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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Avant tout, permettez-moi, au nom de tout le conseil municipal, de 
remercier très chaleureusement les équipes enseignantes et l’ensemble 
des acteurs municipaux d’avoir permis que notre rentrée se passe dans 
les meilleures conditions possibles. 

Dans ce numéro de l’écho vous trouverez un dossier concernant le 
« séparateur » installé depuis de nombreuses années sur la Francilienne 
et qui reporte une circulation induite sur notre rue de Melun. Après 
des années de promesses de l’État, non tenues, il est apparu nécessaire 
au conseil municipal de lancer une action importante proposant à tous 
les Collégeoises et Collégeois de signer une pétition que vous trouverez 
dans ce dossier. L’État doit respecter ses engagements.

Par ailleurs, je tenais aussi à vous informer que le conseil municipal du 
30 septembre dernier avait d’ores et déjà délibéré, à l’unanimité, concer-
nant le transfert de la compétence de « l’enseignement musical public ». 
Cette compétence sera confiée à la Communauté d’Agglomération de 
Marne-et-Gondoire sur la base d’un projet pédagogique : « Musique en 
Marne-et-Gondoire ». Ce transfert sera définitivement effectif au  
1er septembre 2011. Nous consacrerons un dossier complet sur ce sujet 
lors du prochain numéro de l’écho.

Pour terminer ce « mot du Maire », je vous propose de nous retrouver 
au cours d’une réunion publique d’informations et d’échanges le ven-
dredi 5 novembre, à 20 h 45, à la Maison communale Lucien Zmuda*.

Bon courage à tous. ■

   Le maire,  
Michel Chartier

*Impasse des Saules
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Collégien, bon élève
Le 28 avril dernier, un contrôle qualité du Sietrem a 
été effectué à Collégien. Avec un résultat favorable, 
notre commune apparaît comme un bon élève en com-
paraison avec la moyenne 2009. Le Sietrem a en effet 
remarqué que 25,2 % des bacs contenaient de « petites 
erreurs » et 7,7 % ont été refusés contre, respective-
ment, 37 % et 11,8 % l’an passé. Le principal problème 
se situe dans la confusion entre les plastiques recy-

clables et ceux qui ne le sont 
pas. Voici donc une petite piqû-
re de rappel : bouteilles, bidons 
et flacons font partie des plas-
tiques recyclables. Les films  
plastique, barquettes, pots de 
yaourts, sacs plastique… ne sont 
pas inclus. A vos poubelles !

Recrutement 
d’adjoints  
de sécurité
La Police nationale lance sa cam-
pagne de recrutement. Vous êtes 
âgés de plus de 18 ans et moins 
de 26, mesurez plus d’1,60 m et 
êtes intéressés par ce métier ? 
Venez retirer un dossier dans le 
commissariat le plus près de chez 
vous, remplissez-le et venez le 
déposer au même endroit. Pour 
plus de renseignements, contactez 
le Centre Départemental des Sta-
ges et de la Formation : Seine-et-
Marne nord 01 60 43 63 64, Seine-
et-Marne sud 01 60 56 68 82.

Co-voiturage 77 
Nouveau réflexe du 77, le co-voiturage est 
un mode de transport écolo, pratique, rapide, 
convivial et économique. Des aspects non 
négligeables qui permettent à tous de par-
tager une voiture pour effectuer le même 
trajet. Pour s’inscrire, rien de plus simple, le 
Conseil général a mis en place un site Inter-

net. Rendez-vous donc sur 
www.covoiturage77.fr.

Guide Ressources 
Emploi 2010
En partenariat avec la mission locale de Torcy, 
la commune édite chaque année le Guide 
Ressources Emploi. Profils et curriculum vitae 

de demandeurs d’emploi et/ou de salariés souhaitant évoluer, 
sont rassemblés à travers ces pages et adressés aux entreprises 
implantées à Collégien. Désireux de le lire, si vous êtes recruteur, 
ou d’y être publié ? N’hésitez pas à contacter Virginie Nsimba, 
responsable du pôle social-logement-emploi à la mairie de  
Collégien au 01 60 35 40 00 ou sur www.mairie-de-collegien.fr.

A savoir - Scolarité
Nous rappelons que le mercredi 3 novembre 
2010 il y a classe pour les élèves du groupe 
scolaire des Saules de Collégien et du col-
lège Victor Schœlcher de Torcy. Le vendredi 
3 juin 2010, jour de l’Ascension, sera vaqué. 
Une journée exceptionnelle de loisirs sera 
organisée à cette date pour les enfants.

Nouveaux horaires 
de la Caisse 
d’Assurance Maladie
Désormais, les points d’accueil de la 
Caisse d’Assurance Maladie ouvriront 
à 10 h 00 le 3e jeudi de chaque mois.

CPAM de Bussy-Saint-Georges : 2 rue Raoul-
Follereau, 77605 Marne-la-Vallée cedex 03.  
Tél. 0 820 904 138. Accueil du public :  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00.
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Assurance 
Retraite Ile- 
de-France
Désormais, pour consulter  
vos dossiers et contacter un 
conseiller, il vous faut composer 
le 39 60. Soumis à la tarification 
locale (0,28 e en heures pleines), 

le service Retraite de la Sécurité Sociale est joi-
gnable du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00. 
Pour les appels venant de l’étranger ou pour 
les utilisateurs de box et téléphone portable, le 
numéro à composer est le 09 71 10 39 60 afin 
de bénéficier des mêmes conditions tarifaires.

Mise 
au 
point
Dans le numéro 8 
d’Un autre écho, 
journal de l’asso-
ciation « Vivre Col-
légien », qui vous a 
été distribué début 
juillet 2010, rubrique 
« courrier des lec-
teurs », en prétex-
tant une soi-disant 
lettre anonyme, des 
insinuations men-
songères ont été 
proférées. Aussi, 
je tiens à rectifier 
des propos que je 
ne peux m’empê-
cher de qua lifier 
de malhonnêtes. 
En effet, l’indem-
nité de fonction 
du maire de Collé-
gien est de 397,73 e 
et non de 1622 e 
comme indiqué. 
De même l’indem-
nité de fonction du 
président de notre 
com  munauté d’ag-
glomération Marne-
et-Gondoire est de 
1881,53 e et non 
de 4148 e comme 
indiqué. Je rap-
pelle que ce sont 
le conseil muni-
cipal et le conseil 
commu nautaire 
en début de man-
dat qui votent ces 
indemnités. 

Communiqué de  
Michel Chartier, 
maire de Collégien.

Canal coquelicot
Nouveau canal pour la télévision locale. Vous 
pouvez désormais capter Canal Coquelicot 
77 sur le canal 97 de Numéricâble. La chaîne 
d’information de proximité diffuse également 
sur internet ses reportages et magazines sur 
la vie locale. www.canalcoquelicot.fr.

Vallée FM, radio de l’emploi
Depuis le mois de septembre, Vallée FM est devenue le temps de 24 émis-
sions la radio de l’emploi. Articulées autour d’ateliers préparatoires dédiés 
à l’emploi, ces émissions ont pour but d’offrir à tous un espace d’infor-
mation et de rencontre. Axé sur l’insertion professionnelle innovante  
ou expérimentale, le projet de Vallée FM a été validé par le fond social 

européen 4.2.3 et se déroule du 1er juillet au 
31 décembre 2010. En partenariat avec la mai-
son de l’emploi du Nord-Ouest Seine-et-Marne,  
les communes, les entreprises participantes 
et le Crajep-IdF (Coordination régionale des 
associations de jeunesses et d’éducation popu-
laire en Île-de-France). Fréquence : 98.4 FM

Collégien sur le grill
Depuis quelques mois, le gaz naturel est arrivé 
à Collégien via Gaz réseau Distribution France. 
Sachez par ailleurs, qu’il existe plusieurs four-
nisseurs. Vous pouvez retrouvez une 
liste de prestataires sur www.cre.fr 
ainsi qu’une mine d’informations. 
Pour plus de renseignements : •GrDF du lundi 
au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 au 0810 224 000. 

•Urgences gaz naturel : 0800 47 33 33.•Déten-
teurs d’un contrat Gaz de France Dolcevita : 
09 69 324 324 ou www.dolcevita.gazdefrance.fr

À noter
Les services de la mai-
rie seront fermés le 
jeudi 11 novembre 
2010, jour de la com-
mémoration de l’Ar-
mistice de la Première 
Guerre Mondiale.

Mon beau sapin…
Comme chaque année, le service petite enfan-
ce fête la fin de l’année à sa façon. Mardi 14 
décembre 2010, les enfants, et 
leurs parents, de la maison des 
petits pieds et du jardin d’en-
fants, ainsi que ceux accueillis 
chez les assistantes maternel-
les, seront conviés dès 18 h 00 
à la Maison communale pour 
un goûter exceptionnel. Cha-
que enfant, s’il a été bien sage, 
recevra un cadeau. Pendant que 
papa et maman discuteront, 
les festivités continueront pour 
les bouts de choux : ils pourront 
s’atteler à différents ateliers de 
maquillage ou de dessin, etc.
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Vie locale

Service public

Départ

Ça s’en va et ça revient

Soirée rencontre

Retour sur le rendez-
vous de la rentrée

C et été, la mairie de Collégien a 
souhaité bon vent à Karine 
Ferrand, directrice générale des 

services de la mairie depuis 2004, et à Colet-
te Briero, animatrice au centre de loisirs de 
Collégien depuis 1983. Cette dernière s’est 
retirée de l’animation pour profiter d’une 
retraite bien méritée. Elle prend désormais 
son temps pour profiter de la vie où prome-

nades, gym, créations artistiques, chorale 
et bien d’autres activités se sont greffées à 
son rythme hebdomadaire. En mars, Colet-
te et son mari embarqueront pour les villes 
impériales et l’Atlas du Maroc. Voilà un doux 
programme. Karine s’est, elle, envolée en 
septembre en terre américaine pour vivre 
un rêve d’aventures, de rencontres et de 
découvertes avec sa famille. A ce jour en 

direction des chutes d’Iguazu (frontière du 
Brésil et de l’Argentine), la petite troupe 
vogue au fil des routes. Depuis le 27 août 
dernier, c’est Anne-Emmanuelle Cian qui a 
pris la relève de Karine Ferrand en tant que 
directrice générale. Anne-Emmanuelle était 
auparavant directrice générale des services 
à Mareil-Marly dans les Yvelines (78) pen-
dant 4 ans. Manager dans l’âme, elle a pris 
les commandes du navire Collégien « avec 
aisance et s’est adaptée rapidement et faci-
lement » selon elle. Amoureuse du grand 
large du Nord et des évasions à bord d’un 
char à voile, Anne-Emmanuelle est une per-
sonne investie qui a pour projet principal 
de mener à bien le programme municipal 
en cours. Elle trouve en Collégien une com-
mune pétillante au champ d’actions large 
qui bouillonne de vie et de possibilités. La 
commune est entre de bonnes mains et sou-
haite la bienvenue à Anne-Emmanuelle. ■

V endredi 3 septembre, la Maison communale a accueilli, 
pour la première fois, la Soirée rencontre. Futsal ou hip-
hop ?! Choix difficile d’autant plus que 27 associations 

sportives, culturelles et de loisirs, et 5 services municipaux étaient 
réunis pour présenter leur programme. Discussions et démonstra-
tions ont permis à chacun de trancher dans le vif et ainsi de trou-
ver l’activité de cette nouvelle saison. ■

Collégien dans la rue

Singin’ in the rain…

Dimanche 26 septembre, la 3e édition de Collégien dans 
la rue a posé ses stands autour de la mairie. Peluches, 
meubles, vêtements, bibelots… les greniers se sont ins-

tallés et chacun a pu flâner de stand en stand tout en faisant une 
pause moules/frites sous la halle place Mireille Morvan. Convivia-
lité et bonne humeur étaient au rendez-vous sans compter sur la 
pluie qui a fait son entrée dans l’après-midi. Elle n’a pourtant pas 
empêché les spectacles de rue qui, pour le plaisir des yeux et des 
oreilles, se sont déroulés à merveille. ■

Colette Briero Anne-Emmanuelle Cian
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L ’école maternelle a vu le mur de sa cour de récréa-
tion reprendre pied et être ainsi réparé. Une 
couche de peinture a été nécessaire au dortoir 

ainsi qu'à celui du jardin d'enfants. Une fenêtre en PVC 
a été attribuée au bureau de la restauration scolaire 
ainsi qu’une couche de peinture sur les murs et le sol. 
La salle polyvalente de l’école élémentaire a eu pour 
cadeau un nouveau faux plafond, des murs repeints et 
un revêtement de sol tout neuf. La place Mireille Mor-
van n’est pas en reste puisque la halle a subi un petit 
ponçage et de la peinture. Les murs de la mezzanine 

du centre de loisirs sont aujourd’hui repeints. La mai-
son des petits pieds a obtenu un nouveau revêtement 
de sol tout comme le dortoir du centre de loisirs où 
des sanitaires au rez-de-chaussée ont été construits. 
Rue de Melun, de la peinture fraîche s’est étalée sur 
les murs de l’école de musique ainsi que sur les murs 
extérieurs de la bibliothèque. Pour finir, le 8 septembre 
dernier, les travaux de réfection complète du parking 
derrière la mairie ont pris fin, complétant ainsi la réno-
vation du centre de la commune. ■

 
Travaux : sous la halle de la place Mireille morvan,  
peinture dans l'école de musique et au dortoir du jardin 
d'enfants, finalisation du parking, 

Travaux d’été

Sous le soleil 
exactement
Cet été, pelleteuses, pinceaux et ciment étaient les rois  
de la piste. De nombreux travaux ont eu lieu : rénovation, 
réparation et nouvel aménagement entre autres. 

L ’ A C T U

Services techniques

Bienvenue 
Benjamin

Grand gaillard réactif, 
Benjamin a intégré le 30 
août dernier les servi-
ces techniques de la 
mairie de Collégien. 
Ancien agent de la 
police municipale,  
Benjamin n’aimait pas 
la routine et a souhaité 
changer de voie en 
s’orientant vers un 
métier où chaque jour 
est différent. Manuel, il 
était en quête d’un 
poste dans une com-
mune à l’esprit familial 
et où il pourrait s’es-
sayer à tous types de 
tâches. « Collégien, c’est 
exactement ce que je 
recherchais » dit-il. Nous 
souhaitons donc la bien-
venue à Benjamin.
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«  Une meilleure desserte pour l’en-
semble des usagers, » c’est la mis-
sion que s’est donnée la Commu-

nauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, 
en accord avec la commune de Collégien, 
dans le nouvel aménagement de l’entrée de 
la zone d’activités des Portes de la Forêt. Cet 
agencement est couplé avec le projet de mise 
en place de la nouvelle signalétique, qui a 
été évoquée dans l’Echo no93, et d’un nou-
veau plan de stationnement en meilleure 
adéquation avec les besoins des entreprises. 
La zone d’activités va donc être profondé-
ment remaniée (voir plan ci-dessus) 
1.  Aménagement de cheminements continus 

et éclairés pour les piétons depuis les arrêts 
de bus (mi-octobre à mi-décembre 2010) ; 

2.  Nouvelle organisation des espaces verts 
(mi-octobre à mi-décembre 2010) ; 

3.  Réfection de la voirie avec la mise en place 
d’un plateau surélevé au niveau du croi-
sement de l’allée des Portes de la Forêt 
et de l’allée du clos des Charmes (prin-
temps 2011) ;

4.  système de marquage au sol limitant la 
vitesse (printemps 2011) ;

5.  création d’une aire de stationnement 
adaptée pour la consultation du plan de 
la zone (printemps 2011).

Un rafraîchissement 
estival
En plus de l’extension en cours d’aménage-
ment, qui, selon Patricia Beaugeard, chargée 
de mission développement économique au 
sein de Marne-et-Gondoire, va « amener plus 
de vie et d’activités » à la zone d’activités, les 
Portes de la Forêt de Collégien ont d’ores et 
déjà été l’objet de certains ajustements. En 
effet, les anciens marquages sur la voirie ont 
été retirés et des nouveaux se sont implan-
tés. Mieux pensés, ils optimisent la place des 
stationnements qui auparavant étaient une 
gêne pour la circulation des piétons, des voi-
tures et des livreurs. C’est pourquoi, un nou-

veau plan de stationnement a été proposé. 
Il est effectif depuis septembre 2010. 

Un projet d’envergure
La démarche continue puisqu’après la pro-
blématique du stationnement et de l’amé-
nagement de l’entrée des Portes de la Forêt 
(mi-octobre à mi-décembre 2010), c’est le 
renouvellement de la signalétique qui s’en-
clenchera dès le printemps 2011, comme 
évoqué dans l’Echo no93. Les travaux s’orien-
teront sur le Relais d’Information Service 
(RIS), les panneaux de rue et le totem d’en-
trée, élaborés dans le souci d’une meilleure 
visibilité. Le RIS se verra donc doté d’une 
aire de stationnement plus longue et plus 
large et les espaces verts remaniés afin de 
faciliter l’accès à la guérite. De nouveaux 
espaces seront ré-engazonnés, un chemin 
piétonnier éclairé desservira les différents 
axes de la zone, l’arrêt de bus sera déplacé 
et des passages piétons seront réédifiés. Et 
comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, chaque entreprise bénéficiera, enfin, 
de son propre numéro de rue. « Une zone 
d’activités est comme une petite ville dans 
la ville ; elle véhicule l’image du territoire, 
conclut Patricia Beaugeard. La qualité de 
vie des entreprises et salariés qui y cohabi-
tent est indispensable au bon développe-
ment économique. » Et le projet est d’autant 
plus important qu’il sert d’exemple pour le 
réaménagement de neuf autres zones d’ac-
tivités à Marne-et-Gondoire. ■

Développement économique

Lifting de l’entrée de la zone 
d’activités des Portes de la Forêt

Les missions  
de Marne-et-Gondoire
C’est en partenariat avec les communes qui la com-
posent que la Communauté d’Agglomération gère 
chaque aménagement au sein du territoire. Elle est 
d’ailleurs en charge de trois missions primordiales : 
la gestion des zones d’activités, la création et l’amé-
nagement de nouvelles et anciennes zones et la 
promotion du territoire. Pour ce faire trois person-
nes œuvrent au pôle économique dirigé par Patri-
cia Beaugeard : Charlotte Leprince assure la gestion 
des espaces publics de l’ensemble des zones d’acti-
vités de Marne-et-Gondoire et Sabine Muller est, 
elle, en charge des projets d’aménagement. 
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Création d’entreprise

Soyons fins 
gourmets

E t voilà une jolie réussite pour le départe-
ment économique de Marne-et-Gondoire et 
sa permanence création d’entreprise. Depuis 

mai 2010, une boutique de produits du terroir a vu 
le jour dans le 12e arrondissement de Paris. L’heureuse 
propriétaire n’est autre que Patricia Guttin, collégeoise 
de 52 ans. Suite à un licenciement en août 2009, Patri-
cia a souhaité aller de l’avant en créant sa propre 
entreprise. Aidée de ses 34 années d’expérience dans 
le secteur de la gastronomie, elle se dirige vers le Pôle 
emploi de Torcy pour présenter son projet. Orientée 
par son conseiller vers Marne-et-Gondoire, Patricia  
y prend donc rendez-vous pour plus d’informations. 
Chose faite, elle rencontre les conseillers de la Bouti-
que de Gestion, partenaire de la Communauté d’Ag-
glomération dans la création d’entreprise. C’est donc 
pleine de projets concrets et réalisables que Patricia 
travaille d’arrache-pied pour ouvrir les portes de son 
repère des saveurs. Le grand jour arrive enfin le 13 juin 
dernier avec l’inauguration de sa boutique « Miss Ter-
roir ». Depuis, c’est avec bonne humeur et passion, 
au milieu de produits frais et gourmands, qu’elle 
conseille ses clients et propose des ateliers foie gras 
le dimanche matin, des soirées rencontre pour céli-
bataires le jeudi autour d’un repas du terroir, des 
pochettes cadeaux, etc. Les papilles déjà pleines de 
saveurs, nous souhaitons à Patricia Guttin nos meilleurs 
vœux de réussite ! ■

Miss Terroir, 3 rue Crozatier, 75012 Paris.  
01 43 41 54 49 – www.missterroir.fr. 

Culture

Lever  
de rideau
Depuis quatre ans, le Parc culturel  
de Rentilly est le carrefour des 
rencontres entre l’art contemporain  
et la nature.

L ové entre Collégien, Bussy-Saint-Martin et Saint-
Thibault-des-Vignes, le parc offre à chaque sai-
son un univers des plus passionnants. Spec-

tateur néophyte ou averti, petits et grands, chacun y 
trouve son plaisir. Cette année encore, le parc culturel 
promet une saison automne-hiver insolite. Œuvres 
d’artistes contemporains sous le patronage du FRAC, 
poursuite des expositions « microclimat » qui donnent 
l’occasion à de jeunes artistes de créer spécifiquement 
pour le parc, conférences sur la danse contemporaine 
ou encore rencontres-débats et rendez-vous enfants, 
l’affiche est alléchante et le choix cornélien. Le Parc 
vous attend dans son écrin de culture pour un automne-
hiver 2010/2011 pas comme les autres. ■

Horaires d’ouverture du Parc culturel de Rentilly :  
d’avril à septembre : tous les jours de 9 h 00 à 19 h 00 ;  
d’octobre à mars : tous les jours de 9 h 00 à 17 h30

Pôle gare

Faisons  
le point
Que d’évolutions 
pour le pôle gare  
de Lagny-Thorigny-
Pomponne ! 
Après la mise en  
service fin mai de  
la nouvelle gare, le 
quartier commerçant 
est enfin terminé  
au niveau de la voi-
rie. Les propriétaires 
des boutiques ont 
donc célébré cela  
le 25 septembre der-
nier lors d’une fête 
les réunissant avec 
la clientèle, les habi-
tants et les usagers. 
Depuis le 1er septem-
bre 2010, la rue  
Raymond Poincaré  
a, enfin, retrouvé sa 
circulation en double 
sens. La fin des tra-
vaux est prévue 
dans le courant de 
l’été-automne 2011. 
Le Pôle gare prend 
progressivement  
un nouveau souffle.

Pour plus d’informa-
tions concernant la 
création d’entreprise

Contact : Céline Goguillon  
au 01 60 35 43 59  
ou www.marneet gondoire.fr
Département développement  
économique de la Communauté  
d’Agglomération de  
Marne-et-Gondoire. 
Rendez-vous chaque 2e et 4e 
mercredi de chaque mois.

Jeune public

Rendez-vous 
  d’automne  
 et d’hiver 

   10 » 11
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Emploi-Socialé C O n O M I E

À quoi sert ce RSA jeunes ?
Ce nouveau revenu, qui est, en fait, une extension du 
RSA général aux jeunes de moins de 25 ans. Il sert à 
compléter les revenus du travail pour ceux qui en ont 
besoin. Dans le cas où le salaire est limité, le RSA peut, 
sous certaines conditions de ressources et selon la situa-
tion familiale, améliorer financièrement le quotidien. 
Et cela même si vous ne bénéficiez actuellement 
d’aucune prestation. De plus, il encourage l’activité 
professionnelle. Quand on retrouve un travail, le RSA 
assure un complément de revenus qui permet de gagner 
plus que les seules prestations. Grâce à un interlocu-
teur unique qui suit l’ensemble d’un dossier, le RSA 
permet de lutter contre l’exclusion. Chaque jeune est 
ainsi accompagné dans sa recherche d’emploi et informé 

sur les aides qui peuvent faciliter la reprise d’activité. 
Enfin, le RSA jeunes simplifie les minima sociaux. Au 
lieu de recevoir plusieurs aides séparées (allocation de 
parent isolé ou RMI, Revenu d’Insertion Minimum, ou 
intéressement proportionnel et forfaitaire à la reprise 
d’activité) et qui ont des règles complexes, les alloca-
taires reçoivent une seule et même aide qui intègre 
plusieurs prestations sociales et demeure stable si la 
situation ne change pas.

Est-ce que tous les jeunes de moins de 25 ans peuvent 
y souscrire ? Les mineurs travaillant en tant qu’ap-
prentis ou étant déscolarisés y ont-ils droit ?
Non, il y a des conditions à remplir. Les jeunes de moins 
de 25 ans ont accès au RSA selon les mêmes conditions 

avec une condition d’activité́ préalable. Ils doivent 
avoir travaillé 2 ans à temps plein dans les 3 dernières 
années précédant la demande. Soit 3214 heures de tra-
vail. Il sera tenu compte des périodes de chômage dans 
la limite de 6 mois. Ce qui prolonge l’examen des condi-
tions d’activité sur une période de 3 ans et 6 mois. 
Comme pour le RSA généralisé, les conditions d’attri-
bution sont les suivantes : nationalité française ou titu-
laire depuis au moins 5 ans d’un titre de séjour auto-
risant à travailler en France, résider en France 
métropolitaine ; ne pas être en congé sabbatique ou 
sans solde ; répondre à des conditions de ressources. 
Des justificatifs des périodes d’activité devront être 
présentés lors de l’établissement du dossier : contrats 
de travail, attestation de l’employeur ou bulletins de 
salaires, documents comptables ou fiscaux concernant 
les activités non salariées.

Les conditions d’attributions ne sont-elles pas trop 
rigoureuses ?
Les conditions d’activité sont, à mon avis, très restrein-
tes et je pense qu’au regard des difficultés rencontrées 
pour entrer dans le monde du travail, pour certains 
jeunes (diplômés mais manquant d’expérience ou peu 
diplômés et peu en phase avec le marché actuel), un 
certain nombre ne remplira pas les critères d’activités 
pour y prétendre.

Est-ce, selon vous, LA solution pour améliorer la pré-
carité de certains jeunes de moins de 25 ans ?
C’est un début de solution, en attendant une vraie crois-
sance qui permettrait d’offrir à chacun un travail, mais 
je pense aussi qu’il faudrait avant tout travailler bien 
en amont en formant les jeunes sur les véritables besoins 
du marché du travail, les former vers les secteurs qui 
embauchent.... Cette prestation ne leur permettra pas 
de vivre et de faire face à leurs charges en toute quié-
tude. Le RSA jeunes a pour but d’aider les jeunes à 
démarrer. Si la plupart des allocataires passent du RSA 
jeunes au RSA classique c’est que cette formule aura 
échoué. Le temps nous le dira. ■

L’ère 
numérique
Le 24 novembre 
2010, c’est la  
première étape : 
Canal+ en clair  
ne sera plus 
analo gique mais 
numérique ! 
Alors, qu’est-ce 
que le passage  
au numérique ? 
C’est l’arrêt de  
la diffusion des  
6 chaînes analogi-
ques reçues par 
l’antenne râteau. 
Tout sera désor-
mais remplacé par 
la TNT (Télévision 
Numérique Terres-
tre) ou par tout 
autre mode de 
diffusion numé-
rique (satellite, 
câble, ADSL, etc.). 
A noter que dans 
la nuit du 8 mars 
2011, le numéri-
que sera mis en 
place. Les émet-
teurs analogiques 
seront éteints 
définitivement.  
Si vous n’êtes pas 
équipé pour le pas-
sage au numéri-
que, vous ne rece-
vrez plus les 
programmes TV.

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à appeler  
le 0 970 818 818  
ou consulter : www.
tousaunumerique.fr  
et www.canalplusen-
numerique.fr.

Aides sociales

Le cadet du RSA
Depuis le 1er septembre 2010, la Caisse des Allocations Familiales peut verser aux 
jeunes de moins de 25 ans, et sous conditions, le RSA jeunes. Nouveau dispositif  
du gouvernement, il paraît nécessaire de le présenter afin que chacun puisse  
mieux le comprendre et l’aborder. Virginie Nsimba, responsable du pôle social-
logement-emploi de la mairie de Collégien, répond aux questions fondamentales :
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Exigeons  
la suppression  
du séparateur 

séparateurD O S S I E R

L’État vient de nous faire savoir qu’il n’était 
plus en mesure d’assumer le financement  
de la démolition du séparateur en béton situé 
sur la Francilienne au droit de Collégien et  
qui oblige les automobilistes venant du sud du 
département à emprunter la rue de Melun pour 
se rendre au RER ou aux centres commerciaux 
Bay 1 et Bay 2. 
Or, il s’agissait d’un engagement porté  
par l’arrêté du préfet autorisant l’ouverture  
de ces derniers.
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Rappel
•Au cours de l’enquête publique relative 
à l’implantation du centre commercial BAY 2 
(début 2001), le commissaire enquêteur avait 
donné un avis favorable à la condition 
expresse que soit supprimé le séparateur 
installé sur la Francilienne. 

•Dans son arrêté du 23 août 2001, le préfet 
indique qu’une solution serait apportée (réa-
lisation d’un « saut de mouton ») afin de rétablir 
toutes les circulations sur la Francilienne. 

•Une enquête publique en 2004 a permis 
de déclarer d’utilité publique ce projet.

•Faute de moyens financiers, ce projet a 
été abandonné par l’État.

•Par un courrier du 19 novembre 2008, 
monsieur le sous-préfet nous avait fait savoir 
qu’une solution technique satisfaisante avait 
été trouvée. Elle consistait purement et sim-
plement à supprimer le séparateur et l’ouver-
ture des crédits était programmée en 2010.

•Par une délibération du conseil munici-
pal du 10 juin 2010, nous renouvelions notre 
demande de suppression de ce séparateur.

•Un courrier du ministère du Développe-
ment durable en date du 5 juillet 2010, 
confirmé par lettre du préfet (en date du 30 
septembre 2010), nous informe que ce pro-
jet ne pouvait plus être financé. 

D O S S I E R

Séparateur

A104 
Roissy

A4 Metz >>>

<<<A4 Paris 

Collégien

<<< D471

Sortie  
Collégien

Bay-2

Sortie  
autoroute



Séparateur

Une pétition  
De toUs  
les haBitants

Pour la suppression  
du séparateur  
de la Francilienne
Devant le désengagement flagrant  
de l’état, nous demandons que les  
promesses officielles qui nous avaient 
été faites soient tenues.

suite à la séance du 30 septembre 2010, le 
conseil municipal appelle à signer massi-
vement une pétition exigeant la réalisation 
dans les plus brefs délais des travaux de 
suppression de ce séparateur afin que la 
rue de Melun retrouve une circulation locale 
apaisée, en toute sécurité et en conformité 
avec les travaux importants qui y ont été 
réalisés depuis quelques années. 

Cette pétition pour la suppression du séparateur  
de la Francilienne, sera transmise au préfet  
et au ministre de l’Équipement et du Transport.

 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Signature :

À retourner à la mairie avant  

le mardi 30 novembre 2010.  

Vous pouvez également retrouver  

la pétition sur www.mairie-de-collegien.fr,  

voir le mode d’emploi au verso.



Pétition,  
mode d’emploi

Remplir et signer  
la pétition papier :

1re option : retourner la pétition  
ci-jointe à la mairie de Collégien 
2e option : si vous souhaitez  
avoir un autre formulaire, la péti-
tion est disponible directement  
à l’accueil de la mairie. Vous  
pouvez la remplir et la signer  
sur place.

Remplir et signer  
la pétition sur Internet :

  www.mairie-de-collegien.fr

•Cliquez sur « lire la suite »  
dans la bannière principale.
•Une fois sur la page « pétition », 
remplir le formulaire et signer  
la pétition en cliquant sur  
le bouton « signer ».
•Votre nom apparaît dans la liste 
des signataires.

Mairie de Collégien
place Mireille Morvan
Bp 080 – Collégien
77615 Marne-la-Vallée cedex 3
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 13 h 30 – 17 h 00
Mardi au vendredi : 9 h 00 – 12 h 00  
/ 13 h 30 – 17 h 00
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00
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3e âgeG é n é R A T I O n S

CitoyenV I E  L O C A L E

C ette nouvelle saison annonce déjà 
une centaine d’adhérents pour l’as-
sociation de « L’âge d’or des Collé-

giens » dont la présidente est Denise Bourgeois, 
83 ans. Vendredi 17 septembre, c’est sur le par-
king de la Poste qu’ont rendez-vous quelques 
figures de l’association pour la première « sor-
tie » de la saison. Il est 8h30 et tout ce petit 
monde s’apprête à monter dans le car direction 
Pierrefonds dans l’Oise. La journée commence 
par une visite de la ville et se poursuit avec la 
visite du château. A l’heure de la pause déjeu-
ner, le groupe se retrouve au restaurant où les 
plats « étaient vraiment fins » d’après Germaine. 
Pour éliminer et raffermir les cuisses, Denise, 
Germaine Marika, Jeannot et le reste de la troupe 
se sont aventurés sur des pédalos le temps d’une 
escapade… « Aucune courbature le lendemain » 
nous assurent les sportifs. C’est donc après une 
très belle journée, que ce beau monde est revenu 
aux alentours de 18 h 30 à Collégien. La saison 
qui arrive promet encore de beaux événements 
au sein de l’association. ■

Activités

L’agenda de « L’âge d’or des Collégiens »

Calendrier 
Samedi 2 octobre :  
célébration des anniver saires  
du 3e trimestre.
Dimanche 14 novembre :  
repas des adhérents  
à la Maison communale.
Jeudi 21 octobre :  
excursion offerte par  
la commune à Paris pour  
un cabaret et une dégustation  
de produits du terroir.
Samedi 4 décembre :  
participation au téléthon.
Dimanche 5 décembre :  
marché de Noël.

Déplacements

Point sur le Minibus

V oilà déjà un an que le minibus a été mis 
en place. Les usagers, ravis lors du lan-

cement de l’opération, sont désormais totale-
ment « addicts ». Denise est ravie : « le chauffeur 
est adorable, on ne peut rêver mieux ! ». Et gent-
leman qui plus est : « il nous porte les courses 
jusqu’à la maison et vient nous chercher cha-
cun devant nos portes ». Le minibus a le vent 
en poupe ! ■

Bienvenue !
Pour cette nouvelle saison,  
Collégien accueille cinq nouvelles 
associations. 
• Les Rebeccas association  
de parents d’enfants sourds. Présidente : 
Murielle Chevreau, 01 60 31 17 49  
murielle.chevreau@club-internet.fr
• Club Lam son vo Dao art martial 
traditionnel vietnamien. Président :  
Alain Truong Thang Dang, 01 60 31 16 61, 
alain.truong@polytechnique.edu
• Orca aquatique plongée  
sous-marine en piscine. Président :  
Patrick Fizet, 01 60 43 84 30,  
fizet.patrick@cegetel.net
• Yoga du rire la thérapie par le rire. 
Présidente : Fatiha Hamza, 01 60 35 26 61, 
fatiha_hamza@hotmail.com
• Sing on ze Bitume chant.  
Présidente : Sofia Hamani, 01 60 35 95 94, 
singonzebitume@yahoo.fr

Retrouvez toutes les coordonnées de 
chaque association sur l’annuaire des 
associations. Rendez-vous sur   www.
mairie-de-collegien.fr/vivre-a-collegien/
annuaire-des-associations 

M ardi 7 septembre 2010, 
associations sportives, 

de loisirs et culturelles ont ren-
contré Michel Chartier, maire de 
Collégien, Gildas Le Rudulier, élu 
à la vie locale et à la communi-
cation, Philippe Monier, prési-
dent de l’OMS et élu à la politi-
que sportive, et les services 
municipaux de la vie locale et 
des sports. C’était une rencontre 
placée sous le signe de la signa-
ture. Éditée afin de régir l’utili-
sation des infrastructures muni-
cipales, la charte d’utilisation 

des équipements municipaux 
regroupe en un seul et même 
document les règlements inté-
rieurs, plannings et plans de 
chaque lieu de rencontre ainsi 
que les normes de sécurité à res-
pecter. Celle-ci engage donc 
associations et services munici-
paux à être en concordance et 
scelle le partenariat solide et 
durable entretenu par les signa-
taires. C’est donc dans une 
atmosphère conviviale et déten-
due, que la soirée s’est déroulée 
autour d’un pot de l’amitié. ■

Charte

Soyons sport
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Petite enfance Enfance

J eudi 2 septembre, devant 
l’école des Saules : « Il est 
8 h 30, A ce soir les enfants ! ». 

Phrase de prédilection des parents 
en ce jour de rentrée scolaire qui a 
réuni 219 élèves répartis en 9 classes 
à l’école élémentaire, 128 élèves en 
5 classes à l’école maternelle et 150 
élèves collégeois au collège Victor 
Schoelcher de Torcy. 85,39 % des 
enfants scolarisés en primaire sont 
inscrits au service à l’enfance. 12 
enfants sont accueillis en journée (sur 
4 jours) à la maison des petits pieds. 
15 enfants sont inscrits en accueil 
occasionnel à la maison des petits 
pieds. 17 enfants sont inscrits au jar-
din d’enfants et trois petits nouveaux 
se joindront à eux dès janvier 2011.

Retour
Rythmée par les retrouvailles entre 
copines, les courses contre la montre 
pour arriver à l’heure, le premier trajet 
en bus pour le collège, tout cela ponc-

Rentrée scolaire 2010

Sortez les trousses
tué par quelques petites angoisses, ce 
fut une rentrée riche en émotions.
Elléa, petite demoiselle souriante et 
pétillante, se déchausse tout sourire 
avant de passer la porte de sa classe 
de maternelle. Un bref signe de la 
main à papa et hop direction les 
jouets. 
Devant l’école élémentaire des Saules, 
c’est la cohue. Enfants et parents se 
retrouvent pour une nouvelle année et 
cherchent la salle de classe. Les insti-
tuteurs accueillent tout ce petit monde 
dont Jordan, élève de CM2. Le jeune 
homme n’attend qu’une chose : le 1er 
juillet 2011 pour, enfin, dire adieu à 
l’école primaire (n’oublions pas qu’il 
reste encore 8 mois environ). En face 
de La Poste, Nawel, Damien et Boukari 
attendent le bus scolaire direction le 
collège Victor Schoelcher de Torcy. Nawel 
est, elle, très enthousiaste de rejoindre 
la cour des grands. Ses copines, qui la 
rejoignent pour leur premier grand jour, 
ne « réalisent pas encore ». ■ 

Il n’y a pas que les enfants qui font leur rentrée. Les 
adultes aussi. Pour preuve, les services petite 
enfance (0/3 ans) et enfance (3/10ans) de Collégien 
font le plein de nouveau monde dans leur sphère. 

Le jardin d’enfants a ouvert ses portes à Stéphanie. Jeune 
femme de 26 ans, elle a obtenu son CAP petite enfance 
en juillet 2010. A quelques mètres de là, place Mireille 
Morvan, nous faisons connaissance d’une seconde Sté-
phanie et de Joffrey. Deux jeunes gens motivés et 
souriants. 
 Stéphanie, jeune femme pétillante de 25 ans, est déjà 
une habituée de l’animation. Animatrice enfants il y a 
quelques années à Ozoir-la-Ferrière, où elle vit actuelle-
ment, elle s’est ensuite lancée dans l’aventure du secré-
tariat médical durant trois années. Mais rien n’y fait, 

l’appel est plus fort et elle saisit finalement l’opportunité 
de travailler à Collégien. Le midi avec les primaires, le 
soir, les mercredis et les vacances scolaires avec les enfants 
de la maternelle, Stéphanie confie être éprise de son 
métier. 
 13 h 00, Joffrey anime le temps de restauration scolaire 
sur le service élémentaire. Anciennement éducateur spé-
cialisé pour adultes handicapés pendant trois ans et demi, 
il décide d’y mettre fin en revenant à son métier de pré-
dilection : animateur. Des ateliers éducatifs à l’accompa-
gnement sport des enfants les mercredis, en passant par 
l’animation du centre de loisirs durant les vacances sco-
laires, il sait de quoi il parle et les enfants le lui rendent 
bien. Alizée, Mélyne et Sarah, toutes trois âgées de 8 ans, 
le prouvent : « Il est drôle et en plus il est gentil ! ». ■

Bienvenue 

Cap sur le nouveau monde
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JeunesseG é n é R A T I O n S

L e club préados a vogué tout l’été par monts et 
par vaux. A l’affiche ? Un planning chargé où 
chacun a puisé son bonheur. Séjours préados, 

soirées, parc d’attractions, bases de loisirs… Tout cela 
a rythmé ces deux mois de vacances où plaisirs et rencon-
tres n’ont fait qu’un. Notamment lors du rendez-vous avec 
Titouan Michenot, champion de France de wakeboard câble 
2007, en partenariat avec l’OMS. C’est au travers de démons-
trations et de discussions que Titouan a fait partager sa 
passion aux jeunes du club et les a ainsi initié à l’art du 
wakeboard à la base de loisirs de Jablines. Ganda et Lucas, 
13 ans, ont eux adoré les soirées « Just dance ». « Surtout 
la seconde car il y avait un battle* animateurs vs préados 
et, forcément, on a gagné ». Le séjour était tout aussi réussi 
d’après Ganda : « Sans les parents, c’est cool ». C’est main-
tenant face aux cahiers et devoirs sur table que les préados 
vont devoir s’atteler avant les prochaines vacances. ■

*Confrontation d’improvisation entre deux ou plusieurs danseurs.

L e 2 juillet dernier au château 
de Champs-sur-Marne (77), 
les représentants du Conseil 

général de Seine-et-Marne ont donné 
à tous les participants le kit des 
vacances. Parmi eux  Alan, 17ans ; 
Alvyn, 16 ans et Geofrey, 18 ans, trois 
jeunes hommes dynamiques à la 
recherche de l’aventure. Le 1er août 
dernier, ils partent tous trois entourés 
de 4 autres amis, participant aussi à 
l’opération, à Soulac-sur-Mer pour une 
semaine de vacances en autonomie. 
 Après 5 heures de trajet, ils arri-
vent enfin au camping familial et pren-
nent possession des lieux, un mobil-
home et une tente prêtée par le 
service jeunesse de Collégien. Nos trois 
robinsons, livrés à eux-mêmes, s’or-
ganisent comme des chefs et se répar-

tissent les tâches. « Finalement, quand 
on est tout seul, on sait automatique-
ment se débrouiller » nous confie 
Geofrey, « Et on n’a pas mangé que 
des pâtes, on a même cuisiné un 
colombo » renchérissent Alan et Alvyn. 
Grâce à leurs économies et aux bons 
vacances (à hauteur de 130 e/person-
ne) de l’opération Sac Ados, Alan, 
Alvyn et Geofrey ont passé d’excel-
lentes vacances et en ont même tiré 
des leçons : « Maintenant, on comprend 
ce qu’est un budget et on réalise l’im-
portance de la valeur de l’argent. » 
 C’est aujourd’hui sur les bancs du 
lycée qu’ils rêvent de leur prochaine 
destination… Espagne, et pourquoi 
ne pas voir plus loin ? A l’unanimité, 
ça sera le Brésil. ■

Flash back sur…

L’été préados
Étudiants

L’actu CAF 
Comme à chaque rentrée c’est le bran-
le-bas de combat sur les logements 
étudiants. Une question subsiste tou-
jours : « Ai-je droit à une aide ? ». Pour 
le savoir, rien de plus simple, il suffit 
de vous connecter à www.caf.fr et 
de faire une simulation d’aide au 
logement. A la connaissance de la 
date d’emménagement, connectez-
vous sur ce même site et faites une 
demande d’aide en ligne. Rappel : 
dès lors que l’étudiant touche l’aide 
au logement, ses parents n’auront 
plus droit aux mêmes prestations 
que lorsque le jeune vivait sous leur 
toit. Elles seront recalculées et pour-
ront être diminuées voire suppri-
mées. Pour les étudiants déjà alloca-
taires, pour continuer à percevoir les 
allocations, vous devez mettre à jour 
les informations vous concernant.

Opérations Sac Ados 2010

Destination Soulac-sur-Mer
Cette année, l’opération Sac Ados a rassemblé 1 199 jeunes seine-et-marnais.
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F aisant partie inté-
grante des infras-
tructures sportives, 
il permet à deux 

associations (AS Collégien Foot-
ball et la Boule Collégeoise) de 
mettre en place leurs politiques 
sportives et leurs activités. 
Cependant, le stade Jacky Riviè-
re ne répond désormais plus à 
l’ensemble des attentes de ses 
utilisateurs, de l’Office Municipal 
du Sport (OMS) et de la commu-
ne. Dans un souci de confort et 
de modernisation, la commune 
et l’OMS souhaite donc que ce 
stade affirme sa position de plate 
forme sportive en y créant un 
véritable parc des sports. 

état des lieux
Lieu de rencontres footballisti-
ques départementales, le stade 
Jacky Rivière compte à ce jour 
deux terrains de football (un ter-
rain d’honneur et un terrain d’en-
traînement engazonnés), un équi-
pement pourvu d’une entrée avec 
bar, deux vestiaires et un local 
pour arbitre. A proximité, se trou-
vent un boulodrome (terrain de 
pétanque), un château d’eau, un 
parking, une voie de promenade 
et de multiples espaces verts.

Restructuration
D’ores et déjà doté de sérieux 
atouts et d’équipements permet-
tant différentes pratiques spor-
tives et de loisirs, il est désor-
mais possible d’imaginer un 
projet ambitieux où les condi-

tions d’accueil des associations 
qui utilisent régulièrement cet 
endroit seront optimales et les 
possibilités de pratiques sporti-
ves et de loisirs étendues. Le 
stade Jacky Rivière se verra donc 
transformé en un authentique 
parc urbain dédié aussi bien aux 

Sports E x p R E S S I O n
Projet de réaménagement

Peau neuve pour le 
stade Jacky Rivière
Cet été le stade Jacky Rivière a soufflé sa 12e bougie.  
Inauguré en été 1998, il est en passe de s’agrandir.

sportifs qu’aux promeneurs, 
enfants et adultes.
C’est pourquoi, le principal attrait 
est d’allier confort et attractivité. 
Le conseil municipal et les servi-
ces communaux souhaitent syn-
thétiser sur un seul et même site 
les objectifs suivants :
1.  concevoir un lieu de rencon-

tres de différentes pratiques 
sportives ou de loisirs, asso-
ciatives et individuelles ;

2.  créer un point d’ancrage de 
l’AS Collégien Football et la 
Boule Collégeoise ;

3.  optimiser par tout temps l’uti-
lisation des terrains. 

Pour allier objectifs et projet, des 
travaux d’aménagement seront 
à prévoir. Ils se déclinent sous 
forme d’opérations distinctes. Les 
vestiaires devront être agrandis 
et rénovés, et le terrain de foot-
ball d’entraînement se verra 
éclairé et aménagé. Les fidèles du 
terrain de pétanque se réjouiront 
de trouver un local attitré et la 
signalétique sera modernisée. Par 
la suite, de nouveaux réaména-
gements seront envisagés. 
 Un maître d’œuvre sera dési-
gné avant la fin de l’année 2010. 
Début 2011, l’OMS rencontrera 
l’ensemble des associations spor-
tives afin d’évaluer les besoins 
de chacune d'entre elles. Les tra-
vaux, qui s’étaleront sur trois 
ans, débuteront au printemps 
2011. Fort de ses équipements 
communaux, Collégien pourrait 
donc jouir d’un parc des sports 
d’envergure où promenades, acti-
vités de loisirs et matchs sportifs 
se conjugueront au singulier. ■
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Culture

L e 25 septembre, la Courée s’est dévoi-
lée. En guise d’introduction, la Belle 
Equipe a présenté « Nuit blanche 

chez Francis » dont les bons mots, plaisan-
teries et vérités profondes ont fait l’unani-
mité. A l’image de ce spectacle, la program-
mation de cette nouvelle saison s’avère riche 
en rires et en émotions. Il y en aura pour 
tous les goûts et pour tous les âges :
Dimanche, les enfants emmènent les 
parents : « Comment mémé est montée au 
ciel » explore l’univers du rêve (et des cau-
chemars) sur un air d’accordéon. « Né dans 
un piano » est un spectacle musical évoquant 
les souvenirs d’enfance. Enfin, « La flûte 
enchantée » de Comédiens & Cie prouvera 
que l’opéra peut être accessible à tous. 
Samedi, les parents emmènent les enfants à 
la découverte des classiques (dépoussiérés) 
comme « l’Avare » de Molière dont les per-
sonnages se sont transformés en robinets, 
tuyaux et autres récipients, ou encore « La 
danse des mythes », une réflexion sur l’écho 

des croyances d’hier dans notre monde 
actuel. Un week-end sera consacré à « Roméo 
& Juliette », le couple le plus célèbre de l’his-
toire du théâtre. Les plus grands pourront 
apprécier les mots soignés de Bernard Joyet, 
ainsi que le combat de « Sacco et Vanzetti » 
affrontant leur condamnation à mort.
Vendredi (et certains samedis), les parents 
sortent sans chaperon à la rencontre de figu-
res singulières. Richard Bohringer partage-
ra avec le public sa sensibilité, son humour 
et sa poésie, tandis qu’Alice Belaïdi, primée 
aux Molières, confiera à Allah les errances 
d’une femme insoumise. 
A noter également, deux créations de « la 
Courée « Fabrique de spectacles » et des week-
ends thématiques. Sans oublier les spectacles 
réservés aux enfants de l’école des Saules : 
une autre manière d’apprendre. En résumé, 
c’est une programmation sous le signe de la 
diversité, de la découverte et du partage. ■

Prochain rendez-vous : Né dans un piano de Patrick 
Chamblas, dimanche 7 novembre, 15 h 30, La Courée.

Nouvelle saison

La belle affiche

Festival

Frisson  
baroque

Quatre ans déjà que le Parc 
culturel de Rentilly fait 
vivre le grand frisson au 
mois de janvier à la 

découverte des arts baroques. 
Concerts de musique baroque, spec-
tacle pour le jeune public, théâtre 
sillonnent le territoire pour le bonheur 
des oreilles et des yeux de chacun. 
Cet hiver encore, le festival « Frisson 
Baroque », voyage dans les communes 
de Marne-et-Gondoire dont Collégien. 
Jean-Sébastien Bach, compositeur qui 
passe sans cesse, de la fugue à la 
danse, de la forme musicale la plus 
pure aux délices de la musique ita-
lienne, y sera à l’honneur. Quinze 
musiciens et chanteurs de la compa-
gnie Les Folies du temps se réunissent 
pour lui dessiner un portrait. Dans 
un concert qui se veut le reflet de cette 
palette infiniment riche, les œuvres 
religieuses répondent aux profanes, 
la voix aux instruments et les ensem-
bles aux solistes. Le clavecin virtuose 
et les accents italiens du concerto 
brandebourgeois no5 rencontrent la 
construction lumineuse de la cantate 
BWV 26 et sa profonde méditation 
sur la vanité des choses de ce monde. 
Rendez-vous donc le samedi 29 jan-
vier à 20 h 45 à la Courée. ■

Programmation disponible dans le courant 
de l’automne sur www.parcculturelrentilly.fr

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-collegien.fr/
lacouree 
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V I E  L O C A L E
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1. Du 17 au 23 mai : Printemps de Paroles. 
Le duo Dithyrambe. 2. 13 juin. Marathon 
de Marne-et-Gondoire. 3. 18 juin. Fête de 
fin d’année des élèves de maternelle sur le 
thème de l’eau. 4. 21 juin. Fête de la 
musique dans les jardins de la mairie. 
5. 13 juillet. Feux et flambeaux. 6. 3 sep-
tembre. Soirée rencontre. 7. 18 septembre. 
Concert à l’église de Collégien dans le 
cadre des Journées Européennes du Patri-
moine. 8. 25 septembre. Présentation  
de la saison 2010/2011 de la Courée. 
9. 26 septembre. Collégien dans la rue.



22 • l’Écho no 95

Carte Blanche à un photographeR E G A R D

Comme une tradition, 
chaque numéro de 
l’echo offre une page 
à un photographe afin 
qu’il nous fasse par-
tager ses photos coup 
de cœur. C’est aujour-
d’hui Sonia Ben Hassine, 
assistante communi-
cation au sein de  
la mairie, qui a tenu  
à nous faire partager 
ses captures du 
moment. En voilà  
de gourmands fruits 
et légumes d’été. 
C’est sous les derniers 
rayons de soleil qu’une 
courgette et une 
grappe de tomates  
se sont laissées pho-
tographier. Nostalgie 
des beaux jours et 
des repas sous la 
véranda, les vergers 
de la mairie n’ont  
pas voulu brusquer la 
nature qui a elle sou-
haité prolonger l’été. 
A quelques mètres  
de là, sous le sapin  
de la place Mireille 
Morvan, l’automne 
fait ses premiers pas. 
Rien de mieux qu’un 
champignon pour 
illustrer cette saison. 
Soupe de champignons, 
ou encore croustade 
de champignons, c’est 
une bonne façon de  
se prélasser en ces 
mois d’automne après 
une dure journée.  
Saison de transition 
mais aussi saison  
de spectacles colorés 
où feuilles rougeoyan-
tes se laissent voler.
 
« Carte blanche à  
un pho to gra phe »,  
le principe : porter  
un regard sur le Col-
légien d’aujourd’hui,  
un regard personnel, 
un regard décalé  
qui permet de décou-
vrir notre commune  
et ses habitants  
sous un autre jour.
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ExtraitsC O n S E I L  M U n I C I p A L

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

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

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

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

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

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

pour le remboursement de toutes les sommes 
dues au titre de l'emprunt de 8 503 295 € (huit 
millions cinq cent trois mille deux cent quatre 
vingt quinze euros) à contracter auprès du Cré-
dit Foncier de France.
• Toute modification apportée à la fréquenta-
tion habituelle de la restauration scolaire, telle 
que mentionnée dans le dossier d’inscription 
annuel, devra être transmise au plus tard en 
mairie le vendredi de la semaine précédente 
avant 16 heures. Cette modification entrera en 
vigueur à compter de la rentrée scolaire 2010 et 
un bilan sera effectué à l’issue d’une période 
d’un an. Elle sera également inscrite dans le 
règlement intérieur de la restauration scolaire.
• Le renouvellement du Contrat Educatif Local 
dont l’objectif est de favoriser l’accès de tous à 
la diversité des connaissances, aux lieux de savoirs 
et des pratiques en garantissant un égal accès 
des élèves aux savoirs à la culture et au sport.
• Un avis favorable au plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randon-
née annexé à la présente délibération.
• L’inscription de la commune au plan dépar-
temental des itinéraires de promenade et de 
randonnée, des chemins ruraux.
• La demande au préfet du respect de son 
engagement pris en 2001 de supprimer le 
séparateur suite à la recommandation expresse 
du commissaire enquêteur et le début des tra-
vaux dans les meilleurs délais. ■

Lors du Conseil municipal  
du 10 juin 2010, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :

• La modification des statuts de la Commu-
nauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire 
en vue de l’extension de ses compétences facul-
tatives à la « réalisation et gestion de deux aires 
permanentes d’accueil des gens du voyage de 
30 et 20 places respectivement sur les commu-
nes de Saint-Thibault-des-Vignes et de Lagny-
sur-Marne ».
• Un avis favorable au principe de dérogation 
au repos dominical.
• L’adoption de la dénomination « Rue de la 
Brosse » pour la voie circulaire de la ZAC de la 
Brosse et la numérotation des parcelles de la 
ZAC de la Brosse.
• L’adoption de la taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE) sur l’ensemble du territoire 
de la commune et le maintien de l’application 
des tarifs de référence de droit commun pour 
l’année 2011. De plus, les enseignes dont la 
surface cumulée est inférieure à 7m², seront 
exonérées de la taxe locale, aucune réfaction 
ne sera appliquée et le recouvrement de TLPE 
dû au titre de l’année N au cours de la même 
année sera mis en place (selon la technique 
dite « au fil de l’eau »).
• Concernant les 24 logements collectifs  
locatifs, la commune de Collégien accorde sa 
garantie à hauteur de 100 % pour le rembour-
sement de quatre emprunts d’un montant total 
de 2 680 481 € souscrits par LA MAISON DU CIL 
– SA D’HLM auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Ces prêts PLUS et PLA I sont 
destinés à financer, d’une part, l’acquisition 
foncière et, d’autre part, la construction de 
24 logements collectifs locatifs (dont 20 PLUS 
et 4 PLA I) sur le terrain situé  ZAC de la Brosse 
à Collégien.
•Concernant les 51 logements en Prêt Social 
de Location Accession (PSLA), la commune de 
Collégien accorde sa garantie solidaire, à hau-
teur de 100 %, à la MAISON DU CIL – SA D’HLM 



Réunion 
publique

Pour connaître l’évolution des projets 
de Collégien et avoir des réponses à vos 
questions, rien de plus simple...

Vendredi 5 novembre 2010
à 20h45
à la Maison communale

Conformément à leurs engagements de campagne 
municipale, Michel Chartier, maire de Collégien, 
et les membres du Conseil municipal, vous donnent 
rendez-vous à la Maison communale pour échanger 
autour de l’actualité collégeoise.


