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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Placer l’éducation, l’école, les services publiques du sport, 
des loisirs et de la culture au cœur de notre engagement  
a toujours été, depuis plus de 20 ans, notre priorité.
 Placer l’enfant comme seule préoccupation quand il s’est 
agi de définir un projet éducatif à l’échelle de notre commune, 
en veillant tout particulièrement au rythme auquel il est 
confronté tout au long de la journée ou de la semaine, a été 
le fil conducteur de toutes nos actions publiques comme en 
témoigne la mise en place du service à l’enfance en 1998.
 Il était donc de notre responsabilité d’adhérer à ce projet des 
rythmes scolaires proposé par le Gouvernement et l’Éducation 
nationale en le replaçant dans la cohérence et la continuité de 
tout ce que nous avons déjà mis en œuvre à Collégien.
 Vous trouverez dans ce numéro de l’Écho, l’ensemble des 
informations, des précisions et des conditions de son applica-
tion à la rentrée de septembre prochain.
 Dans ce même numéro 103 de l’Écho, nous vous présen-
tons les grandes lignes du budget 2013, voté par le conseil 
municipal le 2 avril dernier. Ce budget sera d’ailleurs le der-
nier du mandat que vous nous avez confié.
 Après dix ans de taux inchangé des taxes (voire la 13e 
année pour la taxe d’habitation), nous vous présentons un 
budget garantissant et consolidant un service public de qua-
lité pour Collégien tout en n’augmentant pas la pression fis-
cale sur les ménages.
 Faire de l’action publique, le moteur de notre engagement 
a toujours été et demeurera notre volonté d’être au service 
des Collégeoises et des Collégeois. ■

   Le maire,  
Michel Chartier



 Top départ au Parc des sports
Les travaux du Parc des sports et de loisirs situé autour du stade Jacky 
Rivière démarrent. Première marche : l’installation du chantier la dernière 

semaine de mai sera vite 
relayée dès le lundi 3 juin par 
le début des travaux. Le chan-
tier sera installé sur le parking 
des vestiaires du stade. L’allée 
du château d’eau sera fermée 
à partir de la place Rouge. Pour 
un achèvement des travaux 
prévu pour l’automne 2013.

Flashez pour les peintres 
Se promener sur les traces des peintres du XIXe siècle à Lagny-
sur-Marne accompagné d’une véritable visite commentée, 
ludique, gratuite et accessi ble à tous à portée de téléphone ou 
de tablette ? C’est possible et simple grâce à l’office de Tourisme 
de Marne-et-Gondoire qui a créé ce parcours d’environ trois quart d’heures 
au cœur de Lagny et de ses bords de Marne. Visite réelle et visite virtuelle  
se mêlent sur un cheminement ponctué de « flashcodes »* que vous n’aurez 
qu’à viser avec votre téléphone pour éclairer vos lanternes de l’histoire artis-
tique. Brochure de ce circuit numérique des peintres du XIXe disponible en 
mairie de Collégien ou à l’office de tourisme de Marne-et-Gondoire à Lagny.
*Application nécessaire pour lire les flashcodes à télécharger gratuitement

Ça va swinguer !
Les premiers sons de l’été seront interprétés 
par différentes formations constituées 
d’élèves et d’amateurs de l’antenne de 
Collégien du Conservatoire Intercommunal : 
l’orchestre Tutti Quanti, des formations 

cuivrées, des formations rock, une fanfare de rue  
et bien d’autres surprises encore… Sans oublier une 
fanfare et ses danseurs, l’esprit d’un jazz festif venu 
des carnavals et des parades de la Nouvelle-Orléans, 
le Zygos Brass Band qui se joindra à la fête.

Au rattrapage
Souvenez-vous ! Les dernières 
vacances de la Toussaint avaient duré 
deux semaines complètes soit deux 
jours en plus de ce qui était initiale-
ment prévu. Alors… Pour « récu-
pérer » ces deux jours, les élèves ont 
eu classe le mercredi 22 mai et auront 
également classe le vendredi 5 juillet 
2013. Lors de ces deux journées excep-
tionnelles, les bus fonctionneront 
comme un jour scolaire normal.

Une nouvelle voie
Ajustement de plan en vue ! Du côté de la rue de 
la Croix blanche une petite résidence est en cours 
de finalisation avec 12 logements situés dans une 
nouvelle impasse. Cette nouvelle voie portera 
désormais le nom d’impasse des Marchais, du 
nom d’un ancien lieu-dit qui s’étendait sur la  
commune ainsi que celle de Bussy-Saint-Martin.

Impasse  
des Marchais



Ils vous disent merci !
Vous avez dû les croiser : entrée sud ou entrée nord 
de Collégien, ils vous indiquent en quelques LED votre 
vitesse kilométrique ! Les radars pédagogiques de la rue de Melun 
ont mesuré leurs premières vitesses début mars. Ils informent le 
conducteur de sa vitesse réelle à l’approche du cœur de ville où le 
passage des piétons est fréquent. Outils de prévention, ces panneaux 
viennent compléter le dispositif mis en place dans la rue de Melun 

visant à ralentir la vitesse des véhicules, 
en plus des ralentisseurs au sol (type 
coussins berlinois), et de l’extension 
des panneaux limitant la vitesse à 
30 km/h. Allez ! Tous responsables !Emplois d’avenir à la Une

C’était en ouverture du 20 heures du 30 avril dernier… Un coup 
de projecteur a été mis, par la rédaction de TF1, sur les emplois 
d’avenir du territoire de Marne-et-Gondoire. Les caméras se sont 
également arrêtées à Collégien avec le témoignage de Gaye Camara, 
notre emploi d’avenir des services techniques. À revoir sur le  
site mytf1, replay du journal de 20 h 00 du 30 avril 2013.

Villes et  
villages 
fleuris

Vous qui avez le culte de la potée 
multi colore, que vous soyez adepte 
des grimpantes, aficionados des 
vivaces, bichonneur de bisannuelles 
ou collectionneur de retombantes, 
le concours est ouvert ! Vous pouvez 
vous inscrire pour les villes et vil-
lages fleuris auprès de Marie-Chris-
tine, aux services techniques, au 
01 60 35 33 51, jusqu’au 13 juin 2013. 

Les portes 
s’ouvrent… 
Posséder son « Balad’pass77 », 
c’est prétendre à une belle 

liste de privilèges. Il vous donne accès à 108 sites 
seine-et-marnais gratuitement ou à des tarifs pré-
férentiels. Entre autres réjouissances, châteaux, des 
sites classés au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco, des musées, des vil-
lages de peintres, des cités médié-
vales, des spectacles et des ani-
mations, des activités en pleine 
nature, la liste des possibilités 
est longue en Seine-et-Marne.
Liste des lieux par ticipants et conditions 
d’obtention : inscription en ligne sur www.
tourisme77.fr ou auprès de Seine-et-Marne 
Tourisme 11 rue Royale, 77300 Fontainebleau. 
Tél : 01 60 39 60 39, fax : 01 60 39 60 40.

Recevoir la lettre web
Vous n’êtes pas encore inscrit à la lettre web de la 
mairie ? Pourtant, c’est facile : rendez-vous sur www.
mairie-de-collegien.fr puis entrez vos nom et adresse 
mail dans la colonne juste à gauche de votre écran. 
Vous recevrez régulièrement les informations, les 
alertes, les actualités de la commune. À vos clics !



Civisme et 
stationnement

Côte à côte, entremêlés, face à face, ces deux mots doivent pouvoir 
se parler. Et ces affiches dans les panneaux de la commune, les com-
merces et les lieux publics sont là pour rappeler, si c’est nécessaire, que 

les baskets à réaction n’existent pas encore pour franchir les véhicules garés sur 
les passages piétons, les trottoirs, en longueur ou de façon perpendiculaire… Il 
nous incombe de faire l’effort de nous garer correctement pour la bonne circu-
lation de tous dans cet espace – la rue – que nous partageons tous. Quelque 400 
enfants de primaire et 160 élèves de collège cheminent au travers de la com-
mune, matin, midi et soir. Doivent-ils marcher sur la chaussée en attendant 
l’invention de leurs chaussures à réaction ? ■

Regain  
de lumière

Afin de sécuriser au mieux la place Mireille 
Morvan, surtout de nuit, l’éclairage global 
a été renforcé. Du côté des commerces, les 

principaux projecteurs ont bénéficié d’un ampérage 
supérieur. Le long de la coursive de l’étage, le syndic 
a intensifié l’éclairage du couloir. Les potelets d’éclai-
rage bas ont également bénéficié d’un ampérage 
supérieur bientôt renforcé par les candélabres. ■

Compost 
maison

Donner une nouvelle vie à certains de 
vos déchets sur le principe d’une éco-
nomie cyclique comparable à celle de 
l’humus de la forêt, c’est possible et 

même au bout de votre jardin ! Le Sietrem (Syndicat 
mIxte d’Enlèvement et de Traitement des REsidus 

Ménagers) a lancé 
une vaste opération 
en faveur du com-
postage domestique 
dans le cadre d’un 
programme local  
de prévention des 
déchets. Il met à 
d is  po  s i t ion des 
administrés des 
bacs  à  compost 

contre une participation de 20 euros. Le composteur 
de 400 litres (environ 80 × 80 × 70 cm) est fabriqué 
en bois traité autoclave. Vous recyclez sachets de 
thé, marc de café, carton d’essuie-tout, sciure, éplu-
chures de légumes ou de fruits et après l’œuvre des 
micro-organismes, le compost donne un terreau éco-
logique d’une excellente qualité. De surcroît, à plus 
grande échelle, en équipant un maximum de foyers, 
le Sietrem vise l’objectif de la réduction de 7 % des 
déchets sur le territoire qu’il couvre. Réservez en 
ligne votre composteur sur www.sietrem.fr, rubrique 
« Mise en place du compostage domestique », avec 
aussi de nombreux conseils sur le compostage. ■

Dans votre bac, vous recyclez vos déchets et vous obtenez un 
terreau qui favorise la croissance des végétaux et des racines, 
qui renouvelle l’humus du sol, améliore le rythme de diffusion  
des nutriments, la porosité du sol, la capacité de rétention  
d’eau et limite l’apparition de maladies.

Chantier  
en vue

La clé du sol



Bienvenue ! 

Peggy 
Coutellec
41 ans,  
secrétaire  
de direction  
au sein des  
services  
techniques

Gaye  
Camara 
21 ans,  
emploi  
d’avenir  
en tant  
qu’agent  
polyvalent  
des services 
techniques

Melissa  
Tidas
20 ans,  
emploi  
d’avenir  
en tant  
qu’animatrice  
au service  
enfance

Tous vos services en ligne

Collégien direct
Accessible par l’icône en haut à gauche de 
votre écran, Collégien direct : une question, 
une suggestion, un avis, un renseignement 
envoyés à toute heure ? Une fois que vous 
avez cliqué sur cette icône, laissez-vous 
guider. En fonction du thème que vous aurez 
choisi, il sera envoyé directement au chef 
de service concerné qui vous apportera une 
réponse.

Vos démarches
Dans la rubrique vos démarches, vous avez 
accès à toutes les ressources légales qui vous 
concernent dans votre vie de tous les jours, 
ressources constamment mises à jour par 
service-public.fr. Vous avez également accès 
aux demandes d’actes d’état civil en ligne : 
mariage, décès, naissance. 

Pré-réserver la maison 
communale 
Vous pouvez déposer une option sur 3 dates 
pour réserver une, deux ou trois salles de 
la maison communale pour vos fêtes fami-
liales en attendant une réponse définitive. 

Calculateur d’aide
Aide aux vacances, aide à la restauration de 
vos enfants, pour connaître le montant de 
votre aide, entrez vos données de façon sécu-
risée. Vous obtenez le pourcentage d’aide 
accordé en fonction de vos revenus.

Réservation de salles 
de réunion pour  
les associations
Pour les dirigeants d’associations, un plan-
ning partagé de réservation de salles de 
réunion permet de planifier sans se déplacer 
les échéances de chacun.

Billetterie spectacle
Pour réserver et payer votre place de spec-
tacle en ligne, allez sur l’espace la Courée 
(bulle bleue en haut à droite de votre écran) 
puis cliquez sur l’icône « Réserver en-ligne ». 
Laissez-vous guider.

Catalogue en ligne
Retrouvez en ligne sur le site de la Courée le 
catalogue de la bibliothèque, ainsi que des 
autres bibliothèques de Marne-et-Gondoire.

Services aux familles
Accessible par l’espace 0-18 ans (bulle verte 
à droite de votre écran), il vous permettra 
de payer directement en ligne l’ensemble 
de vos factures petite enfance, maternels 
et enfance et d’effectuer 24 h/24 et 7 j/7 : 
– pour l’enfance : vos modifications (inscrip-
tions, annulations) paiement de la restau-
ration, annulations du goûter si inscription 
à une activité ; 
– pour les maternels : Modifications (ins-
criptions, annulations) de la restauration,  
de l’accueil soir, du mercredi. ■



Une gestion qui 

L
a bonne marche de notre com-
mune et la capacité de financer 
des investissements à la hau-
teur des ambitions des projets 
communaux tient à sa gestion 

rigoureuse et saine depuis de nombreuses 
années. Les actions entreprises ont toujours 
garanti la pérennité à la fois des ressources et 
des moyens. En 2009-2010, à l’amorce de la 
crise financière mondiale qui s’annonçait, un 
cadrage budgétaire rigoureux avec la maîtrise 
des frais de fonctionnement, la recherche de 
recettes par les subventionnements ou la 
mutualisation de moyens (exemple : le partage 
des coûts des cars pour se rendre au centre 
aquatique avec d’autres communes) a permis 
d’anticiper des coupes trop importantes. Ces 
efforts ont ainsi contribué à la préservation 
de notre confortable capacité d’autofinance-
ment qui permet d’assurer le renouvellement 
des équipements et d’entretenir notre patri-
moine (voir paragraphe ci-contre). Autre signe 
important pour chaque administré, le niveau 
et la qualité des services publiques ont été 
maintenus voire amplifiés sans en répercuter 
l’augmentation sur les impôts.

Taux des taxes  
inchangés
Taxes 1998 2013

Taxe d’habitation 14,07 % 14,07 %

Taxe sur le foncier non bâti 67,12 % 67,12 %

Taxe 2002 2013

Taxe sur le foncier bâti 26,00 % 26,00 %

Une réelle capacité  
de financement
L’autofinancement, c’est la capacité de la 
commune à épargner pour investir. Ainsi, les 
décisions  d’investissement dépendent étroi-
tement de la marge qui est dégagée dans la 
gestion des services (fonctionnement). Il se 
calcule en faisant la différence entre les dépen-
ses et les recettes de fonctionnement. À cet 
autofinancement, on ajoute l’excédent de 

l’exécution du budget des années antérieures 
plus la récupération de la TVA de l’année 
n – 1. Une marge d’investissement de 1 672 774 
euros a été dégagée cette année.

La dette ?
Recourir à l’emprunt n’est pas une erreur 
budgétaire, c’est même très sain à condition 
que son poids ne pèse pas trop sur les finan-
ces. Il ne pèse qu’à hauteur de 7 % sur le 
budget de Collégien. Si on compare au taux 
d’endettement viable d’un ménage lambda 
qui pourrait être de 33 % comme c’est l’usa-
ge, on mesure que le poids de l’endettement 
de la commune n’est pas immense. Et si on 
rentre dans des notions plus fines encore, 
sur l’état de la dette, c’est-à-dire le capital 
restant à rembourser, il représente, en fait, 
l’équivalent d’un peu moins de deux tiers 
des recettes de fonctionnement 2013.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
prévisionnel

7 000 000 

6 500 000 

6 000 000 

5 500 000 

5 000 000 

4 500 000 

4 000 000 

3 500 000 

3 000 000 

Recettes
de fonctionnement

Autofinancement

Dépenses de
Fonctionnement

Évolution  
de l’auto-
financement
Soit, de 2008  
à 2013, 76 % des 
investissements 
financés par 
l’autofinancement 
et 20 % par  
le recours  
à l’emprunt.



Répartition  
des dépenses  
de fonctionnement

Cette partie du budget concerne toutes les dépenses 
nécessaires à la gestion courante de la collectivité 
(fonctionnement et entretien) comme les salaires du 
personnel, l’achat de fournitures, l’eau, l’électricité, les 
subventions aux associations... Pour 2013, un budget 
de 5 579 850 euros est prévu en fonctionnement.

75 000   Sont alloués aux 
subventions 
des associations 
collégeoises

28 000   de subvention 
pour la Caisse 
des écoles

50 533   pour le Centre 
Communal  
d’Actions  
Sociales

Investissement 
Le budget d’investissement réunit toutes 
les dépenses liées aux gros projets, aux 
constructions, à l’entretien du patrimoine, 
de la voirie ou l’achat de gros matériel. Les 
moyens dégagés pour investir cette année 
sont de 1 672 774 euros. ■

Répartition  
des principaux 
investissements 

Mot  
de l’élu

Didier Mériot, 
maire-adjoint  
en charge  
des Finances

C ette année 
encore, la 

maîtrise de nos 
dépenses de fonc-
tionnement et la 
légère aug men-
t a t i o n  d e  n o s 
recettes, nous per-
mettent, d’une 
part, d’offrir un 

service à la population de qua-
lité et de dégager un autofinan-
cement conséquent pour 
investir, sans toutefois aug-
menter la pression fiscale. Nos 
recettes de fonctionnement aug-
mentent de 6,2 % notamment 
avec la perception de taxes fon-
cières liées à l’arrivée sur notre 
commune de nouvelles entre-
prises dans la zone d’activité des 
Portes de la forêt et l’emménage-
ment progressif des nouveaux 
habitants du nouveau quartier de 
la Brosse. Nos dépenses de fonc-
tionnement progressent de 
3,39 %, en intégrant des nouveaux 
projets notamment en direction 
de l’enfance et l’action sociale.
 Cette maîtrise du budget de 
fonctionnement nous libère un 
autofinancement de plus 1,6 mil-
lions d’euros. Même si le finan-
cement de la deuxième phase du 
parc des sports représente une 
part importante de notre « épar-
gne 2013 », des travaux d’inves-
tissements sur les bâtiments sont 
program més ainsi que le renou-
vellement du parc logistique, 
automobile et informatique. 

i porte ses fruits
25% Environnement  

cadre de vie

23% Services  
généraux

4% Charges  
financières

11% Politique  
culturelle

5% Politique  
sportive

3% Social logement  
emploi

29% Politique  
éducative
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S
er

vi
ce

s 
gé

né
ra

ux
 2

3%

25% Environnement

3% Social

5%
 S

ports

11
%

 C
ul

tu
re

Politique éducative 29%

 % 47  
2e phase  

du Parc des 
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et de loisirs

6 %  
Rénovation  

de la maison 
des petits  

pieds

5 %  
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du parc 
informatique

4 %  
Projet voirie – 

éclairage public

2 % 
Réhabilitation 

mairie-salle  
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de la Courée
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1 %  
Maison 

communale

2 %  
Rénovation  
du groupe 
scolaire
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Dix saisons 
pour grandir

Même si les caprices du temps ont parfois 
marqué son histoire de façon épique, il 
nous aide, chaque année, à sortir de l’hi-

ver en beauté ! Dix ans pour prendre racine, se semer, 
s’étendre, se renouveler, PrinTemps de paroles est 
devenu l’un des principaux étendards du territoire de 
Marne-et-Gondoire. Démarré au cœur du Parc de Ren-
tilly entre les arbres centenaires et les vastes étendues 
vertes, le festival s’est fait depuis nomade, tournant 
dans les communes de la communauté d’aggloméra-
tion. Mais le point de ralliement du week-end demeu-
re le Parc : un conte sous le charme d’un hêtre pourpre, 
une petite plaisanterie développée sous un petit cha-
piteau tendu entre deux séquoias, une chorégraphie 
dans le miroir des bassins ou un concert à l’ombre du 
château… L’enchantement est au rendez-vous. Pour 
fêter cette 10e édition, une centaine de représenta-
tions est programmée sur l’ensemble du festival
par plus de 30 compagnies, une ouverture de festival 
avec le retour du très émouvant duo du danseur et 
de la pelleteuse de « Transports exceptionnels » par la 
Cie Beau geste, sur le site Saint-Jean à Lagny (côté rue 
du Général Leclerc, lundi 27 mai, 20 h 15) et le same-
di soir plusieurs rendez-vous nocturnes dont les  
projections en forme de féérie poétique de la Compa-
gnie des Rémouleurs au cœur du Parc, à 23 h 00. ■

Au cœur des perspectives
Le déménagement de l’hôpital de Lagny pour Jossigny remet en gage l’avenir 
du quartier Saint-jean dont les nouvelles perspectives sont à réinventer.  
L’exposition « Saint-Jean, hier, aujourd’hui et demain », est présentée sous forme 
de promenade parmi 10 points de vue avec pour chacun, ce qui était, ce qui est 
et ce qui sera peut-être. Les propositions d’aménagement mêlent la conserva-
tion des principaux bâtiments historiques et la création d’un parc public central 
autour duquel viendraient prendre place des logements, des équipements publics 

 
raient commencer à l’horizon 2014. ■

Exposition « Saint-Jean, hier, aujourd’hui et demain », site de l’ancien hôpital de Lagny (entrée  
rue du Général de Gaulle, jusqu‘au 29 juin, le mercredi de 16 h 30 à 19 h 00 et le samedi de 10 h 00  
à 12 h 30. Trois visites commentées par Alexandre Chemetoff, urbaniste et paysagiste, sont 
programmées les 24 mai, 4 juin et 20 juin à partir de 19 h 45. Renseignements : 01 60 35 43 50.

Lek in Park
P

ionnier graffeur, l’artiste Lek est accueilli, pour cette saison prin-
temps-été, en résidence au Parc culturel de Rentilly, en association 
avec Act’art dans le cadre d’ « État de graff » en Seine-et-Marne. Il forge 
actuellement, dans son atelier, les contours - puisque la sculpture y 

sera également très présente - de la prochaine exposition du Parc. Le Street Art 
a fait son entrée dans les musées il y a déjà de nombreuses années. Avec l’accueil 
de Lek, c’est tout un pan de l’histoire du graffiti français, démarrée dans les 
années 80 sur les terrains vagues entre La Chapelle et Stalingrad, à Paris, qui 
s’offre à nous. Habitué à investir les espaces abandonnés (ruines, supermarchés 
fantômes, etc), sa venue fait comme un écho savoureux au passé du Parc, dont 
les bâtiments inachevés des entreprises IBM à l’abandon pendant des années, 
avait été investis par les graffitis. ■

À Collégien, jeudi 30 mai,  
spectacle « Si 3=3 », à 20 h 30  
et « Les sœurs Goudron », à 21 h 00
dans les jardins de la mairie

Exposition  
« Carte blanche  
à Lek », du 16 juin  
au 14 juillet,  
salle des trophées, 
au Parc culturel  
de Rentilly. 
+ d’infos :  
www parcculturel-
rentilly.fr, rubrique 
« Résidences d’ar-
tistes plasticiens », 
puis Lek (2013).

et de santé et des commerces. Après cette phase consultative, les travaux pour-



Scot ?
Le Schéma de Cohéren-
ce Territoriale de Marne, 
Brosse et Gondoire fixe 
les grandes orientations 
d'aménagement à l’ho-
rizon de 10 –15 ans sur 
l’ensemble du bassin de 
vie de Marne-et-Gon-
doire et Bussy-Saint-
Georges.  Il ne s’agit pas 
d’une addition des plans 
locaux d’urbanisme 
(PLU) applicables dans 
chaque ville mais bien 
d’un nouvel outil met-
tant en avant un vérita-
ble projet durable du 
territoire, permettant 
de renforcer la cohéren-
ce en matière d’aména-
gement de l’espace et 
opposable aux PLU. Le 
document, issu de cette 
réflexion commune, a 
des implications en 
matière de transports et 
liaisons douces, d’habi-
tat, d’équipements com-
merciaux, d’activités 
économiques, d’envi-
ronnement, de politique 
culturelle et touristique. 
Chaque commune a 
trois ans pour mettre en 
compatibilité son PLU 
avec le Scot.

Le Scot de notre  
territoire approuvé

Quelle est la particula-
rité du Scot de Marne-
et-Gondoire ? Ce type de 
Scot est issu du Grenelle de 
l’environnement qui a dési-
gné notre territoire en raison 
d’une pluralité d’enjeux 
locaux regroupés en un 
même lieu. Nous sommes en 
ville nouvelle de l’Est pari-
sien, un secteur en dévelop-

pement à fort potentiel amené à accueillir de la popu-
lation avec la coexistence d’espaces naturels et 
agricoles importants. On s’est aperçu que, depuis de 
nombreuses années, beaucoup de ces territoires avaient 
été grignotés pour, au final, peu de logements. 39% 
de surfaces agricoles en moins entre 1972 et 2008 soit 
1 709 hectares. Fallait-il laisser consumer nos espaces, 
détruire nos paysages sans pour autant répondre au 
problème du logement ? Non. Ce Scot propose un nou-
veau modèle de développement.

Quel est ce nouveau modèle de dévelop-
pement ? C’est construire de manière cohérente 
en privilégiant le renouvellement urbain, par exem-

ple, en renforçant les centres villes, les abords des 
gares, en intensifiant les pôles de centralité. Le Scot 
aborde aussi d’autres problématiques comme celle 
de la mobilité durable ou du renforcement de l’iden-
tité de notre territoire qui passe par la culture et le 
tourisme. Le socle de base de notre Scot est l’équili-
bre pérennisé entre les espaces naturels et agricoles 
et la politique d’urbanisation.

Comment préserver cet équilibre ? À la créa-
tion de la Communauté d’agglomération de Marne-
et-Gondoire, la politique agricole était déjà portée 
par les élus et pas seulement comme réserve fon-
cière mais comme réelle activité économique. L’outil 
du PPEANP (Périmètre de Protection des Espaces Agri-
coles et Naturels Périurbains), le premier en Ile-de-
France, nous a permis d’approuver un périmètre qui 
fige la vocation naturelle ou agricole de ces parcelles. 
Il s’agit d’une procédure importante et longue qui 
passe par un décret en Conseil d’État. Cela permet 
aux agriculteurs de se projeter sans envisager la vente 
pour construction. Ça a été un vrai combat avec tous 
les partenaires.

Plus d’infos sur www.scot-marne-brosse-gondoire.fr

Les grands axes du Scot par l’exemple
Axe « Pérenniser et 
valoriser le potentiel 
naturel et agricole  
de notre territoire ». 
À Col légien, un large 
Périmètre de Pro-
tection des Espaces 
Agricoles et Naturels 
Périurbains (PPEANP) 
a été défini. Carte 
disponible sur www.
mairie-de-collegien.fr, 
rubrique Urbanisme 
et environnement.

Axe « Maîtriser  
une urbanisation 
active et solidaire ». 
À Collégien,  
la construction  
de 100 logements 
Zac de la Brosse, 
composée de loge-
ments sociaux,  
d’accession-sociale 
et d’accession  
privée, sur un péri-
mètre défini voisi-
nant un parc vert 
illustre cet exemple.

Axe « Structurer  
une mobilité dura-
ble ». À Collégien, 
une nouvelle ligne 
de transports en 
commun pourrait 
permettre de 
re connecter la ZAC  
de Lamirault.

Axe « Affirmer 
l’identité forte  
de notre territoire 
dans la dynamique 
régionale ».  
Dans le Scot de 
notre territoire,  
la Courée, comme 
les autres struc-
tures cultu relles 
font partie inté-
grante des enjeux 
d’avenir.



P our rappel, le service 
social a pour mis-
sions, auprès des 
administrés, la ges-

tion du parc social locatif, la créa-
tion des numéros uniques (depuis 
1998), l’instruction des aides obli-
gatoires et facultatives, la poli-
tique de prévention des expul-
sions locatives (depuis 2003), et, 
en partenariat avec la mission 
locale, l’insertion professionnelle 
(depuis 1996). Depuis sa création 
en 2001, le service social a évolué 
au rythme des besoins des admi-
nistrés. Le service social a ren-

contré 3 582 personnes depuis 
2004. Ce nombre est en progres-
sion : 264 personnes en 2004, 424 
personnes en 2011 et 617 per-
sonnes en 2012 soit 33 % de plus 
qu’en 2011. Cette hausse des sol-
licitations est notamment due à la 
crise économique et sociale que 
connaît notre société. 

Hausse des aides
La paupérisation des personnes se 
manifeste par la hausse des aides 
délivrées par le CCAS (Centre Com-
munal d’Actions Sociales) notam-
ment sur ces 4 dernières années. 

En 2008, il y a eu 72 aides accor-
dées contre 101 en 2012. C’est sur-
tout la somme que représentent 
ces aides qui a augmentée. En 
2008, elles représentaient 12 849 
euros contre 24 106 euros en 2012. 
En 2008, le montant des aides 
financières délivrées aux familles 
était de 11 940 euros contre 16 654 
euros en 2012. En 2008, 23 bons 
alimentaires ont été délivrés contre 
71 en 2012, le montant des bons 
alimentaires délivrés était de 909 
euros contre 7 451 euros en 2012. 
On s’aperçoit que les bons alimen-
taires octroyés sont majoritaire-
ment attribués à des familles dont 
la moyenne économique journa-
lière est inférieure à 1 euro par jour 
et par personne. Pour de plus en 
plus de familles, faire face à ses 
besoins alimentaires devient com-
pliqué. En 2012, 55 % des aides 
accordées concernaient des frais 
liés aux enfants contre 39 % en 
2010. Dans ce taux sont compta-
bilisées les aides octroyées par le 
quotient familial dans le cadre du 
service à l’enfance et des activités 
du Club préados (aide aux vacances, 
aides à la restauration). Par ailleurs, 
38 % des aides accordées concer-
nent des frais liés aux factures 
d’énergie, d’eau ou de logement. 
Pour donner une vision complète 
des aides, on peut ajouter les aides 
aux personnes âgées (les colis, le 
voyage, le portage des repas). 
Rentre également en ligne de 
compte la subvention de fonction-
nement accordée à l’association 
Soins et services à domicile pour 
assurer le service d’aide ménagère 
des personnes dépendantes. ■

Les aides à l’heure du bilan

SOS 
Médecins

Un outil pour 
entreprises



De la place de l’enfant  
aux rythmes de l’enfant



C ’est lors du conseil du 
2 avril 2013 que les élus 
du conseil municipal 
de Collégien ont voté 

à l’unanimité la délibération sur  
les rythmes scolaires et plus large-
ment sur les rythmes de l’enfant – un 
acte fort pour souligner à nouveau 
toute l’importance que revêtent les 
questions d’éducation et réaffirmer 
la priorité qu’elles représentent à Col-
légien depuis de nombreuses années. 
Par cette délibération, les élus ont  
pris officiellement la décision de met-
tre en œuvre cette réforme pour la  
rentrée 2013.

Le cadre 
réglementaire
Le gouvernement a adopté la réforme 
des rythmes scolaires pour la rentrée 
2013 avec une possibilité de reporter 
à la rentrée 2014. Celle-ci s’inscrit dans 
le cadre global de la loi de refondation 
de l’école dont la réforme des ryth-
mes scolaires constitue la première 
étape. Un premier décret a été publié 
en janvier suivi par une circulaire 
d’application en février. Le temps sco-
laire est réparti sur 4 jours ½ afin d’al-
léger les journées et de programmer 
le temps d’apprentissage aux meilleurs 
moments pour l’enfant. L’objet de 
notre dossier n’est pas de rentrer dans 
tous les détails des choix du Minis-
tère de l’Education nationale qui ont 
motivé la réforme de l’organisation 
du temps purement scolaire (notam-

ment toutes les notions concernant 
la chronobiologie, les études sur la 
concentration des élèves etc). Nous 
vous conseillons, pour cela, de consul-
ter le site de l’Éducation nationale 
(www. education.gouv.fr) rubrique 
« Rythmes scolaires ». 

Avec et au-delà  
du temps scolaire
La réforme demande aux communes 
de mettre en place des temps d’acti-
vités périscolaires après le temps sco-

laire. Sur ce point, notre commune  
a un terrain plus que favorable et 
même précurseur puisque la réflexion 
de fond sur cette thématique avait 
été engagée avec le projet de la « Place 
de l’enfant » et la création du service 
à l’enfance (qui coordonne tous les 
services et ateliers culturels, sportifs 
et éducatifs développés en direction 
des enfants d’âge élémentaire) dès 
1998. S’il faut être encore plus com-
plet, on peut souligner, que dès 1991 
la commune s’était dotée d’un pre-
mier projet éducatif mettant déjà en 
lumière cette idée de continuité édu-
cative : « La vie d’un enfant est un tout, 
on ne peut découper sa vie en tran-
che et notre action doit donc être glo-
bale ». La mise en place de la réforme 
réaffirme un partenariat existant fort 
entre les différentes équipes éduca-
tives. On pense aux passerelles en 
termes de transition entre la petite 
enfance, la maternelle, l’élémentaire 
et le collège, aux intervenants cultu-
rels et sportifs mis à disposition des 
écoles et aux liens entre les ateliers 
périscolaires et les apprentissages 
scolaires. Dans ce dernier exemple, 
on peut souligner la force du parte-
nariat scolaire/périscolaire plus par-
ticulièrement au sein des ateliers édu-
catifs qui comportent l’aide aux leçons 
encadrée par un enseignant ou un 
étudiant suivie des ateliers technique, 
multimédia, scientifique, cuisine, 
environnement qui permettent de 
réinvestir les connaissances scolaires 
en cohérence avec les programmes.

Le décret stipule

24 heures d’enseignements par semaine 
réparties sur : 9 demi-journées dont  
le mercredi matin (sauf dérogation).  
5 h 30 pour la durée maximale de la journée  
de classe, 3 h 30 pour la durée maximale  
de la demi-journée de classe. 1 h 30 pour  
la durée minimum de la pause déjeuner  
Sur 180 jours de classe sur l’année  
(contre 144 aujourd’hui)
 

74%
des enfants  
de maternelle  
fréquentent  
l’accueil matin  
et soir

83%
des enfants  
d’élémentaire  
sont inscrits  
au service  
à l’enfance.



Histoire d’un dialogue
Le site de l’Éducation nationale a réalisé, en avril dernier, une interview 
croisée de Brigitte Boulon, directrice de la politique éducative et de Phi-
lippe Lemaire, directeur de l’école des Saules. Ce coup de projecteur mis 
sur l’expérience collégeoise du partenariat scolaire et périscolaire témoigne 
de l’histoire de la mise en place du service à l’enfance et révèle ce que cha-
cun a dû mettre en œuvre pour la réussite du projet de la « place de l’en-
fant » dès 1998. L’article intitulé « Pendant et après la classe : construire une 
complémentarité adaptée aux rythmes de l’enfant » est riche d’enseigne-
ments et à lire dans les actualités du site www.mairie-de-collegien.fr ■

Les étapes de la réforme  
à Collégien
Samedi 26 janvier 2013 
Publication du décret relatif à l’organisation  
du temps scolaire dans les écoles maternelles  
et élémentaires au Journal Officiel.

Mercredi 6 février 
Publication au journal officiel de la circulaire  
d’application de la réforme.

Jeudi 14 février  
Visite de la ministre déléguée à la réussite  
éducative, Mme George Pau-Langevin, à l’école  
des Saules.

Mardi 19 février  
et vendredi 1er mars 
Réunions avec les enseignants.

Mardi 26 février  
et mardi 5 mars 
Réunions avec les représentants de parents.

Vendredi 15 février  
et lundi 4 mars 
Réunions avec l’inspectrice  
de l’Éducation nationale.

Lundi 18 mars Conseil d’école extraordinaire.

19, 20 et 25 mars 
Réunions avec les personnels concernés.

Vendredi 22 mars 
Les représentants de parents d’élèves FCPE  
invitent le maire à présenter le projet de Collégien.  
Plus de 80 parents se rendent à la réunion.

Mardi 2 avril 
Délibération du conseil municipal adoptant  
le projet des rythmes de l’enfant.

La mise en œuvre 
Il n’en reste pas moins que pour la ren-
trée 2013, un gros travail a été néces-
saire pour repenser les horaires et les 
aménagements des journées en fonction 
des activités notamment parce qu’un 
certain nombre d’activités culturelles 
ou sportives avaient lieu le mercredi 
matin. La mise en œuvre de la réforme 
modifie l’emploi du temps des enfants 
et de leurs parents mais aussi celui des 
enseignants mais plus encore celui des 

22 animateurs de la commune. Leur 
temps de travail est réorganisé en soirée 
et sur la pause méridienne qui, à l’oc-
casion de la réforme, a été compléte-
ment repensée (voir page 17). Celle-ci 
nécessite d’ailleurs l’embauche de l’équi-
valent horaire de 2 personnes et demi. 
Dès la rentrée 2013, chaque enfant pour-
ra bénéficier d’un dispositif adapté à sa 
journée, d’un parcours cohérent avec 
des articulations pensées et de qualité 
avant, pendant et après l’école.



Emploi du temps des élèves de maternelle
Décryptage

Est-ce que la réforme  
modifie l’organisation  
du service à l’enfance ?
Oui et non. Non. car les grands principes 
qui régissent l’organisation du service à l’en-
fance, en élémentaire, sont maintenus. Le 
service accompagnement, l’offre de choix 
des activités périscolaires reste la même. En 
maternel, l’accueil matin et soir est main-
tenu et étendu au mercredi. Oui. En élémen-
taire, car en raison du temps scolaire pro-
grammé le mercredi matin, les activités 
habituelles du mercredi sont redéployées en 
soirée ou le mercredi après-midi : en soirée 
pour l’activité gymnastique de l’association 
Gym Forme et une partie des activités musi-

que que l’on retrouvera également le mer-
credi après-midi. En élémentaire, le service 
accompagnement est étendu à la journée 
du mercredi pour les temps de transition.

Est-ce que les services seront 
plus chers ?
Non. Il n’y a pas de répercussion sur les 
tarifs d’activités ou de pause méridienne.

Est-ce que nous pourrons 
toujours inscrire notre 
enfant ponctuellement ?
Oui. L’organisation administrative du ser vice 
à l’enfance n’est pas modifiée. Les inscrip-
tions se feront dans les mêmes conditions.

En élémentaire, que fera 
notre enfant à partir de 
18 heures après ses activités 
périscolaires ?
Un temps d’accueil est conservé jusqu’à 
18 h 30 de manière à permettre aux parents 
de s’organiser pour venir chercher leur 
enfant. Durant ce temps, l’enfant pourra 
jouer, lire etc encadré par les animateurs 
du service à l’enfance.

En cas de fratrie, comment 
gérer le petit quart d’heure 
de décalage ?
Un petit quart d’heure de battement diffé-
rencie l’emploi du temps des élèves de mater-
nelle et d’élémentaire, le midi et à la fin du 
temps scolaire du soir. Cela concerne très 
peu de familles et des solutions adaptées 
seront envisagées. Les familles concernées 
recevront un courrier.

Les enfants inscrits en  
musique pourront-ils parti-
ciper à une activité sportive  
le mercredi après-midi ?
Dans la mesure du possible, les services 
essaieront de prendre en compte les sou-
haits d’inscriptions. ■

de 8 h 30 
à 11 h 30

de 11 h 30 
à 13 h 30

de 13 h 30 
à 15 h 45

À partir  
de 15 h 45

lundi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Accueil périscolaire

mardi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Accueil périscolaire

mercredi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Centre  
de loisirs 

Centre  
de loisirs 

jeudi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Accueil périscolaire

vendredi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Accueil périscolaire

Foire aux questions



Emploi du temps des élèves d’élémentaire

Et quant à parler de rythmes, comme 
ceux d’une partition, parlons de la 
pause, celle qui crée une respiration. 

Ajouter un quart d’heure à la pause méri-
dienne des enfants d’élémentaire comporte 
plusieurs avantages. Car s’il permet de revi-
siter le projet pédagogique autour de ce 
temps, il a pour autre effet de ménager deux 
vrais services de restauration, sans précipi-
tation pour l’ensemble des enfants.
 L’attention portée à ce temps de pause 
méridienne est particulièrement pertinent 
puisque plus de 85 % des enfants sont ins-
crits en restauration. Pour les enfants d’élé-
mentaire, un premier projet autour de la 
pause méridienne a été travaillé avec les  

animateurs, les éducateurs sportifs, les inter-
venants culturels, les directeurs des écoles 
et la directrice de la politique éducative. Rien 
n’est imposé, l’enfant a le choix, il peut être 
acteur de sa pause. Deux types d’ateliers 
adaptés à la pause sont prévus : les ateliers 
réguliers entre deux périodes de vacances, 
en cycle d’environ six semaines, avec, par 
exemple, « les petits orchestres, objets sono-
res » encadrés par des intervenants musique, 
« histoires de contes » encadrés par les biblio-
thécaires, « Images » et « Environnement 
autour du potager » en lien avec l’éducation 
nutritionnelle encadrés par un animateur 
du service enfance ou « Jeux ludiques spor-
tifs » encadrés par un éducateur sportif. 

 Et puis des ateliers ponctuels avec des 
espaces pour faire ou ne rien faire proposés 
tous les jours pour les deux services, « la fabri-
que », un espace pour fabriquer à partir de 
fiches explicatives et de matériel à disposi-
tion ou encore des jeux traditionnels de cour 
(billes, osselets, cordes à sauter, quilles…). 
Pour les enfants de maternelle qui mangent 
en un seul service, le projet de la pause méri-
dienne est à ce jour encore en cours de 
réflexion. Quelques pistes tout de même avec 
l’écoute de musique, de conte jusqu’au temps 
d’endormissement… Le tout permet de faire 
de ce temps un moment spécial dans la jour-
née pour décompresser. ■

Décryptagede 8 h 30 
à 11 h 30

de 11 h 30 
à 13 h 45

de 13 h 45 
à 16 h 00

À partir  
de 16 h 00

lundi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Activités 
(service à l’Enfance)

mardi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Activités 
(service à l’Enfance)

mercredi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Activités 
(service Enfance)

Activités 
(service à l’Enfance)

jeudi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Activités 
(service à l’Enfance)

vendredi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Activités 
(service à l’Enfance)

L’esprit de la pause



Claire Bacqué,  
31 ans, animatrice  
au service à l’enfance 
depuis 1999

Mot de l’élu

Depuis de nombreuses 
années, l’enfant est 

au centre de nos préoccu-
pations et de nos réflexions, 
il est au cœur de la politique 
municipale. En 1991, était 
voté le projet Éducatif de 
la ville, pour accompagner 
cette politique éducative, 
des moyens importants ont 

été mis en œuvre par l’équipe municipale 
avec la mise en place en 1998 du projet de 
la « Place de l’enfant » et du Service à l’En-
fance, dont deux des objectifs principaux 
étaient de mieux prendre en compte les ryth-
mes de l’enfant et de favoriser l’égalité des 
chances pour tous.
 Considérant que le décret du 24 janvier 
2013 sur la réforme des rythmes scolaires, 
s’inscrit pleinement dans le projet éduca-
tif développé à Collégien et nous donne 
l’opportunité d’optimiser notre système 
actuel, le conseil municipal a décidé de son 
application dès la rentrée 2013.
 Ces aménagements, conçus avec la par-
ticipation et la volonté de tous les acteurs 
de notre commune (enseignants, parents 
et animateurs) prend en compte le rythme 
de l’enfant dans sa globalité et réaffirme 
notre volonté de permettre à l’enfant 
d’aujourd’hui de devenir un citoyen  
épanoui, autonome et responsable. 
 Ce décret s’inscrit dans le cadre d’une réfor-
me plus large engagée par le ministre de l’édu-
cation nationale : nombre de postes, remplace-
ment des enseignants, formation, révision des 
programmes, réflexion sur les vacances… 
 Le décret souligne, à l’ensemble des  
protagonistes, l’avantage du périscolaire 
dans l’éducation de nos enfants. Au lieu 
d’accroître le fossé entre les enfants, comme 
nous l’avons entendu dans certains débats, 
il permettra à terme, comme l’a très bien 
dit Madame George Pau-Langevin, ministre 
déléguée auprès du ministre de l'Éducation 
nationale en charge de la réussite scolaire, 
lors de sa visite à Collégien, de réduire  
les inégalités. ■

Marc Pinoteau, 
conseiller 
délégué aux 
affaires scolaires

« Dans le mode de fonctionnement 
en partenariat — et la réforme qui se 
met en place ne peut que le renfor-
cer — nous sommes amenés à admet-
tre que nous ne sommes pas seuls à 
transmettre des connaissances, que 
d’autres approches existent qui  
peuvent être complémentaires. Les 
enfants y gagneront, mais nous aussi, 
avec, pour commencer, un regard plus 

complet sur les enfants. »

« Même si notre emploi du temps va 
être profondément modifié, le vrai 
changement je le vois surtout du côté 
de la pause méridienne. On va pouvoir 
créer un moment privilégié avec les 
enfants à plus long terme et surtout 
avoir le temps de faire des ateliers à 
l’extérieur de l’école. On va avoir plus 
de temps pour monter des projets 
techniques en respectant le rythme 
de détente auquel on ne pouvait pas 

répondre complètement avant. »

Comité  
de suivi

Dossier 
d’inscription

La rentrée 
des classes

Pour les 
enfants

Sandra  
Stojkovic,  
37 ans, maman 
de deux enfants 

Philippe 
Lemaire,  
55 ans, directeur  
de l’école  
élémentaire  
des Saules 

« Cette réforme, elle nous est impo-
sée. A partir de là, je trouve que la 
façon dont la commune l’a abordée 
n’est pas une mauvaise chose. Il y a 
une harmonie dans la journée et une 
régularité dans l’emploi du temps des 
enfants. Maintenant, et ça concerne 
plus particulièrement l’école, j’attends 
de voir comment les enfants vont 
vivre la matinée du mercredi qui était 
un temps privilégié avec mes enfants 

pour souffler. »

Thomas, 9 ans. « La réforme ? 
C’est quoi une réforme ? Ah oui,  
je sais, on va avoir cours le mercredi 
matin, je crois. »

Arthur, 9 ans. « Je sais qu’on  
va avoir cours le mercredi mais  
on aura musique et sport, quand ? »

Mathis, 7 ans. « Moi, avoir 
cours le mercredi matin, ça ne me 
plaît pas. Enfin, on verra. Mais, au 
fait, si on a école le mercredi, on 
sera en retard au centre de loisirs ? »



Minibus

Ciné sénior

P our une carte d’iden-
tité, qui vous permet 
de voyager en France 

et dans la Communauté euro-
péenne, le délai d’obtention est, 
en ce moment, de 4 à 5 semaines. 
Le dossier de demande est à 
retirer en mairie avec une liste de 
documents à fournir (dif férente 
en fonction du cas de la personne, 
mineure, majeure, première 
demande, renouvellement…).
 Pour un passeport, qui vous 
permet de voyager dans et hors 
de la Communauté européenne 
(attention toutefois à bien véri-

fier si le pays demande des visas, 
consulter www.diplomatie. 
gouv.fr rubrique « Conseils aux 
voyageurs » puis « préparer son 
départ »), il est nécessaire de 
prendre rendez-vous dans une 
mairie* possédant la station per-
mettant la délivrance de passe-
ports biométriques peu importe 
le département. Attention, les 
délais pour obtenir un rendez-
vous dans une mairie habilitée 
sont très longs. Vous pouvez 
également vous rendre dans une 
préfecture de Police de Paris 
(celles des 12e, 14e, 15e, 18e, 19e 

et 20e arrondissements peuvent 
établir des passeports pour les 
habitants hors de Paris). Pour 
prendre connaissance de la liste 
des mairies délivrant des passe-
ports biométriques : www.mai-
rie-de-collegien.fr rubrique 
« Démarches administratives » 
puis « vos démarches » puis 
« papiers – citoyenneté »
 Pour ces deux documents 
administratifs, veillez également 
à réaliser vos photos d’identité 
par un photomaton ou un pho-
tographe homologués, car un 
dossier peut être renvoyé pour 
photo non conforme. ■

*La mairie de Collégien ne délivre pas 
de passeport biométrique.

Vos papiers, avant l’été…

Calendrier  
de l’âge d’or  
des collégiens
Samedi 1er juin 
après-midi jeux intergénération,  
salle 3e âge, à partir de 14 h 00.

1er et 2 juin 
Printemps de paroles,  
au parc de Rentilly.

Samedi 29 juin 
fête des mamans et des papas  
et anniversaire du 2e trimestre

Dimanche 30 juin 
village-animation au marathon  
de Marne-et-Gondoire

Vendredi 6 septembre 
stand de l’association à la soirée 
rencontre

Vendredi 20 septembre  
sortie (programme en cours)

Dimanche 29 septembre 
anniversaires du 3e trimestre

Instantanés de voyage 

Vendredi 26 avril, partance sous la pluie, pour la Venise du Nord, à Bruges.



La rupture  
de contrat,  
ça se travaille !

L e Relais Parents Assistantes Mater-
nelles propose un temps d’informa-
tion autour du thème de la rupture 

d’un contrat de travail. En effet, à l’appro-
che des vacances d’été de nombreux contrats 
de travail vont s’arrêter du fait de l’entrée 
à l’école maternelle de l’enfant. La rupture 
du contrat est régie par la loi et une procé-
dure bien précise doit être respectée. Réu-
nion d’information pour les parents et les 
assistantes maternelles, le mardi 28 mai 2013, 
à 20 h 30, salle du conseil municipal. ■

Les petits doigts 
à l’œuvre 

Exposition en vue ! Après une année 
d’ateliers arts plastiques, les tout 
petits exposeront leurs œuvres sous 

la halle à l’aube des grandes vacances. Une 
occasion renouvelée de découvrir le poten-
tiel créatif des plus petits encadrés par Bar-
bara Blossfeld, artiste plasticienne auprès 
des enfants des structures de la petite enfan-
ce de Collégien. ■

Mardi 25 juin 2013, sous la halle,  
place Mireille Morvan, à partir de 18 heures.

L ire avec votre enfant même tout 
petit possède des vertus bien  
plus étendues qu’on ne le pense. 

La lecture favorise son développement intel-
lectuel, langagier, moteur, sensoriel et affec-
tif. Elle permet aussi au parent de mieux 
connaître et comprendre son enfant pour 
ensuite appréhender son besoin d’attention. 
L’opération « Premières pages » encourage 
cette approche en offrant à chaque enfant 
né ou adopté en 2012, un livre illustré. Cette 
année, il s’agit du très bel album Mon arbre 
d’Ilya Green. « Un album qui donne de la 
force et du réconfort, et réussit à chanter 

d'une même voix caressante les vertus du 
giron maternel et la joie de la débrouillar-
dise. » Télérama, no3294, février 2013.
 Les parents d’enfants nés ou adoptés en 
2012, ne l’ayant pas encore fait, peuvent 
venir retirer l’exemplaire de leur enfant, à 
la bibliothèque de la Courée (mercredi : 10 
h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 18 h 00 ; vendredi : 
17 h 00 – 19 h 30 ; samedi : 10 h 30 – 12 h 30 / 
14 h 00 – 18 h 00).
 « Premières pages », une opération initiée 
par le ministère de la culture et de la Com-
munication, mis en œuvre par le Conseil 
général et la CAF de Seine-et-Marne. ■

Mon biberon  
et un livre, merci



Instantanés 
de voyage

Retour de classe de découverte pour 
les CM2 de l’école des Saules partis 
pour six jours sur les terres anglo-

saxonnes de Grosvenor Hall, dans le Comté 
de Kent, près d’Ashford.

Vos grenier, cagibis, garage, placard 
ou armoire sont encombrés ? Alors, 
si vous ne savez pas quoi faire de 

leur contenu et avant de le déposer aux 
encombrants, donnez ! Les services jeunesse 
et enfance préparent, pour les grandes vacan-
ces, leurs ateliers de fabrication d’objets à 
partir de matériels récupérés dont le petit 
nom « tendance » est le upcycling. Allez, soyez 
up’ avec eux ! Ils ont besoin plus particuliè-
rement de : jeans tous types, CD, DVD, vinyls 
33 tours et 45 tours (même rayés), bocaux 
en verre, palettes en bois, planches, chutes 
de bois, plaques de plexiglass, cassettes 
audio, chaises, petits meubles, diapositives, 
pellicules d’appareil photo argentique, 
anciennes ampoules à filament, boutons de 
vêtements, chambres à air, mousse de mate-
las, carreaux acoustiques et ce que vous 

voudrez bien déposer… Et ils en feront des 
merveilles ; si, si, boucles d’oreilles, tables 
basses, porte-manteaux, bagues, vêtements 
incrustés, panières à fruits, les ressources 
du upcycling sont infinies ! ■

Renseignements et informations, Eric ou Fanny, 
service jeunesse : 01 60 35 04 81. Lieu de dépôt : 
accueil de la mairie

Mission  
en ligne
Le site de la Mission locale de Marne-la-
Vallée se dote de nouveaux services en ligne 
en direction de l’emploi des jeunes. Jusqu’à 
présent, les jeunes pouvaient consulter les 
offres d’emploi, découvrir tous les services 
de mission locale dédiés aux 16/25 ans 
concernant l’emploi, l’orientation, la forma-
tion, la santé, le logement, la citoyenneté et 
télécharger la newsletter de la mission loca-
le ou les offres d’emploi du mois. Désormais, 
ils ont la possibilité supplémentaire de :

  Postuler directement aux offres d’emploi 
proposées sur le site.
  Calculer leur future rémunération en tant 
qu’apprenti ou alternant.
  Proposer leur candidature en publiant leur 
profil et ainsi être visible par un plus grand 
nombre d’employeurs. ■

Rendez-vous sur www.mle-marnelavallee.fr 

Les jeux  
de l’intergé’
Un pont entre génération, ça se construit ! 
Le club préados et le club du 3e âge y tra-
vaillent depuis de nombreuses années. 
Après les rendez-vous culinaires autour de 
recettes partagées, l’entre-aide courses ou 
informatique, place aux après-midi jeux 
inaugurés l’année dernière. Le principe : tout 
le monde se retrouve autour de jeux de 
société accompagnés d’un passage en cui-
sine pour préparer le goûter ensemble ! ■

Rendez-vous le samedi 1er juin 2013,  
à partir de 14 heures, à la Maison communale. 
Renseignements Eric Ghirardini 01 60 35 04 81.

Soyez Up’



Sauvés des eaux !

« Le stage se compose de deux 
parties, explique Élodie, maître-
nageur, une partie technique de 

natation pure avec le crawl, le dos 
crawlé, la brasse ». Tout ce travail amé-
liore également la perception corporelle. 
« Nous donnons des repères corporels 
aux enfants, précise Elodie. Par exemple, 
pour le dos crawlé, afin qu’il lance bien 
son bras vers l’arrière, je lui demande 
d’effleurer son oreille au passage ; ça lui 
donne l’indicateur qu’il a bien effectué 
son mouvement. » Dans la partie « décou-
verte du sauvetage » (différent du secou-
risme), plusieurs incontournables sont 
abordés : « la gestion de la respiration 
et notamment de l’apnée, la gestion de 
l’effort et en particulier le fait de savoir 
s’économiser, de ne pas être en compé-

tition avec les copains, et puis l’endu-
rance pour aborder les sprints. Ce qui 
est bien, c’est qu’à cet âge, les enfants 
n’ont pas d’appréhension de l’eau, 
remarque Elodie. » 
 Alors au bout du stage, le jeune 
nageur-sauveteur sait plonger, réaliser 
une distance de 100 mètres avec diffé-
rentes nages, effectuer une apnée de 5 
à 12,5 mètres, récupérer le mannequin 
au fond de l’eau et le remorquer sur 12,5 
mètres. Pour Jade, 8 ans, elle pourrait 
sauver l’un de ses camarades sans aucun 
doute, car « c’est important de sauver 
une vie ». Ce en quoi, Shahinès, 8 ans, 
ajoute : « Si la personne qui se noie est 
quelqu’un que tu aimes bien et même 
si tu ne l’aimes pas, tu le récupères 
quand même ! ». ■

Notes de

« Coussins de poèmes » 
par France Quatromme
Fin de la représentation. Les enfants de 
moyenne section de maternelle sont venus 
suivre le fil des histoires, tout droit sorties 
de coussins cousus main, de cette tricoteuse 
de mots.

Ateliers d’écriture  
avec le poète Oulipien 
Frédéric Forte
Ambiance studieuse. Présent pendant deux 
jours à l’école des Saules, Frédéric Forte a mené 
des ateliers d’écriture auprès de 4 classes de 
CE1 et CE2 – CM1. Lors de ces ateliers, il échan-
geait avec les enfants à propos de son métier 
de poète, répondait à leurs questions avant 
de leur donner les consignes à partir des-
quelles ils allaient composer, avec beaucoup 
d’implication, leurs propres poèmes.

Céline Caussimon 
en concert
Pétillante et attachante. Céline Caussimon 
a séduit les spectateurs avec sa voix, ses 
textes, son humour et son humanité. 



« Rythmes de la ville »
Mélange des genres. De jeunes élèves comé-
diens et musiciens ont travaillé ensemble pour 
interpréter ce spectacle mis en scène par Célic 
Forest, professeur de théâtre à la Courée.

Rencontre avec la 
poétesse Edith Azam
Curiosité et envie de partager. Lors de sa 
venue dans les deux classes de CM2, Edith 
Azam a été chaleureusement accueillie par 
les enfants qui ont manifesté un vif intérêt 
pour ses textes. Une belle rencontre que 
certains ont choisi de prolonger en venant 
assister, le soir-même, à la lecture qu’elle 
faisait de ses textes à la Courée.

« Exercices Stylés »
Variation drôle et pleine de vie autour des 
« Exercices de Styles » de Raymond Queneau 
interprétée par les élèves de l’atelier de 
théâtre jeunes, dirigé par Sylvie Garbasi.

Chant’Oulipo 
compagnie  
L’Amour au Travail
Spectacle musical de clôture. Chanteuse et 
musiciens partageaient leur plaisir de jouer 
habilement avec les mots en musique.

Rencontre avec 
l’auteur Françoise 
Guillaumond
Un moment d’échange. Cette rencontre a 
permis aux enfants de grande section mater-
nelle et de CP de rencontrer et de poser des 
questions à l’auteur de livres qu’ils connais-
sent si bien.

 
« Holà l’eau là » 
A Tirelarigot 
Compagnie
Sous le charme. Venus du jardin d’enfants 
et de la petite section de l’école maternelle, 
les petit-bouts ont été captivés par la comé-
dienne, ses histoires et jeux d’eau. ■

de lecture en images
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1. Au rattrapage… 24 décembre 2012 – Nous avions oublié 
de publier cette très jolie photo d’un moment de la chorégra-
phie de l’atelier danse de la Courée en première partie du 
spectacle « Gare ! » de Sylvain Prunenec… Réparation est faite. 
2. 14 février – Visite de la Ministre de la réussite éducative, 
Madame George Pau-Langevin à l’école des Saules. 3. 4 avril – 
Cérémonie de la citoyenneté, salle du conseil, pour les jeunes 
en âge de voter venus retirer leur carte d’électeur. 4. 13 avril – 
Carnaval des tout-petits sur la place Mireille Morvan au 
rythme des percussions fabriquées « maison ». 5. 19 avril – 
Concert du Trio 3D, à l’école maternelle des Saules dans le 
cadre du festival des Ritournelles – un projet porté par Musi-
que en Marne-et-Gondoire. 6. 19 avril – contes à la bibliothè-
que de la Courée, dans le cadre de l’opération Premières pages 
en direction des enfants de moins de 3 ans, en partenariat 
avec le service petite enfance. 7. 2 mai – Visite de la caserne 
de pompiers de Ferrières par les enfants du centre de loisirs 
dans le cadre des vacances thématiques autour du secouris-
me. 8. 8 mai – Cortège de la cérémonie de commémoration 
de la fin de la guerre de 1945, au cimetière de Collégien.
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Guide  
pratique
Mairie

Bus

Déchets 

La décision d’accorder une avance complé-
mentaire sur la subvention de 2013, d’un mon-
tant de 6 000 , à la Caisse des écoles dans le 
cadre de la classe de découverte.

Le transfert à la Communauté d’Agglomé-
ration Marne-et-Gondoire de la compétence 
en matière d’aménagement numérique 
(conception, construction, exploitation et com-
mercialisation d’infrastructures, de réseaux et 
de services locaux de communications élec-
troniques et activités connexes).

La motion de soutien aux salariés de Virgin. 
La présence de l’enseigne Virgin au centre com-
mercial Bay 2 sur notre territoire joue un rôle 
d’acteur culturel, social et économique. La soli-
darité de notre commune se porte particuliè-
rement à l’égard des salariés parce que ce sont 
nos concitoyens, nos voisins, nos amis et que 
la solidarité est une des valeurs les plus parta-
gées dans notre ville.

Le budget primitif 2013, la ventilation 
détaillée des crédits, en section de fonctionne-
ment, et par opération en section d’investis-
sement suite à sa présentation détaillée.

La délibération sur le projet de mise en 
œuvre des rythmes de l’enfant pour la rentrée 
2013.

L’adhésion de la ville au réseau français des 
villes éducatrices.

Permanences  
du commissariat

 

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




