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Le mot du maire

L e 3 septembre prochain, 
nos enfants reprendront 
le chemin de l’école.  

Le maintien des 9 demi-journées 
n’est pas une décision dogmatique, 
mais réfléchie avec l’ensemble des 

partenaires et, une fois de plus, je le réaffirme 
dans un seul et unique but : l’intérêt de l’enfant 
dans son rythme sur l’ensemble de la semaine  
et tout au long de l’année. 

En offrant des activités périscolaires de qualité 
encadrées par des professionnels en lien avec  
les autres acteurs, la commune s’engage depuis 
1998 à proposer aux enfants de Collégien un 
accompagnement de qualité favorisant leur 
épanouis sement et leur bien-être.

Les inondations de juin dernier ont de nouveau 
causé des dégâts au niveau du sol du gymnase ; 
pour enfin en finir avec ce problème, nous avons 
mandaté un hydrologue pour trouver une réponse 
efficiente. 

Je profite de cet éditorial pour remercier tous  
les services notamment les services techniques  
de la commune qui se sont fortement mobilisés 
lors des inondations que nous avons traversées  
en ce début été, une preuve de plus de l’importance 
du service public. 

La rentrée sera aussi le moment de nous retrou-
ver lors de nombreuses manifestations : la soirée 
rencontre, l’ouverture de la saison culturelle à la 
Courée, Collégien dans la rue...

Bonne rentrée à toutes et à tous ■

  Le maire, 
Marc Pinoteau

R E N T R É E  2 0 1 8
Scolaire

Direction, l’école
Inscriptions
Les nouveaux Collégeois peuvent inscrire  
leurs enfants à l’école directement en mairie, 
sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un livret 
de famille et du carnet de santé. Les parents doivent ensuite 
rencontrer les directeurs de l’école des Saules. 
Permanence à l’école maternelle : Mme Le Fessant, 
directrice, sera présente le jeudi 30 août de 13 h 30 à 16 h 00.
Permanence à l’école élémentaire : M. Lemaire, 
directeur, sera présent le jeudi 30 août de 14 h 00 à 16 h 00.

Horaires de rentrée
Les enfants de maternelle seront accueillis,  
le lundi 3 septembre, en deux temps : 
• 8 h 20 : accueil des moyennes et grandes sections  

et des parents
• 9 h 30 : accueil des petites sections et des parents. 

L’école maternelle demande que les parents viennent  
chercher leur enfant à 11 h 15 pour cette première journée.

• À partir du mardi 4 septembre, les horaires 
de l’école maternelle seront identiques pour les 6 classes,  
mais les parents de petites sections pourront entrer dans 
l’école pour cette première semaine de scolarisation.

• Les enfants d’élémentaire seront accueillis  
à 8 h 20. Les parents ne pourront pas rentrer dans l’école. 

• Les enfants de CP rentreront par les accès extérieurs 
(classes donnant sur le chemin allant au gymnase). ■

 Date de rentrée à l’école  
des Saules : lundi 3 septembre
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Service municipal

Sur le chemin 
de l’enfance

L’accueil de rentrée
Pour les enfants de petite section de maternelle, reprise des 
accueils le mardi 4 septembre. Pour les enfants de moyenne  
et grande section, reprise des accueils le lundi 3 septembre.  
Pour les enfants d’élémentaire, entre la rentrée des classes  
et la reprise des activités, l’accueil du matin est assuré dès  
la rentrée. Le goûter et l’accueil du soir sont assurés du lundi 3  
au vendredi 14 septembre, sur inscription, et les mercredis 5  
et 12 septembre, en journées exceptionnelles pour les enfants 
inscrits à l’accompagnement d’une activité sportive ou culturelle.

Reprise des activités
Les activités en soirée démarrent  
le lundi 17 septembre 2018.  
Les activités du mercredi débutent :
• mercredi 5 septembre au centre de loisirs
• mercredi 12 septembre pour les activités sportives
•mercredi 19 septembre pour les activités culturelles

Réunion 
Pour les familles des enfants inscrits aux ateliers éducatifs,  
une réunion d’information est organisée le jeudi 13 septembre 
2018 de 17 h 45 à 18 h 30, à l’école élémentaire des Saules. ■

Écoles

Travaux

Rafraîchissements 
d’été 
L’été est la période propice pour 
réaliser les travaux d’entretien  
des lieux d’accueil des enfants : 
Écoles : réfection des peintures des classes 2 et 6, réfection 
du sol de la classe 7, changement de l’éclairage pour des leds 
dans les classes, le réfectoire et les couloirs de l’école primaire, 
mise en peinture des jeux, pose d’un éclairage extérieur côté 
maternelle, changement de la robinetterie du réfectoire
Centre de loisirs : réfection du parquet de l’entrée, 
réfection des peintures de la cage d’escalier et de la salle jaune
Relais assistantes maternelles : réfection du sol.
Maison des petits pieds : réfection des peintures ■

Informations et démarches 

Service administratif à l’enfance
En mairie. Tél. 01 60 35 40 08.
Courriel : contactenfance@mairie-de-collegien.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi : 13 h 30 – 17 h 00, 
mardi : 9 h 00 – 12 h 00, du mercredi 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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JeunesseR E N T R É E  2 0 1 8

Scolaire

Pour les 
collégiens

Collège  
Victor 
Schœlcher 
Rentrée des élèves de 6e 
lundi 3 septembre 2018
8 h 15 – 12 h 00 / demi-pension 
/ 13 h 30 – 15 h 30
Transport scolaire le jour 
de la rentrée :
Départ de Collégien à 7 h 55
Départ du collège à 15 h 55

Rentrée des élèves  
de 5e, 4e et 3e :  
mardi 4 septembre 2018  
(Les 6e n’ont pas cours)
•Elèves de 3e : 8 h 15 – 11 h 20  
(pas de demi-pension 
ni de cours l’après-midi)
Transport scolaire le jour 
de la rentrée :
Départ de Collégien à 7 h 55
Départ du collège à 11 h 30
• Elèves de 4e et 5e : 
9 h 15 – 12 h 15  
(pas de demi-pension 
ni de cours l’après-midi)
Transport scolaire le jour 
de la rentrée :
Départ de Collégien à 8 h 54
Départ du collège à 12 h 30

Mercredi 5 septembre 2018  
Application de l’emploi 
du temps provisoire pour 
toutes les classes.

Les aides
•Bourses scolaires : nouvelle 
formule avec demande de 
bourse par internet. La nou-
velle procédure sera présentée 
par l’adjointe gestionnaire 
du collège à la rentrée.
•Cantinéo 77 : l’aide 
du département sur le prix 
du repas facturé par le collège 
est possible si votre enfant  
est inscrit à la demi-pension, 
3, 4 ou 5 jours par semaine 
que vous soyez allocataire 
de la Caisse d’Allocations Fami-
liales ou non. Cette aide est 
calculée en fonction de votre 
quotient familial. Attention ! 
Demandes à effectuer avant 
le 1er octobre 2018 en ligne 
sur seine-et-marne.fr rubrique 
Éducation & jeunesse puis 
CantinNéo77. Renseignements 
et inscriptions : 01 64 14 77 77 

Collège Victor Schœlcher,  
26 rue Jean-Moulin 77200 Torcy 
Tél. 01 64 11 84 70 
Site : college.schoelcher.free.fr

Carte 
de transport
•Cartes Imagin’R, première 
demande : les nouvelles cartes 
sont à retirer en mairie à par-
tir du mercredi 29 août 2018. 
•Pour le renouvellement :  
les cartes sont à recharger 
en gare dès réception du cour-
rier de confirmation de renou-
vellement. La carte Navigo 

Imagin’R est proposée par 
la région aux jeunes au tarif 
de 350 €. Elle est prise 
en charge par le département 
et la municipalité* à l’excep-
tion des frais de dossier de 8 € 
à régler en mairie à l’ordre 
de « Imagine R ». Rappel : 
la validation du titre de trans-
port est obligatoire à chaque 
voyage. ■

*La participation communale est 
calculée sur la base de 50 % maximum 
de l’abonnement (quand les deux 
parents habitent Collégien).

Rentrée des activités

Rendez-
vous 
préados 
ados
Le Pass  
11/17 ans
Loisirs, musique, danse 
ou tout à la fois ? Un seul 
sésame donne accès à toutes 
ces activités : le Pass 11/17 
ans. Ce pass est délivré  
au réglement de la facture. 

Reprise des 
activités
Mercredi 12 septembre 
pour le club préados. 
Le service jeunesse accueille 
les jeunes sur des temps libres 
pour concrétiser les envies 
de chacun. Dès la rentrée, le 
club préados inaugure une 
nouvelle formule : les samedis 
thématiques ! 

Portes ouvertes au club 
pré ados : samedi 15 sep-
tembre à partir de 14 h 00.

Lundi 17 septembre pour 
les activités culturelles 
et musicales.

Collectif 
Bouge tes Id !
Les jeunes peuvent agir 
et créer leur impact ! Le collec-
tif « Bouge tes ID ! », accueilli 
au sein du service jeunesse,  
permet aux jeunes, de la 
sixième à la troisième, qui  
ont des idées pour leur ville 
et pour le bien commun de les 
concrétiser. Les projets rete-
nus bénéficient de l’accompa-
gnement des élus et des 
animateurs du service jeu-
nesse que ce soit en matière 
de loisir, de sport, de santé, 
de solidarité, de vie locale… 
Quatre projets ont déjà vu 
le jour depuis quatre ans. ■

Renseignements et inscriptions 
au club préados, auprès  
d’Éric ou Fanny : 01 60 35 04 81 
contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Réunion d’information 
sur le Collectif Bouge 
tes ID : mercredi 
19 septembre à 14 h 30 
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Petite enfance R E N T R É E  2 0 1 8

Accueils

La rentrée 
des tout-
petits
Le Jardin 
d’enfants
Réouverture le lundi 
3 septembre 2018

Le jardin d’enfants, situé rue 
des Saules, propose un accueil 
collectif aux petits âgés 
de 2 à 3 ans (nés entre le 1er 
janvier 2015 et le 31 décembre 
2015). Cet accueil se fait 
en journée du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 18 h 30.  
Fermeture de la structure : les 
jours fériés, quatre semaines 
en août et une semaine entre 
Noël et le jour de l’An. La tari-
fication est calculée en fonc-
tion des ressources et de la 
composition de la famille 
en référence au barême établi 
par la Caisse d’Allocations 
Familiales sur la base d’un 
taux d’effort.

La maison des 
petits pieds
Réouverture le mardi 
4 septembre 2018

Autre accueil collectif, la mai-
son des petits pieds, place 
Mireille Morvan, est ouverte 
aux enfants de Collégien de 
10 semaines à 3 ans, 4 jour-
nées par semaine. Les plages 
d’accueil se font en journée  
de 8 h 00 à 16 h 00 ou en demi-
journées de 8 h 30 à 11 h 30 et 
de 13 h 00 à 16 h 00 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 
La structure est fermée le mer-
credi et pendant les vacances 
scolaires. Le calcul du tarif se 
fait en fonction des ressources 
et du nombre d’enfants compo-
sant le foyer (application du 
taux d’effort fixé par la CAF).

Jardin d’enfants 
Maison des petits 
pieds
Pour inscrire votre enfant 
dans ces deux structures, 
retirez un dossier en mai-
rie, auprès du service petite 
enfance ou téléchargez-le 
sur www.mairie-de- 
collegien.fr, dans la rubri-
que petite enfance.
Renseignements et estima-
tion rapide des tarifs pour 
le Jardin d’enfants et la 
Maison des petits pieds 
auprès de Marie-Agnès 
Chevalier, res ponsable petite 
enfance au 01 60 35 04 69.

Le relais 
parents/ 
assistantes 
maternelles
Reprise des ateliers 
d’éveil du relais 
le jeudi 13 septembre 
2018. 
Le relais parents-assistantes 
maternelles vise à créer une 
synergie entre les différents 
acteurs qui entourent l’enfant 
(parents, assistantes mater-
nelles, CAF, PMI…) lorsqu’il  
est accueilli chez une 
assistante maternelle. Marie-
Agnès Chevalier, direc trice 
du relais, assure ce service 
gra tuit au cours de perma-
nences ou par le biais de ren-
seigne ments télé phoni ques. 
Le relais accueille éga le ment 
les assistantes mater nelles  
avec les enfants lors d’ate liers 
d’éveil, le jeudi de 9 h 15  
à 11 h 15 (hors vacances 
scolaires). ■

Relais parents/ 
assistantes 
maternelles
Renseignements par  
téléphone ou sur rendez-
vous auprès de Marie-
Agnès Chevalier. Per ma-
nence téléphoni que : 
le mardi de 14 h 00 à 17 h 00 
et le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 
ou laissez un message sur 
le répondeur ainsi que vos 
coordonnées : 01 60 35 04 69.
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Services R E N T R É E  2 0 1 8

Le prélèvement
Depuis octobre 2017, la mai-
rie a mis en place un service 
supplémentaire : le prélève-
ment automatique pour 
le règlement des prestations 
municipales. L’adhésion est 
jointe au dossier d’inscrip-
tion au service à l’enfance 
chaque année. À noter : 
le prélèvement est recon-
ductible automatiquement 
chaque année ; toute annula-
tion est à réaliser sur 
demande écrite.

Les newsletters
Vous souhaitez recevoir 
Color’ados ou Sac à dos sur 
votre boîte mail ? Si vous 
vous êtes inscrits via le dos-
sier du service à l’enfance 
ou du pass 11/17 ans, rien 
à faire, vous serez inscrits 
automatiquement. Si ce  
n’est pas le cas vous pouvez  
vous inscrire directement 
sur mairie-de-collegien.fr 
dans l’encadré « Lettre 
d’information ».

Internet

Vos services en ligne 
Des ressources et des démarches accessibles à toute heure à portée de clic, c’est la  
facilité que vous procure www.mairie-de-collegien.fr sous la forme de plusieurs outils ! 

Espace 0 – 18 ans
Un portail où vous pouvez trouver des 
informations pratiques, des documents 
à télécharger (autorisations parentales, 
exemples d’attesta tions…), les publi ca-
tions enfance, jeunesse (Sac à dos et Color’
ados) et une ribambelle d’actualités.

Services en ligne
Directement accessible de l’espace 0 – 18 ans, 
« Service aux familles » permet de réaliser 
vos démarches administratives petite 
enfance et enfance 24h/24 et 7j/7 : 
•Modifications (inscriptions 
et annulations) de la restauration, des 
accueils maternels, annulations du goûter 
si l’enfant est inscrit à une activité.
•Paiement des factures rela-
tives aux activités du service à l’enfance 

(hors associations) et petite enfance.  
Pour les familles inscrites l’année der-
nière, les identifiants et le mot de passe 
restent les mêmes. Pour les nouveaux  
inscrits (via les dossiers d’inscription), 
un identifiant et un mot de passe seront 
envoyés par courrier aux familles.

Réseaux sociaux
Retrouvez le club préados sur sa page Face-
book Service jeunesse collégien et l’avance-
ment des projets du collectif des jeunes sur 
la page Facebook Bouge tes ID. ■

U
n courrier d’infor-
mation sera distri-
bué dans les classes 
dès la rentrée. Les 

formulaires de quotient 2018 – 
2019 seront à retirer auprès du 
service enfance en mairie ou à 
télécharger sur mairie-de-colle-
gien.fr, rubrique espace 0-18 ans 
à cette même date.

Aide à la 
restauration
Le prix de la restauration est fixé 
à 3,25 €. Afin de ne pas pénaliser 
les familles les plus modestes, 
la mairie alloue une aide à la res-
tauration :
•50 % de prise en charge pour 
un reste à vivre mensuel par per-
sonne inférieur ou égal à 150 €.

•30 % de prise en charge pour un 
reste à vivre mensuel par personne 
compris entre 151 € et 250 €.
•20 % de prise en charge pour un 
reste à vivre mensuel par personne 
compris entre 251 € et 400 €.

Aide  
aux vacances
Afin de permettre à tous les 
enfants de participer aux acti-
vités organisées pendant les 
vacances scolaires, le CCAS* 
attribue, une aide aux vacances 
pour les enfants inscrits à l’école 
élémentaire et les activités jeu-
nesse. Les aides sont accordées 
en fonction du barème suivant :
•80 % de prise en charge pour 
un reste à vivre mensuel par per-
sonne inférieur ou égal à 150 €.

•50 % de prise en charge pour un 
reste à vivre mensuel par personne 
compris entre 151 € et 250 €.
•20 % de prise en charge pour un 
reste à vivre mensuel par personne 
compris entre 251 € et 400 €.

Aide culturelle
Les enfants de l’école élémen-
taire qui démarrent la musique 
peuvent bénéficier d’une aide 
pour la location de leur instru-
ment (en partenariat avec l’éta-
blissement Trois dièses à la clé 
et pour les cordes avec Lutherie 
24 caprices). Pour toute demande, 
contactez le Conservatoire inter-
communal de musique de Marne-
et-Gondoire, site de Collégien, tél. 
01 60 35 44 31, et courriel : mus-
collegien@marneetgondoire.fr

(*) Centre Communal d’Action Sociale

Aides 

Soutien aux familles
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Culture

Reprise
•Les cours de danse 
et théâtre reprendront 
à compter du 17 septembre.

•Lancement de saison : 
samedi 29 septembre à 18 h 30*
La Courée a imaginé une nouvelle for-
mule pour cette soirée de retrouvailles 
après la pause estivale. Venez découvrir 
ce qui a été concocté pour vous étonner, 
vous enchanter. Éclectique et éclairante, 
joyeuse et fantasque, cette nouvelle sai-
son offrira également un focus sur l’art  
de la marionnette… pour petits et grands !

Une saison 
de marionnettes 
et de papiers
Cette saison, la Courée 
a choisi de vous faire décou-
vrir le théâ tre de papier 
et la marionnette dans tous 
ses états et vous propose plusieurs 
rendez-vous au fil de la saison :

•Samedi 24 et dimanche 
25 novembre : stage technique 
« La construction d’une marionnette »

La compagnie Les Briques Rouges propose 
un week-end d’initiation à l’art de la 
marion nette. Durant ces deux jours, 
il sera possible de fabriquer sa marion-
nette sur table à partir du détournement 
d’objets de récupération, de découvrir 
la taille de la mousse et les marionnettes 
en papier. Une marionnette n’est vivante 
que lorsqu’elle est manipulée, aussi 
durant ce stage vous serez également  
initié à la manipulation et au jeu. – stage 
ouvert à toutes et tous, à partir de 10 ans.

•Du 11 au 17 mars : « Théâtre 
de papier, une exposition 
en R-évolution » par la com-
pagnie Tenir Debout
Le théâtre de papier, théâtre à l’italienne 
en miniature, naît au milieu du XIXe siècle. 
À cette époque en sortant d’une salle de 
spectacles, on pouvait acheter des revues 
de la pièce qu’on venait de voir. Céline 
Briand a restauré un bel héritage familial 
pour construire cette exposition. En effet, 
c’est son arrière-grand-père, constructeur 
de décors qui, pour son travail, a fait  
l’acquisition des revues « Mon théâtre ». 
À l’intérieur de celles-ci se trouvaient 
décors et figurines à découper et assem-
bler. La famille Briand les conserve et  
les restaure depuis quatre générations.

•Le 12 et le 15 mars : deux 
spectacles sont programmés pour  
les enfants des écoles des Saules. Les 
élèves de primaire découvriront Savate, 
une création de la compagnie Les Briques 
Rouges qui mêle marionnette, vidéo 
et musique, tandis que ceux de mater-
nelle assisteront aux représentations 
de la dernière création de la compagnie 
Tenir debout, La feuille blanche, un spec-
tacle de théâtre de papier.

•Le samedi 30 et le dimanche 
31 mars : un spectacle de théâtre d’objets 
à voir en famille (dès 8 ans) : Nosferatu. 
Un duo de comédiens compose une gale-
rie de personnages hauts en couleurs 
avec une panoplie d’ampoules et déploient 
avec brio leurs « trucs manipulables » 
en tous genres. Bruitage, bande-son, tout 
est fait pour que le frisson l’emporte. 
Vous allez trembler de peur et de rire ! ■

Le mini-bus 
culturel, saison 2
Anna Acerbis, directrice  
de la Courée, invite à nouveau 
les jeunes de Collégien et des ateliers 
théâtre à reprendre la route en direc-
tion des théâtres de l’Ile-de-France 
et participer ainsi à la programmation 
de l’année suivante. Le samedi  
26 janvier prochain, venez découvrir 
Les Préjugés, le spectacle retenu par 
la jeunesse de Collégien lors de la  
première saison du mini-bus culturel.

*Entrée gratuite sur réservation. La Courée, 
20 avenue Michel Chartier, tél. 01 60 35 90 81 
Mairie-de-collegien.fr/la-couree 
Facebook.com/lacouree

Centre culturel

La Courée présente
Cours, spectacles, stage technique, focus sur 
la marionnette : venez passer l’année à la Courée 

©
 J.

C.
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Culture Vie locale

À la Courée

En médiathèque
Une médiathèque de proximité, un réseau intercommunal de onze 
structures, une carte unique gratuite pour les habitants de Marne-
et-Gondoire, un fonds de plus de 276 000 documents (livres, revues, 
partitions, CD et DVD), de multiples ressources en ligne et un  
programme d’animations. Pour s’inscrire, rendez-vous en média-
thèque avec une pièce d’identité. Rappel : vous pouvez emprunter 
dans une bibliothèque et rapporter vos documents dans une autre 
bibliothèque du réseau (Chanteloup-en Brie, Collégien, Dampmart, 
Gouvernes, Lagny-sur-Marne, Montévrain, Pomponne, Orangerie 
du Parc culturel de Rentilly Michel Chartier).

Médiathèque de la Courée, 20 avenue Michel Chartier, Tél. 01 60 35 44 32 
Portail des bibliothèques : http://bibliotheques.marneetgondoire.fr 
Facebook : Bibliothèques en Marne-et-Gondoire

Pratiques musicales

Et en musique 
Reprise des cours le lundi 17 septembre 2018

Le conservatoire de musique de Marne-et-Gondoire, site  
de Collégien, propose des cours d’instruments, de chant, de  
formation musicale, des ateliers et des orchestres pour petits 
et grands ainsi que des ateliers d’éveil musical, de comédie 
musicale, de percussions africaines ou encore d’improvisation.
Inscriptions enfants : par le biais du dossier du service 
à l’enfance en mairie. Inscriptions ados : par le biais 
du dossier Pass 11/17 ans en mairie. Inscriptions 
adultes : directement auprès du secrétariat de l’antenne 
de Collégien. Nouvelles inscriptions dès fin août. ■

Conservatoire de musique de Marne-et-Gondoire, antenne de Collégien : 20 avenue 
Michel Chartier, Tél. 01 60 35 44 31 – Courriel : muscollegien@marneetgondoire.fr 
Retrouvez l’éventail des propositions du conservatoire intercommunal sur le site : 
www.marneetgondoire.fr > rubrique culture > rubrique musique

Rendez-vous

Mutuelles santé, 
parlons-en
Cette année, profitez de la soirée rencontre 
pour échanger avec l’équipe du dispositif 
Ma commune Ma santé qui a signé une convention 
de partenariat avec Collégien et qui sera 
présente lors de ce rendez-vous. Interview.

L’Écho : Comment est né le dispositif Ma commune 
Ma santé ?  
Nadia Allouache (référente Ma commune Ma santé pour Collégien) :
Au départ, l’association Actiom qui met en œuvre ce dispositif 
a été créée par des courtiers à la demande de plusieurs élus de 
Seine-et-Marne à la suite de constats sur la précarité en matière 
de santé. On a tous constaté que certaines personnes ne s’assu-
raient plus ou avaient beaucoup de mal à payer leur mutuelle 
dont la formule n’était pas forcément adaptée à leurs besoins. 
De fil en aiguille, l’asso ciation s’est implantée à Bordeaux puis sur 
toute la France. Nous avons des partenariats avec plus de 2 200 
communes, communautés d’agglomérations et départements.

Que propose Ma commune Ma santé aux habitants ?
Nous les rencontrons lors de permanences en mairie sur rendez-
vous. Dans un premier temps, nous aidons à la lisibilité du contrat 
santé si la personne en a un et on la conseille sur l’amélioration 
de son contrat, si la prestation est adaptée à la typologie de la 
famille, par exemple, ou nous l’aiguillons sur une éventuelle 
alternative. En effet, nous nous sommes entourés de mutuelles 
partenaires avec lesquelles nous avons des tarifs négociés 
au niveau national. Par ailleurs, nous accompagnons également 
les personnes n’ayant pas ou plus de mutuelle notamment au 
sujet de l’aide à la complémentaire santé, qui est peu connue. ■

Soirée rencontre : vendredi 7 septembre 2018, maison communale Lucien Zmuda, 
à partir de 18 h 30 – Nadia Allouache, référente Collégien, et Hervé Houriez, 
référent Ile-de-France et région Nord, seront présents.
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Dimanche 30 septembre, les greniers, les spec-
tacles, les arts, les tablées, les manèges seront 
dans la rue. Le vide-grenier, de 8 h 00 à 18 h 00, 
autour de la mairie, place Mirelle Morvan et 
avenue Michel Chartier entre l’allée du Parc  
et la place du Petit Bois.
•Retrouvez le programme des arts et des 
spectacles de Collégien dans la rue courant sep-
tembre directement sur mairie-de-collegien.fr
•Un pôle restauration sera aménagé dans la 
partie centrale de la place Mireille Morvan avec 
le food truck “Au p’tit creux” qui propose sand-
wichs américains et frites, les menus pizza 
chez La Mamma, galettes salées et crêpes sucrées 
chez La Quimpéroise et à la boulangerie Aux 
plaisirs de Collégien sandwichs et viennoiseries.
•Un bar à smoothie, proposé par le service  
jeunesse, sous la halle, de 13 h 00 à 15 h 00.
•Fête foraine, place du Petit Bois.

•Programme complet début septembre  
sur mairie-de-collegien.fr ou par newsletter 
en vous inscrivant directement sur le site 
dans l’encadré « Lettre d’information ».

Les inscriptions 
au vide-grenier
•Tarifs : les 2 mètres 7 € pour les Collégeois, 
10 € pour les extérieurs. Une pièce d’identité 
est obligatoire à l’inscription pour tous. Un jus-
tificatif de domicile de moins de trois mois est 
obligatoire à l’inscription pour les Collégeois. 
•Réservations à partir du vendredi 7 sep-
tembre, dès 18 h 30, à la soirée rencontre,  
maison communale Lucien Zmuda
•Puis en semaine, directement en mairie, du 
lundi 10 au vendredi 21 septembre. Horaires 
d’ouverture : lundi 13 h 30 – 17 h 00 / du mardi 
au vendredi 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 00. ■

Événement

La rue ouvre la voie
La voie de la rencontre, la voie du partage, du troc,  
de la surprise, de l’inattendu ou de la sérendipité…  
Alors, préparez-vous à flâner, à recycler, à vous amuser  
et à vous régaler : bienvenue à Collégien dans la rue. 

Travaux RER A
En raison de la réalisation 
d’un nouvel ouvrage en gare 
RER de Noisy-Champs dans  
le cadre de l’interconnexion  
du Grand Paris express,  
une interruption temporaire 
de circulation du RER A entre 
Noisy-le-Grand et Torcy  
est prévue du 27 octobre  
au 1er novembre prochain.  
Une offre de substitution  
est proposée par la RATP : 
Bus : •Navette semi-directe 
Noisy-le-Grand Mont d’Est 
- Noisy-Champs – Torcy
•Omnibus Noisy-le-Grand 
Mont-d’Est ←→ Torcy
•Navettes directes 
« Disney » : Noisy-le-Grand 
Mont-d’Est ←→ Marne- 
la-Vallée Chessy
Marne-la-Vallée Chessy  
→ Esbly (sortie du parc 
uniquement)
•Renfort des lignes de bus 
vers le RER E et la ligne 
P – Nord (320, 211, 19 
Express, 42 voire 26).

La grande 
collecte

Si vous n’avez pas tout vendu 
au vide-grenier ou que vous 
cherchez quoi faire du maté-
riel qui ne vous sert plus. Dans 
le cadre de la semaine fes-
tive et solidaire de décembre, 
les services de la commune 
en partenariat avec les 
associations collégeoises 
organisent un événement 
solidaire « La grande collecte  
#lechallenge ». Durant une 
semaine, nous collecterons  
le matériel, les vêtements, 
conserves et produits utiles 
aux associations solidaires 
partenaires. Rendez-vous  
du lundi 3 au 7 décembre 
2018, sous la halle. Si vous 
souhaitez prêter main forte 
à l’organisation, contactez  
le service vie locale au 
01 60 35 45 96.
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Fonctionnement 
du collectif
Le collectif festif & citoyen regroupe des habi-
tants de Collégien bénévoles, des élus du conseil 
municipal et des techniciens du service vie locale 
qui unissent leurs compétences pour réaliser  
des projets et des actions. Le collectif repose sur  
l’initiative citoyenne. Dans un premier temps les 
idées sont débattues, on étudie leur faisabilité  
et leur cohérence avec l’action municipale. Une 
fois l’idée adoptée, chaque membre du collectif 
apporte sa pierre à l’édifice et effectue la mission 
qui lui est confiée en vue de la réalisation du  
projet. L’idée étant de permettre aux participants  
de s’investir sur la réalisation d’un projet qui  
lui tient à cœur, s’il le souhaite, et de ne pas se 
retrouver engagé sur le très long terme comme 
dans le fonctionnement associatif.

En mode projets
Ces projets peuvent prendre la forme :
•d’événements (comme l’année passée avec le 
carnaval et les ateliers de fabrication de costumes 
et de chars, ou cette année avec l’organisation de 
la grande course à obstacles pour toute la famille 
«Colore Collégien») ;
•d’actions ponctuelles (comme la collecte de 
matériel, vêtements et produits au profit des  
Restaurants du cœur et du Secours populaire  
en décembre, dans le cadre de la semaine festive 
et solidaire) ;
•d’actions à plus long terme dont les thèmes 
peuvent être variés : moments festifs, sportifs, 
familiaux, solidarité, environnement, nature, 
nutrition, santé, cuisine, prévention, humani-
taire, premiers secours, bricolage, jardinage,  
partage de connaissances et de savoir-faire et 
tout autre sujet qui pourrait être pertinent. ■

Contactez le Collectif en MP sur Facebook ou au 01 60 35 45 96 
(service vie locale). Retrouvez le stand du collectif festif 
& citoyen lors de la soirée rencontre le 7 septembre. Réunion 
d’information le mardi 18 septembre 2018, à 19 h, maison 
communale Lucien Zmuda, 1er étage.

Festif, utile et citoyen

Projets d’intérêt général
Avez-vous des idées de projet pour votre commune et pour  
le bien commun ? Le dispositif du Collectif festif & citoyen  
donne aux habitants la possibilité de les réaliser en cohérence  
avec les grandes thématiques développées par la commune.

Semaine  
de la mobilité

Dans le cadre de la 
semaine européenne de 
la mobilité, du 16 au 22 
septembre, la commu-
nauté d’agglomération 
de Marne-et-Gondoire 
vous propose de relever 
le défi d’aller au travail 
« autrement » qu’en  
voiture. Pour cela, elle 
propose un jeu concours 
avec de nombreux lots  
à gagner (vélo, over-
board…). Alors transports 
en commun, vélo, marche, 
kayak ? Inscriptions 
avant le 13 septembre 
sur marneetgondoire.fr

Fête (nationale)  
du sport

À l’image de la fête de  
la musique, le gouver ne-
ment, sous la houlette 
de Laura Flessel, ministre 
des sports lance la fête 
du sport les 22 et 23 
septembre prochains. 
À cette occasion, l’équipe 
du service des sports  
de Collégien propose aux 
habitants de découvrir 
un équipement sportif : 
le golf éducatif. 
Le programme proposé, 
« du mini-golf au golf en 
passant par le swing », 
s’adresse aux curieux  
de 6 à 106 ans. Atelier 
découverte du golf  
éducatif, samedi 22  
septembre, de 14 h 00 
à 17 h 00, derrière le 
gymnase.

ECHO HS-rentrée 2018_B.indd   10 17/08/2018   12:14



septembre 2018 • 11 

Agenda

Lundi 3 septembre 
Rentrée des classes
À l’école des Saules

Vendredi 7 septembre 
Soirée rencontre 
C’est le rendez-vous de la ren-
trée à Collégien pour rencontrer 
les associations collégeoises, 
les services municipaux, les 
collectifs, les services intercom-
munaux et inscriptions au vide-
grenier de Collégien dans la rue. 
Maison communale Lucien 
Zmuda, à partir de 18 h 30.

Samedi 15  
et dimanche  
16 septembre
Journées  
européennes  
du patrimoine 
Programme complet des jour-
nées européennes du patri-
moine en Marne-et-Gondoire 
sur marne-et-gondoire.fr

Samedi 22 septembre
Fête (nationale)  
du sport
Animation-découverte  
autour du golf éducatif  
de Collégien, pour tous.  
Golf éducatif, derrière  
le gymnase, de 14 h 00 
à 17 h 00.

Samedi 22 septembre
Saison automne-hiver
Ouverture de saison au Parc 
culturel de Rentilly – Michel 
Chartier. 15 h 00 : Vernissage 
de l’exposition « L » au château 
et dans la salle des trophées 
an partenariat avec le FRAC 
Île-de-France. 16 h 30 : Trio 
Barolo, concert sur réservation 
au 01 60 35 46 72.

Jeudi 27 septembre
Conseil municipal
Salle du conseil, 20 h 45.  

Samedi 29 septembre
Café-couture
Un temps d’échanges d’idées 
et de savoir-faire autour de  
la couture et du fait-main.  
Au club préados, place Mireille 
Morvan, de 14 h 00 à 17 h 00.

Samedi 29 septembre 
Saison culturelle 
2018/2019
Présentation de la nouvelle 
saison au centre culturel de  
la Courée à partir de 18 h 30. 
Entrée gratuite sur réserva-
tion auprès de la Courée,  
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 90 81. 

Dimanche  
30 septembre 
Collégien dans la rue
Les greniers, les spectacles, les 
arts, les tablées et les manèges 
sont dans la rue.
Autour de la mairie et avenue 
Michel Chartier, de 8 h 00  
à 18 h 00 (Inscriptions au  
vide-grenier lors de la soirée  
rencontre puis en mairie).

Dimanche 7 octobre 
Rando méli-mélo
10 parcours de randonnée dif-
férents au départ de Rentilly, 
un village saveurs et activités 
pour cette 5e édition de la 
Rando méli-mélo, organisée 
par l’Office de tourisme de 
Marne-et-Gondoire et le Codé-
rando 77 en partenariat avec  
les clubs de randonnée de 
Marne-et-Gondoire et du Nord 
Seine-et-Marne. Parc culturel 
de Rentilly – Michel Chartier  
de 8 h 00 à 18 h 00.

Newsletters
Pour recevoir des nouvelles 
municipales ou plus théma-
tiques comme celles de la 
Courée, du service enfance 
ou jeunesse directement dans 
votre boîte mail, inscrivez-
vous directement en ligne 
sur mairie-de-collegien.fr 
dans l’encadré « Lettre 
d’information ».

Appel
Le service vie locale de la 
commune et l’école primaire 
des Saules recherchent des 
documents et des photos liés 
à la Première Guerre mondiale 
dans le cadre de l’organisation 
du centenaire de l’armistice 
du 11 novem bre 1918. Mais 
surtout, nous tentons de 
retrouver des photos des  
soldats-poilus de Collégien, 
morts au combat pendant 
cette guerre, dont les noms 
sont gravés sur le monument 
aux morts du cimetière. Si 
vous possédez des photos de 
famille ou des indications qui 
permettraient de retrouver 
des membres de leurs familles, 
merci de contacter Isabelle 
Lérable au 01 60 35 46 05.

Vos rendez-vous

L’agenda des rentrées
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VENDREDI 7 SEPTEMBRE
MAISON COMMUNALE 
LUCIEN ZMUDA 

Avec l’âge d’or des collégiens, Amicale 
philatélique et numismatique, AS Collégien 
football, Aïki jutsu club de Collégien, Roller club de 
Collégien, Espace Collégien Badminton, UTTC, 
Gym forme, Randonnée collégeoise, Fitstep, 
Collégien Boxe française, Boule collégeoise, 
Team Amicale Cycliste, Yoga collégeois, Élan 
Collégeois, Flash’Danses, Team Advance, 
Connection Team, Associations de parents 
d’élèves, Chats collégeois, AS Rugby Lagny, 
la Ferme du Buisson, Office de Tourisme 
de Marne-et-Gondoire, centre culturel de 
la Courée, conservatoire intercommunal de 
Musique - site de Collégien, médiathèque de 
la Courée, service des sports, services petite 
enfance, enfance et jeunesse, Collectif Bouge 
tes ID !, Collectif festif & citoyen... 

INSCRIPTIONS AU 
VIDE-GRENIER DE

18 H 30

mairie-de-collegien.fr

soirée
rencontre

2018

LE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE À COLLÉGIEN

Pensez à vous munir des pièces 
obligatoires à l’inscription : justificatif 
de domicile et pièce d’identité
Les 2 mètres : 7 euros (habitants)  
10 euros (extérieurs)

COLLÉGIEN DANS LA RUE


