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 Mesdames, Messieurs,

T out d’abord, je tiens à remercier l’ensemble des parti
cipants, petits et grands, qui ont fait du Grand carnaval  
de Collégien, un moment magique de rencontre et de  

partage, un grand merci au Collectif festif et citoyen d’avoir initié  
ce carnaval, merci à tous les bénévoles pour leur investissement  
et leur dévouement et merci au soleil de nous avoir accompagnés 
tout l’après-midi… 

Autre moyen de célébrer le printemps et de partager la qualité  
de vie de notre village, le 3 juin prochain, nous inaugurerons les  
jardins de la mairie. Ce sera aussi l’occasion de lancer le permis  
de végétaliser l’espace public. 

Moment-clé de la vie de notre commune, le 30 mars dernier,  
le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget municipal pour 
l’année 2017. Vous trouverez dans ce numéro de l’Écho les détails  
du budget et un zoom sur la baisse des dotations de l’État — dois-je 
encore parler de baisse puisque maintenant avec le système de  
péréquation et la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain),  
c’est nous qui devons de l’argent à l’État.

Dans ces conditions, finaliser un budget sans diminuer nos services 
publics est un vrai challenge. Je remercie les services municipaux  
et l’élu aux finances, d’avoir réussi cette année encore à présenter  
un budget équilibré qui nous permet de dégager de l’investissement 
pour préparer l’avenir de notre commune. Dans un contexte national 
mouvant et incertain, le budget de l’année 2018 pourrait nous ame-
ner à prendre de nouvelles décisions. 

Maintenir et conforter nos services publics reste au cœur de notre 
volonté. ■

  Le maire, 
Marc Pinoteau
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Horaires d’été 
La Poste : fermeture du 7 au 26 août 
inclus. Pharmacie : fermeture du 13 
au 27 août inclus. Médiathèque de la 
Courée : horaires d’été du mardi 11 
juillet au samedi 2 septembre 2017. 
Le Mercredi, 10 h 30 – 12 h 30 et 
14 h 00 – 18 h 00. Le Samedi, 
10 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 18 h 00. Fer-
meture estivale du 1er au 15 août 2017.

Voyage, 
voyage
Attention, si vous 
partez à l’étranger 
pour les vacances d’été, il est urgent de mettre vos papiers d’identité à 
jour ! D’autant que la mairie n’instruit plus les demandes de cartes 
d’identité et que, comme pour les passeports il y a quelques années, les 
demandeurs doivent se rendre dans les mairies équipées de la station 
sécurisée. Ce service sera désormais pris en charge par les 29 communes 
de Seine-et-Marne déjà équipées de l’application unique et sécurisée 
« Titres électroniques sécurisés ». Il est possible d’établir une pré-demande 
en ligne en accédant au site : www.predemande-cni.ants.gouv.fr

Des voies sécurisées
Le travail de sécurisation des piétons et de la circulation 
se poursuit dans les rues de la commune. Du côté de 
l’avenue des Prés Longuets, la pose des chicanes permet 
de ralentir les véhicules pour la sécurité des riverains. 
La rue des Bleuets, quant à elle, au vu de sa configura-
tion et de son étroitesse, est passée en sens unique. Le 
stationnement y a été autorisé en demi-chaussée côté 

impair. La rue a pu retrouver 
une fluidité de circulation et 
redonne un passage correct 
au camion de ramassage des 
ordures ménagères. La sup-
pression du stop en sortie de 
rue permettra de ralentir la 
circulation rue des Noyers.

©
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Le RER en bonne voie
Cet été, la RATP poursuivra le renouvellement des 
voies de la ligne A. Du samedi 29 juillet au dimanche 
27 août inclus entre La Défense et Nation, le trafic 
sera interrompu. La Défense et Nation deviendront 

des terminus provisoires (les gares 
restent ouvertes), tandis que les quais 
du RER A seront entièrement fermés 
à Charles-de-Gaulle-Etoile, Auber, 
Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon.

En sortie de Collégien
Une sortie de véhicule donnant sur la voie parallèle à 
l’A4 a été aménagée en mars dernier. Ces terrains appar-
tenaient à Epamarne (maintenant propriété du Grand 
Paris). Deux entreprises de paysagistes et d’espaces 
verts (Lelièvre et Nature et Paysages) ont signé un bail 
précaire avec le Grand Paris pour occuper la parcelle. 
Ils utiliseront l’espace afin de valoriser des végétaux 
(transformation de bois en copeaux dit mulch), d’enri-
chir de la terre végétale ; des arbres et arbustes y seront 
également mis en jauge en vue de leur replantation.
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Réglementation
C’est le printemps, bientôt l’été, les ton-
deuses sont de sortie et la tentation de 
faire des feux de joie aussi. Sachez que 

ces actions sont réglementées. Les travaux de bricolage et de jardi-
nage à l’aide d’outils ou d’appareils à moteur ne peuvent être effec-
tués qu’entre 7 h 00 et 20 h 00 les jours ouvrés et entre 9 h 00 et 12 h 00 
et de 15 h 00 à 19 h 30 les samedis. Le dimanche et jours fériés entre 
10 h 00 et 12 h 00. Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères, dont 
les déchets végétaux, est interdit sous peine d’amende. La destruction 
par incinérateur individuel est autorisée sous réserve qu’elle n’apporte 
aucune nuisance au voisinage et respecte la réglementation. 

Nouvelle maire-adjoint
Valérie Lardeux, ayant démissionné suite à son déménage-
ment, c’est Joëlle Devillard qui a été élue maire-adjoint en 
charge des affaires scolaires au sein du conseil municipal.

Découvrir la station d’éco-mobilité
La société Clem, qui a mis en place les stations d’écomobilité et d’auto-partage à Marne-et-Gon-
doire, propose aux habitants de Collégien une animation-découverte le vendredi 19 mai de 18 h 30 
à 19 h 30 à la station située devant la mairie, place Mireille Morvan.Ce rendez-vous sera l’occa-
sion pour les résidents de connaître les services proposés et d’essayer le véhicule électrique.

Un succès collectif !
Merci pour ce GRAND Carnaval ! Depuis octobre 
dernier, les membres du Collectif festif et citoyen 
préparaient l’événement pour faire de ce moment 
une grande fête collégeoise. Le résultat est là : plus 
de 500 personnes costumées, maquillées, paille-
tées, encartonnées, des chars-chariots en main 
sur le thème de la gourmandise ont arpenté le 
bitume ce 25 mars dernier. Un grand merci à tous !

En mode festival
Les doigts de pieds dans l’herbe ou le chapeau de 
pluie rivé sur les oreilles, le printemps prend la 
parole chaque année en terre de Marne-et-Gon-
doire égrenant sur le chemin des communes et 
au parc culturel de Rentilly – Michel Chartier : spec-
tacles de rues ou d’alcôves, acrobates, danseurs, 

musiciens, jongleurs, diseurs, 
souffleurs et autres raconteurs 
venus du pays imaginaire. Festi-
val Printemps de paroles, orga-
nisé par Marne-et-Gondoire,  
du 15 au 21 mai, programme com-
plet sur mairie-de-collegien.fr  
ou directement en mairie.
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Finances

Budget primitif 2017
Les recettes et les dépenses s’équilibrent à hauteur 
de : 7 222 526,91 e pour la section de fonc-
tionnement, 2 639 158,38 e pour la section 
d’investissement.

Contraintes
Dans un contexte national d’austérité et de réduc-
tion du déficit, les dotations faites aux communes 
n’ont fait que diminuer ces dernières années. Conco-
mitamment, depuis 2003, la loi prévoit des dispo-
sitifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité 
entre les collectivités territoriales. La péréquation 
consiste à compenser, tout ou partie, des inégalités 
de situation entre les communes. Cet impôt de soli-
darité que la commune doit reverser est de plus en 
plus important. Par ailleurs, il se peut que nous 
ayons à payer des pénalités en rapport avec notre 
déficit en logements sociaux. La loi SRU nous impo-
sait de construire 18 logements sociaux sur la période 
triennale 2014-2016. Malgré nos efforts, cet objec-
tif n’est pas atteint puisque seulement cinq loge-
ments ont rejoint le contingent social. Actuellement, 
l’amende que doit payer la commune s’élève à 16 000 
euros. Suite à notre entretien avec la commission 
départementale, le préfet nous fera savoir en juillet 
si ce montant est majoré (cette amende peut être 
multipliée par 5).

Budget 2017

Garantir le service public
Mot de l’élu

Le conseil municipal de Col
légien a voté, le 30 mars 
dernier, le budget primitif 

2017 qui permet de maintenir nos 
politiques publiques à un niveau 
de qualité remarquable et d’acces-
sibilité pour tous, sans augmen-
tation des taux d’imposition pour 
la 17e année consécutive.

Notre budget est rigoureux et par-
vient, cette année, malgré la sup-
pression des dotations de l’État 
(moins 329 518 euros depuis 2014), 
les nouvelles dépenses liées à la taxe 
de péréquation et à la pénalité 
financière induite par notre manque 
de logements sociaux sur la com-
mune, à maintenir la qualité de 
notre service offert à la population.
Depuis le début de notre mandat 
en 2014, c’est plus de 1 million 
d’euros de dotation de l’État, cumu-
lé aux dépenses nouvelles liées aux 
taxes de péréquation que notre 
commune a perdu.

Pour la première fois depuis de 
nombreuses années, les recettes 
de fonctionnement n’augmente-
ront pas en 2017, malgré l’arrivée 
de nouvelles entreprises dans  
la nouvelle zone d’activités de 
Lamirault.

Aussi nos principaux axes de tra-
vail pour mieux appréhender ce 
budget difficile, ainsi que celui de 
l’année prochaine, s’orientent vers :

•Un arbitrage des dépenses de 
fonctionnement et la priorisation 
de nos projets afin de maintenir 
notre capacité d’autofinancement.

•Une maîtrise de notre masse 
salariale qui à effectif constant 
subit les augmentations liées à la 
revalorisation du point d’indice,  
à diverses réformes annexes et 
l’organisation des élections pré-
sidentielles et législatives.

•La recherche de financements 
avec nos partenaires institution-
nels pour des projets ou politiques 
publiques bien spécifiques.

Cette année encore, notre volonté 
et notre capacité à dégager des 
finan cements, sans avoir recours 
à l’emprunt nous permet d’investir 
aussi bien pour les services que 
dans de nouveaux équipements 
pour notre commune. ■

Didier Mériot,  
premier maire 
adjoint en charge  
des finances et 
des grands projets

Evolution de la baisse de la Dotation globale de fonctionnement 
Dotation Globale de Fonctionnement (bleu) / Prélèvement (orange)
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Des dépenses maîtrisées
Un ensemble de mesures a permis de réaliser des éco-
nomies. Chaque service a fait en sorte de baisser ses 
dépenses de fonctionnement sans baisser les services 
à la population, ni les subventions aux associations. 
De même, un effort constant est réalisé en matière de 
recherches de subventions pour soutenir les projets à 
l’image des travaux du stade synthétique. L’adhésion 
au service de la commande publique qui rend possible 
la mutualisation de certains achats avec les autres 
communes de Marne-et-Gondoire, a permis de réaliser 
des économies sur les transports en car et les marchés 
des copieurs. Depuis plusieurs années, l’investisse-
ment dans des dispositifs d’éclairage à LED que ce soit 
sur la voirie ou dans les bâtiments communaux permet 
de réaliser des économies d’énergie conséquentes. La 
dématérialisation se poursuit également sur un 

ensemble de procédures liées au conseil municipal, 
au budget, aux finances. Enfin, la commune a réalisé 
un effort accru de maîtrise des charges de personnel 
même si on constate une petite augmentation cette 
année due à la revalorisation du point d’indice sur les 
salaires des fonctionnaires.

Une part 
d’autofinancement
Malgré ce contexte et grâce à ces économies, la com-
mune dégage tout de même une part d’autofinance-
ment dédiée à l’investissement, même si celle-ci se 
réduit au fil des années. Notre part d’autofinancement 
pour 2017 est de 393 675 euros. Pour cette année, 
nous pouvons également compter sur un excédent 
de l’année passée de 752 526 euros. ■

Budget 2017

Garantir le service public

Création d’un 
terrain 
synthétique au 
Parc municipal 
Loisirs & Sports : 
765 000 e

Achat d’une 
désherbeuse 
à eau chaude

Rénovations 
intérieures  
dans le groupe 
scolaire  
des Saules : 
175 000 e

Voirie et 
éclairage  
public :  
344 250 e

Achat d’un 
véhicule  
de service 
électrique

46%
Environnement
cadre de vie

10%
Politique culturelle

19%
Politique

éducative

2%
Politique
sportive

1%
Logement,

social, emploi

21%
Services généraux

2017
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Répartition des dépenses de fonctionnement par politiqueBaisse des dépenses de fonctionnement
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Désormais, ce sera permis. 
Et vous saurez tout, le jour 
de l’inauguration des jar-

dins de la mairie. Inscrit dans notre 
nouveau Plan Local d’Urbanisme, 
cette nouvelle possibilité sera don-
née de jeter son dévolu sur un petit 
carré de terre fraîche au coin de sa 
rue ou au pied de son immeuble pour 
y planter ses fleurs ou ses légumes 
préférés ! Les vertus du projet sont 
multiples : participer à l’embellis-
sement de notre cadre de vie, s’ini-

tier au jardinage écologique, favo-
riser les échanges avec les autres, 
contribuer à la richesse de la biodi-
versité, exercer sa créativité, changer 
de regard sur la ville… ■

Venez prendre connaissance du Permis  
du jardinier collégeois, le samedi 3 juin 
2017, à 11 h 00, derrière la mairie. Nous 
vous communi querons les modalités 
d’inscription, le règlement, la liste des 
plantes recom man dées… Après cette  
date, vous pourrez vous inscrire auprès  
du service technique, rue des Coutures,  
sur rendezvous au 01 60 35 05 89. 

4 000 bulbes
C’est le nombre de 
tulipes et autres jon-
quilles qui ont été 
plantées par le service 
espaces verts de la 
commune pour rendre 
ce printemps magique ! 
Coupe de printemps 
oblige, c’est aussi les 
arbres de la rue des 
Noyers, de l’avenue 
des Prés Longuets,  
de la rue des Acacias, 
des Catalpas et des 
Coutures qui ont été 
élagués.

Concours  
Villes  
et villages 
fleuris

Vous aimez fleurir 
votre jardin, votre 
balcon, votre com-
merce ? Participez  
au concours départe-
mental des Villes et 
Villages Fleuris orga-
nisé par le départe-
ment de Seine-et-
Marne. Inscriptions 
auprès des services 
techniques, Marie-
Christine Willaume : 
01 60 35 33 51 ou 
mcwillaume@mairie-
de-collegien.fr

Un pas de plus en faveur 
de la biodiversité et du 
poumon vert de notre 
commune, avec le prin-

temps, les jardins de la mairie voient 
fleurir leurs premiers végétaux et 
leurs premiers pétales au bout des 
branches. Réhabilités l’année passée, 
les jardins de la mairie ont vu leurs 
derniers arbres plantés fin novembre. 
L’espace se compose désormais d’un 
verger dont la cueillette des fruits 
sera en accès libre (dans le respect 

de l’arbre et de ses branches) et d’un 
jardin de moines disposé en carrés 
garnis de plantes médicinales et aro-
matiques. La pergola ornée de rosiers 
voit aussi grimper des arbres à kiwis 
tandis qu’une enfilade de petits frui-
tiers cerne l’ensemble de l’espace. 
Un hôtel à insectes les rejoindra bien-
tôt. Le moment idéal pour inaugurer 
ces nouveaux jardins. ■

Rendezvous pour l’inauguration  
des jardins, le samedi 3 juin 2017, 
à 11 heures, derrière la mairie 

Inauguration

Promenade 
gourmande

Lancement

Jardinons la rue

Zoom

Faites la vélorution !
La révolution, ça veut dire tourner et la vélorution, c’est presque pareil :  
il faut faire tourner le pédalier pour révolutionner nos modes de déplacements 

L
a tentation est tou
jours grande de 
prendre son véhi
cule même pour 
les petits déplace-

ments parce qu’on se donne tous 
de bonnes raisons de ne pas 
changer nos habitudes. Mais si 
vous tentez de suivre la voie du 
vélo, pour le loisir, le tourisme 
ou les déplacements quotidiens, 
sachez que vous trouverez des 
facilitateurs un peu partout : 
nouvelle piste, associations, 
office de tourisme, interco, 
bonus, événements, guides. 
Voici le chemin.

On vous 
protège
Dès la fin de l’été, la commu-
nauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire démarrera 
les travaux d’aménagement d’un 
cheminement piétons et cycles, 
à Collégien. Une liaison de 
1 800 mètres sera réalisée au 
niveau de la voie qui conduit 
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aux deux zones d’activités des 
Portes de la Forêt et de Lamirault. 
Ce cheminement sera protégé par 
une glissière bois et métal puis par 
un muret en béton de 60 cm au 
niveau du tunnel sous l’A4. Cette 
nouvelle réalisation est intimement 
liée aux problématiques de l’em-
ploi. Dès la gare RER de Torcy, les 
salariés qui se rendent dans ces 
zones d’activités pourront rejoindre 
plus aisément leur lieu de travail 
à pied ou à vélo. La fin des travaux 
est prévue pour début 2018.

On entretient
L’association « Marne-et-Gondoire 
à vélo » a ouvert un atelier d’auto-
réparation de vélo. Avec l’aide d’un 
bénévole expérimenté et des outils 
prêtés sur place, des pièces déta-
chées de récupération en bon état, 
fournies par l’association, vous 
pourrez réparer et régler votre vélo. 
Si vous ne vous en servez plus, vous 
pouvez également céder votre vélo 
à l’association qui le recondition-
nera pour le revendre à petits prix.

Atelier vélo, Parking Marcheret, à Lagny
surMarne, tous les dimanches de 9 h 00 
à 13 h 00. Contacts : Christian 
01 64 02 11 18 / Jean 06 11 29 53 55 / 
marneetgondoire@fubicy.org

On vous prête
Quand on allait sur les chemins, à 
biicycleetteeuh… et même si vous 
ne possédez pas de vélo, c’est pos-
sible. Marne-et-Gondoire propose 
un service gratuit de prêt de vélo 
à la demi-journée sur trois sites. 
Service prêt de vélo ouvert de mai 
à novembre, le mercredi de 14 h 30 
à 17 h 00 et samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 17 h 30 et pendant les 
vacances scolaires, tous les jours 
de 10 h 30 à 17 h 30 :
– devant le centre aquatique de 
Marne et Gondoire - 35-43 rue Jean 
Mermoz à Lagny,
– au local des mobilités de Marne-
et-Gondoire - 4 rue du chemin de 
fer à Lagny,

– au Parc de Rentilly - 1 rue de 
l’Étang Bussy-Saint-Martin.

Une pièce d’identité vous sera demandée 
 quelques vélos enfants disponibles  
Possibilité de réserver par téléphone 
au 01 64 33 26 35

On vous guide
L’Office de tourisme de Marne-et-
Gondoire publie tous les ans un 
guide des itinéraires à vélo dispo-
nible à l’Office de tourisme à Lagny-
sur-Marne, à l’accueil de la mairie 
ou sur www.marneetgondoire-tou-
risme.fr. Ce guide recense 9 itiné-
raires de moins de 2 heures à plus 
de 3 heures, de 3,5 à 34 km. À vous, 
bords de Marne, champs des plaines, 
rus de sous-bois et châteaux !

On vous aide
Depuis le 1er mars et jusqu’au 31 
janvier 2018, le ministère de l’Éco-
logie permet de recevoir jusqu’à 
20% de réduction sur l’achat d’un 
vélo à assistance électrique neuf 
(VAE) avec un maximum de 200 
euros. Cette aide ne concerne pas 
les VAE utilisant des batteries au 
plomb et les trottinettes électriques 
ou les gyropodes. Comment ? Rem-
plir le formulaire en ligne sur www.
asp-public.fr. Fournir la copie de la 
facture, et vous recevrez directe-
ment un virement ou un chèque. ■

Casque
Depuis le 22 mars der-
nier, le port du casque 
à vélo pour les enfants 
de moins de 12 ans est 
obligatoire. Désormais, 
une personne transpor-
tant ou accompagnant 
un enfant de moins de 
12 ans sans casque à 
vélo devra s’acquitter 
d’une amende de qua-
trième classe (90 euros). 
Les effets protecteurs 
du casque sont reconnus. 
Selon la Sécurité rou-
tière, il diminue le risque 
de blessure sérieuse 
à la tête de 70%, celui 
de blessure mineure de 
31% et celui de blessure 
au visage de 28%.

Événements
À l’occasion de la Fête 
mondiale du vélo,  
l’association « Mieux se 
déplacer à bicyclette », 
organise l’événement 
Convergence franci-
lienne, le dimanche 
4 juin 2017. Le principe : 
rejoindre, avec votre 
vélo, l’un des points de 
rendez-vous le plus 
proche (Lagny ou Noisiel) 
dont la carte est en ligne 
sur le site www.db-idf.
org/convergence pour 
atteindre Paris, 
jusqu’aux pelouses des 
Invalides pour un pique-
nique géant. Contact : 
courrier@mdb-idf.org 
ou au 01 43 20 26 02.

Bourse aux vélos dans  
le cadre du Troc et puces 
de Lagny, le dimanche  
21 mai au parc des sports, 
organisé par Marne-et-
Gondoire vélo.

Zoom

Faites la vélorution !
La révolution, ça veut dire tourner et la vélorution, c’est presque pareil :  
il faut faire tourner le pédalier pour révolutionner nos modes de déplacements 
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L ’ A C T U IntercoCollégien

L ’association « Chats collé
geois », créée le 22 mars der
nier, propose d’apporter des 
réponses dignes et humaines 

aux habitants… et aux chats errants. 
Les deux champs d’actions que l’asso-
ciation s’est donnée sont d’identifier et 
de stériliser les chats errants et d’infor-
mer et de promouvoir l’identification 
des chats domestiques. Pour cela, l’asso-
ciation « Chats collégeois » et la com-
mune ont passé une convention avec 
la fondation 30 millions d’amis qui pren-
dra en charge financièrement les stéri-
lisations et les identifications. 

L’association se propose, quant à elle, 
de gérer la capture, le transport et la 
convalescence des animaux. Ces actions 
permettraient d’endiguer le phénomène 
de prolifération des chats errants ou 
abandonnés. On sait statistiquement 
que deux chats non stérilisés peuvent 
générer à eux seuls, en quatre ans, plu-
sieurs milliers de chats. Les populations 
de chats des rues ne peuvent être sta-
bilisées que par des campagnes de sté-
rilisation, solution la plus éthique et la 
plus efficace qui leur donne le statut 
de chats libres reconnu par l’article 
211.27 du code rural. 

Vous souhaitez aider l’association ? Deve-
nez bénévole en participant au trappage 
ou à l’accueil lors de la convalescence 
des chattes opérées ; faites un don finan-
cier ou un don matériel type boîte de 
transport d’animaux, nourriture pour 
animal… ou remplissez le questionnaire 
joint à ce numéro de l’Écho. ■

Association Chats collégeois : Michel Carron, 
Stéphanie Marion  et Virginie Rougeot.  
Contact : 06 56 76 30 59 
chats.collegeois@orange.fr

Marne-et-Gondoire
Compétence santé
Suite à une étude réalisée par un cabinet 
spécialisé dans l’analyse des besoins 
sociaux, la problématique de l’accès aux 
soins à la médecine de ville sur le péri-
mètre intercommunal a été soulevée. Les 
élus de la commu nauté d’agglomération 
ont proposé de se donner les moyens de 
piloter l’offre de soins sur le territoire 
intercommunal notamment dans le but 
d’anticiper d’éventuels manques ou 
déserts médicaux. Cette maîtrise passe 
par la prise de compétence santé, avec 
plus particulièrement la gestion de mai-
sons de santé pluridisciplinaires.

Commande publique
Afin de réaliser des économies d’échelle  
et d’obtenir le meilleur rapport qualité-
prix sur les achats, la communauté d’ag-
glomération propose de grouper les com-
mandes. La commune peut adhérer au 
groupement de commandes en fonction 
des domai nes. Collégien a pour l’instant 
choisi la mutua lisation des commandes 
de copieurs et de transports en car. À titre 
d’exem ple, auparavant la commune payait 
285 eHT les trajets réguliers, aujour d’hui, 
dans le cadre du groupement de com-
mande, le trajet régulier est à 122 eHT. 
D’autres besoins des communes pourront 
être mutualisés prochainement notam-
ment les carburants.

CHATS-
collégeois

S i l’actuel centre de tri situé à Chelles mon
trait des signes d’obsolescence, le nouveau 
bâtiment intègre nombre d’innovations : 

normes environ nementales, récupérateurs d’énergie, 
systèmes brevetés de séparation des déchets… Pensé 
comme un lieu ouvert, le nouvel espace dispose d’un 
circuit de visite avec vue panoramique sur l’installa-
tion, imaginé pour permettre aux visiteurs de com-
prendre le fonctionnement du centre de tri.

Quelques chiffres 
• Capacité du centre de tri : 10 tonnes / heure 

(capacité technique : 30 000 tonnes par an,  
soit 25 000 tonnes par an autorisées) 

• Surface du terrain : 9 194 m2 / Bâtiment : 4 653 m2

• 120 convoyeurs ont été installés au sein du centre 
de tri et 1 000 m2 de passerelles ont été posées

• 150 équipements participent au fonctionnement 
de l’installation 

• 20 personnes travailleront  
sur le site quotidiennement

À noter
Le Sietrem (Syndicat mIxte pour l’Enlèvement et le 
Traitement des REsidus Ménagers) change de presta-
taire de collecte des déchets. À partir du 1er juin 2017, 
la société SEPUR collectera en porte-à-porte les ordures 
ménagères résiduelles et les collectes sélectives (bac 
jaune/papier, bac vert/verre). De nouvelles bennes de 
collecte du verre, réduisant les nuisances sonores, 
passeront dès 6 heures du matin. Le personnel de la 
société Derichebourg, société actuellement en place, 
sera transféré auprès du nouveau prestataire. ■

Association

Chat suffit !
Présence féline en expansion dans certains 
quartiers ? Malgré tout l’amour que l’on  
peut avoir pour ces petites bêtes à poil, leur 
prolifération peut vite devenir un problème.

Déchets 

Un nouveau 
centre de tri 
Mi-juin, le Sietrem mettra 
en service son tout nouveau 
centre de tri sur son site  
de Saint-Thibault-des-Vignes. 
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D O S S I E R Économie

Économie collégeoise :  
un tissu modèle

Son tissu économique très diversifié — de l’auto entrepreneur à l’entreprise cotée en bourse, 
en passant par les sociétés familiales, les TPE*, les PME**, les enseignes franchisées, les 
commerces de proximité, les travailleurs indépendants, les artisans, présents tant en 
centre-bourg que dans les deux zones d’activités ou au centre commercial — fait de Collégien 
une commune « exemplaire » sur le territoire de Marne-et-Gondoire. La plupart de ces 
établissements sont en expansion, recrutent et trouvent, de par la diversité de la typologie 
des espaces, un vrai parcours de développement au sein même de la commune. Au carrefour 
de ce dynamisme économique, les partenaires institutionnels travaillent à garantir un 
aménagement choisi qui s’inscrit dans la durée et la stabilité et qui permet de conforter 
l’existant tout en favorisant l’implantation de nouvelles entreprises. Pour brosser  
le panorama de ce tissu économique pluriel, nous sommes allés à la rencontre des 
entrepreneurs collégeois.
*Très Petites Entreprises ** Petites et Moyennes Entreprises

Chaque jour, près de 3 500 salariés rejoignent leur poste de travail aux quatre 
coins de la commune alors même que Collégien ne compte que 3 387 habitants. 
C’est une véritable ville dans la ville qui montre son profil et met à jour une 
particularité constitutive de l’identité collégeoise. Idéalement placé, non loin 
du RER A, au cœur d’un nœud autoroutier qui dessert Paris et sa banlieue, l’Est 
de la France et tout aussi facilement l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, 
notre territoire est attractif autant pour les petites que pour les grandes voire 
très grandes entreprises.
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D O S S I E R

Un centre 
exemplaire
Afin de s’agrandir, l’ancien Continent, situé 
à Torcy, a déménagé à Collégien, en 2003, 
pour renaître sous la forme du centre com-
mercial Bay2. En 2015, la société Carmila le 
rachète. Le site présente tous les fondamen-
taux du commerce : visible, accessible depuis 
l’A4, le RER, de plain-pied, avec un chiffre 
d’affaires en augmentation, des enseignes 
« poids lourds » qui agissent comme de véri-
tables locomotives à l’image de Leroy Merlin, 
1er en France en termes de chiffre d’affaire 
et Carrefour, tous deux partenaires privilé-
giés de la vie collégeoise (vœux, carnaval…). 
L’ouverture régulière de nouveaux magasins 
en fait un vivier d’emplois important.

Bay 2
Centre commercial régional, 94 enseignes, 
1 000 emplois, 7 millions de visiteurs par an

Jérôme Zekraoui, 
directeur du centre 
commercial Bay2

« Ma conviction est que le 
centre se doit d’être un 
acteur local. C’est un lieu 
de vie, familial, les clients 
viennent plusieurs fois 
par semaine. Nous veil
lons à offrir un parcours 
client irréprochable. 
Depuis mon arrivée, il y a 
2 ans, je me suis attelé à 
savoir ce que voulaient 
vraiment nos clients. Nous 
nous sommes aperçus que 

le départ de Virgin était un réel traumatisme 
et qu’une vraie offre de culture manquait. 
C’est pourquoi nous avons permis l’implan-
tation de Cultura. Deuxième mission : nous 

avons constaté l’absence d’un endroit pour 
manger en famille. Nous avons réalisé un 
gros travail de démarchage pour trouver une 
enseigne qui pouvait y répondre. L’installa-
tion de Burger King est une preuve de l’attrac-
tivité du lieu. Nous avons également effectué 
un travail de rénovation en extérieur en repre-
nant l’enrobé de la voirie, en ajoutant des 
couleurs, en travaillant sur l’accueil, puis en 
intérieur, avec la réfection de la climatisation, 
le wifi en accès libre, la rénovation des maga-
sins. L’idée est de donner envie à de nouvelles 
enseignes de nous rejoindre. Nous testons 
par exemple des magasins sur six mois, 
comme en pépinière, et si cela fonctionne, 
nous les pérennisons. Le commerce a changé, 
on se doit d’être agile pour être en adéqua-
tion avec la demande des clients. Et cette 
attention fait que nous sommes aussi ouverts 
sur la ville. Nous sommes en lien avec la com-
munauté d’agglomération, le maire ou les 
associations locales ; nous sponsorisons, par 
exemple, le club de foot de Collégien. »

Instantané  
économique
« Le développement économique est intimement 
connecté à l’aménagement du territoire. Il crée un  
lien physique, un lien humain avec la ville. Les 
entreprises, comme les habitants, “habitent” la ville ».
Patricia Beaugeard, responsable du développement économique de MarneetGondoire

Un cœur  
de ville 
palpitant
Peut-être moins manifeste, mais tout aussi 
foisonnant, le centre-ville n’est pas en reste 
puisqu’il regorge d’établissements diffus : 
autoentrepreneurs, commerces, zone arti-
sanale (rue du Commerce), travailleurs indé-
pendants, artisans, TPE… L’attachement à 
implanter et à conserver des commerces de 
proximité de même que le bureau de Poste 
est un réel combat d’élus. Pour rappel, une 
forte mobilisation du conseil municipal et 
des habitants, en 2007, avait permis de 
conserver la pharmacie en cœur de ville. 
Mais pour bon nombre d’entrepreneurs, leur 
lieu de vie est aussi leur lieu de travail.

En village
230 établissements

Amadou Camara, 
dirigeant de la 
société familiale 
Ô Clair intérieur

« Nous nous sommes dit : 
“plein de gens créent leur 
entreprise, pourquoi pas 
nous ?”»  Nous avons 
fondé, ma femme, mon fils 
et moi, notre société de 
nettoyage écologique en 
octobre 2016. Nous nous 
sommes appuyés sur la 
confiance que nous avons, 
chacun, acquise par notre 
expérience professionnelle 
au fil de nos parcours res-
pectifs. De mon côté, je 

suis le premier de ma génération à être allé 
à l’école de mon village en Mauritanie. Arri-
vé en France, j’ai pu passer mon BTS de mana-
gement. J’ai ensuite travaillé dans le com-
merce et la sécurité. Mon épouse, elle, a gravi 
les échelons un à un. Elle a commencé dans 
le nettoyage puis a passé un CAP et un 
diplôme de chef d’équipe dans une école 
professionnelle et a acquis une solide expé-
rience de dix ans dans une entreprise collé-
geoise. Après mûre réflexion et une forma-
tion à la création d’entreprise à la chambre 
des métiers, nous nous sommes lancés ! Je 
m’occupe de l’administratif, ma femme dirige 
les équipes sur le terrain et notre fils est 
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commercial. C’est d’ailleurs lui qui nous a 
incités à nous différencier en proposant des 
services 100% écologiques. Depuis, nous 
avons embauché trois salariés en plus de 
nous trois. De plus en plus de clients nous 
font confiance. Notre entreprise est en pleine 
croissance. Nous cherchons même un local ! »

L’aînée  
des zones
La zone d’activités des Portes de la Forêt a été 
créée dans les années 80. Aujourd’hui, elle est 
en pleine maturité. Ses bâtiments ont eu plu-
sieurs vies mais la zone a gardé son profil et 
sa vocation avec une diversité d’activités : 
industrie, bâtiment, production, transporteurs, 
chaîne graphique, haute technologie… La 
communauté d’agglomération de Marne-et-
Gondoire qui gère les espaces publics des zones 
d’activités du territoire en a récemment réno-
vé la signalétique et l’accueil.

ZAE Portes de la Forêt
Vocation : PME/PMI, services (hors commerce 
de détail),125 établissements,1 500 emplois

François Durand, 
dirigeant de 
Columbia Collégien 

« Columbia est une filiale 
de la société Clen, située 
à Azay-le-Rideau, fabricant 
français spécialisé dans 
l ’ a m é n a g e m e n t  d e s 
espaces de travail. Nous 
sommes partis de Ville-
pinte pour rejoindre Col-
légien en 2008. Notre 
déménagement a été moti-
vé par notre recherche 
d’un espace de stockage 
plus grand (10 000 m²), 

notre envie de trouver un cadre agréable qui 
est, de surcroît, bien desservi par ses infras-
tructures autoroutières. Dès notre arrivée, 
nous avons pu compter sur l’appui du dépar-
tement économique de Marne-et-Gondoire 
qui a facilité notre implantation en nous 
fournissant les informations nécessaires sur 
la mise en conformité, par exemple, ou en 
faisant le lien avec des prestataires tels que 
Veolia. Nous sommes en plein développe-
ment, depuis notre arrivée, notre croissance 
a augmenté de 40 %. Si le personnel a suivi 

le déménagement de l’entreprise, nous recru-
tons désormais en local. Nous sommes sen-
sibles aux problématiques environnemen-
tales et nous avons à cœur d’encourager les 
déplacements non polluants pour nos sala-
riés. C’est pourquoi les travaux entamés par 
l’intercommunalité, cet été, pour créer une 
voie sécurisée d’accès à la zone des Portes 
de la Forêt pour les cycles et les piétons 
répondent à nos attentes et nous aidera à 
encourager ces modes de déplacements. »

La zone 
cadette
Jeune zone d’activités, née en 2013, com-
mercialisée par Epamarne, conçue dans une 
approche durable aux normes HQE*, Lami-
rault est en plein développement. Elle est 
composée en majorité d’entreprises qui tra-
vaillent à l’export, sur des niches industrielles, 
de haute technologie et de haute perfor-

mance. Cette zone a permis à nombre d’en-
treprises de Collégien et alentours de gérer 
leur projet d’extension. Elle aura à terme 
une croissance d’emploi exceptionnelle. Lami-
rault connaîtra un développement en miroir 
côté Croissy-Beaubourg à l’horizon 2019-2020 
avec la création d’un rond-point d’accès au 
niveau de la sortie Croissy sur l’A104.

*Haute Qualité Environnementale

ZAE Lamirault
Vocation : PME/PMI, services (hors commerce 
de détail), 15 établissements, 400 emplois 
(plus de 1 200 à terme), Surfaces restant  
disponibles de 5 000 m2 à 4 ha

Alain Charbonnier, 
codirigeant avec 
François Irlinger 
de Microcertec

« À l’origine, c’est dans les 
années 60 qu’est créée 
cette société familiale du 
côté d’Evry. En 1971, elle 
s’installe dans la ferme  
du centre de Collégien  
où se trouve aujourd’hui 
l’actuelle mairie. Dans les 
années 80, l’entreprise est 
rachetée par un groupe 
britannique et déménage 
en 1991 dans la zone des 
Portes de la Forêt. En 2004, 
nous sortons du groupe et 

rachetons l’entreprise à plusieurs salariés 
aidés par un fonds d’investissement. Au 
moment du rachat, notre croissance double, 
nous embauchons une quinzaine de salariés 
et nous investissons dans de nouvelles 
machines. Nous sommes rapidement à l’étroit. 
En 2013, nous sommes les premiers à emmé-
nager à Lamirault dans des locaux de 3 000 
m² dont nous devenons propriétaires, sur un 
espace qui nous permet des extensions poten-
tielles. Nous fabriquons des pièces clients 
sur plan en céramique technique qui servent 
d’isolants électriques, thermiques dans le 
domaine spatial, nucléaire ou pour la microé-
lectronique. Nous avons peu de concurrence 
en France. 50 à 60 % de notre production est 
destinée à l’export. Nous avons ouvert un 
bureau au Canada où nous développons nos 
exportations pour le Nord de l’Amérique. 
Dans ce secteur de mécanique de précision, 
nous sommes continuellement à la recherche 
d’ajusteurs, d’usineurs et de rectifieurs sur 
machine à commande numérique que nous 
proposons de former en interne. »

D O S S I E RÉconomie

Les chiffres 
•�Collégien concentre  

près de 3 500 emplois,  
soit 9% des emplois de Marne- 
et-Gondoire pour 3 387 habitants

•470 entreprises

•�Top 5 des employeurs  
de Collégien

 Carrefour : 300 emplois
 Aereco : 160 emplois
 Calberson 77 : 140 emplois
 Bouvier sas : 110 emplois
 Shamir France : 85 emplois
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La commune
Guichet d’entrée naturel des demandes des 
entreprises, la mairie représente l’un des 
premiers maillons à leur service pour gérer 
leur problématique d’enseignes, de dépôts 
de permis etc. Elle les oriente également 
vers les interlocuteurs de référence. La com-
mune de Collégien a développé un service 

particulier au regard de la 
taille de notre commune : 
les  permanences  du 
conseiller emploi. En effet, 
depuis 1999, la mairie a 
passé une convention avec 
la Mission locale de Marne-
la-Vallée pour soutenir les 
demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconver-
sion dans leurs démarches, 
qu’ils soient adultes ou 
jeunes. Par un travail 

étroit avec les entreprises, le conseiller emploi 
relaye nombre d’offres mises en ligne sur le 
site mairie-de-collegien.fr. Son aide peut aussi 
s’étendre à la pérennisation d’un poste quand 
des problématiques de logement ou de véhi-
cule, par exemple, bloquent l’accès à l’emploi. 
Chaque année, un guide recensant les CV 
des demandeurs d’emploi ayant proposé leur 
candidature est distribué à l’ensemble des 
chefs d’entreprises de Collégien. Prochaine 
édition à paraître début juin.
Mairie de Collégien, permanences du conseiller 
emploi, tous les premiers lundis du mois sur rendez
vous au 01 60 35 40 00.

L’interco
Le service développement éco no mique de 
Marne-et-Gondoire accompagne les entre-
prises dans leur projet immobilier et les 
informe sur les dispositifs d’aides existants : 

aides à l’investissement, à l’export, à des 
démarches de développement durable… Sur 
le terrain, l’intercommunalité s’emploie à 
valoriser les espaces accueillant les entre-
prises en leur offrant aux travers de ses zones 
d’activités, des espaces publics fonctionnels 
et attractifs. Les candidats à la création d’en-
treprise peuvent, quant à eux, bénéficier 
gratuitement d’un conseil personnalisé par 
un professionnel.
Service développement économique de Marneet
Gondoire 01 60 35 43 93, site marneetgondoire.fr 
dev.eco@marneetgondoire.fr

Des actions 
concrètes

Un rendez-vous commun 
Le 17 mars dernier avait lieu le « 1er rendez-
vous de l’éco » organisé conjointement par 
la commune et la communauté d’agglo. Ce 
temps d’échange entre collectivités et entre-
prises a réuni une quinzaine d’entrepreneurs 
venus s’informer et échanger sur leurs pro-
blématiques quotidiennes.

Deux stations d’écomobilité
L’autopartage n’est pas réservé au centre-
ville. Dans la zone des Portes de la Forêt et 
au niveau de Lamirault, deux autres stations 
fournissent leurs services aux entreprises   
qui ont la possibilité d’y souscrire par un

Bienvenue
Aux nouveaux entrepreneurs :  
Téo plomberie, plombier installateur  
sanitaire, au 85 bis rue de Melun 
(07 51 02 95 70) et Julien Balga,  
repreneur de la pizzeria La Mamma,  
place Mireille Morvan (01 64 77 73 61).

 

abonnement « Grand Compte » (l’ensemble 
des employés peut être inscrit sur le même 
compte). Une bonne alternative à l’achat 
d’un véhicule supplémentaire mais aussi 
une solution clé en main pour les presta-
taires extérieurs : il est en effet possible de 
réserver un véhicule pour une personne 
extérieure à l’entreprise via l’option « bureau 
des voyages ».
Plus d’information sur le site : clem.mobi

Transport à la demande
Une ligne de transport à la demande (A1) 
reliant la gare de Torcy à la zone de Lamirault 
a été mise en service en janvier dernier sur 
le réseau PEPS. 
Plus d’information : plusdepeps.net Centrale  
de réservation ouverte de 7 h 00 à 19 h 00,  
tél. : 01 73 00 00 77.

Liaisons douces et sécurisées
Une liaison d’accès piéton et cycles est en 
projet le long de la voie parallèle à l’A4 reliant 
la zone d’activités des Portes de la Forêt. 
Début des travaux : fin de l’été 2017. Fin des 
travaux : début 2018.

 
Merci à Patricia Beaugeard, responsable  
du développement économique de la  
Communauté d’agglomération de Marne 
etGondoire, pour son aide dans la réalisation  
de ce dossier, à qui nous souhaitons  
le meilleur pour ses nouveaux projets.

D O S S I E R

Partenaires

Pour l’emploi, pour l’entreprise
« Les élus sont le contact privilégié pour générer une relation entre l’entreprise  
et le territoire. Agir en faveur de l’emploi et du développement économique est  
l’une de nos préoccupations quotidiennes en tant qu’élus. Dans cette optique, nous 
entretenons un partenariat fort avec la communauté d’agglomération de Marne- 
et-Gondoire pour développer le dynamisme économique et favoriser le potentiel 
d’emploi de notre commune » Marc Pinoteau, maire de Collégien 

Christophe 
Guillozet, 
conseiller emploi
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g E n E R A T I O n S

C I T O y E n

3e âge

Droit

Voirie 

Stationnement 
très gênant

L e stationnement très gênant est 
puni par une contravention de 
4e classe, soit une amende for-
faitaire de 135 e, majorée à 375 e 

et pouvant donner lieu également à une 
immobilisation et une mise en fourrière du 
véhicule. Le « stationnement très gênant » 
correspond à l’arrêt ou au stationnement 
d’un véhicule sur un trottoir en dehors des 
emplacements matérialisés à cet effet (sur 
des places de stationnement d’intérêt géné-
ral, pour personnes handicapées, au droit 
des bouches d’incendie…) sur un passage 
piéton ou une piste cyclable. Les agents 
assermentés de la commune sont aptes 
à verbaliser pour ce type d’infraction. ■

Association

L’âge d’or des collégiens
Service social

Prévention 
canicule

À titre préventif, et suite à la 
canicule de 2003, la commune 
propose à toute personne âgée 

de plus de 65 ans, de plus de 60 ans recon-
nue inapte au travail ou handicapée, de se 
faire connaître en mairie. L’inscription à ce 
dispositif est facultative. En cas de déclen-
chement du plan canicule par les services 
de l’État, la commune mettra en œuvre un 
ensemble d’actions : contact régulier par 
téléphone, distribution d’eau… 
 Si vous n’êtes pas concerné par ce dis-
positif, peut-être l’un de vos voisins en  
a-t-il besoin, invitez-le à s’inscrire. ■

Inscription en mairie (peut être réalisée  
par le représentant légal), contact : 01 60 35 40 00

Bien qu’élu dans le cadre d’une cir-
conscription, chaque député, 
compte tenu de la mission de vote 

de la loi et de contrôle de l’action du gou-
vernement dévolue à l’Assemblée nationale, 
représente la Nation tout entière et est, à 
ce titre, détenteur d’un mandat national. 

 Collégien dépend de la 8e circonscription 
regroupant les cantons de Roissy-en-Brie, 
de Thorigny-sur-Marne (moins les communes 
de Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre 
et Serris), et de Torcy.
 Dimanches 11 & 18 juin 2017, bureaux 
de vote 1 et 2, à la Maison communale Lucien 
Zmuda, de 8 heures à 19 heures.
 Vous êtes absent le jour de ces scrutins ? 
Faites une procuration au commissariat de 
Noisiel ou au bureau de police de Torcy.  Si une 
personne âgée ou handicapée ne peut se dépla-
cer pour faire établir sa procuration, les offi-
ciers de police judiciaire ou leurs délégués 
peuvent se rendre au domicile des personnes. 
La demande doit être formulée par écrit et 
accompagnée d’un certificat médical ou d’une 
attestation justifiant que l’électeur est dans 
l’impossibilité de se déplacer. ■

Vote

Election et procuration
Prochain scrutin, celui des élections législatives 
permettra d’élire les 11 et 18 juin 2017, les 577 
députés siégeant à l’Assemblée nationale. 

Calendrier
•�Du�15�au�21�mai 

sortie au festival Printemps  
de paroles

•�Dimanche�25�juin 
fête des pères et des mères,  
anniversaires du 2e trimestre

•�Vendredi�8�septembre  
stand de l’âge d’or à la soirée 
rencontre, maison communale  
Lucien Zmuda

•�Vendredi�22�septembre 
sortie (à préciser)

Instantané de sortie
21 avril 2017, Belgique. Visite de l’ascen-
seur à bateaux funiculaire à Saint-Trépy-
Thieu, croisière, musée, repas, spectacle 
et retour en enfance…
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Petite enfance

Un anniversaire, c’est aussi l’occa-
sion de se retourner sur les années 
écoulées. Quel bilan faites-vous de 
l’action du relais ?
C’est avec beaucoup de plaisir que j’encadre ce lieu, 
pour ma part depuis 15 ans. C’est un lieu de ren-
contre, de partage, d’échanges, il s’y passe plein de 
choses ! Les ateliers d’éveil se sont développés dans 
leur contenu et par leur qualité grâce à l’investisse-
ment des assistantes maternelles et grâce aux enfants. 
C’est un travail de collaboration étroit. 
 J’ai le plaisir aussi d’organiser des sorties, que ce 
soit à la ferme ou au parc d’attraction, ou des sorties 
au théâtre puisque la Courée programme des spec-
tacles pour les tout-petits une à deux fois par an. 
J’organise aussi des temps de convivialité à Noël et 
pour le carnaval des tout-petits ou les pique-nique. 

Je remercie les parents d’être présents aussi nom-
breux lors de ces événements et les assistantes mater-
nelles pour leur participation active. 
 Depuis quatre ans, les assistantes maternelles 
bénéficient de séances d’analyse de pratiques pro-
fessionnelles animées par une psychologue clinicienne 
sous forme de groupes de paroles. Ces temps sont 
essentiels pour prendre du recul. Cette émulation, 
nous la prolongeons avec des temps d’accueil au sein 
des structures petites enfance auxquels les assistantes 
maternelles peuvent venir à tour de rôle avec les 
enfants dont elles s’occupent. 
 De par ma mission d’accueil, d’orientation et d’in-
formation, j’accompagne les parents et les assistantes 
maternelles dans leurs démarches administratives.  
En 2005, la mise en place de la convention collective 
nationale des assistantes maternelles du particulier 

Relais

Vingt ans de partage
Le relais parents - assistantes maternelles  
célèbre cette année ses vingt ans d’existence. 

Classes de 
découverte

Cette année, c’est 
toutes les classes  
de maternelle qui 
partent à la décou-
verte de Mandres-
les-Roses. Les classes 
transplantées parti-
ront en deux temps 
du 29 au 31 mai et  
du 31 mai au 2 juin. 
Très bon voyage !

Sécurité des 
bâtiments

L’accès au jardin 
d’enfants est désor-
mais sécurisé par un 
visiophone tandis que 
le centre de loisirs est 
protégé par un accès 
à digicode. Petite  
précision, la hauteur 
de pose de ces dispo-
sitifs est déterminée 
par les normes d’ac-
cès des personnes 
handicapées.

Vive les 
vacances

Ils ont déjà leur ticket 
en poche ! En effet, la 
commune organise 
deux séjours pour la 
jeunesse. Pour les 
préados de 5e et de 
4e, c’est direction le 
Pays Bigouden, du 10 
au 14 juillet, pour  
des activités kayak, 
char à voile, body surf 
et baignade. Pour le 
séjour passerelle des 
CM2 et 6e, partance 
pour Plounéour-Trez 
plage. Prenez de 
belles photos !

g E n E R A T I O n S

À la croisée des besoins, le relais assure une mis sion plurielle 
d’infor mation, d’orientation, de média tion, de formation, d’éducation 
au service des parents d’enfants en bas âge, au service des assistantes 
maternelles et toujours pour le bien-être et l’épanouissement des 
enfants. Trois questions à Marie-Agnès, responsable du service petite 
enfance et du relais parents/assistantes maternelles de Collégien.
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JeunesseEnfance

É couter pousser 
les radis, voir 
dan ser les feuil les 

de menthe, laisser le pas-
sage à un lombric dans le 
terreau, ce qui pousse sous 
la terre, ce qui pousse en 
hauteur, les surprises au 

jardin sont multiples et un 
support éducatif formi-
dable. C’est à proximité 
de la maison communale 
que le potager renaît au-
tour d’un projet commun 
dirigé par l’école (avec la 
classe de M. Pungier) et le 

service enfance (encadré 
par trois animateurs). Ce 
partenariat assure une 
continuité éducative, une 
continuité dans le soin et 
dans la récolte, l’été, 
puisque les enfants pour-
ront goûter le fruit de leur 
travail sur le temps d’ac-
cueil de loisirs lors des 
grandes vacances. Avec 
trois carrés potager dédiés 
aux enfants d’élémentaire 
et un carré pour les  
enfants de maternelle, 
betteraves, carottes, épi-
nards, aubergines, frai-
siers et aromatiques de-
viendront le terreau des 
sens et des connaissances. 
Petits jardiniers, à vos 
plantoirs ! ■

Et ils vous le prou
vent en partici
pant au concours 

autour des abécédaires 
lancé par les Francas (Fédé-
ration nationale laïque de 
structures et d’activités 
éducatives, sociales et 
cultu relles). Le projet déve-
loppé sur les temps d’ac-
cueil de loisirs des mater-
nels mêle arts graphiques, 

plastiques et corporels. Et 
quoi de mieux que de jouer 
avec les lettres, avec les 
sens et les sons, pour 
connaître son alphabet ? 
Avec pour thème, cette 
année « le bruit des mots », 
les réalisations des enfants 
ont été foisonnantes puis-
que quatre projets ont vu 
le jour : un abécédaire à 
base d’installations, un 

abécédaire à base de des-
sins, un abécédaire corpo-
rel et un abécédaire war-
holien. Les parents pour-
ront retrouver la restitution 
de ce travail le mardi 4 juil-
let, à 17 h 30, à la Maison 
communale Lucien Zmuda, 
avec une exposition et un 
spectacle plein de surpri-
ses. Les enfants vont faire 
du bruit avec les mots ! ■

employeur a considérablement facilité ma mission 
puisqu’elle a permis de cadrer le statut de travail des 
assistantes maternelles. Aujourd’hui, sur la part admi-
nistrative, on note une bonne autonomie des parents 
et des assistantes maternelles dans la gestion des 
contrats de travail. 
 Le rôle du relais, c’est aussi l’échange. À ce titre, 
ma participation au réseau RAM 77 de la CAF a per-
mis de créer de nouveaux outils d’information et 
d’organiser des rencontres sur de grandes théma-
tiques telles que l’autisme, le droit à la formation, la 
retraite, choses auxquelles les assistantes maternelles 
de Collégien ne pourraient avoir accès si le Relais ne 
fonctionnait pas en réseau. Nous avons également 
un temps de rencontre une fois par an avec la pué-
ricultrice de secteur de la Maison des Solidarités. 
Mais le relais fonctionne également en transversa-
lité avec les autres services de la commune. Au sein 
du relais, le travail de partenariat est essentiel, c’est 
cette ouverture qui permet de le faire vivre.

Quelles sont les nouvelles  
perspectives pour le relais ?
Notre enjeu majeur est de ne pas voir le nombre d’as-
sistantes maternelles diminuer. Si on dénombre 
19 assistantes maternelles agréées actuellement, en 
réalité, seulement 13 sont en activité. Depuis plusieurs 
années, Collégien ne compte pas de nouvel agrément 
et parallèlement, il y aura des départs en retraite dans 
les cinq ans à venir. L’année passée, nous avons orga-
nisé une campagne de sensibilisation au métier d’as-
sistante maternelle avec un temps de rencontre, mais 
cela n’a pas encouragé de nouvelles vocations. Deve-
nir assistante maternelle, c’est aussi créer son propre 
emploi. Et le relais est là pour épauler les prétendantes. 
J’accueille toute personne intéressée par le métier ! 
L’enjeu est essentiel pour notre commune.

Comment allez-vous fêter  
cet anniversaire ?
Nous proposons un apéritif festif auquel les familles, 
les enfants, les assistantes maternelles et les parte-
naires sont conviés. J’en profite pour lancer un appel 
à toutes les personnes qui ont été agréées à Collé-
gien, depuis 1997, à venir nous rejoindre pour ce 
moment convivial, et à me contacter en amont si 
elles souhaitent nous aider dans la préparation de 
cet événement. Nous partagerons ensemble les sou-
venirs de ces vingt années à travers une exposition. 
Venez souffler ces bougies avec nous ! ■

20 ans du relais, vendredi 23 juin, à partir de 18 h 30,  
salle 3 de la Maison communale Lucien Zmuda 
machevalier@mairiedecollegien.fr / 01 60 35 04 69

Enfance

Tous au potager
Potager des enfants : le retour ! 

Concours

Abécédélire
Vos enfants sont des lettres, vous ne le saviez-pas ? 
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Sports

L aura et Nadia, elles en 
jouaient déjà en bas de 
chez elles ; Mélissa, 
c’est son frère qui l’a 

convaincue d’en faire ; Leïla, ce 
sont les accélérations de Coman 
qui l’ont décidée ; Stacy, c’est son 
admiration pour Griezman qui lui 
a fait franchir le pas ; et pour pas 
mal de copines, c’est grâce à 
Laura… Elles ont toutes eu une 
bonne raison de se retrouver, il y 
a, à peine un an, pour former une 
tonitruante équipe féminine de 
football. Elles sont maintenant 
presque vingt footballeuses âgées 
de 13 ans, de Collégien, Torcy ou 
Ferrières et c’est sous la bannière 
de l’AS Collégien Football qu’elles 
officient désormais. « Au début 
lorsque ma fille et ses amies m’ont 
parlé de leur désir de faire du foot-
ball, j’ai accepté de les entraîner sans 
hésitation, explique Rodolphe Sem-
ren, adhérent à l’AS Collégien Foot-
ball depuis 1984. On a commencé 
avec un petit noyau, puis les réseaux 
sociaux et le bouche à oreille nous a 
conduits à créer une vraie équipe à 
la rentrée de septembre. Il a fallu leur 
apprendre toutes les règles et les 
entraînements de base. Mais elles ont 

eu une marge de progression fulgu-
rante puisqu’elles ont accédé derniè-
rement à la finale de la coupe de Seine-
et-Marne féminine. C’est vraiment 
bien en une année ! » Il faut dire que 
les entraînements, c’est à fond, 
même s’il grêle ! Aidé par son aco-
lyte, Yannick Saint-Aubert, Rodol-
phe a pu aussi compter sur l’appui 
du district « qui encourage le football 
féminin par tout un réseau de soutien 
et l’organisation de tournois fémi-
nins. On a aussi trouvé un petit spon-
sor qui nous a fourni un jeu de mail-
lots et grâce auquel nous avons pu 

emmener nos footballeuses à Juvisy 
assister à un match avec l’équipe 
féminine du PSG. » Nerf de la guerre 
de toute association, l’équipe 
recherche aussi des bénévoles pour 
contribuer à l’encadrement des 
entraînements et accompagner lors 
des matchs extérieurs. Mais pour 
cette belle marge de progression : 
hip hip hourra ! ■

AS Collégien football – président, Didier 
Serrant. Site : ascollegien.footeo.com. 
Contact : ascollegien@lpiff.fr. Page 
Facebook : AS Collégien Foot féminin U13.

Terrain 
synthétique 

C’est fin mai que les 
travaux de réalisa-
tion du nouveau ter-
rain synthétique du 
Parc municipal des 
Loisirs et des Sports 
démarreront. Vous 
pourrez suivre l’évo-
lution du chantier en 
ligne sur mairie-de-
collegien.fr. L’inau-
guration du nouveau 
stade aura lieu le 
30 septembre 2017.

Fresque 
sportive

… et associative. 
L’Office Municipal du 
Sport de Collégien 
poursuit sa fresque 
du sport collégeois 
avec la complicité du 
photographe Richard 
Carnevali. Ce sont les 
disciplines de six 
associations supplé-
mentaires qui vien-
dront compléter la 
bâche qui orne déjà 
le gymnase. Cette 
nouvelle composition 
sera présentée lors 
de la prochaine soi-
rée rencontre, le 
vendredi 8 sep-
tembre, à la maison 
communale.

A ccéder à l’île de loi
sirs de Jablines
Annet presque gra
tuitement  et de 

façon illimitée pour la saison 2017, 
voilà l’opportunité qui est offerte 
aux habitants de Marne-et-Gondoire 
grâce à un partenariat entre ce lieu 
d’activités plurielles et la commu-
nauté d’agglomération. La carte est 
délivrée en mairie de Collégien à 
toute personne âgée de 3 ans et 

plus (gratuité pour les moins de 3 
ans). Lors de votre première venue 
à l’île de loisirs, il vous suffira de 
présenter votre carte et d’acheter 
un timbre à 5 euros (valable pour 
toute la saison). Ce sésame vous 
ouvrira les portes de 500 hectares 
de verdure et de plage déployant 
un large éventail d’activités spor-
tives et de détente. Chapeau de 
paille, lunettes, crème solaire, mail-
lot de bain, hop, hop, hop. ■

Vacances

La carte Jablines-Annet

Association

So foot, so féminin
©
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E x p R E S S I O n S

À la ligne et en ligne
Le réseau de lecture publique est plein 
de ressources… Numériques aussi ! 
Presse, bandes dessinées et autofor-
mation sont désormais à portée de 
votre écran, qu’il soit smartphone, 
ordi nateur ou tablette. Pour cela, il 
suffit d’être inscrit à l’une des onze 
bibliothèques du réseau de Marne- 
et-Gondoire dont l’accès est gratuit. 
Vous pourrez ainsi consulter : 
•1 600 quotidiens et magazines du 
catalogue Le Kiosk, • 4 000 bandes 
dessinées du catalogue Iznéo,  
• Des centaines de cours de langues 
(67 cours de langues dont 120 heures 
d’anglais), de formations vidéo à la 

bureau tique (Word, Excel…), au mul-
timédia (logiciels web, photo, 3D), au 
code de la route et permis côtier et 
fluvial, cours de musique, modules 
de développement personnel (santé, 
relationnel, bien-être).

L’accès à la presse en ligne se fait 
depuis le portail bibliotheques.mar-
neetgondoire.fr avec vos identifiants 
habituels. Pour activer votre abon-
nement BD et cours en ligne, il est 
nécessaire de se déplacer dans votre 
bibliothèque : assistance à l’utilisation 
des ressources numériques les mer-
credis et samedis de 14 h 00 à 16 h 00. 
Bibliothèque de Collégien : 01 60 35 44 32  
•bib.collegien@marneetgondoire.fr

P arce qu’elle célèbre une 
musi que vivante, mettant en 
valeur la diversité des pra

tiques musicales et des genres musi
caux, elle s’adresse à tous les publics. 
C’est la date du samedi 24 juin qui a 
été retenue, à Collégien, pour fêter la 
musique au cœur du cocon naturel et 
verdoyant de la maison communale. Ce 
lieu revêt un double avantage, celui de 
pouvoir profiter d’une scène extérieure 
et des rayons du soleil (quand ils sont 
là) et celui d’alterner les scènes en inté-
rieur pour accueillir des formations 
musicales dont les instruments sont 
plus sensibles mais aussi de fournir un 
espace de repli en cas d’intempérie. S’y 
succèderont les groupes amateurs 
formés à l’antenne de Collégien du 
conservatoire de Marne-et-Gondoire 
relayés par le groupe professionnel 
« Sodia », pour une invitation au voyage 
dans la culture des percussions, de la 
fête africaine et des rythmes tradition-
nels Malinkés. Dans l’après-midi, cette 
année encore, nous vous lançons un 
défi-fanfare ! Cet atelier est ouvert à 
tous, de 7 à 77 ans, même si vous n’avez 
jamais soufflé dans un instru ment à 
vent de votre vie. La Fanfare de la Touffe 

fournit les instruments : trompette, 
cornet, clairon, cor, trombone, tuba… 
Un chef de fanfare vous initiera à l’art 
de souffler sur des signes de conduction 
faciles à mémoriser pour finir sur un 
moment commun unique et original. 
De belles expériences à tenter ! ■

Instantané 
de stage
Maquette réalisée à partir  
du texte « Des larmes d’eau 
douce » de Jaime Chabaud 
lors du stage intergénéra
tionnel dirigé par la Cie  
La Mandarine Blanche et 
consacré à la scénographie. 
Ce stage s’est tenu à la 
Courée du 3 au 7 avril 
dernier. 

Fête de la musique

L’été en fanfare 
La fête de la musique rythme chaque année la venue du solstice d’été.

Culture

Programme
•  11 h 00 : Promenons-nous  

dans les sons à la médiathèque  
de la Courée.

•  de 14 h 00 à 16 h 00 : atelier fanfare 
et défi parents-enfants, à la maison 
communale, suivie par une déam-
bu lation-restitution de l’atelier 
(atelier gratuit à partir de 7 ans 
sur inscription auprès de la Courée 
par téléphone 01 60 35 90 81).

•  À partir de 16 h 00, démarrage  
en fanfare puis groupes amateurs 
Pop rock, atelier jazz, orchestre  
à cordes et à vents, percussions…

•  De 19 h 00 à 20 h 00 : spectacle 
de l’atelier percussion de Nicolas 
Barouin.

•  20 h 30 : concert du groupe Sodia, 
musique africaine avec Layba 
Kourouma et Nicolas Barouin.

©
Ya

nn
 P

ir
io

u

©Sindy Duarte



20 • l’Écho no 113

Collégien Portfolio

1

2

3

4

5

©
Ri

ch
ar

d 
Ca

rn
ev

al
i :

 1
, 2

, 5

©
Ya

nn
 P

ir
io

u



mai 2017 • 21 

V I E  L O C A L E

1. dimanche 26 février. « Dis, à quoi tu danses ? », spectacle chorégraphique à 
la Courée. 2. mardi 7 mars. « Zoom Dada », spectacle de danse, pour les élèves 
de maternelle, à la Courée. 3. samedi 11 mars. Loto de l’association de l’âge 
d’or des collégiens, à la maison communale Lucien Zmuda. 4. samedi 18 mars. 
Le carnaval des tout-petits organisé par les structures petite enfance et le 
relais parents/assistantes maternelles. 5. samedi 18 mars. « Les Petites Reines », 
théâtre à la Courée. 6. samedi 25 mars. Le GRAND Carnaval de Collégien sur 
le thème de la gourmandise. 7. lundi 8 mai. Com mémoration du Huit Mai 
1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, au cimetière de Collégien.

6
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Carte Blanche à un photographeR E g A R D

25 mars 2017.  
Arrêt sur image  
en ce jour de  
Grand carnaval  
de Collégien  
organisé par le  
Collectif festif  
et citoyen.  
Instant suspendu,  
regards enluminés  
par les couleurs  
des confettis,  
des déguisements,  
des chars, Nora et  
Jeanne partagent  
ce moment, reliées  
entre elles par  
ce doux filtre de  
lumière de soleil  
du soir, ce soleil  
bienfaiteur qui  
a fait de Collégien  
une fête. 

©Matthieu Verlinde
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ExtraitsC O n S E I L  M U n I C I p A L

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

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

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

Bus
Informations et horaires  
du réseau PEP’S : 01 60 07 94 70  
et www. buspeps.fr  
une application est disponible  
gratuitement sous iOS ou android.
Covoiturage en Seine-et-Marne : 
inscriptions sur  
www. covoiturage77.fr.

Recyclage 
• Encombrants : Prochaines collectes 
des encombrants : les mercredis  
17 mai, 21 juin, 19 juillet, 16 août, 
20 septembre.
• 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, 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 rendez-vous. Commis sariat 
Noisiel : 01 64 11 28 28  
victime-noisiel@interieur. gouv. fr

Lors du conseil municipal  
du 2 mars 2017, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
•Une motion de soutien à l’ARIAM afin de 
maintenir les activités de cet organisme. Le 
Conseil régional d’Île-de-France a décidé de 
cesser de financer cet organisme pourtant essen-
tiel aux acteurs locaux d’Ile-de-France et qui, 
depuis 41 ans, accompagne et soutient les col-
lectivités ayant la charge de l’enseignement 
artistique spécialisé (musique et danse).

•Son opposition au transfert de plein droit 
à la Communauté d’agglomération de Marne
etGondoire de la compétence en matière de 
PLU (Plan Local d’Urbanisme).

•Un avis favorable à l’intégration des com-
munes de Ferrières-en-Brie et Pontcarré à la 
Communauté d’agglomération de Marne-et-
Gondoire.

•Une motion de soutien à la ville de Bailly
Romainvilliers et aux communes de Seineet
Marne au sujet du barreau de liaison A4RN36, 
dont le projet a été abandonné par l’Etat alors 
qu’il avait été déclaré d’utilité publique. En 
effet, un nouveau projet de l’Etat-SANEF 
condamne le barreau A4-RN36, n’apporte 
aucune solution aux usagers de l’Est et n’offre 
qu’une alternative, cette fois payante, pour les 
usagers du Sud. Ce nouvel aménagement de 
l’échangeur sera de surcroît financé par une 
hausse du tarif au péage ayant pour consé-
quence d’augmenter le trafic d’évitement actuel 
et accentuera donc l’engorgement de la RD406 
et de la RD231. Enfin il prive l’agglomération 
du Val d’Europe d’un nouvel accès par le Sud.

Lors du conseil municipal  
du 30 mars 2017, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
•L’approbation du compte administratif  
et du compte de gestion 2016.

•Le taux des trois taxes locales : taxe d’habi-
tation 14.07 %, taxe foncière sur les propriétés 
bâties 26.00 %, taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 67.12 %.

•Le budget primitif 2017 (Section de fonc-
tionnement : 7 222 526,91 e, section d’inves-
tissement : 2 639 158,38 e).

•L’adhésion de la commune au groupement 
d’achat d’électricité constitué par le Syndicat 
Départemental des Énergies de Seine-et-Marne.

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

Prochain conseil : jeudi 18 mai, 
20 h 45, en salle du conseil.

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

Vos services  
 en ligne

Retrouvez sur www. mairie-de-collegien. 
fr : •Collégien direct (donnez votre avis, 
posez une question) •Démarches adminis
tratives (actes d’état-civil mariage, nais-
sance, décès), •Préréserver la maison com-
munale •Calcula teur d’aides aux vacances, 
à la restauration •Réservation de salles 
de réunion pour les associations •Billette
rie spectacles •Catalogue des biblio
thèques en ligne •Service aux familles (dans 
l’espace 0 – 18 ans, modification de la res-
tauration, paiement des factures en ligne).



Permis
de
végétaliser
l’espace
public

Venez prendre 
connaissance 
du Permis du 
jardinier collégeois
Samedi 3 juin 2017 
à 11 heures
derrière la mairie, 
en même temps que 
l’inauguration des 
jardins de la mairie

www.mairie-de-collegien.fr

Samedi 3 juin 2017 
à 11 heures

l’inauguration des 
jardins de la mairie


