
Activités

Panorama  
des 
associations

Ruches

Ateliers 
apicoles

PRojet 
sénioRs

Des actions 
étapes

Rentrée 2019

À cœurs 
vaillants

de Collégien

SEPTEMBRE 

Lun 02/09 
École

Rentrée des classes 
en chansons
8 h 10
Départ de la halle place 
Mireille Morvan. Accueil 
directement à l’école 
possible

 
ven 06/09 
Vie locale

Soirée Rencontre
18 h 30
Maison communale Lucien 
Zmuda 

 
jeu 12/09 
Réunion d’information

Les ateliers éducatifs
17 h 45 – 18 h 30
école élémentaire des 
saules

jeu 19/09
Vie municipale

Conseil municipal 
20 h 45
salle du conseil municipal

 
ven 20/09
Culture

Ouverture de saison 
19 h 00
Parc culturel de Rentilly 
Michel chartier.  
entrée gratuite, 
réservation conseillée

 
sam 21 et  
Dim 22/09
Interco

Journées 
européennes  
du patrimoine 
en Marne- 
et-Gondoire
Programme complet sur www.
marneetgondoire.fr

 
sam 21/09
Médiathèque

Fil à fil 
11 h 00
Médiathèque de la courée 
entrée gratuite, 
réservation indispensable

Médiathèque

Le Merveilleux 
Voyage de Nils 
Holgerson 
15 h 00
Médiathèque de la courée
entrée gratuite, 
réservation indispensable

ven 27/09
Entreprises

Les Rendez-vous  
de l’Éco 
9 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda 
 

 
 

sam 28/09
Culture

Soirée  
de présentation  
des spectacles  
de la saison  
19/20 
18 h 30
La courée 
entrée gratuite, sur 
réservation 
 

Dim 29/09
Vie locale

Collégien dans la rue
8 h 00 – 18 h 00
Autour de la mairie et 
avenue Michel chartier 
(inscriptions au vide-
grenier lors de la soirée 
rencontre puis en mairie).
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 1 6   A g E n d A  

Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (Information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
des associations…) www.marneetgondoire.fr (Culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)

J
o
u
r
n
a
l
 
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
 
g
é
n
é
r
a
l

Vos services 
en ligne

des ressources et des 
démarches accessibles 
à toute heure à portée 
de clic, c’est la facilité 
que vous procure  
www.mairie-de-collegien.fr 
sous la forme de plusieurs 
outils ! 
•�Collégien direct 
(donnez votre avis,  
posez une question) 

•�démarches  
administratives  
(actes d’état-civil 
mariage, naissance, 
décès), 

•�Pré-réserver  
la maison communale 

•�Réservation de salles 
de réunion pour les 
associations 

•Billetterie spectacles
•�Catalogue des 
bibliothèques en ligne 

•�Service aux familles, 
rubrique « espace 0 – 18 
ans » : inscriptions et 
modifications�de�la� 
restauration, des 
accueils maternels, 
annulation du goûter  
si l’enfant est inscrit 
à une activité, paiement 
des factures en ligne. 
Pour les familles ins-
crites l’année dernière, 
les�identifiants�et�le�
mot de passe restent les 
mêmes. Pour les nouveaux 
inscrits (via les dos-
siers d’inscription),  
un�identifiant�et�un�mot�
de passe seront envoyés 
par courrier aux 
familles.

Espace 0 – 18 ans : retrou-
vez avant chaque vacance, 
les publications Sac à dos 
et Color’ados numériques. 
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Cher·e·s Collégeois·e·s,
Le 2 septembre prochain, les enfants reprendront le chemin de l’école.  
Nous mettons tout en œuvre pour qu’à tous les âges celle-ci se passe au mieux.  
Notre politique éducative a été créée dans un unique but : l’intérêt de l’enfant.

Collégien a mis en place, depuis près de vingt ans, une politique éducative qui prend  
en compte l’évolution des enfants dès 3 mois jusqu’à leur majorité. Sur ce chemin,  

nous avons créé un environnement favorable à  
leur épanouissement avec des passerelles et des 
accompagnements qui leur permettent de s’éveiller, 
d’apprendre, de s’ouvrir et de grandir à leur rythme. 
Cela a évidemment pour conséquence, de faciliter,  
la vie des parents. En 1998, le projet de la « Place  
de l’enfant » remettait, au cœur de nos pratiques 
d’accueil et d’activités, son intérêt faisant dialoguer 
et travailler ensemble, en transversalité, l’école, les 
services municipaux des sports, de la culture ou du 
loisir et les associations, liés par un dispositif qui fait 
toute la différence : le service accom pagnement. 
C’est ainsi qu’est né le service à l’enfance de Collégien 

suscitant ensuite l’intérêt marqué de ministres successifs de l’Éducation nationale. C’est 
notre spécificité collégeoise : nous n’avons pas attendu le jeu des réformes nationales 
pour investir dans l’éducation des enfants et nous poursuivons ce choix politique fort.

Cette rentrée, nous ouvrons une nouvelle structure petite enfance, le « Jardin des petits », 
dédiée à l’accueil des 0 – 3 ans en journée. Elle remplace les deux anciennes structures  
de la maison des petits pieds et du jardin d’enfants et répond aux besoins des parents. 
Les vingt-cinq places ouvertes dès septembre sont déjà pourvues ; nous réfléchirons  
au cours de l’année sur la faisabilité et l’opportunité d’ouvrir plus de places. 
Cette année encore, nous prenons en charge la part complémentaire à la subvention 
départementale de la carte imagine R et nous en centralisons la gestion afin que les 
élèves puissent facilement la retirer au service administratif en mairie.  
Ce numéro de l’Écho « spécial rentrée » vous présente l’ensemble des dispositifs que  
nous mettons à la disposition des enfants, des jeunes et de leurs parents. Vous y retrou-
verez également l’éventail des propositions associatives collégeoises. Enfin, concernant  
le diagnostic du projet séniors toujours en cours actuellement, nous pouvons proposer  
au public sénior des améliorations dans le service existant et quelques actions-étapes  
que nous sommes d’ores et déjà en mesure d’organiser.

Juillet et août ont aussi été l’occasion de travaux dont ceux du gymnase qui sont  
plus particulièrement attendus par les sportifs. Après les travaux de drainage autour  
du bâtiment, la réfection du sol offrira pour la rentrée sportive un équipement neuf  
et adapté à l’ensemble des pratiques de nos associations et des services. 
Les travaux de démolition de l’ancienne ferme Barlier sont terminés. Vous avez été 
nombreux à assister à la réunion d’information fin juin. Nous vous donnons rendez- 
vous cet automne pour vous informer des contours du futur permis de construire avec 
l’opérateur et l’architecte. 

Le 2 septembre, les salariés du parc d’activités de Lamirault pourront enfin bénéficier 
d’une desserte régulière de la ligne de bus no 13. Nous nous félicitons de la mise en place 
de ce service pour lequel nous nous battons depuis plusieurs années. 

La rentrée sera aussi le moment de nous retrouver lors de nombreuses manifestations :  
la soirée rencontre, l’ouverture de la saison culturelle à la Courée, Collégien dans la rue…

Je vous souhaite une très bonne rentrée à toutes et à tous. 

Bien à vous,

Le maire, Marc Pinoteau

Conseils  
municipaux
Chaque séance de conseil  
municipal est ouverte au public.
Prochain conseil municipal :
jeudi 19 septembre 2019, 20 h 45
Salle du conseil, en mairie.

 E n  P A R T A g E  

Marionnettes 
à l’école

Vendredi 14 juin avait lieu la représentation publique du spec-
tacle élaboré tout au long de l’année par les élèves de la classe 
de CM2 de Cédric Pungier. Dirigés par l’artiste associé à la 
Courée, François Lecauchoix, et leur enseignant, les enfants 
ont tout conçu : l’histoire, les marionnettes, les castelets…

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

Offres de stages
Dans le cadre de l’obtention de la subvention du Contrat 
d’Aménagement Régional Île-de-France, la commune doit 
accueillir des jeunes stagiaires, lycéen, étudiant, apprenti, 
jeune de moins de 25 ans en contrat de professionnalisation, 
en formation ou en insertion professionnelle. Le stagiaire 
doit résider en Île-de-France. Son établissement ou organisme 
de formation doit également être situé en Île-de-France. Les 
stages sont de deux mois à réaliser durant l’année 2020. Pour 
postuler pour un stage en mairie de Collégien, envoyez votre 
CV accompagné d’une lettre de motivation et déposez-le en 
mairie ou adressez-le à dga@mairie-de-collegien.fr. 

Nos liens numériques
 Facebook 

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

 Instagram
@ mairiedecollegien
#collegienmacommune

Instacollégeois

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

[Canicule] Les services municipaux sont à pied 
d’œuvre pour épauler les plus fragiles ou pour 
adapter leurs activités. Les séniors de la commune 
inscrits au dispositif « prévention canicule » 
bénéficient�d’une�visite�ou�d’un�appel�(en�fonction�
du souhait de la personne concernée) et de la 
distribution de bouteilles d’eau et de brumisateurs. 
#denise #collegienmacommune #servicepublic
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Samedi 15 juin : inauguration des ruches  
et du troupeau au parc de la Brosse.
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Nettoyage 
participatif
Le 15 juin dernier se 
concrétisait l’idée  
de deux collégeoises, 
Hélène desobeau et  
dominique Feltz  
d’organiser un ramassage 
éco-citoyen à l’échelle 
de la commune. Le projet 
porté par le dispositif 

« Collectif festif et 
citoyen » a permis de col-
lecter plus de 100 kg de 
déchets abandonnés dans 
les rues aux quatre coins 
de la commune. Un grand 
merci à tous les bénévoles 
qui ont eu le courage de 
se lever un samedi matin 
pour réparer les incivi-
lités des autres.

Le Sietrem  
panse ses plaies
Touché par un important 
incendie survenu le 
11 juillet dernier, le 
centre de tri des embal-
lages ménagers inauguré 
en 2017 a été réduit à 
néant. En attendant les 
expertises et la recons-
truction, les élus du 

Sietrem ont annoncé que 
les collectes ne seraient 
pas perturbées. Le tri 
sera traité sur d’autres 
sites appropriés du 
département et aucune 
conséquence n’est à  
prévoir sur les ordures 
ménagères puisque 
l’usine d’incinération 
n’a pas été impactée.

Nouveaux venus 
au bar-tabac
Bienvenue à Laurent dai 
et Laura Chen qui repren-
nent le bar-tabac de 
l’avenue Michel Chartier. 
À côté de leur activité 
bar, tabac et Française 
des jeux, ils souhaitent 
proposer une restaura-
tion le midi type « bras-

serie » mais recherchent 
un cuisinier (candida-
ture à adresser au café). 
Ouverture du lundi au ven-
dredi de 6 h 00 à 20 h 00, le 
samedi de 8 h 00 à 20 h 00 et, 
à partir de septembre, le 
dimanche de 11 h 00 à 16 h 00. 
Tél. : 01 60 36 23 55.

OMS :  
nouveau bureau
À la dernière assemblée 
générale�de�l’Office�
Municipal du Sport,  
un nouveau bureau a été 
élu au sein du comité 
directeur : Membres  
des associations : Annie 
Vicente, présidente  
de gym forme, Juliette 

Peltier, présidente  
de la Randonnée collé-
geoise, Sylvie Beckes-
sam, présidente de 
Fitstep et Richard Burny, 
présention du Roller club 
de Collégien.
Membres du conseil muni-
cipal : Claude dumont, 
Joëlle devillard, david 
Lepage, gildas Le Rudu-
lier et Rebeca Croisier.

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

collégien. tél. 01 60 35 40 00. Rédaction en chef : isabelle Lérable. 
Photo de couverture : Yann Piriou. Photos : corinne cadin, thierry 
caron, Richard carnevali, connection team, Rebeca croisier, 
isabelle Lérable, Marathon de Marne-et-Gondoire, Patricia Metzger, 
Ava du Parc, Les personnels du service enfance, jeunesse et petite 
enfance, Yann Piriou, Boris taieb, team Advance. illustrations : 
Mathilde Aubier (dessin et picto gram mes de rubriques). conception 
graphique : julien Gineste. Dépôt légal : août 2019. tirage : 
1 700 ex. impression : Les Ateliers Réunis, labellisé imprim’vert. 
L’écho est imprimé sur papier Munken print white. ce papier pro-
vient de forêts ou de plantations gérées de manière responsable 
et durable et selon les principes de gestion qui rencontrent les 
besoins sociaux, économiques, écologiques et culturels des géné-
rations présentes et futures. il dispose de l’éco label européen 
qui garantit son faible impact sur l’environnement.

Reprise de l’école  
le lundi 2 septembre 2019

Rentrée en chanson 
Cette année, l’école élémentaire propose aux 
enfants et leurs parents de chanter pour bien 
démarrer l’année. Rendez-vous place Mireille 
Morvan, lundi 2 septembre, à 8 h 10 pour rejoindre 
l’école des Saules en chanson et en déambulation. 
Chanson choisie par l’école : Sacré Charlemagne, 
révisez bien !

Inscriptions
Les nouveaux Collégeois peuvent inscrire leurs 
enfants directement en mairie sur présentation 
d’un justificatif de domicile, du livret de famille 
et du carnet de santé. Les parents doivent ensuite 
rencontrer les directeurs d’école.
Permanence à l’école maternelle :  
Mireille Le Fessant, la directrice,  
sera présente jeudi 29 août de 8 h 30 à 11 h 30
Permanence à l’école élémentaire :  
Philippe Lemaire, le directeur, sera présent 
jeudi 29 août de 13 h 30 à 16 h 00.

Quelle est votre mission en tant 
que DDEN ? Le délégué départe-
mental de l’Éducation nationale est 
un défenseur de l’école publique et 

de la laïcité nommé officiellement 
par le DASEN (Directeur acadé-
mique des services de l’Éducation 
nationale) après avis du CDEN 
(Conseil départemental de l’Éduca-
tion nationale) où siège le préfet. 
J’ai pour mission de veiller aux 
bonnes conditions de vie à l’école 
et autour de l’école et plus large-
ment tout ce qui touche à l’école. 
Cela se traduit par une veille sur 
l’état et la sécurité des locaux ainsi 
que sur les conditions de fonction-
nement de l’école, le rôle pédago-
gique étant du ressort de l’inspec-
teur de l’Éducation nationale.

C H R O n O L O g I E

La place de l’enfant, 
une idée qui chemine
1998 Création du projet de la Place  
de l’enfant à Collégien reposant sur un 
partenariat entre les différentes équipes 
éducatives (école, services municipaux, 
associations).

2007-2009 Xavier Darcos, ministre de 
l’Éducation nationale, s’intéresse au projet 
éducatif de la place de l’enfant mis en œuvre 
à Collégien pour nourrir sa réflexion sur un 
éventuel dispositif national qui ne verra pas 
le jour.

Février 2013 George Pau-Langevin, 

ministre déléguée à la Réussite éducative, 
en déplacement à Collégien venue 
s’inspirer de l’expérience collégeoise.

Avril 2013 Le site du ministère de 
l’Éducation nationale met un coup de 
projecteur sur l’expérience collégeoise  
en publiant une interview croisée de 
Brigitte Boulon, directrice de la politique 
éducative, et Philippe Lemaire, directeur 
de l’école des Saules, intitulée « Pendant  
et après la classe : construire une complé-
mentarité adaptée aux rythmes de l’enfant. »

Avril 2013 La ville intègre le réseau 
français des villes éducatrices.

Janvier 2013 Décret de la réforme 
Peillon, ministre de l’Édu cation nationale, 
sur les rythmes scolaires.

Septembre 2013 Collégien adapte  
le projet de la Place de l’enfant au cadre  
de la loi pour créer le projet des Rythmes 
de l’enfant.

S i nombre de communes se 
sont vues désemparées au 
moment de la réforme Peil-
lon en 2013, Collégien n’a 

eu, pour sa part, qu’à faire quelques 
petites adaptations ; il s’agissait plus 
d’un confortement. Car la question 
se pose à l’envers : Collégien n’a pas 
attendu le jeu des réformes pour 
investir dans l’éducation. C’est 
plutôt l’inverse qui s’est produit : 
Collégien a servi d’inspiration pour 
des ministres de l’Éducation natio-
nale successifs de tous bords. 

Dès 1998, le projet de la Place de 
l’enfant est instauré par le conseil 
municipal. Il installe un partenariat 
école-mairie fort afin que la journée 
de l’enfant soit vécue dans sa conti-
nuité mais aussi entre les différents 
services au fil de l’évolution de l’en-
fant en créant des passerelles. Les 
principes de travail des services muni-
cipaux sont refondés pour s’adapter 
à la journée de l’enfant. Dans ce dis-
positif, le liant de tous ces rouages 
est le service accompagnement effec-
tué par les équipes d’animation. Les 

S E R V I C E  M U n I C I P A L

Au pays de l’enfance

P R O J E T  É d U C A T I F

L’enfant au cœur de la réflexion
É C O L E S

Bonne rentrée !

L’accueil de rentrée
En attendant la reprise des activités, votre enfant 
bénéficie d’une prise en charge dès la rentrée :
•  En soirée, accueil avec goûter du 2 au 13 sep-

tembre 2019 jusqu’à 18 h 30, pour les enfants ins-
crits en accompagnement d’une activité spor-
tive, culturelle ou de loisirs. Vous pourrez venir 
chercher votre enfant à partir de 17 h 20, à l’école 
élémentaire.
•  Les mercredis 4 et 11 septembre 2019, l’après-

midi, accueil jusqu’à 18 h 30, pour les enfants ins-
crits en accompagnement d’une activité spor-
tive (mercredi 4 septembre) ou culturelle 
(mercredi 4 et 11 septembre). Vous pourrez venir 
chercher votre enfant à partir de 17 h 00, à la 
maison communale.

*  Jours d’inscription définis selon le planning  
d’activités de votre enfant

Reprise des activités 
Les activités en soirée commenceront  
le lundi 16 septembre 2019
Les activités du mercredi débuteront :  
• Centre de loisirs, mercredi 4 septembre 
• Activités sportives, mercredi 11 septembre 
• Activités culturelles, mercredi 18 septembre

Ateliers éducatifs
Pour les familles des enfants inscrits aux ateliers 
éducatifs jeudi 12 septembre 2019 de 17 h 45 à 
18 h 30, à l’école élémentaire des Saules.

Sac à dos numérique
Toutes les activités des vacances de l’année sont 
délivrées dans Sac à dos numérique. Comment le 
recevoir dans votre boîte mail ? Si vous vous êtes 
inscrits via le dossier « enfance », et que vous avez 
coché la case pour recevoir la newsletter, vous 
n’avez rien à faire, vous serez inscrits automati-
quement. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous 
inscrire directement sur mairie-de-collegien.fr 
dans l’encadré « Lettre d’information ».

Service administratif à l’enfance
En mairie, tél. 01 60 35 40 08
contactenfance@mairie-de-collegien.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi 
13 h 30 – 17 h 00, mardi et samedi 9 h 00 – 12 h 00, 
mercredi à vendredi 9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00

Repères 
L’accompagnement : un service  

primordial pour assurer la continuité  
de la journée de l’enfant

Pause méridienne : Avant ou après le repas 
pris en commun avec les animateurs, les 
enfants ont le choix d’activités musicale, 
ludique, en bibliothèque, sportive et s’ils ont 
juste envie de rêver, c’est à l’imaginarium  
que ça se passe – un temps pour rêver, lire, 
jouer, méditer, observer, ne rien faire.

Activités du soir : le soir, un choix d’acti-
vités périscolaires de qualité avec le 

centre de loisirs, le service des sports, 
le centre culturel, les enseignants de 

l’école des Saules pour les ateliers 
éducatifs et un partenariat avec  
le conservatoire de musique de 
Marne-et-Gondoire et la 
médiathèque intercommunale

À chaque étape de son évo-
lution, entre le service petite 
enfance et la maternelle, entre 
la fin de l’élémentaire et l’entrée 

au collège, des passerelles faci-
litent les transitions que peut 

vivre l’enfant : avant-première  
au club, séjour passerelle, portes- 

ouvertes…

« Parce que  
l’enfant est un 
tout, notre poli-
tique éducative 
s’inscrit dans 
toutes les étapes 
de la vie et de 
l’évolution de 
l’enfant. Nos 
orientations 
éducatives se 
fon dent sur  
un ensemble  
de valeurs et 
s’adressent à  
l’ensemble des 
enfants de notre 
territoire.  
Tous les services 
développés dans  
le cadre de notre 
projet éducatif 
visent à permet-
tre à l’enfant 
d’aujourd’hui 
de devenir un 
citoyen épanoui, 
autonome,  
responsable. 
C’est pourquoi, 
chaque année,  
nous votons des 
moyens impor-
tants pour leur 
mise en œuvre. »
Edwige Lagouge, 
maire-adjoint  
en charge de la 
politique éducative

I n T E R V I E w

Trois questions à Rémy Raisin Délégué départemental de l’Éducation nationale affecté au secteur de Collégien

C’est la rentrée, parlons politique éducative ! 

Vous êtes délégué pour Collégien 
depuis plus de 20 ans, quelles obser-
vations en tirez-vous ? J’observe que 
la commune a toujours été très atta-
chée à placer les enfants, leurs condi-
tions de vie, au centre des réflexions 
et des décisions en dehors des pré-
occupations politiques, corporatistes 
et consuméristes de tous ordres. Cela 
se traduit par des actions visibles en 
faveur des jeunes comme le niveau 
des budgets alloués aux scolaires, 
l’état des locaux, les équipements 
numériques, les intervenants sport 
et culture et les classes de décou-
verte. Autour de l’école, cela se tra-

duit par l’accès à la Courée, le niveau 
de la restauration et de la pause méri-
dienne et des activités périscolaires 
de qualité. Je note aussi que Collé-
gien est adhérente à l’ORTEJ (Obser-
vatoire des Rythmes et des Temps 
de Vie des Enfants et des Jeunes) et 
agit depuis de nombreuses années 
avec une volonté de respect du 
rythme de vie des enfants.

Quelle est votre position sur ces 
rythmes ? Prenant appui sur des 
travaux de spécialistes réputés, la 
fédération des DDEN rappelle son 
attachement à des rythmes pré-

voyant : des journées d’enseigne-
ment plus courtes, des répartitions 
hebdomadaires des heures de classe 
sur 9 demi-journées et des rythmes 
prévoyant des activités périscolaires 
et le réaménagement de l’année 
scolaire (motion de la caisse des 
écoles de Collégien du 6 mars 2018). 
En conclusion, fort de mon expé-
rience de militant dans le monde 
éducatif, DDEN depuis 40 ans, 
nommé chevalier de l’ordre des 
palmes académiques, je pense que 
Collégien est une commune très 
méritante par son engagement en 
faveur de la jeunesse.

enfants accèdent ainsi à leurs acti-
vités périscolaires en toute quiétude 
- activités dont le choix est vaste, et 
pas nivelé par le prix ou d’autres 
contingences d’organisation des 
parents, que ce soit du sport, de la 
musique, du théâtre, de la danse, 
des ateliers éducatifs, du loisir ou 
même du sport associatif.

Le projet de la Place de l’enfant est 
basé sur des valeurs : 
• Favoriser l’égalité des chances
•  Garantir une réelle prise en 

compte du rythme de vie en orga-
nisant le temps de la pause méri-
dienne afin que chaque enfant 
puisse se ressourcer et en garan-
tissant que les activités, munici-
pales ou associatives en direction 
des enfants prennent fin à 18 h 30 
•  Développer l’apprentissage du 

vivre ensemble en permettant la 
reconnaissance des jeunes comme 
acteurs à part entière par l’en-
semble des citoyens et en leur per-
mettant de participer activement 
à la vie de la Cité, condition essen-
tielle de l’intégration.
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Aéroport
En raison de mises aux 
normes de sécurité et de 
rénovation des infra struc-
tures aéronautiques, du 
28 juillet au 2 décembre 
à l’aéroport Paris-Orly, 
les lignes de la piste 3 
seront déviées sur le Sud 
Francilien (atterrissage 
par vent d’ouest). Ren-
seignements 0805 712 712.

Parcours VTT
des agrès tout neufs !  
Les obstacles dédiés  
au parcours VTT du  
parc des loisirs et  
des sports ont été  
réparés. Vive les gaps, 
les bunny up et autres 
figures�acrobatiques�!

Le prélèvement
depuis octobre 2017, la 
mairie a mis en place un 
service supplémentaire : 
le prélèvement automa-
tique pour le règlement 
des prestations munici-
pales. L’adhésion est 
jointe au dossier d’ins-
cription au service à 
l’enfance chaque année. 
À noter : le prélèvement 

est reconductible auto-
matiquement chaque année ; 
toute annulation est à 
réaliser sur demande écrite.

Prix de la presse 
territoriale
Clap, clap ! Votre  
publi  cation collégeoise, 
l’Écho est arrivée  

deuxième au prix de  
la presse territoriale, 
dans la catégorie 
« petites communes ».  
Le prix de la presse  
territoriale est un 
concours national  
organisé par Cap com.

Collège  
Victor Schœlcher 
Rentrée des élèves de sixième :  
lundi 2 septembre 2019
•  8 h 15 – 12 h 00 / demi-pension / 

13 h 30 – 15 h 30.
•  Transport scolaire le jour de  

la rentrée : départ de Collégien à 
7 h 55, départ du collège à 15 h 55.

Rentrée des élèves de cinquième,  
quatrième et troisième :  
le mardi 3 septembre 2019 
(Les 6e n’ont pas cours)
•  Troisième : 8 h 15 – 11 h 20 (pas de demi - 

pension ni de cours l’après-midi).
•  Transport scolaire le jour de la ren-

trée : départ de Collégien à 7 h 55, 
départ du collège à 11 h 30.
•  Quatrième et cinquième : 

9 h 15 – 12 h 15 (pas de demi-pension 
ni de cours l’après-midi)
•  Transport scolaire le jour de la ren-

trée : départ de Collégien à 8 h 54, 
départ du collège à 12 h 30.

Mercredi 4 septembre 2019 :  
application de l’emploi du temps  
provisoire pour toutes les classes.

Les aides
Bourses scolaires : demande de 
bourse par internet. Cette procédure 
mise en place l’année dernière est 
gérée par l’adjointe gestionnaire.

Cantinéo 77 : l’aide du département 
sur le prix du repas facturé par le col-
lège est possible si votre enfant est 
inscrit à la demi-pension, 3, 4 ou 5 
jours par semaine que vous soyez 
allocataire de la Caisse d’Allocations 
Familiales ou non. Cette aide est cal-
culée en fonction de votre quotient 
familial. Attention ! Demandes à 
effectuer avant le 1er octobre 2019  
en ligne sur seine-et-marne.fr 
rubrique Éducation & jeunesse puis 
CantinNéo77. 
Renseignements et inscriptions : 01 64 14 77 77. 
Collège Victor Schœlcher : 26 rue Jean-Moulin 
77200 Torcy, site : college.schoelcher.free.fr, 
tél. 01 64 11 84 70.

M U L T I - A C C U E I L

Le jardin des petits  
ouvre ses portes

Ouverture le lundi 9 septembre 2019.  
Comme annoncé dans l’écho de mai, dès la rentrée,  

le jardin d’enfants et la maison des petits pieds  
se fondent dans un nouveau projet multi-accueil  

pour donner naissance au jardin des petits.

F A I R E  L E  L I E n

Le relais  
parents- 
assistantes 
maternelles
Reprise des ateliers d’éveil du relais  
le jeudi 12 septembre 2019

L e 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 
assistante maternelle. Marie-Agnès Chevalier, 
directrice du relais, assure ce service gratuit au 

cours de permanences ou par le biais de renseignements 
téléphoniques. Le relais accueille également les assistantes 
maternelles avec les enfants lors d’ateliers d’éveil, le jeudi 
de 9 h 15 à 11 h 15 (hors vacances scolaires).

S E R V I C E  J E U n E S S E

Activités préados ados
S O C I A L

Aides et quotients
Un ensemble d’aides sont accessibles afin de soutenir  
les familles pour gérer leur année au mieux

Soutien aux familles
Afin de bénéficier du quotient familial, un courrier d’information sera 
distribué dans les classes dès la rentrée. Les formulaires de quotient 
2019/2020 seront à retirer auprès du service social en mairie ou à télé-
charger sur mairie-de-collegien.fr, rubrique espace 0 – 18 ans à cette 
même date. Il est demandé aux familles de rendre au service social leur 
dossier rempli accompagné des pièces justificatives au plus tard le 28 sep-
tembre 2019, délai de rigueur. Ce quotient s’applique pour :

L’aide à la restauration
Le prix de la restauration est fixé à 3,25 €. 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 €

Et l’aide aux vacances
Afin de permettre à tous les enfants de participer aux activités organi-
sées pendant les vacances scolaires, le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) 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 €

Soutien culturel
Les enfants de l’école élémentaire qui démarrent la musique peuvent 
bénéficier d’une aide pour la location de leur instrument (en partena-
riat avec l’établissement Trois dièses à la clé et pour les cordes avec 
Lutherie 24 caprices).
Pour toute demande, contactez le Conservatoire intercommunal  
de musique de Marne-et-Gondoire, site de Collégien, tél. 01 60 35 44 31, 
courriel : muscollegien@marneetgondoire.fr

S C O L A I R E

En route pour le collège

Reprise des activités jeunesse  
à partir du mercredi 11 septembre 2019
Les jeunes sont accueillis au club préados sur leur temps 
de loisirs pendant et hors des périodes de vacances. 
Une après-midi « portes ouvertes » est proposée aux 
jeunes et à leurs parents le samedi 14 septembre 2019 
entre 14 h 00 et 18 h 00.

S’inscrire
Loisirs, musique, danse, théâtre ou tout à la fois ? Un 
seul sésame donne accès à toutes ces activités : le Pass 
11/17 ans. Si vous avez rempli un dossier d’inscription, 
le Pass est envoyé après règlement de la facture mi- 
octobre. 

Color’ados numérique
Toutes les activités des vacances de l’année sont déli-
vrées dans Color’ados numérique. Comment le rece-
voir dans votre boîte mail ? Si vous vous êtes inscrits 
via le dossier du pass 11/17 ans, et que vous avez coché 
la case pour recevoir la newsletter, vous n’avez rien à 
faire, vous serez inscrits automatiquement. Si ce n’est 
pas le cas, vous pouvez vous inscrire directement sur 
mairie-de-collegien.fr dans l’encadré « Lettre d’infor-
mation ».

Collectif Bouge tes Id !
Les jeunes peuvent agir et créer leur impact ! Le col-
lectif « Bouge tes ID ! », projet piloté au sein du ser-
vice jeunesse, permet aux jeunes, de la sixième à la 
troisième, qui ont des idées pour leur ville et pour le 
bien commun de les concrétiser. Les projets retenus 
bénéficient de l’accompagnement des élus et des ani-
mateurs du service jeunesse que ce soit en matière de 
loisir, de sport, de santé, de solidarité, de vie locale… 
Quatre projets ont déjà vu le jour depuis quatre ans et 
de nombreuses actions. Temps d’information sur le 
collectif Bouge tes ID ! lors de la soirée rencontre le 
vendredi 6 septembre.

Le mini-bus culturel
Depuis deux ans, le service jeunesse et le service cultu-
rel offrent la possibilité aux jeunes intéressés de par-
ticiper au choix d’un spectacle qui sera programmé la 
saison suivante à la Courée. Contact auprès du service 
jeunesse.

Horaires d’ouverture du service jeunesse :  
en période scolaire, mercredi et samedi de 14 h 00 à 19 h 00. 
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 10 h 00  
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00. 
Infos et contacts : renseignements et inscriptions au club 
préados, auprès d’Étienne ou Amine : contact.jeunesse@mairie- 
de-collegien.fr ou 01 60 35 04 81

L e jardin des petits, situé rue des Saules, 
propose un accueil collectif dès l’âge de 
3 mois et jusqu’à la scolarisation. Cet 
accueil se fait en journée du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 18 h 30. Fermeture de la 
structure : les jours fériés, quatre semaines 

en août et une semaine au moment des fêtes de fin 
d’année. La tarification est calculée en fonction des 
ressources et de la composition de la famille en réfé-
rence au barème établi par la Caisse d’allocations 
familiales sur la base d’un taux d’effort. Pour inscrire 
votre enfant au jardin des petits, retirez un dossier 
en mairie auprès du service petite enfance ou télé-
chargez-le sur www.mairie-de-collegien.fr, rubrique 
petite enfance. 

Création du jardin d’enfants avec deux salles d’activités,  
deux dortoirs, un bureau, un espace de stockage,  
deux espaces de change et une biberonnerie.

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

Carte de transport
La carte Navigo Imagine R est propo-
sée par la Région aux jeunes, au tarif 
de 350 €. Elle est prise en charge par 
le département et la municipalité*  
à l’exception des frais de dossier de 
8 € à régler en mairie à l’ordre de 
« Imagine R ». Rappel : la validation 
du titre de transport est obligatoire 
à chaque voyage.
Pour une première demande :  
les nouvelles cartes sont à retirer 
en mairie depuis le lundi 19 août 2019. 
Date limite de demande :  
le 31 décembre de l’année en cours.
Pour un renouvellement :  
les cartes sont à recharger en gare 
dès réception du courrier de confir-
mation de renouvel lement. 
*La participation communale est calculée  
sur la base de 50 % de l’abonnement  
(quand les deux parents habitent Collégien).
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Historique du projet
La notion de cœur de village est un élément 
constitutif de notre paysage et de notre quo-
tidien mais ce qu’on sait moins, c’est qu’il 
est « récent » au regard de l’histoire : pas 
plus de 30 ans ! Dans les années 60, Collé-
gien ressemblait à une route principale 
bordée de maisons. Dès le milieu des années 
80, des parcelles en cœur de ville sont pro-
tégées par le conseil municipal afin de contrer 
les élans de constructeurs peu concernés. 
Une première réflexion est menée autour 
de l’aménagement d’un vrai centre-ville 
mêlant harmonieusement logements, ser-
vices publics et commerces de proximité. 

En 2013, deuxième étape, le conseil muni-
cipal définit, par délibérations successives, 
un périmètre d’étude sur des parcelles pri-
vées. Dans un premier temps, afin d’enga-
ger une réflexion globale sur ce site stra-
tégique, sont ajoutées des propriétés 
communales qui permettent d’équilibrer 
financièrement le projet.

En 2015, le projet cœur de village devient 
projet d’intérêt communautaire. Le cœur 
de village s’inscrit pleinement dans le SCot 
(Schéma de Cohérence territoriale) et le 
PLH (Plan Local de l’Habitat) de la com-
munauté d’agglomération de Marne-et-

Gondoire : il s’inscrit sur des terrains 
anciennement urbanisés, dans une dyna-
mique de lutte contre l’étalement urbain 
et permet ainsi de préserver les espaces 
naturels et agricoles.

Aujourd’hui, le projet cœur de village que 
nous vous présentons a connu quelques 
modifications par rapport à la présenta-
tion de l’Écho paru en juillet 2015 :
•  Le projet de l’ancienne mairie a été sorti 

du périmètre puisqu’il était réalisable 
plus rapidement
•  Un certain nombre de parcelles ont été 

achetées par l’EPFIF (Établissement Public 
Foncier d’Île-de-France), organisme dési-
gné pour acquérir les terrains : 45 avenue 
Michel Chartier AB 83 (décembre 2015), 
43 avenue Michel Chartier AB 82 
(décembre 2016) et la ferme Barlier au 55 
avenue Michel Chartier (juin 2017).
•  Afin de ne pas exproprier les personnes 

ne souhaitant pas vendre, le projet de 
cœur de village est scindé en deux. C’est 
donc l’avancée de sa première étape que 
nous vous présentons.

Enjeux et objectifs  
du cœur de village
Les objectifs du cœur de village se basent 
sur plusieurs axes politiques développés 
à Collégien :
•  Maîtriser l’aménagement, l’harmonie 

urba nistique et le cadre de vie de  
Collégien
•  Garantir un véritable parcours résiden-

tiel pour les Collégeois : aujourd’hui 
nombre de séniors (propriétaires ou 
locataires), une fois les enfants partis, 
ressentent le besoin d’habiter un loge-
ment plus petit, moins cher et moins 
contraignant, libérant ainsi une grande 
partie de T4 et T5.
•  Concevoir un projet avec un promoteur 

partenaire qui répond à nos critères
•  Répondre au cadre de la loi en matière 

de construction de logements pour notre 
commune

La loi
En effet, la loi SRU demande aux communes 
de plus de 1 500 habitants en Île-de-France 
situées dans des territoires SRU, c’est-à-
dire des agglomérations de plus de 50 000 
habitants comprenant au moins une com-
mune de plus de 15 000 habitants (Marne-
et-Gondoire 100 615 habitants) de construire 
25 % de logements sociaux : loi DUFLOT 

 É T A P E  d E  T R A V A I L  

Cœur de village : la suite

T R A V A U x  d ’ É T É

Créer, entretenir, réparer, valoriser
Les rues, les voies, les équipements publics, les nouveaux espaces : 
grand passage en revue des travaux d’été, qu’ils soient d’entretien, 
de remise aux normes, de fond ou de création !

 Groupe scolaire des Saules
•  Mise aux normes électriques,  

mise en place de blocs de secours
•  Mise en place de rideaux salle 11
•  Mise en place d’un rideau occultant 

salle 11
•  Mise en peinture de la salle 11
•  Pose d’un sol souple dans la salle 

polyvalente de l’école maternelle
•  Pose de rideaux salle polyvalente 

d’élémentaire

 Jardin des petits
•  Pose d’un revêtement de sol
•  Mise en peinture
•  Aménagements intérieurs (création  

d’un espace change et biberonnerie)

 Centre de loisirs
•  Mise en peinture d’un bureau
•  Pose d’une rambarde
•  Pose d’un sol en salle de bain

 Gymnase
•  Réfection du sol (drainage,  

ragréage, nouveau parquet)
•  Pose d’une armoire dans le dojo
•  Pose d’une nouvelle porte du  

côté du passage pour personnes 
handicapées
•  Plaques de protection murale  

de la grande salle
•  Pose de nouveaux éclairages  

à LED, nouvelle génération 

 Église
•  Remise aux normes électriques

 Maison communale
•  Maintenance du clos/couvert

 Voirie
•  Réfection d’un trottoir et de 

l’enrobé rue de la Croix blanche 
•  Réfection de l’enrobé allée du Parc 
•  Réfection de l’enrobé chemin  

de la Planchette 
•  Création d’un passage piéton rue 

des Noyers, enlèvement des racines 
et reprise de l’enrobé rouge avenue 
des Marronniers, reprise du trottoir 
et enlèvement des racines allée du 
Parc
•  Reprise entrée avenue Michel Chartier 

et divers endroits endommagés tout 
le long de l’avenue
• Création allée des Noyers

T R A n S P O R T S

Ligne 
d’arrivée !

L a zac de Lamirault est 
enfin desservie par une 
ligne de transport en 
commun régulière ! 
Face au développe-

ment de la zone de Lamirault et 
à l’augmentation du nombre 
d’emplois, il devenait plus qu’ur-
gent d’apporter de vraies 
réponses à ces enjeux. À comp-
ter du 2 septembre, la ligne 13 
desservira de façon régulière 
quatre arrêts dans la zone de 
Lamirault. 
Horaires de cette nouvelle desserte 
sur www.transdev-idf.com 

« Les dossiers les 
plus évidents, ne 
sont pas toujours  
les plus simples  
à concrétiser. Plus 
de quatre années 

après l’arrivée de la société Aereco 
au sein de la zone de Lamirault  
et l’implan tation de nombreuses 
nouvelles entreprises, malgré mes 
échanges et interventions régulières 
auprès du président du Syndicat 
des transports, la zone d’acti vité 
n’était toujours pas desservie de 
façon régulière par une ligne de bus 
pouvant répondre aux besoins des 
entreprises. Aujourd’hui, je suis 
heureux de vous annoncer que  
les salariés de la zone d’activités 
pourront emprunter la ligne 13 pour 
aller travailler. Je tiens à remercier 
les chefs d’entreprises ainsi que 
leurs salariés pour leur patience  
et leur soutien sur ce dossier. »
Didier Mériot, premier maire-adjoint, 
délégué Marne-et-Gondoire au Syndicat 
Intercommunal des Transports

L’opérateur
C’est le bailleur social  
Foyers de Seine-et-Marne qui  
a été retenu pour conduire  
l’opération de logements  
sur cette première partie  
du cœur de village.

La typologie 
prévisionnelle  
des logements 
Au 55 avenue Michel Chartier : 
75 logements dont  
1/3 en accession sociale, 
-  49 logements locatifs  
sociaux (31 T2 et 18 T3)

-  26 logements en accession  
sociale à la propriété  
(7 T2 et 19 T3)

-  Parkings souterrains
-  Collecte centralisée
- Hauteur R+2/R+3

Prochaines étapes
Eté 2019 : démolition des  
bâtiments Barlier au 55  
avenue Michel Chartier.  
Automne 2019 : réunion  
publique avant le dépôt  
du permis de construire  
(les dates seront annoncées  
dans l’Écho de septembre)

no 2013 – 61 du 18 janvier 2013. De fortes 
pénalités et amendes sont prévues en cas 
de non-respect.
Aujourd’hui, nous comptons 271 logements 
sociaux à Collégien soit un pourcentage 
de 22,1%. La préfecture de Seine-et-Marne 
indiquait au 1er janvier 2018 que Collégien 
devait construire 35 logements sociaux en 
trois ans pour atteindre les 25 % deman-
dés par l’État. Ce chiffre augmente à mesure 
des constructions ponctuelles et privées 
qui se font dans Collégien : pour 4 loge-
ments privés construits à Collégien, la com-
mune doit produire un logement social.

La réunion publique du 
28 juin dernier a permis  
d’exposer une étape supplé
mentaire dans l’avancée  
du projet de cœur de village. 
Entamer cette prochaine 
étape, c’est prendre l’avenir 
de notre commune en main. 
Cela nécessite de prendre  
en compte beaucoup de 
paramètres et d’exigences 
parfois difficilement compa
tibles pour faire exister  
un projet viable : répondre 
aux besoins en matière de 
construction de logements 
sociaux exigés par l’État, 
veiller à faire évoluer notre 
village dans une cohérence 
urbanistique harmonieuse  
et sensée, ne pas laisser  
certaines parcelles straté
giques à l’appétit des promo
teurs, trouver un opérateur 
en adéquation avec nos vues, 
créer un projet équilibré 
financièrement, assurer un 
renouvellement des généra
tions, offrir un véritable par
cours résidentiel aux jeunes 
et aux moins jeunes au fil 
de l’évolution de leur vie… Personne seule 42 292

2 personnes sans pers. à charge  
(hors jeune ménage)

63 208

3 personnes (ou pers. seule avec  
1 pers. à charge ou jeune ménage)

82 858

4 personnes  
(ou pers. seule avec 2 pers. à 
charge)

98 927

5 personnes (ou pers. seule  
avec 3 pers. à charge)

117 703

6 personnes (ou pers. seule  
avec 4 pers. à charge)

132 447

Par personne supplémentaire 14 756

Les conditions de ressources pour l’accession 
sociale à la propriété au 1er janvier 2019.

Voirie rue de la Croix-Blanche Éclairage du gymnase Jardin des petits

Cuisine club préados Jardin des petits Voirie avenue Michel Chartier
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 C ô T É  S É n I O R S   M A R n E · E T · g O n d O I R E  

Des actions-étapes  
pour le projet séniors

Démos :  
un crescendo plutôt 
qu’une pause

D epuis 2016, la communauté d’agglomération accueil-
lait les intervenants de Démos (Dispositif d’édu-
cation musicale et orchestrale à vocation sociale), 
un projet de démocratisation culturelle centré sur 

la pratique musicale en orchestre, porté par la Philharmo-

nie de Paris, dont la durée est de trois ans. Le dispositif 
Démos intervient dans les villes d’une dizaine de régions en 
France (Bretagne, Grand-Est, Occitanie, Hauts-de-France, 
Outre-mer…). Mais c’est bien la première fois que, la conven-
tion étant terminée, une collectivité poursuit l’action par 
ses propres moyens ! Car c’est le but de la Philharmonie : 
agir en véritable tremplin. Démos parti, c’est le dispositif 
Crescend’O, créé par le département musique de Marne-et-
Gondoire, qui prend le relais reposant sur les mêmes objec-
tifs, les mêmes valeurs et les mêmes principes de fonction-
nement que Démos : chaque enfant est responsable de 
l’instrument qui lui est remis ; l’apprentissage se fait en col-
lectif, par groupe de quinze sous la responsabilité de deux 
musiciens ; un référent, travailleur social, fait le lien avec les 
familles ; la pédagogie n’intègre pas le solfège, souvent source 
de découragement pour les apprentis musiciens. Dès la ren-
trée, quatre nouveaux groupes, composés chacun de douze 
enfants du CE1 au CM1, issus des villes de Lagny-sur-Marne, 
Montévrain, Thorigny-sur-Marne et Saint-Thibault-des-Vignes 
intégreront Crescend’O. Ils pourront apprendre la musique 
au sein d’un ensemble à cordes composé de violons, d’altos, 
de violoncelles et contrebasses. La durée de ce nouveau 
projet est prévue pour 3 ans. L’expérience montre qu’à l’is-
sue du cycle de trois ans 50 % des enfants s’inscrivent au 
conservatoire pour poursuivre leur vie musicale.

« À Collégien, très tôt, nous avons fait en 
sorte de créer une politique culturelle struc-
turée pour donner accès au plus grand 
nombre aux spectacles, à la création et à l’en-
seignement artistique. C’est notamment passé 

par le projet de la « Place de l’enfant » puisque les enfants 
ont facilement accès à la musique que ce soit par le biais d’in-
tervenants en milieu scolaire ou par leurs activités périsco-
laires. Car c’est par l’enfant que tout commence. Lorsque 
nous avons souscrit au dispositif Démos il y a 3 ans, cela par-
tait du constat que beaucoup de communes ou de quartiers 
étaient éloignés de la culture et plus particulièrement de la 
musique. Aujourd’hui, transformer l’essai Démos sous la 
forme de Crescend’O est une grande victoire. Car c’est encore 
beaucoup d’enfants qui vont pouvoir apprendre la musique 
ce qui les aidera tant sur le plan scolaire que personnel : écoute 
de l’autre, travail en groupe, solidarité, confiance en soi… »
Edwige Lagouge, maire-adjoint à la politique éducative à Collégien, vice-
présidente à la culture et à l’enseignement musical à Marne-et-Gondoire.

 L A  B E L L E  I d É E  

Abeilles, miel 
et merveilles

C inq ruches ont pris 
place parc de la 
Brosse en mai 
dernier. Et déjà 

plusieurs récoltes… C’est que 
ces hôtes de type Buck fast, 
réputés pour leur douceur, se 
sont plu à Collégien et qu’elles 
se sont rapidement approprié 
les lieux ! Premières récoltes 
de miel de tilleul puis d’aca-
cia. Protéger et encourager la 
biodiversité est un enjeu pour 
nos espaces de vie. Pour en 
comprendre les tenants et 
assister à des démonstrations 
et des mises en pratiques 
réelles, des animations api-
coles sont proposées sur site : 
dimanche 22 septembre et 
samedi 12 octobre 2019 – Parc 
de la Brosse – 10 h 30 ou 14 h 30 
(durée 90 min).

Ateliers adultes et enfants à partir de 3 ans. Combinaison de toutes 
tailles fournies. Les participants doivent revêtir un pantalon et des 
chaussures fermés (bottes de préférence). Les leggings/shorts/robes/
sandales ne sont pas acceptés. À la fin de l’animation sera remis un pot 
de miel Made in Collégien aux participants. Inscription en mairie auprès 
du service vie locale.

 

M O U T O n S  S O L O g n O T S

Un troupeau  
dans la ville

I nauguré le 15 juin dernier, un troupeau de huit mou-
tons est venu rejoindre son nouveau pré situé parc de 
la Brosse. Sur ces vastes prairies, la commune peut ainsi 
mettre en œuvre l’éco-pâturage, une méthode alterna-
tive et complémentaire à l’entretien mécanique des espaces 

paysagers. Mais c’est aussi un moyen de contribuer à la conser-
vation de races anciennes, puisque ces animaux sont de race 
solognote, une espèce en voie de disparition et protégée. 
Enfin sur le plan humain, la réintroduction de ces animaux 
en ville crée des espaces agréables à vivre pour les prome-
neurs et notamment pour les enfants qui prennent le chemin 
de l’école. Les moutons bénéficient d’un abri, d’un entretien 
quotidien, de recharges en eau et d’un suivi. Race rustique 
par excellence, les moutons sont en mesure de rester dans 
leur champ l’hiver (si les températures ne descendent pas 
trop) avec un abri aménagé et supplément de paille !

Mon interco

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

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

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

de Rentilly.

Collégien y est représenté  
par Edwige Lagouge,  

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

Prise en charge 
des destructions 
de nids
Faire détruire un nid de 
frelons asiatiques peut 
coûter entre 70 et 150 € 
en fonction de sa hau-
teur ! Pour lutter contre 
la prolifération de ces 
prédateurs de l’abeille, 
la communauté d’agglomé-

ration de Marne-et-gon-
doire prend désormais à 
sa charge la destruction 
des nids. Il est impor-
tant de ne pas effectuer 
cette tâche par soi-même. 
Il est d’ailleurs recom-
mandé de ne pas s’appro-
cher à moins de 5 mètres 
d’un nid de frelons. 
Pour signaler un nid de 
frelons : envoyer un mail 
à environnement@marneet-
gondoire.fr (avec,  
si possible, adresse, 
numéro de téléphone, 
indications sur le nid  
et photos) ou appelez  
le 01 60 35 42 55.

 
La biodiversité 
gagnante
L’État, la Région et les 
acteurs publics de la 
transition écologique 
ont�reconnu,�fin�juin,�
Marne-et-gondoire comme 
« territoire engagé pour 
la nature ». Une recon-
naissance pour son SCoT 
(Schéma de cohérence 

territoriale), son PCAET 
(Plan Climat Air Énergie 
territorial), le projet
de réouverture du ru du 
Bicheret à Montévrain et 
plus globalement, l’en-
semble de son œuvre. En 
juillet, on apprenait 
également que Marne-et-
gondoire était lauréat 
dans le cadre du Contrat 
de transition écologique 
(CTE), le premier terri-
toire seine-et-marnais 
retenu.

Mini-bus
Le service mini-bus de la commune 
conduit, à titre gratuit, les séniors 
pour les courses en hypermarché 
ou sur le marché, pour se rendre au 
club du 3e âge, aux séances ciné-sé-
niors ou à des ateliers ponctuels. 
Pour vous inscrire, il suffit désor-
mais de le signaler en mairie direc-
tement à l’accueil ou au 01 60 35 40 00 
chaque fois que nécessaire.
Centre commercial Bay 2 :  
1er et 3e vendredis du mois.
Marché de Lagny :  
2e et 4e vendredis du mois.
Ciné-séniors : un jeudi  
après-midi par mois.
Club du 3e âge : lundi et jeudi.

Ciné sénior
Désormais, inscrivez-vous en 
mairie (et non plus auprès de 
l’âge d’or) pour participer aux 
séances de cinéma à prix 
préférentiels. La mairie a passé 
une convention avec le cinéma 
Le Cinq de Lagny-sur-Marne  
et prend en charge une partie du 
ticket d’entrée permettant aux 
habitants de plus de 60 ans de  
ne payer que 3 euros la séance. 
Le minibus de la ville est mis  
à disposition pour se rendre aux 
séances ciné-sénior. Inscrivez-
vous à chaque séance de ciné-
sénior directement en mairie  
à l’accueil ou au 01 60 35 40 00. 

Prochaines séances :
Jeudi 26 septembre :  
films Le Dindon, Downtown Abbey  
et Jour de pluie à New York.
Jeudi 10 octobre :  
film Donne-moi tes ailes, dans  
le cadre de la semaine bleue.
Jeudi 7 novembre :  
film Hors-normes, La Belle Époque.
Jeudi 5 décembre :  
film Le meilleur reste à venir.

Portage des repas à domicile 
À partir du lundi 2 septembre, cette 
prestation s’enrichit avec la possi-
bilité de bénéficier de ce service la 
semaine et le week-end, dimanche 
compris, ainsi que pour le dîner. Ce 

service est accessible aux personnes 
de 60 ans et plus. Renseignements 
et inscriptions auprès du service 
social de la mairie 01 60 35 40 00 ou 
vnsimba@mairie-de-collegien.fr.

Spectacles à domicile
Pour que « prendre de l’âge ne rime 
pas avec « isolement », garder une 
vie sociale est primordial. Le centre 
culturel de Collégien expérimente 
les spectacles à domicile pour le 
public sénior. Dimanche 30 juin, 
en fin de journée, première avec la 
complicité de la Courée, Blanche 

Arauzo avait convié une quinzaine 
de voisins et voisines, toutes géné-
rations confondues, à un « Apéro 
Poèmes » dans son jardin. « C’était 
chouette, calme et serein » explique 
Blanche, heureuse d’avoir accueilli 
chez elle la compagnie Atout 
Théâtre et un public « très attentif 
qui semblait vraiment heureux.»

Projet Sénior
Contact : Isabelle Bertret, chargée  
du projet sénior à la mairie  
de Collégien au 01 60 35 46 01 ou 
ibertret@mairie-de-collegien.fr

Comme nous l’avions annoncé dans les derniers Échos et suite à la décision  
du conseil municipal du 27 septembre 2018, un diagnostic auprès des personnes  

de 65 ans et plus est actuellement en cours de réalisation. Isabelle Bertret,  
en charge du projet, rencontre tous les séniors de la commune afin d’établir  

un panorama des attentes et des besoins. Ce travail de terrain permettra  
ensuite d‘établir un plan d’actions spécifiques. Même si le diagnostic n’est  

pas encore terminé, des améliorations sur des services existants sont d’ores  
et déjà possibles ainsi que des petites nouveautés. Prenez note !

Colis et sortie
Une petite sortie pour 
voir du pays et un colis 
de�fin�d’année�sont�
offerts par la mairie  
aux personnes de plus  
de 65 ans habitant Collé-
gien.�Pour�en�béné�ficier,�
il est nécessaire que  
les habitants ayant 65 
ans révolus au 1er jan-

vier de l’année en cours 
s’inscrivent en mairie 
(Exemple : en 2019, ins-
cription des personnes 
nées en 1953 et avant,  
si omission).

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

Au club 
– Les lundis et jeudis  
de 14 h 00 à 17 h 00 (che-
vaux, scrabble, belote, 
triominos, lecture…). 

– Mardi de 14 h 00 à 17 h 00 : 
tarot. Maison communale 
(rue des Saules, accom-
pagnement en minibus  
possible sur inscription 
en mairie)

gym douce
– Cours lundi et mercredi  
de 9 h 00 à 10 h 00. Rensei-
gnements auprès d’Annie 

Vicente, présidente de 
l’association gym Forme  
au 06 66 47 79 87.

Rendez-vous
– Vendredi 20 septembre : 
sortie 
– Samedi 28 septembre : 
anniversaires du 3e  
trimestre à la maison 
communale

– dimanche 17 novembre : 
repas de l’âge d’or

Renseignements auprès d’Edwige  
Lagouge, présidente lagouged@
gmail.com, ou au 06 83 06 02 82. 
Site internet de l’association : 
lage dordescollegiens.wordpress.
com

En juin dernier, les participants au dispositif Démos de Marne-et-
Gondoire ont joué en orchestre sur la scène de la Philharmonie de Paris.
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Odile Billard  
comédienne  
et chanteuse 
au sein de 
plusieurs 
compagnies, 

dirigera les ateliers de théâtre 
destinés aux CM1, aux 5e et aux 
3e-Lycées.

Maxime Costa est 
auteur, metteur en 
scène et pédagogue 
depuis une dizaine 
d’années. À la Cou-
rée, il assurera les 
cours de théâtre des 
CM2, des 6e et des 4e.

La Courée
Centre culturel  
20 avenue Michel Chartier
Tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de-collegien.
fr/la-couree

Mardi et vendredi : 
17 h 00 – 19 h 00. 
Mercredi : 14 h 00 – 18 h 00
Samedi : 10 h 30 – 12 h 30
14 h 00 – 18 h 00 les samedis 
de représentation.
Pendant les vacances  
scolaires, du mardi au 
vendredi : 16 h 00 – 18 h 00

Médiathèque
20 avenue Michel Chartier
Tél. 01 60 35 44 32
bib.collegien 
@marneetgondoire.fr
Portail des bibliothèques : 
http ://bibliotheques.
marneetgondoire.fr
Facebook : Bibliothèques  
en Marne-et-gondoire

Conservatoire 
site de Collégien
20 avenue Michel Chartier
Tél. 01 60 35 44 31
muscollegien 
@marneetgondoire.fr
Site : marneetgondoire.fr 
rubrique culture puis 
musique en Marne-et- 
gondoire

C E n T R E  C U L T U R E L

Entrez,  
c’est 
ouvert!
La Courée, le centre 
culturel de Collégien 
est un lieu pour 
rencontrer, connaître 
et comprendre la 
création artistique 

Trois questions à Xavier Riquit  
directeur du site de Collégien du conservatoire 
intercommunal de Marne-et-Gondoire

S on visage  
et son nom 
sont familiers 
à Collégien, 
mais à partir  

de la rentrée ce sera 
avec une nouvelle cas-
quette que l’on pourra 
le croiser au conserva-
toire intercommunal.  
Xavier Riquit, profes-
seur de violon, entame 
sa première année 
en tant que directeur 
de la structure.

Comment 
envisagez-vous 
votre fonction ?
Ce qui me tient à cœur 
c’est de favoriser l’accès 
à la musique au plus grand 
nombre en mettant l’ac-
cent sur l’appren tissage 
par la pratique. Par ail-
leurs, je m’inscris com-
plètement dans ce qui  
était déjà le socle de la 

pédagogie à Collégien : 
adaptation au rythme 
de l’enfant et travail  
en commun avec les 
partenaires locaux 
comme la média thèque 
ou la Courée. C’est  
une véritable chance  
de pouvoir croiser  
la danse ou le théâtre 
avec la musique et de 
construire ensemble.

Quelle est  
votre touche 
personnelle ?
Nous développons  
la filière « voix » avec  
la création de différents 

ateliers destinés aux 
ados et aux enfants, 
notamment autour  
de la technique vocale.  
Il y a également un nou-
veau cours de musiques 
actuelles et chant pour 
les enfants, c’est une 
manière de s’ouvrir  
à de nouveaux publics.

Avez-vous envie 
d’attirer notre 
attention sur  
un projet de  
la saison à venir  
en particulier ?
Frou-Frou-les-Bains !  
La prochaine création 
de l’atelier chant lyrique 
en partenariat avec la 
Courée et dans le cadre 
de la Semaine festive  
et solidaire à Collégien. 
C’est un bon exemple 
de la concrétisation de 
notre façon d’envisager 
la pratique artistique.

I n T E R C O M M U n A L

La médiathèque  
au sommaire

En médiathèque 
Une médiathèque de proximité, un réseau intercommunal 
de treize structures, une carte unique gratuite pour les habi-
tants de Marne-et-Gondoire, un fonds de plus de 276 000 
documents (livres, revues, partitions, CD et DVD), de mul-
tiples ressources en ligne et un programme d’animations. 
Pour s’inscrire, rendez-vous en médiathèque avec une pièce 
d’identité. Rappel : vous pouvez emprunter dans une biblio-
thèque et rapporter vos documents dans une autre biblio-
thèque du réseau (Chanteloup-en-Brie, Collégien, Damp-
mart, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, Lagny-sur-Marne, 
Montévrain, Pomponne, Orangerie du Parc culturel de Ren-
tilly Michel Chartier). Nouveauté : Vous pouvez réserver 
auprès de votre bibliothèque des documents disponibles 
dans une autre structure du réseau. 

I n T E R C O M M U n A L

Sur la voie de la musique
Reprise des cours le lundi 16 septembre
Le conservatoire de musique de Marne-et-Gondoire, site de Collégien, propose 
des cours d’instruments, de chant lyrique et de chant musiques actuelles, de 
formation musicale, des ateliers et des orchestres pour petits et grands ainsi 
que des ateliers d’éveil musical, de percussions africaines ou encore d’improvi-
sation. 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 du site de Collégien.  
Conservatoire de musique de Marne-et-Gondoire, site de Collégien : 20 av. Michel Chartier,  
tél. 01 60 35 44 31, courriel : muscollegien@marneetgondoire.fr Retrouvez l’éventail  
des propositions du conservatoire intercommunal sur le site : www.marneetgondoire.fr  
> rubrique culture > rubrique musique

P A n O R A M A

Tout pour la rentrée
Vous en aviez besoin, l’équipe de l’Écho l’a fait !  
Voici le panorama des associations collégeoises  
pour préparer sereinement votre rentrée et choisir 
l’activité qui donnera la tonalité à votre année.

L’Âge d’or 
des Collégiens
Permettre aux adhérents de partager des 
moments de convivialité et de sortir de 
l’isolement : fêtes d’anniversaires, excur-
sions, repas annuel avec animations.
Lieu d’activité :  
maison communale – salle Germaine Blain
Les lundis et jeudis de 14 h 00 à 17 h 00 :  
jeux de société et belote. 
Le mardi de 14 h 00 à 18 h 00 : tarot
Infos et contacts
Présidente d’honneur : Denise Bourgeois
Présidente : Edwige Lagouge
Edwige Lagouge : 06 83 06 02 82
lagouged@gmail.com
Site : lagedordescollegien.wordpress.com

Aikijutsu club  
de Collégien (AJCC)
Pratique des arts martiaux traditionnels 
japonais : Aïkijutsu (défense à mains nues, 
origine de l’Aïkido) et Kenjutsu (combat au 
sabre) 
Lieu d’activité : dojo du gymnase
Mercredi et vendredi, de 19 h 00 à 21 h 30
Une semaine d’essai gratuite possible
Infos et contacts
Présidente : Emilie Potaillon
Brajdic Vincent : 06 10 31 10 43
contact@aikijutsu.fr
Site : www.aikijutsu.fr

Amicale philatélique  
et numismatique  
de Collégien
Favoriser et développer le goût de  
la philatélie et de la numismatique.
Lieu d’activité : maison communale  
(salle de réunion)
Samedi : 10 h 00 – 12 h 00, une semaine  
sur deux. Possibilité d’essai à la rentrée
Infos et contacts
Président : André Clavaud
André Clavaud : 06 79 81 08 96
andre.clavaud@orange.fr

AS Collégien Football
Football (loisirs et compétitions)
Lieu d’activité : stade Jacky Rivière (rue 
des noyers). Horaires en fonction de l’âge 
(contacter un responsable)
Infos et contacts
Co-présidents : Valéry Afonso  
et Franck Mairesse
Annie-France Protin : 07 70 27 77 59
protin.tannierre@laposte.net
Valéry Afonso : 06 18 21 74 91
valery_afonso@yahoo.fr
Franck Mairesse : 06 71 35 00 77
franckmairesse@gmail.com
Florian Gil : 06 19 54 67 75
Facebook : AS Collégien foot

V ous y trouvez une salle de specta cles, une 
antenne du conservatoire intercommu-
nal, une médiathèque et une « école du 
spectacle » et pouvez découvrir tout au 

long de la saison des pièces de théâtre, de la danse, 
de la musique, de la chanson, des marionnettes… 
Ces spectacles sont proposés pour leur diversité et 
sont, le plus possible, le reflet des tendances esthé-
tiques d’aujourd’hui. Au sein de « l’école du spec-
tacle », le théâtre et la danse y sont enseignés avec 
la volonté de former des artistes amateurs. Et, puisque 
c’est en faisant que l’on comprend, les formations 
proposées dépassent le simple apprentissage et 
prennent vie dans la réalisation de création de « la 
Courée-Fabrique de spectacles ».
Reprise des cours le lundi 16 septembre 2019

Pour bien profiter  
de la Courée
La Courée vous donne un premier rendez-vous pour 
vous présenter l’ensemble des spectacles program-
més la saison prochaine. Cette soirée de présenta-
tion sera aussi l’occasion de découvrir le conte musi-
cal en sept morceaux « Le bulldozer et l’olivier » de 
la compagnie Le 7 au soir. Et pour profiter pleine-
ment de la saison à Courée, pensez à demander vos 
cartes « Spectacles » ou « Jeune Spectateur » qui per-
mettent de bénéficier de tarifs préférentiels sur les 
places de spectacles !

Soirée de présentation  
des spectacles  
Samedi 28 septembre – 18 h 30 
Le Bulldozer et l’Olivier, compagnie Le 7 au soir : 
Yvan Corbineau : texte et voix, Naïssam Jalal : 
composition, flûtes et voix, Osloob : composition, 
rap, chant, Marek Havlicek : régie son.
entrée gratuite, sur réservation auprès de la Courée  
au 01 60 35 90 81.

Cartes « Spectacles »  
et « Jeune Spectateur » 
comment ça marche ?
Ces cartes nominatives sont remises gratuitement 
aux Collégeoises et les Collégeois qui en font la 
demande auprès du secrétariat de la Courée. Tarifs 
des places avec la carte « Spectacles » : TP : 7 € - 
TR : 4 € Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 € / 
Pour plus d’infos, contactez la Courée.

Bienvenue aux nouveaux professeurs
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Flash’ danses
Pratique de la danse sportive et de loisir
Lieu d’activité : maison communale 
Lucien Zmuda
Lundi, mardi, mercredi :19 h 00 – 22 h 00  
(en fonction des niveaux et des styles  
de danses). Possibilité d’un cours d’essai
Christian Blanchard : 06 14 81 67 15 
flashdanses@orange.fr

Gym forme
Gym douce, gym ados (fitness), gym ren-
forcement musculaire, cross-training, step, 
baby-gym
Lieu d’activité : gymnase
Plusieurs cours hebdomadaires selon la 
gym pratiquée, contacter l’association.
Cours d’essai possible
Infos et contacts
Présidente : Annie Vicente
Laurence Oyer-Peron : 06 70 63 40 18
Annie Vicente : 06 66 47 79 87
gymforme.collegien@gmail.com

La Randonnée 
collégeoise
Randonnée pédestre
Départ des randonnées, point de rendez- 
vous parking du gymnase. Dimanche matin 
ou à la journée, tous les 15 jours / jeudi 
matin, tous les 15 jours. Possibilité d’un ou 
deux essais à partir du 8 septembre 2019 
(1re rando).
Infos et contacts
Présidente : Juliette Peltier, 06 58 91 12 28
rando.collegeoise@gmail.com

Roller hockey club 
Collégien 
Pratique du roller in line. Hockey en  
compétition et en loisirs. Patinage libre
Lieu d’activité : gymnase, allée du Parc
Mardi : catégorie Sénior, 18 h 00 – 20 h 00. 
Mercredi : catégorie Jeunesse, 16 h 30 – 
19 h 00. Jeudi : catégorie Sénior, 20 h 30 – 
23 h 00. Vendredi : catégorie Jeunesse, 
18 h 30 – 20 h 30. Samedi : catégorie Loisir, 
12 h 00 – 13 h 45, catégorie jeunesse, 
13 h 45 – 18 h 00. Deux cours d’essais avec 
prêt de matériel dans la mesure du pos-
sible. Possibilité de louer l’équipement 
(hors rollers et coquille)
Infos et contacts
Président : Richard Burny, 06 26 67 25 75
rcc.richard.burny@gmail.com
Facebook : Collégien Hockey Club Les Élans 

Team advance
Arts martiaux artistiques et acrobatiques
Lieu d’activité : dojo et salle polyvalente 
du gymnase
Samedi 16 h 00 – 18 h 00 : tous niveaux.
Cours d’essai possible.
Infos et contacts
Présidente : Peggy Lagouge
Cédric Popotte : 06 46 65 47 71
Pascal Delvecchio : 06 33 55 19 34
Peggy Lagouge : 06 86 94 09 71
teamadvanceofficial@gmail.com
Site : www.taem-advance.com 
Facebook Team Advance 

Union de Tennis  
de Table  
de Collégien (UTTC)
Tennis de table en loisirs et compétition
Lieu d’activité : gymnase, allée du Parc
Mardi : 20 h 30 – 22 h 30 (Entraînement 
dirigé). Mercredi : 14 h 00 – 16 h 00 (Loisirs)
Vendredi : 20 h 30 – 22 h 30 (Compétitions ou 
loisirs). Possibilité de 2 ou 3 cours d’essai.
Infos et contacts
Président : Claude Saudemont, 
06 88 56 32 57, uttc77@free.fr
Christophe Renault : 07 62 15 30 41
crenault77@hotmail.fr
Site : Uttc77.free.fr 
Facebook : UTT Collégien 

Yoga collégeois
Cours de yoga
Lieu d’activité : Salle 3  
de la maison communale
Jeudi de 21 h 00 à 22 h 15
Possibilité d’un cours d’essai en septembre. 
La demande se fait uniquement par mail 
yoga.collegeois@gmail.com.
Infos et contacts
Président : Bertrand Saison
Bertrand Saison : 06 83 73 70 68
yoga.collegeois@gmail.com
Site : yogacollegeois.blogspot.com

Bénévoles collégeois

L e collectif festif et citoyen est un dispositif municipal visant à soutenir l’initiative 
citoyenne et l’accompagnement à la réalisation de projets d’intérêt général. L’équipe 
de travail de chaque projet est composée d’élus, de la technicienne vie locale et de 
bénévoles collégeois impliqués sur la durée d’un projet. Les thématiques peuvent 

être larges : moments festifs, sportifs, familiaux, solidarité, environnement, nature, nutri-
tion, santé, cuisine, prévention, humanitaire, bricolage, jardinage, partage de connaissances 
et de savoir-faire et tout autre sujet qui pourrait être pertinent en cohérence avec l’action 
municipale. Les idées et les projets tournent. Ont déjà été réalisés : un carnaval, une course 
à obstacles pour toute la famille (Colore Collégien), un grand ramassage éco-citoyen.
Pour proposer une idée ou s’investir dans un projet, contactez le service vie locale :  
vielocalecom@mairie-de-collegien.fr ou 01 60 35 40 00.

La Boule collégeoise  
et torcéenne
Pétanque
Lieu d’activité : parc des loisirs  
et des sports (terrain rue des noyers)
Tous les jours, 18 h 00 – 19 h 00
Infos et contacts
Président : André Ruffin :  
06 61 82 07 56, ruffindede@yahoo.fr
Philippe Mereau : 06 74 69 63 11, 
philippe.mereau@numericable.com
Facebook : la Boule Collegeoise Torcéenne

Élan collégeois
Pratique du judo
Lieu d’activité : dojo du gymnase
mercredi : 14 h 00 -14 h 30, cours baby judo 
(4 – 5ans) ; 14 h 30 – 15 h 30, cours des 
6 – 7 ans ;
15 h 30 – 16 h 30, cours de 8 – 9 ans ;
16 h 30 – 18 h 00, cours 10 ans et plus.
Possibilité d’un cours d’essai à la rentrée
Infos et contacts
Président : Salih Kurt
Salih Kurt : 06 50 96 87 97
lelancollegeois@gmail.com

Espace Collégien 
Badminton (ECB)
Badminton loisir et compétition
Lieu d’activité : gymnase, allée du Parc
Entraînements dirigés pour les adultes  
le lundi de 18 h 30 à 20 h 00. Pour les 
enfants le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 (la der-
nière demi-heure, bien qu’encadrée, est 
facultative et assurée sous forme de jeu 
libre)
Créneaux de jeu libre pour les adultes le 
lundi de 20 h 00 à 22 h 00, le mercredi de 
19 h 00 à 22 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 
12 h 00. Pour les enfants le samedi de 9 h 00 
à 12 h 00 également.
Cours d’essai possible encadré par le  
professeur Kitivut Bounkeua, joueur 
confirmé et titulaire du DEB (Diplôme 
d’entraîneur de Badminton) : enfants le 
jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 / adultes le lundi 
de 18 h 30 à 20 h 00.
Infos et contacts
Président : Serge Burgniard
Vice-président : Baptiste Arvis
Mireille Le Fessant : 06 37 50 60 16
Serge Burgniard : 06 51 77 15 11 
ecb.77@free.fr

FCPE école des Saules
Fédération de parents d’élèves de l’école 
des Saules.
Infos et contacts
Présidente : Aurélie Dinkeldein
fcpe.ecoledessaules@gmail.com
Facebook : FCPE école des Saules

FCPE collège  
Victor Schœlcher
Association de parents d’élèves
Infos et contacts
Présidente : Laëtitia Stutzmann 
fcpe.schoelcher@gmail.com

Fitstep
Association de fitness alliant des cours  
de cardio, musculation et cours choré-
graphiés de remise en forme
Lieu d’activité : maison communale
Cours du mardi en salle 1 :
19 h 00 – 20 h 00 : cardio Fit, 20 h 00 – 21 h 00 : 
zumb’Fit, 21 h 00 – 21 h 00 : body Zen
Cours du mercredi en salles 2 et 3 :
19 h 00 – 20 h 00 (sous réserve) : djemb’Fit,
20 h 00 – 21 h 00 : body Fit, 21 h 00 – 22 h 00 : 
LIA niveau débutant/intermédiaire
Cours du jeudi en salle 1 de la maison 
communale : 19 h 00 – 20 h 00 : step niveau 
confirmé, 20 h 00 – 21 h 00 : renforcement 
musculaire.
Infos et contacts
Présidente : Sylvie Belkessam
Olimpia Pereira Conceicao,  
06 08 98 36 54 – fitstep@hotmail.fr
Facebook : FitStep

BSF Collégien
Boxe française
Lieu d’activité : gymnase, allée du Parc
Lundi, mercredi, vendredi : 20 h 00 – 21 h 30 
(adultes/ados), jeudi 18 h 00 – 19 h 00 (enfants)
3 cours d’essai possibles
Infos et contacts
Présidente : Emelyne Mariette,  
tél. 06 44 10 85 92
Site : bfscollegien.gmail.com  
Facebook : BSF Collégien 

Chats collégeois
Organiser la stérilisation et l’identification 
des chats errants, informer et promouvoir 
la stérilisation et l’identification des chats 
domestiques.
Infos et contacts
Président : Michel Carron
Michel Carron : 06 56 76 60 59
chats.collegeois@orange.fr
Facebook : chatscollegeois 

Connection team
Grappling et Jiu-Jitsu brésilien
Lieu d’activité : dojo du gymnase
Lundi et jeudi : 20 h 00 – 22 h 00
Un cours d’essai possible.
Infos et contacts
Président : Rachid Assaad
Connection Team : 06 64 81 44 63
ousprod@gmail.com

La soirée rencontre

Le rendez-vous de la 
rentrée à Collégien !
En présence des associations collégeoises 
citées dans cet article et des services muni-
cipaux enfance, petite enfance, sport, 
culture-La Courée, café-couture, collectif 
festif et citoyen, collectif Bouge tes ID !, 
médiathèque intercommunale, conserva-
toire de musique de Marne-et-Gondoire, 
office de Tourisme de Marne-et-Gondoire, 
parlez mutuelles et trouvez celle la plus 
avantageuse pour vous avec le dispositif 
« Ma commune, ma santé » auquel la com-
mune adhère, la société d’auto-partage de 
véhicules électriques Clem.
Inscriptions au vide-grenier (cf p. 13).
Vendredi 6 septembre 2019
À partir de 18 h 30
Maison communale Lucien Zmuda

É V É n E M E n T

La rue  
est à nous 
Le dernier dimanche de septembre, Collé-
gien vibre en son cœur et dans ses artères : 
tout le monde dans la rue pour troquer, échan-
ger, manger ensemble, s’émerveiller, rire, se 
cultiver ou faire du manège ! Les greniers, 
les spectacles, les arts, les tablées, les manèges 
seront donc dans la rue, dimanche 29 sep-
tembre, de 8 h 00 à 18 h 00. Pour bien prépa-
rer ce moment, voici quelques éléments :

Inscriptions au vide-grenier
• À la soirée rencontre, à la maison  
communale le vendredi 6 septembre 
(maison communale Lucien Zmuda,  
rue des Saules), à partir de 18 h 30
En mairie
• le samedi 7 septembre de 9 h 00 à 12 h 00
• le lundi 9 septembre de 13 h 30 à 17 h 00
•  du mardi au jeudi 12 septembre de 9 h 00 à 

12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
• le vendredi 13 septembre de 9 h 00 à 12 h 00

Tarifs et justificatifs :
•  Les 2 mètres 7 € pour les Collégeois 

(Attention : pièce d’identité et justificatif 
de domicile obligatoires)
•  Les 2 mètres 10 € pour les extérieurs 

(Attention : pièce d’identité obligatoire)
Emplacements parking derrière la mairie, 
place Mireille Morvan et avenue Michel 
Chartier de la Poste au rond-point du 
Lavoir.
Vide-grenier ouvert aux particuliers et 
associations collégeoises (interdit aux  
professionnels)
Renseignements auprès du service  
Vie locale : 01 60 35 40 00.
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Je gère mes 
déchets en 
responsabilité
Les collectes et le recyclage 
de vos déchets sont effectués 
par le Syndicat mixte d’enlè
vement et de traitement des 
résidus ménagers (Sietrem).
• Collecte des ordures  
ménagères : lundis et jeudis
• Collecte papiers, plastiques, 
canettes recyclables : mercredis
• Collecte du verre :  
le mercredi, tous les 15 jours, 
les semaines paires (depuis  
le 6 mai 2019) : 4/09, 18/09, 
2/10.

• Encombrants : tous les 
3es mercredis de chaque 
mois : 18/09, 16/10.
• Cinq déchetteries (la plus 
proche se trouve à Croissy
Beaubourg) collectent : 
déchets « électriques » (non 
collectés le jour des encom
brants), déchets verts, bois, 
cartons, journaux, encom
brants et mobiliers, déchets 
ménagers spéciaux, ferrailles 
et métaux, gravats, huiles de 
cuisson, piles, pneumatiques, 
textiles, verres. Les batteries 
ne sont plus col lectées en 
déchetterie mais à rapporter 
auprès de votre revendeur.
• Bac à compost : mise à dis
position de bacs à compost 
par le Sietrem (400 litres, 
environ 80 × 80 × 70 cm, en 
bois traité autoclave). Une 
participation de 20 € par com
posteur est demandée aux 
habitants lors du retrait du 
matériel. Réservez votre bac 
sur www. sietrem.fr.
• Sietrem numéro gratuit 
du lundi au vendredi de 9 h 00 

à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 : 
0 800 770 061, info@sietrem.fr 
www.sietrem.fr
• Collecte des piles et des  
cartouches d’imprimante  
usagées : un bac de collecte  
est disponible dans le hall 
d’accueil de la mairie en vue 
de leur recyclage.
• Ampoules basse consom ma
tion : bacs de collecte à dispo
sition dans le hall du centre 
commercial Bay 2 ou à Leroy 
Merlin.

Réglementation  
communale
• Bruit et respect du voisinage
Les travaux de bricolage et 
de jardinage à l’aide d’outils 
ou d’appareils à moteur ne 
peuvent être effectués qu’entre 
7 h 00 et 20 h 00 les jours 
ouvrés et de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 15 h 00 à 19 h 30 les same
dis. Le dimanche et jours 
fériés entre 10 h 00 et 12 h 00.

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

• Circulation : la vitesse est 
limitée à 30 km/h sur toutes les 
voies de la commune. Avenue 
Michel Chartier : le transit 
des poids lourds de plus de 
3,5 tonnes est interdit (hors 
livraisons). Les dépassements 
sont interdits. Liaisons 
douces et parcs : toutes les 
sentes piétonnes sont inter
dites aux véhicules motorisés 
(motos, quads, scooters…).

• Permis de louer : une auto
risation préalable obligatoire 
délivrée par la communauté 
d’agglomération de Marne 
etGondoire vaut pour toute 
première mise en location ou 
tout changement de locataire 
à Collégien.

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

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

Guide pratique
mardi, vendredi : 17 h 00 – 19 h 00, 
mercredi : 14 h 00 – 18 h 00, 
samedi : 10 h 30 – 12 h 30 
(et 14 h 00 – 18 h 00 les jours 
de représentations).  
Billetterie en ligne sur  
www.mairiedecollegien.fr/
lacouree

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

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

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

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

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

Commissariat
Problèmes de sécurité, infor
mations sur la sécurité d’un 
quartier, doléances diverses, 
un commissaire ou un officier 
de police du commissariat de 
Noisiel vous reçoit tous les 
mardis de 17 h 00 à 19 h 00. 
Avec ou sans rendezvous. 
Commissariat de Noisiel : 
01 64 11 28 28, victime 
noisiel@interieur.gouv.fr

Opération tranquillité vacances
Ponts, grandes vacances, 
petites vacances : pour partir 
tranquille, vous avez la possi
bilité de faire surveiller votre 
lieu d’habitation par les 
patrouilles du commissariat 
de Noisiel. Pour cela, il suffit 
de remplir le questionnaire 
que vous trouverez en mairie 
ou sur notre site (rubrique 
« Vivre à Collégien » puis 
« numéros d’urgences ») et 
de le renvoyer ou le déposer 
au commissariat (224 cours 
du Luzard, 77186 Noisiel).

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

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

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

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

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

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

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

Services 
en ligne
Retrouvez sur  
www. mairiedecollegien.fr :
• Collégien direct (donnez 
votre avis, posez une ques
tion) • Démarches adminis-
tratives (actes d’étatcivil 
mariage, nais sance, décès) 
• Pré-réserver la maison com-
munale • Réservation de salles 
de réunion pour les associa
tions • Billetterie spectacles  
• Catalogue des bibliothèques 
en ligne • Service aux familles 
dans l’espace 0 – 18 ans, modi
fication de la restau ration, 
paiement des factures en ligne 
• Annuaire des associations.
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Portfolio
[1] Samedi 15 juin, ramas-
sage éco-citoyen dans les 
rues de Collégien initié 
par le collectif festif 
et citoyen. [2] Samedi 
15 juin, les jeunes du 
collectif Bouge tes Id 
organisaient l’enquête 
dans le monde perdu dans 
les rues de Collégien. 
[3] dimanche 16 juin, les 
marathoniens foulent les 
sentiers des 20 communes 
de Marne-et-gondoire. 
[4] Samedi 22 juin, les 
nouveaux Collégeois sont 
conviés à leur cérémonie 
d’accueil.[5] Samedi 
22 juin, plus que la fête 
de la musique, Collégien 
fête les pratiques 
artistiques amateurs et 
convoque théâtre, danse 
et�musique�au�fil�d’une�
déambulation dans les 
rues. [6] Vendredi 
28 juin, réunion cœur de 
village à la maison com-
munale. [7] Samedi 
29 juin, fête de la petite 
enfance à la maison com-
munale. [8] Vendredi 
5 juillet, les classes de 
danse de Bénédicte Lobato 
en sortie d’atelier avec 
Quel temps pour les sor-
ciers ? [9] Samedi 
13 juillet, bouquet cré-
pitant dans le ciel col-
légeois en cette veille 
de fête nationale.

5

5

6

7

8

9

Instantanés 
de séjours et 
d’escapades
• Séjour ados du 8 au 12 juillet à Ander-
nos-les-Bains • Séjour passerelle du 15 
au 19 juillet à Saint-Denis-d’Orques 
• Escapade de juillet du 15 au 19 juillet 
à Saint-Denis-d’Orques.
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Activités

Panorama  
des 
associations

Ruches

Ateliers 
apicoles

PRojet 
sénioRs

Des actions 
étapes

Rentrée 2019

À cœurs 
vaillants

de Collégien

SEPTEMBRE 

Lun 02/09 
École

Rentrée des classes 
en chansons
8 h 10
Départ de la halle place 
Mireille Morvan. Accueil 
directement à l’école 
possible

 
ven 06/09 
Vie locale

Soirée Rencontre
18 h 30
Maison communale Lucien 
Zmuda 

 
jeu 12/09 
Réunion d’information

Les ateliers éducatifs
17 h 45 – 18 h 30
école élémentaire des 
saules

jeu 19/09
Vie municipale

Conseil municipal 
20 h 45
salle du conseil municipal

 
ven 20/09
Culture

Ouverture de saison 
19 h 00
Parc culturel de Rentilly 
Michel chartier.  
entrée gratuite, 
réservation conseillée

 
sam 21 et  
Dim 22/09
Interco

Journées 
européennes  
du patrimoine 
en Marne- 
et-Gondoire
Programme complet sur www.
marneetgondoire.fr

 
sam 21/09
Médiathèque

Fil à fil 
11 h 00
Médiathèque de la courée 
entrée gratuite, 
réservation indispensable

Médiathèque

Le Merveilleux 
Voyage de Nils 
Holgerson 
15 h 00
Médiathèque de la courée
entrée gratuite, 
réservation indispensable

ven 27/09
Entreprises

Les Rendez-vous  
de l’Éco 
9 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda 
 

 
 

sam 28/09
Culture

Soirée  
de présentation  
des spectacles  
de la saison  
19/20 
18 h 30
La courée 
entrée gratuite, sur 
réservation 
 

Dim 29/09
Vie locale

Collégien dans la rue
8 h 00 – 18 h 00
Autour de la mairie et 
avenue Michel chartier 
(inscriptions au vide-
grenier lors de la soirée 
rencontre puis en mairie).
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Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (Information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
des associations…) www.marneetgondoire.fr (Culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)
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Vos services 
en ligne

des ressources et des 
démarches accessibles 
à toute heure à portée 
de clic, c’est la facilité 
que vous procure  
www.mairie-de-collegien.fr 
sous la forme de plusieurs 
outils ! 
•�Collégien direct 
(donnez votre avis,  
posez une question) 

•�démarches  
administratives  
(actes d’état-civil 
mariage, naissance, 
décès), 

•�Pré-réserver  
la maison communale 

•�Réservation de salles 
de réunion pour les 
associations 

•Billetterie spectacles
•�Catalogue des 
bibliothèques en ligne 

•�Service aux familles, 
rubrique « espace 0 – 18 
ans » : inscriptions et 
modifications�de�la� 
restauration, des 
accueils maternels, 
annulation du goûter  
si l’enfant est inscrit 
à une activité, paiement 
des factures en ligne. 
Pour les familles ins-
crites l’année dernière, 
les�identifiants�et�le�
mot de passe restent les 
mêmes. Pour les nouveaux 
inscrits (via les dos-
siers d’inscription),  
un�identifiant�et�un�mot�
de passe seront envoyés 
par courrier aux 
familles.

Espace 0 – 18 ans : retrou-
vez avant chaque vacance, 
les publications Sac à dos 
et Color’ados numériques. 


