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VIVRE
ENSEMBLE
préserver la tranquillité

Qu’est-ce qui a changé
en 6 ans ?

Il y a six ans, je vous ai proposé une démarche,
pour un Tournan Autrement. Vous avez choisi
en mars 2008 de m’accorder votre confiance.

Nous avons réussi à réveiller et à faire évoluer
notre ville. J’entends la fierté de ses habitants
et je suis heureux d’avoir contribué à vos côtés
à faire avancer Tournan.

Je suis un homme d’action. Voici ce qui a changé
en six ans. Pour Tournan, je continuerai à agir.
Je vous présenterai prochainement les projets
et actions de mon prochain mandat.

Avec vous, nous continuerons à faire
avancer Tournan-en-Brie.

convocation en mairie et rappel à la loi des personnes ayant occasionné un 
trouble à l'ordre public

embauche de trois personnes assurant la sécurité des entrées et sorties des
écoles, libérant ainsi le temps d'intervention des policiers municipaux

effectif du service de police municipale maintenu à quatre agents
renouvellement complet de l'équipement de la police municipale (logiciel de 

traitement, postes informatiques, uniformes, véhicule)
mise en place du PV électronique
mise en place d'un budget et d'une procédure d’enlèvement des épaves ou de 

véhicules ventouses
mise en place de procédures pour les infractions liées à l'urbanisme et à 

l'insalubrité
réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage permettant d’interdire 

l’installation sauvage de caravanes sur notre territoire
travail en collaboration avec les services de gendarmerie
mise en place d’une équipe de médiateurs lors des manifestations
accompagnement des écoles sur des actions de prévention routière
mise en place d’un Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance dans le cadre de l'intercommunalité



CADRE DE VIE

préserver 
la qualité de 

vie

une ville plus verte : distribution de bio-composteurs, achat de véhicule électrique, 
panneaux solaires (Ferme du Plateau), piste cyclable, norme HQE, approvisionnement des 
cantines par l'agriculture locale, toiture végétalisée au dojo, réhabilitation du puits de la Ferme du
Plateau pour l'arrosage des espaces verts de la ville, variateurs de luminosité pour l’éclairage public

renouvellement et installation de mobilier urbain dans chaque quartier (bancs, 
poubelles, abribus)

aménagement de la place des Poilus
remise en eau de la fontaine, aménagement de la place et plantation d’arbres
nouvelle signalétique urbaine
création d’un nouveau parc
aménagement des abords de la Marsange
plantation de 41 arbres rue Georges Clémenceau
nettoyage et entretien de l'allée cavalière
installation de cendriers et de distributeurs de sacs à déjections canines
réfection du lavoir
création de jachères fleuries et fleurissement de la ville



CULTURE 
et animations

une ville dyna
mique,

une vie cultur
elle

un réel soutien et un accompagnement quotidien aux associations et à leurs bénévoles
une médiathèque dynamisée : catalogue sur Internet, CD, DVD et livres numériques, ...

nombre de prêts multiplié par quatre, création d’une salle de lecture supplémentaire
création et organisation de la Fête Médiévale Fantastique et Féerique
création et organisation du festival Ecrits d’avril et du week-end Musique classique, 

soutien aux festivals la Ferme électrique et Jazz’in Couperin
acquisition d'une patinoire : accès gratuit à Noël pour tous. Mise à disposition aux écoles, au

collège et aux centres de loisirs
programmation municipale régulière : concerts, spectacles, contes chaque mois
création du Carnaval de Tournan : défilé et bal enfantin
organisation des festivités de Noël : contes du balcon, marché de Noël, concert de Noël
Maison Hantée pour Halloween, chasse aux oeufs de Pâques
organisation d'animations estivales : Tournan à la Plage, ateliers cirque sous chapiteau, 

cinéma de plein air, feu d'artifice, retraite aux flambeaux…
création d'un nouveau lieu de répétition et de diffusion musicale à la Ferme du Plateau
accueil d'une compagnie de danse contemporaine en résidence de 2009 à 2011
organisation de semaines thématiques : semaine de la Science, du Japon, de la 

Préhistoire,...



développer l’at
tractivité

du territoire

EMPLOI 
et développement économique

extension de la zone industrielle : acquisition foncière, viabilisation et commercialisation
des 17 hectares de la ZAC de la Terre Rouge

dynamisation des zones d'activités : re-commercialisation des lots désaffectés
mise en place d'un droit de préemption sur les baux et fonds de commerce
création d'un Conseil Local du Commerce et de l'Artisanat en partenariat avec les 

Chambres de Commerce, des Métiers et les commerçants volontaires
création des Chantiers d'été pour permettre aux jeunes d’accéder à un premier emploi
chantiers d'insertion en partenariat avec Initiatives 77
création de Tournan Emploi : dispositif d'accompagnement des demandeurs d'emploi, 

intégré depuis 2013 au dispositif intercommunal
organisation de Rallyes Emplois pour mettre en relation entreprises et demandeurs 

d’emploi
financement du permis à 1€ pour les Tournanais dans le cadre d’un projet professionnel
adhésion, dans le cadre de l’intercommunalité, à la Plate-Forme d’Initiative Locale : aide

au financement et à l’installation d’entreprises et de commerces
fibre optique : équipements publics reliés, zone industrielle raccordée et déploiement 

pour les particuliers inscrit dans le cadre de l’intercommunalité



une ville pour 
tous

SOLIDARITÉ
et seniors

organisation d'actions intergénérationnelles : service du repas des anciens assuré par les jeunes
joueurs de foot, repas du centre de loisirs à l'hôpital local, partenariats avec la maison de retraite...

mise en place des CLACS (coupons de 30 €) pour les enfants de 3 à 18 ans
redynamisation du club des anciens : financement, mise à disposition de moyens (cars, salles)
actions pour une ville accessible aux personnes à mobilité réduite (accès gare, accueil 

mairie, service enfance, élargissement des trottoirs, arrêts de bus, passages piétons...)
création d’une commission d’aide aux familles
abattement de 10% sur la taxe d’habitation pour les contribuables hébergeant des 

personnes handicapées ou handicapés eux-mêmes
mise en place d'une navette le samedi matin
mise en place du quotient familial pour la restauration scolaire sans surcoût pour les

tranches intermédiaires
mise en oeuvre de l’accueil des enfants allergiques dans toutes les écoles et structures municipales
développement du portage de repas à domicile, du service d'aide à domicile
soutien aux associations oeuvrant pour les personnes porteuses d'un handicap
installations de rampes : église, marché, Monument aux morts, salle de la Fontaine
organisation d'une bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture
mise en place d'opérations vigilance été, télé-alarme
reprise de la distribution des pommes de terre pour les seniors
mise en place d'ateliers pour les seniors : récit de vie, informatique, prévention des chutes...



un urbanisme maîtrisé

URBANISME
et travaux

réaménagement de l'entrée de ville
création de places de parkings : Moulin à Vent (20 et 25), stade (25), Champ de Foire (37), Damien Rigault (101) ; 

augmentation de l'offre : rue de Paris (17), place des Poilus (12), place Mairie (25)

mise en place d'un nouveau plan de circulation
création d'une aire d'accueil des gens du voyage (gestion intercommunale depuis 2013)
réfection complète du quartier de la Madeleine (voiries, trottoirs et éclairage public)
réaménagement de la place des Poilus après démolition du Foyer rural fermé depuis plus de 10 ans
création d’un jardin du souvenir, extension du colombarium, réfection des allées du cimetière
réaménagement du centre ville : place de la Fontaine, élargissement des trottoirs, arrêts minutes,...
poursuite de l'aménagement de la Ferme du Plateau
restructuration complète de l'accueil de la Mairie (accessibilité, confidentialité, ...)
mise en accessibilité des arrêts de bus
sécurisation des passages piétons (bandes podotactiles, éclairages, abaissement des trottoirs...)
réfection des voiries (rue de Villé, bd Duburcq, chemin de la Rosière, impasses du Moulin à Vent, rue René Leblond, 

quartier de la Madeleine, Val des Boissières, rue du Gaz ...), et des trottoirs (quartier du Moulin à Vent, Madeleine, rue René 
Leblond, rue de Villé, rue du Gros Noyer, rue Poincaré, rue de Vignolles, rue des Prés Bataille...)

réhabilitation des réseaux d’eau au Val des Boissières, des réseaux d’assainissement rue du
Gaz, ruelle du Glacis, rue du marché..., changement des branchements plomb

renouvellement du parc technique : saleuse et lame pour déneigement, camion
ralentisseurs : rue de Villé, avenue du Général de Gaulle, Mocquesouris, rue Poincaré, allée d’Armainvilliers, 

rue Paul Hastier, collège



faciliter le q
uotidien

des familles

ENFANCE
et éducation

création d'aires de jeux adaptées (square Forgemol, square Marin, jeux à la Madeleine, aux PSR...)
installation de selfs dans les cantines des écoles
augmentation de la capacité d'accueil des centres de loisirs (+ 70 places)
réalisation de nombreux travaux dans les écoles : toitures (O. Marteau, Santarelli), création d'un préau et d'un

auvent (maternelles Santarelli et Centre), sols, peintures, menuiseries, mobilier (tous les groupes scolaires)

augmentation de 20% de la dotation par élève, du nombre de cars par école et du nombre
de classes transplantées (8 prévues en 2014)

installation de jeux dans les cours de toutes les maternelles en concertation avec les enseignants
lancement de l’équipement des écoles en tablettes numériques
financement d’un intervenant musique dans les 7 écoles et diversification des activités 

financées : escalade, équitation, tennis, judo, photographie, arts plastiques
mise en place d’une facture unique et du paiement par internet (restauration et périscolaire)
extension des horaires et des jours d'ouverture de la halte-garderie
mise à disposition du centre de loisirs St-Exupéry pour l'association des assistantes maternelles
nouveau marché de restauration scolaire : qualité accrue, circuits courts, meilleure traçabilité
installation du service enfance dans de nouveaux locaux plus accessibles, plus spacieux
mise en place d'ateliers pour les enfants pendant la pause de midi
collaboration avec les écoles et le commandant du SDIS pour l’élaboration et la mise en 

oeuvre du Plan Particulier de Mise en Sûreté dans les écoles
récompenses offertes aux CM2 : dictionnaire, atlas, dictionnaire d’anglais, précis de grammaire



une ville sport
ive, 

une jeunesse a
ctive

SPORTS
et jeunesse

construction du dojo en concertation avec les associations et les écoles
construction de nouveaux vestiaires au stade et réfection des anciens locaux
construction de terrains multi-sports à la Madeleine et au Moulin à Vent
installation de défibrillateurs dans les principaux lieux sportifs
organisation d'un tournoi de foot annuel
travaux d'homologation du terrain de foot
création de terrains de pétanque au centre ville et au Moulin à Vent
allègement du poids des cartables des collégiens par le financement d'un 2ème jeu de livres
conseil des jeunes organisés au sein de la MDJ
mise à disposition de lieux de rencontres, d’activités et d’échanges pour les jeunes majeurs (LCR

et Centre Saint Exupéry)
recrutement d’un coordinateur pour les jeunes adultes en soirée (19h-1h)
ouverture d'un créneau de pratique libre au gymnase (foot en salle)
dynamisation de la Maison des Jeunes (ateliers, intervenants, sorties), doublement du nombre

d'adhérents
sécurisation passage piétons devant collège (ralentisseurs, barrières)
remise de bons cadeaux aux nouveaux bacheliers
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Les Tournanais 
au coeur du projet

Finances
une gestion r

igoureuse

aucune augmentation de la part communale des impôts
réduction de plus de 40% de l'annuité de la dette entre 2008 et 2013
capacité d'auto-financement confortée qui permet de 

développer des projets et d'envisager l'avenir
mobilisation systématique des partenaires et des subventions
programmation étalée des projets pour une meilleure gestion des 

dépenses
mise en place de contrats d’objectifs avec les associations subventionnées
organisation de rencontres dans les quartiers avant 

l’élaboration du budget
priorité donnée à l’embauche des Tournanais
entreprises et commerces locaux sollicités prioritairement
gratuité de la médiathèque pour les Tournanais
inscription prioritaire des Tournanais aux stages, animations, 

colonies et activités gratuites
fourniture du pain pour la restauration scolaire par les 

boulangeries tournanaises
extension de l'amplitude et accueil prioritaire des Tournanais à la

halte garderie
parents d'élèves associés aux commissions menus, au 

renouvellement des marchés de restauration scolaire, à la réforme des
rythmes scolaires...

inauguration de la Place Laurent Fignon
refonte totale du site Internet de la ville et restructuration du 

magazine municipal pour mieux informer les Tournanais


