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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Vendredi 20 janvier dernier, Germaine Blain, conseillère municipale et 
amie de tous, nous as quittés. Au nom de toute l’équipe municipale, 
mais aussi du personnel communal et de toutes les personnes qui nous 
ont spontanément assurés en mairie de leurs témoignages, je voudrais 
rendre un hommage au nom de toute la commune de Collégien à cette 
grande dame qui a tant donné.

 Son engagement, pour les valeurs de solidarité et de dévouement 
pour les autres, sera d’ailleurs le fil conducteur de toute sa vie. Enga-
gement qu’elle va mettre au service de notre commune, devenant une 
militante active de la vie locale avec la création du club des « Collégiens 
du 3e âge » dont elle sera la présidente pendant près de 15 ans. Tout le 
monde gardera pour toujours en mémoire son implication dans tous 
les téléthons et marchés de Noël ainsi que cette détermination de ren-
forcer la solidarité entre tous les Collégeoises et Collégeois. 

Je pourrais aussi parler de sa participation active à la Courée où je gar-
derais toujours en moi, son enthousiasme et son émerveillement à 
l’issue de chacun des spectacles. 

En 2001, elle souhaite rejoindre l’équipe municipale, toujours avec cette 
volonté farouche de servir les autres, et de renforcer les liens entre 
toutes les générations. Elle va alors pendant plus de 10 ans participer 
activement à la quasi-totalité de nos conseils municipaux, mais aussi 
s’impliquer avec ses valeurs, sa sagesse et sa générosité, dans la vie du 
Centre communal d’actions sociales. 
 Au-delà du chagrin qui nous anime, c’est beaucoup plus que de l’émo-
tion que nous ressentons, c’est une affection intense qui nous envahit. 
Le mot merci est un mot beaucoup trop faible pour lui témoigner ce qu’elle 
a apporté à notre commune, ainsi qu’à tous ceux qui l’entouraient. ■

   Le maire,  
Michel Chartier
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En bref En brefL ’ A C T U L ’ A C T U

Des élections en 2012
Le rendez- vous des urnes sera intense cette année : 
Avec les élections présidentielles : les dimanches 22 
avril (1er tour) et 6 mai (2e tour). Et les élections légis-
latives : les dimanches 10 et 17 juin 2012 (élection des 
députés qui siègent à l’assemblée nationale). Bureaux 

de vote à la Maison communale Lucien Zmuda, rue des Saules.

 Inscriptions scolaires
Les effectifs attendus pour la prochaine rentrée 
ont amené le conseil municipal, dans sa séance 
du 1er décembre, à voter une motion pour 
demander l’ouverture d’une classe en maternelle. 

Aussi, il est recommandé aux 
parents d’enfants nés en 2009 de 
procéder à leur inscription dès à 
présent, afin que les effectifs défi-
nitifs soient transmis au plus tôt 
à l’Inspection Académique. Inscrip-
tion en mairie, au service admi-
nistratif à l’enfance, muni du livret 
de famille et d’un justifica tif de 
domicile de moins de trois mois.

L’office à la page
L’Office de Tourisme de Marne-et-Gon-
doire vient de créer sa page Facebook ! 

Si vous faites partie de ce réseau social, il vous suffira 
de cliquer sur l’icône « J’aime » pour recevoir régulière-
ment, sur votre « mur », les bons plans de votre terri-
toire. Nom de la page « Marne-et-Gondoire Tourisme ».

Livres solidaires
Le comité du Secours Populaire de Noi-
siel organise pour la 8e année sa fête 
du livre. Elle a pour ambition de déve-
lopper le goût de la lecture pour tous 
et en particulier pour les enfants et les 
familles les plus modestes ; un grand nombre d’animations et d’ateliers 
y sont proposés. De nombreux livres seront présentés. En échange, une 
participation solidaire sera demandée pour développer les actions du 
Secours populaires (vacances, loisirs, solidarité internationale…). Un café 
littéraire facilitera la discussion avec des auteurs de Marne la Vallée autour 
d’un thé à la menthe ou de gâteaux orientaux. Des livres en bon état, et 
surtout des livres pour enfants sont collectés pour cette fête à la média-
thèque de Collégien courant février. Fête le samedi 24 mars 2012, salle poly valente 

et sportive de Noisiel (Cours du Buisson) de 10 h à 18 h.

Questionnaire emploi
Encarté dans ce numéro de l’Écho, le question-
naire du guide ressources emploi permet au 
conseiller emploi, Christophe Guillozet, de com-
piler les profils et CV des demandeurs d’emploi 
de Collégien. Les informations recueillies sont ras-
semblées ensuite dans un guide. Depuis 1999, le 

Guide ressources emploi de Collégien recense les coordonnées 
ainsi que la nature des emplois recherchés par les Collégeois ; il 
est diffusé ensuite à l’ensemble des employeurs implantés dans 
les zones d’activités et au centre commercial. Si vous cherchez 
un emploi, un job étudiant ou en quête de reconversion, retournez 
le questionnaire rempli en mairie avant le 20 février 2012.

À la lettre ! 
Recevoir fraîchement et 
promptement les informa-
tions de la mairie, c’est pos-
sible ! Il suffit de s’inscrire 
à la lettre d’infos web direc-
tement sur le site en entrant 
vos nom et adresse mail 
dans l’encart à gauche de 
votre écran. Vous recevrez 
alors régulièrement cette 
lettre dans votre boîte mail.

Résidences en résonance
Au revoir l’hiver ! La réouverture du Parc culturel de Rentilly et son 
cortège de rendez-vous artistiques, c’est pour le 4 mars prochain. 
Mais d’ores et déjà, deux artistes ont pris leurs marques sur notre 
territoire pour deux résidences au long cours. Bonjour la danse ! 
L’association du 48/Sylvain Prunenec entame une résidence de trois 
ans autour de la danse contemporaine et multipliera les rendez-vous, 

les rencontres dans les lieux cultu-
rels de Marne-et-Gondoire. Pour tou-
jours la poésie ! L’écrivain Jacques 
Jouet, membre éminent de l’OuLiPo, 
habitué de l’émission de France 
Culture « Des papous dans la tête », 
prend ses appartements dans le 
parc. Les lieux lui ont déjà inspiré 
quelques textes. Un riche pro-
gramme de rendez-vous est déjà 
programmé dans les bibliothèques 
de Marne-et-Gondoire. Plus d’infos 
sur www.mairie-de-collegien.fr

De la farine du moulin ?
Au fil des années, il a fallu refaire la roue du moulin pour voir 
tourner l’eau du ru de la Brosse à nouveau dans chaque pale, 
puis vérifier la pierre, ensuite remettre en marche les roule-
ments pour faire chanter le son des mécanismes, apprendre 

à moudre le grain, trouver des 
épis, jusqu’à la certification et la 
mise aux normes pour la com-
mercialisation. La farine du 
moulin Russon type 65 est désor-
mais en vente au moulin. Vous 
saurez sans nul doute avec quoi 
faire vos douceurs de Mardi-gras !

Bienvenue  
au nouveau  
commissaire
C’est Monsieur Pierre-Henri 
Machet qui remplace Madame 
Natacha Merrien à la tête du 
commissariat de Noisiel sur le 
district de Torcy. Il prend ses 
fonctions dès le 6 février.
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Nouvelle année

Un bel élan festif !
L ’ A C T UCollégien Événement

bains) et la zone ouest avec le projet du 
parc sportif autour des terrains du stade 
Jacky Rivière pour l’horizon 2014. Il a éga-
lement précisé que, concernant la réalisa-
tion du nouveau quartier, le réaménagement 
de la rue du Lavoir est prévu cet été sur la 
base d’un projet établi en concertation avec 
les riverains courant février.

Temps des médailles
Après avoir souhaité une bonne année à tous 
les Collégeois, Michel Chartier, rejoint par le 
bureau municipal, a remis trois médailles de 
la ville : à Antoine Charreyron, réalisateur 
qui a passé son enfance à Collégien et qui 
s’est illustré cette année avec la sortie au 
cinéma du film d’animation « The Prodigies » ; 
à Kévin Cétout, jeune Collégeois de 23 ans, 
champion du monde d’arts martiaux artis-
tiques et à Richard Carnevali, photographe 
et fidèle résident à la Courée dont les clichés 
sont le miroir de 16 ans de vie culturelle et 

locale à Collégien. Les médaillés du travail 
n’ont pas été oubliés avec la remise des caté-
gories argent, or, vermeil et grand or, médaille 
communale et grand or agricole.

Douceurs
La convivialité s’est aussi illustrée par un 
repas partagé autour de saveurs d’Améri-
que du Sud et le concert du groupe « Los 
Koyas » a apporté un surcroît de chaleur 
humaine avec un tour musical en Amérique 
latine.

Du côté de la fête  
des enfants
Le ton était donné : le rouge ! Robe rouge à 
volants, chemise rouge ou chapeau à paillet-
tes rouges, les couleurs de la fête étaient 
réunies pour briller, s’amuser et danser. Dès 
19 heures, un accueil festif avait été concoc-
té par les animateurs de la commune, puis 
direction les ateliers dans la maison com-

munale mais aussi dans la salle polyvalen-
te de l’école (au programme maquillage 
festif, oiseaux éventails, fresques, éléments 
de costume, origamis, cravates et nœuds 
papillons, cible oiseau, relais échasses, pelo-
te basque). Place ensuite au repas de fête 
avec cocktail surprise rouge bien sûr, aumô-
nières fromage-tomates, brochettes à la 
plancha, dessert et brochettes de bonbons. 
Pour clore cette soirée, un bal folk animé 
par l’orchestre Tournevire, a permis aux 
enfants d’apprendre de multiples pas de 
danse tout en s’amusant. Une belle façon 
d’amorcer 2012 !

Retrouvez les galeries photos de la soirée,  
le discours de Michel Chartier, les biographies  
des médaillés et une courte vidéo de la fête  
des enfants sur www.mairie-de-collegien.fr 

La cérémonie des vœux  
de Collégien, c’est toujours  
un moment de retrouvailles,  
de convivialité et de chaleur. 
Les quelque 800 Collégeois  
qui se sont retrouvés dans  
le gymnase apprêté pour 
l’occasion par les équipes des 
services municipaux ont pu en 
faire l’expérience, cette année 
encore, samedi 14 janvier.  
Du côté de la maison communale, 
c’était près de 100 enfants  
qui profitaient de « leur fête ». 

Entrée en matière
Après un accueil mis en musique par l’ensemble Tutti Quanti diri-
gé par Giuseppe Francomano, un court film d’Eric Morency a été 
diffusé en préambule du discours du maire, Michel Chartier : "Les 
pionniers de la Brosse". Interviews, micro-trottoir, tranches de vie, 
réflexions à voix haute, visites... Eric Morency a su prendre le pouls 
de ce nouveau quartier, entre gestion des cartons, problèmes d’ins-
tallation et joie d’amorcer une vie nouvelle, et restituer la parole 
de ces pionniers qui avaient emménagé ou qui emménageaient 
dans leur appartement ou leur maison de ville. 

Temps du discours
Au début de son discours Michel Chartier a dédié la soirée à Andrès 
Castillo, figure emblématique de la vie collégeoise, et décédé cette 
année. Puis il a abordé des aspects de politique nationale et notam-
ment la crise. Il a ensuite évoqué les 10 ans de la communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire, les réalisations effectuées 
et les grands projets en cours (voir notre dossier page 11). Pour 
Collégien, il a présenté les projets réalisés ou à venir sur les trois 
espaces de la commune qui complètent Collégien : la zone de la 
ZAC de la Brosse avec son parc paysager et son parcours santé, le 
nouveau quartier de 100 logements, la zone sud classée PPEANP 
(périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périur-
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SocialL ’ A C T UCollégien

Hommage

Au revoir 
Germaine
Conseillère municipale de Collégien 
depuis 2001, Germaine Blain nous  
a quittés le 20 janvier dernier. 

L a commune lui a rendu hommage jeudi 26 jan-
vier au cours de l’office religieux à l’Eglise de 
Collégien suivi d’un vin d’honneur à la maison 

communale en fin d’après-midi. Militante dans l’âme, 
la lutte et le bon sens rivés au corps, elle s’est toujours 
impliquée fortement dans la vie de Collégien. Fonda-
trice de l’association des « Collégiens du 3e âge » en 1992 
et présidente jusqu’en 2005, investie dans le domaine 
social au sein du CCAS, lectrice pour enfants à l’école 
maternelle…, elle avait une capacité communicative 
à transmettre la joie et l’émerveillement. Interviewée 
à propos de la création de l’association des Collégiens 
du 3e âge pour l’Echo 92 en novembre 2009, elle disait : 
« Pour certaines femmes, la première ride est vécue 
comme une fatalité. En réalité, tout est dans la tête. Il 
faut être curieux de tout. Le fait d’être en retraite accable 
beaucoup de monde, il ne faut pas le subir mais trouver 
à s’occuper et ne pas rester dans son coin. » ■

P
oussée d’incivilité ? Flemme ? Manque de 
jugeote ? Le stationnement sauvage le plus 
souvent sur les trottoirs est trop courant 
dans les rues de la commune. Quid de la 

sécurité des piétons, notamment des mamans avec 
poussettes, des personnes âgées, des personnes han-
dicapées et des enfants ? Est-ce à eux de circuler sur 
la route en lieu et place des voitures ? Ces compor-
tements incivils entravent tous les efforts pour encou-
rager les déplacements doux à l’intérieur de la com-
mune et menacent la sécurité des personnes. Le 
stationnement incivil s’exerce aussi sur les places de 
stationnement pour personnes handicapées signa-
lées d’un panneau « G I C » que ce soit dans les rues 
de Collégien ou sur la place Mireille Morvan. La péda-
gogie et la prévention mises en œuvre laissent des 
irréductibles. Aussi, deux agents de la commune ont 
été assermentés et sont à même de verbaliser les 
véhicules en infraction. Plusieurs rondes démarre-
ront prochainement. Allez remobilisons-nous ! ■

Diffusion

Les 
pionniers 
de la 
Brosse

Le court film diffusé en 
préambule de la céré-
monie de la nouvelle 
année est visible sur le 
site de la commune 
www.mairie-de-colle-
gien.fr pour une séance 
« à la maison ». Il capte 
les avis, les ressentis, les 
réflexions, les espoirs 
des nouveaux habitants 
emménageant dans le 
quartier de la Brosse, la 
première semaine de 
leur installation. 

Travaux

Au stade

Pose des installations de 
chantier le 10 janvier, 
premier coup de pelle-
teuse mi-février, c’est 
parti pour la rénovation 
des vestiaires du stade 
Jacky Rivière ! Durant 
les travaux, le parking 
du stade sera inacces-
sible. Réception des tra-
vaux à la rentrée 2012.

Zoom

Le service social 
fait son bilan
Présenté au conseil du 1er décembre 
dernier, le bilan du service social de 
Collégien fournit une photographie 
des besoins sociaux dans notre 
commune. Il s’appuie essentiellement 
sur les chiffres de 2011. 

Les missions  
du service social
•  Instructions des aides obligatoires  
et facultatives

• Gestion du parc locatif 
•  Politique de prévention des expulsions 
locatives

•  Délégation de l’Etat dans le social  
et le logement

•  En partenariat avec la mission locale :  
l’insertion professionnelle

•  Création du numéro unique pour les 
demandes de logements sociaux

Depuis sa création, en 2001, le service 
social de la commune a évolué au 
rythme des besoins des administrés. 

Toutes les personnes qui ont sollicité le service 
l’ont fait pour, au moins, l’un des motifs sui-
vants : le logement, l’ouverture de droits, une 
dette d’énergie, une dette liée à l’enfance…

Une évolution
Le service social aujourd’hui, c’est 2965 per-
sonnes rencontrées depuis 2004. Ce nombre 
est en progression : 264 personnes en 2004 
et 424 personnes en 2011. En 2011, sur ces 
424 personnes :

Évolution significative de ces dernières 
années, le service est de plus en plus un 
lieu d’écoute et reflète de façon flagrante 
le mal être grandissant du public (en 2005 

4 % des personnes rencontrées, en 2011, 
25 %.) La plus forte hausse en 2011, c’est le 
nombre de personnes sollicitant le service 
pour une demande de logement. Cela s’ex-
plique par la livraison du nouveau pro-
gramme de la ZAC de la Brosse. Outre ses 
missions d’aide directe aux administrés, le 
service social travaille en continuité per-
manente avec divers partenaires sur des 
domaines très différents. Une grande partie 
du travail du service social en 2011, éga-
lemet, a été de préparer l’arrivée de ce nou-
veau programme de logements. 

Aspect logement
Le service a travaillé simultanément avec le 
service commercial et locatif d’Unilogi. Un 
travail a été fait avec la préfecture et le 1 % 
pour que ce nouveau programme accueille 
le maximum de personnes issues de la com-
mune. La commune compte 24 % de loge-
ments sociaux. Sur Collégien, il y a 5 bailleurs 
sociaux différents pour 294 logements dont 
un contingent mairie de 53 logements. 55 % 
des demandes ont moins d’un an d’ancien-
neté. En 2011, seuls 8 logements contin-
gentés mairie et 28 sur les autres contingents 
se sont libérés ce qui explique la difficulté 
à répondre aux demandes croissantes.

Aspect emploi
Pour le volet emploi, l’étude s’appuie sur 
les chiffres 2010. 75 Collégeois ont été suivis 

par le conseiller emploi : accompagnement 
de personnes en suivi individuel, jeunes 
entrant dans le programme CIVIS, mise en 
œuvre de CAE passerelle, contact avec les 
entreprises, élaboration des profils des 
demandeurs d’emploi dans le guide res-
sources emploi.

Aspect CCAS
Autre mission du service, la gestion du Centre 
Communal d’Actions Sociales. Les principaux 
postes de dépense sont : les aides financières 
accordées aux habitants (12 082 €), les bons 
alimentaires (6 740 €), les aides aux per-
sonnes âgées (15 851 €) dont font partie les 
colis et le voyage ; le portage des repas à domi-
cile et la subvention à l’association « Aides 
et soins à domicile » (4 609 €). En 2011, 131 
aides (financières et d’urgence) ont été accor-
dées contre 105 en 2010 et 70 en 2003. ■
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Marne- 
et-Gondoire :  
10 ans  
de mouvement !

Partie en 2001 de 9 communes unies pour avancer et 
construire ensemble un avenir cohérent, la communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire compte désormais 
16 communes. Au fil de ces riches années, un grand 
chemin a été parcouru pour dessiner les contours et 
les axes de projets concrets qui contribuent à maîtriser 
le développement de ce territoire entre ville et campagne 
et à améliorer la vie de chaque habitant. 
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Écrire au 
service 
médical 
L’adresse postale du service 
médical de Seine-et-Marne 
est la suivante : Service 
médical ELSM 77, 77605 
Marne-la-Vallée, cedex 03.
Pour tous les documents 
médicaux et demandes d’ac-
cord du médecin-conseil, 
veuillez envoyer vos plis uni-
quement à cette adresse. Les 
courriers envoyés avec 
d’autres libellés seront 
retournés à l’expéditeur.

Ouvrir son 
compte 
Ameli
L’assurance maladie se moder-
nise et simplifie les démarches 
des assurés. Accédez désor-
mais à vos remboursements 
en temps réel avec votre 
compte ameli.fr. Pour gagner 
du temps, il vous suffit d’ouvrir 
votre compte ameli.fr pour : 
suivre vos remboursements 
en temps réel, télécharger une 
attestation de droits d’indem-
nités journalières, consulter 
votre espace prévention, 
échanger avec votre caisse par 
courriel… La caisse d’assu-
rance maladie organise les 
« journées promotionelles 
j’ouvre mon compte Ameli.fr » 
pour vous aider dans cette 
démarche. Rendez-vous aux 
accueils de la sécurité sociale 
ou au 36 46. (Prix d’un appel 
local depuis un poste fixe).

é C O n O M I E Emploi-Social 10 ans !D O S S I E R

L a Mission locale pour l’Emploi de Marne-
la-Vallée / Val Maubuée, association sou-
tenue par les pouvoirs publics et les col-

lectivités locales, accompagne chaque année 
plus de 2 500 jeunes sortis du système scolaire. 
Acheter une voiture, quitter le domicile parental 
pour un logement indépendant, fonder une 
famille, … représentent généralement pour beau-
coup d’entre nous autant de projets de vie bien 
légitimes. Tendre vers l’autonomie, c’est réussir 
à s’insérer dans la société. Les jeunes entrant dans 
la vie active ne peuvent (se) construire qu’en évo-
luant rapidement dans un emploi tenable et 
durable. Aujourd’hui, malgré le dynamisme éco-
nomique du bassin de Marne la Vallée, l’écart 
entre les sphères de l’économique et du social 
s’accentue ; la situation des 16-25 ans à la recherche 
d’un emploi, notamment ceux de faible niveau 
de qualification, reste préoccupante. Cet accom-

pagnement global apporte des réponses dans les 
domaines de l’emploi, de l’orientation, de la for-
mation, du logement et de la vie quotidienne. 
Aux côtés de la Mission locale, depuis 1995, des 
bénévoles contribuent à renforcer des liens entre 
jeunes et adultes, à recréer des solidarités entre 
générations. Femmes et hommes d’expérience de 
la région de Marne la Vallée et de l’Est francilien, 
retraités ou bien salariés en activité, la question 
de l’insertion professionnelle des jeunes vous 
concerne ? Vous souhaitez agir au niveau local ? 
Agir au sein du réseau de parrainage, c’est trouver 
un cadre et la souplesse nécessaires vous permet-
tant de mettre en œuvre vos convictions. ■

Pour proposer votre aide, vous investir et parler de votre 
engagement : 01 60 06 60 47 (informations, rencontres, 
échanges, débats : Christophe Guillozet – courriel :  
c.guillozet@mlavallee.reseau-idf.org - Mission Locale  
pour l’Emploi de Marne-la-Vallée / Val Maubuée)

Emploi des jeunes

Et si vous deveniez parrain ?
La Mission locale développe un réseau  
de parrainage : avis aux bénévoles !

© Laurent Paillier
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D O S S I E R 10 ans !

2001/2002
28 novembre 2001 : création de la commu-
nauté de communes avec 9 communes (Bussy-
Saint-Martin, Chanteloup-en-Brie, Collégien, 
Conches-sur-Gondoire, Gouvernes, Guer-
mantes, Jossigny, Lagny-sur-Marne, Saint-
Thibault-des-Vignes). Sur le chemin d’un 
développement durable, première mission : 
revaloriser les rus des vallées de la Brosse 
et de la Gondoire. 

2008
3e équipement intercommunal, le centre 
aquatique ouvre ses portes aux nageurs de 
tous ordres mais aussi à l’ensemble des éco-
liers du territoire dans le cadre de leur pre-
mier apprentissage.
 Création du festival « Frisson Baroque » 
qui revient chaque année depuis, au cœur de 
l’hiver : opéras, concerts, théâtre, danse...

2003
Renaissance du Parc de Rentilly : Marne-et-
Gondoire démarre la rénovation de l’ancienne 
demeure de la famille Menier abandonnée 
et y installe son siège. En 2006, c’est en tant 
que Parc culturel que le lieu renaît avec salles 
d’exposition, ateliers d’artistes, salle de spec-
tacle et centre ressources documentaires avec 
un fonds dédié à l’art et aux jardins.
 L’office de tourisme de Lagny devient 
Office de Tourisme intercommunal avec trois 
orientations à développer : le tourisme fluvial, 
le tourisme vert et le tourisme patrimonial.

2004
Création du festival Printemps de paroles : 
le territoire se transforme en véritable scène 
des arts vivants. 
 Le moulin Russon est réhabilité, il devient 
un lieu ouvert à tous. En 2011, c’est la scéno-
graphie intérieure qui est refaite pour des 
visites pédagogiques et ludiques.

2005
Le marathon est lancé : les 42 km de ce 
challenge inscrit au calendrier national des 
courses sur route relient, par tradition, 
toutes les communes du territoire de Marne-
et-Gondoire.
 La communauté de communes devient 
communauté d’agglomération avec l’inté-
gration de Carnetin, Dampmart, Thorigny 
et Pomponne ; bientôt rejointe par Chalifert 
(2007) et Lesches (2008).

2006
Le territoire est traversé par la Marne. À Lagny-
sur Marne, la communauté d’agglo mération 
inaugure une halte fluviale, avec un ponton 
d’amarrage et un embarcadère dont le rayon-
nement départemental attire nombre de 
bateaux de plaisance.
 Sur le terrain agricole et conformément 
à la législation européenne, les agriculteurs 
laissent une partie de leurs surfaces en 
jachère. Marne-et-Gondoire leur fournit 
chaque printemps les semences de fleurs 
des champs pour illuminer de belles cou-
leurs les champs.

2007
Un premier programme d’assainissement 
(collecte, traitement et mise en séparatif 
des eaux pluviales et des eaux usées) s’achè-
ve dans les communes et dès 2009, une pla-
nification pluriannuelle est mise en place. 
Entre 2005 et 2011, l’investissement global 
est de 18 millions d’euros.
 Démarrage des travaux de la zone d’acti-
vité du Gué Langlois à Bussy-Saint-Martin, 
un pôle économique de 7,9 ha. Le territoire 
compte 15 zones d’activité économique. 

2009
L’accès des bords de Marne est rendu aux 
promeneurs avec une réhabilitation au 
niveau de Pomponne. En 2012, c’est le côté 
Thorigny-Dampmart qui sera réaménagé 
jusqu’à la promenade de la Dhuis.

2010
Avec le départ de l’hôpital de Lagny, la 
question de la redynamisation de certains 
secteurs de Lagny-Pomponne-Thorigny 
prend un nouvel essor avec le projet du cœur 
urbain lauréat au concours des « Nouveaux 
quartiers urbains ». En 2011, c’est l’archi-
tecte Alexandre Chemetoff qui est choisi 
pour accompagner l’opération.
 Les conservatoires de Collégien, Conches-
Chanteloup, Saint-Thibault et Thorigny se 
regroupent pour former le conservatoire 
intercommunal de Marne-et-Gondoire. Objec-
tifs : favoriser l’accès de tous à la pratique 
musicale et encourager la diffusion musi-
cale en lien avec les structures culturelles.

2011
Le pôle gare de Lagny-Thorigny-Pomponne, 
centre névralgique des transports en 
commun du territoire est restructuré pour 
sécuriser les déplacements piétons, cycles 
et véhicules.

2012
Après l’approbation du PLH (Plan Local de 
l’Habitat) et la validation du PPEANP (Péri-
mètre de protection des espaces agricoles 
et naturels périurbains) à la fin d’année 
2011, c’est l’arrêt du SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale) prévu en avril et les pre-
miers plans opérationnels du cœur urbain 
qui verront le jour en 2012.

Coup  
d’œil  
à l’album 
des 10 ans
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3e âgeD O S S I E R G é n é R A T I O n S

Zoom

Escapade en minibus
La fine équipe ! En escapade avec Denise, Simone, Marie- 
Louise, Dédée, Jeannot, Nadine et les autres, 491 ans  
à eux tous, la bonne humeur tient le haut de l’affiche ! 

Calendrier  
de l’Âge d’or 
des Collégiens
Samedi 18 février 
Loto de l’âge d’or  
des Collégiens

Février/mars 
après-midi intergénération

Dimanche 1er avril 
Anniversaires  
du 1er trimestre

Vendredi 27 avril 
Sortie

T outes les semaines alternative-
ment, le cap est mis soit à Bay2, 
soit au marché de Lagny. 
Le minibus conduit par Eric, 

nommé coqueluche officielle de l’équipe, 
prend ses passagers à 8 h 45, sur le parking 
de la Poste et c’est parti pour une virée 
« emplettes », cabas empilés dans le coffre.
 Si vous avez l’impression qu’une zone 
commerciale est un lieu impersonnel et dés-
humanisé où vous n’êtes qu’un numéro – de 
carte bleue en l’occurrence – avec les 
« lunettes » des « Collégiens de l’âge d’or », 
la perception est bien différente ! Le centre 
commercial devient un village amical où tout 
n’est que proximité, échange et chaleur 
humaine. À 9 heures, il n’y a pas beaucoup 
de monde, juste assez pour faire la causette 
à une connaissance rencontrée rayon des 
fruits et légumes, pour s’amuser d’un pyjama 
hyper sympa en promo que Denise finit par 

prendre. Plus loin, c’est l’employé de libre 
service qui salue Andrée : « Je le connais 
depuis longtemps ce petit vendeur, s’amuse-
t-elle, depuis l’époque de Continent ! »… 
Depuis environ le milieu des années 80 ! 
 « Les enfants ne sont pas toujours à dis-
position pour nous accompagner en courses, 
explique Marie-Louise. Avec le minibus, on 
est indépendants ». « Je suis sans mon mari 
depuis peu de temps, confie Simone, les 
courses du vendredi matin sont un bon pré-
texte pour sortir ; je fais des efforts, je viens 
de plus en plus. » On passe en caisse, on fait 
remiser ses lunettes chez l’opticienne, une 
connaissance de plus « de confiance ». Fin 
des courses, point de ralliement de l’équipée, 
tout le monde s’attable à la brasserie pour 
un petit café sur le pouce où Jeannot s’amuse 
de sortir accompagné de « ses femmes » et 
où l’on parle de la vie, des maux, et des 
blagues surtout. ■

Collegien

Projet de PPEANP

Limite de la commune

Projet de périmètre PPAENP

Echelle : 1/11000
Source : IGN, Safer Ile de France, CAMG
Auteur : Safer Ile de France, Novembre 2011

N

Projet de PPEANP - Commune de Collegien

Nature protégée à Collégien

Mené conjointement par 
la communauté d’ag-
glomération et l’agence 

des espaces verts d’Ile-de-France, 
le projet de Périmètre de Protection 
des Espaces Agricoles et Naturels 
Périurbains (PPEANP) a été arrêté et 
validé. C’est près de 3 700 hectares 
d’espaces agricoles et forestiers qui 
vont être préservés avec la garantie 
du maintien et du développement 
de l’agriculture, le renforcement de 
la gestion des forêts et la valorisa-
tion des paysages pour les habi-
tants. À Collégien, le périmètre 
couvre à la fois le nord-est de la com-
mune et le sud à hauteur de la ZAC 
de Lamirault. ■

Un nouveau site internet 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur le terri-
toire avec la mise en ligne du nouveau 
site de la communauté d’agglomération : 

www.marneetgondoire.fr. Une nouvelle source 
d’informations précieuse pour mieux connaître 
le fonctionnement du conseil communautaire, les 
projets en cours et les grands rendez-vous cultu-

rels, les renseignements nécessaires sur le conser-
vatoire intercommunal de musique, le catalogue 
en réseau des bibliothèques et un portail dédié 
aux informations de l’Office de Tourisme avec un 
calendrier des animations. Les plus : un espace 
cartographie pour voir le territoire à la loupe, des 
galeries photos fournies… à vous de visiter. ■

Et de 16 !

La commune de Jablines a 
rejoint la communauté d’ag-
glomération depuis le 1er 
janvier dernier. Limitrophe 
de Lesches, Chalifert et Dam-
pmart au nord du territoire, 
elle compte 640 habitants.

Dans les 
cartons…
Un projet artistique et cultu-
rel autour de la réhabilitation 
du château du Parc de Ren-
tilly est à l’étude. Le château 
qui a été reconstruit dans les 
années 50 s’inspire du style 
Napoléon III. L’intérieur avait 
été endommagé durant ses 
années d’abandon avant l’in-
vestissement des lieux par la 
communauté d’aggloméra-
tion de Marne-et-Gondoire. 
Depuis la création du Parc 
culturel de Rentilly en 2006, 
nombres d’exposition s’y 
sont tenues. Bientôt, une 
autre nouvelle vie !
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JeunessePetite enfance Enfance G é n é R A T I O n S
Conférence

À la 
rencontre 
des autres

Après « les oppositions de l’enfant » 
l’année dernière, le service petite 
enfance vous donne rendez-vous 

pour une nouvelle conférence dédiée aux 
problématiques des 0 – 3 ans : « la rencontre 
des autres ». Dès sa naissance, le bébé part 
à la découverte des autres. En grandissant, 
il doit construire son identité en s’adaptant 
à des environnements différents et à des 
personnes nouvelles, tout en se confrontant 
aux règles sociales. Parents, si vous voulez 
en savoir plus sur ce parcours vécu par votre 
enfant et les difficultés qu’il peut rencontrer ; 
assistantes maternelles si vous voulez des 
pistes pour adapter au mieux vos pratiques 
professionnelles afin d’accompagner les 
enfants dans cette démarche de socialisa-
tion, nous vous invitons à participer à cette 
conférence débat le mardi 27 mars 2012, à 
20 h 00, salle du conseil municipal. Un court 
métrage sera diffusé lors de cette soirée.
 La conférence sera animée Joëlle Usclade, 
psychologue clinicienne, Marie-Agnès Chevalier, 
responsable du service petite enfance et Peggy 
Zephyr, directrice du Jardin d’enfants. ■

Renseignements auprès de Marie-Agnès Chevalier 
01 60 35 04 69

Livres

Premières pages

P artir en vacances avec un coup de 
pouce financier dès l’âge de 16 ans, 
c’est possible. Pour cela, l’opération 
Sac Ados, initiée par la Conseil général 

de Seine-et-Marne, permet à de nombreux jeunes 
de prendre leur envol en autonomie sur la base 
d’un projet conforme aux envies de chacun.  
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 23 ans 
pour les vacances d’été prises entre le 2 juillet et le 
30 septembre 2012. Le séjour doit comprendre 
4 jours et 3 nuits minimum en France ou dans un 
des pays de l’Union européenne et se dérouler de 
manière totalement autonome (sont exclus les 

séjours en pension complète ou en famille par 
exemple). L’opération Sac Ados concerne unique-
ment les départs en séjours de plusieurs personnes 
(deux minimum). Pour obtenir le pack Sac Ados*, il 
est nécessaire de remplir un dossier motivé par votre 
projet. Le service jeunesse de Collégien vous accom-
pagne dès à présent dans cette démarche. Envoi 
des dossiers avant le 10 juin 2012 dernier délai. ■

* 1 sac de voyage de grande contenance, 1 trousse de premier 
secours, 100 € de chèque vacances et 30 € de chèques services 
utilisables uniquement pour l’alimentation et uniquement en France, 
1 carte assistance rapatriement internationale, 1 carte d’assurance 
responsabilité civile, 1 carte téléphonique, 1 kit prévention sida.

Instantané

Un savoir 
encyclo pédique !

En janvier, toutes les clas-
ses de l’école élémentaire 
des Saules se sont vues 
doter d’un dictionnaire  
par élève. En tout, 230 
ouvrages ont été achetés 
par la commune pour 
chercher, définir, appren-
dre et approfondir !

Prochains rendez-vous 
Mill’pieds : 
Février > La chandeleur > Mardi 14/02
Mars > Le printemps > Jeudi 22/03
Avril > Chasse aux œufs > Mardi 10/04
Mai > La sécurité routière > Vendredi 
18/05
Juin > La musique > Mardi 19/06
Juillet > Les vacances > Jeudi 5/07

Administratif

C’est plus simple
Depuis début janvier,  
le service administratif  
à l’enfance fait « régie 
commune » ! Concrète-
ment cela se traduit par 
plus de simplicité dans  
le paiement des factures 
petite enfance, enfance  
et jeunesse. Désormais 
vous pourrez ne faire 
qu’un chèque ou qu’une 
carte bleue pour régler  
les activités (hors activi-
tés associatives) de vos 
enfants dans la mesure  
où vous en avez plusieurs. 
Cette simplification  
se reporte également  
sur le paiement en ligne  
de l’espace 0-18 ans.

Pour tout complément 
d’informations, le service 
administratif de l’enfance 
est à votre disposition en 
mairie : Le lundi de 13 h 30 
à 17 h, du mardi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h et le samedi 
de 9 h à 12 h. 

Contact : 01 60 35 40 08 
contactenfance@mairie-de-collegien.fr

P remières pages, c’est un livre 
offert à chaque enfant né ou 
adopté en 2011 ! Pour la troisième 

année consécutive, le ministère de la Culture 
et de la Communication et la Caisse natio-
nale des Allocations familiales s’associent 
pour proposer aux jeunes parents de partir 
à la découverte du livre avec leur enfant. 
Les enfants concernés recevront bientôt un 
courrier leur indiquant la date et le moyen 
de retirer leur livre à la bibliothèque en par-
tenariat avec le service petite enfance. Le 
livre offert cette année s’intitule « Un 
chanson d’ours » de l’auteur-illustrateur Ben-
jamin Chaud. Un album-jeu où un papa-ours 
part à la recherche de son bébé-ours au tra-
vers de décors somptueux de villes, de forêt 
en passant par l’opéra Garnier ! ■

Reprise

Le Mill’pieds du bon pied

L e réseau Mill’Pieds reprend du service 
mais avec une nouvelle formule... 
Désormais rendez-vous une fois par 

mois pour aller à pied, à l’école, ensemble. 
Pour rendre ce rendez-vous convivial, la fédé-
ration de parents d’élèves, qui organise ce 
pedibus, a déterminé un thème par mois afin 
que chaque déplacement soit aussi ludique 
que pédagogique. En décembre, bonnets de 
Père Noël, guirlandes et boules de sapin accro-
chées au cartable, en janvier thématique des 
sports d’hiver avec quizz, l’animation est de 
mise. Contrairement aux éditions antérieures, 
il n’y aura plus ni parent « pilote de ligne », 

ni accompagnateur : chaque enfant vient 
accompagné de ses parents et reste sous leur 
responsabilité. Les lignes n’ont pas changé : 
ligne 1 rouge, ligne 2 bleue, ligne 3 verte, 
ligne 4 jaune, ligne 5 rose. Les panneaux 
placés aux départs des 5 lignes indiquent la 
couleur de la ligne ; les marquages au sol 
symbolisent les points d’arrêts à partir des-
quels les enfants qui se rendent à l’école peu-
vent prendre le pedibus « en marche ». ■

Renseignements : Claudia Coudevylle : 06 86 48 65 65 
– Courriel : fcpe.collegien@yahoo.fr 
Site : http ://parentsdecollegien.over-blog.com 

Le plan des lignes et horaires est téléchargeable  
sur www.mairie-de-collegien.fr > Espace 0-18 ans  
> education > Mill’pieds

Se bouger

Les vacances,  
c’est dans le sac !
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Culture

E lles, ce sont les bibliothécaires de la 
Courée, Laurence Bellanger, Karine 
Fellemann et Sophie Ossorio. 
Ensemble, elles cherchent et propo-

sent différentes manières de sortir du cadre du 
simple prêt de livres, de rompre les habitudes 
pour offrir une approche vivante de la littérature. 
Cette année elles ont concocté de nouveaux évé-
nements pour les adultes et les enfants. Sous le 
nom des « Rendez-vous de la bibliothèque », 
retrouvez des lectures, des rencontres avec des 
auteurs, des présentations de spectacles, des 
contes, des conférences musicales comme le 
samedi 10 décembre où la contre-culture hippie 
était à l’honneur. Ce jour-là, Bruno Blum, ancien 
journaliste au magazine BEST, a fait planer le 
public au son de musiques écoutées à fond, ça fait 
partie du style. Lucrezia, l’une des auditrices nous 
livre son sentiment : « nous avons voyagé pendant 
deux heures. Avec un bon tempo. Il a su créer une 
bonne atmosphère, alternant judicieusement musi-
ques et explications, et nous transmettre le sen-
timent de liberté recherché par toute une géné-
ration ». Une autre prend la parole en fin de 

conférence pour expliquer l’émotion qu’elle a res-
sentie. Elle a replongé dans son passé, lorsqu’elle 
a largué pas mal de choses après avoir entendu 
et vu Bob Dylan sur scène ! Espérons que les pro-
chains rendez-vous susciteront autant d’émo-
tions… Notez dès à présent la rencontre avec 
l’auteur et comédien Jean Bois le samedi 11 février 
à 11 h 00. « Sentiments distingués », c’est le nom 
donné à la lecture qu’il fera de sa prochaine pièce, 
sera l’occasion de partager ses mots, son univers 
et son humour, en toute intimité. Samedi 12 mai, 
toujours à 11 h 00, New-York vue par Louis-Ferdi-
nand Céline : Thierry Barthe, lecteur professionnel, 
livrera des extraits de « Voyage au bout de la nuit ». 
Les 17 et 18 mars prochains, la 6e édition du week-
end thématique « Notes de Lectures » se consacrera 
à la correspondance. Les lettres, les échanges et 
autres changements, entourés d’amour, d’humour, 
d’élèves, de professeurs et d’artistes, s’animeront 
au gré des réjouissances artistiques. Tous ces 
rendez-vous sont autant d’occasions pour les 
bibliothécaires d’intensifier leur volonté d’ouvrir 
la bibliothèque sur le monde et de faire vivre les 
textes et les mots. ■ 

Rendez-vous en bibliothèque

Comment sortir  
du cadre ?
Ce qu’elles aiment par-dessus tout ? Vous donner envie de lire, 
de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles histoires,  
de partager leurs coups de cœur et leurs passions au long cours. 

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

Naissances
•Muon Sovannisa, Khelly, née le 11 fév. •Nguyên 
Maé, Emrys, Aurèle, née le 12 fév. •Maso Lorella, Fio-
rella, née le 20 fév. •Gameiro Carla, Elena, Ambre, née 
le 25 fév. •Iannaccone Elena, Marianna, Anna, née le 
7 avr. •Ahouari Safiya, Hafsa, née le 9 avr. •Théaud 
Alexia, Marion, née le 11 avr. •George Stephen Dion, 
Wyatt, Odilon, né le 20 avr.•Françoise Alyssa, Tchan 
Serey Roath, Scholastie, née le 13 juin •Delagloye 
Floyd, né le 13 juin •Chanthavong--Bastos Lylia, née 
le 24 juin •Marion Matthew, Michel, Patrice, né le 
24 juin •M’Barki Inaya, née le 3 juil. •Debergue 
Yannis, Christian, né le 4 juil. •Lunkoka Joel, Franck, 
né le 5 juil. •Unger Thibault, Antonio, né le 28 juil. 

•Calicat Ruben, Dylan, Thierry, né le 29 juil. •Nocé 
Djessy, Alexandre, Paul, né le 15 août •Lafoy Lilou, 
Marie, née le 16 août •Hivin Lucie, Alexandra, Marie-
Agnès, née le 20 août •Benamar Yanis, né le 24 août 

•Santos--afonso Louann, né le 26 sept. •Ben Thaïer 
Symael, Lou, née le 3 oct. •Busson Naémie, Christine, 
née le 19 oct. •Lurde Balraj Joëlle, née le 23 oct.  

•Peyrefort Eliott, Bastien, né le 26 oct. •Balga Léa, 
Kya, née le 27 oct. •Dermont--Fuster Monreal Oriane, 
née le 31 oct. •Pesney Maxance, Jean, Joaquim, né le 
2 nov. •Gabirault Kemba Jayden, né le 6 nov. •Lusau 
Kalandi Jérémiah-Samuel, né le 8 nov. •Maire Gabin, 
Joël, Robert, né le 14 nov. •Gutknecht Manon Gabriel-
le, née le 19 novembre •Fontana Clémence, née le 
28 nov. •Genest Marine, Solène, née le 17 déc.

Mariages
Catherine, Pétronille Tchenquéla et Eric, Antoine, 

Jean-Marie Breil le 22 jan. Jessica, Thanh, Van 
Nguyen et Clément, Pierre, Emile Lecuyer le 5 mars 

Candice, Suzanne, Alice Hilbert et Ly-Tchun, Richard 
Chau le 2 avr. Nicolas, Philippe, André, Jean Cazard 
et Emmanuelle Foncke le 7 mai Vincent Nguyen 
et Sommay Hemabouth le 11 juin Joaquim-Manuel 
Capelas et Rute Miriam Da Silva Peles Carvalho le 
11 juin Francis, pascal, Christian Bernard et Sté-
phanie, Christine Boulet le 18 juin Frédéric Lor et 
Caroline Marilyne Trycionka le 25 juin Régis Pacich 

et Laurence Marie-Louise Hamon le 2 juil. Xavier 
Claude Marie Pesney et Marianne Barca Pedrosa le 
9 juil. Guillaume, Antoine, Joseph Marin et Samantha 
Anaëlle Douglas le 23 juil. Vianney René Pierre 
Suscosse et Angélique Patricia Elodie Podevin le 6 août 

Didier, Francis Dermont et Lourdes Fuster Monreal 
le 20 août Stéphane, Richard Calak et Blandine, 
Christine, Marie Dubuc le 10 sept. Nathaël, Joseph, 
Jean Frappard et Caroline Thai le 17 sept. Ouissam 
Limam et Elsa Maria Da Conceição Rocha le 24 sept. 

Tony Nachamp et Clémence Lin le 12 nov.

Décès
•El Ghazi Abdelkrim le 21 jan.•Haddad Fatma veuve 
Hamel le 24 fév.•Palmers Bernard, Alain, Patrice le 
15 mars•Laverne Teddy, Mike le 27 mars•Phounpadith 
Vannasinh le 15 mai •Castillo Andres le 18 juin•Do 
Thi Rong veuve Nguyen le 31 août•Chapiseau Jean 
Jacques, Robert le 29 sept.•Sabbah David, Georges 
le 7 oct.•Gelbart Jacqueline, Rosette épouse Lopez 
Medina le 5 nov.

État civil de l’année 2011

L a perspective ? Du souffle, des génuflexions, des élans, 
du courage, des vitamines, du mouvement, de l’esprit 
d’équipe, du dépassement, 2012 s’annonce comme une 
année riche en sport ! Rénovation et évolution du patri-

moine sportif, dynamisme des rendez-vous associatifs, ateliers et 
moments pédagogiques du service des sports, voici quelques-unes 
des rencontres déjà fixées : - première semaine de février, démarrage 
des travaux de rénovation des vestiaires du stade Jacky Rivière  
– le 26 février, stage de fitness organisé par l’association 
Fitstep – les 24 et 25 mars, stage d’arts martiaux philippins 
organisé par Modern Arnis – le 31 mars, cross scolaire dans le 
parc de la Brosse – les 31 mars et 7 avril, stage de break 
dance par Pa dig’ avec B-boy Pekos – le 7 avril, course jeunes 
cyclistes organisées par la Team Amicale Cycliste dans la zone indus-
trielle – les 17, 18 et 19 avril, stage de badminton Espérance 
jeunes Elite – le 5 mai, tournoi interclub de badminton  
– le 10 mai, rencontre-défi des grands maternels avec les élé-
mentaires, à l’école des Saules – le 12 mai, tournoi de l’école 
de football par l’AS Collégien Football – le 22 mai, tournoi inter-
communal de rugby des écoles élémentaires – le 23 mai, fête 
des Ecoles Municipales des Sports, à la base de loisirs de Vaires-Torcy 
– le 1er juillet, marathon de Marne-et-Gondoire – rentrée 
2012, inauguration des vestiaires du stade Jacky Rivière… ■

Vous retrouverez tous ces rendez-vous et bien d’autres à venir  
dans le calendrier de www.mairie-de-collegien.fr

Rendez-vous

2012, année très sportive

Le 10 décembre dernier, conférence sur la Contre-culture hippie par Bruno Blum, à la bibliothèque de la Courée.

Réservez  
en ligne !
Avec la billetterie en ligne, 
vous pouvez réserver et payer 
votre place pour le spectacle 
de votre choix. Rendez-vous 
sur   www.mairie-de-colle-
gien.fr/lacouree 

Une lettre d’info  
web culture

Comment recevoir des infor-
mations toutes fraîches du 
centre culturel de la Courée 
directement par mail ? C’est 
simple : connectez-vous à 

  www.mairie-de-collegien.
fr/lacouree, puis entrez votre 
nom et votre adresse e-mail 
à droite de votre écran.
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Collégien Portfolio V I E  L O C A L E

1. 4 novembre 2011. Réunion publique d’information aux habi-
tants, à la Maison communale Lucien Zmuda. 2. 5 novembre 2011. 
Mémoires de deux jeunes mariées, à la Courée. 3. 11 novembre 
2011. Entre mélodies solennelles et lecture de la lettre d’un poilu, 
commémoration de l’armistice de 1918 au cimetière de Collégien. 
4. 25 novembre 2011. Bénédicte renversée et renversante dans 
« Scènes de la vie courante » de Pierre-Henri Cami, mis en scène 
par Marc Forest pour la Fabrique de spectacles, à la Courée. 
5. 4 et 5 décembre 2011. Démonstration de Zumba, ateliers cap 
sur le handicap avec sport en fauteuils, parcours les yeux bandés 
ou parcours consignes données par gestes, lâcher de ballon place 
Mireille Morvan, juke box humain par l’association « Sing on ze 
bitume » dans le cadre du Téléthon et du marché de Noël. 
6. 20 novembre 2011. Cycliste dans le Parc de la Vallée pour les 
« Deux jours de Collégien ». 7. 10 décembre 2011. La Ferme des 
concombres ou les bouffées délirantes de Patrick Robine mises en 
scène par Jean-Michel Ribes, à la Courée. 8. 14 janvier 2012. Céré-
monie de la nouvelle année : les médaillés du travail au gymnase, 
et la salle de repas de la fête des enfants à la maison communale.
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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 
15 février / 21 mars / 18 avril / 
16 mai 2012. 
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.

Démarches en  
sous-préfecture
Pour vos démarches relatives  
à la Sous-préfecture de Torcy 
(permis de conduire, carte grise, 
CNI…), les informations sont  
disponibles sur www.seine-et-
marne.gouv.fr, rubrique située  
en haut à droite de votre écran 
« A votre service-renseignements 
sur les démarches courantes ».

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

Prochain conseil municipal 
jeudi 16  février 2012 à 20 h 45, 
salle du conseil.

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.

Carte Blanche à un photographeR E G A R D

Lors du conseil municipal  
du 1er décembre 2011, les élus 
ont voté les délibérations 
suivantes :
• Motion pour l’ouverture d’une classe mater-
nelle au sein du groupe scolaire des Saules et 
une demande à l’inspection académique de la 
nomination d’un enseignant sur ce poste dès 
la prochaine rentrée considérant la nécessité, 
pour l’accueil des élèves de la commune, 
d’ouvrir une classe supplémentaire dans le 
groupe scolaire des Saules.

• Le conseil prend connaissance du bilan 
annuel d’activité du service social sur les chif-
fres de l’année 2011.

• L’ajustement des tarifs des services munici-
paux avec modification des tarifs spéciaux : les 
tarifs des services municipaux ayant été revalo-
risés en mars dernier, des tarifs spéciaux sont 
actés (réduction 2 enfants, tarifs demandeurs 
d’emploi…) à compter de la rentrée prochaine :

Tarif Jeunesse
1/ Déclinaison en activités, proposition de 
5 passeports. Ajout d’un 6e passeport pour les 
élèves inscrits à 2 instruments. Passeport 5, 
pour une activité en plus 
2/ A chaque passeport un tarif dégressif en 
fonction du nombre d’activités. La musique 
pouvant compter pour deux activités.

 Tarif annuel  déduction si 2 enfants 
pratiquent (à partir du 
primaire)

Passeport 10 e 
Temps Libre
Passeport 1 141 e 120 e

Passeport 2 227 e 193 e

Passeport 3 313 e 266 e

Passeport 4 399 e 339,50 e

Passeport 5 485 e 412 e

Tarifs « Collégeois » adultes
 Ateliers Tarif plein   Tarif réduit demandeurs 

d’emploi Retraités

Théâtre  52 e 44 e

Danse  52 e 44 e

Chanson  52 e 44 e

Atelier suppl. 35 e 31 e

Tarifs « hors Collégien » adultes 
 Ateliers Tarif plein   Tarif réduit demandeurs 

d’emploi Retraités

théâtre  104 e 88 e

danse 104 e 88 e

chanson 104 e 88 e

atelier suppl. 70 e 62 e

Énergie débordante 
et communicative. 
Les membres de  
l’association de danse 
hip hop « Pa dig’ » 
offrent à l’objectif 
du photographe 
Little Shao un saut 
flamboyant entourés 
des robustes portes 
de l’antique porche 
de la place Mireille 
Morvan. Un battle* 
« Back to the street » 
avec des invités 
prestigieux organisé 
en octobre dernier, 
un stage de break 
pour fin mars, début 
avril et la prépara-
tion d’un nouvel opus, 
les défis ne manquent 
pas pour Pa dig’.

Le sens du défi, sel 
de la danse hip hop, 
un trait qui n’échappe 
pas à Little Shao 
dont l’œil et l’œuvre 
sont peuplés de 
l’univers des corps 
en état de danse. 
Lui-même danseur 
hip hop, il sait comme 
nul autre capter  
la maestria de  
cette gestuelle, les 
moments arrêtés  
de mouvements si 
personnels à chaque 
artiste – Son travail 
ouvre une grande  
et inédite fenêtre 
sur la danse hip hop 
d’aujourd’hui.

*défi dansé

Fan page : facebook.com/littleshaophotographer  
Site : www.littleshao.com
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Histoires comme ça ! 
5 / 10 / 11

Conférence musicale 
La contre-culture Hippie
10 / 12 / 11

Contes pour 
Hanoucca
7 / 12 / 11 Lecture - Jean Bois 

Sentiments Distingués 
sam 11 / 02 / 12 - 11h00

Week-end Thématique 
Notes de Lectures
‘‘ La Correspondance ’’ 
sam 17 & dim 18 / 03 / 12 

L’arrivée à New-York 
Louis-Ferdinand Céline 
sam 12 / 05 /12 - 11h00

Les rendez-vous 
de labibliothèque 

Rencontre avec des auteurs 
Présentation de spectacles 

Conférence musicale
contes

Notes de Lectures

Présentation
Orlando Furioso 
21 / 01 / 12 


