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Enfancer e n t r é e

 Rentrée des activités

 Service enfance

Pour les enfants de l’école élémentaire, 
toutes les activités en soirée débutent le 
lundi 14 septembre 2015 et les activités 

du mercredi démarrent le 9 septembre.
Entre la rentrée des classes et la reprise des activités,
un accueil en soirée est proposé aux enfants inscrits 
du 1er au 11 septembre (mardi 1er, jeudi 3, vendredi 
4, lundi 7, mardi 8, jeudi 10, vendredi 11). Mercredi 
2 septembre, une après-midi exceptionnelle est pro-
posée au centre de loisirs pour les enfants inscrits à 
une activité du mercredi. Les « activités du mercredi » 
débuteront le 9 septembre (sauf les activités cultu-

relles, les enfants inscrits à l’accompagnement de cette activité seront pris en 
charge le 9 septembre. Lieu d’accueil : Maison communale Lucien Zmuda).
Renseignements : 01 60 35 40 00

 Équipements

 L'école grandit encore

Encore une classe ! Pour permettre l’accueil de tous les élèves, une 
nouvelle classe ouvre ses portes à la rentrée !
Une 11e classe en élémentaire dont l’accès se fait par la porte principale 

de l’école élémentaire. La 6e classe maternelle investira la rotonde et l’accès 
s’effectuera dorénavant par l’entrée maternelle.
Encore des tableaux numériques pour poursuivre l’équipement des classes 
élémentaires. Quatre nouveaux tableaux ont été acheminés vers les Saules pen-
dant l’été afin qu’ils soient opérationnels dès la rentrée. 

Écoles

Du côté des 
Saules
Les inscriptions pour les nouveaux habitants se 
font en mairie sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’un livret de famille. Les parents 
devront ensuite rencontrer les représentants des 
écoles.
École maternelle : Mme Le Fessant, directrice, sera 
présente le vendredi 28 août, de 13 h 30 à 16 h 30 et 
le lundi 31 août de 8 h30 à 11 h 30. Tél. 01 60 35 93 68
École élémentaire : M. Lemaire, directeur, recevra 
le vendredi 28 août, de 13 h 30 à 16 h 30 et le lundi 
31 août de 8 h30 à 11 h 30. Tél. 01 60 35 93 76

Bonne rentrée à tous !
Poumons regonflés, tête bien fixée, corps reposé et prêt pour 
un nouveau marathon… Tout le monde est sur la grille de 
départ ! Et pour que tout aille comme sur des roulettes, 
l’Écho apporte toutes les informations nécessaires pour une 
reprise sans embûches. 

Date de rentrée des classes 
à l'école des Saules : 
mardi 1er septembre
En maternelle : rentrée échelonnée 
le matin de 8 h 30 à 11 h 30, le mardi 
1er ou le mercredi 2 septembre (en 
fonction du planning communiqué)

Reprise de toutes les activités :
lundi 14 septembre
Reprise des activités du mercredi :
mercredi 9 septembre

©
 Y

an
n 

Pi
ri

ou

• Directeur de publication : Mairie 
de Collégien, 8 place Mireille Morvan, 
77090 Collégien, tél. 01 60 35 40 00 

• Rédaction et coordination : Marion 
David, Isabelle Lérable • Photo de 
couverture : Doumam • Photographies : 
Doumam, Richard Carnevali, Stéphane 
Collin, Yann Piriou, les autres visuels 
ont été réalisés par les agents des 
services municipaux. • Conception 
graphique : Julien Gineste • Tirage : 
1400 ex. • Impression : Les Ateliers 
réunis, août 2015.



août 2015 • 3 

Jeunesser e n t r é e
Jeunesse

Bouge tes ID !

Vous avez été nombreux à participer à l’événement « Bouge tes ID ! 
Le jour J » imaginé par les membres du collectif et à profiter des 
activités proposées au cours de cette journée : initiations sur le 

skate park, cinéma en plein air, jeu gonflable, Cellograff…
Voici le premier exemple d’une idée concrétisée grâce à l’initiative des jeunes 
soutenue par le conseil municipal et les équipes de la commune. 
Intéressé(e) ? Tu as des idées pour faire bouger ta ville, des projets pour le béné-
fice de tous dans des domaines comme l’environnement, la santé, le sport, la 
solidarité, les loisirs… ? Bonne nouvelle, tu seras écouté ! Viens échanger avec 
le groupe, propose tes intentions et fais exister ton projet qui se concrétisera 
avec l'accompagnement des animateurs du service jeunesse.
Tu peux d’ores et déjà contacter Eric et Fanny si tu as des questions : par 
téléphone (01 60 35 04 81) ou par courriel (contact.jeunesse@mairie-de-colle-
gien.fr). Viens aussi rencontrer les membres du collectif Bouge tes ID !, le ven-
dredi 4 septembre à partir de 18 h 30 lors de la soirée rencontre.

 Rentrée des activités

 Service 
jeunesse

Activités sportives, culturelles ou de loi-
sirs conçues sur-mesure en fonction de 
tes centres d'intérêts et de tes envies... 

Une seule solution, le Pass 11-17 ans ! Les dossiers 
d'inscription devraient maintenant être remplis, 
l'actualisation du pass se fait en mairie. Alors place 
maintenant au théâtre, à la musique et à la danse 
ainsi qu'à toutes les activités du club préados. 

Tarifs enfance
Pause méridienne 
(repas+ateliers) : 3,20 €
PAI (ateliers) : 1,65 €
Accueil matin : 0,95 €
Accueil soir : 2,45 €
1ère activité : 47,45 €
2e activité : 29,05 €
3e activité et + : 19,40 €
Journée loisirs : 12,25 €
Mini-séjours : 104,55 €

Stage vacances 5 jours
/ 1 activité : 34,20 €
Stage vacances 5 jours
/ 2 activités : 47,95 € 

Stage vacances 4 jours
/ 1 activité : 28,05 €
Stage vacances 4 jours
/ 2 activités : 38,80 €
Stage exceptionnel 4 
demi-journées + 1
journée : 39,80 €

Tarifs jeunesse
Pass 11/17 « Temps 
libre » : 10,75 €
(3 sorties gratuites)
Pass 11/17 1 activité : 
151,50 €
Pass 11/17 2 activités :
243,80 €
Pass 11/17 3 activités :
335,60 €

Pass 11/17 4 activités :
427,40 €
Pass 11/17 5 activités 
et + : 520,20 €

Abattements
- Abattement de 15 % sur 
les activités si 2 enfants 
inscrits simultanément à 
une activité en maternelle 
le mercredi et/ou en 

élémentaires aux activités 
(culturelles, sports, loisirs) 
et/ou en passeport jeu-
nesse.
- Abattement de 15 % sur 
les stages et journées 
loisirs si 2 enfants inscrits 
simultanément la même 
semaine en maternelle et/
ou élémentaire.

Reprise des activités :
lundi 14 septembre 
Réouverture du club 
préados :
mercredi 9 septembre
Après-midi portes 
ouvertes au club  
préados : samedi 12 
septembre 14h00-
18h00 (entrée libre)

À noter

Ajustement des tarifs
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Jeunesse

 Collège

Rentrée au collège

Rentrée des élèves de 6e :
mardi 1er septembre 2015 de 8 h 20 à 15 h 40

Transport scolaire le jour de la rentrée :
• Départ de Collégien à 7 h 55 
• Départ du collège à 15 h 55
• Repas pour les demi-pensionnaires 12 h - 13 h

Rentrée des élèves de 5e, 4e et 3e (pas de cours 
pour les 6e) : mercredi 2 septembre 2015
5e / 4e : 9 h 15 – 11 h 25 (pas de demi-pension)
Transport scolaire le jour de la rentrée : 
• Départ de Collégien à 8 h 55 
• Départ du collège à 11 h 38
3e : 8 h 20 – 11 h 25 (pas de demi-pension)
Transport scolaire le jour de la rentrée : 
• Départ de Collégien 7 h 55
• Départ du collège à 11 h 38
Les élèves seront pris en charge par le professeur principal cette journée.

Début des cours pour tous les élèves : 
Jeudi 3 septembre 2015
Début des cours de tous les élèves avec le nouvel emploi du temps et les 
horaires de bus courants.

Collège Victor Schœlcher, 26 rue Jean-Moulin, 77200 Torcy

Tél. 01 64 11 84 70, Site : college.schoelcher.free.fr

Bourses scolaires
Vous pouvez retirer les dossiers, dès la rentrée, auprès du secrétariat du col-
lège. Si vous souhaitez bénéficier d’une aide pour le financement de la res-
tauration, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'intendant(e), pour la 
constitution d’un dossier « Fonds social des cantines ».

Transports

Roulez 
jeunesse !

Àcompter du 1er septembre 2015, le for-
fait imagine R Scolaire dont bénéficie 
les collégiens devient "toutes zones". 

Ce forfait permettra de voyager dans toute l'Île-
de-France, tous les jours de la semaine et de 
façon illimitée.
Celui-ci est pris en charge par la commune de 
Collégien et par le conseil départemental de 
Seine-et-Marne à hauteur de 166,95 euros cha-
cun*. Huit euros de frais de gestion, à régler au 
moment du dépôt du dossier, sont à la charge 
des familles.
Les élèves de 6e peuvent venir chercher leur 
pass Navigo à partir du 24 août, en mairie. Les 
élèves de 5e, 4e et 3e doivent recharger leur pass 
dans une gare RATP ou SNCF pour l’année 
2015/2016 dès le 1er septembre. Les titres de 
transport seront exigés dès le jour de la rentrée. 
En cas de perte ou de vol de la carte de transport 
en cours d’année, vous devrez vous rendre dans 
une agence commerciale RATP, muni de votre n° 
de client qui figurera sur le courrier lors de la 
remise de votre carte en mairie. Les frais de 
renouvellement seront à votre charge.
Pour rappel, votre enfant doit obligatoirement 
valider son titre de transport aux bornes de 
contrôle des transporteurs à chaque voyage. En 
cas d’oubli de son pass, votre enfant devra ache-
ter un titre de transport. Le non-respect de ces 
consignes, en cas de contrôle, est passible d’une 
amende conformément à la réglementation 
applicable aux services de transports publics des 
voyageurs.

* Lorsque les deux parents habitent à Collégien.
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Sur www.mairie-de-col-
legien.fr, rendez-vous à 
l’espace 0-18 ans pour 
trouver toutes les infor-

mations pratiques dont vous aurez besoin tout au 
long de l’année (formulaires d’inscriptions, autori-
sations parentales, exemple d’attestations…). 
À la une, régulièrement, retrouvez également les 
actualités et les rendez-vous des services petite 
enfance, enfance et jeunesse sous forme d’inter-
views, d’articles, de photos et de vidéos.

Aides et services

Vos services en ligne
Réalisez en ligne vos dé-
marches administratives 
pour la petite enfance et 
l’enfance, 24h/24 et 7j/7 :

• Modifications (inscriptions et annulations) de la 
restauration, des accueils maternels, annulations  
du goûter si inscription à une activité.
• Paiement des factures relatives aux activités du 
service à l’enfance (hors associations) et petite 
enfance. 
Pour les familles inscrites l’année dernière, les 
identifiants et le mot de passe restent les mêmes. 
Pour les nouveaux inscrits (via les dossiers d’ins-
cription), un identifiant et un mot de passe seront 
envoyés par courrier aux familles.

Le club 
préados et 
le collectif 
Bouge tes 

ID ! relayent également 
leurs informations sur 
les pages Facebook  
« service jeunesse collé-
gien » et « Bouge tes ID ». 
Pour être au fait de 
toutes les actualités, 
cliquez sur « J’aime » !

Soutien aux familles

Les dispositifs d'aide

Àpartir du 1er septembre 2015, le mode de calcul des aides attribuées aux familles change. Afin 
de répondre au mieux aux besoins réels des familles, une refonte du quotient familial est 
nécessaire. Ce nouveau mode de calcul prendra en compte l'intégralité des ressources rentrant 

au foyer de manière régulière ainsi que l'ensemble des dépenses dont un certain nombre d'entre elles sont 
calculées sur la base d'un forfait mensuel (pris en compte par la Maison des Solidarités). Les crédits à la 
consommation et les charges exceptionnelles ne seront pas pris en compte dans le calcul. À partir de ces 
éléments, il convient d'établir le reste à vivre divisé par le nombre de personnes du foyer. Pour les familles 
monoparentales, une part sera ajoutée. Le CCAS (Centre Communal d'Action Social) de Collégien adressera 
un dossier à chaque famille à la rentrée scolaire. Celui-ci devra être retourné complet, avec les justificatifs 
nécessaires à son instruction. Les dossiers incomplets ne seront pas traités et seront retournés aux familles. 
Enfin, aucune rétroactivité ne sera appliquée pour les factures déjà émises.

Aide à la restauration
Le prix de la restauration est fixé à 3,20 €. Afin de 
ne pas pénaliser les familles les plus modestes, la 
mairie alloue une aide à la restauration :
• 50 % de prise en charge pour un reste à vivre 
mensuel par personne inférieur ou égal à 150 €
• 30 % de prise en charge pour un reste à vivre 
mensuel par personne compris entre 151 € et 250 €

• 20 % de prise en charge pour un reste à vivre 
mensuel par personne compris entre 251 € et 400 €

Aide aux vacances
Afin de permettre à tous les enfants de participer 
aux activités organisées pendant les vacances sco-
laires, le CCAS attribue, une aide aux vacances 
pour les enfants inscrits à l’école élémentaire et les 
activités jeunesse. Les aides sont accordées en 
fonction du barème suivant :
• 80 % de prise en charge pour un reste à vivre 
mensuel par personne inférieur ou égal à 150 €
• 50 % de prise en charge pour un reste à vivre 
mensuel par personne compris entre 151 € et 250 €
• 20 % de prise en charge pour un reste à vivre 
mensuel par personne compris entre 251 € et 400 €

Aide 
culturelle
Les enfants de l’école 
élémentaire qui démar-
rent la pratique musi-
cale peuvent bénéficier 
d’une aide pour la loca-
tion de leur instrument 
(en partenariat avec 
l’établissement Trois 
dièses à la clé et pour 
les cordes avec le 
luthier Alberto Comé). 
Pour toute demande, 
contactez Sylvie Pascal, 
directrice de l’antenne 
de Collégien (Conserva-
toire intercommunal). 
Tél. 01 60 35 44 31 – 
Courriel : muscolle-
gien@marneetgon-
doire.fr
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Petite enfance

Accueil

La rentrée des 
tout-petits
Le Jardin 
d'enfants
Réouverture le 
lundi 31 août 2015
Le Jardin d’enfant, situé rue 
des Saules, propose un accueil 
collectif aux petits âgés de 2 à 
3 ans (nés entre le 1er janvier 
2013 et le 31 décembre 2013). 
Cet accueil se fait en journée 
du lundi au vendredi de 7 h 
30 à 18 h 30. Fermeture de la 
structure : les jours fériés, 
quatre semaines en août et 
une semaine entre Noël et le 
jour de l’An.
La tarification est calculée en 
fonction des ressources et de 
la composition de la  famille 
en référence au barème établi 
par la Caisse Nationale d’Allo-
cations Familiales sur la base 
d’un taux d’effort.

La maison 
des petits 
pieds
Réouverture le mardi 
1er septembre 2015
Autre accueil collectif, la Mai-
son des petits pieds, place 
Mireille Morvan, est ouverte 
aux enfants de Collégien de 
10 semaines à 3 ans, 4 jour-
nées par semaine. Les plages 
d’accueil se font en journée 
de 8 h 00 à 16 h 00 ou en 
demi-journées de 8 h 30 à 
11 h 30 et de 13 h 00 à 
16 h 00 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. La struc-
ture est fermée le mercredi et 
pendant les vacances scolaires. 
Le calcul du tarif se fait en 
fonction des ressources et du 
nombre d’enfants composant 
le foyer (application du taux 
d’effort fixé par la CAF). 

Jardin d'enfants 
Maison des petits pieds

Pour inscrire votre enfant 
dans ces deux structures, 
retirez un dossier en mai-
rie, auprès du service 
petite enfance ou téléchar-
gez-le sur www.mairie-de-
collegien.fr, dans la 
rubrique petite enfance.

Renseignements et estimation 
rapide des tarifs pour le Jardin 
d’enfants et la Maison des 
petits pieds auprès de Marie-
Agnès Chevalier, 
responsable petite enfance 
au 01 60 35 04 69. 

Le relais 
parents/ 
assistantes 
maternelles
Reprise des ateliers 
d’éveil du relais le 
jeudi 3 septembre 
2015
Le Relais parents-assistantes 
maternelles vise à créer une 
synergie entre les différents 
acteurs qui entourent l’enfant 
(parents, assistantes mater-

nelles, CAF, PMI…) lorsqu’il 
est accueilli chez une assis-
tante 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 assis-
tantes maternelles avec les 
enfants lors d’ateliers d’éveil, 
le jeudi de 9 h 15 à 11 h 15 
(hors vacances scolaires).

Relais 

Renseignements par 
téléphone ou sur rendez-vous 
auprès de Marie-Agnès 
Chevalier.
Permanence téléphonique :
le mardi de 14 h 00 à 17 h 00
et le jeudi de 13 h 30 à 
16 h 30 ou laisser un message 
sur le répondeur ainsi que vos 
coordonnées : 01 60 35 04 69.
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Culture

Culture

Rentrée à 
la Courée
École du spectacle (danse, musique, 
théâtre) : reprise des cours à comp-
ter du 14 septembre 2015.
Bibliothèque : Suite à la prise de compétence 
de la lecture publique par la communauté d’agglo-
mération de Marne-et-Gondoire, la bibliothèque de 
Collégien rejoindra un réseau intercommunal. Une 
carte unique permettra donc aux usagers d’em-
prunter dans les treize bibliothèques du territoire. 
Elle prendra effet au 1er octobre, les inscriptions se 
feront à partir de cette date. Nous vous donnons 
rendez-vous en septembre pour plus d’informations.

La Courée, 20 rue de Melun, tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de-collegien.fr/la-couree

Musique

À l'antenne
Reprise des cours pour tous le lundi 14 septembre 2015.
Le conservatoire de musique de Marne-et-Gondoire, antenne de Collégien,  
propose des cours d’instruments, de formation musicale, des ateliers et des 
orchestres pour petits et grands. À partir de septembre, des ateliers d’éveil 
musical, de comédie musicale, de percussions africaines ou encore d’improvisa-
tion feront leur entrée dans le programme.
Inscriptions enfants : par le biais du dossier du service à l’enfance en mairie.
Inscriptions ados : par le biais du dossier Pass 11/17 ans en mairie.
Inscriptions adultes : directement auprès du secrétariat de l’antenne de Collégien.
Nouvelles inscriptions : mercredi 2 septembre 14 h - 19 h, jeudi 3 septembre 
16 h - 19 h, le vendredi 4 septembre 16 h - 18 h et 18 h 30 - 20 h 30 à la soirée 
rencontre (Maison communale) et le samedi 5 septembre 14 h - 18 h.

Conservatoire de musique de Marne-et-Gondoire, antenne de Collégien : 
20 rue de Melun, Tél. 01 60 35 44 31
Courriel : muscollegien@marneetgondoire.fr
Site : www.marneetgondoire.fr > rubrique culture > rubrique musique

 À la Courée

 Une nouvelle carte spectacles

La carte Courée offrait jusqu’à maintenant des tarifs préférentiels pour 
les spectacles et un accès gratuit à la bibliothèque. Avec la prise de la 
compétence de la lecture publique par la communauté d’aggloméra-

tion de Marne-et-Gondoire, le centre culturel adapte son offre.  
La Courée proposera donc à partir du 1er septembre la carte "Spectacles" 
valable pour une saison culturelle permettant l'accès aux spectacles à des 
tarifs préférentiels. Cette carte est offerte aux Collégeois (sur présentation 
d'un justificatif de domicile), ainsi qu'aux élèves inscrits aux ateliers théâtre et 
danse de la Courée ou à l'antenne de Collégien du conservatoire intercommunal 
de Marne-et-Gondoire. La carte "jeune spectateur" est quant à elle réservée 
aux bénéficiaires du Pass 11-17 ans et aux enfants de la commune inscrits à 
une formation artistique de la Courée et à l'antenne de Collégien. La carte 
"jeune spectateur" donne droit au tarif unique de 2 € pour les spectacles et les 
représentations organisées dans le cadre de la "Fabrique de spectacles".
Plus d'informations sur www.mairie-de-collegien.fr/la-couree

"Le titre est dans le coffre"
dimanche 13 mars 2016 à 15 h 00 à la Courée
conception et mise en scène : Fred Robbe / Théâtre du Faune
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Rendez-vous en septembre
Vendredi 4 septembre
Soirée rencontre
L'incontournable soirée de rentrée où vous 
retrouverez les associations et les services 
municipaux à partir de 18 h 30 à la Maison 
communale Lucien Zmuda. Le Comité des fêtes 
procédera aux inscriptions au vide-grenier de 
Collégien dans la rue.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées européennes du 
patrimoine
Portes ouvertes et visites des principaux lieux 
patrimoniaux de Marne-et-Gondoire.  
À Collégien, concert à l'église Saint-Rémy,  
dimanche 20 à 16 h par l'ensemble Tutti Quanti 
sous la direction de Giuseppe Francomano.

Samedi 26 septembre
Présentation des spectacles
À partir de 19 h 30, rendez-vous à la Courée, 
centre culturel de Collégien pour la présenta-
tion de la saison de spectacles 2015 / 2016, 
suivi de "La lune et l'ampoule" d'après Dario Fo, 
mise en scène par Cathie Biasin et Luciano Tra-
vaglino. Entrée gratuite sur réservation auprès 
du centre culturel : 01 60 35 90 81

Dimanche 27 septembre
Collégien dans la rue
Manèges, greniers, spectacles et tablées ont 
rendez-vous autour de la mairie et jusqu'à la 
place du Petit-bois de 8 h à 18 h.
Inscriptions au vide-grenier lors de la soirée 
rencontre et sous la halle, place Mireille 
Morvan, les dimanches 13 et 20 septembre, 
de 9 h à 12 h.


