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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 (Culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)
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Le conseil 
est installé

La chaîne 
de solidarité 
toujours 
en action

Dans le contexte  
de risque viral, et 
même si nous sommes 
en phase de déconfi-
nement, la munici-
palité de Collégien 
poursuit son action 
auprès des person-
nes vulnérables ne 
pouvant se déplacer. 
Avec cette chaîne  
de solidarité, la 
municipalité met en 
lien les bénévoles 
s’étant proposés, 
dans le cadre strict 
de sécurité sani-
taire mis en place 
par l’État, pour 
réaliser les courses 
de produits de pre-
mière nécessité  

et les habitants  
ne pouvant se dépla-
cer. Depuis sa créa-
tion, au cœur même 
de la crise sani-
taire, des talents, 
des bonnes volontés 
et des élans de 
générosité se sont 
révélés renforçant 
les liens d’une  
commune d’autant 
plus fraternelle  
et engagée.

Signalez-vous en 
mairie par téléphone 
au 01 60 35 40 00  
ou par Collégien 
direct sur www.mai-
rie-de-collegien.fr :
• Si vous êtes dans 
l’incapacité de 
vous déplacer  
(personnes âgées, 
personnes à risque, 
personnes isolées, 
sans véhicule etc.) 
et que vous avez 
besoin de courses
• Si vous voulez 
apporter votre 
contribution.  
• Si vous constatez 
que l’un de vos voi-
sins est en diffi-
culté, isolé et sans 
aide.

Plan canicule
À titre préventif, 
la mairie propose 
aux personnes de 65 
ans et plus, handi-
capées, isolées et/
ou fragilisées de se 
faire connaître. Un 
courrier d’inscrip-
tion a été envoyé aux 
personnes concer-
nées. Des habitants 
peuvent cependant 
avoir besoin d’aide 
durant les épisodes 
caniculaires et 
n’être pas connus  
de nos services, 
aussi peuvent-elles 
contacter la mairie 
au 01 60 35 40 00 pour 
se faire connaître. 
Si vous nêtes pas 
concernés par ces 
dispositifs, peut-
être que l’un de  
vos voisins l’est, 
pensez à l’inviter  
à s’inscrire.

Station
nement
Le stationnement 
sur les trottoirs 
est interdit dans 
la commune. Les trot-
toirs sont réservés 

aux piétons : pensons 
aux familles, aux 
poussettes, aux 
person nes à mobilité 
réduite… ne risquons 
pas l’amende de 
135 euros. Des agents 
de la commune sont 
assermentés et 
peuvent délivrer  
ces contraventions. 
Soyons responsables 
pour le bien-être  
de tous. 

Rentrée 2020
Les pré-inscrip-
tions au service 
enfance pour les 
maternels et les 
élémentaires et  
au pass 11-17 ans  
se déroulent majo-
ritairement par 
voie numérique 
puisqu’une news-
letter dédiée a  
été envoyée aux 
familles (et par 
voie papier quand 
c’est nécessaire). 
Ces éléments de 
pré-inscriptions 
sont également 
accessibles sur  
le site www.mai-
rie-de-collegien.
fr, espace 0-18 ans 

dans les actuali-
tés. Le retour des 
fiches remplies et 
des pièces jointes 
est fixé au 4 juil-
let pour l’enfance, 
et au 11 juillet 
pour le pass 11-17 
ans. Le service 
administratif à 
l’enfance reste à 
votre écoute pour 
toute information : 
01 60 35 40 08 ou 
contactenfance@mai-
rie-de-collegien.fr.

Bienvenue
Valentin Leroux, 
nouveau directeur 
général des  
services, a pris  
ses fonctions  
en mars dernier  
au sein de la mairie 
de Collégien.

Directeur de la publica-
tion : Mairie de Collégien, 
8 place Mireille Morvan, 
77090 Collégien. Tél. 
01 60 35 40 00. Rédaction 
en chef : Isabelle Lérable. 
Photo de couverture : Yann 
Piriou. Photos : Isabelle 
Lérable, Yann Piriou. 
Illustrations : Mathilde 
Aubier. Conception gra-
phique : Julien Gineste. 
Dépôt légal : juin 2020. 
Tirage : 1 600 ex. Impression : 
Les Ateliers Réunis, label-
lisé Imprim’vert. L’Écho est 
imprimé sur papier Munken 
print white. Ce papier pro-
vient de forêts ou de planta-
tions gérées de manière res-
ponsable et durable et selon 
les principes de gestion 
qui rencontrent les besoins 
sociaux, économiques, éco-
logiques et culturels des 
générations présentes et 
futures. Il dispose de l’Éco-
label européen qui garantit 
son faible impact sur l’en-
vironnement.
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Cher·e·s Collégeois·e·s,
Le conseil municipal est aujourd’hui officiellement installé. Les commissions se mettent  
en place pour établir un axe de travail et planifier les grandes orientations à mettre en 
œuvre ces prochains mois.

Elles seront appuyées par des collectifs où chaque 
habitant.e aura toute sa place afin d’y être associé.e, 
impliqué.e et ainsi poursuivre ce dynamisme créé par 
cette crise sanitaire qui a suscité des envies de faire 
ensemble et de se rendre service collectivement.

L’ensemble des services, les bénévoles et les élus ont 
travaillé sans relâche pour répondre à l’urgence : un 
grand merci à tous !

La réouverture des services a été accompagnée  
de dispositifs de protection, pour tous les lieux 
d’accueil comme les services de la mairie, mais 
également d’aménagement pour le groupe scolaire  
et le jardin des petits. 

Grâce à un travail commun en concertation avec tous les acteurs de la communauté 
éducative, les services de la mairie, les parents d’élèves et les élus, la réouverture des  
classes s’est faite dans les meilleures conditions possibles en respectant les règles sanitaires 
fixées par le Gouvernement. 

Les enfants ont repris le chemin de l’école avec joie, enthousiasme et retrouvé leurs 
copains de classe, leurs enseignants et tout le personnel communal qui participe à leur 
éducation.

Pour augmenter la capacité d’accueil à l’école, nous avons mis en place, au sein des locaux, 
deux classes « 2S2C » (sport, santé, culture, civisme) accueillant 10 enfants en maternelle et 
15 enfants en élémentaire.

En complément des enseignements de l’Éducation nationale, le dispositif « 2S2C » permet 
aux enfants de bénéficier à tour de rôle d’activités éducatives (théâtre, musique, sport, 
danse, arts plastiques, etc.) encadrées par des animateurs et des intervenants en partenariat 
avec l’Éducation nationale et Marne-et-Gondoire.

Les spectacles, les événements festifs et citoyens seront de retour dès la rentrée avec  
de belles surprises en perspective…

Vivons ensemble cette période de déconfinement le mieux possible. Je tiens à remercier 
encore une fois toutes les bonnes volontés, les services de la mairie, le café couture, les 
bénévoles et chacun de vous d’avoir donné du temps et de s’être investis au service de tous.

Je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous.

Le maire, Marc Pinoteau

 E N  P A R T A G E 

Plan masques

Un grand merci aux bénévoles collégeois qui se sont mobi-
lisés pour aider à coudre, découper du tissu, livrer certains 
masques et prêter des machines à coudre sous la houlette 
du café-couture. Ensemble, ils ont réussi à produire 
2 000 masques. MERCI à Orély, Ingrid, Florence, Agnès, Rose, 
Eliane, Annie, Emilie, Doriane, Sylvie, Korine, Cynthia, Aude, 
Céline, Joëlle D., Sylvia, Marie, Laurence, Elise, Nadia, Floris, 
Joëlle N., Martine, Claire, Sabrina, Lucas et Stéphanie.

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

Octobre rose
Si le coronavirus et le confinement ont mis les événements 
et les rassemblements en pause, les projets avancent malgré 
tout, et notamment ceux du collectif festif & citoyen. Le 
collectif prépare pour l’automne une grande course dans le 
cadre d’octobre rose* si toutes les conditions sanitaires sont 
réunies. Vous souhaitez vous investir dans un projet soli-
daire ? Travailler avec d’autres Collégeois pour rendre pos-
sibles des actions motivantes ? Chacun à sa mesure peut 
contribuer à ces réalisations. Pour participer à l’organisation 
du projet de course dans le cadre d’Octobre rose, contactez 
Amélie Cassaigne au service vie locale :  
vielocalecom@mairie-de-collegien.fr
* Octobre rose est une campagne annuelle qui vise à sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 

Instacollégeois

La fibre en cours de déploiement à Collégien par 
Orange, l’opérateur privé retenu par l’ACERP (Auto-
rité de régulation des communications électroniques, 
des postes et de la distribution de la presse) qui 
s’est engagé à couvrir à 100 % les logements de la 
ville (grand public, professionnels, entreprises  
et équipements publics). #fibre #vitessedelalumière 

Conseils  
municipaux
Le prochain conseil municipal  
spécial vote du budget se tiendra 
le jeudi 25 juin 2020, à 20 h 45, 
maison communale Lucien Zmuda. 
Pour l’accueil du public, des 
mesures barrières sont en vigueur, 
le nombre de places est donc 
limité.

Nos liens numériques
 Facebook 

• Page Mairie de Collégien
• Page La Courée
• Page Service jeunesse Collégien
• Page Bouge tes ID !
• Page Collectif festif et citoyen
 

 Newsletters
Vos infos communales par mail :  
inscrivez votre mail sur  
www.mairie-de-collegien.fr,  
dans « Lettre d’information ».
Alerte sms 
inscrivez votre numéro sur  
www.mairie-de-collegien.fr,  
dans alerte sms.
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«  Chères Collégeoises, chers Collégeois, 
avant toutes choses, mes pensées les 
plus chaleureuses sont tournées vers 
celles et ceux qui sont marqués par le 

décès d’un proche, d’une connaissance ou 
qui ont côtoyé la maladie. Nous vivons une 
crise sanitaire sans précédent ; cette période 
inédite a perturbé nos habitudes, notre quo-
tidien et notre calendrier. Nous avons tous 
vécu des semaines difficiles mais le déconfi-
nement amorcé depuis maintenant 15 jours 
doit nous inviter à la prudence et à la vigi-
lance. Nous avons le devoir, dans les semaines 
à venir, de continuer à nous préoccuper des 
uns et des autres et de prendre soin de ceux 
qui nous entourent, tout particulièrement 
des plus fragiles d’entre nous.

Le 15 mars dernier, vous avez renouvelé votre 
confiance à notre équipe « Une volonté au 
service de Collégien ». Le 16 mars au matin, 
notre seul objectif a été de protéger et de sou-
tenir les Collégeoises et les Collégeois face à 
cette pandémie. Nous avons œuvré pour créer 
une chaîne de solidarité, apporter aide et sou-
tien aux plus fragiles, nous assurer de la conti-
nuité des services publics, confectionner, ache-
ter et distribuer des masques. 
 Je veux ce matin remercier tous les béné-
voles, le café-couture, les agents municipaux, 
les enseignants, les élus qui durant 2 mois, se 
sont investis dans cet élan de générosité et 
de solidarité, au service des autres. Vous venez 
de me renouveler votre confiance, comme 
maire de Collégien, pour un deuxième mandat. 
 C’est avec beaucoup d’émotion que je 
vous adresse mes plus sincères remercie-
ments et soyez assurés que mon engage-
ment, pour ce nouveau mandat, reste total 
et entier pour servir notre village et l’en-
semble des habitants. Gérer une commune 
est un travail collectif, je sais pouvoir comp-
ter sur toute l’équipe pour s’investir dans 

cette dynamique collective et constructive 
au service de Collégien. 
Je tiens à rendre un hommage appuyé à Michel 
CHARTIER qui a façonné notre village. Je 
tiens aussi à témoigner toute mon estime, 
aux personnes qui m’ont accompagné lors 
du mandat qui s’achève, après deux mois de 
prolongations. 
Je tiens à remercier :
•   Les habitants qui ont exercé leur devoir 

citoyen le 15 mars dans des conditions  
si particulières ;
•   Les électeurs qui nous ont majoritaire-

ment renouvelés leur confiance ; 
•   Tous les habitants qui soutiennent  

notre projet ;
•   Toutes celles et tous ceux qui se sont 

totalement investis, avec force et convic-
tion, pour défendre une vision politique 
commune. Je suis certain que leur enga-
gement et leur investissement seront des 
atouts précieux pour la mise en œuvre  
de ce projet. 

La victoire de notre liste est avant tout la 
victoire d’une vision reposant sur des valeurs 
humanistes de solidarité, de justice sociale, 
d’ouverture aux autres et de préservation de 
notre environnement. 
 Nous ne cèderons pas à l’individualisme, 
à une vision partisane reposant sur la peur 
de l’autre et refusant le débat démocratique. 
Je regrette sincèrement que, pendant cette 
crise, les élus de la liste « Vivre Collégien » 
ne nous aient pas rejoints pour soutenir les 
Collégeoises et les Collégeois. Ils ont préféré 
consacrer leur énergie à contester la vérité 
de l’expression démocratique issue des élec-
tions du 15 mars, au travers de six plaintes 
au Tribunal administratif. J’espère que les 
élus de l’opposition, forts de leurs nouvelles 
responsabilités, sauront se montrer plus 
constructifs afin de nourrir un débat démo-

cratique de fond, dans l’intérêt supérieur de 
l’ensemble des habitants. 
 L’état d’esprit qui anime la majorité muni-
cipale élue est de faire vivre notre village 
avec des valeurs qui nous ressemblent et qui 
nous rassemblent. C’est donc avec enthou-
siasme, plaisir et confiance que j’aborde ce 
nouveau mandat, avec une équipe volon-
taire, qui prend à cœur de s’engager pour 
que chaque Collégeoise et chaque Collégeois 
puisse s’épanouir et être heureux dans notre 
village. Cette mission nous engage ! 

Nous serons à l’œuvre dès demain pour 
concrétiser nos projets. Nous le ferons avec 
une conscience collective, solidaire au ser-
vice du bien commun. Cet esprit d’ouver-
ture sera à l’œuvre pour rassembler toutes 
les bonnes volontés, notamment dans le 
cadre de trois collectifs thématiques : 
Conseil des Sages, Collectif festif & citoyen 
et Bouge tes Idées. Notre projet, qui s’ins-
crit dans la continuité, se décline autour 
de trois axes principaux : 
•  Dynamiser et conforter nos services 

publics 
•  Affirmer notre volonté d’intensifier  

un service public de proximité et  
de qualité pour tous
•  Vivre ensemble et faire ensemble :  

notre village 
•   Avoir une politique de prévention  

en direction des personnes fragiles
•  Concrétiser le projet sénior, après  

le diagnostic, l’heure est à l’action
•   Conforter la dynamique associative  

et citoyenne
•   Pérenniser notre cadre de vie, notre 

environnement
•  Inscrire notre village, dans la transition 

écologique et énergétique
•  Maintenir un cadre de vie préservé,  

harmonieux et paisible à Collégien

Ce projet s’appuiera sur des moyens et des 
outils efficaces :
Ces moyens passent par le budget et des choix 
responsables pour sa maîtrise. La saine ges-
tion de nos dépenses de fonctionnement et 
notre faible taux d’endettement nous laissent 
de bonnes perspectives d’investissements. 
Nous travaillerons comme depuis 30 ans à 
maintenir la taxe foncière à son taux actuel en 
nous appuyant sur une gestion responsable. 
La communauté d’agglomération constitue 
un outil privilégié de solidarité et de mutua-
lisation pour développer notre territoire. 
Au travers de ses deux représentants de notre 
équipe, Madame Joëlle Devillard et moi-
même, Collégien continuera à être un acteur 
de premier plan du projet politique de Marne-
et-Gondoire. 

Je vous remercie de votre confiance renou-
velée et je suis fier de porter un nouveau 
mandat avec cette équipe composée de 
femmes et d’hommes volontaires, tous dési-
reux de donner du temps, de s’investir pour 
être au service de tous. C’est une équipe soli-
daire et formidable, je vous le redis encore 
une fois. Notre volonté est et restera totale 
pour servir Collégien. »

Marc Pinoteau, maire de Collégien

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S

Rembobinage
Situation jamais vue dans notre histoire récente, plus de  
30 000 conseils municipaux élus au premier tour des élections 
du 15 mars dernier n’ont pu prendre leurs fonctions en raison  
de la pandémie de covid-19. Le 16 mars au soir, le président  
de la République annonce le confinement des Français sur 
l’ensemble du territoire. À partir de cette date, la vie démo cra-
tique avance au gré de la situation sanitaire. 

L e maire et les conseillers munici-
paux élus en 2014 poursuivent leur 
mandat pendant toute la durée du 
confinement. L’État d’urgence sani-
taire prévoyant une série de mesures 

exceptionnelles entre en vigueur le 24 mars 
afin d’endiguer la propagation du corona-
virus. Dans le même temps, le ministère de 
la Cohésion des territoires assouplit par 
ordonnance les règles encadrant le fonction-
nement des assemblées délibérantes des com-
munes : les élus locaux bénéficient alors de 
pouvoirs largement renforcés afin de prendre 
des « décisions rapides ». Après la mise en 
place du plan de déconfinement progressif 

dès le 11 mai, le décret du 15 mai 2020 fixe 
la date d’entrée en fonction des conseils 
municipaux élus au complet lors du premier 
tour des municipales au 18 mai. La première 
réunion du conseil municipal doit alors se 
tenir entre 5 et 10 jours après leur date d’ins-
tallation, soit entre le 23 et le 28 mai. À 
Collégien, le conseil municipal d’installation 
s’est tenu le dimanche 24 mai 2020, à 11 h 00, 
dans des conditions adaptées, dans un lieu 
autre que la salle du conseil, à la maison 
communale Lucien Zmuda, en cohérence 
avec les mesures barrières préconisées. Au 
cours de cette réunion, le maire et ses adjoints 
ont été élus.

«  Notre volonté est  
et restera totale  
pour servir Collégien » 
Discours d’investiture prononcé par Marc Pinoteau,  
élu maire de Collégien, le dimanche 24 mai 2020

Réviser les pouvoirs 
du maire, revoir la 
séance du conseil 
municipal du 24 mai, 
le trombinoscope 
complet des élus,  
le compte rendu  
du conseil municipal, 
etc., scannez le QR 
code ci-contre.
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V O S  É L U S

Les délégations 
du bureau 
municipal
 

Marc  
Pinoteau 
Maire 
de Collégien

Conseiller 
communautaire 
à Marne- 
et-Gondoire

Gildas 
Le Rudulier 
Premier adjoint 
Finances,  
grands projets 
et sécurité 
Conseiller 
communautaire 
à Marne- 
et-Gondoire

Joëlle 
Devillard
Deuxième 

adjointe  

Politiques 
éducatives 
Conseillère 
communautaire 
à Marne- 
et-Gondoire

Hien Toan 
Phan
Troisième adjoint 
Urbanisme, 
transition 
écologique 
et développement 
numérique

Jocelyne 
Bastien
Quatrième  
adjointe 
Solidarités

Alain Lefèvre
Cinquième adjoint  
Culture, vie locale 
et associative

Sylvie 
Mérigard
Sixième adjointe 
Cohésion sociale 
et communication

Rebeca 
Croisier
Conseillère 
déléguée  
Politique sportive

Michel Arrufat
Conseiller  
délégué 
Travaux

Isabelle  
Jean-Charles 
Chabin
Conseillère 
déléguée 
Vie scolaire

Philippe 
Lemaire
Conseiller délégué 
Proximité 
et tranquillité 
publique

Une volonté au service 
de Collégien

Face à une crise nouvelle, le local 
en première ligne et des signes 
d’espoir pour construire demain
Au lendemain des élections municipales, il a 
fallu s’adapter à une crise sanitaire inédite. 
Même si le conseil municipal n’était pas encore 
officiellement installé, il était impératif pour 
nous de répondre à l’urgence et de mettre la 
vie et la santé des habitants au cœur de nos 
préoccupations. Le constat est sans appel : 
face à cette crise sanitaire, nous étions en 
première ligne pour apporter soutien, aide 
de proximité, secours et accompagner les 

habitants. Face à un Gouvernement qui se 
perdait dans ses contradictions, la priorité a 
été de recentrer nos actions pour le bien 
commun : chaîne de solidarité, commandes, 
fabrication, distribution de masques, soutien 
aux plus fragiles. Nous avons travaillé ensemble 
pour renforcer la confiance avec les acteurs 
locaux, les bénévoles, la communauté édu-
cative et les partenaires territoriaux. 

Aujourd’hui, il nous appartient de pérenni-
ser ce mouvement de solidarité, de confiance 
et cette dynamique pour construire demain. 
Cette période difficile est une chance à saisir 
pour retrouver le sens de l’entraide et pré-
parer un monde plus juste, harmonieux et 
durable pour notre avenir.

Vivre Collégien 
notre ville, notre avenir

Chers Collégeois,
Nous souhaitons de nouveau vous remercier 
de nous avoir fait confiance. Nous sommes 
cinq élus à représenter la liste Vivre Collégien 
notre ville notre avenir. Vous pouvez comp-
ter sur notre total investissement pour vous 
représenter. Officiellement élus le 24 mai, 
nous n’avons pas été associés à la première 
distribution en porte à porte, mais nous avons 
été ravis de participer à celle du samedi 6 juin 
sous la halle. Nous remercions tous les béné-
voles du café couture qui ont participé à la 
fabrication de masques. Lors du conseil muni-

cipal du 24 mai, nous avons appris que le maire 
avait pris la décision de vendre un véhicule 
communal au prix de 2600 € à Mme Boulon 
(DGS). Ce montant a été calculé dans le cadre 
d’une reprise de véhicule par un concession-
naire. Nous déplorons que le prix n’ait pas été 
fixé sur la cote Argus qui est une valeur de 
référence car le véhicule n’a pas été repris. En 
effet lorsqu’un garage fait une estimation dans 
le cadre d’une reprise, il procède à une décote 
minimum de 15 %. Nous regrettons que ce 
véhicule n’ait pas été proposé à l’ensemble 
des employés municipaux, ou aux Collégeois, 
lors d’une vente aux enchères comme dans 
d’autres communes. Prenez soin de vous et 
de vos proches, le virus est toujours présent, 
respectons les gestes barrières.

E X P R E S S I O N S  P O L I T I Q U E S

Les élus  
du conseil municipal

• Juan Cuccia • Stéphanie Algain • Elisabeth Moura-Pirès • Louis-Charles Saliceti • Annick 
Wilson-Vignon • Nathalie Bourdon • Rebeca Croisier • Tiphaine Voliot • Michel Carron 
• Benoît Pauliac • Joëlle Devillard • Jocelyne Bastien • Marc Pinoteau • Philippe Comparet 
• Gildas Le Rudulier • Michel Arrufat • Hien Toan Phan • Sylvie Berthe • Sylvie Merigard 
• Alain Lefèvre • Isabelle Jean-Charles Chabin • Philippe Lemaire • Aurélie Dinkeldein

Résultats des élections  
municipale et 
communautaire
Nombre d’électeurs inscrits : 
2 371. Nombre de votants (total 
exprimé y compris bulletins 
nuls et blancs) : 1 153 soit 
48,63 %. Abstentions : 1 218  

soit 51,37 %. Votes exprimés : 
1 119. Nombre d’enveloppes  
ou bulletins blancs : 21. 
Nombre de bulletins nuls : 13. 
Liste Une Volonté au service  
de Collégien : 622 soit 55,59 %.
Liste Vivre Collégien  
notre ville notre avenir :  
497 soit 44,41 %

Élection 
communautaire
L’installation du conseil  
communautaire de Marne-et- 
Gondoire devra attendre le  
deuxième tour, prévu le 28  
juin prochain, des communes  
de notre intercommunalité  

dont les conseils municipaux 
n’ont pas été élus au premier 
tour. La réunion d’installation 
des conseillers et l’élection 
du président et des vice-prési-
dents de Marne-et-Gondoire aura 
lieu le lundi 6 juillet 2020,  
à 14 h 00, espace Charles Vanel, 
à Lagny-sur-Marne.

L E S  M O T S  
POUR LE DIRE 

État d’urgence 
sanitaire
Un « état d’urgence 
sanitaire » est un 
dispositif inédit, 
propre à la France, 
qui n’a jamais existé 
auparavant. Selon  
le Premier ministre 
Edouard Philippe,  
il n’a de commun avec 
« l’état d’urgence » 
que le nom et le pou-
voir qu’il octroie  
à l’exécutif. C’est-
à-dire, celui de 
prendre pendant un 
temps restreint une 
série de mesures 
exceptionnelles par 
ordonnance (liées au 
contrôle de l’appli-
cation des règles,  
la liberté d’aller  
et venir, d’entre-
prendre et de réunion, 
la mise en quaran-
taine, les déplace-
ments, le soutien aux 
acteurs économiques, 
l’organisation des 
élections etc).  
Et donc s’éviter la 
navette parlementaire, 
qui pourrait être 
trop chronophage en 
ces temps d’épidémie  
de covid-19. Édifiés 
en « garde-fous», 
l’Assemblée nationale 
et le Sénat, avec 
l’aide du comité 
scien tifique, 
assurent le contrôle 
des mesures prises 
dans ce cadre. L’État 
d’urgence sanitaire 
est, pour l’instant, 
reconduit jusqu’au 
10 juillet 2020*. 
(*) Les députés 
devaient débattre  
et se prononcer sur 
son éventuelle pro-
longation le 17 juin, 
au moment où l’Écho 
était sous presse.
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Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (Information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
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Le conseil 
est installé

La chaîne 
de solidarité 
toujours 
en action

Dans le contexte  
de risque viral, et 
même si nous sommes 
en phase de déconfi-
nement, la munici-
palité de Collégien 
poursuit son action 
auprès des person-
nes vulnérables ne 
pouvant se déplacer. 
Avec cette chaîne  
de solidarité, la 
municipalité met en 
lien les bénévoles 
s’étant proposés, 
dans le cadre strict 
de sécurité sani-
taire mis en place 
par l’État, pour 
réaliser les courses 
de produits de pre-
mière nécessité  

et les habitants  
ne pouvant se dépla-
cer. Depuis sa créa-
tion, au cœur même 
de la crise sani-
taire, des talents, 
des bonnes volontés 
et des élans de 
générosité se sont 
révélés renforçant 
les liens d’une  
commune d’autant 
plus fraternelle  
et engagée.

Signalez-vous en 
mairie par téléphone 
au 01 60 35 40 00  
ou par Collégien 
direct sur www.mai-
rie-de-collegien.fr :
• Si vous êtes dans 
l’incapacité de 
vous déplacer  
(personnes âgées, 
personnes à risque, 
personnes isolées, 
sans véhicule etc.) 
et que vous avez 
besoin de courses
• Si vous voulez 
apporter votre 
contribution.  
• Si vous constatez 
que l’un de vos voi-
sins est en diffi-
culté, isolé et sans 
aide.

Plan canicule
À titre préventif, 
la mairie propose 
aux personnes de 65 
ans et plus, handi-
capées, isolées et/
ou fragilisées de se 
faire connaître. Un 
courrier d’inscrip-
tion a été envoyé aux 
personnes concer-
nées. Des habitants 
peuvent cependant 
avoir besoin d’aide 
durant les épisodes 
caniculaires et 
n’être pas connus  
de nos services, 
aussi peuvent-elles 
contacter la mairie 
au 01 60 35 40 00 pour 
se faire connaître. 
Si vous nêtes pas 
concernés par ces 
dispositifs, peut-
être que l’un de  
vos voisins l’est, 
pensez à l’inviter  
à s’inscrire.

Station
nement
Le stationnement 
sur les trottoirs 
est interdit dans 
la commune. Les trot-
toirs sont réservés 

aux piétons : pensons 
aux familles, aux 
poussettes, aux 
person nes à mobilité 
réduite… ne risquons 
pas l’amende de 
135 euros. Des agents 
de la commune sont 
assermentés et 
peuvent délivrer  
ces contraventions. 
Soyons responsables 
pour le bien-être  
de tous. 

Rentrée 2020
Les pré-inscrip-
tions au service 
enfance pour les 
maternels et les 
élémentaires et  
au pass 11-17 ans  
se déroulent majo-
ritairement par 
voie numérique 
puisqu’une news-
letter dédiée a  
été envoyée aux 
familles (et par 
voie papier quand 
c’est nécessaire). 
Ces éléments de 
pré-inscriptions 
sont également 
accessibles sur  
le site www.mai-
rie-de-collegien.
fr, espace 0-18 ans 

dans les actuali-
tés. Le retour des 
fiches remplies et 
des pièces jointes 
est fixé au 4 juil-
let pour l’enfance, 
et au 11 juillet 
pour le pass 11-17 
ans. Le service 
administratif à 
l’enfance reste à 
votre écoute pour 
toute information : 
01 60 35 40 08 ou 
contactenfance@mai-
rie-de-collegien.fr.

Bienvenue
Valentin Leroux, 
nouveau directeur 
général des  
services, a pris  
ses fonctions  
en mars dernier  
au sein de la mairie 
de Collégien.
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