
LoCATIon  
PRIVÉE

Le permis  
de louer 
instauré

FInAnCES

Les clés 
du budget 
2019

PETITE 
EnFAnCE

Nouvelle 
structure  
pour les  
petits

Colore Collégien

Joie  
collective

de Collégien
JuIN 
Mer 05/06 
Emploi

5e Forum Emploi
10 h 00 – 17 h 00
À Bussy-Saint-Georges
80 entreprises présentes 
Gymnase Maurice Herzog, 
boulevard des Genêts, 
entrée libre

Sam 08/06 
Atelier

Carnet de voyages 
« Dire le paysage »
10 h 00 
À la médiathèque  
de la Courée  
Entrée gratuite,  
sur inscription

Tournoi 

Les 12 heures  
de la boule 
collégeoise 
et torcéenne 
14 h 00 – 02 h 00 
Parc des Loisirs et des 
Sports. Entrée libre  
et gratuite, participation 
sur inscription

Sam 15/06
Vie locale 

Collectif Festif et Citoyen 

Ramassage 
éco-citoyen,  
ruches et pâturages
9 h 00 – 12 h 00 
Halle, place de la Mairie

Atelier 

Atelier table Mashup 
15 h 00 
À la médiathèque de  
la Courée. Entrée libre  
et gratuite, réservation 
conseillée

Bouge tes ID !

Enquête dans  
le monde perdu
14 h00 – 17 h 00, constitution 
des équipes à partir  
de 13 h 00 sous la halle

Dim 16/06 
Sport 

Marathon de Marne-
et-Gondoire 
en équipe ou en individuel 
Départ 9 h 00, parc culturel 
de Rentilly – Michel Chartier. 
Inscriptions et infos : 
marathonmarneetgondoire.fr

Sam 22/06
Tournoi de solidarité 

Handi-vert 
9 h 00 – 18 h 00 
Parc des Loisirs et des 
Sports. Entrée gratuite 

Intergénérationnel 

Café-couture 
14 h 00 – 17 h 00 
Club pré-ados

Vie locale 

Accueil  
des nouveaux 
Collégeois 
17 h 00 
Salle du conseil  
(Sur invitation) 

Culture 

Nocturne d’été 
18 h 00 
musique, théâtre et danse 
jusqu’au lever de lune  
Départ de la place Rouge  
Accès libre et gratuit

Jeu 27/06 
Vie municipale

Conseil municipal
20 h 45
Salle du conseil municipal

Ven 28/06
école 

Rencontres sportives 
des élémentaires 
9 h 00 – 15 h 30 
Terrain de foot des Saules  
Accès libre et gratuit

Réunion d’infos

Cœur de village
19 h 00 
Maison communale  
Lucien Zmuda

Sam 29/06
Tout-petits

Fête de la petite 
enfance
11 h 00 – 14 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda

JuILLET 
Mer 03/07 
Sport 

Rencontres sportives 
inter-écoles 
13 h 45 – 16 h 30 
Au gymnase  
Accès libre et gratuit

Jeu 04/07 
Ven 05/07 
Danse 

Quel temps  
pour les sorciers ! 
20 h 45 
La Courée. Entrée gratuite, 
réservation indispensable

Sam 06/07 
Atelier 

Récup’Art 
15 h 00 
À la médiathèque de la 
Courée. Entrée gratuite, 
réservation conseillée

Sam 13/07 
Fête nationale 

Feux et flambeaux 
22 h 00 
Départ de la retraite  
aux flambeaux,  
lac des Brisaciers  

23 h 00 
Feu d’artifice,  
parc de la Brosse 
Accès libre et gratuit

AOûT
L’écho n°120  
« spécial rentrée » 
paraîtra la dernière 
quinzaine d’août.

nº 119 informations municipales de Collégien
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 1 2   A G E N D A  

Plus d’infos sur www.mairie‑de‑collegien.fr (Information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
des associations…) www.marneetgondoire.fr (Culture en Marne‑et‑Gondoire, office de tourisme)
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nº 119  1   M O T  D U  M A I R E  

Cher·e·s Collégeois·e·s,
Le 28 mars dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget de 
la commune pour l’année 2019 que nous vous présentons dans ce numéro  
de L’Écho. Maintenir et conforter nos services publics, tout en dégageant 
des moyens pour investir pour l’avenir, reste notre volonté. Je tiens 
à remercier sincèrement Didier Mériot qui, depuis des années, gère notre 

budget avec probité, sincérité au service du seul intérêt 
de notre commune. 

 Depuis ces dernières années, notre commune connaît une 
décroissance des naissances. Cette décroissance a plusieurs 
incidences, notamment pour la rentrée 2019, des fermetures 
de classes dans notre école, une fermeture en élémentaire 
ainsi qu’en maternelle. Fermetures pour lesquelles nous 
n’avons malheureusement pas d’arguments à opposer. 

Cette diminution des naissances nous a amenés, également, 
à repenser notre accueil pour la petite enfance en regroupant 

les deux structures existantes en une seule : « le jardin des petits ». 
Ce projet verra le jour en septembre 2019. Notre volonté est de pérenniser 
l’accueil des enfants de zéro à trois ans, d’offrir une possibilité d’accueil 
pour les familles aux revenus modestes et de répondre à une véritable 
demande des parents.

Le projet « cœur de village » se dessine plus concrètement. Nous vous 
donnons rendez-vous le 28 juin prochain pour vous présenter et échanger 
sur le projet qui sera conduit par le bailleur social Foyer de Seine-et-
Marne. 

En matière de logement, nous avons, également, pris la décision 
de rejoindre le dispositif du « Permis de louer » mis en œuvre par 
la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire dès le 1er juin. 
Par cette mesure, nous comptons lutter contre l’habitat indigne et 
responsabiliser certains propriétaires qui mettent en location des 
logements, il faut le dire, honteux.

Pour finir, je voudrais remercier toute l’équipe qui a organisé la magnifique 
aventure de Colore Collégien et qui nous a offert une journée réussie  
de rencontres, de bonheur et d’échanges avec plus de 800 participants : 
merci pour leur investissement à tous les bénévoles, et, en particulier, aux 
membres du collectif festif et citoyen, aux services techniques, jeunesse 
et vie locale et leurs élus. Nous vivons dans un monde ou les expériences 
de « faire ensemble » deviennent de plus en plus rares. Ce qui rend des 
journées comme le 14 avril encore plus précieuses. 

En espérant vous rencontrer sur les nombreux temps d’échange qui nous 
attendent en ce mois de juin,

bien à vous, 
Le maire, Marc Pinoteau

Conseils  
municipaux
Chaque séance de conseil  
municipal est ouverte au public.
Prochain conseil municipal :
jeudi 27 juin 2019, 20 h 45
Salle du conseil, en mairie.

 E N  P A R T A G E  

Susciter 
des vocations, 

enclencher 
l’imaginaire

Ce castelet a été réalisé par Thibault Unger. Après avoir 
assisté avec sa classe à une visite guidée de « Théâtre de 
Papier, une exposition en r-évolution » de la compagnie Tenir 
Debout, ce jeune garçon s’est lancé. Il a réinvesti savoirs et 
idées qu’il avait pu découvrir pour mener à bien sa propre 
réalisation. Cette photo a été prise le jour où Thibault est 
revenu à la Courée pour montrer à Cécile Briand, l’artiste à 
l’origine de cette expo, le castelet qu’il avait imaginé et 
construit. Sans doute l’un des plus beaux cadeaux qu’elle ait 
pu recevoir d’un visiteur ! 

 L A  P E T I T E  A N N O N C E  

Place de parking couvert
Des places de parking souterrain situées 1, 3, 5, 7, 9 allée de 
la Courée et 22 avenue Michel Chartier sont accessibles à 
la location des Collégeois qui en auraient la nécessité. Le 
loyer est de 35,96 € (loyer hors charges : 26 €, TVA 20% : 
5,20 €, charges : 4,76 € - Dépôt de garantie stationnement : 
26 € à régler le jour de la signature du bail). 
Pour toute demande, vous pouvez joindre la gardienne au 01 64 66 27 82.

Nos liens numériques
 Facebook 

• Page La Courée
• Page Service jeunesse Collégien
• Page Bouge tes ID !
• Page Collectif festif et citoyen
 

 Instagram
@ mairiedecollegien
#collegienmacommune

Instacollégeois

 Newsletters
Vos infos communales par mail :  
inscrivez-vous en ligne sur  
www.mairie-de-collegien.fr,  
dans « Lettre d’information »  
et choisissez votre thématique 
(informations municipales, 
enfance, jeunesse ou culture).

Quand le machaon ou grand porte-queue revient 
s’abreuver au creux des branches de céleri sauvage 
des carrés des simples. La biodiversité prend son 
envol du côté du jardin de curé derrière la mairie... 

 #papiliomachaon #lepidoptera #dansle77 
#collegienmacommune #marneetgondoire #seineetmarne 
#papillon #biodiversité
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L’équipe  
des bénévoles  
de Colore 
Collégien
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 2   A C T U A L I T é S  

Bienvenue aux 
nouveaux agents
Fernando Mathurin  
et Damien Thibout,  
agents des espaces  
verts.

Un container 
pour le foot
Il est arrivé ! Fraîche-
ment convoyé par le port 
du Havre, le container 
tout bleu comme les cou-
leurs de l’AS Collégien 
Football, vient complé-
ter l’espace de stockage 
du matériel de 
l’association.

Directeur de la publication : Mairie  
 de Collégien, 8 place Mireille Morvan, 77090 

Collégien. Tél. 01 60 35 40 00. Rédaction en chef : Isabelle 
Lérable, Rédaction : Corinne Cadin, Isabelle Lérable. Photo de 
couverture : Boris Taieb. Photos : Cécile Briand, Daniel Cacheux, 
Corinne Cadin, Rebeca Croisier, Julien Gineste, Isabelle Lérable, 
Marathon de Marne-et-Gondoire, Patricia Metzger, Éric Morency 
pour ÉpaMarne, Yann Piriou, Boris Taieb, Thomas Umiatowski, 
Variétés club. Illustrations : Mathilde Aubier (dessin et picto-
gram mes de rubriques, collage p6), Amélie Fontaine (p9). Conception 
graphique : Julien Gineste. Dépôt légal : mai 2019. Tirage : 
1 600 ex. Impression : Les Ateliers Réunis, labellisé Imprim’vert. 
L’Écho est imprimé sur papier Munken print white. Ce papier pro-
vient de forêts ou de plantations gérées de manière responsable 
et durable et selon les principes de gestion qui rencontrent 
les besoins sociaux, économiques, écologiques et culturels  
des générations présentes et futures. Il dispose de l’Éco label 
européen qui garantit son faible impact sur l’environnement.

Jouons collectif !
Le collectif festif et citoyen est un dis-
positif municipal composé d’habitants 
bénévoles, d’élus, et de la technicienne 
du service vie locale. Ce dispositif vise 
à soutenir l’initiative citoyenne et à 
accompagner des projets en cohérence 
avec la politique municipale dans des 
domaines très variés : solidarité, citoyen-
neté, fêtes, prévention, humanitaire, 
cuisine, bricolage, environnement, 
échange de savoir-faire... 

L e dispositif « Collectif festif & citoyen » porte 
haut les projets des Collégeois motivés et 
ça fait merveille ! Colore Collégien a été initié 
par trois Collégeois qui ont soumis leur idée 

d’organiser une course à obstacles intergénérations. 
Une fois l’idée et la faisabilité actées, c’est un noyau 
de vingt personnes qui a œuvré à l’élaboration et à 
la réalisation du projet, rejoint ensuite par une bonne 
troupe de bénévoles pour le jour de l’événement. 

Fort du succès de la première édition qui avait réuni 
près de 500 participants et plus de 70 bénévoles et 
à la demande générale, l’équipée s’est reformée pour 
écrire un deuxième épisode à l’aventure, cette fois 
avec plus de 800 participants et 100 bénévoles coor-
donnés par le service vie locale et grandement épau-
lés par les services techniques.
 Si Colore Collégien est une course sportive, même 
s’il n’y a pas de classement, c’est aussi, pour petits et 
grands l’occasion de s’adonner aux joies de se traîner 
dans la boue, de se couvrir de pigments (de l’amidon 
de maïs !!), de se déguiser, pour certains, de se dépas-
ser, de s’amuser tout simplement. Et ça fait du bien !

Les petits aussi
Cette année, le collectif des grands a été épaulé par 
le collectif des ados ! Les jeunes de « Bouge tes ID ! » 
sous la houlette du service jeunesse ont, en effet, 
créé la Rikiki colore pour les 2-5 ans : un mini-par-
cours plein de sensations et de mini-défis auquel 
plus de 60 petits ont participé.

é V é N E M E N T

Collégien a donné  
des couleurs  
au printemps

Dimanche 14 avril, le 
collectif festif et citoyen 
de Collégien a rendu 
possible, pour la deuxième 
fois, l’exploit d’organiser 
une course à obstacles 
ludique et festive pour 
toute la famille, dans  
le parc de la Brosse.

Les soutiens
Ce projet est aussi 
le fruit d’un travail 
de recherche de sponsors 
et de soutiens. 
Cet événement n’aurait 
pu être organisé sans 
eux. Un grand merci à :
• Nomad 
• Homebox
• Carrefour 
• Leroy-Merlin
• Centre commercial Bay 2
• S’cape show 
• CML Services
• Saint-Germain Paysages
• FedEx • La Mamma
• Action D 
•  Jour de fête  
(Clos du Chêne)

Galeries photo du village,  
du photobooth et de la course 
sur la page Facebook  
du collectif festif et citoyen.

Avec Philippine Colossimo et Jean Vithaya, Sandra  
Ghirardini a répondu à l’appel à projets du collectif  
festif et citoyen fin 2017 en proposant une grande  
course à obstacles pour toute la famille !

« En organisant Colore Collégien, 
j’ai pu donner vie à un projet 
qui me tenait à cœur. Pouvoir le 
réaliser m’a apporté de grands 
bonheurs, de belles rencontres 
mais c’est aussi beaucoup d’in-

vestissement. Au début, on était un petit noyau 
et au final, il y a eu un grand élan, ça a rap-
proché toute la ville, c’est notre victoire. »
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La formule  
Colore Collégien
2,3 km de parcours 

+ 32 obstacles
+ 30 kg de pigments 
+ 4 tonnes de boue 
+ 100 bénévoles au taquet 
+ 1 village animation 
+ 1 rikiki colore
+ 12 précieux sponsors 
+ 1 commune motivée 

= Colore Collégien²
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 3   A C T U A L I T é S  nº 119 

Timbres fiscaux 
électroniques
Depuis le 1er janvier, 
les timbres papier ont 
disparu au profit des 
timbres électroniques 
exclusivement. Ils 
s’achètent en bureau de 
tabac ou par internet sur 
timbres.impots.gouv.fr 

Expo Scot
Vous avez encore jusqu’au 
samedi 1er juin pour 
consulter, en mairie, 
l’expo sur le Scot 
(Schéma de cohérence 
territoriale). Quelle 
mise en œuvre de projet 
de territoire à l’horizon 
2030 ? 

Pour  
Notre-Dame
Au conseil municipal  
du 18 avril dernier, les 
conseillers municipaux 
ont voté une subvention 
exceptionnelle pour la 
reconstruction de Notre-
Dame : 1 € par habitant 
soit un total 3 412 €.

Maison des 
services publics 
à Lagny
La MSAP accompagne  
les habitants de Marne-
et-Gondoire dans leurs 
démarches administra-
tives : emploi, retraite, 
famille, social, santé, 
logement, énergie,  
accès aux droits, etc. 

Centre Mix’city  
19 rue Louis-Blériot 
77400 Lagny-sur-Marne. 
Tél : 01 60 93 45 08 
(mardi 9 h 00-12 h 30 et 
14 h 00-17 h 30, mercredi 
10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 
à 19 h 00,jeudi 14 h 00 
à 17 h 30, vendredi 9 h 00 
à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30

L e collectif festif et citoyen 
encourage et repose sur l’ini-
tiative citoyenne. Il est com-
posé de Collégeois bénévoles, 
de membres du conseil muni-

cipal et d’agents du service vie locale 
de la ville. Pour ce nouveau projet, ce 
sont deux Collégeoises, Hélène Deso-
beau et Dominique Feltz, qui ont fait 
germer de nouvelles propositions. Sou-
cieuses d’environnement et de cadre de 
vie, elles invitent les Collégeois et Col-
légeoises à participer à une matinée de 
ramassage des déchets abandonnés, 
dans différents quartiers de Collégien. 

À l’image d’opérations éco-responsables 
qui se développent de plus en plus, elles 
aimeraient que cette matinée soit l’oc-
casion de sensibiliser les plus jeunes sur 
les ravages du plastique dans la nature 
et nous inciter à abandonner de mau-
vaises habitudes. Lors des réunions pré-
paratoires, plusieurs zones ont été plus 
particulièrement identifiées, notam-
ment aux abords du stade et des che-
mins de la vallée de la Brosse. 

Vous souhaitez constituer une équipe 
dans votre quartier ? Contactez le ser-
vice vie locale au 01 60 35 40 00 ou 
vielocalecom@mairie-de-collegien.fr. 
Point de ralliement pour distribuer le 
matériel (sacs poubelles, pinces etc) et 
constituer les équipes rendez-vous : 
samedi 15 juin 2019, sous la halle, place 
Mireille Morvan à 9 h 00. Munissez-vous 
de gants et rejoignez les collégeois·e·s 
en action !

A M é N A G E M E N T

Cœur de village : 
un temps d’échange

E n 2013, un périmètre d’étude en cœur de village 
a été défini sur des parcelles situées avenue Michel 
Chartier, face à la place Mireille Morvan et non 
loin de la maison communale afin de maîtriser 
l’avenir de l’aménagement de ces sites particuliè-

rement stratégiques. Il a permis d’engager une réflexion glo-
bale afin de créer un ensemble harmonieux tout en résistant 
aux promoteurs proposant des projets purement spéculatifs. 
Ce périmètre a été étendu à des parcelles, dont la commune 
est propriétaire, voisinant l’école et l’avenue Michel Chartier. 

Le projet « cœur de village » a été reconnu d’intérêt com-
munautaire par Marne-et-Gondoire en 2014. L’EPF Île-de-
France (Établissement Public Foncier) a procédé progressi-
vement à l’achat des parcelles inscrites au périmètre d’étude. 
Des premiers travaux de démolition vont d’ailleurs être effec-
tués sur des terrains dont les bâtiments sont défectueux. 
Pour ne pas exproprier les personnes ne souhaitant pas 
vendre, la municipalité a scindé le projet en deux parties et 
un opérateur a été retenu. Afin d’échanger avec les habi-
tants sur les avancées du projet « Cœur de village », le 
conseil municipal propose un temps d’échange et d’infor-
mation le vendredi 28 juin 2019, à 19 heures, à la maison 
communale Lucien Zmuda.

 L A  B E L L E  I D é E  

Carpe diem*

Et éco-
pâturage
À la fin de  
la matinée  
du ramassage, 
les habitants 
et ramasseurs 
sont invités 
à 12 h 00, parc 
de la Brosse, 
côté lac des 
Brisaciers, 
pour inaugurer 
la venue du 
troupeau de 
moutons et  
des ruches 
(cf. p. 5).

B onne nouvelle ! Le potager devant la mairie renaît de plus belle. 
Le service des espaces verts a, en effet, composé un potager 
surélevé avec un petit portique d’accès. De belles réjouissances 
pour les sens ont été plantées : haricots verts, haricots nains et 

de Soisson, radis, courgettes de Nice, courgettes jaunes, poivrons, bet-
teraves, choux-fleurs, piments, tomates, laitues, persil, ciboulette, auber-
gines, carottes, poireaux, choux rouges… Le visiter mais aussi procéder 
à quelques petits prélèvements de cueillette seront autorisés dans le 
respect des plantations. Il en est de même du côté du jardin des simples 
derrière la mairie. Voici les consignes et précautions de cueillette : veil-
ler à prélever juste le nécessaire avec délicatesse, en coupant soigneu-
sement, sans arracher les racines puis observer, sentir, toucher, goûter… 
bon glanage !
*En latin, « Cueille le jour »

 C O L L é G E O I S  
E N  A C T I O N

Tous 
mobilisés 
pour le 

ramassage 
éco‑citoyen

« C’est en  
faisant de  
la rando que 
j’ai pu consta-
ter l’état  
des chemins  
et des champs 
et que m’est 
venue l’idée 
d’organiser  
une journée  
de ramassage. 
J’aimerais 
qu’elle per-
mette une  
prise de 
conscience. »
Hélène Desobeau

« J’avais  
déjà participé 
à ce genre 
d’opération 
dans la commune 
où je vivais 
avant de  
m’installer 
à Collégien. 
J’ai trouvé  
que c’était  
une bonne idée, 
c’est pourquoi, 
j’ai intégré 
l’équipe  
afin de parti-
ciper à son 
organisation. »
Dominique Feltz
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 4   A C T U A L I T é S  

Les 
Chiffres 
repères

Le budget primitif  
s’équilibre
– En recettes et en dépenses  
de fonctionnement à 8 025 857 € 
– En recettes et en dépenses 
d’investissement à 4 006 043 €

12 031 900 €
c’est le budget primitif 
total voté en 2019

0% d’augmentation  
des taux des impôts 
– Taxe d’habitation :  
14,07 % depuis 1998
– Taxe sur le foncier  
non bâti : 67,12 % depuis 1998
– Taxe sur le foncier bâti : 
26 % depuis 2002

2 950 254,26 €
c’est la part d’auto finan-
cement que la commune dégage, 
cette année, pour financer 
ses projets d’investis sement 
(certains projets 2018 ayant 
été reportés)

3,99 %
c’est le pourcentage du  
remboursement de la dette  
par rapport aux recettes  
de fonctionnement, indiquant 
un taux d’endettement limité

Recherche active  
de subventions  
et de financements
– 546 813 € de la CAF et du 
département de Seine-et-
Marne pour la politique  
éducative et culturelle
– Financement d’une partie 
de notre investissement  
(dossier en cours d’instruc-
tion auprès de la Région 
Île-de-France)

« Depuis la 21e et la 17e année consé-
cutive, les taux d’imposition des taxes 
d’habitation et foncière restent iden-
tiques. Même si cela avait été un enga-
gement de campagne, la promesse a 

pu être tenue uniquement grâce à une gestion rigou-
reuse de nos dépenses de fonctionnement.
Le désengagement total de l’État, conjugué au report 
des recettes liées à la taxe foncière de la nouvelle zone 
d’activité de Lamirault auront accompagnés ce mandat.

Dès 2014, un travail de renégociation de la totalité des 
contrats avec nos fournisseurs, ainsi qu’une analyse 
de nos dépenses de fonctionnement nous ont permis 
d’économiser près de 275 000 €*. 
Autre poste important de nos dépenses, la charge de 
personnel. Sans remettre en cause la qualité des ser-
vices proposés à la population, et en remplaçant chaque 
départ à la retraite, ce poste a diminué de près de 
38 500 € entre l’année 2014 et 2018. 
La maîtrise de ces deux chapitres importants dans le 
budget d’une commune aura permis de fonctionner 
sereinement sans les recettes de Lamirault, sans avoir 
recours à l’emprunt et, bien sûr, sans augmenter les 
impôts locaux.
L’année 2018 aura été une année consacrée à la 
recherche de subventions auprès de différents orga-
nismes, dont un dossier en cours d’instruction auprès 
de la Région Île-de-France. 

N’ayant eu recours à l’emprunt qu’une fois lors de ce 
mandat, le niveau de la dette sera le plus faible 
(320 000 €) depuis plus de trente ans, avec un impact 
de seulement 3,99% sur nos finances.
Le budget 2019, voté en séance le 28 mars dernier, 
enregistre une stabilité de nos recettes, ainsi qu’une 
diminution de nos dépenses de fonctionnement. Cette 
gestion maîtrisée nous permet de maintenir et de valo-
riser une qualité de vie et de services pour tous les 
Collégeois. Une part importante du budget est consa-
crée à l’investissement pour le patrimoine communal. 
Le sol du gymnase, la rénovation de l’église, du pla-
teau d’évolution ainsi que la mise en place d’un contrat 
énergétique sont autant d’exemples qui nous per-
mettent d’investir pour l’avenir de notre commune. »

Didier Mériot,  
premier maire adjoint  
en charge des finances

*Nos dépenses de fonctionnement en 2014 étaient de 1 952 765 € 
tandis qu’en 2018 (dépenses réelles et non prévisionnelles), elles 
étaient de 1 677 050 €.

F I N A N C E S

Collégien continue à investir pour demain
Le budget communal a été voté lors du 
conseil municipal du 28 mars dernier.  
Il est basé sur trois axes forts : continuer  
à maîtriser les dépenses de fonctionnement 
tout en maintenant le niveau et la qualité 
des services rendus aux habitants, garantir 
le niveau de fiscalité sur la part communale 
et maintenir un programme d’investissement 
soutenu financé par un auto financement 
tout en effectuant une recherche active de 
subventions.

Répartition 2019 des dépenses 
de fonctionnement par politique 

Dépenses 
2019:

8 025 857 €

17,73%
Politique éducative

16,91% 
Services généraux

8,78% 
Politique 
culturelle
3,94% 
Politique sportive
3,04% 
Social Logement 
Emploi

49,60%
Environnement cadre de vie

Dossier médical 
partagé
Le Dossier Médical Par-
tagé (DMP) est un nouveau 
service de l’Assurance 
Maladie. Il permet aux 
assurés de conserver 
leurs informations de 
santé en ligne et de les 
partager avec les pro-
fessionnels de santé de 
leur choix, qui pourront 
ainsi mieux les soigner. 

Pour créer son DMP, 
3 solutions : sur le site 
www.dmp.fr, en pharmacie 
ou à l’occasion d’un ren-
dez-vous dans une agence 
de l’Assurance Maladie.

Covoiturage
Depuis le 1er mai, le  
syndicat de transport de  
la région Île-de-France 
offre de nouveaux avan-
tages aux conducteurs  

et voyageurs pour booster 
le covoiturage. Pour les 
passagers, deux trajets 
par jour sont offerts aux 
abonnés du Navigo annuel. 
Les conducteurs, quant  
à eux, bénéficieront d’une 
indemnité kilométrique 
par trajet entre 1,50 €  
et 3 € par passager en 
fonction de la distance 
parcourue (2 trajets  
/jour max). www.ilede-
france-mobilites.fr

Brigade rurale
En service depuis 
février, la brigade 
rurale a été constituée 
par la communauté  
d’agglomération  
de Marne-et-Gondoire  
pour surveiller les 
espaces naturels  
de notre territoire  
et venir en appui  
aux vingt communes.

Aéroport
En raison de mises aux 
normes européennes en 
matière de sécurité et  
de rénovation des infra-
structures aéronauti-
ques, du 28 juillet au 
2 décembre à l’aéroport 
Paris-Orly, les lignes de 
la piste 3 seront déviées 
sur le Sud-Francilien 
(atterrissages par vent 
d’ouest). Renseignements 
au 0805 712 712
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Des services pour tous
Dans un contexte d’optimisation continue des  
deniers publics, ce budget illustre les choix politiques 
effectués par les élus au service de l’intérêt général.

F I N A N C E S

Collégien continue à investir pour demain

Des moutons 
Un troupeau de huit moutons de race solognote, une race en 
voie de disparition, prendra place au cœur des prairies du parc 
de la Brosse mi-juin. Les animaux pourront s’adonner à l’éco-pâ-
turage et brouter les vastes étendues qui s’offrent à eux tout 
en assurant une présence source d’échanges pour les prome-
neurs et les enfants. Diminuer les nuisances (émission de CO2, 
bruits d’engins…) et rendre vie à nos territoi res, c’est tout l’en-
jeu de la réintroduction des troupeaux dans nos villes.

Des ruches 
Le miel « made in Collégien », c’est pour bientôt ! Mi-mai, le 
rucher-école de Montreuil est venu installer cinq ruches parc 
de la Brosse. Elles accueillent des essaims avec des reines de 
race Buckfast, reconnues pour leur douceur. Démontrer la 
capacité de la commune à relever le défi de la sauvegarde de 
la biodiversité, sensibi liser le public, organiser des activités 
d’animation pédagogique pour petits et grands, voilà le champ 
des possibles qu’ouvre la venue de ces nouvelles habitantes. 
Inauguration des ruches et du troupeau  
le samedi 15 juin, 12 h 00, parc de la Brosse.

Les projets à venir 
(Cout global estimé voté au budget primitif )

167 200 € 
Piste cyclable : 
2e tronçon en sortie 
de Collégien avec 
éclairage et protections 
de sécurité

50 000 €
Aménagement  
des locaux pour  
l’accueil du « Jardin des 
petits »

164 500 €
Lancement d’une étude 
sur la performance 
énergétique de l’éclai-
rage public et mise en 
place de candélabres 
adaptés

364 500 € 
Travaux de voirie  
(les travaux seront  
programmés sur  
la période estivale).
• Restructuration partielle  
de l’avenue Michel Chartier 
• Remise en état de la rue  
de la Croix blanche et des 
bordures • Pose sol antidéra-
pant à la sortie du réfectoire 
rue des Saules • Restructura-
tion de la rue de la Plan-
chette • Aménagement com-
plet de la rue du Puits  
• Pro longation des trottoirs 
rue des Noyers • Restructu-
ration allée du Parc

197 740 €
Réfection de l’église 
(ravalement, plafond, 
toiture, mise aux 
normes électriques) et 
aménagements inté-
rieurs

88 500 €
Plateau d’évolution : 
réfection du terrain

230 000 € 
Réfection du sol du 
gymnase et travaux 
complémentaires

100 362 €
Équipement des 
services (dont un 
nouveau véhicule 
utilitaire électrique)

Miser sur la biodiversité
Composer un budget, c’est évaluer les besoins d’une année mais c’est 
aussi penser à long terme des projets qui ont une autre temporalité.

Service aux usagers : le coût réel

Le prix payé par les usagers des services municipaux 
représente une part minoritaire du coût de ces services

Carte annuelle  
de transport  

pour un collégien

350,00 € COûT  
RéEL

8,00 € PRIx MOyEN  
USAGER

92,00 € FINANCEMENT  
VILLE

250,00 € AUTRES  
FINANCEMENTS

Pause méridienne 
(repas, ateliers, 

accompagnement)

14,45€ COûT  
RéEL

3,25 € PRIx MOyEN  
USAGER

10,39 € FINANCEMENT  
VILLE

0,81 € AUTRES  
FINANCEMENTS

Une heure  
d’utilisation  
du gymnase

33,22 € COûT  
RéEL

0,00 € PRIx MOyEN  
USAGER

100 % FINANCEMENT  
VILLE

— AUTRES  
FINANCEMENTS

Pour l’enfant 
La politique éducative représente une part 
importante du budget communal. Cette année, 
pour accompagner le nouveau projet du 
« Jardin des petits » (cf. p. 8), des travaux 
d’aménagement des locaux seront réalisés 
(50 000 €).

En direction de la solidarité
Des subventions sont dédiées à deux piliers 
de la vie communale : le CCAS (Centre com-
munal d’Actions Sociales) 44 200 € et la caisse 
des écoles 15 000 € (la classe de neige de jan-
vier 2019 ayant été financée sur le budget 
2018, à hauteur de 24 960 €).

Pour les séniors 
Au-delà des services existants, un agent réa-
lise un diagnostic préalable à la création d’un 
service en adéquation avec les besoins des 
aînés.

Préserver un cadre de vie sain
Au-delà de l’entretien et de la valorisation 
des espaces publics, la commune poursuit 
son action en matière de déplacements doux 
ou en faveur de la biodiversité : à titre 

d’exemples, un autre véhicule électrique uti-
litaire, l’accueil de ruches, d’un troupeau de 
moutons et la création d’un nouveau pota-
ger ouvert à la cueillette devant la mairie. 

Culture, sport et patrimoine
Pour accueillir tous les publics, spectateurs, 
sportifs, élèves, petits ou grands dans les 
meilleures conditions, l’entretien du patri-
moine bâti est crucial : 523 021 € pour les tra-
vaux au centre culturel, au gymnase, à l’école, 
dans les locaux jeunesse…

Place à l’initiative citoyenne
Les jeunes du collectif Bouge tes ID !, créé en 
2015, ont voix au chapitre et engagent des pro-
jets pour le bien commun (Le budget est variable 
en fonction des projets et une part subven-
tionnée par le département et la CAF). Les 
projets des Collégeois motivés sont également 
soutenus avec le dispositif du collectif festif et 
citoyen, créé en 2016 (environ 7 000 € par an). 

Soutien à la vie associative
Au-delà des prêts de locaux et de matériel, 
les subventions aux associations ont été pré-
servées : 54 725 €.
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Préparons l’été en  
douceur avec un bouquet 
d’informations à glaner

Le sésame de vos loisirs
La carte d’accès à la base de loisirs de Jablines-An-
net est octroyée à un tarif préférentiel pour les habi-
tants de Marne-et-Gondoire. Rendez-vous en mairie 
de Collégien, munis d’un justificatif de domicile et 
d’une photo d’identité (y compris pour les enfants) 
de l’année en cours, pour obtenir votre forfait d’ac-
cès à l’Île de loisirs pour 5 euros (somme à acquit-
ter lors de votre première visite à l’île) valable en 
juillet, août et les deux premiers week-ends de sep-
tembre. Un prix intéressant quand on sait que l’en-
trée unique est de 7 € à partir de 12 ans, 4 € pour les 
3-11 ans (gratuit pour les moins de 3 ans). 
Base ouverte tous les jours de 10 h 00 à 19 h 00.

Profitez du territoire
L’été, l’office de tourisme et les établissements 
intercommunaux de Marne-et-Gondoire offrent 
de nombreuses possibilités : centre aquatique, acti-
vités sur la Marne, randonnée à pied ou à vélo (prêt 
gratuit de cycles), ateliers au Moulin Russon, ani-
mations dans le réseau de lecture publique, expo-
sition au Parc culturel de Rentilly – Michel Char-
tier, marché dans les fermes et cueillette…

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 mairie-de-collegien.fr et de le ren-
voyer ou le déposer au commissariat (224, Cours 
du Luzard 77186 Noisiel 77441 Marne-la-Vallée 
cedex 2).

Heures d’été
La Poste fera une pause estivale du 5 au 26 août 
inclus. La Poste de Torcy restera ouverte pour le 
retrait des lettres et colis durant cette période. 
La pharmacie sera fermée du 11 au 25 août inclus.
Panorama des activités d’été à Collégien et en Marne‑et‑
Gondoire sur mairie‑de‑collegien.fr en ligne fin juin ou en 
s’inscrivant à la newsletter.

 M A R N E · E T · G O N D O I R E  

Mon interco

La communauté d’agglomération  
de Marne‑et‑Gondoire regroupe 

20 communes dont Collégien. 51 conseillers 
communautaires y siègent ; les conseils 

communautaires sont publics et ont 
habituellement lieu le lundi soir au Parc  

de Rentilly.

Collégien y est représenté  
par Edwige Lagouge,  

6e vice‑présidente à l’Enseignement musical 
et à la Culture et Marc Pinoteau, suppléant. 
Les compétences et services communs sont 
consultables sur www.marneetgondoire.fr

L es incendies et écroulements 
d’immeubles de ces dernières 
années en périphérie de Paris 
ou à Marseille ont mis à jour 

une part sombre du parc locatif privé, 
même si elle n’est pas la norme. Car 
disons-le tout net, il y a des proprié-
taires qui louent aux plus fragiles des 
espaces indignes et insalubres. 

La communauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire, dans le cadre de 
son Programme local de l’habitat, avait 
pu établir un pré-diagnostic de cas exis-
tants sur le territoire, y compris à Col-
légien. C’est pourquoi plusieurs villes 
ont souhaité prendre leurs responsabi-
lités face à ce fléau en instituant le 
permis de louer : Collégien, Lagny et 
Montévrain, dès le 1er juin, puis Saint-Thi-
bault, Dampmart et Ferrières fin 2019. 
Si ce permis est un moyen de lutter 
contre les marchands de sommeil, il 
offre aussi une vraie garantie aux bail-
leurs privés respectueux.

Cette autorisation préalable, désormais 
obligatoire, vaut pour toute première 
mise en location ou tout changement 
de locataire à Collégien. Un petit guide 
pratique du permis de louer édité par 

la communauté d’agglo mération de 
Marne-et-Gondoire est distribué dans 
les boîtes aux lettres de Collégien en 
même temps que ce numéro de l’Écho.

A C C U E I L

Bienvenue à Collégien !
Les nouveaux habitants sont conviés à « leur » cérémonie. 
Quoi de mieux que d’avoir l’occasion d’échanger et de s’in-
former lorsqu’on est le petit nouveau de l’assemblée ? La 
commune propose un « Rendez-vous des nouveaux collé-
geois » le samedi 22 juin 2019, à 17 h 00, en mairie, salle du 
conseil. Au programme un peu d’histoire, un peu d’infos sur 
les services municipaux, sur les possibilités du territoire et 
des rencontres. À 18 h 00, le rendez-vous pourra se pour-
suivre à la « Nocturne d’été », la déambulation chantée, jouée 

et dansée proposée par la Courée et le conservatoire de 
musique et, en prime, une pause barbecue.
Une invitation sera envoyée la semaine prochaine aux nou-
veaux Collégeois recensés par La Poste. Si toutefois vous 
êtes nouvel habitant à Collégien et que vous ne recevez pas 
l’invitation, vous pouvez vous faire connaître en mairie auprès 
du service vie locale vielocalecom@mairie-de-collegien.fr 
ou 01 60 35 40 00. (Rendez-vous réservé aux nouveaux habi-
tants depuis le 1er janvier 2018).

B O N  à  S A V O I R

À l’approche  
de l’été

Le permis de louer en pratique

 Les basiques
•  Le permis est gratuit pour les bailleurs. Les frais de visite 

sont pris en charge par la communauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire.
•  Le permis est obligatoire dès le 1er juin 2019  

pour toute première location ou changement 
de locataire dans l’enceinte du village de Collégien  
(hors logements sociaux).
•  Sans permis de louer, le contre venant s’expose à une 

amende de 5 000 € et 15 000 € en cas de récidive ou en 
dépit d’un permis refusé.
•  Le permis est valable 2 ans si le logement est occupé. 

Passée cette date, l’autorisation doit être renouvelée 
à chaque mise en location avec un nouveau locataire.
•  L’autorisation devient caduque si le logement n’est pas 

loué un an après la date d’obtention.

 La procédure
1. Remplir le formulaire Cerfa 15652*01 (disponible 

en mairie ou sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R47394)

2. Déposer votre dossier avec l’ensemble des justificatifs 
demandés en mairie, par voie postale avec AR ou 
par mail, permisdelouer@mairie-de-collegien.fr. Un 
récépissé est remis au propriétaire

3. Marne-et-Gondoire instruit le dossier et mandate un 
opérateur privé pour effectuer la visite du logement 
concerné (sur RDV).

4. L’opérateur rédige un rapport. Marne-et-Gondoire 
notifie la décision (autorisation/refus) au plus tard 
un mois après réception du dossier, par voie postale.

5. En cas de refus, une liste de travaux est préconisée.  
Il faudra alors déposer une nouvelle demande une fois 
les travaux réalisés.

Le permis de louer activé
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 C ô T é  S é N I O R S  

 M O D E  D ’ E M P L O I  

Nouveau  
mode de calcul  

pour l’aide  
au logement

L’ APL (Aide personnalisée au logement) 
est une aide financière accordée par la 
Caisse d’allocations familiales pour per-
mettre à ceux qui remplissent les condi-

tions pour en bénéficier de réduire le montant de 
leur loyer ou de leur mensualité de rembourse-
ment de prêt immobilier (sous condition).
 La réforme du mode de calcul de l’APL est entrée 
en vigueur le 1er avril 2019. Désormais, les revenus 
pris en compte pour le calcul de l’aide ne sont plus 
ceux de l’année N-2 mais ceux des douze derniers 
mois. Cette aide est attribuée sous plusieurs condi-
tions : seule la résidence principale est concer-
née – être locataire (habitation conventionnée) ou 
propriétaire (prêt conventionné signé avant le 1er 
février 2018) et selon les ressources du foyer.
Effectuez une simulation ou consultez  
les conditions d’attribution sur www.caf.fr

Bientôt l’été et les 
enfants vont pouvoir 
en profiter avec le 
programme conçu sur 
mesure par les ser-
vices des sports et  
de l’enfance. Au pro-
gramme du 8 juillet au 
30 août, de nombreux 
stages sportifs : 
natation, disque, 
golf, poney, escalade, 
vélo et kayak. Et du 
côté du centre de  
loisirs, deux mois à 
thèmes et des escapa-
des : le monde fantas-
tique et extraordi-
naire de Jules Verne !

La publication numé-
rique Sac à dos été 
2019 sera en ligne le 
vendredi 31 mai 2019.
>> Inscriptions du 
samedi 8 au 22 juin 
2019, au service à 
l’enfance en mairie.

Enfin l’été ! Partance 
pour le programme des 
vacances : préados et 
ados auront un grand 
choix d’activités et 
de sorties.

La publication numé-
rique de Color’ados 
été 2019 sera en ligne 
mercredi 12 juin 2019
>> Inscriptions  
à partir du samedi 
15 juin 2019

Les parents inscrits 
aux newsletters 
enfance et/ou jeunesse 
reçoivent directement 
par mail le programme 
complet des vacances 
Sac à dos et Color’ados. 
Inscriptions à la 
newsletter en mairie 
(service enfance) ou 
directement sur www.
mairie-de-collegien.
fr, rubrique « lettre 
d’information ».

Municipal

Colis et sortie
Une petite sortie pour voir du 
pays et un colis de fin d’année 
sont offerts par la mairie aux per-
sonnes de plus de 65 ans habi-
tant Collégien. Pour en bénéfi-
cier, il est nécessaire que les 
habitants ayant 65 ans révolus  
au 1er janvier de l’année en cours 
s’inscrivent en mairie (Exemple : 
en 2019, inscription des per-
sonnes nées en 1953 et avant,  
si omission).

Portage des repas
Service accessible aux personnes 
de 60 ans et plus. Renseigne-
ments et inscriptions auprès du 
service social de la mairie 
01 60 35 40 00.

Projet Sénior
Rappel : Isabelle 
Bertret, chargée  
du projet sénior à la 
mairie de Collégien, 
réalise actuellement 
un diagnostic per-
mettant de recen-

ser, sur le terrain, les besoins et 
les attentes des séniors. Elle sera 
amenée à rendre visite aux Collé-
geois de 65 ans et plus. Pour  
tout renseignement, contactez  
la mairie au 01 60 35 46 01. 

Ciné sénior
La mairie a passé une convention 
avec le cinéma Le Cinq de Lagny-
sur-Marne en prenant en charge 
une partie du ticket d’entrée per-
mettant aux habitants de plus de 
60 ans de ne payer que 3 euros la 

séance. Le minibus de la ville  
est mis à disposition pour  
se rendre aux séances ciné- 
sénior. Pour s’inscrire aux 
séances, contactez l’association 
l’Âge d’or des Collégiens qui  
centralise les demandes.
Prochaines séances :  
jeudi 13 juin, avec entre autres,  
le film Roxane avec Guillaume  
de Tonquédec et Léa Drucker.

Prévention canicule
Pour s’inscrire au dispositif de 
prévention canicule afin d’être 
accompagné et contacté en cas 
de très fortes chaleurs, remplis-
sez la fiche d’inscription distri-
buée dans ce numéro de l’Écho 
ou auprès du service social,  
en mairie. Tél. 01 60 35 40 00.

L’Âge d’or  
des Collégiens 
L’association propose  
un éventail d’activités

Au club 
Les lundis et jeudis de 14 h 00 
à 17 h 00 : chevaux, scrabble, 
belote, triominos, lecture…
Mardi de 14 h 00 à 17 h 00 :  
tarot. Maison communale,  
rue des Saules (accès avec  
le minibus possible)

Gym douce
Cours lundi et mercredi  
de 9 h 00 à 10 h 00.  
Renseignements auprès  
d’Annie Vicente, présidente  
de l’association Gym Forme  
au 06 66 47 79 87.

Rendez-vous
Dimanche 2 juin : « Crêpes party » 
Samedi 29 juin : anniversaires  
du 2e trimestre

Visite de Meaux et du musée du Brie,  
le 12 avril dernier. 

Renseignements 
Edwige Lagouge, présidente, 
06 83 06 02 82 
lagouged@gmail.com
Site internet de l’association :  
lagedordescollegiens.wordpress.
com

J E u N E S S E

Jouer ensemble  
pour vivre ensemble

Les jeunes du collectif Bouge Tes ID ! font une nouvelle 
proposition aux habitantes et habitants de Collégien. Le 15 juin 

prochain les jeunes vous donnent rendez-vous pour jouer  
en participant à une enquête dans le monde perdu, en extérieur 
et pleine de gaîté :« Mais qui a volé l’elixir de larmes de licorne ?»

C ’est en décembre dernier qu’est venue 
l’idée à Ilyana, Ninon, Hugo, Emma, 
Eléa et Naïla de mettre sur pied ce jeu, 

une sorte de Cluedo grandeur nature, qui aura 
lieu dans le village. Depuis, bien qu’accaparé 
par les préparatifs de la Rikiki Colore et sa 
participation au Loto de l’Âge d’Or de Collé-
gien, le collectif BTID ! s’est réuni pour réflé-
chir et construire sa proposition, avec l’aide 
de Fanny, l’animatrice du service jeunesse. 
 Plusieurs envies se faisaient jour, à com-
mencer par celle de Ninon qui souhaite écrire 
un scénario plus gai et original de ce jeu. 
Ilyana pense, comme ses camarades, à la 
cohésion que peut apporter ce genre de ren-
dez-vous : les gens vont réfléchir ensemble, 
autour d’un jeu où il n’y a ni gagnant ni per-
dant, ça renforcera les liens dans la famille, 
entre les amis, les connaissances… 

 Hugo et Eléa développent ensuite tout 
ce à quoi il leur aura fallu penser et tout ce 
qui reste à venir : définir les lieux, préparer 
les indices, les costumes, imprimer les plans 
de la ville avec toutes les indications néces-
saires… Naïla, quant à elle, livre quelques 
éléments de l’histoire, de l’intrigue et de ses 
personnages, mais qui doivent, pour le 
moment, rester secret ! Tout ce qui peut être 
dévoilé, c’est le point de départ : « recher-
cher le voleur d’élixir. »

Enquête dans le monde perdu
Samedi 15 juin 2019, de 14 h 00 à 17 h 00, 
rendez-vous sous la halle à 13 h 00 pour  
la constitution des équipes, sur inscription. 
Renseignement Fanny Euzenat, 
responsable jeunesse, 01 60 35 04 81 
contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr
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 8   P R O G R A M M é  à  L A  C O U R é E  

Sorties d’ateliers 
Danse : mercedi 26 juin, 
18 h 30, entrée libre 
et gratuite.
Les ateliers danse CP,  
CE1 et CE2 dirigés  
par Bénédicte Lobato 
présenteront le travail 
de l’année.
Théâtre : mardi 18 juin, 
18 h 30, entrée libre  
et gratuite.
L’atelier théâtre CM1 
présentera un conte  
de Suzanne Lebeau,  
Le Monstre, tiré des 
Contes d’Enfants Réels.

Pour les enfants 
de Collégien 
Jeudi 6 juin, maternelle : 
Timée ou Le Semeur d’étoi
les. Création collective 
Cie du Porte-Voix. Théâtre 
musical et dansé. Une 
fable qui célèbre la vie, 
la nature, la magie de la 
lumière, le corps et les 
cœurs... Timée symbolise 
l’enfant dans son ques-
tionnement face au monde 
et à l’espace, de l’infi-
niment grand à l’infini-
ment petit.

Danse  
et théâtre  
à l’école des 
Saules
Jeudi 27 juin.
Les classes de Mériem 
De Santis et Philippe 
Lemaire présenteront  
le fruit de leur travail 
encadré par les inter-
venantes culturelles 
Bénédicte Lobato  
et Odile Billard.

La Courée
Centre culturel  
20 avenue Michel Chartier
Tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de-colle-
gien.fr/la-couree
Mardi et vendredi : 
17 h 00 – 19 h 00. 
Mercredi : 14 h 00 – 18 h 00
Samedi : 10 h 30 – 12 h 30
Et 14 h 00 – 18 h 00 
les samedis de 
représentation.
Pendant les vacances 
scolaires, du mardi au 
vendredi : 16 h 00 – 18 h 00

F ê T E  D E S  P R A T I Q U E S  
A R T I S T I Q U E S  A M A T E U R S

Nocturne 
d’été 
Musique, théâtre 
et danse jusqu’au  
lever de lune  

Par les amateurs et les artistes-professeurs 
de la Courée et du Site de Collégien  
du Conservatoire Intercommunal / avec  
la participation du trio jazz Cordes avides

U ne immense chorale d’enfants venus 
d’ateliers percus et voix, des comé-
diens et comédiennes, le Zing Boum 
Pouët, de la musique de chambre, 

de la danse et du jazz s’unissent pour vous 
faire parcourir un quartier du village et, qui 
sait, être surpris de découvrir des lieux insoup-
çonnés ! Pour commencer, rendez-vous est 
donné à la place Rouge autour d’une centaine 
d’enfants et d’un programme musical mettant 
voix et corps à l’honneur. Viendront ensuite 
les extraits de théâtre au balcon, les voix 
lyriques dans les bois et les chorégraphies 
entre les arbres, mais pour cela, il vous faudra 
déambuler. Les élèves et les artistes-profes-
seurs phosphorent pour imaginer de quoi sti-
muler pieds et oreilles et susciter l’envie de 
les accompagner. Cette flânerie artistique et 
curieuse vous mènera, en début de soirée, 
jusqu’à la grande scène. Les ateliers musiques 
actuelles y feront résonner leurs accords au 
cœur du village et dans le vert d’un jardin inu-
sité. Le jazz joyeux et vif du trio « Cordes 
avides » y donnera les dernières pulsations 
avec une contrebasse, un alto et un violon. 
Alors, en effet, ce soir-là, vos jambes seront 
sollicitées mais, soyez tranquille, il y aura la 
possibilité de reprendre des forces puisque 
l’équipe municipale sera au barbecue pour 
proposer une restauration légère.
★ Samedi 22 juin – 18 h 00 ★ départ de la place Rouge 
★ accès libre et gratuit ★ restauration légère 

Et avant la nocturne d’été…
★ Les membres du conseil municipal invitent 
les nouveaux collégeois à une rencontre 
★ 17 h 00, salle du conseil, ★ avant de rejoindre 
les festivités de Nocturne d’été.

A près être intervenu l’an passé avec la réalisation 
d’un court métrage, François Lecauchois, l’artiste 
aux facettes et talents multiples revient à l’école 
primaire. Cette année, c’est la classe de CM2 de 

Cédric Pungier qui l’accueille et ouvre ses portes sur le monde 
de la marionnette. Pour ce faire, François a passé une dizaine 
de matinées auprès des enfants d’octobre à juin, boulever-
sant un peu les murs et les usages habituels de l’école, créant 
de nouveaux espaces pour les relations aux autres, à l’ap-
prentissage et au savoir. Au fur et à mesure de ces ateliers, 
les enfants ont découvert les différentes marionnettes exis-
tantes, avant de réaliser la leur et d’apprendre à la manipu-
ler. Grâce aux indications de François et avec leur ensei-
gnant, les enfants ont également écrit l’histoire (personnages, 
dialogues, décors, découpage des scènes) et construit les 
castelets qui serviront à mettre en jeu les marionnettes.
La représentation publique du spectacle est prévue le vendredi 14 juin.

Il aura d’abord 
fallu faire 
connaissance 
avec toutes  
les sortes de 
marionnettes, 
puis, à chacun, 
chacune de 
choisir celle 
qui sera réali-
sée et de se 
lancer : choisir 
ses matériaux, 
découper et 
pein dre, coudre 
et coller, 
résoudre les 
imprévus  
et soigner  
les détails, 
l’allure, se 
familiariser 
avec sa réali-
sation. Dans  
le même temps, 
il aura aussi 
fallu scier, 
assembler,  
visser tasseaux  
et autres mor-
ceaux de bois 
servant à la 
réalisation  
des castelets. 
Tout ceci avec 
un maître mot 
donné par Fran-
çois : « Tout ce 
que vous avez 
envie de faire 
pour cette  
réalisation, 
faites-le ! 
Allez-y, 
expérimentez ! »

A C T I O N S  C U L T U R E L L E S  E T  S E N S I B L E S

La marionnette à l’école
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nº 119  9   E N F A N C E  

C ette nouvelle structure petite enfance 
répond à un faisceau de données : la 
baisse des naissances au sein de notre 

commune entraîne la fermeture d’une classe 
de maternelle et d’une autre en élémentaire 
à la rentrée prochaine, et on constate une 
baisse de fréquentation des structures petite 
enfance existantes. 
 Par ailleurs, la majorité des familles qui a pris 
contact avec le service petite enfance recher-
chait un mode d’accueil collectif à temps plein 
pour leur enfant dès l’âge de 10 semaines. Cette 
problématique a conduit les équipes, élus et 
services, à travailler sur ce nouveau projet en 
adéquation avec les besoins des familles. 

Le jardin des petits pourra accueillir vingt-
cinq enfants ; le nombre de places pourra 
évoluer à la hausse en fonction du contexte. 
 Les enfants y seront accueillis en semaine 
de 7 h 30 à 18 h 30 (fermeture quatre semaines 
en août, une semaine pour les fêtes de fin 
d’année et jours fériés). Les locaux de l’ac-
tuel jardin d’enfants avec la salle extérieure 
seront transformés de façon à accueillir les 
enfants jusqu’à leur entrée à l’école.

Renseignements auprès de  
Marie-Agnès Chevalier, responsable  
petite enfance au 01 60 35 04 69 ou  
machevalier@mairie-de-collegien.fr 

 C O L L é G I E N  D I R E C T  

Vous contactez la mairie  
via l’outil en ligne  

« Collégien direct »…

… les services municipaux  
font leur possible pour vous  

apporter des réponses concrètes.  
Pêle-mêle de messages.*

Collégeois.e. : « Nous avons une voiture 
accidentée depuis 2 semaines sur notre 
parking et elle n’a pas bougé. Nous avons 
contacté la police nationale mais ils ne 
se déplacent pas pour cela. Que faire ? »
  Réponse des services : « Nous avons 

marqué le véhicule ce jour. Si dans 7 
jours (c’est la loi) il est encore présent, 
il sera verbalisé et une demande d’en-
lèvement sera demandée à la police. »

Collégeois.e. : « J’ai été heureuse de 
découvrir votre panneau accroché sur 

un mur de la Courée sur les déchets 
sauvages. C’est une très bonne initiative 
pour rappeler les devoirs de chaque 
citoyen (qui malheureusement n’aurait 
pas dû être...) Le panneau est bien fait. 
En espérant qu’il puisse «fonctionner ». »
  Réponse des services : « Merci pour 

votre message. Nous aussi nous espé-
rons que cela “fonctionne”. »

Collégeois.e. : « Certaines personnes 
prennent le parc des sports pour une 
déchetterie. Il y a un canapé qui traîne. 

J’ai constaté la présence de deux cad-
dies avec un meuble cassé et un autre 
canapé. Afin d’éviter que les lieux 
deviennent un dépotoir, merci de faire 
évacuer ce tas d’immondices ! »
  Réponse des services : « Le direc-

teur du service des sports fait le tour 
du parc chaque semaine et signale 
aux services techniques les dégra-
dations et les déchets déposés. Les 
services techniques interviennent 
dans la semaine. »

Collégeois.e. : « J’ai emménagé récem-
ment et je voulais savoir si un vide-gre-
nier était prévu sur la commune cette 
année. Et si c’est le cas, quelles sont les 
modalités pour s’inscrire. »
  Réponse des services : « Collégien dans 

la rue » se déroule le dernier dimanche 
de septembre. Les inscriptions 
débutent lors de la soirée rencontre 
le 1er vendredi de septembre à partir 
de 18 h 30 à la maison communale, et 
dans la semaine qui suit, en mairie, 
aux heures habituelles d’ouverture. »

Votre service  
en ligne,  
Collégien direct  
est accessible  
sur le site  
de la commune  
www.mairie-de- 
collegien.fr

*les messages ont  
été anonymisés  
et, pour un confort  
de lecture et de  
compréhension,  
certains propos  
ont été résumés.

La fête des 
tout-petits
Tous les tout-petits  
de Collégien et leurs 
parents sont conviés  
à la fête de la petite 
enfance : un moment fes-
tif à partager entre 
tous les enfants de la 
commune, ceux qui fête-
ront leur fin d’année 
au sein des structures, 
ceux accueillis chez 
les assistantes mater-
nelles mais aussi à 
tout parent de jeunes 
enfants (entre 0 et 3 
ans) de Collégien. Les 
jeunes parents et futurs 
jeunes parents à la re-
cherche d’un mode d’ac-
cueil pourront rencon-
trer les équipes du 
jardin des petits ainsi 
que les assistantes ma-
ternelles. En musique, 
en jeux, en danse,venez 
partager votre 
pique-nique.

Fête de la petite enfance,  
samedi 29 juin 2019, entre 11 h 00 
et 14 h 00, maison communale  
Lucien Zmuda.

P é R I S O C L A I R E

Rendez-vous 
enfance
Les équipes et les  
enfants du centre de 
loisirs vous donnent 
rendez-vous ! 
Les maternels allant 
au CP : soirée rencontre 
pour les familles de 
grandes sections de 
maternelle entrant en 
CP à la rentrée 2019, 
le jeudi 13 juin de 
18 h 30 à 19 h 00, à 
l’école élémentaire
Pour les enfants ins-
crits sur les ateliers 
éducatifs: soirée  
rencontre des ateliers 
éducatifs CP/CE1 et 
atelier multimédia  
le mardi 25 juin  
de 17 h 30 à 18 h 30 à 
l’école élémentaire.
Soirée rencontre des  
ateliers éducatifs 
CE2, CM1 et CM2  
le jeudi 27 juin  
de 17 h 30 à 18 h 30 au 
centre de loisirs.

Le jardin 
des petits
Projet validé 
au conseil 
municipal du 
18 avril 2019.
Information 
aux parents 
mai 2019.
Commission 
d’attribution 
des places 
3 juin 2019.
Travaux 
d’aménagement 
des locaux  
cet été.
Ouverture 
à la rentrée 
2019.

Le Relais parents/assistantes maternelles

Les services proposés par le relais parents-assistantes maternelles sont maintenus. Le relais 
vise à créer une synergie entre les différents acteurs qui entourent l’enfant (parents, assistantes 
maternelles, CAF, PMI…) lorsqu’il est accueilli chez une assistante maternelle. Marie-Agnès 
Chevalier, directrice du relais, assure ce service gratuit au cours de permanences ou par le 
biais de renseignements téléphoniques. Le relais accueille également les assistantes mater-
nelles avec les enfants lors d’ateliers d’éveil, le jeudi de 9 h 15 à 11 h 15 (hors vacances scolaires).

« La baisse des 
naissances et 
des effectifs 
scolaires nous 
ont amenés  
à repenser 
l’accueil des 
tout-petits, à 
être réactifs. 
Notre objectif 
est de garantir 
un service 
public de qua-
lité mais aussi 
de le faire  
évoluer au sens  
où nous nous 
adaptons pour 
prendre en 
compte les vrais 
besoins des 
familles et  
des enfants. »
Edwige Lagouge, 
maire‑adjoint  
en charge de la 
politique éducative

P E T I T E  E N F A N C E

Le jardin d’enfants et la maison des petits pieds se fondent dans un 
nouveau projet multi-accueil pour donner naissance au jardin des petits. 

Nouveau terreau  
pour les jeunes pousses

D A N S E

Quel temps  
pour les 
sorciers !
par les ateliers danse du CM1  
aux adultes de la Courée 
chorégraphie : Bénédicte Lobato

U ne succession de tableaux dansés 
compose cette nouvelle créa-
tion et retrace une année, avec 

ses saisons et ses ambiances, dans un 
lieu que nous préférons ne pas vous 
dévoiler… À vous de venir découvrir et 
de laisser votre imaginaire galoper. Le 
mystère est un ingrédient clé de cette 
pièce chorégraphique où se croisent 
de nombreux ateliers danse de la 
Courée, du CM1 aux adultes. 
 Avec ses clins d’œil nés d’improvi-
sations clownesques, ses chorégraphies 
mystérieuses et millimétrées, ses incur-
sions dans le domaine de la magie, « Quel 
temps pour les sorciers ! » vous invite 
à suivre le chemin qui, de l’innocence 
aux prises de conscience, laisse appa-
raître des recoins plus obscurs de la vie.
★ Jeudi 4 et vendredi 5 juillet – 20 h 45 
★ entrée gratuite, réservation indispensable 
★ à compter du 15 juin à la Courée.
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 1 0   V I E  L O C A L E  

Je gère mes 
déchets en 
responsabilité
Les collectes et le recyclage 
de vos déchets sont effectués 
par le Syndicat mixte d’enlè-
vement et de traitement des 
résidus ménagers (Sietrem).
• Collecte des ordures  
ménagères : lundis et jeudis
• Collecte papiers, plastiques, 
canettes recyclables : mercredis
• Collecte du verre :  
le mercredi, tous les 15 jours, 
les semaines paires (depuis  
le 6 mai 2019) : 12/06, 26/06, 
10/07, 24/07, 07/08, 21/08.

• Encombrants : tous les 
3es mercredis de chaque 
mois : 19/06, 17/07, 21/08.
• Cinq déchetteries (la plus 
proche se trouve à Croissy-
Beaubourg) collectent : 
déchets « électriques » (non 
collectés le jour des encom-
brants), déchets verts, bois, 
cartons, journaux, encom-
brants et mobiliers, déchets 
ménagers spéciaux, ferrailles 
et métaux, gravats, huiles de 
cuisson, piles, pneumatiques, 
textiles, verres. Les batteries 
ne sont plus col lectées en 
déchetterie mais à rapporter 
auprès de votre revendeur.
• Bac à compost : mise à dis-
position de bacs à compost 
par le Sietrem (400 litres, 
environ 80 × 80 × 70 cm, en 
bois traité autoclave). Une 
participation de 20 € par com-
posteur est demandée aux 
habitants lors du retrait du 
matériel. Réservez votre bac 
sur www. sietrem.fr.
• Sietrem numéro 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
• Collecte des piles et des  
cartouches d’imprimante  
usagées : un bac de collecte  
est disponible dans le hall 
d’accueil de la mairie en vue 
de leur recyclage.
• Ampoules basse consom ma-
tion : bacs de collecte à dispo-
sition dans le hall du centre 
commercial Bay 2 ou à Leroy 
Merlin.

Réglementation  
communale
Bruit et respect du voisinage
Les travaux de bricolage et 
de jardinage à l’aide d’outils 
ou d’appareils à moteur 
ne peuvent être effectués 
qu’entre 7 h 00 et 20 h 00 les 
jours ouvrés et de 9 h 00 à 
12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 30 
les samedis. Le dimanche 

et jours fériés entre 10 h 00 
et 12 h 00.

Brûlage des végétaux
Le brûlage à l’air libre des 
ordures ménagères, dont les 
végétaux, est interdit sous 
peine d’amende. La destruc-
tion par incinérateur indi-
viduel est autorisée sous 
réserve qu’elle n’apporte 
aucune nuisance au voisinage 
et respecte la réglementation. 
Arrêté municipal no2001 – 290 
du 02.11.2001

Circulation
La vitesse est limitée à 30 km/h 
sur toutes les voies de la com-
mune. Avenue Michel Char-
tier : le transit des poids 
lourds de plus de 3,5 tonnes 
est interdit (hors livraisons). 
Les dépassements sont inter-
dits. Liaisons douces et parcs : 
toutes les sentes piétonnes 
sont interdites aux véhicules 
motorisés (motos, quads, 
scooters…).

Annuaire  
des services 
municipaux
Mairie
8 place Mireille Morvan,  
services administratif, état- 
civil, social, logement, emploi, 
finances, communi cation et 
vie locale, tél. 01 60 35 40 00.
Service administratif à l’enfance : 
tél. 01 60 35 40 08. Permanence 
emploi : un lundi par mois sur 
rendez-vous au 01 60 35 40 00 
ou directement à l’accueil. 
Accueil surendettement et 
micro-crédit : M. Gourci de 
Familles de France sur ren-
dez-vous au 01 60 35 40 00  
ou directement à l’accueil.
Ma commune, ma santé :
Aide pour trouver une 
mutuelle adaptée à vos 
besoins et peut-être moins 
chère sur rendez-vous au 
01 60 35 40 00 ou directement
à l’accueil.

• Horaires d’ouverture au public  
lundi : 13 h 30 – 17 h 00, 
du mardi au vendredi : 
9 h 00 – 12 h 00  
/ 13 h 30 – 17 h 00 (excepté le 
mardi après-midi pour le ser-
vice administratif à l’enfance), 
samedi : 9 h 00 – 12 h 00.
• Service petite enfance 
26 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 04 69
• Relais parents / assistantes 
maternelles : permanence 
téléphonique le mardi  
de 14 h 00 à 17 h 00 et le  
jeudi de 13 h 30 à 16 h 30, 
tél. 01 60 35 04 69
• Service enfance 
6 place Mireille Morvan, 
tél. 01 60 35 99 60
• Service jeunesse 
tél. 01 60 35 04 81,  
contact.jeunesse@mairie- 
de-collegien.fr
• Service technique 
Centre technique, rue des 
Coutures, tél. 01 60 35 05 89
• Service des sports 
Gymnase, allée du Parc, 
tél. 01 60 35 08 89
• Service culturel / La Courée 
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 90 81
Renseignements, inscriptions, 
réservations : par téléphone : 
01 60 35 90 81 ou sur place : 

Guide pratique

1

3

4

5

6

7

2 Portfolio
 1. 15 mars. Exposition « Théâtre 

de papier » à la Courée.
 2. 5 mars. Spectacle jeune 

public, la Feuille blanche 
de la Cie Tenir debout, 
à la Courée.

 3. 24 mars. Match de gala  
AS Collégien football 
vs. Variétés club de France  
au profit de l’association 
Handi-verts.

 4. 28 mars. Cérémonie de citoyen-
neté, salle du conseil : petit 
cours d’éducation civique  
pour les jeunes électeurs  
qui viennent d’avoir 18 ans.
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mardi, vendredi : 17 h 00 – 19 h 00, 
mercredi : 14 h 00 – 18 h 00, 
samedi : 10 h 30 – 12 h 30 
(et 14 h 00 – 18 h 00 les jours 
de représentations).  
Billetterie en ligne sur  
www.mairie-de-collegien.fr/
lacouree

Intercommunal
• Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 32,  
bib.collegien 
@marneetgondoire.fr
• Conservatoire intercommunal 
de musique de Marne-et- 
Gon doire, antenne de Collégien
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 31, muscolle-
gien@marneetgondoire.fr

Permanences 
des élus
Le maire et les maires 
adjoints de Collégien vous 
reçoivent le samedi matin 

uniquement sur rendez-vous, 
directement à l’accueil ou 
au 01 60 35 40 00.

Conseils municipaux
Chaque séance du conseil 
municipal est ouverte au 
public. Les dates ainsi que les 
ordres du jour et les comptes 
rendus des conseils municipaux 
sont communi qués en ligne 
sur www.mairie-de-collegien.
fr et sur les panneaux d’affi-
chage devant la mairie.

Services 
publics
La Poste
Horaires d’ouverture 
du bureau de poste :  
mardi, mercredi, jeudi,  
vendredi : 14 h 30 – 18 h 00
samedi : 9 h 00 – 12 h 00 
22 bis avenue Michel Chartier 
numéro vert : 3631

Commissariat
Problèmes de sécurité, infor-
mations 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 de Noisiel : 
01 64 11 28 28, victime- 
noisiel@interieur.gouv.fr

Opération tranquillité vacances
Ponts, grandes vacances, 
petites vacances : pour partir 
tranquille, vous avez la possi-
bilité 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).

Trésor public
Guichet unique d’accueil des 
particuliers : le Service des 
impôts des particuliers (SIP) 
du centre des finances publi-
ques de Lagny-sur-Marne est 

votre unique interlocuteur 
pour toute question relative 
aux déclarations, calcul des 
impôts, exonérations, récla-
mations, paiement et délais 
de paiement relatifs à l’impôt 
sur le revenu, aux impôts 
locaux ou à la contribution 
à l’audiovisuel public. SIP, 
3 rue Delambre à Lagny-sur-
Marne, tél. 01 60 07 87 00, sip.
lagny-sur-marne@dgfip.
finances.gouv.fr

Démarches
Les démarches pour les pas-
seports et cartes nationales 
d’identité ne sont plus réali-
sées en mairie de Collégien 
mais auprès de mairies équi-
pées de stations sécurisées. 
Les délais de rendez-vous 
peuvent être longs en fonction 
des périodes (1 à 2 mois). Il est 
possible d’établir une pré-de-
mande en ligne sur www. 
predemande-cni.ants.gouv.fr

Pharmacie
Horaires d’ouverture :  
lundi : 15 h 00 – 20 h 00, 
du mercredi au vendredi : 
9 h 00 – 13 h 00 / 15 h 00 – 20 h 00, 
samedi : 9 h 00 – 13 h 00.

Chats errants
Signaler des chats errants 
auprès de l’association Chats 
collégeois Tél : 06 56 76 30 59, 
chats.collegeois@orange.fr

Accès 
informatique 
et internet
Avec la dématérialisation des 
services publics et afin d’assu-
rer un accès égal à tous, la 
commune a mis à disposition 
du public un ordinateur en 
libre-service et une imprimante 
dans un espace dédié à l’accueil 
de la mairie. Une participa-
tion de 0,15 € est demandée 
par feuille éditée. Pour les 

personnes qui souhaiteraient 
être aidées dans leurs démar-
ches, il est possible de se faire  
assister par Rebecca Croisier, 
conseillère municipale, sur 
rendez-vous, directement en 
mairie ou au 01 60 35 40 00.

Services 
en ligne
Retrouvez sur  
www. mairie-de-collegien.fr :
• Collégien direct (donnez 
votre avis, posez une ques-
tion) • Démarches adminis-
tratives (actes d’état-civil 
mariage, nais sance, décès) 
• Pré-réserver la maison com-
munale • Réservation de salles 
de réunion pour les associa-
tions • Billetterie spectacles  
• Catalogue des bibliothèques 
en ligne • Service aux familles 
dans l’espace 0 – 18 ans, modi-
fication de la restau ration, 
paiement des factures en ligne 
• Annuaire des associations.
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 5. Le couple star (Stéphane 
et Corinne Vallet) de l’asso-
ciation Flashdanses remporte 
concours sur concours !

 6. 4 avril. Spectacle jeune 
public à la Courée, Dedans, 
dehors, Cie Encima.

 7. 13 avril. Théâtre à la  
Courée, Un démocrate,  
par Idiomecanic Théâtre.

 8. 14 avril. Colore Collégien 
dans le parc de la Brosse. 
L’équipe « Bouge tes ID! »  
de la rikiki colore.

 9. 8 mai. Commémoration du 8 Mai 
1945 au cimetière.

 10. 18 mai. Danse à la Courée avec 
la pièce Kube, cie DK59.

 11. 20 mai. Acrobaties aériennes 
dans le parc de la Brosse avec 
La Spire, spectacle d’ouver-
ture du festival intercommunal 
PrinTemps de paroles.
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