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   Extrait du discours de Michel Chartier,  
prononcé le 19 janvier 2014 :

« Enfin, pour terminer mon propos, 
car tout a une fin, c’est à vous, à vous 
tous, à toutes les Collégeoises et tous 
les Collégeois que je dis merci du fond 
du cœur de m’avoir donné en perma-
nence l’humilité, la motivation, l’éner-
gie et les forces pour défendre à la 
fois l’intérêt général, mais surtout 
l’avenir de notre commune et des futu-
res générations. Vous êtes formida-
bles. Bonne année à tous. Merci. » ■

   Le maire,  
Michel Chartier
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Nouvelle commune dans l’agglo
Le 1er janvier dernier, la commune de Bussy-Saint-Georges a rejoint la communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire. Notre intercommunalité compte désormais 
18 communes sur un territoire d’une superficie de 88 km² pour 90 500 habitants.

Nouveau passage 
dans l’impasse
Cure de sécurisation terminée pour l’impas-
se de Croissy ! C’est durant les vacances de 
la Toussaint que les travaux se sont déroulés 
sur cette voie très empruntée par les enfants 
se rendant à l’école, au collège ou au centre 
de loisirs. Pour renforcer la sécurité des pié-
tons, un trottoir de 2,50 m a été créé avec 
des potelets de sécurité tous 
les 2 mètres. En bout d’im-
passe un décrochement plus 
large permet désormais au 
camion de collecte des ordu-
res ménagères d’effectuer son 
demi-tour en toute aisance.

De dix à quinze 
Nouvelle validité des cartes d’identité ! 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité des cartes nationales d’identité 
(CNI) délivrées aux personnes majeures 
passera de 10 à 15 ans. (Pour mineurs, elles resteront toujours valables 10 ans). Cet allongement 
de 5 ans concernera à la fois les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, les CNI déli-
vrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n’impliquera aucune démarche particulière de 
la part des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée. À noter : pour ceux 
qui souhaiteront voyager avec une CNI dont la date initiale de validité sera dépassée, il est possible 
de télécharger sur le site du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l’Intérieur un docu-
ment leur permettant de justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères concernées.

Fête solidaire
Le Secours populaire organise une 
grande fête du livre le samedi 15 mars 
de 10 h 00 à 18 h 00 et le dimanche 
16 mars de 10 h 00 à 16 h 00, à la Salle 

Polyvalente près de la Ferme du Buisson. 10 000 livres pour adultes 
et près de 5 000 livres pour enfants sont à vendre au profit du Secours 
populaire. Cette manifestation offre la possibilité à tous d'accéder 
aux œuvres les plus diverses grâce à une participation à la solida-
rité très modique. Le bénéfice réalisé permet de finan-
cer des sorties culturelles ou de loisir, des ateliers péda-
gogiques, des transports ou toute autre action relative 
à l'éducation populaire. Le rendez-vous sera émaillé de 
nombreux ateliers : Arts plastiques, calligraphie, jeu 
de piste et contes, atelier slam, club de lecture, multi-
ples jeux, espace international et vente d’objets arti-
sanaux sans oublier un espace buffet-détente.
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Semaine de  
l’industrie et 
de ses métiers
Du 7 au 11 avril, la Seine-et-Marne 
ouvre sa semaine de l’industrie et 
de ses métiers. Un rendez-vous 
ouvert au grand public, et en particulier aux 
jeunes et aux demandeurs d’emploi, qui per-
met de découvrir l’industrie et ses métiers, 
grâce à des journées portes ouvertes en entre-
prise, des forums des métiers, des ateliers péda-
gogiques, des jeux concours sur l’industrie, 
des conférences, des débats... Renseignements : 
www.semaineindustrie-seineetmarne.fr

Du périmètre à l’action
Le programme d’action du Périmètre de Protection et de mise 
en valeurs des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP), 
a été approuvé par le conseil municipal. Il établit de grandes 
priorités à réaliser sur 10 ans. Pour rappel, ce périmètre couvre 
3695 ha sur Marne-et-Gondoire. Il implique 44 exploitations 

agricoles, environ 1 700 propriétaires et plus de 56 000 
habitants. Le programme d’action s’articule autour 
de 4 objectifs : maintenir une agriculture diversifiée 
et économique viable, consolider le fonctionnement 
écologique du territoire, renforcer la gestion des espa-
ces forestiers et protéger et valoriser les paysages.
Plus d’informations sur www.mairie-de-collegien.fr

E m p l o i  : l a 
ressource du 
questionnaire
Dans ce numéro de l’Écho, vous trou-
verez joint le questionnaire du Guide 
ressources emploi. Si vous êtes en 
recherche d’emploi, si vous souhaitez vous reconvertir ou 
changer d’emploi ou si vous recherchez un job étudiant, 
ce questionnaire est fait pour vous. Car, une fois retourné 
en mairie, votre CV sera formalisé dans le Guide ressour-
ces emploi proposé à plus de 200 entreprises de notre 
territoire. Il est à retourner rempli avant le 14 mars 2014, 
en mairie. Il sera pris en charge par notre conseiller emploi, 
Christophe Guillozet à qui vous pouvez vous adresser pour 
toute demande complémentaire :tél. 01 60 06 60 47 (Mis-
sion locale, 5 passage de l’Arche Guédon 77200 Torcy).

Une fleur d’or
Collégien a obtenu sa première fleur 
d’or au concours des villes et villages 
fleuris initié par le Conseil général de 
Seine-et-Marne. Le diplôme a été remis 
lors d’une cérémonie qui s’est tenue 
à Pontault-Combault, le 7 décembre 
dernier. La commune a reçu un bon 
d’achat de 300 euros pour encore beau-
coup d’autres beaux fleurissements. 
Merci à l’équipe des espaces verts !

Téléthon suite
Les animations du Téléthon organisées 
sur le week-end du 7 et 8 décembre 
dernier ont permis de récolter 1 900 
euros qui ont été reversés à l’AFM- 
Téléthon. Cette somme comprend les 
gains réunis par la FCPE pour le lâcher 
de ballon, par le Comité des fêtes, les 
urnes et la subvention communale. 
Dons : http ://www.afm-telethon.fr
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L e terrain est encore recouvert de grosses mottes mais 
dès le printemps, c’est à la joie de voir rosir radis, rougir 
tomates et verdir courgettes que vont pouvoir s’adonner 

les heureux locataires de parcelles potagères ! Et ça se passe du 
côté du quartier de la Brosse, en lisière des nouvelles constructions. 
La commune a, en effet, décidé de mettre à la disposition des habi-
tants du quartier motivés un large terrain divisé en jardinets pour 
s’adonner à leur créativité légumière et fruitière. Invités à faire 
connaître leur candidature à l’automne dernier, les jardiniers en 
herbe ont répondu en masse puisque les 30 parcelles ont d’ores 
et déjà été réservées. Recouvert d’une terre végétalisée, le terrain 
sera bientôt équipé de cabanons de bois, de récupérateurs d’eau 
et de composteurs pour un tout début des cultures dès le mois 
d’avril. À vos binettes ! ■

Attendue de longue date, la nouvelle ligne 46 inter-secteurs 
permet de reconnecter Torcy, Collégien, Bussy-Saint-
Georges et Val d’Europe, avec une desserte passant par 

le Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée de Jossigny. Du lundi au 
samedi, de 5 h 53 à 21 h 39, la ligne vous accompagne dans tous 
vos déplacements : un bus toutes les 20 minutes en heures de 
pointe et un bus toutes les 40 minutes le reste de la journée. La 
ligne compte également de nouveaux arrêts tels que « Cèdre » entre 
« Collégien Église » et « les Marchais » (Centre commercial bay 2) et 
deux autres au niveau de Bussy-Saint-Georges. ■

Renseignements et horaires : www.buspeps.fr

Des jardins dans la ville

Nouvelle ligne, nouvelles perspectives
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Des images piochées dans la 
mémoire vidéo des différents 
films qui ont émaillé ces 
moments passés et une façon 

pour Michel Chartier, le maire, qui a pro-
noncé un court discours, de revenir sur les 
personnes « formidables » qui ont accom-
pagné son chemin d’élu au sein de la com-
mune. Il a, en effet, confirmé ne pas briguer 
un nouveau mandat de maire aux élections 
prochaines. « 31, c’est la durée pendant 
laquelle je me suis proposé d’être au service 
de notre commune », a rappelé Michel Char-
tier. « 12 ans en tant que conseiller muni-
cipal ou adjoint et 19 ans en tant que maire. 
31 ans d’engagement, avec une vraie volonté 
d’offrir un cadre de vie, des équipements et 
des services publics permettant à tous, quel 

que soit leur âge ou leur condition sociale, 
de se sentir tout simplement bien à Collé-
gien. Mais il serait illusoire, voire malhon-
nête de penser que tout ce qui a été mis en 
œuvre, soit le fait d’un seul homme. 

Chaque décision, chaque action, chaque 
projet est toujours le fruit, le résultat d’une 
démarche collective. Je voudrais tout sim-
plement partager ce moment d’émotion 
avec tous ceux qui m’ont aidé, soutenu, 
accompagné, fait confiance et relayé, mais 
aussi amplifié et démultiplié ou fait vivre 
tout ce qui constitue aujourd’hui l’environ-
nement et la vie quotidienne à Collégien. 
Merci tout d’abord à Lucien Zmuda, Mireille 
Morvan, Germaine Blain ainsi que Martin 
Tubeau de m’avoir en permanence fait 

Un moment « formidable »
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confiance dans tout ce que nous avons 
construit ensemble, pas à pas, pour faire du 
village du début des années 80, ce qu’il est 
aujourd’hui. Merci à Francine Tubeau, Michel 
Duveau et Brigitte Boulon de m’avoir aidé, 
à faire, des enfants, de la jeunesse, le « cœur 
qui bat » de notre politique communale. 

Merci à tous les présidents des associations 
d’avoir avec énergie et bénévolat relayé la 
politique, notamment, sportive de notre 
commune. Vous comprendrez que j’ai une 
pensée plus particulière pour Jacky Rivière, 
André Castillo et Jeff Amouroux. Et puisque 
j’en suis aux associations, un merci tout par-
ticulier à Aline Klein et à toute l’équipe du 
comité des fêtes d’avoir si bien démultiplié 
le lien social et la convivialité sur notre  

commune, et même à Marne-et-Gondoire.  
Une pensée à Jean-Jacques Charpentier. 

Merci à Marc Forest, engagé à mes côtés 
depuis 1988 d’avoir fait vivre avec passion 
et détermination une politique culturelle 
ambitieuse pour Collégien. Merci aussi à 
l’ensemble des personnels communaux qui 
se sont succédé pendant toutes ces années 
d’avoir accompli des missions et des taches 
exemplaires et remarquables de service 
public. Merci à toute l’équipe municipale 
qui est derrière moi, je devrais dire pour être 
plus précis, à côté de moi, depuis plusieurs 
mandats pour certains d’entre eux.»

Après la remise des médailles du travail d’ar-
gent, d’or, de grand or et de vermeil, sur le 

mode de la surprise et de l’émotion, Juliette 
Pelletier, une habitante, a pris le micro pour 
adresser un petit mot de remerciement et 
remettre la médaille de la ville à Michel 
Chartier.

Un surcroît de chaleur humaine est venu 
d’un repas partagé autour de la paëlla et, 
bien sûr, des accords andalous de Paco el 
Lobo, accompagné de sa danseuse de fla-
menco. La Maison communale vibrait éga-
lement des sonorités de la fête puisque  
les enfants avaient eux aussi leur moment 
sur mesure. Un temps d’ateliers (danse, 
maquillage, pizzaiolo, fresque, décoration…), 
un temps de repas festif et puis place au 
concert interactif des Piments givrés – un 
moment pour danser, chanter, rire. ■
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Qui peut bénéficier  
du DALO ?
Le droit à un logement décent et indépen-
dant garanti par l’Etat est offert à toutes 
les personnes qui répondent à trois condi-
tions cumulatives :

Résider sur le territoire français de façon 
régulière et dans des conditions de perma-
nence définies par décret en Conseil d’Etat. 
L’exigence de régularité du séjour suppose, 
soit d’avoir la nationa-lité française, soit de 
disposer d’un titre de séjour régulier.

Ne pas être en mesure d’accéder par ses 
propres moyens à un logement décent et 
indépendant et de s’y maintenir.

Satisfaire aux conditions réglementaires 
d’accès au logement social.

Le demandeur  
de logement social

Il existe deux types de situations priori-
taires : celles sans condition de délai et 
celles avec la condition de délai.

Les bénéficiaires  
sans délai sont : 

Soit dépourvus de logement (personnes 
sans domicile stable [à la rue, en camping, 
à l’hôtel]), hébergées chez des amis ou des 
parents mais, dans ce dernier cas, la com-
mission peut tenir compte de l’obligation 
alimentaire prévue par les articles 205 et 
suivants du code civil.

Soit menacés d’expulsion sans relogement 
avec une décision de justice prononçant l’ex-
pulsion. L’appréciation de l’urgence se fait en 
fonction des procédures de traitement social, 
des délais accordés par le juge, de la nature 
du parc (social ou privé) et de la proximité de 
l’exécution forcée de l’expulsion (réquisition 
du concours de la force publique).

Soit hébergés ou logés temporairement 
dans un établissement ou un logement de 
transition ou un logement foyer ou une rési-
dence hôtelière à vocation social. Il s’agit 
de personnes hébergées dans une structure 
d’hébergement, de façon continue, depuis 
plus de 6 mois ou logées dans un logement 
de transition, un logement-foyer ou une 
résidence hôtelière à vocation sociale, depuis 
plus de 18 mois.

Soit logés dans des locaux impropres à 
l’habitation ou insalubres ou dangereux.

Soit logés dans des locaux manifestement 
sur-occupés ou dans un logement présentant 
certaines caractéristiques de non-décence et 

être handicapés ou, ayant à charge un enfant 
mineur ou une personne handicapée. Pour 
la Commission de médiation Dalo, un loge-
ment est non-décent s’il présente un risque 
pour la santé ou la sécurité ou deux éléments 
d’équipement ou de confort au moins faisant 
défaut. Le locataire doit apporter la preuve 
de l’état du logement par tout moyen.

Les bénéficiaires  
avec délai sont : 

Soit demandeurs de logement social 
n’ayant pas eu de proposition au terme 
d’un délai anormalement long qui est fixé 
par arrêté préfectoral à trois ans.

Soit demandeur d’accueil en structure 
d’hébergement ou de logement adapté.
La commission peut aussi être saisie, sans 
condition de délai, par toute personne sol-
licitant l’accueil dans une structure d’hé-
bergement, un établissement ou logement 
de transition, un logement-foyer ou une 
résidence hôtelière à vocation sociale et qui 
n’a pas reçu de réponse adaptée. ■

Pour toute démarche, prendre rendez-vous auprès  
du service social, en mairie : 01 60 35 40 00.

Connaître le Dalo

Recrutement  
chez Disney
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L’agenda  
de l’âge 
d’or
Samedi 22 février :  
loto de l’âge d’or des Collégiens,  
à la Maison communale, heure

Dimanche 6 avril :  
anniversaires du 1er trimestre,  
à la Maison communale

Vendredi 25 avril :  
sortie

Naissances
Carla Biessy--Bartholet, 4 jan. Swan Le-

-Berthelot, 11 jan. Maud Le Strat, 11 jan. 
Justine Hameau, 13 jan. Elora Arezki--

Renaud, 22 jan. Emery Genest, 6 fév. 
Ibtissam Dra, 8 fév. Emily Frappart, 

11 fév. Anaëlle Régis, 18 fév. Nathan 
Fohlen, 21 fév. Joachim Hoflack--Clément, 
21 fév. Eloïse et Florentin Caraton, 8 mars 

Kahil Lakhal, 14 mars Lorik Louvin--
Brusselle, 25 mars Noémie Suscosse, 
29 mars Robin Ozouf, 6 avr. Chloé Cape-
las--Carvalho, 12 avr. Valentina Lattanzio, 
16 avr. Maylissa Chaulet, 1er mai Khadi-
djatou Diop, 4 mai Bastien Delord, 6 mai 

Yoan Thiam, 7 mai Yanis Dugourgeot--
Dintras, 7 mai Adam Bendib, 20 mai Yas-
mine Boukrâa, 11 juin Nathan Martinot, 

9 juil. Léona Férec--Barraco, 13 juil. Didier 
Traore, 16 juil. Nessa Belmouri, 25 juil. 

Hugo Dussaule, 25 juil. Elyna Sencé, 
16 août Liza et Juliette Plompen, 28 août  

Paco Bollotte, 31 août Manon Garzillio, 
8 sept. Rayley Chéry, 13 sept. Enzo Sehrane, 
28 sept. Rafael Dujean--Lains, 8 oct. Malo 
Dikeldein, 25 oct. Elays Mehenni, 29 oct. 

Gaétan Aufrère, 4 nov. Jaden Soulez, 7 nov. 
Céleste Dupuy--Chevreau, 13 nov. Enora 

Decroix, 13 nov. Rayan Mejri, 15 nov.  
Zaynab Sekkat, 23 nov. Raphaël Vernagut, 

1er déc. Antoine Claude, 9 déc.

Mariages
Soksohea Heng et David Go, 12 jan.  
Jessica Berthet et Sébastien Charpentier, 

25 avr. Émilie Giot et Stéphane Ha, 18 mai 
Valérie Engerran et Jean-Michel Dufossé, 

25 mai Malika Arezki et Imad Bakbachi, 
1er juin Emilie Canard et Joël Damien, 
29 juin Catherine Schied et Cheikh  
Eldjoumi, 29 juin Chantal Suplice et  

Isabelle Vecchietti, 6 juil. Roberto Tinelli  
et Yusleidis Rodriguez Fonseca, 13 juil. 

Rosambert Rosalie et Micheline Maximin-
Tartare, 13 juil. Hervé Genest et Laëtitia 
Ribeiro, 3 août Ousmane Sow et Bineta 
Sy, 10 août Eric Lagarde et Eléonore Val-
saint, 24 août David Wysocka et Aude 
Chaussin, 31 août Ibrahim Alirkilicarslan 
et Ariane Leclaire, 5 oct. Silvestre Vieira 
et Michel Sicault, 18 nov. Richard Loria 
et Josiane Reich, 30 nov. Laurent Caraton 
et Véronique Turmel, 7 déc. Georges  
Fleury et Roselyne Perro, 7 déc. Eric Sik 
et Julie Xienglay, 21 déc. Alain Tchicaya 
et Bertille Ndinga Ndoh, 28 déc.

Décès
Jean-Claude Barthélémy, 25 jan. Alain 

Dintras, 2 fév. Gérard Hue, 29 mai Jean-
François Amouroux, 1er juin Belkacen M’lik, 
15 juin Denise Luya, 22 juin Christian 
Plancy, 5 août Elio Priore, 7 août Made-
leine Lafleur, 13 sept. Marc Protin, 30 oct.

2013

Instantané

Galette des Rois, le 4 janvier dernier, au club du 3e âge de la Maison communale
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Masques  
et maracas

T ous les « moins de trois ans » sont invités 
à se déguiser pour le carnaval des tout-
petits le 5 avril prochain ! Les assistantes 
maternelles du Relais, les équipes des struc-

tures petite enfance lancent l’invitation. Super-héros, prin-
ce ou princesse, abeille, étoile de mer, ours ou cow-boy, 

toutes les idées de costumes sont 
conviées à la fête. Sont requis  
également, les instruments fabri-
qués avec du matériel de récupé-
ration pour créer des tambourins, 
des maracas et des castagnet-
tes… Mais une casserole et une 
cuillère en bois peuvent suffire ! 
À noter : appel à boîtes de lait 
pour enfant en métal (comme  

sur la photo ci-contre). Elles sont à déposer en mairie  
ou dans les structures de la petite enfance pour la fabri-
cation de percussions. ■

Rendez-vous place Mireille Morvan, samedi 5 avril, à 10 h 30

Retour des « Ritournelles » 
pour les petites oreilles ! Le 
département Développement 

musical de Marne-et-Gondoire réé-
dite pour un deuxième opus son fes-
tival musical en direction des plus 
jeunes. Du 19 mars au 10 avril, c’est 
tout un itinéraire musical qui irrigue 
les communes de la communauté d’ag-
glomération de Marne-et-Gondoire : 
concerts nomades, spectacles musi-
caux, ateliers insolites. À Collégien, 
plusieurs escales sont prévues . ■
Spectacles en entrée libre, sur réservation auprès du 
département Développement musical : 01 60 35 44 31. 
Pour « Violoncelle sur canapé », billetterie auprès  
de la Courée : 01 60 35 90 81, courriel : 
musdeveloppement@marneetgondoire.fr ;  
www.marneetgondoire.fr > musique > 
développement musical

Atelier OuMUpo, mercredi 19 mars  
à 14 h 00, salle Berlioz, Collégien, à partir de 6 ans

Tout petit concert, samedi 29 mars  
à 10 h 00, salle Berlioz, Collégien, de 6 mois à 3 ans

Petit concert, samedi 29 mars à 16 h 00,  
salle Berlioz, Collégien, à partir de 4 ans

Violoncelle sur canapé, dimanche 30 mars,  
à 15 h 30, La Courée, centre culturel Collégien

Atelier chorale, vendredi 4 avril à 18 h 30,  
salle Berlioz, Collégien, à faire en famille

Le petit bal folk, samedi 5 avril  (en fin  
de journée, horaire à confirmer) avec Balapat’,  
salle Berlioz, Collégien, à faire en famille

Chemempa, ritournelles électriques, 
mercredi 9 avril à 19 h 00, salle Berlioz, Collégien,  
à partir de 5 ans

Dans ton z’oreille
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Apprentissage  
et alternance

L es 21 et 22 mars prochains, se tiendra le salon de 
l’apprentissage et de l’alternance de l’Est parisien 
au Dôme Disney - Une journée et demi pour com-
prendre les tenants et les aboutissants des études 

en alternance. Cette seconde édition vous propose une mise 
en relation directe avec les spécialistes de l’alternance. Les 
contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisa-
tion vous seront expliqués, leur finalité vous sera détaillée et 
les filières accessibles par ce biais présentées. Vous obtiendrez 
toutes les informations pour choisir votre contrat et votre 
diplôme et savoir à quel métier ils mènent. Le service jeunes-
se de Collégien vous propose de vous y accompagner. Rensei-
gnement et réservation auprès de Eric Ghirardini, responsable 
jeunesse au 01 60 35 04 81. ■

Coup  
de graff

F ocus sur un stage jeunesse pour les vacances d’hiver - 
Expression à tout crin en vue ! Le club préados jouera de 
la bombe et du poska en virtuose pour ces vacances sous 

la houlette du graffeur Papamesk (www.papamesk.com) qui pra-
tique le street art mais développe aussi son art sur toiles ou sous 
forme de sculptures. L’objectif de ce prochain stage sera la création 
d’une fresque sur toile recyclée qui sera exposée dans les rues de 
la commune. On a hâte de voir ces Michel-Ange « nouvelle géné-
ration » à l’œuvre ! ■

Instantanés de fête
La fête des enfants, à la maison communale, le 19 janvier 2014.
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Entrez par la place rouge 
(Vous pouvez aussi accéder 
au parc du côté des nou-
veaux vestiaires où de 

toutes nouvelles places de stationne-
ment ont été créées) et laissez-vous 
guider… Sur votre droite, une aire 
fitness attend tous ceux qui veulent 
travailler leurs muscles en long, en 
large et en travers (rameur, presse 
pour dorsaux, twister, presse à qua-
driceps ou presse à pectoraux), sur 
votre gauche, l’aire des petits avec 
jeux sonores, bornes interactives, 
jeux d’équilibre, cordes à escalader 
et labyrinthe végétal… L’été, laissez-
vous surprendre par le chemin de 
brume dans l’allée centrale, pour un 
moment hors du temps ; à quelques 
pas, un peu de repos au creux de l’es-
pace détente. Si vous le voulez, faites 
le tour du parc, bouclez la boucle à 
pied sous les arbres pour la prome-
nade, le footing ou à VTT en franchis-
sant les pontons de bois (Cinq types 
d’obstacles différents sont proposés 
pour le cyclocross)… Entre le terrain 
d’entraînement et le terrain d’hon-
neur dédiés au foot et équipés de nou-
veaux gradins, un petit volley d’été 
est possible, désormais, de même que 
les plus belles figures sur le skate park 
équipé de lanceur de courbe, fun box, 
banana curb ou rail. À vous de créer 
votre propre parcours ! ■

Visite guidée
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La Courée lui avait donné carte blanche… Richard Carnevali a 
imaginé l’exposition Au monde : de très grands et très beaux tira-
ges argentiques en couleurs et en noir et blanc. Ces photographies, 
prises récemment au bout d’une terre sauvage mais pas si loin-
taine, composent une série créée spécialement pour l’occasion. 
Puis est venu le temps de l’écriture…. Et Au monde est devenue 
une variation écrite et photographique aussi puissante que l’élé-
ment. Cette exposition met en scène des images habitées par le 
contraste et l’émotion. 

« Au monde » 
à la Courée jusqu’au 22 mars, entrée libre et gratuite. 
Une rencontre avec Richard Carnevali est prévue  
samedi 8 mars à partir de 11 h 00. Venez discuter avec  
lui, l’écouter parler de cette exposition, de son travail  
photographique en partageant un verre.

Naissance 
d’« Au monde »

C ourant littéraire créé en 1960 par Raymond Queneau  
et François Le Lionnais, l’OuLiPo se donne pour objectif 
de créer de nouvelles formes poétiques et romanesques 

à partir de contraintes d’écriture. Samedi 1er février, l’OuLiPo  

faisait escale à la Courée devant des spectateurs venus nombreux, 
tant au « Rendez-Vous bibliothèque » organisé le matin qu’à la repré-
sentation, en soirée, du spectacle « L’Augmentation » de Georges 
Perec. Depuis plus de deux ans, de nombreux rendez-vous autour 
de l’OuLiPo sont proposés par les différents espaces culturels de 
Marne-et-Gondoire : ateliers d’écriture, lectures et conférences, 
spectacles… Pour une découverte approfondie de l’OuLiPo, les 
formes se multiplient, les artistes aussi. Ainsi, pendant une année, 
l’auteur Jacques Jouet était en résidence au Parc culturel de Ren-
tilly. C’est maintenant au tour d’un autre auteur, Olivier Salon, de 
parcourir le territoire. Avec l’enthousiasme qui le caractérise et 
son solide humour, il sera l’un des invités de la manifestation 
annuelle « Notes de lecture », en avril prochain. À cette occasion, 
il lira ses propres textes, parmi lesquels figurent un recueil de 
contes revisités et passés à la moulinette oulipienne et le récit 
poétique d’une longue ascension montagnarde. ■

Rencontre avec Olivier Salon, vendredi 11 avril, 20 h 45, entrée libre et gratuite

OuLiPo en biblio
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1. 15 octobre, Cabaret couleur, compagnie À suivre, la Courée. 2. Cérémonie du 11 Novembre au cimetière 
de Collégien, en présence de la chorale de l’école des Saules. 3. 16 novembre, Mozart en trio, la famille Arties, 
la Courée. 4. 24 novembre, Une vie sur mesure, de et avec Cédric Chapuis. 5. 30 novembre, Le Grand zing 
boum pouët, par le conservatoire de musique de Marne-et-Gondoire, antenne de Collégien, la Courée. 6. 7 décem-
bre, concert au profit du Téléthon, sous la direction de Giuseppe Francomano, à la Maison communale. 7. 
7 décembre, inauguration du Parc municipal Loisirs & Sports. 8. 8 décembre, marché de Noël, organisé par 
le Comité des fêtes, le temps de la choucroute, place Mireille Morvan. 9. 17 janvier, Le Lys, par le Théâtre 
du matin, la Courée. 10. 25 janvier, Platée et la grenouille amoureuse, par l’Ensemble Felicitas, à la Courée.
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Guide  
pratique
Mairie

Bus

Déchets 

 ×  ×

Permanences  
du commissariat

 

La convention pour la commercialisation 
des billets de spectacles de la saison cultu-
relle de la Courée par l’Office de Tourisme 
Marne-et-Gondoire. Dans le cadre du partena-
riat avec l’Office de Tourisme de la commu-
nauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire, 
les centres culturels de Marne-et-Gondoire (la 
Courée à Collégien, le Parc culturel à Rentilly, 
Charles Vanel à Lagny-sur-Marne et le Moustier 
à Thorigny-sur-Marne) se sont réunis afin d’étu-
dier la possibilité pour l’Office de Tourisme de 
Marne-et-Gondoire de vendre des places de 
spectacles. 

Les modalités de la mise à disposition du public 
du dossier de modification simplifiée no2 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

Un avis favorable sur la demande de déro-
gation à la règle du repos dominical formulée 
par la SA Leroy-Merlin pour son magasin de 
même enseigne Leroy-Merlin situé Centre Com-
mercial Bay 2 à l’occasion des ventes au public 
les dimanches.

La création et la mise en place de jardins 
communaux. La ville de Collégien a décidé de 
mettre à disposition des familles des jardins 
familiaux pour la culture de fruits et légumes 
à usage personnel. Le prix de la mise à dispo-
sition d’une parcelle, constituée d’une cabane 
de jardin, d’un composteur et d’un récupéra-
teur d’eau est fixé à 50  annuel.

L’attribution de la somme de 3 100 , ins-
crite au chapitre 65, au titre d’une enveloppe 
globale de « subventions diverses » restant à 
répartir en cette fin d’année au bénéfice, prin-
cipalement, d’associations caritatives. Les 
subventions sont réparties ainsi : Téléthon 
(1 000 ), Association des Paralysés de France 
(200 ), Croix Rouge (150 ), France Alzheimer 
(100 ), Ligue contre le Cancer (100 ), Les Res-
tos du Cœur (700 ), Secours Populaire (225 ), 
Secours Catholique (225 ), Aide au Vietnam 
(100 ), SOS femmes (100 ), Coviva (100 ), 
CFA interprofessionnel de l’Yonne (100 ).

 Vos services  
 en ligne 

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