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LE MOT DU MAIRE

A

près le Grand carnaval en 2017, le Collectif festif et citoyen
nous a proposé le 8 avril dernier : Colore Collégien.
Un grand merci au collectif festif et citoyen pour leur engagement, sur un projet difficile à monter et qui a demandé
énormément de travail, j’associe dans mes remerciements le service de la
vie locale de la mairie et sa directrice Isabelle Lérable qui s’est beaucoup
investie pour que ce projet soit une vraie réussite. Merci à tous les bénévoles nombreux et disponibles le jour de la course et à l’ensemble des
participants, cette alchimie a fait de ce Colore Collégien un véritable moment
de partage, de rencontre et de bonne humeur.
Moment-clé de la démocratie locale, le 29 mars dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget de la commune pour l’année 2018.
Tous les ans, les conditions pour finaliser notre budget sans diminuer nos
services publics est un vrai challenge. Je remercie les services municipaux
et l’élu aux finances Didier Mériot d’avoir réussi, cette année encore, à
présenter un budget équilibré qui nous permet de dégager de l’investissement pour préparer et améliorer l’avenir de notre commune. Vous trouverez dans ce numéro de l’Écho les détails du budget 2018.
Le 11 juin prochain, nous allons signer la vente de l’ancienne mairie avec
le bailleur social Valophis. Les premiers travaux de démolition commenceront en septembre. Une réunion avec les riverains sera organisée début
septembre afin de communiquer le calendrier des travaux et leur déroulement. Pour mémoire, ce programme comprend la construction de 14
logements sociaux, dont 3 dans les murs de l’ancienne mairie, conservant
son aspect actuel.
Avant l’été, plusieurs rendez-vous festifs nous attendent : la fête du sport
le 2 juin, initiée par l’Office Municipal du Sport, les associations collégeoises
et le collectif Bouge tes ID !, Nocturne d’été, la fête de la musique, de la
danse et du théâtre au clair de lune, le 23 juin. Je vous donne rendez-vous
pour partager ensemble ces moments conviviaux. ■

		
Le maire,
Marc Pinoteau
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En bref

© Marne-et-Gondoire athlétisme

20 villes, 42 km

Une aide pour la
recherche d’emploi

Des permanences emploi sont assurées en
mairie par Christophe Guillozet, conseiller
emploi de la mission locale de Marne-la-Vallée,
partenaire de la commune de Collégien. Cette
permanence est ouverte à tous, jeunes et
adultes, en recherche d’emploi ou en activité pour répondre aux demandes
en matière d’emploi, d’alternance, d’orientation et de création d’entreprise.
Le conseiller emploi fait également le lien avec les employeurs du territoire
pour une mise en relation directe avec les demandeurs d’emploi.

Le dimanche 10 juin, les coureurs du marathon de Marne-et-Gondoire traverseront les
20 communes de la communauté d’agglomération sur le thème des îles des Caraïbes.
Le Parc de Rentilly fera office de camp de
base avec courses pour enfants, jeux, ateliers, coin détente, orchestres, artistes ainsi
que de nombreuses démonstrations, repas
antillais avec, en fin de journée, la traditionnelle course aux flambeaux et autres illuminations. Collégien étant la dernière commune traversée, le passage des coureurs
s’étendra sur une amplitude de 3 à 4 heures.
La circulation des véhicules sera réglementée voire interdite dans certaines rues.
Départ 9 h 00 du Parc culturel de Rentilly. Inscriptions
en ligne sur www.marathonmarneetgondoire.fr

Permanences en mairie, le premier lundi de chaque mois, sur rendez-vous au 01 60 35 40 00.

Calcul en ligne de la
taxe d’habitation
Impots.gouv.fr met en ligne un simulateur pour
calculer votre taxe d’habitation 2018, afin de savoir
si vous êtes éligible à la réforme de la taxe d’habitation qui entrera en vigueur à l’automne 2018. Une
fois sur la page du simulateur, vous devez renseigner
votre revenu fiscal de référence, le nombre de part(s)
et en option, le montant de votre taxe d’habitation.
Ensuite, il vous suffit d’appuyer sur « calculer » pour
obtenir la réponse. Si vous êtes concernés par la
réforme, vous bénéficierez de la baisse (30 % en 2018,
65 % en 2019) puis de la suppression de la taxe d’habitation de votre résidence principale en 2020, à
condition que votre situation n’évolue pas.
www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs

L’agriculture
dans tous les sens
Le territoire de Marne-et-Gondoire, qu’on dit
« rurbain », est riche de ses terres cultivées et
de ses fermes. Les 19 mai et 2 juin prochains,
la Communauté d’agglomération organise les
Journées découverte de l’agriculture en Marneet-Gondoire. Les fermes de Jossigny, SaintThibault-des-Vignes et Chanteloup-en-Brie ouvriront leurs portes au public avec à la clé des
démonstrations, des ateliers et des dégustations.
Programme complet sur www.marneetgondoire.fr
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En bref



Quinze ans, ma parole !

Festival-phare du territoire de Marne-et-Gondoire, facteur
de lien et d’ouverture, Printemps de paroles fête sa quinzième année d’existence. Il investit les lieux familiers, les
places de villages, les cours d’écoles des communes de la
communauté d’agglomération en semaine et unit et rassemble le week-end au cœur du Parc culturel de RentillyMichel Chartier. Acrobates, voltigeurs, circassiens, batteurs
de pavés, danseurs, comédiens shakespeariens, conteurs de fables gastronomiques,
marionnettes, pour des propositions sensibles, physiques, engagées, comiques,
intimes, intenses, interactives, burlesques,
clownesques, vivantes ou poétiques.
Programme complet sur www.marne-et-gondoire.fr

Dans la brume,
tout est merveilleux

Par les soleils d’été, un petit îlot de fraîcheur ravira
les petits comme les grands du côté du Parc municipal des loisirs et des sports. Dès les grandes
vacances, les brumisateurs (non loin du château d’eau) seront remis
en fonctionnement !
Vous pourrez en profiter
tous les jours de 15 h 00
à 18 h 00. Bel été à tous !

Faites du vélo

Dimanche 3 juin, c’est la fête du vélo
pour les franciliens ! L’association
« Mieux se déplacer à bicyclette » propose
une balade à vélo manifestive, gratuite et familiale pour
promouvoir ce mode de déplacement. Des départs sont
organisés de toute l’Île-de-France encadrés par des capitaines de cortèges afin de rejoindre le cœur de Paris. Sur
notre territoire, un départ est organisé de Lagny-sur-Marne.
Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) : 01 43 20 26 02
courrier@mdb-idf.org / www.mdb-idf.org/convergence

Bons plans d’été

Retrouvez tous les bons plans d’été de notre territoire sur www.mairie-de-collegien.fr dès le 27 juin.

Newsletters communales, je m’abonne

Pour être bien informés sur Collégien, pensez à vous abonner aux newsletters. Cet outil vous donne
également la possibilité de recevoir Sac à dos, la publication enfance, Color ados, la publication jeunesse,
et bientôt Domaine publics (si vous les choisissez). Connectez-vous sur www.mairie-de-collegien.fr
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Événement

Collectif festif & citoyen

On a tous pris des couleurs !
Près de 500 participants toutes générations confondues aux mines réjouies
et colorées se dépassant dans la bonne humeur pour braver obstacles et
nuages de pigments, c’est le joli tour joué par le Collectif festif et citoyen,
le dimanche 8 avril dernier, dans le Parc de la Brosse avec Colore Collégien.

L

e projet mûrissait depuis la rentrée étayé par le principe du Collectif festif et citoyen : on part de
l’idée d’un habitant qui souhaite
proposer un projet pour sa ville, on décide
de la faisabilité et de la pertinence du projet et puis on travaille en équipe ! Pour le
projet de Colore Collégien, c’est un noyau
d’une vingtaine de personnes qui s’est trouvé des raisons de « faire ensemble » et qui a
œuvré sur tous les plans pour rendre ce
projet possible. D’horizons pluriels, d’âges
différents (de 17 à 70 ans !), chacun des
6 • l’Écho no 115

membres a pu apporter, à sa mesure, sa
pierre à l’édifice aidé de son savoir-faire, de
son expérience et de sa bonne volonté.
Une véritable ruche s’est mise en action pour
remplir toutes les alvéoles d’un rétro-planning plus qu’abondant : échange avec
d’autres organisateurs de courses à obstacle,
rédaction de cahier des charges, recherche
de sponsors et de partenaires, rédaction du
règlement, prise en charge des inscriptions,
conception et réalisation des obstacles et
du village-animation, communication, ate-

lier guirlande et décoration de la course,
atelier tote-bags et mobilisation de bénévoles
pour le jour J, familles, amis, collègues, élus,
associatifs, voisins. Leur précieux soutien a
permis de parfaire l’organisation de l’événement avec la prise en charge du montage,
du démontage et de l’animation du village,
le montage, le démontage et l’encadrement
des obstacles et la signalisation du parcours.
Sans eux rien n’aurait été possible.
La manifestation inspirée de concepts en
vogue proposait à la fois de mêler le prin-

L’ACTU

Événement

Le Collectif
festif & citoyen,
comment
ça marche ?

Le principe du Collectif Festif et citoyen
permet de donner la possibilité aux habitants qui ont des idées pour le bien commun de venir les réaliser en cohérence
avec les grandes thématiques développées par la commune.
Fonctionnement du collectif
Le collectif festif & citoyen regroupe des
habitants de Collégien bénévoles, des élus
du conseil municipal et des techniciens du
service vie locale qui unissent leurs compétences pour réaliser des projets et/ou des
actions. Le collectif repose sur l’initiative
citoyenne. Dans un premier temps les idées
sont débattues, on étudie leur faisabilité et
leur pertinence. Une fois l’idée adoptée,
chaque membre du collectif contribue à la
réalisation du projet en effectuant la mission qui lui est confiée. L’idée étant de permettre aux participants de s’investir sur la
réalisation d’un projet qui lui tient à cœur,
s’il le souhaite, et de ne pas se retrouver
engagé sur le très long terme comme dans
le fonctionnement associatif.

cipe des courses à obstacles (adultes et martiales) et celui des courses colorées par des
jets de pigments (souvent féminines). L’originalité du concept collégeois a été d’apporter à ces deux concepts mixés une notion
familiale puisque la course était accessible
aux enfants à partir de 6 ans, aux parents,
aux grands frères, aux cousines, aux amis
comme aux mamies ! Ensuite, la bonne fortune a fait le reste ; une petite averse vers
4 heures du matin pour préparer le sol et
un soleil radieux au moment de la course
pour illuminer trois heures de bonheur.

Colore Collégien a été organisé par le Collectif festif & citoyen avec le soutien des services sport, technique et communication
de Collégien avec le renfort de plus de 50
bénévoles de Collégien et d’ailleurs et le
partenariat de Nomad, Bay 2, Carrefour,
Leroy Merlin, Scape’show, CML Services,
Saint-Germain Paysages, Homebox, La
Brenne, Lelièvre paysages, TP IDF, Nestlé,
l’OMS, Action D, la Française des Jeux, La
Mamma, sans qui cet événement n’aurait
pu avoir lieu. Un très grand merci à tous. ■

Ces projets peuvent prendre la forme :
• d’événements (comme l’année passée
avec le Carnaval et les ateliers de fabrication de costumes et de chars, ou cette
année avec l’organisation de la grande
course à obstacles pour toute la famille
"Colore Collégien")
• d’actions ponctuelles (comme la collecte
de matériel, vêtements et produits au
profit des Restaurants du cœur et du
Secours populaire en décembre, dans le
cadre de la semaine festive et solidaire)
• d’actions à plus long termes dont les
thèmes peuvent être variés. Des pistes
de thèmes : moments festifs, sportifs
ou familiaux, solidarité, environnement,
nature, nutrition, santé, cuisine, humanitaire, premiers secours, bricolage, jardinage, partage de connaissances et de
savoir-faire et tout autre sujet qui pourrait être pertinent...
Page Facebook : collectif festif et citoyen
Renseignements : 01 60 35 40 00

Galerie photos sur www.mairie-de-collegien.fr
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Espaces verts

Cultivons les bons gestes
Le printemps vient titiller votre furieuse envie de jardiner, parlons-en !
Entretien
et zéro phyto
Vous chouchoutez vos roses musquées dans votre enclos ? Sachez
aussi que chaque riverain de la
voie publique est tenu de maintenir en bon état de propreté le
trottoir sur toute la largeur de
sa propriété jusqu’à la bordure
externe du trottoir. Ce bon état
est caractérisé par un sol sans

souillure, sans détritus et sans
herbes. Le désherbage des pieds
de façade et/ou de leur clôture
attenant à la voie publique est
à la charge du riverain. Pour des
raisons d’hygiène et de santé
publique, de la protection de
l’environnement et des nappes
d’eau phréatique, l’usage d’herbicides ou tout autre produit
phytosanitaire est strictement
interdit. De même, dans l’intérêt
de la circulation de la voie
publique, les branches, racines
et haies qui progressent sur les
voies communales doivent être
coupées à l’aplomb des limites
de propriétés riveraines.

Jardinons zen
Le conseil
écojardinage
Plantes, arbres ou potager,
même combat : pas de pesticide,
pas d’herbicide mais des potions
maison ! Les agents des espaces
verts utilisent des remèdes
naturels pour parer aux éventuels invasifs. En partage, deux
de leurs recettes. Les pommiers
du jardin de la mairie étaient
touchés par une invasion de
pucerons qui a été traitée par
une décoction à base d’ail.
Recette : écraser toutes les
gousses d’une tête d’ail – faire
macérer une nuit dans un litre
d’eau – filtrer – verser dans un
pulvérisateur – pulvériser les
parties infestées. Autre remède
ayant fait ses preuves sur des
fraisiers, l’emploi du marc de
café à répandre sur le sol pour
traiter également les invasions
de pucerons mais aussi pour
amender et enrichir la terre du
potager. À vous de jouer !
8 • l’Écho no 115

Les bruits de voisinage sont
réglementés par arrêté préfectoral. Les travaux à caractère
privé de bricolage ou de jardinage
à l’aide d’outils et d’appareils
susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore peuvent être
effectués entre 7 h 00 et 20 h 00
les jours ouvrés ; de 9 h 00 à
12 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 30 les
samedis ; entre 10 h 00 et 12 h 00
les dimanches et jours fériés. Le
brûlage à l’air libre ou dans des
incinérateurs individuels de tous
les déchets végétaux issus des
espaces verts est strictement
interdit. L’utilisation des barbecues fixes ou mobiles n’est pas
concernée par cette interdiction.

T rès bonne retraite
à Marie-Christine
Willaume, qui a
œuvré 16 ans au service Espaces verts.

Il convient toutefois, dans le
cadre du bon voisinage, de veiller à ne pas enfumer intempestivement ses voisins.

Que faire des
déchets verts ?
Vos déchets verts sont à déposer
en déchetterie.Déchets acceptés :
tontes de gazons, feuilles, tailles
de haies et d’arbustes ou d’arbres,
déchets floraux et de massifs provenant des jardins des particuliers. Le dépôt est limité à 1 m3
par collecte.
Liste et horaires des déchetteries
sur www.sietrem.fr

Compostons
Le compostage permet de réduire
le volume de vos déchets de
115 kg par habitant et de produire
un engrais naturel et écologique
nourrissant naturellement votre
jardin en évitant l’achat de terreau et l’emploi d’engrais chi
miques. Le compost améliore la
structure du sol et l’enrichit en

Aurélien Legrand,
agent de la commune, devient
responsable des
espaces verts

lui apportant azote, phosphore,
potassium et oligo- éléments en
recyclant épluchures, thé, marc
de café, tontes de gazon, feuilles,
bouquets de fleurs... Informations
sur le compostage domestique
sur www.sietrem.fr / Le Sietrem
met également à disposition des
bacs à compost (400 litres, environ 80×80×70 cm, en bois traité autoclave). Une participation
de 20 e par composteur est
demandée aux habitants lors du
retrait du matériel. ■
Réservez votre bac sur www.sietrem.fr

Concours villes
et villages fleuris
Vous aimez fleurir votre jardin,
votre balcon, votre commerce ?
Participez au concours départemental des Villes et Villages Fleuris organisé par le département
de Seine-et-Marne. ■
Inscriptions auprès des services
techniques : 01 60 35 05 89 ou
servicestechniques@mairie-decollegien.fr

Bienvenue à Fabien
Maeckelberghe
au service
Espaces verts

Collégien
Déchets

Dépôts sauvages :
une campagne monstre
La lutte contre les dépôts sauvages est lancée !
Depuis trop longtemps, certains espaces de Collégien
servent de dépotoir voire de décharge à ciel ouvert.

Imaginez/fleurissez vos pieds
d’arbres en pieds d’immeubles !
Citoyen-jardinier

Jardiner
en ville,
c’est
permis
Le permis de végétaliser l’espace
public a été lancé en juin dernier.
Il permet aux Collégeois qui le
souhaitent de cultiver des
espaces publics sur projet et sur
demande auprès du service des
espaces verts de la commune.
Vous souhaitez investir un petit
espace dans Collégien pour y
planter marguerites, pensées,
cosmos, tournesol ou toute belle
composition de votre choix ?
Demandez votre permis, retournez-le complété en mairie et
recevez votre autorisation de
jardiner ! Les services techniques
vont refaire, avant les vacances
d’été, les pieds d’arbres de la
place de la Poste. Les riverains
qui souhaiteraient disposer de
l’un de ces pieds d’arbre de 2m²
de terre pour laisser libre-court
à leur imagination florale ou
potagère peuvent également se
faire connaître auprès du service
technique au 01 60 35 05 89 ou
par mail servicestechniques
@mairie-de-collegien.fr ■

M

atelas, pneus, pots de peinture,
vieux meubles, gravats, électroménager, les dépôts sauvages de
déchets ou d’encombrants sont
un véritable fléau au regard des coûts de prise en
charge supplémentaires qu’ils génèrent, de la pollution visuelle et de la
« Ça ne se verra pas si je dépose
pollution tout court
ça là... De toute façon, d’autres
qu’ils produisent.
ont déjà laissé leurs déchets, un de
plus ou un de moins... Les encomSans compter que les
brants, c’est dans un mois ? Ben,
pas grave, personne ne m’a vu...
dépôts appellent les
Pas vu, pas pris... Après moi, le déluge... Les agents de la commune
dépôts... Ils constipeuvent bien les ramasser, je paye
tuent également un
des impôts, moi, alors hein...»
délit ! En effet, les
articles R610-5, R6321, R 633-6, R644-2 du
code pénal prévoient
des contraventions
allant de 38 e à 1500 e
pour sanctionner les
personnes déposant
ici
des encombrants en
dehors des lieux et des
des dépôts sauvages sont
heures autorisés. Une
régulièrement constatés
campagne de lutte
C’est un délit sanctionné
par une amende allant
contre les dépôts saujusqu’à 1 500 €
vages va être lancée
La ville de Collégien mène des recherches
pour identifier les auteurs de ces délits.
sur les endroits habiListe des déchetteries sur www.sietrem.fr
tuellement concernés.
Par ailleurs, la commune facture aux
contrevenants le débarrassage des dépôts sauvages par les services techniques – ce qui s’est
déjà produit à Collégien en avril dernier.

Notre
commune
n’est pas une
poubelle

Les encombrants, c’est
une seule fois par mois
Pour rappel, la collecte des encombrants s’effectue tous les troisièmes mercredis de chaque mois.
Il convient de déposer ses encombrants la veille
au soir du passage des éboueurs à l’endroit habi-

tuel de collecte, en veillant à organiser correctement leur empilement sans gêner la circulation.
En dehors des jours de collecte, une très large
liste de déchets et d’encombrants est acceptée en
déchetteries. Les 5 déchetteries sont accessibles
grat uitement aux habitants du territ oire du

ACCEPTÉS

•Canapés •Chaises •Tables
•Meubles •Planches •Tapis
•Tables à repasser •Ferrailles
•Séchoirs à linge...
Les encombrants doivent être
présentés sur la voie publique
sans gêner la circulation
et ne pas dépasser 1 m3.

REFUSÉS

•Pots de peinture
•Bidons d’huile •Gravats
•Pneus •Grillage •Batteries
•Pièces détachées de voitures
•Déchets verts •Déchets
électriques* •Sacs ou cartons
fermés •Ordures ménagères
•Tas trop volumineux...

(*) Les DEEE, déchets électriques (petit et gros électroménager, ordinateur, clavier, imprimante...) ne sont
pas acceptés. Vous devez les apporter en magasin ou
à la déchetterie.

SIETREM (Syndicat mixte d’enlèvement et de traitement des résidus ménagers), sur présentation
d’une pièce d’identité et du badge d’accès aux
déchetteries ou d’une pièce d’identité et d’une copie
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. ■
Jours et heures d’ouverture des déchetteries
sur www.sietrem.fr ou au 0 800 770 061 (appel gratuit)
ou info@sietrem.fr
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Finances

Les défis du budget
Vie publique

Le conseil municipal de Collégien a voté le budget communal 2018, le 29 mars
dernier. Compte tenu du contexte national qui pèse sur les finances locales,
la commune réussit à maintenir des services publics de haute qualité et
utiles aux Collégeois tout en dégageant de quoi financer des investissements
d’avenir et en faisant preuve de sobriété sur ses dépenses de fonctionnement.

D

Didier Mériot,
premier
maire-adjoint
en charge
des finances

e toutes les préparations budgétaires auxquelles
j’ai participé, ce
budget aura à mes yeux une
tonalité particulière. Dotation
de l’État nulle, augmentation
de la taxe de péréquation, doublement de la pénalité financière
liée au non-respect de nos obligations de construire des logements sociaux auront fortement
pesés sur l’élaboration de ce
budget. Les perspectives d’équilibre, début janvier, de notre
budget communal paraissaient

Service
finances
Bienvenue
à Erwan
Le Frout
au poste
de directeur
des finances
de Collégien.
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compliquées sans avoir recours
à une augmentation des taux
d’imposition par l’année 2018.
Même si la carence a été levée
par le préfet en février, le budget
primitif 2018 enregistre une
baisse de 1, 67 % de nos recettes
de fonctionnement. Devant cet
état de fait, le conseil municipal
a pris l’orientation politique de
ne pas diminuer les services à
la population et de respecter
l’engagement de campagne de
ne pas augmenter les impôts
locaux durant notre mandature.
Engagée depuis maintenant
quatre années, la diminution des
dépenses de fonctionnement
offre sur ce budget son plein effet
avec une baisse de 6,76 %. La
renégociation de nos contrats
voiries, ménage, espace verts,

SFR Numéricâble et téléphonie
a porté son lot d’économies. Une
analyse et une prise de conscience
collective nous ont permis tous
ensemble de diminuer nos
dépenses de fonctionnement par
service. Cette prise de conscience
devant cette problématique
conjoncturelle a permis de faire
naître une autre façon de travailler. Je peux citer pour exemple
la refonte complète de notre
façon de communiquer avec la
population en cours d’élaboration. Je tiens à remercier à travers
ces quelques lignes les directeurs
de services d’avoir relevé ce défi,
et féliciter l’ensemble du personnel pour sa capacité d’adaptation.
Cette rigueur, nous donne la
possibilité de dégager plus de
1 400 000 e d’autofinancement,

nous permettant d’investir pour
l’avenir (cf. investissements
illustrés ci-contre). La rénovation de l’église ainsi que la réhabilitation du plateau d’évolution
et d’autres projets structurels
feront l’objet de recherches de
financement notamment avec
la Région dans le cadre d’un
contrat triennal.
N’ayant pas eu recours à l’emprunt depuis maintenant plusieurs exercices budgétaires,
notre dette continue de baisser.
La livraison de nouveaux locaux
industriels dans la zone de Lamirault devrait permettre d’appréhender plus sereinement les
nouveaux défis pour les collectivités territoriales que constitue
la suppression programmée de
la taxe d’habitation. ■

ous le développions dans l’écho
no 114 (p. 10 et 11),
début mars, le
double effet de la baisse des dotations de l’État et la hausse de la
péréquation a fait perdre à Collégien plus de 300 000 e depuis
2014. Cet effet-ciseau réduira
encore de 11 338 e les ressources
de Collégien pour 2018.

taxes d’habitation (14,07 %) et
foncier non bâti (67,12 %), en ce
qui concerne la part communale,
sont inchangés depuis 1998. Il
en est de même pour le taux de
la taxe foncière sur les propriétés
bâties (26 %) qui est inchangé
depuis 2002.

facturation du service enfance et
de certaines publications portent
leurs fruits. Le renouvellement de
plusieurs marchés publics avec
des tarifs en baisse, l’adhésion au
groupement de commande de la
communauté d’agglomération de
Marne-et-Gondoire en matière de
transport scolaire, de carburant
ou de contrats d’assurance
confortent également cette baisse
des dépenses. Enfin, les investissements en matière d’éclairage
à LED et de chauffages amènent
à diviser certaines factures par
deux. Sur l’exercice 2018, Collégien
prévoit une baisse de 3,90 % des
dépenses à caractère général. ■

N

Pour autant, avec la tenue d’une
gestion rigoureuse et maîtrisée
des finances publiques, la commune honore ses engagements,
et n’augmentera pas les impôts
locaux cette année. Les taux des

Collégien a entamé depuis quatre
ans une stratégie de sobriété en
repensant nombre de ses méthodologies de travail qui permettent
de réaliser des économies sans
baisser le niveau de prestation du
service public. Les dématérialisations successives du conseil municipal, du service financier, de la

Finances

Les données du budget 2018
Budget 2018
Dépenses

Une stratégie
de sobriété

Des ressources plurielles
mais amputées
2 500 000
2 000 000

1 500 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

500 000

500 000
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e s t issement

Budget
7,2 M€ de la ville
10,2 M€
dont

5 ans
dette de la ville

4 M€ au 31 décembre 2017. 10 emprunts en cours
(Parc des Loisirs et des sports, extension de
l’école de musique, requalification de l’avenue
Michel Chartier, maison communale, réhabilitation
des logements, liaisons douces...)

2016

2017

2017
Comparatif impôts directs et dotation de l’État
Taxe d’habitation: 475 408 €
Taxe foncière locaux habitation: 484 248 €
Taxe foncière locaux professionnels
industriels et commerciaux: 2 211 437 €
Dotation Marne-et-Gondoire: 1 502 453 €
DGF Dotation globale de fonctionnement
de l’État: 0 €

Baisse des dépenses
de fonctionnement
2015: 1 913 195 €
2016: 1 881 014 €
2017: 1 781 634 €

••
•
••

••
•

Des choix budgétaires au service des collégeois
Services généraux

18,91%

Social
logement
emploi

1,14%

48,61%

Environnement
Cadre de vie

18,67%
Politique
éducative

1 432 625 €
d’investissements
en 2018
Collégien autofinance à 100 % ses
investissements, sans recours à l’emprunt.
Cette gestion rigoureuse et responsable
permet à Collégien de mettre en oeuvre
ses priorités pour 2018.

Maintien de notre
engagement aux côtés
des associations
53 000 € de subventions au service

de la vie associative de notre commune.

2,61%

Politique sportive

10,07%

Les investissements illustrés
109 000 e
pour la
réhabilitation
de notre voirie
19 500 e
pour la poursuite
de la mise en LED
de l’éclairage public

Politique culturelle

196 000 e
pour la
rénovation du sol
du gymnase
110 400 e
pour la
rénovation
de l’église

Pas d’augmentation
des impôts locaux

336 400 e
pour les travaux
d’aménagement
du patrimoine
communal
67 500 e pour
l’aménagement
de nouvelles
liaisons piétonnes

173 000 e
pour la mise aux
normes de nos
arrêts de bus
33 000 e
pour la refonte
du journal
et du site internet
de la ville
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interco

Aménagement

Quel projet de territoire
pour les 15 ans à venir ?
Dessiner les contours stratégiques de l’avenir de notre intercommunalité,
c’est tout l’enjeu du Schéma de Cohérence territoriale (Scot) dont la
communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire a engagé la révision.
À chaque étape de ce processus, les habitants sont invités à participer en
donnant leur avis, en posant des questions ou en formulant des propositions.

D

éplacements, logements, travail, santé, commerce, environnement, culture, sport,
cadre de vie telles sont les thématiques couvertes par le champ d’action
et de réflexion de ce document de planification qu’est le Scot. Véritable projet de vie, il
fixe les grandes orientations d’aménagement
pour les 10 à 15 prochaines années et induit
de ce fait des applications très concrètes dans
la vie quotidienne des habitants.
Actuellement, le Scot en vigueur date de
2013 et porte sur 17 des 20 communes du
territoire (hors Jablines, Pontcarré et Ferrières-en-Brie). La révision lancée en 2017
permet donc de tenir compte de l’agrandissement du territoire mais aussi des modifications législatives.
L’étape du diagnostic bouclée en 2017 a permis de dégager les grands « défis à relever ».
Actuellement, dans la phase du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durables), cette étape permettra de choisir
un cap avant fin 2018 et de fixer les règles
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réunies dans le Document d’Orientation et
d’Objectifs. La validation définitive du projet est prévue pour 2019. Le Scot est une
démarche partagée. La participation
citoyenne revêt donc une grande importance.
Une palette d’outils est à la disposition du
public. À vous de jouer !

Pour s’informer

• La lettre d’info du

Scot consultable en
ligne sur www.marneetgondoire.fr et en
version papier disponible à l’accueil de la
mairie (publications
à 3 reprises)
• Des articles régulièrement mis à jour
sur www.marneetgondoire.fr, rubrique aménagement, et courant juin, un site dédié
• Une exposition évolutive dans les différentes communes et à Collégien mardi 18
septembre au dimanche 30 septembre 2018.

Pour vous exprimer

Un registre d’expression est disponible en
mairie ainsi qu’au siège de la communauté
d’agglomération au Parc de Rentilly
Adresse mail dédiée : urbanisme@marneetgondoire.fr

Spectacle-rencontre

« Un Scot & ça repart »,
un spectacle en
déambulation pour
aborder autrement
l’aménagement et le
développement de
Marne-et-Gondoire
comme point de
départ à la rencontre
avec les habitants.
Prochaine session le vendredi 15 juin à Chanteloup-en-Brie, à 19 h 30. Rendez-vous sous
la halle, près de la mairie (entre l’avenue de
la Jonchère et la rue du Moulin Boursier). ■
Entrée libre – Réservation obligatoire à l’Office
de tourisme de Marne et Gondoire 01 64 02 15 15,
officedetourisme@marneetgondoire.fr

g é n é ratio n s

3e âge

Travaux

En
travaux

DR

Liaison douce
Prévention

Plan canicule : comment s’inscrire ?

À

titre préventif, la mairie et le Centre
communal d’action sociale de Collégien
(CCAS) proposent à toutes les personnes
âgées de plus de 65 ans, handicapées, isolées et/
ou fragilisées, de se faire connaître. L’inscription
est facultative et basée sur le volontariat.
En cas de déclenchement du plan canicule par les
services de l’État, la commune mettra en œuvre

des actions afin d’assurer la sécurité de chacun.
Les personnes inscrites seront contactées régulièrement par téléphone. Si vous n’êtes pas concernés
par ce dispositif, peut-être que l’un de vos voisins
en a besoin, pensez-y et invitez-le à s’inscrire. ■

Les travaux de création
d’une liaison douce en sortie
de Collégien côté BussySaint-Georges ont démarré
en septembre dernier. Ils
ont permis de réaliser une
voie de 1 800 mètres reliant
Collégien-bourg aux deux
zones d’activités des Portes
de la Forêt et de Lamirault
afin de sécuriser le chemi
nement des piétons et des
cyclistes. Les travaux
d’éclairage devraient être
finalisés pendant les
vacances d’été.

Inscription à partir du 1er juin 2018 directement
en mairie ou par téléphone au 01 60 35 40 00.

Association

L’âge d’or
Calendrier
Samedi 30 juin : anniversaires du 2e trimestre
Vendredi 14 septembre : sortie
Dimanche 30 septembre : sortie
Ci-contre : les adhérents de l’association l’Âge d’or des
Collégiens en sortie en Champagne le 20 avril dernier.

Impôts

Le prélèvement à la source,
ça se passe comment pour les retraités ?

E

n janvier 2019, le prélèvement à la source
est généralisé pour toutes les personnes
imposables. Pour les retraités, votre impôt
sera payé directement au moment où votre retraite
sera perçue. Votre caisse de retraite ne réalise
aucun calcul pour établir votre taux. Le calcul de

Arrêts de bus
La mise en conformité aux
normes pour personnes handicapées des arrêts de bus
a connu une première phase
en 2017. La seconde phase
démarrera en juin pour les
arrêts de bus « Lavoir » et
« Prés Longuets ».

Voirie
Réfection complète de la
voirie rue des Poiriers, rue
des Coutures et rue des
Marronniers (avant l’été).
Colmatage des fissures de
l’enrobé de la rue des Noyers
(avant l’été).

l’impôt sur le revenu est une compétence de l’administration fiscale. Cela ne change pas avec le
prélèvement à la source. Pour toute question, plusieurs solutions : •Votre espace particulier sur
impots.gouv.fr •Par téléphone au 0 811 368 368
• Au guichet unique de Lagny-sur-Marne. ■
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enfance

Jeunesse

Échange

Au rendez-vous de l’enfance

E

n cette fin d’année scolaire, plusieurs temps communs attendent
parents, enfants et équipes éducatives pour échanger et partager :
•Réunion d’information concernant les
familles des enfants entrant en CP en septembre 2018. Ce temps de réunion permettra aux parents de prendre connaissance
des grands principes présidant à l’organisation du service à l’enfance. Le jeudi 14 juin
de 18 h 00 à 18 h 30, à l’école élémentaire
des Saules.
•Soirées rencontres des ateliers éducatifs
2017/2018 : les ateliers éducatifs, animés et
encadrés par un binôme enseignant et animateur, ont pour objectif de permettre aux
enfants de réinvestir leurs acquis scolaires
par la pratique d’activités techniques tout
en les aidant à améliorer leur méthodologie
et leur organisation dans leur travail. Les
soirées-rencontres permettent aux parents
de découvrir l’esprit original et riche d’enseignement de ces ateliers. CP/CE1 + Atelier
multimédia : le mardi 3 juillet de 17 h 30 à
18 h 30 à l’école élémentaire des Saules. CE2/
CM1/CM2 : le jeudi 5 juillet de 17 h 30 à
Services

Arrivée-départs
à l’enfance
Armelle Cailloux, en
charge du service
administratif à l’enfance depuis 21 ans,
s’envole pour de
nouveaux horizons
professionnels.
Le meilleur pour la suite !
Marie Ganne,
déjà agent au sein
de la mairie,
remplacera Armelle
Cailloux au sein du
service admi
nistratif à l’enfance
Plus de 30 ans
à entourer de son
attention et de
sa bienveillance
des générations
de petits écoliers
en tant qu’Atsem à
l’école des Saules ! Très bonne
retraite à Françoise Paslin

14 • l’Écho no 115

18 h 30 au centre de loisirs, place Mireille
Morvan.
•Spectacle de fin d’année des accueils de
loisirs maternels : « Le bien vivre ensemble »,
un thème dans l’air du temps mais complexe
et riche est à la libre interprétation des
enfants avec pour outils, les activités
manuelles pour créer une exposition, le

chant, la danse et l’expression théâtrale pour
constituer une chorale et un défilé en chansons – cerise sur le gâteau, des ateliers « cuisine du monde » en partenariat avec les
parents pour parfaire l’ouverture aux autres
cultures et à la joie des papilles. Le mardi
26 juin de 18 h 00 à 19 h 00 à la maison communale Lucien Zmuda. ■

Place de l’enfant

Les sésames
pour 2018-2019

S

oyez bien informés pour
aborder la prochaine
année scolaire en toute
sérénité ! Les dossiers d’inscription au service à l’enfance :
Distribution fin mai dans les
classes pour les enfants scolarisés à l’école des Saules et envoyés
par courrier pour les autres
familles (enfants entrants à
l’école, scolarisés à l’extérieur et
nouveaux arrivants). Les dossiers
seront à retourner, en main
propre, en mairie, au plus tard
le samedi 23 juin pour les dos-

siers d’élémentaire et le samedi
30 juin pour les dossiers maternels.
Les dossiers d’inscription Pass
11/17 ans : ce dossier n’est pas
distribué mais il est à retirer au
service enfance en mairie, disponible à partir de mi-juin.
Carte de transport préados :
concernant le pass Navigo pour
les enfants inscrits au collège
l’année prochaine, un courrier
sur les démarches à faire sera
envoyé aux familles concernées
courant mai. ■

Jeunesse

Pas seuls
face aux
leçons

À

l’épreuve des devoirs,
les élèves peuvent
trouver des alliés et pas
très loin… au club préados ! Les
animateurs du service jeunesse
aident les jeunes à réviser leurs
cours ou à dénouer des leçons
incomprises. Le coup de main
est possible le mercredi aprèsmidi, le samedi et pendant les
vacances scolaires. ■

Renseignements : 01 60 35 44 31 ou
contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

e x p ressio n s

Sport

Associations

Prêts pour la fête du sport !
Le samedi 2 juin prochain, les forces vives du monde sportif collégeois
s’unissent pour fêter le sport sous toutes ses formes au parc municipal des
loisirs et des sports. La manifestation conçue par l’OMS (Office Municipal
du Sport) et les associations de la commune donne l’occasion au public
de découvrir l’éventail de disciplines proposées à Collégien et surtout de
pratiquer pour se faire une idée. Les acteurs du projet nous en disent plus.

Trois questions
à Sandrine
Pasquaud
Sandrine Pascaud,
éducatrice sportive
et technicienne
missionnée par
l’OMS pour la fête
du sport de Collégien

Pourquoi cette manifestation
a-t-elle été créée ? À la base, on a
une double problématique : les associations
sportives ont un besoin de visibilité et on
s’aperçoit que le public connaît peu la pluralité des disciplines enseignées à Collégien. Le
jour de la soirée rencontre, à la rentrée, c’est
surtout un temps d’inscription même s’il y
a des démonstrations, toutes les disciplines
ne sont pas visibles de la même manière. Autre
élément déterminant, nous sommes partis
du constat des associations dont certaines
voient leur nombre d’adhérents baisser, même
si le nombre d’adhérents en globalité sur le
sport est en hausse. La fête du sport est une
façon de se reconnecter avec le public.

avec des démonstrations d’adhérents « avancés » pour donner au public un attrait qui
insuffle l’envie de pratiquer. Nous avons également créé un petit enjeu avec le pass’sport
qui sera remis à l’entrée de la fête : au bout
de 8 participations à des ateliers sportifs sur
les 13 proposés, le participant repartira avec
un petit souvenir ! La manifestation a aussi
été conçue comme un moment de détente,
de rencontre et de convivialité puisque le
soir nous proposons aux participants de ramener librement l’une de leur spécialité culinaire
sucrée ou salée pour créer un grand repas
partagé ! Et ce n’est pas fini, le collectif de
jeunes Bouge tes ID ! propose une séance de
cinéma de plein air pour toute la famille. On
vous attend de pied ferme en tenue de sport !!

port !
Fête du ségien
à Coll

Fête du Sport
de Collégien,
samedi 2 juin 2018
Parc municipal
des loisirs et
des sports, entrée
unique rue des
Noyers (côté terrain
de pétanque)

samedi 2 juin 2018

parc des loisirs et des sports

Comment avez-vous travaillé
avec les associations ? Fort des
constats réalisés avec le tissu associatif, le service des sports a insufflé une dynamique visant
à créer un événement porté par l’OMS. Nous
avons travaillé de manière très ouverte avec
les associations qui souhaitaient participer
au projet. Le lieu du parc municipal des loisirs
et des sports s’est imposé naturellement.
En quoi consiste la manifestation ? C’est une journée dédiée aux initiations sportives des différentes associations

Entrée uniquement par la rue des Noyers (terrain de pétanque) - Chaussures de sports exigées

14 h 00
18 h 00
19 h 30
22 h 00

L’Office Municipal du Sport et les associations collégeoises
vous font découvrir leurs disciplines : ateliers d’essai,
démonstrations, buvette - Entrée libre - Tout public
Repas partagé : chacun apporte sa spécialité

14 h 00 – 18 h 00 : découverte des disciplines
sportives (football, roller hockey, gym, judo,
randonnée, arts martiaux artistiques, tennis
de table, badminton, ju jitsu brésilien,
pétanque, danse, boxe française, fitstep) :
ateliers d’essai, démonstrations, buvette.
Entrée libre. Tout public – Chaussures de
sport indispensables
19 h 30 : repas partagé : chacun apporte sa
spécialité
22 h 00 : cinéma de plein air (film-surprise)
par le Collectif Bouge tes ID !
Cinéma de plein air (film-surprise)
par le Collectif Bouge tes ID !

Renseignements 01 60 35 08 89
www.mairie-de-collegien.fr

Paroles de…
Baptiste Arvis
entraîneur à l’Espace
Collégien Badminton

« Cette manifestation va nous
permettre de faire découvrir
sous autre angle notre discipline.
Le badminton est un sport très technique et
très physique, ce n’est pas seulement un sport
de plage ! Ce rendez-vous nous permettra également d’échanger entre associations ».
Didier Serrant
président de l’AS Collégien Football

« En participant à la fête du
sport, nous souhaitons essentiellement intéresser un nouveau public d’enfants. Notre
objectif est de présenter le football de façon
ludique avec un parcours d’initiation au
maniement du ballon. »
Annie Vicente
présidente de Gym forme

« Notre participation à un événement communal est naturelle pour nous. Nous touchons
des subventions, nous bénéficions de locaux, c’est un juste retour de se
mobiliser ! Nous avons travaillé à proposer
deux types d’ateliers pour la fête du sport,
un parcours motricité pour les 3-6 ans et un
parcours cross-training pour les adultes. Mais
nous espérons aussi que cela intéressera des
adolescents, c’est un créneau que nous
essayons de pérenniser au sein de nos cours ».
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Culture
Fête

Nocturne
d’été

La Courée
donne la
parole à la
jeunesse

Musique, théâtre et danse
du crépuscule au clair de lune

Entre octobre et mars
derniers, six jeunes
de Collégien ou des
ateliers théâtre de
la Courée sont montés
à bord du mini-bus
culturel pour assister
àtrois spectacles, un
peu partout en Île-deFrance. Après discussion argumentée, ils en
ont sélectionné un que
vous pourrez découvrir
la saison prochaine dans
la programmation et
sur la scène de la Courée.

À compter du mois
de septembre prochain,
nous nous adresserons
à vous grâce à une
lettre d’information
mensuelle et numérique. Si vous souhaitez
recevoir nos nouvelles
(spectacles, expositions,
stages artistiques ou
techniques…), laisseznous votre adresse
électronique et nous
vous dirons tout !
Où laisser ses coordonnées ? Des formulaires
prévus à cet effet vous
attendent à l’accueil
du centre culturel la
Courée, naturellement,
et à l’accueil de la
Mairie.

© Yann Piriou

Transformons
ensemble
nos liens :
la Courée
passe bientôt
au numérique

P

lus rien ne s’oppose à la nuit…
Mais que chantez-vous-là ?… Point
de paroles en l’air ici, voyez plutôt
ce qui se mijote le samedi 23 juin
au soir dans le Parc de la Brosse.
En effet, la Courée, le site de Collégien du conservatoire intercommunal et la médiathèque vous
invitent à un rendez-vous insolite, nocturne et
dans l’herbe pour célébrer l’été et les pratiques
artistiques amateurs.
Rendez-vous est donc donné à tous les oiseaux
de nuit, noctambules flâneurs, mélomanes rêveurs
et autres spectateurs bien lunés dès 20 h 15 pour
déambuler dans le parc au rythme des différentes
propositions artistiques. Du soleil couchant à la
nuit étoilée, deux parcours vous seront proposés.
Ils ont été imaginés pour vous faire écouter
quelques mélodies perchées, du chant choral ou
lyrique, de petits orchestres, des sonorités médiévales et vous faire chanter en chœur au son d’un
orgue de barbarie… Mais ce n’est pas tout. Des
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chorégraphies jouant de l’espace et des extraits
de théâtre jalonneront également les parcours.
En outre, lors de ces balades artistiques, vous
pourrez aussi goûter aux joies de la lecture en
plein air les doigts de pieds en éventail. L’équipe
de la médiathèque de la Courée aura concocté
une sélection de livres à déguster sur place, étendus dans les hamacs du « Bibliambule » de Marneet-Gondoire.
N’hésitez pas à vous doter de votre propre solution lumineuse (lampe électrique, baladeuse, frontale, guirlande Led, portable, lanterne…)
Nocturne d’été — Parc de la Brosse,
samedi 23 juin 2018, à partir de
20 h 15, déambulations, accès par
le parking du gymnase. ■
Le programme détaillé des réjouissances sera distribué
à Collégien dans le courant du mois de juin et sera
disponible à l’accueil de la mairie, de la Courée et du site
de Collégien du conservatoire intercommunal ainsi qu’à
la médiathèque de la Courée. Il sera également consultable
en ligne sur www.mairie-de-collegien.fr

V I E locale

©Yann Piriou

©Richard Carnevali

©Richard Carnevali

Collégien Portfolio

1. Samedi 3 février. « Partir… un jour de
fête », d’après Anton Tchekhov par l’atelier théâtre adultes de la Courée 2. Vendredi 16 février. « La Finale : tu tires ou
tu pointes ? » danseurs et non-danseurs
sur scène en préambule de la chorégraphie « Bêtes de scène » de Jean-Christophe Bleton, compagnie Les Orpailleurs 3. Samedi 17 mars. Carnaval des
tout-petits 4. Jeudi 29 mars. Cérémonie de la citoyenneté 5. Jeudi 29 mars.
Vote du budget, salle du conseil.
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Collégien portfolio
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6. Dimanche 8 avril. Colore Collégien au parc de la Brosse7. Mardi
10 avril. Remise de la 2e fleur du
label régional Villes et Villages
Fleuris au salon des maires de
France 8. Vendredi 4 mai. « Même
pas peur de tomber », chorégraphie de Claire Gérald, compagnie
TAM, spectacle pour les enfants
de l’école des Saules 9. Mardi
8 mai. Commémoration du 8 mai
1945 au cimetière de Collégien.
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CONSEIL MUNICIPAL

Extraits

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 panneaux d’affichage de la mairie

Lors du conseil municipal
du 29 mars 2018, les élus
ont voté à l’unanimité les
délibérations suivantes :

Informations et horaires
du réseau PEP’S : 01 60 07 94 70
et www. buspeps.fr
une application est disponible
gratuitement sous iOS ou android.
Covoiturage en Seine-et-Marne :
inscriptions sur
www. covoiturage77.fr.

Recyclage
Opération
tranquillité vacances
Ponts, grandes vacances, petites vacances :
pour partir 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 notre
site (rubrique « vivre à Collégien » puis
« numéros d’urgences ») et de le renvoyer ou
le déposer au commissariat (224 cours du
Luzard, 77186 Noisiel).

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’aides aux vacances,
à la restauration •Réservation de salles
de réunion pour les associations •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).

Collégien direct
Une question, un renseignement,
un avis, une suggestion ? Collégien
direct c’est une réponse rapide à toutes vos
questions sur www. mairie-de-collegien. fr

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

Bus

•Les nouvelles dispositions et procédures en

ce qui concerne le respect des échéances de
paiement des activités enfance-jeunesse à
savoir qu’après la date d’échéance de paiement
passée, les informations sont transmises, sans
relance supplémentaire au Trésor Public en
charge du recouvrement.
•L’adoption du budget primitif 2018, lequel
s’équilibre, en recettes et en dépenses à : section de Fonctionnement : 7 265 600,49 e et section d’Investissement : 3 086 947,16 e
•La décision de maintenir en 2018 les taux
des taxes d’habitation et foncière non bâti :
taxe d’habitation : 14,07 %, taxe foncière sur
les propriétés bâties : 26,00 %, taxe foncière
sur les propriétés non bâties : 67,12 %.

Guide pratique

Accès informatique
et internet en mairie
Avec la dématérialisation des services publics
et afin d’assurer un accès égal à tous, la commune a mis à disposition du public un ordinateur en libre-service, dans un espace confidentiel à l’accueil de la mairie. Cet espace
informatique est également doté d’une imprimante. Une participation de 0,15 e est demandée par feuille éditée. Pour les personnes qui
souhaiteraient être aidées dans leur
démarche, il est possible de se faire assister
par Rebeca Croisier, conseillère municipale,
sur rendez-vous, directement en mairie ou au
01 60 35 40 00.

Le Sietrem assure la permanence
d’un nº gratuit du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00
à 17 h 30 : 0 800 770 061
info@sietrem.fr / www.sietrem.fr
• Encombrants : Prochaines collectes
des encombrants : les mercredis
20 juin, 18 juillet, 15 août,
19 septembre, 17 octobre 2018.
• Déchets « électriques » non
collectés le jour des encombrants
mais à remettre en déchetterie
du Sietrem ou en magasin.
• Collecte des ordures ménagères :
lundis et jeudis
• Collecte papiers, plastiques
et verres recyclables : mercredis
• 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.
Permanences du commissariat :
Problèmes de sécurité, informa
tions sur la sécurité d’un quartier,
doléances diverses, un commissaire
ou un officier de police du commissariat de Noisiel vous reçoit tous
les mardis de 17 h 00 à 19 h 00. Avec
ou sans rendez-vous. Commissariat
Noisiel : 01 64 11 28 28
victime-noisiel@interieur. gouv. fr
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