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Discours de la cérémonie de la nouvelle année  
À Collégien, le samedi 20 janvier 2018 
 
Je souhaite dédier cette soirée,  à Evelyne Aflalo,  qui nous a quittés en 2017.  Évelyne nous a 
accompagnés sur 2 mandats en tant qu’élue sans oublier la comédienne assidue du Repetatur théâtre 
à la Courée.  

Monsieur le député,  
Monsieur le Sous-Préfet,  
Madame la Conseillère Régionale 
Monsieur le président du conseil départemental représenté par Madame Martine Duvernois et Ludovic 
Boutillier, nos conseillers départementaux 
Monsieur le président de Marne-et-Gondoire, 
Monsieur le Président d’ÉPAmarne  
Mesdames et messieurs les Maires 
Mesdames et messieurs les conseillers intercommunaux et conseillers municipaux 
Mesdames et messieurs les Présidents d’association  
Collégeoises et Collégeois 
Bienvenue à toutes et à tous  
 
Au nom du conseil municipal,  je vous souhaite la bienvenue, pour cette traditionnelle cérémonie de la 
nouvelle année, moment de rencontre, de partage et de convivialité.  

L’occasion de réunir 1/3 de la population,  pour une cérémonie,  est un moment rare et précieux,  j’ai 
pu constater que notre modèle faisait école,  puisque des communes voisines,  profitent de la nouvelle 
année,  pour rassembler leurs habitants, autour d’un vrai temps festif et culturel. 

Je salue aussi les enfants qui font la fête dans la maison communale. 

C’est toujours, un vrai moment de plaisir et d’émotion que de partager,  avec vous cette traditionnelle 
cérémonie,  organisée de A à Z,  par le personnel de la commune et grâce aux partenaires qui nous 
soutiennent, sans qui, ce rendez-vous ne pourrait être maintenu. 

Nos partenariats justement : c’est le message,  que nous avons voulu mettre en lumière, dans notre 
carte de vœux, cette année, en imprimant, les photographies et les poèmes des enfants de l’école des 
Saules.  
Ce projet est le résultat de l’action conjuguée, de la classe de Mme De Santis, de la Courée, de la 
caisse des écoles, de l’inspection académique, du photographe Richard Carnevali et de la compagnie 
La Mandarine Blanche.  
« Quand on travaille ensemble, ça fait des merveilles ! » 
 
A présent, j'invite, l'ensemble du conseil municipal, à me rejoindre sur scène, pour vous présenter nos 
actions 2017 et nos projets 2018.  
Toutes ces réalisations et tous ces projets mettent en valeur la richesse du travail en commun. 



Dossier de presse - Mairie de Collégien 8 place Mireille Morvan 77090 Collégien  01 60 35 40 00  mairie-de-collegien.fr 

2 

 

En matière de développement durable :   
                      
Nous avons inauguré en juin, le jardin aromatique et le verger derrière la mairie, première pierre d’une 
promenade gourmande qui traversera Collégien, ce jardin est le vôtre. 

Le même jour, nous avons lancé le permis de végétaliser : l’idée est de donner à tous la possibilité de 
laisser parler sa créativité, en s’appropriant l’espace public. Pour jardiner Collégien, il suffit de 
s’inscrire auprès des services techniques. 
 
Pour les déplacements : 

Nous avons investi dans un véhicule de service électrique. 

Une première phase de travaux, au niveau des arrêts de bus,  pour l’accessibilité des personnes 
handicapées a été achevée, travaux qui se poursuivront en 2018, couplés avec une réfection de 
l’enrobé avenue Michel Chartier. 

En janvier, nous avons accueilli nos deux stations Eco-mobilité (voiture électrique en auto-partage) à 
« Collégien Mairie » et en « zone d’activité » - un projet novateur et partenarial, mené par la 
communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire, qui irrigue Val d’Europe et Paris Vallée de la 
Marne. 

Une liaison douce, reliant le RER de Torcy aux zones d’activités collégeoises est quasiment terminée.  
Nous avons à cœur de veiller à la bonne santé du tissu économique collégeois. Ce projet répond à une 
problématique des chefs d’entreprise, que nous avons rencontrés, lors de notre premier « Rendez- 
vous de l’économie » à Collégien, le 17 mars dernier.  
Il rassemblait les entrepreneurs de notre commune, la mission locale et les services de Marne- et-
Gondoire.  
Nous remercions la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire d’avoir conduit et financé ce 
projet qui sécurise les piétons et les cyclistes se rendant en majorité sur leur lieu de travail. 
 
À la rentrée 2017, l’État nous a demandé de faire un choix sur la question des rythmes scolaires.   

Nous avons décidé de maintenir la semaine de 9 demi-journées et l’organisation du temps 
périscolaire. 

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 dispositif 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 de sa semaine 
dans un seul et unique but, l’intérêt de nos enfants. 

En matière de santé pour tous, notamment des mutuelles, la commune et le Centre Communal 
d’Action Sociale 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 en proposant des mutuelles à 
tarifs réduits. 
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Comme nous l’avons réaffirmé dans notre carte de vœux « Nous croyons à la force des 
partenariats et au partage des belles choses » 2017 a été riche de ces moments  

Voici quelques exemples  

En mars, le carnaval,  

Merci au Collectif Festif & Citoyen et à l’ensemble des participants, petits et grands, pour ce GRAND 
carnaval, la vision, de cette marée humaine colorée, descendant la rue du Parc, fut pour moi, un grand 
moment de bonheur. 

En juin, les 20 ans du relais parents/assistantes maternelles, la fête de la musique  

En septembre, Collégien dans la rue et l’inauguration de la troisième phase de l’aménagement  du 
Parc des loisirs et des sports, avec l’ouverture du terrain synthétique afin que l’ensemble des activités 
liées au football soient rassemblées en un même lieu. Terrain synthétique financé à 60% par la 
commune et 40% par des subventions, de la région, du département, de Marne-et-Gondoire, de la 
réserve parlementaire 2017 du député Eduardo Ryan Cypel et du Sénateur Vincent Eblé. Je tiens à les 
remercier de nouveau. 

Un événement a condensé nos dynamiques de partenariats, nos synergies d’actions : il s’agit de 
« la semaine festive et solidaire ». 

Tous les services, les bénévoles et les associations ont travaillé ensemble pour faire de cette semaine 
un moment de solidarité et de succès :  

• service technique,  
• service communication,  
• service culturel,  
• service jeunesse,  
• service vie locale,  
• médiathèque, 
• conservatoire intercommunal de musique-site de Collégien,  
• les Restos du cœur,  
• collectif des jeunes de Bouge tes ID,  
• collectif Festif & citoyen,  
• le café-couture,  
• Circuits-courts notre partenaire du Marché de Noël,  
• le club du 3e âge  

 
et les associations collégeoises suivantes :  

• Flashdanses,  
• Team Advance,  
• Gym forme,  
• amicale philatélique et numismatique,  
• Fitstep,  
• AS Collégien football,  
• les Rebeccas,  
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• la randonnée collégeoise,  
• La boxe,  
• Le TAC,  
• La Boule collégeoise,  
• L’élan collégeois,  
• Et les associations de parents d’élèves  

 

Je vous propose un montage de photos pour clôturer 2017  

et un petit film pour nous projeter en 2018 

Vous l’aurez compris au travers de ce film - un grand merci à Teddy Gaillard pour la réalisation, 
décidément il sait tout faire - le collectif Festif & citoyen  va encore frapper. 

Cette fois,  il s’agit de nous rassembler le dimanche 8 avril, parc de la Brosse, pour l’événement Colore 
Collégien, une grande course festive à obstacles ludiques pour toute la famille - étant moi-même 
adepte de ce genre de course avec certains dans la salle, je vous invite fortement à venir participer en 
famille à ce moment de fête et de franche rigolade. 

Il n’est pas trop tard pour rejoindre le Collectif, venez avec vos idées, votre envie de faire et surtout 
votre bonne humeur.  

Cette année, vous croiserez sûrement le mini-bus culturel : l’objectif est de permettre aux jeunes de 
voir 3 spectacles et d’en sélectionner un pour la saison 2018-2019.  

Le samedi 2 juin, l’OMS prépare la fête du sport de Collégien 

Autres projets pour cette nouvelle année 

L’accès au numérique 

Notre rôle en tant que service public est que personne ne soit exclu.  
Aujourd’hui, pour les formalités administratives, un accès à internet est quasiment indispensable.  
La commune mettra à disposition le lundi 22 janvier un poste informatique avec internet en libre-
service, à l’accueil de la mairie et à disposition du public. 
 
Sur le dossier « Cœur de village ». Nous continuons inlassablement à travailler avec Marne-et-
Gondoire, ainsi que l’aménageur Marne-et-Gondoire Aménagement et l’EPFIF pour finaliser 
l’acquisition des lots inscrits dans le périmètre d’étude. Les choses se décantent, j’espère pouvoir vous 
donner des nouvelles dans un futur Écho et je réunirai le groupe de pilotage dès que nous aurons les 
premiers plans. 
    
Concernant l’ancienne mairie, le permis de construire a été accordé en avril 2017. Les 14 logements 
sont financés et validés par le département. Nous sommes en discussion avec le bailleur social  
« Valophis » sur le montant de travaux de préparation du terrain. Les choses avancent et une solution 
va être trouvée.  
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Du côté de la loi SRU, la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain :  

Politiquement, depuis des années nous œuvrons pour construire des logements, mêlant accession à la 
propriété et logements  sociaux, pour favoriser la mixité sociale et le parcours résidentiel. Nous 
œuvrons depuis des années en ce sens.  

Depuis des mois, nous nous battons avec la préfecture pour faire valider les 14 logements de 
l’ancienne mairie afin de remplir nos objectifs triennaux de 13 logements. Nous avons été fortement 
surpris de la décision du ministre de la cohésion sociale qui, malgré cela, a mis notre commune en 
carence. Depuis cette date, nous n’avons de cesse de travailler pour sortir de cette situation injustifiée. 

Vous avez pu lire dans la presse locale récemment que Collégien a été carencé et que notre pénalité 
financière a été multipliée par 2 soit 32 000 euros. Au-delà de l’amende, nous perdons le droit de 
préemption sur l’ensemble de la commune ainsi que la gestion de notre contingent de logements 
sociaux, repris par la préfecture. 

Toutes ces informations étaient vraies jusqu’à mardi soir.  

Aujourd’hui, je suis heureux de vous annoncer notre sortie de carence sans majoration, que nous 
récupérons notre droit de préemption et la gestion de nos logements sociaux. Tout cela sera officialisé 
avec madame la préfète, Béatrice ABOLLIVIER, et Monsieur le sous-préfet, Gérard BRANLY en mairie 
de Collégien le 9 février prochain, sous réserve de l’agenda de la préfète. 

2018 sera également le moment d’un choix pour Marne-et-Gondoire, le gouvernement doit se 
prononcer prochainement dans le cadre de la loi MAPTAM sur le regroupement de communautés 
d’agglomération et/ou redéfinir les limites du Grand Paris. 

En 2015, nous avons défendu de façon unanime une dérogation en faveur de notre communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, mobilisation qui a porté ses fruits puisque nous sommes 
restés Marne-et-Gondoire. 

Je souhaite,  que nous retrouvions cette unanimité pour défendre la spécificité de notre territoire. 

Concernant nos finances 
Le 29 mars prochain, nous soumettrons le budget communal au vote du conseil municipal, budget, 
avec une participation au redressement des finances publiques, une dotation négative de l’État (je ne 
trouve pas le mot), c’est pour le moins antinomique.  
Nous avons de plus en plus de mal à équilibrer notre budget avec la volonté de ne pas impacter les 
services à la population.  
Cette année encore, je tiens à remercier tous les directeurs pour la bonne gestion de leur service, les 
politiques d’économies engagées au sein de services commencent à porter leurs fruits. Je pense au 
changement des éclairages pour le LED, la dématérialisation, que nous poursuivons … 
 
Et à ce sujet, nouveauté 2018, vous recevrez vos journaux de l’enfance et de la jeunesse Color ados 
Sac à dos dès fin janvier,  par email et votre journal culturel, Domaine publics, en septembre.  
Sur vos assiettes, vous avez un petit papier que je vous invite à remplir pour recevoir prochainement 
Domaine publics en version numérique. Attention, ramassage des copies après l’apéritif. 
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Une cérémonie de la nouvelle année sans le feuilleton du séparateur et de la question du sur-trafic de 
notre voie principale ne serait pas une vraie cérémonie. En septembre, notre sous-préfet Gérard 
BRANLY avait réuni notre député, Epamarne, Marne-et-Gondoire, la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France et les communes de 
Bussy-Saint-Martin, Bussy-Saint-Georges et Collégien. 
 
Notre obstination a enfin abouti à du concret :  
Nous avons un écrit de l’État, qui s’engage à supprimer le muret de l’A 104 pour l’été 2019 avec en 
face un financement.  
Nous nous en réjouissons, mais ne lâchons pas la pression et restons vigilant d’ici 2019, les choses 
peuvent toujours évoluer. 
 
J’ai mentionné, au début de mon discours que nous croyons à la force du partenariat, la 
conjugaison des talents est indispensable pour dynamiser notre village et garantir le maintien du 
service public. 
 
Aussi, 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,  
 
Aux entrepreneurs, aux acteurs socio-économiques, commerçants de BAY 2 et du centre bourg, 
  
Je souhaite la bienvenue à la  QUIMPEROISE, notre nouvelle crêperie  
 
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 sont 
porteuses d’emploi.  
 
Un grand merci à l’enseigne Carrefour et son directeur M. Crohet, ainsi qu’à la société API,  notre 
prestataire de la restauration scolaire, qui nous aide fortement durant toute l’année, et 
particulièrement ce soir. 
 
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,  
Au groupe « La Baronne de Paname invite Les Balochiens» qui nous fera danser tout à l’heure   
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Aux animateurs du côté de la fête des enfants et le groupe Sekoya Percussions et Bateria Do Forum 
pour leur « Voyage musical de l’Afrique au Brésil ». 
 
À tout le personnel qui œuvre depuis jeudi pour l’installation et aux volontaires qui travaillent ce soir.  
 
Cette soirée de la nouvelle année est aussi l’occasion de remercier toutes les associations 
Collégeoises pour leur énergie, pour leur investissement dans la vie de notre commune.  
 
Un merci tout particulier aux chefs d'orchestre de cette soirée  
ISABELLE, BRIGITTE, MARION, ANNA 
 
2018 reste à écrire, à nous de le faire ensemble avec des moments festifs, des projets et surtout 
l’envie de faire. 

Je vous présente nos souhaits les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la 
réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs. 

Une très bonne année à vous  

Je vous remercie  

 

Prise de parole de GILDAS LE RUDULIER, maire-adjoint en charge des travaux et du cadre de vie,  

Médaille de la ville  

L’ensemble du Conseil municipal souhaite remettre, cette année, la médaille de la ville au service 
technique pour les féliciter de leur travail de leur investissement pour l’amélioration de notre cadre de 
vie.  
- nouveaux aménagements floraux 
- hôtels à insectes + jardins de la mairie 
- l’engagement dans le permis de végétaliser 
- la mise en œuvre de nouvelles pratiques et d’ailleurs vous verrez bientôt une désherbeuse à eau 
chaude dans les rues de Collégien 
Récompensé aussi en 2017 par l’obtention d’une deuxième fleur au concours des villes fleuries, 
 j’invite sur scène l’ensemble des services techniques, nous pouvons les remercier et surtout les 
applaudir 

 

***** 

Prise de parole de Didier MERIOT, premier maire-adjoint en charge des finances 
Médailles du travail  
 
ARGENT 
Virginie ROUGEOT 
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Cédric MARTINOT 
 
VERMEIL 
Waltraud SCHNELL 
 
OR 
Laurence TATON 
 
GRAND OR 
Dominique AUDOUIN 
Didier BEC 
Françoise GRIER 
Carole COURMONT 
Béatrice THIRROUEZ 
Pascal NUNES DEFONSECA 
 


