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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Depuis le début du mois d’octobre, les premiers 
habitants du nouveau quartier de la Brosse  

ont emmenagé.
 Les autres tranches seront progressivement  
livrées à partir du mois de décembre. Je rappelle  
que ces futurs logements vont permettre d’ici  
quelques semaines à de nombreux Collégeoises  
et Collégeois d’accéder à la propriété à des  
conditions économiques très intéressantes.
 Permettez-moi de leur souhaiter d’ores et déjà  
la bienvenue dans ce nouveau quartier. 
Comme nous nous y étions engagés, cette nouvelle  
opération s’accompagne de l’ouverture au public  
du Parc de la Brosse.
 Ce nouvel espace avec ses chemins de promenade  
et son parcours santé permet ainsi de finaliser 
l’aménagement de la partie est (le long du RER)  
de notre commune. ■

   Le maire,  
Michel Chartier
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Un clic pour vos plaques
Vous achetez un véhicule neuf ou d’occasion ? Pour immatriculer 
votre nouveau véhicule et demander votre certificat d’immatri-
culation, il n’est plus obligatoire de vous déplacer en préfecture. 
Vous pouvez également vous rendre chez l’un des garagistes agréés 

raccordés au Système d’im-
matriculation à vie des véhi-
cules. En 6 jours, votre cer-
tificat d’immatriculation 
avec un numéro définitif est 
envoyé à votre domicile.

Bacs en poche
Le résultat du contrôle qualité du tri des 
déchets de Collégien, effectué par le SIE-
TREM (Syndicat mixte pour l’enlèvement 
et le traitement des résidus ménagers) 
le 17 août dernier, est tombé : Collégien 
est en progrès ! Comparés aux résultats d’avril 2011, le 
nombre de bacs ne contenant pas d’erreurs augmente 
de 3 %, le nombre de bacs notés avec de petites erreurs 
diminue de 2,9 % et le nombre de bacs refusés diminue 
de 1 %. Les données relevées soulignent que les princi-
pales erreurs sont encore dues à la confusion entre les 
plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et 
ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes,…). 
On note un pourcentage important (50 % de bacs refu-
sés) d’objets divers non recyclables (couches, tissu, sac 
à main, boîte en bois) normalement destinés au passage 
des encombrants ou aux bacs des ordures ménagères.

Vote
Plusieurs ren-
dez- vous atten-
dent les citoyens 
l’année prochai-

ne : les élections présidentielles (22 avril 
et 6 mai 2012) et les législatives (10 et 
17 juin 2012). Vous avez jusqu’au same-
di 31 décembre 2011, à midi, pour vous 
inscrire sur les listes électorales, en mai-
rie, afin de pouvoir participer à ces scru-
tins. Pour les habitants ayant déménagé 
à l’intérieur de Collégien, il est demandé 
d’effectuer le changement d’adresse, éga-
lement en mairie et jusqu’à la même date, 
pour établir une nouvelle carte d’électeur 
et mettre à jour les listes électorales. 

Faites la lumière
Un candélabre qui ne remplit plus son rôle (vous 
éclairer !), ça arrive. Mais le laisser faire, non. 
Aussi, vous pouvez signaler ces défaillances 
d’éclairage public aux services techniques en 
contactant le 01 60 35 05 89 ou directement par 
Collégien direct sur www.mairie-de-collegien.fr. 

Pour permettre une meilleure 
intervention sur site, nous vous 
encourageons à noter le numé-
ro inscrit sur une petite plaque 
apposée sur le candélabre concer-
né et à le mentionner lors de 
votre signalement. Les agents de 
la société Forclum peuvent ainsi 
le rentrer directement dans leur 
GPS et retrouver le matériel à 
réparer sans l’ombre d’un doute !

Le court de la semaine
Appel aux jeunes talents réalisateurs ! Canal coquelicot, la 
chaîne de télévision locale, a lancé depuis la rentrée un pro-
gramme consacré à vos films, le « court de la semaine ». Les 
jeunes talents peuvent y diffuser leur court-métrage et être vus 
par un large public. Seule contrainte : les productions ne doi-
vent pas excéder 5 minutes et bien sûr ne pas comporter de 
message violent ou choquant pour le jeune public. Depuis la 
rentrée, le magazine culturel donne aux artistes la possibilité 
d’une carte blanche dans les studios de la chaîne et une belle 
occasion de mettre en avant une de leur création. Si vous êtes 
intéressés écrivez à court@canalcoq77.fr ou carteblanche@canal-
coq77.fr Plus d’infos sur la chaîne : www.canalcoquelicot.fr
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Un tour de Medialib77 ?
Musique en ligne, VOD, ebooks, audio-livres, formation en infor-
matique et jeux pour les enfants ! Voici l’offre gratuite et légale 
disponible sur le site de la médiathèque départementale accessi-
ble à tous les Seine-et-marnais. Porté par le Conseil général de 
Seine-et-Marne, ce nouveau service propose un large éventail de 
ressources numériques en complément de celles présentes en 
bibliothèque. Pour bénéficier de cette offre, il suffit d’être inscrit 
en bibliothèque et d’indiquer votre numé-
ro de lecteur à la première connexion.
Rendez-vous sur mediatheque.seine-et-marne.fr

La place Mireille Morvan 
devient « zone bleue »
Depuis septembre, le stationnement devant la mairie 
est soumis à une réglementation «zone bleue ». Avec pour 
slogan «En zone bleue, je prends mon temps, j’en laisse 

aux autres », la campagne d’information que vous avez pu croiser dans les panneaux et les lieux publics permet 
de prendre avec une note d’humour la petite nouveauté. Cette régulation permettra de fluidifier le stationnement 
et de donner un accès optimisé aux commerces, aux services médicaux et municipaux. Vous pourrez donc, désor-
mais, stationner durant 1 h 30 d’affilée en ayant préalablement posé votre disque avec votre heure d’arrivée. Au-
delà de ce créneau horaire, les conducteurs s’exposeront à des avertissements puis des amendes (17 e). À noter : 
la zone bleue concerne uniquement le parking de la place Mireille Morvan, le stationnement derrière la mairie 
reste en accès libre. Un disque de stationnement est disponible gratuitement en mairie et dans les commerces.

Sonder le bruit
Bruitparif, observatoire du bruit de la 
région Ile-de-France, mène une campa-
gne de mesure de moyen terme dans le 
cadre de son réseau RUMEUR. Un « sono-
pode », appareil de mesures et d’enregis-
trements du bruit généré par les avions de l’aérodrome Lognes-Emerainville, a été implanté 
à Collégien au mois de septembre. Le rapport d’étude sera publié prochainement sur le site 
www.bruitparif.fr dès sa disponibilité. Hien Toan Phan, maire-adjoint en charge de l’urbanis-
me et de l’environnement, suit le dossier : « Concernant le survol de Collégien par les avions-
école de l’aérodrome de Lognes-Emerainville, la commune ne fait plus partie de la commission 
consultative de l’aérodrome de Lognes-Emerainville depuis les dernières élections municipa-
les de 2008, suite à une décision unilatérale de la sous-préfecture de Torcy. Nous avons renou-
velé notre demande de participer à cette commission. Etant du collège « Collectivités »,  
la commune de Collégien ne sera admise qu’après les élections municipales de 2014. En  
attendant de réintégrer la commission consultative, nous avons demandé à la sous-préfec-
ture de nous communi quer les comptes rendus et les travaux de la commission consultative. »
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Les rues en bonne voie
Côté rue de Melun, les travaux ont porté 
essentiellement sur la mise en sécurisation : 
les passages surélevés ont été remis en état 
avec la pose d’un nouveau revêtement, la 
mise en place d’une lignée de billes réflé-
chissantes depuis le centre ville jusqu’à la 
sortie ouest de la commune (côté Bussy-
Saint-Georges) et un meilleur marquage au 
sol. Des balises ont été installées de ce même 
côté au niveau des virages afin de signaler 
aux automobilistes de modérer leur vitesse. 
Des barrières de sécurité ont été posées sur 
les trottoirs de l’allée du Parc pour la sécu-
rité des enfants et plusieurs plots en acier 
ont été recouverts de peinture réfléchis-
sante. Aux abords des passages piétons, des 
bandes podo-tactiles ont été ajoutées sur 
toute la longueur de la rue et des station-
nements pour les personnes à mobilité 
réduite ont été créés rue de la Courée et sur 
le parking de La Poste. Sur l’exercice 2012, 
un radar pédagogique viendra rejoindre ce 
dispositif.
 Côté rue des Noyers, l’ensemble des 
affaissements a été éliminé, les passages 
piétons retravaillés avec une mise en pein-
ture de la signalisation horizontale au sol. 

Plusieurs balises avant les virages ont été 
posées afin que les conducteurs conservent 
une trajectoire dite de sécurité et modèrent 
leur allure. Deux « stops » à l’entrée et à la 
sortie de la rue des Bleuets ont pris place 
pour éviter toute collision. Pour finir, des 
avaloirs d’eau ont été créés et la chaussée 
a été aplanie. 

Des couleurs  
et du pratique
Les bâtiments n’ont pas été en reste. 
À l’école maternelle
•  Réfection complète des toilettes adultes
•  Réaménagement du local électrique 

(peinture, plafond, sol) dédié uniquement 
au vestiaire personnel (ménage et Jardin 
d’enfants).

•  Création d’un local ménage  
(renfoncement cuisine).

•  Pose de rideaux pare-soleil  
classe de Mme Kodochristos.

•  Changement de la porte extérieure 
réserve à vélos.

•  Remise en peinture d’un mur  
sous fenêtre dans le couloir donnant  
sur la cour.

À l’école élémentaire
•  Remise en peinture des  

encadrements ascenseur
•  Local électrique : Aménagement  

d’un placard pour le tableau afin de  
permettre dans le restant de l’espace  
le stockage du matériel de ménage.

•  Création d’un grand placard dans la 
salle polyvalente (réservé aux ateliers 
éducatifs et restauration).

À la restauration
•  Remise en peinture de l’office  

partie haute au dessus du carrelage.
•  Réfection sol et peinture du local  

des poubelles.

À la Courée
•  Création d’un parquet pour la scène.

 Locaux petite enfance/
enfance
•  Peinture et électricité dans la salle  

des aventuriers au centre de loisirs  
et à la maison des petits pieds.

L ’ A C T UCollégien

Travaux

Un été réparateur
Chaque année, les services techniques profitent des deux mois de 
vacances scolaires pour réaliser des travaux importants de réfection 
et d’entretien du patrimoine communal. Au programme de ce lifting 
estival, la voirie, les écoles, les centres de loisirs, la scène…
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Les principaux travaux du nouveau 
Parc de la Brosse, situé entre l’ar-
rière du gymnase et le nouveau 

quartier de la Brosse, ont été réalisés cet 
été par l’Epamarne. Des travaux prépara-
toires tout d’abord : arrachage, abattage, 
débroussaillage, défrichage, élagage, relayés 
ensuite par la création de cheminements, le 
recalibrage des cheminements existants, la 
pose de passerelles au-dessus des cours d’eau 
de récupération, la pose de bancs et de cor-
beilles. Le « plus » de ce nouvel espace de pro-
menade, c’est le parcours santé avec agrès 
et panneaux d’information à l’appui pour 
réaliser les exercices de façon optimum. À la 
fin novembre, les diverses plantations vien-
dront parachever ce bel ensemble : arbustes 
de bourrage, prunus serrulata « Taï Haku », 
vivaces de zones humides, saules, essences 
boisées diverses, semis ray-grass et prairies 
fleuries. Au cœur de ce nouveau poumon vert, 

c’est le site des écoles et du gymnase qui se 
trouve relié au quartier de la Brosse et l’ob-
jectif de favoriser les déplacements « doux » 
rempli. Mais c’est aussi l’occasion d’offrir à 

tous les Collégeois un nouveau lieu de pro-
menade et de forme — une vue imprenable 
sur la vallée de la Brosse en prime. Gageons 
qu’au printemps le site soit enchanteur. ■

Internet

D es cartons, des meubles ou des 
jouets d’enfants et des allées et 
venues, voici un léger résumé 

des dernières actualités du quartier de la 
Brosse... Au bout de la rue du Lavoir et de 
la rue des Prés Longuets, c’est un nouveau 

quartier qui s’est éveillé et une nouvelle 
page qui s’écrit pour Collégien avec la 
livraison des trois premiers collectifs dans 
ce qui sera désormais la rue de la Brosse. 
Bienvenue aux 24 nouvelles familles qui ont 
reçu les clés de leurs logements le 30 sep-

tembre dernier ! Pour marquer l’événement, 
une soirée d’accueil a été organisée, à la 
maison communale le 7 octobre et une inau-
guration, le 15 octobre, en présence de l’Epa-
marne, de la Maison du Cil et des architectes. 
Il s’agit de la première étape de livraison ; 
viendront ensuite la deuxième tranche de 
livraisons des maisons et des appartements 
en accession sociale d’ici mi-janvier, suivie 
de la dernière tranche (accession privée) en 
mars 2012. ■

Sport/Nature

Promenade santé assurée

Quartier de la Brosse

Bienvenue !
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L ’ A C T UCirculation

L a présence de ce sépa-
rateur  concerne 
directement les habi-
tants de Collégien 

intra muros dans la mesure où 
il neutralise la sortie no 11 et 
oblige les automobilistes venus 
du sud du département, pour se 
rendre à Torcy, au RER, à Bay 1 
ou au centre commercial régio-
nal Bay 2, à traverser le cœur du 
village qui voit la densité de son 
trafic augmenter. 

Marche avant
Au moment de l’enquête publi-
que relative à la ZAC du chemin 
de Croissy (support de la créa-
tion des centres commerciaux 
Bay 2 et Bay 1) et suite à une 
réserve expresse émise par le 
commissaire enquêteur, le pré-
fet, dans son arrêté du 23 octo-
bre 2001, indiquait qu’une solu-
tion serait mise en œuvre 
consistant en la réalisation d’un 
« saut de mouton » sur la Fran-
cilienne afin de rendre possible 
l’accès à la sortie.

Marche arrière
Malgré les résultats favorables de 
l’enquête publique (arrêté du 21 
décembre 2004) et un courrier du 
sous-préfet validant le principe 
en novembre 2008, le projet 
n’avance pas faute de moyens. En 
mai 2010, après de nombreux 
courriers envoyés et de nombreu-

ses démarches entamées, une 
réponse du sous-préfet indique 
que le dossier est bloqué et que 
l’opération ne figure pas sur la 
liste des opérations retenues au 
titre du Programme de moderni-
sation des itinéraires routiers 
(PDMI) pour la période 2009-2014. 
Devant le désengagement fla-
grant de l’État, le conseil muni-
cipal adopte alors une motion, en 
juin 2010, pour que les promesses 
officielles soient tenues.

Coup de starter
Le 30 septembre 2010, le conseil 
municipal adopte à l’unanimité 
la décision de lancer une péti-
tion demandant la suppression 
du séparateur sur l’A 104. Fort 
des 924 signatures récoltées, un 
courrier est envoyé, en décembre 
2010, à Mme Kosciusko-Morizet, 
ministre de l’écologie, du déve-
loppement durable, des trans-
ports et du logement ainsi qu’à 
la députée Mme Brunel et à tous 
les représentants des instances 
décisionnelles pouvant faire 
avancer le dossier.

En février 2011, la députée inter-
pelle la ministre sur le dossier 
lors de la séance de questions 
orales à l’assemblée nationale. 
Cet été, la copie du courrier reçu 
par la députée nous parvient par 
fax (voir fac-similé ci-contre) et 
confirme, suite aux différentes 

études menées par les services 
du ministère, que cette opération 
est nécessaire et sera inscrite au 
PDMI en 2012. Même si ces der-
nières informations sont encou-

rageantes, le financement et le 
phasage de la réalisation des tra-
vaux restent de grandes incon-
nues sur lesquelles des réponses 
concrètes sont attendues. ■

Séparateur A104

La mobilisation 
commence à payer
Suite à la forte mobilisation des élus et des habitants qui  
ont signé massivement la pétition pour la suppression  
du séparateur entre la sortie de l’A4 et de l’A 104, le dossier 
connaît des avancées significatives. 



novembre 2011 • 9 

A près y avoir séparé le bon grain de l’ivraie 
et passé à la moulinette le mécanisme 
de fabrication de la farine, l’histoire des 
moulins et l’histoire locale, la nouvelle 

scénographie du moulin Russon offre à chaque visiteur 
un parcours ponctué d’éclairages pédagogiques bien-
venus. Et comme on ne peut être à la fois au four et 
au moulin, chaque salle de l’édifice a été réétudiée de 
manière à privilégier une thématique par espace : dans 
la salle des mécanismes, des explications sur l’action 
de la force hydraulique ; au premier étage, dans la salle 
des meules, une exposition d’outillages et dans la salle 
des cartes, un tour d’horizon historique ; au grenier, 
un espace pédagogique avec une kyrielle de meubles 
inventifs et informatifs qui « décortiquent » les céréa-
les. Pain bénit, une grande cuisine complète les amé-
nagements pour les ateliers et un four en terrasse 
pour la cuisson des miches réalisées. Les abords du 
moulin ne sont pas en reste puisqu’un ensemble de 
panneaux savamment distillés expliquent la ventel-

lerie, le bief, le fonctionnement de la roue à augets et 
le canal de fuite vers le ru de la Brosse. Le projet porté 
par la communauté d’agglomération et mis en œuvre 
par l’office de Tourisme offre une nouvelle vie à ce lieu 
touristique incontournable de Marne-et-Gondoire. Pour 
ajouter de l’eau à son moulin, l’équipe, qui fabrique 
déjà de la farine, est en passe de commercialiser une 
« type 65 ». Alors, veillez au grain ! ■

Visites
Tous les mercredis, samedis et dimanches  
de 14 h 00 à 17 h 00 d’octobre à mai  
(fermeture pendant les vacances de Noël).  
Entrée et visites libres. 

Visites guidées : 3 euros sur réservation.  
Groupes, scolaires, associations, centres  
de loisirs : visites commentées sur réservation,  
3 euros par personne (durée 1 h 30)

Moulin Russon,  
rue du Lavoir à Bussy-Saint-Georges. Tél. 01 64 77 27 14.  
Courriel : moulinrusson@marneetgondoire.fr

Interco

Le pôle gare 
inauguré
Le pôle gare de Lagny-
Thorigny-Pomponne  
a été inauguré le 
22 octobre dernier par 
Michel Chartier. 2 ans 
de travaux ont permis 
la reconstruction de la 
gare routière, la créa-
tion d’un souterrain sous 
les voies, la création  
de parvis, d’un dépose- 
minute, de cheminements 
piétons, d’abris-vélos, 
la réfection des par-
kings et la réorganisa-
tion du station nement. 
Le quartier environnant 
a aussi fait l’objet d’une 
rénovation : réfection 
de l’assai nissement  
et des chaussées, 
l’élargis sement des 
trottoirs, création de 
bandes cyclables et 
installation des feux 
tricolores.

Direction  
ZI des Portes  
de la forêt
Opération réussie !  
Le réaménagement des 
accès à la ZI, projet 
mené par la commu-
nauté d’agglomération 
se termine. Ont déjà 
été réalisés : modifica-
tion de la signalétique, 
nouveau relais d’infor-
mation Service, amé-
nagement de chemine-
ments continus et 
éclairés pour les pié-
tons depuis les arrêts 
de bus, réorganisation 
des espaces verts, sys-
tème de marquage au 
sol limitant la vitesse, 
création d’une aire de 
stationnement adaptée 
pour la consultation  
du plan de la zone. 
Pour finir, le carrefour 
de l’allée des Portes  
de la Forêt et de l’allée 
du clos des Charmes 
sera revu avec notam-
ment un plateau sur-
élevé en 2012.

Russon nouveau

Nouvelles lettres de 
noblesse du moulin
Depuis le 14 septembre, on peut y entrer  
à nouveau comme dans un moulin !
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Déclarer vos revenus aux impôts facilite le 
calcul de vos droits. Votre Caisse d’allocations 
familiales calcule automatiquement vos droits 

à partir des revenus que vous avez déclarés aux impôts : 
traitements et salaires, revenus non salariés, allocations 
de chômage, indemnités journalières de sécurité sociale 
(y compris les indemnités journalières d’accident du 
travail et de maladie professionnelle, non imposables, 
nécessaires au calcul de vos droits), pensions et retraites, 
revenus du patrimoine, charges déductibles… Comment 
vos prestations sont-elles calculées ?
 Vos revenus 2010 permettent de calculer vos droits 
pour l’année 2012. Une fois établi, le montant de vos 

prestations reste identique du 1er janvier au 31 décem bre, 
sauf si vous signalez un changement dans votre situa-
tion professionnelle ou familiale (perte ou reprise d’em-
ploi, naissance, mariage, etc). ■

À noter :
•  Si vous ne bénéficiez plus de prestations sous condi-

tion de ressources après le calcul de vos droits, vous 
pouvez demander à votre Caf d’effacer vos revenus 
récupérés auprès des impôts.

•  Si vous ne bénéficiez pas de prestations sous condi-
tion de ressources, la Caf ne demande pas le mon-
tant de vos revenus aux impôts.

é C O n O M I E Emploi-Social

Pôle  
emploi
Depuis le 1er août 
2011, les demandeurs 
d’emploi de Collégien 
sont accueillis à une 
nouvelle adresse : 
Pôle emploi de Torcy
11-13, promenade du  
Belvédère à Torcy.
Accueil du public du 
lundi au jeudi de 9 h 00 
à 17 h 00, le vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 00.
www.pole-emploi.fr
Téléphone : 3949

À noter
L’annuaire des entre-
prises de Collégien  
est disponible sur le 
site de la commune, 
sur www.mairie-de-
collegien.fr. Il est 
régulièrement mis à 
jour et vous permet  
de connaître l’ensem-
ble des offres com-
merciales de la com-
mune ou d’obtenir  
les renseignements 
nécessaires pour 
adresser votre candi-
dature. Il recense éga-
lement les professions 
libérales : infirmière, 
coiffeuse à domicile  
ou relaxologue.

D’un commun accord, vous 
pouvez donc : soit dési-
gner celui  des deux 

parents qui sera le bénéficiaire 
pour toutes les prestations, soit 
choisir le partage des allocations 
familiales et désigner un bénéfi-
ciaire pour les autres prestations. 
Le choix est fait pour un an 
minimum. À défaut d’accord entre 
les deux parents, une part des allo-
cations familiales est versée à 
chaque parent. Les autres presta-
tions sont maintenues au parent 
qui les reçoit déjà. Quelle que soit 
l’option retenue, vous devez télé-
charger le dossier de demande sur 
www.caf.fr, dans la rubrique « Les 
formulaires », puis « formulaires 
complémentaires », l’imprimer et 
l’envoyer rempli à votre Caf. ■

Allocations

Enfant(s)  
en résidence alternée
Parents séparés ou divorcés, si vous avez un ou  
plusieurs enfants en résidence alternée, vous pouvez 
opter pour le partage des allocations familiales.

Vos droits

Vos revenus 2010  
pour vos droits 2012
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Parc municipal  
des sports :  
tous gagnants !

Réhabiliter les vestiaires et les locaux de stockage des 
associations de football et de pétanque du stade Jacky 
Rivière était devenu incontournable. À partir de cette 
nécessité, une idée plus vaste a fait son chemin, celle 
de la création d’un Parc municipal des sports au sein 
duquel de nombreux sportifs aux pratiques variées mais 
aussi les familles, les promeneurs ou les enfants 
accueillis aux services petite enfance, enfance et 
jeunesse puissent profiter d’un espace de plein air 
dynamique et inventif. Un rendez-vous en deux étapes 
pour mettre en œuvre et imaginer la suite.
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Le mot  
de l’élu

Philippe Monier,
Maire-adjoint au Sport

En créant un Parc muni-
cipal des sports à l’ouest 
de la ville, au stade Jacky 
Rivière, l’équipe munici-
pale veut, tout d’abord, 
optimiser l’accueil des 
deux associations sportives 
(AS Collégien football et la 
Boule Collégeoise) qui uti-
lisent déjà les équipements 
existants. Une concerta-
tion constructive nous a 
permis d’aboutir à une 
validation par le conseil 
municipal de l’ensemble 
des propositions faites par 
les associations.
Nous voulons aussi élargir 
l’offre sportive pour per-
mettre à un plus large 
public - familles, associa-
tions, services municipaux 
ou particuliers - de prati-
quer de nouvelles activités 
sportives ou de loisirs. 
Même si, au fil des années, 
nous avons favorisé la pra-
tique sportive à Collégien 
en construisant de nom-
breux équipements : un 
gymnase d’envergure régio-
nale avec un dojo, un pla-
teau d’évolution, un golf 
éducatif, une maison com-
munale qui accueille 
nombre d’associations spor-
tives, un parcours santé 
(Parc de la Brosse)…   ➡
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Présenté aux dirigeants 
des associations lors  
de la signature de la charte 
d’utilisation des équipe-
ments sportifs, le projet 
global comporte deux  
grandes étapes. 

La première étape – celle  
de l’extension des locaux 
mis à disposition de l’AS 
Collégien football et de  
la Boule collégeoise –  
s’articule autour des 
besoins des deux utilisa-
teurs principaux de cet 
espace. Ils ont été vus au 
cours d’une réunion entre 
architectes et représen-
tants des associations  
le 26 septembre dernier. 
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mot de l’élu (suite)

 ➡ Nous souhaitons en 
outre que ce nouvel espace 
devienne un l ieu de 
détente, de rencontre, 
d’échange et de prome-
nade qui complètera har-
monieusement les espaces 
verts déjà existants du 
côté du parc de la vallée, 
près du gymnase. Ces deux 
espaces communiqueront 
entre eux grâce aux sentes 
périphériques et transver-
sales. En somme, faire que 
chacun puisse trouver sa 
place et coexister en bonne 
intelligence au sein d’un 
même espace : une famille 
qui se promène sur les sen-
tiers, une personne qui 
rêve près des bambous 
pendant que les poussins 
s’entraînent à dribbler sur 
leur terrain…
Dotés de ces deux « pou-
mons verts », nous sou-
haitons que les Collégeois 
puissent prendre le temps 
de respirer, de se poser et 
pourquoi pas de méditer. 
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Matchs et entraînements
À l’endroit-même où se trouvent les locaux actuels, 
il s’agit de recréer un espace plus vaste et plus fonc-
tionnel. Les vestiaires pour les équipes de football 
passent de 2 à 4. Une infirmerie, un local spécifique 
pour l’arbitre répondront aux normes du district de 
football. De nouveaux sanitaires seront adaptés aux 
normes handicapées.

Lieu de vie
Ces nouveaux locaux répondront également au besoin 
de la Boule collégeoise d’accueillir son public lors 
des rencontres et concours organisés par l’associa-
tion. À cet effet, une sorte de Club house sera créé, 
utilisable également pour d’autres événements com-
munaux. Des espaces de stockage et une salle admi-
nistrative viendront compléter ces restructurations. 
Au centre de ces locaux, une large coursive permettra 
une meilleure circulation du public et des équipes. 
Celle-ci sera chapotée par une toile tendue sur une 
structure en acier galvanisé qui sous l’effet des éclai-
rages des couloirs sera inondée de lumière les soirs 
d’événements. Les bâtiments seront recouverts d’un 
bardage en bois et de terrasses végétalisées. Les tra-
vaux démarreront en janvier 2012 pour une livraison 
prévue en juin 2012.

bâtiment existant

extension du bâtiment



1  Cheminement principal

2  Les gradins dans le talus

3  Volley d'été

4  Parcours VTT dans la pente

5  Le mur

6   La plaine zen - plantation  
de bambou

7  Jeux dans les arbres

8   Les vagues - jeux pour tout-
petits

9  Les agrés d'extérieur

10   Aménagement paysager de 
l'allée du parc
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Projet global

Des perspectives
Deuxième étape :  
le Parc municipal  
des sports. Dès mars 
2012, les services 
municipaux rejoints 
par les associations 
travailleront à ima-
giner la suite. 

Quelques pistes ont déjà été envisagées.  
La carte ci-dessus recense les possibilités 
d’aménagements mais rien n’est encore 
arrêté. Il s’agit d’imaginer un lieu pour les 
sports collectifs, un lieu pour une pratique 
individuelle autonome, un lieu de prome-
nade, de rencontre, un lieu intergénéra-
tionnel, familial et ludique pour les Collé-
geois. Il vient compléter l’éventail des 
équipements sportifs existants. 

Les pistes 
Les premières ébauches établies en lien avec 
les architectes présentent : 
Des cheminements carrossables  
pour le passage des poussettes  
et des vélos.
Des gradins dans les talus,  
une plaine zen entourée de bambous,  
des ingrédients pour se vider la tête, 
méditer …
Un terrain de sport collectif  
différent du foot comme le volley  
d’été, par exemple.
Un parcours VTT avec des sentiers  
renforcés et des butées
Des jeux dans les arbres  
inspirés de l’acrobranche…

Les pistes vertes
Autre dimension du projet, l’aspect « nature » 
de ce parc municipal des sports est un élé-
ment-clé : respect des arbres, de la flore, tra-
vail autour d’éléments naturels comme com-

posante… Il fait écho, en cela, aux Parc de 
la Vallée et de la Brosse, lesquels seront reliés 
naturellement par le circuit de liaisons 
douces existant. Ainsi l’est et l’ouest de Col-
légien formeront deux respirations vertes 
englobant la zone des habitations de la com-
mune alors même que de part et d’autre de 
ces espaces, l’autoroute A4 et la ligne de 
RER cernent ce territoire. 
Au cours des réflexions qui seront menées 
durant la période de concertation, il faudra 
également se poser un certain nombre de 
questions : quelle accessibilité ? Quelle sécu-
rité ? Quelle est la pertinence de l’implan-
tation des espaces d’activités sportives ?
De belles perspectives dont la mise en œuvre 
sera effective dès 2014. Une troisième étape 
pourra également venir parfaire la restruc-
turation de ces espaces, celle de l’aména-
gement du terrain de football avec panneaux 
de points, abris pour les joueurs et arbitres, 
éclairage, modulation du terrain pour foot-
ball à 11 comme à 7…

2

2

5

6

4

4

7

8

1 1

3

9

10
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3e âge

Association

L’agenda  
de l’âge d’or
En septembre dernier, comme toutes les 
associations, l’âge d’or des Collégiens a fait  
sa rentrée avec 98 adhérents cette année.

P our bien démarrer la nouvelle saison, rien de tel qu’une 
petite escapade. Le temps d’une journée, 30 participants 
se sont rendus à Hombleux en Picardie pour un bol d’air 

riche en découvertes : rencontre avec un ébéniste et partage  
de son savoir-faire, puis déjeuner-spectacle haut en couleur au 
cabaret Le Petit Baltar. Le prochain grand rendez-vous aura lieu  
en novembre. ■

Calendrier 

20 novembre 2011  
repas annuel. Animations avec Captain Java. Réservation 
avant le 5 novembre auprès de Denise Bourgeois, présidente 
de l’association au 01 60 35 93 05 ou les lundis et jeudis  
de 14 h 00 à 17 h 00 à la Maison communale Lucien Zmuda. 
Tarifs : 30 e adhérents / 45 e extérieurs.

3 et 4 décembre 2011 
participation au Téléthon 

7 janvier 2012 
galette des rois et anniversaires du dernier trimestre

29 janvier 2012  
Assemblée Générale et renouvellement du bureau

Une 
gourmande 
attention
Deux fois par an, 
les Collégeois 
séniors reçoivent 
un présent…  
Et oui, à Noël et  
à Pâques, les per-
sonnes âgées  
de 65 ans et plus 
peuvent venir 
retirer en mairie 
un colis gourmand. 
Pour en bénéficier 
l’année prochaine, 
il suffit :
— d’avoir 65 ans 
révolus au 1er jan-
vier de l’année  
en cours
— de se faire 
connaître auprès 
de la mairie aux 
heures habituelles 
d’ouverture
- de présenter  
un justificatif  
de domicile (quit-
tance de loyer, 
facture EDF…)  
et une pièce 
d’identité.
Tout ceci avant  
le mois de février 
2012. 
Pour les nouveaux 
habitants
Il n’est pas trop 
tard pour le colis 
de Noël 2011. 
N’hésitez pas à 
vous présenter  
en mairie avant le 
15 novembre 2011 
munis des docu-
ments demandés 
ci-dessus. 

Loisirs

On se fait 
une toile ?

N ouveauté cette année, en parte-
nariat avec la commune de Col-
légien, l’association « l’âge d’or 

des collégiens » et le cinéma « le Cinq » à 
Lagny-sur-Marne, l’opération « Ciné-sénior » 
permet aux adhérents de l’association de 
profiter d’une place à prix réduit au cinéma. 
Un jeudi par mois dans l’après-midi, « le 
Cinq » propose des séances au tarif préfé-
rentiel de 3 euros au lieu de 6,40 euros. Col-
légien finance une partie du ticket d’entrée 
à hauteur de 2 euros et met à disposition 
le minibus de la ville pour les trajets. Pour 
bénéficier des avantages « Ciné-sénior », il 
suffit d’être âgé de 65 ans minimum, d’être 
adhérent à l’âge d’or des Collégiens et d’ha-
biter au sein de la commune. Vous pouvez 
vous inscrire auprès de l’association (pièces 
à fournir : une pièce d’identité et un justifi-
catif de domicile afin de vous délivrer une 
carte nominative). ■

Contact : Denise Bourgeois, 01 60 35 93 05.

G é n é R A T I O n S
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Petite enfance Enfance

Semaine du goût

Par ici  
la bonne 
soupe ! 

Activités

SOS Récup
Pour les activités des vacances, 
le centre de loisirs récupère  
vos bric-à-brac afin de leur 
donner une nouvelle vie et de 
créer des instruments de musique 
originaux et uniques. 

L es équipes sont preneuses de vos boîtes à chaussures, 
conserves, emballages de lait, capsules, rouleaux de papier 
toilette, d’essuie-tout et d’aluminium, petits pots de bébé 

avec couvercles, boîtes à fromage, bidons de lessive, bouteilles en 
verre et en plastique.
Du côté de la petite enfance, Barbara Blossfeld, qui encadre les 
séances d’arts plastiques, met à l’honneur, cette année, « l’Art de 
recycler »* à la maison des petits pieds et au jardin d’enfants. C’est 
lors d’ateliers ludiques axés sur la découverte sensorielle, que les 
enfants pourront découvrir des éléments encore méconnus et leur 
donner une nouvelle utilisation. Les objets, bien cachés dans une 
boîte surprise, ne sont dévoilés qu’après le thème révélé. Pour 
continuer à garder cet effet de surprise lors de la découverte des 
petits outils du jour – récup toujours – Barbara a besoin de boîtes 
jaunes, mais pas n’importe lesquelles : les boîtes jaunes au cou-
vercle de la même couleur, contenant du chocolat en poudre et 
avec un lapin sur l’étiquette… Vous voyez lesquelles ?! ■

Matériel de récupération à adresser directement en mairie. 
*Le but étant de démontrer que grâce à des objets et à des produits  
domestiques de nombreuses activités sont possibles.

P arents, si vous n’arrivez pas à faire manger de la soupe 
à vos enfants, voyez plutôt ce qui se passe en restaura-
tion, le midi ! Dans le cadre de la semaine du goût, qui a 

eu lieu du 17 au 23 octobre 2011 partout en France, les élèves ins-
crits à la restauration de Collégien ont pu redécouvrir : la soupe. 
Et ce, sous des angles multiples : froide, chaude, sucrée, salée, 
sucrée et salée, en entrée, en dessert, en smoothie... Et attention ! 
Nous ne parlons pas ici de potage filandreux mais de soupe douce 
et originale. Éloïse, 7 ans, le sait bien : « j’adore les légumes et j’aime 
déjà beaucoup la soupe. D’ailleurs, elle est meilleure à la cantine qu’à 
la maison… enfin pas tout le temps quand même ». Joé est lui un vif 
amateur de soupe à la fraise et à la cannelle mais sa préférée reste 
celle au potimarron, qui, par ailleurs, remporte un franc succès à 
sa table ainsi que chez la plupart des élèves parce que « c’est trop 
bon ! ». Oui, et en plus c’est la saison. Après un petit tour de table, 
l’avis est presque unanime : la soupe, c’est bon. Chacun a son idée 
de la soupe idéale : la soupe de poisson aux vermicelles, le potage 
aux poireaux… Voilà de quoi faire oublier les craintes des parents 
au moment du dîner en famille. La semaine du goût permet de 
mettre en avant de nouvelles saveurs et de faire découvrir aux plus 
petits comme aux plus grands des plats originaux, des aliments 
sains et savoureux et des produits parfois peu connus. Pour pour-
suivre ces aventures culinaires, les équipes pédagogiques ont 
demandé au prestataire de restauration d’animer « une semaine 
spéciale smoothie » dans le cadre des ateliers éducatifs du soir pour 
le mois de janvier. Humm ! ■

Soupe fraise-cannelle bue à la paille, c’est meilleur !
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Jeunesse

Numérique

Un espace fréquenté !

Jeunesse

Sur le 
réseau
L e service jeunesse a inauguré son 

profil Facebook à la rentrée ! Un 
moyen actuel de garder le contact et 

de relayer des infos de tous ordres sur les sor-
ties du club préados, les forums métiers, les 
vacations de distribution, les dossiers à remplir 
de l’opération Sac Ados pour le subventionne-
ment des vacances en autonome, l’heure des 
« courses » en cas d’organisation de soirées  
au service jeunesse… Nom du profil : Jeunes-
se Collégien. À bientôt sur votre mur ! ■
À noter : Sont acceptés dans la liste dites « Amis » 
uniquement les jeunes âgés de 13 ans minimum,  
et leurs parents.

Rentrée :  
point statistiques
Les effectifs scolaires sont  
globalement en hausse par rapport  
à l’année dernière : 

•  École Maternelle : 139 élèves  
(128 en 2010)

•  École Primaire : 225 élèves  
(219 en 2010)

•  Collège : 158 élèves  
(155 en 2010)

N ouveauté de la rentrée, l’espace 
0-18 ans, mis en ligne sur www.
mairie-de-collegien.fr, a ouvert ses 

portes numériques aux enfants, ados et 
parents de Collégien. Il rassemble toutes les 
informations nécessaires à vos démarches et 
vos besoins. C’est aussi un espace d’actualités 
et de liaison rendant compte de la vie des ser-
vices petite enfance, enfance et jeunesse. Autre 
volet de ce nouveau dispositif, les services en 
ligne, auquel de nombreuses familles se sont 
inscrites (81% des enfants de maternelle et 
d’élémentaire), permet de gérer les modifica-
tions sur le planning de la restauration de 
chacun des enfants, mais aussi de l’accueil  
du soir et de l’accompagnement (+ goûter).  
Il permet, par ailleurs, de payer l’ensemble 
des factures petite enfance et enfance (hors 
activités associatives). Lors de l’émission des 
dernières factures, vous avez été nombreux à 
inaugurer le paiement en ligne. N’hésitez pas 
à nous contacter pour vous lancer ! Lorsque 
vous êtes inscrits vous recevez également 
automatiquement Sac à dos numérique et/ou 
Color’ados numérique. A bientôt en ligne ! ■ 

Accès à l’espace 0-18 ans sur www.mairie-de-collegien.fr,  
bulle verte à droite de votre écran.

G é n é R A T I O n S
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Des générations de jeunes Collé-
geois ont ouvert et continuent 
d’ouvrir leurs horizons grâce à 

leurs interventions plurielles dans leur vie 
sportive : en atelier le soir après l’école, le 
mercredi, pendant les vacances et durant 
le temps scolaire.

À l’école
Sur les 3 heures d’activités physiques au 
programme des élèves d’élémentaire, 1 h 30 
sont prises en charge par les éducateurs 
sportifs détachés par la commune auprès 
des professeurs des écoles. Dans cet exer-
cice, ils mettent en œuvre les directives du 
programme de l’Éducation nationale. Plu-
sieurs temps forts, émaillent, par ailleurs, 
l’année sportive scolaire. « On essaye de trou-
ver un objectif, un grand rendez-vous avec un 
thème de manière à donner un sens, un but à 
ce que nous faisons en cours », explique Claude 
Tombarello. « Nous avons fait un cross musi-
cal, puis un cross sous forme de grand relais, 
une année, nous avons effectué un podium 
“par classe” et non par élève pour renforcer la 
notion de solidarité, par exemple. » D’autres 
grands rendez-vous comme le cycle vélo 

finalisé par une sortie à Noisiel, les rencon-
tres-défi mixant équipes de maternels et 
d’élémentaires, les compétitions scolaires 
dans le cadre du cyclo-cross participent de 
la même démarche. 

Périscolaire
Le soir, après l’école, les enfants peuvent 
participer aux ateliers sportifs. « On met en 
place des activités dont les disciplines sont pra-
tiquées sur la commune », précise Claude « et 
nous fonctionnons par cycles renouvelés après 
chaque période de vacances ». Foot, badmin-
ton, roller, le choix est grand et pour tous 
les niveaux. Niveaux 1, la discipline est tra-
vaillée de façon ludique sans rentrer dans 
des aspects techniques pointus ; niveau 2, 
les spécificités, règles et positions de chaque 
discipline sont vues avec plus de précision.

Extrascolaire
Le mercredi, place à l’école de sport. « On essaye 
de leur faire découvrir des sports qui ne se pra-
tiquent pas à Collégien comme le poney, la voile, 
le kayak ou l’escrime mais aussi des nouvelles 
pratiques comme l’indiaka, un mélange entre 
badminton et volley ou le tchouk ball, un mix 

de handball et de trampoline ! », souligne Claude. 
« L’ouverture sur d’autres sports change la façon 
de se comporter en collectif et met leurs compé-
tences à l’épreuve », remarque Jean-Pascal Duluc, 
« pour le croquet, par exemple, il faut mettre en 
œuvre la concentration, la force de frappe, la 
stratégie… ». En fonction des saisons, bon 
nombre d’activités ont lieu en extérieur pour 
allier oxygénation, plein air et pleine nature. 
Pendant les vacances, les stages sportifs pren-
nent le relais. Le succès des stages natation 
reste une constante ! « Les stages natation sont 
un très bon complément à la pratique scolaire. 
Nous abordons les exercices de façon plus inten-
sive et plus technique, précise Claude, c’est un 
bon moyen de préparer les stages kayak ou voile 
où le brevet 25 m est demandé ». Mais l’équipe 
propose aussi un éventail très large de sports : 
arts du cirque, sports de raquette, jeux de 
ballons, escalade, golf, patinoire… De quoi 
former des générations habiles et alertes ! En 
fin de cycle élémentaire, le dossier Pass’sports, 
créé, notamment, sur une idée de Sébastien 
Mazo, leur est offert et recense tous les pro-
grès réalisés au cours de ces années. Un joli 
encouragement à poursuivre sur la voie et 
les valeurs sportives ! ■

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

Zoom

Ils sont un bon millier d’enfants, depuis la création du service des sports, à avoir 
usé leur jogging sur les équipements sportifs, encadrés par Claude, Jean-Pascal  
et Sébastien, sous la houlette de Thierry, Christophe puis Toufik à la direction.

Générations sport
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Culture

C ette  année ,  le 
centre culturel 
fête ses 15 ans. 
Une belle adoles-

cence. Quinze ans de spectacles 
vivants, d’applaudissements, 
d’enseignement et de créations. 
Après une présentation de la 
nouvelle saison par Marc Forest 
et toute une délégation de repré-
sentants invités (élus, parte-
naires éducatifs, élèves, publics, 
artistes, etc.), Gauthier Fourcade 
a présenté « Le secret du temps 
plié », un spectacle menant tout 
droit vers un ailleurs poétique. 
Voilà qui marque tout de suite 
le ton : attachez vos ceintures et 
embarquez à bord d’une saison 
dense aux multiples paysages. 
Ce voyage sera rythmé par de 
nombreuses escales dans des 
contrées accueillantes, peuplées 

de folie, de surréalisme, d’hu-
mour, d’angoisse délicieuse, de 
poésie, de pitreries, de littéra-
ture, d’absurde, d’amour, d’im-
pertinence, d’art ! Outre les 11 
spectacles proposés dans le 
cadre scolaire, les enfants parti-
cipent pleinement à cette grande 
exploration avec des temps pro-
grammés le dimanche comme 
« Arlequin, serviteur de deux 
maîtres » et « Ça va pas se faire 
tout seul ! » dont les farces et 
pitreries séduiront aussi certai-
nement les plus grands. Les 
parents sont également invités 
à faire découvrir à leurs enfants 
des spectacles tout public pro-
grammés le samedi. Ne manquez 
pas « Mémoires de deux jeunes 
mariées » de Balzac par le Théâtre 
du Matin, « Padam Padam » pour 
redécouvrir ces chansons ancrées 

dans la mémoire collective, 
« Misérables », une version TGV, 
humble et impertinente de 
l’œuvre de Victor Hugo, ou 
encore « Ubu roi » revu par la 
compagnie Les Déménageurs 
Associés. Certaines représenta-
tions sont en revanche réservées 
aux adultes comme « Trois 
vieilles », théâtre de marion-
nettes à la fois glauque, désopi-
lant et carnavalesque, « Knüt » 
de Fred Tousch, provocateur à 
l’humour grinçant, et « Dieu, 
qu’ils étaient lourds… ! », ren-
contre théâtrale et littéraire avec 
l’écrivain controversé Louis-Fer-
dinand Céline. Le spectacle 
vivant, c’est tout un monde qui 
se déploie : l’aventure au pas de 
sa porte, la découverte au coin 
de la rue, l’évasion tout près de 
chez vous. ■ 

Boîte à livres
Depuis la rentrée, plantée 
devant l’entrée de la  
Courée, une énorme boîte 
bleue permet la restitution 
des livres, CDs, DVDs et 
revues en dehors des  
heures d’ouverture de la 
bibli o thèque. Ce dispositif, 
répondant à un véritable 
besoin des usagers, facilite 
les retours et évite ainsi  
les éventuels retards. 
Attention, il est tout de 
même conseillé d’y déposer 
délicatement les ouvrages 
pour ne pas les abîmer. 

Le Pass Courée 
est arrivé ! 
Celui-ci est remis aux per-
sonnes suivant une forma-
tion artistique à la Courée, 
aux personnes inscrites  
en bibliothèque et à tout 
Col légeois qui en fait la 
demande, sur présentation 
d’un justificatif de domicile. 
Cette carte, nominative, 
permet de bénéficier de 
tarifs à 5 e ou 2 e (moins  
de 18 ans, demandeurs 
d’emploi, retraités), du  
forfait famille pour 10 e 
(parents + enfants de moins 
de 18 ans) et de l’abonne-
ment « Pleine Saison » à 20 e 
pour l’ensemble des specta-
cles de la saison (soit 1,33 e 
le spectacle !). Alors n’hési-
tez plus à demander votre 
Pass Courée et n’oubliez 
pas de le présenter lors de 
votre passage en billetterie. 

Spectacles

Décollage immédiat 
pour une nouvelle 
saison 
Compte à rebours, roulement de tambour…  
Ce 24 septembre dernier a inauguré la saison 
2011/2012 de la Courée, coupes de champagne  
à l’appui. 
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Collégien Portfolio

1

2

3

4 5

1. 16-22 mai. Festival Printemps de paroles au Parc culturel 
de Rentilly 2. 5 juin. Arrivée du marathon de Marne-et-
Gondoire au Parc culturel de Rentilly. 3. 21 juin. Solo de 
batterie pour la fête de la musique. 4. 28 juin. Exposition 
des œuvres de la petite enfance réalisées au cours des ate-
liers de Barbara Blossfeld sur l’année. 5. 13 juillet. Parc de 
la Vallée, feu d’artifices en musique pour la fête nationale. 
6. 9 septembre. Démonstration de Lam Vo Dao lors de la 
soirée rencontre à la maison communale. 7. 25 septembre. 
Collégien dans la rue entre vide-greniers et spectacles de 
rue. 8. 5 octobre. Rencontre avec la troupe du spectacle 
Histoires comme ça à la Courée. 9. 7 octobre. Accueil-bien-
venue des nouveaux habitants de la première tranche des 
logements du quartier de la Brosse, à la maison commu-
nale. 10. 15 octobre. Inauguration de la première tranche 
des logements du quartier de la Brosse en présence du pré-
sident d’Epamarne et de la directrice de la Maison du Cil.
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V I E  L O C A L E
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Carte Blanche à un photographeR E G A R D

Terrain vague ? 
Installations 
contemporaines 
déposées par  
le fonds régional 
d’art contemporain ? 
Vague terrain ? 
Pelouse simple ? 
Zone intermédiaire ? 
Tour de contrôle ? 
Stade Jacky Rivière ? 
Château en Espagne ?  
Exercice de géomé-
trie spatiale ?  

Le photographe nous 
trouve et puis nous 
perd, être là, être 
ailleurs, reconnaître, 
croire reconnaître, 
et puis non. Juste un 
territoire à divaga-
tions, un support  
à imagination, une 
parcelle à projets, 
un champ des  
possibles -un point 
de vue pour imaginer 
une nouvelle pers-
pective, de nouveaux 
élans, de nouvelles 
histoires et un parc 
sportif. 

« Carte blanche  
à un pho to gra phe »,  
le principe : porter  
un regard sur le  
Col légien d’aujour-
d’hui, un regard  
personnel, un regard 
décalé qui permet  
de découvrir notre 
commune et ses  
habitants sous un 
autre jour.

22 juin 2011.  
Photographie  
numé rique de  
Marco Murgia.  
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ExtraitsC O n S E I L  M U n I C I p A L

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

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

Déchets 
Prochaines collectes des  
encombrants : les mercredis 
19 octobre/16 novembre/ 
21 décembre/18 janvier 2012/ 
15 février. 
Déchets toxiques et déchets verts : 
No vert 0 800 770 061  
ou www.sietrem.fr
Collecte des piles et des cartou-
ches d’imprimante usagées :  
deux containers sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie 
en vue de leur recyclage.

Permanences 
d’accueil du 
commissariat
Dans le but d’améliorer l’accueil 
du public au sein du commissariat 
de Noisiel, une permanence  
d’accueil, de proximité et de 
tranquillité a été mise en place. 
Elle a pour but de recevoir, et 
cela sans rendez-vous, chaque 
mardi de 17 h 00 à 19 h 00, toute 
personne se présentant à l’ac-
cueil. Ce dispositif répond ainsi  
à la volonté d’une meilleure 
cohésion police-population.
Commissariat de police
Cours du Luzard, 77186 Noisiel
Téléphone : 01 64 11 28 28

Rappel règles  
des bruits et  
du voisinage
Les travaux de bricolage et de 
jardinage à l’aide d’outils ou 
d’appareils à moteur ne peuvent 
être effectués qu’entre 7 h 00 et 
20 h 00 les jours ouvrés, de 9 h 00 
à 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.

 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.

Lors du conseil municipal 
du 30 juin 2011, les élus  
ont voté la délibération 
suivante :
•La validation de l’accord prévu à l’article 
L5211-6-1 du Code général des collectivités 
territoriales : la modification du nombre de 
sièges du Conseil communautaire à 44 et le 
changement de l’article 6 portant sur les statuts 
de la CAMG (1 voix contre, 2 abstentions et 18 
voix pour), la validation à l’adjonction des com-
munes de Jablines, Bussy-Saint-Georges et de 
Montévrain telle que décrite dans la proposition 
de la Commission départementale de coopéra-
tion intercommunale. Qui plus est, le conseil 
municipal a pris acte de la motion prise par la 
Communauté de communes de la Brie Boisée.

Lors du Conseil municipal 
du 29 septembre 2011,  
les élus ont voté les déli-
bérations suivantes :
•Les grandes orientations du projet de la 
réhabilitation du Stade Jacky Rivière ; la réa-
lisation des travaux de rénovation des ves-
tiaires, 1re tranche de ce projet tel que décrit 
dans l’avant-projet sommaire pour un montant 
prévisionnel de travaux de 450 000 euros HT.

•L’adoption de la procédure d’appel d’offres 
négociées, article 35, pour lancer la consulta-
tion des entreprises pour la rénovation des ves-
tiaires du Stade Jacky Rivière conformément 
au plan du permis de construire ; l’inscription 
pour partie des crédits nécessaires à la réhabi-
litation du Stade Jacky Rivière à l’opération 130 
du budget d’investissement 2011 et le complé-
ment d’inscription à hauteur, à l’opération 130, 
des budgets 2012 et suivants. 

•À 1 vote contre et 21 votes pour, l’institu-
tion du taux de 5 % sur l’ensemble du terri-
toire communal concernant la taxe d’aména-
gement communale et l’exonération en 
application de l’article l. 331-9 du code de l’ur-
banisme. Sont exonérés totalement les loge-
ments aidés par l’Etat dont le financement ne 
relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’in-
tégration qui sont exonérés de plein droit — 
ou du prêt à taux zéro+ ; les immeubles classés 
parmi les monuments historiques ou inscrits 
à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. La présente délibération est valable 
pour une durée d’un an reconductible. 

Lors du conseil municipal 
du 26 mai 2011, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
•L’adhésion de la commune de Jablines à la 
Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire ainsi que sa participation, par ses 
projets, à l’effort collectif de diversification de 
l’offre en logements sociaux de la Communauté 
d’Agglomération.

•L’accord du projet de Programme Local de 
l’Habitat de la Communauté d’Agglomération 
de Marne et Gondoire pour la période 2011-2017, 
ainsi que l’engagement de la politique commu-
nale en cohérence avec les orientations et objec-
tifs fixés dans ce dit-programme pour cette 
même période. 

•Le changement de la numérotation de la 
parcelle cadastrée AH 100 de la manière sui-
vante : avant : 28, allée du Clos des Charmes 
– après 1A, allée Jean Monnet

Lors du Conseil municipal 
du 17 juin 2011, les élus  
ont voté à l’unanimité la 
délibération suivante :
•L’organisation des prochaines élections séna-
toriales. Résultats du premier tour de scrutin 
de l’élection des délégués : nombre de conseillers 
présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 
0 ; nombre de votants (enveloppes ou bulletins 
déposés) : 23 ; nombre de suffrages déclarés nuls 
par le bureau (article L.66 du code électoral) : 
0 ; nombre de suffrage exprimé (b-c) : 23 ; majo-
rité absolue : 12.
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