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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

L a communication, à l’échelle d’une commune, est un service 
public comme un autre. Loin des clichés du « trop d’images », 
du « trop d’outils », la communication publique est placée au 

cœur de l’intérêt général. Elle remplit une mission, celle d’offrir une 
information claire et équitable accessible aux plus avertis comme 
aux plus novices. 
 Parce qu’elle s’inscrit au cœur de la vie de notre commune, trait 
d’union entre les citoyens et la collectivité, elle est un facteur de lien 
social, d’expression de valeurs communes et de proximité. Dans ce rôle 
démocratique, elle permet d’éclairer les décisions politiques tout autant 
que de rendre compte de l’utilisation de l’argent public.
 Le journal L’Écho, les hors-séries sur des questions ciblées, le site 
internet, les lettres d’informations web, un ensemble de supports com-
plémentaires sont mis à votre disposition afin que vous ayez accès 
facilement aux informations pratiques et utiles du quotidien comme 
aux éléments nécessaires pour comprendre des sujets plus pointus qui 
émaillent la vie de la cité. Ensuite libre à chacun de se faire son idée.
 C’est pourquoi, nous avons voulu présenter le budget 2011 de façon 
pédagogique dans ce numéro de L’Écho. Autre exemple, à une échelle 
intercommunale, l’exposition « Un cœur qui bat au sein d’un poumon 
vert » sur les projets d’avenir de Marne-et-Gondoire s’inscrit également 
dans cette démarche. (cf. p.8)
 La communication publique doit être aussi simplement synonyme 
de relation et de partage et l’exemple de la contribution écrite et pho-
tographique des élèves de l’école des Saules partis à l’Île de Wight (cf. 
p.16) au sein du site internet de Collégien en fait partie. ■ 

   Le maire,  
Michel Chartier
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Service national
Le recensement est la première obligation du 
service national. Doivent se faire recenser, les 
personnes (H/F) de nationalité française de 
16 à 25 ans et les personnes devenues fran-
çaises entre 16 et 25 ans (naturalisation, réintégration, déclaration). Ce 
recensement se fait en mairie par une démarche volontaire. Attention ! 
L’attestation de recensement est demandée pour être autorisé à s’inscrire 
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (ex. 
BEPC, BAC, CAP, permis de conduire, concours de la fonction publique…)

Au rattrapage 
Le mercredi 3 novembre 2010, les élè-
ves du groupe scolaire des Saules de 
Collégien et du collège Victor Schœl-
cher de Torcy ont eu exceptionnelle-
ment classe. Cela en raison 
du vendredi 3 juin 2011, len-
demain du jour de l’Ascen-
sion, qui est vaqué et qui, 
par conséquent, a été rat-
trapé. Une journée excep-
tionnelle de loisirs est orga-
nisée à cette date pour les 
enfants. Inscriptions au ser-
vice de l’enfance en mairie.

Inauguration du Moulin Russon
Bardé de ses nouveaux atours, de nouveaux accès, une scénographie  
faisant la part belle à la pédagogie et l’histoire, le moulin Russon nouvelle 
génération sera inauguré le week-end de la fête des moulins : samedi 18 

et dimanche 19 juin 2011. Une bonne 
excuse pour se promener le long  
des chemins bordés de champs de 
céréales dans la vallée de la Brosse. 
Programme des réjouissances  
sur www.marneetgondoire.fr/ot

Lettre 
en ligne
Des nouvelles fraîches 
de la commune ? Les 

dates des prochains rendez-vous à retenir ? 
Les bonnes infos administratives ? Pour 
recevoir la lettre d’infos web de Collégien, 
inscrivez-vous directement sur le site dans 
l’encadré prévu à cet effet, à droite de votre 
écran : www.mairie-de-collegien.fr 

Dernière minute
L’équipe des benjamins du Roller club 
de Collégien s’est qualifiée courageu-
sement pour les demi-finales du cham-
pionnat de France de roller hockey. Elles 
se dérouleront les 21 et 22 mai 2011, 
au gymnase de Collégien. Venez nom-
breux les encourager ! Plus d’informa-
tion www.mairie-de-collegien.fr

Des dispositions pour le plan canicule
Dans un souci de prévention, le préfet demande à chaque mairie de mettre en place un dispositif d’alerte 
et de veille permettant de recenser les personnes isolées et de leur porter secours en cas de canicule. 
La loi confie au maire le soin de recenser à titre préventif les personnes âgées de 65 ans et plus résidant 
à domicile et les personnes handicapées isolées qui en font la demande. Si vous souhaitez bénéficier 
de ce service, un formulaire d’inscription est à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
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Tournée cadastrale annuelle
Avis aux propriétaires fonciers ! Les propriétaires fonciers sont informés 
que M. Porchet Rémy, agent du cadastre, sera de passage jusqu’en juin 

2011 à Collégien afin de procéder aux mises 
à jour annuelles de la documentation cadas-
trale et à la tenue à jour du plan cadastral. 
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur 
l’ensemble du territoire communal et à pren-
dre contact avec les administrés.

Fermeture 
exceptionnelle
Les services de la mairie seront fermés 
à la Pentecôte, le lundi 13 juin 2011.

On se fait 
une fleur ?
Le 52e concours des villes 
et villages fleuris, orga-
nisé par le conseil géné-
ral de Seine-et-Marne, démarre 
bientôt. La commune est inscrite 
auprès du conseil général. De ce 
fait, les habitants de Collégien peu-
vent également participer au 
concours en tant que particulier. Il 
suffit pour cela de s’inscrire en mai-
rie. Renseignements Tourisme 77 : 
01 60 39 60 39.

Zone bleue
« Je prends mon temps, j’en lais-
se aux autres »… Dès la rentrée, 
le stationnement de la place 
Mireille Morvan sera réglementé 
par une zone bleue afin de favo-
riser un meilleur accès aux diffé-
rents services proposés autour 
de cette place. Un marquage spé-
cifique ainsi que des disques horo-
dateurs seront créés à cet effet.

Le Prix ciné  
Marne-et-Gondoire
Le cinéma Le Cinq, situé à Lagny-sur-Marne,  
a lancé le 1er Prix du public de Marne-et-Gondoire 
l’année dernière. « Nous établissons une pré-sélec-
tion de films plutôt “art et essai”, explique David 
Paczjer, responsable du cinéma Le Cinq. Nous dif-
fusons environ un film par mois. A l’issue de la 
séance, chaque spectateur est invité à nous retour-
ner le papier de son vote sur lequel il a noté le film sur une base de 
0 à 10. A la fin de l’année, nous établissons la moyenne de chaque 
film, ce qui nous donne le lauréat. » A vous de jouer pour le Prix du 
public 2011 ! Surtout que les salles disposent d’un tout nouvel équi-
pement numérique (deux des salles peuvent diffuser de la 3D), sub-
ventionné par la Communauté d’agglomération de Marne-et-Gon-
doire et que les films présentés dans le cadre de ce prix sont au tarif 
préférentiel de 5,40 euros. Cinéma Le Cinq, 5 rue Delambre  

à Lagny-sur-Marne – cinema-lecinq.com / répondeur programme 01 60 35 15 66.

Dans ses yeux, film argentin de Juan José 
Campanella a reçu le 1er Prix du public  
de Marne-et-Gondoire 2010.
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Entrer dans une nouvelle saison ? 
Oui, mais en costume et lors d’un 
défilé ! Organisé le 2 avril dernier, 
le carnaval de Collégien a rassem-

blé près de deux cents créatifs petits et 
grands qui avaient pris la peine de jouer 
des ciseaux et des matières pour créer leur 
costume. Sur le thème du recyclage et avec 
pour mot d’ordre « Ne rien acheter, tout récu-
pérer, faites votre costume pour 0 euro », 
même si le challenge pouvait sembler dif-
ficile, tous ceux qui étaient en manque d’ins-
piration ont pu trouver refuge au « Troc à 
idées » – un rendez-vous organisé, en mai-
rie, en amont de l’événement pour échanger 
fiches costumes, modèles de masques, res-
sources de matériel recyclable. 
 Ces efforts n’ont pas été vains et les résul-
tats étaient là et bien visibles au fil du cor-
tège qui avait démarré devant le gymnase 
pour grossir au fur et à mesure de son avan-
cée dans les rues. Mené de baguette de maî-
tre par les huit énergumènes de la compagnie 
« Bazartouka », chacun a pu se laisser porter 
par les rythmes endiablés aux airs de batu-
cada brésilienne. Vers 16 h 30, tout le monde 
s’est retrouvé aux lacs pour assister à l’em-
brasement, le temps d’un tour de magie, du 
bonhomme carnaval que les petits du jardin 
d'enfants avaient fabriqué. Merci à tous ceux 
qui ont su enchanter les rues de la commune 
en ces premiers jours de printemps ! ■

Vie locale

Quand le 
carnaval  
se recycle

Développement durable

Au cœur des préoccupations
L a veille du carnaval sur le recyclage, 

se tenait, à la maison communale, un 
rendez-vous autour du développe-

ment durable et des démarches liées, type 
agenda 21. Au cours de ce moment d’échange, 
Michel Chartier a rappelé la ligne directrice 
qui a toujours présidée à l’élaboration des pro-
jets depuis 15 ans : « Nous avons fait en sorte 
que tous les projets de la commune s’inscri-

vent dans l’avenir, dans la durée. Dans un envi-
ronnement resserré entre deux autoroutes et 
une ligne de RER, nous avons donné aux habi-
tants les moyens de ne pas utiliser leur voiture 
en maintenant les commerces et les services 
publics et médicaux en cœur de ville. 
 Nous avons reçu un prix de l’environne-
ment pour notre plan de circulations douces. 
Nous avons fait en sorte de préserver les 

espaces verts entre les logements et intégré 
des normes HQE à plusieurs constructions 
(la maison communale, la Zac de Lamirault), 
il y a encore bien d’autres exemples… Nous 
avons fait notre travail d’élus. Pour aller plus 
loin, nous avons besoin de nouveaux outils ». 
 Suite à ce rendez-vous, un premier diag-
nostic va être réalisé pour déterminer des 
axes de travail. ■
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Reportage
La chaîne locale  
de télévision Canal 
Coquelicot a posé les 
caméras de l’émis-
sion «Dans ma rue »  
à Collégien le 9 avril 
dernier. Le sujet de 
cette vidéo ? Un pan 
de la vie locale de 
Collégien. L’émission 
«Dans ma rue » est 
destinée à mettre  
en avant la vie des 
quartiers de la région 
et de ses habitants.

À voir ou revoir sur  
www.canalcoquelicot.fr 

Se déplacer à chaque fois qu’on a besoin 
de réserver une salle de réunion à l’ère 
des services en ligne ? Les dirigeants des 
associations peuvent souffler de ce côté-

là ! Depuis février dernier, un nouveau module a été 
créé au sein du site internet de la commune qui per-
met de réserver en ligne les salles de réunion mises 
à disposition des associations collégeoises à la Mai-
son communale Lucien Zmuda. Les services commu-
nication et vie locale ont travaillé de concert pour 
créer cet outil de gestion où chaque créneau horaire 
peut être retenu, remplaçant ainsi le bon vieux tableau 
mural. Pour accéder à cet espace réservé, les repré-
sentants des associations ont reçu un mot de passe 
et un login. Ce module affiche sous forme de calen-
drier la semaine en cours et les réservations effec-
tuées. De plus, chaque association a la possibilité de 

visualiser son planning personnel de réservation. 
Gain de temps, gain de déplacement, organisation 
et efficacité renforcées, chaque association a égale-
ment la possibilité d’envoyer remarques et impératifs 
à Caroline Fratello, chargée de mission vie locale. ■

Médias locaux

Coquelicot sur la toile

 Services en ligne

Les salles de réunion 
en un clic

A près le câble, l’ADSL et la TNT, Canal coque-
licot s’est trouvé un nouveau terreau du 
côté d’internet. Conçu pour être une véri-

table « télé du net », le site de la chaîne de télévision 
locale a connu quelques évolutions en mars dernier. 
Il permet, en effet, de voir ou revoir tous les repor-
tages en cours mais aussi ceux réunis en archives. 
Le téléchargement des vidéos est désormais possible 

tout en ayant gagné en qualité que ce soit sur un 
écran 16/9e ou 4/3. Côté programmes, la grille a aussi 
évolué avec un journal de 7 minutes, le « 7’actu », 
diffusé à 19 heures chaque jour et de nouveaux maga-
zines : « Sports », le lundi, « L’invité », le mardi, « Ecos-
phère », le monde de l’économie locale, le mercredi, 
« Iris », le magazine culturel, le jeudi, « Dans ma rue », 
le vendredi et « rembobinage », un best-of des émis-
sions, le week-end. ■

Vous avez une actualité à faire 
partager, vous pouvez 
contacter Canal coquelicot : 
Place des Rencontres à Torcy 
Tél. 01 64 80 95 40

Canal coquelicot est 
accessible sur : 
Site : www.canalcoquelicot.fr 
Via Numéricâble : diffusion  
de Canal coquelicot 24 h/24  
sur canal 8 et 97.

Via l’ADSL : sur TELIF, la 
télévision des franciliens qui 
regroupe 6 autres télévisions 
locales franciliennes. 7’actu  
et le mag’s du jour à des 
tranches horaires définies : 

9 h 00, 13 h 30, 17 h 15,  
21 h 00, 23 h 45, 3 h 00, 6 h 00  
Free (canal 205) / Orange 
(canal 237) / SFR (canal 339) / 
Numéricâble (canal 98) / 
Bouygues (canal 405) / Alice 
(canal 405).

Via la TNT sur NRJ PARIS, 
l’émission « Paris 360 – le 
Mag » reprend une partie des 
reportages Canal Coquelicot 
de la semaine, le samedi  
à 9 h 50, le dimanche à 7 h 50  
et le lundi à 7 h 05 (TNT  
canal 23 / Free (Canal 212) / 
Numéricâble (canal 18) /  
Neuf (Canal 338) )
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C ’est un document de 
concertation et d’ob-
jectifs qui vise à défi-

nir, à l’horizon de 15 ans et sur 
un territoire cohérent, les gran-
des orientations des politiques 
publiques en matière de loge-
ment, de développement écono-
mique, de commerces, de dépla-
cements, d’environnement, de 
culture, de tourisme… Une pre-
mière étape de diagnostic ayant 
été validée en conseil commu-

nautaire, place au débat autour 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), 
deuxième étape du Scot. Une 
réunion publique a eu lieu à ce 
sujet le 5 avril dernier à l’espace 
Charles-Vanel à Lagny présen-
tant de façon illustrée les grands 
objectifs du projet :

– Objectif 1 : pérenniser et valori-
ser le potentiel naturel et agricole, 
levier du projet du territoire,

– Objectif 2 : maîtriser une urba-
nisation active et solidaire
– Objectif 3 : structurer une 
mobilité durable
– Objectif 4 : affirmer l’image du 
territoire dans la dynamique 
régionale
Pour prendre connaissance de 
cette nouvelle étape, plusieurs 
outils sont à votre disposition :
Le document diffusé lors de la 
réunion Scot du 5 avril 2011 
ainsi que le discours de Michel 

Enjeux

Le Schéma de Cohérence Territoriale  pas à pas
Le Schéma de Cohérence Territoriale de Marne (Scot), Brosse et Gondoire réunit   les communes  
de la commu nauté d’agglo méra tion de Marne-et-gondoire, de Montévrain et de   Bussy-Saint-Georges.

Le nouveau Conservatoire intercom-
munal de musique, c’est dès la ren-
trée 2011, cinq structures qui fonc-

tionneront en réseau : l’école de musique 
de Collégien, l’école de musique de Conches-
sur-Gondoire/Chanteloup-en-Brie, le conser-
vatoire de musique de Lagny-sur-Marne, 
l’école de musique de Saint-Thibault-des-
Vignes et l’école de musique de Thorigny-
sur-Marne. Ce passage en réseau conduit à 
quelques évolutions tout en préservant les 
acquis spécifiques de chaque commune. 
Voici comment se dérouleront les inscrip-
tions et réinscriptions à Collégien : 
Pour les enfants, pas de changement. Le 
dossier du service à l’enfance avec l’ensem-
ble des activités culturelles (Musique, danse, 
théâtre), sportives et éducatives sera distri-
bué aux familles début juin. C’est la forma-
tion complète mêlant instrument, formation 
musicale et pratique d’ensemble qui leur 
sera proposée.
Pour les 11-18 ans, un passeport sera pro-
posé aux adolescents mêlant activités du 
service jeunesse et accès aux activités cultu-
relles (musique, danse, théâtre)... Pour ce 

qui concerne la musique plus particulière-
ment, des parcours ados seront proposés 
aux jeunes. Un dossier d’inscription complet 
sera envoyé aux adolescents de la commune 
fin juin afin qu’ils puissent faire leur choix 
(à  retourner  en mair ie  jusqu’au 7 
septembre).
Pour les adultes, plusieurs possibilités s’of-
frent à eux en termes de parcours pédago-
giques : une formation complète ou un par-
cours adapté à la reprise de la musique avec 
accès à des ensembles à géométrie variable, 
ateliers réguliers ou ponctuels, stages, ren-
contres… Les informations concernant ces 
parcours sont accessibles sur le site de la 

commune : www.mairie-de-collegien.fr/la-
couree, rubrique école du spectacle/musique. 
Concernant les inscriptions et réinscriptions, 
elles se feront pour septembre prochain à 
la Courée. Sylvie Pascal, co-directrice du 
Conservatoire intercommunal, assurera une 
permanence d’orientation à la Courée fin 
août, début septembre.
Comme les écoles fonctionneront en réseau, 
les élèves qui le souhaitent pourront égale-
ment apprendre de nouvelles disciplines 
dans les autres structures du réseau Musi-
que en Marne-et-Gondoire : la guitare folk, 
la harpe celtique, la flûte à bec, le violon 
alto, la contrebasse, le trombone, le cor, les 
percussions africaines, le saxophone jazz, 
le hautbois, l’accordéon, les ensembles à 
cordes ou à vent et l’option bac. Leur accès 
est soumis à sectorisation. ■

Pour tous renseignements : une permanence 
d'orientation est  proposée du 25 août au 7 
septembre 2011. Toute personne souhaitant un 
conseil d'orientation ou des informations 
complémentaires peut bénéficier d'un entretien 
personnalisé. La prise de rendez-vous s'effectue à 
partir du 25 août auprès du secrétariat de la Courée : 
01 60 35 90 81. 

Musique en Marne-et-Gondoire

Des inscriptions en transition

L'architecte Alexandre Chemetoff 
présente son projet.
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S i l’événement se fait de plus en plus nomade 
au fil des années avec des spectacles dans 
différentes communes de la communauté 

de Marne-et-Gondoire, il n’en reste pas moins que le 
week-end, le festival est directement accessible à pied 
aux portes de Collégien à l’entrée de Rentilly ! La 
programmation mêle théâtre forain, bonimenteurs, 
théâtre visuel, danse contemporaine, déambulations, 
concerts et spectacles pour enfants (y compris pour 
les tout-petits) mais surtout beaucoup de formes artis-
tiques inclassables – c’est bien là toute la saveur de 
ce festival. De nombreuses compagnies reviennent 
avec leurs nouvelles créations comme la compagnie 
Adoumah et « Le manipulateur », un duo élastique 
sur portique. Le samedi soir, vous retrouverez Michèle 
Bernard accompagnée du chœur de femmes Evasion 
et du petit orchestre forain de Patrick Mathis pour 
ses « Nuits noires de monde », un moment de chanson 
humaniste. En concert de clôture, c’est le groupe 
Pigalle qui fera vibrer sa gouaille corsée au bitume 
de Panam. En famille, entre amis, à deux, seul, avec 
un panier pique-nique ou prêts à profiter des petites 
cantines, avec votre couverture, votre parka et/ou 
votre crème solaire, allez, c’est parti !
Jusqu'au 22 mai. Entrée libre.

Evénement

En avant les arts vivants !
Printemps de paroles, c’est chaque année le gage de grands moments  
de rencontres avec les artistes de rue, les acrobates, les danseurs,  
les chanteurs, les déclameurs, les comédiens, les enchanteurs… 

Enjeux

Le Schéma de Cohérence Territoriale  pas à pas
Le Schéma de Cohérence Territoriale de Marne (Scot), Brosse et Gondoire réunit   les communes  
de la commu nauté d’agglo méra tion de Marne-et-gondoire, de Montévrain et de   Bussy-Saint-Georges.

Chartier, président de Marne-et-
Gondoire est consultable sur 
www.mairie-de-collegien.fr, 
rubrique urbanisme-environne-
ment puis règles et documents 
d’urbanisme.

Un site est spécialement dédié 
au Scot : www.scot-marne-
brosse-gondoire.fr 
Le bulletin d’information « la let-
tre du Scot » est disponible à l’ac-
cueil de la mairie. ■

Une exposition palpitante

Une exposition « Un cœur qui bat au sein d’un 
poumon vert » est organisée par la communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, sous 
forme de parcours sonore et visuel. Elle présente 
les grandes politiques en cours sur le territoire : 
le Scot, le périmètre de protection des espaces 
agricoles et naturels et le Programme Local de 
l’Habitat mais aussi le projet du Cœur urbain 
pour lequel cinq cabinets d’architectes et urba-
nistes réputés ont livré leur vision de l'avenir.

Exposition « Un cœur qui bat au sein d’un poumon  
vert » du 5 mai au 25 juin 2011 Salle de la Gourdine  
à Lagny-sur-Marne. Entrée par le 4, cour Pierre Herbin  
(à proximité du cinéma Le Cinq)  
Jeudi de 17 h - 20 h, samedi de 10 h - 13 h / 14 h - 18 h.  
Entrée libre
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 J’avais déjà de mon côté bien mûri ce que 
je voulais créer depuis 6 mois. Je n’ai pas de 
locaux donc pas de loyer, j’ai juste investi 
dans ma camionnette, des outils, une machine 
à carte bleue et un site internet. Il y a une 
exonération de charges mais d’un autre côté, 
les revenus sont plafonnés. Il y a une sou-
plesse de comptabilité ainsi que dans la créa-
tion et la fermeture de l’entreprise (il n’y a 
pas de faillite par exemple), mais d’un autre, 
sur toutes les pièces que j’achète je ne récu-
père pas la TVA comme un autre prestataire. 
Ce statut me permet en fait de me rôder 
pendant un ou deux ans. Je le prends comme 
un tremplin pour me mettre plus tard en 
EURL ou créer une franchise, qui sait ? »

Cuisiner et transmettre
Chez Sofia Hamani, ça sent bon les épices, la 
fleur d’oranger et le thé à la menthe. Si on 
ne voyait pas les champs collégeois de la fenê-
tre de sa cuisine, on se croirait sur un petit 
bout de terre marocaine. Sofia a commencé 
à amorcer un virage à 360 degrés après un 
bilan de compétences effectué au sein de son 
entreprise. « En tant qu’analyste financière 
dans un grand groupe, j’avais un travail à 
temps plein, souligne Sofia. La naissance de 
mes deux enfants m’a fait réfléchir. J’avais 
envie d’être présente auprès d’eux dans leurs 
premières années. J’ai passé toute mon 
enfance au Maroc et j’ai la culture de la cui-
sine qu’on partage. J’ai eu envie de transmet-
tre cette richesse de savoir-faire en quittant 
la vie à mille à l’heure. J’ai donc décidé de 
proposer des cours de cuisine, je cuisine éga-
lement pour des soirées chez le client. C’est 
simple, c’est à la carte et je viens avec mes 
produits. J’organise aussi des anniversaires 
et des fêtes pour les enfants. Dans ce projet, 
le statut d’auto-entrepreneur s’est imposé 
de lui-même dans la mesure où en profession 
libérale, c’est le moyen le plus simple de se 

mettre à son compte quand on sait qu’on ne 
va pas générer un chiffre d’affaires mirobo-
lant. Je suis passée par la boutique de gestion 
à la permanence de Marne-et-Gondoire qui 
m’a bien aiguillée. Toutefois quand on passe 
du salariat à son compte, il y a tout un monde 
qu’on découvre : le choix de caisses de retraite, 
le paiement de certaines cotisations, la ques-
tion de la sécurité sociale…» 
 Sofia a rôdé sa liste de plats du caviar 
d’aubergine libanais en passant par les nems 
asiatiques, les lasagnes aux pâtes faites mai-
son, le couscous marocain ou le lapin chas-
seur, elle excelle à faire partager ces saveurs 
du monde entier. « Je ferai le bilan dans un 
an et demi. En fonction, je développerai mon 
activité, traiteur peut-être…» ■

Département développement économique de la 
Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire 
– Permanence de la boutique de gestion 2e et  
4e jeudi de chaque mois. Pour un rendez-vous ou  
un suivi personnalisé, contactez Patricia Beaugeard 
au 01 60 35 43 59

Adom’mécanique : 06 41 77 25 55 / adom-mecanique.com 

Sofia Hamani : 06 85 78 28 43 / lacuisinedesofia@yahoo.fr

é C O n O M I E Emploi-Social

Mais si le processus pouvait sem-
bler quelque peu insurmontable 
à l’échelle d’une seule personne 

par manque de dispositif, le statut d’auto-
entrepreneur a en partie répondu à cette 
problématique tout en comportant avanta-
ges et inconvénients. Deux auto-entrepre-
neurs collégeois témoignent. 

Un rêve mécanique
Alexandre Sabbah est tout jeune mais comp-
tabilise déjà plusieurs vies professionnelles 
à son actif. Il est en effet passé de coiffeur 
passionné de belle mécanique à mécanicien 
auprès de grandes enseignes comme Renault, 
Dodge ou Peugeot. Désabusé par un contexte 
de travail qui ne lui convenait plus, il décide 
de monter son auto-entreprise Adom’mé-
canique, un concept innovant de mécanique 
à domicile. Des idées plein la tête et de la 
motivation à revendre, il a créé son activité 
il y a 8 mois. « Je suis passé par la perma-
nence de la boutique de gestion, explique 
Alexandre ; ils m’ont aidé, épaulé et soutenu 
pour monter mon projet. 

Economie locale

Je crée mon emploi
Salarié dans le public ou dans le privé ou en recherche d’emploi, il nous 
est tous passé par l’esprit à un moment ou à un autre « Et si je me mettais  
à mon compte pour faire ce qui me plaît ? », et créer son propre emploi ou 
engager une reconversion qui ne serait pas possible au sein d’une structure.
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Finances communalesD O S S I E R

L’élaboration du budget d’une commune, c’est un 
acte politique. Les élus établissent des priorités 
d’actions, formulent des choix pris en fonction  
du programme sur lequel ils ont été élus par les 
habitants. C’est aussi l’acte fondamental de la 
gestion municipale. En effet, en dehors du budget 
communal, les projets ne peuvent démarrer, les 
chantiers ne peuvent commencer, les prestations  
à la population ne peuvent être fournies. Mais,  
pour beaucoup, « sections de fonctionnement », 
« sections d’investissement »,« l’autofinancement » 
représentent souvent des notions difficiles à 
comprendre pour les non-spécialistes. En même 
temps que le budget primitif 2011 voté par le conseil 
municipal le 31 mars dernier, nous vous livrons 
quelques clés de lecture.

Un budget  
à portée  
de tous



Le mot  
de l’élu

Didier Mériot,
Maire-adjoint  
en charge des finances

Le budget de la commune 
est en bonne santé. Il com-
bine une certaine stabilité 
des recettes avec 3 % d’aug-
mentation par rapport à 
2010, sans augmenter la 
pression fiscale et une  
maîtrise des dépenses de 
fonctionnement (-0,68 %) à 
projet constant.
Puisque nous avons sou-
haité mettre en place de 
nouveaux services au 
public, nous accompagnons 
notre démarche en créant 
trois nouveaux postes 
d’agents : un agent appari-
teur en charge, notamment, 
des déplacements des per-
sonnes âgées, un demi-
poste pour la gestion des 
services en ligne et un poste 
pour renforcer les services 
administratifs.

Les clés du budget 2011 
Une commune fonctionne comme un ménage,  
les recettes et les dépenses doivent être  
équilibrées. Le budget est divisé en deux parties :  
le fonctionnement et l’investissement.

➡➡➡
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D O S S I E R

Les impôts directs

(taux inchangés depuis plusieurs années)

Taxes 2011

Taxe d’habitation 14,07 %

Taxe sur le foncier non bâti 67,12 %

Taxe sur le foncier bâti 26 %

Repères 
Ces dépenses comprennent, entre autres, 
1 591 569,11 euros de travaux, d’opérations  
et d’équipements et 321 300 euros de charges 
financières…

Les dépenses de fonctionnement : concernent toutes 
les dépenses nécessaires au fonctionnement et à l’en-
tretien courant de la collectivité comme les salaires 
du personnel communal, l’achat de petites fournitu-
res, le téléphone, l’eau, l’électricité, l’entretien des 
bâtiments communaux. 
> Les dépenses prévues pour 2011 
s’élèvent à : 5 313 653, 11 euros.

2010 2011

Pour faire un budget, il faut connaître en 
premier lieu quelles sont les ressources. 
Les recettes de fonctionnement se com-
posent pour l’essentiel des impôts per-

çus, de diverses taxes, des dotations de l’Etat, de 
subventions reçues du conseil général …

> Pour 2011, les recettes prévues 
s’élèvent à : 5 741 408,42 euros
(Hors résultat des années précédentes reporté)
Elles se composent des impôts directs pour 
49,01 %(taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non 
bâti), du reversement de Marne-et-Gondoire pour 
28,71 % du au transfert de l’école de musique (voir 
p14), des dotations pour 14,75 %, du produit des ser-
vices pour 6,11 %, le restant étant composé de l’at-
ténuation des charges, de produits divers et 
exceptionnels.

Repères 
-Pas d’augmentation des impôts locaux : depuis  
13 ans pour les taxes d’habitation et de foncier 
non bâti et depuis 9 ans pour la taxe de foncier bâti.
-Une nouvelle taxe sur les emplacements publi-
citaires prévoit des recettes à hauteur de 40 000 
euros.

définitions
Atténuation des charges : recettes liées à la prise 
en charge des agents malades.
Dotations : ensemble des revenus attribués à une 
collectivité par l’Etat ou également par une inter-
communalité.

L’autofinancement. C’est la marge de manœuvre que 
la commune dégage pour financer ses projets d’in-
vestissement. Il se calcule en faisant la différence 
entre les dépenses et les recettes de fonctionnement 
à laquelle on ajoute l’excédent de l’exécution du bud-
get de 2010.
> Pour 2011, la commune dégage 
1 446 904,54 e d’autofinancement.

Évolution des dépenses et recettes 
de fonctionnement



mot de l’élu 
(suite)

Cette maîtrise de 
fonctionnement nous per-
met d’investir une somme 
conséquente dans nos pro-
jets avec, entre autres, le 
financement d’une pre-
mière phase de travaux du 
futur Parc sportif du côté 
du stade Jacky Rivière 
comme nous l’avions ins-
crit dans nos engagements 
de campagne. De plus, 
comme nous n’avons 
contracté aucun emprunt 
cette année, le niveau de 
la dette, déjà bas, diminue. 
Enfin, pour mieux appré-
hender tous ces enjeux 
financiers, nous avons 
souhaité une présentation 
simple et pédagogique de 
ce budget 2011.

➡➡
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Finances communales

Terrains de sport 34%
Equipement des services et réhabilitation des bâtiments : 20,5%
Voirie : 17%
Remboursement de la dette : 15%
Maison communale 5%
Informatique : 3,5%
Opération communication 2%
Groupe scolaire 1%
Jardin d’enfants 1%

Terrains
de sport

34%

Equipement des 
services et réhabilitation

des bâtiments

20,5%
Voirie

17%

Remboursement
de la dette

15%

Maison
communale

5%

Informatique

3,5%

Opérations
communication

2%
Groupe
scolaire

1%

Jardin
d’enfants

1%

Les projets 2011

Les recettes d’investissement comptent le total 
dégagé par l’autofinancement, le Fctva (il s’agit du 
remboursement de la TVA aux collectivités locales. 
Lorsqu’elles ont investi et payé leur facture TTC, les 
communes peuvent récupérer cette TVA l’année sui-
vante tous les deux ans si elles décident de continuer 
à investir), la TLE (Taxe Locale sur l’Électricité), les 
restes à réaliser…
> Les recettes perçues en 2010 
s’élèvent à 2 149 927,91 e

Les dépenses d’investissement : ce sont toutes les 
dépenses de la commune destinées à réaliser des 
équipements comme la construction d’un bâtiment, 
la réalisation d’un grand projet (la première étape 
des locaux du stade Jacky Rivière dans le cadre du 
futur Parc sportif, par exemple), la réfection de la 
voirie ou l’achat de gros matériel.
> Puisqu’il s’agit d’équilibrer le 
budget, les dépenses d’investisse-
ment s’élèvent donc à un montant 
équivalent aux recettes pour 2011 
soit 2 149 927,91 e

L’emprunt. Les collectivités locales ont la possibilité 
d’emprunter auprès des banques. Pour réaliser une 
gestion saine, une commune ne peut investir sans 
contracter d’emprunt. C’est un facteur de vie pour 
la commune et un élément majeur dans la relance 
de l’économie tant locale que nationale. Pour l’exer-
cice 2011, aucun emprunt ne sera contracté. La charge 
de la dette (intérêts + capital) contractée avant 2011, 
représente 7,97 % des recettes de fonctionnement 
poursuit sa baisse et poursuit sa baisse. ■

Repères 
À noter, dans les charges de gestion courante, on 
compte 85 950 euros dédiés aux subventions aux 
associations, 28 000 euros pour la caisse des éco-
les (qui finance notamment les classes transplan-
tées, le matériel scolaire…), 51 747 euros pour le 
Centre communal d’action sociale, 43 000 euros 
pour le service incendie…

Renforcement de  
la politique en matière  
de développement  
durable avec élaboration 
d’un diagnostic de  
la commune.

Création d’un portail 
pour les 0-18 ans au sein 
du site de la commune 
dédié aux services aux 
familles en ligne.

1re tranche de travaux  
du Parc sportif du côté 
du stade Jacky Rivière.

Réfection de la voirie 
rue du Lavoir et rue  
des Noyers (enrobé,  
sécurisation et 
assainissement)

 Amélioration et  
renforcement de la  
sécurisation de la rue  
de Melun.

Répartition des opérations  
d'investissement
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Les codes du 
budget
• La loi impose à toutes les communes 
d’être dotées d’un budget primitif ; c’est 
un budget prévisionnel. Y figurent toutes 
les dépenses et toutes les recettes de 
l’exercice comptable (année civile). Les 
recettes doivent être égales aux dépenses 
projetées : on parle d’un « budget équili-
bré ». Ce budget doit être sincère et validé 
par les services de la préfecture…

• Le Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales demande aux communes de 
voter le budget primitif avant le 31 mars 
sauf l’année de renouvellement des 
conseils municipaux où le délai est fixé 
au 15 avril. En raison des cantonales et 
de la réforme des finances 2011, le délai 
a été fixé au 30 avril, cette année. 

• Ce budget, une fois voté, peut être 
modifié tout au long de l’année par des 
décisions modificatives appelées DM 
et / ou par un budget supplémentaire.

• Lorsque l’exercice comptable est clos, 
(31 décembre), il est nécessaire d’établir 
« le compte administratif », document 
comptable qui doit impérativement être 
adopté avant le 31 mai de l’année 
suivante.

D O S S I E R

Par délibération du 30 septembre 
2010, la commune de Collégien a 
approuvé le transfert de compé-

tence de l’enseignement musical (école de 
musique de la Courée) à la Communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire :
• Transfert des moyens humains grâce au 
transfert du personnel d’enseignement 
artistique.
• Transfert des moyens matériels à travers 
la mise à disposition de locaux pour l’exer-
cice de cette activité.

• Transfert également des recettes perçues.
La commission des transferts de charges a 
valorisé le montant du transfert des dépen-
ses et des recettes. Cette somme est déduite 
du reversement de la dotation consentie par 
Marne-et-Gondoire. Ainsi la commune per-
cevait 2 053 136 euros en 2010 de la com-
munauté d'agglomération de Marne-et-Gon-
doire. En 2011, elle perçoit 1 648 136,88 
euros. ■

Zoom

L’école de 
musique :  
un transfert,  
des adaptations

 Retrouvez sur le site de la 
commune plus d’information  
sur le budget 2011 (compte-rendu 
de conseil du 31 mars 2011, 
powerpoint du budget présenté 
en conseil municipal) 
www.mairie-de-collegien.fr 
rubrique La mairie / Budget / Compte-rendus.
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3e âgeG é n é R A T I O n S

Calendrier  
des Collégiens  
de l’âge d’or
Samedi 26 avril 
Anniversaires  
du 2e trimestre
Vendredi 9 septembre 
Soirée rencontre à la maison 
communale, à partir de 18 heures.
Dimanche 2 octobre  
Anniversaires  
du 3e trimestre

À noter

Suite à une décision prise lors de la der-
nière assemblée générale de l’association 
« L’âge d’or des Collégiens », une nouvel-
le activité est proposée : Tarot, le mardi 
entre 14 h et 17 h, espace 3e âge de la 
maison communale Lucien Zmuda.

Au programme de  
« L’âge d’or des Collégiens »

9 janvier : Galette des rois à l’espace 3e âge. 

5 mars : Repas inter-génération : le club préados  
a rencontré les adhérents de « L’âge d’or des 
Collégiens » autour lapin à la moutarde et d’un 
gâteau au carambar.

12 mars : Plus de 100 personnes ont répondu à l’appel  
du loto de « L’âge d’or des Collégiens ».

Merci à Patricia Metzger pour les photographies.

29 avril : Sortie pour une journée à Chantilly.

L ’ADPA, l’aide départementale per-
sonnalisée d’autonomie, renforce le 
dispositif départemental d’action en 

faveur des personnes âgées en perte d’auto-
nomie. Cette allocation mensuelle est finan-
cée par le Département, avec une contribution 
de l’État (Sécurité sociale et CSG). Elle est 
déterminée de façon égale partout en France.

Qui peut en bénéficier ?
Pour percevoir l’ADPA, il faut :

• Être âgé(e) de 60 ans au moins

•  Avoir une résidence en France  
stable et régulière

•  Être en perte d’autonomie : rencontrer 
des difficultés pour accomplir  
les gestes de la vie quotidienne.

Quelles sont  
les démarches ?
1. Le dossier de demande : Retirer un dossier 
auprès du service population âgée du conseil 
général 77, de votre CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) ou d’un CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination). Remplir 
le dossier et l’adresser au service de la Popu-
lation Âgée du Conseil général.
2. L’évaluation médico-sociale : Si vous vivez 
à votre domicile un professionnel médico-social 
se déplace chez vous pour évaluer votre degré 
d’autonomie et élabore avec vous un plan 
d’aide indiquant les différents services dont 
vous pourrez bénéficier. Si vous vivez en éta-
blissement, c’est le médecin coordonnateur 
de l’établissement qui fait l’évaluation.
3. L’attribution de l’ADPA : Une fois votre 
plan d’aide établi, les services du Départe-
ment calculent le montant de la prestation, 
en fonction de vos ressources. La décision 
d’attribution est prise par le président du 
Conseil général, après avis d’une commis-
sion spécialisée. ■

Aide

Un pas  
avec 
l’ADPA
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Petite enfance Enfance

Conférence

Non ! Nah !
Votre enfant a entre deux et trois 

ans et dit non à tout ce que vous 
proposez ? Cette phase d’oppo-
sition de l’enfant est toujours 

une étape difficile pour les parents. Quel 
sens a-t-elle ? Comment répondre ? Quelle 
attitude adopter ? 
 Des questions auxquelles le service petite 
enfance de Collégien souhaite apporter des 
pistes de réponses en organisant une confé-
rence sur les oppositions de l’enfant. Il s’agit 
d’une étape importante dans la construc-

tion psychique de l’enfant et pour les 
parents un moment à apprendre à gérer au 
mieux. La conférence sera animée par Joëlle 
Usclade, psychologue clinicienne, Peggy 
Zéphyr, responsable du jardin d’enfants et 
Marie-Agnès Chevalier, responsable du ser-
vice petite enfance. ■

Conférence sur les oppositions de l’enfant 
Un court-métrage sera diffusé lors de cette soirée.  
Mardi 24 mai, salle du conseil, 20 h 45 
Renseignements auprès de Marie-Agnès Chevalier 
01 60 35 04 69.

Rappel
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 
2011/2012 se dérouleront ainsi :
Pour les enfants nés en 2008 entrant en 
maternelle, les inscriptions sont à effec-
tuer en mairie jusqu’au 30 juin.
Pour les nouveaux arrivants et les pre-
mières inscriptions, venir en mairie muni 
du livret de famille (et du justificatif de 
garde s’il y a lieu), d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, d’un cer-
tificat de radiation pour les enfants déjà 
scolarisés dans une autre commune et 
du carnet de santé. Un certificat d’ins-
cription vous sera délivré. Vous devrez 
ensuite prendre rendez-vous avec le direc-
teur de l’école primaire et la directrice 
de l’école maternelle.

Classes transplantées

Isle of Wight on line*

Les 600 kilomètres de distance 
entre Collégien et l’île anglo-
saxonne n’ont pas été un frein 
pour garder le contact en toute 

simplicité. Do you know what I mean ?* Les 
51 élèves partis en classe transplantée à 
l’Ile de Wight ainsi que leurs professeurs 
M. Monier et M. Trohel, entre le 26 avril et 
le 3 mai, nous ont fait le bonheur d’envoyer 
régulièrement textes et photos. Le service 
communication de la commune et les clas-
ses ont travaillé ensemble afin de relayer 
les communiqués via le site internet. Des 
efforts qui n’ont pas été vains puisque cet 
article du site compte plus de 1 500 
connexions ! Rendez-vous pour un album 
photo complet de ce séjour bientôt sur www.
mairie-de-collegien.fr ■

* Ile de Wight en ligne  
* Vous voyez ce que je veux dire ?
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JeunesseG é n é R A T I O n S

Voilà l’été, 
j’aperçois  
le soleil

Du plus petit au plus grand, quand on a 
moins de 18 ans, c’est chacun son 
séjour. Ils ont déjà fait le plein !

Mini-séjours
Deux séjours sont organisés pour les 
enfants de 6 à 11 ans : 
- du 4 au 8 juillet sur le thème « Anjou sport et 
nature » : Pour les enfants de 6 à 8 ans : 
parcours acrobranche, tir à l’arc, course 
d’orientation - Pour les enfants de 8 à 
11 ans : randonnée, kayak, parcours 
acrobranche et course d’orientation - 
Pour tous, une journée farniente bai-
gnade et jeux au parc de loisirs de 
Saint-Blaise.
- du 22 au 26 août sur le thème « Grand 
bleu » : Char à voile, découverte de la 
baie : sa faune, sa flore spécifique avec 
un intervenant environnement, baigna-
des encadrées sur la plage de Fort-
Mahon avec jeux de plage.

Séjours pré-ados
Du 3 au 9 juillet, les préados peuvent 
participer au séjour Ethic étapes de Val 
Cénis en Savoie. Au programme randon-
née avec nuit en refuge, acrobranche, 
canyoning, rafting… Inscriptions 
jusqu’au 31 mai 2011, en mairie.

Pour les ados
Des projets, des idées pour partir en 
vacances ? Faites-vous accompagner par 
le service jeunesse dans votre démar-
che. Contact : Eric Ghirardini, responsable 
du service jeunesse, 01 60 35 04 81 ou 
eghirardini@mairie-de-collegien.fr

Emploi

Jeunes créateurs

V ous êtes jeune, vous n’avez pas 
de diplôme, vous souhaitez 
créer votre entreprise, ouvrir 
votre boutique, fabriquer 

votre propre emploi ? Avec le groupement 
de créateurs de la mission locale de Marne-
la-Vallée -Val Maubuée, vous trouverez appui 
et écoute, si tel est votre projet. 
En effet, si vous avez entre 16 et 25 ans ou 
que vous avez plus de 26 ans et que vous 
êtes allocataire du RSA, après sélection de 
votre idée, vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement dans votre démarche de 
création d’activité ainsi que d’une formation 

donnant droit à un diplôme. Cet accompa-
gnement comprend deux phases : 
1re étape d’une durée de 2 à 6 mois : aide à 
la définition de votre projet avec la Mission 
locale.
2e étape d’une durée de 6 mois : concréti-
sation du projet grâce au Diplôme d’Uni-
versité de Créateur d’Activité (DUCA) à l’IUT 
de Champs-sur-Marne ouvert aux personnes 
sans bac et sans diplôme. Cette formation 
comporte de la gestion comptable, des 
notions juridique et fiscale, de la gestion de 
projet, des études de marché (options : 
anglais professionnel, connaissance de l’Eu-
rope, économie sociale et solidaire). 
Ce parcours peut vous permettre de concré-
tiser véritablement vos idées, de trouver 
les motivations nécessaires et de rencontrer 
écoute, compréhension et conseils auprès 
de professionnels. ■

Contact Mission Locale Marne-la-Vallée/Val Maubuée 
Marie Chevalier 01 60 06 60 47  
m.chevalier@mlavallee.reseau-idf.org 
5, passage de l’Arche Guédon à Torcy 
www.facebook.com/groupementdecreateurs 
www.groupement-de-createurs.fr 

Arts graphiques

C’est graff, 
docteur ?

Ils bombent des toiles, signent leur nom 
en couleur, en relief, couronnent les 
« o », déforment les « a », retournent les 
« b », stylisent les « f »… Ce n’est pas 

alarmant, c’est du graff sur toile ! Les jeunes 
inscrits au club préados ont pu suivre un 
stage de graff encadré par Julien aka « papa-
mesk », artiste graffeur, durant les vacances 
de février. « On a appris à créer notre style, 
explique Ganda, 14 ans. On a feuilleté des 
magazines, on s’est entraîné sur des 
brouillons. En fait, il faut créer un corps aux 

lettres et puis développer des perspectives 
en montrant les parties de la lettre qui 
étaient cachées normalement. Au final, il 
faut que le mot que l’on forme ne soit pas 
lisible du premier coup ; c’est ça le jeu ! » 
Des jeux que vous pourrez décrypter vous-
mêmes, puisque les toiles seront exposées 
à la Courée puis à l’accueil de la mairie. ■

Expo graff : 
À l’accueil de la mairie à partir du lundi 16 mai.
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Sports E x p R E S S I O n S
Volontaires

Marathonez-nous !
Les 42 km et des poussières traversant les 15 communes  
de la com munauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire,  
c’est pour bientôt : coureurs et bénévoles préparent  
ce jour sportif et festif intense.

Ensemble !
L’OMS invite tous les adhé-
rents des associations collé-
geoises membre de l’Office 
municipal du sport à un 
moment convivial autour 
d’épreuves sportives et 
ludiques le 10 septembre 
prochain. Dans ce cadre, une 
plaquette d’information sera 
envoyée fin mai aux 
bureaux des associations 
afin que chacun puisse pren-
dre connaissance des règles 
du jeu et commencer à 
recenser les inscriptions.

Parc sportif suite
La première phase du Parc 
sportif prévoit un lieu de vie 
comprenant un espace boule 
et des vestiaires pour les 
joueurs de foot. Les travaux 
pourraient commencer en 
septembre 2011 jusqu’à 
2012. Les services de la 
commune rencontreront 
prochainement les associa-
tions qui utilisent ces équi-
pements afin d’adapter le 
projet au mieux aux besoins 
des utilisateurs ainsi que 
d’organiser la transition 
pendant les travaux.

Équipement
Posé le long de la coursive 
au gymnase le 9 mai dernier, 
les rideaux anti-éblouisse-
ments vont apporter  
un confort supplémentaire  
à tous les pratiquants de 
sports lors de leurs entraî-
nements ou de leurs matchs.

A vec un départ prévu à 9 heures au 
Parc culturel de Rentilly, la commune 
de Collégien sera à nouveau la pre-

mière traversée par les coureurs du marathon. 

Mais pour que les 1 200 marathoniens puissent 
réaliser leur course et repousser leurs limites dans 
les meilleures conditions, les organisateurs ont 
besoin de volontaires pour baliser le parcours et 
assurer l’accueil et la sécurité des coureurs (pré-
sence à chaque intersection du parcours rue de 
Melun et rue du lavoir ; durée estimée 1 heure). 
Plusieurs postes sont proposés : signaleurs (obli-
gation de posséder le permis de conduire) et ravi-
tailleurs pour donner à boire et à manger aux cou-
reurs (pas besoin de permis). Pour les bénévoles 
qui le souhaitent, le repas du midi et du soir leur 
sera offert au Parc culturel de Rentilly dans le cadre 
des nombreuses animations festives qui s’y dérou-
leront toute la journée ainsi qu’un T-shirt. ■

Réunion d’information pour les bénévoles :  
Lundi 23 mai, à 20 h 45, salle no 3, maison communale Lucien 
Zmuda, à Collégien. Contact Toufik Hamdi : 01 60 35 08 89  
et scessports@mairie-de-collegien.fr 

Marathon de Marne-et-Gondoire : 
Dimanche 5 juin 2011 marathon individuel,  
par équipe, course enfant le matin. Contact Michel Bach, 
01 60 31 17 30 ou Olivier Arnoux, 06 14 59 68 05  
club@marneetgondoireathletisme.fr et inscriptions  
en ligne sur activeeurope.com ou le jour de l’événement 
jusqu’à 8 h 30.

Équipement

S’équiper pour prévenir

Inscrit au budget sport de 
cette année, un nouveau 
défibrillateur va être ins-
tallé prochainement dans 

les équipements du stade Jacky 
Rivière en plus de celui installé 
à l’infirmerie du gymnase. On 
dispose, en général, ce type 
d’équipement de santé dans les 
lieux stratégiques où il y a de 
l’activité humaine. Un défibrilla-
teur est un petit bloc électrique 

doté de deux électrodes que l’on 
colle sur la poitrine d’une per-
sonne en souffrance. Quand le 
cœur arrête de battre, on dit 
qu’il fibrille. Il faut donc procé-
der à une défibrillation, d’où le 
nom de cet appareil. Devant une 
personne inconsciente en arrêt 
cardio-respiratoire, ce geste 
s’impose. Si un massage cardia-
que et un défibrillateur étaient 
utilisés pour la réanimation dans 

les cinq premières minutes après 
l’arrêt cardiaque, on passerait à 
30 % de chances de survie sans 
séquelles. Le délai d’intervention 
des équipes d’urgence étant en 
moyenne de 7 à 8 minutes, 
l’idéal serait que les proches ou 
témoins de la victime puissent 
réaliser directement cette défi-
brillation dans les 5 minutes sui-
vant l’accident, afin d’augmen-
ter les chances de survie. L’appel 

des secours reste une priorité 
dès que l’on constate un arrêt 
respiratoire. ■
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œuvre pour les sites de Chante-
loup, Dampmart et Conches. 
(Attention, cette mise en réseau 
ne concerne que le catalogue et 
ne dispense pas d’une inscrip-
tion dans la bibliothèque où vous 
désirez emprunter). Ce site offre 
ainsi une meilleure visibilité des 
bibliothèques du territoire et des 
animations qui y sont propo-
sées : soirées à thème, moments 
contes, rencontres avec des 
auteurs, etc. De plus, dans le 
cadre de la mise en réseau, un 
poste multimédia sera bientôt 
mis à disposition du public, 
Internet complétant ainsi les 
recherches documentaires. 

Une politique 
adaptée
Sur cette vague de nouveautés, 
le conseil municipal a voté en 
février dernier un projet définis-
sant de nouvelles perspectives 
pour la bibliothèque de Collé-
gien. Celle-ci est en effet au cœur 
d’une politique culturelle globale 
qui n’a cessé d’évoluer depuis sa 
création en 1996. Dans cette 
optique, les bibliothécaires tra-
vaillent à l’actualisation des 
fonds et à une politique d’achat 
cohérente, cadrant avec les spec-
tacles ou les thématiques artis-
tiques développées au long de 
l’année. Les animations initiées 
par la bibliothèque seront éga-
lement plus nombreuses, faisant 
de cet espace un lieu de décou-
verte interdisciplinaire. Dans la 
continuité du partenariat déve-
loppé avec l’école des Saules 
depuis de longues années, le 
public scolaire est accueilli régu-
lièrement, sur la base de projets 
menés conjointement avec les 
enseignants et les intervenants 

culturels en musique, danse et 
théâtre. Enfin, depuis le départ 
en retraite de Marie-Danièle 
Voliot, Karine Fellemann et 
Sophie Ossorio sont nommées 
responsables, assistées par Lau-
rence Bellanger, que nous 
accueillons chaleureusement au 
sein de la commune. Ces projets 
ont pour objectif de favoriser 
l’accès à la lecture et à la culture, 
inscrivant le livre au cœur des 
actions mises en œuvre par la 
Courée. Au sein du réseau inter-
communal, la bibliothèque de 
Collégien garantit ainsi sa véri-
table mission de service public 
grâce à une identité propre. ■ 
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D epuis deux ans la 
communauté d’ag-
glomération de 
Marne-et-Gon-

doire travaille à la mise en 
réseau du catalogue de ses 
médiathèques. À la Courée, un 
vent de nouveauté souffle entre 
les rayonnages.

Un catalogue 
en réseau
Vous voulez savoir si un ouvrage 
se trouve près de chez vous ? 
Rendez-vous sur le site biblio-
theques.marneetgondoire.fr 
depuis chez vous ou depuis un 

poste informatique prévu à cet 
effet en bibliothèque. À l’aide 
d’un numéro identifiant et d’un 
mot de passe remis en bibliothè-
que, vous pouvez dès à présent 
rechercher en ligne des livres ou 
documents des bibliothèques de 
Collégien, Lagny-sur-Marne, Ren-
tilly et Thorigny, gérer votre 
compte lecteur, faire des réser-
vations en ligne et accéder à tou-
tes les informations et à l’actua-
lité des bibliothèques du réseau. 
Les bibliothèques de Chalifert, 
Gouvernes, Pomponne et Saint-
Thibault suivront le mouvement 
durant l’été, et tout un travail 
d’informatisation sera mis en 

Bienvenue  
à Laurence 
Bellanger

La Courée a accueilli, le 1er avril 
dernier, Laurence pour un poste 
d’adjointe du patrimoine au sein 
de la bibliothèque. Après des 
études de lettres et des 
expériences variées en 
médiathèque, service 
documentation ou encore CDI d’un 
collège, Laurence arrive donc au 
sein de l’équipe pour assurer 
diverses missions d’accueil, de 
gestion et d’animation du lieu. 
Jeune femme passionnée par la 
musique, le cinéma et les loisirs 
créatifs, elle trouve en Collégien, 
« une petite commune si 
dynamique et riche en actions 
culturelles », un parfait endroit 
d’épanouissement professionnel. 
La bibliothèque est ouverte au 
public :
Mer. : 10 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 18 h
Ven. : 17 h – 19 h 30
Sam. : 10 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 18 h

Bibliothèque

Une nouvelle page
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Collégien Portfolio

1. 3 février. Veillées douces pour les enfants 
de l’école des Saules par l’Ensemble FA7 à la 
Courée. 2. 11 février. Richard Bohringer à la 
Courée. 3. 5 mars. Petite enfance : opération 
premières pages à la bibliothèque. 4. 26 mars. 
Week-end Notes de lecture à la Courée autour 
des « Récits de table ». 5. 1er avril. Réunion sur 
le développement durable à la maison com-
munale Lucien Zmuda. 6. 2 avril. Carnaval de 
Collégien. La compagnie Bazartouka mène le 
cortège. 7. 2 avril. Carnaval de Collégien. 
Brûlage du bonhomme carnaval au niveau des 
lacs derrière le gymnase. 8. 29 avril. Hom-
mage à Jean Ferrat par l’atelier chanson  
à la Courée. 9. 11 mai. Visite du chantier des 
nouveaux logements Zac de la Brosse.
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Carte Blanche à un photographeR E G A R D

Laurent Diaz est sté-
nopiste. Ce sténopé de 
l’église de Collégien 
en témoigne… comme 
une photo souvenir, 
une photographie 
prise dans une boîte 
percée dans laquelle a 
été glissé un papier 
photo et la magie 
opère. Ce qu’il advient 
sur le cliché, en fonc-
tion du temps de 
pause, c’est toujours 
une surprise, des 
rayons du soleil qui 
transpercent l’espace, 
des effets organiques, 
des flous, du mouve-
ment, de la transpa-
rence – on ne sait 
jamais à l’avance tant 
qu’on n’a pas déve-
loppé le papier en 
chambre noire. Jeune 
artiste de 26 ans,  
Laurent Diaz explore 
ce genre ancien et 
méconnu de la photo-
graphie autour de la 
présence humaine, à 
vous de voir ou d’en-
trevoir : www.laurent-
diaz.com (site), 
http ://stenope.art-
blog.fr (blog « Journal 
d’un apprenti sténo-
piste »), sur 
www.mairie-de-colle-
gien.fr , retrouvez un 
article dédié à la tech-
nique du sténopé.

 
« Carte blanche à  
un pho to gra phe »,  
le principe : porter  
un regard sur le Col-
légien d’aujourd’hui,  
un regard personnel, 
un regard décalé  
qui permet de décou-
vrir notre commune  
et ses habitants  
sous un autre jour.
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ExtraitsC O n S E I L  M U n I C I p A L

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

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

Déchets 
Prochaines collectes des encom-
brants : les mercredis 18 mai / 15 
juin / 20 juillet / 17 août / 21 sep-
tembre / 19 octobre 2011. 
Déchets toxiques et déchets verts : 
No vert 0 800 770 061  
ou www.sietrem.fr
Collecte des piles et des cartou-
ches d’imprimante usagées :  
deux containers sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie.

 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

Collégien direct
Une question, un renseignement, 
un avis, une suggestion ? Passez 
par « Collégien direct » sur www.
mairie-de-collegien.fr, cliquez 
sur l’icône à droite de votre écran 
et laissez-vous guider.Impôts en ligne

La date limite de souscription des déclara-
tions des impôts sur le revenu est fixée  
au lundi 30 mai 2011 minuit (papier) et au 
jeudi 23 juin 2011 minuit (en ligne) pour  
la Seine-et-Marne. L’administration fiscale 
reste à votre disposition pour vous aider 
dans vos démarches. Pour tous renseigne-
ments, vous pouvez :
- consulter le site internet  
www.impots.gouv.fr
- adresser un courriel dans votre Centre 
des Finances Publique dont l’adresse figure 
dans l’entête de votre déclaration ;
- contacter le Centre Impôts Services 
ouverts du lundi au vendredi de 8 h 00 à 
22 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 19 h 00 au 
0810 IMPOTS ou 0810 467 687 au prix d’un 
appel local pour un téléphone fixe ;
- vous rendre dans votre Centre des Finan-
ces Publique dont l’adresse figure dans 
l’entête de votre déclaration.

Opération 
tranquillité vacances
Ponts, grandes vacances, petites 
vacances : pour partir tranquille, 
vous avez la possibilité de faire 
surveiller votre lieu d’habitation 
par les patrouilles du commissa-
riat de Noisiel. Pour cela, il suffit 
de remplir le questionnaire que 
vous trouverez en mairie ou sur 
le site internet de la commune 
www.mairie-de-collegien.fr et  
de le renvoyer ou le déposer au 
commissariat (224, Cours du 
Luzard 77186 Noisiel 77441 
Marne-la-Vallée cedex 2).

Lors du conseil municipal  
du 3 février 2011, les élus  
ont voté les délibérations 
suivantes :
• L’émission d’un avis favorable au principe 
de dérogation au repos dominical pour le maga-
sin Leroy Merlin et la demande à Monsieur le 
Préfet de Seine-et-Marne l’inscription du maga-
sin Leroy Merlin de la commune de Collégien 
dans le Périmètre d’Usage de Consommation 
Exceptionnel.

• La décision d’accorder une avance de sub-
vention aux associations de la commune, sur 
le principe d’une avance au maximum du quart 
des sommes allouées sur l’exercice précédent, 
à : l’Amicale du Personnel Communal, l’AS Col-
légien Football, l’Espace Collégien Badminton, 
La Boule Collégeoise, Collégien Boxe Française, 
La Randonnée Collégeoise, Gym Forme, l’Office 
Municipal des Sports, Pa Dig, Roller Club Col-
légien, l’Union du Tennis de Table de Collégien, 
Club Philatélique & numismatique, L’Âge d’Or 
des Collégeois, Comité des Fêtes de Collégien, 
Maubuée Gondoire Echecs, le CCAS, la Caisse 
des écoles.

• L’approbation de la nouvelle politique muni-
cipale relative à la bibliothèque.

Lors du Conseil municipal  
du 31 mars 2011, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
• Le vote du budget primitif

• L’autorisation pour le maire de signer la 
convention d’objectifs et de financement rela-
tive au Relais Assistantes Maternelles, valable 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 avec 
la Caisse d’Allocations Familiales.

• La validation du Schéma directeur d’amé-
nagement du périmètre régional d’interven-
tion foncière de Brosse et Gondoire sur la com-
mune de Collégien (PRIF Brosse et Gondoire) 
avec ses implications sur les 4 zooms définis 
(Bois de Chigny, Amont de la Vallée de la Brosse, 
frange est de Bussy Saint Georges et cœur de 
Gondoire) et l’engagement de la commune à 
laisser de manière prioritaire, l’Agence des Espa-
ces Verts de la région Île-de-France soutenir le 
droit de préemption de la SAFER au sein de ce 
périmètre.

• La motion relative à la nouvelle suppression 
de postes d’enseignement du Rased rappelant 
que ce dispositif permet à tous les élèves qui 
rencontrent des difficultés non résolues en classe, 
de bénéficier d’aides spécialisées, adaptées et 
différenciées ; que ces aides sont dispensées par 
des enseignants spécialisés, formés à la préven-
tion et à la remédiassions de la difficulté scolaire. 
Le conseil municipal exige que l’ensemble des 
postes dédiés au Rased soient maintenus afin 
de lutter contre l’échec scolaire et de permettre 
à notre école publique et laïque de continuer à 
œuvrer pour la réussite de tous les élèves. 

• La motion relative au maintien du service 
de radiothérapie public sur l’hôpital de Lagny/
Marne-la-Vallée et que ce service soit pérennisé 
lors du futur déménagement à Jossigny. ■

©
 y

an
np

ir
io

u.
co

m



16/22
mai
2011

en Marne et Gondoire

festival

Da

ns
e •

 Th
éâ

tr
e 
• A

rt
s 

de
 r
ue

 • 
M
ar
ion

net
tes • Con

certs • Arts plastiques

 Carnetin • Chalifert • Dampmart • Gouverne
s

Jossigny • Lagny • 
Tho

rig

ny
 • 

Pa
rc

 c
ul

tu
re

l 
de

 R
en

til

ly

gr
an

de
se

m
bl

e.
ne

t 
20

11


