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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Comme chaque année, le conseil municipal a voté, le 25 mars dernier, 
le budget de l’année 2010. 
Décision fondamentale pour la vie d’une commune, notre budget est 
un support de gestion mais surtout un acte politique par lequel nous 
avons voulu affirmer notre soutien aux ménages, largement ponction-
nés en ces temps de crise, en maintenant les taux des impôts locaux, 
tout en amplifiant, grâce à une saine gestion, les investissements qui 
permettent la pérennisation de services publics de qualité.

Après plus de 3 mois de fonctionnement, le temps est venu de tirer un 
premier bilan du nouveau site internet de Collégien, notamment pour 
« Collégien Direct » qui vous permet, à tout moment, de nous interpeller 
sur n’importe quel sujet de la vie communale, tout en vous garantis-
sant une réponse dans des délais optimums.
9 600 pages visitées et plus de 100 questions laissées sur Collégien Direct 
nous font penser aujourd’hui que nous avons répondu à vos attentes.

Depuis maintenant 7 ans, le festival Printemps de Parole est un moment 
fort de la vie culturelle de notre territoire. Temps d’ouverture, d’échanges, 
de découvertes, de convivialité aussi, il sera, pour la première fois cette 
année, avant le week-end du 22 et 23 mai au Parc Culturel de Rentilly, 
délocalisé dans 6 villes de Marne et Gondoire, qui accueilleront, le temps 
d’une soirée, des spectacles intégrés dans la programmation du festival.

Et si avec un peu de chance, le soleil était de la partie alors en route et 
bon week-end pour une découverte ou une redécouverte du parc, placées 
sous les auspices de l’émerveillement et du bonheur partagé. ■

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

À vos souris 
Pour recevoir la lettre d’infor ma-
tions web de Collégien, une seule 
démarche : vous connecter à  

 www.mairie-de-collegien.fr 
et entrer votre mail directement 
en page d’accueil. Cette « news-
letter » permet d’informer, en 
fonction des actualités du moment, directement par mail, 
les habitants qui se sont inscrits via le site. Elle est com-
posée d’actualités municipales, d’une rubrique « citoyen » 
pour ce qui concerne les démarches administratives, d’un 
agenda, d’une rubrique « plus » (clip ou galerie photo) et  
des dernières publications de la mairie. A bientôt en ligne !

Merci !
L’équipe du recensement de la commune 
tenait à vous remercier vous, Collégeois, 
pour votre collaboration dans le cadre 
de cet exercice fastidieux. Les résultats 
du recensement éclairent les décisions 
publiques en matière d’équipements  
collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). Ils 
aident également les professionnels  
à mieux évaluer le parc de logements, 
les entreprises à mieux connaître leur 
clientèle potentielle ou les disponibilités 
de main-d’œuvre, les associations à mieux 
répondre aux besoins de la population. 

AG Comité des fêtes
L’assemblée générale du Comité des fêtes de Collégien 
qui a eu lieu le 19 février dernier a permis de renouveler 
le bureau, à savoir : Aline Klein, présidente, Philippe 
Méreau, vice-président, 
Danielle Pion, trésorière, 
Patricia Metzger, secrétaire.

Sur rendez-vous
Vous souhaitez réserver ou vous avez déjà 
réservé une salle de la maison communale 
Lucien Zmuda pour vos fêtes et soirées et 

vous désirez connaître le lieu en vue de votre future organisa-
tion ? Vous pouvez pour cela prendre rendez-vous auprès du 
service Vie locale et animation de la commune pour faire un 
tour dans les lieux. Contact Caroline Fratello : 01 60 35 40 00.
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Délais passeports  
et cartes d’identité
Des voyages prévus pour vos prochaines vacan-
ces ? Soyez prévoyants… Les délais de délivrance 
peuvent être importants. Pour refaire une Carte 
Nationale d’Identité : se présenter en mairie, 

les délais sont de 3 semaines en Préfecture. Pour refaire votre pas-
seport : prendre rendez-vous avec une mairie apte à délivrer ce 
type de document. Attention l’obtention de ce rendez-vous peut 
durer jusqu’à 2 mois. A proximité : Torcy, Lagny-sur-Marne, Noisiel, 
Chelles, Bussy-Saint-Georges (sans rdv mais nombre de réceptions 
limitées chaque jour), Chelles, Serris, Pontault-Combault, Claye-
Souilly. Après le rendez-vous, compter 20 jours de délai. Pour  
prendre connaissance de la procédure, consultez les démarches 
administratives en ligne sur    www.mairie-de-collegien.fr

Collecte de seringues usagées
La pharmacie de Collégien (place Mireille Morvan) a mis en place une 
collecte de DARSRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux). 
Si vous utilisez des seringues, des aiguilles ou des lancettes, vous pou-
vez les déposer à la pharmacie uniquement dans leur collecteur  
jaune, pour la sécurité de tous. Il est en effet interdit de jeter ce type  
de déchets à la poubelle ou dans des bou-
teilles en plastique (les personnels de collecte 
des ordures ménagères pourraient se blesser) 
ou dans la nature. Un organisme spécialisé 
collecte une fois par trimestre les conteneurs. 
Contact Mme Dao Ngam : 01 60 35 90 79.

Portes ouvertes chez les pompiers
Le samedi 12 juin 2010 les sapeurs pompiers de Chelles organisent, à l’occasion de 
leur centenaire, une grande journée porte ouverte de 10 h 00 à 16 h 30. Cette date, 
constituera la seule porte ouverte des sapeurs pour la Seine et Marne cette année. 
De nombreux stands attendent le public : prévention routière, gestes d’urgence, 
information sur le métier, véhicules anciens, chiens de recherche, sauvetage déblaie-
ment (spécialité de la caserne de Chelles) mis en avant lors de la mission Haïti, avec 
démonstration de matériels et découverte, tyrolienne 
géante… Des démonstrations auront lieu également toute 
la journée : désincarcération de victimes d’accident de la 
route, extinction d’incendie avec des méthodes ancien-
nes et nouvelles, savoir-faire des jeunes de la section de 
JSP de Vaires-sur-Marne, SD et GRIMP en démonstration, 
un hélitreuillage de victime sur la Montagne de Chelles 
avec la participation de l’hélicoptère de la sécurité civile 
(sous réserve de sa disponibilité et du temps), cet exer-
cice prévu vers 16 h 15 clôturera la journée porte ouverte.

La Poste en été
En raison des vacances d’été, la Poste 
de Collégien sera fermée du 9 au 28 août 2010 
inclus. Pour effectuer vos opérations durant cette 
période, vous pourrez vous rendre au bureau de 
Poste de Torcy. Par ailleurs, du 14 juin au 2 juillet, 
en raison de travaux à la Poste de Torcy, la Poste 
de Collégien ouvrira, en plus, de 9 h 00 à 12 h 00.

À noter
Les services de la 
mai rie seront fer-
més à la Pentecôte, 
le lundi 24 mai 2010.
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L ’ A C T U

C
ette année encore, le budget de 
Collégien se caractérise par sa 
bonne santé. Il s’appuie, tout 
d’abord, sur une gestion maîtrisée 
et durable développée depuis de 

nombreuses années. Il se caractérise, ensuite, par 
une part d’autofinancement confortable et une sta-
bilité du taux des impôts locaux tout en maintenant 
le poids de la dette à un niveau faible par rapport aux 
recettes de fonctionnement. Le budget est, certes, le 
reflet des choix et des volontés politiques des élus 
mais il s’inscrit, cette année, dans un contexte aty-
pique pour les collectivités locales marquées par une 
situation économique particulière de crise économi-
que et une dégradation des finances publiques.

Les caractéristiques du budget primitif 2010 :

•Augmentation des recettes de fonctionnement dû 
à un excédent 2009 reporté en hausse.

•Pas d’augmentation des impôts locaux : les taux 
des taxes d’habitation et de foncier non bâti sont 
inchangés depuis 1998 et celui de la taxe de foncier 
bâti depuis 2002.•Un fort autofinancement de plus 
de 17 % permettant de dégager une capacité d’in-
vestissement en augmentation cette année.

Le budget de 
fonctionnement
Les ressources. Les recettes de fonctionnement attei-
gnent 5 961 500 e soit une augmentation de 2,25 %. 
Cette augmentation est due notamment à la percep-
tion de la taxe locale sur l’électricité à hauteur de 
92 412 e. Ces recettes sont composées des impôts 
directs, de la réversion compensatoire provenant de 
la communauté d’agglomération de Marne-et-Gon-
doire, de dotations de l’Etat et d’encaissements divers 
notamment des produits des services.

Les dépenses. Les dépenses de fonctionnement sont 
essentiellement constituées de frais liés à l’exploita-
tion des services, à la rémunération du personnel et 
au remboursement de la charge de la dette. Elles sont 

Finances communales

Un budget sain
Le budget de la commune a été voté à l’unanimité par  
les élus lors du conseil municipal du jeudi 25 mars 2010.

Données pour Julien
Impôts et taxes 81 %
Dotations et participations 13 %
Produits des services 5 %
Autres produits 1 %

Données pour Julien
Charges du personnel 47 %
Charges à caractère général 26 %
Charges de gestion courante 4 %
Charges �nancières 4 %
Auto�nancement 17 %
Fonds de solidarité 2 %
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Recettes de fonctionnement  
2010 : 5 961 500 e

Dépenses de fonctionnement 
2010 : 5 474 311 e
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Le mot  
de l’élu

Didier Mériot,
1er maire-adjoint  
en charge des finances

Dans un contexte économi-
que et financier incertain, 
dû à une diminution des 
participations de l’Etat et 
face aux graves répercus-
sions de la crise économi-
que, nous avons su mainte-
nir un cap maîtrisé des 
dépenses publiques. Nous 
avons bien contenu nos 
dépenses de fonctionne-
ment tout en ouvrant de 
nouveaux services comme 
le jardin d’enfants ou la 
mise en service de la maison 
communale. Grâce à cela, 
nous avons pu dégager un 
budget d’investissement 
important, nous permet-
tant de renforcer nos servi-
ces et nos équipements 
communaux. Nous pouvons 
ainsi tenir nos engagements 
de campagnes et entamer 
la deuxième étape du pro-
gramme pour lequel nous 
avons été élus : création 
d’un parc communal des 
sports avec agrandissement 
des vestiaires et réfection 
du terrain annexe, rénova-
tion du patrimoine... Et ce, 
sans augmenter les taux des 
trois taxes locales depuis 
une dizaine d’années.

de 5 474 311 e et augmentent de 4,66 %. Le fonction-
nement en année pleine de structures nouvelles (mai-
son communal, jardin d’enfants) par rapport aux 
autres années impacte le niveau des dépenses de 
fonctionnement qui, à niveau de service équivalent, 
demeurent stables.

Le poids de la dette. Malgré l’évolution du stock de 
la dette qui correspond à l’emprunt souscrit pour la 
construction de la maison communale, son poids par 
rapport aux recettes de fonctionnement reste faible. 
Cette proportion est aujourd’hui stabilisée aux envi-
rons de 8 %.

L’autofinancement. Les décisions d’investissement 
dépendent étroitement des marges de manœuvre 
mesurées par la notion d’autofinancement. Les équi-
libres entre dépenses et recettes de fonctionnement 
permettent de dégager un autofinancement de 
1 106 822 e (comprenant les excédents 2009 reportés 
pour un montant de 619 633 e).

Le budget 
d’investissement
Les recettes. Elles sont composées de la TVA acquit-
tée en 2009 sur les investissements, de la perception 
de la Taxe Locale de l’Equipement, de l’opération de 
vente des commerces de la place Mireille Morvan 
aux occupants actuels et de la part d’autofinance-
ment dégagée. 

Recettes d’investissement 2010 1 986 099 e 

dont :
Autofinancement  1 106 822 e 
(virement+excédent reporté) 

FCTVA 370 438 e
TLE  14 839 e 

Taxe Locale d’Equipement

Cession des commerces 494 000 e

Les dépenses d’investissement. Au total, c’est une 
somme de 1 677 599 e qui sera consacrée au budget 
d’investissement de l’année après remboursement 
du capital de la dette pour 308 500 e. ■

13% 
Travaux de voirie  
(dont réaménagement 
total de la rue  
des Noyers sur 3 ans)

17% 
Poursuite  
de la rénovation  
des bâtiments 
communaux

6% 
Aménagements  
complémentaires  
à la maison communale

8% 
Equipements  
des services 

22% 
Réaménagement  
des équipements  
sportifs et des stades

18% 
Remboursement  
de la dette 

15% 
Opération « commerces 
de la place Mireille  
Morvan », rénovation 
ponctuelle de la place  
et des parkings

1% 
Informatique

Répartition des investissements
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Aménagement économie

Sortie de terre en ce printemps pour 
le programme de cent nouveaux loge-
ments prévu sur la Zac de la Brosse 
non loin de la rue des Brisaciers. Après 
les mois d’hiver voire d’hibernation 
— tracas du temps oblige — le chan-
tier des nouveaux logements de la 
ZAC de la Brosse a repris en février. 
Une première partie des réseaux d’as-
sainissement a été réalisée. Les fon-

dations des maisons individuelles 
terminées, place à l’élévation des 
murs. Concernant les logements col-
lectifs, de gros travaux de forage ont 
laissé place à la réalisation des fon-
dations. Les réseaux secondaires type 
téléphonie, internet ont démarré. D’ici 
à septembre, la moitié du gros œuvre 
sera finalisée pour entamer ensuite 
les corps d’état secondaires. ■

Fleuriste
L’entreprise 
« Linette fleurs », 
dirigée par Aline 
Klein, a remplacé 
l’ancien fleuriste 
« Les Jardins de  
la Vallée » dont 
elle était salariée, 
en septembre 
dernier.
Linette fleurs,
fleurs à la coupe, 
fleurs en pot, 
commande,  
compositions 
grandes occa-
sions, livraisons…
28, place  
Mireille Morvan
Tél. 01 60 35 91 09 

Annuaire  
en ligne
L’annuaire des 
entreprises et 
des commerces 
de Collégien a été 
mis en ligne en 
mars dernier. Vous 
pouvez y retrou-
ver toutes leurs 
adresses, numé-
ros de téléphone, 
e-mails ainsi que 
leurs sites.  
Rendez-vous sur 
  www.mairie-
de-collegien.fr, 
rubrique « Vivre  
à Collégien »,  
puis annuaire.

Karine Ferrand, direc-
trice générale des ser-
vices, a œuvré sept 
années au service de 
la mairie de Collégien. 
Tout d’abord, respon-
sable des ressources 
humaines, elle accepte 
le poste de la direction 
des services en 2004. 

Sérieuse, oh oui, sérieuse, disponible, 
dévouée, toujours à l’écoute mais aussi 
engagée avec une foi rivée au corps 
pour le service public, elle se fait le 
chef d’orchestre de près de 120 per-
sonnes. On connaît tous la série docu-
mentaire « j’irai dormir chez vous » 
d’Antoine de Maximy qui a bien dû 
l’inspirer puisque c’est dans cet esprit 
que Karine a décidé de partir en août 
prochain pour vivre une nouvelle aven-
ture à la fois folle et formidable, celle 
de réaliser un petit tour de terre avec 
sa petite famille du côté des Amériques. 
Christophe Colomb, Marco Polo !… 
D’illustres prédécesseurs et un certain 
appétit de découverte in vivo pour aller 
voir au-delà des images des albums 
illustrés, des photos des magazines de 
papier glacé. Outre de connaître les 
joies de la vaisselle au shampooing et 
de capturer 5 000 photos avec son appa-
reil flambant neuf, elle se fera aussi 
institutrice pour Nils, son fils — qui 
capitalisera sans doute plusieurs 
années d’expérience en une seule ! 
Nous lui sou haitons bon vent : les rêves 
mènent le monde ! ■

Travaux 

Quand les murs  
montent

Départ

J’irai  
dormir 
sur un 
autre 
continent

En haut : 12 mars 2010, en bas : 30 avril 2010.
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IntercoL ’ A C T U
Marathon

S’inscrire  
pour les  
différentes 
courses

C ’est parti pour les inscriptions au marathon 
de Marne-et-Gondoire ! Marathon individuel, 
par équipe, grande randonnée à travers Marne-

et-Gondoire, courses enfants, tous les parcours attendent 
vos foulées le dimanche 13 juin prochain. Inscriptions 
en ligne sur le site activeeurope.com ou par courrier, 
bulletin à renvoyer à : MarathonMARN Communauté  
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, 1 rue de l’étang, 
77400 Bussy-Saint-Martin (bulletin disponible à l’accueil 
de la mairie). ■

Contacts  
Michel Bach : 01 60 31 17 30, Olivier Arnoux : 06 14 59 68 05,  
courriel : marnegondoire.athle@free.fr 
Renseignements : www.marathonmarneetgondoire.fr 
Bulletins d’inscriptions disponibles à l’accueil de la mairie

Evénement

Festival printemps 
de paroles

V ous avez dû voir refleurir un peu partout les affiches de Prin-
temps de paroles. En mai, revient le temps de « toutes » les 
expressions artistiques. Le festival se fait, cette année, nomade 
puisque des spectacles offriront une belle entrée en matière 

dans plusieurs communes de la Communauté d’agglomération de Marne-et-
Gondoire. Ensuite, rendez-vous dans les prairies et les sous-bois du Parc 
culturel de Rentilly pour vivre deux jours de réjouissances artistiques : danse 
contemporaine, burlesque muet, danse aérienne, théâtre burlesque, confé-
rence déjantée, marionnetes, cirque conté, acrobaties, déambulation contée, 
danse hip hop, acrobaties, contes, promenade philosophique, concerts… ■

Dans les communes : •Prague sous la pluie qui passe et qui sourit 
(Cie Jean Bois) lundi 17 mai, Centre culturel du Moustier, à Thorigny-sur-Marne 
•Petite mosaïque (Ensemble FA7) mardi 18 mai, à Pomponne •Partons pour 
Pluton (Cie des femmes à Barbe) mardi 18 mai, à Dampmart •Le Polichineur 
de laboratoire (Cie Les Chemins de Terre) mercredi 19 mai, à Lesches / jeudi 
20 mai, à Conches-sur-Gondoire / vendredi 21 mai, à Chanteloup-en-Brie •Duo 
dithyrambe (Cie Dithyrambe) jeudi 20 mai, à Conches-sur-Gondoire / Vendredi 
21 mai, à Chanteloup-en-Brie •Et ta sœur ? (Royales marionnettes) vendredi 
21 mai à Chanteloup-en-Brie. Au parc culturel de Rentilly : •Du samedi 
22 mai à 13 h 20 au dimanche 23 mai (dernier spectacle à 18 h 30). A noter, 
concert du samedi soir, la chanteuse de jazz Terez Montcalm (20 h 45). Possi-
bilité de restauration sur place. •Navettes au départ de Collégien (horaires 
en mairie ou sur www.mairie-de-collegien.fr). •Programme complet sur www.
myspace.com/printempsdeparoles. •Renseignements 01 64 02 15 15.
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Le Duo Dithyrambe
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Emploi-Socialé C O n O M I E

L e revenu de solidarité active (RSA) 
est entré en vigueur le 1er juin 
2009. Il est versé à des personnes 
qui travaillent déjà et dont les reve-

nus sont limités. Son montant dépend à la 
fois de la situation familiale et des revenus 
du travail. Il peut être soumis à l’obligation 
d’entreprendre des actions favorisant une 
meilleure insertion professionnelle et sociale. 
Le RSA est versé par les Caisses d’allocations 
familiales ou les Caisses de mutualité sociale 
agricole. Il concerne plus de 3 millions de 
ménages. Il remplace le revenu minimum 
d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé 
(API) et certaines aides forfaitaires temporai-
res comme la prime de retour à l’emploi.

Dans quel cas sert-il ?
Si votre salaire est limité, le RSA peut, sous 
certaines conditions de ressources et selon 
votre situation familiale, améliorer votre 
quotidien, et cela même si vous ne bénéfi-
ciez actuellement d’aucune prestation.
Quand vous retrouvez un travail, le RSA vous 
assure un complément de revenus. Au lieu 

de recevoir plusieurs aides séparées (allo-
cation de parent isolé ou RMI ou intéresse-
ment proportionnel et forfaitaire à la reprise 
d’activité) aux règles complexes, vous rece-
vez une seule et même aide qui intègre plu-
sieurs prestations sociales et demeure stable 
si votre situation ne change pas.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes de plus de 25 ans (ou celles 
de moins de 25 ans ayant un enfant né ou 
à naître) ; les personnes exerçant ou repre-
nant une activité professionnelle, qui peu-
vent ainsi cumuler revenus du travail et 
revenus issus de la solidarité ; les personnes 
sans activité. A noter : le RSA décroît pro-
gressivement à mesure que les revenus du 
travail augmentent. A la rentrée, les jeunes 
de 18 à 24 ans (sous condition de ressour-
ces, d’âge et de durée de travail) devraient 
pouvoir également en bénéficier. ■

Le dossier est à retirer en mairie ou à télécharger  
sur ww.mairie-de-collegien.fr (rubrique solidarité/
aides et démarches / social). A retourner au service 
social de la mairie ou à la CAF de Seine-et-Marne 
www.rsa.gouv.fr

Faire le point  
sur le RSA

Les tarifs 
sociaux de 
l’électricité  
et du gaz
Les consommateurs d’électricité et de gaz 
disposant de faibles ressources peuvent 
bénéficier de tarifs sociaux. Dans le cadre 
de l’application de ce dispositif, nous cher-
chons à recenser tous les bénéficiaires de la 
Couverture Maladie Universelle Complémen-
taire (CMUC) sur notre territoire. Si vous êtes 
concernés, nous vous invitons à le signaler 
au service social de la mairie. Renseigne-
ments, Mme Nsimba : 01 60 35 40 00. ■

À savoir
L’assurance maladie invite les assurés 
sociaux victimes d’accident ou d’une bles-
sure engageant la responsabilité d’une tierce 
personne (accident sur la voie publique, mor-
sure d’animal…) à le déclarer à votre caisse. 
Cette démarche, appelée recours contre un 
tiers, permet de réclamer à l’assurance de 
la personne responsable le remboursement 
des dépenses engagées et ainsi de préserver 
notre système de santé. Pour faire votre 
déclaration : www.ameli.fr/rubrique « votre 
caisse », par courrier (CPAM de Seine-et-
Marne, service contentieux, 77605 Marne-
la-Vallée cedex03), ou par téléphone au 3646 
(prix d’un appel local sur poste fixe). ■
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Vivre à Marne-et-Gondoire :  
sentiers et perspectives
La communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire a mené  
à bien un grand nombre de projets qui ont permis aux habitants  
de réinvestir leur territoire. D’autres pour un avenir proche  
ou plus lointain sont en gestation. Le printemps nous invite  
à cette promenade, une promenade insolite entre le présent  
et l’avenir, entre Marne et Gondoire, entre Collégien et les 14 
autres communes de ce territoire.

L
a communauté d’agglomération 
de Marne-et-Gondoire créée  
en 2001 a permis de mutu  ali-
ser de nombreux moyens au  
service du bien commun.  

Les compétences de notre intercommunalité 
ont été déterminées pour permettre à de 
grands projets de voir le jour. Si sur ce vaste 
territoire, chaque commune bénéficiait déjà 
de richesses patrimoniales et naturelles indé-
niables, certaines fermées sur elles-mêmes 
n’étaient plus accessibles au public. 
 A titre d’exemple, juste aux portes de 
Collégien, le Parc culturel de Rentilly a été 
véritablement rendu aux habitants. Aban-
donné depuis plusieurs années, décimé par 
la tempête de 1999, le parc est aujourd’hui 

ouvert à la promenade tous les jours et est 
devenu un lieu de culture majeur. Il en est 
de même pour la Vallée de la Brosse. Qu’on 
y aille par le rond-point de la Grille noire où 
une discrète borne vous indique la direction 
sous une haie de platanes, ou côté rue des 
Brisaciers par le chemin qui longe le chan-
tier des nouveaux logements, c’est le même 
ravissement. Les dizaines de coureurs et de 
cyclistes que l’on croise du matin au soir ne 
s’y sont pas trompés ! Une myriade de tré-
sors cachés enfin révélés : bergeronnette 
printanière, grive musicienne, grèbe hup-
pée, grenouille rieuse, libellule, biches… 
 Signe indéniable de cette reprise de vie, 
le retour d’oiseaux d’espèces rares comme le 
sterne Pierregarin dans la roselière de l’étang 

de la Loy. Plus loin encore, le moulin Russon, 
les abords du ru de la Gondoire, la halte flu-
viale sur la Marne sont devenus de vrais atouts 
de bien-être pour l’ensemble des habitants. 
 Au milieu de cette richesse verte, de véri-
tables enjeux urbains existent aussi, même 
s’ils paraissent plus éloignés de Collégien. 
Il s’agit du seul nœud de transports en com-
mun du territoire, le pôle gare de Lagny-
Thorigny-Pomponne où de nombreux amé-
nagements sont en cours de réalisation. 
D’autre part, un nouveau projet de mise en 
valeur du cœur urbain concerne la cohé-
rence et le développement de ces communes 
plus celle de Saint-Thibault. Loin ou proches, 
ces projets influent de façon concrète sur 
notre vie. Visite guidée.
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Les 
actions  
pour 
Collégien
Déjà réalisées :
•Travaux d’assainissement 
en juin 2006 : mise en sépa-
ratif des réseaux de la rue de 
Melun. Un plan d’aménage-
ment est  
en cours sur 10 ans dans dif-
férentes communes de la 
communauté 
d’agglomération.

•Création des bassins  
de récupération des eaux  
pluviales et espaces paysa-
gers derrière le gymnase.

En cours :
•ZAC de Lamirault dont 
Marne-et-Gondoire pilote  
l’aménagement avec 
EPAMarne.

•Nouvelle signalétique 
dans la ZI des Portes de la 
Forêt.

•Mise en réseau des écoles 
de musique

•Mise en réseau du catalo-
gue des bibliothèques 0 2 km

Carnetin

Thorigny

Lagny

La Marne >

Pomponne

St Thibault

Bussy St Martin

Guermantes

Gouvernes
Chanteloup
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Lesches

Conches

Projet  
du cœur urbain
Vise à redynamiser le pôle 
urbain de Marne et Gondoire 
(Lagny, Thorigny, Pomponne, 
Saint-Thibault) pour les 10  
à 20 ans à venir. (cf.p14)

Vallée de la Brosse  
et de la Gondoire
Deux vallées au cœur du patri-
moine où zones piétonnes, plans 
d’eau, nouvelles mares, vergers, 
pistes cavalières, cours d’eaux 
remis à ciel ouvert donnent mille 
ingrédients pour les plus mer-
veilleuses promenades.

Parc culturel  
de Rentilly
5 années de réhabilitation pour 
donner naissance à un lieu-réfé-
rence en matière d’art contempo-
rain et d’arts vivants et faire revi-
vre un parc arboré remarquable.

Moulin Russon
A rouvert en 2004 après rénova-
tion. Accessible à pied ou à vélo. 
Démonstrations de fabrication 
de farine et ateliers enfants 
réguliers.

Le pôle gare
Trains, gare routière, commer-
ces, le pôle gare de Lagny-Tho-
rigny-Pomponne bénéficie de 
travaux importants pour amé-
liorer la qualité de services.

Halte fluviale
Inaugurée en septembre 2006, 
elle est un repère touristique pour 
Marne-et-Gondoire et permet 
l’amarrage de péniches pour 48 h. 
Elle est aussi le point de départ 
de nombreuses animations.
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Perspectives

Un  
cœur  
qui  
bat
Demain se dessine aujourd’hui. Comment répon-

dre aux besoins en logements des générations ? 
Comment préserver le patrimoine vert de Marne-et-
Gondoire ? Comment redonner une cohérence urba-
nistique au secteur le plus peuplé1 du territoire une 
fois l’hôpital de Lagny parti pour Jossigny début 
2012 ? Comment accompagner les besoins en dépla-
cements ? C’est à ces questions que les élus de la 
communauté d’agglomération ont voulu répondre 
en établissant un diagnostic des secteurs de Marne-
et-Gondoire qu’il serait pertinent de redynamiser 
pour les années à venir. Ce projet de mise en valeur 
du Cœur urbain de Marne-et-Gondoire a été présenté 
en réunion publique le 14 avril dernier à l’espace 
Charles-Vanel à Lagny. Il concerne les communes de 
Lagny-sur-Marne, Thorigny-sur-Marne, ➡ ➡ ➡ 

L’agenda  
de Marne-et-Gondoire
Tourisme et culture
•17 au 23 mai, 7e printemps de paroles

•6 juin, Couleur jardin au Parc de Rentilly

•13 juin, Marathon Marn&Gondoire

•�20 juin, Fête des moulins au moulin Russon 
(visites libres)

•27 juin, Fête de la Marne

•�Printemps-été au Parc culturel de Rentilly : 
expositions permanentes, conférences,  
ateliers, spectacles jeune public…

•�1er juillet au 31 août, animations au départ 
de la halte fluviale de Lagny (croisières, ani-
mations, balades commentées, géocaching…)

•�14 juillet, pique-nique au château de Jossigny

•18 et 19 septembre, journées du patrimoine 

Deux 
«institutions» 
intercommunales
•Printemps de paroles, le fes-
tival de toutes les expressions 
artistiques, véritable étendard 
culturel de l'interco', réunit 
chaque année des milliers de 
spectateurs en appétit de 
curiosités artistiques. Prochain 
rendez-vous : 17 au 23 mai 

•Marathon Marn&Gondoire, 
15 communes traversées, un 
moment de dépassement phy-
sique important mais aussi 
une fête familiale où chacun 
peut se retrouver dans les ran-
données, les courses enfants 
ou les animations au Parc de 
Rentilly. Prochain rendez-vous : 
13 juin.
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Liaisons douces
Déjà réalisés : sentiers de la vallée 
de la Brosse, 1re partie de la vallée 
de la Gondoire, bords de Marne 
à Pomponne, aqueduc de la Dhuis 
à Carnetin. Un vaste réseau de 
sentes piétonnes irrigue le patri-
moine naturel de Marne-et-Gon-
doire mais facilite aussi l’accès à 
des sites remarquables. Plans des 
sentiers de randonnée disponi-
bles à l’Office de Tourisme de 
Marne-et-Gondoire.

Parc des cèdres
14 ha de pins, de charmes, d’éra-
bles et de frênes situés à Conches-
sur-Gondoire ont été réhabilités et 
rouverts au public en 2004. 

Château  
de Jossigny
Réouverture progressive au public. 
A découvrir le 14 juillet ou lors 
des journées du patrimoine.

Centre 
aquatique 
inauguré en juin 2008. Plusieurs 
types de bassin pour la compéti-
tion ou les loisirs de 5 mois à 105 
ans, ouvert tous les jours.
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Plus d’infos sur :

•�Le site de la communauté d’agglomération www.marneetgondoire.fr 
(CAMG, 1 rue de l’Etang, Domaine de Rentilly, à Bussy-Saint-Martin.  
Tél. 01 60 35 43 50).

•�Le site de l’Office de Tourismewww.marneetgondoire.fr/ot  
(OTMG, 2 rue du Chemin de Fer à Lagny-sur-Marne. Tél. 01 64 02 15 15)

•�Le site du Parc culturel de Rentilly www.parcculturelrentilly.fr  
(PCR, 1 rue de l’Etang, à Bussy-Saint-Martin)

•�Le site du Centre aquatique de Marne-et-Gondoire,  
www.centreaquatique-camg.fr  
(CA, 35-43 rue Jean-Mermoz à Lagny-sur-Marne. Tél. 01 60 94 00 98)

➡ Pomponne et Saint-Thibault-des-Vignes. Treize 
sites ont été dégagés pour imaginer un nouvel équi-
libre entre déplacements, environnement économique 
et espaces naturels et agricoles tout en implantant 
2 100 logements dans des quartiers à réhabiliter. Ce 
projet prend d’autre part en compte le besoin en loge-
ments sociaux2 en direction de tous les publics : per-
sonnes âgées, jeunes, personnes handicapées… D’un 
point de vue environnemental, une réflexion com-
mune avec le Sietrem (Syndicat Mixte de Traitement 
pour l’enlèvement et le traitement des déchets) est 
menée pour étudier la possibilité de chauffer 1 800 
logements avec la chaleur générée par cette structure. 
D’autres idées pourraient voir le jour comme la créa-
tion d’un Parc solaire à Saint-Thibault. Côté économie, 
c’est la Zindustrielle de Lagny et la Zae des Courtilliè-
res de Saint-Thibault qui seraient requalifiées.  

L’agenda  
de Marne-et-Gondoire

Grands projets
•Le pôle gare : 22 mai inauguration de la gare 
routière de Lagny-Thorigny-Pomponne. Eté 2010 
traitement de la zone commerçante sud et recon-
figuration du carrefour du pont en « X ». Septembre 
2010 à début 2011 : création du souterrain de la 
gare.

•Liaisons douces : Fin 2010-début 2011 : pour-
suite des circuits de sentes piétonnes vallée de la 
Gondoire et sur les bords de Marne Nord.

•SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : Juin 
2010 - Démarré en 2009, entame l’étape d’appro-
bation de son PADD (Projet d’Aménagement et 
de développement durable). Véritable projet poli-
tique, il définit le développement de Marne, Brosse 
et Gondoire pour les années à venir en termes de 
logements, de déplacements, de développement 
économique et de qualité de vie. Fin 2011 – Appro-
bation du SCOT.

•PLH : Juin, validation de la 1re partie du Plan 
Local d’habitat.

•Mise en réseau des bibliothèques pour 
mi-2011.

•Mise en réseau des écoles de musique pour 
début 2011.

•Travaux : 2e semestre 2010 : remise aux normes 
du château du Parc culturel de Rentilly.

Le comité de pilotage de ce projet est composé des 
5 collectivités concernées ainsi que du Conseil régio-
nal d’Île-de-France, Conseil général 77, Agence des 
Espaces Verts, EPF-IF, STIF, Syndicat Intercommunal 
de Transport, Hôpital de Marne-la-Vallée, EPAMarne, 
SIETREM, bailleurs sociaux (OPIEVOY, OSICA…), Asso-
ciation des Chefs d’Entreprises de Marne-la-Vallée. Pour 
plus d’information sur ce projet, retrouvez la présen-
tation détaillée sur www.marneetgondoire.fr rubrique 
actualités. ■

1.  Ce périmètre de 12 km² 
concentre 38 000 habitants 
soit 20 % du territoire  
et 70 % des habitants  
de Marne-et-Gondoire.

2.  C’est aussi une mise  
en conformité avec  
la loi SRU qui demande  
que tout programme  
de logement comporte  
20 % de logements  
sociaux.
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3e âgeG é n é R A T I O n S

Temps libreV I E  L O C A L E

« Le rire répare ce que le stress 
défait », affirme Fathia 
Hamza, Collégeoise et pro-

fesseur de rigologie, mais on peut 
dire aussi de rigolothérapie, de 
yoga du rire ou de rire sans rai-
son… « Le yoga du rire est basé 
sur le rire de l’enfant qui som-
meille en nous, explique Fathia. 
Il a pour effet de nous apprendre 
à mieux respirer, de développer 
la spontanéité, de réveiller son 
corps, de mieux communiquer. Il 

invite à la joie de vivre ! » Basé sur 
des jeux ludiques qui provoquent 
le rire, des exercices respiratoires 
et des exercices de relaxation, 
« l’important est de pratiquer régu-
lièrement afin de ne pas laisser 
les tensions se réinstaller aussi 
vite, » précise-t-elle. Avec pour pro-
jet d’ouvrir un cours à la rentrée 
prochaine s’il y a un nombre suf-
fisant d’élèves, Fathia Hamza pro-
pose une séance découverte pour 
tester le fou-rire thérapeutique.

Séance découverte, samedi 12 
juin à 10 h. La séance aura lieu 
en extérieur ; vous munir d’une 
couverture de survie pour la 
relaxation au sol en fin de séan-
ce (sous réserve de climat pro-
pice). Rendez-vous devant la 
maison communale Lucien 
Zmuda. ■

Stand à la soirée rencontre  
le 3 septembre prochain.  
Renseignements Tél. 06 89 01 06 36  
ou 01 60 35 26 61 
Courriel : amassis@hotmail.fr

P lusieurs temps forts ont émaillé 
le premier trimestre de l’an-
née pour le club du 3e âge. 
Tout d’abord l’association a 

changé de nom : ne dites plus les « Collégiens 
du 3e âge » mais « l’âge d’or des Collégiens ». Le 
20 février, jeunes et moins jeunes se sont 
réunis au club du 3e âge pour leur rendez-
vous intergénération autour de bons petits 
plats : cocktails de jus de fruits réalisés par 
les ados et blanquette de veau et tarte aux 

pommes et poires réalisées en commun. Cette 
première partie de l’année a, également, été 
marquée par le franc succès qu’a remporté 
le loto organisé à la maison communale le 
20 mars puisque 120 personnes avaient 
répondu à l’appel. Enfin, le 16 avril, c’est par 
une sortie à Chartres que 37 « collégiens de 
l’âge d’or » ont pu goûter aux premiers rayons 
de soleil du printemps. Au programme visi-
te de la cathédrale, de la fabrique de vitraux 
et de la ville en petit train. ■

Calendrier 
Samedi 26 juin  
fête des mamans et des papas et anniver-
saires du 2e trimestre autour d’un goûter
Vendredi 2 septembre 
stand de l’âge d’or des collégiens
Vendredi 17 septembre  
sortie
Dimanche 26 septembre  
anniversaires du 3e trimestre

Activités

L’agenda de l’âge d’or des Collégiens

Je m’y mets

Le rire  
détente
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Petite enfance Enfance

I
l poussait à l’ombre des anciens 
bâtiments préfabriqués situés 
dans le prolongement du ter-
rain des Saules mais il s’est 
éclipsé en même temps qu’eux. 

Le potager des enfants renaît depuis 
le début du printemps dans l’enclos 
de la maison communale Lucien 
Zmuda. Avec le concours du savoir-
faire du service des espaces verts, 
les enfants du centre de loisirs mais 
aussi ceux du jardin d’enfants vont 
pouvoir de nouveau s’adonner à la 
joie d’écouter pousser les radis, au 
bonheur d’humer la menthe et le 
romarin, au plaisir de grignoter les 
tomates cerise gorgées de soleil direc-
tement sur pied.

Jeunes pousses
Un projet de plantations a été préparé 
pour le jardin d’enfants qui accueille 
les 2-3 ans. L’objectif est de s’y rendre 
plusieurs fois par semaine à deux ou 
en groupe pour y développer les dif-
férents sens de l’enfant, l’initier à 
l’évolution des plantations — et ainsi 

au temps qui passe — et de faire tra-
vailler sa motricité.

Petits roseaux
Un autre versant du jardin concerne 
les petits de maternelle comme les 
enfants de primaire dans le cadre des 
ateliers de restauration, des ateliers 
éducatifs du CP au CM2, des ateliers 
environnementaux, des accueils du 
soir des maternels ainsi que des acti-
vités du centre de loisirs. Pour les 
enfants, le jardinage constitue une 
excellente initiation au travail indi-
viduel et collectif. Méthode, régularité 
et opiniâtreté sont, en effet, indis-
pensables pour que la terre cultivée 
produise. L’activité aura des liens avec 
des projets transversaux comme la 
recherche en bibliothèque, la réalisa-
tion de recettes de cuisine, d’enquêtes 
sur les jardins de la commune, la col-
lecte de contes, de poèmes autour du 
jardin, la fabrication d’herbiers, de 
sculpture de légumes… Un terreau 
tout trouvé pour bien grandir ! ■

Collège

Aux 
abris !

L
a commune accorde chaque 
année, au collège Victor 
Schœlcher, une subvention 
pour la réalisation de pro-

jets pédagogiques, dont l’un a été 
inauguré en février dernier. Démarré 
l’année passée, le projet de construc-
tion d’un abri météorologique a per-
mis aux élèves de 4e A de croiser deux 
disciplines autour d’un même but : 
physique-chimie et technologie. De 
la recherche documentaire, en passant 
par la construction de l’abri météo 
et ensuite par l’utilisation de la sta-
tion avec relevés aux thermomètres, 
baromètre/hygromètre, pluviomètre 
et girouette, les élèves ont pu appré-
cier concrètement l’ancrage dans la 
pratique de leur travail. ■

Pédagogique

Potager : le retour

15 avril 2010. 
Philippe,  
Dominique  
et Kevin, du  
service des  
espaces verts,  
préparent  
le terrain  
qui accueillera 
bientôt petits  
pois, haricots, 
épinards,  
brocolis,  
carottes,  
choux-fleurs, 
menthe,  
ciboulette, 
concombre  
et courgettes.
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Inscriptions

Prépare  
ton sac
Le séjour d’été 
pour les 11-15 
ans aura lieu du 
4 au 10 juillet.

L es activités se tiendront 
à l’éco-base qui donne sur 
le Lac de Settons (2e plus 
grand lac du Morvan) : 

planche à voile, canoë-kayak, parcours 
d’orientation sportif, VTT et éco-tour, 
sorte de triathlon avec découverte de 
la faune et de la flore avec kayak, VTT 
et rando. Coût : 204 euros (30 % à 
payer lors de l’inscription), bons CAF 
acceptés. Inscriptions jusqu’au 5 juin. 
Pour les ados, vous pouvez encore 
contacter Eric Ghirardini si vous sou-
haitez organiser un séjour (Dossier 
Sac Ados - aide du Conseil général de 
Seine-et-Marne). ■ 

Contact Eric Ghirardini 01 60 35 04 81. 
Courriel : eghirardini@mairie-de-collegien.fr

L ’exposition « Graff’ sur 
toiles », qui vient de se 
terminer, présentait les 

œuvres de jeunes de 12 à 15 
ans — des univers aux couleurs 
douces, gonflées au bubble-
gum, des signatures stylisées 
de surnoms inventés, de « moi » 
possibles ou des mots choisis 
mis en scène sous les étoiles ou 
au milieu de tours urbaines. 
L’initiation à la technique du 
graff’ avait été réalisée dans le 
cadre du stage de février orga-
nisé au club préados. 
 De leur côté, les stages 
« théâ  tre » continuent de creu-
ser leur sillon : en février pour 

les maternels, en février et en 
avril pour les CP-CM2, pendant 
les pause-déjeuner sous le 
signe de l’impro le lundi midi 
au collège et lors d’un stage 
pour les préados aux vacances 
de printemps. « Les stages repo-
sent essentiellement sur l’impro-
visation, explique Célic Forest 
qui anime ces sessions de théâ-
tre. L’idée, c’est de ne pas imposer 
à l’enfant un texte, une posture 
qui l’inhibe mais qu’il retrouve 
la notion de liberté dans l’expres-
sion et redonne confiance à son 
corps. Bien sûr, il y a un cadre, 
les exercices amènent à se concen-
trer, à écouter les autres, cette 

Stages

Des choses à dire
Un vent de projets artistiques souffle sur les 
activités enfance - jeunesse depuis la rentrée. 

rigueur du théâtre vient s’entre-
mêler subtilement. » Les exerci-
ces de théâtre sont adaptables 
à tous les âges, sous forme de 
petits jeux pour les grands 
maternels, de travail sur l’ima-
ginaire et le développement de 
l’expression orale pour les 
CP-CM2 ; pour les jeunes, pas 
de thème imposé mais une 
attention toute particulière à 
la prononciation, au placement 
du corps sur la scène, au lan-
gage. « Ce qui est valorisant dans 
l’improvisation, c’est le plaisir 
d’inventer, cela rend l’expression 
théâtrale accessible – personne 
n’est exclu » remarque Célic. 
Cendrillon revisitée avec des 
mots d’adolescents, le petit 
chaperon rouge version 
bazooka, la fin du monde trai-
tée comme une bonne blague, 
les cinq jeunes du dernier stage 
s’en sont donné à cœur joie sur 
la scène de la Courée. Et même 
s’il est dur de canaliser son 
énergie, de faire silence, de ne 
pas se laisser déstabiliser, dans 
le petit écrin de la scène, cha-
cun sent que le champ des pos-
sibles s’entrouvre par cette 
porte. On rit, on crie, on mime, 
on fait des bruitages, on s’at-
tend au coin du rideau, on pré-
pare son entrée, on change sa 
voix, on sort de soi, on fait des 
histoires à partir d’un rien, on 
se tue, on se relève, on se 
déteste, on s’aime… « On peut 
tout exprimer au théâtre, la peur, 
la joie, tous les sentiments, c’est 
incroyable et pour vivre ça, je 
passe au-dessus de mon stress et 
de mon trac ! » confie Yohanna, 
12 ans. D’autres vocations ? ■
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Sports E x p R E S S I O n

Roller Hockey

La crosse versant femme 
Armées de casque, protège-tibias, rollers et crosse, elles  
ont entre 16 et 29 ans et jouent du palet à haut niveau.

L’équipe de France féminine de Roller hockey 
sera accueillie au gymnase pour sa 4e session 
d’entraînement en regroupement en vue de 
sa participation au championnat du monde 
qui aura lieu à Beroun (Rep. Tchèque) du 2 
au 8 juillet. La bonne nouvelle, c’est que 
vous pourrez assister aux séances publiques 
d’entraînement ! « Nous sommes encore en 
phase de sélection des participantes ; mais 

l’équipe s’affine au fur et à mesure, explique 
Eric Perraudin, leur entraîneur. Nous allons 
travailler tout l’aspect technico-tactique lors 
de cette session. » Et que ce passage à Col-
légien leur porte chance pour se confronter 
aux 9 autres nations, cet été ! ■

Du 13 au 16 mai, au gymnase : Jeudi (14 h 00 – 19 h 00), 
vendredi et samedi (8 h 30 – 12 h 00 / 15 h 00 – 19 h 00), 
dimanche (9 h 00 – 12 h 00).

Tournoi

Les échecs  
avec succès

Le 9 avril dernier, Maubuée Gondoire échecs, 
la ligue d’échecs d’Ile-de-France et les ser-
vices municipaux ont uni leurs compétences 
pour accueillir, à la maison communale, 170 
élèves Seine-et-Marnais représentant leurs 
établissements scolaires à l’occasion de la 
2e édition du tournoi académique de jeux 
d’échecs. Du CP à la terminale, ils se sont 
affronté avec respect jusqu’à la victoire 
récompensée par coupes et médailles. ■

Plus d’infos et de photos sur www.mairie-de-collegien.fr

Pa Dig’

Au diapason  
de Mamson
Le grand danseur de House de la compa-
gnie des Wanted posse sera au rendez-vous 
du prochain stage organisé par l’association 
Pa Dig’. Un hôte de choix pour explorer et/
ou s’initier à la danse hip hop et à l’un de 
ses courants de danse debout, la house. Ven-
dredi 21 mai, à la maison communale : 
19 h 00 (hip hop), 20 h 30 (housedance). ■

Tarifs : de 6 à 15 euros. Pré-inscription conseillée : 
lisa.zecler@gmail.com. Contact Céline : 06 66 36 36 02  
ou Elisabeth 06 98 85 42 08.

Au gymnase

Bienvenue 
Paulo !

Paulo Escorcio est arrivé 
le 17 mars dernier aux 
commandes du grand 
« navire-gymnase » de Col-
légien pour en être le gar-
dien. Avec pour mission 
d’en assurer l’accueil, l’en-
tretien et la sécurité, il 

possède, par ailleurs, un sérieux penchant 
pour le sport et notamment pour le football ; 
il n’a que 38 ans mais est arbitre sur les ter-
rains depuis 21 ans et éducateur de foot depuis 
14 ans ! « Arbitrer c’est faire respecter les 
règles, les gens entre eux. La neutralité est 
primordiale », souligne Paulo. Une compétence 
qu’il peut déjà réinvestir dans sa profession : 
« J’apprécie l’ambiance familiale à Collégien 
et tout se passe très bien avec les différentes 
associations ». Vous le croiserez sûrement : il 
fait des petits foots de rue avec les jeunes le 
week-end, c’est plus fort que lui ! ■
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Culture

L es week-ends thématiques s’inscri-
vent pleinement dans le projet de 
l’école du spectacle de la Courée, 

qui propose de nombreuses formations artis-
tiques : musique, chanson, chant classique, 
théâtre, danse et arts plastiques. L’objectif 
de cette école pas comme les autres est de 
former des artistes amateurs. Mais que serait 
une formation artistique, même amateur, 
sans scène ni spectateurs ? 

S’exprimer, 
rencontrer, partager, 
découvrir 
Les « thématiques » constituent un espace 
dans lequel les diverses identités artistiques 
peuvent s’exprimer et rencontrer le public. 

tacles proposés à la Courée. Ainsi, lors du 
week-end convivial et gourmand « Air d’Ita-
lie », cinq cent personnes sont venues écouter 
le guitariste turinois Maurizio Colonna, en 
première partie duquel se sont produits les 
élèves des classes de guitares. Au mois d’avril 
2010, vous avez pu assister au week-end 
« infernal » présentant l’opéra comique « l’En-
fer et ses surprises » ainsi qu’une multitude 
de représentations artistiques concoctées par 
les enseignants et les élèves de la Courée. Se 
sont joints les musiciens professionnels de 
l’Ensemble Fa7 pour un ciné-concert sur « les 
400 farces du diable » de Georges Méliès. ■

Prochain rendez-vous « thématique » 
En juin, pour les beaux jours, nous vous invitons  
à un week-end aquatique. Entre impromptus, contes 
musicaux, et autres rendez-vous bien trempés,  
l’eau dans tous ses états… artistiquement parlant ! 
Programme à venir très prochainement ! Week-end 
thématique sur l’eau 5 et 6 juin à venir dans le Domaine 
publics et sur www.mairie-de-collegien.fr/lacouree 

Réservez en ligne !
Avec la billetterie en ligne, vous pouvez 
réserver et payer votre place pour le spec-
tacle de votre choix. Rendez-vous sur  

  www.mairie-de-collegien.fr/lacouree 

Décodage

Variations  
sur le même 
thème

C’est une opportunité pour les élèves de 
pratiquer leur art de manière vivante, en 
sortant de l’apprentissage formel. 
Durant l’année, plusieurs projets permettent 
de fédérer enseignants et autres acteurs autour 
d’un thème que chacun interprète selon son 
imagination, sa créativité. Grâce à l’investis-
sement des différents professeurs, c’est l’oc-
casion de croiser les différentes formations, 
de faire travailler ensemble danseurs, chan-
teurs, et musiciens, élèves, amateurs et pro-
fessionnels. Ces échanges permettent un enri-
chissement mutuel par la découverte des 
univers esthétiques de chacun. Tous ces artis-
tes se rassemblent pour un week-end festif, 
dans le cadre d’une programmation variée 
mais cohérente. Pour le public, ces moments 
sont une vitrine sur les activités et les spec-

« Du pas à la danse », « Air d’Italie », « Notes de Lectures », 
« l’Enfer ! Et ses surprises… » : vous en avez forcément 
entendu parler. Depuis deux saisons, la Courée vous 
fait partager des week-ends thématiques. Mais qu’est-ce 
que c’est au juste ? Qui y participe ? Qu’y a-t-il donc  
à voir, à faire pendant ces journées à la Courée ?

© Richard Carnevali
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Collégien Portfolio

1. 15 février. Réunion d’information sur les droits 
après la retraite à la maison communale organi-
sée par le service social, le CLIC et l’équipe de 
l’APA. 2. 20 février. Repas intergénération ou 
quand le club du 3e âge fait ripaille avec le club 
préados à la maison communale. 3. 13 et 14 
mars. Notes de lectures autour de l’écriture à la 
Courée. La poétesse Françoise Ascal. 4. 27 mars. 
La Locandiera à la Courée. 5. 2 avril. Expo Graff ’ 
sur toiles, à l’accueil de la mairie, avec des œuvres 
réalisées par Myriam, Maeva, Sofiane, Gaëtan, 
Flora et Juliana dans le cadre du stage animé par 
Julien aka Papamesk aux vacances de février au 
Club préados. 6. 10 avril. Les marionnettes des 
derniers géants à la Courée. 7. 23 avril. Travaux 
de rénovation de la salle principale du gymnase. 
8. 1er mai. Tournoi intercommunal de foot pour 
enfants, organisé par l’AS Collégien Football.
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Carte Blanche à un photographeR E G A R D

Non loin de la  
rue des Brisaciers,  
à deux pas de  
la vallée de la 
Brosse, sur une 
large bande de 
terre s’ébroue  
le va-et-vient 
des engins de 
travaux.  
Derrière les 
grandes balus-
trades blanches 
bordées de  
saules argentés, 
c’est tout un 
nouveau quartier 
de Collégien qui 
se prépare, un 
écrin pour de 
nouvelles vies. 
Le tas de terre 
« géant » qui 
pointe son nez 
vers le ciel n’a 
pas échappé au 
regard de Gabriel 
Desplanque 
(artiste, photo-
graphe, vidéaste) 
qui a choisi ce 
bouillonnement 
pour la carte 
blanche  
- un territoire 
voisin de celui 
qui l’a récemment 
inspiré, celui  
du Parc culturel 
de Rentilly, dont 
il a signé l’uni-
vers visuel de  
la dernière  
campagne de 
communication.

www.gabriel 
desplanque.com 
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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
• Du mardi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• Le samedi de 9 h à 12 h
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 19 mai /  
16 juin / 21 juillet / 18 août /  
15 septembre 2010. 
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).

Lors du Conseil municipal  
du 25 mars 2010, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :

 L’adoption du compte de gestion dressé 
pour l’exercice 2009 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur.
 Le maintien en 2010 des taux des taxes 
d’habitation et foncier non bâti (inchangés 
depuis 1998) ainsi que le taux voté en 2002 de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties (Taxe 
d’habitation (14,07 %), Taxe foncière sur les pro-
priétés bâties (26,00 %), Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties (67,12 %).
 L’adoption du budget primitif 2010, lequel 
s’équilibre, en recettes et en dépenses à : sec-
tion de Fonctionnement : 6 581 133,05 e / sec-
tion d’Investissement : 2 716 701,04 e.
 L’adoption de la dénomination « impasse 
du Cheval » pour la voie sans issue située à 
proximité de la rue des Artisans.

Lors du Conseil municipal  
du 18 fév. 2010, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :
 Le conseil a pris acte des orientations bud-
gétaires du prochain BP 2010 dont le vote 
interviendra fin mars 2010.
 L’autorisation pour le maire d’ouvrir les cré-
dits suivants : chapitre 20 / 60 000 e, chapitre 
21 / 50 000 e, chapitre 23 / 500 000 e considérant 
que le Budget 2010 ne sera voté qu’à la fin du 
mois de mars 2010 et qu’il convient d’ouvrir des 
crédits en section d’investissement pour assurer 
le paiement des travaux réalisés et équipements 
achetés au cours de ce premier trimestre.
 La décision d’accorder une avance de sub-
vention aux associations municipales, sur le 
principe d’une avance au maximum du quart 
des sommes allouées sur l’exercice précédent, 
soit : Amicale du Personnel Communal (750 e), 
AS Collégien Football (3 750 e), Espace Collégien 
Badminton (500 e), La Boule Collégeoise (200 e), 
Collégien Boxe Française(1 250 e), La Randonnée 
Collégeoise (250 e), Gym Forme (800 e), Office 
Municipal des Sports (3 000 e), Pa Dig (675 e), 
Roller Club Collégien (2 400 e), Union du Tennis 
de Table de Collégien (800 e), Club Philatélique 
& numismatique (100 e), Les Collégiens du 3e 
âge (800 e), Comité des Fêtes de Collégien 
(1 800 e), Maubuée Gondoire Echecs (300 e).
 L’attribution d’une subvention exception-
nelle de 5 000 e (article 6574) à la Fondation 
de France en faveur des populations d’Haïti 
touchée par le séisme.
 Le coût des mini-séjours d’été de 5 jours à 
93 e. Le coût à la charge des familles des mini- 
séjours, tout en maintenant le dispositif d’aide 
par le CCAS à hauteur de 20, 50 ou 80 % en fonc-
tion des ressources des familles (versement d’un 
acompte de 50 % lors de l’inscription encaissa-
ble immédiatement et remboursable uniquement 
sur présentation d’un certificat médical.)
 L’autorisation pour le maire de signer la 
convention d’objectifs et de financement rela-
tive au jardin d’enfants, valable du 14 septem-
bre 2009 jusqu’au 13 septembre 2012 avec la 
Caisse d’Allocations Familiales, telle qu’annexée 
à la présente.
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