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	Chères Collégeoises,
chers Collégeois ,
La fin 2017 et le début 2018 ont été porteuses de bonnes nouvelles.Notre
obstination a enfin abouti à du concret : en fin 2017, nous avons reçu un
écrit de l’État, qui s’engage à supprimer le muret de l’A104 pour l’été 2019
avec en face un financement. Nous nous en réjouissons fortement, même
si nous restons vigilants, d’ici 2019, les choses peuvent toujours évoluer.
Le vendredi 9 février, Mme la préfète, Béatrice Abollivier, et M. le souspréfet, Gérard Branly, étaient en mairie de Collégien pour signer notre
sortie de carence. Je suis heureux de cette signature et je remercie les
services de la mairie ainsi que les élus qui n’ont eu de cesse de travailler
pour sortir de cette situation injustifiée. Vous trouverez dans ce numéro
de l’Écho un article (p. 12 – 13) expliquant le contexte de cette carence en
lien avec la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain).
2018 sera aussi une année importante :
Pour nos projets de construction, l’ancienne mairie et le cœur de village
devraient (je garde le conditionnel) enfin aboutir à du concret, avec un
commencement des travaux cet été pour l’ancienne mairie et les premières
démolitions avant la fin d’année pour le cœur de village.
Pour les rythmes scolaires : comme annoncé à plusieurs reprises, nous
maintiendrons la semaine de 9 demi-journées. Oui, cela a un coût ; oui,
cela est plus compliqué à organiser ; oui, cela demande plus de personnel ;
nous le faisons dans un seul et unique but, le rythme de l’enfant et c’est
notre choix de maintenir l’organisation actuelle pour l’intérêt de l’enfant.
Le Collectif festif et citoyen organisera le dimanche 8 avril la manifestation
Colore Collégien, une course familiale avec obstacles et fous rires garantis.
Soyons nombreux petits et grands à courir, dans la boue et la bonne humeur !
Autre rendez-vous important pour la vie communale, le 29 mars, nous
proposerons au vote du conseil municipal le budget de la commune. Le
vote du budget dessine les orientations politiques de l’année à venir et en
ces périodes de désengagement de l’État, les choix sont de plus en plus
difficiles. Je vous rappelle que les séances du conseil municipal sont publiques
et que tous les Collégeois sont les bienvenus.
Je profite de ce mot du maire pour remercier tous les services de la
commune qui se sont fortement mobilisés lors de la période de neige que
nous avons traversée, une preuve de plus de l’importance du service public,
toujours au service du public.
Rendez-vous en 2018 pour partager, tous ensemble, ces moments et bien
d’autres de la vie de notre commune. Bien à vous. ■

		
Le maire,
Marc Pinoteau
février 2018 • 3
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Deux communes en plus

Enlivrons-nous

Des possibilités en plus de lire,
d’écouter, de voir, d’emprunter et
de retourner vos documents ! Le
réseau de lecture publique de
Marne-et-Gondoire a inauguré deux
nouveaux services pour les usagers :
une navette interbibliothèques qui
permet de rendre vos livres, CD ou
DVD dans n’importe quelle bibliothèque du territoire (Chanteloup,
Collégien, Dampmart, Gouvernes,
Lagny, Montévrain, Pomponne,
Orangerie du Parc culturel) et le prêt
des collections de l’Orangerie du
Parc culturel de Rentilly–Michel
Chartier dont le fonds est composé
de livres et de revues autour de l’art,
l’architecture, la photographie, l’art
des jardins et la botanique. Plus
d’infos : www.marneetgondoire.fr

Projet de construction

Une parcelle située rue de la Vallée/Croix blanche côté RER
mais sur la commune de Bussy-Saint-Georges a été attribuée
par Grand Paris Aménagement au Syndicat Intercommunal
des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (SI CPRH). Cette attribution vise à construire un Institut
Médico-Éducatif pour enfants adolescents et adultes autistes.
Des travaux de défrichages et de sondage démarreront prochainement. Nous en reparlerons dans le prochain Écho.

La communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire
a voté l’intégration de deux nouvelles communes en
juillet dernier : Ferrières-en-Brie et Pontcarré. C’est,
en tout, 5 000 habitants qui
intègrent du même coup notre
territoire. L’agglomération
compte désormais 101 000 habitants, la troisième en termes de
population sur le département
derrière Paris-Vallée de la Marne
(229 000 habitants) et MelunVal-de-Seine (132 000 habitants).

Catastrophe naturelle :
classement obtenu !
Bonne nouvelle pour les assurés : Collégien a été classé
«catastrophe naturelle » ! Suite aux fissures constatées au
groupe scolaire des Saules et chez des habitants de Collégien en juin dernier, la mairie avait instruit un dossier de
demande de classement du site en «Catastrophe naturelle »
auprès des services de l’État. L’arrêté ministériel un fois
paru au Journal officiel a permis aux assurés touchés par
ces sinistres d’effectuer les démarches dans ce cadre et
donc d’obtenir des réparations auprès de leurs assurances.

J’apprends l’éco-mobilité

En plein centre de notre commune, place Mireille Morvan,
une station d’écomobilité est accessible à tous. Elle permet
d’emprunter un véhicule électrique pour vos déplacements mais aussi de recharger votre
véhicule électrique si besoin. Elle peut être un bon complément aux transports en commun
ou une alternative pour éviter l’achat d’un deuxième véhicule. Vous êtes intéressé mais
vous n’osez pas vous lancer ? La société Clem’ qui gère les stations du territoire de Marnela-Vallée propose un temps d’information aux Collégeois, le mercredi 21 mars, de 18 h 00 à
18 h 30, rendez-vous directement à la station d’écomobilité de la place Mireille Morvan.
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Stationner intelligemment
Bienvenue !

Bienvenue aux nouveaux commerces et prestataires du cœur
de village : la crêperie La Quimpéroise, crêpes et galettes traditionnelles, 12 place Mireille
Morvan, du mardi au samedi
de 12 h 00 à 14 h 30 et de 19 h 00
à 22 h 30. Tél. 01 60 26 43 35.
Page facebook « La Quimpéroise ». Major d’Home, service
d’hyper-proximité aux particuliers (aide administrative, allerretour pharmacie, pressing,
colis, livraisons, courrier…)
assimilé à de la conciergerie privée. 31 avenue Michel Chartier.
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00
à 19 h 00. Tél. 06 84 33 31 30.
www.majordhome-77.fr

3 446

Pour solutionner les incivilités de stationnement, la commune est habilitée à délivrer des PV électroniques. Face à des stationnements de véhicules sur des passages piétons, des trottoirs, des pistes cyclables ou liaisons douces, une amende pour stationnement « très gênant » de 135 euros
peut être délivrée. Côté place Mireille Morvan, la régulation du stationnement pour laisser accès aux services
publics et aux commerces est effectuée par la zone bleue.
Des PV sont donc susceptibles d’être délivrés si le disque
de stationnement indiquant l’heure d’arrivée n’est pas
visible dans le véhicule ou si la limite de 1 h 30 est dépassée. Il vous en coûtera 35 euros en cas d’infraction.

Nouveau guichet unique

Depuis le 1er janvier 2018, la direction départementale des
finances publiques de Seine-et-Marne a mis à disposition du
public un guichet fiscal unique. Ce nouvel accueil permet de
simplifier les démarches administratives en réunissant deux
services qui étaient localisés soit à Lagny, soit à Bussy-SaintGeorges en fonction des demandes.
Désormais, pour toutes vos démarches
relatives aux impôts, que ce soit les
demandes de renseignement, le calcul
de l’impôt ou le paiement, c’est le Service des impôts aux particuliers situé
3 rue Delambre à Lagny-sur-Marne qui
vous accueillera. Tél. 01 60 07 87 00.

La population au
compte-goutte

D’après le recensement effectué
auprès de la population par
l’INSEE (Institut National de la
Statistique et des Études Économiques) début 2015, la population légale à Collégien est
actuellement de 3 446 habitants.
Ce chiffre a été adopté le 1er janvier 2018. Le prochain recensement des résidents de la commune se déroulera en 2020.

Vente solidaire

Tous les ans, le Secours populaire français,
antenne de Noisiel, organise la grande fête
du livre au profit de l’association. Les livres sont vendus à des prix très accessibles et le fruit de la vente sert à financer les activités des bénéficiaires du
Secours populaire. Au programme, des milliers de livres pour adultes, ados
et enfants seront proposés aux visiteurs, ainsi qu’une expo à l’espace international avec vente d’objets artisanaux, une buvette et de nombreuses animations et ateliers. Samedi 17 mars (9 h 30 -18 h 00) et dimanche 18 mars 2018
(9 h 30 – 17 h 30), au gymnase SPS de Noisiel (près de la Ferme du Buisson).
février 2018 • 5
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Vœux 2018

Histoire de se rencontrer

©Yann Piriou

… Histoire de se voir, de se parler, de manger ensemble,
de profiter, voire de danser ! C’est le samedi 20 janvier que
la commune réunissait près de 900 Collégeois petits et grands
pour sa traditionnelle cérémonie de la nouvelle année.
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Événement

L

e rendez-vous constitue un vrai
moment de convivialité et de
rencontre pour tous ceux qui y
participent : habitants de tous
les quartiers, élus, personnalités de nos institutions partenaires, enfants... A-t-on vraiment tant d’occasions de nous rassembler ?

©Yann Piriou

La cérémonie
de la nouvelle année
La manifestation se compose de plusieurs
temps. Un temps citoyen où chaque habitant peut faire le point avec l’équipe municipale sur les actions réalisées l’année écoulée, sur les grands dossiers en cours et les
projets programmés en 2018 lors du discours
du maire, Marc Pinoteau. C’est aussi l’occasion de partager un repas ensemble et de
profiter des artistes programmés par le service culturel de la Courée, en se déhanchant
sur la piste de danse ! Cette cérémonie est
organisée de A à Z par le personnel de la
commune et grâce aux partenaires qui nous
soutiennent, sans qui, la manifestation ne
pourrait être maintenue.
En préambule et en invités-surprise, cette
année, les comédiens amateurs de l’atelier
théâtre de la Courée ont pu jouer un extrait

de la pièce “Partir un jour de fête”, programmée au centre culturel de la Courée,
début février.

Des médailles
Cette cérémonie a également été l’occasion,
pour le conseil municipal, de remettre la
médaille de la ville aux agents du service
technique – une façon de récompenser leur
travail et leur investissement dans l’embellissement et l’amélioration de notre cadre
de vie (Nouveaux aménagements floraux,
hôtels à insectes, jardins de la mairie, engagement dans le permis de végétaliser, mise
en œuvre de nouvelles pratiques (utilisation
d’une désherbeuse à eau chaude). Ils ont
également été récompensés en 2017 par
l’obtention d’une deuxième fleur au concours
régional des villes et villages fleuris.
À la fin du discours, Didier Mériot, maireadjoint en charge des finances et des grands
projets, a remis les médailles du travail aux
habitants : médailles d’argent, vermeil, or
et grand or.

Invitation au bal
Sur la piste de danse aménagée pour l’occasion, la Baronne de Paname invitait « Les

En partage

Vous pouvez revivre quelques moments de
cette soirée sur www.mairie-de-collegien.fr :
•Le discours de Marc Pinoteau
•Les galeries photos de la cérémonie
de la nouvelle année au gymnase
et de la fête des enfants
•Le film du Collectif festif & citoyen
sur l’événement « Colore Collégien »

Balochiens Quintette » pour un tourbillon
commun ! Tango, valse et tournoiements
pour tous les âges étaient de la partie.

La fête des enfants
Dans le même temps dès 18 h 30, à la maison
communale, les enfants pouvaient s’adonner
à une ribambelle d’activités ludiques autour
du thème “Voyage dans l’hémisphère sud”
orchestré par l’équipe d’animation du service enfance : masques de l’hémisphère sud,
maquillage et tatouages, drapeaux de l’hémisphère sud, bijoux, coloriages, relais brésilien, atelier percussion et poulet bicyclette
(parcours de cerceaux et baguette). La soirée
s’est poursuivie avec un repas aux saveurs
africaines et un concert animé par le groupe
Sekoya Percussions et Bateria do Forum. ■
février 2018 • 7
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Le clip…
Diffusé lors de la
cérémonie des vœux
de la commune, le
clip d’annonce de
Colore Collégien est
visionnable en ligne
sur la page Facebook
« Collectif festif et
citoyen ». Un aperçu
vivifiant de la préparation du projet !

Citoyen

Le collectif colore Collégien
Depuis plusieurs mois, ils œuvrent à préparer un événement
pour tous les Collégeois, un savant cocktail familial, très
ludique, légèrement sportif, saupoudré de festif et arrangé à la
sauce convivialité, sans oublier une pincée de franche rigolade.

L
Le
collectif
festif
& citoyen
Avec le collectif
festif & citoyen,
la mairie de Collégien
propose aux habitants qui ont des
idées pour le bien
commun de venir
les réaliser en
cohérence avec les
grandes thématiques
développées par la
commune. En 2017,
c’est par un Grand
carnaval fait-main
que les membres du
collectif ont inauguré
le dispositif. Cette
année, sur le projet
de Colore Collégien,
ce sont dix-sept
bénévoles réguliers
sur-vitaminés qui
ont proposé, phosphoré, préparé afin
de partager avec
les habitants ce nouveau temps fort.

e Collectif festif et citoyen
vous propose « Colore Collégien » le dimanche 8 avril
prochain, dans le Parc de la Brosse,
de 14 h 00 à 17 h 00, encore une belle
idée pour fêter l’arrivée du printemps… Les inscriptions ont démarré le 7 mars, mais il est encore temps
de s’inscrire !

Le parcours
L’événement est librement inspiré
de courses en vogue pour adultes
où les pigments, les déguisements,
les épreuves boueuses ou champêtres sont à l’honneur. L’originalité du projet « Colore Collégien »
réside dans son concept « familial » ;
les épreuves sont adaptées aux
enfants comme aux adultes, le parcours est de 2,3 km, sans classement, juste de l’amusement. Pour
l’occasion, le bel écrin de nature
du Parc de la Brosse sera reconverti en vaste terrain de jeu haut
en couleurs et en surprises.
Des obstacles ponctueront le parcours : ventriglisse, traversée de

mousse, équilibre entre les arbres,
courses en sac, course de haies de
bottes de paille, tir à l’élastique,
toboggans, parcours dans une toile
d’araignée, bataille de polochon,
tunnels, pataugeoire de boue, colline de pneus et jets de pigments
colorés. Inutile de vous préciser
que finir son plus vieux jogging,
sacrifier ses baskets en fin de vie
ou achever un t-shirt qu’on n’aime
pas sera de mise au regard du programme !

L’accueil
Au départ du parcours, l’équipe du
collectif vous donne rendez-vous
à côté de la maison communale au
niveau du terrain d’évolution où
sera installé le village-animation.
Au sein de cet espace, l’équipe de
pro « Nomad » encadrera les échauffements des différentes vagues
avant chaque départ. En fin de
course, chaque participant pourra
faire un petit passage par le photobooth (espace photo) créé pour
l’occasion et profiter de quelques
surprises…

Les inscriptions
L’accès à la course est gratuit uniquement sur inscription. Chaque
participant s’inscrit sur une plage
horaire 14 h 00, 15 h 00 ou 16 h 00,
l’horaire fixe du départ de la vague
sera donné au participant le jour de
la course. Le collectif a rédigé un
règlement encadrant le principe de
la course à signer obligatoirement
pour chaque participant ainsi qu’une
attestation de non contre-indication
à la pratique sportive. Les enfants
de 6 à 12 ans, en plus d’une autorisation parentale signée, doivent être
accompagnés d’un parent ou d’un
adulte responsable. Les jeunes de 13
à 18 ans doivent faire remplir une
autorisation de participation à leurs
parents. ■
Les inscriptions se font sous la halle
place Mireille Morvan :
– Samedi 10 mars de 10 h 00 à 12 h 00
– Dimanche 11 mars de 10 h 00 à 13 h 00
– Mercredi 14 mars de 16 h 30 à 18 h 30
– Puis à partir du 15 mars, directement
en ligne sur www.mairie-de-collegien.fr
avec retour des documents signés
en mairie pour valider l’inscription
définitive.
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Circulation
Sur-trafic

Bientôt séparés
du séparateur ?

Le sur-trafic de l’artère principale de Collégien, sa cause première—ce fameux muret
séparateur situé sur la Francilienne (A104) qui oblige les automobilistes à passer
par Collégien-centre pour rejoindre Bay 2 ou la ville nouvelle — les combats d’élus
pour faire émerger des solutions s’étendent sur cinq mandats présidentiels.

E

n cette 16e année de
démarches et de
lutte, la mairie a reçu
un courrier de la
Direction régionale et interdépartementale de l’Équipement
et de l’Aménagement d’Île-de-

France (DRIEA) nous informant
de la suppression du muret pour
l’été 2019, suivi par un courrier
du ministère des Transports
qu’un mode de financement pour
la réalisation des travaux est
prévu au budget.

Parole au maire
« Nous avons réussi à réunir les
différents acteurs du problème
en septembre dernier : Gérard
Branly, le sous-préfet de Torcy,
Jean-Michel Fauvergue, notre
député, Épamarne, la communauté d’agglomération de
Marne-et-Gondoire, la DRIEA et
les communes de Bussy-SaintMartin et Bussy-Saint-Georges.
Suite à cette réunion, nous avons
obtenu un engagement écrit de

l’État pour la démolition du
muret de l’A104 accompagnée
de travaux de sécurisation du
cisaillement notamment une
limitation de vitesse à 70 km/h
et un radar. Nous nous réjouissons de cette nouvelle car, pour
la première fois, nous obtenons
un accord, un financement et un
phasage avec une première date
de travaux. Mais le passé nous
a appris que tout peut toujours
évoluer, c’est pourquoi nous restons vigilants ». ■ Marc Pinoteau

Sortie
Collégien

Un long chemin
Le séparateur a été construit
en 1997 en même temps
que l’élargissement de la
Francilienne, induisant un report
de circulation traversant
Collégien, augmenté, en 2001,
par l’ouverture du centre
commercial régional Bay2.

Retrouvez le courrier de Elisabeth Borne, ministre chargée des transports auprès
du ministère de la Transition écologique et solidaire sur www.mairie-de-collegien.fr

La suppression de ce muret
figurait pourtant dans le rapport du commissaire enquêteur
comme une condition expresse
à la construction du centre.
Jusqu’en 2004, le préfet envisage la construction d’un sautde-mouton qui ne trouvera
jamais de financement.
Au fil des années, courriers
et démarches se multiplient

auprès des ministère, préfet,
député jusqu’en septembre
2010 où la pétition lancée par
la mairie recueille 932 signatures et redonne une visibilité
tangible à la problématique
du sur-trafic collégeois sans
qu’aucune décision ferme
ou financement ne se profile.
Entre 2014 et aujourd’hui,
après moult courriers adressés
au ministère des Transports,
délibérations du conseil muni
cipal, trois rendez-vous au
ministère, quatre réunions en
sous-préfecture, les élus
obtiennent l’accord de la suppression du muret, une date
et un financement.

février 2018 • 9

ECHO 114-B.indd 9

08/03/2018 08:24

Finances
Budget 2018

Un budget sur fond d
Le 29 mars prochain, le conseil municipal votera le budget
communal pour l’année 2018. Un prisme complexe de composantes
tant locales que nationales rentre en ligne de compte dans
sa préparation. Pourquoi Collégien est plus impactée que les
autres petites communes ? Voici un panorama du contexte.

L

©Lasserpe/Iconovox

a problématique « Collégien » : elle est classée au rang
des petites communes avec ses 3 446 habitants mais fait
partie des villes « riches » de par l’importance de ses
zones industrielles et du centre commercial régional à
fort produit fiscal. Ces mannes financières ont permis à la commune de se doter, au fil des années
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L’ex- taxe professionnelle

Quand la commune a intégré la communauté d’agglomération, il y a
eu un transfert de la taxe professionnelle (remplacée en 2010 par une
contribution économique territoriale) : depuis, la commune reçoit une
indémnitécorrespondant
de compensation
mais perçu.
le montant
de l’enveloppe
enveloppe
au montant
En revanche,
toute nouresteinstallation
figé à la date
de la réforme
etpour
ne permet
plus au d’aggloconseil
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d’entreprise
est 100 %
la communauté
municipalmais
d’augmenter
le taux
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mération
elle est aussi
impactée
par taxe.
tout départ d’entreprise.

Le fonds de péréquation
intercommunal et communal
Péréquation horizontale mise en place en 2012, le FPIC consiste à
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités
et communes qualifiées de riches pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Ce fonds progressif a
conduit Collégien à reverser 16 088 e en 2013 jusqu’à atteindre
58 435 e en 2017.

Dotation, péréquation
et contribution
Avec la loi de décentralisation de 1982 et le transfert de nouvelles
compétences aux collectivités, des compensations financières sont
accordées aux communes : la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Toutes
cette dotation
dotation amputée
amputée
Toutes les
les collectivités
collectivités de
de France
France ont
ont vu
vu cette
d’une
contribution
au
redressement
des
finances
publiques,
d’une contribution au redressement des finances publiques, plus
plus
ou moins importante. En 2014, Collégien contribue à cet effort
ou moins importante. En 2014, Collégien contribue à hauteur de
national à hauteur de 46 358 e, en 2015 à 115 328 e, en 2016
46 358
à 115
328611
e, en 2016 à 117 645 e et en 2017 à
et2015
en 2017
à 60
e, soit plus de 300 000 e depuis
117
645e,een
60
611
e
–
Plus
de
300
000
e
depuis
2014,
alorsdotation
que, dans
le même
2014, alors que, dans le même temps,
notre
notifiée
au
temps,
notre
dotation
notifiée
au
mois
de
janvier
pour
2018
est
mois de janvier pour 2018 est de zéro euro, ce qui revient à parler
euro, ce
qui revient
parler :de
« dotation
négative
un
de «zéro
dotation
négative
», un àcomble
une
rectte qui
devient»,une
comble : une
dépense
! recette qui devient une dépense !

Suppression de la taxe
d’habitation
Promesse de campagne du nouveau président, la suppression de
la taxe d’habitation pour 80 % des ménages sera étalée entre 2018
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é co n omie

Économie

d de contexte national
Des économies, service par service
Les budgets de ces trois dernières années se caractérisent
par une forte maîtrise des dépenses :

•Dématérialisations successives : conseil municipal, service
financier, facturation enfance/jeunesse, et cette année les publications Sac à Dos, Color Ados et Domaine publics.

•Renouvellement de certains marchés publics avec des tarifs
en baisse.

En conséquence, la part d’autofinancement fond considérablement
ce qui limite la capacité d’investissement de la commune pour financer la réfection des routes ou des bâtiments, par exemple. Il n’est
pas négligeable de rappeler qu’investir favorise la bonne santé économique d’un territoire. En trois ans, malgré des économies conséquentes mises en œuvre par l’ensemble des services, le budget de
Collégien a perdu plus d’1 million d’euros. Dès lors, les données du
problème pour voter un budget en équilibre reposent sur des choix
difficiles que les élus seront amenés à trancher dans le cadre de
choix politiques. ■

•Adhésion au groupement de commandes de la Communau-

té d’agglomération de Marne-et-Gondoire pour les autocars,
le carburant des véhicules de service et les assurances de la
mairie, du CCAS et de la caisse des écoles.

•En matière d’énergie, des investissements commencent à
porter leurs fruits : le remplacement des chauffages en mairie, le remplacement des éclairages pour du LED... À titre
d’exemple, rien que sur le gymnase, la facture d’électricité a
été divisée par deux entre 2014 et 2017.

et 2020 et présentée comme compensée à l’euro près par l’État.
Sa suppression totale a été annoncée pour 2020.
Mais de nombreuses incertitudes demeurent quant à son financement d’autant que les communes ne peuvent plus bénéficier de
l’effet « taux ». Comment sera-telle compensée et dans quelles conditions ? Les questions ouvrent sur de grandes inquiétudes.

Autres paramètres

Le budget communal est aussi touché par d’autres facteurs comme
les pénalités que la commune doit payer pour n’avoir pas rempli
les objectifs triennaux de constructions de logements sociaux,
même si le doublement de l’amende a été levé au regard de nos
projets (voir p. 12 – 13). Malgré une politique de ressources humaines
contrôlée, les dépenses de personnel restent en hausse sous l’effet
de mesures gouvernementales telles que l’augmentation de la
valeur du point d’indices ou des cotisations de retraite. Par ailleurs,
les recettes attendues liées à l’installation des entreprises dans la
zone d’activités de Lamirault n’ont toujours pas été perçues. En
effet, de nombreuses entreprises tardent à déclarer leur achèvement de travaux – un dossier qui retient toute la vigilance des élus
et des services.

Conseil municipal spécial

vote du budget : jeudi 29 mars 2018,
à 20 h 45, salle du conseil.
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social
Loi SRU

Politique du logem

Gérard Branly, sous-préfet de Torcy, Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne, Marc Pinoteau, maire de Collégien, Jean-Paul Michel, Président de la CAMG.

D

epuis l’année dernière,
la commune est redevable
d’une amende parce qu’elle
ne remplit pas totalement
ses objectifs triennaux de
construction de logements sociaux – une
situation consécutive au changement de la
loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain).
Début janvier, le doublement de l’amende

(32 000 e) mettant la commune en situation
de carence nous est notifié et repris par la
presse. La mairie avait pourtant présenté
un dossier solide ; des projets de construction sont en cours de réalisation et l’engagement de l’équipe municipale de construire
des logements pour ceux qui en ont besoin
demeure une réelle conviction. Mais retournement de situation fin janvier : la carence

©Alexandre Métivier

Créer un véritable parcours résidentiel est une volonté politique
de longue date pour les élus municipaux. Collégien a créé des
quartiers équilibrés, avec une politique de logements à taille
humaine, favorisant la mixité sociale et un véritable parcours
résidentiel. Depuis des années, les équipes municipales œuvrent
pour construire des logements, mêlant accession à la propriété
et logements sociaux. Cet axe fort a été scellé dans le dernier
Plan Local d’urbanisme approuvé fin 2016.

est levée et Béatrice Abollivier, préfète de
Seine-et-Marne accompagnée de Gérard
Branly, sous-préfet de Torcy, font le déplacement à Collégien pour signer l’arrêté visant
à lever les « super-pénalités » touchant la
commune et 14 autres en Seine-et-Marne.
Cette carence a été vécue comme injuste
par l’équipe municipale au regard du dossier que la commune a présenté et des pro-
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social

logement

ement et carence
jets de construction de logements en cours.
Le déplacement des instances de l’État à
Collégien est un soulagement autant qu’une
reconnaissance de nos engagements.

Rappel du contexte
de la loi SRU
L’article 55 de la loi no2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (SRU) renforcée par
les lois no2013-61 du 18 janvier 2013, dites
lois « Duflot » et no2017-86 du 27 janvier
2017 a rendu obligatoire pour les communes
d’Île-de-France de plus de 1 500 habitants
situées dans une agglomération de plus de
50 000 habitants(ici Marne-et-Gondoire) comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants (ici Bussy-Saint-Georges)
de disposer d’au moins 20 % ou 25 % (pour
Collégien, 25 %) de logements locatifs
sociaux parmi leurs résidences principales
d’ici fin 2025.
Pour les communes ne disposant pas du
taux requis, la loi a institué une obligation
de rattrapage par période triennale, par
l’application du taux minimum de 33 % pour
la période triennale 2017 – 2019 au nombre
de logements manquants. À l’issue de la
période triennale 2014 – 2016, Collégien
comptait un taux de réalisation de 22 % par
rapport à l’objectif de réalisation de 18 logements sociaux qui était fixé. N’ayant pas
atteint l’objectif, le comité régional de l’hébergement et de l’habitat (CRHH) et la commission nationale ont prononcé la carence
de la commune le 22 décembre 2017.
Au 1er janvier 2017, la commune de Collégien enregistre sur son territoire (3 329
habitants (population légale), 1 220 résidences principales et 271 logements
sociaux, soit un taux de logements sociaux
de 22,2 % et un déficit de 24 logements.
Pour la période triennale 2017 – 2019, la
commune doit répondre à l’objectif de réalisation de 13 logements sociaux, objectif

qui est rempli avec la construction des logements de l’ancienne mairie.

L’engagement
de la commune
en matière
de logement

•Préserver le patrimoine communal,
•Faciliter le parcours résidentiel, en par-

ticulier des personnes âgées et des jeunes,
•Garantir une mixité sociale en adoptant
une typologie de logements variée,
•Répondre à la production de logements
sociaux dans le cadre de la loi,
•Élaborer un projet d’aménagement de
qualité sur le plan architectural comme
sur le plan de l’innovation sociale avec la
création d’espaces de vie en commun.
•Typologie des logements : 14 logements
répartis en deux T1 bis, trois T2 inférieurs
à 44m², trois T2 supérieurs à 44m², cinq T3,
un T4.

Les logements
de l’ancienne mairie
Depuis des mois, les élus se battent pour la
prise en compte des 14 logements conventionnés de l’ancienne mairie afin de remplir
nos objectifs triennaux de 13 logements.
Nous avons été fortement surpris de la décision du ministre de la cohésion sociale qui,
malgré cela, a mis notre commune en
carence. Depuis cette date, nous n’avons eu
de cesse de travailler pour sortir de cette
situation injustifiée.
Le permis de construire a été déposé le
22 décembre 2016 et accordé le 19 avril 2017.
Le bailleur social retenu pour le projet, Valophis a obtenu son conventionnement en
2017. Les travaux pourraient démarrer l’été
2018. Le comité de quartier sera informé
avant l’été.
Proposer un projet de logements sociaux
qualitatif parfaitement intégré à la vie de
la commune est plus que jamais un axe fort
pour Collégien. L’objectif du projet :

Le projet du cœur
de village
Un périmètre d’étude a été défini visant à
acquérir des terrains complémentaires aux
terrains communaux afin d’aménager ce qui
constitue la deuxième étape de consolidation de notre cœur de village. Des logements
entre accession privée et logement social,
petits collectifs, individuel et individuel
groupé sont prévus.
La commune poursuit son travail avec la
communauté d’agglomération de Marneet-Gondoire ainsi que l’aménageur Marneet-Gondoire Aménagement et l’EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Île-de-France)
pour finaliser l’acquisition des lots inscrits
dans le périmètre d’étude. ■
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es p aces v erts

Fleurissement
Fleurissement

Deux fleurs à la boutonnière
Collégien et le service technique doublement décorés ! En octobre dernier,
la commune s’est vue décerner une deuxième « fleur » au concours régional
des villes et villages fleuris. Ce prix a été attribué grâce aux nouveaux
aménagements fleuris mis en œuvre par le service technique au printemps
et en été l’année passée.

Notre commune
sans pesticides
Le service s’est également engagé dans une
démarche de réduction des produits phytosanitaires sur les espaces publics avec un
objectif « zero phyto ». Un plan de gestion
des espaces publics généralise progressivement des méthodes de désherbage alternatives. Depuis 2013, la réduction de l’emploi
des produits s’est faite régulièrement
jusqu’au seul emploi d’un produit naturel
utilisé pour désherber le cimetière. La commune s’est également dotée, au fil du temps,
de moyens mécaniques : mini-brosse métal-

lique sur débroussailleuse, balai brosse acier
pour la voirie… La commune s’est également engagée à fournir annuellement à
l’Agence de l’eau Seine Normandie, les éléments permettant d’apprécier les changements de pratiques engagés. Autre dispositif important pour atteindre l’objectif de
bon état écologique, chimique et quantitatif des eaux de surface, l’adhésion à la Charte
de Champigny. Cette dernière engage les
signataires à participer à la reconquête de
l’eau de la nappe de Champigny, à mettre
en œuvre une démarche progressive de
réduction jusqu’à la suppression des produits phytosanitaires dans l’entretien des

Nos jardins sans pesticides

Si la collectivité s’engage pour les espaces
publics, il est important que les prises de
conscience et les pratiques changent en
profondeur du côté des jardins des particuliers. Vous cultivez une balconnière, un
bout de jardin, un potager, une pelouse ?
Sachez que tout herbicide, fongicide ou

insecticide employé dans votre jardin (et
même s’ils sont encore en vente libre…)
contribue à polluer le sol, l’eau, a des répercussions sur la santé de votre famille et
notamment des enfants et sur les petits
animaux. Dans tous les cas, préférez les
moyens mécaniques de désherbage, utili-

espaces publics pour lutter contre la pollution de l’eau, l’appauvrissement de la biodiversité et les répercussions sur la santé.

La désherbeuse
Pour aller encore plus loin dans cette
démarche, la commune a investi dans une
désherbeuse à eau chaude dont l’achat a
bénéficié d’une subvention de l’Agence de
l’eau Seine Normandie à hauteur de 50 %
du coût total, soit 15 000 euros. Ce nouvel
outillage permet aux agents de gagner du
temps vis-à-vis du travail de désherbage
manuel notamment à la période de préparation du fleurissement. Silencieuse car elle
fonctionne sur batterie, ne dégageant aucune
vapeur ni de gaz, ni de fuel, la machine fonctionne à l’eau de pluie récupérée par la
citerne enterrée dans les jardins de la mairie. Vous la croiserez sans nul doute accompagnée de l’équipe des espaces verts aux
détours des rues de la commune dès les
premières pousses de printemps ! ■

sez du paillage naturel, par exemple, et
surtout informez-vous. Pour vous aider,
consultez le site www.jardiner-autrement.fr,
le site référence pour jardiner sans pesticide réalisé par la Société nationale d’Horticulture de France soutenu par le ministère
de l’Environnement.
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g e n eratio n s

3e âge
Association

Un âge d’or et de pixels !

L

e 28 janvier dernier,
lors de l’assemblée
générale de l’Âge d’or
des collégiens, l’association a élu un nouveau bureau :
présidente : Mme Edwige
Lagouge, présidente d’honneur :
Mme Denise Bourgeois, trésorière : Mme Patricia Metzger, trésorière adjointe : Mme Brigitte
Grascoeur, secrétaire chargé de
la communication : M. Bernard
Parisot, secrétaire adjointe : Mme
Rebecca Croisier.
Si vous souhaitez contacter l’association, faites un petit tour sur

le site que Bernard Parisot a
créé, tapez lagedordescollegiens.
wordpress.com sur internet.
Vous pouvez aussi joindre l’association au 06 83 06 02 82 ! ■

Calendrier
Samedi 10 mars
loto de l’âge d’or à 20 h 30
à la maison communale.
Dimanche 1er avril
anniversaires du 1er trimestre
Vendredi 13 avril
sortie

Denise, présidente d’honneur

Un grand merci à Denise Bourgeois qui devient présidente honoraire de l’association « l’Âge
d’or des collégiens ». L’association est née en 1991 sous le nom des « Collégiens du 3e âge »,
devenue « l’âge d’or » en 2010, dont les objectifs sont de lutter contre l’isolement de nos
aînés par diverses actions qui vont de l’animation du club, en passant par les sorties et la
participation aux grands événements organisés par la commune ou l’intercommunalité.
Denise Bourgeois est devenue présidente de cette association en 2006 en succédant à
Germaine Blain, autre grande figure de Collégien, et s’est occupée pendant de nombreuses
années de faire vivre cette association qui compte aujourd’hui 80 adhérents, pour la plus
grande joie de toutes et de tous. Sa générosité, son énergie et sa joie de vivre lui permettent
de rester toujours alerte et jeune d’esprit ! Elle passe donc le relais à une nouvelle équipe
mais sera sans nul doute encore présente à toutes les animations du club. Au nom du
conseil municipal, nous la remercions très fort pour son engagement auprès de nos aînés.
Alain Lefèvre, conseiller délégué à la culture et à la vie locale

cito y e n s

État civil
2017

État civil de l’année 2017
Naissances

• Lazreg Salah né le 26 janvier • Allaoui Anfal née
le 12 mars • Ozouf Manon née le 4 avril • Rottier
Courtois Milann né le 27 avril • Nocé Riccio Djayan
né le 07 mai • Brzezinski Steban né le 18 mai
• Fohlen Noah né le 8 juin • Luangrath Théo né
le 26 juin v Bouchikhi Yanis né le 14 juillet • Ali
Boina Aylie née le 15 août • Dubois Aurélien né
le 17 août • Joris Tom né le 14 août • Bakbachi
Alliah née le 23 septembre. • Semedo Monteiro
Lucas le 8 décembre.

Mariages

• Sousa Vaz Manuel Antonio et Vicente Cabral
Keila Sofia le 25 mars • Cavaillé Anthony et
Phomphila Séverine Chu-Thanh-Tuyên le 8 avril
• Lamari Alvyn, Mehdi, Paul et Poirier Mélissa
Mireille, Odette le 21 mai • Cabessa Yonathan,
Mosche et Drault Carole, Virginie, Josiane le 3 juin
• Zabouri Luc, David et Inzoudine Léa, Leïacine
le 17 juin • William Stéphane et Piriou Gwenaëlle
le 19 aout • Parsemain Fred et Mesnard Nathalie
le 16 septembre • Amghar Mehdi et Benanoune
Anaïs le 7 octobre.

Décès

• Bartholet Louis, le 21 mars • Dupont Jeannine
veuve Jouare, le 27 mars • Le Minez Alain, le 19 mai
• Lhernault Rémi, le 12 juin • Laillette Ginette
veuve Pillet, le 2 juillet • Dumont Andrée veuve
Laude, le 8 juillet • Luksenberg Evelyne épouse
Aflalo, le 9 août • Pham Ho Toan, le 8 octobre • Aliotti
Michel, le 28 novembre.
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C ommu n icatio n

Numérique

Publications

On partage
autrement
Petite révolution au sein des publications municipales,
celles que vous trouviez dans vos boîtes aux lettres cinq
fois par an cheminent désormais jusqu’à vous par mail.

Droit au numérique

Un
ordinateur
à votre
service

D

E

n effet, Sac à Dos, journal des
vacances enfance et Color
Ados, journal des vacances
préados et ados ont été dématérialisés fin janvier pour trouver une nouvelle place au sein de newsletters.
Deux raisons président à ce changement :
facteur déterminant, les contraintes budgétaires auxquelles la commune est soumise
nous incitent à trouver de nouveaux modes
de communication tout en préservant la
bonne circulation de l’information. Il s’agissait également de mettre en place un dispositif d’information adapté aux pratiques
des parents qui consultent leur smartphone
ou qui gèrent déjà de leur tablette ou de
leur ordinateur un certain nombre de
démarches. Plus largement c’est ponctuellement des informations liées au service à
l’enfance qui pourront être communiquées

par newsletter. Le principe s’est avéré très
utile pendant l’épisode neigeux puisqu’il a
permis une grande réactivité dans l’envoi
des changements de lieux d’accueil ou les
annulations de transports scolaires.
La majorité des parents ayant des enfants
inscrits au service à l’enfance s’était abonnée
aux newsletters via le dossier d’inscription
en juin dernier mais pour ceux qui n’avaient
pas renseigné cette partie, une campagne
d’inscription a été organisée en janvier. Ceux
qui toutefois ne le sont pas encore ou tout
Collégeois qui souhaiterait recevoir les informations enfance et jeunesse peuvent s’inscrire aux newsletters directement en ligne
sur www.mairie-de-collegien.fr. ■
À noter : Sac à Dos et Color Ados sont également
affichés à l’entrée des structures enfance et petite
enfance ainsi qu’à l’école.

epuis le vote de la loi du
7 octobre 2016 pour une République numérique, l’accès à
internet a été reconnu comme
un droit fondamental. À titre d’exemple, le
texte oblige les fournisseurs d’accès à maintenir momentanément la connexion de leurs
abonnés en cas de facture impayée, inspiré
de ce qui existe déjà pour l’eau, l’électricité,
le gaz ou le téléphone fixe – un service qui
peut être restreint à un accès fonctionnel
aux services de communication au public en
ligne et aux services de courrier électronique.
Aujourd’hui, pour faire des recherches, avoir
accès à des offres d’emploi, déclarer ses impôts
en ligne ou effectuer une démarche administrative (dossier de demande, inscription, justificatifs etc), un accès à internet est une nécessité. Avec la dématérialisation des services
publics et afin d’assurer un accès égal à tous,
la commune a mis à disposition du public un
ordinateur en libre-service, dans un espace
confidentiel à l’accueil de la mairie. Cet espace
informatique est également doté d’une imprimante. Une participation de 0,15 e est demandée par feuille éditée. Pour les personnes qui
souhaiteraient être aidées dans leur démarche,
il est possible de se faire assister par Rebeca
Croisier, conseillère municipale, sur rendez-vous,
directement en mairie ou au 01 60 35 40 00. ■
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Petite enfance

©Boris Taieb

Petite enfance

Un p’tit
carnaval
Préparez les capes de superhéros et de super-héroïnes,
assemblez les jupons, décorez les
chapeaux, sortez les paillettes,
les maquillages, les maracas et
les vuvuzelas ! Le service petite
enfance et le relais parents assistantes maternelles organisent le
tout petit carnaval, un événement
dédié spécifiquement aux enfants
de 0 à 3 ans. Cette déambulation
costumée sera accompagnée par
les musiciens de l’ensemble Tutti
quanti en mode fanfare. ■

g é n é ratio n s

Pausedéjeuner zen
Depuis plusieurs années, la commune investit dans différents
dispositifs permettant de
réduire le bruit dans l’espace
de restauration à l’école. Des
cloisons mobiles anti-bruit, des
murs insonorisés dans l’extension de la restauration, des tables
et des mobiles absorbeurs de sons
au plafond ont été successivement installés pour le confort
commun des enfants et des
équipes de restauration et d’animation. Dernièrement, c’est un
nouveau sol isolant phonique qui
a été posé réduisant de 16 décibels le bruit ambiant. ■

Classe de
découverte
connectée

Les élèves de classes de CM2
partent du 22 mai au 2 juin à
La Bourboule pour un dépaysement sur les terres volcaniques
d’Auvergne mais aussi pour participer au festival international
de cinéma jeune public « Plein
la bobine ». Le journal de la
classe sera disponible directement en ligne sur www.mairiede-collegien.fr ■

l’éco-digesteur transformant les
déchets issus des repas en compost et collecte des papiers usagers en vue de leur recyclage. ■

S’inscrire
à l’école
Pour inscrire vos enfants à la
rentrée scolaire 2018 – 2019, il
suffit d’effectuer vos démarches
en mairie auprès du service
administratif enfance dès maintenant et jusqu’au 26 mai 2018.
Pour les nouveaux arrivants et
les premières inscriptions
(enfants nés en 2014) : vous présenter en mairie muni du livret
de famille (et du justificatif de
garde s’il y a lieu), du carnet de
santé et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. Un
certificat d’inscription vous sera
délivré. Vous devrez ensuite
prendre rendez-vous avec la
directrice de l’école maternelle
ou le directeur de l’école élémentaire des Saules muni du certificat d’inscription. ■

Jeunesse

vice jeunesse. Tél. 01 60 35 04 81
ou par mail contact.jeunesse@
mairie-de-collegien.fr ■

Séjour
passerelle
Les enfants de CM2 et de 6e font
séjour commun pour les vacances
d’été ! Direction Saint-Fargeau
en Bourgogne pour un « Trek
nature et médiéval » du 16 au 20
juillet, baignade, jeux collectifs,
visite de Guédelon… Inscriptions
à partir du samedi 31 mars. ■

Jeunesse

Cérémonie
Bouge tes ID, citoyenne
ça repart
La cérémonie permet au maire

Samedi 17 mars 2018,
place Mireille Morvan, 10 h 00.
Ecoles

Enfance

L’école
labellisée
L’école élémentaire des Saules
a été reconnue « établissement
en démarche de développement
durable » et s’est vue décerner
le label éco 3D par l’académie.
Cette labellisation atteste de l’engagement des élèves et de
l’équipe pédagogique dans des
projets et des actions d’éducation
au développement durable
conçus dans le cadre d’une
démarche globale : projet potager,
projet pédagogique autour de

Tu as des idées pour ta ville,
des projets pour le bénéfice de
tous dans des domaines comme
l’environnement, le loisir, le
sport, la santé, la solidarité, la
vie locale... ? Bonne nouvelle !
Tes idées sont les bienvenues et
même plus, en fonction de celles
qui pourront être retenues en
concertation avec les élus de la
commune, tu pourras aller au
bout du projet et le concrétiser !
Phase d’attaque ! Tu seras accompagné par les animateurs du service jeunesse pour faire exister
ton projet. Pour participer,
contactez Eric ou Fanny au ser-

et à l’équipe municipale de rencontrer chaque jeune de 18 ans
nouvellement inscrit sur la liste
électorale de sa commune pour
retirer sa carte d’électeur. Sont
invités les jeunes ayant atteint
l’âge de 18 ans entre le 1er mars
de l’année précédente et le dernier jour du mois de février de
l’année en cours, et figurant sur
la liste électorale. ■
Rendez-vous jeudi 29 mars,
salle du conseil, à 19 h 30.

février 2018 • 17

ECHO 114-B.indd 17

08/03/2018 08:24

Sports
Préados

Pas de panique,
le séjour sportif rapplique !

Le calendrier sportif
de l’école est sorti,
rendez-vous aux
parents supporters :
Mercredi 11 avril
2018 : Cross de l’école
maternelle
Mercredi 30 mai 2018 :
Cross de l’école
élémentaire
Vendredi 1er juin :
Rencontres sportives
de l’école maternelle
Vendredi 29 juin 2018 :
Rencontres sportives
de l’école élémentaire

En
préparation
L’OMS (Office Municipal
du Sport) avec les
associations sportives
collégeoises organise
La Fête du sport de
Collégien le samedi
2 juin 2018, parc
municipal des loisirs et
des sports. Un grand
rendez-vous (programme complet dans
l’écho 115 de mai)
avec deux objectifs :
celui de faire la fête et
celui
de faire découvrir au
public l’éventail de
disciplines sportives
pratiquées dans notre
commune. Une quinzaine d’associations
seront présentes. Nul
doute qu’après vous
saurez où vous inscrire à la prochaine
soirée rencontre !

L

es services jeunesse et
sport ont travaillé de
concert pour proposer
un séjour aux préados
(5e et 4e) sous le signe de l’aven-

DR

Sport
à l’école

ture, dans le Vercors. C’est le
Manoir des Lauzes, à Autrans, pas
loin de Grenoble, qui servira de
camp de base à l’équipée. Entre
autres découvertes programmées

sur la semaine : initiation à la spéléologie sur le plateau d’Autrans,
journée bivouac avec un guide sur
le plateau de Nâves ou descente
en canyoning sur le site du Furon...
Condition pour pouvoir vivre ces
aventures sportives, il sera demandé aux candidats au séjour, en plus
du brevet de natation, le brevet
« anti-panique ». Il s’agit d’un test
permettant d’apprécier la capacité
du nageur à se déplacer dans l’eau,
sans présenter de signe de panique,
sur un parcours de 20 mètres, avec
passage sous une ligne d’eau, posée
et non tendue. Une session de test
sera organisée sur les vacances de
printemps, au centre aquatique de
Marne-et-Gondoire. ■
Séjour du 9 au 13 juillet, Inscriptions
à partir du 31 mars 2018, directement
en mairie.

Football

Match caritatif & tournois
À noter

Tournoi de football de
l’AS Collégien football
enfants U10 et U11, le samedi 19 mai
et U13, dimanche 20 mai, au Parc
municipal des Loisirs et des sports.

M

atch de gala : en mars,
le variété club de
France, représenté par
des personnalités du journalisme,
du sport et du showbizness, fait
une étape à Collégien pour l’année
de ses 50 ans d’existence en rencontrant l’AS Collégien football. Les
dons récoltés lors de ce match de
gala iront au profit d’Handi-verts,
une association locale qui favorise
l’intégration par le football des personnes handicapées.
Le dimanche 18 mars 2018, à 15 h 00, au parc
des loisirs et des sports. Les dons sont les
bienvenus. Bar et restauration sur place.

Tournoi Handi-verts,
association qui organise des tournois de foot pour femmes et hommes
entre personnes handicapées et
valides pratiquant ou non le football, samedi 9 juin au Parc municipal des loisirs et des sports.

©Hélène Peter

Coupe du monde : à partir du 14 juin prochain, vivons les
émotions sportives ensemble ! Les
matchs de l’équipe de France (tant
qu’elle sera qualifiée), la demi-finale
et la finale seront retransmis sur
grand écran dans la salle du conseil
pour l’occasion. ■

18 • l’Écho no 114

ECHO 114-B.indd 18

08/03/2018 08:24

e x p ressio n s

Culture
La Courée

Le mini-bus culturel :
écouter, partager, choisir
m’accompagner à la découverte de trois spectacles en Île-de-France. Trois propositions
artistiques qui sortent des sentiers battus
et qui soulèvent des questions qui pourraient
être les leurs. L’idée est ensuite d’en parler
pour choisir ensemble le spectacle qui sera
programmé la saison prochaine.

Anna Acerbis, directrice
de la Courée, nous
présente le dernier-né :
le mini-bus culturel pour
la jeunesse de Collégien.
Le spectacle retenu sera donc accueilli sur
la scène de la Courée, pourquoi ? Être en
mesure de construire des propositions que l’on
fait aux autres s’apprend… Par la discussion
et l’échange, j’essaie de faire ressentir aux
jeunes qui m’accompagnent la responsabilité
d’un choix élaboré en fonction d’un public.
Ensemble nous aborderons l’idée de l’intérêt
général et cheminerons vers la citoyenneté.
Pourquoi avoir imaginé une action culturelle en direction des jeunes spécifiquement ? Du jardin d’enfants à la fin de l’école
primaire, les enfants fréquentent régulièrement la Courée. L’entrée au collège marque
un véritable tournant dans nos relations.
L’enjeu de cette nouvelle action est d’interpeler la jeunesse et de maintenir le contact
avec elle. Il est essentiel de garder les jeunes
curieux dans le domaine artistique et de
continuer à les accompagner dans la
construction de leur esprit critique.

P

ar les actions culturelles, que la
Courée aime à nommer sensibles,
le centre culturel ouvre ses portes
à l’altérité et convie le public à
tisser des liens différents avec la culture grâce
à des rencontres avec des artistes, des stages,
des ateliers d’initiation. Ces actions sont l’occasion d’approcher l’art au-delà de la représentation d’un spectacle vivant et de faire de

et du côté des jeunes…
la Courée un lieu de partage, de réflexion, de
rassemblement et de vie. Chaque saison, le
centre culturel imagine de nouvelles propositions en direction de tous les publics.
Concrètement, de quoi s’agit-il ? La Courée
a proposé à un groupe de sept ados des ateliers théâtre et du service Jeunesse de monter à bord du mini-bus de la commune pour

Aaliya nous parle de cette action culturelle… Je n’ai pas hésité une seconde. Je
prends des cours de théâtre à la Courée depuis
quatre ans et viens y voir des spectacles.
J’étais curieuse de savoir comment cela se
passait ailleurs et j’avais envie d’enrichir mes
apprentissages théâtraux. J’ai trouvé cela
vraiment bien qu’une proposition soit faite
directement aux jeunes de Collégien ! ■
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V I E locale
6

©Boris Taieb
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1. 3 juin 2017. Inauguration des jardins et vergers communaux derrière la
mairie et lancement du permis de végétaliser l’espace public. 2. 23 juin
2017. Anniversaire des 20 ans du Relais parents-assistantes maternelles, à la
maison communale. 3. 24 juin 2017. Fête de la musique à la maison communale, scènes des pratiques musicales amateurs et le groupe de musique
africaine, Sodia, en soirée. 4. 13 juillet 2017. Feux et flambeaux en musique,
sur les étangs du parc de la Brosse. 5. 8 septembre 2017. Soirée rencontre
avec les associations et les services municipaux collégeois, à la maison communale. 6. 24 septembre 2017. Les panneaux de ville revus et corrigés par
Julien Gineste. Collégien dans la rue/in the street, avec le sculpteur El Paro,
sous la halle. Le Delirium du Papillon, par Emmanuel Gil, un spectacle de rue
dans le cadre de Collégien dans la rue. Collégien dans la rue, côté vide-grenier. 7. 30 septembre 2017. Inauguration des terrains synthétiques au Parc
municipal des loisirs et des sports. 8. 15 octobre 2017. Cendrillon, de Joël
Pommerat par la compagnie Les temps est incertain mais on joue quand
même, à la Courée. 9. 20 octobre 2017. Des Poètes Et Caetera, par la compagnie Les Arrosoirs, spectacle pour les enfants des structures d’accueil de la
petite enfance et de l’école maternelle, à la Courée. 10. 17 novembre 2017.
Ma folle otarie, par Pierre Notte, théâtre à la Courée. 11. 17 et 18 novembre
2017. Les Deux jours de Collégien, course de cyclocross, parc de la vallée par
Team amicale cycliste. 12. 26 novembre 2047. Stage d’initiation technique
à la Courée, les lumières du spectacle vivant. 13. 3 décembre 2017. Marché
de Noël en partenariat avec l’association Circuits-courts dans le cadre de la
semaine festive et solidaire. 14. 9 décembre 2017. Les jeunes du collectif
Bouge tes ID créent l’événement « Move ta solidarité » en partenariat avec
les associations collégeoises dans le cadre de la semaine festive et solidaire.

©Richard Carnevali
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CONSEIL MUNICIPAL

Extraits

Guide
pratique
Mairie
Lors du conseil municipal
du 18 mai 2017, les élus
ont voté à l’unanimité les
délibérations suivantes :

Lors du conseil municipal
du 30 novembre 2017, les
élus ont voté à l’unanimité
les délibérations suivantes :

•Un avis favorable au lancement, par la Com- •L’approbation de la modification des statuts

munauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire, d’une procédure de Déclaration d’utilité publique sur la totalité du périmètre de
la ZAC « Cœur du Village » (Zone d’Aménagement Concerté) soit les parcelles cadastrées
AB 80, AB 82, AB 83, AB 474, AB 78, AB 91, AB
92, AB 545p, AB 87p et AB 597.
•La création d’un permis de végétaliser sous
forme d’autorisation temporaire d’occupation
du domaine public à titre gratuit pour des
projets contribuant au développement de la
nature dans la commune. Le permis de végétaliser est accordé au jardinier par le maire, à
l’issue d’une étude de la faisabilité technique
de la demande, réalisée par le service des espaces
verts de la commune et après la signature de
la charte.
•La décision, dans le cadre de la réforme de
l’urbanisme, de soumettre les ravalements à
une procédure de déclaration préalable sur
l’ensemble du territoire communal et d’instituer le permis de démolir sur l’ensemble du
territoire communal.

Lors du conseil municipal
du 29 juin 2017, les élus
ont voté à l’unanimité les
délibérations suivantes :
•L’adoption d’une motion visant à demander

à l’État de respecter ses engagements et la
confirmation de sa volonté de poursuivre
auprès de Mme Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports pour obtenir la réalisation
dans les plus brefs délais des travaux de suppression du séparateur de l’A104.

de la communauté d’agglomération de Marneet-Gondoire à compter du 1er janvier 2018 pour
élargir les compétences facultatives de la communauté d’agglomération à la défense extérieure contre l’incendie (DECI).

Retrouvez l’ordre du jour

et les comptes rendus des
conseils municipaux dans
leur intégralité sur le site
www. mairie-de-collegien. fr
et sur les panneaux d’affichage de la mairie

Prochain conseil : jeudi 29 mars,
20 h 45, en salle du conseil.

Vos services
en ligne
Retrouvez sur www. mairie-de-collegien.
fr : •Collégien direct (donnez votre avis,
posez une question) •Démarches administratives (actes d’état-civil mariage, naissance, décès), •Pré-réserver la maison communale •Calculateur d’aides aux vacances,
à la restauration •Réservation de salles
de réunion pour les associations •Billetterie spectacles • Catalogue des bibliothèques en ligne •Service aux familles (dans
l’espace 0 – 18 ans, modification de la restauration, paiement des factures en ligne).

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

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

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

Recyclage
• Encombrants : Prochaines collectes
des encombrants : les mercredis
21 mars, 18 avril, 16 mai 2018.
• Déchets « électriques » non
collectés le jour des encombrants
mais à remettre en déchetterie
du Sietrem ou en magasin.
• Collecte des ordures ménagères :
lundis et jeudis
• Collecte papiers, plastiques
et verres recyclables : mercredis
• Déchets toxiques et déchets
verts : No vert 0 800 770 061
ou www. sietrem.fr pour
connaître les horaires et les
jours d’ouverture des cinq
déchetteries.
• Collecte des piles et des cartouches d’imprimante usagées :
deux containers sont disponibles
dans le hall d’accueil de la mairie
en vue de leur recyclage.
• Ampoules basses consommation
Bacs de collecte à disposition dans
le hall du centre commercial Bay2
• Bac à compost : mise à disposition
de bacs à compost par le Sietrem
(400 litres, environ 80 × 80 ×70 cm,
en bois traité autoclave). Une par
ticipation de 20 e par composteur
est demandée aux habitants lors
du retrait du matériel. Réservez
votre bac sur www. sietrem. fr.
Permanences du commissariat :
Problèmes de sécurité, informa
tions sur la sécurité d’un quartier,
doléances diverses, un commissaire
ou un officier de police du commissariat de Noisiel vous reçoit tous
les mardis de 17 h 00 à 19 h 00. Avec
ou sans rendez-vous. Commissariat
Noisiel : 01 64 11 28 28
victime-noisiel@interieur. gouv. fr
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Le collectif festif
& citoyen présente

Renseignements

Page Facebook : Collectif festif et citoyen
www.mairie-de-collegien.fr
collectiffestifcitoyen@mairie-de-collegien.fr
01 60 35 46 05
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