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Extraits des conseils 
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Le 24 mars dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité  
le budget pour l’année 2016. Le vote du budget est un moment 
essentiel pour la vie de notre commune ; il nous donne les axes  
pour le fonctionnement et définit notre capacité à investir.

En 2016, et ce, malgré, encore et encore, le désengagement de l’État, 
la baisse des subventions du département, de la CAF et autres, nous 
avons réussi à maintenir les taxes municipales au même taux grâce  
à une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement. Cette 
maîtrise nous permet de réaliser des investissements : depuis février 
pour La Courée et fin avril pour le jardin de la mairie, les engins de 
chantier sont de sortie, ils font le bonheur des jeunes enfants, pas 
toujours des riverains… Je vous remercie de votre compréhension  
et vous assure que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité  
et limiter au maximum les désagréments causés par ces chantiers.

Le 19 mai, il sera proposé au conseil municipal d’arrêter notre  
futur Plan Local d’urbanisme (PLU). Nous devrions pouvoir l’adopter 
définitivement avant la fin de l’année.

Concernant la rue de Melun, nous continuons le combat contre  
le sur-trafic. Après un énième rendez-vous au ministère des  
Transports, nous n’avons toujours pas de réponse concrète.
Face au désengagement de l’État qui, dans cette affaire, devait  
réaliser un aménagement permettant de desservir le centre  
commercial Bay 2 ainsi que la gare de Torcy RER, je proposerai  
au conseil municipal du 19 mai prochain, un arrêté interdisant  
tout transit sur la voie communale « rue de Melun » sauf riverains  
et bus. Le but étant, bien sûr, d’interpeller plus fortement encore  
la préfecture sur notre problème.

      

Avant l’été, plusieurs rendez-vous festifs nous attendent : « Bouge  
ton jeu », le 4 juin, initié par le collectif Bouge tes ID et la fête de la 
musique, nouvelle formule, le 18 juin. Je vous donne rendez-vous 
pour partager ensemble ces moments conviviaux. 

  Le maire, 
Marc Pinoteau
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En brefL ’ A C T U

Dépôts sauvages 
La forêt de Ferrières dont une bonne partie 
se situe sur notre commune est trop souvent 
la cible des pollueurs et autres déverseurs de 
déchets dont l’inventaire est accablant (maté-
riaux de construction, déchets verts, électro-
ménagers, meubles, pneus, dépôts amiantés, 
résidus métalliques, ou encore véhicules brû-
lés). L’Agence des espaces verts (AEV) de la 

Région Île-de-France, aménageur 
et gestionnaire des forêts régio-
nales, appelle au civisme et à la 
vigilance de chacun pour que la 
forêt de Ferrières ne soit plus 
utilisée comme une décharge à 
ciel ouvert. Elle a lancé de nom-
breuses opérations pour limiter 
ce phénomène mais rappelons-
le : la propreté de la forêt est 
l’affaire de tous. Plus d’infos sur www.

mairie-de-collegien.fr

Sésame de voyage
Qui veut jouer au globe-trotteur pour les vacances 
d’été ? Pour vivre de belles envolées, pensez à véri-
fier que vos papiers d’identité sont à jour. Pour les 
cartes d’identité : un dossier est à remplir en mai-

rie ; les délais de délivrance sont actuellement de 5 semaines. Pour 
les passeports, il est obligatoire de se rendre dans une commune dotée 
d’une station d’enregistrement biométrique. La liste des communes 
voisines en étant pourvue est disponible 
en mairie ou sur www.mairie-de-colle-
gien.fr/rubrique « Vos démarches ».

Le pouvoir des fleurs
Vous aimez jouer de la pelle et du râteau pour fleu-
rir votre petit chez vous que vous ayez un bout de 
balcon ou un bon carré de verdure ? Alors lancez-
vous sans modération dans le concours des Villes 
et villages fleuris initié par 
Seine-et-Marne Tourisme en par-
tenariat avec les communes et 
participez à l’embellissement 
général ! Inscription au concours
auprès des services techniques au 
01 60 35 33 51 au plus tard le 7 juin 2016.

Ligne A, fermée pour travaux
Cet été, la ligne de RER A sera en partie fermée du samedi 23 juillet au 
dimanche 21 août inclus entre La Défense et Nation. La RATP réalisera 
d’importants travaux de renouvellement des voies RER 
rendus indispensables par l’ancienneté de l’exploitation 
(plus de 40 ans) et l’augmentation constante du trafic 
(+20 % en 10 ans). Pour trouver d’autres voies, un simulateur 

d’itinéraire est en ligne sur http://travaux-ete-rera.ratp.fr/fr/

Les trottoirs des Prés
Travaux suite. Du côté des Prés Longuets, les trot-
toirs endommagés ont connu un sérieux lifting fin 

avril. Après rabotage des parties 
défectueuses, un nouveau revête-
ment a été déposé et une meilleure 
circulation des piétons en bonus.

©
 A

EV
/J

C 
D

uc
he

sn
e

ECHO111.indd   4 13/05/2016   11:09



 

En brefL ’ A C T U

Du recyclage au compostage
Il est arrivé. Il faudra certainement lui donner un nom ! L’écodigesteur a 
pris place dans l’espace de restauration de l’école des Saules. C’est à ce 
nouveau colocataire que les enfants vont devoir donner les déchets issus de 
leurs repas pour les transformer en compost utilisable par les services des 
espaces verts de la commune tout autant que par les Collégeois intéressés 
pour amender leur sol. Pour bénéficier de ce compost, s’inscrire en mairie.

L’indispensable enrobé noir
Ça, c’est fait. En février dernier, c’est deux parcelles de la rue de Melun 
qui ont été reprises entre la rue du Lavoir et la rue des Prés Longuets 
(sur 180 m) et entre la rue Saint-Rémy et la 
rue de la Croix Blanche (sur 60 m). Au pro-
gramme : rabotage de la chaussée et raccom-
modage du bitume. La réfection d’une nouvelle 
parcelle devrait être programmée dans l’année.

mai 2016 • 5 

Semez vos 
éco-gestes
C’est le temps des jardins, des 
semis et des cultures… Au moment 
de vous remonter les manches pour 
dompter votre carré de nature luxu-
riante, pensez aux gestes de bon 
sens qui changent tout : Préférez 
les espèces vivaces ou les variétés 
de haies indigènes qui consomment 
peu d’eau. Comblez vos espaces 
vides afin d’éviter l’envahissement 
d’herbes spontanées. Implantez 
vos plantes annuelles ou bisan-
nuelles dans des endroits ombragés 
ou abrités. Arrosez vos planta-
tions le matin, ou mieux, le soir de 
sorte qu’elles puissent « s’abreuver » 
toute la nuit en profitant de la fraî-
cheur. Récupérez l’eau de pluie 
grâce à des tonneaux, des cuves ou 
des citernes enterrées. Utilisez 
des plantes couvre-sol pour ralentir 
l’évaporation de l’eau et la pousse 
d’herbes folles. Biner, griffer, ratis-
ser améliore la perméabilité du sol 
lors des pluies et de l’arrosage. Pri-
vilégiez un binage manuel plutôt 
que le recours aux produits 
chimiques (désherbants de tous 
ordres) qui polluent la terre, les 
nappes phréatiques et qui s’avèrent 
toxiques pour l’être humain.

La Courée : 
top départ 
Premiers coups de pelleteuse, 
premiers pas vers un nouvel 
auditorium, de nouveaux 

espaces de bureau, d’accueil et de rangements… 
Les travaux de l’extension de La Courée ont bel 
et bien commencé. Après l’installation du chan-
tier et la pose d’armoires de chantier, un décapage 
méticuleux autour des réseaux enterrés a permis 
d’extraire la terre végétale excédentaire. La créa-
tion des fondations est actuellement en cours.

ECHO111.indd   5 13/05/2016   11:10
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L ’ A C T UCollégien

Trafic rue de Melun

Séparateur : 
la suite de la suite
21 avril 2016. Retour du ministère. Le maire, Marc Pinoteau, 
secondé par Hien Toan Phan, mairie-adjoint en charge de 
l’urbanisme et de l’environnement et par Eduardo Rihan-Cypel, 
député, avaient rendez-vous avec le conseiller du ministre  
et un ingénieur des routes au ministère des Transports. 

P lusieurs points ont été abordés. En 
premier lieu, une étude datant de 
2014 confirme que 50 % du trafic 

de la rue de Melun est bien issu de véhicules 
traversant uniquement la commune en pro-
venance de Bussy-Saint-Georges ou de Pont-
carré par la D 471. Deuxième point, le minis-
tère s’est prononcé sur la suite à donner 
aux demandes de la commune :

1. Le ministère préconise de supprimer le muret 
séparateur sur l’A 104 en limitant la vitesse 
à 70 km/h couplé à un radar sur cette portion 
de route afin de faciliter le cisaillement. Ce 
projet aurait un coût de 3 millions d’euros. 
Une réponse sur la destruction du séparateur 
sera donnée par le ministère d’ici un mois.

2. À plus long terme, le ministère souhaiterait 
s’attaquer au problème global de circulation 
à Marne-la-Vallée Est. Le développement 
routier et autoroutier n’a pas suivi l’ampleur 
du développement urbain de la ville nou-
velle. Résultat : les routes sont engorgées. 
Le ministère souhaiterait s’attaquer au chaî-
non manquant du schéma de circulation soit 
par la création d’une déviation de Collégien 
(9,7 M €), soit par la réalisation d’un saut 
de mouton pour accéder à la D471 (14 M €) 
ou en élargissant le pont de l’A4. Sur cette 
prochaine étape, le ministère des transports 
réunira l’aménageur Epamarne, le départe-
ment de Seine-et-Marne et les communes 
associées pour apporter de nouvelles solu-
tions à ce problème de circulation. 

A
près la publication du PADD 
(Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable) 
et des OAP (Orientations 
d’Aménagement et de Pro-

grammation) et l’établissement du règle-
ment, un temps de concertation a été orga-
nisé avec les habitants de la commune : 
édition d’un numéro spécial de l’écho dis-
tribué dans toutes les boîtes (toujours dis-
ponible sur www.mairie-de-collegien.fr 
rubrique publications), organisation d’une 
réunion publique, d’une exposition d’infor-

mation et d’une enquête publique. Lors  
du conseil municipal du 19 mai prochain, 
le projet du PLU de Collégien sera arrêté et 
tenu à la disposition du public. 

Fin juin, il sera transmis aux personnes 
publiques associées pour avis (Services de 
l’État, conseil régional, département, Marne-
et-Gondoire, STIF, communes voisines…). 
En octobre, une enquête publique sera enga-
gée, pour une approbation finale au mois 
de décembre. Le document final du PLU sera 
ensuite consultable en ligne et en mairie. 

Urbanisme

PLU : prochaines étapes
Le Plan local d’urbanisme de Collégien poursuit sa révision.
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P réparatifs. Que 
vous jouiez bril-
lamment  des 

aiguilles à tricoter ou que 
vous ayez démarré une 

écharpe en point mousse 
jamais terminée, vous pou-
vez participer ! En effet, en 
vue de la prochaine édition 
de « Collégien dans la rue » 
qui se tiendra la dernière 
semaine de septembre, le 
service vie locale en parte-
nariat avec le service jeu-
nesse proposent un projet 
autour des arts urbains et 
notamment du tricot 
urbain. L’idée est de chan-
ger, durant une semaine, 
les codes de l’espace public 
et notamment d’« habiller » 
d’éléments tricotés arbres 
et mobiliers urbains. Le lieu 
choisi pour cette interven-
tion dans l’espace public : 
le chemin des écoliers, de 

Interco

Festival

Printemps  
de paroles  
se pose à 
Collégien

Le vendredi 27 mai prochain, le festival 
Printemps de paroles pose ses planches, ses 
costumes et ses ailes sur le pavé collégeois !

D ès le 23 mai, Dampmart, Chanteloup, Chalifert et 
Montévrain ouvriront la danse puis Collégien conti-
nuera le bal ! Rendez-vous est pris place Mireille Mor-
van. À 20 h 30, des contes revisités façon féroce avec 

la pièce « Post-scriptum » par le Théâtre du Sursaut (à partir de 7 
ans). À 21 h 15, un ange aux ailes rouges se pose sur la ville pour 
« Flagrant délire » de la compagnie Yann Lheureux, une chorégra-
phie qui défie la gravité entre performance et poésie (tout public). 
Enfin, à 21 h 45, « Jacqueline et Marcel jouent L’Ours de Tchekhov » 
par la compagnie L’Art Osé peut sûrement vous emmener très loin 
(à partir de 9 ans). Samedi 28 et dimanche 29 mai, rendez-vous au 
Parc culturel de Rentilly. Vous y croiserez, entre autres, Zorro, des 
acro-danseurs, Cendrillon qui finalement est restée au bal, Romual 
sans d, des danseurs-architectes, un iceberg, la FBI, une Fiat 500 
de 1972, des loups végétariens, des boîtes à Meuh. N’oubliez pas 
de laisser un message sur les petits oiseaux de papier suspendus 
dans le parc et de faire un selfie dans le château-miroir. Enjeu de 
synergie, enjeu d’identité d’un territoire, enjeu de convivialité et 
de ce fameux « vivre ensemble », le festival Printemps de paroles 
rassemble les habitants de Marne-et-Gondoire et au-delà avec ce 
qu’il y a de meilleur à partager dans la vie : l’émotion, le rire, le 
questionnement, l’émerveillement. 

Spectacles en accès libre et gratuit. Programme complet sur www.mairie-de-collegien.fr

la place de La Poste, le long 
de l’allée du Parc, jusqu’à 
l’école. Tandis que les 
enfants fréquentant le 
centre de loisirs le matin 
ou le soir ou sur le temps 
de leur pause méridienne 
confectionnent à leur guise 
les pompons de laine pour 
créer des parterres de fleurs 
de pompons et fabriquent 
des « guêtres d’arbre » avec 
leur tricotin, vous pouvez 
vous aussi apporter votre 
part de douceur en tricotant 
un, deux, trois (ou plus) car-
rés de tricots avec des laines 
de tous horizons. Pour vous 
aider, nous avons créé une 
fiche technique consultable 
sur mairie-de-collegien.fr. 
Vous pouvez également 
joindre Isabelle Lérable, en 
mairie (contact@mairie-de-
collegien.fr,  01 60 35 40 00) 
pour toute question ou 
demande de conseil rela-
tives au projet. Vous pour-
rez ensuite déposer vos réa-
lisations en mairie jusqu’à 
mi-septembre. Rejoignez  
le mouvement ! 

Vie locale

Tricotons 
la rue
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Travaux 

Un jardin pour tous
Début mai, des travaux du côté des jardins de la mairie ont 
lancé un réaménagement majeur ! Les éléments du projet.

L ’ A C T UCollégien

S
oucieuse d’améliorer le 
cadre de vie de ses habi-
tants, la commune de  
Collégien poursuit sa poli-
tique active de dévelop-
pement de ses espaces 

verts et de sa biodiversité. La re-création 
des jardins de la mairie permettra d’accueil-
lir un espace repensé autour de la tranquil-
lité, de la nature et de la gourmandise avec 
un verger, un jardin de moine et des haies 
comestibles. Cette réalisation fait totalement 
écho à l’esprit de notre nouveau PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) et constitue la première 
étape à la création d’une grande promenade 
gourmande qui partirait du Parc loisirs et 
sports jusqu’à l’école des Saules. Les travaux 
se dérouleront de mai à novembre 2016.

Le réaménagement 
des jardins de la mairie

Le verger : plantation de pommiers, 
poiriers, cognassiers, pruniers, figuier.

Le jardin de moines : choix de 
plantes aromatiques, médicinales et potagères.

La haie gourmande : groseilliers 
(blancs et rouges), framboisiers, groseilliers 
à maquereau (blancs et rouges), cassissier.

La pergola : plantation d’arbres à 
kiwis en complément des rosiers.

En bout d’impasse de Croissy : 
création de deux bandes plantées de part 
et d’autre, avec d’un côté des fleurs de prai-
rie et de l’autre des poiriers en espalier.

Eco-responsabilité : enfouisse-
ment d’une cuve de 5 000 litres de récupé-
ration des eaux pluviales pour l’arrosage 
des végétaux. 

© Frédérique Collinet
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C’est une situa-
tion difficile 
qui  touche 
principalement 

les mères : dans 40 % des cas 
de séparation, la pension ali-
mentaire n’est pas ou peu 
versée. Pourtant, la fixation 
de la pension prend en consi-
dération les besoins de l’en-
fant et les ressources des 
parents. Si l’un d’eux ne res-
pecte pas son obligation d’en-
tretien, la situation peut vite 
devenir critique pour l’ancien 
conjoint. C’est là que la Caf 
intervient :  

Suivant les cas de figure, 
la Caf peut verser un com-
plément pour que le mon-
tant de la pension alimen-
taire atteigne celui de 
l’allocation de soutien fami-
lial (Asf).

Si la pension alimentaire 
n’est pas versée, ou ne l’est 
que partiellement, la Caf peut 
verser l’Asf à titre d’avance.

Le nouveau dispositif Gipa 
renforce les démarches pour 
le règlement des pensions 
alimentaires non payées. 
Ainsi, dès le premier mois 
d’impayé, la Caf verse l’Asf 
à titre d’avance et peut pro-
céder au recouvrement de la 
pension auprès du parent qui 
la doit. Elle peut récupérer 
jusqu’à deux ans d’arriérés 
en obtenant le paiement 
auprès de l’employeur, de la 
banque du parent défaillant 
et même de Pôle emploi si 
ce dernier y est inscrit. 
 Le nouveau dispositif 
Gipa renforce les démarches 
pour le règlement des pen-
sions alimentaires non 
payées. Ainsi, dès le premier 
mois d’impayé, la Caf verse 
l’Asf à titre d’avance et peut 
procéder au recouvrement 
de la pension auprès du 
parent qui la doit. 
Démar ches à effectuer 
auprès de votre CAF. 

S O C I A LLogement–Emploi

Aide 

Impayés 
de pensions 
alimentaires : 
la Gipa prend le pas
Depuis le 1er avril, la caisse des 
Allocations familiales propose un 
nouveau dispositif aux familles 
monoparentales : la garantie  
contre les impayés de pension 
alimentaire (Gipa). 

Calendrier  
de l’âge d’or 
des Collégiens
Vendredi 27, samedi 28 
et dimanche 29 mai :  
participation à Printemps de paroles.
Dimanche 12 juin : parti-
cipation à la journée d’animation 
du marathon de Marne-et-Gondoire.
Samedi 25 juin : fête des pères 
et des mères et anniversaires du 
2e trimestre.
Vendredi 2 septembre : 
stand de l’âge d’or lors de la Soirée 
rencontre.
Vendredi 23 septembre : 
sortie (lieu à préciser).

Logement

Découvrez  
le prêt 
CADAL

L a Caisse départementale 
d’aide au logement de Seine-
et-Marne propose des prêts 

pour aider au financement des opéra-
tions immobilières comme l’accession 
à la propriété (neuf ou ancien, construc-
tion, rachat de soulte, agrandissement, 
rénovation, amélioration, adaptation 
et travaux de copropriété) . Vous pou-
vez emprunter 7 000 à 10 000 euros 
(en fonction du barème de ressources) 
à un taux de 2% sur 3, 5, 7 et 10 ans. 
Autre condition, l’habitation concer-
née doit se trouver en Seine-et-Marne 
et doit constituer la résidence princi-
pale et personnelle du demandeur.  

Renseignements 01 60 65 94 88  
http://cadal77.wix.com/cadal77

©
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F I N A N C E S  C O M M U N A L E S Budget 2016

Budget 2016

Un budget con
Le budget 2016 a été voté lors d
9.667.420 M€ au service des Collé

Le mot de l’élu
Didier Mériot, 
premier adjoint en charge  
des finances et grands projets. 

C ’est avec une cer-
taine fierté que 
le conseil muni-

cipal a adopté le 24 mars 
dernier, le budget de l’an-
née 2016, en maintenant 
les trois taux d’impositions. 

Malgré un contexte national marqué par un désen-
gagement important des dotations de l’État et la forte 
augmentation de la taxe de péréquation, taxe qui 
permet d’attribuer aux communes défavorisées une 
partie des ressources des collectivités les plus « riches ». 
Cela représente une perte de 254 000 € de recettes 
sur les deux derniers exercices budgétaires. Néan-
moins, notre volonté de ne pas augmenter l’imposi-
tion locale a pu être possible grâce à une rigueur 
budgétaire et un important travail avec les chefs de 
service. Les renégociations de contrats entrepris en 
2015, dont les économies en année pleine deviennent 
appréciables, l’arrivée de nouvelles entreprises dans 
la zone d’activités de Lamirault, le remplacement 
d’agents nouvellement retraités par de nouvelles 
recrues en début de carrière, ou encore le transfert 
du personnel de la bibliothèque vers la communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, nous per-
mettent d’amortir la baisse de subventions votées 
par la nouvelle majorité départementale. Ce budget 
maintient le même niveau de service à la population, 
permet de conserver les subventions en direction des 
associations collégeoises, mais aussi de dégager un 
autofinancement pour investir en faveur des équipe-
ments publics. La requalification du jardin de la mai-
rie, la reprise progressive de la chaussée de la rue de 
Melun, l’équipement des services, et l’installation du 
dernier tableau numérique au sein du groupe scolaire 
des Saules, constitueront une part importante du bud-
get d’investissement. Notre faible niveau d’endette-
ment nous autorise à recourir à l’emprunt pour la 
réhabilitation de 4 logements communaux ou encore 
de construire l’extension de La Courée avec son audi-
torium intercommunal. Une provision pour la réali-
sation de la troisième phase du Parc du sport a été 
inscrite afin de nous permettre de constituer un dos-
sier de demande de subvention auprès des partenaires 
institutionnels. Ce budget 2016 est dynamique, res-
ponsable et ambitieux. Notre exigence ainsi que notre 
rigueur doivent continuer à caractériser notre gestion.

Ressources
1 065 689 € (19 %)

Services généraux : finances,  
état civil-accueil, ressources humaines,  

administration générale

Politique 
éducative
1 781 751 € (31 %)

Services petite enfance (Maison des Petits  
Pieds, Jardin d’Enfants, Relais parents/ 

assistantes maternelles), enfance (Projet place  
de l’enfant, centre de loisirs et d’accueil),  

jeunesse (Club préados, espace multi-accueil,  
collectif Bouge tes ID), séjours d’été,  
fonctionnement écoles et personnel  

ATSEM, restauration
Caisse des écoles

31 000 € de subvention

Politique 
sociale

112 736 € (2%)
Soutien aux familles, séniors, 

logement, permanences emploi
CCAS (Centre communal 

d’actions sociales)
29 150 € de sub-

vention

Politique  
culturelle

436 116 € (8%)
Formations danse,  

théâtre, programmation  
de spectacles, fabrique  

de spectacles

Extension de la Courée

auditorium 978 000 €

Réaménagement des jardins

de la mairie
 103 000 €

R
l
1

T
à

Phase 3Parc Loisirs & 

provision* 300

(*) projet en attente de subventions
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ontraint mais efficace
s du conseil municipal du 24 mars dernier.
ollégeois, 0% d’augmentation des impôts

Les 
chiffres-clé 
du budget 
2016

Recettes
Fonctionnement :  
6 707 910 €

Investissement :  
2 959 510 €

Dépenses
Fonctionnement :  
5 922 345 €

Investissement :  
2 959 510 €

Capacité  
d’auto-
financement :  
785 565 €

Caractéristiques  
du budget 2016

 Pas d’augmentation des impôts Les taux 
des taxes d’habitation (14,07 %) et du foncier 
non bâti (67,12 %) sont inchangés depuis 1998 

 Le taux de la taxe foncière (26 %) sur les pro-
priétés bâties est inchangé depuis 2002.  Baisse 
des dotations de l’État  – 300 000 € entre 2013 
et 2016 de dotation globale de fonctionnement 
en moins pour Collégien.  Une augmentation 
de 20 000 € entre 2015 et 2016 à débourser au 

titre de la péréquation. Poursuite des investis-
sements : malgré des conditions difficiles, la 
commune poursuit ses investissements : au 
travers de grands projets : extension de la Cou-
rée, réaménagement des jardins de la mairie, 
réfection de la rue de Melun, phase 3 du Parc 
loisirs et sports (1 499 000 €)  mais aussi au 
travers d’investissements courants tels que 
l’entretien des bâtiments, les mises aux normes 
pour PMR (Personnes à mobilité réduite), l’éclai-
rage public, l’isolation… (450 000 €)  Aucune 
baisse des subventions aux associations. 

Politique 
environnement 

cadre de vie
1 685 921 € (30 %)

Voirie, sécurité, éclairage,  
bâtiments, propreté, espaces  

verts, parcs et jardins,  
terrains de sport

Politique 
sportive  

(hors équipements)

277 933 € (5%)
Ateliers sportifs, sport 

découverte, stages vacances, 
intervenants scolaires, 

OMS

Politique 
com- vie 

locale
301 375 € (5%)

Journaux municipaux (Echo, Sac à dos, 
Color’ados, Domaine publics), site 

internet. Organisation des événements 
de la commune. 

Subventions aux associations
68 190 € pour  
21 associations

Voirie
 sécurité

 55 000 €

100 000 €
 rue de Melun

Réhabilita
tion des

logements communaux

180 000 €

Tableau numérique

à l’école 4 700
 €

isirs & sports :

on* 300 000
 € 

design : grand ensemble

F I N A N C E S  C O M M U N A L E S
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Association

Championne !

Sport E X P R E S S I O N S

Elle a commencé la 
boxe française, à 
Collégien, il y a seu-
lement 4 ans sans 

avoir jamais pratiqué aucun 
sport auparavant (si ce n’est 
au collège ou au lycée) et, en 
février dernier, elle est devenue 
championne de France Espoir. 

Il faut dire qu’Emelyne Mariette, 
qui est aussi la présidente du 
club, a un sacré tempérament. 
Dès la deuxième année de pra-
tique, elle a démarré les com-
pétitions ; en décembre dernier, 
c’était le titre de championne 
d’Ile-de-France Espoir qu’elle 
remportait. « Sa qualité fonda-
mentale, c’est le mental, 
explique Arnaud Leroy, l’un de 
ses deux entraîneurs*. Elle a un 
moral d’acier, elle ne lâche rien 
et puis elle a un cardio d’enfer ! 
Elle a la capacité de passer à la 
vitesse supérieure au moment 
du combat où ses adversaires 

sont en rupture. C’est une des 
qualités principales dont nous 
avons besoin dans notre sport. » 
En plus de ces propensions 
innées, Emelyne s’est investie 
sans concession dans le sérieux 
de son entraînement : « C’est 
vraiment un mode de vie, sou-
ligne Emelyne. Il y a une hygiène 
de vie quotidienne à adopter : 
gérer la fatigue, les contraintes 
de poids en ne mangeant pas 
n’importe quoi ». Et puis aussi, 
il faut dire qu’Emelyne s’en-
traîne presque tous les soirs de 
la semaine, alors, le dépasse-
ment de soi, elle connaît. L’image 
de la boxe française réduite à 
un échange de coups, elle la 
balaie d’un revers du poing. 

Pour elle, c’est un sport choré-
graphique où le respect de l’ad-
versaire, le respect des règles, 
la stratégie à mettre en place 
sur le ring et la construction 
des combats prennent la pre-

mière place. « Ce qui m’inté-
resse, poursuit Emelyne, c’est 
le travail en amont avec les 
coaches. J’apprends à gérer mon 
stress, à travailler différentes 
stratégies en fonction des per-
sonnalités des adversaires. Et 
puis au sein des cours, il y a un 
esprit d’équipe, nous nous 
encourageons mutuellement. » 
Pour Emelyne, qui aborde les 
choses avec humilité, « il faut 
gérer la suite pas après pas. » 
La prochaine étape est d’acqué-
rir assez d’expérience pour 
aborder le championnat Elite 
A. Mais celui-là ouvre les portes 
des championnats d’Europe. 
Alors, pourquoi pas ? 

*Hervé Sanchez est le second entraîneur

Collégien Boxe française Savate : 
contact : bfscollegien@gmail.com / 
site : collegienbfs.e-monsite.com,  
06 44 10 85 92. Entraînements adultes : 
lundi, mercredi et vendredi (20 h 00  
à 21 h 45). Entraînements enfants : 
mardi (18 h 35 à 19 h 35), jeudi (18 h 00 
à 19 h 00).

Si tous les ingrédients habituels sont 
réunis pour forger le cru 2016 du 
marathon de Marne-et-Gondoire, 

qui aura lieu le dimanche 12 juin, sa théma-
tique est une fois de plus renouvelée avec 
la dynamique du cirque. Un plus pour se 
dépasser/se dépenser sur les chemins des 
18 communes de l’intercommunalité. Le 
départ des coureurs se fera du Parc culturel 
de Rentilly à 9 heures. Cette année, Collégien 
sera la dernière commune traversée, arrivée 
par la vallée de la Brosse puis rue de la Croix 
blanche. L’organisation du marathon repo-

sant essentiellement sur le bénévolat, 
l’équipe a besoin de bonnes volontés pour 
les postes de signaleurs dans les rues de 
notre commune. Pour rendre possible ce 
moment clé du sport intercommunal et 
accueillir les coureurs dignement sur notre 
commune, n’hésitez pas à vous investir. 
Contactez Toufik Hamdi, directeur du service 
des sports de Collégien (01 60 35 08 89 ou 
thamdi@mairie-de-collegien.fr). 

 

Renseignements et inscriptions au marathon  
www.marathonmarneetgondoire.fr

Intercommunal

On y court
©
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Emelyne Mariette et Arnaud Leroy,  
l’un de ses deux entraîneurs
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CultureE X P R E S S I O N S

Prendre le temps  
de souffler… de jouer !

V ous êtes-vous déjà glissé 
au cœur d’un hélicon, 
avez-vous déjà soufflé 

dans un clairon ou un basson ?  
Si non… Alors le rendez-vous avec 
la Fanfare de La Touffe est résolument 
fait pour vous ! La Fanfare de la Touffe 
est participative (si, si pour de vrai !) 
et ouverte à toutes et tous. De 8 ans 
à… en solo, en duo, en famille, entre 
copains, venez souffler !

Tout se jouera le samedi 18 juin à La 
Courée et dans les rues de Collégien. 
Pas besoin d’être un as du piston ni 
de savoir lire une partition pour 
prendre part à l’atelier d’initiation 
et à la parade encadrée par des 
solistes professionnels. L’essentiel, 
c’est d’avoir envie de participer, de 
s’initier, de s’amuser et de souffler… 
avec finesse et conviction. À partir 
de 13 h 30, et pendant deux heures, 

vous découvrirez les instruments de 
la famille des cuivres et choisirez celui 
qui vous tente parmi la centaine de 
véritables instruments mise à votre 
disposition. Vous apprendrez à le 
faire sonner et assimilerez quelques 
signes faciles à mémoriser afin de 
découvrir les sensations que procure 
de jouer au cœur d’un grand 
orchestre. À 15 h 30, la fanfare pren-
dra son envol dans les rues de Col-
légien pour rejoindre la fête de la 
musique à la maison communale.  
 Au programme  

de la fête
Dès 14 h 30, en alternance sur 
les scènes extérieure et inté-
rieure, se succèderont plu-
sieurs formations musicales : 
l’harmonie, les ateliers voix/
percussions, le petit groupe 
des Zing Boum Pouët, les per-
cussions africaines, du chant 
pop rock, l’orchestre à cordes 
et à vents, l’atelier jazz et 
deux groupes de musiques 
actuelles. 
 À 15 h 30, la fanfare par-
ticipative rejoint la fête de 
la musique. 
 À 21 h 00, c’est la magie du 
groupe Celt’HIC, entre compo-
sitions originales et morceaux 
traditionnels (on dit fusion 
celte !), qui envahira la grande 
scène pour clore la soirée. 
 Restauration possible sur 
place avec le Bar à Bruschetta.

Fête de la musique à Collégien, 
samedi 18 juin 2016, programme 
complet sur www.mairie-de-
collegien.fr et dans vos boîtes 
aux lettres début juin.

Les tourneurs de pages

D’un concert à l’autre, de 
jeunes artistes assureront 
la liaison entre les temps 

musicaux. De 15 h 00 à 18 h 00, la 
petite fanfare « Percus Récup’ » vous 
fera cheminer au travers des dif-
férents lieux de concerts avec des 
instruments à la fabrication-mai-
son. Et, pour être pile dans le 
tempo, les enfants fréquentant le 

centre de loisirs travaillent en mai 
et juin avec le multi-instrumentiste 
Eric Péron. À ses côtés, ils vont 
apprendre à fabriquer tambours et 
maracas à partir de matériaux de 
récupération. À partir de 18 heures, 
les jeunes de l’atelier théâtre 
prennent la relève en véritable 
« Monsieur Loyal » pour poursuivre 
la fête. 

La musique renouvelle la fête, 
la fête renouvelle la musique
Nouveau lieu (la maison communale), nouvelle date (pas forcément le 21 juin, mais  
le samedi le plus proche), nouvelle formule (les non-musiciens sont invités à jouer en 
fanfare), (de tout jeunes artistes assurent la liaison entre les concerts), mais toujours 
le même lien, la musique en fête qui annonce en berceuse, en fanfare, en chanson 
l’arrivée de l’été. Focus sur les petits nouveaux de la fête.
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Envie de souffler ? Rendez-vous 
le samedi 18 juin : 13 h 30 :  
Atelier d’initiation par la fanfare 
La Touffe, à La Courée. 15 h 30 : 
Départ de la fanfare jusqu’à la 
maison communale. Gratuit, sur 
inscription jusqu’au 17 juin 
auprès de La Courée, à l’accueil 
ou au 01 60 35 90 81. 
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Petite enfance Enfance

C ’est à cette belle 
invitation que les 
jeunes du Collectif 
Bouge tes ID ont 

décidé de convier les petits, les 
moyens, les grands et les très 
grands Collégeois pour une jour-
née autour du jeu sous toutes ses 
formes. Epaulés par des bénévoles 
d’associations et les services 
municipaux, les jeunes ont com-
posé leurs différents pôles sur des 
thématiques spécifiques : jeux de 
cartes, (tarot, belote, président, 
kem’s, jungle speed), jeux du 
monde (awélé, jeux asiatiques…), 
jeu du Loup garou, jeux de socié-
té en self-service, jeux pour tout-

petits (kapla, jeux de sable…), jeux 
anciens en bois. Pour l’amusement 
pur : deux grands jeux gonflables 
sont prévus pour les petits et les 
adolescents jusqu’à 12 ans. Enfin 
pour le fou rire assuré, un grand 
Bubble foot sera monté sur le ter-
rain de football : avez-vous déjà 
essayé de faire des dribbles entouré 
d’une bulle ? Une expérience à 
tenter assurément. Pour le repas 
du soir, un pique-nique géant où 
chacun pourra partager ses 
préparations culinaires est au 
menu de la journée. 

Rendez-vous le samedi  
4 juin 2016, à 14 h 00, au Parc  
municipal Loisirs & Sports.

Collectif à idées

Bouge ton jeu
Retrouvons le sens du jeu qu’il soit 
stratégique ou ludique, puits de 
concentration ou appel à fou-rire… 

T ous au vert ! Les assis-
tantes maternelles de 
la commune et le relais 

parents/assistantes maternelles 
convient tous les enfants de Col-
légien de moins de trois ans et 
leurs familles à un grand pique-
nique au Parc municipal Loisirs 
& Sports. Faites rosir vos radis, 
mélangez votre taboulé, embal-
lez vos sandwichs, composez vos 
salades, préparez les biberons 
car il ne faudra rien de plus pour 
passer un doux moment. L’après-
midi se poursuivra par de tout-
petits jeux sportifs. 

Tout-petits

Pique-nique  
petite enfance

Renseignements auprès de Marie-Agnès Chevalier : 
01 60 35 04 69 ou machevalier@mairie-de-collegien.fr

Un rendez-vous proposé par les assistantes  
maternelles et le relais parents/assistantes  
maternelles pour tous les enfants de  
Collégien de moins de 3 ans et leur famille.

Le principe : chacun amène son pique-
nique, on mange ensemble et on poursuit 
par des « petits jeux sportifs ».

Samedi
11 juin 2016 
à 12 h 00 au Parc municipal 
Loisirs & Sports

pour tous  

les enfants de 

Collégien de 

moins de 3 ans 

et leur

famille

Pique-nique 
de la petite enfance

Rendez-vous le samedi 11 juin, à 12 h 00, 
au Parc municipal Loisirs & Sports. 

Café-couture

Appel aux dons

T emps de collecte  
à l’horizon. Les 
membres du club 
préados et du café-

couture ont besoin de petits 
matériels divers et variés comme 
supports à leur flamboyante créa-
tivité. Si, par hasard, vous effec-
tuez votre nettoyage de prin-
temps, qu’une envie soudaine de 
tri se fait sentir ou que vous vous 
rappelez qu’un jour vous avez 
eu des velléités de couture mais 
que la machine dort au fond du 
garage, allégez-vous sans modé-
ration et recyclez votre matériel 
en l’offrant à ceux dont les doigts 
et le goût produisent de pré-
cieuses confections. 

Voici la liste de leurs besoins qui 
sonne comme un poème : dans 
le domaine de la couture, 
machines à coudre en état de 
marche, fils de couture, bobines, 
boutons, dentelles et rubans, 
tous types de tissus (ameuble-
ment, écossais, fleuri, ethnique, 
vintage…), aiguilles à tricoter, 
crochets, laines, aiguilles de cou-
ture et/ou pour machine à 
coudre, tricotins, fer à repasser ; 
autres supports à création, gros 
bocaux en verre avec couvercles, 
magazines, clichés de radiogra-
phie, disques en vinyle. 

Merci de déposer vos dons directement 
à l’accueil de la mairie aux heures 
habituelles d’ouverture.
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JeunesseG E N E R A T I O N S

Rendez-vous 
à l’école

Le calendrier scolaire de fin 
d’année est bouclé. Voici les 
rendez-vous ouverts aux 
enfants et à leurs parents :
• Mardi 31 mai 2016 : après  
le cross des maternels, le 
18 mai, les élèves d’élémen-
taire emboîtent le pas de 
9 h 00 à 11 h 00 derrière le 
gymnase.
• Jeudi 2 juin 2016 : Fête de 
la laïcité avec dès le matin 
des expositions et des ani-
mations pour les classes, 
inauguration de l’arbre de  
la laïcité ; jusqu’à 18 h 00, 
exposition et à 18 h 30, 
conférence autour de la laï-
cité à la maison communale 
ouverte aux parents des 
élèves de l’école des Saules.
• Spectacles de fin d’année 
de l’école élémentaire :  
mercredi 14, jeudi 16  
et vendredi 24 juin 2016,  
à la maison communale  
(les horaires seront com-
muniqués dans les classes.)
• Samedi 25 juin 2016 : Fête  
de l’école, à partir de 15 h 00.

Ils évoluent savamment dans 
les fonds marins depuis le 
début de l’année scolaire… 

Ils ont entre 3 et 5 ans et sont 
plus de 80 aidés de leurs dix ani-
mateurs au sein de deux struc-

tures d’accueil du soir, à l’école 
maternelle et au centre de loisirs. 
Un projet les réunit celui d’une 
découverte de l’écosystème des 
mers, de la diversité marine, de 
la préservation des océans et de 

la chaîne alimentaire. De ces tré-
sors récoltés, ils ont créé un spec-
tacle et une exposition pour leurs 
parents. « Préservons nos océans », 
jeudi 30 juin 2016, à 17 h 30, à la 
maison communale. 

Animés et encadrés par 
un binôme enseignant 
et animateur, les ate-

liers éducatifs ont pour objectif 

de permettre aux enfants de réin-
vestir leurs acquis scolaires par 
la pratique d’activités techniques 
et de les aider à améliorer leur 

méthodologie et leur organisation 
de travail. Ils ont lieu le soir après 
la classe. Pour permettre aux 
parents de prendre connaissance 
des projets développés durant ces 
ateliers, le service enfance orga-
nise deux rencontres avec le per-
sonnel éducatif et une exposition 
des réalisations de l’année. Soirée 
rencontre des ateliers éducatifs 
CP/CE1 : le jeudi 23 juin, de 17 h 30 
à 19 h 00, à l’école élémentaire 
des Saules. Soirée rencontre des 
ateliers éducatifs CE2/CM : le 
mardi 28 juin,  de 17 h 30  
à 19 h 00, au centre de loisirs. 

Centre de loisirs

Les rencontres  
des ateliers éducatifs

Confort sonore
Tous nouveaux, tous beaux : 
des panneaux acoustiques 
viennent d’être posés au 
sein de l’extension de la  
restauration dernièrement 
créée. Un grand plus pour  
les enfants, leurs anima-
teurs et les équipes de res-
tauration afin de passer  
ce moment de la pause  
repas en toute sérénité !

Classe connectée
Parents, à vos connexions ! 
Les élèves de l’école des 
Saules qui participent à la 
classe de découverte du 6  
au 18 juin 2016 donneront 
de leurs nouvelles au moyen 
du site internet de la com-
mune. Leur voyage, leurs 
visites, les projets de classe 
réalisés, vous saurez tout. 
Rendez-vous sur www.mai-
rie-de-collegien.fr, espace 
0-18 ans.

Spectacle

Comme des poissons
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Collégien Portfolio

1

2

1. vendredi 5 février, Mangez-les si vous voulez de 
Jean Teulé, à La Courée. 2. lundi 8 février, journée 
départementale « Inter-relais », des RAM de Seine-
et-Marne accueillis, cette année, par la commune 
de Collégien. 3. jeudi 10 mars, Haut les nains !, spec-
tacle jeune public, par le théâtre de l’Écume, à La 
Courée. 4. samedi 12 mars, loto de l’âge d’or des 
Collégiens à la maison communale Lucien Zmuda. 
5. jeudi 24 mars, cérémonie de citoyenneté, salle 
du conseil, remise des cartes par le conseil munici-
pal aux nouveaux électeurs. 6. mars 2016, répéti-
tion de la pièce Mesure pour mesure de William Sha-
kespeare, par l’atelier théâtre adultes de La Courée, 
mise en scène Marc Forest. 7. mardi 12 avril, spec-
tacle jeune public Pleine lune, autour de la musique 
et des sens, par la compagnie La Balbutie. 8. ven-
dredi 15 avril, les enfants participants au projet 
Recyclum sur la pause méridienne rencontrent les 
élus pour un échange autour du recyclage. 9. same-
di 16 avril, Poèmes z’à goûter, par la compagnie  
Atout Théâtre, à la bibliothèque de La Courée. 
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Carte Blanche à des couturiersR E G A R D

Carte blanche  
à ceux qui 
assemblent, 
coupent,  
réunissent, 
cousent  
et piquent,  
à ceux qui  
jouent avec  
les couleurs,  
les matières,  
les envies  
et les modes,  
à ceux qui 
prennent  
le temps  
de faire avec 
leurs mains,  
qui libèrent  
leur créativité,  
à ceux qui 
prennent  
le temps de 
transmettre,  
à ceux qui 
prennent le 
temps d’écouter, 
d’apprendre : 
carte blanche  
au café-couture. 
Depuis plus  
d’un an, ils  
se retrouvent  
au club préados 
sous la houlette 
de Fanny  
Euzerat,  
animatrice.  
Ils ont entre  
10 ans et plus  
de 70, se font  
du café et du  
thé et créent  
à n’en plus finir. 
Le service vie 
locale de la  
commune leur  
a demandé  
de créer, avec 
des coupons  
de récup’,  
les coussins  
destinés à  
l’assise ponc-
tuelle du public. 
Bon départ.  
Première sortie 
le 18 juin  
pour la fête  
de la musique,  
à la maison 
communale.
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ExtraitsC O N S E I L  M U N I C I P A L

 Vos services  
 en ligne

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

Retrouvez sur www.mairie-de-collegien.fr :
• Collégien direct (donnez votre avis, posez  
une question) • Démarches administratives (actes 
d’état civil mariage, naissance, décès) • pré-réser-
ver la maison communale • calculateur d’aide aux 
vacances à la restauration, • réservation de salles 
de réunion pour les associations • billetterie spec-
tacles • catalogue des bibliothèques en ligne • Service 
aux familles (dans l’espace 0-18 ans, modification 
de la restauration, paiement des factures en ligne).

Guide  
pratique
Mairie
Horaires d’ouverture  
• le lundi de 13 h 30 à 17 h 00
•   Du mardi au vendredi  

de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 17 h 00

•  Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
tél. 01 60 35 40 00
www. mairie-de-collegien. fr

Bus
Informations et horaires  
du réseau PEP’S : 01 60 07 94 70  
et www. buspeps. fr  
une application est disponible  
gratuitement sous iOS ou android.
Covoiturage en Seine-et-Marne : 
inscriptions sur  
www. covoiturage77. fr.

Recyclage 
• Encombrants : Prochaines collectes 
des encombrants : les mercredis  
15 juin /20 juillet /17 août 
/21 septembre /19 octobre 2016
• Déchets « électriques » :  
non collectés le jour des encom-
brants mais à remettre en déchet-
terie du Sietrem ou en magasin.
• Collecte des ordures ménagères : 
lundis et jeudis
• Collecte papiers, plastiques  
et verres recyclables : mercredis
• Déchets toxiques et déchets  
verts : No vert 0 800 770 061  
ou www. sietrem. fr pour  
connaître les horaires et les  
jours d’ouverture des cinq 
déchetteries.
• Collecte des piles et des car-
touches d’imprimante usagées :  
deux containers sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie 
en vue de leur recyclage.
• Ampoules basses consommation
Bacs de collecte à disposition dans 
le hall du centre commercial Bay2
• Bac à compost : mise à disposition  
de bacs à compost par le Sietrem 
(400 litres, environ 80 × 80 ×70 cm,  
en bois traité autoclave). Une par-
ticipation de 20 € par composteur  
est demandée aux habitants lors  
du retrait du matériel. Réservez 
votre bac sur www. sietrem. fr.

Permanences du commissariat :
Problèmes de sécurité, infor ma-
tions sur la sécurité d’un quartier,  
doléances diverses, un commissaire 
ou un officier de police du commis-
sariat de Noisiel vous reçoit tous  
les mardis de 17 h 00 à 19 h 00. Avec 
ou sans rendez-vous. Commis sariat 
Noisiel : 01 64 11 28 28  
victime-noisiel@interieur. gouv. fr

Lors du conseil municipal  
du 18 février 2016, les élus 
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :

Création d’un poste emploi d’avenir. Ce dis-
positif permettra de l’intégrer au sein des effectifs 
de la Restauration scolaire pour acquérir les com-
pétences d’un agent de restauration collective.

La motion portant sur les transports sco-
laires pour demander au Conseil départemen-
tal de Seine-et-Marne de maintenir l’aide 
actuelle : le Conseil départemental de Seine-et-
Marne a en projet de diminuer les subventions 
aux familles d’écoliers et de collégiens et de 
supprimer toute aide aux familles des lycéens 
pour le financement de la carte de transport. 
Les enfants de notre commune, de par l’éloi-
gnement du collège, n’ont d’autre alternative 
que d’utiliser les transports scolaires. À noter : 
Collégien maintient la prise en charge de la 
carte transports à hauteur de 50%.

Lors du conseil municipal  
du 24 mars 2016, les élus  
ont voté à l’unanimité les 
délibérations suivantes :

L’approbation du compte de gestion 2015, 
le taux des trois taxes locales inchangé (Taxe 
d’habitation à 14.07 %, taxe foncière sur les 
propriétés bâties à 26.00 %, taxe foncière sur 
les propriétés non bâties à 67.12 %), l’adoption 
du budget primitif 2016.

La demande de subvention pour financer 
la phase 3 du Parc municipal Loisirs & sports.

L’adhésion au groupement de commande 
de location d’autocars avec chauffeurs dont 
la Communauté d’agglomération de Marne-et-
Gondoire sera le coordonnateur.

Un accord de principe au projet d’implan-
tation d’un Foyer d’Accueil Médicalisé sur son 
territoire par le syndicat Intercommunal C.P.R.H. 
(Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour 
Handicapés).

Collégien direct
Une question, un renseignement,  
un avis, une suggestion ? Collégien 

direct c’est une réponse rapide à toutes vos 
questions sur www. mairie-de-collegien. fr

Livre en vente

L’ouvrage « Car ils laissent passer la lumière, 
vingt ans de la scène artistique de la com-
mune de Collégien dans l’objectif de Richard 
Carnevali » est en vente à l’accueil de la  
mairie et à La Courée au prix de 30 euros.
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www.parcculturelrent i l ly. fr

EN MARNE & GONDOIRE

parcculturelrentilly / 01 64 02 15 15
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