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Événement

Le mot du maire

Une semaine
Festive et solidaire

© Yann Piriou

L’approche des fêtes de fin d’ an

E

n septembre dernier, les enfants ont
retrouvé le chemin de l’école – l’occasion de faire un point de rentrée en
même temps qu’un panorama de l’engagement
dont nous faisons œuvre pour soutenir l’éducation que ce soit sur le temps scolaire ou périscolaire. Nous sommes convaincus que c’est en
investissant dans l’humain que notre société
peut devenir meilleure.
Je tiens à remercier très vivement, toutes
celles et tous ceux qui ont participé dimanche
11 novembre au « Chemin de mémoire », projet
rendu possible grâce au travail en commun et
à l’interaction des services de la mairie, de l’école
des Saules et des artistes intervenants au sein
de l’école.
Un grand merci aux enfants et aux enseignants
qui ont imaginé des visages, des silhouettes à des
Collégeois morts pour la France, lors de la Première Guerre mondiale et qui n’étaient, pour la
plupart d’entre nous, que des noms sur un monument ; vous avez su les rendre présents, vivants
à nos côtés pour commémorer ce centenaire.
Début décembre, nous nous retrouverons pour
la semaine festive et solidaire, les producteurs,
les artisans locaux, les associations et les services municipaux se mobilisent pour cette
semaine riche d’événements en faveur des associations de solidarité. Retrouvons-nous autour
de tablées, de scènes, de défis pour partager
chaleureusement ces moments conviviaux.
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Le maire, Marc Pinoteau
La galerie photo de la commémoration du centenaire de l’armistice
de 1918 est consultable sur www.mairie-de-collegien.fr

L

a semaine festive et solidaire
de Collégien laisse la place
à la fête qu’elle soit gour
mande ou ludique mais aussi
au sens, celui des mots, des images,
des mélodies comme celui du don et,
cette année, du challenge et du dépas
sement de soi ! C’est l’occasion de nous
rassembler, tout simplement. Cette
manifestation est organisée au profit
des Restos du cœur, du Secours popu
laire français, du Téléthon, de France
Alzheimer et de la Ligue contre le can
cer. Découvrez le programme que les
services municipaux, les partenaires
intercommunaux et les associations de
tous horizons vous ont préparé.

Semaine festive et solidaire
Du 1er au 8 décembre 2018

Samedi
1er décembre
Eh bien, jouez
maintenant !

Jeux de dés ou de cartes, stratégies,
jeux d’adresse, soirée jeux animée par
la ludothèque la Ribambelle.
Collecte de dons de jeux et de jouets
en bon état.
Tout public à partir de 10 ans, durée
2 h, Médiathèque de la Courée.

Les restos du cœur

La campagne d’hiver 2018/2019 commence le lundi 26 novembre.
Pour les 10 ans des restos de Torcy, un concert anniversaire est programmé
à l’espace Lino Ventura, le samedi 24 novembre, à 20 h 30 avec le groupe
Coverbox. Tarif reversé aux restos de Torcy : 15 euros. (10 euros de 7 à 14 ans).
Réservations : 06 15 34 72 30, 06 08 89 90 37, 06 77 62 92 42, 01 60 06 46 83
ou ad77.torcy@restosducoeur.org
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L’ACTU

Événement

ne pleine de sens

d’ année est un moment propice au partage.
tour de potier, pâtes de fruits
artisanales, pochettes zéro
déchet, confections en tissus
écologiques, confections du cafécouture qui fera un mini-défilé.
Les droits de place des artisans
et producteurs sont reversés
aux associations partenaires
ainsi que le fruit de la vente des
confections du café-couture
De 9 h 30 à 17 h 00 – Maison
communale Lucien Zmuda

Conte de Noël
et atelier
illustration

Dimanche
2 décembre
Marché
gourmand
et artisanal

Avec les producteurs de l’association Circuits-courts, vente
directe des producteurs aux
consommateurs : Bordeaux,
bœuf, porc, charcuterie, Pouilly
fumé, huîtres, foie gras, gésiers,
confits de canard, miel du Mor
van, confitures, chocolats bio,
escargots, boulangerie, pâtis
series orientales, Vouvray.
Pour la restauration du midi :
retrouvez les assiettes des pro
ducteurs en toute convivialité
Et l’artisanat local : sujets de
Noël, crèche, photophores, sus
pensions sapin, atelier de Paix
(poterie) avec démonstration au

Le conte « Les Pommes de pin
d’argent » nous narre l’origine
de la décoration des sapins de
Noël. Les enfants créent ensuite
à leur tour un petit décor pour
enchanter le sapin.
Pour les enfants de 3 à 6 ans,
à 11 h 00 (Durée 1 h 15), Maison
communale Lucien Zmuda, Par
le Panda roux, organisé par la
Médiathèque de la Courée

Du lundi 3
au vendredi
7 décembre
La Grande
collecte,
le challenge
Une grande collecte étendue à
tous les soirs de la semaine, sous
la halle de la place Mireille Mor
van avec animations musicales,
stand pâtisseries et vin chauds,
jeux et démonstrations des asso
ciations collégeoises. Cette
grande collecte aura pour fil

conducteur le challenge de la
pesée : chaque jour nous essaie
rons de battre le poids de la col
lecte de la veille ! Voici la liste
des besoins des associations
bénéficiaires (Les Restos du cœur
et le Secours populaire) :

Pour les enfants
et les bébés
•Produits d’hygiène pour bébé :

couches (3/4/5), lait corps, savon
bébé, lingettes • Lait 2e âge
•Petits pots sucrés et salés
• Matériel de puériculture :
poussettes, tables à langer, cosy,
rehausseurs, baignoires, petit
électroménager en état de fonc
tionnement •Confiserie de Noël
•Jouets et livres en BON état.

Pour les adultes

•Produits d’hygiène •Huile
de cuisine •Café, sucre •Confi
series de Noël •Plats cuisinés
en conserve et conserves de
légumes ou poisson •Petit élec
troménager : fer à repasser,
grille-pain, mixeur, micro-onde,
etc. •Livres en BON état.

De 18 h 00 à 19 h 30, lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de
16 h 30 à 19 h 00 le mercredi.
Sous la halle.

Vendredi 7
et samedi
8 décembre
Petite traversée
en conversation

deux représentations à la mai
son communale Lucien Zmuda
avec « Petite traversée en
conversation », mise en scène
par Marc Forest à partir de
textes du XVIIIe siècle (…et de
quelques textes contempo
rains). En explorant l’art de la
conversation dans tous ses
états, le Repetatur Théâtre pro
pose une visite guidée de cet
étrange pays, cette utopie
façonnée par des auteurs,
poètes, prêtres, précieuses et
savantes : Madeleine de Scu
déry, Germaine de Staël, Marie
du Deffand, La Rochefoucaud,
Rousseau, La Fontaine, Molière,
les pères Bouhours et Trublet,
Eugène Ionesco, Jean Tardieu,
Roland Dubillard, Nathalie Sar
raute… Un voyage comme un
repère pour nous aider à regar
der notre XXIe siècle.
À 20 h 45, Maison communale
Lucien Zmuda. Tarif : 5 euros
au profit des associations solidaires
Sur l’ensemble de la semaine
festive et solidaire, de nombreux services, de bénévoles
et d’associations travaillent
ensemble : service vie locale,
service technique, service
communication, médiathèque
(réseau de lecture publique
de Marne-et-Gondoire), conservatoire intercommunal de
musique – site de Collégien,
collectif Bouge tes ID, collectif
Festif et citoyen, l’Âge d’or des
collégiens, associations collégeoises sportives ou de loisirs,
association Circuits-courts,
Collégeois (pour le fait-main). ■

L’historique Repetatur Théâtre
est de retour à Collégien pour
novembre 2018 • 3
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Rentrée
Scolaire

Pour l’éducation
« Cette année, comme déjà depuis de
nombreuses années, des intervenants
en musique, danse, théâtre, sport
seront auprès des enseignants, à leur
demande pour mener à bien des actions
en lien avec le projet des établissements scolaires. Au fil de sa journée, l’enfant
ou l’adolescent pourra aussi trouver un confort,
une ouverture et une continuité grâce au travail
des animateurs. L’enfance et la jeunesse ont
toujours été un axe important de la politique
municipale collégeoise qui représente une partie
conséquente du budget communal. L’éveil de la
personnalité, le plaisir d’apprendre, l’épanouissement de chaque enfant ainsi que le développement de la culture générale visent l’autonomie,
la curiosité, l’enthousiasme et la confiance en
soi : nous croyons que cela leur permet de devenir des adultes épanouis et responsables. »
Joëlle Devillard, maire-adjoint aux affaires scolaires

6
141
4

classes

11
269
16
3

classes

enfants
inscrits

ordinateurs en classe mobile,
un tableau numérique par classe

intervenants culturels en théâtre, danse
(en musique, partenariat avec le réseau musique
de Marne-et-Gondoire) en lien avec le projet des classes
soit 225 heures en moyenne sur l’année

2
3

intervenants sport en lien avec le programme
scolaire (soit en moyenne 430 heures par an)

spectacles à la Courée (théâtre, musique,
marionnettes, vidéo, danse), une programmation dédiée
au public des élémentaires. Sur la saison 2018-2019.
•Accès au potager pédagogique et aux salles
de la maison communale pour les activités culturelles
•Actions sensibles en lien avec le projet de la Courée :
autour de la marionnette, cette année

•École maternelle des Saules

enfants
inscrits

spectacles
à la Courée
(conte acrobatique, théâtre
visuel et musical, manipulation
de papier ou théâtre musical
et dansé) une programmation
dédiée au public des maternels
sur la saison 2018-2019.
Équipements numériques :
un grand écran et un ordinateur
par classe
Actions sensibles en lien
avec le projet de la Courée :
autour du théâtre de
papier, cette année

Le rythme de l’enfant
26

D

epuis 1998, le dispositif « la Place
de l’enfant » mis en place sur le
temps péri-scolaire des 6 – 10 ans,
répond aux besoins essentiels de l’enfant en
harmonie avec son rythme et dans la conti
nuité de sa journée avec un large choix d’ac
tivités mais aussi grâce à l’accompagnement.

animateurs :
une équipe œuvre
à entourer l’enfant tout au long
de sa journée
enseignants encadrent
les ateliers éducatifs après
le temps scolaire

8
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ÉDUCATION

Stat

•Périscolaire
•École élémentaire des Saules

124
133
141
81%
65%
52%
28%
7%

enfants sont inscrits
à une activité culturelle
enfants sont inscrits
à une activité sportive

enfants sont inscrits à une
activité loisirs
 es enfants d’élémentaire
d
sont inscrits à au moins
une activité
des enfants sont inscrits
à 2 activités
des enfants sont inscrits
à 3 activités
des enfants sont inscrits
à 4 activités

des enfants sont
inscrits à 5 activité

•Collège Victor Shœlcher

191
4

enfants
de Collégien
inscrits sur un effectif global de 399 élèves

animateurs de Collégien
interviennent sur la pause méridienne
au collège du lundi au vendredi, dont un
animateur culturel pour le théâtre d’improvisation

Une journée dans la continuité par des intervenants de nos partenaires inter

•L’accueil du matin : au centre de
loisirs et l’accompagnement.•La pause
méridienne : •en maternelle : 5 ateliers

possibles qui répondent aux besoins de l’en
fant •en élémentaire : 5 ateliers différents
dans les domaines sportif, culturel, technique,
artisanal ou grands jeux encadrés par les
animateurs du service enfance mais aussi

communaux en musique et médiathèque ;
cette année, ouverture de l’atelier « Imagi
narium » autour de la relaxation.•Après
l’école •L’accueil du soir des maternels
de 15 h 45 à 18 h 30 •L’accompagnement et
le goûter des élémentaires de 16 h 00 à
18 h 30 avec au choix théâtre, musique, danse,
sport ou ateliers éducatifs.
novembre 2018 • 5
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L’ACTU

Logement-stationnement
Ancienne mairie

Bientôt les travaux
Sécheresse
La municipalité monte un dossier de demande de classement
en catastrophe naturelle suite
à la sécheresse de cet été. Les
habitants dont les maisons
auraient été impactées peuvent
se signaler en mairie en laissant leurs coordonnées afin
d’être prévenus si l’état de
catastrophe naturelle est
reconnu. Attention, à partir de
la date du décret, les assurés
n’ont que dix jours pour déclarer et transmettre le décret
à leur assurance.

Classe de neige
Bonjour les cimes, les flocons,
les bouquetins et les edelweiss !
C’est en janvier que les élèves
des classes de CE1 et CE2
de mesdames Lejacques et
Lemay partiront en classe
transplantée à Prénovel dans
la région du Haut-Jura.
Au programme, sorties en
traîneaux, ski de fond, visites
et construction d’igloo. Ils
seront accompagnés par deux
animateurs du service enfance
de la commune.

Ma commune
par mail

Pour recevoir les newsletters
de la commune directement
dans votre boîte mail, connectez-vous à www.mairie-decollegien.fr et choisissez
votre thème !

Les trottoirs,
l’hiver
Au cours de la période hivernale, les propriétaires ou
locataires, riverains de la voie
publique doivent déneiger
au devant de leurs maisons,
boutiques, cours, jardins et
autres emplacements. Cette
neige devra être déposée sur
la bordure du trottoir sur une
largeur maximum de 1 mètre.
De plus, en cas de glace ou
de verglas, ils doivent gratter
et nettoyer leurs trottoirs de
manière à prévenir les accidents et assurer une circulation normale des piétons. Pour
cela, il sera possible d’utiliser
du sel, du sable, des cendres
ou de la sciure de bois. (Arrêté
municipal REG 2016/014)

L

le bailleur social Valophis qui a été retenu pour
porter le projet et assurer la maîtrise d’œuvre. Ce
programme s’intègre dans la politique municipale
de logement social dont les axes forts sont de
préserver le patrimoine communal, de faciliter
le parcours résidentiel, de garantir la mixité sociale,
de répondre à la production de logements sociaux
dans le cadre de la loi et d’élaborer un aménage
ment urbanistique de qualité et harmonieux tout
autant qu’innovant. Le comité de suivi riverainsélus sera réuni début décembre pour échanger
sur les avancées du projet. ■

e site de l’ancienne mairie est le
nouvel écrin d’un espace de 14 futurs
logements. Les travaux démarreront
en janvier prochain. Le bâtiment de
cette première mairie de Collégien,
site emblématique de notre commune, est conser
vé et réhabilité tandis que la cour arrière accueil
lera de nouvelles constructions. Sur un terrain
de 1 216 m², deux T1 bis, trois T2 inférieurs à
44 m², trois T2 supérieurs à 44 m², cinq T3 et un
T4 composeront ce nouveau lieu de vie où des
espaces communs assureront du lien entre les
habitants tels que buanderie, potager commun,
autopartage, local à vélo et poussettes, etc. C’est

Zone bleue

Fluidifier le stationnement

P

lusieurs zones de stationnement de la
commune à proximité de services font
l’objet de stationnements ventouses blo
quant le flux normal de ces parkings – notamment

dû à un report de stationnement de véhicules
dont les conducteurs se rendent au RER. Pour
remédier à ce phénomène et garantir le station
nement local, plusieurs solutions vont être mises
en place :
Dès janvier 2019, •10 places sur le parking de la
Poste, •5 places à l’entrée de la rue des Noyers,
les places devant le café et •4 places à l’entrée
de l’allée du Parc seront converties en zone bleue.
Dans le même temps, le conseil municipal a deman
dé au bailleur France habitation qui gère les loge
ments de la zone de la Poste et de l’impasse de
Croissy de revoir à la baisse la tarification des
places de parking souterrain de même que sa
sécurisation afin d’y faciliter l’accès aux résidents.
Les riverains seront prochainement informés du
résultat de ces négociations. ■
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© Julien Cordier

Culture

Venez vous réchauffer
le cœur à la Courée
Art dans tous ses états et artistes de tous horizons
chassent l’hiver et amènent chaleur humaine,
réflexions et actions avec du théâtre et des
histoires chantées, une exposition de peinture,
un stage technique pour apprendre à fabriquer
une marionnette…

D

ès la fin du mois de novembre,
François Lecauchois, artiste
pluridisciplinaire de la com
pagnie Les Briques Rouges,
vous donne deux rendez-vous
sous la forme d’une exposition
de peinture intitulée « Faux Mouvement » et d’un
week-end d’initiation à l’art de la marionnette.
« Faux Mouvement » se tiendra du 24 novembre
au 2 février et donnera à voir une vingtaine de
toiles où le mouvement dans l’image fixe est ques
tionné. Ce même 24 novembre débutera le stage
consacré à la marionnette. Durant ce week-end,
François Lecauchois vous guide dans la fabrica
tion et vous initie également à la manipulation
et au jeu. Aucune connaissances ni compétences
particulières ne sont requises, ce stage est ouvert

à toutes et tous, dès 10 ans ! La semaine suivante,
le vendredi 30 précisément, installez-vous à la
Courée pour un voyage au-delà des frimas de sai
son avec le spectacle « L’équation ». Fabio Alessan
drini convie à une exploration théâtrale drôle et
captivante. L’auteur et comédien y fait dialoguer
l’univers qui nous entoure et l’univers intime en
chacun de nous. Son amour pour la biologie, l’as
tronomie et l’histoire se fond naturellement avec
son talent pour le fantastique et le paradoxe. La
scène, lieu de tous les possibles, sera ensuite inves
tie par le duo qui a refusé de grandir, Anak-Anak,
et ses histoires chantées à découvrir dans « Super
Ordinaire ! ». Le samedi 15 décembre, la Courée
vous attend donc en famille pour un spectacle
musical qui aborde des sujets drôlement sérieux
de façon sérieusement drôle… ■

© François Lecauchois

Saison d’hiver

Exposition de peinture « Faux
Mouvement », du 23 novembre
2018 au 02 février 2019. Entrée
libre et gratuite.

Stage « La construction d’une
marionnette » les 24 novembre et
25 novembre 2018, sur inscription.

© Anil Eraslan

Théâtre « L’équation » de et avec Fabio Alessandrini /Teatro di Fabio. Dès 13 ans, sur réservation.

Histoires chantées
Anak-Anak, « Super Ordinaire ! »,
à voir en famille, dès 8 ans.
Sur réservation – dans le cadre
du festival «Tout’Ouïe » en
partenariat avec La Ferme
du Buisson.
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Agenda
Compétition

Médiathèque

Samedi 8 décembre
« Eh bien, jouez
maintenant ! »

Jeux d’éveil éducatifs et divertissants
par la ludothèque la Ribambelle.
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans,
durée 1 h 30.
10 h 30 – Médiathèque de la Courée
Réservation conseillée sur place
ou au 01 60 35 44 32

Médiathèque

1er

Samedi 24
et dimanche 25 novembre
Les Deux jours de Collégien

Cyclocross à partir de 13 h 30 le samedi
et à partir de 10 h 00 le dimanche.
Départs du parking du gymnase – circuit
Parc de la Vallée / Parc de la Brosse

Du samedi
au samedi 8 décembre

Samedi 8 décembre
Calligraphie russe

Retrouvez le programme complet
de la semaine festive
et solidaire pages 2 et 3.

Initiation à l’alphabet cyrillique
par l’association Mama cool,
tout public à partir de 7 ans.

Médiathèque

Médiathèque

Samedi 1er décembre
Hansel et Gretel
en langue des signes

Samedi 24 novembre
Un jeu de rôle sidéral

Par l’IVT (International Visual Theatre),
à partir de 5 ans, durée 1 h.

Face à une terre en surcharge, coloniser
une autre planète… Par les Atomes crochus.

11 h 00 – Médiathèque de la Courée
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32

11 h 00 – Médiathèque de la Courée
À partir de 10 ans, durée 1 h 30
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32

Intergénération

Samedi 1er décembre
Café-couture

Réservation conseillée sur place
ou au 01 60 35 44 32

Théâtre

Samedi 15 décembre
Super ordinaire !

Voix, objets sonnants, instruments
de récup’ rythment ces histoires
chantées, drôles et poétiques, par
le duo Anak-Anak. À voir en famille
dès 8 ans.
19 h 00 – La Courée
Renseignements et réservations 01 60 35 90 81

Stage technique

De 14 h 00 à 17 h 00 – Club préados

Samedi 24
et dimanche 25 novembre
Construction
d’une marionnette

Renseignements : 01 60 35 04 81

Médiathèque

Séances publiques

Samedi 15 décembre
Atelier Kirigami pop’up

Venez créer vos cartes de vœux
pop-up découpées selon la technique
du kirigami. Tout public à partir
de 7 ans, durée 2 h 30 .

Stage sous la direction de François
Lecauchois de la compagnie Les
Briques Rouges, à partir de 10 ans.

14 h 30 – Médiathèque de la Courée

30 euros - Renseignement auprès du centre
culturel de la Courée : 01 60 35 90 81

Théâtre

Vendredi 30 novembre
L’Équation

De et avec Fabio Alessandrini / Teatro
di Fabio. Un hommage à la recherche,
à la soif de connaissance, à la joie
de la découverte, à l’amour pour la vie.
20 h 45 – La Courée
Dès 13 ans. Renseignements et réservations
01 60 35 90 81
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Les jeudis 6 et 20 décembre
Conseil municipal
À 20 h 45 – salle du conseil, en mairie
Concert

Jeudi 6 décembre
Du jazz, de la pop
et du swing

Par les classes de Frédéric Eymard
et Nicolas Robert du Conservatoire
de musique de Marne-et-Gondoire

Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Réservation conseillée
sur place ou au 01 60 35 44 32
Médiathèque

Samedi 22 décembre
Lectures partagées nº3

Autour du thème « Écrire la société,
quand la littérature s’en mêle »,
par la compagnie Atout théâtre
en partenariat avec le centre
culturel de la Courée.
10 h 30 – Médiathèque de la Courée
Entrée libre – public ado-adulte, durée 2 h

19 h 00 – Auditorium de la Courée
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 44 31
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