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Le 11 janvier, nous étions des millions de citoyens dans les 
rues de France à marcher contre le crime et contre la violence. 
Pendant cet instant extraordinaire, les barrières des classes et 

des origines, les différences des croyances, les murs séparant les êtres 
n’existaient plus et nous étions aussi tous porteurs d’un espoir claire-
ment exprimé : vivre ensemble. Nous devons aujourd’hui répondre à 
cette attente extrêmement forte exprimée par les manifestants au niveau 
national, mais aussi au niveau local.

Je travaille avec l’ensemble du Conseil municipal pour que le monde 
dans lequel nos enfants vont continuer à vivre, soit encore meilleur. 
Nous devons créer les richesses et les solidarités de demain, nous devons 
œuvrer pour plus de justice sociale et pour accroître le vivre ensemble.
Nous devons lutter contre l’abandon de certains jeunes, en nous appuyant 
sur les bienfaits de l’école, de notre projet éducatif local, de la culture 
et offrir les outils pour une réussite sociale.

Nous devons nous rassembler autour de nos valeurs, nos valeurs de 
Liberté, d’Égalité, de Fraternité et de Laïcité. 
La liberté : nous défendrons la liberté d’expression, de croyance 
et d’opinion. L’égalité : nous lutterons pour l’égalité des identités, 
mais aussi l’égalité sociale, des conditions de vie, de logement et d’ac-
cès à l’emploi. Fraternité : nous cultiverons la fraternité et la soli-
darité entre l’ensemble des habitants de notre commune en nous appuyant 
sur nos associations dans des moments de rencontre, de convivialité 
et d’échange. Laïcité : c’est une culture commune et partagée dans 
le respect de chacun au sein de notre société pluriculturelle, c’est la 
garantie de notre liberté d’expression.

C’est une entreprise très difficile mais réalisable. Nous sommes en 
marche, comme nous avons marché le 11 janvier, dans le partage et 
l’échange. Tous ensemble et unis, nous y parviendrons. ■

Vous souhaitant une heureuse année 2015

  Le maire, 
Marc Pinoteau

ECHO108.indd   3 10/02/2015   13:06



 

4 • l’Écho no 108

En brefL ’ A C T U

Déplacement  
des containers 
de vêtements
Pour assurer la sécurité des usagers 
se rendant au groupe scolaire des 
Saules et au gymnase sur les trot-
toirs de la rue du Parc, la commune 
a procédé à l’aménagement de potelets à l’angle de 
l’impasse du Village et de la rue du Parc ainsi qu’à l’angle 
de la rue du Puits et de la rue du Parc. Par conséquent, 
les containers à vêtements situés à l’angle de l’impasse 
du Village et de la rue du Parc ont été déplacés, près 
du cimetière, entre le 19 et le 21 rue des Coutures.

Des news, please
Oui, tout de suite ! Pour recevoir des nou-
velles toutes fraîches de votre commune, 
abonnez-vous à la newsletter de la mairie 
sur www.mairie-de-collegien.fr en entrant 
votre adresse mail dans l’encadré intitulé 
Lettre d’information à gauche de votre écran.

Budget communal
Le prochain conseil municipal, dont les séances 
sont publiques, aura lieu le jeudi 19 mars, à 20 h 45, 
salle du conseil en mairie. Son thème principal sera 

le vote du budget, un moment-
clé pour la démocratie locale 
puisque le budget illustre les 
choix politiques mis en œuvre 
pour l’année 2015.

En ce moment, 
le recensement
Vous devez déjà avoir eu la visite des 
agents recenseurs de la commune pour 
le recensement 2015. Vous avez jusqu’au 
14 février 2015, pour rendre vos formu-
laires INSEE aux agents recenseurs ou 

pour vous déclarer en ligne avec le mot de passe fourni lors 
de la première visite. Pour rappel, le recensement est obli-
gatoire. Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes dans chaque commune. De ces chiffres découlent 
la participation de l’Etat au budget des communes, le nombre 
de conseillers municipaux, la détermination des modes de 
scrutin mais aussi l’implantation des 
commerces, la construction des loge-
ments et le développement des moyens 
de transport. www.le-recensement-et-moi.fr

#NousSommesCharlie
Le jeudi 8 janvier 2015 a été déclaré jour de deuil national 
en hommage aux victimes de l’attentat commis à la rédac-
tion de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. L’ensemble des 
agents, les élus, les élèves et les habitants de Collégien se 
sont réunis pour observer une minute de silence, à midi, 
ce même jour. Les drapeaux ont été mis en berne sur les 
bâtiments et les édifices publics durant trois jours. Puis, 
deux autres attentats ont été perpétrés tuant une policière 
à Montrouge et quatre personnes au magasin Hyper-casher, 
porte de Vincennes. Dimanche 11 janvier 2015, nombre 
de Collégeois ont participé à la grande marche au départ 
de la place de la République, à Paris. Merci au trait de 
crayon d’Amélie Fontaine qui a illustré la carte de vœux 
de notre commune, cette année, d’avoir produit ce dessin, 
ce tigre-Charlie, pour appuyer notre hommage.
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Livres pour tous
La 11e fête du livre du Secours Populaire 
aura lieu le samedi 14 mars, de 10 h 00 à 
18 h 00, et dimanche 15 mars de 10 h 00 
à 17 h 30 dans le gymnase près de la 
Ferme du Buisson à Noisiel. Cet événe-
ment aura un caractère particulier car le 
Secours Populaire fête ses 70 ans. Des milliers d’ouvrages sont proposés 
en échange d’une participation modique : livres pour enfants et ado-
lescents, livres pour adultes (romans, polars, BD, science-fiction, beaux 
livres...). Pour compléter la fête, une exposition sur l’action du Secours 
populaire, des ateliers de création animés par des partenaires locaux 
et des bénévoles, la vente d’objets artisanaux… La participation finan-
cière des visiteurs permet la réalisation d’actions de solidarité auprès 
des familles en difficulté des communes de Noisiel, Lognes, Collégien 
et Bussy-Saint-Georges sans oublier la solidarité internationale.

Elections départementales
Au rendez-vous des urnes, cette année, les premières élections dépar-
tementales vous invitent à votre devoir citoyen les dimanches 22 et 29 
mars prochains. Les élections départementales remplacent les élections 
cantonales. Elles sont organisées pour élire les conseillers départemen-
taux. Cette modification est issue de la loi nº 2013-403 du 17 mai 2013 
relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires. Les élec-
teurs de chaque canton du département élisent deux 
conseillers départementaux (obligatoirement un binôme 
composé d’une femme et d’un homme) pour six ans. 
Bureaux de vote 1 et 2 à la Maison communale Lucien 
Zmuda, 8 h 00 – 18 h 00, dimanches 22 et 29 mars 2015.

Géocacheurs, 
géotrouvetout
Le géocaching, c’est la chasse aux 
trésors du XXIe siècle et ça se passe 
sur le territoire de Marne-et-Gon-
doire ! Une chasse au trésor qui se 

pratique smartphone en main et appli de geocaching 
téléchargée. Après le succès du grand événement de 
géocaching co-organisé par l’Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire et les géocacheurs locaux en octobre dernier 
à la base de Vaires, la chasse au trésor se poursuit dans 
les communes (il paraît même que certaines « caches » 
sont disséminées dans Collégien). Ce jeu vous paraît un 
peu opaque ? Avec deux millions de caches dans le monde 
et six millions de géocacheurs, c’est peut-être une grande 
aventure qui commence car, dès avril 2015, un livret 
d’initiation au géocaching sera publié par l’Office de 
tourisme pour suivre ou poursuivre l’aventure. Plus d’infos : 
www.geo caching.com ou http://tourisme.marneetgondoire.fr 

Bouquet de fierté
La commune a obtenu sa « première fleur » au 
concours départemental et régional des villes et 
villages fleuris ! Tour à tour, première du départe-
ment puis de la région dans la catégorie petite 

commune, c’est sur les pan-
neaux d’entrée de ville que ce 
trophée exposera ses pétales 
bientôt et, bien sûr, au long 
des trottoirs et des sentiers 
de la commune dès ce prin-
temps. Un grand bravo à 
l’équipe des espaces verts.
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Événement

Ensemble, plus que jamais
Samedi 17 janvier 2015, nous étions ensemble, nous 
étions Charlie, nous avons dansé, nous avons chanté...

L ’ A C T UCollégien

«M
ercredi ,  jeudi  et 
vendredi dernier, 
nous avons  vécu 
l’horreur au total 

15 hommes et deux femmes exécutés par 
des terroristes. Pour lutter contre l’obs-
curantisme des fanatiques nous devons les 
éblouir de notre lumière, c’était le cas 
dimanche, nous étions des millions de per-
sonnes dans les rues de France pour crier 
notre rejet de la barbarie et montrer que 
nous sommes toujours debout et que jamais 
ils ne gagneront contre une France unie et 
solidaire. Aujourd’hui, nous devons rester 
vigilants, éviter les amalgames. Les terro-
ristes qui ont exécuté des innocents la 
semaine dernière ne sont pas des musul-
mans, ce sont juste des barbares et des assas-
sins. Nous devons continuer à agir, chacun 
dans nos responsabilités pour une société 
dans laquelle l’éducation, la solidarité, la 
tolérance font taire les violences. Nous ne 
devons pas céder à l’intimidation et c’est 
pourquoi nous avons souhaité maintenir 
cette soirée. Nous devons nous rassembler 
autour de nos valeurs, nos valeurs de Liberté, 
d’Égalité, de Fraternité, de Laïcité. » C’est 
par ces mots que le maire, Marc Pinoteau, a 
ouvert cette cérémonie de la nouvelle année.

Le bilan
Lors de son discours, le maire est revenu 
sur le bilan de ces dix mois écoulés :

•La finalisation du parc des loisirs et des 
sports.•La livraison des jardins communaux 
de La Brosse.•Pour le groupe scolaire : la 
modification de la salle informatique pour 
accueillir une dixième classe en élémentaire 
et la création d’une nouvelle infirmerie et 
d’un nouveau bureau pour le directeur ; 
l’achat et l’installation de tableaux numé-
riques pour 6 classes et le remplacement 
de la salle informatique par une classe 
numérique mobile. L’ouverture d’une salle 
supplémentaire en restauration scolaire de 
50 m2.•La mise en place d’un projet pour 
investir les jeunes dans la vie municipale 
« Bouge tes id ».•L’adoption par le conseil 
municipal d’une charte pour l’environne-
ment appliquée dans un premier temps à 
l’ensemble des services communaux. 

Les projets 
Le maire a également présenté les projets 
qui émailleront l’année :

•La poursuite de la modification du PLU (le 
Plan local d’Urbanisme) pour le mettre en 
adéquation avec le SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale) de Marne-et-Gondoire. 

Une première présentation du nouveau PLU 
sera faite avant les vacances d’été 2015.•La 
poursuite de la réflexion, avec l’aide de 
Marne-et-Gondoire et EPFif (Établissement 
public de financement), autour de la réno-
vation du cœur de notre commune afin de 
maintenir une offre de logements accessible 
à tous, mais aussi, de permettre aux jeunes 
et à nos aînés qui le souhaitent, de pouvoir 
demeurer à Collégien.•Le déménagement 
des préfabriqués de l’école de musique à 
côté de l’ancienne mairie pour intégrer le 
site de la Courée.•Une politique sociale 
forte, en ces temps de crises, pour accom-
pagner les plus pauvres et les plus fragiles. 
Nous travaillerons avec le service social à 
un calcul du quotient familial plus en adé-
quation avec les problématiques actuelles 
(famille monoparentale, faibles revenus, 
charges énergétiques…).•Pour l’emploi, un 
réseau social web spécial emploi va être 
créé pour mettre en relation les employeurs 
et les personnes à la recherche d’un 
emploi.•À la rentrée scolaire de septembre, 
l’installation des tableaux numériques sera 
finalisée pour les élèves d’élémentaire.
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Collégien

Maire honoraire
En fin de discours, le maire et le conseil 
municipal ont souhaité rendre hommage à 
notre ancien maire Michel Chartier, « un 
Homme, un bâtisseur, un visionnaire, qui a 
œuvré sans relâche, avec toute sa force et 
ses convictions depuis 1983 au service de 
tous les Collégeois. Ce soir, mon cher Michel, 
avec l’ensemble du conseil municipal auquel 
j’associe tous les gens présents dans la salle, 
je voulais te remercier pour ce que tu as fait 
pour Collégien et ce que tu continues à bâtir 
pour Marne-et-Gondoire. Aussi, c’est avec 
beaucoup d’émotion et de fierté que je te 
nomme Maire honoraire de Collégien ». Marc 
Pinoteau a rappelé l’étendue de l’action de 
notre ancien maire pour Collégien. Il a 
inventé une politique Enfance en avance 
sur son temps au regard de la politique 
actuelle des rythmes scolaires (Construction 
du groupe scolaire des Saules (1984), 
construction du centre de loisirs et du foyer 
des jeunes (1990), ouverture de la Maison 
des petits pieds et création du Relais parents 
assistantes maternelles (1996), mise en place 
du projet de la Place de l’Enfant (1998), 
ouverture du jardin d’enfants (2008)). En 
matière de Culture, à partir des fêtes du 
bicentenaire de 1989 et des fêtes du mois 

juin, il a proposé une vie culturelle de très 
haute qualité (Inauguration de la Courée 
(1996), avec un projet culturel autour de la 
diffusion (une salle de spectacle de 
120 places), de la formation (une école du 
spectacle, danse, théâtre, musique) et de la 
création avec la fabrique de spectacles). Il 
a rendu possible une pratique du sport pour 
tous (Ouverture du gymnase, muni d’un dojo 
et d’une salle de gym (1993), mise en place 
d’ateliers sportifs à l’école avec la mise à 
disposition d’intervenants (1993), création 
du parcours santé au sein du Parc de la 
Brosse (2013), création du Parc Loisirs et 
Sports autour des terrains de foot (2013-
2014). Il a proposé une offre le logement 
diversifiée, « le parcours résidentiel » per-
mettant aux jeunes de vivre à Collégien : 
construction des maisons Patios (1995-1997), 
qui ont remporté le prix du Conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et d’environnement 
de Seine-et-Marne en 1998, construction du 
quartier de la Poste (1998), construction du 
quartier du Pré Saint-Rémy (2000), construc-
tion du quartier de la Brosse (2012). Il a favo-
risé le déplacement à pied dans notre vil-
lage : création du circuit des liaisons douces 
qui irrigue Collégien (2004) et qui a reçu le 
grand prix de l’environnement régional en 

2005, la requalification de l’ensemble de la 
rue de Melun avec une large place faite aux 
piétons (2006). Il a également permis l’ou-
verture de Collégien vers la vallée de la 
Brosse et le parc de Rentilly avec l’adhésion 
en 2002 de Collégien à Marne-et-Gondoire, 
dont il est président depuis la création. 

Sous le signe de la 
convivialité
Cette cérémonie a été aussi l’occasion de 
remettre les médailles du travail aux Collé-
geois. Après le traditionnel repas, la soirée 
s’est poursuivie avec le groupe Faratouba 
qui a réchauffé les âmes et les cœurs. Un 
concert jubilatoire, vibrant et dans la jus-
tesse du moment… un concentré de chaleur 
humaine ! Plus d’un sur la piste de danse 
jusqu’à l’envahissement de la scène par les 
enfants au moment de la belle reprise de 
Stromae « Papaoutai »…
Du côté de la maison communale, ambiance 
au top sur le thème du cirque, et des clowns 
à gogo pour la fête des enfants ! Au pro-
gramme ateliers, rire puis danse lors du 
concert du groupe Kourtes pat’. ■

Retrouvez sur www.mairie-de-collegien.fr, le film  
des vœux et les galeries photos de l’événement.
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L
e samedi 6 décembre, au gymnase, 
la kermesse solidaire a rassemblé 
les associations collégeoises et de 
solidarité qui proposaient un grand 
nombre d’activités afin de récolter 

des dons mais aussi afin de sensibiliser petits et 
grands au handicap et au partage. Jeu de l’arai-
gnée, parcours handicap, jeux d’adresse et de 
grands défis ont ponctué l’après-midi. Les col-
lectes organisées ont permis aux associations de 
récupérer beaucoup de dons, notamment des 
jouets, récoltés par le Père Noël vert du Secours 
populaire.

Dimanche 7 décembre, sous la halle de la place 
Mireille Morvan, le comité des fêtes nous conviait 
à son traditionnel marché de Noël. L’occasion de 
préparer les cadeaux à mettre sous le sapin, de 
partager des huîtres ou un plat de choucroute mais 
aussi de participer au lâcher de ballons ou de faire 
un balade à dos de poney. En fin de journée, les 
élèves de l’école de musique ont appelé l’esprit de 
Noël pour finir par un goûter avec le Père Noël. Au 
total, 3 625,32 euros ont été récoltés (dons et sub-
ventions) au profit des associations partenaires 
(AFM Téléthon, France Alzheimer, les Restos du 
Cœur, les Rebeccas et le Secours Populaire). ■

Attention : idée géniale ! 
La grainothèque, c’est 
au Moulin Russon et ça 

fonctionne presque comme une 
bibliothèque ! Vous accédez à un 
fonds de graines de légumes, de 
fruits et de fleurs librement et gra-
tuitement et vous partagez les 
vôtres quand vous en avez, en 
échange. L’équipe des Environn’ 
hôtes vous attend au moulin Rus-

son pour faire vivre et enrichir la 
grainothèque et peut aussi vous 
expliquer comment récupérer les 
graines des différentes variétés 
qui émaillent votre jardin. L’enjeu ? 
Un entretien citoyen de la bio diver-
sité et de ce patrimoine local. ■ 
Rendez-vous sur http://tourisme.
marneetgondoire.fr, rubrique « Moulin 
Russon » pour télécharger un bon 
d’envoi de graines et un patron de 
pochette de graines.

Social

Des liens 
renforcés
Le jeudi 5 février 2015, Gérard 
Eude, vice-président du conseil 
général de Seine-et-Marne, et 
Marc Pinoteau, maire de Collé-
gien, ont signé le protocole local 
de partenariat des politiques de 
solidarité. Ce protocole local d’ap-
plication privilégie la recherche 
de consensus et d’accord sur des 
objectifs partagés et des modes 
de coopération acceptés entre les 
maisons départementales des soli-
darités, les communes et les CCAS. 
L’enjeu est la synergie et l’effica-
cité renforcée du suivi des familles 
collégeoises qui en ont besoin avec 
une complémentarité des actions 
menées. Ce partenariat vise aussi 
les problématiques autour du 
Relais parents/assistantes mater-
nelles en corrélation avec les ser-
vices de la PMI (Protection Mater-
nelle et Infantile). ■

Retour sur

Actifs et solidaires
Voilà un week-end solidarité qui a rempli sa mission : kermesse solidaire le 
samedi, marché de Noël le dimanche. Deux rendez-vous pour se rencontrer, 
échanger, partager, apprendre et s’amuser. Le tout au bénéfice d’associations 
de solidarité de proximité.

Bons plants

Grainothèque pour jardisophes

Retrouvez la galerie photo de l’événement sur le site www-mairie-de-collegien.fr

ECHO108.indd   8 10/02/2015   13:06



février 2015 • 9 

Encore une belle pro-
grammation pour le fes-
tival « Les ritournelles », 

créé par Musique en Marne-et-
Gondoire, un temps fort musique 
et jeune public ! Le programme 
propose des formats pluriels, des 
concerts nomades dans les écoles 
de Marne-et-Gondoire, des ren-
con tres autour de la petite enfance, 
une formule « Les enfants jouent 
pour les enfants » (Le concert des 
sales gosses, le 01/04, à 16 h 00, 
Parc culturel de Rentilly), des 

spectacles musicaux program-
més par les centres culturels : 
Charlot soldat (Le 25/03, Ciné-
concert, à 16 h 00, Parc culturel 
de Rentilly), Frenté ! (Le 29/03, à 
15 h 30, La Courée), L’ensemble 
101 (Le 3 avril à 19 h 00, conser-
vatoire - antenne de Collégien). 
Et puis aussi, des concerts pour 
les tout-petits et des ateliers 
parents/enfants : Le tout petit 

concert, de 6 mois à 3 ans (Le 
21/03 à 10 h 00, conservatoire - 
antenne de Collégien), Prome-
nade en fanfare, à partir de 4 ans 
(Le 28/03 à 14 h 00, Parc culturel 
de Rentilly), Chant parents/
enfants, à partir de 6 ans (date 
en cours), Le petit Bal, à partir de 
4 ans (Le 8 avril, horaire à confir-
mer, conservatoire – antenne de 
Collégien). ■

L ’ A C T UInterco

Le samedi 20 novembre 2014, 
Fleur Pellerin, ministre de la 

Culture, Jean-Paul Huchon, pré-
sident du Conseil régional d’Ile-
de-France, Vincent Eblé, président 
du conseil général de Seine-et-
Marne et Michel Chartier, pré-
sident de la communauté d’agglo-
mération de Marne-et-Gondoire, 
inauguraient le nouveau château 
de Rentilly au cœur du Parc cultu-
rel. Et dans ce sillage plus de 3 500 
visiteurs sont venus découvrir 
cet étonnant objet architectural 
conçu par l’artiste Xavier Veilhan, 
dédié à l’art contemporain. 
« Explore. », sa première exposi-
tion, conçue par le FRAC (Fonds 
Régional d’Art Contemporain), 
est prolongée jusqu’au 19 avril 

2015. Le Parc culturel de Rentilly 
propose des visites commentées 
tous les dimanches à 15 h 30. 
Entrée libre. ■

Retrouvez aussi dès à présent le 
programme de la prochaine saison 
printemps/été sur www.marne-et-
gondoire.fr, rubrique Par culturel  
de Rentilly.

Primée en 
biodiversité
Le 24 novembre dernier, la 
communauté d’aggloméra-
tion de Marne-et-Gondoire 
a reçu le prix « Capitale de 
la biodiversité » dans la caté-
gorie intercommunalité. Le 
concours est co-organisé par 
Natureparif (agence de la 
Région Île-de-France pour la 
nature et la biodiversité), 
l’agence régionale pour l’en-
vironnement de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Plante 
et Cité, association pour l’in-
génierie. La thématique cen-
trale était « Agriculture 
urbaine et biodiversité ». La 
mise en place d’un Périmètre 
de Protection des Espaces 
Agricoles et Naturels Périur-
bains (PPEANP), la concep-
tion d’une malle pédago-
gique très complète sur 
l’agriculture et les aména-
gements de l’intercommu-
nalité ont convaincu le jury. 
Marne-et-Gondoire succède 
à Brest Métropole Océane, 
la communauté urbaine de 
Strasbourg et Dunkerque 
Grand Littoral.

Art contemporain

Un château pour tous

Musique

Un festival de mélodies

Du 18 mars au 8 avril 2015. Renseignements : Site de Marne et Gondoire> culture 
>musique> développement musical ou www.facebook.com/developpementmusical 
ou par mail musdeveloppement@marneetgondoire.fr ou par tél. 01 60 35 44 31.

©
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S O C I A L Logement–Emploi

La prestation partagée d’éducation de l’enfant : 
qu’est-ce que c’est ? Deux décrets publiés au Jour-
nal officiel du 31 décembre 2014 fixent les règles 
de mise en place de la prestation partagée d’édu-
cation de l’enfant (Preparee) qui a pour objectif 
de permettre à l’un ou aux deux parents de cesser 
totalement ou partiellement leur activité profes-
sionnelle pour s’occuper de leur enfant. Cette 
prestation peut être attribuée à un seul parent 
ou aux deux parents qui peuvent en bénéficier 
en même temps ou successivement.

La Preparee qui remplace le Complément de Libre 
Choix d’Activité (CLCA) et le Complément option-
nel de libre choix d’activité (Colca) concerne les 
enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. 
Le montant mensuel de base de cette prestation 
varie de 390,52 euros (activité totalement inter-
rompue) à 145,63 euros (temps partiel compris 
entre 50 et 80 %). Attention, s’il est possible de 
cumuler simultanément deux versements de Pre-
paree, le montant total ne doit pas dépasser 
390,52 euros par mois ; il n’est donc pas possible 
d’obtenir en même temps deux prestations à taux 
plein ou une prestation à taux plein et l’autre à 
taux partiel.
 
À titre d’exemple, les parents ayant un enfant 
peuvent toucher cette prestation :

•soit pendant six mois (ils s’occupent tous les 
deux et en même temps de l’enfant),

•soit pendant un an, sur deux périodes de six 
mois (chaque parent s’occupe seul de l’enfant 
pendant une durée de six mois).
Ces deux décrets font suite à la loi du 4 août 2014 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. ■

Offres d’emploi
Villages nature, c’est un 
futur nouvel équipement 
touristique, à proximité  
de Disneyland qui ouvrira  
ses portes à l’été 2016.  
1 600 emplois directs sont 
programmés. Les postes  
à pourvoir concerneront 
essentiellement les métiers 
d’accueil, de réception, 
d’animation, de restauration, 
de vente, de propreté, de 
maintenance et de sécurité.  
Les recrutements démar
reront dès l’été 2015. Un 
programme de formation 
générale et spé cifique est 
mis en place afin de pré
parer les futurs candidats
Plus d’infos : www.pole
emploi.fr, puis dans la 
recherche, tapez « recru
tement villages nature ».

Solidarité
Les Restos du cœur, antenne  
de Torcy, recherchent des 
bénévoles pour la prochaine 
collecte alimentaire qui  
aura lieu les 6 et 7 mars  
prochains dans les super
marchés environnant et plus 
particulièrement des per
sonnes musclées pour assu
rer la gestion des stocks. 
Vous pouvez appeler le lundi  
et le jeudi à l’antenne des  
Restos du cœur de Torcy,  
au 01 60 06 46 83 (pour  
les mineurs volontaires,  
une autorisation parentale  
est demandée).

Perspectives

Le microcrédit personnel
Le microcrédit personnel Paris Ile-de-France est un prêt destiné 
aux particuliers franciliens ayant un projet ou un besoin, 
n’ayant pas accès au crédit bancaire classique et disposant d’une 
capacité de remboursement. 

Quelques exemples de projets et besoins éligibles : 
Mobilité : •Permis de conduire•achat d’un véhi-
cule… Formations : •Aide soignant •conducteur 
poids lourds •CAP Coiffure…Equipement du loge-
ment : •Achat de mobilier de première nécessité 
(frigo, table et chaise, lit…) Logement : •Travaux 
de copropriété •frais d’agence •caution/dépôt de 
garantie •changement de chaudière… 

Santé : •Soins dentaires •lunettes •prothèses audi-
tives… Événements familiaux : •frais d’avocat dans 
le cadre d’une procédure de divorce •frais d’ob-
sèques… D’autres projets/besoins peuvent être 
éligibles, n’hésitez pas à contacter la plateforme 
télé phonique au 01 44 61 65 55. 
Courriel : microcredit-parisidf@creditmunicipal.fr 
ou par une association partenaire proche : Famille 
de France pays de Lagny, 9 rue Vacheresse, 77400 
Lagny-sur-Marne 01 64 30 21 47 ■

Plus d’infos : www.microcredit-municipal.fr

Droits

Le congé parental

Inscriptions
Rappel : pour bénéficier  
du colis annuel et  
de la sortie mairie, les  
personnes de plus de  
65 ans doivent s’inscrire  
en mairie dans l’année  
de leur 65e anniversaire.
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Naissances 
•Lina BOUARAB, née le 06 jan.

•Kays KOUIDER ARAIBI, né le 06 jan.

•Islem BAKBACHI, née le 07 jan. 

•Hamed D’AGOSTINO, né le 09 jan. 

•Waïl EDOUICH, né le 25 jan. 

•Laura GENEST, née le 27 jan. 

•Mélya DIMBONGO ZECLER, née le 30 jan.

•Ambrine HA, née le 11 fév.

•Lahna HARID, née le 11 fév.

•Maëlane PIETRUS, née le 02 mars

•Mélia MEJENDEL, née le 06 mars

•Julian LE SAUX, né le 26 mars

•Alyson HEMARIN, née le 04 avril

•Mathis AMOUROUX, né le 11 avril

•Lénna MOREL, née le 14 avril

•Léa DUCROQ, née le 18 avril

•Julien CALAK, né le 22 avril

•Jano MAHMOUD MOHAMED, née le 06 mai

•Axel SEMREN, né le 08 juin

•Gabrielle MARECHAL, née le 13 juin

•Louise MARECHAL, née le 13 juin

•Alyssa MUCKENSTURM, née le 27 juin

•Juba ATEK, né le 31 juil.

•Louka IZIBERT, né le 03 août

•Manoé EA RELUT, né le 12 août

•Firas HOUARA, né le 11 sept.

•Carly-Rose SARAVANAMUTHU, née le 21 sept.

•Elise-Davy SARAVANAMUTHU, née le 21 sept. 

•Nolane DOUGLAS, née le 5 oct. 

•Hugo JULIENNE, né le 31 oct. 

•Bréane BERTHILDE, née le 5 nov. 

•Zineb BENHAMIDA, née le 17 nov. 

•Ryan HAMEL, né le 26 nov. 

•Iris PESNEY, née le 27 nov. 

•Laetitia LEUANG TRAN, née le 31 déc.

Mariages
•Bertrand NGUON et Elise PATHAMMAVONG, le 17 mars 

•Stéphane NICOLAS et Sakounna SOULISACK, le 28 mars 

•Gilles AUFRERE et Isabelle THAILLE, le 05 avril 

•Rachid EL GHAZI et Najat TALEB, le 10 mai 

•Paul SUSINI et RAZOZIARIMANANA, le 23 mai 

•Eric COTTRELLE et Sandra OLIVIER, le 21 juin 

•Laurent LE STRAT et Corinne POUZALGUES, le 28 juin 

•Pascal RAVEYRE et Mauricette KUBLER, le 05 juil. 

•Séverine BROUILLARD et Caroline MASSET, le 26 juil. 

•Anthony LE NUZ et Jessika LABEYRIE, le 02 août 

•Mickaël DE AMORIM et Sophie GOUMY, le 09 août 

•Bruno SARRE et Anne-Laure TONNETOT, le 30 août 

•Guy CANTIN et Rita ZAFITIAMAMY, le 06 sept. 

•Alain BENDER et Daniele LEPROVOST, le 27 sept. 

•Vibol LY et Thi Rosalie PHAM, le 04 oct. 

•William JAPPONT et Melissa MÉLOIS, le 18 oct.

•Sanda PAGNA et Fabienne PLAUCOSTE, le 21 nov. 

•Joël SÉNÉPART et Saâdia BOUZIZ, le 06 déc. 

•Nordin HAMANI et Sabrina ESTEVES, le 27 déc.

Décès
•Bernard MEUNIER, le 11 jan. 

•Fériée BRELLE veuve DOUGLAS, le 21 jan. 

•Daniel SUELA, le 25 fév. 

•Roger POPON, le 16 mars 

•Pierre BLONDEL, le 09 avril 

•Armando VILLANUEVA-SALINAS, le 21 avril 

•Maria VAN DAMME, le 25 avril 

•Lucien KLEIN, le 14 mai 

•Van Minh NGUYEN, le 19 mai 

•Guillaume LESTIENNE, le 21 mai 

•Christiane ROUSSEL, le 27 juin 

•Suzanne DUSART, le 02 juil. 

•Georges BARLIER, le 05 juil. 

•Michel BOYER, le 18 juil. 

•Abdelmadjid HAMEL, le 13 sept. 

•Pierre CHIREZ, le 24 déc.

Tenue du stand pâtisseries au week-end solidaire  
des 6 et 7 décembre 2014. 

Dimanche 5 janvier 2015. Rois et reines  
pour un dimanche sous le signe de la galette 

Actes

État civil de l’année 2014

Calendrier

Samedi 7 mars : Loto  
de l’âge d’or, à la maison com-
munale Lucien Zmuda, 20 h 30

Vendredi 10 avril : Sortie

Samedi 11 avril : Anni-
versaires du premier trimestre

Association 

Les collégiens de l’âge d’or
G É N É R A T I O N S 3e âge

C I T O y E N Etatcivil
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Petite enfance EnfanceG É N É R A T I O N S
Scolarité

Pour inscrire 
votre enfant  
à l’école

À l’école maternelle, pour les 
enfants nés en 2012 : inscrip-

tions en mairie dès maintenant et 
jusqu’au 30 mai. Pour les nouveaux 
arrivants et les premières inscriptions, 
vous présenter en mairie muni du 
livret de famille (et du justificatif de 
garde s’il y a lieu) et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois. 
Un certificat d’inscription vous sera 
délivré. Vous devrez ensuite prendre 
rendez-vous avec la directrice de 
l’école maternelle ou le directeur de 
l’école primaire des Saules muni du 
certificat d’inscription. ■

Travaux école

Restauration, 
nouvel 
empire !

Les travaux d’extension de la res-
tauration sont désormais achevés 

à l’école des Saules. C’est 50 m² de 
respirations supplémentaires qui 
viennent mettre un peu plus à l’aise 
les enfants, leurs animateurs ainsi 
que le personnel de restauration. Pour 
parfaire ce nouvel espace, des murs 
anti-bruit ont été posés sur tout un 
pan de l’extension. La pose du portail 
d’entrée de l‘école élémentaire a éga-
lement été finalisée. ■

Ce matin mon père m’a demandé ce 
que je faisais aujourd’hui. Je lui ai 
répondu, j’ai « réu ». Ah oui et « réu » 

de quoi ? J’ai répondu « pour Bouge tes ID ! » Et 
ma belle-mère a ajouté, « ah bon tu fais de la 
politique ? », ça m’a fait exploser de rire, s’amuse 
Nogan,12 ans. Voilà trois mois qu’ils bossent 
leurs idées et qu’ils préparent leurs actions au 
sein du projet Bouge tes ID ! au club préados. 
 « On a participé à une première réunion où 
on a exposé nos premières idées aux élus de la 
commune, explique Teddy, 14 ans. Il y avait : 
agrandir le skate park, organiser un grand repas 
dans le village où chacun apporterait son pique-
nique, organiser des jeux intervilles, un carna-
val, une journée râteau pour nettoyer la ville, 
une scène ouverte ou un cinéma de plein-air. Là 
on a vu ce qui était réalisable ou pas ». Ils sont 
partis sur l’organisation d’un événement au skate 
park sur une journée avec cours de BMX et trot-
tinette tous niveaux, expo graff, jongleurs et 
peut-être cinéma de plein-air en fin de journée. 
 « On a réalisé un sondage en porte-à-porte 
dans le village pour voir si nos idées pourraient 
rencontrer du public » explique Teddy. 

« Les habitants étaient étonnés de voir des gens 
si jeunes faire cette démarche, on avait le jour-
nal L’Écho à la main pour prouver que ce qu’on 
faisait était vrai ! Les adultes pensent que les 
ados ne font rien et restent dans leur chambre, 
ajoute Nogan, alors c’est sûr, notre démarche 
faisait un peu caméra cachée ! » 
 En décembre dernier, Teddy et Manon ont 
participé à la kermesse solidaire en créant le 
jeu de l’araignée qui a remporté un franc suc-
cès. Lors de cette journée, Manon, 14 ans, a fait 
la rencontre des bénévoles des Restos du cœur 
auprès desquels elle a postulé pour la collecte 
des denrées alimentaires au magasin Auchan 
de Val d’Europe. « C’est une nouvelle expérience 
qui m’a beaucoup touchée et m’a ouvert les 
yeux, » explique Manon. Teddy, lui, a assisté  
à un conseil municipal : « j’ai découvert que tout 
ne peut pas se faire en 2 secondes, qu’il y a un 
temps de réalisation et une somme de contrain-
tes avant de faire aboutir un projet », précise 
Teddy. Des contraintes qui ne font pas peur à 
l’équipe de choc de Bouge tes ID ! qui prévoit 
la réalisation de sa journée événement pour 
mai ou juin. ■ www.facebook.com/bougetesid 

Jeunes

Ils bougent leurs idées
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Jeunesse

Club préados

Bienvenue au 
café-couture

C’est sous le signe du fil, des aiguilles 
et de la convivialité, que le club 
préados propose de rassembler les 

générations autour de la transmission des 
savoir-faire. Le principe : venir avec sa 
machine à coudre, ses projets en cours, ses 
patrons, ses tutoriels ou tout simplement 
juste pour boire un café ou un thé et échan-
ger de précieux « trucs » de couturière. Tous 
les piqués de couture sont les bienvenus ! ■

Premier rendez-vous du Café-couture,  
samedi 14 mars, de 14 h 00 à 17 h 00 au club  
préados, place Mireille Morvan. Pour tout 
renseignement, contactez Fanny : 01 60 35 04 81  
ou contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Instantanés de la fête des enfants
Pendant que les parents étaient à la cérémonie de la nouvelle année dans  
le gymnase le 17 janvier dernier, à la maison communale, la fête des enfants 
battait son plein. Ateliers ludiques, déguisements, maquillage, repas festif et 
concert dansant, tous les ingrédients d’un moment de bonheur étaient réunis !

Prévention

Penser les réseaux

En quoi les réseaux sociaux influencent-
ils le comportement des jeunes ? 
C’est l’intitulé du forum que propose 

le service jeunesse en direction des parents 
d’enfants de CM2 jusqu’aux adolescents. 
Cyber-harcèlement ou cyber-dépendance mais 
aussi cyber-partage et cyber-joie, que des 

cyber-choses à discuter, comprendre, préve-
nir. Un intervenant spécialisé de la police 
nationale et d’autres invités seront au ren-
dez-vous pour échanger sur la question. ■
Forum réseau sociaux, le mercredi 15 avril 2015, 
salle du conseil. Renseignements auprès du service 
jeunesse au 01 60 35 04 81 ou contact.jeunesse@
mairie-de-collegien.fr 

Retrouvez la galerie photo de l’événement sur le site www-mairie-de-collegien.fr, espace 0 – 18 ans
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Sports E x p R E S S I O N S

A u revoir au château fort de Blandy-les-
Tours, au château de Fontainebleau, 
demeure des rois, et au château de Vaux-
le-Vicomte, superbe écrin de Nicolas 

Fouquet… et bonjour au château de Rentilly aux 
splendides facettes art contemporain au creux de son 
parc arboré luxuriant, au château de Champs-sur-
Marne typique maison de plaisance du siècle des 
Lumières et lieu de nombreux tournages et au châ-
teau de Jossigny à l’architecture Louis XV bordé de 
son allée du couchant…

Avec comme port d’attache de ce parcours, le Parc 
culturel de Rentilly, c’est une belle portion du patri-
moine de Marne-la-Vallée qui s’offrira aux foulées des 
randonneurs le 12 avril prochain. L’événement est 
organisé par le département de Seine-et-Marne, son 
office de Tourisme et le Codérando 77 dont André 
Clavaud est membre : « On peut préciser aussi que la 
Randonnée collégeoise est impliquée à fond dans le pro-
jet et nous sommes fiers que les circuits passent par Col-
légien pour la première fois ! J’en profite pour faire un 
appel aux bénévoles s’ils veulent apporter du renfort en 
tant que signaleurs, cela nous permettrait d’établir des 
roulements. » Tous les circuits sont balisés et encadrés 
proposant ravitaillement et animations aux partici-
pants. La variété des circuits permet à chacun de par-
ticiper selon son niveau d’entraînement. Au point 
d’arrivée commun au Parc de Rentilly, un verre de 

l’amitié sera proposé aux marcheurs ainsi qu’un mar-
ché du terroir et des animations artistiques et musi-
cales. Alors préparez vos mollets, bichonnez vos pieds, 
mobilisez votre enthousiasme et en marche ! ■

Marche à suivre
Dimanche 12 avril 2015, événement gratuit
7 parcours randonnée  
programmés :
Randonneurs sportifs : 42 km, départ du Parc 
culturel de Rentilly entre 7 h 00 et 7 h 30.
Randonneurs spécialisés : 25 km Audax (6km/h  
en groupe avec capitaine et serre-file), départ  
du Parc culturel de Rentilly à 8 h 00.
Randonneurs confirmés : 25 km, départ du Parc 
culturel de Rentilly entre 8 h 30 et 9 h 30.
Randonneurs spécifiques : marche nordique 20 km 
(boucle 13 km + boucle 8 km), préparation 9 h 15 
au Parc culturel de Rentilly et départ à 9 h 30.
Randonneurs : 18 km, départ  
du Parc culturel de Rentilly entre 10 h 00 et 11 h 00.
Tout public : 13 km départ du Parc culturel  
de Rentilly entre 10 h 00 et 12 h 00.
Famille : 8 km, départ du Parc culturel de Rentilly 
entre 13 h 30 et 15 h 00.
Deux parcours vélo : en partenariat avec le Comité 
départemental de cyclotourisme. Deux départs du 
centre UCPA de Vaires-sur-Marne de 25 et 35 km.

Chemin faisant

Trois châteaux, une rando
Le célèbre circuit seine-et-marnais, la rando des 3 châteaux, déplace  
son GPS du côté du nord du département pour une randonnée inédite ! 

Les conseils 
d’André 
pour bien 
randonner
– Se munir de chaus-
sures confortables avec 
une bonne semelle
– Emporter de l’eau
– Des petits encas type 
barres céréales (surtout 
quand on randonne 
avec des enfants)
– Un vêtement de 
pluie ou un chapeau 
de soleil, en fonction 
de la météo.

Pour devenir signaleur 
bénévole, contactez André 
Clavaud au 06 79 81 08 96 ou 
par courriel andre.clavaud 
@orange.fr.

Plus d’informations  
prochainement 
(Renseignements  
et inscrip tions)  
sur seine-et-marne.fr.  
Partagez vos émotions :  
si votre smart phone  
vous accompagne  
dans vos péré grinations, 
franchissez le pas  
de partager vos émotions,  
vos photos sur Twitter 
(#rando3chateaux)  
ou sur Facebook Rando  
des 3 châteaux.
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seine-et-marne.fr ft

DÉCOUVREZ 

LES CHÂTEAUX DE

CHAMPS-SUR-MARNE, 

RENTILLY ET JOSSIGNY 

au travers de 6 parcours pour les sportifs 

et les familles, à pied ou à vélo.
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Culture

Q
uand l’éclec-
tisme est invi-
té sur la scène 
de la Courée, 
l’exigence, 
l’humour et la 
pensée l ’ac-

compagnent. Assister à un spectacle, 
c’est vivre une expérience esthétique, 
émotionnelle et humaine qui se par-
tage. Chaque saison de spectacles se 
construit, sans concession, autour de 
l’idée de faire (re)découvrir des textes 
de qualité, des auteurs qui comptent, 
des artistes porteurs d’une véritable 
parole. Ainsi, chaque saison porte en 
elle le pouvoir d’émancipation de l’art 
et de la culture.

Humour, théâtre, musique, chanson…
venez, il y en aura pour tous les goûts. 
Le rire salvateur sera au rendez-vous : 
Le Gai Savoir du Clown et Brasier, la 
nouvelle création de la compagnie 
Les Déménageurs associés, sera l’occa-
sion d’exercer ses zygomatiques en 
famille. La chanson vous emmènera, 
cette saison, loin, là-bas, pour mieux 
vous toucher ici, au cœur du cœur. 

Elle sera internationale et portée par 
des femmes. La voix subtile de Sere-
na Fisseau égrènera des chansons 
douces venues d’île lointaines et les 
femmes du groupe Evasion livreront, 
lors du concert FRENTÉ !, leurs chan-
sons a capella en italien, arabe, fran-
çais, espagnol… Deux grands textes 
des XIXe et XXe siècles permettront 
au théâtre de révéler sa capacité à 
produire des histoires qui traversent 
le temps, trouvent un écho en chacun 
de nous, nous interpellent, nous 
émeuvent et nous éclairent, encore 
et toujours. À découvrir : Mademoiselle 
Julie, pièce intime à l’odeur de soufre, 
et W/Perec, sorte de voyage théâtral 
dans l’un des textes considéré comme 
le plus important de Georges Perec. 
La diversité souhaitée et revendiquée 
se reflète également dans les deux 
concerts proposés. Ainsi, l’original 
ciné-concert Charlot Soldat succèdera 
à Percus’n’Co., un concert où voix et 
percussions seront à l’honneur. 

Temps fort de la saison, la manifes-
tation Livre en jeu, proposée par 
l’équipe de la bibliothèque, foison-

nera de propositions artistiques dont 
les livres, les textes sont les héros. 
C’est en invitant à rencontrer des 
auteurs, des éditrices, en organisant 
des lectures pour les plus jeunes, en 
proposant des spectacles dont les 
textes et les mots sont des éléments 
incontournables et souvent réjouis-
sants que nous souhaitons rendre le 
livre « vivant ». Plus que jamais, la 
Courée vous invite à vous installer 
dans la salle de spectacles et à par-
tager un moment avec celles et ceux 
qui ont décidé de dessiner, chanter, 
jouer, lire, penser, rire, aimer, créer… 
ici et maintenant !

Pour profiter pleinement de l’éclec-
tisme des spectacles, abonnez-vous ! 
Avec le Pass Courée*, vous pouvez 
bénéficier de l’abonnement « Pleine 
Saison » qui vous permet d’assister  
à tous les spectacles pour 20 euros. 
Le Pass Courée est remis gratuitement 
à tout(e) Collégeois(e) en ayant fait la 
demande ainsi qu’aux personnes sui-
vant une formation artistique à la 
Courée et aux personnes inscrites en 
bibliothèque. ■

Programmation

Le plaisir de l’éclectisme

À la page 
En ce début 
2015, l’équipe 
de la Courée a 
ouvert sa page 
Facebook ! 
Retrouvez 
toutes les infor
mations, les 
coups de cœur, 
les partages du 
centre culturel  
à l’adresse  
suivante :  
www.facebook.
com/lacouree
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Frenté ! 
Chanson, dimanche 
29 mars à 15 h 30  
à la Courée.
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Collégien Portfolio

1  6 au 9 novembre 2014, Champignol malgré lui, de 
Feydeau, à la Courée par les comédiens amateurs 
du Repetatur Théâtre. Retrouvez à la rentrée de sep-
tembre, l’exposition de Richard Carnevali autour du 
théâtre amateur à la Courée. 2  11 novembre 2014, 
cimetière de Collégien, 1914 – 2014, faire œuvre  
de mémoire. 3  15 et 16 novembre 2014, derrière  
le gymnase, les deux roues des Deux jours de Collé-
gien en route pour le traditionnel cyclocross multi-
épreuves. 4  21 novembre 2014, en résidence, entre 
les vagues de Virginia Woolf, le chorégraphe Sylvain 
Prunenec lors d’une rencontre à la Courée, en étape 
de création. 5  6 et 7 décembre 2014, week-end  
solidarité avec sa kermesse et son marché de Noël. 
6  12 décembre 2014, Le neveu de Rameau, de Dide-
rot, à la Courée. 7  17 janvier 2015, cérémonie de la  
nouvelle année, concert du groupe Faratouba.
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Carte Blanche aux lecteursR E G A R D
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Page blanche  
pour carte blanche !  
À vous de prendre  
le crayon, de ne  
pas laisser tomber  
la mine, petits  
ou grands, et de  
dessiner un monde  
meilleur, à vous  
d’écrire un poème,  
un petit haïku, de  
créer un collage,  
un photomontage  
et d’exprimer votre  
créativité. Nous  
serons heureux  
de rassembler vos  
productions et de  
les exposer  
prochainement.  
À VOUS ! À VOS  
CRAYONS, CITOYENS !  
Plus d’infos sur  
www.mairiede 
collegien.fr

✂
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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

Recyclage 
• Encombrants Prochaines collectes 
des encombrants : les mercredis  
18 février/18 mars/  
14 avril / 20 mai
• Déchets toxiques et déchets  
verts : No vert 0 800 770 061  
ou www.sietrem.fr pour  
connaître les horaires et les  
jours d’ouverture des cinq 
déchetteries.
• Collecte des piles et des  
cartouches d’imprimante usagées :  
deux containers sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie 
en vue de leur recyclage.
• Ampoules basses consommation
Bacs de collecte à disposition dans 
le hall du centre commercial Bay2
• Bac à compost : mise à disposition  
de bacs à compost par le Sietrem 
(400 litres (environ 80 × 80 ×70 cm), 
en bois traité autoclave). Une 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 victimenoi
siel@interieur.gouv.fr 
victimenoisiel@interieur.gouv.fr

Lors du conseil municipal  
du 4 décembre 2014, les élus 
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
•La charte de l’environnement dont les objec-
tifs sont : de réduire la consommation énergé-
tique qui est produite majoritairement par des 
ressources actuellement non renouvelables ; d’éco-

nomiser la consommation d’eau potable qui est 
une ressource limitée et qui nécessite actuelle-
ment des solutions de dépollution consommant 
beaucoup d’énergie ; de préserver l’environne-
ment par l’acquisition des produits ayant un 
impact nul ou limité sur l’environnement ; de 
réduire l’émission de gaz à effet de serre et de 
réduire l’exploitation des matières premières 
pour la fabrication du papier, du plastique, du 
verre, de l’acier. Le conseil mandate la commis-
sion urbanisme et environnement pour mener 
à bien cette réflexion et lui demande de travail-
ler en priorité sur une application des principes 
dans les services communaux et d’en rendre 
compte trimestriellement au conseil municipal.

•L’extension du périmètre d’étude du centre 
bourg/rue de Melun afin de mettre en œuvre 
une approche globale d’un site situé en face de 
la place Mireille Morvan et de la rue de Melun 
axée prioritairement sur un développement des 
capacités de logements dans ce secteur en cohé-
rence avec le PLH, Programme Local de l’Habitat.

•La modification simplifiée du PLU (Plan Local 
de l’Urbanisme) no3. Il s’agit de remplacer l’ar-
ticle UI2 zone UI alinéa 7 : « L’extension des 
constructions existantes, si elles sont liées à 
des activités existantes dans la limite de 20 % 
de la surfaces hors œuvre nette totale ».

•La demande d’exonération de la commune 
concernant l’article 55 de la loi SRU (Solida-
rité et Renouvellement Urbain). ■

 Vos services  
 en ligne

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

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 commu-
nale, calculateur d’aide aux vacances à 
la restauration, réservation de salles de 
réunion pour les associations, billetterie 
spectacles, catalogue des bibliothèques 
en ligne, Service aux familles (dans l’es-
pace 0-18 ans, modification de la restau-
ration, paiement des factures en ligne).
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Découvrez  

les châteaux De

champs-sur-marne,  

rentilly et Jossigny  
au travers de 6 parcours pour les sportifs  

et les familles, à pied ou à vélo.

seine-et-marne.fr ft
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