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L e 19 mars dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité 
le budget pour l’année 2015. Le vote du budget est un acte 
politique fondamental pour la vie de notre commune. Cette 

année, malgré la baisse des subventions, nous avons maintenu les taux 
des taxes municipales et grâce à une gestion rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement, nous pourrons réaliser des investissements.

Nous avons plusieurs grands chantiers pour cette année budgétaire : 

– la finalisation de notre PLU qui sera notre feuille de route urbanistique 
pour les 20 prochaines années. Je vous invite à la réunion publique 
début octobre 2015. 

– La construction d’un auditorium et de salles de cours au sein de la  
Courée en remplacement des préfabriqués derrière l’ancienne mairie. 
La mise en place d’un réseau social web spécial emploi pour mettre en 
relation les employeurs de notre commune et les personnes à la recherche 
d’un emploi.

– Pour la rentrée scolaire de septembre, quatre tableaux numériques sup-
plémentaires seront installés pour les élèves d’élémentaire. Nous pou-
vons, par ailleurs, nous réjouir d’avoir obtenu une ouverture de classe 
supplémentaire en élémentaire, permettant d’accueillir dans de meilleures 
conditions nos enfants. 

Garantir et consolider un service public de qualité pour les habitants est 
et demeurera notre volonté au service des Collégeoises et des Collégeois.

  Le maire, 
Marc Pinoteau
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Démarches à Meaux
Depuis le 1er avril 2015, toutes les démarches relatives 
aux permis de conduire ou à la carte grise se font à la 
sous-préfecture de Meaux et plus à Torcy. Dans le cadre 
du programme de modernisation et de simplification 
du ministère de l’Intérieur, le préfet de Seine-et-Marne 
a décidé de mettre en place une plate-forme unique à 
la sous-préfecture de Meaux pour le nord du départe-
ment – qui est donc compétente pour instruire les 
demandes des habitants de 
l’arrondissement de Torcy. 
Pour connaître la répartition 
de vos démarches avec dépla-
cement physique exigé et 
celles traitées uniquement par 
voie postale : www.seine-et-
marne.gouv.fr  rubrique 
« Démarches administratives ».

C’est graff, docteur ?
Le site de l’ancien hôpital de Lagny est laissé pour un 
mois aux street artistes de la scène internationale. Graffs, 
peintures, installations offriront une première méta-
morphose aux murs ensommeillés. Un événement en 
partenariat avec le Parc culturel de Rentilly, dans le cadre 
du festival Hoptimum initié par le conseil départemen-
tal de Seine-et-Marne, à voir le samedi 16 mai de 14 h 00 
à 19 h 00 et le dimanche 17 mai de 12 h 00 à 18 h 00.

À vos fleurs !
Vous massez les feuilles de vos 
glaïeuls andrews ? Vous veillez 
jalousement sur vos pensées 
viola cornuta ? Vous faites la bise 

à vos dahlias pompons ? Vous fredonnez à l’oreille de vos géraniums 
lierre ? Vous bichonnez vos rosiers Pierre de Ronsard ? Alors le concours 
des Villes et villages fleuris est fait pour vous. Pour participer, il vous 
suffit de vous inscrire auprès des services techniques de la commune 
avant le 1er juin 2015. Une commission du conseil départemental de 
Seine-et-Marne passera ensuite devant les jardins de chaque partici-
pant à Collégien, fin juin. Inscriptions auprès de Marie-Christine  
Willaume au 01 60 35 33 51 ou mcwillaume@mairie-de-collegien.fr

Opération tranquillité vacances
Pour les vacances d’été, pensez-y ! Pour partir l’esprit tranquille, vous avez 
la possibilité de faire surveiller votre lieu d’habitation par les patrouilles  
 du commissariat de Noisiel. Pour cela, il suffit de remplir le questionnaire 

que vous trouverez en mairie 
ou sur www.mairie-de-colle-
gien.fr (rubrique « Vivre à Col-
légien » puis « numéros d’ur-
gence ») et de le renvoyer ou  
le déposer au commissariat 
(cours du Luzard, Noisiel,  
77441 Marne-la-Vallée cedex 2).
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Le goût du printemps
Un festival est une fête ; celui de Printemps de paroles a le 
goût du soleil revenu, des fleurs de cerisiers sur le sol, des 
nouvelles feuilles sur les branches et du chant des oiseaux. 
C’est au beau milieu de cette floraison renaissante, que les 
villes de Lagny, Dampmart, Lesches, Pomponne et Chanteloup 
accueilleront une dizaine de spectacles dans la semaine du 
18 au 22 mai. Le week-end du 23 et 24 mai, refuge dans les 
allées du Parc culturel de Rentilly, 
avec poulpe dansant, fantaisie culi-
naire, poète perché, cochon volant, 
langue fleurie, séances de fil’oso-
phie, effeuillage de cho colat, batte-
ments de chœur, machine à jongler, 
personnages de pièces montées, 
danseuses moqueuses, cabaret psy-
chiatrique, manège et orga’meuh, 
ambiance Broadway-sur-Marne 
assurée et du tagada tsoin tsoin 
aussi. Et puis, en point d’orgue, le 
samedi soir, les Têtes raides, sui-
vies à 22 h 30 d’une féérie excep-
tionnelle de lumières orchestrée 
autour du château de Rentilly et le 
dimanche soir, Faada Freddy !  
Programme complet : marneetgondoire.fr 

Montée de sève aux jardins
Regain d’élan du côté des jardins partagés de la Brosse ! Si la terre chargée 
d’argile n’avait pu tenir ses promesses, c’est par un nouveau type de culture 
issue de l’agro-écologie que les jardiniers ont fait renaître leurs parcelles 

avec l’aide du formateur de l’association 
Alliance Terre et Vie engagé par la mairie. 
Cette technique s’appelle la culture en lasagne ; 
elle s’installe en une journée et permet d’avoir 
rapidement des fruits et légumes, sans 
engrais... un principe utilisé par les maraî-
chers au XIXe s. qui mêle carton, compost 
brun, compost vert et terreau – tout en limi-
tant le pullulement des herbes folles ! Elle 
peut être facilement expérimentée dans un 
petit carré potager par tous ceux qui ont un 
bout de jardin. La technique est en ligne sur 
mairie-de-collegien.fr (rubrique Urbanisme-
Environnement puis développement durable).

Bientôt l’été
Faites le point sur les activités d’été 
en Marne-et-Gondoire dans le sup-
plément à l’écho 109, Y être et à voir !

Aide emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi 
ou vous souhaitez vous réorienter ? 
Vous pouvez rencontrer le conseil-
ler emploi de la commune sur ren-
dez-vous, en mairie, le premier lundi 
de chaque mois, de 13 h 45 à 16 h 30. 
Rendez-vous auprès de Christophe 
Guillozet au 01 60 35 40 00.

Fermivores ? 
Du lait, du fromage, des 
légumes de saison, des fruits, 
des volailles, des œufs, du miel, 
de la farine et des confi series…
Tous ces trésors loca vores se 
trouvent à deux pas dans les 
fermes de Marne-et-Gondoire. 
Ferme Chabot à Jablines, ferme 
de Saint-Thi bault, ferme de 
Courberonne à Lagny, ferme 
de la Marche à Dampmart et 
cueillette du Plessis à Chan te-
loup, elles sont toutes réper-
toriées avec numéro, adresse 
et horaires d’ouverture sur 
www.marne-et-gondoire.fr 
(rubrique « Environnement », 
puis publi cations « Fermes  
de Marne-et-Gondoire »).
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Le mot de l’élu
Le 19 mars 2015, le conseil municipal de Collégien 
a adopté le budget primitif 2015. Ce vote a finalisé 
un travail engagé depuis le mois de septembre 2014. 
Trois orientations ont été retenues par le conseil muni-
cipal pour construire ce budget : •Aucune augmen-
tation des trois taxes communales. •Maîtriser un

service public de qualité. •Vérifier que nos dépenses n’augmen-
tent pas plus vite que nos recettes. 
 Effectivement, le redressement des finances publiques de l’État, 
mais aussi des conseils régionaux et départementaux, passe par 
une diminution, chaque année, des dotations aux collectivités 
locales. L’installation récente d’entreprises dans la nouvelle zone 
d’activité, même si nous avions envisagé une commercialisation 
plus rapide, aura permis d’enregistrer malgré cela, une progression 
de nos recettes de 5,5 %. Fort de cette augmentation, des réunions 
entre directeurs des services et le bureau municipal ont permis de 
maîtriser les dépenses de fonctionnement à hauteur de 4,3 %.

 La renégociation de contrats de télé phonie, d’affranchissement, 
du câblo-opérateur ou encore la dématérialisation des actes admi-
nistratifs et financiers nous permettent d’atteindre l’équilibre.
 Ce résultat nous permet de dégager une part égale aux années 
antérieures pour investir afin d’améliorer nos services à la popu-
lation et l’entretien des bâtiments et des voiries communales.
 Le montant faible de notre dette, au regard de notre budget, 
nous permet d’envisager, sans peser sur les futurs budgets, le 
financement par l’emprunt d’un nouvel équipement communal 
au sein de la Courée, avec la construction d’un auditorium, ainsi 
que des nouveaux locaux administratifs.
 Enfin, le dernier trimestre, a permis de nous rassurer pour 
l’avenir de nos finances avec la signature de permis de construire 
et de promesses de ventes de nouvelles entreprises souhaitant 
s’installer dans la zone d’activités de Lamirault nous garantissant 
ainsi la pérennité de nos actions.

Didier Mériot, premier maire-adjoint en charge des finances et des grands projets

Budget 2015

Un budget volon taire et maîtrisé
Le fonctionnement
Le budget de fonctionnement concerne toutes 
les dépenses courantes de la municipalité 
(eau, électricité, salaires, petits équipe-
ments…) qui permettent de faire « fonction-
ner » la structure. Les recettes de fonction-
nement sont pour une large part composée 
par le produit des taxes foncières (39 %) et 
de l’attribution de compensation de Marne-
et-Gondoire (26 %) mais aussi de la taxe d’ha-
bitation (9 %), des différentes dotations et 
participations (14 %), des produits des ser-
vices (7 %), et d’autres taxes (5 %). Les dépenses 
de fonctionnement reflètent particulièrement 
les engagements pris par le conseil.

L’autofinancement
La part d’autofinancement 2015 : on part des 
recettes de fonctionnement qui sont de 
6 631 558 e auxquelles on soustrait les 
dépenses de fonctionnement qui sont de 
6 021 561 e pour un total de 609 997 e auquel Fonctionnement Investissement

Répartition des dépenses de fonctionnement 
par politique 21%

services
généraux
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environnement
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Focus sur le budget 2015 on ajoute l’excédent d’autofinancement repor-
té de 2014 de 66 963 e soit un total de 
679 960 e. Ce total détermine notre marge de 
manœuvre dans les décisions d’investissement.

L’investissement
Les recettes d’investissement sont compo-
sées de la part d’autofinancement dégagée, 
de dotations, de subventions, de produit de 
cessions et d’emprunts. En ce qui concerne 
les dépenses d’investissement (voir exemples 
ci-contre), fin 2015, la construction d’un 
bâtiment complémentaire à l’école de 
musique permettra aux équipes de démé-
nager des préfabriqués proches de l’ancienne 
mairie. Pour financer ce projet, un emprunt 
sera contracté. Mais il ne pèsera qu’à hau-
teur de 8,22 % sur le budget 2016, date des 
premières échéances de remboursement – ce 
qui est peu, ramené à l’exemple d’un ménage 
lambda dont le taux d’endettement recom-
mandé est de 33 %. ■
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Finances communales

Focus investissements

Budget 2015

Un budget volon taire et maîtrisé

Nouvel  
équipement 
public

•�Transfert des salles  
de répétition préfabriquées 
de l’école de musique  
et création d’un nouveau  
bâtiment

Politique 
sociale

•�Création d’un réseau  
social web emploi

•�Rénovation des logements 
conventionnés

Economies 
d’énergie, 
recyclage

•�Poursuite de la pose  
de can délabres à LED  
rue de la Vallée

•�Pose d’huisseries isolantes  
en mairie

•�Achat d’un éco-composteur 
pour le service restauration

Voirie
•�Aménagement (station-

nements et chicanes) de  
la rue des Prés-Longuets

•�Réfection de la demi- 
chaussée rue de Melun

•�Positionnement de potelets 
anti-stationnement sauvage  
rue du Commerce

Politique  
éducative

•�Acquisition de quatre 
tableaux numériques  
supplémentaires

Mises aux 
normes  
sécurité

•�Alarme incendie aux nouvelles 
normes pour la maison  
communale

•�Chaise d’évacuation handicap 
pour le club préados

•�Pose d’une main  
courante au gymnase

Les subventions  
aux associations
Pour conforter le soutien à 
la vie associative, soli  daire 
et intergénérationnelle
Pour les associations 
Sports et Loisirs : 59 940 e

Pour le CCAS (Centre 
communal d’actions 
sociales) : 41 731 e

Pour la caisse des écoles :
18 035 e

Mémento  
Budget 2015
Fonctionnement 
Recettes : 6 631 558 e

Dépenses : 6 021 561 e

Investissement
Recettes : 3 080 281 e

Dépenses : 3 080 281 e

Autofinancement : 
679 960 e

Taux (communal)  
des taxes 
Taxe d’habitation 
14,07 % depuis 1998
Taxe foncier non bâti 
67,12 % depuis 1998
Taxe foncier bâti
26 % depuis 2002
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L a commune a engagé la révision 
de son PLU (Plan Local d’Urba-
nisme). C’est un document établis-

sant un projet global d’urbanisme et d’amé-
nagement qui fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur le territoire 
considéré. Plusieurs raisons président à cette 
révision : elle permet d’intégrer les principes 

édictés par la loi ALUR (Loi pour l’Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové), elle 
reprend aussi les objectifs et orientations 
décidés dans d’autres documents de plani-
fication au niveau de l’intercommunalité de 
Marne-et-Gondoire comme le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), le Plan Local 
de l’Habitat (PLH) et le Périmètre de Protec-

tion des Espaces Agricoles et Naturels Périur-
bains (PPEANP). Elle vise également à moder-
niser la procédure en prenant en compte de 
nouveaux enjeux notamment les facteurs 
environnementaux. Au cours de la démarche, 
plusieurs rendez-vous sont fixés auxquels 
les habitants sont conviés à participer et à 
donner leur avis. ■

Le calendrier  
du PLU  
de Collégien
>  Jusqu’en septembre 2015 : 
Élaboration du PLU. 

> 12 mai 2015 : présenta-
tion du PADD (Projet 
d’aménagement et de 
développement durable) 
en conseil municipal.

> Début de la concertation 
> Réunion avec les PPA 
(Personnes publiques 
associées).

> Début octobre 2015 :  
une information sera dis-
tribuée à l’ensemble des 
Collégeois, une réunion 
publique d’information 
suivie d’une expo sition 
publique pendant une 
semaine, salle du conseil, 
avec mise à disposition 
d’un registre. Bilan de la 
concertation et arrêt du 
PLU en conseil municipal. 

> Transmission du dossier 
aux PPA pour avis (3 mois) 

> Enquête publique 1 mois
> Approbation du PLU  
par le conseil municipal 
début 2016.

Aménagement

Nouvelle partition
L es musiciens en herbe qui répètent dans 

les locaux préfabriqués à proximité de 
l’ancienne mairie pourront bientôt 

jouer dans un véritable auditorium ! C’est offi-
ciel, des espaces de répétition et quelques amé-
nagements complémentaires vont être construits 
en extension des bâtiments existants sur le site 
de la Courée. Ils se composeront d’une extension 
du conservatoire avec un auditorium de 110 m² 

et une salle de percussion de 40 m² ainsi que des 
rangements. Une zone d’accueil sera composée 
d’un foyer et d’une galerie PMR (Personnes à 
Mobilité réduite). Dans la partie « Courée », le 
bureau de direction et une salle de réunion (actuel-
lement hébergés dans l’ancienne mairie) ainsi 
que des sanitaires et des rangements seront créés. 
Le début des travaux est prévu à la rentrée 2015 
pour une durée d’un an. ■

ci-contre : Plan de la 1re étude de faisabilité réalisée dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage de Marne-et-Gondoire

Auditorium
110m²

Rgt 
15m² Stock 

Bibli 10m²

Percussion
40m²

Bureau 
Directeur
15m²

Salle de 
Réunion
20m²

Sanitaires

Dégagement Rgt 

Foyer
60m

Galerie

Urbanisme

Demain, il PLU !

rue de Melun

école de 
musique

La Courée
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Création d’un service commun  
pour les procédures d’urbanisme
Permis de construire et de démolir, d’aménager, certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables, il y a des changements (mais pas tant que ça). Explications.

S elon la loi ALUR* du 24 mars 2014, 
à partir du 1er juillet 2015, les com-
munes appartenant à un EPCI (Éta-

blissement Public de Coopération Intercom-
munale) de plus de 10 000 habitants devront 
reprendre l’instruction des autorisations 
d’urbanisme, assurée jusqu’alors par l’État. 
La communauté d’agglomération de Marne-
et-Gondoire a proposé la création d’un ser-
vice commun d’instruction des autorisations 
d’urbanisme, ouvert à l’ensemble des com-
munes concernées, y compris celles déjà 
autonomes. Dès le 1er juillet 2015, la com-
mune de Collégien confiera l’instruction de 
ses autorisations et des actes relatifs à l’oc-

cupation du sol à l’intercommunalité à la 
place de la DDT (Direction Départementale 
des Territoires). Mais attention : la commune 
reste le guichet unique de dépôt des 
demandes par les pétitionnaires. Le maire 
de la commune signe les avis et les notifie 
au demandeur et reste donc décideur. Le 
service commun réalise l’instruction du dos-
sier fourni par la commune et lui propose 
un projet d’arrêté. Ce service peut être amené 
à rencontrer directement le pétitionnaire et 
inversement. Cette nouvelle organisation 
est encadrée par une convention entre la 
commune et l’intercommunalité adoptée au 
conseil municipal du 19 mars dernier. ■

*Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové

L ’ A C T UInterco

Recyclage des déchets

Protégeons 
notre eau
A u sein de notre foyer, nous avons tous le pou-

voir de ne pas polluer. Nous avons même la 
responsabilité de ce que nous jetons, de com-

ment nous jetons et de ce nous pouvons recycler. L’eau 
est la première des ressources directement affectée par 
les rejets dangereux. Le Sietrem (Syndicat mixte pour l’en-
lèvement et le traitement des ordures ménagères) et le 
Siam (Syndicat intercommunal d’assainissement de Marne-
la-Vallée) ont publié un communiqué commun pour aler-
ter sur le fait que les déchets dangereux ne doivent pas 
être mis à la poubelle ni vidés dans l’évier ou dans les 
toilettes. Dans l’idéal, il serait plus que conseillé de limi-
ter au maximum l’emploi de ce type de produit. Toutefois, 
lorsqu’ils sont employés, il convient ensuite de les porter 
en déchetterie. Les produits dangereux jetés dans les 
containers d’ordures ménagères constituent également 
un danger pour les agents de collectes (des accidents de 
projection de produit sur le personnel lors du compactage 
des ordures dans le camion-benne sont arrivés). Par ail-
leurs, le Siam alerte également sur le fait que les lingettes 
(y compris les biodégradables) ne doivent pas être jetées 
dans les toilettes car elles obstruent les grilles de la sta-
tion d’épuration et présentent un surcoût important. ■

Ces produits 
vont en 
déchetterie !
Produits entretien  
de véhicule : antigel, 
filtre à huile, liquide  
de dégivrage, liquide  
de refroidissement, 
anti-goudron, polish.
Produits de chauffage : 
combustible liquide, 
produits de ramonage, 
allume-feu, nettoyant 
cheminée, alcool à brû ler.  
Produits pour piscine : 
désinfectant piscine, 
chlore.
Produits de bricolage : 
peinture, vernis, pig-
ments, lasure, enduit, 
colle, mastic, résine, 
mousse expansive, 
parafine, anti-rouille, 
white spirit, décapant, 
solvant, térébenthine, 
diluant, vaseline, 
acétone
Produits ménagers : 
déboucheur canali-
sation, ammoniaque, 
soude, eau oxygénée, 
décapant four, répul-
sif ou appât, imper-
méabilisant, insecti-
cide, raticide, produit 
de traitement des 
matériaux
Produits de jardinage : 
engrais non-organi-
que, anti-mousses, 
herbicide, fongicide
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Logement

La demande 
de logement

Trois questions  
à Jocelyne Bastien,  
maire-adjoint en charge  
de la politique sociale,  
logement, emploi

Comment se passe une demande de logement ?
La commune est lieu d’enregistrement pour obtenir 
son numéro unique préfecture. Donc il faut retirer un 
dossier de demande de logement en mairie puis prendre 
rendez-vous avec le service Logement. Après, tout est 
une question d’ancienneté ou de critères de priorité, 
mais le temps moyen d’attente est de plus ou moins 
3 ans. Ce qu’il faut souligner sur le logement social à 
Collégien, c’est qu’il y a plusieurs contingents : le contin-
gent mairie, le contingent du 1 % patronal, le contin-
gent préfecture et le contingent bailleur. Dans tous les 
cas, la décision revient toujours au bailleur. Au niveau 
de la procédure, quand il y a une vacance sur le contin-
gent mairie, avant de proposer une candidature au 
bailleur, la commission logement se réunit et propose 
trois dossiers. L’attente peut être très longue car, à Col-
légien, il y a très peu de turn over. Certaines personnes 
habitent dans leur logement social depuis plus de 30 ans, 
ce qui, objectivement, bloque le parcours locatif.

Est-ce que le DALO (Droit au logement opposable) 
peut aider ? Oui, remplir un dossier DALO, si le deman-
deur rentre dans les critères d’éligibilité, peut aider 
à accélérer la procédure dans le cas où, au bout de 
36 mois, la personne n’a eu aucune proposition.  
À Collégien, les demandeurs de logement n’osent 
pas faire un DALO parce qu’ils ont peur d’être obligés 
d’accepter une proposition de logement dans une 
commune lointaine. Cette peur vient du fait que si 
le demandeur n’accepte pas la proposition de loge-
ment du DALO, il perd son ancienneté et doit reprendre 
la démarche à zéro. Or le souci c’est que, sur Collé-
gien, de temps en temps, la préfecture, quand elle  
a une vacation sur son contingent et sur lequel elle 
a décidé d’y accueillir une demande DALO, on ne peut 
y proposer un demandeur Collégeois s’il n’a pas sous-
crit à cette démarche.

La demande, et après ? Le fait d’avoir fait sa demande 
et d’avoir reçu son numéro unique de la préfecture 
ne fait pas tout. Il ne faut pas oublier de renouveler 

sa demande car passé le délai (signalé par lettre recom-
mandée), le dossier est radié, avec la perte de l’an-
cienneté. Il faut multiplier ses chances de trouver un 
logement et être acteur de son dossier. Par exemple, 
complémentairement, il est possible de faire des 
demandes directement auprès des bailleurs sociaux. 
D’ailleurs, nous remettons la liste de ces bailleurs 
aux demandeurs lors de la constitution du dossier 
de logement. Ensuite, il est important de ne pas 
méconnaître le 1 % patronal qui compte le plus de 
logements sociaux à Collégien. Il appartient au deman-
deur de vérifier que son entreprise cotise bien au 1 % 
patronal et de déposer également une demande en 
n’hésitant pas à faire des relances. ■

Demande de logement : retrait du dossier en mairie  
ou sur www.service-public.fr et enregistrement  
du dossier auprès du service social, sur rendez-vous  
au 01 60 35 40 00. 

Pour un DALO, vous trouverez les formulaires sur  
www.service-public.fr à renvoyer directement  
à la Commission de médiation DALO du département  
de Seine-et-Marne BP 90752 77017 Melun cedex.

Les stat’  
du logement 
social à 
Collégien

Les bailleurs sociaux

OPH77 : 69 logements

Résidence urbaine de 
France : 88 logements

Valophis : 50 logements

Sofilogis : 46 logements

Maison du Cil : 
24 logements

Logements communaux 
(en cours de convention-
nement) : 6 logements

Nombre de demandes 
de logement à Collégien 
en 2014

Collégeois : 130

Personnes extérieures : 
20

Nombre de DALO  
en cours : 9

Nombre d’attributions 
en 2014

Contingent mairie : 12

Contingent bailleur : 2

Contingent 1% patronal : 9

Contingent fonctionnaires 
d’État : 2

Contingent préfecture : 2

S O C I A L Logement–Emploi
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D O S S I E RDéplacements

Pollution, trafic engorgé, stationnement ingérable, 
problèmes de santé, allez, stop quoi… On peut alléger  
de façon spectaculaire ces situations difficiles pour 
tous en remplaçant quelques réflexes du quotidien  
par des comportements plus simples qu’il n’y paraît. 

Les déplacements  
doux et propres  
sont-ils réservés  
aux super-héros ?
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Il existe à tous les échelons — national, 
régional, départemental, intercom mu nal, 
communal — des dispositifs incitatifs qui, 
mis bout à bout, favorisent les déplacements 
à pied, à vélo, à trottinette, en transports 
en commun ou encore bientôt en auto
partage. Alors, non, les déplacements doux 
et propres ne sont pas réservés aux super
héros. On vous le prouve.

S avez-vous que 52 % des trajets en voiture font moins 
de 3 km ? Que ce sont les premiers kilomètres qui sont 
les plus polluants ? Et qu’en moyenne une voiture émet, 
par passager, 2 à 3 fois plus qu’un bus ? Sur de courtes 

distances, le vélo, le roller ou la trottinette font gagner du temps. De 
plus, d’après une étude d’AirParif, un cycliste (qui a la possibilité de 
s’éloigner du flux de circulation grâce aux aménagements cyclables) 
respire moins de polluants qu’un automobiliste ! Sans oublier le pre-
mier mode de déplacement doux, la marche à pied, qui est gratuite, 
bonne pour le cœur et le moral. Ces modes de déplacements non pol-
luants sans émission de CO2 sont bénéfiques pour la santé et permettent 
de participer activement à la protection de notre environnement.

D O S S I E R

 Un
circuit de liaisons 

douces irrigue Collégien 
et permet de rejoindre faci-

lement tous les points de la 
commune (Collégien, précurseur : 
cette création a obtenu le premier 
prix régional de l’environ- 

nement dans la catégorie 
déplacements en 2005).

1. Connexion  
hors Collégien
Une nouvelle piste éclairée a été 
créée longeant la zone d’activités 
du Gué Langlois raccordant Col-
légien à Bussy-Saint-Martin, Torcy 
et Saint-Thibault.

2. Bornes  
d’auto-partage  
et de recharge
Trois espaces pour véhicules élec-
triques vont bientôt être installés : 
sur le parking de la mairie pour la 
rentrée 2015, fin 2015 dans la zone 
industrielle des portes de la Forêt, 
et début 2016 dans la zone de Lami-
rault. Pour les modalités de fonc-
tionnement cf. p. 14 de l’Écho.

3. Une flotte 
municipale de vélos
Pour les déplacements courts et 
notamment les déplacements 
inter-bâtiments, la commune met-
tra en place une flotte cycle pour 
les agents prévue pour juin. 
Chaque structure publique en 
sera équipée.

4. À l’école, à pied 
Accompagner son enfant à l’école 
à pied, à vélo, à trottinette, les dis-
tances n’étant pas immenses dans 
notre commune, c’est plus que 
réalisable. Prendre ou reprendre 
cette habitude le plus possible 
n’est pas vain car l’essaim de voi-
tures qui s’agglutine aux heures 
de pointe autour de l’école pollue, 
encombre et pose des problèmes 
certains de sécurité.

1

2 3

6

5
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À l’école, au collège, au sein du service à l’enfance, les enfants sont 
particulièrement sensibilisés et actifs dans ce domaine : ils effec-
tuent leurs déplacements inter-bâtiments à pied grâce à « l’accom-
pagnement » du service à l’enfance, ils participent aux ateliers sur 
l’environnement lors de la pause méridienne ou des ateliers édu-
catifs, ils sont les premiers emprunteurs des liaisons douces qui 
émaillent Collégien, à pied, à vélo, à trottinette (pour rejoindre et 
réaliser des figures au skate park !). Pour aller au collège, direction 
les transports en commun, avec leur carte Imagin’R. D’autant que 
leur titre de transport est pris en charge par la commune et par 
le département. C’est sûr, ils n’ont pas encore le permis mais ils 
nous montrent le chemin, suivons-les ! 

Dans cette problématique, les transports en commun constituent 
également une alternative importante, même si, en la matière, les 
liaisons diverses et variées sont perfectibles. Les dispositifs de 
prise en charge et les nouvelles modalités tarifaires obtenues au 
niveau régional offrent toutefois un coup de pouce aux usagers 
des transports en commun et peuvent encourager de nouveaux 
utilisateurs.

Si les pouvoirs publics accompagnent de plus en plus de façon 
incitative les citoyens pour favoriser les déplacements doux et 
propres, il n’en reste pas moins que la responsabilité de chacun 
demeure primordiale. Cartographie de ce maillage des possibles.

D O S S I E RDéplacements

4

3

5. Où poser mon vélo, 
ma trottinette ?

On trouve des rails de par-
king vélo devant tous les 

équipements publics de la com-
mune : mairie, club préados, Cou-
rée, maison communale, Parc Loi-
sirs & Sports, école des Saules 
et gymnase.

6. Bout de piste
Une piste piétonne et cyclable 
raccorde le centre de Collégien 
à Bay2 mais aussi au RER. La 
récente création de la consigne 
vélo Véligo aux abords de la gare 
RER au niveau de Bay1 facilite 
encore plus ce type de déplace-
ment. L’abonnement est d’1 e pour 
les détenteurs d’un passe Navigo. 
Cette offre est complétée par des 
places de stationnement pour les 
personnes sans passe Navigo à 
0,10 e l’heure, 0,50 e la journée, 
et un service de location et de 
réparation de vélos. Abonnement 
consigne Véligo : www.roue-libre.
fr / 01 44 88 78 30 Stationnement 
sans pass Navigo : auprès de la 
MEP du Val Maubuée / 01 60 05 66 63

7. Pédaler, réparer
Lors des vacances, des ate-
liers de réparation de cycles 

sont traditionnellement organisés 
au club préados.

À l’étude
Deux lignes de bus tra-
versent Collégien : la ligne 

13, et depuis 2014 la ligne 46. Les 
conseillers municipaux ont obte-
nu du syndicat de transports de 
Marne-la-Vallée (secteurs 3 et 4) 
l’étude d’une ligne de transport 
à la demande qui partirait de la 
gare RER de Torcy pour desservir 
les zones d’emploi que sont les 
Portes de la Forêt et Lamirault.

Navigo unique
Le passe Navigo unique, mis 
en place par le syndicat de 

transports de l’Île-de-France, 
c’est pour tous et pour septembre. 
Dès la rentrée, chaque francilien 
pourra bénéficier d’un Navigo au 
tarif unique de 70 e mensuels, 
quelle que soit la zone, pour cir-
culer partout en Ile-de-France, en 
transports en commun. Le passe 
unique sera également étendu à 
la carte imagin’R pour les jeunes.

Des prises en charge
Pour encourager les dépla-
cements doux et propres, 

des mesures de prises en charge 
du coût de ces déplacements sont 
possibles au niveau de l’em-
ployeur. Cela concerne la prise en 
charge d’une partie du titre de 
transports en commun, d’un ser-
vice public de location de vélo ou 
d’une partie du coût déplacement 
en véhicule électrique. Conditions 
de prise en charge : travail-emploi.
gouv.fr
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D O S S I E R Déplacements

Charge, recharge 
et auto-partage

C omme indiqué dans la page précédente, dès la rentrée 
de cette année, la possibilité d’emprunter une voiture 
électrique pour effectuer de courts déplacements 
deviendra réalité ainsi qu’au niveau des zones d’acti-

vités des portes de la Forêt, fin 2015, et de Lamirault, début 2016. 
Cette mesure mise en œuvre par la Communauté d’agglomération 
de Marne-et-Gondoire vise à développer l’éco-mobilité sur notre 
territoire. Mais au-delà de ses frontières, des connexions seront 
possibles avec le Val Maubuée et le Val d’Europe - c’est ce qu’on 
appelle l’interopérabilité - cela surtout en matière de recharge car 
il faudra toutefois ramener le véhicule emprunté à son port d’at-
tache. L’autonomie du véhicule est de 100 à 150 km à recharge maxi-
male. En deux heures, un véhicule se recharge assez pour rouler 
environ 50 km sur une borne de recharge classique. En plus de la 
possibilité d’emprunter une voiture, la borne permet le recharge-
ment pour d’autres véhicules électriques. Actuellement, trois bornes 
d’auto-partage sont implantées à Marne-et-Gondoire : au niveau du 
parking du RER de Bussy-Saint-Georges, au niveau de l’hôpital de 
Jossigny et au niveau de la gare RER de Montévrain. L’objectif étant 
d’équiper l’ensemble de l’intercommunalité d’ici 2016.

Comment ça marche ? 
Abonnement : 4 e /mois. Réservation: sur le site 
monautopartage.fr, via l’application smartphone ou directement 
sur l’écran de la borne. Prix : consommation par demi-heure 
de réservation (Auto-partage : 3,5 e/ 30 mn - Recharge de véhi-
cules électriques personnels : classique : 0,5 e /30 mn - accélérée : 
2 e / 30 mn) - Des solutions d’abonnement spécifiques vont être 
créées pour les entreprises

Chacun sa place

P
our que les piétons, les trotti-
nettes, les poussettes et les per-
sonnes à mobilité réduite 
puissent circuler sereinement, 

encore faut-il que les trottoirs ne soient pas 
encombrés par les véhicules en stationne-
ment sauvage ou inadapté. Le service com-
munication de la commune a édité, à cet 
effet, un tract qui risque d’atterrir sur votre 
pare-brise si tel est votre cas !

Si la voiture  
est nécessaire
Sur de plus longs parcours où quand le circuit de transports en com-
mun ne correspond pas à vos besoins en déplacements, pensez à :  
L’éco-conduite : rouler mieux, c’est réaliser de larges écono-
mies de carburant (environ 10 %) et préserver l’environnement. Les 
principes de base : vérifier le bon état général de votre véhicule, 
être attentif au chargement de votre véhicule, adopter une conduite 
souple, démarrer en douceur et passer sans attendre le rapport 
supérieur pour éviter les sur-régimes (ils occasionnent une surcons-
ommation de carburant de 20%), anticiper les ralentissements en 
utilisant le frein moteur plutôt que la pédale de frein, ne pas abuser 
de la climatisation, couper le moteur lors d’un arrêt prolongé, res-
ter à l’écoute de l’information routière. Retrouvez les fiches expli-
catives détaillées de l’éco-conduite sur bison-fute.gouv.fr
Le co-voiturage : pour aller en réunion, au cinéma ou sur 
le marché, pensez collectifs et partez à un seul véhicule avec vos 
amis, vos voisins, vos compères ! De nombreux sites existent éga-
lement pour les déplacements plus longs celui du département 
covoiturage77.fr et pour toute la France, les célèbres Blablacar.fr, 
laroueverte.fr, covoiturage-libre.fr …
Le bonus de l’État : depuis le 1er avril 2015, un nouveau 
bonus allant jusqu’à 10 000 e est mis en place par le Ministère du 
développement durable pour l'achat d'un véhicule électrique ou 
hybride et la mise à la casse d'un vieux diesel.

Sources : Airparif, Agence parisienne du climat, Ministère du travail et de l’emploi, Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire
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Repères

Au service des séniors 
Il existe tout un prisme d'outils mis à disposition des séniors pour 
le quotidien comme pour sortir de l'ordinaire. En voici l'éventail.

Le minibus

La mairie propose un service mini-
bus afin de pourvoir aux besoins 
en déplacements des personnes 
âgés. Transport au club les lundis, 
mardis et jeudis après-midis. Le 
vendredi matin, trajet pour les 
courses soit au marché de Lagny 
soit à Bay 2. Inscriptions chaque 
semaine, directement au club de 
« L’âge d’or des Collégiens », à  
la maison communale, ou par  
téléphone : Denise Bourgeois 
(01 60 35 93 05).

Repas à domicile

Une livraison de repas à domicile 
est possible pour les personnes 
retraitées de plus de 60 ans ou 
ayant des difficultés d’autono-
mie. Cette prestation est excep-
tionnellement accessible aux 
personnes handicapées ou 
convalescentes (sortie d’hôpi-
tal…) temporairement et après 
examen de la demande par la 
commission sociale .  Pour 
connaître les conditions pour en 
bénéficier et les aides possibles, 
adressez-vous au service social 
de la mairie, Virginie Nsimba 
(01 60 35 40 00).

La téléalarme

Une petite télécommande qui 
rassure autour du cou permet en 
un seul appui de transmettre un 
signal à une centrale d’écoute 
disponible 24h/24. Celle-ci trans-
met l’appel à la famille, au voisin 
ou aux services de secours quand 
c’est nécessaire. La commune a 
signé une convention avec le 
Conseil départemental de Seine-
et-Marne et l’association des ser-
vices à domicile. Pour connaître 
les conditions d’accès et les aides 
possibles, adressez-vous au ser-
vice social de la mairie, Virginie 
Nsimba (01 60 35 40 00).

Ciné-séniors

Grâce à un partenariat avec le 
cinéma Le Cinq à Lagny et à une 
participation de la commune, les 
adhérents à l’association L’âge 
d’or des collégiens bénéficient 
d’une place au prix réduit de 
3 euros un jeudi par mois, l’après-
midi. La commune met égale-
ment le minibus à disposition 
pour les trajets. Pour participer 
à Ciné-sénior, il faut être âgé de 
65 ans minimum, être adhérent 
à L’âge d’or des Collégiens et habi-

ter la commune. Inscriptions : 
Denise Bourgeois (01 60 35 93 05).

Colis/sortie

La commune offre un colis par 
an pour Noël aux personnes de 
65 ans et plus. Une sortie est 
également prévue chaque année. 
À l’âge de 65 ans, n’oubliez pas 
de vous inscrire en mairie, car 
ce n’est pas automatique. 

Maintien  
à domicile 
L’APA (Aide Personnalisée à l’Au-
tonomie), le CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination 
Gérontologique) ou Una’dom 
sont des aides ou des dispositifs 
qui permettent d’être accompa-
gné et aidé pour rester à son 
domicile dans de bonnes condi-
tions. Pour de plus amples ren-
seignements, adressez-vous au 
service social de la mairie, Vir-
ginie Nsimba (01 60 35 40 00).

Plan canicule
En cas de fortes chaleurs, cet été, 
nos services seront mobilisés 
pour aider les personnes âgées. 
Un registre d’inscription sera 
disponible en mairie. En cas 
d’alerte rouge, une visite de nos 
services sera effectuée ainsi 
qu’une distribution de bouteilles 
d’eau. Il suffit de s’inscrire en 
mairie ou par téléphone au 

01 60 35 40 00. La citoyenneté 
de chacun reste importante dans 
ces périodes.

L’association

Retrouvez l’association de L’âge 
d’or des collégiens à l’espace 3e 
âge de la maison communale 
pour se retrouver chaque lundi, 
mardi et jeudi après-midi mais 
aussi pour des sorties et des 
petites fêtes. L’association parti-
cipe également aux événements 
de la vie collégeoise comme le 
marché de Noël ou la kermesse 
solidaire. Contact : Denise Bour-
geois (01 60 35 93 05). Prochaines 
dates : Printemps de paroles à 
Rentilly les 23 et 24 mai, Fête 
des pères et mères et anniversaires 
du 2e trimestre le samedi 27 juin, 
Soirée rencontre le vendredi 
4 septembre, Sortie le vendredi 
25 septembre, Anniversaires du 
3e trimestre le dimanche 
4 octobre. ■

A noter
Forum « Bien vieillir chez soi », 
le jeudi 28 mai 2015, de 9 h 30 
à 17 h 00 à la Maison Pour Tous 
de Noisiel (34 cours des 
Roches), organisé par la Mai-
son départementale des Soli-
darités. Des professionnels 
pourront vous apporter des 
informations par le biais de 
stands et de mini- 
conférences. Programme sur 
mairie-de-collegien.fr

G É N É R A T I O N S 3e âge
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Petite enfance EnfanceG É N É R A T I O N S

À noter
La rentrée prochaine verra 
l’ouverture d’une nouvelle 
classe au sein de l’école  
élémentaire des Saules.  
Ce sera la 11e classe de 
l’établissement.

Expo des petits
Rendez-vous le 22 juin,  
sous la halle, à partir de 
18 heures, pour admirer  
le travail artistique des  
tout-petits. L’exposition  
présente les œuvres réali-
sées durant l’année dans  
les ateliers de Barbara  
Blossfeld, de l’association  
la Paume de terre, dans  
le cadre du service petite 
enfance, mais aussi les  
photographies des enfants  
de la maison des petits  
pieds. 

P
our les vacances d’été, 
les plus jeunes auront 
accès à une compilation 
de beaux espaces et de 
jolis moments. Pour le 

séjour « passerelle » (CM2/6e), le départ 
est prévu du 13 au 17 juillet dans le 
parc régional du Gâtinais avec pléthore 
de VTT, d’escalade, de tir à l’arc et nuits 
en hamac dans les arbres. Les préados 
(5e/4e) partent en direction du parc régio-
nal de la forêt d’Orient en Champagne, 
du 6 au 10 juillet, pour des activités 
catamaran, planche à voile, standup 
paddle et baignade bien sûr. Pour les 
enfants de primaire, nouveauté cette 

année : partance pour des escales d’été ! 
L’objectif de ces escales est de poursuivre 
le projet développé, durant l’été, dans 
le cadre du centre de loisirs, permettant 
ainsi aux enfants d’être les acteurs de 
leurs vacances. Ces escales seront de 
quelques jours, variables en fonction du 
projet. Une information sera diffusée au 
début de chaque mois d’été aux familles 
des enfants inscrits au centre de loisirs. 
Bonnes vacances à tous ! ■

Rappel : une aide aux vacances est possible  
en fonction des revenus (calculateur en ligne  
sur mairie-de-collegien.fr, rubrique « la mairie » 
puis « aides »). Dossier à retirer et à retourner 
complété au service à l’enfance, en mairie.

Inscriptions

À vos  
dossiers !
Les dossiers 
d’inscriptions  
au service  
à l’enfance et  
au Pass 11/17 ans 
vont bientôt 
arriver.
Dossiers maternels et élémen-
taires : dossiers distribués dans 
les classes début juin. Retour 
des dossiers en mairie : Mater-
nels, samedi 4 juillet et élémen-
taires, samedi 20 juin. En 
grande section maternelle, une 
réunion est organisée pour le 
passage en CP, le jeudi 4 juin 
2015, à l’école élémentaire des 
Saules, de 17 h 45 à 18 h 30.
Pass 11/17 ans : les jeunes 
doivent venir chercher leur dos-
sier en mairie à partir du jeudi 
4 juin pour un retour avant le 
samedi 4 juillet 2015. ■

Vacances

Beaux séjours
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Jeunesse

Événement

Bouge tes ID :  
le jour J 
On vous avait prévenu : ils ont 

beaucoup bossé toute l’année, 
ils ont réalisé des sondages 
de rue, participé à des réu-

nions, infusé du ciboulot, mis sur la table 
leur créativité et leur inventivité, ils ont 
mouillé la chemise à fond et ils seront prêts 
pour le jour J ! « Bouge tes ID ! Le jour J », 
c’est l’événement que les jeunes du collec-
tif de Bouge tes ID ! proposent aux Collégeois 
le 16 mai prochain, au parc Loisirs & Sports ; 
un événement « famille » concocté du début 
d’après-midi jusqu’à la nuit tombée. Un riche 
programme attend les petits et les grands :

Sur le skate park : •14 h 00 – 16 h 00 : 
cours de trottinette (encadré par des profes-
sionnels). •16 h 30 – 18 h 30 : cours de rollers 
(encadré par des éducateurs). •18 h 30 – 19 h 30 : 
parcours VTT familial. •19 h 30 – 20 h 30 : cours 
de BMX freestyle (encadré par un profession-

nel). •Après-midi animée par un DJ, struc-
ture de jeu gonflable pour les plus jeunes, 
création d’une fresque graff. 

Sur le terrain de boules : moment 
festif de repas en commun, chacun apporte 
son pique-nique ou se restaure auprès du 
camion food truck présent lors de l’événement 

sur le terrain de foot entraîne-
ment •21 h 30 : séance de cinéma en plein 
air : chut, ils n’ont pas divulgué le titre du 
film, c’est une surprise !

Rendez-vous le samedi 16 mai à partir de 
14 heures, au parc municipal Loisirs & 
Sports, entrée du côté du skate park, entrée 
libre et gratuite. Pour le cinéma de plein 
air, n’oubliez pas de vous munir de vos tran-
sats, chaises, couvertures ou coussins. Ils 
comptent sur vous ! ■

Café-couture
Ça continue ! Piqués de couture, de tricot ou 
de crochet toutes générations confondues 
sont les bienvenus au club préados pour 
échanger les bons trucs de couture ou 
pour fabriquer ensemble des projets. 
Prochaines dates samedis 30 mai, 
20 juin et 12 septembre 2015. De 14 h 00 
à 17 h 00 au club préados, place Mireille 
Morvan. Pour tout renseignement, 
contactez Fanny au 01 60 35 04 81 ou 
sur contact.jeunesse@mairie-de-colle-
gien.fr

Jobsjeunes77.fr
Jobsjeunes77 est un service gratuit 
d’annonces en ligne. En quelques clics, 
vous trouverez de multiples postes dans 
tous les secteurs d’activités (animation, 
hôtellerie, restauration, commerce, vente, 
garde d’enfants ...). Il s’adresse aux jeunes 
qui cherchent un job de façon ponctuelle 
ou tout au long de l’année à temps  
partiel, complet ou en intérim, et aux 
entreprises en recherche de personnel.  
Rendez-vous sur www.jobjeunes77.fr 

Un plus dans son sac 
L’opération Sac Ados est un dispositif  
qui aide financièrement les jeunes  
de 16 à 23 ans à partir en vacances de 
manière autonome et les accompagne 
dans la préparation de leur séjour.  
Votre séjour doit comprendre 4 jours et 

3 nuits mini-
mum en France 
ou dans un des  
pays de l’Union 
Européenne,  
et se dérouler 
de manière  
totalement 

autonome. Le service jeunesse de Col-
légien peut vous aider à préparer votre 
dossier de candidature. Le pack Sac Ados 
contient : un sac de voyage, une trousse 
de premier secours, 120 e de chèques 
vacances et 35 e de chèques services 
utilisables uniquement pour l’alimenta-
tion et uniquement en France, une carte 
assistance rapatriement internationale, 
une carte d’assurance responsabilité 
civile. Opération co-financée par le 
département, la caisse d’allocations 
familiales et la direction départementale 
de la cohésion sociale. 
Renseignements auprès d’Eric Ghirardini, 
responsable jeunesse, 01 60 35 04 81 
ou contact.jeunesse@mairie-de-colle-
gien.fr
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Sports E X P R E S S I O N S

Sécurité

Sous les feux de la rampe
Confort et sécurité en plus du côté du gymnase. Une rampe spéciale en direction des tout- 
petits a été installée au niveau des escaliers accédant à la grande salle du gymnase.  
Les maternels ainsi que les enfants accueillis à la Maison des petits pieds et au Jardin  
d’enfants fréquentent régulièrement le gymnase dans le cadre de leurs ateliers « sportifs ».

Marathon

Dix-huit cités  
et bourgades  
à conquérir !

C
’est à 42 kilomètres et quelques poussières très chevaleresques 
qu’il faut s’attendre, cette année, pour le marathon de Marne-
et-Gondoire. Sur le thème des chevaliers, le parcours franchira 
les 18 communes de l’intercommunalité mêlant les cœurs de 
villes aux paysages très champêtres. Au départ de Rentilly, les 

coureurs, seuls ou en équipe, traverseront, en tout premier lieu, Collégien aux 
alentours de 9 h 05. Des courses enfants seront organisées à Rentilly. Comme 
chaque année, la base du Parc de Rentilly sera animée par le village marathon, 
des jeux et des orchestres. Pour la complète réussite de cet événement, l’orga-
nisation du marathon a encore besoin de signaleurs bénévoles, dans notre com-
mune, pour aiguiller les sportifs sur les chemins collégeois. Pour devenir signa-
leur-bénévole : contactez Toufik Hamdi, directeur du service des sports au 
01 60 35 08 89 ou thamdi@mairie-de-collegien.fr. ■

Marathon de Marne-et-Gondoire, dimanche 7 juin 2015. Départ 9 h 00 au Parc de 
Rentilly. Marathon Individuel : 26 e, supplément de 3 e après le 22 mai, et de 5 e 
la veille sur place. Marathon par équipe : 11 e par équipier, inscription avant le 
22 mai 2015 (pas d’inscription sur place pour les équipes). Limité à 150 équipes. 
Retrait des dossards et dernières inscriptions en individuel, Parc de Rentilly, le 
samedi de 14 h 00 à 19 h 00 et le dimanche de 7 h 00 à 8 h 30. Retrait des dossards 
pour les équipes : dernier délai le samedi. Inscriptions en ligne possibles et 
renseignements complémentaires sur www.marathonmarneetgondoire.fr

Sports et loisirs

Brumes 
d’été
Un nuage poétique et flottant de douces 

perles de rosée qui vient effleurer la peau 
de temps en temps et qui s’efface aussitôt 

sous les rayons chauds du soleil… les brumisateurs 
du Parc municipal Loisirs & Sports reprennent du 
service dès cette fin mai pour le plaisir des petits 
mais aussi des grands. Voilà une belle porte d’entrée 
pour profiter des autres invitations aux loisirs et à 
la détente que recèlent l’espace : l’aire de jeux pour 
enfants, l’aire de détente, la table de ping pong, le 
jeu de grimpe, le parcours VTT, le terrain d’entraîne-
ment spécial sports’co mais aussi le skate park. Petites 
recommandations : comme tout espace partagé, le 
parc est régi par des règles et il convient de les res-
pecter pour le plaisir de chacun - à savoir : ne pas 
détériorer les équipements, la signalétique faite pour 
tous, jeter vos déchets dans les poubelles prévues à 
cet effet et ne pas y introduire de véhicules motori-
sés. Alors, un seul mot d’ordre : brumisons-nous !. ■
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E n initiant ces actions culturelles 
au sein de l’école ou en dehors, 
la Courée participe à l’éveil, à 
l’apprentissage et à l’épanouis-

sement des enfants et des jeunes. « Je m’y 
sens créative et j’y apprends de nouveaux 
mots. Depuis que je participe à ces ateliers, 
j’ai plus confiance en moi pour écrire » 
raconte Mila, 11 ans. Plaisir et apprentissage 
sont donc réunis. Amélie, 11 ans également, 
le confirme en expliquant que ces ateliers 
lui permettent de développer davantage les 
textes qu’elle a par ailleurs à écrire, à l’école 
par exemple. En effet, les ateliers d’écriture 
recèlent des vertus pédagogiques : décou-
verte de genres littéraires, d’auteurs et de 
leurs écrits, recherche de vocabulaire, de 
figures de styles. Au collège comme en pri-
maire, les intervenantes nourrissent l’ima-
ginaire des enfants avec des textes d’auteurs 
marquants de la littérature française. Immer-
sion donc dans les mots des autres avant 
de chercher les siens et de les coucher sur 
le papier. Par groupe de 2 ou 3 ou bien seul 
suivant les ateliers, les enfants écrivent leurs 
propres textes avant de les lire à voix haute. 
Composant un texte à la manière de... ou 
apprenant à construire l’histoire qu’ils ont 
choisi de raconter, les enfants écrivent et 
lisent sans crainte du ridicule. Car Karine 
Fellemann comme Laurence Kouby ont à 
cœur que ces ateliers d’écriture soient un 
espace où chacun peut s’exprimer. Elles ins-
taurent avec bienveillance un climat de 
confiance : pas de notes, attention portée 
aux autres, écoute et respect mutuel sont 
les conditions sine qua non de la réussite. 
Outre la liberté et le plaisir exprimés par 
les participants, les enfants et les jeunes 
apprennent très concrètement, lors de ces 
ateliers, à maîtriser la langue et l’écriture. 
Et si la poésie, présente tout au long des 
ateliers d’écriture, peut accompagner les 
enfants dans cet apprentissage, ils n’en sor-
tiront que plus libres et plus riches. ■

A l’école, au collège

Ateliers d’écriture :  
espaces de bienveillance,  
de liberté et d’apprentissage

Par l’intermédiaire  
de la Courée, cela  
fait presque dix ans 
que Laurence Kouby  
de l’association 
Lettrances anime  
des ateliers d’écriture 
auprès des élèves  
d’une professeure  
de français, Isabelle 
Amalou. Depuis la 
rentrée 2014, des 
enfants de primaire 
participent aux  
ateliers d’écriture  
de Karine Fellemann, 
bibliothécaire  
à la Courée.

Bibliothèque de la Courée, atelier d’écriture encadré par Karine Fellemann pendant la pause méridienne 
Laurence Kouby durant un atelier d’écriture au collège Victor Schoelcher.
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Carte Blanche à un photographe

Reflets de saison, 
Comment choisir ?  
Il y avait tellement  
de clichés de ces trois  
derniers mois que  
nous avons donné 
carte blanche au  
photographe Richard 
Carnevali pour créer 
cet éventail de 
moments de scène,  
de contes, de magie, 
de rire, de dialogues  
et de partage au 
centre culturel de  
la Courée.
8 février : Les mangeurs 
de lapins remettent  
le couvert, conception 
et direction Sigrid 
La Chapelle, mise en 
scène Alain Gautré
6 mars : Mademoiselle 
Julie d’August Strind-
berg, mise en scène 
Jacqueline Ordas, 
Théâtre du Matin.
14 mars : Le gai savoir 
du clown, de et avec 
Alain Gautré.
26 mars : Charlot sol-
dat, de Charlie Chaplin  
par l’Ensemble FA7, 
séance jeune public.
29 mars : Frenté !  
par Evasion dans  
le cadre du festival  
Les Ritournelles.
1er avril : Tous les  
garçons et les filles… 
Compagnie En atten-
dant, séance jeune 
public dans le cadre  
de Livre en jeu où 
quand la bibliothèque 
crée l’événement.
3 avril : Music-Hall  
de David Dumortier, 
séance jeune public 
dans le cadre de  
Livre en jeu et du  
Printemps des poètes.
8 avril : Et toi, à quoi  
tu joues, lectures  
en bibliothèque par 
Laurence Bellanger  
et Sophie Ossorio  
dans le cadre de  
Livre en jeu
10 avril : rencontre 
avec David Dumortier, 
écrivain, poète, pour 
une discussion autour 
de son livre «Travesti».
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1. Vacances de février – Les jeunes du club préados, en 
stage de vacances, ont sorti les bombes de peinture pour 
la création d’un triptyque graffé sur la place de la mairie. 
2. 21 mars – Le cœur de Collégien était dédié aux tout-
petits en masques, en jupons, en chats-dinosaures et 
autres oiseaux rares pour un moment de carnaval accom-
pagné par les rythmes exotiques de l’orchestre Tutti quanti 
sous la direction de Giuseppe Francomano 3. 11 avril – Les 
générations se mêlent, s’entremêlent autour du fil, des 
aiguilles et des patrons du Café-couture organisé par le 
club préados (calendrier des rdv sur mairie-de-collegien.fr) 
4. 12 avril – Un monde fou, fou, fou à la randonnée des 
(nouveaux) châteaux dont le château de Rentilly et un 
grand bravo aux membres de la Randonnée collégeoise 
qui ont pris part à cette organisation de grande ampleur. 
5. 15 avril – Forum sur la communication réseau chez 
les jeunes organisé par le service jeunesse, salle du conseil.

Collégien Portfolio V I E  L O C A L E
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ExtraitsC O N S E I L  M U N I C I P A L

Guide  
pratique
Mairie
Horaires d’ouverture  
• le lundi de 13 h 30 à 17 h 00
•   Du mardi au vendredi  

de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 17 h 00

•  Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
tél. 01 60 35 40 00
www.mairie-de-collegien.fr

Bus
Informations et horaires  
du réseau PEP’S : 01 60 07 94 70  
et www.buspeps.fr

Recyclage 
• Encombrants Prochaines collectes 
des encombrants : les mercredis  
20 mai/17 juin/ 15 juillet/ 
19 août 16 septembre et 
21 octobre 2015
• Déchets toxiques et déchets  
verts : No vert 0 800 770 061  
ou www.sietrem.fr pour  
connaître les horaires et les  
jours d’ouverture des cinq 
déchetteries.
• Collecte des piles et des  
cartouches d’imprimante usagées :  
deux containers sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie 
en vue de leur recyclage.
• Ampoules basses consommation
Bacs de collecte à disposition dans 
le hall du centre commercial Bay2
• Bac à compost : mise à disposition  
de bacs à compost par le Sietrem 
(400 litres, environ 80 × 80 ×70 cm,  
en bois traité autoclave). Une par-
ticipation de 20 e par composteur  
est demandée aux habitants lors  
du retrait du matériel. Réservez 
votre bac sur www.sietrem.fr.
• Déchets « électriques » non  
collectés le jour des encombrants 
mais à remettre en déchetterie  
du Sietrem ou en magasin.

Covoiturage en Seine-et-Marne : 
inscriptions sur  
www.covoiturage77.fr.

Permanences  
du commissariat
Problèmes de sécurité, infor ma-
tions sur la sécurité d’un quartier,  
doléances diverses, un commissaire 
ou un officier de police du commis-
sariat de Noisiel vous reçoit tous  
les mardis de 17 h 00 à 19 h 00. Avec 
ou sans rendez-vous. Commis sariat 
Noisiel : 01 64 11 28 28  
victime-noisiel@interieur.gouv.fr

 Retrouvez l’ordre du jour  
et les comptes rendus des 
conseils municipaux dans  
leur intégralité sur le site 
www.mairie-de-collegien.fr 
et sur les pan neaux d’affichage de la mairie

Collégien direct
Une question, un renseignement, 
un avis, une suggestion ? Passez 
par « Collégien direct » sur le site 

www.mairie-de-collegien.fr, cliquez sur l’icône 
à droite de votre écran et laissez-vous guider.

Vos services  
 en ligne

Retrouvez sur www.mairie-de-collegien.fr : 
Collégien direct (donnez votre avis, posez une 
question), Démarches administratives (actes 
d’état civil mariage, naissance, décès), pré-
réserver la maison communale, calculateur 
d’aide aux vacances à la restauration, réser-
vation de salles de réunion pour les associa-
tions, billetterie spectacles, catalogue des 
bibliothèques en ligne, Service aux familles 
(dans l’espace 0-18 ans, modification de la 
restauration, paiement des factures en ligne).

Lors du conseil municipal  
du 19 mars 2015, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
•L’approbation du budget primitif 2015, lequel 
s’équilibre, en recettes et en dépenses :
Section de Fonctionnement : 6 698 522.75 e

Section d’Investissement : 3 080 281.98 e

•La signature d’une convention de maîtrise 
foncière entre l’Etablissement Public Foncier 
Ile-de-France, la commune de Collégien et la 
communauté d’agglomération de Marne-et-
Gondoire pour l’opération rue de Melun 2015-
2020.

•La rétrocession des voiries, réseaux divers 
et espaces verts de l’impasse des Marchais.

•La demande d’adhésion de la commune de 
Jablines à la Communauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire.

•L’adhésion au service commun d’instruction 
des autorisations d’urbanisme de Marne-et-
Gondoire.

•L’inscription des chemins de promenade de 
Collégien au PDIPR (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnées)

•Le conventionnement de six logements 
appartenant à la commune afin de les intégrer 
au parc locatif social de Collégien conformé-
ment à notre volonté politique de les réserver 
aux personnes à faibles ressources.




