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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Il est très important pour moi de remercier  
très vivement, du fond du cœur, toutes celles  
et tous ceux qui ont participé au projet  
« Portrait commun, Portrait de Commune ». 

 Vous étiez près de 500 à avoir eu envie  
spontanément, naturellement, d’être acteurs  
de ce projet par votre participation à notre  
proposition : faire en sorte que notre commune  
soit, avant tout, l’expression de ses habitants  
et de tous ceux qui en sont les animateurs. 

 Je vous renouvelle chaleureusement tous mes  
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. ■

   Le maire,  
Michel Chartier
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Gains du Téléthon
Les animations du Téléthon organisées sur 
le week-end du 8 et 9 décembre dernier ont 
permis de récolter 2 490 euros qui ont été 
reversés à l’AFM-Téléthon. Cette somme com-
prend les gains réunis par la FCPE pour le 
lâcher de ballon, par le Comité des fêtes, les 
urnes, le repas et la subvention communale.

 Civisme et stationnement 
Faisons un vœu pour cette année : faisons en sorte que civisme et sta-
tionnement puissent être conjugués au présent ! Bien trop d’automobi-
listes adoptent le stationnement gênant pour la circulation des piétons, 

des poussettes sur les trottoirs, sur les passages 
piétons comme stationnement « normal »… Comme 
annoncé dans les deux dernières éditions de l’Écho, 
des sessions de verbalisation par le biais de PV 
électroniques sont régulièrement effectuées par 
des agents assermentés. Allez, un petit effort…

Cérémonie citoyenne 
Vous avez soufflé les bougies de votre majorité ? Alors vous 
avez le droit (le devoir ?) d’être responsable, de signer des chè-
ques, de dire à vos parents que (d’abord) vous faites ce que vous 
voulez, mais aussi de voter. Pour célébrer ce moment dignement, 
le maire et les membres du conseil municipal vous convient à une cérémonie 
citoyenne de remise de vos cartes d’électeurs. Durant ce rendez-vous, une 
courte explication du fonctionnement de nos institutions sera exposée et une 
mallette du jeune citoyen sera remise à chacun des jeunes majeurs présents. 
Cérémonie citoyenne, jeudi 28 mars 2013, 19 heures, salle du conseil.

Bon à savoir
L’accès aux déchetteries du Sie-
trem (Croissy-Beaubourg, Chan-
teloup-en-Brie, Noisiel, Chelles, 

Saint-Thibault-des-Vignes) est réglementé en fonction 
de la nature des déchets déposés. Vous pouvez  
y déposer cartons, journaux, verre, gravats, ferrailles 
et métaux non ferreux, huiles de moteurs, huiles  
de cuisson, pneumatiques de véhicules légers, literie, 
meubles, mobiliers, piles, textiles, déchets de jardin, 
déchets ménagers spéciaux (peintures, solvants, 
acides..) et les déchets d’équipements électriques  
et électroniques. Par ailleurs, son accès est strictement 
limité aux véhicules de tourisme inférieurs à 3,5 tonnes 
éventuellement munis de remorques, donc interdit  
aux camionnettes. Le règlement complet des déchet-
teries du Sietrem est disponible sur www.sietrem.fr

Vote du budget
Le budget d’une commune reflète plus 
que tout autre rendez-vous citoyen les 
choix politiques des élus. Rendez-vous 
le jeudi 28 mars 2013, à 20 h 45, salle 
du conseil pour le vote du budget.

Une de plus
La commune de Montévrain est 
entrée officiellement au sein 
de la Communauté d’agglomé-
ration de Marne-et-Gondoire le 
1er janvier 2013, ce qui porte à 
17 le nombre de communes réu-
nies dans l’intercommunalité. 
Bienvenue à cette commune de 
8 400 habitants limitrophe de 
Lagny, Chanteloup et Jossigny. 



février 2013 • 5 

En brefL ’ A C T U

Emploi : remplissez  
le questionnaire !
Il est encarté dans ce numéro, le questionnaire 
du Guide ressources emploi est à votre dispo-
sition si vous êtes en recherche d’emploi, si vous 
souhaitez vous reconvertir ou changer d’emploi ou si vous recherchez un job 

étudiant. Ce questionnaire à remplir vous permet, si vous le souhaitez, 
d’offrir vos compétences à plus de 200 entreprises de notre territoire. 
Il est à retourner rempli avant le 28 février 2013, en mairie. Il sera 
pris en charge par notre conseiller emploi, Christophe Guillozet à qui 
vous pouvez vous adresser pour toute demande complémentaire : 
Tél. 01 60 06 60 47 (Mission locale, 5 passage de l’Arche Guédon 77200 Torcy).

À pied d’œuvre 
Alerte à la neige ou alerte au verglas, 
de jour comme de nuit, les agents des 
services techniques de la commune sont 

d’astreinte pour rendre les rues de la commune prati-
cables. Déblayage de la neige, salage, sablage sur tous 
les axes principaux en priorité dès 5 heures du matin 
puis les axes secondaires en fonction de la journée.

Cadastre napoléonien
Accéder à l’histoire de nos communes de Seine-et-
Marne par le biais de son cadastre, c’est la belle  
initiative numérique qu’ont pris les Archives départe-
mentales en mettant en ligne 9 867 plans numérisés 
issus du cadastre napoléonien. Il s’agit des plans cadas-

traux établis à partir de 1807. Ces sources documentaires en ligne viennent 
rejoindre une déjà riche mine d’archives telles que l’état civil, les monographies 
communales, les cartes postales, affiches, photographies anciennes…
Sources en ligne sur : http ://archives.seine-et-marne.fr/plans-cadastraux

Solidarité 
autour du livre
Le comité du Secours Populaire de 
Noisiel organise sa 9e fête du livre. 
Elle a pour ambition de développer 
le goût de la lecture pour tous  
et en particulier pour les enfants 
et les familles les plus modestes ; 
un grand nombre d’animations et 
d’ateliers y sont proposés. Les fonds 
récoltés sont ensuite utilisés pour 

des actions du Secours populaire (vacances, loi-
sirs, solidarité internationale…). Vous retrouverez 
également, ce jour, de nombreuses animations, 
contes, atelier calligraphie, rencontres avec les 
plasticiens Patrick Bonjour et Marie Geoffroy, les 
écrivains Claire Merlin et Antoine Blocier… Fête 
le samedi 23 mars 2013 de 10 h 00 à 18 h 00 et 
dimanche 24 mars de 10 h 00 à 16 h 00 , salle poly-
valente et sportive de Noisiel (cours du Buisson).
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Retour sur

Comme un, commune
Samedi 12 janvier 2013, le gymnase de Collégien s’est rempli  
de toute la chaleur humaine nécessaire à cette cérémonie 
rituelle de la nouvelle année. Tous les ingrédients familiers  
à la fête étaient réunis pour vivre un moment en toute 
convivialité — se rencontrer, discuter, faire connaissance…

A près un accueil tout en musique 
soufflé par l’ensemble Tutti quanti 
sous la direction de Giuseppe  

Francomano, un petit film de 15 minutes, 
réalisé par Eric Morency, autour du projet 
« Portrait commun, Portrait de commune » 
(voir encadré ci-contre), a été projeté sur 
grand écran. Le maire, Michel Chartier a 
ensuite pris la parole pour souligner plusieurs 
points importants lors de son discours. Il a 
en effet souhaité parler de trois piliers majeurs 
de l’action municipale : l’éducation, le loge-
ment et le service public de proximité. 

Éducation
« Depuis plus de 10 ans, nous avons mis en 
place le service à l’enfance dont l’objectif 
était de mettre en œuvre un projet dont 
notre principal souci était de se préoccuper 
du rythme de l’enfant, au regard de tout ce 
qu’il était amené à rencontrer au cours d’une 

journée scolaire et sur une semaine à  
Collégien. Aussi vous comprendrez que je 
proposerai au conseil municipal de se posi-
tionner positivement sur le projet du gou-
vernement de refondre l’école, et ce dès la 
rentrée. 

Logement
« Depuis 30 ans, compte tenu de notre situa-
tion géographique et de notre positionne-
ment quasiment au centre de gravité de la 
ville nouvelle de Marne la Vallée, il nous a 
fallu nous battre, pied à pied, pour faire en 
sorte que ce soient les élus, les habitants 
qui définissent eux-mêmes les conditions 
de leur développement. (…) Nous avons fait, 
sans faillir, le choix d’apporter des réponses 
aux besoins de logements pour les familles 
les plus modestes, mais aussi, pour permet-
tre aux jeunes générations, qui le souhai-
taient, de pouvoir demeurer sur leur com-

mune. (…) Cet objectif est en voie d’être 
atteint avec les dernières livraisons de l’opé-
ration de la ZAC de la Brosse. Nous nous 
devons par contre de demeurer vigilants 
sur les dernières difficultés de finitions qui 
perdurent. Nous avons également validé 
avec le bailleur, avec l’accord massif des 
locataires, un projet de réhabilitation, en 
particulier thermique, sur les premiers loge-
ments aidés qui ont été réalisés sur Collé-
gien au début des années 90. Les travaux 
s’étaleront sur toute l’année 2013. »

Service public  
de proximité
« Maîtriser le développement d’une com-
mune n’a de sens que si on offre concomi-
tamment un service public de proximité et 
de qualité accessible à tous. (…) Tous ces 
services ne peuvent s’exprimer, s’épanouir 
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Événement

que si sont construits ou réalisés les équi-
pements publics adaptés. On pense tous à 
l’école, au centre de loisirs, au gymnase, à 
la Courée, à la Maison communale ou aux 
terrains de sports. C’est pour conforter cet 
accès pour tous à ces équipements que nos 
efforts ont été concentrés en 2012 et 2013 
sur la restructuration d’un parc des sports 
et de loisirs, à l’ouest de notre commune, 
le long de la Francilienne. »

Médailles
Comme à l’accoutumée, la cérémonie de la 
nouvelle année est aussi l’occasion de remet-
tre les médailles du travail mais aussi celles 
de la ville. Cette année, c’est le réalisateur 
Eric Morency qui a été honoré. 

Concert
Après le repas, le groupe Sidi bémol a fait 
vibrer la salle de son jazz fusion fleurant bon 

les accords du nord de l’Afrique – Une géné-
rosité musicale qui ne pouvait laisser insen-
sibles les convives puisqu’un bon nombre 
s’est laissé aller à une danse chaloupée. 

Pour les enfants
Pendant ce temps, près d’une centaine d’en-
fants faisait la fête du côté de la maison 
communale. Au programme, ateliers variés : 
maquillage, fabrication de coiffes d’indien, 
d’étoiles de shérif, de colliers d’indiens ou 
jeux d’adresse et danse. Entraînés par la 
verve de l’orchestre Clin d’œil, c’est à un 
véritable concert interactif que les enfants 
ont pu participer entre danse, mime, jeux 
et chansons – rejoints en fin de soirée par 
leurs parents pour un dernier pas de deux.

Pour lire le discours du maire en entier, visionner  
les galeries photos de la cérémonie de la nouvelle 
année et de la fête des enfants, rendez-vous sur 
www.mairie-de-collegien.fr

Portrait commun, 
Portrait de commune : 
la petite histoire 

« Portrait commun, portrait de commune », 
6 jours au studio photo éphémère de Col-
légien, c'était fin novembre dernier. Le livret 
issu de ces séances photos a été distribué 
dans vos boîtes aux lettres fin décembre. 
L'expérience visait à proposer aux habi-
tants de participer à un portrait de village, 
de créer un instantané commun, de mar-
quer un arrêt sur image en cette fin 2012. 
Un studio éphémère a été installé pour 
l'occasion dans la grande salle accueillant 
habituellement les activités de "L'âge d'or 
des Collégiens". Les Collégeois rejoints par 
les personnes qui "font" Collégien tous les 
jours, qu'ils soient associatifs, commer-
çants ou agents communaux ont donc été 
invités à se retrouver pour un moment de 
pose, par le biais d'un tract inséré dans 
l'Écho, le journal municipal, et des lettres 
d'information web. Sur la base du volon-
tariat, chacun a pu vivre et partager ce 
moment comme il l'entendait : en famille, 
entre amis, entre bénévoles d’une même 

association, seul, entre voisins, avec un 
animal de compagnie, en tenue de tous 
les jours, costumés ou accessoirisés. Un 
grand merci encore à tous les participants 
ainsi qu’au photographe Yann Piriou. ■

Pour vivre ou revivre ce moment, il y a aussi le 
film making of réalisé par Eric Morency à 
visionner sur www.mairie-de-collegien.fr 
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Commerces

La crêperie
Le restaurant Bro cé
liande, situé place 
Mireille Morvan, a été 
repris, cet été, par 
Monsieur Gaël Proust. 
Il s’inscrit dans le 
sillage de la crêperie 
traditionnelle avec 
une carte généreuse 
aux évocations 
bretonnes. 

Crêperie Brocéliande 
Mardi au jeudi, service  
de 12 h à 13 h 30 et de 19 h 
à 22 h et vendredi et 
samedi, service de 12 h à 
14 h et de 19 h à 22 h 15.  
Tél. 01 60 07 16 63 

A2CW
Agence Conseil Créa
tion Web vient d’ouvrir 
ses portes au 18 place 
Mireille Morvan, à 
l’étage des commer
ces : réparation de PC  
de bureau, vente de 
matériel informatique, 
logiciels, antivirus à 
prix discount et créa
tion de sites internet 
et référencement, sau
vegarde sur CD et DVD.

Ouvert du mardi au 
samedi : 9 h 30 – 13 h 30  
et 14 h 30 – 19 h 30.  
Tél. 01 64 77 90 89 – 
06 70 06 96 89  
Site : http://www.boutique-
vente-reparation-pc-77.com

L ’ A C T UCollégien

L es travaux de requalifica-
tion de la rue du Lavoir arri-
vent à leur terme. Ils visaient 

plusieurs objectifs celui de limiter 
la vitesse excessive, celui de sécuri-
ser la circulation des piétons ainsi 
que d’harmoniser les stationnements 
des véhicules. La voie a donc été res-
tructurée par une circulation alter-

née ponctuée par des places de sta-
tionnement définies. Les blocs 
disposés de part et d’autre des pla-
ces seront fleuris dès le printemps. 
L’angle de la rue du Lavoir et de la 
rue des Brisaciers a été redessiné 
pour créer un petit parking. L’entrée 
de la rue du Lavoir a également été 
revue rejoignant les travaux de sécu-

risation de la rue de Melun avec 
notamment la modification du rond-
point. Rue de Melun, c’est également 
4 limitateurs de vitesse type « cous-
sins berlinois » qui ont pris place sur 
la chaussée juste avant l’allée des 
Catalpas et la rue des Prés Longuets. 
Le radar pédagogique y sera posé 
dans les prochaines semaines. ■

Requalification

La rue du Lavoir ressourcée

L ’OPH77 a annoncé la réha-
bilitation de 85 logements 
collectifs et individuels de 

son parc à Collégien. Les travaux de 
rénovation des façades qui démarre-
ront au printemps concerneront les 
logements sociaux de la rue du Com-
merce, de l’allée du Petit Bois, de l’allée 
du Parc et de la rue de la Vallée. ■

Vue projetée de la rénovation  
des logements allée du Parc.

Logements

Vague de rénovation
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À la place du cœur
Le départ annoncé de l’hôpital de Lagny-sur-Marne 
pour le site de Jossigny a conduit les élus de la 
Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire 
à engager une réflexion pour dessiner un nouvel 
avenir à ce quartier.

L a requalification du quar-
tier Saint-Jean – ces 10 hec-
tares situés au centre de 

Lagny – s’inscrit dans le projet plus 
large du cœur urbain (voir encadré 
ci-dessous) qui vise à mettre en 
valeur les territoires directement 
liés à la Marne comme Lagny, Tho-
rigny, Saint-Thibault et Pomponne. 
L’architecte Alexandre Chemetoff, 
qui a été choisi sur projet, pour réflé-
chir à l’avenir du cœur urbain a 
souligné le potentiel ce territoire 
vacant : « un site qui regorge de res-
sources ». Il propose d’ouvrir l’es-
pace au public en aménageant jar-
dins, circulations et de partir de la 
diversité des bâtiments existants 
pour construire différents pôles et 
imaginer un espace convivial et 
vivant. Logements, commerces, acti-
vités, équipements publics pourront 
coexister entourés d’un parc de 
5 hectares. Le maintien d’un pôle 
de santé s’avère, par ailleurs, néces-
saire pour répondre aux besoins des 

habitants. Ce pôle pourrait regrou-
per un nouvel établissement pour 
personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), une maison de santé plu-
ridisciplinaire, une extension du 
centre d’imagerie médicale et le ser-
vice hospitalier de pédopsychiatrie. 
Dès le déménagement de l’hôpital, 

la communauté d’agglomération 
s’appropriera le site et au printemps 
une « Maison des projets » viendra 
prendre place sur le site pendant 
toute la phase de conception et de 
construction du quartier. ■

http ://www.marneetgondoire.fr amenage-
ment-du-territoire rubrique Cœur urbain

L e nouveau dis-
positif d’aide à 
l'insertion à des-

tination des jeunes par-
ticulièrement éloignés de 
l'emploi a été lancé cet 
automne sur le plan natio-
nal. Le 16 novembre der-
nier, le maire, Michel Char-
tier a signé, en préfecture 
de Melun,  plusieurs 
contrats d’emplois d’ave-
nir : deux pour Marne-et-
Gondoire et un pour la 
commune dans le secteur 
enfance. Ces contrats com-
portent des engagements 
réciproques entre un 
jeune, un employeur et les 
pouvoirs publics, suscep-
tibles de permettre une 
insertion durable du jeune 
dans la vie professionnel-
le. Depuis, avec l’aide de 
la Mission locale, un autre 
poste est en cours de 
recrutement au sein des 
services techniques. ■

Emploi

Miser 
sur leur 
avenir

Rappel

Le cœur urbain
Treize sites ont été dégagés pour imaginer un 
nouvel équilibre entre déplacements (améliora-
tion des transports en commun, cycles, piétons), 
environnement économique (emploi, commerces 
de proximité, requalification des ZI de Lagny/ 
St-Thibault), espaces naturels (mise en valeur de 

la Marne) et agricoles tout en implantant 2 100 loge-
ments dans des quartiers à réhabiliter. Ce projet 
prend en compte le besoin en logements sociaux 
en direction de tous les publics : personnes âgées, 
jeunes, personnes handicapées… La requalification 
du quartier Saint-Jean sur le site de l’ancien hôpital 
constitue le projet phare du cœur urbain. ■
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Le département développe-
ment économique de la 
Communauté d’agglomé-

ration de Marne-et-Gondoire met 
à disposition de ceux qui ont la 
motivation et la fibre entrepreneu-
riale un soutien personnalisé. Ces 
permanences accompagnent les 
porteurs de projet de l’étude de 
marché à la création de la structure, 
dans la confiance et avec tout le 
réalisme nécessaire à l’exercice.

Témoignage
Elouan Arrufat, jeune Collégeois 
de 26 ans, a ouvert son enseigne 
d’opticien indépendant le 1er sep-
tembre dernier, à Torcy, après 
avoir bénéficié d’un accompagne-
ment de 8 mois auprès du dépar-
tement développement écono-
mique de Marne-et-Gondoire.
 « À l’initiale, j’ai passé un BTS 
en alternance en optique et lunet-
terie chez un opticien indépen-
dant. Cela a été très formateur car 
j’ai pu découvrir tous les aspects 
du métier, de la comptabilité en 
passant par la gestion des com-
mandes et le montage technique. 
À la suite de cela, j’ai bénéficié de 
l’ACCRE (Aide aux chômeurs créant 
ou reprenant une entreprise) 
auprès du Pôle emploi puis j’ai été 
orienté vers les permanences du 
développement économique de la 
communauté d’agglomération. 

Nous avons établi un business 
plan, l’accompagnatrice me fixait 
des objectifs toutes les deux 
semaines. Vis-à-vis des banquiers 
aussi, le soutien a été important, 
j’ai même obtenu un prêt d’hon-
neur auprès de la chambre de com-
merce. J’ai pu effectuer des travaux 
dans mon local et me constituer 
un stock. Sans cette aide, je ne sais 
pas si j’aurais pu arriver à ouvrir 
mon enseigne. » ■

Département Développement  
économique Communauté 
d’agglomération de Marne- 
et-Gondoire,  
Patricia Beaugeard, chargée  
de mission, Tél. 01 60 35 43 59 
dev.eco@marneetgondoire.fr

Nouvelle 
adresse

La CCI (Chambre de 
Commerce et d’In
dustrie) de Seineet
Marne s’est installée 
dans son nouveau 
siège, Parc  
d’entreprises de Ser
ris/Val d’Europe, 
1 avenue Johannes 
Gutenberg.

Microcrédit 
personnel

Le microcrédit mis  
en place par le 
Conseil général de 
SeineetMarne est 
fait pour vous si les 
banques vous refu
sent un prêt en rai
son de la faiblesse 
ou de la nature  
de vos ressources.  
Il peut couvrir un  
prêt de 300 à 3 000, 
voire 5 000 euros.  
Il ne couvre pas le 
rachat de découvert 
ou de dettes, la 
création d’entre
prise, les retards de 
loyers. Il prend en 
charge les néces
sités de soin, de for
mation, l’achat d’un 
véhicule, les frais de 
permis, aménage
ment de logement, 
deuil, divorces… 
Dossier à monter 
auprès des MDS 
(Maison Départe
mentales des 
Solidarités). 

Renseignements sur  
www.seine-et-marne.fr, 
rubrique « solidarité », 
puis Microcrédit 
personnel

Economie

Le pied à l’étrier
Entreprendre n’est pas une mince affaire  
et trouver les bons appuis qui permettront  
à vos idées de se réaliser peut faire toute  
la différence dans le succès de votre projet. 



Dossier

Parc  
des sports  
et de loisirs : 
phase II
Phase I, les vestiaires : fait. 
Phase II, un nouvel espace  
de vie pour les sports,  
les loisirs et la promenade :  
c’est pour l’automne 2013 ! 
À mi-chemin entre un lieu 
d’activités physiques, un lieu 
ludique, un lieu d’échange, 
entre terrains de sport  
et nature, entre bien-être  
et effort, entre jeu et poésie, 
entre l’individuel et le  
collectif, voici les contours  
de ce nouvel aménagement 
gorgé de verdure à l’ouest  
de la commune.

SportsD O S S I E R
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Chemin faisant
L’aménagement de ce nouveau parc est conçu pour s’in-
tégrer harmonieusement dans le paysage, presque discrè-
tement, au fil de la promenade. Il crée aussi le pendant 
du parc de la Brosse à l’est de la commune, dans la com-
plémentarité. En ce sens, il rentre dans la logique des 
déplacements doux puisque le site est desservi par plu-
sieurs sentes piétonnes qui s’y rejoignent. L’accès se fera 
par une entrée principale avec portail du côté de la place 
Rouge. Pour ceux qui le souhaitent, la promenade ou le 
footing peuvent se prolonger tout autour du parc puisqu’un 
cheminement en boucle d’1 km cernera l’ensemble et don-
nera accès aux différents espaces. Chaque pôle d’activité 
ou de détente prendra place au cœur de la verdure, espa-
ces boisés ou engazonnés, de façon équilibrée. 

Effort
La part belle est faite aux pratiques sportives pour tous. 
Pour les sports collectifs, les terrains existants seront valo-
risés avec d’un côté le terrain d’honneur clos sous la lisse 
et de l’autre le terrain d’entraînement plus libre d’accès. 
Au centre du parc, un terrain de volley sera ouvert l’été. 
Du côté des pratiques sportives individuelles, plusieurs 
lieux pourront contenter les appétits avec un espace d’en-
traînement pour les VTT composé de 5 éléments en bois. 
Un skate park de 300 m² de piste viendra s’intégrer au 
nord du parc, dans la topographie du lieu, avec lanceur 
de courbe, fun box, banana curb, ou rail, pour les plus aver-
tis. Cet aménagement répond, particulièrement, aux deman-
des récurrentes du public jeune. Au sein de l’aire d’effort, 
c’est plusieurs ateliers d’entretien ou de compléments de 
musculation qui seront proposés comme le rameur, la 
presse pour dorsaux, le twister, la presse à quadriceps ou 
la presse à pectoraux. 

Réconfort
La détente n’est pas en reste ! Gradins de repos qui épou-
sent la verdure, chaises longues en bois, banquettes, tout 
est prévu pour profiter au maximum de la nature en 
toute quiétude.

Jouer, s’amuser
L’aménagement de ce parc comporte également un volet 
ludique où les enfants sont concernés au premier chef ! C’est 
tout d’abord un espace dédié à l’équilibre qui leur sera pro-
posé avec, entre autres, des jeux suspendus dans les arbres 
mais aussi poutres en rondins, passerelles, marelles…  
complétés non loin de là par un labyrinthe végétal.  
Il y aura plus ludique encore comme des jeux sonores 
d’extérieurs, pas sonores, talkie walkie… L’exposé ne serait 
pas complet sans la mention du « chemin de brume », un 
cheminement de dalles aménagé avec un système d’eau 
brumisée ne mouillant vraiment que si l’on s’y attarde, 
mais proposant une singulière et poétique expérience 
aux plus petits comme aux plus grands ! ■

Sports
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Mot de l’élu
En ces temps de 

crise doulou-
reux pour beaucoup 
et où chacun a ten-
dance à se replier sur 
lui-même, il me sem-
ble que c’est de notre 
responsabilité d’élus 
que de proposer à 
l ’en sem ble de la 

popu lation de Collégien de se rencon-
trer et de partager un territoire conçu 
et offert à tous. 
 En effet, après avoir réhabilité et 
agrandi les vestiaires du stade Jacky 
Rivière, ce nouveau parc des sports 
et de loisirs se veut un lieu où chacun : 
familles, sportifs engagés dans une 
compétition ou du dimanche, jeunes, 
moins jeunes pourront se trouver en 
même temps sur un même lieu pour 
se détendre, discuter, jouer, rêver, se 
faire plaisir et où les échanges entre 
générations, entre Collégeois seront 
favorisés. 
 Des lieux différents seront aménagés 
de manière qualitative pour accueillir 
tous les publics possibles de 5 à 105 
ans. Ce parc des sports et de loisirs com-
plète l’offre sportive proposée dans le 
parc de la vallée près du gymnase.
 Je suis convaincu que les Collé-
geois sauront rapidement s’appro-
prier ce nouveau parc qui leur est 
destiné et qui deviendra un lieu de 
rendez-vous incontournable pour qui-
conque le découvrira à partir de 
l’automne 2013. ■

Philippe Monier,  
maire-adjoint en 
charge des sports

L es nouveaux locaux 
des vestiaires du 
stade Jacky Rivière 

ont été mis à disposition des 
associations en décembre der-
nier. Ils offrent une surface 
supérieure par rapport aux 
anciens vestiaires pour, notam-
ment, l’accueil des activités de 
la Boule Collégeoise et des 

équipes de l’AS Collégien foot-
ball en toute autonomie l’une 
de l’autre.
 Attendus depuis longtemps 
car ils constituent une mise 
aux normes pour l’accueil des 
équipes, ils forment égale-
ment la première étape du pro-
jet global du Parc des sports 
et de loisirs. Ils répondent en 

même temps aux besoins 
récurrents soulevés par les 
footballeurs, par exemple, qui 
étaient de pouvoir accueillir 
les équipes dans des vestiai-
res séparés ainsi qu’un ves-
tiaire privatif pour l’arbitre. Ils 
permettent également de rece-
voir le public (Espace accueil, 
buvette…). ■

Phase I, les vestiaires
Le parc,  
pas à pas
Démarrage des travaux  
Mai-juin 2013

Inauguration  
Dernier trimestre 2013

D O S S I E R
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3e âge

Prévoyance

Une nouvelle téléassistance

Calendrier de l’Âge 
d’or des Collégiens
Samedi 23 février
LOTO de l’âge d’or des collégiens  
à la maison communale, horaire

Dimanche 7 avril
Anniversaires du 1er trimestre

Vendredi 26 avril
Sortie

Transports

Rubis, Améthyste 
passent au Navigo

À partir du 1er avril 2013, les cartes 
Rubis, Améthystes demi-tarif et 
Améthystes gratuité vont être 

remplacées par le nouveau forfait Amé-
thyste 4-5. Ce nouveau forfait vous permet 
de voyager gratuitement (hors frais de dos-
sier 20 e par an) en Ile-de-France sur les 
réseaux SNCF, RATP et OPTILE, toute la 
semaine en zone 4-5 et les week-ends et 
jours fériés sur l’ensemble des zones 1-5.
 Ce dispositif s’adresse aux personnes 
âgées non assujetties à l’impôt sur le revenu, 
âgées de + de 65 ans et domiciliées en Sei-
ne-et-Marne depuis plus de 3 mois. ■

Instantané

Assemblée générale de l'association de l'âge d'or des Collégiens, dimanche 27 janvier 2013.

P ouvoir garder son autonomie 
lorsqu’on est très âgé, isolé ou 
dépendant, est un facteur pré-

cieux. Depuis le 15 janvier dernier, le conseil 
général de Seine-et-Marne a mis en place 
un nouveau service : Téléassistance 77. Il 
permet aux séniors et aux personnes han-
dicapées de continuer à vivre chez elles en 
toute sérénité. En cas de chute, de malaise 
ou d’accident, une personne à leur écoute 

pourra faire intervenir un proche ou les ser-
vices de secours et ce, 24 h/24. Une pression 
sur le bouton de votre émetteur et les 
équipes de la téléassistance mettent en 
marche le circuit d’alerte sans que vous ayez 
à téléphoner. Ce service est d’un coût men-
suel de 12 e pour la prestation de base. ■ 

Renseignements : 09 69 32 10 85 (appel non surtaxé)  
ou par internet www.teleassistance77.fr

Comment obtenir 
votre passe navigo ?
• Procurezvous gratuitement votre Passe 
Navigo en gares de ChellesGournay ou Val 
d’Europe (remise immédiate), en ligne sur 
www.navigo.fr (délai d’obtention de 3 à 4 
semaines) , par correspondance (formulaire 
en guichets de gare) ou encore si vous 
l’avez reçu par courrier.
• Ensuite, rendezvous en mairie pour 
effectuer vos démarches auprès du CCAS 
(démarche à effectuer au plus tard 1 mois 
avant la fin de votre actuelle carte Rubis 
ou Améthyste.

G é n é R A T I O n S
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Enfance G é n é R A T I O n S

Sabrina  
Lienhardt
30 ans, auxiliaire de  
puériculture depuis  
septembre au Jardin 
d’enfants de Collé-
gien, a obtenu son 
diplôme en juin 2011 
après un Fongecif  
et 2 enfants et très 
heureuse d’avoir 
trouvé sa voie 
profes sionnelle.

Du 20 mars au 20 avril, 
mille découvertes 
musicales viendront 
chatouiller les 
oreilles des 0 – 15 ans 
durant un mois
Temps fort

Les  
ritournelles

Le département Musique en Marne-
et-Gondoire en partenariat avec le 
conservatoire intercommunal de 

musique inaugurent ce nouveau rendez-vous 
des « Ritournelles » en direction des plus jeu-
nes. Un fleurissement sonore multiforme 
enrichira ce printemps avec des concerts 
nomades dans les écoles du territoire, en 

hôpital de jour et en 
direction de la petite 
enfance ; un specta-
cle réalisé par les 
enfants pour les 
enfants, « Les sales 
gosses », aura lieu au 
Parc culturel de Ren-
tilly ; et de nombreux 

spec tacles seront programmés dans les struc-
tures culturelles par tenaires (Le Parc cultu-
rel de Rentilly, Le Moustier de Thorigny,  
l’Espace Charles Vanel de Lagny et la Courée 
de Collégien). ■

Programme et renseignements :  
www.marneetgondoire.fr/culture/musique-199.html  
rubrique « Développement musical ».

Séjours

On pense aux vacances

Recrutement

Bienvenue !
Turn-over, départs, 
arrivées… De nouveaux 
agents ont pris leurs 
fonctions au sein des 
services municipaux. 
Présentations.

Fanny  
Euzenat
26 ans, animatrice  
au sein du service  
jeunesse, licenciée 
en archéologie,  
titulaire d’un BAFA 
et d’un BAFD,  
pédagogie, trans-
mission et échange 
sont ses mots-clés.

L
es vacances d’été, ça se pré-
pare bientôt ! Les inscriptions 
aux séjours démarreront dès 
la deuxième quinzaine de mars. 
Vous serez tenus informés par 

le biais d’un tract prochainement. Comme 
à l’accoutumée, il est proposé un séjour en 
juillet et un séjour en août pour les enfants 
du CP au CM1, un séjour pour les 5e et 4e 
(partenariat services jeunesse et sport). Nou-

veauté cette année, un séjour CM2-6e en plus 
des deux journées « passerelles » est pro-
grammé pour accompagner le passage au 
collège (partenariat services enfance et jeu-
nesse) en juillet. Pour les 3e et 2de, possibi-
lité d’un séjour en fonction des projets des 
jeunes (contacter Eric Ghirardini, responsa-
ble jeunesse, pour la réalisation de votre 
projet - 01 60 35 04 81, courriel : contact.
jeunesse@mairie-de-collegien.fr). ■
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JeunessePetite enfance

Les inscriptions 
scolaires

En maternelle pour les enfants 
nés en 2010 : inscriptions en 
mairie jusqu’au 28 juin. Pour 
les nouveaux arrivants et  
les premières inscriptions, 
vous présenter en mairie 
muni du livret de famille (et 
du justificatif de garde s’il  
y a lieu), d’un justificatif  
de domicile, d’un certificat 
de radiation pour les enfants 
déjà scolarisés en primaire 
dans une autre commune.  
Un certificat d’inscription 
vous sera délivré. Vous devrez 
ensuite prendre rendezvous 
avec la directrice de l’école 
maternelle ou le directeur de 
l’école primaire des Saules 
muni du certificat d’inscription.

Salon de 
l’apprentissage

Le service jeunesse accompa
gne les jeunes en recherche 
d’orientation profession nelle 
au salon de l’apprentissage 
et de l’alternance de l’Est 
parisien au Dôme de Disney, 
le samedi 23 février 2013. 
Pour vous inscrire, contactez 
Eric Ghirardini, responsable 
du service jeunesse, avant 
le mercredi 21 février 2013 : 
01 60 35 04 81 / Courriel : 
contact.jeunesse@mairie
decollegien.fr

Scolairepériscolaire

Préparer  
de nouveaux 
rythmes

L e maire, Michel Chartier, 
a précisé, lors de la 
Cérémonie de la nou-

velle année que la commune de 
Collégien s’engageait à mettre 
en place cette réforme à la ren-
trée scolaire 2013. La prise en 
compte de l’Enfant dans sa glo-
balité continue à être le moteur 
fondamental de la réflexion qui 
s’engage. C’est pourquoi les élus 
et les services souhaitent bien 
prendre le temps d’examiner ce 
nouveau dispositif et les amé-
nagements qu’il induit. Bien 
entendu, les membres de la com-
munauté éducative seront 
consultés le moment venu. La 
nouvelle organisation sera pré-
sentée dans le prochain Écho, à 
paraître en mai. ■

Le sujet est d’actualité, (Le décret 
concernant la réforme des rythmes 
scolaires vient juste d’être publié).
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Sports E x p R E S S I O n S
Santé

Être prêt

Naissances 
•Ribeiro Ruben, Phi-Long né le 19 juin •Dinkeldein 
Liam Laurent Malo, né le 1er jan. •Dariet Grégory, 
Patrick, né le 8 jan. •De Agrela Telo Lorenzo, né le 
22 jan. •Atek Rania, née le 6 fév. •Macaba Noé, né 
le 16 fév. •Duffossé Grégory, Frédéric, Willyams, né 
le 14 fév. •Sehrane Ghiles, né le 21 fév. •Coquinot 
Alba, Chloé, née le 4 mars •Annette Basse Naolly, 
Ashley, née le 12 mars •Brajdic Aedan, né le 18 mars 

•Djedaïed Assiya, née le 24 mars •Lazreg Ahmed, 
Marwan, né le 7 avril •Melix Louis, Michel, Paul, 
François, né le 10 avril •Pimentel Gabriel, Juan, Ange, 
né le 15 avril •Fontaine Anaëlle, née le 4 mai •Pie-
trus Réhane, Rose, née le 6 mai •Algain Bastien, Thé-
nard, Noah, né le 9 mai •Assaad Amin, Yasin, né le 
11 mai •Sik Léane, Jesslyne, née le 25 mai •Ndiaye 
Sophie, Ndéo, née le 27 mai •Huard Sheronn, Marie-
Rose, Danièle, née le 4 juin •Massé Clément, 
Guillaume, Fabien, né le 15 juin •George Stephen 
Lysandre, né le 27 juin •Muckensturm Flavien, Miloud, 
Jacques, né le 4 juil. •Diallo Faure Nélya, Mariama, 
Hanaé, née le 5 juil. •Tran Tim-Haïley, né le 7 juil. 

•Souyeaux Chloé, Angélique, Simone, née le 7 juil. 

•Demange Yann, Lilian, Jonathan, né le 17 juil. •Garo 

Lena, Sovanna, Nicola, née le 28 juil. •Baillière Jos-
selin, Nicolas, Raphaël, né le 9 août •William Doriane, 
Betty, née le 25 août •Razafindramanitra Anaïs, 
Méline, née le 29 août •Dimitrijevic Layan, Mladen, 
né le 29 août •Melo Noé, né le 30 août •Kurt Depaix 
Iris, née le 19 sept. •Pépin Anna, Marie, Juliette, née 
le 22 sept. •Jallow Alhassane né le 6 oct. •Jallow 
Aloussaïnou, né le 6 oct. •Césaire-Valéry Camron, 
José, né le 19 oct. •Vaillant Mathis, Didier, Jean-Michel, 
né le 7 nov. •Quehen Nolan, Patrick, Yves, né le 14 nov. 

•Maruani Maayan, Simba, née le 6 déc. •Gbadagni 
Sayfoullah, Dizo, Noah né le 20 déc.

Mariages
 Alexandre Chau et Céline Ia, le 7 mars Gilles, 
Jean, Louis Gainaux et Aude, Marie Tartonne, le 
24 mars Stéphen Berthelot et Sheung Ki Lee, le 
31 mars Nhean Trakal Yos et Amaran Ann, le 5 mai 

Vincent, Jean, Yves Hemonel et Claire, Raymonde, 
Tam Danh, le 7 mai Sylvain, Phosay Kanyavong et 
Anissa Keli, le 19 mai Hervé Minaret et Martine, 
Annie Maireaux, le 19 mai Mathieu, Nicolas Van-
dycke et Cécile, Hélène Roquigny, le 26 mai Thomas, 
Charles, Denis Inard et Nacima Bennacer, le 16 juin 

Lilian Ducrot et Vanessa, Patricia, Françoise Dernis, 
le 21 juil. Vincent Mendes et de Elodie, Christine, 
Françoise Lecroisey, le 28 juil. Matthieu, Francis, 
Pierre Grascœur et de Gwenaëlle, Louise, Annie 
DubeaurePaire, le 18 août Nicolas, Jean Marechal 
et de Kései, Emilie Ya, le 1er sept. Yann, Gérard, 
Henri Poëns et de Céline, Irène, Géraldine Hamon, le 
1er sept. Eric, Luc, Michel Plompen et de Christelle, 
Adeline Thonus, le 15 sept. Joël, James, Jean-Marie 
Soulez et de Leina Syed Shabber, le 15 sept. Fré-
déric, Bruno Tort et de Valérie Cuter, le 15 sept. 

Décès
 •Quarez Alice, Marie, Josèphe épouse Théret, décédée 
le 13 jan. •Morvan Raymond, François, décédé le 
15 jan. •Blain Germaine, Antoinette, décédée le 20 jan. 

•Hemmler Jacques, Louis, Paul, décédé le 12 fév. •Ou 
Kong Thyda épouse Siev, décédée le 12 fév. •Mercier 
Huguette, Simone, Renée Epouse Launay, décédée le 
13 mars •Nicoletta Danièle, Marie, Jeannine, décédée 
le 14 juin •Guy Régis, Pierre, Albert, décédé le 12 juil. 

•Delaborde Robert, décédé le 3 août •Rumo Nadine, 
Madeleine, décédée le 17 nov. •Maudier Paulette 
Christiane veuve Cadelle, décédée le 15 déc.

Etatcivil

2012

L ’Office municipal du Sport poursuit son action en faveur de la santé 
et de la gestion des risques en lançant une nouvelle session de forma-
tion « Prévention et Secours Civiques » de niveau 1 (PSC1) en direction 

des encadrants et des membres des associations. Pouvoir réagir en cas d’acci-
dent, de chute, d’étouffement, apprendre à utiliser un défibrillateur… Session 
prévue le samedi 23 février 2013, au gymnase. ■ 

Renseignements Toufik Hamdi, 01 60 35 08 89, thamdi@mairie-de-collegien.fr

Le saviez-vous ?
Le gymnase de Collégien a 20 ans. Cet équipement, 
inauguré en 1993, se fait le point de ralliement 
des pratiques sportives. Adhérents qui renvoient 
le volant, titillent le sabre, dépensent 500 calo
ries en zumbant ou travaillent les angles de leurs 
uppercut, élèves des écoles, enfants fréquentant 
les structures petite enfance, en tout, c’est plus 
de 700 personnes qui se croisent chaque semaine 
au gymnase.

© yannpiriou.com
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Culture

 Danse à la Courée 

Une relation privilégiée 

Etatcivil

2012
Bénédicte Lobato débute très jeune la 
danse classique, elle s’initie également  
au modernjazz avant de se tourner  
vers la danse contemporaine qu’elle  
choisit d’enseigner et qu’elle pratique,  
en tant qu’interprète, au sein de la com
pagnie Clin d’Œil. Les créations de cette 
compagnie sont, à plusieurs reprises,  
primées lors des Rencontres Chorégra
phiques Nationales. Bénédicte obtient  
son diplôme d’État de professeur de  
danse contemporaine en 1995. Depuis,  
elle poursuit sa formation en effectuant 
très régulièrement des stages profes
sionnels dirigés par des chorégraphes  
de renom dont Christine Bastin, Odile 
Duboc, Loïc Touzé, Josef Nadj, Daniel  
Larrieu, Angelin Preljocaj…

Professeur de danse contemporaine à la Courée depuis plus  
de quinze ans, Bénédicte Lobato donne huit cours par semaine 
du CP aux adultes. Par ailleurs, elle intervient également 
chaque année auprès des élèves de maternelle et de primaire  
de l’école des Saules. 

La danse est pour elle une pratique 
artistique de la relation à l’autre qui 
suppose de l’écoute et de la curio-

sité. Sa capacité à établir une relation avec 
ses élèves est d’ailleurs l’une des forces de 
ses cours. Certaines, maintenant jeunes adul-
tes, se sont inscrites pour la première fois 
alors qu’elles étaient en CP ! « Je suis très atten-
tive à leur personnalité et leur laisse beau-
coup de liberté lorsque nous entamons un 
travail de création mais j’attends également 
de leur part beaucoup de rigueur et de travail 
d’un point de vue technique ». Dans chacun 
de ses cours Bénédicte Lobato cherche à ren-
forcer la solidité du corps, et aborde avec les 
élèves un travail technique très poussé issu 
de la danse classique. « Cette technique et la 
solidité du corps forment un socle, explique 
Bénédicte, qui permet d’exécuter par la suite 
des mouvements plus élaborés. » 

L’un des autres axes de travail sur lequel 
Bénédicte Lobato insiste beaucoup est la 
mémorisation tant intellectuelle que cor-
porelle. Bénédicte précise que ce travail de 
mémorisation mène à l’autonomie dans la 
création. Ainsi une variation chorégraphi-
que répétée pendant plusieurs semaines 
devient un matériau que les danseuses déve-
loppent, transforment pour composer leur 
chorégraphie en solo, en duo. « J’adore créer 
des duos avec les élèves, souligne Bénédicte, 
car cela me permet d’avoir une relation pri-
vilégiée avec elles. Dès la fin du CE2, les 
élèves ont acquis une gestuelle de qualité 
et parviennent à me proposer des compo-
sitions très personnelles. Je peux alors tra-
vailler en détail avec elles, recherchant la 
justesse du geste, pour en faire jaillir son 
sens ou l’émotion qu’il véhicule. Je suis à 
l’écoute de ce que les élèves ont envie de 

faire, je les guide et les pousse même par-
fois à aller plus loin, vers le lâcher prise 
dans la création. Et c’est ce qui leur plaît ! » 
Autre signe de confiance entre élèves et pro-
fesseur, il n’est pas rare que les jeunes pré-
parant le baccalauréat choisissent « l’option 
danse ». «Je travaille alors individuellement 
avec elles pour les aider, les guider dans la 
création de la chorégraphie qu’elles présen-
teront au jury. » En tissant patiemment les 
liens, Bénédicte Lobato transmettra, aux 
petit(e)s comme aux plus grand(e)s, l’envie 
de se mettre au service d’une expression 
collective, de prendre de l’ampleur, de défier 
les contraintes de rythme, d’espace, avec 
passion, humour et force. ■
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V I E  L O C A L E

4

8

7

3

1. 16 novembre 2012, pièce de théâtre 
Ex-voto, à la Courée 2. 18 novembre 
2012, le stade Jacky Rivière rougit de 
fierté avec l’accueil des joueurs pro de 
l’équipe du Variété club de France pour 
un match de gala organisé par l’AS Collé-
gien Football 3. 24 décembre 2012, pièce 
chorégraphique de Sylvain Prunenec 
« Gare ! » avec en première partie une cho-
régraphie de l’atelier danse de la Courée 
4. 30 novembre 2012, spectacle pour le 
jeune public « Liam et le lotus » à la Cou-
rée.  5. 8 décembre 2012, concert sous le 
sceau de Saint-Saëns, par l’orchestre Tutti 
Quanti sous la direction de Giuseppe 
Francomano, à la maison communale au 
profit du Téléthon.  6. 9 décembre 2012, 
marché de Noël organisé par le Comité 
des fêtes sous les barnums montés pour 
l’occasion sur la Place Mireille Morvan.  
7. 12 janvier 2013, cérémonie de la nou-
velle année au gymnase et fête des enfants 
à la maison communale Lucien Zmuda.  
8. Quelque part en janvier – le manteau 
de neige du côté du Parc de la Brosse.
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Carte Blanche à un photographeR E G A R D

Atelier d’entretien  
de la ligne A — Même 
si la ligne du RER  
ne fait pas partie 
intégrante du péri
mètre cadastral de  
la commune, elle en 
constitue la ligne 
d’horizon, le cerceau 
mobile juste en  
bordure Est… C’est 
ce paysage de métal 
chaud avec ses  
palmiers de lumière  
et ses grands vers  
de fer aux yeux 
rouges qu’a choisi  
de photographier 
Julien Gineste...  
Son nom, vous le 
croisez souvent dans 
l’« ours » de l’Écho, 
de Sac à dos,  
de Color’ados, des 
dossiers d’inscrip
tions ou d’une foule 
d’autres supports 
puisqu’il en signe  
le graphisme. Un lien 
particulier s’est tissé 
avec Collégien — il 
soigne les couleurs, 
les cadrages et les 
gros titres de la vie 
collégeoise depuis  
7 ans. Derrière son 
écran au fil des 
pages et des années, 
il a vu grandir  
les petits, pousser  
la végétation, évo
luer les contours  
de la ville. Son truc  
à lui, c’est plus  
les lettres, la typo
graphie mais il ne 
déteste pas les 
incursions au pays  
de l’image ; il n’est 
pas étonnant alors 
qu’il ait été tenté par 
cette carte blanche, 
en sautant à pieds 
joints de l’autre côté 
du miroir !
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ExtraitsC O n S E I L  M U n I C I p A L

Guide  
pratique
Mairie
Horaires d’ouverture  
• le lundi de 13 h 30 à 17 h 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.mairiedecollegien.fr

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

Déchets 
Prochaines collectes des  
encombrants : les mercredis  
20 février / 20 mars / 17 avril / 
15 mai 2013. 

Déchets toxiques et déchets verts : 
No vert 0 800 770 061  
ou www.sietrem.fr

Collecte des piles et des cartou
ches d’imprimante usagées :  
deux containers sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie 
en vue de leur recyclage.

Déchets « électriques »
Ordinateur, machine à laver, 
frigo, clavier, TV, grillepain,  
télécommande, portable, sèche
linge… S’ils vont au rebus, ce 
n’est pas sur le trottoir le jour 
des encombrants mais en déchet
terie au Sietrem ou dans le cas 
d’un achat, par retour en maga
sion qui assurera le recyclage  
de votre appareil. C’est d’ailleurs 
l’objet de l’écotaxe que vous 
voyez apparaître sur le prix de 
vos électroménagers. Allez, plus 
de déchets électriques sur les 
trottoirs !

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

Prochain conseil municipal 
jeudi 31 janvier à 20 h 45, 
salle du conseil.

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

Lors du conseil municipal  
du 6 décembre 2012 :

Le Maire, Michel Chartier, donne la parole à Sylvie 
Pascal, directrice de l’antenne de Collégien du 
conservatoire de musique de Marne-et-Gondoire 
pour une présentation du projet musical et un 
bilan de l’année dernière sur les projets menés  
au Conservatoire intercommunal de musique.

Lors de ce même conseil, les 
élus ont voté à l’unanimité 
les délibérations suivantes : 

• Le renouvellement du contrat enfance jeu-
nesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales 
de Seine et Marne afin de soutenir la politique 
d’action en faveur des enfants de moins de 6 ans 
jusqu’à 16 ans, en optimisant l’utilisation des 
équipements et les services municipaux. 

• L’attribution de subvention au profit d’asso-
ciations caritatives : AFM Téléthon (1 000 e), 
Association des paralysés de France (200 e), Croix 
Rouge (150 e), France Alzheimer (100 e), Ligue 
contre le cancer (100 e), Les restos du cœur 
(800 e), Secours populaire (275 e), Secours catho-
lique (275 e), Aide au Vietnam (100 e), SOS femmes 
(100 e).

Covoiturez !
Le covoiturage en Seine-et-Marne passe, entre 
autre, par le site internet www.covoiturage77.fr. 
Il suffit de vous inscrire sur l’interface du site 
et de proposer ou de rechercher un trajet. Un 
bon moyende réduire ses frais de transport, 
l’encombrement des routes et des parkings, 
dans la convivialité, et d’influer simplement 
sur la réduction de la pollution et les écono-
mies d’énergie.



Le SIT, c’est quoi ?

Le Syndicat Intercommunal de Transports (SIT) des 

secteurs III et IV de Marne la Vallée veille à garantir 

la cohérence des déplacements à l’échelle d’un 

territoire de 28 communes.

Pour plus d’info : www.sit-mlv34.org 

Aujourd’hui, il s’agit de bâtir collectivement les conditions 

d’un cercle vertueux des déplacements : plus vous serez 

nombreux à utiliser le réseau, plus l’attractivité des lignes 

pourra être améliorée.

A tous, je souhaite une bonne rentrée sur le réseau Pep’s 

et vous donne rendez-vous en 2013 pour poursuivre notre 

action collective en faveur d’une mobilité durable.

Pour accompagner l’évolution des besoins des voyageurs, 

le STIF et le SIT décident et financent le développement 

des lignes 22, 32, 34, 42 et 44 au 12 novembre 2012. 

 

Olivier BOURJOT

Président du Syndicat Intercommunal

de Transport des secteurs III & IV

de Marne la Vallée. 

Le Plan Local des Déplacements (PLD), véritable contrat 

d’objectifs élaboré par le Syndicat de transport des sec-

teurs III et IV de Marne-la-Vallée, a été approuvé il y a déjà 

4 ans. Si l’évolution permanente de notre territoire nous 

oblige sans cesse à adapter l’offre et le trajet des lignes, 

aujourd’hui, nous vous proposons enfin une première 

étape significative dans l’accroissement de l’offre et l’évolu-

tion de la structure des lignes, pour tendre vers le schéma 

validé par le PLD.

Afin d’améliorer la desserte sur le réseau Pep’s, le STIF et le 

SIT ont renforcé et conjugué leur effort malgré un contexte 

économique contraint.

Concrètement, grâce à ces soutiens, et à celui permanent 

des membres du Syndicat et de leurs collectivités d’origine, 

qui ont, elles aussi, encore augmenté leur participation 

financière, dès le 12 novembre 2012, 5 lignes s’adaptent 

pour vous proposer plus de passages, en journée, en soirée

et le week-end.

Cette modification prend aussi en compte l’ouverture du 

Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée à Jossigny. La des-

serte de ce nouvel équipement sera étroitement surveillée

afin d’en identifier les éventuelles faiblesses et nécessitera 

certainement quelques adaptations, même si nous avons 

essayé d’anticiper au mieux les besoins du personnel et 

des visiteurs.

La ligne 13 et le RER vous y conduisent !
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