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r e n t r é el e  m o t  d u  m a i r e

La réforme PEILLON a été lancée à la rentrée 2013 et généralisée 
à la rentrée 2014, étalant davantage les 24 heures de classe 
avec l’objectif d’améliorer les apprentissages.  
Le raccourcissement des journées de cours s’est accompagné 
de la création d’activités périscolaires, partiellement financées 
par l’État. 
Avant cela, depuis 2008, c’était la semaine de quatre jours 

qui prévalait, avec la suppression du samedi matin et le passage à 24 heures 
de classe hebdomadaires au lieu de 26 précédemment.
 Le décret BLANQUER rendant possible le retour à la semaine de quatre 
jours d’école en maternelle et en élémentaire a été publié mercredi 28 juin 
2017 au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l’Éducation, et le groupe de 
travail du Sénat chargé d’établir le « bilan complet » de la réforme des rythmes 
scolaires se sont prononcés (dans un avis consultatif) contre le projet de ce 
décret BLANQUER.
 Les diverses réformes conduites depuis plusieurs années tiennent compte 
essentiellement de paramètres économiques, commerciaux (vacances d’hiver 
étalées sur 4 semaines…) résultat des zones avec 6 semaines de classe, 
2 semaines de vacances et 12 semaines de classes avant les grandes vacances, 
posons-nous la question, la fatigue de nos enfants est-elle due au rythme de 
9 demi-journées par semaine ou plus largement au rythme sur l’ensemble de 
l’année scolaire ?
 Oui, nous devons réformer, mais pas dans le but de faire plaisir à des mairies 
qui, depuis 2013, trouvent la réforme PEILLON coûteuse, mettant de côté,  
au passage, leur contribution à la réussite des enfants, mais pour repenser 
l’ensemble de l’année scolaire avec un découpage école/vacances qui prenne 
réellement et exclusivement en compte l’intérêt de l’enfant.
 À COLLÉGIEN, depuis plus de 15 ans, nous avons mis en place en concertation 
avec les parents d’élèves et les enseignants, le Service à l’Enfance dont le seul 
objectif est de mettre en œuvre un projet qui évolue et s’adapte régulièrement 
(aménagement des horaires, refonte de la pause méridienne…) avec une  
préoccupation fondamentale : le rythme de l’enfant au cours de sa journée et 
sur l’ensemble de la semaine. Aussi, vous comprendrez que nous maintiendrons 
l’organisation actuelle, pour la rentrée prochaine, dans un seul et unique but, 
l’intérêt de l’enfant.
 Le maire, 
 Marc Pinoteau

Date de rentrée des classes 
à l'école des Saules : 

lundi 4 septembre

Une rentrée vitaminée

Scolaire

Direction, 
l'école
Inscriptions
Les nouveaux Collégeois peuvent inscrire leurs 
enfants à l’école directement en mairie, sur présen-
tation d’un justificatif de domicile et d’un livret de 
famille. 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 31 août de 13 h 30 à 16 h.
Permanence à l’école élémentaire : M. Lemaire, 
directeur, sera présent le jeudi 31 août de 14 h à 16 h.

Horaires de rentrée
Les enfants de maternelle seront accueillis, le lundi 
4 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 5 septembre, les horaires de 
l’école maternelle seront identiques pour les 
6 classes, mais les parents de petites sections  
pourront rentrer 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).

2 • l’Écho de la rentrée



août 2011 • 3 

Écoles

Une rentrée vitaminée
Service municipal

Côté enfance
L'accueil de rentrée
Pour les enfants de maternelle et d’élémentaire, entre la rentrée des classes 
et la reprise des activités, l’accueil du matin et l’accueil du soir sont assurés 
du lundi 4 au vendredi 15 septembre, sur inscription, et les mercredis 6 et 
13 septembre, en mercredis exceptionnels à la maison communale pour les 
enfants inscrits à l’accompagnement d’une activité sportive ou culturelle.

Reprise des activités
Les activités en soirée démarrent le lundi 18 septembre 2017.
Les activités du mercredi débutent :
Le mercredi 6 septembre au centre de loisirs
Le mercredi 13 septembre pour les activités sportives
Le mercredi 20 septembre pour les activités culturelles

Réunion
Pour les familles des enfants inscrits aux ateliers éducatifs, une réunion 
d’information est organisée le jeudi 14 septembre 2017 de 17 h 45 à 18 h 30, 
au centre de loisirs.

Travaux d'été

Devoirs de 
vacances
Les grandes vacances ont été studieuses pour les ser-
vices techniques qui ont refait une beauté aux équipe-
ments dédiés à l’enfance et à la jeunesse :
• Restauration des petits : réfection des peintures, 

pose d’un sol souple anti-bruit, 
• Restauration des primaires : réfection des peintures, 

pose d’un sol souple anti-bruit, tables acoustiques
• Office de restauration : réfection des peintures
• Mise aux normes du parafoudre de l'école
• Classe 15 : réfection des peintures
• Couloirs de l'école : enduits et peintures
• Cour de l’école maternelle : reprise de l’enrobé
• Cour de l’école élémentaire : entretien et taille 

du labyrinthe
• Accès école maternelle : pose d’un béton désactivé

dans l’allée 
• Équipement de l’école maternelle de six postes 

informatiques
• Terrain d’évolution : remise en état du pare ballon
• Aire de jeux des jardins de la mairie : réfection de 

la clôture

Directeur de publication : Mairie de Collégien - 8 place Mireille Morvan - 77090 
Collégien • tél. 01 60 35 40 00 • Rédaction et coordination : Isabelle Lérable • 
Photo de une : Yann Piriou • Photos : Richard Carnevali, Marion David, Elias 
Djemil, Christian Lauzin, Isabelle Lérable, Caroline Moreau, Yann Piriou, Boris  
Taieb, Matthieu Verlinde et les animateurs du service enfance et petite enfance.  

• Conception graphique : Julien Gineste • maquette : Marion David • Tirage : 1500 ex. • 
Impression : Les Ateliers réunis, août 2017.
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r e n t r é e

Les aides
Bourses scolaires : dossiers à retirer 
auprès du secrétariat du collège dès 
la rentrée
Cantineo 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 
Familiales ou non. Cette aide est cal-
culée en fonction de votre quotient 
familial. Si vous n’avez pas reçu de 
coupon, vous devez adresse votre 
demande à l’adjoint-gestionnaire du 
collège avant le 1er octobre 2017.
Renseignements et inscriptions : 
cd77.relation-usagers.fr 

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

Carte de transport
La carte Navigo Imagine R est pro-
posée par la région aux jeunes au 
tarif de 350 €. Elle est prise en 
charge par le département et la 
municipalité* à l’exception des frais 
de dossier de 8 € à régler en mairie 
à l’ordre de « Imagine R ». 
Les élèves de 6e peuvent retirer leur 
carte Navigo Imagine R, en mairie, à 
partir du 23 août 2017. Les autres 
élèves doivent recharger leur carte 
dans une gare RATP ou SNCF. 
Rappel : la validation du titre de 
transport est obligatoire à chaque 
voyage.

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

Collège Victor
Schœlcher 
Rentrée des élèves de 6e : 
lundi 4 septembre 2017
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 3e, 4e, 5e : mardi 5 septembre 2017 
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
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 35
Mercredi 6 septembre 2017 : application de l’emploi du 
temps provisoire pour toutes les classes

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. Si vous 
avez rempli un dossier 
d’inscription, l’actuali-
sation du Pass (la carte) 
est à réaliser en mairie 
dès la rentrée.

Reprise des activités
Mercredi 13 septembre pour le club préados. 
Le service jeunesse accueille les jeunes sur 
des temps libres pour concrétiser les 
envies de chacun.
Lundi 18 septembre pour les activités 
culturelles et musicales.

Rentrée des activités

Côté jeunes

Jeunesse

Les jeunes peuvent agir et créer leur 
impact ! Le collectif « 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 pro-
jets retenus bénéficient de l’accompagne-
ment des élus et des animateurs du service 
jeunesse que ce soit en matière de loisir, 

de sport, de santé, de solidarité, de vie 
locale… Deux premiers projets ont déjà vu 
le jour : un grand temps autour des cycles 
et trottinettes au skate park avec un 
cinéma de plein air en fin de journée, en 
2015, et l’année dernière, c’est avec « Bouge 
ton jeu » que les jeunes ont réuni les géné-
rations place Mireille Morvan. En cours : 
un grand défi solidaire inter-quartier pour 
la fin de l’année ! 
Réunion du Collectif Bouge tes ID ! :  
mercredi 13 septembre 2017 à 14 h 30  
au club préados

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

Collectif Bouge tes ID !

Scolaire

En route pour le collège
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Factures 
dématérialisées
Depuis l’année dernière,  
il est proposé aux parents 
de recevoir une facture 
« dématérialisée », directe-
ment par mail à la place 
d’une distribution papier. 
Ce service est reconduit 
cette année. Y souscrire, 
c’est œuvrer en faveur du 
développement durable et 
des économies de papier  
et de carburant à la clé !

Bientôt le 
prélèvement
Dès le mois de septembre, 
un service supplémentaire 
sera proposé aux parents : 
l’adhésion au prélèvement 
mensuel automatique pour 
le règlement des prestations 
municipales. Un formulaire 
d’adhésion sera envoyé à  
la fin du mois d'août avec 
toutes les informations de 
rentrée.

Aides

Soutien aux 
familles
La municipalité a missionné le CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale) pour soutenir 
les familles. Un courrier d’information sera 
distribué dans les classes dès la rentrée. Les 
formulaires de quotient 2017/2018 seront à 
retirer auprès du service enfance en mairie 
ou à télécharger sur mairie-de-collegien.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, une aide à la restauration est proposée :
• 50 % de prise en charge pour un reste à vivre mensuel par

personne 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 activités 
organisées pendant les vacances scolaires, une aide aux vacances 
pour les enfants inscrits à l’école élémentaire et les activités  
jeunesse est accordée en fonction du barème suivant :
• 80 % de prise en charge pour un reste à vivre mensuel par

personne 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 élémentaire qui démarrent la musique peu-
vent bénéficier d’une aide pour la location de leur instrument (en 
partenariat avec l’établissement Trois dièses à la clé et pour les 
cordes avec Lutherie 24 caprices).
Pour toute demande, contactez Sylvie Pascal, directrice de l’antenne 
de Collégien du Conservatoire intercommunal de musique de 
Marne-et-Gondoire.
Tél. 01 60 35 44 31 - Courriel : muscollegien@marneetgondoire.fr

Espace 0-18 ans
Un portail où vous pouvez trou-
ver des informations pratiques, 
des documents à télécharger 
(autorisations parentales, 
exemples d’attestations…), les 
publications enfance, jeunesse 
(Sac à dos et Color’ados) et une 
ribambelle d’actualités.

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 ! 

Services en ligne
Directement accessible de l’espace 0-18 ans, « Service aux familles » 
permet de réaliser vos démarches administratives petite enfance et 
enfance 24 h / 24 et 7 j / 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 relatives aux activités du service à l’enfance 
(hors associations) et petite enfance. Pour les familles inscrites 
l’année dernière, 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.

Aides et services

Réseaux sociaux
Retrouvez le club 
préados sur sa 
page Facebook 
« service jeunesse 

collégien » et l’avancement des 
projets du collectif des jeunes 
sur la page Facebook « Bouge 
tes ID ».
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Petite enfance

Accueils

La rentrée 
des tout-petits
Le Jardin d'enfants
Réouverture le lundi 28 août 2017
Le jardin d’enfant, 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 vendredi 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 tarification est calculée en fonction des ressources et de la composition de la 
famille en référence au barème établi par la Caisse d’Allocations Familiales sur 
la base d’un taux d’effort.

La maison des petits pieds
Réouverture le lundi 4 septembre 2017
Autre accueil collectif, la maison des petits pieds, place Mireille Morvan, est 
ouverte aux enfants de Collégien de 10 semaines à 3 ans, 4 journées par semaine. 
Les plages d’accueil se font en journée de 8 h à 16 h ou en demi-journées de 
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
La structure est fermée le mercredi et pendant les vacances scolaires. Le calcul 
du tarif se fait en fonction des ressources et du nombre d’enfants composant 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 mairie, auprès du service petite enfance ou téléchargez-le sur 
www.mairie-de-collegien.fr, dans la rubrique petite enfance.
Renseignements et estimation rapide des tarifs pour le Jardin d’enfants 
et la Maison des petits pieds auprès de Marie-Agnès Chevalier,  
responsable petite enfance au 01 60 35 04 69.

Le relais parents/ 
assistantes maternelles
Reprise des ateliers d’éveil du 
relais le jeudi 7 septembre 2017
Le relais parents-assistantes maternelles vise à créer 
une synergie entre les différents acteurs qui entourent 
l’enfant (parents, assistantes maternelles, CAF, PMI…) 
lorsqu’il est accueilli chez une assistante mater-
nelle. Marie-Agnès Chevalier, directrice du relais, 
assure ce service gratuit au cours de permanences 
ou par le biais de renseignements téléphoniques. Le 
relais accueille également les assistantes maternelles 
avec les enfants lors d’ateliers 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.
Permanence téléphonique : 
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.

r e n t r é e
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Culture

Projet danse à la Courée

Appel à participant-e-s : 
Tu tires ou tu pointes ?

Une p’tite partie, ça vous 
dit ? Chorégraphiée et 
en fanfare de surcroît ! 

Nous vous invitons à participer 
à un projet avec la compagnie de 
danse Les Orpailleurs qui créera 
une pièce chorégraphiée intitu-
lée « La finale » avec des ama-
teurs et musiciens du territoire. 
Les participant-e-s se retrouveront 
autour de gestes simples de ce 
jeu populaire qu’est la pétanque. 
Le projet s’adresse aux adultes 
– les séniors sont vivement 

attendus –, boulistes ou non. De 
décembre 2017 à février 2018, six 
séances de répétitions avec la complicité 
bienveillante des Orpailleurs sont prévues. 
La musique sera interprétée en directe 
par PVD Big Band 7/7, direction Giuseppe 
Francomano. « La finale » sera présentée 
le 27 janvier au Théâtre-Sénart-scène 
nationale et à la Courée, en première 
partie du spectacle « Bêtes de scène », le 
samedi 17 février à 20 h 45.

Si vous souhaitez participer,  
contactez la Courée au 01 60 35 90 81
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La Courée

Théâtre, danse et spectacles : 
rentrée et nouveautés

Cette saison, la Courée 
propose deux nouveaux 
ateliers théâtre destinés 

aux jeunes de la 4e à la fin du 
lycée. Ces deux ateliers ont été 
imaginés en complémentarité 
l’un de l’autre et sont consacrés 

à l’exploration théâtrale. Le 
premier, « L’aventure imprévue », 
l’abordera par le biais de l’im-
provisation, le second, « L’aven-
ture des mots » développera la 
mise en jeu de scènes écrites.
À la Courée, il existe aussi des 
cours de théâtre pour les 
adultes et les enfants (dès le 
CM1) et des ateliers danse pour 
tous et toutes (dès le CP).
 Par ailleurs, des formations 
liées aux techniques du spec-
tacle vivant se développent 
désormais chaque année par 
l’intermédiaire de stages ouverts 
à tous les curieux et toutes les 
curieuses. Cette année, c’est la 
création lumière qui sera au 
programme lors d’un stage de 
deux jours.

La Courée vous donne égale-
ment rendez-vous le samedi 
23 septembre à 19 h 30* pour  
la soirée de « Présentation de 
Saison » ; un moment privilégié 
pour découvrir les spectacles 
programmés ainsi que les 
artistes associés, les actions 
sensibles et culturelles menées 
à la Courée et hors les murs,  
les partenariats avec la média-
thèque** et le Conservatoire 
intercommunal... Une soirée 
simple et amicale où la Courée 
lève le voile.

*Entrée gratuite sur réservation. 
La Courée – 20 avenue Michel  
Chartier – Tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de-collegien.fr/la-couree 
www.facebook.com/lacouree  
**Réseau Lecture Publique en Marne-
et-Gondoire.

Reprise des cours de théâtre et danse : 
lundi 18 septembre

Les nouveaux 
ateliers théâtre

L’aventure imprévue
Un atelier présenté par la 
professeure, Sylvie Garbasi :
« En s’appuyant sur toute 
une gamme d’exercices, 
nous explorerons l’infinie 
richesse de l’improvisation.
Le programme ? Se mettre 
en jeu, jouer à se 
transformer, à devenir 
quelqu’un ou quelque 
chose d’autre, se surprendre 
en jouant avec son corps, 
avec sa voix, avec le 
silence et les émotions, 
apprivoiser l’espace 
scénique, muscler son 
imaginaire, faire des 
propositions, accepter 
celles des autres, 
développer la complicité 
avec ses partenaires, 
inventer des histoires seul 
et à plusieurs. » 
Le lundi de 18 h à 19 h.

L’aventure des mots 
Un atelier présenté par la 
professeure, Sylvie Garbasi :
« À partir d’une sélection 
de courtes scènes ou 
d’extraits de récits, nous 
explorerons avec 
gourmandise le plaisir de 
dire les mots d’un auteur, 
et toutes les possibilités 
qu’offrent les situations 
de ces textes. Comment 
donner corps aux 
personnages, à leurs 
émotions, aux situations 
dans lesquelles ils sont 
plongés ? Au-delà des 
mots, les élèves s’initieront 
aux différents registres 
du théâtre : la comédie, la 
tragédie, le réalisme, le 
grotesque, l’onirique... » 
Le lundi de 19h15 à 20h15.
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Culture r e n t r é e

Une médiathèque de proxi-
mité, un réseau intercom-
munal de onze structures, 

une carte unique gratuite, 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 
médiathèque avec une pièce d’iden-
tité.
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

Reprise des cours le 
lundi 18 septembre 2017
Le conservatoire de musique de 
Marne-et-Gondoire, site de Collégien, 
propose des cours d’instruments, 
de formation musicale, des ateliers 
et des orchestres pour petits et 
grands ainsi que des ateliers 
d’éveil musical, de comédie musi-

cale, 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 du site de Collégien. 
Nouvelles inscriptions dès fin août. 
Conservatoire de musique de Marne-et-Gondoire, site de Collégien :  
20 avenue Michel Chartier - Tél. 01 60 35 44 31 
Courriel : muscollegien@marneetgondoire.fr

Donnez de
la voix !
La filière voix s’étoffe au 
sein du site de musique 
de Collégien pour la ren-
trée. Un nouvel atelier 
voix est proposé aux 
enfants dès 6 ans et 

jusqu’à 10 ans. À partir de 11 ans, un autre atelier voix « ados » 
permet de travailler sa voix sur des musiques actuelles ou clas-
siques, de jouer dans des spectacles ou des comédies musicales. 
Ces ateliers voix viennent rejoindre l’éventail de propositions 
adultes « musiques actuelles », « technique vocale » et « chant 
lyrique ».

Retrouvez l’éventail des propositions du conservatoire intercommunal 
sur le site : www.marneetgondoire.fr > rubrique culture > rubrique 
musique

À la Courée

Réseau de Lecture Publique

Pratiques musicales

La musique à portée 
de tous

Nouvelle navette
Emprunter un CD ou un roman à 
Lagny et le rendre à Collégien, ce 
sera désormais possible ! À partir 
du 1er octobre 2017, une navette 
pour les retours de documents  
acheminera vos documents sur les 
routes du réseau. Vous pourrez 
déposer vos livres, CD, DVD dans les 
bibliothèques du réseau de Lecture 
publique en Marne-et-Gondoire : 
Chanteloup-en-Brie, Lagny-sur-Marne, 
Collégien, Dampmart, Gouvernes, 
Montévrain, Pomponne ainsi qu’à 
l’Orangerie du Parc culturel de  
Rentilly Michel Chartier. 

Écrivain à demeure
Marne-et-Gondoire accueille un nouvel écrivain en 
résidence dès la rentrée et jusqu’au mois de juin  
prochain : Fred Griot. Les bibliothèques du réseau vous 
invitent à découvrir son univers et à participer à des  
ateliers d’écriture tout au long de cette année de  

septembre 2017 à juin 2018. En  
préambule à ce cycle d’ateliers, une 
première rencontre sera organisée à 
la médiathèque de Collégien. Vous 
pourrez découvrir son œuvre poé-
tique et numérique et ses projets 
d’écriture et de rencontres pour 
cette résidence. En bref, il s’agira 
pour Fred Griot d’aller à la rencontre 
de notre territoire, de ses habitants 
et de les faire «parler ».

Rencontre avec Fred Griot, samedi 30 septembre à 11 h, 
médiathèque de la Courée. Public ado-adultes,
Entrée libre dans la limite des places disponibles

La résidence d’écrivain de Fred Griot est soutenue par la 
Région Ile-de-France et le département de Seine-et-Marne
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Le Collectif festif & citoyen repose sur deux piliers :
• Permettre aux habitants de s’investir dans les 
manifestations qui rythment la vie de la commune 
et, pourquoi pas, de les faire évoluer (ex. Fête de la 
musique, Collégien dans la rue, semaine solidaire, 
Marché de Noël…).
• Encourager l’initiative citoyenne et permettre 
aux Collégeois ayant des idées au service du bien 
commun de les réaliser avec l’aide des élus et des 
bénévoles ayant rejoint le collectif. En ce sens, 
chaque bénévole peut s’investir sur la durée d’un 
projet qui lui tient à cœur sans pour autant devoir 
obligatoirement s’investir de façon continue.

Vie locale

Vie locale

Jouons collectif, 
festif et citoyen 

Événement

Collégien dans la rue
Même pas un an d’existence et déjà un 

« Grand » Carnaval, une collecte et des 
ateliers créatifs au profit d’associations 

solidaires à leur actif, les membres du collectif ont 
des idées plein les poches et se remontent les 
manches pour les faire exister ! Dès la rentrée, c’est 
reparti pour un tour – l’expression est à prendre au 
premier degré puisque un projet est déjà sur le feu, 
pour le printemps prochain, où il sera question de 
dépassement de soi, de joie, d’obstacles à franchir, 
de boue, de pigments colorés, et de sûrement plein 
d'autres choses à inventer.
Le principe du Collectif Festif et citoyen est de don-
ner la possibilité aux habitants qui ont des idées 
pour le bien commun de venir les réaliser en cohé-
rence avec les grandes thématiques développées 
par la commune. Ça a un petit côté « Bouge tes ID ! » 
pour les adultes, ce projet ! 

La rue, nous la partageons tous. Mais comment ? Collégien dans la rue 
ouvre des pistes ! Changeons le temps de quelques jours, par petites 
touches, les codes de l’espace public pour rencontrer une part de poésie 

plutôt que des informations à consommer, pour flâner plutôt que courir, pour 
troquer, recycler plutôt que jeter, pour s’ouvrir à la surprise plutôt que s’isoler, 
pour se régaler autour de grandes tablées plutôt que rester seul. Laissons sa 
chance à la convivialité !

Le programme
À partir du lundi 18 septembre : 
Carte blanche à Julien Gineste, gra-
phiste, typographe, éditeur, collabo-
rateur régulier de la commune. Il 
investit pour une semaine les pan-
neaux de ville : un espace pour refaire le 
monde sur 2m² de surface.
Dès le mardi 19 septembre : l’artiste 
El Paro établit son camp de base sous 
la halle de la place Mireille Morvan 
pour créer une sculpture en lévitation 
réalisée tout en bois de récupération.
Dimanche 24 septembre : Les greniers, 
les spectacles, les arts, les tablées, les 
manèges sont dans la rue.
• Le vide-grenier, de 8 h à 18 h, autour 
de la mairie et avenue Michel Chartier
• Sculpture d’El Paro : l’artiste finali-
sera sa création sous la halle et pourra 
échanger avec le public autour de sa 
démarche.
• Stand « Upcycling » : vous avez des 
objets à recycler, des vêtements à cus-
tomiser ? L’équipe du service jeunesse 
et du café couture vous propose des 
idées pour leur donner une deuxième 

vie et vous aide à les transformer. 
Stand devant le service jeunesse, 
place Mireille Morvan.

• « Le Delirium du Papillon », spectacle 
de rue de Typhus Bronx. Genre : clown 
caustique.
• Les food trucks sont de sortie pour 
vous restaurer : crêpes et galettes avec 
la « Quimpéroise » et sandwichs améri-
cains et frites chez « Au p’tit creux ». 
Les commerçants de la place sont 
aussi sur le pont ! La pizza « La 
Mamma » propose un menu spécial 
vide-grenier avec pizza à la part et la 
boulangerie « Aux plaisirs de Collé-
gien » sandwichs et viennoiseries.
• Fête foraine, place du Petit Bois.Réunion du Collectif pour préparer les nouveaux 

projets, mardi 5 septembre, 19 h, salle du 1er 
étage de la maison communale
Rendez-vous à la Soirée rencontre, le vendredi 
8 septembre 2017, à 18 h 30, à la maison commu-
nale à la rencontre des membres du Collectif  
festif & citoyen
Pour prendre part, de près ou de loin, aux projets 
en cours, likez la page Facebook : Collectif festif 
et citoyen

Tarifs : les 2 mètres 
7 € pour les Collégeois, 
10 € pour les extérieurs. 
Une pièce d’identité est 
obligatoire à l’inscription 
pour tous. Un justificatif 

de domicile de moins de 
trois mois est obligatoire 
à l’inscription pour les 
Collégeois. 
Vendredi 8 septembre, 
à partir de 18 h 30, à la 

soirée rencontre, maison 
communale Lucien Zmuda
Samedis 9 et 16 septembre, 
de 9 h à 12 h, en mairie
Plus d’infos début septembre 
sur www.mairie-de-collegien.fr

Les inscriptions au vide-grenier
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Événements r e n t r é e

Àla rentrée, 
le bus de 
l’initiative 

sillonnera les com-
munes de Marne-
et-Gondoire et fera 
une escale à Collé-

gien à la rencontre des demandeurs d’emploi, 
des travailleurs et des jeunes. Les objectifs 
de ce bus ? Aller à la rencontre du public  
et faire connaître les nombreux services 
proposés sur le territoire. Vous pourrez  
y obtenir des réponses directes d’un 

ensemble de partenaires : membres des 
ressources humaines des magasins Carre-
four et Leroy Merlin, conseillers de la Mis-
sion locale en ce qui concerne l’emploi et 
la formation pour les jeunes et les adultes 
et pour la création d’entreprise. Des 
annonces emploi seront collectées pour 
l’occasion. Une deuxième possibilité est 
offerte aux jeunes en recherche de stage et 
d’alternance et aux demandeurs d’emploi 
sur le site de Saint-Thibault-des-Vignes. Il 
suffira juste de franchir le marchepied !

Bus de l’initiative, vendredi 8 septembre, 
de 15 h à 19 h, parking du centre  
commercial Bay2 à Collégien.
Bus de l’initiative, samedi 9 septembre, 
de 10 h à 13 h, forum des associations 
de Saint-Thibault-des-Vignes. Navette  
communale gratuite au départ de Collégien 
direction Saint-Thibault à 10 h, navette 
retour : 12 h (sur inscription du lundi 
28 août au jeudi 7 septembre en mairie 
ou au 01 60 35 40 00).

Emploi

Un bus sur la route de l'emploi

Sport

Nouvel écrin pour 
le ballon rond

Réunion publique

Ma commune,
ma santé

Parc municipal des loisirs et des sports : phase 3 ! Le nouveau 
stade synthétique dont les travaux se sont tenus de fin mai à fin 
juillet est prêt, superbe et rutilant, le brin de pelouse bien pei-

gné, à point pour son inauguration le samedi 30 septembre. Ce nouveau 
terrain clos et éclairé donnera les moyens au club de l’AS Collégien Football 
et à ses 200 adhérents de recentrer toutes les activités footballistiques en 
un même lieu tout en bénéficiant des avantages existants sur place, à 
savoir, des vestiaires homologués pour les joueurs et leur staff et un stoc-
kage facilité du matériel de l’association. Le gazon synthétique permettra 
également une utilisation plus large sur la saison hivernale. Ce terrain, 
dont l’accès sera réglementé, accueillera en même temps les activités sco-
laires, municipales et associatives. Dans la foulée, un petit terrain enga-
zonné synthétique muni de buts a été créé parallèle au grand terrain et 
sera accessible à tous.

11 h 00 Inauguration des stades 
synthétiques (Entrée du côté du 
terrain de boules, rendez-vous au 
niveau du skate-park)
11 h 45 Verre de l’amitié
14 h 00 Tournois familles organisés 
par l’AS Collégien football
18 h 30 (horaire et événement à 
confirmer) : match de gala

Le terrain financé par la commune a reçu une subvention de la Région Ile-de-France, 
du  département via le CID (Contrat Intercommunal de Développement) de Marne-
et-Gondoire et le soutien de réserves parlementaires.

Le coût des mutuelles est un poste 
de dépenses souvent difficile à 
supporter pour les familles. La 

commune et le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de Collégien ont signé une convention 
avec l’association Actiom qui a créé le dispositif « Ma 
commune, ma santé ». Il vise à pallier les inégalités 
sociales de santé, à revenir à une couverture de soins en 
bénéficiant de coût réduit, à proposer des solutions 
pour obtenir une amélioration du pouvoir d'achat à 
prestations équivalentes et à accompagner les bénéfi-
ciaires potentiels. Ce dispositif s'adresse aux jeunes 
sans emploi, seniors, agriculteurs, professions libérales, 
commerçants, chômeurs, intérimaires, certains salariés 
en CDD (Contrat Durée Déterminée), certains salariés à 
multi employeurs et certains salariés en CDI (Contrat 
Durée Indéterminée) temps partiel, fonctionnaires et 
agents territoriaux n'ayant pas de participation financière 
ou plus généralement toute personne n'entrant pas 
dans le cadre des obligations de l'ANI (Accord National 
Inter professionnel) et souhaitant améliorer sa couverture 
maladie complémentaire. 
Réunion publique « Ma commune, ma santé » : 
présentation de l’association Actiom, présentation 
du dispositif « Ma commune, ma santé », présentation 
des différentes mutuelles et des tarifs.
Vendredi 6 octobre 2017, à 20 h 30, à la maison  
communale Lucien Zmuda
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Vie locale

Je le note

L'agenda des rentrées
lundi 4 septembre
Rentrée des classes
À l'école des Saules

Vendredi 8 septembre
Soirée rencontre
Le rendez-vous de la rentrée à Collégien 

avec la participation des associations 

et des services municipaux : L’âge 

d’or des collégiens, Amicale philaté-

lique et numismatique, AS Collégien 

football, Aïki jutsu club de Collégien, 

Modern arnis, Roller club collégeois, 

Espace Collégien Badminton, UTTC, 

Gym forme, Randonnée collégeoise, 

Fitstep, Collégien Boxe française, AS 

Rugby Lagny, Team Amicale Cycliste, 

Boule collégeoise et torcéenne, Yoga 

collégeois, Elan Collégeois, Vélo Club 

Collégien, Flash’Danses, Team Advance, 

Connection Team, FCPE, PEPS, Chats 

collégeois, Office de Tourisme de 

Marne-et-Gondoire, Association des 

coteaux de la Brosse, centre culturel 

de la Courée, conservatoire inter-

communal - site de Collégien, média-

thèque de la Courée, service des 

sports, services petite enfance, enfance 

et jeunesse, service espaces verts, 

Collectif Bouge tes ID !, Collectif festif 

& citoyen... et inscriptions au vide-

grenier de Collégien dans la rue.

Maison communale Lucien Zmuda, 

à partir de 18 h 30

Vendredi 8 septembre
Bus de l'initiative
Dispositif intercommunal d’accès à 

l’emploi. Parking du centre commer-

cial Bay2, de 15 h à 19 h

Samedi 9 septembre
Bus de l'initiative
Dispositif intercommunal d’accès à 

l’emploi. Forum des associations 

à Saint-Thibault-des-Vignes, de 10 h 

à 13 h

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre
Journées européennes 
du patrimoine en 
Marne-et-Gondoire
Retrouvez le programme complet 

sur le site de l’office de tourisme de 

Marne-et-Gondoire : 

www.marneetgondoire-tourisme.fr

Jeudi 21 septembre
Conseil municipal
Salle du conseil, à 20 h 45

Samedi 23 septembre
Présentation de  
saison à la Courée
En 2e partie de soirée « D’Elle à Lui » 

par la chanteuse et comédienne 

Émeline Bayart.

Entrée gratuite sur réservation. 

La Courée, à 19 h 30 – 20 avenue 

Michel Chartier – 01 60 35 90 81 

Dimanche 24 septembre
Collégien dans la rue
Les greniers, les spectacles, les arts, 

les manèges, les tablées sont dans la 

rue.

Autour de la mairie et avenue 

Michel Chartier, de 8 h à 18 h  

(inscriptions au vide-grenier à la 

soirée rencontre du 8 septembre)

Samedi 30 septembre
Inauguration des 
stades synthétiques
Au Parc municipal des Loisirs et 

des Sports, 11 h

Samedi 30 septembre
Saison automne-hiver
Ouverture de la nouvelle saison au 

Parc culturel de Rentilly Michel Chartier

15 h : discours et vernissage de l’ex-

position Hôtel du Pavot 2, au château.

16 h : Bang ! Spectacle d’Herman 

Diephuis, chorégraphe en résidence.

Entrée libre, Nombre de places 

limité – réservation conseillée au 

01 60 35 46 72

Samedi 30 septembre
Rencontre avec 
Fred Griot
Écrivain en résidence en Marne-et-

Gondoire. 

Médiathèque de la Courée, à 11 h 

Public ado-adultes – Entrée libre 

dans la limite des places disponibles

Vendredi 6 octobre
Ma commune,  
ma santé
Réunion publique à la maison  

communale Lucien Zmuda, à 20 h 30

Samedi 7 octobre
Berceau-bateau
par Coline Promeyrat. Spectacle pour 

les tout petits jusqu’à 3 ans.

Médiathèque de la Courée, à 11 h. 

Nombre de places limité 

Réservation conseillée sur place 

ou au 01 60 35 44 32

Dimanche 8 octobre
Rando méli-mélo
Fête de la rando : rando santé, rando 

famille, marche nordique, rando 

sportive, marche Audax, geocaching, 

rando classique et de nombreuses 

animations.

Départ du Parc culturel de Rentilly 

– Michel Chartier. Informations : 

www.marneetgondoire-tourisme.fr 

ou 01 64 02 15 15 

Mercredis 11 et 18 octobre
Ateliers d'écriture
Menés par Fred Griot, écrivain en 

résidence au sein du réseau des 

bibliothèques de Marne-et-Gondoire.

Médiathèque de la Courée, de 18 h 30 

à 20 h 30. Public ado-adultes

Nombre de places limité

Réservation indispensable sur 

place ou au 01 60 35 44 32

Samedi 14 octobre
Les objets invisibles
Atelier animé par Les atomes crochus.

Médiathèque de la Courée, à 11 h 

Enfants à partir de 6 ans

Nombre de places limité

Réservation conseillée sur place 

ou au 01 60 35 44 32

Samedi 14 octobre
Dire le paysage
Atelier photographique mené par 

Richard Carnevali, photographe.

Médiathèque de la Courée, de 

14 h 30 à 17 h. Public ado-adultes

Nombre de places limité

Réservation indispensable sur 

place ou au 01 60 35 44 32

Dimanche 15 octobre
Cendrillon
De Joël Pommerat par la compagnie 

Le temps est Incertain Mais on joue 

quand même !, mise en scène Camille 

De La Guillonnière.

La Courée, à 15 h 30 

Infos, tarifs et billetterie : 

www.mairie-de-collegien.fr/la-couree
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