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Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des 
acteurs de cette rentrée qui s’est déroulée dans une 
« zénitude » remarquable. Merci à tout le personnel 

des services de la mairie et à l’équipe enseignante d’avoir 
préparé cette rentrée. Six classes ont été équipées de 
tableaux numériques, à quoi s’ajoute une classe numé-
rique mobile ; les enseignants ont commencé à se familia-
riser avec ces nouveaux outils. Merci aux familles d’être 
venues aussi nombreuses le jour de la rentrée et bien sûr, 
un grand merci aux enfants.
 Nous pouvons, par ailleurs, nous féliciter d’avoir tous 
ensemble pu obtenir l’ouverture d’une dixième classe en 
élémentaire. 
 En décembre prochain nous aurons une quarantaine  
de places en plus grâce à l’extension du bâtiment de la 
restauration.

Merci aux associations de Collégien pour la reprise  
de leurs activités et je sais pouvoir compter sur  
l’ensemble d’entre elles pour que le week-end solidaire  
des 6 et 7 décembre soit une réussite avec le dimanche 
notre traditionnel marché de Noël.

Dans ce numéro de l’écho, vous trouverez un article sur  
la mise en place du projet « Bouge tes ID ! », projet qui 
nous tient particulièrement à cœur. Notre intention est 
d’intégrer les jeunes Collégeois.es collégien.ne.s dans  
la réflexion sur l’avenir de notre village.

Enfin, l’année 2015 sera l’année des élections départemen-
tales et régionales aussi est-il important de penser à vous 
inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre.

  Le maire, 
Marc Pinoteau



D
.R

.

4 • l’Écho no 107

En brefL ’ A C T U

Je m’inscris, je vote
Vous êtes nouvel habitant à Collégien ? Sachez que 
pour voter aux élections départementales et régio-
nales de 2015, il est nécessaire de vous inscrire sur 
les listes électorales en mairie. Également, si vous 
avez déménagé à l’intérieur de 
Collégien, il faut effectuer votre 
changement d’adresse afin que 
les documents des différents 
scrutins puissent vous parvenir. 
Inscriptions sur les listes électorales, en 
mairie, avant le 31 décembre 2014. 

Bienvenue 
au collège !
Bienvenue à la nouvelle 
principale Mme Martinelli-
Delvas ainsi qu’au nou-
veau conseiller principal 
d’éducation M. Deganai du 
collège Victor Schœlcher.

Premières récoltes
Une nouvelle terre à façonner capricieuse, un été 
à la pluvio métrie intense, on peut dire que les pre-
miers pas des jardiniers de la Brosse n’ont pas été 

faciles ! Certains se sont décou-
ragés, d’autres ont persévéré 
récoltant de quoi se faire de 
petits plaisirs et pour certains 
de plus conséquents bonheurs.

Ma bicyclette  
à la consigne
Vous rêviez d’aller au RER en vélo 
mais une fois à la gare, vous ne 
trouviez pas ou peu de stationne-
ment adapté, avec l’angoisse de 

retrouver votre cycle préféré éparpillé façon puzzle ? Ce 
temps est bientôt révolu puisqu’une consigne Véligo sera 
mise en service en décembre. Installé au rez-de-chaussée 
du centre commercial BAY 1, face à l’entrée de la gare, 
ce service de stationnement sécurisé offre 100 places 
ouvertes à tous les détenteurs d’un pass 
Navigo. L’abonnement est d’1 e par mois. 
Cette offre est complétée par des places de 
stationnement pour les personnes sans pass 
Navigo à 0,10 e l’heure, 0,50 e la journée, 
et un service de location et de réparation 
de vélos. Abonnement consigne Véligo : www.roue-
libre.fr / 01 44 88 78 30 Stationnement sans pass Navi-
go : auprès de la MEP du Val Maubuée / 01 60 05 66 63

Nouveau commissaire
Bienvenue à M. Eric Slangen, nouveau commissaire  
de police, chef de la circonscription de sécurité publique 
de Noisiel, chef du district de Torcy.
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Noël solidaire
Prenez date pour le week-end soli-
daire ! Rendez-vous les samedi 6 et 
dimanche 7 décembre pour respecti-
vement la kermesse solidaire, au gym-
nase, et le marché de Noël, place Mireille Morvan. Au programme 
du samedi, et au profit d’associations caritatives, retrouvez 
une vraie kermesse fourmillante d’ateliers, de jeux et de défis 
organisés par la commune en partenariat avec les associations 
collégeoises. Puis le dimanche, le Comité des Fêtes réunira 
stands d’artisanat et plaisirs culinaires pour bien préparer les 
fêtes, sans oublier, le midi la traditionnelle choucroute.

Nouvel air pour Aereco
Le 17 octobre 2014, la société Aereco a inauguré son nou-
veau siège social et sa nouvelle usine à Collégien, Zac de 
Lamirault, en présence de plus de 500 personnes de 20 natio-
nalités différentes. Didier Mériot et Edwige Lagouge, maire-
adjoints, entourés de Eduardo Rihan-Cypel, député et Marc 
Jardinier, PDG d’Aereco, ont coupé officiellement le ruban. 

Aereco, leader de la ventilation modu-
lée en fonction des besoins et inven-
teur de la ventilation hygrorèglable, 
fabrique deux millions de produits 
chaque année pour équiper près de 
300 000 logements à travers le monde.

J’écomobile, je 
m’écomobilise
En juin dernier, la communauté d’ag-
glomération a inauguré les trois pre-
mières stations d’auto-partage à 
Marne-et-Gondoire. Elles sont situées 
à l’hôpital de Jossigny, aux gares RER 
de Montévrain et de Bussy-Saint-
Georges. Conçues avec une place de 
véhicule auto-partagé et de deux 
places à bornes de recharge électrique, 
les stations seront portées au nombre 
de 40 entre le printemps et l’automne 
2015. Collégien devrait être dotée de 
trois stations au sein des deux zones 
industrielles et en cœur de ville. Ce 
dispositif fonctionne en cohérence 
avec les territoires du Val Maubuée 
et du Val d’Europe. Renseignements : http ://

mopeasy.fr sur abonnement (4 euros par mois) 

et paiement à l’heure ou à la demi-heure.
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La Courée : création d’une zone de 
déchargement goudronnée, mise en pein-
ture des sanitaires visiteurs, de la salle de 
d a n s e ,  re m p l a c e m e n t  d e s  p o r t e s  
du théâtre et des loges en acier, pose  
de portes anti-panique, changement  
des fenêtres du toit.
Maison communale : remise en état 
des évacuations sanitaires, pose d’un évier 
dans la réserve, création d’un potager.
Ecoles : création d’un chemin en béton 
désactivé pour l’une des classes maternelles, 
étanchéité du toit, aménagements d’espaces 
verts autour du toboggan de la cour, entou-
rage en résine autour des arbres de la cour, 

création d’une salle de classe, d’un bureau 
de direction et d’une infirmerie.
Centre de loisirs : rénovation des 
fenêtres, changement des huisseries en alu-
minium isolant.
Conservatoire de musique : 
remise en état des huisseries du bâtiment.
Gymnase : rénovation des vestiaires, 
mise en place d’un cache conteneur pour 
les poubelles, amélioration des descentes 
d’eau de la toiture.
Chemin des Brisaciers (partie 
piétonne) : remise en état du chemin 
usé par l’érosion et mise en place de pote-
lets anti-motos. ■

Patrimoine

Le topo des travaux
Les services techniques ont réalisé leurs 
devoirs de vacances ! La période estivale  
est le moment privilégié pour refaire une 
beauté aux bâtiments si intensivement  
utilisés durant l’année. En voici l’éventail.

Chiffres

Bientôt le
recensement

L e recensement de la population 
2015 se déroulera du 15 janvier 

au 14 février dans notre commune. 
Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent 
la participation de l’Etat au budget des 
communes, le nombre de conseillers 
municipaux, la détermination des 
modes de scrutin mais aussi l’implan-
tation des commerces, la construction 
des logements et le développement 
des moyens de transport. Un agent 
recenseur recruté par la mairie, muni 
d’une carte officielle, se présentera 
dans chaque foyer. Il vous remettra 
vos identifiants pour vous faire recen-
ser en ligne ou, si vous le préférez, les 
questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra récupérer à un moment conve-
nu avec vous. Le recensement se 
déroule selon des procédures approu-
vées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil). 
Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès au question-
naire (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel. ■

Recensement du 15 janvier au 14 février 
2015, à domicile et après remise de vos 
identifiants, possible en ligne sur www.
le-recensement-et-moi.fr 
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Des places en plus 
Un stationnement un peu resserré rue de 
la Brosse ? La réponse : la création de 
huit nouvelles places à l’entrée du quar-
tier pour le confort de tous.

Pas d’accord
Gage d’amusement et d’émerveillement, 
le système de brumisation du Parc loisirs 
et sports n’a fonctionné qu’une partie du 
mois de juillet puis plus rien. La raison ? 
Les colonnes brumisatrices ont été la cible 
de projectiles qui les ont endommagées. 
Dégrader le bien commun qui profite en 
premier lieu aux enfants, pas d’accord !

Nouvelles activités
Coiffeur : changement de propriétaire, 
appelez maintenant le salon « Le Bou-
doir » dirigé par Chrystelle et Marie  
au 22 place Mireille Morvan. Avec ou 
sans rendez-vous du mardi au jeudi 
9 h 00 – 19 h 00, le vendredi 9 h 00 – 20 h 00, 
le samedi 9 h 00 – 18 h 00. 01 60 35 95 64.
Ostéopathe : Camille Housseau installé 
20 place Mireille Morvan au premier 
étage au-dessus des commerces de la 
place. Sur rendez-vous au 06 67 24 29 67.
Henda : atelier de couture et de marquage 
ou broderie sur éponges, t-shirts etc. 
37 rue de Melun. Contact : 06 74 42 01 20 
contact@henda-paris.com 

Déchets sauvages
Quelques points de la commune sont pris 
pour des décharges à ciel ouvert. Hors des 
périodes des collectes des encombrants, 
mélangeant déchets verts, pièces auto-
mobiles, déchets de chantier et déchets 
impropres à la collecte s’amoncellent de 
façon illégale. Ces incivilités sont loin d’être 
agréables pour les riverains et imposent 
à tous une réelle pollution y compris 
visuelle. Il est à noter que le dépôt  
sauvage de déchets est puni par la loi  
et peut faire l’objet d’une procédure.  
Par ailleurs, le Sietrem a implanté une 
déchetterie, d’accès gratuit à Croissy-
Beaubourg, commune limitrophe de la 
nôtre. Horaires d’ouverture des déchet-
teries du Sietrem 0 800 770 061 / www.
sietrem.fr

Six classes sont donc désormais 
équipées de tableaux numériques 
(plus un dispositif numérique mobile 

qui servira également dans le cadre des ate-
liers du soir du service à l’enfance). Le conseil 
municipal de Collégien a fait ce choix poli-
tique fort pour cette nouvelle rentrée ; l’ob-
jectif étant d’équiper progressivement toutes 
les classes d’élémentaire de l’école des Saules. 
Passeport pour le numérique à l’école suite, 
l’ensemble des salles disposent d’une 
connexion internet. Le tableau numérique 
permet une souplesse dans la présentation 
des éléments soumis aux élèves pendant le 
cours. Il s’agit d’un support pour le multi-
média (texte, image, son) permettant l’affi-
chage de documents numériques ou la modi-
fication de ces documents. 

Les objectifs de ces équipements ont avant 
tout une portée pédagogique au sens où ils 
permettent de diversifier les moyens d’en-
seigner. Ils peuvent également participer 
au plaisir d’apprendre et d’aller à l’école. 

Les chiffres de  
rentrée 2014-2015
 Maternelle : 163 enfants 
 Primaire : 265 enfants 
 Collège : 165 enfants 
 87,79 % des élèves pratiquent au 
moins une activité du service à l’enfance

Enfin, plus largement, ils participent à la 
réduction des inégalités sociales.
Cette rentrée a vu également l’ouverture 
d’une dixième classe, accordée par l’inspec-
tion académique, à l’école élémentaire des 
Saules. Pour accueillir ces nouveaux élèves, 
des travaux d’aménagement ont été néces-
saires : la création d’une salle de classe sur 
l’emprise de l’ancienne salle multimédia et 
de plusieurs autres espaces ce qui a occa-
sionné l’aménagement d’un nouveau bureau 
pour le directeur à l’entrée de l’école et d’une 
nouvelle infirmerie. ■

Écoles

Inaugurées !
La dixième classe et les classes numériques ont été inaugurées 
samedi 13 septembre dernier en présence de l’inspectrice  
de circonscription de l’Éducation nationale et des parents 
venus découvrir les équipements « dernière génération »  
mis à disposition des élèves et des enseignants.
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L a proposition faite par 
le préfet est de regrou-
per dans une même 

intercommunalité Marne-et-
Chantereine, la Brie Franci-
lienne, le Val Maubuée, Marne-
et-Gondoire et le Val d’Europe 
soit 344 311 habitants. Cette pro-
position s’appuie principalement 
sur le souhait de reconstituer la 
ville nouvelle de Marne-la-Val-
lée pour en faire la porte métro-
politaine Est de l’agglomération 
parisienne. Lors du conseil com-
munautaire du 13 octobre der-
nier, Michel Chartier, président 
de la communauté d’agglomé-
ration de Marne-et-Gondoire, a 
tout d’abord réaffirmé la volonté, 
pour l’intercommunalité, de 
jouer son rôle dans la mise en 
œuvre de politiques publiques 
volontaristes permettant de 
conforter l’efficacité et l’attrac-
tivité du Grand Paris tout en se 
proposant de pouvoir bénéficier 
d’une dérogation. Mais il a éga-
lement développé les arguments-
clés qui motivent cette demande :

Un schéma qui ne correspond 
plus à la réalité et ne prend pas 
en compte la diversité des 
interco : deux intercommunali-
tés ne font pas partie de la ville 
nouvelle de Marne-la-Vallée 
(Marne-et-Chantereine et Brie 
Francilienne), les statuts insti-

Réforme

Une demande  
de dérogation
Le 14 octobre dernier, le conseil municipal de Collégien s’est réuni 
pour voter la demande de dérogation faite par Marne-et-Gondoire  
à la proposition du Schéma de coopération intercommunale transmis 
par le préfet de la Région Île-de-France.

tutionnels, juridiques et histo-
riques des 3 autres sont diffé-
re n t s  ( e x - S A N  ( S y n d i c a t 
d’Agglomération Nouvelle) 
devenu Communauté d’agglo 
très récemment pour le Val Mau-
buée qui a un statut d’OIN (Opé-
ration d’Intérêt National), le Val 
d’Europe qui est un SAN déve-
loppé autour du projet Euro-
disney et Marne-et-Gondoire, 
une intercommunalité de droit 
commun dont seule Bussy-Saint 

Georges est une OIN.) 8 com-
munes sont entièrement dans 
le périmètre d’origine de la Ville 
nouvelle, Lagny et Saint-Thibault 
ne le sont que très partiellement 
et 8 n’en font pas partie. Il est à 
noter que Marne-et-Gondoire 
comptera près de 130 000 habi-
tants à l’horizon 2025 et repré-
sente l’intercommunalité la plus 
importante en terme de popu-
lation par rapport aux quatre 
autres.

N’étant ni soumise, ni dépen-
dante de l’urbanisation impo-
sée par la ville nouvelle (au-delà 
de Bussy-Saint-Georges), Marne-
et-Gondoire a créé un projet de 
territoire cohérent dans un 
bassin de vie pertinent à travers : 
un Schéma de Cohérence Terri-
toriale, l’un des 12 SCoT exem-
plaire du Grenelle de l’environ-
nement qui s’appuie sur la 
volonté d’assurer la préservation 
de l’environnement naturel et 
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Inauguration

Le château révèle 
ses facettes
Véritable œuvre d’art destinée à accueillir des œuvres d’art, 
le château de Rentilly offrira au regard du public tous les 
reflets de sa réhabilitation le samedi 22 novembre prochain. 
C’est à l’artiste Xavier Veilhan qu’a été confiée la « recréa-
tion » du château telle une sculpture dotée d’une façade-
miroir qui reflète le parc qui l’entoure. Ce projet exception-
nel vient parfaire la réhabilitation complète du Parc culturel 
de Rentilly engagée par la Communauté d’agglomération 
de Marne-et-Gondoire dès 2003 avec la réhabilitation du parc 
à l’anglaise, relayée par celle des communs et de l’orangerie 
en 2006. Destiné à accueillir les expositions du Fonds Régio-
nal d’Art Contemporain qui travaille en partenariat avec 
Marne-et-Gondoire depuis l’ouverture du Parc culturel, le 
château vient également renforcer significativement la poli-
tique culturelle engagée sur le territoire pour en faire un 
élément fort et fédérateur entre les habitants. La compétence 
musique avec « Musique en Marne-et-Gondoire » regroupant 
enseignement et développement musical, la mise en réseau 
du catalogue des bibliothèques, les festivals « Printemps de 
paroles » et « Frisson baroque » et le Parc culturel comme lieu 
de création et de diffusion dans et hors les murs en consti-
tuent les outils de choix. L’endroit comptera sans nul doute 
comme un nouveau lieu-phare de l’Île-de-France. ■

La réhabilitation du château a été réalisée par la Communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire, avec le soutien du ministère  
de la Culture et de la Communication au titre de la commande publique,  
de la Région Île-de-France et du Département de la Seine-et-Marne.

Ouverture du château de Rentilly, samedi 22 novembre 2014, à 14 h 30. 
Exposition d’ouverture Explore. du 22 novembre 2014 au 22 mars 2015, 
collection du Frac

agricole afin d’affirmer la lutte 
contre l’étalement urbain comme 
condition de développement 
ambitieux et cohérent ; un Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH) 
qui répond aux objectifs de 
constructions de logements fixés 
par l’Etat ; un Périmètre de Pro-
tection des Espaces Agricoles et 
Naturels Périurbains (PPEANP), 
le seul approuvé en Île-de-France, 
dégageant de manière pérenne 
les limites des espace naturels 
et agricoles à préserver et lut-
tant contre l’étalement urbain ; 
une politique dynamique de 
développement économique qui 
s’appuie sur la diversification des 
activités (industrielles, publi-
ques, de services ou touristiques) 
permettant de consolider l’at-
tractivité de notre bassin de vie.

Une dérogation qui conforte-
rait le rôle de chaque entité 
dans le Grand Paris : dans le pro-
jet proposé par le préfet, les trois 
intercommunalités situées le 
long de la francilienne (Marne-
et-Chantereine, Val Maubuée et 
Brie Francilienne) forment un 
ensemble de 223 976 habitants. 
Elles sont en contact direct avec 
la métropole du Grand Paris et 
comprennent en leur sein un 
tronçon et deux gares du Grand 
Paris express. En bénéficiant 
d’une dérogation, Marne-et-Gon-
doire pourrait, en complémen-
tarité, continuer d’assurer son 
rôle de transition entre la zone 
urbanisée et les espaces natu-
rels et agricoles de la grande cou-
ronne. En effet, la communauté 
d’agglomération de Marne-et-
Gondoire s’est pleinement enga-
gée dans la lutte contre l’étale-
ment urbain, en stoppant le 
mitage de ses espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et en iden-
tifiant les potentiels de densifi-
cation des zones déjà urbanisées.

« Nous demandons cette déro ga-
tion pas parce que nous sommes 
contre l’esprit de la loi MAPTAM 
ou que nous serions meilleurs 
que nos voisins, mais simple-
ment parce que nous n’avons pas 
les mêmes préoccupations ou la 
même histoire, donc une très 
grande difficulté à faire émerger 
des projets communs dans un 
bassin de vie qui ne serait pas 
pertinent, a conclu Michel Char-
tier ». Le soir du conseil commu-
nautaire de Marne-et-Gondoire 
tous les conseillers ont voté à 
l’unanimité la demande de déro-
gation et les maires des 18 com-
munes se sont engagés à voter 
la dérogation au sein de leurs 
propres conseils. Prochaines 
échéances : 11 décembre 2014 
pour la Commission régionale de 
coopération intercommunale. ■

La loi MAPTAM 
La loi MAPTAM (Modernisa-
tion de l’Action Publique Terri-
toriale et l’Affirmation des 
Métropoles) du 27 janvier 2014 
met en place une nouvelle orga-
nisation territoriale des inter-
communalités en Île-de-France. 
Elle comprend :

— La création d’une Métropole 
du Grand Paris (Paris et 123 
communes de la petite cou-
ronne) pour mettre en œuvre un 
projet d’aménagement qui a 
vocation à améliorer le cadre de 
vie des habitants, à corriger les 
inégalités territoriales et à 
construire une ville durable.

— Le renforcement des inter-
com munalités situées dans le 
reste de l’unité urbaine de 
Paris, afin de consolider le 
développement équilibré de ce 
Grand Paris. La loi définit ce 
renforcement de manière quan-
titative en regroupements d’in-
tercommunalités d’un seuil 
minimum de 200 000 habitants. 
Elle prévoit également l’octroi 
de dérogations pour tenir 
compte notamment de la spé-
cificité de certains espaces.

Le château de Rentilly (vue chantier septembre 2014) Photo Martin Argyroglo 
©Bona-Lemercier/Alexis Bertrand/Xavier Veilhan (ADAGP, Paris,2014).
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S O C I A L Economie–Emploi

L’antenne de Torcy distri-
bue des colis alimentaires 
pour adultes et bébés. Elle 
propose également un 
rayon bibliothèque, des 
cours de français, du sou-
tien au retour à l’emploi, 

l’accès au droit (permanence d’un avocat), une écoute 
psychologique, des ateliers cuisine et théâtre. En terme 
de bénévolat, les Restos du cœur auraient besoin de 
personnes pouvant assurer la manutention (récupé-
ration des provisions auprès des partenaires) en mati-
née, d’informaticiens et de bénévoles occasionnels 
pour les grandes collectes le samedi 13 décembre 2014 
et les vendredi 6 et samedi 7 mars 2015 dans les maga-
sins partenaires (Carrefour Bay2, Carrefour market à 
Vaires, Casino Ferrières, Lidl Lognes, Auchan Val d’Eu-
rope, Drive Leclerc Torcy). Vous pouvez également 
faire des dons de dictionnaires, de BD et de romans 
photos type « Nous deux » directement à l’antenne.

Restos du cœur, antenne de Torcy, 2, rue Gérard Philipe 
01 60 06 46 83. Pour bénéficier des prestations des Restos 
inscriptions obligatoires du mercredi 12 au vendredi 
21 novembre hors week-end de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h. 
Ouverture de la campagne d’hiver le 24/11.
À noter : Concert en faveur des Restos du cœur, Marie Sol « Au 
cœur de la chanson française », le samedi 22 novembre, à 
20 h 30, à l’Espace Lino Ventura à Torcy (entrée 13 e, gratuit 
jusqu’à 6 ans). Faire un don en ligne dons.restosducoeur.org

 L’antenne de Torcy pro-
pose des vacances fami-
liales, des colonies de 
vacances, des colis ali-
mentaires ainsi que des 
sorties culturelles. En 

termes de dons, l’association aurait besoin de jouets, 
d’alimentation (petits pots, lait) et de couches pour 
bébés. En terme de bénévolat, il y aurait besoin de 

personnes pour les permanences d’accueil afin de 
constituer les dossiers sur informatique, de main 
d’œuvre pour débarrasser les colis, la distribution 
des colis alimentaires et ponctuellement pour la bra-
derie du 13 décembre et les collectes alimentaires. 

Secours populaire Français, antenne de Torcy, 6 rue de l’Eau-Vive 
09 65 22 91 92. À noter Braderie vêtements, jouets et vaisselle, le 
samedi 13 décembre à l’antenne de Torcy, de 10 h à 17 h. Faire 
un don en ligne www.secourspopulaire.fr

L’AFM-Téléthon sou-
tient la recherche 
et la découverte de 

traitements innovants. Elle est devenue un acteur 
majeur du développement des biothérapies pour les 
maladies rares, des traitements en rupture avec la 
pharmacologie classique. Ces thérapies qui utilisent 
les gènes ou les cellules bénéficient aussi à la méde-
cine toute entière. L’association met également en 
place des dispositifs pour améliorer la vie des malades. 
En attendant le jour du Téléthon (06/12), vous pou-
vez faire un don sur www.afm-telethon.fr

France Alzheimer, 
antenne de Seine-
et-Marne, a pour 

mission de soutenir les malades et leur famille, de 
contribuer au progrès de la recherche, de sensibiliser 
l’opinion et les pouvoirs publics, de former les aidants 
familiaux, les bénévoles et les professionnels.

Vous êtes concerné de prêt ou de loin par la maladie, 
renseignements auprès d’Hélène Panetier France Alzheimer77 
au 01 64 21 03 80 france-alzheimer77@orange.fr et faire un don 
www.francealzheimer.org. 

Rendez-vous pour la « Kermesse solidaire », le samedi 
6 décembre, au gymnase de Collégien, de 15 h à 18 h, où ces 
associations seront présentes ainsi que les associations 
sportives et de loisirs collégeoises pour de nombreuses 
animations festives.

Rappel

Mission 
emploi
Vous êtes à la re cherche 
d’un emploi, vous avez 
besoin d’aide dans votre 
démarche, de conseils 
pour rédiger votre CV ? 
Vous pouvez rencontrer 
notre conseiller emploi, 
Christophe Guillozet, 
lors de ses permanences 
en mairie, le premier 
lundi de chaque mois. Sa 
mission : accueillir, infor-
mer, orienter et accom-
pagner les personnes 
dans leur démarche 
d’orientation et d’inser-
tion professionnelle, ceci 
par une approche glo-
bale. D’autres théma-
tiques comme la mobi-
lité, la santé etc peuvent 
être abordées. Le prin-
cipe est d’intervenir de 
façon complémentaire 
avec les services publics 
d’emploi.

Permanences en mairie :  
le premier lundi de  
chaque mois, de 13 h 45  
à 16 h 30, sur rendez-vous  
au 01 60 35 40 00.

Don/Bénévolat

Solidarité
Les 6 et 7 décembre prochains, le week-end festif  
et solidaire inaugurera un nouveau rendez-vous  
« la kermesse solidaire », l’après-midi du samedi.  
La solidarité, une valeur qui unit d’autant plus que c’est 
sous le signe de la convivialité et du jeu que s’annonce  
le programme de ce temps fort. Plusieurs associations 
caritatives de proximité seront présentes. Elles proposent 
des services, elles ont des besoins ; les voici.
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D O S S I E R Enfance

Pause !
Par ici la bonne pause ! Le temps du midi, à l’école 
des Saules, c’est un temps pour déjeuner mais 
aussi pour s’amuser et s’éduquer en toute détente. 
Démarré à la rentrée 2013, le projet de la pause 
méridienne nous offre un an de recul pour parler, 
avec l’expérience de chacun, de cette approche 
originale du temps du midi  —  un temps qui tient 
compte du rythme de l’enfant.
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Le temps de pause
C’est une nouvelle activité périscolaire qui est venue com-
pléter l’offre existante du matin et du soir. Elle concerne 
les enfants d’élémentaire comme ceux de maternels avec 
des objectifs et des contenus d’activités qui tiennent 
compte de la spécificité de ce temps entre deux temps 
scolaires, de l’âge de l’enfant, de son articulation et de 
sa nécessaire continuité éducatives avec les autres temps 
de vie de l’enfant. 

Les objectifs de ce temps de pause sont pluriels. Ils visent 
à favoriser le vivre ensemble, à permettre d’apprendre 
autrement pour se construire, à avoir un temps pour 
rêver, faire marcher l’imagination, se ressourcer, à per-
mettre aux enfants de « faire » avec un animateur, avec 
ses pairs ou seul, à éduquer à bien manger, au goût…

Un temps qui s’anime
Pour assurer la continuité de l’accompagnement dans 
une visée éducative, les animateurs encadrant ce temps 
sont en grande majorité ceux qui participent déjà à l’en-
cadrement des enfants sur les autres temps périscolaires 
et extrascolaires. Les éducateurs sportifs et intervenants 
culturels interviennent déjà eux aussi avec les enfants 
soit sur le temps scolaire soit en activité périscolaire. Le 
contenu du projet évolue en fonction des besoins et des 
demandes des enfants. « Tous les 15 jours, on fait une réu-
nion d’équipe durant 2 heures, explique Claire Bacqué, ani-
matrice. Nous faisons le bilan des 15 jours précédents sur 
l’organisation, la mise au point et les adaptations possibles. 
C’est un temps où nous pouvons aussi nous consacrer à l’écri-
ture de projets, à la recherche de supports pour les activités. »

En élémentaire
Le temps de la pause méridienne se déroule entre 11 h 30 
à 13 h 45. Le temps est réparti entre les activités et le 
repas, les enfants déjeunant en deux services. L’ensemble 
des activités proposées a été élaboré avec des partenaires 
intervenant dans le temps libre des enfants, avec pour 
objectif de garantir la continuité éducative entre les conte-
nus développés dans le temps scolaire mais également 
en soirée. Deux types d’ateliers sont proposés aux enfants : 
des ateliers réguliers, sur la base de cycles entre chaque 
vacance scolaire et des ateliers ponctuels jeux de socié-
tés, de construction… 

Enfance

Claire Bacqué, 
animatrice

«Pour créer les ateliers, nous sommes partis des 
besoins des enfants, de leurs envies pour coller  
à leur rythme. Cette année, tous les ateliers de  
la pause méridienne en élémentaire se passent 
à l’extérieur de l’école soit à la maison commu-
nale, au centre de loisirs, à la bibliothèque ou au 
gymnase. On sort de l’école, on s’aère la tête, on 
déconnecte. Il y a les ateliers purement ludiques 
et, en tant qu’animateur, il faut savoir “seulement” 
les accompagner, en retrait pour que les enfants 
soient libres de leur temps libre, en quelque 
sorte. Sur les ateliers à projets, on est parti de 
notre environnement très proche et quotidien 
pour créer des portes d’entrée très ludiques 
tout en abordant des thématiques importantes 
comme la nutrition ou l’environnement. »
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L’éventail des 
ateliers du midi
Ces ateliers sont proposés aux enfants 
d’élémentaire en roulement à trois 
reprises dans l’année afin que tous 
puissent profiter des différentes 
thématiques.

Les jeux : jeux d’antan toujours partant,  
jeux de salle, jeux de construction
Musique : atelier studio musique,  
comédie musicale

Bibliothèque : atelier bibliothèque  
pour les petits, atelier d’écriture « les mots  
à l’aventure »
Funambule : pédalgo, poutre,  
rolla rolla, boule et slackline
Bric-à-brac : arts plastiques,  
mosaïque d’images, fabrique de robots
Expression : marionnettes,  
théâtre d’ombres
Environnement : connaissance  
des aliments, autour du potager, mer, poissons  
et pollution

En maternelle
Le temps de la pause méridienne se déroule de 11 h 30 à 
13 h 30. Pour les enfants de petite section après un temps 
de déjeuner, c’est un temps propice à l’endormissement 
qui est organisé avec des activités calmes : histoire, écoute 
de musique… Pour les moyens et grands maternels, les 
enfants peuvent participer à un atelier dès 11 h 30 et jusqu’à 
12 h 00 chaque jour. Ils ont le choix entre histoires, jeux 
collectifs, jeux de société et d’imitation, activité autour 
de la matière, rondes chantées et jeux dansés.

Le temps du repas 
Le repas est donc aussi un temps éducatif. Bien manger 
c’est grandir dans son corps et aussi dans sa tête, se socia-
liser, devenir autonome et s’épanouir. Pendant ce temps 
charnière, le rôle de l’adulte référent est essentiel. En 
conséquence, tous les animateurs mangent à table avec 
les enfants. Leurs missions : apprendre à l’enfant un cer-
tain nombre de repères, par rapport à son autonomie, sa 
capacité à faire, découper les aliments, à partager, mais 
aussi le respect de l’alimentation et des personnels et 
enfin l’éducation au goût. L’équipe de restauration joue 
également un rôle important : entre autre dans la présen-
tation des plats car l’envie vient aussi du plaisir de l’œil.

Les

du midi

..

..

.

...................

...

...

.......

..

Bibliothèque

...

Bibliothèque

Bibliothèque pour les petits

Les mots à l’aventure

Des repères visuels correspondant  
aux ateliers avec un planning  
sont affichés pour chaque service  
dans la salle polyvalente de l’école.  
Les enfants vont de façon autonome 
consulter leur planning, font leur  
choix et rejoignent leurs points de  
rendez-vous d’atelier.

D O S S I E R Enfance

Etienne Pujol, 
animateur

«Les enfants ont le choix de leurs ateliers.  
On travaille en petits groupes, c’est agréable,  
et sur des projets ouverts où les enfants sont 
libres de venir pour un bout du projet en mode 
ponctuel. Je travaille avec eux sur un projet 
autour de la pollution marine. Autour de la 
même thématique, je leur propose différentes 
activités : le visionnage d’images, le dessin, le 
collage, le découpage, la sortie en extérieure, 
que l’on peut même poursuivre avec un travail 
autour des déchets sur le moment du repas ».
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Le potager 
pédagogique, 
c’est parti !
C’est en bordure de la maison communale que le nouveau 
potager pédagogique vient d’être créé. Le potager en carré, 
il faut le préciser, est entouré de dallages pour limiter la 
boue sur les vêtements. Il est également doté de deux 
bacs à compost et d’un récupérateur d’eau. C’est lors des 
ateliers éducatifs du soir que le sol va être préparé avec 
du compost, des feuilles mortes et des branchages, cet 
automne. Les enfants préparent même des épouvantails 
maison à base d’éléments sonores et réfléchissants. Mais 
c’est sur le temps des ateliers de la pause méridienne que 
l’entretien quotidien sera réalisé au printemps. « Il y aura 
un moment chaque jour pour désherber, arroser, cueillir, 
explique Didier Le Guillou qui gère le potager pédago-
gique. Nous allons planter des fleurs pour la pollinisation, 
des légumes feuilles, des légumes racines, des fruits, des plantes 
aromatiques et puis aussi des tournesols, ça se mange les 
graines de tournesol ! Nous allons également construire un 
hôtel à insectes pour héberger les larves de coccinelles ou de 
papillons qui sont bénéfiques au potager. »

Statistiques  
de la pause 
méridienne 
Elémentaire

239  
enfants inscrits 
soit 91,22 % des  
enfants scolarisés 

197  
enfants par jour  
en moyenne, soit 75,19 %

12  
animateurs  
en moyenne dont  
dix en permanence

6  
intervenants  
(deux en bibliothèque,  
deux en musique  
et deux en sport)

Maternelle

142  
enfants inscrits  
soit 86,59 % des enfants 
scolarisés

119  
enfants par jour  
en moyenne, soit 72,41 %

10  
animateurs  
(quatre auprès des petits 
maternels, six auprès  
des grands maternels)

D O S S I E REnfance

Didier  
Le Guillou, 
animateur

«Il y a plein de passerelles que 
l’on peut créer avec le potager. 
Comme l’atelier se déroule le 
midi, nous pourrons aussi initier 
les enfants au recyclage et au 
compostage des épluchures 
par exemple, issues de leur 
propre repas.  
L’atelier potager va permettre  
aux enfants de voir concrè te-
ment d’où viennent les légumes. 
Ils seront amenés à constater 
que les légumes et les fruits 
ne sont pas calibrés. Et puis 
les enfants pourront les 
goûter après et je sais qu’ils 
peuvent reparler longtemps 
de ce types d’expériences ! »
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T ravail, logement, trans-
ports, droit privé, 
famille, santé, relation 

avec une administration, jus-
tice, préjudices, des organismes 
de défense des individus existent, 
qui assistent, accompagnent en 
cas de litiges, tant que le plan 
juridique et administratif, que 
sur le plan social et humain.

Maison de 
Justice  
et du Droit 
La maison intercommunale de 
Justice et du Droit située à Noisiel 
assure une foule de permanences 
qui vous permettent de consulter 
gratuitement et confidentielle-
ment. Des professionnels du droit 
tels que avocats, huissiers, 
notaires, conseillers juridiques 
vous renseignent en matière de 
droit des personnes, droit des 

biens, droit social, droit pénal, 
droit du travail, droit des étran-
gers. La structure propose éga-
lement un service de médiation 
familiale et des rendez-vous avec 
un psychologue pour les victimes.

Le défenseur 
des Droits
Au sein de cette même structure, 
il est possible de rencontrer le 
délégué du défenseur des droits 
(ex-médiateur de la République). 

Vous pouvez saisir le défenseur 
des droits lorsque vous vous esti-
mez lésé par le fonctionnement 
d’une administration ou d’un 
service public, si vous vous esti-
mez victime d’une discrimination 
directe ou indirecte prohibée par 
la loi que l’auteur de la discrimi-
nation soit une personne privée 
ou publique, si vous êtes victime 
ou témoin de faits constituant 
un manquement à la déontologie 
par des personnes exerçant une 
activité de sécurité et si vous 
considérez que les droits d’un 
enfant ou d’un adolescent ne sont 
pas respectés ou qu’une situation 
met en cause son intérêt.

Conciliateur  
de justice
Le conciliateur de justice a pour 
but de trouver une solution 
amiable pour un différend sur des 

droits entre deux parties, qu’elles 
aient ou non déjà saisi un juge. Il 
ne peut intervenir qu’avec l’accord 
de toutes les parties et pour une 
durée limitée. Le conciliateur de 
justice peut intervenir pour des 
conflits d’ordres civil, commercial, 
social ou rural tels que : problèmes 
de voisinage (bornage, droit de 
passage, mur mitoyen), différends 
entre propriétaires et locataires ou 
locataires entre eux, litiges de la 
consommation, impayés, malfa-
çons de travaux. Le conciliateur 
de justice est bénévole et ses 
conseils sont gratuits. Il est nommé 
par le premier président de la cour 
d’appel. Il est tenu à l’obligation 
de secret à l’égard des tiers.

Maison de justice et du droit 4 place 
Gaston Deferre à Noisiel 01 60 95 16 90.  
Permanences du conciliateur de Justice 
à la maison de Justice et du droit de 
Noisiel ou au tribunal d’Instance, 
service proximité, à Lagny-sur-Marne  
01 64 12 48 00.

Les activités
Rejoignez en toute simplicité le club de l’association 
« L’âge d’or des collégiens » les lundis et jeudis de 
14 h 00 à 17 h 00 (chevaux, scrabble, belote, triomi-
nos, lecture….), le mardi de 14 h 00 à 17 h 00 : tarot. 
À la Maison communale Lucien Zmuda. Renseigne-
ments auprès de Mme Bougeois, présidente, 01 60 35 93 05.

Instantané  
de sortie 
Jeudi 9 octobre 2014.  
Sortie au cabaret l’Étoile  
à Montceaux-les-Provins.

Justice

Défendre ses droits

Calendrier
Dimanche 16 novembre :  
repas du 3e âge à la  
maison communale

Samedi 7 décembre :  
participation au week-end  
solidaire avec stand

Dimanche 8 décembre :  
participation au marché  
de Noël avec stand

Samedi 4 ou dimanche  
5 janvier 2015 : anniver-
saires du dernier trimestre,  
vœux de la nouvelle année  
et galette.

Club

L’âge d’or des collégiens

G É N É R A T I O N S

C I T O y E N

3e âge

Droit
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Petite enfance Enfance

Pour Noël
Les fêtes de Noël des struc-
tures Maison des petits pieds 
et Jardin d’enfants auront lieu 
le lundi 15 décembre 2014 à 
partir de 18 h 30 à la Maison 
communale et celles du Relais 
Parents Assistantes maternelle 
le jeudi 18 décembre 2014 à 
partir de 18 h 30, même lieu. À 
vos hottes !

Clé de passage
C’est en juin dernier que les 
élèves des classes de CM2 de 
l’école des Saules se sont vus 
remettre par Marc Pinoteau,  
le maire, chacun une clé USB 
pour accompagner leur pas-
sage au collège. La clé sculp-
tée dans du bois d’érable et 
d’une capacité de 8 Go recueil-
lera sans nul doute les fruits 
de leur savoir de jeunes 
sixièmes !

Pourquoi 
philosopher avec 
les enfants ?

C’est le titre du prochain ren-
dez-vous bibliothèque orga-
nisé à la Courée, un titre qui 
interpelle et qui invite à trou-
ver des pistes de réponses  
aux questions philosophiques 
que se posent les enfants ! 
Pistes que Brigitte Labbé,  
invitée de ce rendez-vous, a 
déjà bien explorées puisqu’elle 
est l’auteur d’une collection  
de livres « les goûters philo », 
véritables boîtes à outils 
philo sophiques mises à la por-
tée des enfants comme  
« La beauté et la laideur »,  
« Le rêve et la réalité »,  
« Le bien et le mal » ou  
« Le courage et la peur ».  
Un rendez-vous à partager 
avec les parents et les 
enfants. Samedi 24 janvier 
2015, à 11 heures, à la Courée. 
Entrée libre.

Petite enfance

Le relais met sur la piste
Toujours dans le but d’apporter le meilleur cadre 
aux enfants, le relais constitue l’outil charnière 
de la diffusion d’informations et de la mise en 
relation des parents et des assistantes maternelles. 

Enfance-jeunesse

Instantanés  
de vacances
À cheval, en roulotte, dans l’eau turquoise de la piscine, avec 
une toque sur la tête, sur le rivage d’un lac, à 15 sur un banc, 
c’était ça les vacances d’été 2014 ! Au total, 84 enfants sont 
partis en séjours (48 enfants de primaire et 36 jeunes).

7 au 11 juillet.  
Séjour préados (5e et 4e)  
pleine nature au Lac des Settons.

“  Lorsque les parents cherchent un mode 
d’accueil pour leurs tout-petits, le relais est 
le premier lieu-ressource vers lequel ils 

peuvent se tourner, explique Marie-Agnès Cheva-
lier, responsable du service petite enfance et 
animatrice du Relais parents assistantes mater-
nelles. « Lorsqu’ils choisissent de faire garder leur 
enfant chez une assistante maternelle, ils doivent 
prendre conscience qu’ils deviennent employeurs 
et je peux les accompagner dans cette démarche ». 
L’animatrice fournit les renseignements néces-
saires au cadre de l’embauche et du contrat de 
travail et oriente les familles vers tous les orga-
nismes référents comme la CAF, Pajemploi, la 
DIREECTE (Direction départementale du droit 
du travail), la MDS (Maison Des Solidarités). 
 En direction des assistantes maternelles, 
l’animatrice a pour rôle de les informer sur les 
aspects administratifs et éducatifs liés à l’accueil 
d’un enfant. Elle renseigne aussi les candidates 
à l’agrément sur le déroulement des démarches 
à effectuer pour exercer la profession. 

Par ailleurs, le relais est un lieu neutre qui peut 
soutenir et orienter dans les difficultés rencon-
trées. L’animatrice du relais peut être amenée 
à tenir un rôle de médiation. 
 « Avant de signer le contrat, il faut que cha-
cun puisse se mettre autour de la table afin 
d’exprimer précisément ses attentes et arriver 
à une bonne entente, précise Marie-Agnès Che-
valier. L’aspect financier par exemple est une 
des bases essentielles de la relation et pour 
éviter qu’il ne devienne source de conflit le 
contrat doit être discuté et clair. » 
 Mais le relais fédère aussi des actions. Tous 
les jeudis, les assistantes maternelles qui le 
souhaitent peuvent venir avec les enfants aux 
ateliers d’éveil – au programme motricité, his-
toires, arts plastiques… « Il y a une très bonne 
dynamique parmi les assistantes maternelles 
qui participent aux ateliers, ajoute Marie-Agnès. 
Nous avons même mis en place des séances 
d’analyses des pratiques professionnelles avec 
la psychologue Joëlle Usclade. Et puis il y a la 
fête de Noël et le carnaval que nous organisons 
à l’initiative des assistantes maternelles, ce sont 
de belles réussites. Un vrai travail d’équipe qui 
s’est construit pour le bien-être de l’enfant ! »■

Relais Parents Assistantes maternelles, contact :  
Marie-Agnès Chevalier - machevalier@mairie-de-
collegien.fr. Renseignements par téléphone : 
01 60 35 04 69 ou lors de rendez-vous personnalisés. 
Permanence téléphonique le mardi de 14 h 00  
à 17 h 00 et le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30.
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JeunesseG É N É R A T I O N S
Nouveau

Bouge tes ID !
Impliquer les jeunes dans la vie de  
la Cité en les encourageant à proposer 
leurs idées jusqu’à leur réalisation, c’est 
tout le but visé par le projet Bouge tes ID ! 

Écoles

Extension  
du domaine de  
la restauration

Point travaux. Durant les 
vacances de la Toussaint,  
après l’abattement de  
la cloison existante, une  
cloison provisoire a été  
posée de manière à isoler  
l’espace de restauration  
actuel durant les travaux  
intérieurs. C’est ainsi  
l’électricité, les revêtements  
de sols, la mise en peinture  
qui prendront le relais.  
Cette extension permettra 
d’améliorer le confort des 
enfants, du personnel de  
service et des animateurs.  
La zone de l’extension-même 
pourra accueillir environ  
huit tables supplémentaires  
soit environ 45 enfants. C’est 
ensuite, seulement après le  
passage de la commission  
de sécurité, que l’espace  
pourra être mis en service.  
Les deux petites zones de  
terre situées devant l’extension 
seront engazonnées et l’une 
d’entre elle sera plantée  
d’un arbre tulipier.

Ouvert aux jeunes Collégeois 
de la 6e à la 3e, ce nouveau 
dispositif a été lancé 
avant les vacances de la 

Toussaint. Il constituait par ailleurs l’un 
des engagements de la dernière cam-
pagne municipale. Une réunion de pré-
sentation a été organisée mardi 
28 octobre, salle du conseil. Le concept ? 
Avoir des idées pour sa ville, pour le 

bénéfice de tous, les faire partager au 
groupe de travail sur des thématiques 
aussi variées que l’environnement, le 
loisir, le sport, la santé, la solidarité, la 
vie locale. Celles qui seront retenues en 
concertation avec les élus et les services 
municipaux pourront être concrétisées 
par les jeunes accompagnés par les ani-
mateurs du service jeunesse. Une belle 
bouffée de dynamisme ! ■

Première réunion  
de travail le samedi 
8 novembre, 14 h 00,  
salle du conseil.
Renseignements  
auprès du service 
jeunesse 01 60 35 04 81 
ou contact.jeunesse@
mairie-de-collegien.fr. 
Page Facebook  
www.facebook.com/
bougetesid

15 au 19 juillet. Camp itinérant  
en roulotte non loin de Saumur  
pour le séjour passerelle CM2/6e.

Mini-séjour du 21 au 25 juillet. 
Evasion, détente et nature au bord  
de l’eau du CP au CM1.

Mini-séjour du 18  
au 22 août. Les marmitons  
en vacances du CP au CM1.

23 au 30 août.  
Séjour ados à La Palmyre.
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Sports E x p R E S S I O N S

Quelle est l’origine de 
l’OMS ? Au départ, c’est une 
association de loi 1901 dont la 
mission principale est, aux côtés 
de la municipalité, de mettre en 
œuvre la politique sportive. Nous 
l’avons réalisé de 2001 à 2009. 
À partir de 2009, l’OMS a fonc-
tionné légèrement différemment 
avec la création d’un comité direc-
teur alliant élus municipaux et 
élus associatifs du monde sportif 
collégeois. L’OMS a été voulu 
comme une structure qui diagnos-
tique, centralise, fédère. Dans son 
fonctionnement, l’Office est lié 
étroitement au service municipal 
des sports tout en épaulant les 
associations.

Quelles sont les missions 
de l’OMS ? L’OMS centralise les 
propositions de subventions, 
recueille les désirs en matière de cré-
neaux horaires d’occupation des 
équipements sportifs un peu comme 
un chef d’orchestre. L’OMS s’occupe 
également des encadrants notam-
ment en matière de formation : 
depuis plusieurs années sont orga-
nisées des formations aux premiers 
secours ainsi qu’à l’utilisation des 
défibrillateurs, des formations en 
matière de gestion des associations 
ou très prochainement la formation 
dispensée par le Comité départemen-
tal Olympique et Sportif. Il veille aussi 
à ce que les éducateurs encadrants 
des écoles de sport au sein des asso-
ciations soient qualifiés. Enfin, l’OMS 

Les disciplines 
associatives
Aïki jutsu, football,  
boxe française, judo, 
badmin ton, fit step, 
zumba, futsal, danses 
de salon, gym douce, 
boules/pétanque,  
randonnée, lam son  
vo dao, modern arnis, 
plongée, roller hockey, 
cyclisme, tennis de 
table et yoga,  nou-
velles disciplines à la 
rentrée 2014 : cross 
trainning et arts  
martiaux artistiques  
et acrobatiques.

Les Rendez-
vous de l’OMS
Samedi 8 novembre : 
S’informer et se former 
pour mieux diriger une 
association par le CDOS 
(Comité Départemental 
Olympique et Sportif) 
formation ouvertes aux 
associatifs collégeois. 
Avant le 15 novembre : 
récolte des souhaits, 
demandes de subventions

Comprendre 

La cheville du sport 
L’Office Municipal du Sport, à quoi ça sert ? C’est un instrument ! Un instrument 
à quoi ? À réunir, à investir, à cheminer, à initier au carrefour de toutes les 
disciplines sportives collégeoises… Philippe Monier, président de l’Office municipal 
du Sport répond à trois de nos questions.

Les chiffres du   sport collégeois
18 associations sportives     1 090 inscrits

 

      (Chiffres de la saison sportive 2013-2014)

53%
Collégien

16%
Marne-et-
Gondoire

31%
Marne-
la-Vallée

75%
Adultes

25%
Jeunes

58%
Hommes

42%
Femmes

66%
Pratique
de loisirs

34%
Sport de
compétition

©Richard Carnevali
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Culture

Les chiffres du   sport collégeois
18 associations sportives     1 090 inscrits

 

      (Chiffres de la saison sportive 2013-2014)

accompagne les associations dans 
le cadre de projets spécifiques ou de 
compétitions. Ainsi, lorsqu’une asso-
ciation participe à un championnat 
qui nécessite des déplacements sur 
les routes de France, nous partici-
pons aux frais. On peut préciser aussi 
que l’OMS participe aux événements 
de la commune aux côtés du service 
Vie locale comme très prochaine-
ment le week-end solidaire.

Quels sont les projets en 
vue ? L’idée, c’est de poursuivre 
et de conforter notre fonctionnement 
« en partenariat » en accompagnant 
au mieux le monde associatif spor-
tif. L’OMS, c’est une réelle richesse 
en termes de remontées d’informa-
tions sur les travaux d’entretien des 
équipements sportifs, sur les besoins 
ou les projets en tous genres. C’est 
une réelle force de proposition !

Spectacles 2014 – 2015

Les fêlés sont invités à la Courée
Ils seront nombreux les artistes qui vous mèneront  
cette année sur les chemins de l’humour, saisissant  
l’occasion de leur spectacle pour crier haut et fort  
leurs désirs et leur envie de liberté. 

Qu’ils soient comédiens, clowns, 
mimes ou étranges zigotos, les 
artistes vous donnent rendez-vous 

pour partager un moment de folie salva-
trice. Le réalisateur, scénariste et écrivain 
Michel Audiard saluait les fêlés car ils laissent 
passer la lumière, nous les invitons à venir 
éclairer la saison… Préparez vos zygoma-
tiques, ils sont irrésistibles !

Ce sont les comédiens amateurs du Repe-
tatur Théâtre qui ouvriront le bal avec les 
quatre représentations de la pièce « Cham-
pignol malgré lui » du grand auteur comique, 
Georges Feydeau. Maître dans l’art de l’im-
broglio, Feydeau a imaginé une drôle d’his-
toire que vous pourrez applaudir du 6 au 
9 novembre. Le 16 novembre, les enfants 
emmèneront leurs parents à la Courée pour 
venir découvrir un manifeste pour le rire 
qui a fait le tour du monde : « La Lettre » de 
Paolo Nani. Virtuoses du rire et de l’absurde, 
« Les Mangeurs de Lapins remettent le cou-
vert » et nous régalent avec un spectacle 

inventif et hilarant pour petits et grands le 
dimanche 8 février. Le samedi 14 mars, c’est 
Alain Gautré qui s’installera sur la scène 
avec son spectacle « Le gai savoir du clown, 
conférence drôlatique ». En matière 
clownesque, monsieur Gautré joue sur du 
velours et nous embarquera illico dans une 
conférence aussi originale qu’attrayante, 
aussi aboutie qu’amusante. De nombreux 
autres rendez-vous avec des artistes de tous 
horizons, des auteurs, des éditrices, des cho-
régraphes jalonneront la saison, marquant 
l’attachement de la Courée à donner un 
espace d’expression à ceux qui portent une 
parole et un regard différent sur le monde. 
La Courée accompagne celles et ceux, 
artistes, écrivains, photographe, qui veulent 
imaginer un monde où virtualité et écono-
mie marchande ne seraient pas les seules à 
structurer le quotidien mais où la poésie, 
le rêve et l’utopie auraient encore cours. 

Pour réserver : Au centre culturel La Courée,  
20 rue de Melun, 01 60 35 90 81 ou sur www.mairie-
de-collegien.fr/lacouree, puis « Réserver en ligne ».

53%
Collégien

16%
Marne-et-
Gondoire

31%
Marne-
la-Vallée

75%
Adultes

25%
Jeunes

58%
Hommes

42%
Femmes

66%
Pratique
de loisirs

34%
Sport de
compétition
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Collégien Portfolio
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1. Samedi 21 juin, fête de la musique sous le pre-
mier soleil d’été dans les jardins de la mairie. 
2. 24 juin, restitution d’atelier danse adultes à la 
Courée 3. 24 juin, restitution d’atelier danse enfants 
à la Courée 4. 28 juin, restitution d’atelier théâtre 
jeunes à la Courée 5. Fin juin, salle du conseil, 
retransmission avec l’AS Collégien Football du Mon-
dial Brazil 2014 6. 14 juillet, effets de poudre, pyro-
technies et fusées au rendez-vous de la fête nationale 
sur les lacs du Parc de la Vallée 7. 5 septembre, 
soirée rencontre à la maison communale, une soirée 
pour lancer toutes les activités de l’année ! 8. 27 sep-
tembre, on n’est pas bien, là ? Paisible ? À la fraîche ? 
À la présentation de la saison des spectacles de la 
Courée et au spectacle « Yanne a marre » qui a suivi… 
9. 28 septembre, Collégien est dans la rue.
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Carte Blanche à un cinéasteR E G A R D

Fin août, début septembre, 
le quartier de la Brosse se 
faisait l’écrin de tournage  
d’un grand réalisateur 
français à qui l’on doit 
entre autres « Cyrano de 
Bergerac » ou « Le Hussard 
sur le toit », Jean-Paul 
Rappeneau, pour son pro-
chain film « Belles familles ». 
Cabines de maquillage et 
vestiaires non loin du Lac 
des Brisaciers, entrepôts 
de stockage de matériel 
dans les garages des rive-
rains, loges des artistes 
au premier étage de la  
maison jaune et tables  
de cantine dressées rue 
du Lavoir, c’est une 
véritable ville dans la ville 
qui a fait son apparition 
pour une étape avant 
Londres ou Hong Kong... 
Hôtes Collégeois d’une 
dizaine de jours, Karine 
Viard, Gilles Lellouch, 
Mathieu Amalric, Marine 
Vatch et toute l’équipe 
technique ont investi  
les lieux très chaleureu-
sement. Clin d’œil au 
barbecue de fin de 
tournage pour un moment 
de convivialité partagée 
entre les habitants du 
quartier et les équipes ! 
Sortie du film prévue  
au printemps 2015.

Photographies Yann Piriou 
Galerie photo du tournage sur 
www.mairie-de-collegien.fr
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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

Recyclage 
• Encombrants Prochaines collectes 
des encombrants : les mercredis  
19 novembre/17 décembre/  
15 janvier 2015.
• Déchets toxiques et déchets  
verts : No vert 0 800 770 061  
ou www.sietrem.fr pour  
connaître les horaires et les  
jours d’ouverture des cinq 
déchetteries.
• Collecte des piles et des  
cartouches d’imprimante usagées :  
deux containers sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie 
en vue de leur recyclage.
• Ampoules basses consommation
Bacs de collecte à disposition dans 
le hall du centre commercial Bay2
• Bac à compost : mise à disposition  
de bacs à compost par le Sietrem 
(400 litres (environ 80 × 80 ×70 cm), 
en bois traité autoclave). Une parti-
cipation de 20 e par composteur  
est demandée aux habitants lors  
du retrait du matériel. Réservez 
votre bac sur www.sietrem.fr.
• Déchets « électriques » non  
collectés le jour des encombrants 
mais à remettre en déchetterie  
du Sietrem ou en magasin.

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-noi-
siel@interieur.gouv.fr 
victime-noisiel@interieur.gouv.fr

 Vos services  
 en ligne

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

Lors du conseil municipal  
du 26 juin 2014, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
La demande qu’eu égard à la spécificité de la 
Communauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire, à son projet de territoire et aux valeurs 
qu’elle porte et qui semble pleinement entrer 
dans l’esprit de ce cadre dérogatoire, de pou-
voir bénéficier de la dérogation prévue par 
l’article 10 de la loi du 27 janvier 2014 afin de 
pérenniser la cohésion territoriale de Marne-
et-Gondoire.
Le refus des projets de schéma directeur de la 
ligne A du RER et la demande à la RATP d’explo-
rer toutes les possibilités en concertation avec 
l’ensemble des partenaires permettant une adé-
quation avec les besoins d’amélioration du tra-
fic de la ligne A et le respect des enjeux envi-
ronnementaux.

Lors du conseil municipal  
du 2 septembre 2014, les élus 
ont voté à l’unanimité  
les délibérations suivantes :
La demande de la suppression du muret sépa-
rant l’A104 de la RD471 à Collégien au vu de 
l’historique des demandes datant initialement 
de 2001 et des dernières informations obtenues 
lors de deux rendez-vous les 3 février et 3 juin 
2014 au Ministère des Transports ainsi que du 
courrier du 17 juillet 2014 reçu en mairie.

Lors du conseil municipal  
du 25 septembre 2014, les 
élus ont voté à l’unanimité 
les délibérations suivantes :
La présentation du projet Boute tes ID ! visant 
à permettre aux jeunes de s’exprimer dans des 
actions concrètes et de s’investir dans la vie 
de la Cité.
L’ajustement des tarifs des activités des 3-17 
ans concernant les abattements Concernant 
les abattements de 15 % si deux enfants sont 
inscrits simultanément à une activité en mater-
nelle le mercredi et/ou en élémentaire aux acti-
vités (loisirs, sports et culturelles) et/ou en pas-
seport jeunesse (1 à 5), de 15 % si deux enfants 
en élémentaire et/ou au passeport jeunesse (1 
à 5) sont inscrits simultanément à une acti-
vité (loisirs, sports et culturelles) et de 15 % si 
deux enfants sont inscrits simultanément la 
même semaine pendant les vacances scolaires 
en maternelle et / ou en élémentaire. Le tarif 
de la demi-journée maternelle est fixé à : quo-
tient A (1,05 e), B (2,05 e), C (3,10 e), D (4,10 e), 
E (5,15 e).

Lors du conseil municipal  
du 14 octobre 2014, les élus 
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :

La demande de dérogation de la Communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire à la 
proposition du Schéma Régional de Coopéra-
tion Intercommunale transmis par le Préfet de 
région le 5 septembre 2014.




