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Monsieur le député, cher Eduardo 
Madame la sénatrice 
Monsieur le présidents  Marne-et-Gondoire, cher Jean-Paul 
Monsieur le directeur d’EPAMarne 
Monsieur le président du conseil départemental représenté par Madame Martine Duvernois et 
Ludovic Boutillier, nos conseillers départementaux 
Mesdames et messieurs les Maires   
Mesdames et messieurs les conseillers intercommunaux et conseillers municipaux 
Mesdames et messieurs les Présidents d’association  
Collégeoises et Collégeois 
Chers amis, bienvenue à toutes et à tous  
 

En automne dernier, Pierre-Yves Péron, président de l’association des plongeurs de Marne-et-
Gondoire, membre actif de la vie associative collégeoise nous a quittés, je souhaite lui dédier cette 
soirée. 

Avant de parler de l’avenir, je souhaite revenir sur 2016 marquée en France par les attentats de Nice 
et de Saint-Étienne-du-Rouvray. 

Même si le combat sera long pour éradiquer le terrorisme, nous devons continuer à agir, chacun 
dans nos responsabilités et avec nos convictions communes, pour faire triompher nos valeurs : 

La liberté 

L’égalité 

La fraternité 

La laïcité 

L’éducation, la prévention 

La solidarité 

La tolérance, la compréhension, le partage 

Voilà les valeurs que je veux défendre avec vous, sans candeur, sans naïveté.  

Quotidiennement, c’est par la diversité et la transversalité de nos politiques publiques, que nous 
nous employons à connecter les énergies, à favoriser les rencontres, le partage et à soutenir 
l’initiative citoyenne et la solidarité.  

Nous ne devons pas perdre de vue que le défi qui nous est lancé par ces attentats terroristes est 
notre faculté à rester unis. Tout ce qui pourra faire que nous nous rencontrions, que nous nous 
écoutions, que nous nous comprenions, nous aidera à faire front ensemble pour continuer à vivre, à 
créer et à imaginer autour des valeurs essentielles qui nous unissent. 



Discours Marc Pinoteau, maire de Collégien – cérémonie de la nouvelle année 2017 

2 

 

Pour tout cela, chacun à sa mesure peut jouer un rôle si petit soit-il et faire la différence. Tout le 
monde est important. Et comme nous l’avons écrit dans notre carte de vœux, cette année, (et si bien 
joué par les comédiens à l’instant) « Allez, viens, on s’y met »  « on #faisuntruc ». 

                                                        **** 

Justement c’est aussi le rôle de cette cérémonie des vœux qui nous rassemble ce soir. C’est toujours 
un moment de retrouvailles et de convivialité pour nous tous ici, et du côté de la fête des enfants, à 
deux pas, à la maison communale. 

C’est un vrai plaisir de partager avec vous cette traditionnelle cérémonie des vœux. 

Dans une salle un peu modifiée, cette année, comme vous avez pu le constater, pour laisser place à 
cette piste de danse.  

C’est le « Bal des Martine » que nous accueillerons tout à l’heure qui a pour mission de nous donner 
des fourmis dans les jambes, de nous faire bouger notre corps, de nous faire danser. 

En préparant ce discours, j’ai trouvé une citation de Yuri Buenaventura chanteur colombien de salsa : 

« Danser c’est comme parler en silence. C’est dire plein de choses sans dire un mot. »  

Alors ce soir exprimez-vous le plus fort possible ! 

**** 

 

J'invite maintenant l'ensemble du conseil municipal à me rejoindre sur scène pour vous présenter 
notre bilan 2016 et nos projets pour 2017. 

Je tiens à les remercier pour leur investissement, leur disponibilité pour l’ensemble de nos réunions 
qui sont toujours passionnantes et très souvent passionnées. 

2016 aura été une année importante pour notre commune.  

Tout d’abord, urbanisme et grands travaux 

Après trois ans et demi de travail, 12 cm de hauteur, et des heures de lecture et relecture, nous 
avons adopté le 15 décembre la version 10 de notre nouveau PLU (Plan local d’urbanisme) 
consultable en mairie et sur le site internet de la commune, garantissant une urbanisation maîtrisée 
et harmonieuse de notre village. 
 
Nous avons achevé la rénovation de 5 logements communaux situés allée du Château d’Eau et rue 
des Bons Enfants que nous avons requalifiés en logements sociaux pour notre parc locatif.   

En novembre dernier, nous avons inauguré l’extension de la Courée avec son auditorium 
intercommunal dans une ambiance très sympathique et festive.  
Ces travaux marquent notre volonté de proposer un lieu de rencontre, de lien, de transversalité, 
pour construire des projets communs avec l’ensemble des intervenants. 
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La Culture permet de porter un regard différent sur le monde qui nous entoure, et nous en avons 
bien besoin aujourd’hui. 
 
Les premiers cours de musique ont commencé dans les nouveaux locaux mardi dernier.  

 
 
 
Suite au déménagement des activités musicales et culturelles du site de l’ancienne mairie vers 
l’extension de la Courée, nous avons travaillé pour donner une nouvelle vie à ce bâtiment de notre 
patrimoine communal. Après une consultation auprès de trois projets d’architectes et la concertation 
avec les riverains, un projet et un bailleur social « Valophis » ont été retenus pour la construction de 
14 logements, permettant d’atteindre l’objectif fixé par la préfecture en termes de production de 
logement pour l’année 2016. 
Le permis de construire a été déposé le 22 décembre dernier.  
 
Sur le dossier « Cœur de village », nous avons approuvé en juin dernier la Zone d'aménagement 
concerté. Nous continuons à travailler avec Marne-et-Gondoire et l’EPFIF pour l’acquisition des lots 
inscrits dans le périmètre d’étude. Lors de la dernière réunion publique du mois de novembre, nous 
avons créé « un groupe de suivi » composé d’élus, de techniciens et de Collégeoises et Collégeois 
volontaires.  

 
Derrière la mairie, la réhabilitation du jardin en verger communal et jardin aromatique pose le 
premier jalon d’un projet plus large de promenade gourmande qui pourra traverser Collégien.  
 
Du côté de l’école élémentaire des Saules, nous avons installé le onzième et dernier tableau 
numérique.  
 
Les travaux de voirie, notamment avenue Michel-Chartier et avenue des Prés Longuets, et les travaux 
d’entretien de nos bâtiments communaux (je pense notamment à l’éclairage du gymnase) auront 
complété nos projets d’investissement de l’année 2016. 
 
Sur le plan de la vie locale, 2016 aura été une riche année de rencontres et de partage 
Avec quelques caprices de la météo, aussi  
 
Je pense : 
 

→ à la plantation de l’arbre de la laïcité avec l’ensemble de l’équipe de l’école et Remy Raisin 
notre Délégué départemental à l’Education Nationale 

→ à la fête de la musique nouvelle formule, du côté de la maison communale 
→ aux matchs de l’euro partagés dans la salle du conseil 
→ à la journée « Bouge ton jeu » initiée par les jeunes du collectif Bouge tes ID ! 
→ aux samedis du café-couture 
→ à Collégien dans la rue / in the street qui allie vide-grenier et arts de rue 
→ à la semaine solidaire de décembre qui réunissait concert, collecte, kermesse et marché de 

Noël, lui aussi nouvelle formule 
 
 
Fin 2016, a vu également naître le Collectif festif et citoyen 
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et pour le coup, on peut (vraiment) #faireuntruc 
 
Je tiens, ce soir, en quelques mots à vous rappeler le sens du Collectif  festif et citoyen : 
 
Chaque Collégeois peut venir aux temps de rencontre du collectif proposer ses idées et surtout, les 
réaliser. Chacun, à sa mesure, peut participer. 
 
Une première action, porteuse de sens, a déjà vu le jour : la collecte de décembre, sous la halle, au 
profit du Secours populaire et des Restos du cœur.  
Et profitons de cette soirée pour annoncer que les membres du collectif ont mis en marche le retour 
du « Carnaval de Collégien » le samedi 25 mars prochain. Soyons nombreux à nous déguiser, à créer 
un char et à défiler pour faire de ce moment une grande fête collégeoise ! 
 
Vous avez à côté de votre assiette un petit papier avec tout le nécessaire pour prendre contact avec 
le collectif ou liker la page facebook pour avoir des nouvelles fraîches. 
 
Le 1er octobre dernier, nous avons également rendu hommage à Michel Chartier, notre ancien maire, 
en donnant son nom à l’artère principale de la ville. À cette occasion, nous avons pu créer une œuvre 
participative sur le bitume de la rue où chacun a pu mettre sa patte, sa touche de bleu, en voici les 
images : 
 
>>>>> Diffusion du timelapse de 1’19’’ 

 
**** 

 
 
Les grands projets pour 2017  

 
Concernant le développement durable 
 
La valorisation de notre patrimoine vert est une de nos priorités. Depuis le 1er janvier 2017, l’emploi 
de produits phytosanitaires pour les collectivités est proscrit pour l’entretien des espaces verts, 
même si nous avions déjà travaillé dans ce sens bien avant la promulgation de la loi. Il en va de la 
bonne qualité de nos nappes phréatiques, je vous invite d’ores déjà à faire de même. 
 
Cela me permet de rebondir sur un aspect original et important de notre nouveau PLU puisque, au 
printemps, nous pourrons mettre en place « le permis de végétaliser l’espace public ». Ainsi chaque 
Collégeois qui s’inscrira dans le dispositif pourra cultiver des espaces dans notre commune. Un 
moyen supplémentaire de #faireuntruc  
 
Et comme nous avons bien fait les choses, vous pourrez ensuite enrichir vos sols grâce au compost 
issu de la transformation des biodéchets de la restauration réalisé par l’écodigesteur.  
 
Enfin, nous investirons dans un véhicule de service électrique, un moyen non polluant de se déplacer 
qui viendra compléter notre flotte de vélos de service. 
 
Concernant le sport et les loisirs 
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Nous avons enclenché la troisième phase de l’aménagement du Parc des loisirs et des sports afin que 
l’ensemble des activités liées au football soient rassemblées en un même lieu à proximité de 
vestiaires homologués.  
Le terrain d’entraînement sera remplacé par un terrain en synthétique éclairé, pour favoriser la 
pratique du football même par des conditions climatiques difficiles. 
 
Nous avons effectué une recherche préalable de subventions. Aujourd’hui, nous avons obtenu plus 
de 30% du coût des travaux. Je tiens à remercier, ce soir, la région, le département, la réserve 
parlementaire de notre député et de notre sénateur. Je tiens aussi à dire publiquement, ce soir, mon 
incompréhension et mon agacement vis-à-vis de la réponse de la FFF, Fédération Française de 
Football, qui après avoir imposé ses normes et exigences n’a toujours pas d’argent pour nous 
soutenir. 
Début des travaux fin du printemps, livraison pour la rentrée  
 
Concernant l’accès au numérique 
Une étude est en cours et des rencontres sont programmées avec l’équipe enseignante de 
maternelle pour l’informatisation des classes. 
 
Aujourd’hui, pour les formalités administratives, un accès à internet est quasiment indispensable. Un 
poste informatique en libre-service avec internet va être installé à l’accueil de la mairie pour que 
l’ensemble de la population puisse avoir accès à ce service.  
 
Concernant nos finances 
Le 30 mars prochain, nous soumettrons le budget communal au vote du conseil municipal, budget 
avec des dotations de l’état toujours en baisse, cette année encore je tiens à remercier tous les 
directeurs pour la bonne gestion de leur service et je ne peux que les encourager à continuer. 
 

* * * 
 
À ce moment du discours, vous vous dites : « il n’a pas parlé du sur-trafic de l’avenue Michel 
Chartier. » Des années de courriers, de pétitions et de rendez-vous au Ministère des Transports… 
sans résultats. Toutefois, nous n’avons rien lâché. Notre pugnacité commence à payer et les 
dernières informations que j’ai à vous donner sont plus que constructives. Une rencontre organisée 
par le sous-préfet Monsieur BRANLY et notre Député Monsieur RIHAN-CYPEL a permis de réunir les 
acteurs locaux et départementaux avec EPAMARNE. Des études de trafic sont en cours de réalisation, 
des schémas de délestage sont à l’étude. Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs locaux, 
départementaux et nationaux sont d’accord pour reconnaître qu’il y a un vrai problème et que 
l’urbanisation de la ville nouvelle ne peut pas se faire sans infrastructures, sans routes : ce n’est pas à 
notre village de supporter ce trafic. 
Et oui, à Collégien, nous avons souvent tort d’avoir raison trop tôt. 
Ne lâchons pas la pression, travaillons sans relâche dans l’intérêt de tous. 
 
2017 sera une année d’élection  
Nous devons élire notre futur président de la République et nos futurs députés. 
Je ne peux que vous encourager à venir voter : ne laissez personne choisir à votre place,  
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Venez voter 
* * * 

 

Pour finir, je veux dire un grand merci 
 
À toute l’équipe enseignante de l’école des Saules et du collège Victor Schœlcher. 
 
À tous nos partenaires institutionnels, commerçants du centre bourg, dont une page d’histoire s’est 
achevée en cette fin d’année 2016 pour Aline la fleuriste et Idir l’épicier. Je souhaite la bienvenue au 
nouvel épicier, M. Velupillay et à Mme Oudone pour sa nouvelle activité d’esthétique. 
 
J’en profite également pour souhaiter la bienvenue à deux nouvelles grandes enseignes au sein de 
notre centre Bay 2 : Burger KING et Cultura dont j’ai apprécié l’écoute et la volonté d’offrir des 
emplois aux jeunes Collégeois. 
Bienvenue, aussi, aux entreprises qui ont choisi la zone de Lamirault pour développer leur secteur 
d’activité. 
Notre commune est un territoire attractif et dynamique, et ces nouvelles installations ont été 
porteuses d’emploi.  
 
Merci aux entrepreneurs, aux acteurs socio-économiques, associatifs, aux bailleurs sociaux 
 
Un grand merci à l’enseigne Carrefour et son directeur M. Crohet qui nous aide fortement durant 
l’année, mais aussi ce soir. 
 
Votre présence nombreuse, ce soir, montre l'intérêt que vous portez à notre commune, votre 
commune. 
 
Un très très grand merci à l'ensemble du personnel communal, qui s'investit pleinement au quotidien 
dans sa mission de service public de proximité et continuellement au service des Collégeoises et des 
Collégeois. 
 
Merci plus particulièrement, pour l’organisation de cette soirée 
À Yann pour les photos, 
À Morgan et l’ensemble de l'équipe des cuisines, 
À l'association LA BRECHE pour le service, 
À Nicolas et l'équipe des techniciens,  
À Joseph et ses musiciens, pour l’accueil musical 
Au groupe le Bal des martines qui nous fera danser tout à l’heure   
Aux animateurs du côté de la fête des enfants 
À tout le personnel volontaire qui travaille ce soir  
Et bien sûr un très grand merci à tous les gens que j'ai oubliés 
 
Ce discours est aussi l’occasion de remercier toutes les associations Collégeoises pour leur énergie, 
pour leur investissement dans la vie de notre commune et pour leur patience quand le gymnase a été 
inondé… 
 
Une association dont je tiens vraiment à remercier l’ensemble de l’équipe ce soir l’association 
Circuits courts, et sa présidente Ann-Gaëlle PERROUAS, qui nous a énormément aidés pour le marché 
de Noël. 
 



Discours Marc Pinoteau, maire de Collégien – cérémonie de la nouvelle année 2017 

7 

 

Un merci tout particulier aux chefs d'orchestre de cette soirée  
ISABELLE, BRIGITTE, MARION, ANNA 

 

* * * 

 

Médaille de la ville  

L’ensemble du Conseil Municipal souhaite de remettre, cette année, une seule médaille de la ville. 
Cette médaille, je souhaite qu’Annie Vicente, membre de l’Office Municipal du Sport de Collégien, 
vienne la chercher pour qu’elle soit symboliquement « accrochée » dans la vitrine de l’OMS en 
mémoire de Pierre-Yves Péron qui nous a quittés cet automne. 

Pierre-Yves a toujours été très impliqué dans la vie de notre commune. D’abord comme représentant 
FCPE des parents d’élèves, il a toujours été présent pour accompagner nos projets informatiques, 
puis il a fait le lien entre le club de plongée de Torcy et de Collégien pour finir par créer avec ses amis 
de Collégien et des alentours « les plongeurs de Marne-et- Gondoire »  

Nous te remercions pour ton investissement, ta gentillesse et ta joie de vivre  

 

 * * * 

Remise des Médailles du travail  

 

 * * * 

 

À nous,  ensemble,  de construire 2017 avec des moments festifs comme ce soir, des projets,  et 
surtout l’envie d’aller de l’avant, je vous souhaite au nom de tout le conseil municipal une 
chaleureuse année 2017. 

Allez, on fait un truc, on s’y met 

 

 

 


