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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Je souhaiterais tout d’abord remercier les équipes  
enseignantes, le personnel communal, les parents  
d’élèves et bien évidemment les enfants de Collégien 
d’avoir, comme chaque année, réussi notre rentrée  
scolaire. D’autant que, cette année, se mettait en  
place, sur notre commune, la réforme des rythmes  
scolaires dont je rappelle qu’elle ne vient que  
conforter la politique éducative mise en place  
depuis de nombreuses années. 

Un autre temps fort de la vie de Collégien sera  
le week-end sportif et solidaire des 7 et 8 décembre  
prochains avec, dans le cadre du Téléthon, l’ouverture 
du nouveau Parc municipal des loisirs et des sports  
et notre traditionnel marché de Noël.

Enfin, l’année 2014 sera l’année des élections  
municipales. Aussi est-il important de penser à vous  
inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 
pour participer à ce moment-clé de la vie démocratique 
de Collégien.  ■

   Le maire,  
Michel Chartier
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Effectifs de rentrée
La reprise de l’école, c’était le 3 septembre dernier. Quel-
ques comptes de rentrée… En cette année scolaire 2013-

2014, on compte 173 élèves 
inscrits à l’école maternel-
le, 250 élèves inscrits à 
l’école primaire et 170 élè-
ves inscrits au collège.

La Courée vous accueille
Coup de frais à l’entrée de la Courée ! Une signalétique repen-
sée (suivez les bandes couleurs « verveine » ou « aubergine »), 
des murs plus lumineux, l’espace gagne en convivialité avec 
ses tables et chaises pour avant ou après 
votre spectacle ou pour lire la presse, 
un livre… Cerise sur le gâteau, les por-
tes des différents espaces s’ornent de 
magnifiques agrandissements adhésifs 
de photographies de Richard Carne-
vali prises au fil des années à la Courée.

La vie à cœur
C’est le petit troisième ! Installé 
cet été à l’entrée de la Maison 
communale Lucien Zmuda, ce nou-
veau défibrillateur cardiaque vient 
compléter les mesures de santé et 
de prévention déjà entreprises au 
gymnase et à l’infirmerie des ves-
tiaires du stade Jacky Rivière. Lieu 
aux activités sportives intenses, 
très fréquenté dans le cadre des 
fêtes de famille, ce nouvel empla-
cement coulait de source. En cas 
d’arrêt cardiaque, réflexe numéro 
1, appeler les secours bien entendu 
(le 15), en second, avoir recours 
au défibrillateur automatique. 
L’outil est manipulable par n’im-
porte qui, avertis comme novices. 
Mais, il existe des formations aux 
premiers secours qui comprennent 
l’utilisation d’un défibrillateur. 

Abyssale !
Futur Jacques Mayol, plon-
ge ici ! Car là est le fond 
(marin), un concentré de 
grande bleue… La 8e fosse 
de plongée la plus profonde 
de France a été inaugurée  
le 21 septembre dernier au 
centre aquatique de Marne-
et-Gondoire, à Lagny-sur-
Marne. La fosse de plongée 
est accessible à tous, débu-
tants ou confirmés, adultes 
ou enfants à partir de 8 ans 
et aux personnes à mobilité 
réduite. Elle se compose d’un 
bassin d’approche d’une pro-
fondeur de 2,50 mètres et  
de la fosse elle-même d’un 
diamètre de 6,50 mètres et 
d’une profondeur de 20 
mètres, soit une contenan-
ce de 782 m3 d’eau. La zone 
de 2,50 m (30 m3) doit per-
mettre une descente progres-
sive et des exercices d’ap-
prentissage à cette profon-
deur. Baptêmes de plongée, 
stages d’initiation (pour 
plonger jusqu’à six mètres), 
formations au niveau 1, accès 
clubs et accès libres sont 
organisés par le centre aqua-
tique, encadrés par des moni-
teurs diplômés. Dans les  
prochains mois, il sera pos-
sible de s’initier à l’apnée. 

Centre aquatique : 35 – 43 rue 
Jean Mermoz, 77400 Lagny-sur-
Marne, tél. : 01 60 94 00 98 
www.centreaquatique-camg.fr
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Rendez-vous festif
Les 7 et 8 décembre prochains, préparez-vous à un 
week-end pluriel ! Marché de Noël, Téléthon et por-
tes ouvertes au tout nouveau Parc des sports et de 
loisirs seront au programme de ces deux jours. Avec le samedi 7, 
une découverte d’un nouvel espace dédié aux activités physiques, 
aux loisirs, à la détente et aux promenades, ensuite un concert 
en faveur du téléthon à la maison communale et le dimanche 8 

les nombreux stands et animations du  
marché de Noël, place Mireille Morvan. 
Programme en cours d’élaboration.

Au rattrapage
À noter sur l’agenda des parents et des 
enfants ! Les vacances de la Toussaint 
ayant été portées à deux semaines pleines pour per-
mettre un vrai repos aux élèves au cours du premier 
trimestre, le plus long de l’année scolaire, des adap-

tations du calendrier scolaire sont néces-
saires. Pour les écoles fonctionnant le mer-
credi matin, le rattrapage de cette journée 
s’effectuera deux mercredis après-midi :  
le 13 novembre 2013 et le 11 juin 2014.

Doux, doux, doux
Vos déplacements, vous les voulez doux ?  
Si oui, dans cette entreprise, l’Office de Tou-
risme de Marne-et-Gondoire vous les rend 
encore plus aisés avec l’édition d’un petit fas-
cicule « Les itinéraires à pied, et à vélo en Mar-
ne-et-Gondoire ». Neuf itinéraires à pied de 6 à 

17 km et 3 itinéraires à vélo de 10, 20 ou 34 km vous sont 
proposés au gré du réseau de liaisons douces créé au fil 
des années sur le territoire. Au-delà de marches revigo-
rantes pour le corps et l’esprit, ces itinéraires vous don-
nent la clé d’accès à des espaces préservés et des trésors 
tels que châteaux, fermes, moulins, lavoirs, chapelles, égli-
ses médiévales ainsi qu’une faune magique ! Fascicule dis-
ponible sur www.marneetgondoire.fr, rubrique « Tourisme et loisirs » 
puis publications ou en version papier à l’accueil de la mairie.

C’était l’été
En rappel de l’été, un cliché 
du fleurissement de la com-
mune durant la période esti-
vale. Cosmos, scabieuses, gra-
minées dispersées aux quatre 
coins de la ville nous laissent 
un parfum d’été. Merci au 
service des espaces verts !

Pour tous
Clin d’œil ! Les élus ont eu 
la joie d’appliquer pour la 
toute première fois cette 
nouvelle loi… Le premier 
mariage pour tous a été célé-
bré en juillet à Collégien !

À noter
À partir  du 12 
novembre, le ser-
vice administratif 
de l’enfance (en 
mairie) sera fermé 
au public tous les 
mardis après-midi.



6 • l’Écho no 104

Aurélien  
Legrand
29 ans, agent  
des Espaces  
verts

Victorine  
Guillaume
20 ans, 
auxiliaire  
de puériculture

Maria 
Queiros
39 ans, adjoint  
d’animation au  
service enfance

Tracy 
Kempfer
22 ans, adjoint  
d’animation au  
service enfance

Cindy 
Présent
26 ans, adjoint  
d’animation au  
service enfance

Fatou 
Diagne
32 ans, adjoint  
d’animation au  
service enfance

Adrien  
Viard
25 ans, adjoint  
d’animation au  
service enfance

Amine 
Ismaili
20 ans, adjoint  
d’animation au  
service enfance

Telma 
Moreira
23 ans, adjoint  
d’animation au  
service enfance

L ’ A C T UCollégien

Nouvelles recrues

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

En 2014, plusieurs élec-
tions émailleront la 
vie citoyenne :  les 
municipales, les diman-

ches 23 et 30 mars 2014, pour les 
premiers et seconds tours et les 
élections au parlement européen, 
le dimanche 25 mai 2014. Pour les 
nouveaux arrivants et pour les per-
sonnes non-encore inscrites sur 
les listes de Collégien et pour pou-
voir voter en 2014 : inscriptions 
sur les listes électorales jusqu’au 
31 décembre 2013 muni d’un jus-
tificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité. 
 Vous devez avoir 18 ans révolus, 
la nationalité française, la jouis-
sance de vos droits civiques et poli-
tiques, être résident de Collégien. 

 Les ressortissants des 27 pays 
de l’Union européenne peuvent 
voter aux élections municipales et 
européennes dans leur commune 
de résidence. Les jeunes sont ins-
crits automatiquement sur les 
listes électorales à leur majorité 
par le biais de l’INSEE (Institut 
national de la statistique et des 
études économiques). 
 Si vous changez d’adresse à l’in-
térieur de Collégien, signalez-le en 
mairie afin d’effectuer les modifi-
cations nécessaires sur votre carte 
d’électeur. ■

 
Pour toutes ces démarches, veuillez  
vous rendre en mairie, service électoral  
à l’accueil : lundi 13 h 30 / 17 h 00, mardi  
à vendredi 9 h 00 / 12 h 00 – 13 h 30 / 17 h 00, 
samedi : 9 h 00 / 12 h 00.

Pour faire ce geste en 2014,
il faut être inscrit sur 
les listes électorales,

en mairie avant le 
31 décembre 

2013

Pour les nouveaux arrivants et pour les personnes non-encore inscrites sur les listes électorales de Collégien : inscriptions 

NB. Les ressortissants des 27 pays de l’Union européenne peuvent voter aux élections municipales et européennes dans 
leur commune de résidence. / Les jeunes sont inscrits automatiquement sur les listes électorales à leur majorité par le 
biais de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques). / Si vous changez d’adresse à l’intérieur 

Mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan - lundi : 13 h 30 – 17 h / mardi à vendredi : 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h / samedi : 9 h – 12 h

Citoyen

Pour voter, pensez  
à vous inscrire !



Hommage

Au revoir Christian
En signe amical, quelques lignes dans ce numéro de l’Echo, 
qu’il a distribué si souvent bénévolement, pour dire au 
revoir à Christian Plancy disparu, trop tôt, au mois d’août. 
Toutes nos pensées vont à sa famille.

L es vacances de la Toussaint ont été 
propices à la réalisation des tra-
vaux importants de sécurisation de 

l’impasse de Croissy située juste derrière le 
centre de loisirs. La voie est particulièrement 
empruntée par les enfants pour se rendre à 
l’école des Saules, aux activités, au centre 
de loisirs, au collège. Ces travaux ont 
démarré le 21 octobre dernier. Ils consistent 
en la création d’un trottoir de 2,50 m, recou-
vert d’un enrobé rouge foncé, pour ménager 
un réel cheminement sécurisé des piétons. 

La sécurité est également renforcée par la 
mise en place de potelets sur le trottoir tous 
les deux mètres. En bout d’impasse, autre 
facteur de sécurisation des piétons, un décro-
chement de 20 mètres est aménagé de 
manière à rendre possible le demi-tour du 
camion de collecte des ordures ménagères. 
Avec la création du cheminement sécurisé 
des piétons, il sera impossible et donc 
interdit de stationner impasse de Croissy. Il 
est donc conseillé de se reporter sur les solu-
tions de stationnement à proximité. ■

Chacun son bout  
de trottoir

Bientôt le gel, le verglas,  
la neige ? Pour rappel, il  
appartient à chaque habitant  
de dégager son bout de  
trottoir en cas d’intempérie, 
même si vous n’en êtes pas  
le propriétaire. Alors un coup  
de sel, un coup de pelle…

Un IME
C’est dans la zone artisanale,  
à la place de l’ancienne enseigne 
« Le bureau contemporain »,  
qu’a pris place un IME (Institut 
Médico-Educatif). Les Instituts 
Médico-Educatifs (IME) sont des 
établissements médico-sociaux. 
Ils sont agréés pour dispenser  
une éducation et un enseignement 
spécialisés pour des enfants et 
adolescents atteints de 
déficience.

Nouveau padre 
pour la Mamma

C’est au mois d’août dernier que  
la pizzeria « La Mamma », située 
place Mireille Morvan, a changé  
de propriétaire, M. Zaghouaui.  
Les pizzas sont réalisées de  
façon artisanale et traditionnelle 
avec des produits frais. Pizza à 
emporter, ouvertures du mardi  
au samedi 11 h 30 – 14 h 00 et  
18 h 30 – 22 h 00 / Dimanche 18 h 30 – 
22 h 00. Tél. 01 64 77 73 61.

Sécurisation

Une issue  
dans l’impasse

novembre 2013 • 7 
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Patrimoine

Mosaïque de travaux
La pause estivale, c’est aussi un temps propice pour faire le point sur 
notre patrimoine et aménager, entretenir, redonner vie aux espaces 
publics que nous partageons tous. Cet été 2013, un large tour d’horizon  
a été effectué sur les lieux accueillant les enfants, notamment, afin  
de préparer la rentrée, au niveau des équipements sportifs ou dans  
la salle de spectacle mais également au niveau de la voirie.

Au centre de loisirs
Poursuite du remplacement  • 
des fenêtres
Peinture de la salle d’accueil  • 
au rez-de-chaussée et de  
la cage d’escalier 1er étage
Peinture des portes de placard  • 
de l’accueil ainsi que la porte 
donnant sur la coursive

Ecole des Saules
Peinture d’un damier dans la cour • 
primaire ainsi que le couloir
Peinture des portes  • 
à la Maison des petits pieds
Grand nettoyage de toute  • 
la maternelle : décapage et cirage
Grand nettoyage de l’école primaire• 
Réfection de l’enrobé à l’école • 
maternelle
Peinture de l’atelier, de l’entrée  • 
et de la rotonde en maternelle

Au centre culturel La Courée
Travaux de peinture : accueil, • 
entrée, bureaux de la bibliothèque

Travaux d’électricité : jalonnement • 
de l’éclairage à l’entrée ainsi que 
la création d’un éclairage des 
marches dans la salle de spectacle

Gymnase
Installation de détecteur  • 
de lumière dans les toilettes
Mise en place d’un rideau  • 
anti-reflet solaire face à la rampe 
d’accès du terrain des rollers

Stade Jacky Rivière
Entretien et traitement  • 
du terrain d’honneur
Remise en état de l’arrosage • 
automatique

Mairie
Réparation du mur se trouvant à • 
l’arrière le long du centre de loisirs
Déplacement d’un radiateur• 

Rue des Noyers
Traçage de places de parking• 

Rue de la Planchette
Aménagement de parkings• 
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Interco

Au fil des vallées

Patrimoine

Rénover pour durer
L’OPH77 démarre des travaux de rénovation sur  
85 logements de son parc locatif à Collégien.

L e coût total de ces tra-
vaux pour ces loge-
ments situés allée du 
Petit Bois, rue du 

Commerce, allée du Parc et rue 
de la Vallée est de 2 300 000 e : 

Pour les 34 pavillons du Petit 
Bois et de la rue du Commerce : 
isolation extérieure, réfection des 
balcons et des toitures-terrasses, 
réfection de l’isolation des com-
bles, remplacement des fenêtres, 
remplacement des portes d’en-
trée, mise en place d’une venti-
lation mécanique hygroréglable 
et mise en place d’un gestion-
naire d’énergie 2 zones.
 Pour les 17 logements col-
lectifs allée du Parc : isolation 
extérieure, réfection des toits-
terrasses, réfection de l’isolation 
en sous face du plancher en sous-
sol, remplacement des portes 

d’entrée, mise en place d’une 
ventilation mécanique, rempla-
cement des chauffe-eaux électri-
ques et mise en place d’un ges-
tionnaire d’énergie 2 zones.
 Pour les 34 pavillons rue de 
la Vallée : réfection des façades 

clins avec conservation des bar-
dages métalliques, mise en place 
d’une isolation extérieure pour les 
maisons en béton, mise en place 
d’une ventilation, remplacement 
des fenêtres, des porte palières, 
remplacement des chauffe-eaux 

électriques, mise en place d’un 
gestionnaire d’énergie.
 L’installation du chantier est 
réalisée en trois parties : sur la place 
du Petit-Bois, une part rue de la 
Vallée et une autre dans l’enceinte 
des bâtiments de l’OPH77. ■

Se connecter… doucement. C’est 
par une promenade de 4 kilomètres 
que les aménagements de la Gon-

doire ont été inaugurés entre Conches-sur-
Gondoire et Gouvernes, à l’occasion des jour-
nées du patrimoine, en septembre dernier. 
Le réseau de liaisons douces qui émaille pro-
gressivement le territoire de Marne-et-Gon-
doire poursuit son chemin en connectant 
désormais les réseaux de la vallée de la Brosse 
et de la Gondoire. Démarrés en 2004 pour 

la Brosse et 2007 pour la Gondoire, les amé-
nagements de ces vallées mettent en valeur 
les différentes facettes de l’identité du site, 
en premier lieu les cours d’eau, les espaces 
boisés, les espaces agricoles mais aussi les 
villages, le patrimoine – une manière pour 
les habitants de se réapproprier ces terri-
toires cachés. Avec cette deuxième phase de 
travaux sur la Vallée de la Gondoire, on peut 
désormais aller de Chanteloup-en-Brie à Saint-
Thibault-des-Vignes par les chemins. ■
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Permanences

Services à  
la personne

T ous les premiers mardis de chaque 
mois, le pôle SAP (Services à la Per-
sonne) tient des permanences en 

mairie. Cette association loi 1901 a pour but 
d’accompagner les aidants familiaux dans leur 
mission de soutien à un proche comme le main-
tien à domicile. Lors des permanences, il est 
proposé de faire un point sur la situation en 
entretien confidentiel. L’association propose 
également un accompagnement personnalisé 
(recherche d’une structure adaptée, équipement 
du logement, visite de suivi, visite de contrôle 
des prestations…). Informations tarifaires par 
courriel ou directement en rendez-vous. 

Tél. 06 21 00 21 20 – caxel.polesap@gmail.com 
site : pole-sap.reso77.asso.fr

Ressources

Comprendre  
la réforme  
des retraites

L’assurance retraite met en place 
un site spécial « réforme des 
retraites » en s’adressant en prio-
rité aux assurés relevant du régime 

général soit 17,8 millions de cotisants et plus 
de 13,2 millions de retraités. Ce nouveau site 
est accessible depuis l’espace « réforme » de 
www.lassuranceretraite.fr. On y trouve dans 
le détail : les principales mesures, les ques-
tions/réponses les plus fréquentes, les der-
nières actualités, le calendrier de la réforme 
et des liens vers des pages pour mieux com-
prendre la législation en vigueur.

Site : www.reforme.lassuranceretraite.fr

Aide

Si vous avez des ressources modestes, vous  
pouvez bénéficier d’une aide au financement  
de votre complémentaire santé. 

Complémentaire 
santé

é C O n O M I E Emploi-Social

Avec l’ACS (Aide Complémentaire 
Santé), vous bénéficiez égale-
ment de tarifs médicaux sans 

dépassement d’honoraires et de la dis-
pense d’avance de frais sur la partie prise 
en charge par l’Assurance Maladie.

Les conditions  
pour en bénéficier
Il existe trois conditions pour bénéficier 
de l’aide pour une complémentaire santé 
(ACS) : être en situation régulière, résider 
en France de façon stable depuis plus de 
trois mois, et percevoir des ressources 

comprises entre le plafond d’attribution 
de la couverture maladie universelle (CMU) 
complémentaire et 35 % au-delà, selon la 
composition de votre foyer. Les ressources 
prises en compte sont celles des douze 
mois civils précédant la demande d’ACS. 
À noter : l’ACS et la CMU complémentaire 
ne peuvent pas se cumuler et vous ne 
pouvez pas choisir entre les deux dispo-
sitifs. C’est votre niveau de ressource qui 
détermine votre droit, soit à l’ACS, soit à 
la CMU complémentaire. ■

Informations et demandes auprès  
du service social, en mairie.
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L’emploi est au cœur des préoccupations en  
cette fin 2013. Pourtant si certains secteurs  
sont frileux quant à l’embauche, d’autres  
ne trouvent pas preneurs à leurs offres.  

Des dispositifs existent pour faciliter cette mise 
en cohérence et la réponse est toujours plurielle. 
Entre créer son emploi, saisir une opportunité  
de tremplin, se réorienter, régler les freins 
éventuels à l’emploi comme la mobilité ou la  
garde d’enfant mais aussi, à une échelle plus 
large, dynamiser le développement économique  
de la commune, les pistes, les ouvertures,  
les ressources sont nombreuses.

Les facettes  
de l’emploi
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C ’est sur la zone d’activités économi-
ques de Lamirault que va éclore une 
vie économique importante à Collé-
gien en plus du pôle de Bay2, de la 

zone artisanale en cœur de ville et de la zone indus-
trielle des Portes de la Forêt. Sur une emprise de 
37 hectares, avec des espaces vendus par lots, cette 
zone a vocation à recevoir des PME et des PMI dans 
l’industrie, le service et le commerce de gros. Les 
parcelles de la ZAE de Lamirault, qui vont de 3 000 m² à 
4 hectares sont en phase de commercialisation, précise 
Patricia Beaugeard, responsable du développement éco-
nomique à la communauté d’agglomération de Marne-
et-Gondoire. Une première entreprise, Microcertec, qui 
fabrique des pièces de céramique haut de gamme a déjà 
emménagé. À terme, la zone a un potentiel estimé à 1 500 

emplois.  Deux autres entreprises, vont bientôt s’ins-
taller. Dès le début 2014, la société Vilber-Lourmat, 
spécialiste des équipements pour la recherche en bio-
logie moléculaire, profitera de son installation à Col-
légien pour agrandir ses locaux. 
La société Aereco, leader de la ventilation modulée 
déménagera également au printemps 2014 sur la zone 
d’activités. Inventeur de la ventilation hygroréglable, 
Aereco développe des solutions innovantes de gestion 
du renouvellement d’air pour les applications résiden-
tielles et tertiaires. L’entreprise a également une por-
tée internationale importante puisqu’elle est présen-
te dans la plupart des pays européens mais aussi en 
Chine, en Russie ou aux Etats-Unis. Ces nouvelles ins-
tallations ouvrent de nouvelles perspectives d’emploi 
dès 2014. ■

L’éco

En matière d’emploi et 
plus largement d’éco no-
mie, le lien et la circu-
lation de l’information 
représentent des atouts 
importants. Dernière 
venue, la publication 
« l’éco » de Marne-et-
Gondoire est adressée  
à tous les acteurs éco-
nomiques du territoire.

Se développer pour  
créer de l’emploi

Accompagner 
Le département du développement économique  
de Marne-et-Gondoire met plusieurs services  
à votre disposition, que vous soyez demandeur 
d’emploi ou chef d’entreprise : 

Une aide à l’implantation pour les entreprises • 
puisque la communauté d’agglomération  
gère les zones d’activités et industrielles.

Un accompagnement pour créer votre propre • 
entreprise, de l’étude de marché en passant  
par le business plan jusqu’à l’obtention éven-
tuelle de prêts à taux 0 % 
Une information sur les différents  • 
dispositifs d’aide

Accompagnement personnalisé sur rendez-vous au 
01 60 35 43 93 (direction de l’aménagement, service 
développement écono mique de Marne-et-Gondoire)
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Pouvez-vous rappeler le contexte  
de création de cette permanence ?
De par la structure à laquelle je suis rattaché, la mis-
sion locale,* j’accompagnais les jeunes au cours de 
permanences en mairie. Puis en 1996, à la demande 
de Mireille Morvan [NDLR élue au social jusqu'en 1999], 
comme il manquait un service municipal personnalisé 
réservé aux adultes au sein de la commune, le savoir-
faire de la mission locale a été transposé aux deman-
deurs de plus de 26 ans. 

Quelles sont vos missions ?
Accueillir, informer, orienter et accompagner les per-
sonnes dans leur démarche d’orientation et d’insertion 
professionnelle, ceci par une approche globale du deman-
deur. Ce n’est pas seulement le champ de l’employabi-
lité du demandeur que nous abordons, c’est aussi être 
à l’écoute d’autres thématiques comme la mobilité, la 
santé… Le principe est d’intervenir de façon complé-
mentaire avec les services publics d’emploi auxquels 
on ne se substitue pas. Au cours des permanences,  
je reçois en moyenne 70 personnes par an.

Comment travaillez-vous ?
Le fonctionnement et l’approche de la mission locale 
comme celle du service emploi de la commune concer-
ne les demandeurs d’emploi comme les chefs d’en-
treprise. Il y a à la fois un travail de traitement des 

offres d’emploi comme un recueil des besoins. En fait, 
nous favorisons la rencontre de l’offre et de la deman-
de locale tant au niveau du demandeur que du chef 
d’entreprise. Le Guide ressources emploi que nous 
éditons chaque année en est une illustration. ■

* Les compétences habituelles de la mission locale couvrent les 
besoins et problématiques d’emploi des jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire.

Rappel des permanences en mairie : le premier lundi de chaque 
mois, de 13 h 45 jusqu’à 16 h 30. Sur rendez-vous au 01 60 35 40 00

Le guide ressources emploi
Depuis plus de 10 ans, la commune de Collégien et  
la mission locale de Torcy développent un partenariat 
spécifique et original : favoriser le rapprochement  
de l’offre et de la demande, en matière d’emploi, par 
le biais d’un guide. Ce guide rassemble les profils et 
curriculum vitae de demandeurs d’emploi et/ou de 
salariés désirant évoluer dans leur carrière, habitant  
à Collégien. Il est ensuite envoyé à toutes les entre  -
prises implantées à Collégien. Prochain questionnaire  
du Guide ressources emploi distribué dans l’Écho de janvier 2014.

Dispositif 
« La balle  
au bond »

Faire garder son enfant 
lorsqu’on travaille  
en horaires décalés, 
chercher un emploi 
lors qu’on élève seul(e)  
son bébé, peut être  
un frein au retour à 
l’emploi. Une profes-
sionnelle de la petite 
enfance vous accueille 
et vous écoute pour 
trouver une solution 
d’accueil adaptée pour 
vos enfants, facilite 
vos démarches, vous 
informes sur vos droits 
et vos aides éventuel-
les et vous aide à pré-
voir vos dépenses.  
Ce dispositif est mis  
en place par la Maison 
de l’Emploi de la For-
mation du Nord-Ouest 
Seine-et-Marne. 
Contact Sophie Riffaut,  
animatrice réseau  
balleaubond@maison-
emploi.org 
Tél. 06 85 99 55 09

Emplois 
d’avenir
Ces emplois s’adres-
sent aux jeunes entre 
16 et moins de 26 ans, 
sortis du système sco-
laire sans diplôme ou 
peu qualifiés. L’emploi 
d’avenir permet d’ac-
quérir une première 
expérience profession-
nelle et un véritable 
savoir-faire. Prioritai-
rement tournés vers  
le secteur non-mar-
chand (Collectivités 
territoriales, associa-
tions et fonction publi-
que), le dispo sitif s’est 
ouvert au secteur mar-
chand cet été. A titre 
d’exemple, 4 personnes 
ont été embauchées  
en emploi d’avenir par  
la commune et 3 chez 
Leroy-Merlin. Au sein 
du Service Public de 
l’Emploi, les Mission 
Locales pilotent ce 
dispositif.

Contact : Mission  
Locale pour l’Emploi  
de Marne-la –Vallée/
Val Maubuée, 
tél. 01 60 06 60 47

Les permanences 
emploi 
Trois questions à Christophe Guillozet, 
conseiller emploi à Collégien
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Gaye Camara, 22 ans, 
agent polyvalent des 
services techniques  
de la mairie en 
emploi d’avenir

« Dans ce poste, 
j’ai une opportu-

nité de travail pendant 3 ans et 
celle de pouvoir apprendre. Au sein 
d’un service technique, je peux 
intervenir dans plusieurs domaines 
différents, c’est ce qui m’a attiré. 
Je suis autonome dans mes mis-
sions tout en bénéficiant d’un suivi 
professionnel. L’idée, c’est que ce 
soit un tremplin pour l’avenir. »

Patricia Beaugeard, 
responsable  
du développement 
économique  
à la Communauté 
d’agglomération  
de Marne-et-Gondoire

« Nous avons créé 
l’accompagnement à la création 
d’entreprise en 2009. Il s’agit d’ac-
compagner les personnes quand 

le projet prend forme tout autant 
que de réfléchir avec les acteurs 
de la recherche d’emploi. Car, il est 
important de confronter les projets 
d’entreprise des créateurs poten-
tiels aux réalités du marché. »

Mehdi Hamza, 28 ans 
et William Douglas, 
27 ans, créateurs  
de l’entreprise 
Feux2joie (www.
feux2joie.com) 

« Travailler, c’est 
bien mais tra-

vailler pour soi, c’est mieux ! C’est 
la phrase qui nous a guidés lorsque 
nous avons créé notre entreprise 
après une période de chômage. 
Nous avions l’idée de notre projet 
et nous savions ce que nous avions 
envie de faire : une entreprise de 
feux d’artifice, d’effets spéciaux 
qui touche autant les communes, 
le monde du spectacle (concerts, 
clips…) que les particuliers avec 
des packs pour les mariages, les 
fêtes de famille. Pour les statuts, 

pour monter « techniquement » 
l’entreprise, nous nous sommes 
appuyés, comme sur une béquille, 
sur les permanences d’accompa-
gnement de Marne-et-Gondoire. 
Cela fait plus d’un an et demi que 
nous avons créé la société et nous 
nous fixons déjà des objectifs de 
développement. »

Marc Jardinier,  
PDG de la société  
Aereco, leader  
de la ventilation  
modulée pour 
l’habitat, bientôt  
installée ZAC  
de Lamirault

« Cette installation ZAC de Lami-
rault, à Collégien, va nous permet-
tre de réunir en un même lieu notre 
siège social, l’usine et le labora-
toire de recherche au sein d’un 
bâtiment de 18 000 m². Cela va 
nous permettre de doubler notre 
capacité de production et dans un 
proche avenir d’augmenter nos 
effectifs. » ■

Emploi  
« en plus »
Développé par la  
Maison de l’Emploi  
et de la Formation  
du Nord-Ouest Seine- 
et-Marne, le site http ://
emploienplus.fr met  
en relation offre et 
demande sur le micro-
temps de travail, des 
heures ponctuelles ou 
des missions régulières 
sur peu d’heures de 
travail. Inscriptions  
en ligne.

Début de CV
Pouvoir écrire une  
première ligne dans  
la case « expérience 
professionnelle » de 
son Curriculum Vitae, 
c’est l’occasion qu’of-
fre la commune ponc-
tuellement aux jeunes 
en âge de travailler, 
dès 16 ans. Avancer 
qu’on vous a fait 
confiance pour une 
mission, c’est toujours 
un plus pour décrocher 
un job d’été. La mis-
sion ? Assurer la distri-
bution des publications 
communales comme 
L’Écho, Sac à dos, 
Color’ados, Domaine 
publics… Fruit du par-
tenariat entre le ser-
vice communication  
et le service jeunesse, 
le dispositif vise à  
prolonger l’objectif 
d’autonomie et de  
responsabilisation tout  
en menant une action 
concrète rémunérée. 
Chaque année, une 
réunion d’information 
est organisée au ser-
vice jeunesse pour 
informer des modalités 
de participation.

Renseignements :  
Eric Ghirardini,  
responsable  
service jeunesse, 
01 60 35 04 81.

Service emploi 
Mairie de Collégien
8 place Mireille Morvan
Sur rendez-vous  
au 01 60 35 40 00

Mission locale pour 
l’Emploi de Marne-la-
Vallée / Val Maubuée
Pour les 16-25 ans
5 passage de l’Arche Guédon
À Torcy, Tél. : 01 60 06 60 47

Site : www.mle-marnelavallee.fr 

Service développement 
économique de  
la communauté 
d’agglomération  
de Marne-et-Gondoire
Domaine de Rentilly
A Bussy-Saint-Martin
Accompagnement personnalisé  
sur rendez-vous au 01 60 35 43 93 
Site : http ://developpementeco-
nomique.mareneetgondoire.fr

Pôle emploi
11 avenue du Belvédère
A Torcy
Téléphone candidat : 39 49 
Site : www.pole-emploi.fr 

MDEF
Le site de la Maison de l’emploi 
et de la formation du Nord-Ouest 
Seine-et-Marne, www.maison-
emploi.org présente l’ensemble 
des services dédiés à l’emploi,  
la formation et la création d’en-
treprise sur Marne-et-Gondoire, 
le Val Maubuée, Marne-et- 
Chantereine et le Val d’Europe

Bay2
Sur le site www.bay2.fr,  
retrouvez toutes les offres 
d’emplois relatives aux maga-
sins présents dans l’enceinte  
du centre commercial.

Partage 
d’expériences

Ressources
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Âge d’or des collégiens

Agenda partagé
Dimanche 17 novembre 
Repas de l’association de l’Âge d’or  
des Collégiens à la maison communale  
Lucien Zmuda
Samedi 7 décembre 
Participation au téléthon, stand de gâteaux
Dimanche 8 décembre 
Tenue du stand de l’Âge d’or des Collégiens sur  
le marché de Noël et vente d’objets faits main

Dimanche 5 janvier 
Galette des rois, à la maison communale  
Lucien Zmuda

Retrouvez les activités de l’association de 
l’Âge d’or des Collégiens, club les lundis et 
jeudis de 14 h 00 à 17 h 00 (chevaux, scrabble, 
belote, triominos, lecture….), mardi de 14 h 00  
à 17 h 00 : tarot – Maison communale Lucien 
Zmuda. Renseignements auprès de Denise  
Bourgeois, présidente de l’association de  
l’Âge d’or des Collégiens : 01 60 35 93 05.

Guide  
des seniors
Le conseil général  
de Seine-et-Marne  
a dernièrement  
édité « le guide  
des seniors » pour 
que chaque senior  
et chaque membre  
de sa famille puisse 
facilement trouver 
les informations  
utiles sur les actions 
menées par le dépar-
tement ou les autres 
organismes en sa 
faveur : retraite, 
aides sociales, 
démarches admi-
nistratives, droits, 
conseils utiles…
Disponible en mairie 
ou envoi gratuit  
en appelant le 
01 64 14 77 77.

Instantané 
de voyage
Jeudi 24 octobre,  
sortie annuelle 
offerte par la  
muni cipalité. Cap  
sur Bussy-en-Othe, 
dans l’Yonne, pour  
le cabaret de la 
« Coupole des anges », 
son repas et son 
spectacle « Vegas », 
danseuses « Dolly  
Dollies », magicien- 
illusionniste,  
spec tacle aérien  
et trapèze.

G é n é R A T I O n S 3e âge

Une idée conviviale de 
sortie pour ne pas rester 
seul,  passer un bon 

moment et se cultiver. Fruit du 
partenariat entre la mairie, le 
cinéma Le Cinq de Lagny-sur-
Marne et l’association l’Âge d’or 
des Collégiens, ce dispositif permet 
un jeudi par mois d’aller voir un 
film au tarif préférentiel de 3 euros 
(Collégien finance une partie du 
ticket d’entrée à hauteur de 2 euros 

et met à disposition le minibus de 
la ville pour les trajets. Pour béné-
ficier des avantages « Ciné-sénior », 
il suffit d’être âgé de 65 ans 
minimum, d’être adhérent à l’âge 
d’or des Collégiens et d’habiter au 
sein de la commune. Vous pouvez 
vous inscrire auprès de l’associa-
tion (pièces à fournir : une pièce 
d’identité et un justificatif de domi-
cile afin de vous délivrer une carte 
nominative). ■

Minibus
Aller faire ses courses à Bay 2 ou 
sur le marché de Lagny ? Avoir 
besoin, exceptionnellement, d’être 
véhiculé pour un rendez-vous ? 
C’est possible avec le minibus mis 
à disposition des personnes du 3e 
âge de Collégien. ■

Pour tout renseignement, contactez 
Denise Bourgeois, présidente de 
l’association de l’Âge d’or des Collégiens : 
01 60 35 93 05.

Sorties

Ciné senior
Affluence record aux séances  
Ciné senior d’après-midi ! 
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Petite enfance Enfance

P our rappel, la réforme allège 
le temps purement scolaire 
en fin de journée pour favo-

riser la mise en place d’activités cultu-
relles et sportives et réinstaure une 
matinée d’école, en l’occurrence, à 
Collégien, le mercredi. Si pour les com-
munes qui inaugurent le principe des 
activités du soir, le démarrage mérite 
rodage, à l’échelle de Collégien, le sys-
tème est éprouvé depuis 1998, date 
à laquelle le service à l’enfance a été 
créé. Autant dire que la mise en place 
a eu le temps de s’adapter, de se roder. 
Le projet tel qu’il a été conçu dès l’ori-
gine était de prendre en compte le 
vrai rythme de l’enfant dans la glo-
balité de sa journée tout en soula-
geant les parents dans leur problème 
de garde avec notamment le service 

86 %
des enfants 
scolarisés en 
élémentaire 

sont inscrits à 
au moins une 

activité du soir.

51 %
des enfants  

en maternelle 
sont présents 
en moyenne 

au centre  
d’accueil  
du soir.

Réforme

Une rentrée 
équilibrée
Dans un contexte de réforme des rythmes 
scolaires, la rentrée s’est déroulée 
sereinement à l’école des Saules. 

le temps du midi en une pause méri-
dienne avec deux vrais services. Avant 
ou après la restauration, chaque élève 
a le choix entre des ateliers ludiques 
réguliers ou ponctuels. Ces ateliers 
réunissent la participation de tous 
les acteurs de la musique, de la biblio-
thèque, de la culture, du sport et des 
animateurs du service enfance. Un 
petit livret des ateliers du midi a été 
distribué à tous les enfants pour qu’ils 
puissent effectuer leur choix.

En maternelle
Pour les petits maternels, après le 
temps du repas, un temps propice à 
l’endormissement a été créé avec de 
la musique douce, l’écoute d’histoires. 
Pour les moyennes et grandes sec-
tions, de 11 h 30 à 12 h 00, les enfants 
peuvent participer à des ateliers ludi-
ques. À noter, pour les fratries com-
posées d’un élève en élémentaire et 
d’un élève en maternelle, un petit 
accueil a été mis en place de 15 h 45 
à 16 h 00, en maternelle, pour per-
mettre aux parents de venir chercher 
leurs enfants aux mêmes heures. Cela 
concerne huit familles.

La suite
Comme annoncé à la mise en place 
du projet, un comité de pilotage a été 
formé pour assurer le suivi de la 
réforme. Il réunit des représentants 
de parents d’élèves, les directeurs 
d’écoles, des élus et les responsables 
du service enfance. Le comité de pilo-
tage a pris un premier rendez-vous 
début novembre avec à l’ordre du jour 
un point sur les effectifs des activités 
périscolaires, une présentation des 
ajustements réalisés (organisation-
nels et des personnels), un tour d’ho-
rizon des projets des activités péris-
colaires (contenus et organisation) et 
la question de la poursuite du parte-
nariat pour une Éducation concertée 
et partagée : liens projet d’école et 
projet Éducatif de la commune. ■

« accompagnement » suivi d’une poli-
tique tarifaire qui a favorisé un réel 
accès du service à tous. 

En élémentaire
Avec la mise en place du temps sco-
laire le mercredi matin, les activités 
de cette matinée ont donc été redé-
ployées sur le soir et le mercredi 
après-midi. Le service restauration a 
été étendu au mercredi midi. Sur le 
fond, les activités du soir n’ont pas 
changé et se déroulent dans les 
mêmes locaux aux mêmes conditions. 
Seuls les horaires sont avancés. Les 
activités s’arrêtent à 18 h 00 au lieu 
de 18 h 30 mais un accueil est conservé 
pour faciliter l’organisation des 
familles. La mise en place de ces nou-
veaux rythmes a permis de construire 
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Eco-citoyens  
en herbe

Pour la 7e année, le Sietrem (Syndi-
cat mixte pour l’enlèvement et le 
traitement des résidus ménagers)  
a offert des cahiers de textes aux 
élèves de CM1 de l’école des Saules. 
Il s’agit d’un cahier de l’écolier éco-
citoyen. Il comprend les tradition-
nelles pages pour la prise de notes 
des leçons mais aussi des fiches 
thématiques liées à la collecte et  
au traitement des déchets ménagers 
recyclables sur le territoire du Sie-
trem. Composée de jeux, bandes 
dessinées, dessins, schémas, textes, 
chaque page permet d’approfondir 
ses connaissances sur la gestion  
des déchets et la protection de 
l’environnement.

Tour de passe-passe
Même quand on prend les transports 
scolaires pour aller au collège,  
valider son titre de transport aux 
bornes de contrôle des transporteurs  
à chaque voyage est obligatoire. 
En cas d’oubli de son pass, l’élève 
devra acheter un titre de transport. 
Le non-respect de ces consignes,  
en cas de contrôle, est passible 
d’une amende de 32 euros confor-
mément à la réglementation appli-
cable aux services de transports  
publics des voyageurs. Valider  
permet de connaître avec précision  
la fréquentation du réseau des  
bus Pep’s et d’étudier la mise  
en place de bus supplémentaires  
sur les lignes.

JeunesseG é n é R A T I O n S

Ateliers

Appel à récup’

Les différents ateliers du service à 
l’enfance sont riches de trouvailles 
et de créations ! Pour alimenter la 

créativité des enfants, les équipes auraient 
besoin de matériel de récupération : laine, 
morceaux de tissus, magazines (bricolage, 
enfants, cuisine…), boîtes à camembert, 
grosses boîtes d’allumettes vides, canettes 
vides, boîtes de conserve vides, serviettes 
en papier sur tous les thèmes. Si vous le  

souhaitez, vous pouvez déposer vos dons en mairie.

Instantanés  
de vacances

Mini-séjour de juillet  
« Au fil de la nature  
à bicyclette », à 
Marchiennes dans  
le Nord Pas-de-Calais.

Mini-séjour d’août  
« Eco-l’eau », dans  
le Marais poitevin.

Séjour passerelle 
CM2 – 6e  

au Lac du Der.

Séjour préados 5e  

aux Sables d’Olonne.

Séjour ados à Saint- 
Georges-de-Didonne.
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Odile : « J’ai 
eu un coup de 
cœur en lisant 
le programme, 
pour le côté 

visuel, pour L’apprentie 
sage-femme. Et j’ai eu la 
confirmation de mon coup de 
cœur en écoutant le résumé ce 
soir. J’aime les spectacles qui 
remuent les idées, la pensée. J’ai 
compris que ça se passait au 
Moyen Âge mais je suis per-
suadée que ça pourrait se passer 
en notre temps. »

Felisa : [qui 
a mis des croix 
au stylo sur 
son program-
me] « Musique 

ou théâtre, j’ai envie de tout 
voir… Je prends des cours de 
théâtre à la Courée, ça me donne 
envie d’aller voir des pièces. 
J’aime l’humour, et la pièce 
L’augmentation attire mon 
attention, ça me semble contem-
porain. J’ai fait du Queneau en 
cours de théâtre l’année derniè-
re ; du coup, avec un texte de 
Perec, il y a un lien de parenté 
avec l’Oulipo… »

Saison de spectacles

Cette année, j’irai…
Voir, écouter, vi vre… Quoi de plus subjectif que le choix d’un spectacle ? 
Entre la lecture  du programme, les affinités personnelles et les ouï-dire, 
faire son choix…  À peine la présentation de saison des spectacles terminée 
par Marc Forest,  directeur du centre culturel, sur la scène de la Courée,  
le 28 septembre  dernier, nous avons demandé au public présent via un petit 
stylo-trottoir : et  vous, qu’avez-vous envie d’aller voir à la Courée, cette année ? 

Sports

Gymnase

20 ans 
déjà !
Il est devenu un espace ultra-fréquenté ! 

Il couvre les besoins de dizaines d’asso-
ciations, des services municipaux pour 

des centaines de sportifs petits et grands. 
La soirée rencontre, du 6 septembre dernier, 
a été l’occasion de lui souffler ses 20 bou-
gies. Pour célébrer cette date-étape, une 
fresque photographique a été commandée 
au photographe Richard Carnevali qui capte 
depuis longtemps la vie collégeoise dans 
son viseur. Discrètement et pendant quel-
ques mois, il a posé son objectif sur les spor-
tifs fréquentant chaque semaine les diffé-
rents entraînements qui s’y déroulent. Posée 
sur le mur de la grande salle du gymnase, 
la fresque a été inaugurée ce même soir de 
rendez-vous associatif et municipal. ■

Cyclocross

Deux jours 
à deux roues

C ap sur un rendez-vous pluriel 
autour des deux roues ! Les 16 et 
17 novembre prochains, et pour 

sa 13e édition, l’association Team Amicale 
Cycliste en partenariat avec l’Office Muni-
cipal du Sport de Collégien organise deux 
jours de courses cyclistes catégories hommes, 
femmes et enfants dans la Parc de la Vallée, 
derrière le gymnase. Un pont pédagogique 
est créé également avec les élèves de l’école 
des Saules notamment en direction des sco-
laires en cycle III devant aborder les diffé-
rentes techniques du vélo. Une épreuve est 
tout spécialement créée pour eux avec pour 
objectifs la maîtrise du vélo en milieu naturel 
sur un parcours balisé, l’esprit de solidarité 
et d’aide entre les élèves, la mesure des 
connaissances acquises sur les différentes 
parties du vélo, le tout sur un parcours varié 
(passer sous un élastique, sur une planche, 
slalomer, monter une cote, passer un obs-
tacle à pied…). Rendez-vous le samedi 
16 novembre de 10 h 00 à 12 h 00 au gym-
nase pour les courses scolaires. ■

Retrouvez les horaires du week-end dans  
le supplément à l’Écho « Y être et à voir ».

Parc

Point travaux
Sur le chemin du parc des sports et de loi-
sirs, à deux pas de la rue des Noyers, les 
travaux avancent… Les cheminements en 
stabilisé prennent place, les buttes et les 
noues sont formées pour accueillir bientôt 
les jeux pour enfant, les mâts sont posés et 
les arbres élagués du côté du petit bois qui 
pourra bientôt recevoir son jeu de cordes. 
Les pare-ballons sont installés. Du côté de 
la piste de glisse, nivellement, terrassement, 
fondations et dallage du terrain sont prêts 
à recevoir les structures finalisant l’espace 
tandis que les principales plantations ont 
démarré. Les clôtures et principaux porti-
ques sont déjà posés. ■
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Bruno : « Je 
viens à la Cou-
r é e  d e p u i s 
long temps et 
souvent, pour 

la qualité des spectacles et  
l’humour aussi. Cette année, la 
pièce qui me tente franchement, 
c’est Éloge de la motiva-
tion, de la performance et 
du dépassement de soi par 
le travail. J’ai lu pas mal de 
livres sur le travail. Je pense que 
tout être tend à s’élever vers son 
propre niveau d’incompétence… 
Sinon, un autre moment me plaît 
bien : Le cirque de mots. 
J’aime jouer avec les mots, le 
sens, le contre-sens, dans la vie 
courante ou sur le papier, mais 
je laisse beaucoup de choses en 
suspens, quoique ! Ce qui m’at-
tire dans ce spectacle, c’est le 
côté poétique et clownesque. »

Mélanie : « Je 
suis curieuse de 
voir Une vie 
sur mesure, 
l e  parcours 

d’une personne un peu diffé-
rente : on est toujours mis à 
l’écart quand on est différent et 
là, c’est l’occasion de voir un 
portrait valorisant de la diffé-
rence avec l’idée qu’on peut s’en 
sortir. Et puis aussi, la pièce Où 
j’ai laissé mon âme. Je vais 
plutôt vers les comédies et là j’ai 
envie d’aller vers un spectacle 
fort où il y a de l’émotion avec 
un bon comédien sur un texte 
puissant ! Enfin, pourquoi pas 
Sans les mains et en dan-
seuse, de Pepito Matéo ? J’ai 
beaucoup entendu parler de lui 
et c’est pour moi l’occasion de 
le découvrir à côté de chez moi, 
j’ai envie de dire ! »

Hugues : 
«  C e  q u i 
m’attire, 
cette année, 
c’est la mu-

sique. J’aime la musique clas-
sique et on va être gâté cette 
saison. Il y a un partenariat avec 
la Ferme du Buisson, avec la fa-
mille Arties. J’ai aussi un coup 
de cœur pour Le Lys dans 
la vallée de Balzac… 
j’aime qu’on revisite les grands 
classiques… »

Eugène : 
Mon coup de 
cœur va à la 
diversité de la 
programma-

tion… j’ai envie de tout voir. J’ai 
envie d’aller voir L’augmen-
tation, parce que c’est dans l’air 
du temps de parler travail… Et 
puis j’ai envie d’écouter Mozart, 
ce serait un moment précieux… 

et puis Une vie sur mesure, 
l’idée de comprendre comment 
un gamin arrive à réaliser son 
rêve et pourquoi pas Le Lys, 
c’est bien, un classique, c’est pour 
les jeunes, et c’est bien pour moi, 
pour me rafraîchir les idées ».

Clément : 
Le spectacle 
Slips inside 
m e  t e n t e  ! 
D’après l’image 

du programme, ça a l’air « mons-
trueux » ! J’imagine un spectacle 
« en marge », loufoque avec l’idée 
que les comédiens font des choix 
forts, des paris qu’ils assument 
sur scène. Et puis aussi Platée 
et la grenouille amoureuse 
m’attire… je n’ai pas plus d’af-
finité que ça avec le baroque 
mais les costumes et le côté inso-
lite de l’histoire aiguisent ma 
curiosité ! ».

Culture

Madeleine Lafleur nous a quittés
Ceux qui ont connu Madeleine Lafleur se souviennent sans doute  
de cette femme énergique. Elle a fait partie de l’équipe de la Courée  
depuis l’ouverture du centre culturel, en 1996, jusqu’à son départ  
à la retraite en 2006. Son caractère bien trempé mais également  
ses rires demeurent dans les souvenirs de la Courée.

Saison de spectacles

Cette année, j’irai…
Voir, écouter, vi vre… Quoi de plus subjectif que le choix d’un spectacle ? 
Entre la lecture  du programme, les affinités personnelles et les ouï-dire, 
faire son choix…  À peine la présentation de saison des spectacles terminée 
par Marc Forest,  directeur du centre culturel, sur la scène de la Courée,  
le 28 septembre  dernier, nous avons demandé au public présent via un petit 
stylo-trottoir : et  vous, qu’avez-vous envie d’aller voir à la Courée, cette année ? 

Retrouvez l’ensemble de la program-
mation sur www.mairie-de-collegien.fr/
la-couree ou en version papier à l’accueil 
du centre culturel et en mairie.

E x p R E S S I O n S



1. Du 27 mai au 2 juin – Festival 
Printemps de paroles, dans les 
communes et au Parc culturel de 
Rentilly, 5 000 spectateurs petits 
et grands, plus de 100 représen-
tations et ici « le Collectif de la 
bascule » 2. 21 juin – Fête de la 
musique – Ce soir-là, Collégien, 
c’était-la-vie ! Un « flashmob » sur-
prise sous les accords du Zygos 
Brass band, a réuni les généra-
tions pour une danse merveilleu-
se dans les jardins de la mairie 
au milieu de déambulations musi-
cales, percussions africaines, stan-
dards de jazz, standards du rock, 
impro… 3. 28 juin – Exposition 
des œuvres des tout-petits, sous 
la halle, et sous la direction de 
Barbara Blossfeld, dans le cadre 
des ateliers de la petite enfance. 
4. 13 juillet – Feux et flambeaux, 
en veille de fête nationale, retrai-
te aux flambeaux dans les rues 
de Collégien et feu d’artifice en 
musique. 5. septembre – Soirée 
rencontre, le rendez-vous de la 
rentrée à Collégien, qui réunit 
associations collégeoises et ser-
vices municipaux fêtait les 20 ans 
du gymnase pour cette édition. 
6. 14 septembre – Journées euro-
péennes du patrimoine, concert 
par l’ensemble Tutti Quanti à 
l’Eglise de Collégien. 7. 28 sep-
tembre – Soirée de présentation 
de la saison des spectacles 
2013 – 2014 du centre culturel de 
la Courée. Spectacle d’ouverture : 
« Je suis comme je suis », avec 
Sophie Leleu, entre Brecht, Weill, 
Kosma et Prévert… 8. 29 sep-
tembre – Collégien dans la rue 
(4 photos) : fin septembre, tout le 
monde est dans la rue, les tablées, 
les greniers, les spectacles, les 
manèges… 9. 5 octobre – Colo-
rature, Mrs Jenkins et son pia-
niste, avec Agnès Bove et Gré-
gory Bacquet, à la Courée.
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Carte Blanche à un chorégrapheR E G A R D

Le chorégraphe  
et danseur,  
Sylvain Prunenec, 
s’est prêté au jeu  
de la chronopho-
tographie pour  
cette carte blanche, 
improvisant un  
envol en pleine  
écriture de sa  
nouvelle pièce  
« Vos jours et  
vos heures »  
inspirée de l’œuvre 
« Les Vagues »  
de Virginia Woolf. 

En résidence  
au Parc culturel  
de Rentilly,  
l’année passée  
et jusqu’en  
2014, il partage  
avec le public  
du territoire  
de Marne-et- 
Gondoire les  
étapes de son  
travail : Conf’zik  
au Moustier,  
à Thorigny  
les 13 et 14  
novembre, puis  
des répé titions 
publiques dont  
à la Courée le  
8 avril prochain. 

« J’ai le souci  
que le spectateur 
puisse rentrer  
dans mon univers.  
Ce n’est pas  
parce que je  
fais un travail  
de recherche qu’il 
doit être opaque  
et silencieux.  
J’aime pouvoir  
donner des clés  
pour comprendre, 
prendre le spec-
tateur par la  
main pour qu’il  
fasse le chemin. »

Photographie  
Yann Piriou
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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.mairie-de-collegien.fr

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

Déchets 
Prochaines collectes des  
encombrants : les mercredis  
20 novembre / 18 décembre / 
15 janvier 2014.
Déchets toxiques et déchets  
verts : No vert 0 800 770 061  
ou www.sietrem.fr pour  
connaître les horaires et les  
jours d’ouverture des cinq 
déchetteries.
Collecte des piles et des  
cartouches d’imprimante usagées :  
deux containers sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie 
en vue de leur recyclage.
Déchets « électriques » non  
collectés le jour des encombrants 
mais à remettre en déchetterie  
du Sietrem ou en magasin.
Bac à compost : mise à disposition  
de bacs à compost par le Sietrem 
(400 litres (environ 80 × 80 ×70 cm), 
en bois traité autoclave). Une parti-
cipation de 20 e par composteur  
est demandée aux habitants lors  
du retrait du matériel. Réservez 
votre bac sur www.sietrem.fr.

Covoiturage en Seine-et-Marne : 
inscriptions sur  
www.covoiturage77.fr.

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

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

 Vos services  
 en ligne 
Retrouvez sur www.mairie-de-collegien.fr : 
Collégien direct (donnez votre avis, posez une 
question), démarches administratives (actes 
d’état civil mariage, naissance, décès), pré-
réserver la maison communale, calculateur 
d’aide aux vacances à la restauration, réser-
vation de salles de réunion pour les associa-
tions, billetterie spectacles, catalogue des 
bibliothèques en ligne, Service aux familles 
(dans l’espace 0-18 ans, modification de la 
restauration, paiement des factures en ligne).

Lors du conseil municipal  
du 27 juin 2013, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :

•La révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
afin de le rendre compatible avec le SCOT 
(Schéma de COhérence Territoriale) et de tenir 
compte du PLH (Plan Local de l’Habitat) et du 
PPEANP (Périmètre de Protection des Espaces 
Naturels et Périurbains) ; et la modification sim-
plifiée no1 du PLU en vue d’assouplir quelques 
règles de constructibilités (marge de recul, capa-
cité de 20 % maximum de la densité…), règles 
allant dans le sens des objectifs définis dans le 
SCOT. Ce changement peut être effectué par 
délibération du conseil municipal après un 
« porter à la connaissance du public », mise à 
disposition du dossier pendant un mois, dans 
le cadre de la procédure de modification sim-
plifiée. Il peut être fait usage de cette procédure 
dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à 
l’économie générale du PLU. La modification 
n’a pas pour effet de réduire un espace boisé 
classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière, ou une protection édictée en raison 
des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels et ne com-
porte pas de graves risques de nuisance.

•L’adoption du projet éducatif de la pause 
méridienne pour les enfants de l’école des 
Saules — un vrai temps éducatif, qui s’inscrit 
dans le Projet éducatif local. Un temps construit 
autour du repas et de temps ludiques avec ate-
liers ponctuels et réguliers. 
 Les objectifs : favoriser le vivre ensemble, 
permettre d’apprendre autrement, pour se 
construire, avoir un temps pour rêver, faire mar-
cher l’imagination, se ressourcer, permettre aux 
enfants de faire avec un animateur, avec ses 
pairs ou seul, éduquer à bien manger, au goût, 
car le temps du repas est aussi un réel temps 
Éducatif et favoriser l’apprentissage d’attitudes 
citoyennes (partager, ne pas gaspiller…).

•La convention pour la dématérialisation des 
actes avec le Préfet de Seine-et-Marne.



Pour faire ce geste en 2014,
il faut être inscrit sur 
les listes électorales,

en mairie avant le 
31 décembre 

2013

Pour les nouveaux arrivants et pour les personnes non-encore inscrites sur les listes électorales de Collégien : inscriptions 

NB. Les ressortissants des 27 pays de l’Union européenne peuvent voter aux élections municipales et européennes dans 
leur commune de résidence. / Les jeunes sont inscrits automatiquement sur les listes électorales à leur majorité par le 
biais de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques). / Si vous changez d’adresse à l’intérieur 

Mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan - lundi : 13 h 30 – 17 h / mardi à vendredi : 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h / samedi : 9 h – 12 h


