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Permettez-moi de profiter de ce mot pour  
remercier chaleureusement l’ensemble des services  
de notre commune ainsi que les équipes enseignantes 
pour avoir contribué à ce que la rentrée se déroule très 
sereinement. Nous pouvons, par ailleurs, nous féliciter 
d’avoir pu obtenir une ouverture de classe supplémen
taire en maternelle, permettant ainsi d’accueillir dans  
de meilleures conditions les plus petits. 
 Je souhaite également remercier tout aussi chaleu
reusement l’ensemble des associations, notamment  
sportives, pour avoir, elles aussi, concouru à la réussite 
de cette rentrée. 
 Je leur renouvelle d’ailleurs toutes nos excuses pour  
le contretemps dans la réfection complète du sol du  
gymnase et la mise en service des nouveaux vestiaires  
du futur Parc des sports, dont je pense pouvoir vous  
présenter le projet définitif détaillé avant la fin de  
cette année. 
 Bonne année « scolaire » à tous. ■
   Le maire,  

Michel Chartier
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Procédures allégées
On dématérialise du côté des procédures muni
cipales ! Depuis la rentrée, tous les actes soumis au 
contrôle de légalité de la préfecture sont télétransmis. 
Grâce à une plateforme d’échanges sécurisée, les déli
bérations obtiennent rapidement leur certification. 
Un gain de temps, une transmission fluide de l’in
formation, des économies de papier indéniables.

 Les deux pieds dans le tableau 
Le printemps a « accroché » de jolies toiles dans Collégien. Renoir ? Monet ? 
Derrière le gymnase entre le parc de la Vallée et le nouveau quartier de la 
Brosse, c’est une vaste prairie de fleurs sauvages qui a éclos pour la pre

mière fois de son aménagement cette année. De mai 
à fin août, les couleurs des graminées et des vivaces 
se sont relayées, fleurs des champs, soucis, coqueli
cots, bleuets, marguerites des prés, pois de senteurs, 
achillée millefeuille, nigelles, géraniums des prés, 
mauves musquées, plantain, carottes sauvages… 

Pose de la 1re plaque d’inox
C’est parti ! Pour le lancement de la « recréation » du château 
du Parc culturel de Rentilly, c’est une première plaque d’inox 
qui a été dévoilée par Michel Chartier, président de la Commu
nauté d’agglomération de MarneetGondoire, le 15 septembre 
dernier. Cette cérémonie symbolique s’est déroulée en présence de l’artiste 
plasticien Xavier Veilhan, qui a imaginé la future transformation du lieu en 
véritable œuvre d’art, associé au scénographe Alexis Bertrand et au cabinet 
d’architectes BonaLemercier. Recouvert de sa seconde peau effet miroir et 
réaménagé à l’intérieur avec de vastes salles d’exposition, c’est en centre 
d’art contemporain que le château se réveillera en septembre 2013. 

Des plantations pluriannuelles que nous aurons le bon
heur de retrouver au printemps prochain dans ce nou
veau parc émaillé de sentes de promenades et ponctué 
d’agrès de remise en forme. Il ouvre sur la Vallée de la 
Brosse pour des randonnées vers l’étang de la Brosse, 
l’étang de la Loy à Gouvernes, le moulin Russon à Bussy.

Listes électorales
Pour pouvoir voter pour les scrutins éven
tuels de l’année suivante, il convient  
de vous inscrire sur les listes électorales 
de la commune. Vous pouvez vous rendre 
en mairie avant le 31 décembre 2012.
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En brefL ’ A C T U

Week-end festif et solidaire
Prenez date ! Avec dès le samedi 8 décembre, une soirée dédiée au 
Téléthon dont les gains seront reversés à la recherche médicale. Dès 
18 h 00, un concert autour de Camille SaintSaëns à la maison commu
nale, par l’ensemble Tutti Quanti sous la direction de Giuseppe Franco

mano suivi d’un repas animé par des chansons. Le dimanche 
9 décembre 2012, de 9 h 30 à 17 h 00, c’est au tour du marché de Noël 
de faire scintiller ses atours, orchestré par le Comité des fêtes qui pré
pare pour l’occasion sa traditionnelle choucroute et une longue liste 
de douceurs. À 12 h 00, un lâcher de ballons, organisé par les parents 
d’élèves, en faveur du téléthon sera lancé de la place Mireille Morvan.

Cartes grises
La souspréfecture de Torcy a 
modifié l’accueil du service cartes 
grises début octobre. En effet, les 
dossiers de demande d’immatricu
lation des véhicules ne seront plus 
traités au guichet. Les usagers pour
ront effectuer leur démarche en 
transmettant leur dossier complet 
soit par courrier (7 rue GérardPhi
lipe, 77204 MarnelaVallée Torcy), 
en le déposant dans la boîte aux 
lettres de la souspréfecture, acces
sible 24 h/24 ou en le déposant au point accueil de la 
souspréfecture entre 9 h 00 et 11 h 30 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Liste des pièces nécessaires à la consti
tution d’un dossier : www.seineetmarne.pref.gouv.fr, 
rubrique vos démarches puis cartes grises. Il est forte
ment conseillé d’indiquer une adresse mail pour un trai
tement rapide des demandes. Le délai de traitement est 
de 15 jours maximum à réception du dossier complet.

Verbalisation télétransmise
Stationnement dangereux dans les rues de la commune ? Vous vous 
exposez à un PVE, c’est dit ! Les agents assermentés de la commune 
sont ponctuellement amenés à verbaliser les véhicules des personnes 
en infraction. Depuis la rentrée, il s’agira d’un Procès Verbal élec
tronique (PVe). Après constat de l’infraction par le biais d’un terminal 
informatique embarqué, les agents télétransmettent les données de 

l’infraction au Centre national de traitement de Rennes, le propriétaire du véhicule étant 
identifié par le Système d’immatriculation des véhicules (SIV). L’avis de contravention est 
ensuite édité et envoyé automatiquement par courrier au domicile du titulaire du certificat 
d’immatriculation. Un avis de PVe est déposé sur le parebrise du véhicule concerné.

Travaux en cours
Bientôt achevés, les travaux de requalifica
tion de la rue du Lavoir et des aménagements 
complémentaires rue de Melun vont bientôt 

prendre fin. Rondpoint refait, stationnements créés, ralen
tisseurs posés, circulation des piétons repensée, c’est une 
invitation à revoir sa façon de circuler sur ces axes, avec 
des obstacles à la prise de vitesse pour une sécurité glo
bale renforcée. Un radar pédagogique sera également mis 
en place rue de Melun d’ici fin novembre, début décembre.
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O n a de quoi se réjouir les papilles en cœur de ville… 
Reprise ou nouvelle installation, brasserie ou pizza  
à emporter font la danse des plats. 

 Du côté de la rue Melun, le Tabac de la mairie a été repris par M. et 
Mme Meziane en juillet dernier. Vous y retrouvez une cuisine tradi
tionnelle, le midi, et des plats à thème tous les vendredis, cassoulet 
maison, paëlla maison, couscous royal etc. et en soirée le vendredi 
et le samedi sur réservation. Des évolutions sont prévues prochai
nement avec des soirées musicales. 
 Place Mireille Morvan, les pizzas à emporter sont à l’honneur. 
Le camion pizza nous régalait déjà en stationnant, depuis plusieurs 
mois, tous les vendredis de 18 h 00 à 22 h 00 avec des pizzas à la 
bonne odeur du feu de bois. 
 Depuis la rentrée, c’est vers La Mamma que l’on peut se tourner 
tous les autres jours avec des pâtes à pizza faites maison, des produits 
ultra frais et l’amour comme secret de fabrication. Stéphanie, aux 
fourneaux, cultive l’esprit tout familial de cette enseigne avec laquelle 
Nicola Russo, le propriétaire, rend hommage à sa mère qui lui a transmis 
son savoirfaire. Avec ça, impossible de rester sur sa faim… ■

Tabac de la mairie : 01 60 35 92 01 
Pizza au feu de bois : 06 01 81 66 07 
Pizza à emporter La Mamma : 01 64 77 73 61

Patrimoine

L’été pour  
se retaper
La période des grandes vacances  
est toujours l’occasion d’apporter 
un soin tout particulier  
à l’entretien et à l’aménagement  
de notre patrimoine communal. 

Restauration

Réveil des 
papilles

C et été, les travaux ont porté sur un grand nombre 
de bâtiments ainsi que sur la voirie. Écoles : déca
page des sols de l’école maternelle ; mise en peinture, 
carrelage, aménagements d’évier dans 3 salles (1) ; 

Mise en peinture et aménagement d’une allée d’entrée et de sortie 
dans la nouvelle classe ; mise en peinture du couloir de l’école élé
mentaire ; création d’un espace supplémentaire dans l’enceinte du 
réfectoire avec pose de cloison et de portes (2). Centre de 
loisirs : changement des huisseries des verrières. Jardin d’en-
fants : pose de films sur les carreaux pour l’espace sieste des 
enfants. Maison des petits pieds : aménagement d’un 
revêtement souple dans la piscine à balles. Centre culturel 
La Courée : mise en peinture de la scène ; pose d’éclairage de 
spectacle ; montage d’une cloison à la bibliothèque ; création d’éclai
rages dans les loges et la salle de danse ; réfection des soubasse
ments en bois du couloir d’entrée. Gymnase : reprise de l’en
semble du revêtement du sol et recréation du marquage ; création 
d’une rampe d’accès pour personnes handicapées (3); création d’un 
caniveau d’entrée pour forte pluie (4). Voirie : création d’un abri 
EDF place Rouge ; borne place Rouge ; création de place de station
nement sur le trottoir de la rue des Commerces ; création de fleu
rissements ; marquage rue de la Planchette. ■
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Événement

Quel est le rôle d’un député ? Sa fonction est de 
voter la loi. Je m’attribue un autre rôle important celui 
d’aider et de porter les projets des élus et des habitants 
locaux. Je souhaite être la courroie de transmission 
entre les citoyens et le gouvernement.

À quelle commission participez-vous à l’as-
semblée nationale ? Je suis membre de la commis
sion de la Défense nationale et des Forces armées.  
Je fais également partie de la commission sur le livre 
blanc de la Défense et de la Sécurité nationale qui a 
pour vocation de préparer et de prévenir la stratégie 
nationale et les capacités nécessaires en matière de 
défense et de sécurité. Les questions de stratégie géo
politique m’intéressent. J’ai été amené à travailler 3 ans 
au ministère de la Défense. Je suis également en charge 

des questions de sécurité en tant que viceprésident 
du groupe Est au sein du Parti socialiste.

Localement, comment travaillez-vous ?
Je suis député à l’assemblée nationale mais je travaille 
comme un élu local. Je crois que c’est le rôle du député 
d’être à l’écoute de ses concitoyens s’il veut être utile 
et efficace. Je me rends à la majorité des rendezvous 
locaux lorsque je suis invité. Je sillonne les 22 com
munes de la circonscription. Cela me permet d’avoir 
une vision précise du territoire afin d’accompagner au 
mieux les projets des élus auprès de l’Etat notamment 
en matière d’emploi et de santé publique. Je pense qu’il 
est très important de faire remonter les inquiétudes et 
les bons points soulevés par les élus locaux, les asso
ciatifs et les habitants. ■

Nouveau député

3 questions à Eduardo Rihan Cypel
député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne

Élu député aux élections législatives, Eduardo Rihan Cypel siège à l’Assemblée 
nationale depuis le mois de juin dernier. Membre du conseil municipal 
de Torcy en 2008 puis conseiller régional d’Ile-de-France en 2010, il a 
démissionné de ses deux mandats pour se consacrer à sa mission de député.

Le député, Eduardo 
Rihan Cypel, reçoit  
sur rendezvous dans 
chaque commune  
de la circonscription :  
tél. 01 40 63 48 28 
Port. 07 86 28 61 44 
Courriel : ecypel@
assembleenationale.fr
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Voilà trois ans que la Maison commu
nale a été inaugurée à l’endroit même 
où des années plus tôt la « Salle des 
fêtes » avait été construite. Aujourd’hui 
Michel Chartier, le maire, et le conseil 
municipal de Collégien ont désiré rendre 
hommage à trois Collégeois qui se sont 
fortement impliqués dans notre vie locale 

en baptisant de leurs noms respectifs les 
trois salles principales de la maison com
munale. La cérémonie qui a eu lieu le 
30 juin dernier a réuni, dans la convivia
lité, un grand nombre des acteurs de la 
vie locale et associative de la commune. 
Michel Chartier a remercié chacune de 
ces figures locales lors de son discours : 
JeanJacques Charpentier, le « Mac Gyver » 
collégeois a enchanté de son implication 

les fêtes de fin d’année du début des 
années 90. Il a donné, avec une disponi
bilité sans borne, un dynamisme sans 
limite au Comité des fêtes de notre com
mune ; Germaine Blain « militante extra
ordinaire de la vie publique communale, 
de la politique sociale, du dynamisme 
associatif » a fondé l’association des Col

légiens du 3e âge ; Andrès Castillo 
« impliqué au sein de l’association de 
Tennis de table, de la Boule collégeoise, 
a aussi été bénévole dans toutes les 
manifestations communales de ces trente 
dernières années ». « Voilà pourquoi, a 
conclu Michel Chartier, est gravée pour 
toujours la reconnaissance des Collé
geoises et des Collégeois à l’engagement, 
au dévouement et à la solidarité. » ■

L e 20 octobre dernier était organisée une 
visite des nouveaux vestiaires du futur 
Parc des sports, au stade Jacky Rivière. 

Ce rendezvous a été l’occasion de faire connais
sance avec les lieux et d’échanger autour des ins
tallations. L’espace reconstruit à partir des locaux 
existants comporte des vestiaires scindés pour 
chaque équipe de foot et un vestiaire privé pour 
les arbitres conformément aux prérogatives deman
dées par la fédération ; un espace dédié au travail 
administratif de l’AS Collégien football et de la 
boule collégeoise ; un bar et l’espace nécessaire à 
l’activité buvette des jours de rencontres. ■

Découverte

Le tour des 
vestiaires

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

Olivier Fort 
50 ans, agent 
technique affecté  
aux bâtiments 
(entretien, serrurerie, 
électricité, plomberie, 
menuiserie, peinture), 
serrurier-soudeur  
de formation.

Services

Nouvelles recrues

Maison communale

Mémoire vive
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Santé

Sandrine 
Pasquaud 
26 ans, éducatrice 
sportive, licenciée 
en STAPS  
et passion née  
de Vovinam  
Viet Vo Dao et 
d’arts martiaux  
en général.

Marion David 
23 ans, assistante  
de communication,  
graphiste de 
formation et les  
arts visuels pour 
champ d’action  
et de passion.

Nicolas  
Le Guen 
31 ans, responsable  
des finances et  
des marchés publics, 
assure une veille 
financière fort  
de son parcours  
de contrôleur  
de gestion.

De nouveaux locaux
Le nouvel hôpital comprend 416 chambres à 1 lit et 38 chambres 
à 2 lits, équipées de douches et de sanitaires individuels. Une 
attention particulière a été apportée au positionnement spatial 
des chambres et des unités de soins à risque afin d’en renforcer 
les conditions de sécurité. Ce nouvel hôpital comportera, dès l’ouver
ture, une capacité d’hospitalisation élargie à 24 lits et places par 
rapport aux capacités actuelles de l’hôpital de Lagny (dont 3 lits 
supplémentaires de réanimation poly valente). Le parking exté
rieur sera composé de 1088 places.

Renouvellement technique
• une IRM polyvalente de dernière génération, avec module 
spécialisé pour des explorations cardiologiques approfondies, 

• deux nouveaux scanners dont un coroscanner à forte puis
sance et un scanner plus particulièrement dédié aux urgences,

• une chaîne de biologie entièrement automatisée pour accé
lérer et sécuriser le traitement des analyses biologiques,

• un laboratoire d’anatomopathologie rénové et agrandi à  
la faveur de son regroupement avec celui du Centre Hospitalier 
de Meaux,

• une nouvelle salle d’imagerie vasculaire et de rythmologie 
interventionnelle.

Quand et comment  
accéder au nouvel hôpital ?
Echéances  :  Déménagement  du  19  novembre  2012  
au 15 janvier 2013 – Calendrier du déménagement par service sur 
www.chlagny77.fr 
Accès : Autoroute A4 (Direction MetzNancy) sortie 12.1  
Jossigny, puis route D 231 ; RER A Station Chessy, : 4 lignes de bus 
sont également prévues pour désservir le nouvel hôpital, le syn
dicat de transport prévoit de lancer une importante communica
tion à ce sujet prochainement. ■
Hôpital de Jossigny : 2 – 4 cours de la Gondoire, 77600 Jossigny. Tél. 01 60 10 61 14

Service public

L’hôpital déménage
Du 19 novembre 2012 au 15 janvier 2013, l’hôpital de Lagny-sur-
Marne transfère l’ensemble de ses services de santé à Jossigny 
dans un tout nouvel espace. Ce déménagement donne lieu à des 
restructurations. 
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é C O n O M I E Emploi-Social

L e premier salaire perçu par 
les jeunes pendant leurs 
vacances d’été compte pour 

leur retraite. En 2012, un salaire de 
1 844 euros brut permet de valider 
un trimestre d’assurance au régime 
général, même si ce salaire a été 
perçu en un seul mois.
 Deux situations s’ouvrent à un 
jeune salarié qui exerce pour la pre
mière fois un job d’été :
•soit il connaît déjà son numéro de 
sécurité sociale via le régime des 
étudiants par exemple : il doit le 
communiquer à son employeur qui 
l’inscrit dans sa déclaration d’em

bauche et c’est sous ce numéro 
qu’un compte retraite sera ouvert ;
•soit il ne connaît pas son numéro 
de sécurité sociale : l’employeur fait 
une demande d’identification à la 
Sécurité sociale via la déclaration 
d’embauche. Lorsque le numéro de 
sécurité sociale sera communiqué 
au salarié, celuici devra en informer 
tout autre futur employeur.
Dans les deux cas, le salaire brut 
soumis à cotisations pour l’Assu
rance retraite est reporté sur le 
compte retraite du jeune salarié et 
un ou plusieurs trimestres d’assu
rance peuvent être validés. ■

Dans le cadre du dispositif 
« Emplois d’avenir » créé 
au niveau national, la 

commune et la communauté d’ag
glomération de MarneetGondoire 
lancent des recrutements pour 
divers postes de la fonction publique 
terrirtoriale. La mission locale a déjà 
organisé une réunion d’information 
le 14 novembre sur les critères à 
remplir pour pouvoir y accéder. Des 
postes de médiateur culturel, d’agent 
d’accueil, d’agent administratif, 
d’agents des services techniques 
(permis B) etc sont à pourvoir. Pour 
connaître les critères d’accès au dis

positif : www.lesemploisdavenir.
gouv.fr. D’autres offres vont égale
ment être accessibles plus largement 
à MarnelaVallée. ■

Renseignements Christophe Guillozet, 
conseilleremploi de la mission locale : 
01 60 06 60 47

Emploi

La cotisation vieillesse prélevée sur le premier job d’été salarié permet  
d’ouvrir à l’Assurance retraite Île-de-France un compte qui servira,  
le moment venu, au calcul de la retraite.

Jeunes

Emplois d’avenir

Un job d’été,  
ça compte pour la retraite
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3e âgeG é n é R A T I O n S

Colis  
de fin  
d’année
Les personnes 
âgées de plus de 
65 ans* inscrites 
pourront retirer 
leur colis de Noël, 
en mairie, dès  
le 17 décembre 
2012. Les per son -
nes ayant 65 ans 
révolus au 
1er janvier 2013, 
peuvent d’ores et 
déjà venir s’ins -
crire en mairie et 
jusqu’à la fin du 
mois de février 
2013, auprès du  
service social, 
pour pouvoir 
bénéficier du 
colis de Pâques 
2013. 

*Conditions :  
avoir 65 ans révolu  
au 1er janvier 2012.

Album de sortie
Le 12 octobre dernier, avait lieu la sortie annuelle offerte aux 
personnes de plus de 65 ans. Embarquement pour une sortie à 
Gisors, à une heure de Paris. Au programme, revue de musichall, 
numéro de magie, imitations, tout cela devant un bon repas…  
De quoi vivre une bonne parenthèse enchantée.

Dim. 25 novembre 
repas de l’âge d’or des 
Collégiens à la maison 
communale Lucien Zmuda

Sam. 8 décembre 
participation au Téléthon

Dim. 9 décembre  
stand de l’association  
sur le marché de Noël  
de 9 h 30 à 17 h 00,  
place Mireille Morvan.

Sam. 5 janvier 2013 
anniversaires du dernier 
trimestre et vœux  
de la nouvelle année 

Calendrier de l’âge d’or des Collégiens
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Mini-séjour d’août

 Du 20 au 24 août, c’est non loin de Poitiers, 
dans la Vienne, aux îles du Payré, que les jeunes aoû
tiens ont profité de leur « escapade nature » entre 
prairies et jeux aquatiques.

Mini-séjours de juillet

Du 9 au 13 et du 23 au 27 juillet,  les jeunes 
vacanciers ont pu séjourner dans une ferme fortifiée 
du XVIe siècle au cœur de la région de Sancerre pour 
un stage équestre.

Séjour jeunes

Du 8 au 14 juillet, cap les gorges de l’Ardèche 
pour 24 jeunes qui ont pu s’adonner aux joies de la 
spéléologie, de l’escalade, de la randonnée et de la 
descente en canoë.

C ette rentrée a été mar
quée par l’ouverture 
d’une nouvelle classe de 

grands maternels. 23 élèves ont 
pu découvrir leur nouvel espace 
aménagé, pendant l’été, pour cette 
nouvelle année. On note également 
une hausse générale des effectifs 
scolaires avec en maternelle 171 
enfants (142 en 2011), 233 en élé
mentaire (225 en 2011) et 160 au 

collège (158 en 2011). La proportion 
d’enfants fréquentant le service à 
l’enfance s’élève à 83 % des effectifs 
scolaires. Concernant les structures 
de la petite enfance, 24 enfants 
sont inscrits à la Maison des petits 
pieds, 21 au jardin d’enfants et 30 
fréquentent avec leurs assistantes 
maternelles les ateliers d’éveil du 
Relais parents/assistantes mater
nelles de la commune. ■

Enfance G é n é R A T I O n S

Instantanés d’été

À noter

Nouveau 
calendrier 
scolaire
Vous avez pu noter 
que ces vacances 
de Toussaint ont 
été rallongées afin 
de former deux 
semaines pleines. 
En conséquence, 
l’Académie de Cré-
teil nous informe 
que les vacances 
d’été commence-
ront le samedi 
6 juillet 2013 après 
la classe au lieu  
du jeudi 4 juillet 
comme dans l’an-
cien calendrier.  
Par ailleurs, pour 
les établissements 
ne dispensant pas 
de cours le mer-
credi, une autre 
journée de rattra-
page sera program-
mée : il y aura donc 
école le mercredi 
22 mai 2012.

Écoles

Les chiffres de rentrée 
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Sur une proposition des bibliothécaires 
de la Courée, les « grands » enfants des 
structures de la petite enfance ont pu 

participer, les 11 et 16 octobre derniers, à un 
temps de conte original. Imaginez l’histoire de la 
souris verte qui sort de son écrin de tissu pour 
agiter ses oreilles de feutrine au nez et à la barbe 
des enfants ébahis ou celle des aventures nocturnes 
de la lune incarnée dans un personnage de voiles 

et de jupons. C’est tout l’art de la conteuse Elisa
beth Fournier qui crée de toutes pièces ces tapis 
narratifs en lien avec un album (histoire, conte ou 
comptine). L’intérêt du recours à ce type de support 
pour raconter une histoire aux toutpetits est plu
riel : il permet une exploration visuelle, sensorielle 
et tactile qui complète l’écoute de l’histoire. Il est 
également une porte d’entrée vers la découverte 
des livres et favorise l’entrée dans le langage. ■

JeunessePetite enfance

Petite enfance

Le Noël  
du Relais
Les assistantes mater-
nelles, les animatrices  
du Relais parents/assis-
tantes maternelles de  
Collégien et les enfants 
donnent rendez-vous  
à leurs parents devant  
le sapin pour savourer  
un goûter de Noël tout  
en animations. 
Jeudi 13 décembre 2012,  
à partir de 18 h 30, maison 
communale Lucien Zmuda. 

Jeunesse

Nuit de 
l’orientation 
Conseils individualisés, 
Speed-dating des métiers, 
questionnaires d’intérêts 
professionnels, ateliers  
et informations…  
Le service jeunesse vous 
invite à vous informer sur 
votre avenir professionnel 
en organisant cette sortie 
« Nuit de l’orientation ». 
Renseignements auprès  
du service jeunesse : 
01 60 35 04 81. Le samedi 
26 janvier 2013, place  
des Métiers à Emerainville

L e Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur 
conduit souvent les 

jeunes à trouver leur premier 
job. Le coût de la formation est 
élevé, entre 800 et 1 000 euros. 
Le Conseil général de Seineet
Marne, qui offrait déjà une aide 
de 120 euros aux stagiaires, 
vient de revaloriser cette bourse 
avec un soutien à hauteur de 200 

euros. Elle est octroyée aux 
jeunes stagiaires seineetmar
nais qui en font la demande sans 
condition de ressources. ■

Renseignements Direction des Sports 
et de la Jeunesse (Conseil général  
de SeineetMarne) : 01 64 14 61 21.  
Dossier de demande de bourse : 
https ://vosdemarches.seineetmarne.
fr/frontoffice/home/login 
Renseignements sur le Bafa : www.
bafabafd.gouv.fr

Retour sur

Voyage en tapis narratif
Des supports à imagination, il y en a des 
milliers et le tapis narratif en fait sans 
aucun doute partie d’une belle manière. 

Bourse 

Coup de pouce au BAFA
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Ex Voto 16/11/12

de Xavier Durringer

Une ode à la liberté qui a le ryth
me et l’énergie d’un combat de 
boxe. Ça colle à l’époque, ça frap
pe fort et c’est bourré d’optimisme.

Gare ! 24/11/12

de Sylvain Prunenec

Sans jamais se départir de son 
humour et de sa légèreté, Sylvain 
Prunenec parcourt Marneet
Gondoire à la ren   contre des ama
teurs et du public. Lors de cette 
soirée, l’atelier danse adultes de 
la Courée sera en première partie 
de la pièce aux thématiques lim
pides et humaines..

Bidules trucs 2/12/12

de Pierre Notte

Toniques et impertinentes, ces 
courtes histoires pas du tout à 
l’eau de rose sont interprétées 
par un trio d’olibrius rigolos et 
malicieux.

Sports E x p R E S S I O n S

Anniversaire

10 ans  
en 2 jours
10 ans déjà que la 
Team Amicale Cycliste 
pose les deux roues 
crantées de ses cyclo-
cross sur les chemins 
pour les Deux jours 
de Collégien. Ce ren-
dez-vous est devenu 
en quelques années 
une référence de la 
compétition cyclo-
cross d’Île-de-France. 
Au fil des années, le 
projet s’est structuré 
et un accent a été mis 
sur la pédagogie avec 
les courses enfants 
organisées en parte-
nariat avec l’école 
des Saules. Cette 
année avec l’obten-
tion du label santé, 
une exposition autour 
de la sécurité dans  
la pratique du vélo  
et des impacts sur  
la santé se tiendra  
au gymnase en paral-
lèle des courses. Ren-
dez-vous les 17 et 
18 novembre pro-
chains Parc de la Val-
lée. (cf. Le supplé-
ment Y être et à voir)

SOS sol
S i la partie relative aux dégâts a été prise en charge 

par les assurances, il s’est avéré judicieux d’en
treprendre un travail complet de rénovation du sol 

du gymnase. Sur les parties endommagées, 50 m² de par
quet flottant ont été refaits. Sur l’ensemble de la surface, 
un film protecteur antihumidité a été déposé, renforcé par 
une résine spéciale adaptée aux pratiques « fortes » type 
roller. L’ensemble a été abouti par la pose d’une peinture et 
d’un retraçage des lignes homologuées en accord avec les 
différentes fédérations. Merci aux associations de leur com
préhension pendant cette période forcée de travaux. Et c’est 
avec un parquet pratiquement neuf que les sportifs de tous 
horizons ont pu reprendre leur pratique en léger décalé. 
Bonne année sportive à tous ! ■

La Courée

Kaléidoscope de saison
Les spectacles de 2012 – 2013 : revoir ses classiques, mais pas seulement !

Equipement

Orage, grêlons, le 21 juin dernier  
n’a pas écrit la meilleure page de 
l’histoire du gymnase. Ces intem-
péries ont, en effet, provoqué des 
inondations qui se sont infiltrées 
sous le parquet de la grande salle.
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Le porteur 
d’histoire 15/12/12

d’Alexis Michalik

Le rythme virevoltant du jeu des 
comédiens saisit autant que les 
rebon dissements de cette fabu
leuse épopée.

Hors-la-loi 19/01/13

de Régis Duqué

En route sur des chemins non 
balisés au théâtre, nous partons 
pour l’Ouest Sauvage façon 
John Wayne et Sergio Leone. 

Perrault, contes 
baroques 26/01/13

La musique est baroque, la dic
tion rocailleuse et chantante, le 
geste est un langage, le specta
cle étonne et captive.

Gargantua 1er et 2/02/13

de François Rabelais

Une fresque énergique assaison
née de bêtises et d’aventures.

Mystère Pessoa, 
mort d’un 15/02/13 
hétéronyme

d’après Fernando Pessoa

Des comédiens chevronnés et 
une mise en scène pertinente 
permettent une très belle trans
mission de l’œuvre de cet immen
se écrivain.

Le mariage  
de Figaro 30/03/13

de Beaumarchais / musique : Mozart

Accueillie la saison passée avec 
« La flûte enchantée », la troupe 
revient interpréter avec la même 
virtuosité un spectacle drôle et 
émouvant.

Céline 
Caussimon  
en concert 06/04/13

Entre douce folie et étonnante 
lucidité, Céline Caussimon fait 
jongler les mots avec autodéri
sion et espièglerie.

Chant’Oulipo07/04/13

Place aux mots et à la langue 
dans ce cabaret oulipien résolu
ment joyeux et théâtral.

Madame 
Bovary 13/04/13

de Gustave Flaubert

Une adaptation inventive et déli
cate en théâtre d’objet. Un bijou 
de finesse. 

Fait(s) divers,  
à la recherche  
de Jacques B 17/05/13

de Nicolas Bonneau

Nicolas Bonneau livre une enquête 
policière noire, drôle et palpi tan te. 

Culture

La Courée

Kaléidoscope de saison
Les spectacles de 2012 – 2013 : revoir ses classiques, mais pas seulement !

Perrault, Rabelais, Beaumarchais, Pessoa, Flaubert,  
ces noms vous évoquent de bons (?), de lointains (?) 
souvenirs… La Courée vous invite à « revoir vos classi
ques » en version baroque, opéra ou théâtre d’objets. 

Des classiques certes, mais revisités avec finesse et inventivité. 
Quant aux auteurs contemporains à la plume aiguisée, aux danseurs 
en résidence, aux musiciens du coin et de plus loin, aux marion
nettistes et autres comédiens, vous pourrez également compter 
sur eux pour vous donner le pouls artistique d’aujourd’hui.
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Collégien Portfolio

1. 22 et 23 mai. Printemps de paroles, le festival de toutes 
les expressions artistiques, sur les chemins des communes 
et le weekend au Parc culturel de Rentilly 2. 8 juin. Classe 
transplantée des CM2 de l’école des Saules au festival du film 
pour enfants de la Bourboule. Expérience forte en émotion, 
près des volcans, les enfants s’étendent dans le lit du Puy du 
Pariou. 3. 21 juin. Fête de la musique dans les jardins de la 
mairie. L’orage, la grêle et la tempête n’ont pas laissé place 
au désespoir mais à la musique et aux belles rencontres – ici 
FBI, Fanfare d’Intervention Burlesque. 4. 28 juin. Sous la 
halle, les parents des toutpetits accueillis dans les structures 
de la Petite enfance prennent connaissance des œuvres réa
lisées durant les ateliers sur le thème du recyclage encadrés 
par l’artiste Barbara Blossfeld. 5. 1er juillet. Marathon de 
MarneetGondoire passant par les 16 communes de la com
munauté d’agglomération et à travers champs… 6. 7 sep
tembre. Soirée rencontre à la maison communale. Comme 
tous les ans, cette manifestation porte bien son nom. 
7. 30 septembre. Collégien dans la rue. Sous le soleil 
d’automne, une journée pour partager le surplus de son gre
nier, les moules/frites du Comité des fêtes, les rires et les 
éclats des artistes de rue et aussi, cette année, à cause de son 
report pour mauvais temps, les lumières du feu d’artifice.
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Carte Blanche à un photographeR E G A R D

Bichromie rue du 
Lavoir – octobre 
2012. Nous avons 
confié cette carte 
blanche à Marion 
David qui a rejoint  
le service com-
munication de la 
commune cet été. 
Dans les bras bleus 
de la pelleteuse 
—une pelleteuse  
amicale de plus— 
elle a composé un 

moment hors du 
temps où la musique, 
l’une de ses passions, 
s’invite dans ce studio 
improvisé en plein  
tra vaux. Au milieu  
du ballet des engins, 
une rythmique s’ins-
talle pour soutenir  
la voix de son aco-
lyte Akpo…  
ou est-ce le chant 
d’Akpo qui sou tient 
le moral des troupes ?
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ExtraitsC O n S E I L  M U n I C I p A L

Guide  
pratique
Mairie
Horaires d’ouverture  
• le lundi de 13 h 30 à 17 h 00
• Du mardi au vendredi  
de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 17 h 00
• Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
tél. 01 60 35 40 00
www.mairie-de-collegien.fr

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

Déchets 
Prochaines collectes des  
encombrants : les mercredis 
21 novembre / 19 décembre / 
16 janvier. 
Déchets toxiques et déchets verts : 
No vert 0 800 770 061  
ou www.sietrem.fr
Collecte des piles et des cartou-
ches d’imprimante usagées :  
deux containers sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie 
en vue de leur recyclage.

Enquête INSEE
Jusqu’en février 2013, l’INSEE 
(Institut national de la statistique 
et des études économiques) réa-
lise une enquête sur les condi-
tions de travail sur un échantillon 
de 40 000 logements. Quelques 
foyers de notre commune sont 
concernés. Mme Rabut Jocelyne, 
enquêtrice, munie d’une carte 
officielle, sera amenée à les ren-
contrer. Les réponses sont ano-
nymes et confidentielles. Retrouvez l’ordre du jour 

et les comptes rendus des 
conseils municipaux dans 
leur intégralité sur le site 
www.mairie-de-collegien.fr 
et sur les pan neaux d’affichage de la mairie

Prochain conseil municipal 
jeudi 6 décembre à 20 h 45, 
salle du conseil.

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.

Lors du conseil municipal  
du 31 mai 2012, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes : 
• Le lancement de la procédure d’appel d’of
fres de la 2e tranche du Parc des sports sur le 
site du stade Jacky Rivière.

• Un avis favorable sur l’adhésion de la com
mune de Montévrain à la Communauté d’agglo
mération de Marne et Gondoire.

• La participation de la commune à la Société 
publique locale d’aménagement de Marneet
Gondoire et l’adoption des statuts et la désigna
tion du membre de l’assemblée spéciale et de 
l’assemblée générale.

• La modification du projet éducatif du Jardin 
d’enfants et la modification de l’agrément à 
20 places le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7 h 30 à 18 h 30 et à 15 places le mercredi de 
7 h 30 à 18 h 30.

Lors du conseil municipal  
du 28 juin 2012, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
• L’attribution du marché d’exploitation, de 
maintenance, d’entretien, de rénovation et de 
réaménagement de l’éclairage public à la société 
EIFFAGE pour un montant de 36 760 euros HT.

• L’attribution du marché de restauration sco
laire à la société API pour un montant de 12 600 
euros HT.

• L’attribution du marché d’entretien des 
espaces verts à la société Saint Germain Pay
sages un montant total de 183 466 euros HT.

Lors du conseil municipal  
du 4 octobre 2012, les élus 
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
• L’adoption de la numérotation de la « rue de 
Lamirault » pour la voie circulaire de la ZAC de 
Lamirault suivant les critères définis sur les zones 
industrielles par la Communauté d’aggloméra
tion de MarneetGondoire.

• La prise de connaissance du rapport annuel 
d’activités 2011 du Syndicat mixte pour l’Enlè
vement et le Traitement des REsidus Ménagés 
(SIETREM).

• La prise de connaissance du rapport annuel 
du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable (SIAEP) 2011, sur la qualité de l’eau 
et de la décomposition du prix de l’eau.



01 64 02 15 15
Renseignements et réservations obligatoires
auprès de l’Office de tourisme de Marne et Gondoire

Chalifert

23 - 27  janvier 2013
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