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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Ce début d’année 2010 est porteur de bien des incertitudes sur le deve-
nir des collectivités locales. Inquiétude sur les moyens financiers, notam-
ment de notre communauté d’agglomération, du fait de la suppression 
de la taxe professionnelle payée par les entreprises. Inquiétude égale-
ment sur la réforme territoriale annoncée pour fin 2010. Cette réforme 
en cours, largement évoquée par les médias, suscite donc beaucoup 
d’incertitudes quant à notre avenir.

Une chose demeure certaine cependant, c’est notre volonté de garder 
le cap de notre politique de services publics, diversifiés, de qualité  
et accessibles à tous. Soyez-en sûrs, nous mettrons tout en œuvre  
pour poursuivre et pérenniser l’ensemble du dispositif éducatif, sportif, 
culturel, associatif mis en place depuis plus de 20 ans.

C’est dans cette optique que nous avons donné le coup d’envoi le 16 
janvier dernier de notre nouveau site, qui se veut être plus qu’un sim-
ple outil d’information, un véritable service d’échange, afin que chacun 
puisse se sentir acteur de la vie de notre commune.

La soirée des vœux du 16 janvier dernier a, une nouvelle fois, permis 
à près de 1 000 personnes de passer dans la détente et la convivialité 
un moment de partage. Que l’ensemble des services municipaux qui  
a permis sa réalisation en soit remercié, services techniques, adminis-
tratifs, vie locale, enfance, sports et culturels ainsi que nos partenaires 
extérieurs ; le café de la mairie, Carrefour, Les Jardins de la Vallée et 
l’association La Brèche.

L’année 2010 est déjà bien entamée, mais il n’est jamais trop tard pour vous 
renouveler ainsi qu’à vos familles et vos proches, une excellente année.

   Le maire,  
Michel Chartier
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En brefL ’ A C T U

Un Cinq à sept ?
Seul cinéma présent sur le territoire de la 
communauté d’agglomération de Marne-
et-Gondoire, « le Cinq » offre une program-
mation ouverte à tous : les têtes d’affiche 
de l’industrie cinématographique comme 
des films plus exigeants. De nombreux 
partenariats animent le programme :  
les ciné-choquo avec le Parc de Rentilly ou la rencontre avec des 
cinéastes ou des acteurs, la diffusion de films en 3D… Des par-
tenariats avec les écoles, les centres de loisirs et les clubs du 3e 
âge sont en cours d’élaboration à des prix préférentiels.
Cinéma Le Cinq, 5, rue Delambre à Lagny-sur-Marne. Tél. 01 60 26 40 11  
www.cinema-lecinq.com. Tarifs de 5,40 e à 6,50 e

Un grain de sel 
qui change tout 
Verglas, enneigement… Chaque matin, par-
tez du bon pied ! Les services techniques de 
Collégien veillent pour vous et démarrent 
leur astreinte depuis le 1er décembre 2009 à 
5 heures du matin. Objectif : en cas de gel ou 
de neige, les agents sont à pied d’œuvre pour 
saler toutes les rues de la commune. Et pour 
vous, une belle voie fluide… Merci à eux !

Coquelicot sur la 19
La chaîne locale Canal coquelicot est désormais 
visible en mode numérique via Numéricâble. Pour 
y accéder, il vous suffit de sélectionner le canal 
19 de votre télécommande pour les abonnés chez 
ce prestataire. Par ailleurs, les programmes de 
la chaîne sont aussi accessibles à tous sur le site 
internet www.canalcoqueli-
cot.fr . Les émissions y sont 
rediffusées à la demande.

Dons pour le Téléthon
La journée de mobilisation pour récolter des fonds en 
faveur de la recherche sur les maladies génétiques et les 
myopathies se déroulait les 5 et 6 décembre derniers. 
Les actions tournaient autour du thème de la balle : lâcher 
de ballons, fabrication de boules de Noël, jeux de bal-
lons, complétés par la vente de pâtisseries, une pasta 

party le samedi soir et des 
animations durant le marché 
de Noël. Au final, 3 740,38 
euros ont été récoltés et 
envoyés à l’AFM. Vous pou-
vez faire des dons toute l’an-
née sur : www.telethon.fr

Les résultats du bac ! 
Régulièrement, vos bacs de tri des déchets passent 
par le « contrôle qualité » du SIETREM (Syndicat mixte 

pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers). Le dernier a été 
réalisé le 17 décembre 2009 dans le secteur sud de la commune. Les résultats 
s’avèrent meilleurs que lors du dernier contrôle avec 9,6 % de bacs refusés 
contre 14,4 % précedemment. Toutefois, le nombre de bacs ayant fait l’objet 
d’une note dans la boîte aux lettres signalant de petites erreurs est de 36,5 %. 
Les principales erreurs relevées sont encore dues à la confusion entre  
plas tiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont 
pas (films plastiques, barquettes, pots de yaourts…). Soyons vigilants !

Budget 2010
Le vote du budget est un moment-
clé dans la vie d’une commune. Il 
est l’expression concrète des choix 
politiques engagés. Pour y assis-
ter, il suffit de vous rendre au 
conseil municipal du 25 mars 
prochain dans la salle du conseil.
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Braderie du livre
Les bénévoles du Secours Populaire organisent la 
6e fête du livre, le 13 mars prochain. Vous pouvez 
faire don de livres, en vue de cette vente, à la 
médiathèque de la Courée (Beaux livres, diction-
naires, encyclopédies, BD, livres pour enfants, jeu-
nes, romans – attention pas de livres de poches 
car l’association dispose déjà d’un fonds impor-
tant, ni de livres qui ne sont plus d’actualité.) Cette 

vente permet à tous de pouvoir s’offrir des 
livres à peu de frais mais aussi, avec la 
recette récoltée, d’organiser des activités 
en particulier pour les vacances des enfants 
et des familles défavorisées. De nombreu-
ses animations seront également de la par-
tie : débats, conteuse, ateliers calligraphie 
et arts plastiques, jeux, coin lecture, pré-
sence d’écrivains et dédicaces… Samedi 
13 mars, de 10 h à 18 h, au gymnase SPS 
de Noisiel (près de la Ferme du Buisson).

« Le printemps est évident »
C’est Rimbaud qui le dit… et pour la 7e année, c’est toujours et encore 
une évidence pour celui de la parole ! Printemps de paroles, le festival 
de toutes les expressions artistiques, aura lieu du 17 au 23 mai prochain.  
Evénement culturel phare de la Communauté d’agglomération de Marne-
et-Gondoire, il s’exportera cette année dans les communes avant  
de s’étendre sur les pelouses du Parc 
culturel de Rentilly pour le week-
end. Ils sont déjà au programme : 
Le polichineur de la Cie « les Chemins 
de terre », les circassiens de « Cubitus 
du Manchot », le duo Dithyrambe, 
la chanteuse jazz Térez Montcalm 
et le groupe R’n’b, jazz-rock Maison 
Klaus. Festival en accès libre. 
Renseignements au 01 64 02 15 15.  
Plus d’infos sur www.myspace.com/
festivalprintempsdeparoles. 

Une poète pour voisine
Un peu de douceur dans ce monde de brutes, un peu d’aspérité 
dans ce monde trop lisse… la poésie de Françoise Ascal vogue 
entre ces deux rives. Sa sensibilité, son expérience, ses mots 
seront à l’honneur pour une résidence de 9 mois au Parc culturel 
de Rentilly. Elle a posé ses cahiers dans l’atelier du parc depuis 
le mois de janvier et ponctuera son escale à Rentilly de rencon-
tres, de cartes blanches et de perfor-
mances à Printemps de paroles. Vous 
pourrez aussi consulter sur www.parc-
culturelrentilly.fr « le journal du Parc » 
qu’elle écrira au fil des jours ; vous pour-
rez même lui laisser des messages…

Elections régionales
Les élections régionales se dérouleront les 14 et 21 
mars prochains. Elles permettront d’élire les conseillers 
régionaux d’Ile-de-France pour six ans. Les compétences du conseil régional 
sont, entre autres, l’aménagement du territoire, les transports, le développement 
économique, social et culturel, la formation professionnelle, les infrastructures 
et équipements des lycées… Bureaux de vote 1 et 2 à la Maison communale.
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L ’ A C T U

C ’est à 19 h que les premiers invités munis de 
leurs tickets « sésame » ont pu faire leur 
entrée, accueillis par les élus, dans la salle 

que les agents des services municipaux avaient digne-
ment apprêtée pour la soirée. Dès 19 h 30, était dévoilé 
le nouveau site internet de la commune, par le biais d’un 

court film d’Eric Morency – une navigation allant des 
mines d’info que l’on peut trouver sur les questions les 
plus diverses ayant trait à Collégien en passant par les 
nouveaux services qu’il apporte aux habitants. Au pas-
sage, remercions chaleureusement le chanteur et DJ, 
Mirages, qui s’illustre dans la chanson accompagnant le 
clip, un ragamuffin’ pédagogique haut en couleur sur les 
composantes du nouveau site.

Quelques mots,  
quelques images
Michel Chartier a ensuite évoqué, lors de son discours, 
un premier sujet national aux répercussions locales : la 
réforme des collectivités territoriales et la suppression 
de la taxe professionnelle. Il est revenu également sur 
l’année écoulée à Collégien avec l’inauguration conjointe 
de la Maison communale Lucien Zmuda et du jardin d’en-

fants, sur les temps forts qui ont émaillé celle-ci comme 
Collégien dans la rue, le marché de Noël, la fête de la 
musique. Dans un second temps, il a présenté le site 
internet de Collégien comme un nouveau service public 
pour la commune (téléchargements de fiches d’inscrip-
tion, de règlements, pré-réservation de la maison com-
munale, billetterie en ligne des spectacles du centre cultu-
rel de la Courée, demande d’actes d’état civil, démarches 
administratives en ligne avec tous les formulaires Cerfa 
réactualisés par la documentation française…) et a 
annoncé la création d’un service d’inscription et de fac-
turation par le biais d’une plateforme dédiée au service 
à l’enfance pour 2011.

A l’honneur
Cette soirée a également été l’occasion de remettre des 
médailles d’honneur de la commune à trois personnes :
 – Cédric Popotte, entraîneur de l’association Gym Forme 
et récemment devenu champion du monde en arts mar-
tiaux artistiques.

Rendez-vous de fête

La cérémonie de la nouvelle année 
cultive le sens de la convivialité. 
Cette année encore, quelque 900 
Collégeois, 1 000 si l’on compte les 
enfants qui étaient conviés à la fête 
organisée à la maison communale,  
ont pu vivre une véritable petite 
collection de moments forts.  
C’était le samedi 16 janvier dernier, 
au gymnase de Collégien.
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(Faire un encadré sur le site internet le même sur 
toutes les pages)
Favicon www.mairie-de-collegien.fr
Retrouvez sur le site le clip de vœux 2010, la galerie 
photo de la soirée et l’intégralité du discours de Michel 
Chartier.

 – Isabelle Saison, conseillère municipale lors des deux 
derniers mandats, qui avait pris la succession de Mireille 
Morvan aux affaires sociales et qui a contribué à monter 
le service social tel qu’il existe aujourd’hui.
 – Karine Ferrand, directrice générale des services de la mai-
rie, qui a œuvré pendant 7 ans pour la commune et qui a 
annoncé son départ prochain pour de nouveaux horizons.
En fin de discours, les médailles du travail ont été remi-
ses aux personnes présentes.

Fêtes
La soirée s’est ensuite poursuivie avec le repas concocté 
par l’équipe du Café de la mairie, puis par un savoureux 
concert de la fanfare des Balkans, Haïdouty Orkhestar, 
offrant un voyage dans les sonorités allant de la Turquie, 
avec un détour par la Grèce en passant par la Serbie et 
d’autres chemins plus tziganes. Non loin de là, à la maison 
communale, et dans le même temps… les enfants qui y 
étaient inscrits ont pu participer à « leur » soirée de gala : 
salles décorées aux couleurs andalouses, paëlla, brochettes 
de bonbons, concert de l’orchestre Mandarine et bal déguisé, 
le tout encadré par des animateurs passionnés et costu-
més, s’il vous plaît. De belles façons d’entrée en 2010 ! ■

 www.mairie-de-collegien.fr
Retrouvez sur le site le clip de vœux 2010,  
la galerie photo de la soirée et l’intégralité  
du discours de Michel Chartier.
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E n 1986, désireuse d’implanter des com-
merces au cœur de Collégien, la com-
mune achète à la famille Cart, le dernier 

des grands corps de ferme qui jalonnait la rue 
de Melun. Rapidement, des projets d’aména-
gement se font jour : installation de la mairie 
dans la partie centrale et création des structu-
res dédiées à l’enfance, dans l’aile Nord. Le troi-
sième corps du bâtiment est destiné, à terme, 
à accueillir des commerces. En 1991, la SESM, 
Société d’Economie Mixte du département, se 
voit confier la réhabilitation globale de cette 
aile, en contrepartie des loyers qu’elle percevra 
des occupants.

Au fil des ans
Deux pôles émergent : des commerces de proxi-
mité au rez-de-chaussée (épicerie, boulangerie, 
coiffure, fleuriste, restaurant…) et à l’étage des 
professions libérales médicales (dentiste, méde-
cin, kinésithérapeute, infirmière) renforcées par 
l’installation d’une pharmacie. Ces activités se 
maintiennent, se pérennisent et s’ancrent dans 
la vie du village alors même que, de l’autre côté 
de la Francilienne, Bay 2, à partir de 2003, attire 
de plus en plus de monde. Cette première étape 
franchie, le conseil municipal décide d’accen-

tuer son action en faveur du maintien du com-
merce local. La place Mireille Morvan est rénovée 
en 2004. Un droit de préemption sur les baux 
commerciaux est instauré en 2006 et 2008.

Une vraie pérennisation
Le conseil municipal propose, alors, d’offrir à 
chaque occupant qui le souhaite l’opportunité 
de devenir propriétaire de son local à des condi-
tions avantageuses. La procédure est longue 
et complexe d’autant que toutes les précautions 
sont prises afin que les commerces perdurent. 
S’agissant d’un bien du domaine public, il est 
nécessaire avant toute vente, de le déclasser, 
de créer une parcelle cadastrale consacrée à 
cette partie du bâtiment, d’instituer une copro-
priété qui rassemblera les acheteurs des locaux 
vendus et la commune qui demeure proprié-
taire des autres lots et surtout de rédiger un 
règlement de copropriété qui fige irrémédia-
blement l’existence de locaux commerciaux ou 
professionnels en ces lieux, à l’exclusion de tout 
autre usage. Début janvier 2010, quatre pro-
messes de vente ont d’ores et déjà été signées, 
quatre autres devraient l’être prochainement. 
Les ventes définitives interviendront au prin-
temps prochain. ■

Commerces L ’ A C T U
Cœur de ville

La saga des commerces
Le dynamisme d’une commune se mesure aussi à l’aune de son 
commerce local – un commerce qui permet à tous, jeunes actifs 
pressés, moins jeunes autonomes et indépendants, de profiter 
de services de proximité. 

Le Café de la mairie
En face de l’ancienne mairie,  
certainement le plus ancien et 
historique des commerces de  
Collégien, perdure, sous la direc-
tion de Gérard et Patricia qui ont 
repris l’affaire en 2006 : le Café  
de la mairie. Mosaïque merveil-
leuse de rencontres – on y croise, 
le midi, des Collégiens du 3e âge, 
des chefs d’entreprise « hauts  
placés », les acteurs qui répètent  
à la Courée pour la prochaine 
représentation, des jeunes filles 
en fleur comme les ouvriers qui 
œuvrent à construire un édifice 
pas si loin de là. Désormais, le 
plaisir se prolonge le soir puisque 
le service y est aussi assuré. Plats 
du jour simples mais vrais pour 
une cuisine copieuse et authen-
tique, vous ne serez pas déçus.

Café de la mairie  
(Bar-tabac-traiteur-traiteur à domicile) 
Du lundi au vendredi 6 h 30 – 21 h 30 
Samedi 8 h 00 – 21 h 30. 16 rue de Melun,  
tél. 01 60 35 92 01.

Brocéliande  
change de druide
Lovée au creux de la place Mireille 
Morvan, pile à l’angle droit de 
l’aile des commerces, la crêperie 
Brocéliande livre à nouveau ses 
secrets de sous-bois. Madame 
Gaffour a en effet repris, à 
l’automne dernier, ce petit îlot 
breton où trône toujours ce chêne 
centenaire au milieu de la salle. 
On y mitonne des galettes de  
sarrazin déclinées sur tous les 
modes, mêlées d’un accueil cha-
leureux. Pour les plus tatillons  
sur la ligne, des omelettes sur  
le bilik (sans gras) mais compo-
sées vous séduiront. 

Crêperie Brocéliande,  
du mardi au samedi  
(12 h – 14 h / 19 h 30 – 22 h 30),  
12 place Mireille Morvan, 
tél. 01 60 07 16 63
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Le régime  
d’auto-entrepreneur :  
et après
Vous avez opté pour le régime de l’auto-entre-
preneur, après une année d’activité vous vous 
demandez si ce régime vous convient vraiment ? 
Quelles alternatives s’offrent à vous et comment 
les mettre en œuvre. Quelles conséquences cela 
aura-t-il pour vous, votre image, le développe-
ment de votre activité ? Un professionnel de la 
création et du développement d’entreprise peut 
répondre à toutes vos questions.

Accompagnement  
à la création d’entreprise 
à Marne-et-Gondoire 
Pour sa première année, ce service a reçu et 
accompagné 25 porteurs de projet dont 3 de 
Collégien. 
A chaque étape de votre projet vous pouvez 
être accompagné : de l’idée de départ jusqu’au 
choix de statut, en passant par la constitution 
d’un business plan ou la constitution d’un dos-
sier d’aide. Les jeunes entreprises ( – 3 ans), qui 
ont déjà démarré leur activité, peuvent égale-
ment bénéficier de cette aide concernant leur 
approche commerciale, la communication mise 
en œuvre…
Que votre projet soit à l’état de l’idée ou plus 
avancé, vous pouvez bénéficier de ce conseil 
professionnel gratuit. ■

Conseils aux auto-entrepreneurs ou accompagnement 
d’entreprises : Service économique de Marne et Gondoire,  
tél. : 01 60 35 43 59, courriel : dev.eco@marneetgondoire.fr

Interco

La signalétique de la ZAE (Zone d’Activité Eco-
nomique) des Portes de la Forêt va se refaire une 
beauté ! Le projet initié par la communauté d’ag-
glomération de Marne-et-Gondoire vise à créer 
une signalétique optimisée et commune aux ZAE 
du territoire qu’elle couvre. Celle de Collégien a 
été choisie comme zone-pilote. Ce projet per-
mettra en priorité d’améliorer la desserte de la 
zone. Une première réunion avec les chefs d’en-
treprises a été organisée en septembre. Après 
une phase comprenant une période de diagnos-

tic, l’élaboration d’un schéma de principe et le 
choix du mobilier, la mise en œuvre interviendra 
à la fin 2010. Parallèlement, des réaménagements 
complémentaires sont à l’étude : notamment la 
refonte de la voirie à l’entrée de la zone ainsi 
que celle du relais d’information service.
Les grands repères de cette signalétique :
 – Un totem indiquant l’entrée de la ZAE
 – Un panneau « Relais Information Service » (RIS) 
 – Des panneaux « rue » plus facilement visibles
 – Un numéro pour toutes les parcelles. ■

Echo des travaux
- ZAE de Lamirault : prochaine 
étape, les travaux de voirie et 
d’assainissement sont prévus 
pour fin juin 2010.

- ZAE des Portes de la Forêt :  
Les travaux de voirie et d’assai-
nis sement sont finalisés. La 
livraison des lots est prévue  
pour fin avril 2010.

Si vous êtes à la recherche  
d’un terrain pour votre activité, 
n’hésitez pas à contacter le  
service économique de Marne-
et-Gondoire. Tél. : 01 60 35 43 59, 
ou dev.eco@marneetgondoire.fr

ZAE

Un meilleur aiguillage

Développement économique

Un accompagnement 
précieux
Le département de développement économique  
de la Communauté d’agglomération de Marne- 
et-Gondoire propose plusieurs types d’accompa-
gnement aux entrepreneurs.

  www.mairie-de-collegien.fr
Retrouvez sur le site les détails 
de ce projet à la rubrique urba-
nisme et environnement, article 
projets d’aménagements.
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Emploi-Socialé C O n O M I E

A savoir

Le 
surloyer

P our déterminer les locataires qui 
relèvent du supplément de loyer, 
le bailleur social demande cha-

que année aux locataires des justificatifs 
de leurs ressources et de leur composition 
familiale. Le locataire doit répondre dans 
un délai d’un mois, sous peine d’une péna-
lité de 7,62 euros par mois de retard.
 Le supplément de loyer de solidarité n’est 
applicable qu’aux logements HLM et aux 
logements conventionnés. Les locataires 
dont les ressources excèdent les plafonds 
de ressources fixés pour l’attribution de 
ces logements sont tenus de payer un sup-
plément de loyer. Cela leur permet de se 
maintenir dans leur logement. Dans le 
même temps, ils sont solidaires des loca-
taires les plus démunis puisqu’ils permet-
tent à ceux-ci d’alléger leur loyer.
 Ce système ne s’applique pas dans les 
zones sensibles (ZUS) et dans les zones 
de revitalisation rurales (ZRR).
 Hors de ces zones, comme à Collégien, 
le supplément de loyer est obligatoire lors-
que le dépassement du plafond de res-
sources est d’au moins 40 %. Aucun sup-
plément de loyer ne peut être exigé lorsque 
le dépassement est inférieur à 20 %. Lors-
que le dépassement est compris entre 20 % 
et 40 %, c’est le bailleur qui décide ou non 
d’appliquer un supplément de loyer. Le 
montant du supplément de loyer, cumulé 
avec le loyer principal, ne peut pas excé-
der 25 % des ressources de l’ensemble des 
personnes vivant dans le logement. Il est 
obligatoire de répondre au questionnaire 
de contrôle des ressources, si ce n’était 
pas le cas un surloyer maximum automa-
tique vous serait imputé. ■

 www.mairie-de-collegien.fr
Retrouvez sur le site dans la rubrique solidarité, des informations 
sur les aides en matière de logement, de social ou d’emploi  
ainsi qu’un calculateur en ligne pour connaître votre pourcentage 
de prise en charge concernant les aides aux vacances et à la 
restauration.

…C’ est ce à quoi œuvre la Mis-
sion locale pour l’Emploi, 

notamment celui des jeunes en s’adaptant 
au plus près au marché du travail. Le 4 
février dernier, c’est dans la salle du conseil 
de Collégien qu’a eu lieu un rendez-vous 
« nouvelle formule » pour deux groupes de 
de sept et neuf jeunes demandeurs d’em-
ploi : des entretiens en visio-conférence avec 
le groupe Carrefour visant à des embauches 
en contrats de professionnalisation. Web-
cam, ordinateur portable, vidéoprojecteur, 
câbles de tous poils ont plantés le décor de 
ce rendez-vous. « Ce dispositif a nécessité 

toute une mise en place préalable, explique 
Christophe Guillozet, conseiller emploi à la 
Mission locale et à Collégien. Nous avons 
préparés les jeunes à ce qu’ils puissent pas-
ser cette première étape en les formant à 
l’entretien par webcam. L’objectif est de faire 
en sorte qu’ils puissent passer le seuil du 
second entretien au service des ressources 
humaines du magasin. Au final, même si 
tous ne seront pas retenus, ce type d’expé-
rience leur permet de toucher du doigt tous 
les contours du métier, les exigences, les 
plus, les contraintes. Cela contribue à struc-
turer les jeunes dans leur parcours ». ■

Emploi

S’adapter au marché  
de l’emploi…
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« Clic, deux clics, tout est possible en deux clics, 
deux clics »… le refrain du clip des vœux est 
dans les têtes, une ritournelle bien sentie pour 
évoquer les nombreux services et ressources 
que le nouveau site internet de Collégien pro-
pose désormais. Lancé le 16 janvier dernier lors 
de la cérémonie des vœux, il s’affiche comme 
un nouvel espace d’information constamment 
à jour pour tous les internautes, les Collégeois, 
les Collégionautes…
Petits et grands, attentifs 
à la vie locale, concer-
nés par les décisions  
du conseil munici pal, 
les projets en cours,  
sportifs, passionnés de 
culture, parents, jeunes, 
la liste est longue. C’est aussi un nouvel espace 
de services où chaque Collégeois peut alléger son 
quotidien en effectuant des démarches directe-
ment en ligne. Un petit voyage avec nous sur  
www.mairie-de-collegien.fr ?

Tout est  
possible  
en deux  
clics

février 2010 • 11 

Site internetD O S S I E R
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D O S S I E R

1  Collégien direct
Présent en continu lorsque vous surfez sur 
le site, le logo de Collégien direct est la véri-
table porte d’entrée des échanges entre vous 
et nous. Une question, une suggestion, un 
avis, un renseignement à toute heure du 
jour ou de la nuit ? Une fois que vous avez 
cliqué sur cette icône, laissez-vous guider. 
En fonction du thème que vous aurez choisi, 
il sera envoyé directement au chef de ser-
vice concerné. Nous nous engageons à 
apporter une réponse rapide. A bientôt !

Billetterie en ligne
Pouvoir réserver et payer en ligne votre place 
pour un spectacle à la Courée, c’est désormais 
possible. Le système de réservation et de paie-
ment, très sûr, a été éprouvé dans de nom-
breuses salles de spectacle en France. Il suffit 
de vous rendre sur « l’espace » Courée et de 
cliquer sur l’icône « réserver en ligne », de 
choisir votre spectacle puis de suivre la démar-
che. Vous pourrez ensuite retirer vos places 
le jour du spectacle (munis de vos justifica-
tifs, si vous bénéficiez d’un tarif réduit).

2  Démarches 
administratives
Un véritable outil citoyen ! Dans le menu situé 
en haut de votre écran, vous pouvez retrouver 
un espace de démarches. Toutes les informa-
tions qui y sont incluses sont régulièrement 

réactualisées par la documentation française 
en lien avec les lois et décrets en vigueur :
 – Vous pouvez y effectuer une demande 
d’acte d’état civil : mariage, décès, naissance. 
Vous recevrez ensuite votre acte papier par 
la poste.
 – Vous y retrouvez aussi des informations 
sur des démarches de vie quotidienne par le 
biais de situations concrètes : j’attends un 
enfant, je me marie, je me pacs, je prépare 
ma sortie d’hospitalisation, je suis nouvel arri-
vant, j’ai un proche qui vient de décéder. 
 – Vous pouvez trouver toutes les informa-
tions importantes dans le guide des droits 
et démarches en matière de justice, d’argent, 
de santé, de papiers, de citoyenneté, de trans-
ports, de famille, de formation… En fonction 

À votre service
Collégien ouvre un nouveau cycle, invente 2010 
façons de cultiver le sens des services et du contact… 
Voici sous quels auspices, la carte de vœux de Collégien 
inaugurait la nouvelle année. Vous pouvez désormais 
faire “chauffer ” le tapis qui était joint dans l’enveloppe 
avec votre souris ! En l’an 2000, la commune s’était 
dotée d’un premier site internet, une sorte de carte 
de visite de la commune. En 2010, c’est dans le sens 
des services aux habitants, dans le sens de 
l’interactivité, de l’échange que ce nouveau site 
voit le jour. En voici les principales composantes.

3

5
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Site internet

4  Un agenda
Grâce au petit calendrier présent sur 
toutes les pages du site, il est facile de 
savoir ce qui se passe à Collégien chaque 
jour. Rendez-vous communaux, 
animations des associations, spectacles 
de la programmation culturelle…

5  Des actualités
En page d’accueil, vous tombez directement 
sur une actualité mise à la Une étayée par 
un mini-diaporama de photos. Puis en des-
sous, une déclinaison d’autres actualités 
s’égrainent dans la page : l’annonce d’un évé-
nement, d’une réunion, des séjours pour 
enfants, des conseils municipaux… Vous 
retrouvez le même système en cliquant dans 
« service culturel-La courée » qui met à la Une, 
à chaque fois, son prochain spectacle.

Des téléchargements
Un certain nombre de formulaires sont télé-
chargeables en mairie. Ils peuvent vous évi-
ter un déplacement sur deux ce qui peut 
être parfois précieux pour votre emploi du 
temps. Quelques exemples : fiches de préins-
cription petite enfance (Maison des petits 
pieds, Jardin d’enfants), fiches d’inscription 
au Relais parents/assistantes maternelles, 
autorisations parentales aux ateliers d’éveil, 
autorisations parentales pour les sorties 
jeunesse de chaque vacances et les fiches 
d’inscription au club préados, fiche d’ins-
cription pour le portage des repas, fiche 
d’inscription à la bibliothèque…

de la question qui vous intéresse, vous êtes 
dirigés vers tous les organismes ou institu-
tions qui pourront traiter votre demande.

Pré-réserver   
une salle
Sur la page Maison communale, vous pouvez 
prendre connaissance du règlement de la 
salle, télécharger le contrat de location, faire 
une visite virtuelle de la salle 1 comme de la 
cuisine, proposer trois dates de réservation 
en vue de votre fête familiale. En fonction 
des disponibilités, vous serez contacté par 
nos services pour une validation complète.

3  Blog jeunes
Un nouvel espace pour le jeunes ! Toutes les 
informations du service jeunesse en temps 
réel, les sorties, les préparations de séjours, 
les jobs d’été, les dossiers de préparations pour 
l’opération Sac à dos et le blog des vacances. 
N’hésitez pas à laisser votre commentaire !

Un calculateur d’aide
Savoir si vous avez droit aux aides aux 
vacances ou à la restauration ? Vous pouvez 
faire votre calcul en ligne en toute confi-
dentialité puis télécharger le formulaire de 
demande d’aide. Vous le trouverez dans la 
rubrique « la mairie » puis « Aides ».

Une foule d’infos
Le nouveau site présente aussi un nou-
vel atout : il est fait pour être une res-
source – pour le présent (les actualités, 
la publication du moment…) ; pour  
la mémoire (historique, archives  
des publications, compte rendus des 
conseils municipaux…).

1

2

4

6
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D O S S I E R Site internet

6  La lettre 
d’information
Lors de la cérémonie de la nouvelle année, 
de nombreux Collégeois se sont déjà inscrits 
à la lettre d’information en ligne de Collégien. 
Si vous ne vous êtes toujours pas inscrit, n’hé-
sitez pas à entrer votre mail directement en 
page d’accueil. Vous recevrez bientôt des 
informations mensuelles de la commune.

Malin !
Retrouvez en accès direct, 
à gauche de votre écran, les 
espaces « Sport », « Culture » 
et « Blog jeunes ».

La suite
Pour le mois de mars 2010, l’annuaire des 
entreprises et des commerces de proximité 
sera opérationnel. Pour juin 2011, une nou-
velle plateforme dédiée à l’enfance est en 
préparation. ■

Sur  www.mairie-de-
collegien.fr, concrète-
ment, je peux :

Formuler une demande•  aux services  
et avoir une réponse rapide
Réserver et payer mon billet•   
pour un spectacle à la Courée
Consulter le PLU• 

Lancer des dates en vue de la  • 
réservation d’une salle de la maison 
communale pour mes fêtes de famille
Avoir accès à tous les contacts  • 
des associations dans l’annuaire
Télécharger le plan des rues  • 
de la ville mais aussi celui des liaisons 
douces, des lignes du Mill’pieds…
Consulter les résultats sportifs  • 
des clubs

Consulter Color’ados ou Sac à dos•   
pour préparer les vacances
Prendre un rendez-vous • avec  
le service social/logement/emploi
Trouver la date du prochain conseil,•  
son ordre du jour, ses comptes rendus
Connaître le fonctionnement  • 
des élections

Prendre connaissance des activités • 
intercommunales

Trouver le bon interlocuteur,•   
élu ou service, consulter tous les  
horaires d’ouverture.
Obtenir tous les renseignements  • 
sur les ordures ménagères : jours  
de collecte, traitement, horaires et lieux  
des déchetteries…
Consulter toutes les aides existantes  • 
en matière de social, de logement et d’emploi
retrouver les diverses publications  • 
distribuées sur la commune
calculer le montant de mon aide•   
aux vacances ou à la restauration
consulter plus de 200 photos  • 
de Collégien et de Marne-et-Gondoire 
dans la galerie
avoir des renseignements•   
sur les autres services publics
consulter la liste des numéros • 
d’urgence

prendre connaissance de la régle-• 
mentation en vigueur à Collégien

connaître les projets en cours  • 
à la Courée

savoir quels instruments sont  • 
enseignés à l’école de musique

faire des visites virtuelles de la mai-• 
son communale, du jardin d’enfants, 
de la salle de spectacle, de la biblio-
thèque (Pour cela, n’hésitez pas à télé-
charger Quicktime, si vous ne l’avez pas 
dans votre ordinateur, pour les visionner)

Voilà un aperçu, à vous  
de surfer maintenant !

Le clip des vœux 
Il n’est pas facile de faire un film pour 
présenter un site internet ! Pourtant, 
Eric Morency a su relever ce défi en 
s’associant à Mirages (Arnaud Petit, 
qui a vécu quelques années à Collégien, 
si, si !!) pour la partie chant du clip. Le 
résultat est pédagogique et entraînant 
et surtout visible sur le site.
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3e âgeG é n é R A T I O n S

Naissances 
•Baudais Maëlle, Danielle, Annick, le 
20 janvier •Makanera Hassan, le 20 
janvier •Chery Joseph, Dominique, 
Robert, le 26 janvier •Popotte Lény, 
William, le 4 février •Pelé Rémi,  
Frédéric, André, le 3 mars •Decoster 
Julie, Véronique, Nadine, le 16 mars 

•Iannaccone Matteo, Nicolas, Raffaele, 
le 25 mars •Fabris Timéo, Guillaume, 
le 25 mars •Peyrefort Lucie, Flora,  
le 28 mars •Rin Ethan, le 10 avril 

•Dermont--Fuster Monreal Evan, le 14 
avril •Pacich Bastien, Louis, Georges, 
le 16 avril •Leleux Roméo, Martin, le 
24 avril •Ghirardini Natéo, Tim, le 4 
mai •Tahri Fethi, Marwan, Ilyès, le 11 
mai •Lusau Kalandi Jaeden-Joël, le 19 
mai •Cottez Lison, le 5 juin •Houari  
Fatima, Ayat, le 6 juin •Capelas-- 
Carvalho Mathilde, Adélia, le 8 juin 

•Beard Romane, le 15 juin •Kemer 

Qâssim, Mohamed, le 18 juin •Riveiro 
Jenny, Kim-Liên, le 25 juin •Atek Walid, 
le 1er juillet •Poëns Eloïse, le 2 juillet 

•Poëns Evan, le 2 juillet •Martins Caria 
Benjamin, le 8 juillet •Pillitteri Nathan, 
Alain, Emmanuel, le 18 juillet •Nguyên 
Liam, Marcus, Laurent, le 30 juillet 

•Loegel Cloé, Maëlys, le 11 août  

•de Mulder Mathieu, Louis, Thibaut, le 
12 août •Lecoq Justine, Monique, Fran-
çoise, le 27 août •Mary Aldérine, Eulalie, 
Athénaïs, le 31 août •Souza da Silva 
Sabryna, le 3 septembre •Latreyte Jules, 
Camille, le 11 septembre •Petitjean 
Margot, le 17 septembre •Simon--Lesage 
Nolan, Jean-Pierre, Rémy, le 21 septembre 

•Leroux Lorenzo, le 21 octobre •Fon-
taine Olivia, Laure, Pauline, le 30 octobre 

•Quehen Léonie, Michèle, Joëlle, le 3 
novembre •Delord Jules, le 5 novembre 

•Caranton Juline, Marie, Andréa, 
Jeanne, le 7 novembre •Tritscheler 

Sasha, le 11 novembre •Skena Klara, 
Lydie, Brigitte, le 17 novembre •Leray 
Chloé, Olivia, le 17 novembre •Zearo 
Arthur, Pierre, Robert, le 18 novembre 

•Carlosse Myrna, Maïlyss, le 22 
novembre•Hubert Mahé, Tery, Domi-
nique, Nadine, le 30 décembre.

Mariages
Mistoul-Akempono Solange et Roux 

Paul Christian, le 10 janvier Dutreuilh 
Stéphanie, Lucette, Paulette et Courtois 
Fabien, François, le 5 juin Anselin 
Marion, Adeline et Thévenot Frédéric, 
le 6 juin Razoarinivo Pascaline, Lydia 
et Cavel Eric, Christian, René, le 13 juin 

Plaucoste Fabienne Jocelyne et  
Vergé-Dépré Hugues Philippe, le 20 juin 

Voliot Stéphanie, Annick, Brunella 
et Bagoë Brice, René, Jean, le 4 juillet 

Ambroise Perrine, Charlotte et  
Miette Laurent, Marc, le 5 septembre 

Ramirez Stéphanie, Céline et Hameau 
Cyril, Fabrice, Laurent, le 5 septembre 

Morel Karine, Myriam et Schillinger 
Franck, Olivier, le 29 septembre  

Phounpadith Manorack et Lagueyrie 
Stéphane, le 8 octobre Duong Reas-
mey et Tran Laurent, le 9 octobre.

Décès
•Meunaphay Jeannine épouse Vithaya, 
le 27 janvier •Khing Seyma veuve Ly, 
le 12 février •Roulet Jean-Jacques, Char-
les, Gaston, le 4 avril •Guichard Nicole, 
Madeleine, le 25 avril •Hébert Sylvain, 
Armand, le 27 juillet •Bourmeau Jean, 
Sylvain, Georges, le 1er août •Boulanger 
Gérard, Lucien, le 5 août •Poroli Michel, 
Alain, le 6 août •Poyer Danielle, Miche-
line, le 2 septembre •Le Feuvre Valérie, 
Simone, Aline épouse Baboudjian, le 6 
septembre •Chuop Sisovann veuve 
Nguyen, le 15 décembre.

L e bureau, qui a été reconduit dans 
son intégralité, a soumis au vote une 
question qui avait germé dans les 

esprits depuis quelques temps. « Germaine 
Blain, l’ancienne présidente de l’association 
nous avait fait remarquer que le nom qu’elle 
portait, “les Collégiens du 3e âge”, ne cor-
respondait plus à la réalité du public qui 
fréquente les activités. Il y a de tous jeunes 
retraités comme des gens du 4e , voire du 5e 
âge, explique Denise Bourgeois, la prési-

dente. Aussi après plusieurs pistes de recher-
che, nous avons choisi “l’âge d’or des collé-
giens” ». Dès le retour prochain des documents 
de la préfecture, l’association arborera donc 
ce patronyme. Souhaitons que ce nouvel âge 
d’or soit des plus rutilants ! ■

Le minibus
Bon à savoir : le minibus mis en place à 
l’automne dernier s’adresse à tous les 
Collégeois de plus de 65 ans. Il prévoit 
les allers et retours au club du 3e âge les 
lundis et jeudis après-midi à la Maison 
communale Lucien Zmuda, des circuits 
vers le marché de Lagny ou à Bay2,  
une fois sur deux le lundi matin et des 
trajets occasionnels sur demande pour 
aller chez le docteur ou autre. Que vous 
soyez adhérent au Collégiens du 3e âge 
ou non, un seul contact pour les inscrip-
tions et tout renseignement :  
Denise Bourgeois, tél. 01 60 35 93 05.

Club du 3e âge

Un nouvel âge d’or
Réunis pour leur assemblée générale le 17 janvier dernier, les 
Collégiens du 3e âge ont rassemblé une soixantaine de participants.

Calendrier
20 février : repas intergénération
20   mars : loto, à la Maison communale 

Lucien Zmuda
28 mars : repas des anniversaires
16 avril : sortie

État civil de l’année 2009
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Petite enfance Enfance

L es inscriptions dans les struc-
tures d’accueil de la petite 
enfance sont ouvertes toute 

l’année. Cependant si vous souhaitez 
que votre enfant soit accueilli à partir 
de septembre prochain la date limite 
de dépôt des fiches de préinscription, 
accompagnées des pièces justifica-
tives, est fixée au plus tard le samedi 
29 mai 2010. Les dossiers d’inscription 
sont à retirer soit : • en Mairie, au ser-
vice administratif, au Service Petite 
Enfance, 26 rue de Melun, • sur le 
site internet   www.mairie-de-col-
legien.fr. Attention ! Pour les enfants 
qui fréquentent actuellement la Mai-
son des petits pieds la réinscription 
n’est pas automatique, vous devez 
déposer à nouveau une demande. Le 
dossier comprend : le règlement inté-
rieur et le projet éducatif des struc-
tures d’accueil et une fiche de rensei-
gnements utiles (nom, adresse…) et 
les besoins (date prévue d’arrivée de 
l’enfant, nombre de jours par semaines 
et d’heures par jour souhaités).  
La Maison des petits pieds et le Jardin 

d’enfants sont des lieux de vie où les 
enfants s’épanouissent pleinement en 
bénéficiant d’un accueil individualisé 
au sein d’une petite collectivité, leur 
permettant d’avancer sereinement sur 
le chemin de l’école. Renseignements 
et estimation rapide du coût de 
l’accueil de votre enfant auprès de 
Marie-Agnès Chevalier, responsable 
petite enfance au 01 60 35 04 69.

Rappel de la procédure :
 – Après remise du dossier complet 
en mairie, il sera procédé à son enreg-
istrement (daté). Un récépissé sera 
délivré aux familles.
 – Les demandes d’inscription sont 
avalisées par la commune qui déter-
mine l’attribution des places en fonc-
tion de l’âge des enfants et des 
besoins horaires.
 – La réponse définitive est notifiée 
par courrier et l’inscription définitive 
est faite par le ou les parents au cours 
d’un rendez vous avec la directrice 
petite enfance. ■

Ecoles des Saules

Inscriptions scolaires  
2010/2011
En maternelle, pour les enfants nés en 2007 : inscrip-
tions jusqu’au 30 juin. Pour les nouveaux habitants 
et 1re inscription, vous présenter en mairie au service 
administratif muni de : 
•Livret de famille (et du justificatif de garde s’il y a 
lieu), •Un justificatif de domicile, •Un certificat de 
radiation pour les enfants déjà scolarisés en primaire 
dans une autre commune. Un certificat d’inscription 
vous sera délivré. Vous devrez ensuite prendre ren-
dez-vous avec la directrice de l’école maternelle  
ou le directeur de l’école primaire des Saules muni 
du certificat d’inscription. 

2010/2011

Réinscriptions  
petite enfance

Nouveau

Les paiements  
en chèques CESU
Nouveau ! Les chèques CESU sont désormais acceptés 
pour le paiement de la Maison des petits pieds, du jardin 
d’enfants et pour l’accueil (matin/soir) et le centre de 
loisirs des enfants en maternelle. Le Chèque Emploi Ser-
vice Universel (CESU) est un dispositif en vigueur au 
niveau national depuis le 1er janvier 2006. Il permet la 
prise en charge pour les familles bénéficiaires du coût 
d’un enfant inscrit dans des structures petite enfance et 
enfance des moins de 6 ans. ■

 www.mairie-de-collegien.fr
Retrouvez sur le site tous les formulaires de pré- 
inscription Petite Enfance, les modalités d’accès,  
le règlement intérieur et le projet éducatif.
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E n partenariat avec les édu-
cateurs sportifs du service 
des sports, des séances 

d’entraî nement sont organisées tout 
au long de l’année. Elles sont couron-
nées en fin d’année par une sortie 
« exceptionnelle » d’une journée. Plu-
sieurs axes président à ce projet : le 
premier étant qu’un apprentissage 
du comportement à avoir sur la route 
en tant que piéton et en tant qu’usager 
est demandé dans les programmes 
scolaires. Il est validé par une Attes-
tation de Première Education à la 
Route (APER). « Pour aller plus loin, 
explique Philippe Lemaire, nous avons 
amplifié ce point par le “projet vélo” 
car il permet de sensibiliser les 
enfants à plusieurs notions impor-
tantes comme les questions liées à 

l’environnement et la limitation de 
la pollution par l’utilisation d’un véhi-
cule propre et le fait de pouvoir se 
déplacer à moindre coût. Au-delà de 
cela, une balade en vélo, c’est aussi 
un moment convivial où la notion de 
bien-être de l’individu dans son envi-
ronnement entre en jeu de même que 
le plaisir de regarder le paysage autre-
ment. Ces notions seront abordées 
de façon concrète avec, par exemple, 
la sortie que les classes de CM2 
doivent effectuer dans le cadre des 
rendez-vous “Ecoles et cinéma” à la 
Ferme du Buisson, à Noisiel : ils s’y 
rendront en vélo ! Cela encouragera 
peut-être plus d’élè ves à venir à 
l’école par ce mode de déplacement 
et à profiter des gara ges à vélo qui 
sont mis à leur disposition. » ■

Retour sur

Une nuit  
pour 
s’orienter

L e 30 janvier dernier, le service 
jeunesse organisait une sortie 
à la Nuit de l’orientation qui 

avait lieu à la Cité des métiers,  
à Emerainville. Une vingtaine de 
jeunes de 4e et de 3e ainsi que trois 
parents étaient de l’ « expédition » pour 
trouver des pistes d’orientation. Pour 
cela, un certain nombre d’outils étaient 
à leur disposition : questionnaire 
d’intérêt, speed-dating des métiers avec 
des professionnels de tous les horizons 
(Ingénieurs informatiques, barman, 
dessinateur, avocat, masseur, pompier, 
conseiller animation sportive, archi-
tecte…), la possibilité de prendre un 
rendez-vous le soir même avec un con-
seiller d’orientation… « Ces échanges 
ont permis aux jeunes de trouver des 
éléments concrets dans le pourquoi 
de leurs études, surtout dans le dia-
logue qu’ils ont eu avec les profession-
nels qui ont chacun parlé de leur quo-
tidien », souligne Eric Ghirardini, 
responsable du service jeunesse. De 
quoi prendre la bonne voie ! ■

Ecole/service des sports

Sous le signe du cycle
Une partie des séances d’EPS de l’école 
primaire des Saules mettent en jeu le vélo. 

Les journées  
de sortie :  
Sorties vélo des  
CM2 à la Ferme  
du Buisson :  
26 mars, 7 mai.

Sortie vélo  
des CP en forêt  
de Ferrières :  
21 juin. 

Sortie vélo des CP, 
CE1, CE2 dans la 
Vallée de la Brosse :  
24 juin.

  www.mairie-de-collegien.fr
Retrouvez sur le site le blog  
jeunes mais aussi une mine  
d’infos dans la rubrique la place 
de l’enfant puis jeunesse.
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Sports E x p R E S S I O n

L ’Office Municipal du 
Sport a proposé aux 
associations une forma-

tion aux premiers secours en 
décembre dernier. « Les diri-
geants, les adhérents d’une asso-
ciation sont amenés à gérer de 
façon autonome leur vie associa-
tive au sein d’un équipement, 
que ce soit dans le cadre de leur 
activité ou dans celui d’une com-
pétition. Aussi, connaître les 
bons réflexes dans les premiers 
instants d’un accident s’avère un 
enjeu dans l’accueil du public », 
explique Toufik Hamdi, directeur 
des sports et référent technique 
de l’OMS. Cette politique de for-
mation rentre bien dans les 

objectifs de l’OMS qui sont, entre 
autre, de garantir la sécurité des 
utilisateurs. En 2009, le gymnase 
a été équipé d’un défibrillateur 
installé dans l’infirmerie. Les dix 
participants de la dernière ses-
sion ont pu, en plus des premiers 
secours, apprendre l’utilisation 
du défibrillateur. Après évalua-
tions, ils ont obtenus le Certificat 
de compétences de citoyen de 
sécurité civile niveau 1. Ils ont 
été formés par l’Union départe-
mentale des Sapeurs pompiers 
de Seine-et-Marne. ■

Prochaine session de formation  
aux premiers secours prévue au 
printemps 2010.  
Contact Toufik Hamdi : 01 60 35 08 89

Sport-santé

La forme  
se forme
Apprendre les gestes de base qui peuvent 
sauver, quand on participe à la vie d’une 
association sportive, c’est important.

Association

La danse 
africaine  
prend un 
nouvel élan !
L ’association, l’Elan collé-

geois a ouvert un nou-
veau cours de danse 

africaine le 18 novembre dernier. 
« Il n’y avait rien sur Collégien en 
matière de danse africaine ou ori-
entale explique Felix Fidelin, prési-
dent de l’association. L’idée est 
venue de plusieurs Collégeoises 
et Collégeois qui ont proposé ce 
projet. Nous l’avons accompagné 
en recrutant un professeur, Freddy 
Baugirard, qui intervient, par ail-
leurs, dans de nombreuses écoles 
et même un musicien, qui accom-
pagne le cours avec son djembé, 
une fois sur deux. » Le cours réunit 
une dizaine de personnes, en 

majorité femmes, « mais les hom-
mes sont les bienvenus, » 
remarque-t-il. Et nul besoin d’une 
base de 10 ans de danse classique 
pour participer au cours ! « Même 
les novices en danse peuvent par-
ticiper. Il n’y a pas de notion de 
niveau ou de compétition, l’idée 
c’est de lâcher prise en toute tran-
quillité et en toute convivialité, » 
précise Felix. ■

Cours de danse Africaine :  
le mercredi de 19 h 30 à 21 h 30,  
à la Maison communale Lucien Zmuda. 
Tarif : 150 euros l’année (possibilité 
d’inscription en cours d’année)
Association Elan collégeois,  
contact Nadège Durand :  
01 60 35 97 44 / 06 89 18 17 69

 www.mairie-de-collegien.fr
Retrouvez sur le site, directement accessible par la pastille  
violette à gauche de votre écran, toute la politique sportive  
de la commune, les équipements, les plannings, l’annuaire  
des associations, l’OMS, et les résultats sportifs.
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Les écoles de musique
Cette mise en réseau concernerait les six 
écoles de musique présentes sur Marne-et-
Gondoire. Depuis près d’un an, un travail 
de réflexion a été engagé, sous la direction 
de Béatrice Chauvel, chargée de mission 
intercommunale en musique, afin d’étudier 
la possibilité d’un travail commun, d’un 
partage des compétences et des savoirs, 
d’une évolution des pratiques artistiques 
collectives au service des habitants du ter-
ritoire. Les objectifs d’un tel projet sont de 
faciliter la pratique artistique du plus grand 
nombre, de développer les nouvelles expres-

sions musicales tout en renforçant la qualité 
de l’enseignement en multipliant les prati-
ques collectives. Pour ce faire, les moyens 
humains, pédagogiques, artistiques et tech-
niques aujourd’hui à disposition des écoles 

de musique seront mutualisés afin de per-
mettre une pratique plus large grâce à une 
politique tarifaire unique. Cette organisa-
tion aura également pour avantage de déve-
lopper les disciplines musicales dites 
« rares », de favoriser les partenariats avec 
l’Education Nationale et de privilégier la 
création artistique entre les centres cultu-
rels du territoire. C’est un véritable conser-
vatoire intercommunal intra et extra muros, 
celui de 15 communes, qui verra le jour.

Les bibliothèques-
médiathèques
C’est sous la direction d’Armelle Thévenot, 
également directrice du Parc culturel de Ren-
tilly, qu’une vaste réflexion a été entamée 
sur Marne-et-Gondoire visant à la mise en 
réseau des catalogues des bibliothèques du 
territoire – un projet destiné à offrir au public 
une meilleure visibilité des bibliothèques de 
proximité et des animations proposées. Les 
usagers pourront consulter en ligne les fonds 
des différents établissements grâce à la créa-
tion d’un catalogue commun. Le travail de 
toutes les équipes de ces bibliothèques, des 
plus petites aux plus grandes, bénéficiera 
de façon certaine à tous afin de faciliter l’ac-
cès à la lecture et à la culture. La mise en 
réseau informatique des bibliothèques et 
médiathèques et la création d’un Portail 
communautaire de Lecture Publique doivent 
permettre d’atteindre plusieurs objectifs : 

•une meilleure visibilité des fonds et res-
sources documentaires disponibles pour 
les publics du territoire et pour les profes-
sionnels ; •une facilité des échanges et de 

circulation des documents entre les diffé-
rents sites ; •l’enrichissement de l’offre 
documentaire du réseau de lecture publique 
de la CAMG et de ses structures grâce à un 
catalogue enrichi et à l’extension de ressour-
ces presse et abonnements en ligne ; •la 
modernisation du fonctionnement du 
réseau de lecture publique par l’intégration 
de technologies du Web 2.0 ; •la mutuali-
sation des ressources, la facilité des échan-
ges entre les professionnels du réseau ; •la 
mutualisation des tâches de catalogage et 
de dépouillement des périodiques.
La mise en réseau des écoles de musique est 
prévue pour janvier 2011. Celle des biblio-
thèques-médiathèques verra une première 
phase se concrétiser dès l’été 2011. ■

Marne-et-Gondoire

La culture en réseaux
Les réseaux, garants de l’équité de l’accès à la culture sur le vaste 
territoire que couvre Marne-et-Gondoire ? A partir de cette idée,  
la communauté d’agglomération a lancé plusieurs projets en cours 
de réflexion : l’un sur la mise en réseau des écoles de musique, 
l’autre sur la mise en réseau des bibliothèques du territoire par  
le biais d’un catalogue commun accessible par internet.

Les écoles de musique  
de Marne-et-Gondoire
5 écoles de musique :

•Chanteloup-en-Brie •Collégien

•Conches-sur-Gondoire •Saint-Thibault-
des-Vignes •Thorigny-sur-Marne
1 conservatoire à rayonnement  
communal : Lagny-sur-Marne
En tout :•1200 élèves •80 enseignants

février 2010 • 19 

Culture

Les bibliothèques/
médiathèques  
de Marne-et-Gondoire
11 communes :

•Carnetin •Chanteloup-en-Brie 

•Collégien •Conches-sur-Gondoire 

•Dampmart •Gouvernes •Lagny- 
sur-Marne •Pomponne •Saint-Thibault-
des-Vignes •Thorigny-sur-Marne 
En tout : •environ 250 000 documents
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Collégien Portfolio

1. Samedi 14 novembre. Le spectacle « Pas perdus » 
métamorphose la scène de la Courée. 2. Samedi 
14 et dimanche 15 novembre. Petits et grands 
donnent de la pédale pour les « Deux jours de 
Collégien. » 3. Samedi 28 novembre. Gérard Morel 
se la joue en duette, à la Courée. 4. Mardi 1er 
décembre. Les ailes du tambour, spectacle pour 
les enfants de l'école des Saules, mis en scène par 
Marc Forest.  5. Samedi 5 et dimanche 6 décem-
bre. Billes, balles, boules… Le Téléthon avait lieu 
au gymnase, à la maison communale et au mar-
ché de Noël sur deux jours. 6. Dimanche 6 décem-
bre. Le marché de Noël organisé par le Comité 
des fêtes réchauffe le cœur de l’hiver et  les fêtes 
de fin d’année. 7. Samedi 16 janvier 2010. Un 
repas haut en couleurs pour célébrer, ensemble, 
la nouvelle année. Isabelle Saison, Cédric Popotte, 
Karine Ferrand ont reçu la médaille de la ville 
8. Samedi 23 janvier. Un soir pour vivre le fris-
son baroque, entre Didon et Enée, à la Courée.

4

2 3

 www.mairie-de-collegien.fr

Retrouvez sur le site toute la 
galerie photo de Collégien, dans 
la rubrique “découvrir la ville”.
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Résidences. 
Résidence d’un 
photographe, 
Richard Carnevali, 
depuis bientôt  
15 ans, pour  
la Courée. 
Résidences  
des artistes,  
des élèves,  
des professeurs, 
des spectateurs. 
Résidence de 
long terme, de 
passage… Leur 
croisement donne 
ces instantanés, 
comme ce jour  
de représentation 
de la « mons tru-
euse colo » qui 
clôturait le stage 
des dernières 
vacances de la 
Toussaint de 
l’atelier théâtre 
des 6e et 5e,  
sous la direction 
de Célic Forest,  
à la Courée.  
Deux clichés  
pour capter  
ces moments 
d’affirmation  
de soi où l’ima-
gination trouve 
de nouveaux 
chemins, où la 
personnalité,  
se construisant, 
défie les plan-
ches, le trac  
et le regard.  
« Dans ces mo-
ments de stage, 
les enfants 
s’enga gent  
à fond dans le 
projet, c’est un 
pas de plus vers 
leur autonomie. 
Je suis boule-
versé par leur 
capacité à 
s’impliquer dans 
leur travail », 
confie Célic.
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Carte Blanche à un photographeR E G A R D
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ExtraitsC O n S E I L  M U n I C I p A L

Guide  
pratique
Mairie
Horaires d’ouverture  
• le lundi de 13 h 30 à 17 h
• Du mardi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• Le samedi de 9 h à 12 h
tél. 01 60 35 40 00
www.mairie-de-collegien.fr

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

Déchets 
Prochaines collectes des encom-
brants : les mercredis 17 février / 
17 mars / 21 avril 2010. 
Déchets toxiques et déchets 
verts : renseignements  
No vert 0 800 770 061  
ou www.sietrem.fr
Collecte des piles et des cartou-
ches d’imprimante usagées :  
deux containers sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie.

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

Lors du Conseil municipal  
du 26 nov. 2009, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
 La vente des locaux commerciaux  
articulée comme suit : •la division parcellaire 
puis en volume de l’ensemble immobilier •la 
désaffectation et déclassement de cette partie 
de l’ensemble immobilier •la mise en copro-
priété de l’ensemble •l’autorisation de vendre 
lesdits locaux aux conditions déterminées ci-
dessus •la résolution partielle du prêt à usage 
consenti à la SCI gestion du Patrimoine.
 Au cours de réunions d’information avec 
les commerçants, programmées le 9/04/2009 
et le 12/11/2009, plusieurs occupants ont for-
malisé leur intention d’acheter les murs de leur 
local professionnel. Ces délibérations permet-
tent de finaliser les transactions.
 L’abaissement au premier euro dépensé le 
seuil d’encaissement par carte bancaire pour 
la régie de recettes du centre culturel.
 La participation demandée aux communes 
pour la scolarisation des enfants non-résidents 
et scolarisés à Collégien, à hauteur de 1 221,00 e 
par enfant, au titre de l’année scolaire 
2009/2010.

 L’habilitation au dispositif CESU pour les 
structures petite enfance et enfance accueillant 
des enfants de moins de 6 ans. le Chèque Emploi 
Service Universel (CESU) est un dispositif en 
vigueur au niveau national depuis le 1er janvier 
2006. Il permet la prise en charge pour les 
familles bénéficiaires du coût d’un enfant ins-
crit en crèche ou en halte garderie, garderie 
périscolaire (centre de loisirs, sport découverte ; 
ateliers sportifs, ateliers éducatifs) ou jardin 
d’enfants. 
 En fin de conseil, Michel Chartier présente 
les grandes lignes de la réforme de la taxe 
professionnelle, taxe qui est perçue par la Com-
munauté d’Agglomération de Marne et Gon-
doire. La réforme, telle qu’elle est envisagée 
aujourd’hui, aura pour conséquence de priver 
la Communauté d’Agglomération d’une part 
importante de ses recettes sur laquelle aucune 
garantie de compen sation n’est apportée. ■

Collégien direct
Une question, un renseignement, 
un avis, une suggestion ? Passez 
par « Collégien direct » sur www.
mairie-de-collegien.fr, cliquez 
sur l’icône à droite de votre écran 
et laissez-vous guider.
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