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SAM 26/01 
Intergénérationnel

Café-couture
14 h 00 – 17 h 00  
au club préados

Théâtre

Les Préjugés
20 h 45 – La Courée
dès 13 ans

30/01 >> 
>> 3/02
Festival

Frisson baroque
En Marne-et-Gondoire
Entrée gratuite, 
réservation indispensable 
auprès de l’Office 
de tourisme de Marne-et-
Gondoire

Février

SAM 2/02
Littérature

Lectures partagées 
5e séance
10 h 30 – Médiathèque 
de la Courée
Entrée libre et gratuite

Musique

DANZA !
20 h 45 – La Courée
Entrée gratuite, 
réservation indispensable, 
dans le cadre du festival 
« Frisson Baroque »

DIM 3/02 
Sport

Advance challenge 
XIII Reloaded
9 h 30 – 18 h 00 – Gymnase
Par l’association Team 
advance. Entrée gratuite

SAM 9/02 
Musique

Saynètes d’hiver
17 h 00 et 17 h 45 
Auditorium Cesaria Evora, 
La Courée
Entrée gratuite,  
réservation conseillée

Intergénérationnel

Café-couture
14 h 00 – 17 h 00  
au club préados

VEN 15/02 
Musique

Quand la musique 
de chambre 
rencontre l’opéra
20 h 00 – Auditorium  
Cesaria Evora, La Courée
Entrée gratuite,  
réservation conseillée

SAM 16/02 
Médiathèque

L’atelier insolite : 
fabrication 
de cosmétiques 100% 
naturels
Médiathèque de la Courée
10 h 30 : à partir de huit ans,  
15 h 00 : ados et adultes,  
entrée gratuite,  
réservation conseillée

Théâtre

Oncle Vania  
fait les trois huit
20 h 45 – La Courée
dès 11 ans

SAM 23/02 
Littérature

Lectures partagées 
6e séance
10 h 30 – Médiathèque 
de la Courée
Entrée libre et gratuite

Médiathèque

Aider les oiseaux 
du jardin
15 h 00 – Médiathèque 
de la Courée
Tout public (à partir 
de 6 ans) entrée libre 
et gratuite, réservation 
conseillée

Mars

9/03  
et 10/03 
Sport

Championnat 
départemental sénior 
de badminton
9 h 00 – 18 h 00 – Gymnase
Entrée gratuite

12/03 >> 
>> 16/03
Exposition

Théâtre de papier, 
une expostion 
en r-évolution
La Courée
Entrée libre et gratuite, 
Horaires spécifiques 
(contacter la Courée) 

MER 13/03 
Musique

De vive voix
19 h 00 – Auditorium  
Cesaria Evora, la Courée
tout public (à partir 
de 6 ans), entrée gratuite, 
réservation conseillée

SAM 16/03 

Médiathèque

L’heure des applis
15 h 00 – Médiathèque 
de la Courée
à partir de 8 ans 
entrée gratuite,  
réservation conseillée

Association

Loto de l’Âge d’or
20 h 30 – Maison communale 
Lucien Zmuda

MAR 19/03 
Littérature

Lectures partagées 
7e séance
19 h 30 – Médiathèque 
de la Courée
Entrée libre et gratuite

SAM 23/03 
Médiathèque

Atelier  
signé Rascal
11 h 00 – Médiathèque 
de la Courée
à partir de 5 ans 
Entrée gratuite,  
réservation conseillée

DIM 24/03 
Sport

Stage national 
d’aïki jutsu 
9 h 00 – 18 h 00 – Gymnase
Entrée gratuite
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Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
des associations…) www.marneetgondoire.fr (médiathèques, conservatoire, office de tourisme)
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nº 117  1   M O T  D U  M A I R E  

Cher·e·s Collégeois·e·s,
Vous avez entre les mains la nouvelle formule de l’Écho. Pour améliorer 
l’efficacité de la circulation des informations publiques entre tous, nous 
avons lancé une réflexion, début 2018, visant à refondre notre journal 
municipal. Réflexion à laquelle nous vous avons associé. Pour mieux coller 
à l’actualité municipale, l’Écho sera désormais bimestriel. Nous l’avons 
conçu le plus complet possible pour qu’il réponde au mieux à vos questions, 

qu’il soit un outil pratique et une ressource tout en étant un 
facteur de relation et de partage, comme une fenêtre ouverte 
sur notre commune. Vous retrouverez quelques éléments de 
l’ancienne formule mais aussi beaucoup de nouveaux : 
nouvelles rubriques, nouveau format, l’intégration en résumé 
des informations des vacances de l’enfance et de la jeunesse 
ainsi que la programmation de la Courée. Bonne lecture !

Nous avons, dans le même temps, choisi de vous faire parvenir, 
en complément, Sac à dos, Color’ados, les publications enfance 
et jeunesse et Domaine public, l’information du centre culturel, 

par newsletter. Une nouvelle newsletter d’informations municipales est 
également envoyée mensuellement. N’hésitez pas à vous y inscrire ! 

Les travaux de l’ancienne mairie ont commencé début janvier, pour une 
durée de 14 mois. Pour rappel, il s’agit de la construction de 14 logements 
aidés dont 3 dans le bâtiment de l’ancienne mairie.

Actuellement, notre village fait face à plusieurs problèmes de station
nement. Début janvier nous avons converti des places en zones bleues 
dans le centre de Collégien. Parallèlement, le conseil municipal a demandé 
au bailleur de revoir à la baisse la tarification des places du parking 
souterrain afin de faciliter l’accès aux résidents. Après de longues et  
dures négociations, cette baisse a finalement été obtenue.

Concernant le projet cœur de village, le permis de démolir a été déposé 
en mairie en fin d’année sur la partie « Ferme Barlier », nous sommes en 
discussion pour désigner un opérateur, si notre planning est respecté nous 
pouvons envisager une démolition au printemps, une commercialisation de 
la partie accession pour cet été et les premières constructions en fin d’année. 

Beaucoup d’autres sujets feront 2019, comme notre engagement à faire 
supprimer le muret de l’A104, la grande course de Colore Collégien 
saison 2 organisée par le Collectif festif et citoyen, le projet « cœur 
de village » et bien d’autres. 

En espérant vous retrouver lors de ces rendezvous afin de partager 
ensemble la vie de notre village, je vous adresse au nom de tout le conseil 
municipal et de l’ensemble des services de la mairie tous nos vœux 
de bonheur, de santé et de réussite pour 2019. 

Le maire, Marc Pinoteau

Conseils  
municipaux
Chaque séance de conseil  
municipal est ouverte au public.
Prochain conseil municipal :
spécial vote du budget 2019, 
jeudi 21 mars 2019, 20 h 45
Salle du conseil, en mairie.

 E N  P A R T A G E  

La vidéo  
de Colore 

Collégien #1 
 
La vidéo a été diffusée lors de la cérémonie de la nouvelle 
année au gymnase, le samedi 19 janvier. Vivre ou revivre, 
voir ou revoir les moments hauts en couleur de la grande 
course à obstacles pour toute la famille organisée par le Col
lectif festif et citoyen, c’est sur www.mairiedecollegien.fr 
ou sur la page Facebook du Collectif festif et citoyen. La 
seconde édition de Colore Collégien aura lieu le dimanche 
14 avril 2019, parc de la Brosse ; début des inscriptions le 
mercredi 13 mars 2019.

Nos liens numériques
 Facebook 

• Page La Courée
• Page Service jeunesse Collégien
• Page Collectif festif et citoyen
 

 Instagram
@ mairiedecollegien
#collegienmacommune

Instacollégeois

 Newsletters
Vos infos communales par mail :  
inscrivez-vous en ligne sur  
www.mairie-de-collegien.fr,  
dans « Lettre d’information »  
et choisissez votre thématique 
(informations municipales, 
enfance, jeunesse ou culture).

 L A  P E T I T E  A N N O N C E  

Appel à bénévoles
Vous souhaitez participer à la belle aventure de l’encadre
ment de la course de Colore Collégien le dimanche 14 avril pro
chain ? Jeter des pigments, veiller au bon déroulement du 
rasemoquette ou de la traversée de mousse, donner le top 
départ ou distribuer les lots des sponsors ? Contactez le ser
vice vie locale de la commune qui encadre le projet des béné
voles du Collectif festif et citoyen pour trouver un rôle à 
votre mesure. D’autant qu’en bouquet final, la dernière course 
est réservée aux bénévoles ! 
Contact : vielocalecom@mairie-de-collegien.fr / 01 60 35 45 96

Atelier « habitants » de la refonte de l’Echo, le 17 novembre 2018

Calage chez l’imprimeur

Le cèdre bleu de l’Atlas sur la place  
Mireille Morvan pendant les fêtes  
#illuminations #cedruslibaniatlantica
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L e surtrafic de l’avenue 
Michel Chartier a depuis 
le début des années 2000 
une cause évidente : le 
report de circulation dû 

à la présence du muret de l’A104 
qui empêche la sortie des automo
bilistes vers le centre commercial 
Bay2 et Torcy. Quinze années de 

démarches des élus de Collégien 
auprès de la préfecture et des 
ministres successifs se sont écou
lées. Depuis 2014, pas moins de 
quatre rendezvous au ministère 
des transports, cinq réunions en 
souspréfecture ballottent le dos
sier « de la destruction du muret 
de l’A104 de Collégien » de pha

sages déprogrammés en budgets 
insuffisants. Mais, nouvelle d’en
vergure, le 30 novembre 2018, le 
ministre des transports adresse un 
courrier au souspréfet d’Îlede
France dans lequel il précise qu’une 
enveloppe de 3 millions d’euros 
pour le financement de la destruc
tion du muret est réservée. « En 
l’absence de tensions budgétaires, 
les délais de réalisation envisagés 
à ce stade sont d’environ 2 ans soit 
une fin effective des travaux à la fin 
de l’été 2020, en l’absence d’aléas », 
stipule également le courrier. Cette 
nouvelle est, certes bonne, mais 
l’expérience nous a appris à rester 
vigilants tant ce dossier a connu 
tant d’embûches.

É V É N E M E N T

Retour sur  
la semaine festive  

et solidaire

 C O L L É G E O I S  
E N  A C T I O N

« Une fois en retraite, 
je voulais faire du béné-
volat. J’étais déjà dona-
teur pour le Secours 
populaire. Un jour, j’ai 

reçu un courrier d’appel à bénévole 
chez moi et je suis allé à la réunion 
d’information. Depuis, ça fait 14 ans 
que j’accompagne l’aide aux devoirs 
ou l’aide alimentaire. Ça me permet 
d’aider les plus démunis, les enfants 
comme les adultes. J’ai rejoint une 
grande famille de bénévoles francs et 
sincères. »
Francis Ratinaud, Collégeois et béné
vole au Secours populaire de Noisiel

« Avant ma retraite, je 
pensais déjà à m’inves-
tir aux Restos. J’avais 
discuté avec des béné-
voles qui faisaient la 

collecte en supermarché et ça m’avait 
plu. Et puis avec l’aura de Coluche, 
c’est une association qui porte ! 
Aujourd’hui, en retraite, je suis deve-
nue adjointe bénévole au centre des 
restos de Torcy, j’assure la gestion admi-
nistrative et j’aide partout où il y a 
besoin, ça remplit bien les semaines… »
Eliane El Ghazi, Collégeoise et bénévole 
aux Restaurants du cœur de Torcy 

S U R T R A F I C

Séparateur :  
nos revendications trouvent  

un nouvel écho

Participer à la 
semaine festive  
et solidaire,  
c’est une façon  
de se retrouver 
chaleureusement  
à l’approche des  
fêtes de fin d’année 
mais aussi de mettre 
en œuvre une chaîne 
de solidarité où 
bénévoles, élus et 
services municipaux 
unissent leurs 
énergies au profit  
des associations 
solidaires partenaires. 
Les actions engagées 
ont été productives. 
Faites les comptes !

Offre d’emploi 
Aereco
Aereco, entreprise 
implantée dans la zone  
de Lamirault, développe 
des solutions de venti-
lation innovantes et 
dispose de plusieurs 
filiales à l’interna
tional. La société 
recrute des profils  
h/f : responsable  
achats, acheteur, chef 

de produit junior, 
contrôleur qualité, 
juriste, technicien 
bâtiment, technicien 
méthodes. Adressez  
votre candidature à : 
recrutement@aereco.com. 
Fiches de poste consul-
tables sur www.mai-
rie-de-collegien.fr 
(Rubrique solidarité > 
Offres d’emploi)

Offre d’emploi 
Berto
Recherche Conducteur  
PL Grue (H/F), prise  
de poste à Collégien,  
CDI 169 heures/mois, 
fixe, prime A13, 
mutuelle, prévoyance, 
plan épargne,EPI, aide 
au logement… Adressez 
votre candidature à 
carole.rachel@groupe-
berto.com

Offre d’emploi 
Copitexte
Copitexte Collégien 
recrute un(e) assis-
tant(e) administrative 
et production en CDD de 
4 mois renouvelable, 
durée hebdomadaire 39 
heures. Salaire indicatif 
mensuel de 1 800 à 2 000 
euros, mutuelle. Candida-
ture à envoyer par mail : 
n.pinto@intercom91.fr

La grande collecte
Le résultat de la pesée : 1,3 tonne 
de matériel, provisions et jouets  
collectés.

Subvention municipale
Enveloppe globale répartie entre 
les différentes associations soli
daires partenaires : 1 500 euros.

Dons pécuniers collectés
(issus de l’urne de la semaine 
solidaire, des droits de place 
du marché de Noël, de la  
vente de vin chaud et de 
pâtisseries à la grande collecte, 
des ventes des confections  
du cafécouture, des billets 
d’entrée à la soirée théâtre  
du Repetatur Théâtre) :  
1 577,30 euros.

Les associations bénéficiaires 
• Les Restaurants du cœur
• Le Secours populaire
• France Alzheimer
• Le Téléthon
• La Ligue contre le cancer

M erci à tous les bénévoles des associations collégeoises, 
du café couture et à tous les donateurs collégeois qui se 
sont mobilisés. Merci pour leur participation à l’équipe 
de la média thèque de la Courée, aux comédiens du 

Repetatur Théâtre, aux services techniques et aux bénévoles des 
Restaurants du cœur et du Secours populaire. 

Directeur de la publication : Mairie de 
Collégien, 8 place Mireille Morvan, 77090 

Collégien. Tél. 01 60 35 40 00. Rédaction en chef : Isabelle 
Lérable, Rédaction : Corinne Cadin, Isabelle Lérable, Marie-
Agnès Chevalier. Photo de couverture : Yann Piriou. Photos : 
Sonia Benhassine, Cécile Briand, Clothilde Briand, Corinne 
Cadin, Richard Carnevali, Marie-Agnès Chevalier, Emmanuel 
Ciepka, Rebeca Croisier, François Lecauchois, Isabelle Lérable, 
Laurent Morteau, Gary Pane, Yann Piriou, Service jeunesse, 
Thomas Umiastovski. Illustrations : Amélie Fontaine (page 2), 
Mathilde Aubier (dessin et pictogrammes de rubriques), cabinet 
DBW (vue logements ancienne mairie). Conception graphique : 
Julien Gineste. Dépôt légal : Janvier 2019. Tirage : 2 000 ex. 
Impression : Les Ateliers Réunis, labellisé Imprim’vert. L’Écho 
est imprimé sur papier offset Igloo 100% recyclé, produit à 
partir de fibres recyclées, désencrées selon un procédé sans 
chlore, fabriqué en France, dans des usines certifiées ISO 9001, 
IS0 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001. Il dispose de l’Écolabel 
européen qui garantit son faible impact sur l’environnement.
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2014
Relance des démarches  
pour la destruction  
du muret par les élus  
de Collégien

2018
Courrier du ministre 
confirmant  
le financement  
et la destruction  
du muret de l’A 104

2020
Destruction  
du muret ?



 3   A C T U A L I T É S  nº 117 

Un Plan Local d’Urbanisme 
définit les grandes orienta
tions d’aménagement d’un 

territoire et d’utilisation des sols 
d’une commune dans un projet 
global d’urbanisme. Il est ainsi 
amené à réglementer la hauteur 
des habitations ou les zones 
constructibles ou non, par exemple. 
Le dernier PLU de Collégien a été 
approuvé en 2016. Afin d’adapter 
certaines règles à l’évolution du 
contexte communal, une modifi
cation simplifiée a été engagée, 
par le conseil municipal le 20 
décembre dernier, en procédant 

à un ajustement du règlement du 
PLU. Ces modifications concer
nent notamment : • La définition 
précise des conditions de desserte 
par la voirie notamment sur la lar
geur d’une voie pour rendre un 
terrain constructible. • La clarifi
cation des normes de stationne
ment. • Une définition plus précise 
du closcouvert. • Des précisions 
sur la hauteur et les matériaux 
prohibés pour la pose de clôtures. 

Les habitants de la commune sont 
invités à s’informer et à donner leur  
avis selon une procédure prédéfinie 
(voir ci-contre).

A M É N A G E M E N T

Notre  
plan local d’urbanisme  

revu et corrigé
Deux années d’application de notre Plan Local 

d’Urbanisme nous ont montré qu’à l’usage 
quelques points devaient être renforcés surtout 

face à la pression exercée par certains promoteurs.  
Les modifications prévues visent donc à garantir 

l’harmonie urbanistique de notre village et à lutter 
contre la construction de bâtiments inadaptés  
à la taille et au caractère de notre commune.

Les modalités  
de la concertation
• Le projet de modi fi
cation simplifiée  
sera tenu à la dis po
sition du public,  
du 7 février 2019  
au 8 mars 2019 aux 
heures habituelles 
d’ouverture de la  
mairie, complété des 
avis des personnes 
associées
• Un registre permettant 
au public de formuler 
ses observations  
sera mis à disposition
• Hien Toan Phan, 
maire-adjoint  
délégué à l’urbanisme,  
recevra le public  
sur rendez-vous  
en mairie

Sécurité

Afin d’aborder les pro blé
matiques liées à la sécu-
rité à Collégien, des 

rencontres régulières 
ont lieu entre le maire, 
Marc Pinoteau et le com-
missaire divisionnaire 
de Noisiel, Eric Slangen. 
Ces rencontres permet-
tent de faire remonter 
des réalités de terrain 
afin que des réponses 
concertées puissent  
être apportées. Dernière 
venue du commissaire à 
Collégien le 21 novembre 
2018.

 

Recensement 
citoyen
Tout jeune Français  
qui a 16 ans doit faire 
la démarche de se faire 
recenser auprès de la 
mairie de son domicile. 
Le recensement permet 
à l’administration  
de convoquer le jeune 
pour qu’il effectue  
la journée défense et 
citoyenneté (JDC), et  

de l’inscrire d’office 
sur les listes électo-
rales à ses 18 ans. 
Effectuez votre inscrip-
tion dès votre date anni-
versaire, n’attendez  
pas la dernière minute, 
car votre attestation  
de recensement sera 
nécessaire pour toute 
inscription aux examens 
(Brevet, CAP, BEP, bac…).

Contre le verglas
N’oubliez pas !  
Que vous soyez proprié-
taire ou locataire,  
il vous incombe de dé nei-
ger ou de saler* en cas 
de verglas les trottoirs 
situés devant chez vous, 
l’hiver. 
[*] Sable, cendres ou 
sciure de bois sont  
également possibles

C O N S U L T A T I O N  N A T I O N A L E

Cahier de doléances  
et de propositions

Dans un contexte national particulier, la mairie de Collégien met à dis
position le cahier de doléances et de propositions destiné à recueillir 
la parole et les suggestions de citoyens qui souhaitent s’exprimer. Notre 
pays traverse une crise politique, démocratique et sociale profonde. 
L’initiative citoyenne d’un genre nouveau qui s’est mobilisée derniè
rement illustre une colère, un malaise qui doit être entendu. Dans un 
tel contexte, et face à l’inévitable enlisement, l’Association des maires 
d’ÎledeFrance propose de recréer le lien, de façon pacifiste et construc
tive. Au cœur de la crise que nous traversons, peutêtre estce l’occa
sion d’ouvrir la voie à une véritable consultation nationale, dans les 
maisons du peuple que restent les mairies, les hôtels de villes. 

Le cahier de doléances et de propositions est accessible au public  
à l’accueil de la mairie de Collégien jusqu’au 31 janvier 2019. Ce cahier 
sera ensuite remis par le maire à notre préfète, Béatrice Abollivier 
et à l’association des Maires de France.

L e gouvernement a annoncé des mesures excep
tionnelles d’augmentation du montant et du 
nombre de bénéficiaires de la prime d’acti
vité. Or, pour en bénéficier, il faut faire la 
démarche de la demander, ce que peu de béné

ficiaires potentiels savent.

La prime d’activité est un complément de revenu men
suel versé, sous condition de ressources, aux actifs dès 
18 ans, qu’ils soient salariés ou travailleurs indépen
dants. Elle est versée par les Caisses d’allocations fami
liales (Caf ) ou par la Mutualité sociale agricole (Msa). 
Cette prestation prend en compte la composition fami
liale et le revenu global des familles, et pas uniquement 

le revenu individuel des allocataires afin de soutenir 
davantage les foyers aux revenus modestes.
• Je perçois déjà la prime : je ne change rien, je conti
nue à faire ma déclaration trimestrielle. À partir du 29 
janvier 2018, je consulte mon compte sur Caf.fr pour 
avoir le nouveau montant de la prime d’activité qui me 
sera versé à partir de février 2019.
• Je ne percevais pas la prime auparavant : je vérifie si 
j’ai droit à la prime d’activité grâce au simulateur sur 
caf.fr. Si les conditions d’attribution sont remplies, je 
fais ma demande d’activité sur Caf.fr avant le 31 jan
vier. À partir du 5 février, je percevrai la prime d’acti
vité sur mon compte bancaire, puis tous les 3 mois, 
j’effectuerai ma déclaration trimestrielle.

S O C I A L

La prime 
d’activité,  
il faut la 
demander
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Catastrophe 
naturelle 

Suite aux épisodes de 
sécheresse de cet été, 
la mairie a déposé un 
dossier de reconnais-
sance de catastrophe 
naturelle. Les habitants 
dont les habitations 
ont subi des dommages 
doivent le signaler 
en mairie pour être  
avertis du résultat  

de la demande de recon-
naissance, qui sera 
donné par les services  
de l’État pas avant le 
mois de juin. Important : 
une fois la reconnais-
sance parue au Journal 
Officiel, la déclaration 
doit être faite dans les 
10 jours à votre assureur.

 M O D E  D ’ E M P L O I  

S’inscrire sur  
les listes électorales

État civil
Retrouvez l’état civil  
de l’année écoulée 

Naissances 
Sur la commune • Kléo Brzezinski, née 
le 7 novembre. Hors commune • Ethan 
Henner, né le 10 janvier • Nathan Da Silva 
Lacroix, né le 11 janvier • Lucas Da Silva 
Lacroix, né le 11 janvier • Aiden Valette, 
né le 27 janvier • Liam Céprika, né le 11 
mars • Axel Méric Espana, né le 1er avril 
• Alan Damien, né le 4 mai • Chloé Burki, 
née le 11 mai • Anaëlle Tshimanga, née 
le 13 juillet • Israa Benali, né le 15 juillet 
• Kerinha Correia de Sa, née le 17 juillet 
• Emma Baron, née le 19 juillet • Aurore 
Lunkoka, née le 22 juillet • Isaiah Semedo 
Weissbrodt, né le 1er août • Éléonore 
Ly, née le 25 novembre • Mayline Piot, 
née le 15 décembre • Victoria Jonckheere 
Hallakou, née le 21 décembre.

Mariages 
• Rachid Abbas et Hanane Diani, le 24 
mars • Jérôme Cheng et Malinine Khoun, 
le 7 avril • Besim Marevci et Sara Mariette, 
le 12 mai • Anthony Chevalier et Cécile 
Kanyavong, le 30 juin • Theivakumar 
Prashanthan et Priya Rasiah, le 21 juil
let • Gary Iscayes et Eline Halimi, le 21 
juillet • Serge Collin et Dieuna JeanLouis, 
le 4 août • Manorack Douangsiddhi et 
Marie Herder, le 11 août • Youcef Zemouli 
et Inès Doukhi, le 1er septembre • Flo
rian Cuccia et Jennifer Vaillant, le 8 sep
tembre • Mathias Melois et Nadia Semlali, 
le 8 septembre • Christophe Salzard et 
Nathalie CHapeau, le 15 septembre 
• Yann Morassi et Cécile Ory, le 15 sep
tembre • Rachid Benhamida et Véro
nique Gérard, le 15 septembre • Maxence 
Maireaux et Mélanie Thomas, le 3 
novem bre • Mehand Boumali et Gra
ziella Garcia, le 8 décembre

Décès 
• Alain Vongnarath, le 25 février • Ekoué 
Kangni, le 15 avril • Monique Pirard 
veuve Mairlot, le 27 avril • Claude Dasté 
épouse Manigault, le 21 mai • Abdelka
der Mersali, le 23 mai • Suzanne Der
vaux, le 27 juillet • Daniel Chanthavi
souk, le 7 août • Sylvie Commenchail 
épouse Robba, le 8 août • Jean Petit, le 
23 août • Bruno Martin, le 13 septembre 
• René Auert, le 29 novembre • Emma 
Simon, le 6 décembre • Raymonde Dela
place veuve Renault, le 30 décembre. 

Bienvenue aux nouveaux agents

Amélie Cassaigne,  
chargée de mission  
vie locale.

Clémence Koyaweda 
et Anastasie Bafunia, 
au sein de l’équipe 
de restauration.

Niakalé Tambara,  
agent technique.

 M A R N E · E T · G O N D O I R E  

 
 

La communauté d’agglomération 
de Marne-et-Gondoire regroupe 
20 communes dont Collégien. 
51 conseillers communautaires 

y siègent ; les conseils 
communautaires sont publics et ont 

habituellement lieu le lundi soir  
au Parc de Rentilly.

 
 

Collégien y est représenté  
par Edwige Lagouge,  

6e vice-présidente à l’Enseignement 
musical et à la Culture  

et Marc Pinoteau, suppléant.  
Les compétences et services  
communs sont consultables  

sur www.marneetgondoire.fr

Mon interco
Une maison de santé

Une maison de santé intercommunale pluri-
professionnelle est en construction du côté 
du Parc SaintJean à Lagny, sur le site de l’an
cien hôpital. La communauté d’agglomération 

fédère les énergies pour développer sur le site 
SaintJean un pôle de santé étoffé, complé
mentaire au centre hospitalier de Marnela
Vallée, à destination de tous les habitants.

Orchestre à l’école
La communauté d’agglomération soutient et 
encadre le programme « Orchestre à l’école ». 
C’est dans les collèges de MarneetGondoire 
que les élèves qui le souhaitent peuvent par
ticiper 2 heures par semaine en plus de l’heure 
d’éducation musicale à ce programme initié 
par le réseau Musique en MarneetGondoire. 
Début décembre, les collégiens se sont vu 
remettre leurs instruments de musique par 

Edwige Lagouge, maireadjoint à la politique 
éducative et conseillère communautaire.

Trois libellules

Notre agglomération a été distinguée pour 
ses actions en faveur de la nature en étant 
labellisées « trois libellules » au classement 
« ville nature » au concours Capitale française 
de la biodiversité 2018.

É L E C T I O N S 
E U R O P É E N N E S 

Les élections 
européennes  
de 2019 en France 
se dérouleront 
le 26 mai 2019 
afin d’élire 
les 79 dépu-
tés européens 
représentant  
la France  
au Parlement 
européen. Des 
députés dont 
la tâche sera 
de bâtir, ces 
5 prochaines 
années, les 
textes de lois 
appliqués par 

les Etats de 
l’Union euro-
péenne. Emploi, 
climat, immi-
gration, libre-
échange, ali men -
tation… sont 
des compétences 
importantes que 
l’Europe enca-
dre. Pour mieux 
comprendre les 
enjeux de ces 
Européennes 2019, 
vous pouvez 
consulter  
le site de 
référence pour  
comprendre 
l’Europe : www.
touteleurope.eu

P our pouvoir voter aux élections européennes 
de 2019, vous devez en principe être ins
crit sur les listes électorales. Nouvelle légis
lation, vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour 

vous inscrire. Ce délai est rallongé dans certains 
cas particuliers :
• Des jeunes qui deviennent majeurs entre 
le 31 mars et le jour de l’élection.
• Des personnes qui acquièrent la nationalité 
française après le 31 mars.
• Des personnes qui ont changé de commune 
après le 31 mars suite à un déménagement 
dû à des raisons professionnelles (hors mutation 
et départ en retraite).
Dans ces cas particuliers, les demandes doivent 
être adressées à la mairie au moins 10 jours avant 
la date du premier tour de l’élection. Donc, avant 
le 16 mai 2019 pour les européennes du 26 mai 2019.
À noter : pour les habitants ayant déménagé à l’inté
rieur de la commune, il est important de le déclarer 
en mairie afin d’être affectés au bon bureau de vote.
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Aide maths 
et physique

Le service jeunesse en 
partenariat avec un étu-
diant ingénieur a mis en 
place, le samedi après-

midi au club préados,  
des créneaux d’aide  
en mathématiques et  
en physique pour les 
préados et les ados. 
Aide sur inscription 
auprès du service jeu-
nesse contact.jeunesse@
mairie-de-collegien.fr.

Prélèvement  
à la source
Dans le cadre de la mise 
en place du prélèvement 
à la source de l’impôt 
sur le revenu, un numéro 
a été mis en place pour 
répondre aux questions 
du public sur ce nouveau 
dispositif par téléphone : 
0809 401 401 (appel non 
surtaxé).

Fête du livre
Le Secours populaire de 
Noisiel organise sa fête 
annuelle du livre au pro-
fit de l’association : 
les livres sont vendus 
à des prix très acces-
sibles et le fruit de la 
vente sert à financer 
les activités du Secours 
populaire. Des milliers 
de livres pour adultes, 
ados et enfants sont 

proposés aux visiteurs. 
Les thèmes de cette édi-
tions, l’alimentation, 
le partage, l’environne-
ment. Vente d’artisanat, 
buvette, animations et 
ateliers. Samedi 16 et 
dimanche 17 mars 2018, 
au gymnase SPS de Noi-
siel (près de la Ferme 
du Buisson).

Appel à bénévoles 
Restos du cœur
Recherche bénévoles pour 
la collecte nationale, 
vendredi 8 et samedi 9 mars 
2019 à Carrefour Bay2  
et Auchan Val d’Europe, 
présence 4 heures mini-
mum (jeunes acceptés  
+17 ans avec autorisa-
tion parentale). Ins-
cription : 06 15 34 72 30.

 É T A P E  D E  T R A V A I L  

Le collectif prépare  
la « Colore »

18 décembre 2018. Salle du 1er 
étage de la maison commu
nale. Face au succès rencon

tré l’année passée, l’équipe qui s’était 
constituée pour réaliser ce projet de 
grande course à obstacles pleine de pig
ments et de boue pour toute la famille 
s’est reformée à la rentrée pour une 
seconde édition. Jean, Sandra, Salih, 
Philippine, Noël, Huguette, Céline, 
Yoan, Baptiste, Rebeca, Anthony, Ber
nard… Collégeois bénévoles impliqués, 
élus et techniciens sont à pied d’œuvre 
pour peaufiner les contours de cette 
course dont le parcours connaît 

quelques nouveautés. Autour de la table 
on parle glissade, rideaux de bulles, 
marche dans les airs ou dans la mousse 
ou comment prendre des bains de boue ; 
on reparle bottes de paille, pluies de 
pigments, colonies de pneus, toiles 
d’araignée géantes. La composition du 
« villageanimation » se précise, l’idée 
du collectif est d’en faire un vrai espace 
de vie avant, pendant et après la course 
pour les participants comme pour les 
accompagnants. D’ailleurs, ce même 
jour, les jeunes du collectif Bouge tes 
ID sont venus en renfort pour présen
ter leur projet de « Riquiqui colore » en 
direction des 35 ans composée de 6 
ateliers avec obstacles sensoriels et spor
tivement ludiques ! Entre la recherche 
de sponsors, la définition du plan de 
course, la collecte du matériel pour la 
création des obstacles et le recrutement 
de bénévoles, Colore Collégien #2 s’an
nonce aussi flamboyant que le premier 
mais d’autant plus riche de surprises.

L O G E M E N T S

Ancienne mairie :  
c’est parti !

L es travaux du programme de 14 logements ont démarré 
jeudi 10 janvier sur le site de l’ancienne mairie, qui 
est conservée et réhabilitée. C’est le bailleur social 
Valophis qui a été retenu pour porter le projet et 

assurer la maîtrise d’œuvre. Sont prévus deux T1 bis, trois 
T2 inférieurs à 44 m², cinq T3 et un T4. Des espaces com
muns renforceront la vie du lieu : buanderie, potager, autopar
tage, local vélo et poussettes. Les différentes phases du chan
tier : démolition préparatoire, mise en place de l’échafaudage, 
réalisation du closcouvert, démontage de l’échafaudage, 
second œuvre, finitions et aménagements extérieurs. Durée 
prévisionnelle du chantier : 14 mois.

Un comité de suivi riverains-élus a régulièrement été organisé pour un 
partage d’informations optimal. Le dernier en date avait lieu en mairie  
le 12 décembre dernier.

J A R D I N A G E

Un petit lopin de terre 
où jardiner
Faire pousser ses propres panais, voir fleurir des marguerites ou rougir ses tomates, 
écouter pousser les radis, mettre les doigts dans la terre, c’est à votre portée 
peutêtre à deux pas de chez vous ! La mairie possède deux espaces de jardins 
partagés accessibles aux jardiniers en herbe. Actuellement, il reste cinq jardins 
encore non attribués au bout du quartier de la Brosse et rue des Coutures. Pour 
solliciter votre petit lopin de terre où planter vos envies, rédigez votre demande 
par courrier, à déposer en mairie. Le prix de location est de 51 € par an.

La politique 
municipale 
du logement 
social
• Préserver 
le patrimoine 
communal
• Faciliter 
le parcours 
résidentiel
• Garantir 
la mixité 
sociale
• Répondre 
à la demande 
légale de 
production 
de logements 
sociaux
• Créer un  
aménagement 
urbain  
harmonieux  
et innovant

À vos agendas : 
inscriptions 
pour la course 
dès le mercredi 
13 mars 2019 de 
16 h 30 à 18 h 30, 
sous la halle.
Colore  
Collégien #2 : 
dimanche 
14 avril 2019, 
Parc de la 
Brosse, 14 h 00

©
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S T A T I O N N E M E N T

La zone bleue  
en pratique
Depuis le 1er janvier 2019,  

six petites zones de stationnement  
ont été converties en zones bleues  

dans le centre de Collégien. 

P lusieurs raisons président à la  
création de ces zones bleues :

•  Des automobilistes extérieurs à la com
mune se rendant au RER de Torcy 
bloquent des places en journée.

•  Des véhicules ventouses confisquent 
des places malgré l’intervention régu
lière des services techniques et de la 
police. Sur cette trentaine de places, 
le stationnement est limité à 1 h 30 du 
lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 19 h 00. Le disque de 
stationnement est alors obligatoire. 
Dans le même temps, le conseil muni
cipal a demandé au bailleur France 
habitation qui gère les logements 1, 3, 
7, 9 allée de la Courée et 22 avenue 
Michel Chartier de revoir à la baisse 
la tarification des places de parking 
souterrain afin d’y faciliter l’accès aux 
résidents. Cette baisse a été obtenue 
et les résidents peuvent contacter leur 
bailleur pour y souscrire.

S P O R T

Savoir sauver

L ’Office Municipal du Sport lance 
une nouvelle session de stage de 
secourisme pour les encadrants et 

adhérents impliqués des associations col
légeoises (Sport ou loisirs). Cette forma
tion PSC1 (Prévention et Secours Civique 
de niveau 1) abordera également le manie
ment d’un défibrillateur. « Développer 
et inciter les associatifs à être formés 
dans les domaines qui leur permettent 
d’animer et d’accueillir au mieux leurs 
adhérents est depuis toujours un axe fort 
de la politique de l’OMS de Collégien, et 

nous considérons que ces formations 
doivent être entretenues et actualisées 
pour améliorer la prévention, » explique 
Philippe Monier, président de l’OMS. 
Cette session est ouverte aux personnes 
effectuant un renouvellement (Certificat 
obtenu depuis plus de 3 ans) comme à 
celles réalisant un stage initial.
Stage PSC1 (10 places max.), samedi 30 mars 
2019, de 8 h 00 à 17 h 00. La formation est prise 
en charge à 50% par l’OMS pour les asso cia-
tions sportives. Information et inscription 
auprès de Toufik Hamdi, scesports@mairie-
de-collegien.fr ou 01 60 35 08 89.

J E U N E S S E

Les soirées  
100% ados

Le nouveau rendez-vous  
proposé aux 14-17 ans  
par le service Jeunesse

C herchant à faire évoluer les propositions en même 
temps que les jeunes grandissent et changent, le 
service jeunesse a initié à la rentrée des rendezvous 
« surmesure » avec les « Soirées 100 % ados ». 

Il s’agit pour les jeunes de se retrouver une dizaine de fois 
dans l’année, le vendredi soir, et de partager un moment 
ensemble. Le 25 novembre dernier, lors d’une soirée « Pasta » 
au club préados, le principe de cette nouveauté a été pré
senté à vingtcinq jeunes. L’idée est qu’ils se concertent pour 
composer euxmêmes le programme de ces rendezvous : 
soirée, activité, sortie à Paris pour un spectacle ou une balade… 
De leur côté, Fanny et Eric, animateurs du service, s’oc
cupent de planifier, d’organiser et d’accompagner. Un groupe 
whatsapp a été créé pour faciliter les échanges. 
Pour participer et pour plus d’information, contactez Fanny ou Éric  
au 01 60 35 04 81 ou contact : jeunesse@mairie-de-collegien.fr

J ’ E N  F A I S  Q U O I  ?

Sapin malin

C ette année, plus aucune 
excuse, n’abandonnez pas 
votre petit sapin tout sec sur 
le trottoir, car la mairie a mis 

en place onze points de collecte à dif
férents endroits de la commune. Vos 
sapins usagés peuvent ainsi s’offrir une 
deuxième vie grâce à leur recyclage. 
Les agents des services techniques le 
destinent à la confection de compost 
pour les massifs fleuris de la commune. 
Les points de collecte se trouvent : 
avenue Michel Chartier (face à l’église), 
à l’angle de la rue de la Planchette et 
de le rue de la Vallée, devant le gym
nase, à l’angle de l’allée des Marronniers 
et de la rue des Coutures, rue des Bons 
enfants (face à l’allée du Péage), à l’angle 
de la rue des Noyers et de l’allée des 
Pêchers, place du Petit bois, rue des 
Noyers, à l’angle de la rue des Noyers 
et de la place des Vergers et à l’angle 
de la rue des Prés Longuets et de la rue 
de la Brosse.
Carte des points de collecte disponible  
sur www.mairie-de-collegien.fr

 C O L L É G I E N  D I R E C T  

Collégeois(e) : « Chemin des Fermes, les deux lam
padaires aux extrémités restent éteints la nuit. 
Lampadaires B10017 et B11029. J’en profite pour 
vous adresser mes compliments pour le fleuris
sement du cimetière. »

Réponse des services : « Nous signalons la 
panne à l’entreprise. L’entreprise ne passant 
que tous les 15 jours, les lampadaires seront 
réparés semaine 47. Merci pour vos compli
ments, j’en ferai part aux espaces verts. »

Collégeois(e) : « Un arbre dans mon allée n’a pas 
été élagué, c’est sûrement un oubli. Source d’un 
pollen abondant au printemps et de nombreuses 

feuilles sur la chaussée l’automne, je vous demande 
de bien vouloir faire le nécessaire. »

Réponse des services : « Dès la période d’éla
gage, cet arbre sera élagué et nous ferons 
en sorte que la société d’élagage n’oublie 
pas votre rue. »

Collégeois(e) : « Vraisemblablement un véhicule 
a heurté une borne dans ma rue, lançant un trou 
dans la chaussée. Pourriezvous intervenir ? »

Réponse des services : « Un agent de la com
mune se rend sur place et réparer si possible. »

Collégeois(e) : « Je tiens à vous faire part de ma grande 
satisfaction concernant la sortie organisée le 4 octobre 
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 C Ô T É  S É N I O R S   L A  B E L L E  I D É E  

Le collectif Bouge 
Tes Idées 

à la rencontre de l’Âge d’or  
des Collégiens

Les petits nouveaux membres du col
lectif Bouge Tes Idées n’en manquent 
pas et veulent grandir en allant à la 

rencontre de l’autre. À chaque rentrée 
le collectif Bouge Tes Idées se réunit pour 
en faire jaillir de nouvelles. De la 6e à la 
3e, les jeunes cherchent à participer à la 
vie de la commune tout en organisant 
des activités qui les intéressent. 
 Emma, Ninon, Eléa, Ilyana expliquent 
l’intérêt qu’elles trouvent au collectif BTID 
qu’elles ont intégré à la rentrée dernière : 
« C’est sympa car on devient plus auto
nome […] nous aussi on peut faire comme 
les adultes en proposant des activités pour 
notre âge et en votant pour choisir celles 
à créer ». Puis d’autres arguments fusent : 
« c’est drôle d’organiser des choses dans 
la ville où l’on vit depuis qu’on est petit », 
«…en collectif, on a moins peur de ne 
pas être pris au sérieux ». Cette année, 

les plus anciens du collectif BTID ont pro
posé aux plus jeunes d’aider l’association 
de l’Âge d’or à organiser leur loto annuel. 
 La fine équipe de 6e s’est emparée de 
la proposition et vient de rencontrer l’Âge 
d’or pour lui présenter le projet. Là encore, 
les nouvelles pousses font preuve de matu
rité et d’ouverture d’esprit : « nous sommes 
rarement avec des personnes de cet âge
là. Organiser un événement ensemble nous 
permet d’apprendre à nous connaître… 
C’est bien de se familiariser avec d’autres 
personnes que nos copines ! ». Motivées 
et voyant loin, les jeunes entendent bien 
proposer d’autre moments où les aînés 
de la commune et les plus jeunes pour
raient se retrouver… Lors d’un « Cluedo 
géant », par exemple… En attendant, 
cochez dans votre agenda le samedi 16 
mars 2019, date du prochain loto qui s’an
nonce intergénérationnel à souhait !

Vous contactez la mairie  
via l’outil en ligne « Collégien direct »,  

les services municipaux font leur possible  
pour vous apporter des réponses concrètes.  

Pêle-mêle de messages.*

Votre service  
en ligne,  
Collégien direct  
est accessible  
sur le site  
de la commune  
www.mairie-de- 
collegien.fr

*les messages ont  
été anonymisés  
et, pour un confort  
de lecture et de  
compréhension,  
certains propos  
ont été résumés.

L’essentiel des  
activités du service 
enfance pour les 
vacances d’hiver 2019

Stages sportifs
Semaine du 25 février 
au 1er mars
Matin : natation débu-
tant et possesseur du 
25 m. Pour les enfants 
nés entre 2012 et 2008 
Après-midi : jeux de 
crosses. Pour les 
enfants de 2012 – 2011 
- 2010. Goûter au gym-
nase puis retour 
au centre de loisirs 
à 16 h 30

Semaine du 4 au 8 mars 
Matin : natation débu-
tant et possesseur du 
25 m. Pour les enfants 
nés entre 2012 et 2008 
Après-midi : stage 4 
raquettes (Badminton, 
mini-tennis, speed-
minton, tennis de 
table). Pour les 
enfants de 2010 – 2009 
- 2008
Goûter au gymnase puis 
retour au centre de 
loisirs à 16 h 30

Centre de loisirs 
multi-activités
Semaines à thème
Pour les maternels :  
partez dans la galaxie  
à la rencontre des 
extraterrestres ! Pour 
les élémentai res : 
parodies de films,  
de séries et de 
livres… Rejouez les 
scènes cultes de vos 
héros préférés !
Stage d’expression  
théâtrale pour les 
enfants nés entre  
2010 et 2012.  
Sur inscription.

>> Inscriptions 
du samedi 2 au samedi 
9 février

L’essentiel des  
activités du service 
jeunesse pour les 
vacances d’hiver 2019 
(Préados/les activi-
tés accessibles aux 
ados sont surmontées 
d’un astérisque) 

Lundi 25/02
10 h 00 – 12 h 00 :  
activités au club*, 
aide aux devoirs. 
13 h 45 – 18 h 00 :  
SORTIE patinoire*. 
18 h 00 – 19 h 00 : activi-
tés diverses au club*

Mardi 26/02
10 h 00 – 12 h 00 : acti-
vités au club*, aide 
aux devoirs, gymnase. 
14 h 00 – 17 h 00 :  
activités diverses  
au club et jeux  
d’extérieur. 
17 h 00 – 19 h 00 : acti-
vités diverses au 
club*, gymnase ados*.

L’Âge d’or des Collégiens

Au club 
• Les lundis et jeudis de 14 h 00 à 
17 h 00 (chevaux, scrabble, belote, 
triominos, lecture…). 
• le mardi de 14 h 00 à 17 h 00 : 
tarot. Maison communale (rue 
des Saules, accès avec le minibus 
possible)

Gym douce
• Cours lundi et mercredi de 
9 h 00 à 10 h 00. Renseignements 
auprès d’Annie Vicente, prési
dente de l’association Gym 
Forme au 06 66 47 79 87.

Rendez-vous
•Dimanche 26 janvier :  
assemblée générale de l’associa
tion
• Samedi 16 mars : loto à la 
maison communale 
• Samedi 23 mars : fête des anni
versaires du 1er trimestre

Renseignements auprès  
d’Edwige Lagouge, présidente  
au 06 83 06 02 82,  
lagouged@gmail.com. site  
internet de l’association :  
lagedordescollegiens.wordpress.com

Municipal 

Colis et sortie
Une petite sortie pour voir du pays 
et un colis de fin d’année sont offerts 
par la mairie aux personnes de plus 
de 65 ans habitant Collégien. Pour 
en bénéficier, il est nécessaire que 
les habitants ayant 65 ans révolus 
eu 1er janvier de l’année en cours 
de s’inscrivent en mairie (Exemple : 
en 2019, inscription des personnes 
nées en 1953 et avant, si omission).

Portage des repas
Service accessible aux personnes 
de 60 ans et plus. Renseignements 
et inscriptions auprès du service 
social de la mairie 01 60 35 40 00.

Ciné sénior
La mairie a passé une convention 
avec le cinéma Le Cinq de Lagny
surMarne en prenant en charge une 
partie du ticket d’entrée permettant 
aux habitants de plus de 60 ans de 
ne payer que 3 euros la séance. Le 
minibus de la ville est mis à dispo
sition pour se rendre aux séances 

cinésénior. Pour s’inscrire aux 
séances, contactez l’association l’Âge 
d’or des Collégiens qui centralise les 
demandes.

Prochaines séances :  
• Jeudi 31 janvier : « Qu’estce 
qu’on a encore fait au bon 
Dieu ? » ou « Edmond ».
• Jeudi 7 ou 14 février  
(Sous réserve)

Projet Sénior
Au conseil municipal du 27 sep
tembre 2018, le conseil municipal 
a engagé un vaste diagnostique per
mettant d’établir le plus précisé
ment possible les besoins et les 
attentes des séniors de notre com
mune en matière d’habitat, de dépla
cements, d’animation, de partici
pation à la vie locale, de vie 
quotidienne. Pour cette première 
étape, un agent de la commune a 
demarré cet état des lieux aidé par 
un conseil des sages en cours de 
constitution.

Santé 

Seniors, un checkup santé ? Parmi 
vos bonnes résolutions, prendre soin 
de votre santé ? Cela tombe bien, 
MarneetGondoire et la Mutualité 
française ÎledeFrance organisent 

un checkup santé gratuit ouvert 
aux 60 ans et plus le jeudi 24 jan
vier au centre culturel Marc Brinon, 
1 rue des Vergers à SaintThibault
desVignes. Au programme : test de 
vue, test auditif, dépistage des 
risques cardiovasculaires, hygiène 
bucco  dentaire et diététique. Les 
ateliers sont menés par des profes
sionnels de santé. La visite dure deux 
heures. Une deuxième journée de 
ce type est programmée en février. 
Inscriptions auprès de la Mutualité 
française au 01 55 07 57 77.

au profit des anciens. Le spectacle au cabaret, le 
voyage avec chauffeur compétent et le beau temps 
ont fait de cette journée des moments extraordi
naires. Merci à tous ceux qui se sont investis, pour 
mener à bien cette sortie de surcroît gratuite. »

Réponse des services : « Merci de votre mes
sage, nous transmettons à nos équipes »

Collégeois(e) : « Je vous signale que la plaque PTT rue 
de la Croix Blanche est déformée (voir photo jointe) ».

Réponse des services : « Nous allons faire 
parvenir votre photo au concessionnaire 
concerné. »
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P E T I T E  E N F A N C E

La maison  
des petits pieds  
pas à pas
Zoom sur une structure d’accueil collectif  
de la petite enfance ! La maison des petits  
pieds est ouverte aux enfants de Collégien  
âgés de 10 semaines à 3 ans, quatre journées  
par semaine. 

À la Maison des petits pieds, l’enfant est invité à partager, décou
vrir, expérimenter. Un atelier peinture et le voilà qui patouille, 
goûte et laisse libre cours à sa créativité ; un crayon et le voilà 
qui dessine, colorie et fait des ronds ; une boule de pâte à mode

ler et il étale, coupe et écrase avec force, une piscine à balle et il court, 
saute, tombe et se relève ; un bac avec des livres et il écoute, raconte et 
rit ; un coin poupée et il part dans une imitation, repasse ou fait la cui
sine ; un garage, des voitures et le voilà qui roule et franchit les obstacles, 
un bac avec des graines, de l’eau, et il transvase, remplit et renverse inlas
sablement ; un trotteur, un vélo, c’est parti vers de nouvelles aventures ; 
un musicien qui joue et le chant et la danse l’animent ; un spectacle et le 
voilà qui regarde émerveillé et intrigué ce qui se joue devant lui. La vie 
des toutpetits dans les structures d’accueil est très riche et une grande 
source d’éveil — d’autant que l’école de musique de MarneetGondoire 
et le centre culturel de la Courée contribuent à enrichir les expériences 
des toutpetits. Si vous souhaitez que votre enfant vive tout cela, il reste 
des places pour l’accueillir au sein de la Maison des petits pieds.
Les plages d’accueil se font en journée de 8 h 00 à 16 h 00 ou en demijour
nées de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00 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)

Contactez Marie-Agnès Chevalier, responsable petite enfance, au 01 60 35 04 69 
ou machevalier@mairie-de-collegien.fr

Cartes spectacles
Les cartes « Spectacles » 
et « Jeune spectateur » : 
les bons plans de la 
Courée.
Ces deux cartes per-
mettent de profiter des 
spectacles à des prix 
tout doux, de 7 à 2 euros 
la place. Elles sont 
remises gratuitement, 
sur simple demande, aux 
collégeoises et aux col-
légeois. Pour cela, il 
suffit de se rendre à 
l’accueil de la Courée.

Spectacles  
pour les enfants 
de Collégien
Chaque saison, la Courée 
programme de la musique, 
de la danse, du théâtre, 
des marionnettes...  
en direction des plus 
jeunes (du jardin  
d’enfants à l’école  
primaire). Choisis pour 
leurs qualités artis-
tiques, les spectacles 
permettent d’éveiller  
la sensibilité et la 

T H É Â T R E

Les Préjugés
de Marilyn Mattei et Marivaux 
mise en scène : Marie Normand 
Cie Rêve général !

Comment faiton quand on est amoureux 
pour le dire ? L’amour peutil triompher des 
préjugés ? Les jeunes amoureux d’aujourd’hui 
ontils plus de lumières qu’hier quand ils se 
trouvent surpris par le trouble de l’amour ?
La metteure en scène, Marie Normand, a eu 
la riche idée de mettre en miroir Le Préjugé 
vaincu de Marivaux où la condition sociale 
entrave l’amour et Fake, texte écrit pour la 
circonstance par Marylin Mattei, sur les pré
jugés des ados d’aujourd’hui.
 Cinq comédiens interrogent avec humour, 
effervescence et enthousiasme la difficulté 
pour deux jeunes gens, qu’ils soient de main
tenant ou 1746, de vivre une relation amou
reuse face à des préjugés qui les éloignent. 
Du marivaudage aux « post » et « like », les 
tourments vécus par les amoureux face aux 
idées reçues imposées par un groupe se res
semblent et posent les mêmes questions. 
Dans un même décor, véritable boîte à jouer 
pour se cacher, se retrouver et se surprendre, 
ces deux courtes pièces renvoient dos à dos 
les préjugés de ceux qui pensent savoir avant 
d’avoir éprouvé, senti ou réfléchi. Un bien 
joli spectacle qui pourrait donner de bonnes 
pistes avant de se lancer dans l’Aventure.

★ Samedi 26 janvier – 20 h 45, dès 13 ans, durée 1 h 30. 
★ Spectacle choisi par les jeunes du Mini-bus culturel 
de Collégien. ★ Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 7 €. 
★ Tarifs avec la carte « Spectacle » : TP : 7€ / TR : 4 €. 
★ Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €.

Avec : Ulysse Barbry, Bruno Dubois, Martin Lenzoni, Clotilde Maurin,  
Apolline Roy / mise en mouvement : Claire Richard / costumes, scéno
graphie : Sarah Dupont / assistante costumes et réalisation : Maud Ber
thier / construction et direction technique : JeanLuc Malavasi / conseil 
lumière : Stéphane Deschamps.

Le Mini-Bus 
culturel,  
le choix de  
la jeunesse  
de Collégien
Depuis deux 
saisons, la 
Courée propose 
à un groupe 
d’adolescent-es 
du Service 
Jeunesse et 
des ateliers 
théâtre de  
participer à la 
programmation 
culturelle. 
Ainsi, Anna 
Acerbis, direc-
trice et pro-
grammatrice, 
sélectionne 
des spectacles 
destinés aux 
jeunes avant 
de leur propo-
ser d’en rete-
nir trois et de 
l’accompagner 
aux représen-
tations, dans 
différents 
théâtres d’Ile-
de-France.  
Vient ensuite 
le temps de 
l’échange, de 
la discussion 
et de l’argu-
mentation pour 
déterminer le 
spectacle qui 
sera programmé 
à la Courée. 
Les Préju-
gés est donc 
le spectacle 
choisi par la 
jeunesse de 
Collégien lors 
de la 1re édi-
tion du Mini-
bus culturel.

Bienvenue  
Au jardin d’enfants

Fiona Coste, Élodie  
Dintras, Chloé Emard, 
Jessica Tripoli.

Remplacements
Le service petite 
enfance de la mairie 
recherche une personne 
ayant le CAP accom pagne-
ment éducatif Petite 
enfance (ex-CAP Petite 
enfance) pour des rem-
placements ponctuels en 
tant qu’ATSEM à l’école 
maternelle. Contactez 
Marie-Agnès Chevalier, 
responsable petite 
enfance, au 01 60 35 04 69 
ou machevalier@mairie-de- 
collegien.fr

(Color’ados suite)

Mercredi 27/02
10 h 00 – 18 h 00 :  
SORTIE Cinéma Disney* 
18 h 00 – 19 h 00 :  
acti vités diverses 
au club*

Jeudi 28/02
10 h 00 – 12 h 00 :acti-
vités diverses au club*, 
aide aux devoirs. 
14 h 00 – 17 h 00 : acti-
vités diverses au club.  
14 h 30 – 17 h 00 : gymnase 
préados. 
17 h 00 – 19 h 00 :  
activités diverses au 
club*, gymnase ados.

Vendredi 1er/03
10 h 00 – 15 h 00 : repas 
mexicain au club et 
courses. 
15 h 00 – 19 h 00 : acti-
vités diverses au club. 
16 h 00 – 17 h 30 : gymnase 
préados. 
17 h 00 – 19 h 00 : activi-
tés diverses au club 
ados*. 17 h 30 – 19 h 00 : 
gymnase ados*

Lundi 04/03
10 h 00 – 12 h 00 : activi-
tés au club*, aide aux 
devoirs, gymnase. 
13 h 45 – 18 h 00 :  
SORTIE Koezio*. 
18 h 00 – 19 h 00 : activi-
tés diverses au club*

Mardi 05/03
10 h 00 – 12 h 00 : activi-
tés au club*, aide aux 
devoirs, gymnase. 
14 h 00 – 17 h 00 : acti-
vités diverses au club, 
jeux d’extérieur. 
17 h 00 – 19 h 00 : activi-
tés diverses au club. 
17 h 30 – 19 h 00 : gymnase 
ados*

Mercredi 06/03
10 h 00 – 18 h 00 : sortie 
Palais de la découverte*.

Jeudi 07/03
10 h 00 – 12 h 00 : acti-
vités au club, prépa-
ration de la soirée  
et courses. 
14 h 00 – 16 h 00 : déco-
ration de la soirée. 
14 h 30 – 17 h 00 : gymnase 
préados. Fermeture 
entre 17 h 00 et 18 h 00. 
18 h 00 – 23 h 00 : soirée 
Idoles. 17 h 00 – 19 h 00 : 
gymnase ados*, acti-
vités diverses au club 
ados*

Vendredi 08/03
10 h 00 – 15 h 00 : brunch. 
15 h 00 – 19 h 00. acti-
vités diverses au club. 
16 h 00 – 17 h 30 : gymnase 
préados 17 h 00 – 19 h 00 : 
activités diverses au 
club ados*. 
17 h 30 – 19 h 00 : gymnase 
ados*.

Inscriptions à partir 
du 16 février 2019

Les parents inscrits 
aux news letters 
enfance et/ou jeunesse 
reçoivent directement 
par mail le programme 
complet des vacances 
Sac à dos et Color’ados
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E X P O S I T I O N 

Théâtre 
de papier,  
une exposition 
en r-évolution
par Cécile Briand, Cie Tenir Debout.

Une exposition imaginée avec Fanny Her
bert, sociologue, et Juliette Hautbois, mon
teuse de documentaire de création. Cécile 
Briand a découvert la marionnette à travers 

son histoire familiale. Durant toute l’exposi
tion, l’artiste partage cet héritage fait de petits 
théâtres de papier découpés notamment dans 
la revue « Mon théâtre ». Né au XIXe siècle, 
le théâtre de papier était à l’origine un jeu de 
société destiné aux adultes qui permettaient 
de rejouer entre amis quelques morceaux 
choisis d’une pièce et dont on pouvait acqué
rir les modèles à découper. Découvrez à tra
vers de petits castelets cette tradition des 
arts de la marionnette et expérimentez grâce 
à des tables de jeu et à un théâtre de papier 
plus grand que nature à disposition.

★ Du 12 au 16 mars. Originale mais également  
fragile, cette exposition est présentée dans le studio 
de danse de la Courée et accessible au public à des 
horaires spécifiques : mardi et vendredi : 17 h 00 – 19 h 00, 
mercredi : 14 h 00 – 18 h 00, samedi : 10 h 30 – 12 h 30  
et 14 h 00 – 18 h 00 ★ Entrée libre et gratuite.  
Renseignements auprès de la Courée

T H É Â T R E 

Oncle 
Vania  
fait les  
trois huit
de Jacques Hadjaje,  
Cie Les Camerluches

Quel est le rapport entre « Oncle Vania » et 
une entreprise de robinetterie ? De Tchekhov 
à Dieuleveut et ses robinets, il n’y a qu’une 
histoire... et c’est celle que la compagnie va 
vous raconter… Aujourd’hui, dans une petite 
ville du Limousin, des comédiens amateurs 
répètent durant toute une année, « Oncle 
Vania » de Tchekhov. Tous les membres de 
la troupe travaillent chez Dieuleveut, une 
entreprise de robinetterie, très ancienne
ment implantée. La crise vient ébranler la 
vie de l’entreprise, jusqu’à menacer son exis
tence. Un monde semble s’achever en ce 
début de 21e siècle. Les répétitions de théâtre 
sont la chambre d’écho des bouleversements 
de la vraie vie.

★ Samedi 16 février – 20 h 45 / dès 11 ans, durée 
1 h 30. ★ Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 7 €. ★ Tarifs 
avec la carte « Spectacle » TP : 7 € / TR : 4 €. ★ Avec 
la carte « Jeune Spectateur » : 2 €. 
Mise en scène, scénographie : Anne Didon et Jacques Hadjaje / avec : 
Ariane Bassery, Isabelle Brochard, Sébastien Desjours, Anne Dolan, 
Jacques Hadjaje, Delphine Lequenne, Laurent Morteau / lumières : 
Pierre Peyronnet costumes : Delphine Lebon

curiosité des specta-
teurs en herbe. Les 
représentations sont 
aussi l’occasion de sen-
tir la richesse et la 
diversité du monde qui 
les entoure et d’ouvrir 
le dialogue en donnant 
corps à des questions, 
des sentiments :

Mardi 12 mars
SAVATE
d’après « Le Manteau » de 
Gogol, Cie Les Briques 
Rouges. Marionnettes, 
vidéo et musique ali-
mentent cette histoire 
où rode le fantastique.
Pour l’école élémentaire.

Vendredi 15 mars
LA FEUILLE BLANCHE
de et avec Cécile Briand, 
Cie Tenir Debout
Conjuguant le dessin, la 
danse et la manipulation 
de matière, l’artiste 
Cécile Briand fait émer-
ger dans l’espace un 
tableau vivant en mouve-
ment. Un spectacle qui 
fait partager aux plus 
petits la joie de créer 
avec ses mains et ses 
rêves. Pour l’école 
maternelle.

Pensez à réserver

Nosferatu, de Julien 
Mellano et Denis Athimon, 
théâtre d’objets, à voir 
en famille, dès 8 ans. 
Samedi 30 mars, à 20 h 45 
et dimanche 31 mars à 
15 h 30, à la Courée.

La Courée
Centre culturel  
20 avenue Michel Chartier
Tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de-colle-
gien.fr/la-couree
Mardi et vendredi : 
17 h 00 – 19 h 00
Mercredi : 14 h 00 – 18 h 00
Samedi : 10 h 30 – 12 h 30
Et 14 h 00 – 18 h 00 
les samedis de 
représentation.
Pendant les vacances 
scolaires, du mardi au 
vendredi : 16 h 00 – 18 h 00

M U S I Q U E

Danza !
par l’ensemble  
Le Poème Harmonique 
Vincent Dumestre

Les danses espagnoles : impla
cables comme le soleil anda
lou, ensorcelantes comme la 
folie. C’est donc en Espagne 
que l’ensemble Le Poème Har
monique invite au voyage. 
Vincent Dumestre associe la 
guitare et les voix à un riche 
éventail de percussions pour 
nourrir de sonorités nouvelles 
les trouvailles dont il a le 
secret. Portés par la voix 
magnifique de la mezzoso
prano Isabelle Druet, folias, 
sarabandas et autres españo
las vous enchanteront.
★ Samedi 2 février – 20 h 45, durée 
1 h 15. Réservation indispensable  
à la Courée. Dans le cadre du 
festival Frisson Baroque organisé 
par le Parc culturel de Rentilly-
Michel Chartier.
 
avec : Isabelle Druet (mezzosoprano),  
FionaÉmilie Poupard (violon), Robin Pharo 
(viole de gambe), Simon Guidicelli contre
basse), Joël Grare (percussions) et Vincent 
Dumestre (guitare et direction). 

Festival  
Frisson Baroque 
du 30 janvier au 3 février 
programme complet :  
www.parcculturelren-
tilly.fr Entrée gra-
tuite, réser vation 
indispensable auprès  
de l’office de tourisme  
sur place ou par télé-
phone au 01 64 02 15 15.

E X P O S I T I O N

Faux mouvement  
peintures de François Lecauchoix
Il reste encore quelques jours pour profi
ter de la vingtaine de toiles originales expo
sées à la Courée. Utilisant des techniques 
mixtes pour créer de grands et de petits 
formats, l’artiste François Lecauchois peint 
depuis de très nombreuses années en s’in
téressant particulièrement à la notion de 
mouvement dans une image fixe. Des bleus, 
du jaune et du rouge, des blancs grisés et 
de la matière pour montrer la silhouette 
filiforme griffonnant l’air à la recherche de 
l’équilibre, le vol des oiseaux, la chute des 
corps auprès des poissons, la danse du feu… 
★ Entrée libre et gratuite – mardi et vendredi : 
10 h 00 – 19 h 00 / mercredi, jeudi et samedi : 
10 h 00 – 18 h 00
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Je gère mes 
déchets en 

responsabilité
Les collectes et le recyclage 
de vos déchets sont effectués 
par le Syndicat mixte d’enlè
vement et de traitement des 
résidus ménagers (Sietrem)
• Collecte des ordures  
ménagères : lundis et jeudis
• Collecte papiers, plastiques, 
canettes et verres recyclables : 
mercredis
• Encombrants : tous les 
3e mercredis de chaque mois
• Cinq déchetteries (la plus 
proche se trouve à Croissy
Beaubourg) collectent : 

déchets « électriques » (non 
collectés le jour des encom
brants) – déchets verts, bois, 
cartons, journaux, encom
brants et mobiliers, déchets 
ménagers spéciaux, ferrailles 
et métaux, gravats, huiles  
de cuisson, piles, pneuma
tiques, textiles, verres. Les 
batteries ne sont plus col
lectés en déchetterie mais  
à ramener auprès de votre 
revendeur.
• Bac à compost : mise à dis
position de bacs à compost 
par le Sietrem (400 litres, 
environ 80 × 80 × 70 cm, en 
bois traité autoclave). Une 
participation de 20 € par com
posteur est demandée aux 
habitants lors du retrait du 
matériel. Réservez votre bac 
sur www. sietrem.fr.
• Sietrem numéro gratuit 
du lundi au vendredi de 9 h 00 
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 : 
0 800 770 061
info@sietrem.fr 
www.sietrem.fr

• Collecte des piles et des  
cartouches d’imprimante  
usagées : deux containers sont 
disponibles dans le  
hall d’accueil de la mairie 
en vue de leur recyclage.
• Ampoules basses consom
mation : bacs de collecte à dis
position dans le hall du centre 
commercial Bay 2 ou à Leroy 
Merlin.

Réglementation  
communale

Bruit et respect du voisinage
Les travaux de bricolage et 
de jardinage à l’aide d’outils 
ou d’appareils à moteur 
ne peuvent être effectués 
qu’entre 7 h 00 et 20 h 00 les 
jours ouvrés et de 9 h 00 à 
12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 30 
les samedis. Le dimanche 
et jours fériés entre 10 h 00 
et 12 h 00.

Brûlage des végétaux
Le brûlage à l’air libre des 
ordures ménagères, dont les 
végétaux, est interdit sous 
peine d’amende. La destruc
tion par incinérateur indi
viduel est autorisée sous 
réserve qu’elle n’apporte 
aucune nuisance au voisinage 
et respecte la réglementation. 
Arrêté municipal no2001290 
du 02.11.2001

Circulation
La vitesse est limitée à 30 km/h 
sur toutes les voies de la com
mune. Avenue Michel Char
tier : le transit des poids 
lourds de plus de 3,5 tonnes 
est interdit (hors livraisons). 
Les dépassements sont inter
dits. Liaisons douces et parcs : 
toutes les sentes piétonnes 
sont interdites aux véhicules 
motorisés (motos, quads, 
scooters…).

Annuaire  
des services 
municipaux

Mairie
8 place Mireille Morvan,  
services administratif, état 
civil, social, logement, emploi, 
finances, communi cation et 
vie locale, tél. 01 60 35 40 00.
Service administratif à l’enfance : 
tél. 01 60 35 40 08.
Permanence emploi : un lundi 
par mois sur rendezvous au 
01 60 35 40 00 ou directement 
à l’accueil. 
• Horaires d’ouverture au public  
lundi : 13 h 30 – 17 h 00, 
du mardi au vendredi : 
9 h 00 – 12 h 00  
/ 13 h 30 – 17 h 00 (excepté le 
mardi aprèsmidi pour le ser
vice administratif à l’enfance), 
samedi : 9 h 00 – 12 h 00.

• Service petite enfance 
26 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 04 69
• Service enfance 
6 place Mireille Morvan, 
tél. 01 60 35 99 60
• Service Jeunesse 
tél. 01 60 35 04 81,  
contact.jeunesse@mairie 
decollegien.fr
• Service technique 
Centre technique, rue des 
Coutures, tél. 01 60 35 05 89
• Service des sports 
Gymnase, allée du Parc, 
tél. 01 60 35 08 89
• Service culturel / La Courée 
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 90 81
Renseignements, inscriptions, 
réservations : par téléphone : 
01 60 35 90 81 ou sur place : 
mardi, vendredi : 17h00 – 19h00, 
mercredi : 14 h 00 – 18 h 00, 
samedi : 10 h 30 – 12 h 30 
(et 14 h 00 – 18 h 00 les jours 
de représentations).  
Billetterie en ligne sur  
www.mairiedecollegien.fr

Portfolio
1.  Vendredi 7 septembre 

2018, Soirée rencontre 
des Collégeois, des 
associations, des ser-
vices intercommunaux, 
des collectifs et des 
services municipaux.

2.  Samedi 29 septembre 
2018, « Hêtre », spec-
tacle diffusé lors  
de la présentation de 
saison, à la Courée.

3.  Dimanche 30 septembre 
2018, Collégien dans la 
rue, les greniers, les 
arts, les tablées et les 
manèges ont fait vibrer 
le bitume collégeois : 
Souffle musical, « le 
musée itinérant de Ger-
maine », « Ce ne sera pas 
long », spectacle de rue.

4.  Dimanche 14 octobre 
2018, Chanson gouail-
leuse et réaliste ave 
Chat noir ! à la Courée

5.  Dimanche 11 novembre 
2018, Centenaire de 
la commémoration du 
Onze novembre 1918.

6.  Lundi 12 novembre 2018,  
Déplacement de Laurent 
Nunez, secrétaire d’État 
auprès du ministre de 
l’Intérieur, à Col-
légien, rond-point de 
Lamirault pour une pré-
sentation des contrôles 
sur les thèmes des com-
portements au volant 
et des stupéfiants avec 
la brigade cynophile, 
en présence Béatrice 
Albollivier, préfète de 
Seine-et-Marne, Gérard 
Branly, sous-préfet  
de Torcy.

7.  Samedi 17 novembre 2018,  
Le clown Léandre dans 
« Rien à dire » à la 
Courée.

8.  Du 1er au 8 décembre 
2018, Semaine festive 
et solidaire, Marché 
de Noël, la grande col-
lecte, « Petite traversée 
en conversation » par  
le Repetatur Théâtre.

Guide pratique
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Intercommunal
• Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 32,  
bib.collegien 
@marneetgondoire.fr
• Conservatoire intercommunal 
de musique de Marne-et- 
Gon doire, antenne de Collégien
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 31, muscolle
gien@marneetgondoire.fr

Permanences 
des élus

Le maire et les maires 
adjoints de Collégien vous 
reçoivent le samedi matin 
uniquement sur rendezvous, 
directement à l’accueil ou 
au 01 60 35 40 00.

Conseils municipaux
Chaque séance du conseil 
municipal est ouverte au 

public. Les dates ainsi que les 
ordres du jour et les comptes 
rendus des conseils municipaux 
sont communi qués en ligne 
sur www.mairiedecollegien.
fr et sur les panneaux d’affi
chage devant la mairie.

Services 
publics

La Poste
Horaires d’ouverture 
du bureau de poste :  
mardi, mercredi, jeudi,  
vendredi : 14 h 30 – 18 h 00
samedi : 9 h 00 – 12 h 00 
22 bis avenue Michel Chartier 
numéro vert : 3631

Commissariat
Problèmes de sécurité, infor
mations sur la sécurité d’un 
quartier, doléances diverses, 
un commissaire ou un officier 
de police du commissariat de 

Noisiel vous reçoit tous les 
mardis de 17 h 00 à 19 h 00. 
Avec ou sans rendezvous. 
Commissariat de Noisiel : 
01 64 11 28 28, victime 
noisiel@interieur.gouv.fr

Opération tranquillité vacances
Ponts, grandes vacances, 
petites vacances : pour partir 
tranquille, vous avez la possi
bilité de faire surveiller votre 
lieu d’habitation par les 
patrouilles du commissariat 
de Noisiel. Pour cela, il suffit 
de remplir le questionnaire 
que vous trouverez en mairie 
ou sur notre site (rubrique 
« Vivre à Collégien » puis 
« numéros d’urgences ») et 
de le renvoyer ou le déposer 
au commissariat (224 cours 
du Luzard, 77186 Noisiel).

Trésor public
Guichet unique d’accueil des 
particuliers : le Service des 
impôts des particuliers (SIP) 
du centre des finances publi
ques de LagnysurMarne est 
votre unique interlocuteur 
pour toute question relative 
aux déclarations, calcul des 

impôts, exonérations, récla
mations, paiement et délais 
de paiement relatifs à l’impôt 
sur le revenu, aux impôts 
locaux ou à la contribution 
à l’audiovisuel public. SIP, 
3 rue Delambre à Lagnysur
Marne, tél. 01 60 07 87 00, sip.
lagnysurmarne@dgfip.
finances.gouv.fr

Démarches
Les démarches pour les pas
seports et cartes nationales 
d’identité ne sont plus réali
sées en mairie de Collégien 
mais auprès de mairies équi
pées de stations sécurisées. 
Les délais de rendezvous 
peuvent être longs en fonction 
des périodes (1 à 2 mois). Il est 
possible d’établir une préde
mande en ligne sur www. 
predemandecni.ants.gouv.fr

Pharmacie
Horaires d’ouverture :  
lundi : 15 h 00 – 20 h 00, 
du mercredi au vendredi : 
9 h 00 – 13 h 00 / 15 h 00 – 20 h 00, 
samedi : 9 h 00 – 13 h 00.

Chats errants
Signaler des chats errants 
auprès de l’association Chats 
collégeois Tél : 06 56 76 30 59, 
chats.collegeois@orange.fr

Accès 
informatique 

et internet
Avec la dématérialisation des 
services publics et afin d’assu
rer un accès égal à tous, la 
commune a mis à disposition 
du public un ordinateur en 
libreservice et une imprimante 
dans un espace dédié à l’accueil 

de la mairie. Une participa
tion de 0,15 € est demandée 
par feuille éditée. Pour les 
personnes qui souhaiteraient 
être aidées dans leur démarche, 
il est possible de se faire  
assister par Rebecca Croisier, 
conseillère municipale, sur 
rendezvous, directement en 
mairie ou au 01 60 35 40 00.

Services 
en ligne

Retrouvez sur  
www. mairiedecollegien.fr :
• Collégien direct (donnez 
votre avis, posez une ques
tion) • Démarches adminis-
tratives (actes d’étatcivil 
mariage, nais sance, décès) 
• Pré-réserver la maison com-
munale • Réservation de salles 
de réunion pour les associa
tions • Billetterie spectacles  
• Catalogue des bibliothèques 
en ligne • Service aux familles 
dans l’espace 0 – 18 ans, modi
fication de la restau ration, 
paiement des factures en ligne.
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URBANISME

Notre 
Plan Local 
d’Urbanisme 
revu et  
corrigé

LOGEMENTS

Ancienne 
mairie,  
c’est parti !

COLLECTIF 
FESTIF  
ET CITOYEN

Colore 
Collégien :  
le retour

Actions communes

Une solidarité 
concrète

nº 117 
octobre-novembre 
2019

de Collégien
Janvier

SAM 26/01 
Intergénérationnel

Café-couture
14 h 00 – 17 h 00  
au club préados

Théâtre

Les Préjugés
20 h 45 – La Courée
dès 13 ans

30/01 >> 
>> 3/02
Festival

Frisson baroque
En Marne-et-Gondoire
Entrée gratuite, 
réservation indispensable 
auprès de l’Office 
de tourisme de Marne-et-
Gondoire

Février

SAM 2/02
Littérature

Lectures partagées 
5e séance
10 h 30 – Médiathèque 
de la Courée
Entrée libre et gratuite

Musique

DANZA !
20 h 45 – La Courée
Entrée gratuite, 
réservation indispensable, 
dans le cadre du festival 
« Frisson Baroque »

DIM 3/02 
Sport

Advance challenge 
XIII Reloaded
9 h 30 – 18 h 00 – Gymnase
Par l’association Team 
advance. Entrée gratuite

SAM 9/02 
Musique

Saynètes d’hiver
17 h 00 et 17 h 45 
Auditorium Cesaria Evora, 
La Courée
Entrée gratuite,  
réservation conseillée

Intergénérationnel

Café-couture
14 h 00 – 17 h 00  
au club préados

VEN 15/02 
Musique

Quand la musique 
de chambre 
rencontre l’opéra
20 h 00 – Auditorium  
Cesaria Evora, La Courée
Entrée gratuite,  
réservation conseillée

SAM 16/02 
Médiathèque

L’atelier insolite : 
fabrication 
de cosmétiques 100% 
naturels
Médiathèque de la Courée
10 h 30 : à partir de huit ans,  
15 h 00 : ados et adultes,  
entrée gratuite,  
réservation conseillée

Théâtre

Oncle Vania  
fait les trois huit
20 h 45 – La Courée
dès 11 ans

SAM 23/02 
Littérature

Lectures partagées 
6e séance
10 h 30 – Médiathèque 
de la Courée
Entrée libre et gratuite

Médiathèque

Aider les oiseaux 
du jardin
15 h 00 – Médiathèque 
de la Courée
Tout public (à partir 
de 6 ans) entrée libre 
et gratuite, réservation 
conseillée

Mars

9/03  
et 10/03 
Sport

Championnat 
départemental sénior 
de badminton
9 h 00 – 18 h 00 – Gymnase
Entrée gratuite

12/03 >> 
>> 16/03
Exposition

Théâtre de papier, 
une expostion 
en r-évolution
La Courée
Entrée libre et gratuite, 
Horaires spécifiques 
(contacter la Courée) 

MER 13/03 
Musique

De vive voix
19 h 00 – Auditorium  
Cesaria Evora, la Courée
tout public (à partir 
de 6 ans), entrée gratuite, 
réservation conseillée

SAM 16/03 

Médiathèque

L’heure des applis
15 h 00 – Médiathèque 
de la Courée
à partir de 8 ans 
entrée gratuite,  
réservation conseillée

Association

Loto de l’Âge d’or
20 h 30 – Maison communale 
Lucien Zmuda

MAR 19/03 
Littérature

Lectures partagées 
7e séance
19 h 30 – Médiathèque 
de la Courée
Entrée libre et gratuite

SAM 23/03 
Médiathèque

Atelier  
signé Rascal
11 h 00 – Médiathèque 
de la Courée
à partir de 5 ans 
Entrée gratuite,  
réservation conseillée

DIM 24/03 
Sport

Stage national 
d’aïki jutsu 
9 h 00 – 18 h 00 – Gymnase
Entrée gratuite
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des associations…) www.marneetgondoire.fr (médiathèques, conservatoire, office de tourisme)

J
o
u
r
n
a
l
 
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
 
g
é
n
é
r
a
l


