
VOS ÉLUS 
POUR LE MANDAT
2020-2026

Travaux
En relation avec 
les services, ges-
tion, suivi des dos-
siers et animation 
des partenariats 
dans le domaine 
des travaux locaux 
d’entretien de la 
commune
Commission 
Urbanisme
Travaux
Environnement

Vie scolaire
École, conseils d’écoles,
restauration scolaire,
enseignement secon-
daire, jeunesse
• Soutien à la parentali-
té : maison des parents, 
semaine des parents, 

Le bureau municipal

Joëlle Devillard

Jocelyne Bastien

Alain Lefèvre

Marc Pinoteau

Liste de la majorité
Une Volonté au service de Collégien

Culture
Création, 
enseignement, 
diffusion
Création d’un espace 
d’arts numériques et 
d’art plastique
Commission culturelle5e adjoint

4e adjointe

Maire de Collégien

Politiques éducatives
En relation avec les 
services, gestion, suivi 
des dossiers et anima-
tion des partenariats 
dans les domaines des 
politiques éducatives 
et en particulier :
• Adaptation des 
services d’accueil : 
petite enfance, écoles, 
périscolaire, jeunesse, 
etc., à l’évolution des 
besoins de la popula-
tion avec les acteurs 
éducatifs
• Modes d’accueil 
alternatifs2e adjointeSolidarités 

• Développement de 
la solidarité et d’un 
accompagnement global 
et actif des familles
• Consolidation du par-
tenariat avec la Mission 
Locale et les entreprises 
du territoire pour 

Rebeca Croisier

Isabelle Jean-Charles

Michel Arrufat
Conseiller délégué

Urbanisme
Permis de 
construire

Commission 
Urbanisme
Travaux
Environnement

Développement 
numérique

 

Transition 
écologique
Plan piétons / vélos
Amélioration de la
circulation
Programme 
d’amélioration de la
performance et de la 
transition énergétiques 
Diagnostic thermique
des équipements
publics et privés
Traitement vertueux
des déchets verts
Développement de la
culture et de la vente
de produit bio
Arboretum
Commission 
Urbanisme
Travaux
Environnement 

Finances
En relation avec les 
services, gestion, 
suivi des dossiers 
et animation des 
partenariats dans le 
domaine des finances
Commission finances

• projets passerelles
• projets intergénéra-
tionnels: restauration, 
enfance, jeunesse, etc. 
• Inclusion handicap 
extra-scolaire
• refonte des tarifications 
d’activités
• Création d’un pôle 
éducatif
Petite enfance
Jardin des petits

Cohésion sociale
Mise enœuvre et suivi 
du projet « Séniors »
Animation du 
« Conseil des séniors »
Suivi et mise en œuvre 
de nouveaux services 
à destination des 
personnes âgées et des 
personnes vulnérables
Commission 
Cohésion sociale 

l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi 

Social
Logement
Conseiller emploi 

CCAS
Commission 
Logement -Solidarités

Conseillère déléguée

Hien Toan Phan
3e adjoint

Gildas Le Rudulier
1er adjoint

pratique sportive aux 
séniors et aux per-
sonnes porteuses de 
handicap en lien avec 
l’Office Municipal du 
Sport
Commission sport

Politique sportive
En relation avec les 
services, gestion, 
suivi des dossiers 
et animation des 
partenariats dans le 
domaine sportif et en 
particulier :
Continuité de 
l’élargissement de la 

Vie locale
Événements
Maison communale
Collectif festif & citoyen
Fabrique citoyenne

Vie associative
Subventions
Commission 
Animation de la vie 
locale et associative  

Philippe Lemaire

6e adjointe

Prévention, 
Sécurité et 
Tranquillité publiques
En relation avec les 
services, gestion, suivi 
des dossiers et anima-
tion des partenariats 
dans les domaines de la 
prévention, de la 
séurité et de la tranqui-
lité publique. Mise en 
œuvre des conférences 
de la tranquillité 
publique
Commission préven-
tion, tranquillité et 
sécurité publiques

Nathalie Bourdon
Conseillère déléguée

Conseiller délégué

Grands projets
Suivi du projet 
« coeur de village»
Mise en œuvre et suivi du 
projet de développement 
de nouveaux services à la 
population : agence postale 
municipale, France Ser-
vices. Création d’un pôle 
éducatif, d’une maison de 
santé, nouveaux services 
numériques (évolution 
du site internet, affichage 
électroniques etc.)
Commission 
communication

RPE
Enfance
Centre de loisirs
Espace multi-accueil
Centre de loisirs
Jeunesse 
club préados
Espace multi-accueil
Commission 
Politique éducative

conférences débats etc. 
• Bouge tes idées
• Projet 17 ans et +: 
BAFA, stages, jobs (lien 
entreprises), préven-
tion santé, activités 
sportives etc. 
Caisses des écoles



VOS ÉLUS 
POUR LE MANDAT
2020-2026
Les conseillers 
Liste de la majorité
« Une Volonté au service 
de Collégien »

Anne Parain Michel Carron

Aurélie Dinkeldein Philippe Comparet Tiphaine Voliot

Benoît Pauliac Sylvie Berthe

Liste de la minorité
« Vivre Collégien
notre ville
notre avenir »

Elisabeth Moura-Pirès Juan Cuccia

Stéphanie Algain Aïsha Abdoul Annick Wilson-Vignon

Les commissions
municipales L’intercommunalité

Commission finances
M. PINOTEAU Marc, maire 
président de droit
M. LE RUDULIER Gildas, 
maire-adjoint aux Finances
M. ARRUFAT Michel
M. PAULIAC Benoît
Mme VOLIOT Tiphaine
Mme DINKELDEIN Aurélie
Mme MOURA PIRES Elisabeth

Commission 
Politique Éducative
M. PINOTEAU Marc, maire 
président de droit
Mme DEVILLARD Joëlle, maire-
ajointe en charge des Politiques 
éducatives
M. LEMAIRE Philippe
Mme BOURDON Nathalie
Mme JEAN-CHARLES Isabelle
Mme DINKELDEIN Aurélie
Mme ALGAIN Stéphanie

Commission Urbanisme | 
Travaux | Environnement
M. PINOTEAU Marc, maire 
Président de droit
M. PHAN Hien Toan, maire-ajoint 
en charge de l’Urbanisme
M. LE RUDULIER Gildas
M. ARRUFAT Michel
M. LEMAIRE Philippe
M. PAULIAC Benoît
Mme VOLIOT Tiphaine
Mme MOURA PIRES Elisabeth
Mme ABDOUL Aïsha

Commission | Logement 
| Solidarités
M. PINOTEAU Marc, maire 
président de droit
Mme BASTIEN Jocelyne, maire-
ajointe en charge des Solidarités
M. COMPARET Philippe
Mme BERTHE Sylvie
Mme JEAN-CHARLES Isabelle
M. LEFÈVRE Alain
M. CUCCIA Juan

Commission Culturelle
M. PINOTEAU Marc, maire 
président de droit
M. LEFÈVRE Alain, maire-ajoint
 en charge de la Culture
M. CARRON Michel
Mme BOURDON Nathalie
M. PAULIAC Benoît
Mme VOLIOT Tiphaine
Mme ALGAIN Stéphanie

Commission Cohésion sociale
M. PINOTEAU Marc, maire 
président de droit
M. LEFÈVRE Alain, maire-adjoint
en charge de la Cohésion sociale
Mme DEVILLARD Joëlle
Mme BASTIEN Jocelyne
Mme BERTHE Sylvie
Mme PARAIN Anne
Mme WILSON VIGNON Annick

Commission Animation 
de la vie locale et associative
M. PINOTEAU Marc, maire 
président de droit
M. LEFÈVRE Alain, maire-ajoint en 
charge de la Vie locale et associative
Mme BOURDON Nathalie, conseil-
lère municipale déléguée à la Vie 
locale et associative
Mme CROISIER Rebecca
M. LEMAIRE Philippe
M. CARRON Michel
M. COMPARET Philippe
Mme ALGAIN Stéphanie
Mme MOURA PIRES Elisabeth

Commission Sports
M. PINOTEAU Marc, maire 
président de droit
Mme CROISIER Rebecca, 
conseillère municipale déléguée 
à la politique sportive
M. ARRUFAT Michel
M. COMPARET Philippe
M. PAULIAC Benoit
Mme DINKELDEIN Aurélie
M. CUCCIA Juan

Commission Prévention, 
sécurité et tranquillité 
publiques
M. PINOTEAU Marc, maire 
président de droit
Philippe LEMAIRE, conseiller 
municipal délégué à la prévention, 
sécurité et tranquillité publiques 
Jocelyne BASTIEN
Isabelle JEAN-CHARLES
Michel CARRON
Sylvie BERTHE
Juan CUCCIA

Commission Communication
M. PINOTEAU Marc, maire 
président de droit
Gildas LE RUDULIER, maire-ad joint 
en charge de la communication
Nathalie BOURDON
Michel CARRON
Aurélie DINKELDEIN
Anne PARAIN
Elisabeth MOURA PIRES

Marc Pinoteau

Joëlle Devillard

Gildas Le Rudulier

Vos élus à la communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire

20 communes  
Bussy-Saint-Martin, Bussy-Saint-Georges, 
Carnetin, Chalifert, Chanteloup-en-Brie, 
Collégien, Conches-sur-Gondoire, 
Dampmart, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, 
Guermantes, Jablines, Jossigny, 
Lagny-sur-Marne, Lesches, Montévrain, 
Pomponne, Pontcarré, Saint-Thibault-des-Vignes, 
Thorigny-sur-Marne

60 conseillers communautaires
Les conseils communautaires sont publics. 
www.marneetgondoire.fr

Collégien y est représenté par 

9e Vice-président 
à la Culture 

Conseillère 
communautaire

Conseiller
communautaire
remplaçant



Dynamiser 
et conforter 
nos services Publics

LE PROGRAMME 
POUR LE MANDAT
2020-2026

Vivre ensemble 
et faire ensemble

Pérenniser notre cadre de vie, 
notre environnement

Création 
d’une agence 
postale 
communale

Développement 
de nouveaux services 
à la population : 
permanences 
France Services, 
écrivain public, 
services numériques, 
etc.

Soutien aux 
commerces 
de proximité

Étude 
d’un pôle 
santé

En lien avec la CAMG : 
Cuisine centrale, 
produits locaux et bios
Développement 
des arts numériques
et arts plastiques
Développement 
de la pratique sportive 
pour tous

Nos
engagements

Nos
engagements

« Nouveau 
contrat social » : 

vacances, 
sorties, etc.

« Projet Séniors » : 
Développement de 

solidarités et services 
pour les séniors en 

lien avec le « Conseil 
des séniors »

Consolidation 
partenariat 

Mission Locale

Budget dédié 
aux initiatives 

citoyennes à l’appui 
des collectifs 

« Festif et citoyen » 
et « Bouge tes idées » 

Fabrique 
citoyenne

Nos
engagements

Circulations douces : 
Plan vélo / piétons

Amélioration 
de la performance 
énergétique

Diagnostic 
thermique 
et plan 
d’amélioration 
énergétique

Traitement 
vertueux 
des déchets verts

Culture 
bio : 
vente 
directe 
aux 
habitants

Habitat inclusif pour 
personnes âgées et 
handicapées

Maîtrise de 
l’urbanisation

Participation : 
Conférences de la 
tranquillité publique

Au-delà des engagements nouveaux, la volonté politique des élus est de conforter ce qui est 
déjà mis en œuvre en matière de politique éducative, sportive, culturelle et vie locale avec une 
maîtrise du budget et une conscience collective, solidaire en impliquant les Collégeois.e.s 
plus fortement


