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Notre première décision, lors du conseil municipal  
du 10 avril, fut de voter le budget pour l’année 2014. 
Vote fondamental pour la vie d’une commune, le vote 
du budget est un acte politique important et comme 
nous nous y étions engagés pendant la campagne,  
nous avons maintenu les taux des taxes municipales, 
tout en réussissant à amplifier, grâce à une gestion 
saine, les investissements qui permettent l’accroisse-
ment de services publics de qualité.

Suite à la mobilisation, l’investissement et la ténacité  
de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, 
nous avons obtenu une classe supplémentaire en  
élémentaire, je tiens à les en remercier.

Notre premier grand chantier pour ce nouveau mandat 
sera, comme vous le découvrirez dans le dossier central, 
l’aménagement d’une classe en élémentaire et l’entrée 
dans l’ère numérique avec la création d’une classe 
mobile numérique et l’équipement de classes de 
tableaux interactifs.

Les effectifs de la restauration scolaire étant aussi  
en augmentation, nous vous présentons le projet 
d’agrandissement des locaux pour que le repas des 
enfants soit pris dans les meilleures conditions.

Permettez-moi de profiter de ce mot pour remercier,  
une nouvelle fois, chaleureusement au nom de toute 
l’équipe municipale toutes les Collégeoises et tous  
les Collegéois qui nous ont fait confiance lors des  
élections municipales de mars dernier. ■

   Le maire,  
Marc Pinoteau



4 • l’Écho no 106

En brefL ’ A C T U

Opération tranquillité vacances
Ponts, grandes vacances, petites vacances : pour partir tranquille, vous avez la 
possibilité de faire surveiller votre lieu d’habitation par les patrouilles du com-
missariat de Noisiel. Pour cela, il suffit de remplir le questionnaire que vous 
trouverez en mairie ou sur notre site (www.mairie-de-collegien.fr, rubrique « Vivre 
à Collégien », puis « no d’urgence ») et de le renvoyer ou le déposer au commis-
sariat (224, Cours du Luzard 77186 Noisiel 77441 Marne-la-Vallée cedex 2).

Un bulletin pour l’Europe
Nouvel appel des urnes ! Le dimanche 25 mai 2014 aura lieu 
l’élection des députés européens qui siègeront au parlement 
européen, à Strasbourg, pour les cinq prochaines années. Il est 
désormais obligatoire de présenter SA CARTE D’IDENTITÉ pour 
pouvoir voter. Le député européen exerce trois pouvoirs : - rôle 
législatif : le parlement est partie prenante dans l’adoption des 
actes juridiques communautaires, en «procédure législative ordi-
naire », en procédure d’approbation ou de consultation, avec dans 
certains cas un droit d’initiative – rôle budgétaire : il établit, avec 
le conseil de l’Union européenne, le budget annuel de l’UE – rôle 
de contrôle : il intervient dans la pro-
cédure de désignation du président 
de la Commission européenne et 
peut censurer la Commission. 
Bureaux de vote 1 et 2 : Maison com-
munale Lucien Zmuda (rue des 
Saules) - Ouverture : 8 h 00 – 18 h 00.

En mode festival
C’est de saison, Printemps de paroles 
éclot au cœur de Marne-et-Gondoire ! Pre-
miers bourgeons avec un spectacle d’ou-
verture à Jossigny tout en danse, « Que 
ma joie demeure », dès le 19 mars ; quelques pousses supplémentaires d’arts de rue, 
en étape, à Carnetin, Conches-sur-Gondoire, Chanteloup-en-Brie et Lagny-sur-Marne 
en semaine et un bouquet final au Parc culturel de Rentilly, le week-end, ainsi qu’à 
Bay-2 avec plus de 30 propositions artistiques, un atelier « Correspondances » pour 
les adultes, un atelier « livres en récup’ » pour les enfants et des installations de plas-
ticiens à découvrir au fil de la balade. Programme complet sur www.mairie-de-collegien.fr

Gare aux délais !
Vous prévoyez quelques escapades hors 
de France pour les grandes vacances ? N’at-
tendez pas la dernière minute pour faire 

refaire vos papiers, carte d’identité ou passeport, si leur date 
de validité est dépassée. Aujourd’hui, les délais sont de 4 à 5 
semaines pour délivrer de nouveaux papiers. Les cartes natio-
nales d’identité sont à refaire en mairie, les passeports dans 
les mairies des communes délivrant sur rendez-vous des pas-
seports biométriques (Liste de ces mairies sur le site des 
agences nationales de titres sécurisés : www.
ants.interieur.gouv.fr, rubrique « passeports »).

Concours Villes  
et villages fleuris
Si vous souhaitez participer à ce concours 
organisé par le conseil général de Seine-
et-Marne, vous pouvez vous inscrire 
auprès de Marie-Christine Willaume, aux 
services techniques de la commune au 
01 60 35 33 51, jusqu’au .. juin 2014.
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Locavore ?
Difficile parfois de concevoir 
que la pomme que je mange 
a parcouru 10 000 km avant 
d’arriver dans mon assiette 
alors qu’à deux pas des ver-
gers abondants et goûteux 
me tendent les bras ! Mais 
il n’est pas toujours aisé de 
repérer les bons plans des 

petits producteurs à proximité qui n’utilisent 
pas de marketing tonitruant pour se faire 
connaître. Bonne nouvelle ! Pour aider à manger 
« local », quelques outils existent. Le conseil 
régional d’Ile-de-France a créé le site www.
mangeonslocal-en-idf.com qui recense toutes 
les bonnes adresses d’Ile-de-France, restau-
rants, producteurs, cueillettes avec en prime 
des idées recettes de saison. Le site www.mar-
neetgondoire.fr, rubrique « agriculture », com-
pile, quant à lui, les adresses des Amap (Asso-
ciations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne), des cueillettes et des fermes qui 
font de la vente directe aux particuliers. Au 
menu des réjouissances : produits laitiers fer-
miers, charcuterie, volailles, miel, confiseries, 
fruits et légumes de saison, farine, œufs…

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

Bientôt cinq
Bassin économique, bassin d’em-
ploi, la ZAC de Lamirault s’étoffe. 
Les entreprises Microcertec (fabri-
cant de pièces en céramique) et 

Vilber-Lourmat (fabrication d’appareils pour bio-
logie) déjà installées seront rejointes prochai nement 
par l’emménagement fin mai d’Aereco, leader  
de la ventilation modulée. Puis Immostweel  
(menuiserie métallique) et PSA (Fabrication de pro-
duits d’hygiène), dont le chantier vient de com-
mencer, démarreront leur activité courant 2015. 

Fête de la musique
Groove, move, sensations, rythmes et mélopées riment 
avec l’été. Et c’est du côté des jardins de la mairie 
que les scènes s’ouvriront à la fête et aux musiciens 
avec des formations amateurs et l’école de musique 
de Marne-et-Gondoire, tout l’après-midi ponctué  
de Chemempa, entre sonorités reggae et rock.  
Samedi 21 juin, à partir de 15 h 30 – dans les jardins de la mairie

Permanences du maire
Marc Pinoteau, le maire, reçoit les habitants lors de perma-
nences le samedi entre 10 h 30 et 12 h 00. Par mesure de confort 
et pour ne pas attendre, vous pouvez prendre rendez-vous 
au 01 60 35 40 00 ou directement à l’accueil de la mairie.
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Zoom sur  
les principaux 
investissements

L ’ A C T UFinances

2014

Parlons budget
Trois 
questions 
à Didier 
Mériot
Maire adjoint  
en charge des finances  
et des grands projets

Vous êtes adjoint en charge des 
finances communales depuis 
2008, pouvez-nous nous donner 
votre recette pour ne pas aug-
menter l’imposition locale ?
Malgré les baisses significatives 
des dotations de l’État ou du 
Département (10,37 % en moins 
cette année), nos recettes aug-
mentent de 2,77 % bien qu’effec-
tivement les taux d’impositions 
n’aient pas changé depuis main-
tenant plus de 10 ans. Ce constat 
n’est pas le fait du hasard, mais 
le résultat, entre autres, d’une 
politique d’aménagement de 
notre territoire maîtrisée. L’amé-
nagement progressif du quartier 
de la Brosse, ainsi que l’arrivée 
des premières entreprises dans 
la nouvelle zone de Lamirault 
participent de cette bonne santé 
financière. La maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement, au 
fil des années, est aussi un élé-
ment essentiel dans l’équilibre 

de nos finances. Cette année, nos 
dépenses de fonctionnement aug-
mentent de 3,64 %, la reprise en 
gestion du quartier de la brosse, 
ainsi que l’ouverture du nouveau 
parc des sports expli quent essen-
tiellement cette augmentation.

Quelle capacité notre commune 
possède-t-elle pour investir ?
Après avoir financé la totalité de 
nos bâtiments publics, notre dette 
est très faible et nous laisse la 
possibilité d’emprunter à l’avenir 
pour de futurs éventuels gros 
investissements. Cette année, un 
budget supérieur au million 
d’euros sera consacré à l’aména-
gement et à l’amélioration des 
bâtiments et services commu-
naux. La création d’une classe 
informatique, l’équipement de 
tableaux numériques dans plu-
sieurs classes du groupe scolaire, 
ainsi que l’extension de la salle 
restauration et l’acqui sition d’un 

centre de lavage pour la vaisselle 
seront les princi pa les dépenses 
d’investissements. 

Quels sont les axes de travail 
pour les années à venir ?
Notre premier axe de travail reste 
l’attractivité de notre imposition 
locale qui doit profiter notam-
ment aux foyers les  plus 
modestes, et favoriser l’installa-
tion de nouvelles entreprises 
dans la zone d’activité de Lami-
rault. Le deuxième objectif est 
la révision du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) qui doit nous offrir 
la possibilité d’un aménagement 
harmonieux et progressif. Troi-
sièmement, une analyse de nos 
dépenses énergétiques et de  
télécommunication doit être 
engagée. Enfin, pour chaque 
nouvel investissement, il est pri-
mordial de « calibrer » nos équi-
pements publics au regard de nos 
besoins. ■

Groupe  
scolaire : 
extension 
restauration  
et classe 
numérique 
350 000 e

 

Centre de loisirs  
3e phase  
du changement 
des huisseries 
46 000 e

Création  
des jardins  
de la Brosse 
20 000 e

 
 
 

Travaux  
gymnase 
35 000 e
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Focale sur les dépenses 
de fonctionnement par 
politique

L es dépenses de fonctionnement 
concernent la gestion courante et 
l’entretien de la collectivité (salaires 

du personnel, achat de fournitures, eau, 
électricité…). Elles sont en cohérence avec 
les choix politiques engagés notamment 
pour une large part consacrée à la politique 
éducative.

Taxes locales,  
taux inchangés

 
 
 
 

 
La part 
d’autofinancement
Les décisions d’investissement dépendent 
étroitement des marges de manœuvre mesu-
rées par la notion d’autofinancement. Et 
notre commune dégage une bonne capa-
cité d’autofinancement. Cette part se calcule 
en faisant la différence entre les dépenses 
et les recettes de fonctionnement à laquelle 
on ajoute l’excédent de l’exécution du bud-
get des années antérieures. 

Fonctionnement
Recettes 6 476 439 e

Dépenses 5 776 110 e

Autofinancement 
1 242 797 e 

(comprenant les excédents 
reportés des années antérieures  
à hauteur de 542 468 e)

Investissement
Recettes 2 256 950 e

Dépenses 2 256 950 e

Le budget 2014 a été voté par les conseillers  
municipaux le jeudi 10 avril dernier

Les contours du budget

Achèvement parc 
Loisirs & sports 
(dont mobilier 
urbain) 52 000 e

Travaux de 
rénovation du 
centre culturel 
24 000 e

Révision  
du PLU  
40 000 e

 
 

Archivage fonds 
administratif 
mairie 36 000 e

Machine  
à laver 
automatisée 
restauration 
39 000 e

Politique
éducative

30%

Politique
sportive

6%

Social
logement
emploi

6%

Politique
culturelle

14%

Environnement
cadre de vie

30%Services
généraux

18%

Taxe 
d’habitation 

14,07%  
depuis 1998

Taxe foncier 
non bâti 

67,12% 
depuis 1998

Taxe  
foncier bâti 

26%  
depuis 2002

 
Subventions
Les subventions demandées et motivées par 
les budgets des projets de l’année se répar-
tissent comme suit : 78 300 e aux associa-
tions, 25 000 e à la Caisse des écoles, 47 800 e 
au Centre Communal d’Actions Sociales.
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 Citoyenneté

 Du bon sens au volant
L ’ A C T UCollégien

Vous prenez le volant de votre voiture, 
vous allez d’un point à un autre, et puis 
vous vous garez. Oui mais où ? Oui mais 
comment ? Certains automobilistes 

semblent ne pas se poser ces questions élémentaires 
de bon sens et de « vivre ensemble » au sein de la 
commune. Bien trop souvent des véhicules se 
retrouvent garés sur les passages piétons, sur toute 
la largeur d’un trottoir empêchant tout cheminement 
des promeneurs et des poussettes, dans des virages 
ou dépassant tellement sur la chaussée que la circu-
lation d’autres véhicules devient difficile. Cette 
mosaïque de cas de figure met les piétons comme 
les automobilistes dans des situations dangereuses. 
Pour y remédier, les agents assermentés verbalisent 
les auteurs de ces infractions par le biais de PV élec-
troniques. Pour rappel, le stationnement gênant est 
sanctionné à hauteur de 35 euros. Autre comporte-
ment gênant, le « phénomène des voitures ventouses ». 
Trop de véhicules inutilisés se retrouvent à monopo-
liser de précieuses places de stationnement. Pour 
rappel, au-delà de sept jours à un même stationne-
ment sans bouger, un véhicule signalé peut être 
envoyé à la fourrière. Avant de stationner, posons-
nous les bonnes questions ! ■

C’est le samedi 29 mars dernier 
que les jardins communaux 
du quartier de la Brosse ont 

été inaugurés par les conseillers muni-
cipaux et tous les futurs jardiniers 
réunis pour l’occasion. Sur un large ter-
rain partagé en trente parcelles, ont, 
en effet, pris place des cabanons de 
jardin, des bacs à compost et tous les 
espoirs de voir grandir légumes et 
petits fruits au contact du doux voisi-
nage de la belle vue de la vallée de la 
Brosse. Bon courage et belles planta-
tions à tous les jardiniers ! ■

Développement durable

 Potager city, c’est parti !



Ça pousse, ça prend forme, ça brumise, ça 
marche, ça joue, ça ventile ! Le parc Loisirs et 
Sports a ouvert ses allées aux promeneurs, 
sportifs, oisifs et joueurs de tous poils fin mars. 
Les pelouses commencent à pousser, les arbres 
sont plantés, bouleaux, petits bambous. Du 
côté de l’aire de jeux des enfants, des petits 
fruitiers sont venus parfaire l’espace, groseil-
liers, framboisiers, vignes tandis qu’après les 
jeux d’équilibre les cognassiers ponctuent le 
labyrinthe végétal. Ces jeux sont accessibles 
dès l’âge de 3 ans. Tendu entre plusieurs troncs 
d’arbres, dans une ambiance « petite forêt », 
les « Corocord », jeu de grimpe façon « Indiana 
Jones », peuvent réjouir les enfants âgés de  
5 à 12 ans. Au pied du château d’eau, une 
table de ping-pong a été installée non loin de 
l’espace aménagé de bancs. Le parcours VTT, 
situé juste derrière, comporte cinq obstacles 
en bois différents pour travailler son jeu de 
roue. Le skate park, construit entre le terrain 
de foot d’entraînement et le terrain d’hon-
neur, est déjà bien utilisé. Attention de bien 
veiller à l’utiliser avec les protections d’usage 
(casques, protège-poignets, genouillères et 
coudières) ! Si vous venez avec votre pique-
nique ou votre goûter, ce qui est bien tentant, 
merci de veiller à prendre soin de cet espace 
en jetant les déchets dans les poubelles  
prévues à cet effet. Enfin, dès les beaux jours, 
les brumisateurs installés le long de l’allée 
centrale fonctionneront par intermittence  
(par surprise), pendant tout l’été et ce, 
jusqu’aux premiers frimas de l’automne !

L ’ A C T UEvénement

Accès libre non surveillé et sous  
la responsabilité des usagers au Parc  
Loisirs & Sports : côté place Rouge,  
terrain de boule ou vestiaires  
Jacky Rivière. 

Horaires d’été : de 9 h 00 à 22 h 00 
Horaires d’hiver : de 9 h 00 à 17 h 00

Les véhicules à moteur sont strictement 
interdits. L’accès au Parc est interdit aux 
animaux. Les consignes spécifiques présentées 
devant chaque aménagement doivent être 
respectées. À noter : à partir du 19 mai,  
une quinzaine de jours de travaux du côté  
de l’allée centrale pour finaliser le dallage.

Loisirs

Promenade au parc

mai 2014 • 9 
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Afin de permettre à tous les enfants 
de participer aux activités organi-
sées pendant les vacances scolaires 
ainsi qu’aux séjours, le CCAS (Centre 

Communal d’Action Sociale) alloue une aide. 
Peuvent en bénéficier les familles dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 6 500 euros. Vous 
disposez sur le site internet de la commune (www.

mairie-de-collegien.fr, rubrique solidarité, puis 
« aides et démarches », puis onglet social) d’un 
calculateur d’aide afin de vérifier si vous pouvez 
bénéficier de ce dispositif. De plus, le télécharge-
ment de ce dossier est disponible sur cette même 
page. Les dossiers « papier » de demande d’aide 
sont également disponibles au service enfance 
de la mairie. ■

S O C I A L Economie–Emploi

 
Le Guide  
ressources  
emploi

Composé des profils  
et des curriculum vitae 
des demandeurs d’em
plois qui en ont fait la 
démarche, le prochain 
guide ressources emploi 
sera distribué fin mai 
aux décideurs et servi
ces de ressources 
humaines des entre
prises collégeoises (plus  
de 250 entreprises).

Plan canicule
Suite à la canicule de 
2003 et dans un souci 
de prévention, le dis
positif d’alerte et de 
veille permettant de 
recenser les personnes 
isolées afin de leur 
porter secours en  
cas de problème est 
reconduit. À titre pré
ventif, les personnes 
âgées de 65 ans et 
plus résidant à domi
cile et les personnes 
handicapées isolées  
qui en font la demande 
sont recensées. Afin  
de faciliter cette 
démarche, un formu
laire d’inscription va 
être distribué aux per
sonnes susceptibles 
d’être concernées. Ce 
formulaire est égale
ment disponible à l’ac
cueil de la mairie.

Afin de laisser du 
temps au médecin 
pour soigner ses 
patients, les certi-

ficats médicaux ne sont obliga-
toires que si un texte législatif 
ou réglementaire l’exige. Le cer-
tificat médical ne se justifie que 
s’il a une raison médicale. Il peut 
être exigé, par exemple, pour 
constater une maladie conta-
gieuse, un handicap, des lésions 
ou des traumatismes. Le certi-

ficat médical ne peut pas être 
exigé, par exemple, pour attester 
une absence d’allergie, une acti-
vité scolaire (participation à l’en-
seignement de l’éducation phy-
sique sportive (EPS), sorties 
scolaires), la réintégration d’un 
enfant dans une crèche, les 
demandes diverses sans raison 
médicale et non prévues par un 
texte (exemple : travaux à réa-
liser dans une HLM, etc.). ■ 

Plus d’infos sur www.ameli.fr 

 Aides

 Vacances, quand même

 Bon à savoir

 Simplifier
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Du vent dans les saules
Un grand élan est pris du côté de l’école des Saules… 
pour être dans le vent ! Dès la rentrée prochaine,  
le groupe scolaire connaîtra de nombreux aménagements 
pour accompagner l’évolution des effectifs. Sur  
cette lancée, c’est aussi le chemin de l’innovation  
qui s’ouvre avec l’entrée progressive dans l’ère 
numérique.
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Scolaire

 Et de 10 !
L’inspection académique a décidé 
l’ouverture d’une dixième classe 
pour la rentrée au sein de l’école 
élémentaire. Cette création va 
permettre d’apporter un meilleur 
confort pédagogique et d’alléger 
certaines classes qui peuvent 
atteindre, aujourd’hui, une 
trentaine d’élèves. 

Côté restauration 
•	Construction d’une 

extension de 50 m² avec 
reprise des espaces extérieurs.

•	Début des travaux mi-
juin et ouverture de la nouvelle 
extension après les congés de la 
Toussaint.

•	Du nouveau matériel en 
cuisine : inscrite au budget 
2014, une nouvelle machine à laver 
la vaisselle à avancement automa-

tique des casiers va rejoindre l’of-
fice de la restauration. Un investis- 
sement essentiel qui permet de 
faire face à l’augmentation de la 
fréquentation de la restauration. 
Précisons également qu’en plus des 
assiettes et des couverts à gérer, il 
y a un certain nombre de plats à 
laver. En effet, les différents mets 
qui sont livrés en barquette par le 
traiteur sont tous présentés en 
plats par l’équipe de restauration. 
Car le plaisir de l’œil compte !

Côté  
restauration
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Bienvenue, 
les classes 
numériques ! 
Dès la rentrée prochaine, l’école 
élémentaire amorcera son virage 
au numérique. Tout d’abord, en 
remplacement de la salle multi-
média, une classe informatique 
mobile dotée de 15 postes avec 
accès internet permettra soit un 
travail en classe entière soit en 
groupe. Cette station servira éga-
lement dans le cadre des ateliers 
éducatifs du service à l’enfance. 
Plusieurs classes seront égale-
ment équipées de tableaux 
numériques fonctionnant avec 
stylet. À terme, il s’agit d’équiper 
l’ensemble des classes élémen-
taires. Le tableau numérique 
permet une souplesse dans la 
présentation des éléments pré-
sentés aux élèves pendant le 
cours. Il s’agit d’un support pour 
le multimédia (texte, image, son) 
permettant l’affichage de docu-
ments numériques ou la modifi-
cation de ces documents. Les 
objectifs de ces équipements ont 
avant tout une portée pédago-
gique au sens où ils permettent 
de diversifier les moyens d’ensei-
gner. Ils peuvent également par-
ticiper au plaisir d’apprendre et 
d’aller à l’école. Enfin, plus lar-
gement, ils participent à la réduc-
tion des inégalités sociales. ■

Nouveau 
bureau du 
directeur

Nouveau  
portail  
d’entrée

Nouvelle 
classe

Nouvelle 
infirmerie

Nouveaux 
rangements

Création d’une 
salle de classe
•	La nouvelle salle de classe sera 

créée à l’emplacement actuel  
de la salle multimédia et d’une 
partie du bureau du directeur. 

•	Création d’un nouveau bureau  
de direction ouvrant sur l’entrée 
de l’école

•	Création d’un nouveau local  
infirmerie ouvrant sur le couloir 
avec fenêtre ouvrante donnant 
sur le bureau de direction.

•	Travaux de début juin à fin août.
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Scolaire D O S S I E R

Tableau d’infosMot d’élues

Face à des effectifs croissants, nous 
nous sommes mobilisés depuis plu-
sieurs mois pour obtenir l’ouverture 

d’une 10ème classe en élémentaire, démarche 
soutenue par les parents d’élèves et les 
enseignants.
 Cette mobilisation a été couronnée de 
succès puisque l’ouverture effective pour la 
rentrée de septembre prochain nous a été offi-
ciellement notifiée.
 La prochaine rentrée scolaire en élémen-
taire s’inscrit également  dans un programme 
ambitieux et volontariste de déploiement 
d’équipements numériques, enjeu majeur de 
l’accompagnement par l’école des évolutions 
de notre société.
 Cette réflexion a été menée en étroit par-
tenariat avec l’Éducation nationale. Dès la 
rentrée  des classes seront équipées de 
tableaux numériques, ce programme d’équi-
pements se poursuivra l’an prochain. 
 Ainsi, dès le mois de juin, des travaux 
seront engagés pour réaménager l’ensemble 
des espaces de vie nécessaires à ces évolu-
tions, sans oublier l’agrandissement de la res-
tauration scolaire, afin d’accueillir les enfants 
dans de meilleures conditions.
 L’école des Saules évolue pour le bien de nos 
enfants ; nous nous efforcerons de minimiser 
les difficultés que les travaux pourraient occa-
sionner, leur permettant de reprendre le chemin 
de l’école pour la prochaine rentrée dans un 
groupe scolaire remis au goût du jour. ■

 Connectés

Dès le 6 juin prochain, la classe de CM2 de 
M. Monier prendra la route de la décou-
verte au festival du cinéma jeune public 
de la Bourboule, « Plein la bobine ». Entre 
massif de Sancy et volcans, la classe par-
ticipera au projet pédagogique du festival. 
Durant ce temps, des nouvelles toutes 
fraîches parviendront aux parents via le 
site internet de la commune www.mairie-
de-collegien.fr, « espace 0-18 ans »

 Inscriptions scolaires
En maternelle pour les enfants nés en 
2011 : inscriptions en mairie dès mainte-
nant. Pour les nouveaux arrivants et les 
premières inscriptions, vous présenter en 
mairie muni du livret de famille (et du jus-
tificatif de garde s’il y a lieu), d’un justifi-
catif de domicile, d’un certificat de radia-
tion pour les enfants déjà scolarisés en 
primaire dans une autre commune. 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.

 Rattrapage  
en rappel
En 2013-2014, il est prévu de rattraper la 
journée du lundi 2 septembre 2013, non 
scolarisé pour les élèves, afin de respecter 
les 36 semaines légales de cours. Pour les 
élèves qui ont cours le mercredi matin : (en 
plus du 13 novembre après-midi), le mer-
credi 11 juin 2014 après-midi. La sortie est 
prévue le samedi 5 juillet 2014 après la 
classe, permettant de conserver une 
semaine complète de classe en fin d’année.

 La fiesta des enfants
À noter ! Le vendredi 27 juin, la fédération 
de parents d’élèves FCPE organise la « fiesta 
des enfants » à partir de 18 heures dans la 
cour de l’école élémentaire. Au programme 
stands pour les enfants suivis d’un moment 
convivial autour d’un buffet (chacun ame-
nant un plat et/ou une boisson). ■

Valérie Lardeux, 
maire adjoint 
affaires scolaires

Edwige Lagouge,  
maire adjoint  
politique éducative
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T out près, le Parc culturel de Ren-
tilly entre arts et arbres cente-
naires ! À noter : le centre de res-

sources dont le fonds à consulter sur place 
est spécialisé dans l’art des jardins et l’art 
contemporain. Et tout l’été, l’exposition 
Micro-climat avec les œuvres surréalistes 
et renversantes de l’artiste Philippe Ramette.
 Au parc des Cèdres, à Conches-sur-Gon-
doire, pour un pique-nique impromptu ou 
pour la fête du parc avec de nombreuses 
animations le 6 juillet.
 Par la vallée de la Brosse, en longeant 
le ru, allez donc jusqu‘au Moulin Russon 
y visiter les salles de fabrication de la farine. 
En juillet, toute une foule d’ateliers pour 
les enfants de 4 à 9 ans.
 Nouvelles voies : des promenades sont 
désormais possibles par de nouveaux de 
sentiers de randonnée entre Saint- Thibault-  

des-Vignes et Chanteloup-en-Brie en passant 
par le hameau de Deuil. 
 Au centre aquatique situé à Lagny : bas-
sin sportif, bassin ludique, pataugeoire, une 
rivière à contre-courant qui relie le bassin 
extérieur où vous pouvez profiter des plages 
et du snack aménagés pour l’été, sinon un 
petit baptême dans la fosse de plongée ?

En juillet et en août, les croisières théma-
tiques sur la Marne au départ de l’embar-
cadère de Lagny.
 Base régionale de loisirs de Jablines : 
plages et baignades ouvertes dès le 17 mai, 
centre nautique (possibilité de passer le per-
mis bateau), centre équestre et de nom-
breuses animations d’été. ■

Plus d’infos Parc culturel de Rentilly (01 60 35 46 72), 
Office de Tourisme de Marne-et Gondoire 
(01 64 02 15 15 – parc des Cèdres, Moulin Russon) : 
www.marneetgondoire.fr (y compris pour le 
fascicule « Itinéraires à pied et à vélo en Marne-
et-Gondoire », rubrique « tourisme et loisirs »)

Centre aquatique de Marne-et-Gondoire :  
35-43, rue Jean Mermoz (01 60 94 00 98) :  
www.centreaquatique-camg.fr

Base de Jablines : www.baseloisirs-jablines-annet.fr 
(chèques vacances et balad’pass77 acceptés)

 Calendrier  
de l’âge d’or
Samedi 28 juin fêtes des pères et des  
mères, anniversaires du second trimestre
Vendredi 19 septembre Sortie
Dimanche 5 octobre Anniversaires  
du troisième trimestre

Vacances

 Cet été, j’apprivoise mon territoire
Les bons plans d’été, c’est aussi à deux pas de chez soi ! A pied, à cheval, 
en vélo, en transports en commun ou en bateau, on vous balise le 
chemin pour (re)découvrir Marne-et-Gondoire. Bonnes vacances !

C I T O y E n

G É n É R A T I O n S

Découverte

3e âge

 Instantané de sortie
Vendredi 11 avril, sortie sur Paris  
pour les membres de l’association  
« L’âge d’or des Collégiens »  
avec visite du musée du chocolat  
et pause-déjeuner-spectacles au  
restaurant russe « Nikita ».
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Petite enfance Enfance

Géraldine Leclercq, 35 ans d’expérience 

«Garder des enfants c’était un choix. 
Ma maman était nourrice agréée, 
comme on disait à l’époque. J’ai 

donc baigné dans ce climat chaleureux. Arrivée 
jeune en région parisienne, je ne connaissais 
personne et j’avais mon premier garçon, j’ai 
démarré en tant que « nounou » à Champs. 
Puis à Collégien, dans les années 80, où tout 
le monde emménageait en même temps, les 
parents toquaient à la porte les enfants dans 
les bras — Vous pouvez me garder mon bébé 
cet après-midi ? — et c’est comme ça que j’ai 
gardé les enfants de tout mon quartier ! Ils 
ont 30 ans maintenant… Jeune, je n’ai pas 
eu de formation mais les nouvelles, mainte-
nant en ont et c’est important. Le relais nous 
a apporté beaucoup, il nous fait sortir de chez 
nous, nouer des contacts. C’est important 
pour les enfants et pour les nounous. Quand 
j’ai débuté, j’avais presque honte de demander 
de l’argent pour garder des enfants, 
aujourd’hui nous avons un vrai statut. Dans 
tous les cas, il faut vraiment que ce soit un 
choix familial, qu’il y ait de bonnes relations 
familiales et plus particulièrement avec votre 
mari et que la maison soit adaptée. Le cadre 
est plus strict qu’à mes débuts. Aujourd’hui, 

je suis en retraite mais quitter du jour au 
lendemain, c’est difficile. Je continue à aller 
au relais et j’ai demandé mon renouvellement 
d’agrément pour « dépanner » occasionnelle-
ment. Ce n’est pas un métier comme les autres. 
À chaque fois qu’un enfant s’en va, c’est dif-
ficile, mais quand je les rencontre plus tard 
dans la rue et que nous échangeons chaleu-
reusement, je suis fière de les avoir accom-
pagnés dans leurs premières années. »

Agnès Arvis, 10 ans d’expérience 

«J’ai toujours voulu travailler dans 
le secteur de la petite enfance. Dès 
que j’ai eu une maison et que ma 

fille a été scolarisée, j’ai pu me consacrer à 
ce métier. J’ai quitté la fonction publique 
avec la sécurité de l’emploi pour être assis-
tante maternelle où ni le salaire ni les 
horaires ne sont fixes. Mais, le soir, j’ai le 
sentiment d’avoir fait un travail important 
et valorisant où je me retrouve beaucoup 
plus. En plus, dans une petite ville comme 
Collégien, le bouche à oreille fonctionne 
bien. C’est l’avantage pour se faire connaître. 
Pour faire ce métier, il faut avoir la « fibre », 
être disponible, patient. Il faut que ce soit 
un vrai choix. Et ce n’est pas parce qu’on 

est à la maison qu’on peut faire ce qu’on 
veut. Il faut aussi apprendre à gérer le 
moment de la séparation avec l’enfant, être 
ouverte aux demandes des parents pour ins-
taurer une confiance bénéfique à l’accueil 
de l’enfant. On est toute seule toute la 
journée, du matin jusqu’au soir sans « pause » 
possible ; on ne se consacre qu’aux enfants. 
Mais la relation qui se crée entre les enfants, 
nous, et la famille est très précieuse. Ce que 
l’enfant nous renvoie est source d’une 
grande satisfaction. Ce sont des moments 
qui restent. Si on accepte ces contraintes, 
on peut aussi pleinement apprécier le fait 
d’être des travailleuses indépendantes, donc 
on a une certaine liberté de choix. Il y a 10 
ans, après agrément on avait une formation 
de 60 heures qui s’égrenait dans l’année. En 
appui, le relais nous entoure beaucoup et 
nous conseille, c’est aussi un espace de ren-
contre très important pour moi. »

Stéphanie Boulay, 3 ans d’expérience 

«Je travaillais comme animatrice en 
maison de retraite et, à la base, 
j’ai fait des études de psychologie 

de l’enfant. Après mon congé parental, j’ai 
poursuivi presque naturellement sur le 

Petite enfance

Profession : assistante maternelle
Beaucoup de tout-petits, des nounous qui partent en retraite et peu  
de candidates à l’agrément !  Pourtant, du temps des nourrices agréées  
aux assistantes maternelles d’aujourd’hui qui fréquentent les RAM  
(Relais parents/Assistantes maternelles), le métier s’est grandement 
professionnalisé. Voici trois témoignages en partage qui convaincront  
peut-être de nouvelles candidates à l’agrément.
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JeunesseG É n É R A T I O n S

Le conseil général de Seine-
et-Marne accompagne les 
jeunes pour des vacances 

autonomes ! Randonnée, détente 
ou découverte... Plage, plaine ou 
montagne... Le dispositif Sac Ados 
vous aide à partir quelles que 
soient vos envies de vacances. 

Sac Ados,  
pour qui ?
Ce dispositif s’adresse à tous les 
16-23 ans domiciliés en Seine-et-
Marne. Attention ! Il faut être mini-
mum deux à partir !

Sac Ados, pour 
quelles vacances ?
Le conseil général et ses parte-
naires donnent un coup de pouce 
aux jeunes qui souhaitent partir 
en vacances sur la période du 
25 juin au 30 septembre 2014. 
Votre séjour doit comprendre 
4 jours et 3 nuits minimum en 
France ou dans un des pays de 

l’Union Européenne, et se dérou-
ler de manière totalement auto-
nome (sont exclus les séjours en 
pension complète ou en famille 
par exemple).

Sac Ados, 
comment ?
Adressez-vous au service jeunesse 
de la commune : Eric vous accom-
pagnera dans la préparation de 
votre projet : destination, trans-
port, hébergement, budget... ■

Contact : Eric Ghirardini, responsable 
jeunesse, 01 60 35 04 81 – contact.
jeunesse@mairie-de-collegien.fr 
Rappel des permanences :  
mercredi et samedi : 14 h 00 – 19 h 00,  
lundi, mardi, vendredi : 9 h 00 – 12 h 00

Dossiers 
d’inscription
Ils arrivent ! Les dossiers 
d’inscription au service à 
l’enfance sont distribués 
dans les classes dans la 
semaine du 19 au 23 mai 
et à retourner en mairie 
avec les pièces justifica
tives jusqu’au 28 juin. 
Les dossiers d’inscription 
des maternels sont éga
lement distribués dans 
les classes dans la 
semaine du 19 au 23 mai 
et à retourner en mairie 
avec les pièces justifi
catives jusqu’au 5 juillet. 
Les dossiers Pass 11/17 
ans seront à retirer en 
mairie début juin pour un 
retour en mairie munis 
des pièces justificatives 
jusqu’au 28 juin 2014.
Rens. : 01 60 35 40 00 
contactenfance@mairiede
collegien.fr

Vive les 
vacances !
Ils sont complets, ils sont 
ficelés, les séjours d’été 
concoctés par les services 
enfance et jeunesse vont 
faire chanter l’été ! Mini
séjours, pour les enfants 
du CP au CM1, évasion 
détente et nature au bord 
de l’eau à dix minutes de 
Deauville en juillet et Les 
marmitons en vacances 
pour petits toqués de cui
sine entre la Loire et la 
Sologne, en août. Pour le 
séjour passerelle CM2/6e, 
partance pour le camp  
itinérant en roulotte en 
juillet (restent encore 5 
places). Enfin, Séjour pré
ados (5e et 4e), destination 
le parc régional du Morvan 
et le lac des Settons, pour 
séances de voile, de surf 
et de grand air. Bonnes 
vacances à tous !

Opération Sac Ados

Les structures du service petite 
enfance ouvrent leurs portes 
aux parents qui souhaitent 
partager un moment d’échange 
avec les équipes  
et visiter les locaux :

Jardin d’enfants : mercredi 18  
juin 2014 et le vendredi 20 juin 
2014, de 10 h 00 à 11 h 00.
La Maison des petits pieds :  
mardi 17 juin 2014 et le jeudi 
12 juin 2014,  
de 9 h 00 à 10 h 30.

Portes ouvertes petite enfance 

Renseignements : Marie-Agnès Chevalier : 01 60 35 04 69

métier d’assistante maternelle. Au départ, 
j’ai eu un agrément pour garder 2 enfants, 
la puéricultrice est venue à trois reprises à 
la maison et a testé mes connaissances de 
l’enfant et ma capacité à m’adapter et à 
m’organiser. J’ai eu une formation de 60 
heures obligatoire avant d’accueilir le pre-
mier enfant, dont une formation aux pre-
miers secours. Pour que tout s’enclenche, 
il faut prévoir tout de même une petite 
année. La 2e année, j’ai eu une autre forma-
tion de 60 heures. À l’issue de cette 2e ses-
sion, il y a un petit examen. L’avantage, c’est 
qu’il valide l’épreuve pratique 1 du CAP 
petite enfance, chose qui ne se faisait pas 
avant. Cela ouvre des perspectives profes-

s ionnel les .  Au quot id ien,  l ’aspect 
« technique », l’aménagement de la maison 
est important et il peut aussi être une vraie 
contrainte. Il faut trouver le bon équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle. De 
même, il faut apprendre à gérer les ques-
tions de contrat avec les parents, ils sont 
nos employeurs. Le relais nous aide dans 
cette démarche. Et ce que j’apprécie aussi, 
c’est l’indépendance que ce métier procure 
dans la gestion de la journée, les sorties, 
les activités manuelles, tout ce qui permet 
de participer à l’éveil de l’enfant. » ■
Renseignements sur le métier d’assistante 
maternelle auprès de Marie-Agnès Chevalier, 
référente Relais parents/assistantes maternelles au 
01 60 35 04 69 ou mchevalier@mairie-de-collegien.fr
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Sports E x p R E S S I O n S

L
a formule peut sembler 
étonnante  mais c‘est 
toute la belle alchimie qui 
s’est produite lors du 

cross des élèves de l’école des 
Saules le vendredi 9 mai dernier, 
autour du parc de la Brosse. La thé-
matique du cross de cette année 
avait pour objectif la solidarité et 
de l’entraide. Le principe : Les CM2 
courent un tour puis au second 
entraînent les CM1 et ainsi de suite 
jusqu’au niveau des CE1. Un 
second groupe constitué de CP a 
fait de même emmenant dans son 
sillage les grands maternels et les 
moyens. Allié au beau temps et à 
la participation des parents, un 
bon moment de partage ! ■

Recherche 
prof
L’Association  
«Fitstep » recherche 
pour la rentrée de  
Septembre 2014 :  
un professeur de 
Zumba/Fitness pour 
donner des cours 
adultes les mardis  
de 19 h 00 à 22 h 00  
et les jeudis de 19 h 00 
à 21 h 00. Si vous êtes 
intéressé(e), contactez : 
fitstep@hotmail.fr  
ou 06 74 78 13 89. 

Brasil !
Vivons ensemble  
la coupe du monde  
de football, faisons 
entrer la chaleur  
de Rio dans la salle  
du conseil, vibrons  
aux jeux et aux  
enjeux des matchs ! 
Coup d’envoi officiel  
de la coupe du monde  
le 11 juin…  
et rendezvous dès  
le dimanche 15 juin,  
en mairie, le club de  
l’AS Collégien Football 
vous accueillera  
pour une série de 
retransmissions,  
salle du conseil.

Dim. 15 juin 21 h 00 :  
France – Honduras
Ven. 20 juin 21 h 00 :  
France – Suisse
Mer. 25 juin 22 h 00 :  
France – Équateur 

Les matchs de 8e et  
de quarts de finales 
seront diffusés en 
fonction de la qualifi
cation de l’équipe de 
France. Rendezvous 
les 8 et 9 juillet à 
22 h 00 pour les demi
finales, le dimanche 
13 juillet à 21 h 00  
pour la finale. www.
mairiedecollegien.fr

D
imanche 8 juin, le 
marathon de Marne-et-
Gondoire fêtera son 
dixième anniversaire 

avec pour thématique « Viva 
Brazil ! ». Ce sera aussi l’occasion 

de traverser 18 communes dont 
Bussy-Saint-Georges qui a rejoint 
la communauté d’agglomération 
de Marne-et-Gondoire au premier 
janvier de cette année. La course 
cultive le « fun » puisque les parti-

cipants sont également invités, s’ils 
le désirent, à se déguiser avec 
concours et récompense à la clé ! 
Comme à l’accoutumée, le départ 
et l’arrivée se font au Parc culturel 
de Rentilly avec tout au long de la 
journée des courses pour les 
enfants, une course élite et un vil-
lage-animations. Le sens de la 
course se fera cette année en direc-
tion de Gouvernes, Saint-Thibault-
de-Vignes etc pour se terminer par 
Collégien. Si vous souhaitez encou-
rager les marathoniens, les pre-
miers coureurs traverseront la  
commune vers 11 h 30 et jusqu’à 
environ 16 heures. Le parcours 
passe, à Collégien, par la rue de la 
Croix-Blanche. ■

Inscriptions en ligne sur 
marathonmarneetgondoire.fr 
Contact : club@marneetgondoireathletisme.fr

Intercommunal

10 bougies, 42 kilomètres

Sport à l’école

Courir rend généreux
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Culture

Scène

Un souffle de poésie
Lors de la manifestation annuelle « Notes de Lecture »,  
les élèves des ateliers théâtre CM1-CM2 ont donné  
rendez-vous au public le samedi 5 avril à la Courée.

À cette occasion, les spectateurs ont 
applaudi des interprétations qui 
mettaient à l’honneur les textes 

d’auteurs contemporains en laissant une 
grande place au jeu et à la nuance.
 Les jeunes amateurs sont unanimes : par-
ticiper à cet atelier théâtre et découvrir, entre 
autres, l’écriture de la touchante Edith Azam, 
jeune auteure accueillie pour la deuxième fois 
à la Courée, a été un réel plaisir. Tout a com-
mencé sur une initiative de Karine Fellemann, 
bibliothécaire à la Courée, qui avait sélectionné 
des textes parmi les poèmes des auteurs invi-
tés lors de la soirée de lecture « langues 
vivantes ». Célic Forest, professeur de théâtre, 
a saisi l’occasion de travailler à partir de textes 
contemporains et a alors abordé le travail 
scénique en laissant aux enfants une grande 
liberté de création. « Les textes d’Edith Azam 
et Patrick Dubost sont très vivants, très 
sonores, le matériau qu’ils représentent est 
très théâtral » précise Célic avant de détailler 
certaines des consignes qu’il donnait aux 
jeunes : « le travail portait sur l’intonation, 
les émotions, l’occupation de l’espace et leur 
capacité à donner du sens au texte. » 
 Les spectateurs présents lors de la resti-
tution ont apprécié la façon dont les enfants 
s’étaient approprié les poèmes. Saluons d’ail-
leurs ici leur implication et leur plaisir à 
jouer, leur maîtrise et la fraîcheur qui se 
dégageaient de leurs interprétations. Tous 
les enfants soulignent le plaisir éprouvé à 
rencontrer des poètes « en chair et en os », 
à rechercher des émotions, à expérimenter 
autour de leurs textes et à les interpréter. 
Ils mettent également en avant l’humour 
et l’ironie contenus dans les poèmes. Pour 
conclure cette restitution chaleureusement 
accueillie, l’une des jeunes, Nina, a expliqué 
le sentiment de liberté qui l’a accompagnée 
tout au long des séances de travail. La ren-
contre avec une poétesse a été, pour elle, 
un moment unique. ■
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Collégien Portfolio

1. Samedi 1er février. « L’augmentation » de Georges Perec 
par le Théâtre de la Boderie, à la Courée. 2. Samedi 
20 février. Loto de l’association « L’âge d’or des Collé-
giens » à la maison communale Lucien Zmuda. 3. Dans 
le cadre du service à l’enfance, Atelier « Mission écolo » 
pour les enfants qui ont fait la chasse aux déchets dans 
le Parc de la Brosse… 4. Du 6 au 9 mars. « Occupe-toi 
d’Amélie », de Georges Feydeau, par l’Atelier théâtre 
dirigé par Marc Forest, à la Courée. 5. Jeudi 3 avril. 
« Racontines », de et avec Laetitia Bloud, à la Courée, 
contes pour les enfants des structures d’accueil de la 
petite enfance. 6. Samedi 5 avril. Carnaval des tout 
petits organisé par les équipes des structures petite 
enfance 7. Jeudi 10 avril. Vote du budget 2014 par le 
conseil municipal 8. Dimanche 6 avril. « Le cirque des 
mots », de et avec Pierre Fourny, dans le cadre de « Notes 
de lecture », à la Courée. 9. Jeudi 8 mai. Commémoration 
de la fin de la seconde Guerre mondiale au cimetière.
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Carte Blanche à des vidéastesR E G A R D

Capture d’écran. « Décollégien »,  
c’est le percutant 
courtmétrage  
réalisé par de jeunes 
vidéastes en herbe 
âgés de 12 à 15 ans 
pendant les vacances 
d’avril au club pré
ados. Dans le monde 
baigné d’images  
qui est le nôtre, 
comment voir vrai
ment ? Comment 
décrypter les pièges 
des apparences ? 

Comment cultiver 
son esprit critique ? 
La réponse, un stage 
courtmétrage pour 
une meilleure édu
cation à l’image  
mis en œuvre par 
Célic Forest, Etienne 
Pujolle et Eric Ghirar
dini au service jeu
nesse. Par le biais  
de deux reportages, 
traitant d’un même 
sujet sous deux 
angles diamétrale
ment différents 
« désastreux ou  
merveilleux », les 
jeunes, « en faisant », 
ont pu décoder toute 
la « fabrication »  
d’un regard.

À voir sur www.
mairiedecollegien.
fr, espace 018 ans.
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ExtraitsC O n S E I L  M U n I C I p A L

Guide  
pratique
Mairie
Horaires d’ouverture  
• le lundi de 13 h 30 à 17 h 00
•   Du mardi au vendredi  

de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 17 h 00

•  Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
tél. 01 60 35 40 00
www.mairiedecollegien.fr

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

Déchets 
Prochaines collectes des  
encombrants : les mercredis  
21 mai / 18 juin/ 16 juillet / 
19 août 2014.
Déchets toxiques et déchets  
verts : No vert 0 800 770 061  
ou www.sietrem.fr pour  
connaître les horaires et les  
jours d’ouverture des cinq 
déchetteries.

Collecte des piles et des  
cartouches d’imprimante usagées :  
deux containers sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie 
en vue de leur recyclage.

Bac à compost : mise à disposition  
de bacs à compost par le Sietrem 
(400 litres (environ 80 × 80 ×70 cm), 
en bois traité autoclave). Une parti
cipation de 20 e par composteur  
est demandée aux habitants lors  
du retrait du matériel. Réservez 
votre bac sur www.sietrem.fr.

Déchets « électriques » non  
collectés le jour des encombrants 
mais à remettre en déchetterie  
du Sietrem ou en magasin.

Covoiturage en SeineetMarne : 
inscriptions sur  
www.covoiturage77.fr.

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

Lors du conseil municipal  
du 12 décembre 2013, les  
élus ont voté à l’unanimité 
les délibérations suivantes :
•L’approbation de la modification simplifiée 
du PLU (Plan Local d’Urabanisme) de Collégien 
portant sur le secteur de la Zac de Lamirault 
(Les modifications envisagées dans le PLU sur 
la ZAC de Lamirault correspondent à des ajus-
tements qui ne touchent pas aux dossiers de 
création et de réalisation de la ZAC, dans la 
mesure où le périmètre, les objectifs et le pro-
gramme global de la ZAC restent inchangés.). 
Ces ajustements concernant le plan de zonage 
et le règlement d’urbanisme sont nécessaires 
afin notamment de favoriser le développement 
économique de Collégien et sur le secteur 
« centre bourg » (Pour ce faire, la commune de 
Collégien envisage de modifier partiellement 
2 articles du PLU actuel. Il s’agit de permettre 
une meilleure utilisation du parcellaire qui, 
ponctuellement, comprend des parcelles rela-
tivement profondes et qui offrent des possibi-
lités de construction sans nuire à l’économie 
générale du PLU actuel.

Lors du conseil municipal  
du 13 février 2014, les élus 
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
•L’approbation du programme d’actions du 
périmètre de protection et de mise en valeur 
des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains 
(PPEANP) de Marne-et-Gondoire.
•L’approbation de la charte du développement 
durable dans le cadre de la politique de l’eau 
proposée aux collectivités par le département 
de Seine-et-Marne. 

• La décision de mettre en œuvre la démarche 
de réduction d’usage des produits phytosa-
nitaires sur les espaces communaux et l’enga-
gement à fournir annuellement au département 
les données sur ces pratiques. Le maire précise 
que l’octroi des subventions départementales 
pour des opérations dans le domaine de l’ali-
mentation en eau potable et de l’assainissement 
est subordonné à l’entrée des communes 
concernées par le projet dans une démarche 
de réduction d’usage des produits phytosani-
taires sur les espaces communaux (espaces 
verts, voiries,…).

Lors du conseil municipal  
du 30 mars 2014, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
• L’élection du maire, Marc Pinoteau, la déter-
mination de six maire-adjoints 1er adjoint 
Didier Mériot, 2e adjoint Edwige Lagouge,  
3e adjoint Gildas Le Rudulier, 4e adjoint Jocelyne 
Bastien, 5e adjoint Hien Toan Phan, 6e adjoint 
Valérie Lardeux.

 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. Vous pourrez aussi prendre 
connaissance des commissions d’élus 
constituées par grands domaines.




