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out d’abord, je voudrais dire merci à Michel Chartier
qui nous a quittés le 30 septembre dernier. Merci pour
l’exemple que tu nous as donné durant toutes ces années,
je veux me souvenir de ton engagement authentique et de ta
volonté politique sincère, toujours et exclusivement au service
de l’intérêt général et du service public. Un grand merci pour
tout ce que tu as fait pour Collégien, tu as façonné avec courage
et détermination un village ou vous et moi aimons vivre.

T

Michel, dans son discours des vœux de 2012, disait : « Depuis
30 ans, compte tenu de notre situation géographique et de
notre positionnement quasiment au centre de gravité de la
ville nouvelle de Marne-La-Vallée, il nous a fallu nous battre,
pied à pied, pour faire en sorte que ce soient les élus, les
habitants qui déﬁnissent eux-mêmes les conditions de leur
développement ».
Cette phrase est d’une actualité brûlante, nous devons continuer, élus et habitants, à nous battre ensemble pour déﬁnir
notre avenir, qu’il s’agisse :
– de l’urbanisation du cœur de village, où nous devons ensemble œuvrer, pour un développement harmonieux, raisonné
et maîtrisé de notre commune, tout en résistant aux promoteurs venus proposer des projets purement spéculatifs.
– Du surtraﬁc de la rue de Melun, où l’État nous propose un
contournement partiel de Collégien par l’ex-future voie de
l’Europe, qui induirait l’urbanisation de la Croix blanche et
du coup la perte d’une partie de la vallée de la Brosse, environnement protégé dont nous proﬁtons aujourd’hui largement (cf. p. 10)
Pour ﬁnir, je citerais de nouveau Michel Chartier : « Vous
m’avez toujours donné la motivation, l’énergie et les forces
pour défendre à la fois l’intérêt général, mais surtout l’avenir
de notre commune et des futures générations ».
Aujourd’hui, tous ensemble, nous devons continuer son œuvre.
Merci, Michel, tu resteras dans nos cœurs. Q
Le maire, Marc Pinoteau
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Hommage

Michel Chartier

Un homme,
un hommage
©Yann Piriou

Michel Chartier nous a quittés le 30 septembre
dernier. Collégien lui a rendu un hommage public
le 10 octobre 2015.
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Collégien

Les dates-clés
de l’œuvre politique
de Michel Chartier
n proﬁl à la Platon, le cheveu en bataille la plupart
du temps, parfois en costume, parfois en pull marin,
son grand corps pétri d’idées et d’idéaux fendait
la vie avec hauteur. Avec l’exigence de penser « avec
ses tripes », de faire de la politique comme si sa vie en dépendait,
Michel Chartier a su laisser aux autres les sentiers battus pour ne
garder que le miel à redistribuer. Créer les conditions pour que de
belles vies se fassent, s’écrivent, s’épanouissent, dans un bon sens
absolu, pur, engagé, c’est le devoir qu’il s’était donné et qui façonnait chacun de ses projets. Ses stratégies, entre jeux d’esprit et
jeux d’échecs, mais loin des jeux politiques, faisaient et continuent
de faire l’admiration des collaborateurs qui ont croisé sa route.
Nous vous proposons un tour d’horizon de son action politique
pour Collégien et pour Marne-et-Gondoire.

U

En tant que conseiller
municipal puis maireadjoint de 1983 à 1995
et maire de Collégien
de 1995 à 2014 :

Une politique enfance
novatrice [1984] Construction
du groupe scolaire des Saules.
[1990] Construction du centre
de loisirs et du foyer des jeunes,
autour d’un projet en direction
de l’enfance et de la jeunesse.
[1996] Ouverture de la Maison
des petits pieds et création
du Relais parents assistantes
maternelles. [1998] Mise en
place du projet de la Place
de l’Enfant. [2009] Ouverture
du jardin d’enfants.
Une politique culturelle
ambitieuse [1989] La fête du
bicentenaire suivie des fêtes
du mois juin. [1996] Inauguration
de la Courée, avec un projet
culturel autour de la diffusion
(une salle de spectacle de 160
places), de la formation (une
école du spectacle, danse,
théâtre, musique) et de la
création avec la fabrique de
spectacles.

Une politique de
logement diversiﬁée
[1995–97] Construction des maisons Patios, prix du Conseil
d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement de Seineet-Marne en 1998.
[1998] Construction du quartier
de la Poste. [2000] Construction
du quartier du Pré Saint-Rémy.
[2012] Construction du quartier
de la Brosse. [2015] Cœur de village d’intérêt communautaire.
Une politique sportive
pour tous [1993] Mise en place
d’ateliers sportifs, ouverture du
gymnase d’envergure régionale,
muni d’un dojo et d’une salle de
gym. [2012] Création du parcours
santé au sein du Parc de la
Brosse. [2013–14] Création du Parc
Loisirs et Sports autour des
terrains de foot.
Une politique pour le
lien social et associatif
[1998] Création de l’Ofﬁce
Municipal du Sport fédérant
25 associations sportives.
[2001] Création du service social.
[2009] Création de la Maison
communale Lucien Zmuda pour

la vie des associations et
la vie familiale. [2009] Création
de l’espace 3e âge.
Une politique environnementale pour le plaisir de
tous [2004] Création du circuit
des liaisons douces qui irrigue
Collégien (grand prix de l’environnement régional 2005).
[2006] Requaliﬁcation de l’ensemble de la rue de Melun avec
une large place faite aux piétons. [2014] Création des jardins
potagers partagés communaux
au quartier de la Brosse. Ouverture de Collégien vers la vallée
de la Brosse et le parc de Rentilly avec l’adhésion en 2002 de
Collégien à Marne-et-Gondoire,
dont il a été président depuis la
création.
En tant que président
de Marne-et-Gondoire
de 2001 à 2015 :

Développement de
l’intercommunalité
[2001] À l’initiative de la création
de la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire
passée progressivement de
9 à 18 communes.
Un projet de territoire
ambitieux et concerté
[2013] Approbation du SCoT
de Marne, Brosse et Gondoire.
Un plan de logements pour
tous [2010] Le projet de cœur
urbain est lauréat de l’appel
à projet « Nouveaux quartiers
urbains ». [2011] Approbation du
Programme Local de l’Habitat
(PLH) [2012] Création de la ZAC
du site Saint-Jean (secteur de
l’ex-hôpital) à Lagny-sur-Marne
avec une réﬂexion menée
conjointement avec l’urbaniste
Alexandre Chemetoff.
[2012] Création de Marne-etGondoire Aménagement.

Un développement
économique favorisé
Aménagement et gestion
de plusieurs zones d’activités
économiques. [2014] Lancement
des paniers salariés.
[2015] Requaliﬁcation des
zones industrielles de Lagny
et Saint-Thibault.

« La
révolution
doit
s’arrêter
à la
perfection
du
bonheur. »
Saint-Just
Une structuration
des déplacements
Développement de l’offre
de transports collectifs sur le
territoire. [2011] Restructuration
du pôle gare de Lagny-ThorignyPomponne. [2012] Lancement du
schéma directeur des liaisons
douces. [2014] Lancement du
déploiement des stations
d’écomobilité pour véhicules
électriques en auto-partage.
[2015] Ouverture de la première
consigne VELIGO.
Un environnement valorisé
de l’environnement
pour la restauration de l’étang

[2003] Prix
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de la Loy, et l’aménagement de
circulations douces, réhabilitation et valorisation de la vallée
de la Brosse. [2006] Lancement
d’un programme pluriannuel
d’assainissement. [2007] Aménagement de circulations douces,
réhabilitation et valorisation
de la vallée de la Gondoire.
[2009] Aménagement des bords
de Marne à Pomponne.
[2012] Lancement du PPEANP
(Périmètre de Protection des
Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains) approuvé en 2014.
[2014] Création de la zone humide
de Conches. [2014] Marneet-Gondoire reçoit le prix
« Capitale de la biodiversité ».
Des équipements
et des services publics
pour tous les habitants
[2003] Inauguration du parc
à l’anglaise du Domaine de
Rentilly. [2003] Inauguration
du Moulin Russon et du Parc
des Cèdres. [2004] Lancement
du festival Printemps de
paroles. [2005] Création de
l’Ofﬁce de tourisme de Marneet-Gondoire. [2005] Lancement
du marathon de Marne-etGondoire. [2006] Inauguration
de la halte ﬂuviale à Lagny.
[2006] Ouverture du Parc culturel
de Rentilly. [2008] Lancement
du festival Frisson baroque.
[2008] Ouverture du centre
aquatique. [2011] Création de
Musique en Marne-et-Gondoire
(conservatoire intercommunal
et développement musical).
[2012] Lancement du portail
documentaire des bibliothèques.
[2012] Inauguration d’une fosse
de plongée de 20 m de profondeur. [2014] Inauguration du
château de Rentilly, centre d’art
contemporain. [2015] Signature
du protocole d’accord portant
sur la Maison de Santé pluriprofessionnelle de Marneet-Gondoire. Q

Le mot de l’élu

L

a vie est faite de rencontres et
de hasards. C’est par hasard,
un dimanche matin de juin
1980, lors d’une sortie vélo,
que Michel a découvert le petit village de Collégien. Le dimanche après-

midi, la famille Chartier visitait le pavillon
témoin de la ZAC des Bons Enfants, pour
emménager au printemps 1981.
Ingénieur des Ponts et Chaussées, haut
fonctionnaire d’État, le jeune Collégeois
a très vite été contacté par les élus locaux
de l’époque. Dès 1983, il est élu conseiller
municipal. Le village en pleine expansion,
avec l’arrivée de plus d’un millier d’habitants, doit prendre une décision importante
concernant l’école communale située alors
dans les bâtiments de l’ancienne mairie.
Bien qu’une majorité du conseil municipal
ait orienté son choix pour des constructions
provisoires de classes type « Algeco », Michel
a su avec une minorité d’élus imposer la
construction d’un véritable groupe scolaire
sur les terrains des Saules.
C’est lors d’un concours de pétanque
en 1988 que j’ai rencontré Michel. Enfant de
Collégien, Michel me demande d’être candidat
sur la liste de Lucien Zmuda pour le nouveau
mandat (1989 – 1995). Jeune élu, c’est à la
communication et l’élaboration des premiers
Échos que j’ai pu prendre toute la dimension
idéologique et politique de cet homme horsnorme. « Je ne suis pas énervé, je suis passionné » aimait dire Michel. Durant les différents
mandats, il a toujours su garder une cohérence et une orientation visionnaire dans les
politiques mises en place. Elu maire de Collégien en 1995, Michel plaçait l’intérêt public
bien au-dessus de l’intérêt personnel.
Nommé premier adjoint à ses côtés pendant
plus de 12 ans, je veux témoigner dans ces
quelques lignes de toute la force et la volonté de cet humaniste au service de notre village. Le souvenir de nos réunions passionnées du jeudi soir où chacun exprimait ses
positions ou ses réserves, et le coup de téléphone du vendredi matin où après une nuit
agitée, Michel intégrait les remarques de
chacun pour aboutir à un projet commun.

Perfectionniste, Michel nous rappelait que
nous avions tous une marge de progression.
Souvent catalogué comme « autoritaire »,
souvent caricaturé dans des tracts odieux,
Michel a su élever la fonction d’élu, bien
au-dessus de la mêlée. Michel aimait rappeler
que la fonction d’élu demandait une exemplarité dans nos fonctions publiques mais
aussi privées. Passionné, il a œuvré sans
relâche pour l’intérêt de tous jusqu’à son
dernier soufﬂe, soucieux du moindre détail,
il a su assurer la pérennité de ses politiques
publiques, reconnues au plus haut niveau
de l’État. Il a été promu en juillet dernier par
le Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve
au rang de chevalier de la Légion d’honneur.
Il nous laisse aujourd’hui un très bel héritage.
Nous ne t’oublierons pas.
Didier Mériot, premier maire-adjoint
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En bref

Listes électorales
Pour participer aux élections, il est important
d’être inscrit sur la liste électorale. De même,
lorsque vous avez déménagé à l’intérieur de la
commune, vous devez communiquer votre adresse
aﬁn de recevoir les documents relatifs aux différents scrutins (listes, professions de foi…). Pour
toutes ces démarches, rendez-vous en mairie.

L’impact du cœur
Nouvelle étape dans le projet d’aménagement
du cœur de village, après la première phase de
concertation, vient l’étude d’impact. Fin janvier,
des sondes sonores ont
été installées rue de
Melun et allée du Parc
afin de réaliser des
mesures acoustiques sur
24 h. Ces mesures seront
analysées et intégrées au
dossier comme le stipule
le code de l’urbanisme.

De la citoyenneté

NON
Un tas d’immondices qui
augmente chaque jour et qui
perdure pendant un mois et
demi, c’est non. Le fouillis
attirant le fouillis, selon
l’adage, ce type d’amoncellements s’est produit à plusieurs endroits de la commune. Le jour de collecte des
encombrants est le mercredi matin, à Collégien. Leur
dépôt est toléré la veille sur
votre trottoir, uniquement,
s’il ne gêne pas les piétons.

Concrètement solidaire
Le week-end solidarité de Collégien, c’était les 5 et 6 décembre
derniers avec une joyeuse et festive kermesse solidaire, un spectacle par l’atelier lyrique et la chorale de l’antenne de Collégien
donné à La Courée et un chaleureux marché de Noël. L’ensemble
de ces actions a permis de réunir
la somme de 1 920 euros au proﬁt des associations solidaires partenaires. Un très grand merci à
l’ensemble des bénévoles qui ont
rendu possibles ces moments.

Vivre activement sa citoyenneté, c’est participer
à la vie de la cité. Des moments-clés la jalonnent,
en voici deux et dans la même soirée : La cérémonie de la citoyenneté pour les jeunes en âge
de voter dès 19 h 30 au cours de laquelle leur
carte d’électeur leur sera remise et, à 20 h 45,
le conseil municipal consacré au vote du budget,
le tout le jeudi 24 mars 2016, salle du conseil.
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L’été à la truelle
La période estivale s’avère toujours studieuse
en ce qui concerne l’entretien de notre patrimoine bâti. En voici un condensé : École des
Saules : réfection de la cuisine, peinture plafond, rénovation des WC du 1er étage, création d’un placard de rangement. Centre culturel : reprise peinture des plafonds et des murs et mise
en peinture de la salle de spectacle et des loges. Centre de loisirs : pose
de ﬁlms solaires sur les verrières, mise en place d’étagères et de cloisons. Club préados : changement des huisseries. Mairie : remplacement
des huisseries, aménagement provisoire des jardins derrière la mairie.
Gymnase : réparation de la porte d’entrée principale, système de verrouillage de la salle de boxe, reprise des lumières extérieures, création
de rangements. Maison communale : réfection du système incendie.

Le cœur à lire
Pour sa 12e fête du livre, le Secours
populaire met en vente à des prix
modiques des milliers d’ouvrages.
Ateliers, exposition sur les actions
du Secours populaire, stands d’objets
artisanaux des pays où l’association
intervient, buffet feront partie de la
fête. Les sommes collectées permettent de ﬁnancer les actions du
Secours populaire comme les sorties,
le Père Noël vert… samedi 19
(9 h 30 – 18 h 00) et dimanche 20 mars
2016 (9 h 30 – 17 h 30), gymnase SPS
de la Ferme du Buisson à Noisiel.

Mathématiques de rentrée
Nouvelle rentrée, nouveaux effectifs ! L’école maternelle compte
157 élèves inscrits, l’école élémentaire 286 enfants et le collège
171 enfants venant de Collégien.
238 enfants sont inscrits au
service à l’enfance. 47 enfants
fréquentent la maison des petits
pieds et le jardin d’enfants.

Recensés, nous sommes
Directeur de la publication : Mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan 77090 Collégien,
tél. 01 60 35 40 00. Rédaction et coordination : Isabelle Lérable, rédaction p. 18 : Corinne Cadin.
Photos : Richard Carnevali, Marion David, DBW, Isabelle Lérable, Patricia Metzger, Boris Taieb,
T
Yann Piriou, animateurs du service jeunesse, enfance et petite enfance. Photo de couverture:
Yann Piriou. Conception graphique : Julien Gineste. Dépôt légal : février 2016. Tirage :
Y
1600 exemplaires. Impression : Les Ateliers Réunis.

Suite au dernier recensement effectué à Collégien, l’Insee
(Institut national de la statistique et des études économiques) a publié les résultats de la population. La
population recensée en 2015 est de 3 418 Collégeois.
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Événement

Vœux 2016

Un temps pour tous
Le samedi 16 janvier 2016, pour la dixième année, tout Collégien se réunissait
au gymnase pour lancer la nouvelle année avec pour maître-mot, désormais
indissociable de cette cérémonie, la convivialité.
près la diffusion d’un court
film d’Eric Morency s’appuyant sur la sortie du livre
« Car ils laissent passer la
lumière » (Vingt ans de la scène artistique
de Collégien dans l’objectif de Richard Carnevali, cf. p19) pour dérouler une partie de
l’histoire de la commune, Marc Pinoteau a
démarré son discours en dédiant la soirée
à Michel Chartier.

A

En préambule, il a évoqué les derniers attentats : « Je n’ai pas la solution pour éradiquer
le terrorisme mais je suis convaincu que
pour faire taire les violences des fanatiques,
nous devons continuer à agir, chacun dans
nos responsabilités, pour une société dans
laquelle nous devons faire triompher, la
liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité et

l’éducation. Depuis toujours à Collégien,
nous croyons à la prévention, sans naïveté,
si besoin à la sanction. Mais la prévention,
nous la misons sur l’humain. Nous croyons
aux valeurs éducatives dès le plus jeune âge :
donner accès à tous à la musique, la lecture,
le théâtre, la danse, le jeu, le sport, c’est
aussi créer les conditions de l’entraide, du
respect, de la solidarité, de la connaissance,
de la compréhension et du partage. Nous
croyons en l’humain, voilà nos valeurs. »
Marc Pinoteau a premièrement abordé le
bilan de l’année écoulée : la mise en place
de tableaux numériques pour 4 classes supplémentaires, l’investissement des jeunes
dans la vie municipale avec le collectif « Bouge
tes id », l’application de la charte pour l’environnement (cf. p13), la maîtrise budgétaire,

d’autant plus importante aujourd’hui que
l’ensemble des dotations sont en baisse, le
lancement de la concertation autour du projet d’aménagement du « cœur de village » et
dans le domaine social, la mise en place d’un
nouveau système de calcul du quotient familial avec une part supplémentaire pour les
familles mono-parentales.
Il a ensuite évoqué les grands projets pour
l’année 2016 : l’extension de la Courée, la
finalisation et le vote de notre PLU (Plan
Local d’Urbanisme) avant la ﬁn 2016, la poursuite des études relatives au projet d’aménagement du cœur de village, la poursuite
de notre action en matière d’écologie et
d’environnement et puis pour se rapprocher
des exigences de la loi SRU, en matière de
logement, le contingent logement aidé (cinq
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logements occupés qui appartiennent à la
commune) va être rénové.
Enﬁn, il a conclu en abordant le sur-traﬁc
de la rue de Melun. Les solutions proposées,
à ce jour, par l’État, n’étant pas satisfaisantes
(cf. p. 10), Marc Pinoteau a annoncé publiquement réunir les acteurs de ce dossier
pour dénouer cet imbroglio insensé.
Le conseil municipal a ensuite souhaité
remercier et distinguer des ﬁgures historiques de Collégien qui ont pris leur retraite
ou qui sont en passe d’arrêter leur activité
« une génération qui a construit la vie de
notre village » : Marc Forest, ex-directeur
de La Courée, Jean-Claude Izibert, ex-président de la Boule Collégeoise ainsi que
l’ensemble du Comité des fêtes dont cer-

tains membres ont plus de 25 ans d’action
et qui ont décidé d’arrêter leur activité au
mois de juin. « Nous en prenons acte et nous
réﬂéchissons d’ores et déjà à une formule
qui pourra poursuivre l’organisation de festivités pour tous les Collégeois tout en valorisant l’initiative citoyenne, a expliqué Marc
Pinoteau. S’investir dans la vie de notre
commune, s’unir sur des activités qui créent
du lien, c’est aussi créer les conditions,
d’une vie publique riche et apaisée. Nous
communiquerons prochainement sur ce
nouveau projet et je proﬁte de cette soirée
pour dire que toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues. »
Le Roller club de Collégien a également été
honoré. L’équipe senior est, en effet, devenue championne de France de Nationale 3.

Pour la suite de la cérémonie, tous les ingrédients de cette fête de partage et de retrouvailles étaient réunis : un accueil musical
emmené par l’ensemble Tutti quanti dirigé
par Giuseppe Francomano, un repas aux
accents exotiques, un colombo de poulet,
le concert du groupe de musique de fusion
brésilienne, Lula Maria & Quando. Les ingrédients festifs étaient également de mise du
côté de la maison communale où près d’une
centaine d’enfants célébraient à leur façon
2016 ! Encadrés par les animateurs des services enfance, petite enfance et jeunesse,
chacun a pu participer à l’atelier de son choix,
maquillages, création de bijoux, bowling ou
Limbo. Après la pause-repas, c’est par le
concert du groupe le P’tit bal, que les enfants
ont terminé la soirée en danse et en chanson. Pas mieux pour démarrer l’année ! Q
février 2016 • 9
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Collégien
Rue de Melun

STOP
Le sur-trafic de la rue de Melun : STOP !
La suppression du séparateur de l’A 104
pour désengorger la rue de Melun qui
ne se concrétise pas: STOP! Cette histoire
commence à durer et connaît encore des
rebondissements inattendus et scandaleux.
Rappel du dossier
1997 : Elargissement de la
Francilienne et installation
du séparateur.
2001 : lors de l’enquête
publique liée à l’ouverture
du centre commercial
Bay 2, le commissaire
enquêteur émet un avis
favorable sous réserve
expresse que soit supprimé
le séparateur.
23 octobre 2001 : dans son
arrêté d’ouverture, le préfet de Seine-et-Marne
indique qu’une solution doit
être mise en œuvre consistant en la réalisation d’un
« saut de moutons ».
19 novembre 2008 : le souspréfet nous informe que
le projet de suppression du
séparateur avait été étudié
et validé.
27 mai 2010 : le souspréfet nous informe que ce
projet ne pourrait pas être
financé avant plusieurs
années.
13 décembre 2010 : le
conseil municipal saisit le
ministre suite à la délibération du conseil municipal
en date du 30 septembre
2010, appuyée par une
pétition ayant recueilli 932
signatures.
18 juillet 2011 : le ministre
adresse un courrier à la
députée Chantal Brunel
évoquant la pertinence
du projet de supprimer
le muret et déclare que
l’opération sera inscrite
au PDMI (Programme de
modernisation des itinéraires routiers) en 2012.

28 novembre 2012 : le maire
adresse un courrier au
ministre pour l’alerter sur
le fait que des actions sont
menées depuis 12 ans par
la commune et que cellesci n’ont jamais pu aboutir.
28 août 2013 : Edouardo
Rihan-Cypel, député de
notre circonscription,
appuie le dossier auprès
du ministre.
6 septembre 2013 : le
ministre répond à M. Chartier. Le réaménagement
demandé n’est pas inscrit
dans l’actuel PDMI, n’a
donc pas été inscrit par
l’ancien gouvernement.
Le projet doit être engagé
dans les futurs contrats
de plan Etat/Région, « volet
mobilité » pour la période
2014/2020 et la décision
devrait être prise avant
fin 2013.
11 octobre 2013 : un rendezvous est demandé au
ministre par notre député,
Edouardo Rihan-Cypel, afin
d’obtenir une réponse
tangible.
3 février 2014 : le maire
relance le ministère
concernant le projet.
3 juin 2014 : rendez-vous
au ministère afin de refaire
une présentation du projet
et connaître l’état d’avancement du dossier.
17 juillet 2014 : deux solutions sont proposées par
le ministère.
2 septembre 2014 : délibération du conseil municipal
pour l’une des solutions.

ercredi 13 janvier
2016, Marc Pinoteau, maire, Didier
Mériot, 1 er maireadjoint et notre député, Eduardo
Rihan-Cypel ont été reçus au ministère
des Transports suite au rendez-vous
qu’ils avaient sollicité. En effet, après
des années de démarches et de pétition, la dernière fois que nous avions
eu des nouvelles de l’avancée du dossier était en juillet 2014. Le ministère
des Transports demandait au conseil
municipal de se positionner sur un
choix entre deux solutions :

M

– La suppression du muret de
l’A 104, avec un aménagement
sécurisé, estimée entre 2 et 3
millions d’euros pris en charge
par l’État.
– Ou le contournement partiel
de Collégien par une voie
parallèle au RER (dite avenue
de l’Europe) estimé à 7 millions d’euros avec une participation de l’État équivalente
à la participation du muret
soit 2 à 3 millions d’euros.

En septembre 2014, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité pour
la suppression du muret de l’A 104.
Sans réponses des services de l’État,
nous avons sollicité ce nouveau rendez-vous au ministère des Transports
où nous avons appris que la solution

retenue par le Contrat de plan est le
contournement partiel de Collégien
sans traversée de l’autoroute A4.

Un nouveau
rendez-vous
Depuis des années, Michel Chartier en
tant que maire de Collégien et président de Marne-et-Gondoire s’est
farouchement opposé à cette solution
qui induirait l’urbanisation du secteur
de la Croix blanche. Difﬁcile d’imaginer
une ville de l’autre côté de la voie de
RER grignotant la vallée de la Brosse !
C’est pourtant ce qui se proﬁlerait si
une route était construite de ce côtélà de la voie. Aujourd’hui, nous nous
inscrivons dans la continuité de ce
combat, nous n’acceptons pas ce choix
qui fait ﬁ des décisions des premiers
concernés, le conseil municipal de Collégien et l’ensemble des Collégeois et
qui impacte le territoire de Marne-etGondoire et des communes voisines.
Face à toutes ces contradictions et ces
incertitudes pour l’avenir de Collégien,
le maire a sollicité l’ensemble des
acteurs pour dénouer les ﬁcelles de
ce dossier que le conseiller du ministre
s’est engagé à réexaminer. Un nouveau rendez-vous a été ﬁxé au ministère des transports le 20 avril prochain.
Nous vous informerons à chaque étape
de l’avancée de la situation. Q
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L’ACTU
Nouvelles recrues

Bienvenue
Turn-over, départs,
arrivées… Culture,
service jeunesse,
services techniques,
services administratifs,
de nouveaux
agents ont pris leurs
fonctions au sein des
services municipaux
ces derniers mois.
Présentations.

Anna Acerbis,
directrice du
centre culturel
de La Courée

Jordan Alete
N’Guepiganza,
animateur

Jérôme
Le Brouder,
directeur
adjoint
au centre
de loisirs

Jennifer
Delaume,
animatrice

Marie Ganne,
agent d’accueil/
urbanisme

Brigitte Boulon,
direction
générale
des services

Eddy Persico,
responsable
des bâtiments

Nathalie
Garnotel,
directrice
générale
adjointe

Soﬁane
Zeddam,
animateur

Nous souhaitons les
remercier vivement et nous
leur souhaitons le meilleur
pour cette nouvelle page
à écrire.
Viviane Bontemps,
agent de restauration à la mairie
de Collégien
depuis 1990.
Michel Bez,
agent à l’urbanisme à la mairie
de Collégien
depuis 2002.
Marc Forest,
directeur du
centre culturel
de La Courée
depuis 1996.

uite à l’annulation des élections
municipales de Bussy-Saint-Georges,
le préfet a ﬁxé par arrêté une nouvelle représentation des communes au sein
de la communauté d’agglomération de Marneet-Gondoire conforme à la loi du 9 mars 2015.
Il s’agit d’une représentation à la plus forte
moyenne : la nouvelle répartition attribue à
notre commune un siège de conseiller communautaire titulaire et un siège de conseiller
communautaire suppléant. Le conseil municipal de Collégien a réélu ses représentants
à l’intercommunalité lors du conseil municipal du 7 octobre 2015 : Edwige Lagouge, déléguée titulaire et Marc Pinoteau, délégué suppléant. Le 12 octobre 2015, le conseil
communautaire a élu Jean-Paul Michel, maire
de Lagny-sur-Marne, président de Marne-etGondoire. Il a nommé Edwige Lagouge 6e viceprésidente en charge de « Musique en Marneet-Gondoire » et de la Culture. Q

S

Communes
Bussy St Georges
Lagny
Montévrain
Thorigny
St Thibault
Pomponne
Dampmart
Collégien
Chanteloup
Conches
Chalifert
Guermantes
Gouvernes
Bussy St Martin
Lesches
Jablines
Jossigny
Carnetin
TOTAL

Suppléants
aujourd’hui

Représentation
et élections
Titulaires
aujourd’hui

Bonne
retraite

Titulaires
avant

Marne-et-Gondoire

Population

Nouvelle vie

25 615
20 328
9 225
9 107
6 256
3 579
3 179
3 150
2 533
1 729
1 253
1 191
1 108
717
693
660
642
475
91 440

5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
45

14
11
5
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Représentation des communes au sein du Conseil
communautaire de Marne-et-Gondoire
février 2016 • 11

ECHO 110.indd 11

09/02/2016 14:16

SOCIAL

Logement–Emploi
Aide emploi

Nouveau : la prime d’activité

À quoi
ai-je droit ?
Un nouveau simulateur
de droits expérimental
vient d’être mis en
place par le Secrétariat
général pour la modernisation de l’action
publique. « mes-aides.
gouv.fr » offre une
simplification aux
demandes d’aides les
plus courantes (santé,
solidarité, famille,
logement…). Ce simulateur calcule le montant approximatif des
aides auxquelles le
public peut avoir droit.

Permanences
du conciliateur
de justice
Auxiliaire de justice,
le conciliateur de Justice intervient dans
le cadre d’un conflit
entre deux personnes
physiques ou morales
afin d’obtenir un
accord amiable entre
elles et d’éviter ainsi
un procès.
Lagny-sur-Marne : tous
les vendredis, de 15 h 00
à 17 h 30, Hôtel de ville
de Lagny, salle 10 ;
Tél. 01 64 12 74 00
Noisiel : le 4e mercredi
de chaque mois,
de 13 h 30 à 16 h 30,
Maison de justice et
du droit.

es travailleurs
de 18 ans ou
plus, les étudiants salariés
et apprentis et les nonsalariés peuvent en
bénéﬁcier sous certaines
conditions. Les démarches

L

relatives à la prime d’activité se font auprès de la
Caf (Caisse d’allocations
familiales).
La Prime d’activité est
une prestation qui complète les revenus d’activité professionnelle. Pour

en bénéﬁcier, vous devez
être salarié ou travailleur
indépendant. Votre salaire
ne doit pas être supérieur
à 1 500 euros nets par
mois (montant valable
pour une personne seule
sans enfant). Son mon-

tant est calculé en fonction de la composition et
des ressources du foyer ;
le montant change si vous
avez des enfants à charge
et/ou si vous vivez en
couple. Elle est versée aux
personnes de 18 ans et
plus. Elle concerne également les étudiants salariés et les apprentis sous
certaines conditions :
vous devez, dans ce cas,
percevoir durant au
moins trois mois, un
salaire minimum d’environ 890 euros nets par
mois. Le montant de la
prime d’activité est calculé pour 3 mois ﬁxes : il
ne variera pas en fonction de vos changements
de situation, familiale et
professionnelle (durant
ces 3 mois). Elle est calculée en fonction des
revenus du trimestre précédent : tous les 3 mois,
vous devrez déclarer vos
ressources, en ligne ou
sur l’appli-mobile « Caf Mon Compte ». Q
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Nouveau dispositif d’aide à l’emploi, la prime d’activité remplace
le RSA activité et la prime pour l’emploi depuis le 1er janvier 2016.

Écoresponsabilité

DOSSIER

©Yann Piriou

Écoresponsabilité :
recyclage,
cycle et botanique
COP21, changements climatiques, sommet de Kyoto, fonte
des glaciers, effet de serre, épuisement des ressources…
Toutes ces données vous semblent lointaines, angoissantes
et/ou inhibantes ? Pourtant à l’image de la légende du
colibri, contée par le pionnier de l’agroécologie Pierre Rabhi,
chacun pourrait/devrait apporter sa goutte d’eau pour éteindre
le feu. Loin de concepts naïfs et de façon très concrète,
le tout récent documentaire « Demain » de Cyril Dion,
devenu un véritable phénomène de société, montre comment
l’initiative locale et la créativité citoyenne peuvent faire
bouger les choses, redonner du bon sens à nos pratiques
et surtout de l’espoir. Bien des actions sont à portée de
chacun, à commencer par les instances communales.

février 2016 • 13

ECHO 110.indd 13

09/02/2016 14:16

DOSSIER

De la charte à l’action
Depuis l’adoption de sa charte de l’environnement en conseil
municipal du 4 décembre 2014, Collégien a mis en œuvre une
pluralité d’actions écoresponsables. Elles touchent les économies
d’énergie, le recyclage, une approche raisonnée des espaces
verts, l’encouragement à plus de déplacements propres, l’économie
du papier et aussi et surtout l’éducation.

Le recyclage
Programmée sur le budget 2015
et avec l’aide d’une subvention
parlementaire, l’éco-digesteur va
bientôt rejoindre l’espace de restauration au sein de l’école des
Saules. La machine pourra
recueillir l’ensemble des déchets
alimentaires issus des repas du
midi qui seront recyclés sous
forme de compost à l’issue de la
journée grâce à un procédé breveté. Dans le cadre du projet de restauration, les enfants ont déjà été
mobilisés dans la réduction de leurs déchets mais aussi dans la pesée
(environ 50 kg par jour). À l’issue du processus, la masse est réduite
à 90% et crée un compost utilisable en agriculture. Cette acquisition
permet en outre de créer un cercle vertueux : sensibiliser concrètement les enfants au recyclage, réutiliser le compost dans les espaces
verts, par les services techniques et pouvoir distribuer le surplus de
compost aux habitants-jardiniers qui le souhaiteraient. Les jardiniers
intéressés peuvent d’ores et déjà laisser leurs coordonnées en mairie
pour bénéﬁcier de compost dès que l’opération sera lancée.

L’énergie
U½Ã>ÌÊ`iÃÊL@Ìments : le changement
des vitrages et des huisseries du centre de loisirs et du service jeunesse, de la mairie et
de la salle du conseil ont
amorcé un processus
d’isolation phonique et
énergétique.
UiÊ«>ÃÃ>}iÊ«À}ÀiÃÃvÊ
au LED en matière d’éclairage public : le processus est
engagé depuis 4 ans ponctuellement lorsqu’un candélabre

est défaillant, il est remplacé par un candélabre à LED.
Depuis septembre dernier, une campagne de changement,
par rue, a été entamée avec la rue de la Vallée et, en janvier, la rue de la Planchette. La commune réalise ainsi 20%
d’économie d’énergie par candélabre. Autre dispositif, des
platines de régulation horaire ont été mises en place rue
de Melun, sur chaque candélabre, réduisant l’intensité
lumineuse entre 23 h et 7 h, la nuit. À la clé : 30% d’économie
d’énergie par candélabre. Le passage prochainement à
l’éclairage au LED à l’intérieur du gymnase génèrera quant
à lui 50% d’économie d’énergie.
U½jiÀ}iÊÛiÀÌiÊ\ la commune a renouvelé son marché
d’électricité. Elle a souscrit à la proposition de sources
d’énergie 100% renouvelable (énergies d’origine éolienne,
solaire, géothermique, hydrothermique, marine ou hydraulique ou issues de la biomasse, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz) sur les bâtiments consommant plus de 36 kW. L’essentiel des bâtiments de la
commune est concerné.

La dématérialisation
Certaines procédures administratives pouvaient conduire à
utiliser beaucoup de papier. La
mise en place progressive de
téléprocédures réduit considérablement la sur-utilisation
du papier. Ont été dématérialisées : tous les documents liés au
conseil municipal (convocations,
comptes rendus…), tous les
actes soumis au contrôle de légalité en sous-préfecture (décisions, délibérations, arrêtés, budgets…), les documents ﬁnanciers transmis à la trésorerie, les payes et l’ensemble du courrier
qui est désormais scanné et traité en ligne via un logiciel adapté
et non plus polycopié. Le site internet de la commune incitait
déjà le public à dématérialiser certaines actions comme la
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Ecoresponsabilité

billetterie en ligne, Collégien direct, la pré-réservation de la
maison communale ou encore l’outil « les parents services » dans
l’espace 0-18 ans. Désormais, le service administratif à l’enfance
incite les parents à aller encore plus loin dans ce mouvement en
dématérialisant l’ensemble des factures liées à l’enfance qui sont
adressées par mail et non plus en version papier. Un courrier de
souscription a été adressé aux parents en janvier dernier.

L’environnement
En matière de gestion des
espaces verts : les produits
insecticides sont complètement éradiqués. Un produit
à base d’huile de colza homologué agriculture biologique
est parfois employé pour le
nettoyage des trottoirs.
U*ÀV«iÃÊ`½>}ÀjV}i :
l’équipe des espaces verts
récupère les eaux de pluie via le bâtiment du centre technique
qui sont réutilisées pour le nettoyage ou l’arrosage. Le fruit
de la tonte des gazons est remixé en poussière et réinvesti
dans les terrains. À la clé, une économie de ramassage et un
apport d’engrais vert gratuit. Les branches coupées, fruits
de l’élagage, sont désormais broyées par une machine spéciﬁque et réutilisées pour pailler les massifs de ﬂeurs réduisant ainsi l’arrosage et la prolifération des herbes folles.
U>ÊL`ÛiÀÃÌjÊ\ si les potagers de la Brosse favorisent,
pour leur part, la progression
de la biodiversité sur les terrains de la commune, un autre
projet viendra prochainement
contribuer à lutter contre l’appauvrissement botanique de
notre région. Au printemps,
les jardins situés derrière la
mairie seront complètement réaménagés avec une large
place faite au verger. Des pommiers, des pêchers, des poiriers, des ﬁguiers et une foule de petits fruitiers voisineront
avec un jardin de moine planté d’herbes aromatiques et de
plantes potagères et médicinales.

Les déplacements
Les déplacements courts
étant les plus polluants,
des solutions alternatives et concrètes doivent
contribuer au plaisir et à
la facilité de circuler.
En juin dernier, la commune a investi dans une
ﬂotte de 9 vélos, pour les
déplacements courts des

agents mais aussi des élus.
En matière d’écomobilité, la
station d’autopartage et de
rechargement de véhicule
électrique, installée par la
communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire,
est en cours de ﬁnalisation,
place Mireille Morvan. La
borne sera mise en service d’ici deux mois tandis que
celle de la zone industrielle des Portes de la Forêt le sera
d’ici juin 2016 et celle de la zone d’activité de Lamirault,
ﬁn 2016. Ce circuit d’autopartage relie le Val Maubuée,
Marne-et-Gondoire et le Val d’Europe. L’abonnement est
au prix de 4 euros pour un bouquet de services. Renseignements et inscriptions : monautopartage.fr

L’éducation
UiÊ«ÀiÌÊ,iVÞVÕ : c’est sur le
temps de la pause méridienne
qu’un petit groupe d’enfants motivés se retrouve pour participer à
une démarche éco-citoyenne aux
retombées concrètes. Recyclum est
un projet national de sensibilisation au développement durable
centré sur le recyclage des
ampoules. Sous forme de déﬁs, les
enfants comprennent la portée de
leurs actions et sensibilisent leur
entourage au recyclage. « Recyclons
ici pour éclairer là-bas » est la
devise de l’action. En effet, Recyclum reverse l’équivalent des économies réalisées dans le cadre du
recyclage pour éclairer neufs écoles
au Laos, au Kenya et au Sénégal.
Un autre cercle vertueux…
UÕÊÃiÊ`iÊ½jViÊ`iÃÊ->ÕiÃ, c’est le projet de collecte du papier
qui entre dans le cercle. Sensibilisés au tri, les enfants, les professeurs, l’ensemble de l’école récupère feuilles de tout crin en vue
de leur recyclage. En échange, les enfants recevront des cahiers
réalisés avec le papier recyclé fruit de leur collecte. L’établissement
est en cours de labellisation E3D (Éducation au Développement
Durable), un label mis en place par l’Education nationale.
UÕÊÃiÊ`ÕÊÃiÀÛViÊiÕiÃÃi, le recyclage prend un autre visage,
celui du upcycling. Le projet amorcé depuis deux ans vise à donner
une seconde vie à des objets mis de côté ou destinés aux encombrants. Le club préados a ainsi vu ﬂeurir tables basses en palettes,
poufs en pneus, coupes à fruits façonnées dans des disques 33
tours ! Vous pourrez retrouver les œuvres des ados lors du rendezvous « Collégien dans la rue », ﬁn septembre. Q
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Pour aller plus loin

Repères,
cheminements
La Part du Colibri, l’espèce
humaine face à son devenir,
ouvrage de Pierre Rabhi ,
édition de L’Aube
La Légende du Colibri,
ouvrage illustré et conté pour
enfants de Denis Kormann,
Actes sud junior

Rubrique verte
Retrouvez dorénavant,
dans les prochains Échos, une
rubrique spécifiquement
dédiée aux actions
écoresponsables.

PLU : prochaines
étapes en 2016
• Bilan de la concertation
• Arrêt du PLU
• Enquête publique
• Approbation du PLU

©Yann Piriou

Demain : un nouveau monde
en marche, documentaire de
Cyril Dion, encore à l’affiche
au cinéma.

Urbanisme

Des outils
de protection
ans cette démarche de protection de
l’environnement et d’écoresponsabilité,
les documents d’urbanisme de notre
territoire sont de précieux garde-fous. Il en va
ainsi du Scot (Schéma de cohérence territoriale)
de Marne, Brosse et Gondoire, adopté en 2013,
établi dans le cadre de la démarche «Scot Grenelle»,
par le ministère du Développement Durable.
La maîtrise de l’étalement urbain sur les terres
agricoles, la prise en compte des transports collectifs dans le développement de l’urbanisation
et la valorisation de la trame verte et bleue (sauvegarde et entretien des couloirs de circulation
des végétaux et animaux, c’est-à-dire les cours
d’eau et le maillage des espaces naturels et verts),
institués par le Grenelle de l’environnement, sont
notamment les points clés de ce Scot.
Il en va de même pour le PPEANP (Périmètre de
Protection des Espaces Agricoles, Naturels et Périurbains), adopté sur le territoire de Marne-et-Gon-

D

doire, qui permet la protection de plusieurs espaces
à Collégien. Enﬁn, notre Plu (Plan local d’urbanisme), en cours de révision, place la question du
développement durable de notre commune au cœur
de la réﬂexion et de la démarche. L’homme n’est
pas « entouré » par le paysage, la nature, la ville,
il est un élément d’un tout, une composante. « Marcher en des lieux faits pour la marche, s’approprier
les espaces publics, reconstruire les communs (en
abandonnant la coupure franche entre le domaine
public et le domaine privé), sortir le travail de l’entreprise pour le revaloriser et lui donner une nouvelle visibilité dans le bourg, créer un métabolisme
capable de gérer les énergies, les produits et les
déchets, construire de nouvelles solidarités, voilà
un vaste programme pragmatique qui doit s’exprimer et créer un nouveau paysage », c’est là toute
la philosophie développée par Yves Borie, du
cabinet DBW, au ﬁl d’un texte proposé dans le cadre
de la concertation de notre PLU. Q
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EXPRESSIONS

Culture

Intercommunalité

Lecture publique :
le réseau crée du lien
Depuis le 1er février, les douze bibliothèques et médiathèques de la communauté
d’agglomération de Marne-et-Gondoire fonctionnent en réseau avec une
carte unique et un accès, pour chaque inscrit, à l’ensemble du catalogue.
Trois questions à Véronique
Prézeau, directrice de la lecture
publique en Marne-et-Gondoire

Professeur d’histoire dans une vie
antérieure, Véronique Prézeau a
voulu ouvrir son horizon à la
culture au sens large. Le concours
de conservateur des bibliothèques
en poche, elle passe par la bibliothèque de Montreuil puis par la
bibliothèque départementale du
Val d’Oise avant de rejoindre Marneet-Gondoire, le 1er août 2015.

j’ai pour objectif d’améliorer le service rendu au citoyen par la démultiplication et la diversiﬁcation de
l’offre tout en renforçant les animations culturelles partagées au
sein des bibliothèques.

Quelles sont vos missions
principales pour faire vivre
ce réseau ?

J’ai trois grandes missions. La première est de mettre en œuvre le
réseau, de le coordonner et d’apporter une cohérence et une harmonie entre les différentes structures. J’ai également pour mission
de gérer le personnel en créant un
espace de travail en « synergie »,
en partageant les bonnes pratiques.
Pour faire une photographie rapide
des bibliothèques de Marne-et-Gondoire, on constate que le réseau
est très hétérogène : on trouve des
médiathèques centrales comme à
Lagny ou Bussy, des médiathèques
intermédiaires comme à Montévrain ou Collégien et des bibliothèques de proximité gérées par
des bénévoles comme à Pomponne
ou Dampmart. Nous sommes en
phase de recrutement, en complémentarité des bénévoles, de
manière à augmenter le temps
d’ouverture des structures. L’équipe
est diverse mais il y a une vraie
motivation pour le réseau. Enﬁn,

Quels sont les premiers projets
que vous allez développer ?

Déjà, par la simple création du
réseau, chaque inscrit, habitant à
Marne-et-Gondoire, a accès gratuitement à plus de 271 000 documents (livres, CD, DVD, partitions)
sur le réseau de lecture publique.
J’aimerais que ce réseau participe
au bien vivre, au partage pour faire
en sorte que les bibliothèques
soient des lieux de rencontre
ouverts à tous. Il va y avoir une
première programmation culturelle
dans les bibliothèques dès avril.
Puis nous participerons aux manifestations nationales « Lire en
short » ou encore la « semaine de
la science », qui irrigueront notre
territoire.

Quelles sont vos perspectives
à plus long terme ?

Toutes les bibliothèques ont une
offre universaliste en adéquation
avec les usagers. Mais chacune a
aussi ses particularités. Nous pouvons jouer sur la complémentarité
des fonds ou créer des fonds spéciﬁques : livres d’art, formation/
emploi, il y plusieurs pistes. Nous
commençons à déﬁnir, au sein de
notre groupe de travail, quelle politique documentaire spéciﬁque nous
allons pouvoir créer en fonction
des territoires et de la demande.
Nous souhaitons aussi développer
les ressources numériques en partenariat avec la médiathèque
départementale (qui propose aux
inscrits une offre de vidéo à la
demande) ou avec la Cité de la
musique (concerts en ligne, interviews…) complétée par une offre
de presse en ligne. Nous réﬂéchissons aussi à un programme d’autoformation pour l’apprentissage des
langues ou encore le permis de
conduire, par exemple. Nous voudrions également ouvrir l’accès des
bibliothèques à des publics en
situation de handicap en leur
offrant des services spéciﬁques et
des collections ciblées comme un
fonds de livres lus,. Nous avons
aussi pour projet de créer un fab
lab numérique itinérant avec imprimante 3D, imprimante laser et
bibliobox qui permettrait le téléchargement de ressources numériques libres de droit. Tous ces
projets vont se réaliser progressivement, il y a un beau réseau à
construire ! Q

Les bibliothèques/
médiathèques
du territoire
• Bussy-Saint-Georges
• Chalifert • Chanteloup-en-Brie • Collégien • Dampmart
• Gouvernes • Lagnysur-Marne • Montévrain • Pomponne,
• Rentilly • SaintThibault-des-Vignes
• Thorigny-sur-Marne.

Inscription au
réseau de lecture
publique
Inscription gratuite
(pour les habitants et
travailleurs de Marneet-Gondoire) sur présentation d’une pièce
d’identité. Pour les
personnes déjà inscrites dans l’une
des bibliothèques
du territoire, il suffit
de demander la nouvelle carte. Pour les
enfants de moins de
14 ans, une autorisation parentale est
nécessaire.
Cette nouvelle carte
gratuite donne accès
à l’ensemble du
réseau des bibliothèques de Marne-etGondoire, à l’emprunt
de 20 documents
(livres, revues, CD)
plus 4 DVD (fictions
et documentaires) et
4 DVD musicaux par
mois, renouvelables
une fois. Inscriptions
à la bibliothèque de la
Courée ou sur : www.
marneetgondoire.fr
rubrique Culture/
bibliothèque

L’équipe
de Collégien
• Elise Coroller,
de la médiathèque
de Lagny-sur-Marne,
prendra ses fonctions
de directrice de la
bibliothèque de Collégien le 1er mars en
remplacement de
Karine Fellemann
qui prend la direction
du centre de ressources documentaires de Rentilly.
• Sophie Ossorio
• Un agent en cours
de recrutement en
remplacement de
Laurence Bellanger,
en congé maternité.
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EXPRESSIONS

Centre culturel

©Richard Carnevali

Une nouvelle tête à la Courée

enue des vallées de Bergame
en Italie, des vallées du personnage d’Arlequin, il y a de
longues et ﬂorissantes années
pour apprendre « la belle langue de Molière »,
elle n’est jamais repartie. En France, Anna
Acerbis consacre sa vie au théâtre, aussi bien
en tant que comédienne que metteure en
scène. Depuis la ﬁn du mois de novembre
dernier, elle dirige la Courée avec enthousiasme, humanité et pleine d’idées. De sa
voix où pointe irrésistiblement son accent
italien, elle se présente :

V

Pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel ? Je suis venue à

Paris à l’âge de 19 ans pour perfectionner mon
français. J’ai pris des cours de théâtre en amateur avant d’entrer au Conservatoire national
supérieur d’Art dramatique de Paris. Fraîchement diplômée, je décide de vivre à Paris et
crée la compagnie Atout Théâtre dans laquelle

je m’investis en tant que metteure en scène
et pédagogue. Au ﬁl des rencontres, notamment avec des responsables des structures
culturelles de Seine-et-Marne, de nouvelles
missions m’ont été conﬁées telle que la programmation de spectacles dans des centres
culturels.
D’où vient votre intérêt pour le spectacle vivant et le théâtre en particulier ? Je suis la dernière d’une fratrie de

neuf enfants, j’ai commencé le théâtre « chez
les bonnes sœurs ». C’est une tradition dans
ma famille de pratiquer les arts plastiques,
le théâtre, la musique... J’étais désireuse de
m’approcher de cet univers, sous n’importe
quelle forme.
Quel est le livre posé sur votre table
de chevet ? Un recueil de pièces de Luigi

Pirandello. Je les lis un peu par nostalgie, et
surtout par envie de réveiller autrement

l’âme italienne. Je me demande ce qu’elle est…
Un sens esthétique autre ? Je ne sais pas…
je cherche encore.
Si vous ne deviez emmener qu’un
livre sur une île déserte ? J’emmène-

rais tout Shakespeare ! Il parle de l’âme
humaine sous tous ses aspects avec beaucoup de lucidité et de ﬁnesse aussi bien dans
ses comédies, tragédies, pièces politiques.
Son théâtre contient tous les théâtres du
monde. Être sur terre est une quête, nous
sommes là pour vivre quelque chose d’exceptionnel, je crois.
Quel est selon vous l’apport du spectacle vivant dans la vie des gens ?

… C’est difﬁcile de répondre en quelques
mots. Mais si je devais résumer, je dirais que
le spectacle vivant est un moment de partage et de convivialité et permet de poser
un regard différent sur le monde. Q
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Spectateurs

Deux sésames
Deux nouvelles cartes
pour faire le plein de
spectacles à petits prix !
La carte « Spectacles » est
offerte* aux Collégoises
et aux Collégeois ainsi
qu’aux élèves inscrits aux
ateliers théâtre et danse
de la Courée ou à l’antenne de Collégien du
conservatoire intercommunal de Marne-et-Gondoire. Cette carte permet
de bénéficier de tarifs à 6
ou 3 euros la place et est
valable durant une saison
culturelle. La carte
« jeune spectateur » est,
quant à elle, réservée aux
bénéficiaires du Pass
11-17 ans et aux enfants
de la commune inscrits à
une formation artistique
de la Courée et à l’antenne de Collégien. Cette
carte donne droit au tarif
unique de 2 euros à
chaque spectacle.

Travaux

Une nouvelle
aile pour le
centre culturel

©DBW

Les travaux d’un écrin
supplémentaire pour
la culture vont bientôt
démarrer. Conçu comme
une extension située
entre les deux bâtiments
du site de La Courée,
l’espace accueillera un
auditorium de 110 m2,
une salle de percussions
de 40 m2 ainsi que des
rangements. Une zone
d’accueil sera composée
d’un foyer et d’une
galerie PMR (Personnes
à Mobilité réduite).
De nouveaux bureaux
de direction seront créés
ainsi qu’une salle de réunion et des espaces de
rangement afin de libérer
l’ancienne mairie. Le
début des travaux est
prévu fin février 2016.

©IL

*Sur simple demande et présentation
d’un justificatif de domicile

Publication

Car ils laissent
passer la lumière
l y avait toutes ces photos,
comme un trésor à mettre
au jour, vingt ans de photographie de la vie du centre
culturel de La Courée par
le même œil, le même photographe, Richard Carnevali.
Il y avait aussi une envie de raconter cette histoire, une histoire
singulière celle du cheminement
qui a conduit à la création d’une
politique culturelle ambitieuse
au cœur-même d’un village. Ces
deux désirs ont trouvé vie dans
la publication du livre « Car ils
laissent passer la lumière »…
La lumière des projecteurs, la
lumière qui s’inﬁltre dans l’objectif pour impressionner la pellicule,
la lumière des artistes, la lumière
des idées et de tous ceux qui créent

I

les conditions pour que passe plus
de vie. Les 304 pages de l’ouvrage
égrènent une sélection de clichés
pris pendant les saisons de
spectacle, au cours d’ateliers
amateurs, dans la bibliothèque,
dans les coulisses côté cour ou côté
jardin, dans l’effervescence de la
vie artistique du lieu. Richard Carnevali mène son regard personnel
en noir et blanc, parfois en couleur,
sur les corps, les costumes, les
expressions, les émotions, les
mouvements, les fulgurances, les
tous petits détails pour faire
œuvre. Car ce travail continu, complice avec un lieu culturel sur plus
vingt ans s’avère tout à fait unique.
En partage également dans ce
livre, un entretien entre Michel
Chartier et Marc Forest qui furent

les acteurs principaux de l’élaboration de la politique culturelle de
Collégien. La conversation part
d’un événement fondateur celui
du spectacle des fêtes du Bicentenaire en 1989 qui donna lieu à une
mobilisation des habitants sans
précédent, plus de mille personnes
dans les rues, jusqu’à la création
de La Courée et du parc culturel
de Rentilly. Ce cheminement a sans
nul doute valeur d’exemple — une
manne inspirante. Q
Car ils laissent passer la lumière,
un livre édité par la mairie de Collégien.
Direction éditoriale : Isabelle Lérable,
photographies : Richard Carnevali,
conception graphique : Grand ensemble/
Julien Gineste. Prix : 30 euros. En vente
à l’accueil de la mairie et à La Courée.
Informations et points de vente :
www.mairie-de-collegien.fr
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GÉNÉRATIONS

Petite enfance

Enfance

Petite enfance

Voyages sonores pour
toutes petites oreilles
Comme le goût, les odeurs, la vue, le toucher, l’apprentissage
des sons est un réel voyage expérimental auquel les plus
petits peuvent être initiés. Durant un trimestre, Johanna
Welter, dumiste* en Marne-et-Gondoire et professeur de flûte
traversière, a mis sur le chemin de l’écoute les enfants
fréquentant la maison des petits pieds et le jardin d’enfants.
*Musicien formé à intervenir en milieu scolaire

Petite enfance

La pause-relais
Vous aimez les enfants
et vous êtes à la
recherche d’un emploi ?
Celui d’assistante maternelle est peut-être la
solution. Trouver un
moyen de garde satisfaisant est un problème
pour tous les parents.
Les demandes étant
importantes, il existe
de réelles opportunités
d’emploi à la clé. Mais
quelle est la réalité de
cette activité professionnelle, quelles sont
les conditions d’accès,
comment obtient-on
un agrément ? Pour
y répondre, le Relais
parents/assistantes
maternelles de Collégien
convie toutes celles qui
seraient intéressées par
cette profession à une
matinée « Pause-relais »,
une pause-café programmée le mercredi 16 mars
2016, à 10 heures, au
Centre de loisirs, place
Mireille Morvan.
Renseignements auprès
de Marie-Agnès Chevalier :
01 60 35 04 69 ou
machevalier@mairie-de-collegien.fr

Mercredi 9 décembre 2015, atelier musique au jardin d’enfants.

ne boîte avec une
graine à l’intérieur
qui se balance et qui
danse, une noix de
coco remplie d’eau qui fait des
vagues, le soufﬂe qui s’engouffre
dans le couloir d’un tube à vent,
un petit pot de glace qui devient
maracas… « Les enfants se nourrissent de tout, ils prennent tout.
Je les invite à vivre une véritable
expérience sensorielle, explique
Johanna. Je ne les vois qu’une
demi-heure par semaine, on peut
croire que ce n’est pas grandchose mais je vois vraiment le
bénéfice de ce qu’ils arrivent à
produire et à réaliser en cette ﬁn
de trimestre alors qu’ils n’ont pas
deux ans. Au début, les enfants

U

étaient plus dans le geste, ils
tapaient beaucoup sur les objets
devant eux. Maintenant, ils sont
devenus très attentifs aux différentes propositions et très attentionnés les uns envers les autres ».
Et il est vrai que leur puissance de
concentration est édiﬁante. L’ourson
Kiki sur les genoux et la ﬂûte traversière en main, Johanna fait cheminer les enfants avec douceur dans
ce monde de sons multiples. Mais
elle ne verse pas forcément dans les
chansons pour enfants. Au programme ce matin-là, de la musique
impressionniste avec le morceau
Syrinx de Debussy et de la musique
contemporaine avec Spain de Chick
Corea qu’elle interprète assise en

tailleur sous leurs yeux ébahis. « Les
enfants perçoivent la musique par
le son mais aussi par le corps. La
posture, l’attitude du musicien
comptent beaucoup, ils prennent
ainsi conscience du schéma corporel », souligne Johanna. Grande
voyageuse, elle leur rapporte aussi
musiques et instruments des
contrées qu’elle explore : Brésil,
Afrique, Cuba… « Je leur propose
un répertoire varié qui passe autant
par la machine à samples, que ma
ﬂûte traversière ou des ustensiles
de cuisine ! » Cette riche expérience
entre le conservatoire intercommunal de musique de Marne-etGondoire et les structures petite
enfance de Collégien devrait se
renouveler prochainement. Q
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Jeunesse

Jeunesse

Bouge (encore)
tes idées
Le collectif «Bouge tes ID» est de retour
nvie de faire bouger les
choses, d’avoir des idées
pour sa ville, de pouvoir les
mettre en œuvre et d’aller au bout
d’un projet, c’est toujours et encore
possible aux élèves de la 6e à la 3e. Les
premières réunions ont d’ores et déjà
démarré. Mais il est tout à fait possible

E

de se rallier au mouvement pour faire
avancer les choses !Pour obtenir des
informations et participer au collectif,
il sufﬁt de contacter de Éric ou Fanny
au Club préados, les mercredis et samedis de 14 h 00 à 19 h 00 pour en parler :
01 60 35 04 81 ou courriel contact.
jeunesse@mairie-de-collegien.fr Q

Écoles

S’inscrire
our inscrire vos enfants à la
rentrée scolaire 2016-2017, il
suffit d’effectuer vos
démarches en mairie auprès
du service administratif
enfance dès maintenant et jusqu’au 28 mai
2016. Pour les nouveaux arrivants et les premières inscriptions (enfants nés en 2013) :
vous présenter en mairie muni du livret de
famille (et du justiﬁcatif de garde s’il y a lieu)
et d’un justiﬁcatif de domicile de moins de
trois mois. Un certiﬁcat d’inscription vous
sera délivré. Vous devrez ensuite prendre rendez-vous avec la directrice de l’école maternelle ou le directeur de l’école élémentaire
des Saules muni du certiﬁcat d’inscription. Q

P

Intergénération

L’incontournable
café-couture
rouver matière à être ensemble,
se rassembler autour d’un café
ou d’un thé, échanger de précieux trucs de couture autour
de sa machine à coudre, de ses aiguilles à
tricoter ou de son crochet, certains possèdent
des trésors de savoir-faire, d’autres ont une
immense soif d’apprendre, ce qui nous lie
et nous relie est parfois subtil… Le café-

T

couture possède les « bons patrons » pour
cela et propose son nouveau calendrier de
rendez-vous. Piqués de couture de tous poils
et de tous horizons sont les bienvenus.
Samedis 12 février, 12 mars, 2 avril, 16 avril,
21 mai et 25 juin 2016, au club préados,
place Mireille Morvan. Q
Renseignements auprès de Fanny 01 60 35 04 81
ou contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr
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Sports
Associations

AS Collégien Football

Nouvelles
pratiques

30 ans de rebonds

Deux nouvelles activités viennent
rythmer la vie sportive collégeoise.

Vélo Club de Collégien
Vélo club de Collégien 77,
président : David Férec,
contact : 06 52 14 99 53
Facebook : Vélo Club
de Collégien 77
Site : http://club.
quomodo.com/vcc77/
accueil.html
Courriel :
veloclubcollegien77
@gmail.com

Avec l’envie de fouler les routes de Seine-et-Marne en
deux roues sous toutes ses formes, la toute nouvelle
association de vélo créée à Collégien, en octobre dernier, démarre son activité avec deux sections : amateurs
VTT ou amateurs route. Ce club « familial » concocte
des parcours le dimanche matin (rendez-vous 9 h 00
sous la halle) et en semaine, à la demande. Le planning
des sorties est en cours d’élaboration et pourra évoluer en fonction de la demande des adhérents. Q

Tai-Chi école japonaise
Rendez-vous à partir
du vendredi 11 mars,
de 19 h 00 à 20 h 00,
au gymnase, et pour
une période de deux
mois de cours d’essai.
Contact Vincent Brajdic :
06 10 31 10 43
Courriel : contact
@aikijutsu.fr

L’Aiki jutsu Club de Collégien lance, à la rentrée des
vacances d’hiver, une section Tai-Chi issue de l’école
japonaise. L’activité s’adresse particulièrement aux
personnes en recherche d’une discipline individuelle
souple axée sur le bien-être. Par le biais d’un travail
chorégraphique qui combine respiration, mouvements
et concentration, les énergies internes se réenclenchent
et agissent sur le même principe que l’acupuncture.
L’intérêt de ce travail recouvre un aspect santé et un
aspect développement personnel. Q

Bon à savoir
Les horaires d’ouverture du Parc municipal loisirs
et sports suivent les saisons : Hiver : 9 h 00 – 18 h 00,
Printemps/Été : 9h 00 – 22 h 00, à partir du lundi
14 mars 2016.

’AS Collégien football est
l’une des plus importantes
et plus anciennes associations collégeoises. Le 5 septembre dernier, elle fêtait ses 30 ans.
Son premier président en 1985, Jacky
Rivière, a depuis donné son nom au
stade. Collégien commençait seulement
à se construire.

L

Maryse Amouroux s’est occupée du club
lorsque son ﬁls a démarré le foot et n’a
(presque) pas cessé depuis : « Au départ,
on a démarré à 2 ou 3 équipes, nous en
sommes à 10 équipes et 4 en entente*
aujourd’hui ! ». Le club compte 180 licenciés. « Nous avons mis en place une école
de foot qui collabore avec le service à
l’enfance, explique Karine Sylvestre, la
présidente. 43 enfants y sont inscrits et
sont encadrés par un éducateur sportif
diplômé. C’est un atout important pour
l’éducation des enfants avec des entraînements structurés, une bonne pédagogie sans perdre de vue le plaisir du
jeu mais aussi le respect des règles et
de l’arbitre. » Les effectifs comptent également une ﬁlle. « On aimerait bien créer
une équipe féminine », ajoute Karine.
Appel donc aux motivées du ballon rond !
Les problèmes de violence bien connus
des terrains de foot le week-end, l’AS
Collégien les a aussi connus : « C’était
il y a quelques années mais nous avons

pris la situation à bras le corps. Depuis
nous avons reçu les félicitations de notre
district ! », souligne Maryse.
L’esprit familial et convivial de l’association ne s’est pas démenti au ﬁl des
années. Le staff cherche d’ailleurs des
bénévoles pour encadrer les équipes,
pour l’arbitrage et pour donner un peu
de temps le week-end ou un coup de
main sur la touche : « Nous recherchons
des personnes avec un véritable esprit
bénévole, qui souhaitent s’investir sur
des valeurs d’entraide », précise Karine.
Ce rapport sain au bénévolat, le club en
est ﬁer, même si l’investissement personnel est parfois éreintant : « Je crois
que c’est le seul moyen pour que je voie
mes enfants et mon mari le week-end ! »,
s’amuse Karine. Un investissement, en
tout cas payant, puisque « l’expérience
montre que les enfants partis dans des
équipes extérieures à Collégien reviennent
très vite dans leur club de cœur. Et cet
esprit-là que nous avons envie de faire
perdurer », conclut Maryse. Q
*Équipe +45 ans, 2 équipes de +35 ans,
une équipe Championnat du dimanche matin,
deux équipes seniors, équipes U11, U9, U7-U8
et Ferrières-Collégien U13, U15, U17, U19.
AS Collégien Football : Karine Sylvestre,
présidente, courriel : ascollegien@lpiff.fr
Contact Maryse Amouroux, secrétaire,
tél. 06 32 39 40 14
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GENERATIONS

3e âge

Association

L’âge d’or des Collégiens
Instantanés
Calendrier
• Samedi 12 mars 2016 :
Loto de l’âge d’or,
à la maison communale
Lucien Zmuda, 20 h 30
• Samedi 2 avril 2016 :
anniversaires du
premier trimestre
• Vendredi 8 avril 2016 :
sortie (à confirmer)

Mairie

Inscriptions
Rappel : pour bénéficier
du colis annuel et de la
sortie mairie, les personnes de plus de 65 ans
doivent s’inscrire en
mairie dans l’année de
leur 65e anniversaire.

/iÕiÊ`ÕÊÃÌ>`Ê«@ÌÃÃiÀiÃÊÀÃÊ`iÊ>ÊiÀiÃÃiÊ
solidaire du 5 décembre 2015.

Samedi 9 janvier 2016. Rois et reines pour
un dimanche sous le signe de la galette

CITOYEN

Etat-civil

Actes

2015

UTimothée Bauduceau, le 23 septembre UÊAndy Chun, le 14 octobre
ULeïna Langenier, le 22 octobre UNoëlyne Auberon, le 7 décembre
UTom Teixeira, le 7 décembre UMichel-Aurèle Tchicaya, le 10
décembre UJessim Londaïtzbéhère, le 11 décembre UJulia Pillitteri,
le 12 décembre.

Naissances sur la commune
Mariages
Hapugodage Viraj Danushka et Anton Jennifer, le 7 mars
UTalibe Diarra, le 2 juin UThéoden Mantata, le 19 octobre
Naïm
Acart,
le
26
octobre.
Desobeau
Pierre et Moufﬂe Hélène, le 4 avril Le Saux Romain
U
et Aliotti Aurélie, le 13 juin Guidat Alexandre et Belleguelle
Naissances hors commune
Delphine, le 24 juin
Arthein Albert et Adelaïde Béatrice,
Naël
Diallo
Faure,
le
4
janvier
Théo
Sam
Bouillet,
le
10
janvier
le
27
juin
Allainguillaume
Olivier et Phong Noémie, le 4 juillet
U
U
Margaux
Unger,
le
26
janvier
Aëly
Lufuankenda
Bokolo,
Nespoux
Pierre
et
Phan
Thy
Thanh Trang, le 1er août Roche
U er
U
le 1 février UFabian Decoster, le 3 février UMelissa Bouarab, Francis et Gentil Laurence, le 10 octobre Crochet Sébastien et
le 5 mars ULoïc Damien, le 18 mars UNaëlle Hamza, le 10 avril Salmon Cécile, le 10 octobre Troalic Joël et Benkaakaa Halima,
UEthan Garo, le 10 avril UGabriel Lelièvre, le 31 mai UÊNolan le 24 octobre Lamy Léo et Thai Céline, le 24 octobre Frayssinet
Nguon Lastun, le 4 juin URoxane Houndjo, le 5 juin UHugo Jousset, Cyril et de Andriatina Zo, le 21 novembre.
le 6 juin UMaylirose Chaulet, le 15 juin UMargaux Sarre, le 16 juin
UAaron Loch Da Rocha, le 14 juillet UMaéva Garzuel, le 16 juillet Décès
UDamir Trinca, le 3 août UNolhan Roldos, le 6 août UAurélie Heng, UKévin Troalic, le 23 janvier UHélène Livrozet veuve Vinçon,
le 8 août UAaron Freminet, le 22 août UGabin Beard, le 26 août le 24 janvier UMichel Chartier, le 30 septembre UChristian Loudet,
UÊMoussa Kitane Sene, le 1er septembre UAlicia Dariet, le 3 septembre le 2 octobre UJacques Muckensturm, le 20 octobre UAlain Fauvet,
UMaëlle Dehane, le 18 septembre UNaïm Benﬁchouh, le 18 septembre 23 novembre UJacqueline Pasquet veuve Mesnard, le 5 décembre.
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Collégien Portfolio
1

1. 16 mai 2015 – Le Jour J par le collectif de jeunes
« Bouge tes ID » au Parc municipal Loisirs et sports.
2. 29 mai 2015 – Cross de l’école des Saules.
3. 13 juillet 2015 – Feux et flambeaux, retraite aux
flambeaux avant le feu d’artifice parc de la Vallée.
4. 4 septembre 2015 – Soirée rencontre à la maison
communale Lucien Zmuda, (démonstration de
Judo). 5. 27 septembre 2015 – Collégien dans la
rue, les greniers, les spectacles, les tablées, les
manèges dans la rue. 6. 16 octobre 2015 – Réunion
publique dans le cadre de la concertation de la
révision du PLU et du projet d’aménagement du
cœur de village. 7. 11 novembre 2015. Commémoration de l’armistice de 1918. Les élèves de
l’école des Saules lisent la lettre d’un poilu et
entonnent quelques chants au cimetière de Collégien. 8. 15 novembre 2015 – « Hors-Piste, histoire
de clown à l’hôpital », par le Rire Médecin.
9. 5 décembre 2015 – Kermesse solidaire au gymnase 10. 5 décembre 2015 – L’Auberge du Fopas par
l’antenne de Collégien du conservatoire de musique
de Marne-et-Gondoire avec l’atelier de Chant lyrique
dirigé par Luc Lambert et la chorale adultes dirigée
par Corinne Libermann. 11. 6 décembre 2015 – Marché de Noël, organisé par le comité des fêtes,
la choucroute du midi. 12. 17 décembre 2015 –
Le Cri de la Girafe de Chrysogone Diangouaya.
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VIE LOCALE
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REGARD

Carte Blanche à un instagramer

©IL

21 janvier 2016 #Féériedumatin #Collégien #Parcdelabrosse
#derrièrechezmoi #Justeunpeudegivre #deuxjoursdhiver
#boutdunezrouge #cristauxgéométriques #lumièreirréelle
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CONSEIL MUNICIPAL

Extraits

le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de Seine-et-Marne en prenant acte
des orientations du SDCI pour ce qui concerne
les autres territoires de Seine-et-Marne.

Lors du conseil municipal
du 25 juin 2015, les élus
ont voté à l’unanimité les
délibérations suivantes :

UDans le cadre du soutien aux familles,

concernant les activités enfance (élémentaire),
les activités jeunesse durant les vacances scolaires et la restauration enfance (maternel et
élémentaire), un nouveau calcul du quotient
familial est instauré. Il prend en compte, de
façon plus juste, l’intégralité des ressources
rentrant au foyer de façon régulière et l’ensemble des dépenses dont un certain nombre
d’entre elles sont calculées sur la base d’un
forfait mensuel (référence à celui pris en compte
par la Maison des Solidarités). Un dossier de
demande d’aide est remis à chaque famille
à la rentrée puis étudié en CCAS.
ULa création d’une activité estivale « escapade » au tarif de 5 euros.
ULa déﬁnition d’un périmètre dit « Cœur de
village » pour engager une concertation préalable à un projet d’aménagement.
UUne motion demandant à l’association
Media forum 77 les circonstances de l’arrêt
de la radio Vallée FM.

Lors du conseil municipal
du 12 novembre 2015, les
élus ont voté à l’unanimité
les délibérations suivantes :

ULa signature, avec la Préfecture de Seine-

et-Marne, de la deuxième partie de la convention pour télétransmission des actes soumis
au contrôle de légalité.
ULa cession par l’Epamarne de l’assiette
foncière du Parc de la Brosse pour l’euro symbolique et son classement dans le domaine
communal.
UL’approbation du maintien de la Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire
dans ses limites actuelles comme le prévoit

Lors du conseil municipal
du 17 décembre 2015, les élus
ont voté à l’unanimité les
délibérations suivantes :

UUn avis favorable au principe de déroga-

tion au repos dominical dans les conditions
précitées et aux dates suivantes pour le
centre commercial Bay 2 et les établissements
de commerce de détail exerçant la même activité sur la commune : 3 jan. 2016 ; 10 jan. 2016 ;
26 juin 2016 ; 4 sept. 2016 ; 20 nov. 2016 ; 27 nov.
2016 ; 4 déc. 2016 ; 11 déc. 2016 ; 18 déc. 2016.
UL’adhésion au service commun étendu de
la lecture publique en Marne-et-Gondoire qui
prend effet le 1er février 2016.

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

Vos services
en ligne
Retrouvez sur www. mairie-de-collegien. fr :
UCollégien direct (donnez votre avis, posez
une question) UDémarches administratives
(actes d’état-civil mariage, naissance, décès),
UPré-réserver la maison communale et réservation de salles de réunion pour les associations UBilletterie spectacles UCatalogue des
bibliothèques en ligne UService aux familles
(dans l’espace 0 – 18 ans, modiﬁcation de la
restauration, paiement des factures en ligne).

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

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
une application est disponible
gratuitement sous iOS ou android.
Covoiturage en Seine-et-Marne :
inscriptions sur
www. covoiturage77. fr.

Recyclage
• Encombrants : Prochaines collectes
des encombrants : les mercredis
17 février /16 mars /
20 avril / 18 mai 2016
• Déchets « électriques » non
collectés le jour des encombrants
mais à remettre en déchetterie
du Sietrem ou en magasin.
• Collecte des ordures ménagères :
lundis et jeudis
• Collecte papiers, plastiques
et verres recyclables : mercredis
• Déchets toxiques et déchets
verts : No vert 0 800 770 061
ou www. sietrem. fr pour
connaître les horaires et les
jours d’ouverture des cinq
déchetteries.
• Collecte des piles et des cartouches d’imprimante usagées :
deux containers sont disponibles
dans le hall d’accueil de la mairie
en vue de leur recyclage.
• Ampoules basses consommation
Bacs de collecte à disposition dans
le hall du centre commercial Bay2
• Bac à compost : mise à disposition
de bacs à compost par le Sietrem
(400 litres, environ 80 × 80 ×70 cm,
en bois traité autoclave). Une participation de 20 € par composteur
est demandée aux habitants lors
du retrait du matériel. Réservez
votre bac sur www. sietrem. fr.
Permanences du commissariat :
Problèmes de sécurité, informations sur la sécurité d’un quartier,
doléances diverses, un commissaire
ou un officier de police du commissariat de Noisiel vous reçoit tous
les mardis de 17 h 00 à 19 h 00. Avec
ou sans rendez-vous. Commissariat
Noisiel : 01 64 11 28 28
victime-noisiel@interieur. gouv. fr
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Car
ils
laissent
passer
la
lumière

Vingt ans de la scène artistique
de la commune de Collégien
dans l’objectif de Richard Carnevali

Livre édité par
la mairie de Collégien
au prix de 30 euros
Points de vente :
www.mairie-de-collegien.fr
conception graphique : grand ensemble / julien gineste 2016
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