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Mesdames, Messieurs,
Garantir et renforcer notre cohésion, notre faculté à être ensemble,
est et demeurera notre volonté pour les Collégeoises et Collégeois.
Les semaines qui arrivent vont être foisonnantes d’activités culturelles,
festives, sportives et politiques. Vous trouverez dans ce numéro de
l’Écho et dans son supplément Y être et à voir toutes les dates pour
participer et être acteur de la vie de notre commune.
En ce début d’année, je vous invite ardemment à venir profiter
de la programmation riche et éclectique de la Courée.
Suite à des ateliers de fabrication de chars et de déguisements,
animés par le Collectif festif et citoyen, le 25 mars, nous nous retrouverons pour le Grand Carnaval de Collégien. Soyons nombreux petits
et grands à nous déguiser, à créer un char et à défiler, dans la bonne
humeur, pour faire de ce moment une grande fête collégeoise !
Avec le club de football et l’Office municipal du sport, nous avons
enclenché la troisième phase de l’aménagement du Parc des loisirs
et des sports afin que l’ensemble des activités liées au football
soient rassemblées en un même lieu pour encore plus de cohérence.
Autre rendez-vous important pour la vie communale, le 30 mars,
nous proposerons au vote du conseil municipal le budget de la
commune. Le vote du budget dessine les orientations politiques
de l’année à venir. Je vous rappelle que les séances du conseil muni
cipal sont publiques et que tous les Collégeois sont les bienvenus.
En avril, mai et juin, nous serons appelés aux urnes. Nous devons
élire notre futur président de la République et nos futurs députés.
Je ne peux que vous encourager à venir voter, ne laissez personne
choisir à votre place.
Je vous donne rendez-vous pour partager, tous ensemble, ces moments
de la vie de notre commune. Nous avons tous le pouvoir d’œuvrer,
citoyens, associatifs, agents municipaux et élus à créer de nouvelles
solidarités, de nouvelles fraternités. ■

	
Le maire,
Marc Pinoteau
#faisuntruc
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En bref

Les ateliers du Moulin Russon

Bureau de Poste
Les jours et horaires d’ouverture du bureau
de Poste de Collégien ont été modifiés.
Les habitants seront désormais accueillis
du mardi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 00
et le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00.

Pas loin, à 2 km à vol de héron cendré, le lumineux moulin aux volets verts
amande charrie l’eau du ru de la Brosse. Mais pas seulement et au cœur
de ses belles salles pavées de briques rouges passées se tiennent de très
enrichissants ateliers pour petits et grands : ateliers hôtels à insectes,
atelier « j’élève une poule », atelier compost, réduction des déchets, de
balades découverte des oiseaux, des abeilles, de la faune des étangs, des
plantes sauvages, ateliers de
fabrication du pain, petit meunier, ateliers scientifiques ou
ludiques…Vous pouvez réserver votre atelier en ligne sur
le site de l’office de tourisme
de Marne-et-Gondoire ; le pro
gramme complet est également
disponible à l’accueil de la
mairie en version papier.

Bienvenue aux petits nouveaux

L’espace commerces et services de la place Mireille Morvan se renouvelle
et s’étoffe. Du côté de l’épicerie, c’est M. Velupillay qui a repris la boutique
tandis que M me Oudone, spécialiste en onglerie, remplace le magasin
de fleurs. À l’étage, Mme Depaix a démarré son activité de psychomotricienne.
À quelques pas de là, impasse des Brisaciers, c’est M. Allibert qui propose
ses services en plomberie. Dans la rue du Commerce, la nouvelle entreprise
Ôclair offre ses services en nettoyage écologique. Et nous souhaitons une
très bonne retraite à Aline Klein, la fleuriste et Idir Douch, l’épicier !

Tri en ligne

En matière de collecte, de tri et
de recyclage, une bonne information de tous les publics est
un facteur déterminant dans la
réussite de la gestion des déchets. Aussi le Sietrem* qui
collecte, traite et valorise des déchets ménagers et assimilés des habitants des 31 communes du territoire a-t-il
créé et recréé deux outils à portée de tous : une page
facebook et un site internet repensé et plus convivial.
N’hésitez pas à cliquer (www.sietrem.fr) et liker, les enjeux
d’une terre plus saine sont aussi au bout de la souris.
*Syndicat mIxte pour l’Enlèvement et le Traitement des REsidus Ménagers
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30 km/h partout

La vitesse maximale autorisée dans Collégien
vient de passer à 30 km/h dans l’ensemble
de la commune. La zone 30 du centre-ville
est étendue à toutes les rues de la commune.
L’intérêt est bien évidemment de limiter la
vitesse sur l’ensemble des voies et de fluidifier la circulation notamment sur l’avenue Michel
Chartier. Désormais les différentes limitations qui
étaient en vigueur selon les
voies de circulation dans la
commune sont harmonisées.
Une seule signalisation en
entrée et en sortie de ville
indique cette zone 30. La
limitation de vitesse de la
commune s’applique à tous
les usagers y compris les
transports en commun. Des
contrôles de vitesse sont
régulièrement effectués.

L’ACTU

En bref



Tables ouatées

Elle est là mais on
ne l’entend pas

La petite dernière à avoir rejoint l’équipe des
services techniques, la nommée Zoé arbore
de grands yeux bleus mais pas seulement. L’étendue de
ses qualités (zéro nuisance sonore, zéro émission, 130
km d’autonomie) prolonge le virage progressif pris par
les services municipaux pour développer des modes de
déplacement propres et rejoint la fourgonnette électrique et la flotte de vélos inter-services déjà acquises.

Quand 250 enfants mangent dans un
même espace, les décibels montent
très vite et peuvent devenir sources
de stress et de fatigue. Pour améliorer le confort sonore des élèves et de l’équipe de restauration, plusieurs outils déjà mis en place ont permis
d’améliorer le confort sonore : des cloisons mange-bruit
installées entre les tables, des cubes acoustiques accrochés au plafond. Le service enfance vient d’investir
dans un équipement supplémentaire : la table munie
d’un revêtement absorbant. Quand un verre tombe,
qu’une assiette rebondit ou qu’un couvert glisse, le
bruit d’impact est très largement amoindri. Des mesures
« silencieuses » qui améliorent de façon certaine le
bien-être et les conditions d’accueil et de travail.

S’inscrire à l’école

Pour inscrire vos enfants à la rentrée scolaire 20172018, il suffit d’effectuer vos démarches en mairie
auprès du service administratif enfance dès maintenant et jusqu’au 27 mai 2017. Pour les nouveaux
arrivants et les premières inscriptions (enfants nés
en 2014) : 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 élémentaire des Saules
muni du certificat d’inscription.

Aux urnes, citoyens

Le printemps 2017 sera riche de scrutins. Les Français
sont invités à élire leur nouveau président de la République au suffrage universel : les dimanches 23 avril (premier tour) et 7 mai (second tour). Dans la foulée, ce sont
les députés qui siègent à l’assemblée nationale qui seront
renouvelés pour les élections législatives les dimanches
11 juin (premier tour) et 18 juin (second tour). Bureaux
de vote 1 et 2 – Maison communale – 8 h 00 –19 h 00
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Événement
Vie locale

#Onafaituntruc
Vivifiant leitmotiv de la cérémonie de la nouvelle année du 14 janvier dernier,
la formule « #faisuntruc », développée dans la carte de vœux de Collégien pour
2017, a lancé la soirée tout autant que l’année ! Et ce sont deux comédiens de
l’atelier théâtre de la Courée qui ont ouvert le bal en livrant une interprétation
haute en couleur du dialogue de la carte, une belle façon « de s’y mettre »…

T

rop souvent perçues comme un
temps inutile voire dépensier,
les cérémonies des vœux des
maires des communes n’ont plus
vraiment bonne presse ou ne sont réservées
qu’à une petite poignée d’acteurs locaux.
À Collégien, depuis de nombreuses, l’invitation faite à tous les Collégeois, petits et
grands, à partager un repas ensemble autour
d’un moment convivial et festif a toujours
été un choix politique fort jusqu’à devenir
une manifestation à part entière de la vie
locale de notre commune. Autre valeur ajoutée et particulière à Collégien, cette céré
monie plurielle est le fruit d’un travail collaboratif de tous les services municipaux.
6 • l’Écho no 112

C’est tout d’abord un temps politique et
citoyen puisqu’il permet au maire et à
l’équipe municipale de rendre compte, aux
habitants, des actions menées dans l’année
écoulée et de présenter celles qui seront
développées pour l’année à venir. Lors de
son discours, le maire, Marc Pinoteau, a abordé les grands projets qui vont rythmer la
vie collégeoise en matière de développement
durable, d’aménagement urbain et sportif,
d’accès au numérique, concernant l’avancée
du dossier du sur-trafic de l’avenue MichelChartier, etc. L’intégralité du discours est à
retrouver sur mairie-de-collegien.fr.
Cette cérémonie qui rassemble permet également de prendre du temps pour la recon-

naissance et les distinctions. Ainsi, les
médailles du travail sont-elles remises à ceux
qui sont distingués pour cette session. Autre
spécificité collégeoise, la médaille de la ville
est traditionnellement remise à des Collégeois qui marquent ou qui ont marqué la
commune par leur action. Lors de cette soirée, la médaille de la ville a été remise, à
titre posthume à Pierre-Yves Péron, décédé
en octobre dernier, très investi dans la vie
associative collégeoise et président des
« Plongeurs de Marne-et-Gondoire ».
De par sa programmation, le rendez-vous
propose également un vrai temps culturel
et musical de qualité avec des artistes invités, alternant les genres musicaux, pour un

L’ACTU

©Yann Piriou / Boris Taieb

Événement

concert de une à une heure et demi. Configuration toute spéciale cette année et très
attendue par certains, une piste de danse a
été aménagée devant la scène conduisant
à installer de nouvelles tablées plus conviviales, habillées par la lumière ambrée de
guirlandes «guinguette». En facilitateur de
chaleur humaine et d’appel à la gambille,
le groupe, le « Bal des Martine », a occasionné de beaux déhanchés, d’émouvants slows
et une ronde géante à deux sens mémorable !
Le jeudi et le vendredi avant la cérémonie,
les services techniques sont sur le pied de
guerre pour recouvrir le sol du gymnase,
gérer l’aspect électrique, charrier le matériel,
disposer les tables, monter les barnums ; la

liste est longue. Les agents de tous les services sont au petit soin pour mettre le couvert et chouchouter un centre de table
agréable tandis qu’en régie, les équipes techniques de la Courée configurent les projecteurs ou les enceintes pour le son. En cuisine,
les agents de la commune coachés par un
professionnel se mettent en quatre pour offrir
un plat différent chaque année. L’équipe des
jeunes de l’association de réinsertion La
Brèche assure avec brio le service de quelque
900 convives. Le service vie locale coordonne
la multiplicité des équipes pour accueillir
chaque Collégeois le mieux possible. Y compris les « petits Collégeois » puisque du côté
de la maison communale, les équipes d’animation élaborent, chaque année, une fête

thématique avec un temps ludique d’ateliers
variés, un repas festif et un concert. Au programme de la fête, cette année, la rock’n roll
attitude avec cheveux gominés, jupes qui
tournent et vinyls en guise de centre de table
a réuni les enfants autour d’un menu made
in America et un concert sur mesure avec le
groupe « Les Biskotos ».
Ce qui nous rassemble, nous rend plus fort
— une maxime revisitée qui pourrait être
la conclusion de cette soirée « hautement »
collégeoise. ■
Discours du maire, galeries photos et vidéos
en ligne sur mairie-de-collegien.fr
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Collégien
Urbanisme

Notre plan local a été adopté
Après plus de deux ans de travail, le tout nouveau Plan local d’urbanisme
a été approuvé en conseil municipal le 15 décembre dernier.

I

l est toujours difficile d’appréhender de grands
concepts urbanistiques
mais les retombées d’un
PLU sont extrêmement
concrètes. Elles sont recensées
et développées dans le « Règlement » du PLU qui est consultable
en mairie ainsi que sur le site
internet de la commune mairiede-collegien.fr. Ce document établit un projet global d’urbanisme
et d’aménagement qui fixe les
règles générales d’utilisation du
sol sur notre commune.
Plusieurs raisons ont présidé
à sa révision : elle permet d’intégrer les principes édictés par la
loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové),
8 • l’Écho no 112

elle reprend aussi les objectifs et
orientations décidés dans d’autres
documents de planification au
niveau de l’intercommunalité de
Marne-et-Gondoire comme le
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), le Plan Local de l’Habitat
(PLH) et le Périmètre de Protection
des Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains (PPEANP).
Elle vise également à moderniser la procédure (avec une simplification des découpages en
zones) en prenant en compte de
nouveaux enjeux notamment les
facteurs environnementaux et
développement durable : éviter
l’étalement par une densification
sur des parcelles en encourageant
l’évolution du tissu ancien, une

création du coefficient de biotope
par surface et une création du permis de végétaliser l’espace public
qui sera lancé au printemps 2017.
Le PLU divise le territoire communal en zones urbaines (U),
agricoles (A) et naturelles (N).
L’espace urbain est divisé autour
d’enjeux thématiques reportés
dans les documents graphiques
du règlement, à savoir :
– Un plan de la mixité sociale,
qui institue une servitude de
mixité sociale sur certains secteurs (art.UG 1),
– Un plan des hauteurs, sur
lequel les hauteurs maximales
autorisées de chaque secteur
sont reportées (art.UG3),

– Un plan de végétalisation comprenant le Coefficient de Biotope
par Surface (CBS) et les surfaces
de pleine terre imposées, qui
permettent de concilier les objectifs propres aux formes urbaines
et au renforcement de la biodiversité (art. UG4). ■
Ressources : Mairie-de-collegien.fr,
rubrique urbanisme/environnement
puis règles et documents d’urbanisme.
Service urbanisme, en mairie,
01 60 35 40 00.

Collégien
Anniversaires et inauguration

En visite à la Courée

Triple ration de fête pour la Courée, le 26 novembre dernier !

Bienvenue aux
nouveaux agents
Frédéric
Simonin,
directeur
des services
techniques

Louis
Beaudufe,
agent des
services
techniques,
emploi
d’avenir
Charlène
Geromey,
agent
de restau
ration,
emploi
d’avenir

Fête du livre

L

e service culturel célébrait,
en effet, les quarante ans de
son école de musique, ses 20
ans et inaugurait de nou
veaux espaces, la peinture
à peine sèche. Car si le centre
culturel de la Courée était
organisé en plusieurs pôles depuis sa création,
les bâtiments sont désormais liés et reliés par un
grand auditorium, des espaces de stockage, un

foyer, de nouveaux bureaux et une nouvelle entrée
pour l’accueil du public le soir.
Pour l’occasion, les ensembles musicaux, cordes,
percussions, voix ont décliné sur tous les modes
« Joyeux anniversaire » tandis que les ateliers
théâtre et danse exploraient salles et couloirs par
de courtes saynètes. Par ailleurs, il était très facile
de se mettre dans la peau d’un autre puisqu’un
« bar à masques » servait de nombreux visages
différents à porter. ■

C’est le thème de la Paix
qui présidera à la13e fête
du livre du Secours popu
laire, à Noisiel, les 18 et
19 mars prochains. Des
milliers de livres seront
proposés aux amateurs
de lecture (Livres de poche,
policiers, romans, livres
thématiques, bandes des
sinées, beaux livres,
livres pour enfants etc)
en échange d’une parti
cipation solidaire très
modique. Une exposition
sur les activités interna
tionales du Secours popu
laire, une vente d’objets
artisanaux des pays où le
Secours populaire inter
vient et un espace Buffet
viendront compléter
ce riche week-end. Les
sommes collectées seront
utilisées pour les actions
de solidarité du S.P.F, en
faveur des familles en
difficultés des communes
de Noisiel, Lognes, Collé
gien et Bussy St-Georges
pour financer, par exemple,
les sorties, le Père Noël
Vert, l’aide aux vacances,
l’accompagnement scolaire.
Gymnase S.P.S (Salle Poly
valente et Sportive) près
de la ferme du Buisson à
Noisiel, samedi 18 mars de
9 h 30 à 18 h 00 et dimanche
19 mars de 9 h 30 à 17 h 30.
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Finances
Taxes

Bien comprendre ses

Taxe d’habitation, taxe foncière, les
mais votre montant varie ? Quelques
1 2
• •

Le mot de l’élu

4
•

5
•

6
•

3
•

E

n automne les feuilles se ramassent
à la pelle… et deux sont particulièrement redoutées : la feuille d’imposition de la taxe d’habitation, redevable par
tout contribuable dès lors qu’il occupe un
logement au 1er janvier de l’année d’imposition et la feuille d’imposition foncière réclamée à tout propriétaire d’un bien immobiDidier Mériot,
lier, qu’il soit occupé ou non. Elles servent
premier adjoint chargé toutes deux à financer les budgets de foncdes finances
tionnement de la région, du département,
et des grands projets
des intercommunalités et de la commune.
Depuis plusieurs années, le conseil municipal de Collégien
n’augmente pas les taux d’impositions, malgré les désengagements de nos partenaires institutionnels. Et pourtant, votre
montant d’imposition augmente année après année. Aussi, afin
de mieux déchiffrer vos feuilles d’impositions, voici quelques
éléments d’explication pour comprendre les mécanismes et les
décisions politiques qui entraînent ces augmentations. À titre
de comparaison, nous avons compilé les taux des taxes appliqués dans les communes limitrophes à notre commune. Le fruit
des taxes perçues par la commune sert à financer les services
publics municipaux au profit des Collégeois. ■

Taxe foncière

La taxe foncière est un impôt
privatif local dû tous les ans
par le propriétaire d’un bien
immobilier qu’il soit occupé
ou non. Les taux applicables
diffèrent selon que les biens
taxés sont bâtis ou non bâtis.
1. Taux voté par la commune : 26% sur le foncier
bâti inchangé depuis 2002.
2. Base fiscale sur laquelle
votre taxe est calculée.
10 • l’Écho no 112
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3. Répartition par
collectivité de la somme due.

d’agglomération correspondant
à une moyenne.

4. Taux voté par
l’intercommunalité
inchangé entre 2015 et 2016.

7. Le taux du foncier non
bâti est de 67,12% à Collégien,
à noter : taux inchangé depuis
2002.

5. Taux voté par le
conseil département al :
en augmentation en 2016.
6. La taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
(TEOM) en augmentation qui
s’explique par un lissage des taux
au niveau de la communauté

8. La taxe spéciale
d’équipement est une taxe
additionnelle à la taxe foncière
qui participe au financement
du projet du Grand Paris voté
par le gouvernement en 2011.

Finances

feuilles d’impôts locaux
taux communaux se maintiennent
clés pour comprendre.

2. La valeur locative
cadastrale est diminuée
individuellement par l’action
de différents abattements :
un abattement pour charge
de famille de 10% pour les
deux premières personnes
à charge, un abattement de
15% par personne supplé
mentaire à charge. Une fois
les abattements déduits,
vous obtenez une base nette
d’imposition.

1•
2•
3•

4•

3. Le taux d’imposition
de la taxe d’habitation est
voté chaque année pour la
part communale par le conseil
municipal. Ce taux est inchangé sur Collégien depuis 1998.
Il est de 14,07%. La cotisation
est calculée à partir de la base
nette d’imposition à laquelle
s’applique le taux d’imposition.

5•

6•

4. L’intercommunalité
de Marne-et-Gondoire s’appuie
sur la même base nette pour
appliquer son propre taux voté
chaque année par le conseil
communautaire.
5. Répartition par
collectivité de la somme due.
6. La taxe spéciale
d’équipement est une taxe
additionnelle à la taxe foncière
qui participe au financement
du projet du Grand Paris voté
par le gouvernement en 2011.
7. La contribution
à l’audiovisuel public
dont le fruit ne revient pas aux
collectivités vient s’additionner
à la taxe d’habitation.

7•

La taxe
d’habitation
Que vous soyez propriétaire,
locataire ou occupant à titre
gratuit, la taxe d'habitation est
calculée annuellement selon
votre situation au 1er janvier.
Elle est due pour votre habi
tation principale et votre
éventuelle résidence secondaire. Une exonération ou un
plafonnement de taxe peut
s'appliquer, sous conditions.

1. La valeur locative.
C’est une estimation de
la valeur locative de votre
logement établie par les
services fiscaux de l’État.
Ce calcul a été établi en 1970
pour toutes les communes
de France. Une revalorisation
forfaitaire établie par les
services fiscaux est fixée
chaque année : 0,9% en 2016.

Taux comparatifs des taxes
des communes limitrophes

Taxe
habitation

Taxe
foncière
Bâti

Taxe
foncière
Non Bâti

Bussy-Saint-Martin

5,83%

12,08%

30,80%

Croissy-Beaubourg

11,92%

30,50%

70,65%

Collégien

14,07%

26,00%

67,12%

Ferrières

17,59%

19,80%

90,36%

Torcy

28,50%

27,08%

80,81%

Bussy-Saint-Georges

29,71%

57,47%

100,47%
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Collégien
Événement

Viva GRAND

Carnaval !
En ville, une zone bleue
signifie qu’il y a une
zone de stationnement
à durée réglementée.
En conséquence, chaque
véhicule en stationne
ment doit afficher de
façon claire son disque
de stationnement
derrière le pare-brise
indiquant l’horaire
d’arrivée et ne pas
dépasser la durée
requise. La zone bleue
de Collégien se trouve
place Mireille Morvan.
Trop souvent surchar
gée de «voitures ven
touses» installées
sur de très longues
périodes et pour
y remédier, des séries
de contrôles par les
agents assermentés
de la commune vont
reprendre. Ils verbali
seront si nécessaire.

©Yann Piriou– Amélie Fontaine

Zone
bleue

E

t Miam ! Oui, il y a des choses qui ouvrent
l’appétit et notamment le retour du carnaval à Collégien, le 25 mars prochain.
Vous l’aurez compris, sur le thème très
vaste et riche de la gourmandise ! Mais l’aspect le
plus appétissant, sûrement, réside dans le fait qu’il
s’agit du premier grand événement organisé par le
tout nouveau Collectif festif et citoyen.
Pour rappel, le Collectif festif et citoyen a été lancé
par la commune, à la rentrée dernière, afin de soutenir l’initiative citoyenne en matière d’organisation
d’événement mais aussi autour de thématiques plus
vastes relatives à la santé, l’environnement, la solidarité, le local ou toute thématique citoyenne pertinente. Aujourd’hui, ils sont une dizaine de « défricheurs » à ouvrir la voie pour faire bouger les choses !
Ils ont déjà organisé la « Collecte du collectif » au profit
du Secours populaire et des Restos du cœur en
décembre dernier ainsi que l’atelier « boules de Noël »
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du marché de Noël : vous pouvez les rejoindre à tout
moment. Ils vous convient, petits et grands, voire très
âgés, voire très petits, jusqu’à votre animal de compagnie, à participer au Grand Carnaval de Collégien.
Un maquillage sur la joue, un costume très élaboré,
un char pensé, des confettis plein les poches ou une
casserole en guise de percussion… Toutes les contributions sont autorisées, bienvenues et validées ! Et
pour vous/nous aider, ils vous proposent des ateliers
de fabrication de chars ou de costumes afin de réaliser vos rêves les plus fous ! Retrouvons ensemble
le sens et l’envie de la fête ! ■

•On cuisine le carnaval sous la halle les 4, 11 et 18 mars

avec des ateliers bricolage de chars et de costumes.
•On mitonne le carnaval au café-couture, les 4 et 18 mars
avec des ateliers costumes version tissus, au club préados.
•Page facebook : collectif festif et citoyen.
•Contact : Fanny ou Isabelle 01 60 35 40 00
ou collectiffestifcitoyen@mairie-de-collegien.fr

SOCIAL

Logement–Emploi
Déplacements

Permanence
emploi

Véhicule
en partage

O

n les appelle « stations d’écomobilité », elles sont situées
place Mireille Morvan ou
zone industrielle des Portes de la Forêt
et forment le sésame de déplacements
libres et propres ! Vous pouvez y recharger votre véhicule électrique particulier
ou y louer un véhicule en auto-partage.
Les stations font partie du réseau
« Clem », réseau de station d’écomobilité
développé sur le territoire de la com
munauté d’agglomération de Marne-etGondoire et de Paris-Vallée de la Marne
et Val d’Europe. Pour rendre vos trajets
plus écologiques et économiques, vous
pouvez les partager avec un particulier
ou un employé. Votre voiture partagée
vous attend pour vos déplacements
d’une durée allant d’une demi-heure à
24 heures et pour un coût réduit. ■
Pour vous inscrire, réserver, utiliser et partager
votre véhicule pour votre trajet : inscrivez-vous
sur le site monautopartage.fr dans la rubrique
« je m’inscris » puis « Marne-la-Vallée » : 4 e / mois
frais de gestion, si utilisation ; 0,50 e / 30 min. pour
la charge normale, 2 e / 30 min. pour la charge
accélérée et forfait pro : illimité pour un véhicule
56 e / mois ; en autopartage : paiement par tranche
de demi-heure au prix de 7 e pour la première
heure puis dégressif jusqu’à 1 e de l’heure.

Énergie

Êtes-vous concernés
par les tarifs sociaux ?

É

lectricité, gaz, quel que
soit le type d’énergie
ou le prestataire, vous
avez peut-être droit aux tarifs
sociaux. Êtes-vous bénéficiaire
de la CMU-C (Couverture maladie universelle complémentaire)
ou de l’ACS (Aide au paiement
d’une complémentaire santé) ?
Ou votre revenu fiscal de référence par part est-il inférieur à
2 175 euros annuels ? Si vous êtes
dans l’un des deux cas, vous pouvez bénéficier des tarifs sociaux
pour votre gaz naturel et votre
électricité (dans votre résidence
principale) : le Tarif Spécial de
Solidarité Gaz (TSS) et le Tarif de
Première Nécessité (TPN). Le

Logements

montant de réduction pour les
particuliers éligibles est défini
par une grille tarifaire. Elle précise un montant de réduction
selon la composition du foyer
et selon le niveau de consommation annuel en gaz ou la puissance électrique de l’abonnement en électricité. La réduction
s’applique automatiquement
pour un an. Elle est reconduite
automatiquement 12 mois plus
tard si vous êtes toujours bénéficiaire de la CMU-C ou de l’ACS
ou si votre revenu fiscal de référence par part est inférieur à
2 175 euros annuels. ■
Estimation anonyme sur www.cmu.fr
ou auprès du service social, en mairie.

On leur refait une beauté

L

a commune possède, depuis de nombreuses
années, cinq petits logements soumis à la
location à des prix abordables. Ces logements
communaux viennent d’être réhabilités : isolation,
mise aux normes électriques, changement des chaudières et changement des sanitaires. Un bienfait notable
pour les occupants et un atout majeur pour le conventionnement de ces cinq logements désormais intégrés
au parc de logement social de la commune. ■

Le conseiller emploi
de la commune vous
accueille le premier
lundi de chaque mois
en mairie. Si vous êtes
demandeur d’emploi,
il peut répondre à votre
besoin d’accueil, d’infor
mation, d’orientation
et d’accompagnement.
Il met également à dis
position l’espace emploi
de la mission locale pour
l’emploi de Marne-laVallée. Retrouvez égale
ment les offres d’emploi
locales régulièrement
réactualisées, grâce à
un partenariat privilégié
entre les entreprises
et le conseiller emploi,
sur les panneaux d’affi
chages en mairie et dans
le volet offres d’emploi
du site de la commune
mairie-de-collegien.fr.
Prise de rendez-vous
avec Christophe Guillozet,
au 01 60 35 40 00, en
mairie, ou sur rdv à la
Mission locale pour
l’emploi au 01 60 06 60 47
(Mission locale, 5 pas
sage de l’Arche Guédon
77200 Torcy).
À noter : retrouvez joint
à ce numéro de L’Écho le
questionnaire du Guide
ressources emploi 2017.

Permanences
micro-crédit
Monsieur Gourci tient
une permanence le deu
xième mercredi de
chaque mois, en mairie,
pour toute question
relative au surendette
ment et au micro-crédit.
Le microcrédit est un
prêt destiné aux parti
culiers qui souhaitent
concrétiser un projet
(hors création d’entre
prise), mais qui n’ont
pas accès au crédit ban
caire classique (permis
de conduire, achat d’un
véhicule d’occasion,
etc. Renseignement
auprès du service
social : 01 60 35 40 00.
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FOCUS

Aménagement
Logements

Ancienne mairie,
façade sur l’avenue Michel Chartier

Pas de répit pour le quartier de l’ancienne mairie ! Les cartons de partitions
de l’école de musique à peine clos, les bureaux du service culturel seulement
transférés et voilà qu’un nouveau projet pointe le bout de sa truelle.
En effet, le conseil municipal a approuvé le nouveau programme de logements,
le 17 novembre dernier, un permis de construire a été déposé le 22 décembre
pour un démarrage des travaux à la fin de l’année.

L

’emprise du terrain de l’ancienne
mairie s’étant retrouvée disponible et afin d’engager rapidement un nouveau projet, le site
a été sorti du périmètre de la Zac (Zone
d’aménagement concerté) du cœur de village. Cette réalisation permet en même
temps, à la commune, de répondre à ses
obligations légales en matière de production
de logement social (cf. encadré ci-contre).

•Garantir une mixité sociale en adoptant

Les objectifs
politiques
du programme

C’est le bailleur social Valophis qui a été
choisi pour porter le projet et assurer la maîtrise d’œuvre. Après consultation de plusieurs architectes, le projet retenu s’inspire
librement du concept très social du béguinage*. Les constructions neuves viennent
s’implanter le long des mitoyennetés, autour
d’un jardin commun, dessinant, ainsi, face

•Préserver le patrimoine communal.
•Faciliter le parcours résidentiel, en particulier des personnes âgées et des jeunes.
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une typologie de logements variée.

•Répondre à la production de logements

sociaux dans le cadre de la loi.
•Élaborer un projet d’aménagement de
qualité sur le plan architectural comme
sur le plan de l’innovation sociale avec
la création d’espaces de vie en commun.

Le concept

au bâtiment conservé de l’ancienne mairie,
un ensemble continu en forme de « U ». Le
bâtiment de l’ancienne mairie est entièrement réhabilité. Il accueille 3 des 14 logements et propose une pièce commune à
usage de l’ensemble des locataires, souvenir
de sa fonction initiale, aménagée en buanderie. Autres espaces partagés prévus : un
local pour 14 vélos ou poussettes, un local
de tri des déchets, une serre et un cabanon
de jardin en liaison avec un potager commun accessible depuis le jardin commun et
deux véhicules électriques en auto-partage.
Ce parti-pris architectural permet une programmation intergénérationnelle à l’échelle
de l’opération offrant des logements de petite
taille en rez-de-chaussée à des personnes
âgées tout comme à de jeunes ménages ou

FOCUS

Aménagement

, nouveaux logis
Le cadre légal
Pour répondre aux besoins en logements
des ménages, notamment les plus modestes,
le législateur a inscrit à l’article 55 de
la loi SRU (loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbains), l’obligation
pour les communes de plus de 3 500
habitants (1 500 en Île-de-France)
situées dans des territoires SRU, c’està-dire des agglomérations ou des éta
blissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) de plus de 50 000
habitants comprenant au moins une
commune de plus de 15 000 habitants,
de disposer de 20 % de logements loca
tifs sociaux. Le 18 janvier 2013, cette
obligation a été portée à 25 % par la loi
Duflot nº 2013-61.
En cas de non-respect des obligations :
– paiement de pénalités par les communes,
– carence de la commune prononcée
par le préfet.
La prononciation de carence entraîne
la possibilité :
– de majorer le prélèvement annuel,
– de donner le pouvoir au préfet de se
substituer au maire (droit de préemption
urbain, délivrance des permis de
construire, conventionnement direct avec
les bailleurs sociaux pour réaliser des
programmes de logements sociaux avec
participation financière obligatoire de la
commune…) afin de produire du logement
social sur la commune « carencée ».
En 2015, le pourcentage de logements
sociaux de Collégien comptabilisé est de
21,52 % contre 25 % demandés par la loi.

façade intérieure (Est)

Fiche technique
du programme
Taille de la parcelle :
1 216 m2 (398 m2 pleine terre).
Contexte : pavillonnaire.
Réglementation : secteur UG cb.
Typologie des logements :
14 logements répartis en deux T1 bis,
trois T2 inférieur à 44m2, trois T2
supérieurs à 44m2, cinq T3/un T4.
Stationnements :
deux places pour l’autopartage,
deux places dépose-minute et
sept places paysagées devant
le programme.
Architectes : cabinet DBW retenu
après consultation sur trois projets.
Début des travaux : fin 2017.
Durée prévisionnelle
du chantier : 10 à 12 mois.

célibataires (étudiants, jeunes travailleurs)
en cohérence avec l’esprit centre-bourg inscrit dans le nouveau Plan local d’urbanisme.

Construction
et concertation
Les habitants, voisins du projet, ont été
consultés sur les avant-projets avec notamment des études d’impacts sur les ombres
portées. Un comité de suivi riverains-élus
est désormais constitué pour accompagner
le projet. Sur le plan urbain, l’ancienne mairie étant conservée, le programme impacte
peu visuellement l’avenue Michel Chartier.
Les hauteurs se limitent à 8,50 m en faîtage
et 5 m en mitoyenneté au regard des 12 m
autorisés de sorte de minimiser l’impact des

constructions sur les parcelles voisines et
de s’intégrer aux gabarits avoisinants. Les
constructions s’inspirant des habitations
alentours, pour la plupart constituées d’un
toit double pentes, proposent des volumes
simples se développant sur un étage dont
le faîtage est désaxé sur le centre de la parcelle. Le système de construction mélange
béton et ossature bois librement inspiré des
constructions traditionnelles des bâtiments
agricoles des exploitations briardes. ■

* Ce terme désigne un ensemble de bâtiments
intégrés, généralement construits autour d’une cour
arborée, hébergeant une communauté autrefois
monastique (comme il en subsiste aux Pays-Bas) et
comprenant des installations domestiques mais aussi
des ateliers communs.
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CITOYEN

Etat-civil
Actes

Bon à savoir
Compétence
carte d’identité

La mairie de Collégien ne sera
plus habilitée à réaliser les
dossiers de demande de cartes
d’identité à compter du
28 février 2017, tout comme
les passeports il y a quelques
années. Ce service sera désor
mais pris en charge par toute
commune en France déjà équi
pée de l’application unique et
sécurisée « Titres électroniques
sécurisés ». Les demandes
effectuées à partir de cette
date seront traitées dans un
délai maximum de deux mois.
Sélection de communes enre
gistrant les demandes
à proximité : Bussy-St-Georges,
Chelles, Claye-Souilly, Lagnysur-Marne, Noisiel, PontaultCombault, Serris, Torcy (et dans
le cours du 1er trimestre 2017,
Roissy-en-Brie et Villeparisis).

Timbre ﬁscal
en ligne
Mesure prise dans le cadre
de la réforme de l’État et de
la simplification, il est désormais
possible d’acheter un timbre
fiscal en ligne sur timbres.
impôts.gouv.fr. Le site permet
d’acquérir via un paiement
par carte bancaire des timbres
fiscaux pour les passeports,
les cartes d’identité, le permis
de conduire, les visas de longs
séjours ou pour faire appel
d’une décision de justice.

Emploi à domicile
Depuis 2017, tous les foyers,
qu’ils soient actifs ou retraités
(y compris les ménages inactifs
non assujettis à l’impôt sur le
revenu), ont droit à un crédit
d’impôt lorsqu’ils emploient
une personne à domicile. Cette
mesure fiscale permet de faire
bénéficier tous les ménages
du crédit d’impôt de 50 % des
dépenses. Les ménages inactifs
non assujettis à l’impôt sur
le revenu, en particulier les
retraités, pourront donc en
bénéficier, sous forme de rem
boursement. Elle devrait per
mettre une création nette de
30 000 emplois (en équivalent
temps plein) dans le secteur
de l’emploi à domicile.
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État civil
de l’année 2016
Naissances
Noé
•néBurel
le 10 jan.
Espana Léo
•néMeric
le 6 fév.
Jayden
•néPagna
le 18 fév.
Da Veiga Mendes
•Samuel
né le 3 mars

•
Germain Cotet
•Floare
Soulez Naelle
née le 25 mars

née le 26 mars

Jade
•néeM’Barki
le 28 mars
Kael
•néTeteya
le 23 avril
Tomy
•néRéau
le 28 avril
•néeBaleBineta
5 mai
Nam Paul
•néQuillou
le 1 Juin
Liam
•néDale Costa
5 juin
Baptiste
•néBorges
le 24 juin
Aëden
•néBrzezinski
le 16 juin
Esmée
•néeArrufat
le 29 juin
Iyad
•néMotrani
le 16 juil.
Kalil
•néMameri
le 18 juil.
er

Keyla
•néeSolaimana
le 21 juil.
Mayas
•néAtek
le 14 août
Aryem
•néeBenali
le 17 août
Claude Alice
•Neary
née le 27 août

•néeIengle 31Reïna
août
Eden
•néeÇelik
le 3 sept.
Marin
•néGarzilli
le 15 sept.
Thurairajah
•Ragavi
née le 8 oct.

Dani
•néHamel
le 24 oct.
Noa
•néSerelle
le 30 oct.
Hasan
•néUzunsakal
le 11 nov.
Ulysse
•néNaguet
le 13 nov.
Adam
•néLaïdouni
le 24 nov.
Mélya
•néeAdjobi
le 11 déc.

Mariages
Azoulay Thomas
et Chamouleaud
Audrey, le 2 jan.
Bouarab Djamal
et Lecomte Vanessa,
le 9 jan.

Enejjaz Osmane
et Ghedir Elkahina,
le 29 jan.

Hamel Sofiane
et Bouttine Chaïma,
le 13 août

Arrondel
Jonathan
et Ali Mohamed
Bacar Annie,
le 13 fév.

Goutmann Serge
et Adrien Joëlle,
le 27 août.

Daumont-Leroux
Nicolas et Hong
Mélanie, le 7 mai
Gbadagni Blagbo
et Drame Roxane,
le 7 mai
Arrufat Elouan
et Français Charlotte,
le 21 mai
Hogniard Eric
et Guebo Ménéakou,
le 11 juin
Sidi David
et Colombot Cindy,
le 11 juin
Chokbengboun
Chithavong
et Lao Monika,
le 18 juin
Debergue Yoann
et Morel Cécile,
le 2 juillet
Jonckheere Yoann
et Hallakou Céline,
le 9 juil.
Phan Phu Duc
et Nguyen Thi
Hoang Tram,
le 16 juil.

Décès
Amandio,
•le Santos
9 jan.
Claude,
•le Morel
20 jan.
Michel,
•le Le25 Xuan
jan.
Lise,
•le Nguyen
29 mai
Claude
•le Hirtzlin
2 juil.
Trombert Jeanne
•veuve
Derlon,
le 22 juil.

Lionel,
•le Villain
11 sept.
Douglas épouse
•Lauret
Jerômia,
le 13 sept.

Pierre-Yves,
•le Péron
9 oct.
Blanchard
•Thomas,
le 24 nov.

Jouanin
•Geneviève

épouse Saïz,
le 9 déc.

Auriche
•Domini
que,
le 25 déc.

Le congé proche aidant

Véhicules électriques

Les salariés qui aident un proche
malade, âgé ou handicapé peuvent
bénéficier d’un congé sans solde d’une
durée de trois mois, renouvelable une
fois, sans avoir à justifier de leur lien
de parenté. Cette mesure est entrée
en vigueur le 1er janvier 2017.

Tandis que le bonus de 10 000 euros
est maintenu pour l’achat d’un véhi
cule électrique remplaçant un diesel
ancien, un nouveau bonus de 1 000
euros est entré en vigueur le 1er jan
vier pour l’achat d’un deux ou trois
roues motorisé électrique.

GENERATIONS

3e âge

Municipal

Pour les séniors

En ce début d’année, petit rappel de
quelques services dédiés au public sénior
Des colis et des sorties

La commune offre un colis par an pour Noël
aux personnes de 65 ans et plus. Une sortie
par an est également prévue chaque année.
Les personnes qui en remplissent les conditions sont invitées à se faire connaître en
mairie munies d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile pour bénéficier des
prochains colis et sorties.

au prix réduit de 3 euros un jeudi par mois,
l’après-midi. La commune met également
le minibus à disposition pour les trajets.
Pour en bénéficier : il faut être âgé de 65 ans
minimum, être adhérent à L’association de
l’âge d’or des Collégiens et habiter la commune. Inscriptions : Denise Bourgeois
(01 60 35 93 05).

Repas livrés

La commune offre la possibilité de livrer des
repas à domicile. Ce service est réservé aux
personnes retraitées de plus de 60 ans ou
ayant des difficultés d’autonomie (critère pris
en compte à partir de GIR 1 à 4). Cette prestation est exceptionnellement accessible aux
personnes handicapées ou convalescentes
(sortie d’hôpital…) de façon temporaire et
après examen de la demande par une commission sociale au sein de la mairie. ■

Ciné-séniors

Grâce à un partenariat avec le cinéma Le
Cinq à Lagny et à une participation de la
commune, les adhérents à l’association L’âge
d’or des Collégiens bénéficient d’une place

Pour connaître les conditions pour en bénéficier et
les aides possibles, adressez-vous au service social
de la mairie, Virginie Nsimba 01 60 35 40 00

Calendrier de l’âge d’or
•Samedi 11 mars : loto de l’âge d’or 20 h 30, maison communale :
•Dimanche 9 avril : anniversaires du 1er trimestre
espace 3e âge de la maison communale
•Vendredi 21 ou 28 avril : sortie (à préciser)
•Du 15 au 21 mai : Printemps de paroles participation au festival

Emploi-service

Profession :
aide de vie
Pouvoir rester le
plus longtemps possible chez soi, quand
on est âgé, c’est primordial pour le bienêtre et la poursuite
d’une vie sociale.
Dans cet objectif, un
faisceau de dispositifs existent pour Mme Guttin, assistante
assurer cette auto- de vie auprès des séniors
pour le maintien à domicile.
nomie comme le patricia.guttin@gmail.com,
portage des repas, 06 28 35 11 64.
l’aide au ménage, le
CLIC, l’APA, la téléalarme… Les familles
intéressées peuvent prendre contact avec
le service social de la mairie pour connaître
et mettre en place ces solutions.
Il existe une autre précieuse alternative
et/ou aide complémentaire : engager une
assistante de vie. C’est le tournant professionnel qu’a pris Patricia Guttin après de
longues années dans la restauration. Collégeoise diplômée comme assistante de
vie et formée aux premiers secours, elle a
démarré son activité l’année dernière.
« Je suis une militante du maintien à
domicile ! annonce Patricia Guttin. L’important, c’est de créer une relation de confiance
avec la personne qu’on assiste. J’assure le
quotidien du petit déjeuner au coucher en
passant par l’habillage, les courses, la promenade, la lecture… Je mets à profit mes
connaissances en cuisine pour mitonner
des petits plats, je propose des ateliers de
mémoire avec des outils comme les
« tablettes séniors » ou le jeu. Les gardes
de nuit sont également possibles. »
Le règlement de cette prestation s’effectue en chèques emploi service qui permet
une exonération de charges et est compatible avec l’APA (Aide Personnalisée à
l’Autonomie).
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GÉNÉRATIONS

Petite enfance

Le « toutpetit »

carnaval

Enfance

Petite enfance

Matière à raconter

Le Grand Carnaval
de Collégien - la date
est prise pour les
petits et les grands ce sera le samedi
25 mars à 15 heures.
Mais une semaine
avant, le tout-petit
carnaval, un événe
ment dédié spécifi
quement aux enfants
de 0 à 3 ans, diffusera
de la joie en costume
dans les rues de la
commune. Co-organisé
par les assistantes
maternelles et le ser
vice petite enfance,
le rendez-vous sera
accompagné par l’en
semble Tutti quanti
en mode fanfare.
Préparez capes
et paillettes !
Samedi 18 mars 2017,
place Mireille Morvan,
10 heures.

Deux histoires d’Anne Crausaz, « Et le matin quand le jour se lève » et « Et le
soir quand la nuit tombe » ont servi de base à la réalisation du tapis narratif.

Venez bouger
La session 2017 du
collectif « Bouge tes
ID ! » est ouverte ! Ce
dispositif s’adresse,
pour la troisième
année, aux jeunes en
âge d’aller au collège
qui ont des idées pour
faire bouger leur ville
et qui souhaitent pou
voir les réaliser. Une
première réunion d’in
formation s’est déjà
tenue le 1er février der
nier mais ceux
qui sont intéressés
par le projet peuvent
rejoindre le collectif
à tout moment.

Renseignements auprès
de Eric Ghirardini,
responsable jeunesse, au
01 60 35 04 81 ou courriel :
contact.jeunesse@mairiede-collegien.fr
18 • l’Écho no 112

L

es hérissons cousus main rejoignent
petit à petit leurs poches douillettes,
les feuilles des arbres découpées dans
la feutrine sont assemblées en guirlande, les yeux des chouettes, pile se
ferment, face s’ouvrent… Elles sont plusieurs fées
à s’être penchées sur la création d’un tapis narratif,
quelques mois durant, à l’occasion d’ateliers du soir.
D’habitude, le tapis arrive tout fait en bibliothèque
et sert de support pour raconter des histoires aux
tout-petits. Mais là, une synergie d’envies et de créativité se sont rejointes entre Elisabeth Fournier,
conteuse et créatrice textile, Sophie Ossorio, bibliothécaire à la médiathèque de La Courée et les intervenantes du jardin d’enfants aidées en cela par
quelques bénévoles du café-couture pour réaliser un
tapis narratif original. « On part d’un tissu blanc et
d’un album illustré, » explique Elisabeth Fournier,
« ensuite, c’est la cohésion du groupe qui agit, la
magie de la création collective, chacun apporte ses
idées, son savoir-faire.
C’est très valorisant de travailler avec ses mains.
Mais nous respectons et restituons avec fidélité le

graphisme original du livre dont nous nous inspirons. » Car, une fois fini, le tapis « voyagera » en bibliothèque, dans les structures petite enfance ou sera
prêté au réseau de bibliothèques de Marne-et-Gondoire. « Le tapis devient un intermédiaire entre l’enfant et le livre », précise Elisabeth, « on rentre dans
le livre, on est dans le livre. Le but, c’est de mettre
en marche l’imaginaire de l’enfant ». ■
Découverte du tapis narratif : samedi 29 avril,
séances à 10 h 30 et 11 h 15, à la bibliothèque
de La Courée (sur réservation : 01 60 35 44 32).

Jeunesse
À l’école

Photographie
et poésie

T
Café
couture

B

outs de fil, savoir-faire,
ourlet double, savoirêtre, dodus doudous,
expérience, sacs surpiqués et
belles pratiques, quels beaux tissages se tissent-là ! Sur la base
du partage des connaissances et
de la chaleur humaine, le cafécouture réunit tous ceux que leur
créativité chatouille sans distinction. Les prochaines séances sont
annoncées, prenez date : samedis
4 et 18 mars (spécial carnaval),
samedi 22 avril et samedi 17 juin
2017, au club préados. ■

ravailler les mots, travailler le regard, pour les élèves
de CM2 classe 8 de l’école des Saules, l’un n’ira pas sans
l’autre cette année. Le projet culturel et créatif en lien
avec les programmes scolaires de cycle 3 mêle, en effet, écriture
de haïku avec Alain Carnat de la compagnie La Mandarine Blanche
et prise de vues avec le photographe Richard Carnevali. Le thème
central de l’année : Espaces. En partage dans ce numéro de l’Écho,
le premier texte et la première photo issus de ce projet qui donnera lieu à une exposition à l’école, fin juin.

Texte des élèves
Le labyrinthe : mercredi 14 décembre 2016, à l’école
Les Saules de Collégien, nous avons assisté à une cérémonie pour replanter des arbres dans le labyrinthe
de la cour, car des élèves de l’école en ont arraché lors
des récréations. Deux jardiniers de la mairie sont venus
en replanter. Toule l’école a assisté à cet événement
pour apprendre à respecter la nature et les arbres.
Monsieur Lemaire, directeur de l’école, a fait un discours qui parlait de « l’importance des arbres, de la
nature et du sens civique que nous devions développer pour toute forme de vie ». Nous étions tous rassemblés devant le labyrinthe et c’était un moment
solennel et mémorable. Maëlys Bernard et Ninon Cottez, CM2, classe 8.

Photographie prise par les élèves de CM2 dans le cadre du projet photo et poésie.

Équation
de rentrée
Traditionnellement,
la rentrée scolaire
est l’occasion de
faire le point sur
les statistiques de
la politique éducative.
Voici les effectifs
comptabilisés
en septembre 2016 :
Effectifs scolaires

– École maternelle :
150 enfants (157 en 2015)
– École élémentaire :
292 enfants (288 en 2015)
– Effectifs du collège :
180 enfants (170 en 2015)
– Service à l’enfance :
239 enfants pratiquant
au moins une activité,
189 enfants inscrits
à une activité culturelle,
176 enfants inscrits
à une activité sportive,
175 enfants inscrits
à une activité de loisirs.
– Service petite enfance
Maison des petits pieds :
15 places pour 29 enfants
inscrits. Jardin d’enfants :
20 places pour 22 enfants
inscrits.
– Assistantes maternelles
54 places sur le contingent
des assistantes agréées mais
44 places réelles (des assis
tantes maternelles sont
toujours sur la liste mais
plus en activité). En juin
2016, 38 enfants inscrits
aux ateliers d’éveil.
Bilan des séjours
de l’été 2016
56 enfants sont partis
en mini-séjours (du CM2
à la seconde). 39 enfants
d’élémentaire partis en
« Escapade ».
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Sports
Travaux

Terrain tout

Un nouvel éclairage
Fructueuses vacances de la Toussaint
pour le gymnase puisque son éclairage
a été entièrement refait. Dotées de deux
systèmes de puissances différentes,
ces nouvelles appliques diffusent une
lumière adaptée aussi bien aux entraîne
ments qu’en mode compétition. Orientées
sur les côtés de la grande salle, elles
sont moins vulnérables aux jets de
ballons et prennent en compte une pra
tique du sport pour tous, tout en étant
conformes aux normes demandées par
les fédérations de badminton et de roller
hockey. Avantage supplémentaire de
taille, les ampoules LED consomment
deux fois moins que l’ancien système
d’éclairage et durent deux fois plus
longtemps.

D

e la boue jusqu’aux yeux quand
on revient du foot, de longues
périodes hivernales sans entraînement pour cause de mauvais temps ou
par manque de lumière… Le problème est
en passe d’être résolu et la solution à l’équation réside dans la création d’un terrain synthétique prévu pour la rentrée prochaine !
La commune engage une nouvelle phase de
l’aménagement de son Parc des loisirs et
des sports en donnant les moyens au club
« AS Collégien Football » de se doter d’un
terrain de football en synthétique éclairé.

Le délit de l’eau
Les inondations de juin dernier ont
passablement endommagé le sol
du gymnase ce qui peut être gênant
pour certaines pratiques sportives.
Les assurances vont prendre en charge
une partie de la réfection du sol mais
patience… En effet, avant d’engager
ces frais importants, le service des
sports souhaite prendre une année
pour faire réaliser une étude afin de
définir l’origine des remontées capil
laires, qui se répètent dans le temps,
et les traiter si nécessaire.

20 • l’Écho no 112

Connection team
Bienvenue à une nouvelle discipline
sportive dans la vie associative
collégeoise ! L’association Connection
team dispense des cours de jiu jitsu
brésilien. Art martial, sport de combat
et technique de défense personnelle,
le jiu-jitsu brésilien promeut le concept
qu’une personne peut se défendre face
à un opposant plus lourd et plus fort
en utilisant les techniques appropriées,
plus particulièrement en amenant le
combat au sol et en appliquant des
techniques d’étranglement (réservées

Ce nouvel aménagement permettra de recentrer toutes les activités footballistiques en
un seul et même lieu tout en bénéficiant
des avantages existants sur place, à savoir,
des vestiaires homologués pour les joueurs
et leur staff et un stockage facilité du matériel de l’association. Autre facteur important,
le gazon naturel a une durée réduite d’utilisation due à sa fragilité ; le terrain synthétique s’emploie, quant à lui, 5 à 6 fois plus.
Ce nouveau terrain d’entraînement éclairé,
sur lequel pourront également se tenir les
matches de compétition, sécurisera les
pratiques adaptées et améliorera la qualité

aux niveaux avancés), de clé articulaire
ou de compression musculaire. La disci
pline est en pleine expansion en France
depuis quelques années. Cours pour adultes
et adolescents, au gymnase de Collégien :
le lundi de 19 h 00 à 22 h 00 et le jeudi
de 18 h 00 à 20 h 00 (tous niveaux). Cours
d’essai gratuit. Une section adolescents
ouvrira à la rentrée prochaine.

Culture

EXPRESSIONS

Stage intergénérationnel

temps Immersion

en création

D

es vacances créatives
ça vous dit ? C’est ce
que vous propose la
Courée en avril prochain en organisant
une semaine de stage
de scénographie pour découvrir, expérimenter et créer autour de cet aspect technique
du spectacle vivant. La compagnie La Mandarine Blanche, accueillie avec deux spectacles
cette saison, inaugurera ce nouveau volet de
formation. Ouvert aux curieux et aux
curieuses, dès 12 ans et sans connaissances
particulières, ce stage intergénérationnel sera
l’occasion d’aller plus loin dans l’exploration
de la création artistique. Sandrine Lamblin,
la scénographe de la compagnie nous parle
de son métier et du stage qu’elle va diriger.

©Yann Piriou

de jeu de quelque 200 adhérents, petits et
grands, pratiquant le foot. Il pourra aussi
accueillir toutes les pratiques sportives réalisées sur grand terrain ainsi que tous les
publics scolaires, associatifs et municipaux,
sans oublier les habitants, familles et individuels. Le projet est subventionné à hauteur de 30 % par la Région, le Département
via l’intercommunalité ainsi que par les
réserves parlementaires de notre député et
de notre sénateur. ■

Turn over associatif
Les assemblées générales des asso
ciations collégeoises qui se sont
tenues à la mi-saison ont occasionné
quelques changements à la tête des
bureaux : Salih Kurt, nouveau président
de l’Élan collégeois, Didier Serrant,
nouveau président de l’AS Collégien
Football, Peggy Lagouge, nouvelle
présidente de Team advance et
Richard Burny, nouveau président
du Roller Club de Collégien.

10 h 00–13 h 00 et 14 h 00–17 h 00.
Prix : 75 euros. Renseignements
et inscriptions à La Courée – centre
culturel : 01 60 35 90 81 ou sur
place, 20 av. Michel Chartier

La Femme oiseau
pour l’école primaire, jeudi 11 mai

Face de cuillère
tout public dès 12 ans,
vendredi 12 mai – 20 h 45

les maquettes autour desquels nous échangeons également avec le créateur des lumières
et des costumes. La scénographie est à la rencontre des différentes disciplines qui œuvrent
pour la création d’un spectacle.
Quelle sera la teneur du stage
que vous allez diriger ?

Le stage sera en relation avec la scénographie
des deux spectacles que nous jouerons ici**.
Nous travaillerons sur des contes zen car
leur forme courte permet d’en aborder plusieurs. Ils sont à la fois simples et riches, et
disposent de différents niveaux de lecture.
Nous voulons que ce stage soit un moment
d’échange, c’est pourquoi nous invitons également les participant-e-s à amener de courts
textes de leur choix. Nous les écouterons, les
partagerons et, ensemble, nous choisirons.

©Richard Carnevali

Appels d’offres : février 2017
Début des travaux : printemps 2017
Livraison : rentrée 2017

Stage de scénographie
du 3 au 7 avril 2017

Pouvez-vous nous donner votre
définition de la scénographie
et surtout nous dire comment
vous concevez votre métier ?

C’est pour moi une traduction en espaces
d’un texte. Lors de sa lecture, des images
naissent. S’ensuivent des échanges avec le
metteur en scène pour définir précisément
l’univers vers lequel il souhaite aller. C’est un
travail collectif, les propositions se construisent
ensemble. Je commence par lui présenter des
images puis viennent les croquis, les volumes,

Comment ce stage va-t-il se dérouler ?

Le premier jour, nous découvrirons les textes.
Puis, par petits groupes, les jours suivants,
nous entrerons dans le vif du sujet en cherchant à représenter l’espace, très concrètement nous partirons en quête des matières
(papier, tissu, carton, bois, etc) pour réaliser
des petites maquettes. Le stage pourrait se
conclure par la construction d’une maquette
grandeur nature. C’est ensemble que nous
chercherons à faire grandir sur scène ce qui
a été imaginé. ■
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Collégien Portfolio
1
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2

©Marne-et-Gondoire athlétisme

1. 27 mai 2016. Printemps de paroles atterrit à Collégien avec
trois spectacles pour passer du rire à la poésie sans transition,
même pas la pluie. 2. 2 juin 2016. Fête de la laïcité. Une journée particulière pour les élèves de l’école des Saules à célébrer,
comprendre, partager les valeurs qui fondent notre République.
3. 12 juin 2016. 12e marathon intercommunal organisé par
Marne-et-Gondoire athlétisme. 18 communes traversées à
grandes foulées, ici au travers du tunnel de Chalifert mis en
lumière pour l’occasion. 4. 18 juin 2016. Fête de la musique.
C’est du côté de la maison communale que les musiciens,
amateurs comme professionnels ont trouvé un nouvel écrin
pour célébrer l’arrivée de l’été. 5. 13 juillet 2016. Feux et
flambeaux. Veille de fête nationale, Collégien fait aussi retentir
ses artifices tout en musique pour commémorer la prise de
la Bastille. 6. 10 septembre 2016. Bouge ton jeu, un temps
ludique pour tous organisé par les jeunes du collectif Bouge
tes ID, promotion 2016 ! 7. 25 septembre 2016. Collégien était
dans la rue, vidait ses greniers, partageait des tartines et échangeait avec des marionnettes géantes… 8. 1er octobre 2016.
Hommage à Michel Chartier avec une déambulation « historique » dans les rues de Collégien et la réalisation d’une œuvre
participative avant de découvrir la plaque commémorative.

3
4
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Collégien Portfolio
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©Team amicale cycliste
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VIE LOCALE

©Richard Carnevali

9. 4 novembre 2016. « Le corps de mon père » d’après Michel
Onfray. Théâtre à La Courée 10. 11 novembre 2016. Commémoration de l’armistice de 1918, avec les textes et les
chansons dits par les élèves de l’école des Saules. 11. 26 et
27 novembre 2016. L’association Team Amicale cycliste
poursuit sa collaboration avec notre commune pour la 14e
année avec les courses de cyclocross des « Deux jours de
Collégien ». 12. 26 novembre 2016. Anniversaire(s) à la Courée et inauguration du nouvel auditorium. Avec entre autres,
le bar à masques et le baroud d’honneur du Repetatur
théâtre. 13. Du 3 au 10 décembre 2016. Une belle semaine
festive et solidaire avec concert à l’église, collecte du collectif festif et citoyen sous la halle, kermesse solidaire organisée en partenariat avec les associations collégeoises au
gymnase et le marché de Noël nouvelle formule à la maison
communale. 14. 19 janvier 2017. « Amnia au monde » par
la compagnie Soleil Sous la Pluie, spectacle pour les enfants
en maternelle, à La Courée. 15. 28 janvier 2017. « Le baroque
sur le sentier des Andes » par l’ensemble Cronexos à La
Courée dans le cadre du festival « Frisson baroque ».

©Richard Carnevali

14

15
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REGARD

Le 1er octobre
dernier, la rue
de Melun était
rebaptisée avenue
Michel Chartier
(conseiller muni
cipal de Collégien,
de 1983 à 1995,
maire de Collégien,
de 1995 à 2014,
président de la
Communauté
d’agglomération
de Marne-etGondoire de 2001
à 2015).
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Carte Blanche à un photographe

Clin d’œil de
drone, battement
de cil sur coups
de pinceaux,
lettrages pour
un hommage, cet
arrêt sur image
capture le rendu
de l’œuvre éphé
mère à laquelle
les habitants
ont été invités
à participer.
Des moments
présents, puis
sants, partagés,
pour un acte de
mémoire durable
et reconnaissant.

© Yann Piriou

CONSEIL MUNICIPAL

Extraits

lumières-son, marionnettes, masques, etc.), éduquer les participants à l’analyse de l’image scéni
que, participer à l’aboutissement d’un spectacle,
former à des métiers qui permettent de croire
à l’histoire, à la magie d’opérer.

Lors du conseil municipal
du 17 novembre 2016,
les élus ont voté à l’unanimité
la délibération suivante :
Lors du conseil municipal du
19 mai 2016, les élus ont voté
à l’unanimité les délibérations
suivantes :

• Après consultation de trois architectes, appro-

• L’interdiction de tout transit sur l’(ex) rue de

Lors du conseil municipal
du 15 décembre 2016,
les élus ont voté à l’unanimité
les délibérations suivantes :

Melun sauf riverains et bus face au désengagement de l’Etat dans l’affaire du sur-trafic de la rue.
• Le changement de nom de la « rue de Melun »
en « avenue Michel Chartier » afin de rendre
hommage à celui qui a été conseiller municipal
(1983 – 1995) puis maire de Collégien (1995 – 2014).

Lors du conseil municipal
du 14 juin 2016, les élus
ont voté à l’unanimité
la délibération suivante :

• L’adoption du projet du Collectif festif et
citoyen, nouveau composant de la politique
vie locale permettant aux Collégeois de tous
horizons de s’investir dans la vie locale de la
commune autour de projets collectifs et encourager et soutenir l’initiative citoyenne

Lors du conseil municipal
du 29 juin 2016, les élus
ont voté à l’unanimité
la délibération suivante :

• L’approbation du bilan de la concertation préalable à la création de la Zac « Cœur de village ».

Lors du conseil municipal
du 22 septembre 2016,
les élus ont voté à l’unanimité
les délibérations suivantes :

• La mise en place d’un plot d’accès au parking

des jardins de la mairie, fermé le soir et accessible aux riverains via un badge.
• La convention avec la région pour la réalisation
d’un terrain de football synthétique avec éclairage au parc municipal des loisirs et des sports.
• La création de l’« école technique du spectacle
vivant », porté par la politique culturelle, afin
de sensibiliser le public à l’art et aux techniques
du spectacle vivant (scénographie, costumes,

bation du cabinet DBW pour le projet d’aménagement de l’ancienne mairie.

• L’approbation du Plan Local d’Urbanisme
• La charte d’attribution de logements

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
•L
 e 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
une application est disponible
gratuitement sous iOS ou android.
Covoiturage en Seine-et-Marne :
inscriptions sur
www. covoiturage77. fr.

Recyclage

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 panneaux d’affichage de la mairie

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 et réservation de salles de réunion pour les associations •Billetterie spectacles •Catalogue des
bibliothèques en ligne •Service aux familles
(dans l’espace 0 – 18 ans, modification de la
restauration, paiement des factures en ligne).

Collégien direct
Une question, un renseignement,
un avis, une suggestion ? Collégien
direct c’est une réponse rapide à toutes vos
questions sur www. mairie-de-collegien. fr

• Encombrants : Prochaines collectes
des encombrants : les mercredis
17 février /16 mars /
20 avril / 18 mai 2017
• Déchets « électriques » non
collectés le jour des encombrants
mais à remettre en déchetterie
du Sietrem ou en magasin.
• Collecte des ordures ménagères :
lundis et jeudis
• Collecte papiers, plastiques
et verres recyclables : mercredis
• 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 car
touches 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 par
ticipation de 20 e par composteur
est demandée aux habitants lors
du retrait du matériel. Réservez
votre bac sur www. sietrem. fr.
Permanences du commissariat :
Problèmes de sécurité, informa
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 rendez-vous. Commissariat
Noisiel : 01 64 11 28 28
victime-noisiel@interieur. gouv. fr
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