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Cher·e·s Collégeois·es,
Nous vivons dans des conditions bien particulières depuis le début de cette épidémie.  
Pour autant, nous veillons à maintenir un cadre de vie optimal pour tous et nous sommes 
mobilisés pour vous offrir le meilleur.
Notre budget adopté le 25 juin prend en compte cet épisode et correspond fidèlement 
aux orientations politiques choisies par vous lors des dernières élections municipales.
Le travail des équipes enfance et jeunesse a permis d’offrir aux jeunes tout un programme 
d’activités estivales. Près de soixante Collégeois.es qui ne pouvaient pas partir en 
vacances ont été invité.e.s à passer une journée à la mer. Une chance de découvrir  
de nouveaux horizons et de se créer des souvenirs en visitant le parc de Marquenterre  
et en profitant de la plage du Crotoy dans la Baie de Somme. Des rencontres, de la  
bonne humeur et un enthousiasme partagés ont fait de cette sortie un succès. 

La rentrée se fera sous le signe de la vigilance car nous serons 
attentifs aux décisions émises par l’Éducation nationale concernant 
la suppression d’une classe en élémentaire. Nous avons toujours 
défendu, dans notre politique éducative, une école respectueuse 
de l’épanouissement des élèves avec une qualité pédagogique et 
un environnement adapté pour leur offrir toutes les chances de 
réussir. La fermeture d’une classe viendrait contredire le sens 
même de notre vision de l’Éducation et de la transmission des 
savoirs de qualité pour les enfants.  
Enfin cette rentrée sera riche de nouveautés pour notre 
commune. Au-delà des dispositifs que nous mettons à la 
disposition des familles pour faciliter leur quotidien et leur 
planning, des temps forts vous sont proposés pour passer de 
bons moments de détente, de rire, d’activités et de sport 

dans un esprit convivial et chaleureux. 

Cette rentrée sera également l’occasion de vous présenter nos futurs chantiers, ils sont 
placés sous le signe d’une volonté de la commune de privilégier l’environnement et de 
s’inscrire dans une transition écologique responsable. Nous devons tous être impliqués 
et acteurs pour préserver notre environnement et en même temps répondre aux défis  
de l’évolution de notre commune. Nous aurons l’occasion de partager ensemble autour 
de ces thèmes lors d’une réunion publique en octobre. 

D’ici là, je vous donne rendez-vous à la soirée rencontre qui est prévue le 4 septembre. 
Moment fort et riche pour se retrouver, connaître et échanger avec les associations  
collégeoises, mais aussi un temps festif où chacun pourra profiter d’un feu d’artifice  
qui nous a tant manqué le 13 juillet.

N’oublions pas les consignes de gestes barrières et le port du masque ! 
Je vous souhaite de vivre une très belle rentrée.

Le maire, 
Marc Pinoteau

Conseils  
municipaux
Chaque séance de conseil  
municipal est ouverte au public 
(port du masque obligatoire).
Prochain conseil municipal :
jeudi 17 septembre 2019, 20 h 45
Salle du conseil, en mairie.

 E N  P A R T A G E  

Octobre sera rose
Malgré un contexte d’organisation compliqué, le dispositif 
du Collectif festif & citoyen et le service vie locale ont réussi 
à poursuivre la création de leur grande course-marche- 
ba lade au profit de la recherche contre le cancer du sein 
dans le cadre du mois de sensibilisation « Octobre rose ». 
Dimanche 11 octobre 2020, le matin pour les enfants, l’après-
midi pour les adultes, village animations (dons au profit de 
la recherche) – inscriptions à partir du mercredi 23 septembre 
sous la halle. 
Contact service vie locale : 01 60 35 45 96  
vielocalecom@mairie-de-collegien.fr

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

Restos du cœur recherchent 
bénévoles
Appel : les restaurants du cœur de Torcy-Saint-Thibault-
des-Vignes ont besoin d’un renfort de bénévoles pour sou-
tenir les activités de l’association. Tous les talents et les com-
pétences sont les bienvenus ! Pour proposer votre aide : 
contacter le 06 77 62 92 42 ou ad77.torcy@restosducoeur.
org. Restaurants du cœur (locaux provisoires durant travaux 
à Torcy), Parc de l’Esplanade, 16 rue Paul Henri Spaak, 77400 
Saint-Thibault-des-Vignes

Nos liens numériques
 Facebook 

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

 Instagram
@ mairiedecollegien
#collegienmacommune

Instacollégeois

 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 »

On se brumise au parc des loisirs et des sports.  
Un équipement conçu pour tous, petits et grands,  
avec de multiples jeux, parcours sportifs et  
espaces de détente et juste un peu de vapeur d’eau!  
Les brumisateurs se mettent en marche tout l’été 
de 14 h 00 à 19 h 00 toutes les 5 min. #profitez 
#brumisez #courez #vivez #mairiedecollegien 
#danslabrumetoutestmerveilleux #oscarwilde # 
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Port du masque 
• Lors des manifestations à venir, le port du 
masque sera obligatoire, y compris en exté-
rieur, en complément du respect des gestes 
barrières.
• Dès la rentrée des activités enfance, pour 
la sécurité de tous, les parents ne seront pas 
autorisés à rentrer dans les structures, même 
avec un masque.
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É C O L E S

Tout pour la rentrée
Le marquage au sol rythme nos pas, le gel hydroalcoolique recouvre nos mains plusieurs fois  
par jour et nous sourions avec nos yeux du mieux possible tandis que notre bouche et notre nez 
disparaissent sous du tissu tissé ou intissé. Certes ! Mais la faculté de résilience et d’adaptation  
du service public et des publics en général est telle que nous pouvons tous nous féliciter de cette 
intelligence collective que nous sommes en train de mettre en œuvre pour nous protéger tout  
en rendant à la vie son lot de spontanéité et de joie. Vivons pleinement cette rentrée (autrement).

À l’école 
des Saules
Reprise de l’école  
le mardi 1er 
septembre 2020

École maternelle
La rentrée se fera en deux temps  
pour les enfants de maternelle :
• à 8 h 20 : accueil des enfants  
de moyenne et grande section.
• à 9 h 30 : accueil de l’ensemble  
des élèves de petites sections  
et leurs parents. 
Pour le premier jour, la sortie  
des classes se fera à 11 h 15.

École élémentaire
La rentrée se fera entre 8 h 20 et 
8 h 30 devant chaque salle de classe 
(accès extérieur). Les numéros des 
différentes classes, les noms des 
professeurs et des élèves seront 
affichés rue des Saules, le jour de 
la rentrée.

Inscriptions
Les habitants nouvellement installés 
à Collégien peuvent inscrire leurs 
enfants directement en mairie sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile, du livret de famille et du 
carnet de santé. Les parents doivent 
ensuite rencontrer les directeurs 
d’école.

Permanence à l’école maternelle
Mireille Le Fessant, la directrice, 
sera présente jeudi 27 août de 9 h 00 
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30, le 
vendredi 28 août de 9 h 00 à 11 h 30.

Permanence à l’école élémentaire
Philippe Lemaire, le directeur, sera 
présent vendredi 28 août de 14 h 00 
à 17 h 00.

P É R I S C O L A I R E

Le retour 
des 
activités 

Pour les enfants
L’accueil de rentrée. En attendant 
la reprise des activités, votre enfant 
bénéficie d’une prise en charge dès 
la rentrée* :

En soirée, accueil avec goûter du 
1er au 11 septembre 2020 jusqu’à 
18 h 30, pour les enfants inscrits en 
accompagnement d’une activité 
sportive, culturelle ou de loisirs. 
Vous pourrez venir chercher 
votre enfant à partir de 17 h 20 à 
l’école élémentaire.

Les mercredis 2 et 9 septembre 
2020, l’après-midi, accueil jusqu’à 
18 h 30, pour les enfants inscrits en 
accompagnement d’une activité 

sportive (mercredi 2 septembre) 
ou culturelle (mercredi 2 et 9 sep-
tem bre). Vous pourrez venir chercher 
votre enfant à partir de 17 h 00 à la 
maison communale.
* Jours d’inscription définis selon le 
planning d’activités de votre enfant 

Reprise des activités : les activités 
en soirée commenceront le lundi 
14 septembre 2020

  Les activités du mercredi 
débuteront :  
•  le mercredi 2 septembre  

pour le centre de loisirs
•  le mercredi 9 septembre  

pour les activités sportives
•  le mercredi 16 septembre  

pour les activités culturelles 

Ateliers éducatifs
Pour les familles des enfants 
inscrits aux ateliers éducatifs : 
lundi 14 septembre  
de 16 h 00 à 18 h 30, à l’école 
élémentaire des Saules.
Service administratif à l’enfance
En mairie, contactenfance@
mairie-de-collegien.fr.  

Horaires d’ouverture au public : 
lundi : 13 h 30 – 17 h 00,  
mardi et samedi : 9 h 00 – 12 h 00, 
mercredi à vendredi : 
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00

Pour les jeunes
Rentrée des activités du service 
jeunesse :
•  mercredi 9 septembre pour  

le Club préados
•  lundi 14 septembre pour les 

activités culturelles et musicales
•  Portes ouvertes au club 

préados : rendez-vous le samedi 
12 septembre 2020 de 14 h 00 à 
19 h 00

S’inscrire
Loisirs, musique, danse ou théâtre ? 
Un seul sésame donne accès à 
toutes ces activités : le Pass 11/17 
ans. Si vous avez rempli un dossier 
d’inscription, l’actualisation du 
Pass (la carte) après facturation 
courant octobre. Si vous n’êtes pas 
encore inscrits, effectuez vos 
démarches en mairie.
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Collectif Bouge tes Id !
Les jeunes peuvent agir et créer 
leur impact ! Le collectif « Bouge 
tes ID ! », projet piloté au sein du 
service jeunesse, permet aux jeunes, 
de la sixième à la troisième, qui ont 
des idées pour leur ville et pour le 
bien commun de les concrétiser. 
Les projets retenus bénéficient de 
l’accompagnement des élus et des 
animateurs que ce soit en matière 
de loisir, de sport, de santé, de 
solidarité, d’événe ments… Cinq 
projets ont déjà vu le jour depuis 
cinq ans. Pour plus d’infos, rendez-
vous à la soirée rencontre le  04 
septrembre et le 19 septembre pour 
l’événement de cette année : 
Cororigolo (voir ci-contre).

Le mini-bus culturel
Depuis trois ans, le service jeunesse 
et le service culturel offrent la 
possibilité aux jeunes intéressés de 
participer au choix d’un spectacle 
qui sera programmé la saison 
suivante à la Courée. Contact auprès 
du service jeunesse.
Infos et contacts : Club préados,  
auprès de Fanny : 01 60 35 04 81,  
contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr
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À Victor 
Schœlcher 
Direction 
le collège

Rentrée des élèves de 
sixième 
Mardi 1er septembre 2020 : 
8 h 15 – 12 h 00, demi-pension, 
13 h 30 – 15 h 30 (pas de cours pour 
les 6e le mercredi 2 septembre)

Transport scolaire le jour  
de la rentrée
Départ de Collégien à 7 h 48
Départ du collège à 16h 10

Rentrée des élèves  
de cinquième, quatrième  
et troisième
Le mercredi 2 septembre 2020  
(les 6e n’ont pas cours). 

Troisième : 8 h 15 – 11 h 20 
Transport scolaire le jour  
de la rentrée :
Départ de Collégien à 7 h 48
Départ du collège à 11 h 38

Quatrième et cinquième : 
9 h 15 – 12 h 15
Transport scolaire le jour  
de la rentrée :
Départ de Collégien à 8 h 53
Départ du collège à 12 h 35

Jeudi 3 septembre 2020 :  
application de l’emploi du temps  
provisoire pour toutes les classes.

Les aides
Bourses scolaires. Demande  
de bourse par internet. Cette 
procédure est gérée par l’adjointe 
gestionnaire.

Cantinéo 77. L’aide du département 
sur le prix du repas facturé par le 
collège est possible si votre enfant 
est inscrit à la demi-pension, 3, 4 ou 
5 jours par semaine, que vous soyez 
allocataire de la Caisse d’Allocations 
Familiales ou non. Cette aide est 
calculée en fonction de votre 
quotient familial. Attention ! 
Demandes à effectuer avant le 
30 septembre 2020 en ligne sur seine-
et-marne.fr rubrique Éducation & 
jeunesse, puis CantinNéo77. 
Renseignements et inscriptions : 
01 64 14 77 77 
Collège Victor Schœlcher,  
26 rue Jean-Moulin 77200 
TorcyTél. 01 64 11 84 70 

Carte de transport
La carte Navigo Imagine R  
est proposée par la Région  
aux jeunes au tarif de 350 €.  
Elle est prise en charge par le 
département et la municipalité*  
à l’exception des frais de dossier 
de 8 € à régler en mairie à l’ordre 
de « Imagine R ». 
Rappel : la validation du titre de 
transport est obligatoire à chaque 
voyage.
Pour une première demande :  
les nouvelles cartes sont à retirer 
en mairie dès le 24 août. Pour un 
renouvellement : les cartes sont 
à recharger en gare dès réception 
du courrier de confirmation de 
renouvellement. 
*La participation communale est calculée 
sur la base de 50 % de l’abonnement 
(quand les deux parents habitent 
Collégien).

P E T I T E  E N F A N C E

Nouvelle saison  
au jardin des petits 
Réouverture le mardi 1er septembre 2020

Le jardin des petits, situé rue des Saules, propose un 
accueil collectif dès l’âge de 3 mois et jusqu’à la sco-
larisation. Cet accueil se fait en journée du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 18 h 30. Fermeture de la structure : les 
jours fériés, quatre semaines en août et une semaine au 
moment des fêtes de fin d’année. La tari fication est cal-
culée en fonction des ressources et de la composition 
de la famille en référence au barème établi par la Caisse 
d’allocations familiales sur la base d’un taux d’effort. 

Pour inscrire votre enfant au Jardin des petits, retirez 
un dossier en mairie auprès du service petite enfance 
ou téléchargez-le sur www.mairie-de-collegien.fr, 
rubrique petite enfance.
Renseignements et estimation des tarifs auprès de 
Marie-Agnès Chevalier, res pon  sable petite enfance,  
au 01 60 35 04 69 ou machevalier@mairie-de-collegien.fr

Le relais parents- 
assistantes maternelles
Reprise des ateliers d’éveil du relais le jeudi 10 sep-
tembre 2020. Le relais parents-assistantes maternelles 
vise à créer une synergie entre les différents acteurs qui 
entourent l’enfant (parents, assistantes maternelles, 
CAF, PMI…) lorsqu’il est accueilli chez une assistante 
maternelle. Marie-Agnès Chevalier, directrice du relais, 
assure ce service gratuit lors de permanences ou par 
téléphone. Le relais accueille également les assistantes 
maternelles avec les enfants lors d’ateliers d’éveil, le jeudi 
de 9 h 15 à 11 h 15 (hors vacances scolaires).

 L A  B E L L E  I D É E  

Cororigolez-vous ?

D ifficile de trouver des occasions de prendre 
un peu de distance qui ne soit pas unique-
ment sociale mais aussi, d’esprit, et de vivre 
avec légèreté en pleine pandémie. Et pour-

tant, les jeunes du collectif Bouge tes ID ! aidés par les 
animateurs du service jeunesse ont choisi d’emprun-
ter la voie du rire et de l’amusement ! S’amuser de ces 
sacrées mesures barrières, faire acte de prévention 
sans en avoir l’air, retrouver une convivialité mais autre-
ment, telles sont les bases de leur nouvel événement 
pour toute la famille, « Cororigolo ». Deux temps forts : 
après-midi festive et familiale (course à la distancia-
tion sociale, chamboule-tout, bowling, morpion-géant, 
tir à l’avion, bouée-foot, jeu de l’araignée etc) ; le soir, 
petite séance ciné de plein air. En espérant que ce ren-
dez-vous permettra de relancer les saisons de la convi-
vialité !
Cororigolo, samedi 19 septembre, après-midi ludique  
pour toute la famille à partir de 5 ans, de 14 h 00 à 17 h 30, 
parking du gymnase et derrière le terrain d’évolution ; 
resstauration-goûter sur place ; à 21 h 00, cinéma de plein  
air (titre surprise), terrain des Saules.

« Je souhaite remercier  
pour leur travail remarquable  
les équipes petite enfance, 
enfance et jeunesse dans  
ce contexte de pandémie.  
La première année du Jardin  
des petits n’a pas été facile  
au regard de ces conditions 
inédites.  
Que cette deuxième année  
nous permette de réaliser tous 
les projets prévus autour de la 
petite enfance et notamment 
ceux avec les assistantes 
maternelles.  
Et, comme depuis la création  
de notre politique éducative  
en 1998, nous restons pleinement 
mobilisés pour le développement 
harmonieux de tous les enfants 
de Collégien. »

Joëlle Devillard,  
maire-adjointe en charge  
des politiques éducatives
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D ans la suite logique des dernières 
élections municipales du 28 juin, 
le conseil communautaire de la 
communauté d’agglomération de 

Marne-et-Gondoire s’est tenu le 6 juillet afin 
d’élire son président et les membres du bureau 
communautaire. C’est l’occasion de faire le 
point sur les représentants des communes, 
les projets du mandat et la participation des 
habitants. L’échelon de l’intercommunalité 
exerce des compétences-clés qui ont un 
impact important dans la vie des citoyens, 
mieux le connaître est un atout pour com-
prendre les enjeux de notre territoire.

Les thématiques du mandat
• Le développement économique
•  La transition écologique avec, à l’appui,  

le Contrat de transition écologique
•  L’eau potable avec la réintégration  

de l’usine d’Annet-sur-Marne dans  
le domaine public 

Jean-Paul Michel, 
maire de Lagny-
sur-Marne, réélu 
président de  
la communauté 
d’agglomération

 
Les projets
• la création de réseaux de chaleur
•  la construction d’une piscine intercom-

munale à Bussy-Saint-Georges

•  la création d’un label « Vivre en Marne-et-
Gondoire » afin d’établir des critères envi-
ronnementaux auprès des bailleurs sociaux
•  la création d’une marque « Marne-la-Vallée » 

avec les autres intercommunalités 
•  la création d’une zone de faible émission, 

un dispositif, soutenu par l’État, destiné à 
faire baisser les émissions de polluants 
notamment dans les grandes aggloméra-
tions, pour améliorer la qualité de l’air et 
garantir aux habitants de respirer un air 
qui ne nuise pas à leur santé

Création d’un conseil 
de développement
Conformément au code des collectivités, 
un conseil réunissant des citoyens non élus 
et pouvant apporter une expertise, est créé 
afin d’émettre des propositions sur les poli-
tiques locales, en particulier les documents 
d’aménagement, d’habitat et de transition 
écologique. Le conseil de développement 
comprendra vingt membres qui seront pro-
posés par le bureau communautaire.

Le bureau 
communautaire
12 vice-président·e·s
1re •  Mireille Munch, maire de Ferrières - 

en-Brie, aux finances et personnel
2e • Pascal Leroy, maire de Carnetin,  

aux PME-PMI, artisanat, commerce
3e •  Yann Dubosc, maire de Bussy-Saint-

Georges, au développement 
économique et zones d’activité

4e •  Christian Robache, maire de 
Montévrain, au SIETREM, à la qualité 
de l’air, du bruit et à la mutualisation

5e •  Laurent Delpech, maire de Dampmart,  
au cycle de l’eau

6e •  Sinclair Vouriot, maire de Saint-
Thibault-des-Vignes, aux transports 
et mobilités

7e •  Nathalie Tortrat, maire de Gouvernes,  
à l’habitat et au logement

8e •  Laurent Simon, maire de Chalifert,  
au tourisme

9e •  Marc Pinoteau, maire de Collégien,  
à la Culture

10e •  Patrick Maillard, maire de Jossigny,  
à l’agriculture et bois

11e •  Manuel Luis da Silva, maire 
de Thorigny-sur-Marne, à la politique  
de la ville et à la santé

12e •  Arnaud Brunet, maire de Pomponne,  
au Label Vivre en Marne-et-Gondoire

8 conseiller.e.s 
communautaires 
délégué·e·s
•  Jacques Augustin, adjoint au maire 

de Lagny-sur-Marne, à l’aménagement
•  Jean-Michel Barat, maire de Jablines,  

au patrimoine bâti

Une volonté  
au service de Collégien

Une bouffée d’air écologique 
Les élections municipales ont démontré 
qu’une grande majorité d’électeurs misait sur 
l’écologie. Pour autant, ce nouveau gouver-
nement est plus motivé à reprendre ses dif-
férentes réformes que de se soucier des pro-
blèmes environnementaux, ce qui n’augure 
rien de positif ni de solidaire pour une grande 
partie de la population déjà fragilisée. Même 
la convention citoyenne pour le climat dont 
l’objectif doit participer à plus d’écologie, de 
justice sociale, se trouve déjà amputée dans 
ses principales propositions. Il est nécessaire 

de repenser notre modèle de société, de cor-
riger les enjeux néfastes du développement 
sur notre environnement, de mettre la vie 
au cœur de nos préoccupations plutôt que 
la compétitivité et la productivité. Il est indis-
pensable d’adhérer à cet objectif commun 
et d’être acteur de notre politique environne-
mentale. 

À Collégien, nous nous impliquons depuis 
plusieurs années dans cette dynamique, le 
plan vélo, piéton, en est un bel exemple. Une 
réunion publique où nous pourrons échan-
ger sur ces sujets est prévue en octobre. Conti-
nuons à nous inscrire dans cette transition 
écologique et dans cette volonté d’apporter 
à l’ensemble des habitants un cadre de vie 
agréable et apaisé au sein de notre village.

Vivre Collégien, notre 
ville, notre avenir
Nous espérons que vous avez profité de la 
période estivale pour vous reposer et rechar-
ger les batteries. Lors du conseil municipal 
du 25 juin, nous avons voté le budget dont 
la majorité des idées viennent de notre pro-
gramme. Notre liste permet un vrai débat 
démocratique dont nous sommes fiers. Dans 
l’intérêt des citoyens, nous œuvrons pour 
travailler avec l’équipe de la majorité, nous 
sommes présents au sein des commissions 
suivantes : Finances, Logement solidarité, 
sport, Cohésion sociale, CCAS, Culturelle, 
politique éducative, Animation de la Vie 
Locale et associative, Urbanisme/ Travaux/ 

Mon interco

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

60 conseiller·e·s communautaires siègent à son conseil.

Collégien y est représenté par Marc Pinoteau, 9e vice-président  
à la Culture et Joëlle Devillard. Les compétences et services communs  

sont consultables sur www.marneetgondoire.fr

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

Le conseil 
communautaire 
installé

 M O D E  D ’ E M P L O I  

Aides et 
quotients
Un ensemble d’aides est mis  

en place par la commune  
ou l’intercommunalité  

afin de soutenir les familles  
tout au long de l’année

Soutien aux familles 

Afin de bénéficier du quotient fami-
lial, un courrier d’information sera 
distribué dans les classes dès la ren-
trée. Les formulaires de quotient 

2020/2021 seront à retirer auprès du service 
enfance en mairie ou à télécharger sur mai-
rie-de-collegien.fr, rubrique espace 0 – 18 ans 
à cette même date. Il est demandé aux familles 
de rendre leur dossier rempli accompagné 
des pièces justificatives au plus tard le 25 sep-
tembre 2020, délai de rigueur. Ce quotient 
s’applique pour :
L’aide à la restauration : le prix de la restau-
ration est fixé à 3,25 €. Afin de ne pas péna-
liser les familles les plus modestes, la mairie 
alloue une aide à la restauration. 
• 50 % de prise en charge pour un reste à 
vivre mensuel par personne inférieur ou égal 
à 150 € ; • 30 % de prise en charge pour un 
reste à vivre mensuel par personne compris 
entre 151 € et 250 € ; • 20 % de prise en charge 
pour un reste à vivre mensuel par personne 
compris entre 251 € et 400 €
Et l’aide aux vacances : afin de permettre à 
tous les enfants de participer aux activités 
organisées pendant les vacances scolaires, 
le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
attribue, une aide aux vacances pour les 
enfants inscrits à l’école élémentaire et les 
activités jeunesse. Les aides sont accordées 
en fonction du barème suivant : • 80 % de 
prise en charge pour un reste à vivre men-
suel par personne inférieur ou égal à 150 € ; 
• 50 % de prise en charge pour un reste à vivre 
mensuel par personne compris entre 151 € et 
250 € ; • 20 % de prise en charge pour un reste 
à vivre mensuel par personne compris entre 
251 € et 400 €.

Soutien culturel
Les enfants de l’école élémentaire qui démar-
rent la musique peuvent bénéficier d’une aide 
pour la location de leur instrument (en par-
tenariat avec l’établissement Trois dièses à la 
clé et pour les cordes avec Lutherie 24 capri-
ces). Pour toute demande, contactez le conser-
vatoire intercommunal de musique de Mar-
ne-et-Gondoire, site de Collégien.
Tél. 01 60 35 44 31 – Courriel : muscollegien@
marneetgondoire.fr 
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Mon interco

Collégien y est représenté par Marc Pinoteau, 9e vice-président  
à la Culture et Joëlle Devillard. Les compétences et services communs  

sont consultables sur www.marneetgondoire.fr

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

•  Martine Daguerre, maire de Conches- 
sur-Gondoire, à la concertation et au 
conseil de développement
•  Laurent Direz, conseiller municipal de  

Chanteloup-en-Brie, aux déchets sauvages
•  Christine Gibert, maire de Lesches, GEMAPI
•  Patrick Guichard, maire de Bussy-St-Mar-

tin, aux espaces naturels
•  Denis Marchand, maire de Guermantes,  

à la sécurité et la prévention
•  Tony Salvaggio, maire de Pontcarré,  

aux réseaux de chaleur

Les conseiller·e·s 
communautaires 
représentant Collégien

Marc Pinoteau, 
9e vice-président 
à la Culture

Joëlle Devillard, 
conseillère 
communautaire 

« Je veux rappeler 
l’importance de la Culture 
pour notre territoire riche 
de propositions plurielles 
et accessibles à tous. 
« Musique en Marne-et-
Gondoire », par exemple, 
permet de toucher les 
plus jeunes et le public 
éloigné de la musique 
avec, notamment, 
l’orchestre Demos, créé 
avec la Philharmonie  
de Paris, et pérennisé  
par l’intercommunalité  
en orchestre Crescend’o.  
Je m’inscris pleinement 
dans la continuité du 
travail réalisé par Edwige 
Lagouge* et dans la vision 
de Michel Chartier**. »

*Vice-présidente de Marne-et-Gondoire  
à la Culture de 2014 à 2020, 
** Maire de Collégien de 1995 à 2014 et président  
de Marne-et-Gondoire de 2001 à 2015

Plus d’infos sur le mandat 
qui s’ouvre, le mode de 
scrutin, la représentati-
vité, le programme et 
l’historique du conseil 
communautaire : consul-

tez l’Hebdo nº126 disponible en ligne sur 
marneetgondoire.fr ou scannez le QR Code.

L a fibre optique, bien sûr ! Bonne 
nouvelle, les travaux enclenchés 
par l’opérateur Orange, début 
2020, liés au déploiement de la 

fibre à Collégien, n’ont pas pris de retard 
durant le confinement. Les armoires 
ont été posées en avril et le tirage des 
câbles a été terminé au début de l’été. 
Le réseau est désormais « adressable ». 

Les premiers logements dans Collégien 
commenceront à être éligibles fin sep-
tembre/début octobre. Pour les loge-
ments collectifs, une concertation doit 
être menée entre chaque syndic ou 
bailleur et la société Orange sur une 
durée qui peut s’étendre jusqu’à fin 2021 
en fonction de la réactivité de chacun. 
Vous pouvez vérifier l’éligibilité de votre 
logement sur la carte évolutive : https://

reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique.

Pour comprendre le déploiement de la 
fibre, visionnez la vidéo explicative : 
https://www.youtube.com/watch?v=y-
U2Vo0qRj04&feature=youtu.be
Une fois que votre logement est éligible, 
vous pouvez choisir de conserver votre 
abonnement ADSL ou souscrire à une 
offre « fibre » auprès du fournisseur de 
votre choix, à condition que ce fournis-
seur soit bien raccordé au point de 
mutualisation. Télévision HD, naviga-
tion sur internet, jeux en réseaux, télé-
chargement de vidéos, domotique, télé-
travail, transfert rapide et symétrique 
de fichiers volumineux, réseaux sociaux, 
démar ches, achats en ligne… La vitesse 
de la lumière, c’est pour bientôt !

En partenariat avec le Coderando 77, les  
clubs de randonnée de Marne-et-Gondoire  
et du Nord Seine-et-Marne. Gratuit. 
Réservation obligatoire sur la boutique en 
ligne de l’Office de tourisme de Marne-et-
Gondoire pour la randonnée de 26 km : 
https://boutique.marneetgondoire-tourisme.
fr/. Renseignements : 01 64 02 15 15 ou 
officedetourisme@marneetgondoire.fr

A u Parc culturel  de Ren-
tilly – Michel Chartier, le 
dimanche 27 septembre 2020, ran-

donneurs expérimentés, amateurs ou débu-
tants ; seul, en famille ou entre amis, chacun 
trouvera pratique à son pied ! 
Randonnées «classiques», balades orni-
thologiques, marche nordique, cani-
rando, géocaching, randonnée adaptée, 
village d’exposants, animations pour 
toute la famille… cette fête de la ran-
donnée vous réserve de belles surprises ! 
Au programme : randonnées pour tous 
les niveaux et toutes les envies en auto-
nomie ou encadrées : 6 km, 12 km, 17 km 
et 26 km ; initiations à la marche nor-
dique et au géocaching ; randonnées 
thématiques ; village d’exposants aux 
saveurs locales avec, en plus des stands 
de bouche, des stands de partenaires 
sportifs et d’artisans ainsi que des ani-
mations pour toute la famille (land’art, 
jeux de société et jeux en bois, visites 
guidées du Parc et du Château de Ren-
tilly, atelier balisage, atelier jardinage…) ; 
tombola avec un voyage à gagner et 
beaucoup d’autres lots.

B O L  D ’ A I R

Rando Méli-mélo

C O N N E C T É S

Avoir la fibre 

Environnement. Nous avons demandé à la 
mairie la mise à jour des annuaires (associa-
tions et entreprises), ces données sont impor-
tantes pour tous les citoyens notamment 
pour ceux en recherche d’emploi. Nous sou-
haiterions que pour les fêtes privées, l’équipe 
de la majorité ait la décence de payer la loca-
tion à la mairie contrairement à ce qu’ils ont 
fait le 10 juillet, car il s’agit d’un bien commu-
nal. Enfin, le collectif festif et citoyen dont 
Élisabeth et Stéphanie font partie, organise 
Octobre Rose le 11 octobre, nous comptons 
sur votre participation qui sera aux bénéfices 
des associations de prévention contre le 
cancer du sein.

Nous restons à votre écoute et vous souhai-
tons une excellente rentrée.

©
Y
a
n
n
 
P
i
r
i
o
u

©
Y
a
n
n
 
P
i
r
i
o
u



 6   F I N A N C E S  P U B L I Q U E S  

Les chiffres-clés
12 233 756,00 € Montant du budget primitif total  

voté en 2020

•  Recettes et dépenses de 
fonctionnement : 7 494 363 €
•  Recettes et dépenses 

d’investissement : 4 739 393 €

Le budget s’équilibre

•  Taxe sur le foncier non bâti : 
67,12% depuis 1998
•  Taxe sur le foncier bâti : 26% 

depuis 2002 

0% d’augmentation du taux des 
impôts

À noter : gel du taux d’imposition 
de la taxe d’habitation selon la loi 
de finances 2020 (14,07%)

3 376 308,00 € Part d’autofinancement dégagé 
par la municipalité en 2020 pour 
financer les projets 
d’investissement

4,24% indiquant un taux 
d’endettement limité

Pourcentage du remboursement  
de la dette par rapport aux 
recettes de fonctionnement

290 000 €
et d’autres dossiers en cours 
d’instruction

Recherche active de subventions 
pour financer les projets 
d’investissement auprès de la 
Région et de l’État (Dotation de 
soutien à l’investissement local)

Marché de performance 
énergétique 
Projet démarré en janvier 2019.
Renouvellement de l’éclairage public 
à économie d’énergie. Demande de 
subvention en cours. En contrepar-
tie de cet investissement, la société 
Eiffage qui a obtenu le marché, s’est 
engagée à faire faire, à la commune, 
67% d’économies sur sa consommation 
d’électricité.

Rendre la ville circulable 
par tous
Permettre aux cycles, aux piétons 
et aux véhicules de circuler aisément 
et en bonne intelligence. Tel est l’ob-
jectif de ce vaste projet engagé en 
2019 qui s’étendra sur tout le mandat 
et au-delà. Ce projet repose sur une 
analyse fine des déplacements dans 
la commune. Une réunion publique 
se tiendra courant octobre 2020 pour 
échanger autour du projet.

Flotte électrique
Trois nouveaux véhicules électri-
ques viennent compléter la flotte 
de véhicules des services munici-
paux, portant le parc à 7 véhicules 
électriques. Ces véhicules ont de 
nombreux avantages : pas d’émis-
sions de CO2, des éléments recy-
clables, silencieux, peu d’entretien.

Création d’un arboretum
Le diagnostic établi dans le cadre 
du Contrat de transition écologique 
de Marne-et-Gondoire a montré 
que Collégien devait compenser le 
gaz à effet de serre émis en globa-
lité sur la commune en faisant l’équi-
libre. Conclusion : nous sommes 
en déficit d’arbres. En conséquence, 
une vaste campagne de plantation 
d’arbres va démarrer cette année, 
à Collégien.

Abribus végétalisés
Les toits des 5 abris bus végétalisés 
de la commune vont pouvoir contri-
buer à la biodiversité en aidant les 
abeilles, la faune entomologique en 
général et les oiseaux à mieux vivre 
en milieu urbain. Les toits seront 
végétalisés, sur le même principe 
que les toitures végétales, avec des 
plantes grasses type Sédum, très 
résistantes, qui aiment le soleil, 
nécessitant très peu de terre et très 
peu d’arrosage ; ces plantes sont 
également dépolluantes.

Le mot de l’élu
« Ce budget 2020 est particulier. C’est le premier 
budget du nouveau mandat qui s’ouvre pour l’équipe 
municipale. Nous avons dû l’adapter à la crise sani-
taire inédite et à toutes ses conséquences. 

L e vote du budget est le résultat de plusieurs mois 
de préparation. Il est aussi et surtout le fruit du 
travail engagé depuis plusieurs années par les 

élus des précédents mandats et par l’ensemble des 
services municipaux. Je veux à ce titre remercier Didier 
Mériot à qui je succède comme maire adjoint chargé 
des finances et remercier également tous les direc-
teurs de services. Le compte administratif 2019 voté 
par le conseil municipal le 12 mars dernier a mis en 
évidence notre gestion saine et rigoureuse qui permet 
aujourd’hui de poursuivre notre politique au service 
des Collégeois·es. Les dépenses ont été maîtrisées, 

P O U R  C O L L É G I E N

Un budget maîtrisé au service des Collégeois·es
Dans le contexte particulier de pandémie, le budget 
prévisionnel communal, habituellement voté 
avant le 31 mars de chaque année, a été adopté 
lors du conseil municipal du 25 juin dernier.

L e budget concrétise les choix politiques programmés par les élus. 
Le budget de Collégien repose sur une gestion rigoureuse des 
dépenses qui permet de dégager une bonne capacité d’autofinan-
cement et d’emprunt pour investir dans l’avenir tout en garantis-

sant aux Collégeois·es le maintien d’un service public de qualité au plus 
près de leurs besoins.

Environnement
cadre de vie

894 250 €
49,56%

Politique
culturelle

176 466 €
9,19%

Politique
sportive

64 811 €
3,37%

Politique
éducative

351 861 €
18,32%

Social
Logement
Emploi

71 035 €
3,70%

Services
généraux

362 258 €
3,70%

Transition écologique
Maîtrise des 
finances publiques 

Valorisation de notre 
cœur de village

Transition écologique
Déplacements 
propres

Gildas Le Rudulier,  
premier maire-adjoint  
en charge des finances

Répartition des dépenses de 
fonctionnement par politique

Le budget en mode projets
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Transition écologique
Patrimoine vert

Transition écologique 
Biodiversité
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Checklist  
des travaux 

subventionnés 
Plusieurs travaux d’envergure sont financés  

à hauteur de 50% par le contrat CAR à Collégien. 
Le Contrat d’Aménagement Régional (CAR), mis 
en place par le Conseil régional d’Ile-de-France 

accompagne les collectivités franciliennes  
dans leurs projets d’investissement concourant  

à l’aménagement, au développement  
et à l’équipement cohérent et durable  

du territoire.

 Une église rénovée 
• Peinture intérieure et pose 
du chauffage au plafond 
• Réfection de la flèche et 
changement de la girouette 
coq • Aménagement d’un toi-
lette • Changement de la 
porte d’entrée • Nettoyage 
des façades • Sonorisation 
intérieure

P O U R  C O L L É G I E N

Un budget maîtrisé au service des Collégeois·es

Requalification  
du centre-bourg
Projet engagé en 2013.
En cours : deux programmes de 
logements à l’ancienne mairie et au 
55 avenue Michel Chartier
À venir en 2020 : un étude est en 
cours pour repenser le « plein cœur 
de village » entre la Poste et la place 
du Petit Bois afin d’y limiter la cir-
culation, de repenser le stationne-
ment, de faire une plus grande place 
aux déplacements doux et de mieux 
orienter vers les commerces.

Agence postale communale 
Premières discussions autour  
du projet en 2015. Début des  
travaux : automne 2020
La conversion de La Poste en Agence 
Postale Communale est le premier 
acte d’un projet plus global de déve-
loppement de services au public.  
Au-delà du maintien de ce service, 
la partie arrière de l’agence, qui dis-
pose d’un accès propre, permettra 
de développer des services orientés 
vers l’accès aux droits des habitants 
s’appuyant sur un accompagnement 
aux démarches numériques et des 
permanences de partenaires (écri-
vain public, France Services, etc.). 
aux Collégeois·es.

les recettes toujours optimisées et c’est grâce à ce tra-
vail quotidien, sans baisse de la qualité des services à 
la population, que nous avons la capacité forte d’au-
tofinancer nos investissements ; sans augmentation 
des impôts locaux. 

Le très faible endettement de la commune nous laisse 
des marges de manœuvre supplémentaires importan-
tes. Ainsi, nous pourrons financer, dès cette année, 
et en totalité le marché de performance énergétique 
par un emprunt qui sera remboursé en très grande 
partie par les importantes économies d’énergies pro-
duites par le passage au LED de tout notre éclairage 
public. Dans le même esprit, nous avons également 
inscrit les provisions nécessaires à la réalisation de 
plusieurs objectifs. Car, en cette année d’élections 
municipales, ce budget poursuit les grands projets ini-
tiés lors du précédent mandat tout en concrétisant 
déjà les engagements de la majorité municipale et les 
grandes orientations que nous avons mises en avant 

durant la campagne pour dynamiser et conforter nos 
services publics, vivre et faire ensemble, pérenniser 
notre cadre de vie et notre environnement. En ce sens 
ce budget est particulièrement ambitieux. 

Mais aussi ambitieux soit-il, ce budget est un budget 
prudent. La crise sanitaire et le confinement ont été 
des épreuves pour tout.e.s les Collégeois·es. Ils ont 
aussi eu des conséquences logiques sur les finances 
communales dans la mesure où recettes et dépenses 
n’ont pas été celles que nous avions prévues dans les 
premières versions du budget. Entre autres mesures, 
nous avons voté, pour les familles, la gratuité ou le 
remboursement de certaines activités périscolaires, 
nous avons voulu soutenir nos commerçants et les 
entreprises du territoire par des exonérations de loyers 
ou un abattement sur la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure, nous avons anticipé la diminution de cer-
taines recettes durant la période de confinement comme 
dans l’incertitude des prochains mois. »

Budget
de la ville
12,1 M€

Ca
pa

cit
é de désendettem

ent

6,9 années
dette de la ville

(10 emprunts en cours)

Fo
nc

ti
on

ne
m

en
t Investissem

ent 
3,1 M€7,4 M€

 dont
   personnel
      3,32 M€ 

 Liaison douce et utile

Création d’une voie douce (2e partie) en sortie de Collégien 
en direction des zones d’activités dans la continuité de celle 
créée par Marne-et-Gondoire — une réalisation structurante 
pour la ville, puisque liée aux problématiques d’emploi et à 
la cohérence du circuit des liaisons douces. Elle permet 
notamment aux salariés de se rendre sur leur lieu de travail 
à pied ou en vélo par une voie sécurisée et éclairée (voie 
douce avec protection et éclairage).

 …Et aussi une fabrique citoyenne !
Projet proposé en 2017. Ouverture prévue en 2021.
La création de la fabrique citoyenne répond à plusieurs objec-
tifs : reconvertir les anciens vestiaires (regroupés désormais 
au parc des loisirs et des sports) de la maison communale, 
donner plus d’ampleur à l’initiative citoyenne et au faire-en-
semble et connecter la maison communale au futur nouveau 
quartier. Un groupe de travail va être constitué à la rentrée 
pour mener à bien cette création.

Solidarités
Plus de 80 000 € pour aider les Col-
légeois·es, chaîne de solidarité, jour-
née à la mer, projet séniors engagé 
depuis fin 2018…

Soutien au monde 
associatif 
62 125 € dédiés aux projets des asso-
ciations en complément de la mise 
à disposition des équipements 
communaux.

L’information sur l’ensemble de ces 
projets sera développée dans les 
prochaines publications de l’Écho.

Social
Cohésion sociale

Sport et vie locale

Capacité  
de désendettement 
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Service public de qualité 
et de proximité

Valorisation de notre 
cœur de village



 8   C U L T U R E  

L A  C O U R É E

Espace public commun
La Courée, le centre culturel de Collégien  
est un lieu où il est possible d’agir, de s’exprimer,  
d’être en interaction, un lieu où les personnes  
et les idées se partagent et s’élaborent. 

N O U V E L L E  S A I S O N

Soirée 
de présentation 
des spectacles
Une invitation à partager l’émotion 
unique du spectacle vivant

A l’heure de la rédaction de ces lignes, 
au début de l’été, ça phosphore à  
la Courée pour élaborer, dans un 

contexte encore incertain, cet incontournable 
et touchant moment de la saison : notre pre-
mier rendez-vous avec vous ! Comme à chaque 

premier rendez-vous, les papillons dans le 
ventre seront là, les spectacles et les artistes 
désireux de revenir en scène aussi, mais il est 
un peu délicat de vous livrer les contours précis 
de cette soirée. Néanmoins, une chose est 
sûre, musique, théâtre et danse ouvriront la 
saison avec la complicité « d’artistes-maison ». 
Force vives et créatrices de la Courée, ces artis-
tes y sont également professeurs. Croisant 
leurs univers artistiques, ils auront composé 
une soirée sur mesure pour mettre la création 
à l’honneur et donner un avant-goût de la saison 
à venir. Le rendez-vous est fixé le samedi 26 sep-
tembre à 18 h 30 à la Courée, aménagée comme 
il se doit, pour vous recevoir dans les meilleu-
res conditions. Vous venez ?

H Soirée de présentation des spectacles, samedi 
26 septembre à 18 h 30, entrée gratuite, sur 
réservation auprès de la Courée au 01 60 35 90 81.

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

Rentrée en médiathèque et en musique 

En médiathèque 
Une médiathèque de proximité, un réseau inter-
communal de treize structures, une carte unique 
gratuite pour les habitants de Marne-et-Gondoire, 
un fonds de plus de 276 000 documents (livres, 
revues, partitions, CD et DVD), de multiples res-
sources en ligne et un programme d’animations. 
Pour s’inscrire, rendez-vous en médiathèque avec 
une pièce d’identité. Rappel : vous pouvez emprun-
ter dans une bibliothèque et rapporter vos docu-
ments dans une autre bibliothèque du réseau.
Médiathèque de la Courée, 20 avenue Michel Chartier,  
tél. 01 60 35 44 32 Portail des bibliothèques:  
http://bibliotheques.marneetgondoire.fr  
Facebook: Bibliothèques en Marne-et-Gondoire

Cartes « Spectateur » et « Jeune 

Spectateur », comment ça marche ?

Ces cartes nominatives sont remises gratuitement 
aux Collégeoises et les Collégeois qui en font la 
demande auprès du secrétariat de la Courée. 
Tarifs des places avec la carte « Spectateur » : TP : 
7 € – TR : 4 € Avec la carte « Jeune Spectateur » :  
2 € / Pour plus d’infos, contactez la Courée.

La Courée
Centre culturel  
20 avenue Michel 
Chartier
Tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de- 
collegien.fr/
la-couree

Médiathèque
20 av. Michel Chartier
Tél. 01 60 35 44 32
bib.collegien 
@marneetgondoire.fr
Portail des biblio-
thèques : http ://
bibliotheques.mar-
neetgondoire.fr
Facebook : Biblio-
thèques en Marne- 
et-Gondoire

Conservatoire 
site de Collégien
20 av. Michel Chartier
Tél. 01 60 35 44 31
muscollegien 
@marneetgondoire.fr
Site : marneetgon-
doire.fr rubrique 
culture puis musique 
en Marne-et-Gondoire

V ous y trouvez une salle de spec-
tacles, un conservatoire de 
musique, une médiathèque, 

l’École du spectacle et des expositions. 
Au sein de l’École du spectacle, le théâtre 
et la danse y sont enseignés avec la 
volonté de former des artistes amateurs. 

Creusant les sillons de la connaissance, 
la Courée propose également des stages 
techniques du spectacle vivant. Et, 
puisque c’est en faisant que l’on com-
prend, les formations artistiques propo-
sées dépassent le simple apprentissage 
et prennent vie dans la réalisation de 

créations de La Courée Fabrique de spec-
tacles. Quant aux spectacles de la saison, 
destinés aux plus jeunes comme aux adul-
tes, ils sont choisis pour refléter des ten-
dances esthétiques d’aujourd’hui et pour 
leur capacité à mettre en lumière des 
évolutions de la société.

En musique 
Reprise des cours  
le lundi 14 septembre 2020

Le conservatoire de musique de Marne-et-Gondoire, 
site de Collégien, propose des cours d’instruments, 
de chant lyrique et de chant musiques actuelles, de 
formation musicale, des ateliers et des orchestres 
pour petits et grands ainsi que des ateliers d’éveil 
musical, de percussions africaines ou encore d’im-
provisation. Inscriptions enfants : par le biais du 
dossier du service à l’enfance en mairie. Inscriptions 
ados: par le biais du dossier Pass 11/17 ans en mairie. 
Inscriptions adultes : directement auprès du secré-
tariat du site de Collégien. 
Conservatoire de musique de Marne-et-Gondoire, site de 
Collégien : 20 avenue Michel Chartier, tél. 01 60 35 44 31 
Courriel : muscollegien@marneetgondoire.fr Retrouvez 
l’éventail des propositions du conservatoire intercommunal 
sur le site: www.marneetgondoire.fr
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L’Âge d’or 
des Collégiens
Permettre aux adhérents 
de partager des moments 
de convivialité et de sortir 
de l’isolement : fêtes 
d’anniversaires, excursions,  
repas annuel avec animations
Lieu d’activité : maison 
communale – salle Germaine 
Blain
Les lundis et jeudis de 14 h 00 à 
17 h 00 : jeux de société et belote
Le mardi de 14 h 00 à 18 h 00 : 
tarot
Présidente d’honneur :  
Denise Bourgeois
Présidente : Edwige Lagouge
Infos et contacts
Edwige Lagouge : 06 83 06 02 82
lagouged@gmail.com
Site : lagedordescollegien.
wordpress.com

Aikijutsu club 
de Collégien 
(AJCC)
Pratique des arts martiaux 
traditionnels japonais : Aïkijutsu 
(défense à mains nues, origine de 
l’Aïkido) et Kenjutsu (combat au 
sabre) 
Lieu d’activité : dojo du gymnase
Mercredi et vendredi, de 19 h 00 à 
21 h 30
Une semaine d’essai gratuite 
possible

Présidente : Émilie Potaillon
Infos et contacts
Vincent Brajdic : 06 10 31 10 43
vbstorytelling@gmail.com
Olivier Kabèche : 06 08 97 60 76
olivier.kabeche@gmail.com
Site : http://katori-shinto-ryu.org/
en/introduction

Amicale 
philatélique et 
numismatique 
de Collégien
Favoriser et développer  
le goût de la philatélie  
et de la numismatique
Lieu d’activité : maison 
communale (salle de réunion)
Samedi : 10 h 00 – 12 h 00,  
une semaine sur deux
Possibilité d’essai à la rentrée
Président : André Clavaud
Infos et contacts
André Clavaud : 06 79 81 08 96
andre.clavaud@orange.fr

AS Collégien 
football
Football (loisirs et compétitions)
Lieu d’activité : stade Jacky 
Rivière (rue des noyers)
Horaires en fonction de l’âge 
(contacter un responsable)
Co-présidents :  
Valéry Afonso et Franck Mairesse

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

Rentrée en médiathèque et en musique 
P A N O R A M A

Les associations  
à 360° 

Rendez-vous désormais institué, nous vous 
proposons, dans ce numéro de l’Écho, un 

tour d’horizon des associations collégeoises 
pour bien préparer votre rentrée !

Bienvenue à Hélène Aguiar
Elle est née sous le soleil de Rio de Janeiro et l’a 
quitté il y a bientôt trois ans pour approfondir sa 
formation de bibliothécaire par le biais d’un master 
en sociologie et philosophie politique. Avant son 
départ, Hélène a notamment participé à la création 
d’un réseau de médiathèques au sein de sa ville 
natale. Une expérience qui a véritablement donné 
un sens à la lecture publique dans sa vie. Les biblio-

thèques sont à ses yeux des laboratoires pour 
construire de nouvelles initiatives dans les relations 
humaines. « Je suis attentive à la réalité du lieu où 
j’arrive et souhaite avant tout renforcer les actions 
déjà mises en place, explique Hélène Aguiar. Mon 
regard d’étrangère me fait porter un regard neuf sur 
ce qui est déjà proposé, cela me permet d’identifier 
les points forts et de chercher à les développer. 
L’équipe a vu grandir des générations de lectrices 
et lecteurs et a construit avec ces enfants un par-
cours dans la lecture, et je pense que la médiathèque 
de la Courée pourrait devenir une référence en la 
matière ! » Sur les projets et les axes de développe-
ment de la médiathèque : « J’aimerais que les ados 
fréquentent la médiathèque, j’aimerais réussir à 
trouver des actions qui permettent de s’ouvrir elles 
et eux. Cela me tient à cœur car c’est un public qui 
me touche, qui a du mal à trouver sa place dans les 
institutions. C’est un public en construction et quand 
on l’atteint, son contact est très riche ! »

Céline Bouthier, directrice du site de Collégien 
du conservatoire intercommunal

Hélène Aguiar, nouvelle responsable  
de la médiathèque de la Courée

Trois questions  
à Céline Bouthier
Sourire ou clarinette  
aux lèvres, le visage de 
Céline Bouthier vous est 
peut-être familier pour 
l’avoir croisé auprès de 
la fanfare qu’elle accom-
pagnait régulièrement 
lors de déambulations 
dans les rues de Collé-

gien. Professeure et 
coordinatrice au sein du 
conservatoire depuis 
plusieurs années, Céline 
entame sa première 
année en tant que direc-
trice de la structure.

Comment envisagez -vous 
votre fonction ? Je suis at-
tachée à un apprentissage 

s’appuyant sur le collec-
tif, à une pédagogie vi-
vante permettant de de-
venir musicien dans l’ac-
tion. Durant deux ans, j’ai 
accompagné des profes-
seurs dans la réalisation 
de projets artistiques et 
je souhaite poursuivre 
dans cette voie en profi-
tant, notamment, des re-
lations avec les partenai-
res culturels de la Courée.
 
Quelle est votre touche 
personnelle ? Le déve-
loppement des projets 
avec la médiathèque, les 
artistes-professeurs et 
leurs élèves du centre 
culturel me tient à cœur 
car j’aime à penser que 
les élèves entrés au 
conservatoire le quitte-
ront en ayant découvert 
au-delà de la musique. 
C’est une véritable 
chance de pouvoir croi-
ser la danse ou le théâtre 
avec la musique et de 
construire ensemble.

Avez-vous envie d’atti-
rer notre attention sur 
un projet de la saison à 
venir en particulier ? 
Oui, celui des ateliers 
Zing Boum Pouët ! La  
représentation aura lieu 
le 6 février sur la scène 
de la Courée. Les ZBP 
sont des cours collectifs 
dans lesquels les élèves 
découvrent les notions 
musicales au travers 
d’œu vres et de la pra-
tique afin d’apprendre à 
jouer et ressentir une 
partition. Cette année, 
les enfants de premier 
cycle travailleront avec 
Odile Billard, comé-
dienne et professeure  
de théâtre à la Courée, 
autour du thème « mu-
sique populaire, contes 
et légen des ». 
Ce type de propo sitions 
construites avec les ZPB 
et un intervenant cultu-
rel extérieur apporte une 
dimension scénique  
au projet.
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Infos et contacts
Annie-France Protin : 
07 70 27 77 59
protin.tannierre@laposte.net
Valéry Afonso : 06 18 21 74 91
valery_afonso@yahoo.fr
Franck Mairesse : 06 71 35 00 77
franckmairesse@gmail.com
Florian Gil : 06 19 54 67 75
Facebook : AS Collégien foot

La boule 
collégeoise
Pétanque
Lieu d’activité : parc des loisirs et 
des sports (terrain rue des noyers)
Tous les jours, 18 h 00 – 19 h 00
Président : André Ruffin
Infos et contacts
André Ruffin : 06 61 82 07 56
ruffindede@yahoo.fr
Facebook : la Boule Collegeoise 
Torcéenne

BSF Collégien
Boxe française
Lieu d’activité : gymnase,  
allée du Parc
Lundi, mercredi, vendredi : 
20 h 00 – 21 h 30 (adultes / ados), 
jeudi 18 h 00 – 19 h 00 (enfants)
3 cours d’essai possibles
Président : Arnaud Leroy
Infos et contacts
Arnaud Leroy : 06 44 10 85 92
Site : bfscollegien@gmail.com / 
Facebook : BSF Collégien 

Chats collégeois
Organiser la stérilisation et 
l’identification des chats errants, 
informer et promouvoir la 
stérilisation et l’identification  
des chats domestiques

Président : Michel Carron
Infos et contacts
Michel Carron : 06 56 76 60 59
chats.collegeois@orange.fr
Facebook : chatscollegeois 

Connection team
Grappling et Jiu-Jitsu brésilien
Lieu d’activité : dojo du gymnase
Lundi et jeudi : 19 h 00 – 21 h 00
Un cours d’essai possible.
Président : Rachid Assaad
Infos et contacts
Connection Team : 06 64 81 44 63
ousprod@gmail.com

Élan collégeois
Pratique du judo
Lieu d’activité : dojo du gymnase
mercredi : 14 h 00 – 14 h 45 : cours 
baby judo (4 – 5ans)
14 h 45 – 15 h 45 : cours des 6 – 7 ans
15 h 45 – 16 h 45 : cours de 8 – 9 ans
16 h 45 – 18 h 00 : cours 10 ans et +
Possibilité d’un cours d’essai à la 
rentrée
Président : Salih Kurt
Infos et contacts
Salih Kurt : 06 50 96 87 97
lelancollegeois@gmail.com

Espace Collégien 
badminton (ECB)
Badminton loisir et compétition
Lieu d’activité : gymnase,  
allée du Parc
Entraînements dirigés pour  
les adultes le lundi de 18 h 30 
à 20 h 00. Pour les enfants 
le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Créneaux de jeu libre pour  
les adultes le lundi de 20 h 00 
à 22 h 00, le mercredi de 19 h 00 
à 22 h 00 et le samedi de 9 h 00 

à 12 h 00. Pour les enfants le 
samedi de 9 h 00 à 12 h 00 
également. Cours d’essai possible 
encadré par notre professeur 
Kitivut Bounkeua, joueur 
confirmé et titulaire du DEB 
(Diplôme d’entraîneur de 
Badminton) : enfant le jeudi 
de 18 h 30 à 20 h 30 / adulte  
le lundi de 18 h 30 à 20 h 00
Président : Serge Burgniard / 
Vice-président : Baptiste Arvis
Infos et contacts
Mireille Le Fessant : 06 37 50 60 16
Serge Burgniard : 06 51 77 15 11 
ecb.77@free.fr

FCPE  
école des Saules
Fédération de parents d’élèves  
de l’école des Saules
Présidente : Kathalyn Depaix
Infos et contacts
fcpe.ecoledessaules@gmail.com
Facebook : FCPE école des Saules

FCPE lycée 
Jean Moulin
Association de parents d’élèves
Infos et contacts
fcpe.jeanmoulintorcy@gmail.com

Fitstep
Association de fitness alliant des 
cours de cardio, musculation 
et cours chorégraphiés de remise 
en forme
Lieu d’activité : maison communale
Cours du mardi en salle 1 :
19 h 00 – 20 h 00 : cardio Fit 
20 h 00 – 21 h 00 : zumb’Fit
21 h 00 – 21 h 00 : body Zen
Cours du mercredi en salles 2 et 3 :

19 h 00 – 20 h 00 (sous réserve) : 
djemb’Fit, 20 h 00 – 21 h 00 : body 
Fit, 21 h 00 – 22 h 00 : LIA niveau 
débutant/intermédiaire.
Cours du jeudi en salle 1 : 
19 h 00 – 20 h 00 : step niveau 
confirmé, 20 h 00 – 21 h 00 : 
renforcement musculaire
Présidente : Sylvie Belkessam
Infos et contacts
Olimpia Pereira Conceição : 
06 08 98 36 54
fitstep@hotmail.fr
Facebook : FitStep

Flash’ danses
Danses de bal, de loisirs et danses 
sportives (salon, rock, danses en 
ligne, West Coast Swing / prépa-
ration compétiteurs tous niveaux)
Lieu d’activité : maison communale 
Lucien Zmuda
Lundi, mardi, mercredi :
19 h 00 – 22 h 00 (selon les niveaux)
Possibilité d’un cours d’essai
Infos et contacts
Christian Blanchard : 06 14 81 67 15
flashdanses@orange.fr

Gym forme
Gym douce, gym ados (fitness), 
gym renforcement musculaire, 
cross-training, step, baby-gym
Lieu d’activité : gymnase
Plusieurs cours hebdomadaires 
selon la gym pratiquée, contacter 
l’association.

Cours d’essai possible
Présidente : Emmanuelle Laurent
Infos et contacts
Emmanuelle Laurent : 
06 68 66 68 73
Evelyne Leclaire (vice-
présidente) : 06 52 71 80 31
gymforme.collegien@gmail.com

La randonnée 
collégeoise
Randonnée pédestre
Départ des randonnées, point de 
rendez-vous parking du gymnase
Dimanche matin ou à la journée, 
tous les 15 jours / jeudi matin, 
tous les 15 jours
Possibilité de un ou deux essais 
à partir du 06/09/19 (1re rando)
Présidente : Juliette Peltier
Infos et contacts
Juliette Peltier : 06 58 91 12 28
rando.collegeoise@gmail.com

Les choupinous  
de la Brosse
L’association fédère les 
assistantes maternelles 
adhérentes de Collégien sur des 
temps communs avec le Relais 
parents assistantes maternelles. 
Présidente : Agnès Arvis
Infos et contacts
choupinousdelabrosse@gmail.com

Appel à projets

V ous avez des idées pour le bien commun ? Des envies, des rêves, 
des projets à partager ? Et peut-être à concrétiser ? Le collec-
tif festif & citoyen est un dispositif municipal visant à soutenir 

l’initiative citoyenne et l’accompagnement à la réalisation de projets 
d’intérêt général. L’équipe de travail est composée d’élus, de la respon-
sable vie locale et de bénévoles collégeois et fonctionne par projet. Les 
thématiques peuvent être larges : moments festifs, sportifs, familiaux, 
solidarité, environnement, nature, nutrition, santé, cuisine, prévention, 
humanitaire, bricolage, jardinage, partage de connaissances et de savoir-
faire et tout autre sujet qui pourrait être pertinent en cohérence avec 
l’action municipale. Ont déjà été réalisés : un carnaval, une course à 
obstacles pour toute la famille (Colore Collégien 1 et 2), un grand ramas-
sage éco-citoyen.
Pour proposer une idée ou s’investir dans un projet, rendez-vous le mardi 3 novembre 
à 18 h 00, maison communale Lucien Zmuda. Contact : service vie locale 
vielocalecom@mairie-de-collegien.fr ou 01 60 35 45 96.
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Collégien dans la rue

Roller hockey 
club Collégien 
Pratique du roller in line.  
Hockey en compétition et 
en loisirs. Patinage libre
Lieu d’activité : gymnase,  
allée du Parc
Mardi : Catégorie Seniors 
de 21 h 30 à 22 h 30
Mercredi : Catégorie Jeunesse 
de 16 h 30 à 19 h 00
Jeudi : Catégorie Senior de 20 h 30 
à 23 h 00
Vendredi : Catégorie Jeunesse 
de 18 h 30 à 20 h 00
Samedi : Catégorie Loisir 12 h 00 
à 13 h 45 / Catégorie jeunesse 
de 13 h 45 à 18 h 00
Deux cours d’essais avec prêt 
de matériel dans la mesure 
du possible.
Possibilité de louer l’équipement 
(hors rollers et coquille)
Président : Richard Burny 
Infos et contacts
Burny Richard : 06 26 67 25 75
rcc.richard.burny@gmail.com
Facebook : Collégien Hockey 
Club - Les Élans 

Team advance
Arts martiaux artistiques 
et acrobatique
Lieu d’activité : dojo et salle 
polyvalente du gymnase
Samedi 16 h 00 – 18 h 00 :  
tous niveaux
Cours d’essai possible.
Présidente : Peggy Lagouge
Infos et contacts
Cédric Popotte : 06 46 65 47 71
Pascal Delvecchio : 06 33 55 19 34
Peggy Lagouge : 06 86 94 09 71
teamadvanceofficial@gmail.com
Site : www.taem-advance.com / 
Facebook Team Advance 

Union de tennis 
de table 
de Collégien 
(UTTC)
Tennis de table en loisirs 
et compétition
Lieu d’activité : gymnase,  
allée du Parc
Mardi : 18 h 00 – 21 h 30 
(Entraînement dirigé, enfants, 
adultes)
Vendredi : 20 h 00 – 22 h 30 
(Compétitions ou loisirs)
Possibilité de 2 ou 3 cours d’essai
Président : Claude Saudemont
Infos et contacts
Claude Saudemont : 
06 88 56 32 57
uttc77@free.fr
Christophe Renault : 
07 62 15 30 41
crenault77@hotmail.fr
Site : Uttc77.free.fr / Facebook : 
UTT Collégien 

Yoga collégeois
Cours de yoga
Salle 3 de la maison communale
Jeudi de 21 h 00 à 22 h 15
Possibilité d’un cours d’essai 
en septembre. La demande  
se fait uniquement par mail :  
yoga.collegeois@gmail.com.
Président : Bertrand Saison
Infos et contacts
Bertrand Saison : 06 83 73 70 68
yoga.collegeois@gmail.com
Site : yogacollegeois.blogspot.
com

V I E  L O C A L E

La soirée rencontre
Faites le plein de bonnes idées pour l’année ! 

L e temps d’une journée, les rues de Collégien 
se transforment pour accueillir greniers, tablées, 
spectacles et manèges. Dimanche 27 septembre, 
de 8 h 00 à 18 h 00, de la place Mireille Morvan 

à celle du Petit Bois, de l’avenue Michel Chartier aux 
jardins de la mairie, venez profiter de ce moment placé 
sous le signe de la convivialité.

Plus de 200 exposants, trois spectacles invités (pro-
gramme sur mairie-de-collegien.fr disponible début 
septembre), un espace restauration aménagé avec le 
foodtruck Au p’tit creux, les menus pizzas de chez La 
Mamma, les galettes et crêpes de la Quimpéroise et 
les sandwichs et viennoiseries de la boulangerie Aux 
plaisirs de Collégien, la fête foraine, place du Petit 
Bois.

Inscriptions au vide-grenier :
• Lors de la « soirée Rencontre » le vendredi 4 sep-
tembre à la maison communale Lucien Zmuda 

(rue des Saules) de 18 h 00 à 20 h 00.
Pour faciliter et fluidifier le passage du public, nous 
vous recommandons de télécharger les fiches d’ins-
criptions sur www.mairie-de-collegien.fr et de les pré-
remplir avant votre arrivée. Les emplacements seront 
attribués uniquement sur place.
• En mairie : samedi 5 septembre de 9 h 00 à 12 h 00, 
lundi 7 septembre de 13 h 30 à 17 h 00. Du mardi 8 au 
jeudi 10 septembre de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
17 h 00. Vendredi 11 septembre de 9 h 00 à 12 h 00

Tarifs
7 € les 2 mètres linéaires pour les Collégeois·e·s (sur 
présentation d’un justificatif de domicile, indispen-
sable), 10 € pour les extérieurs. Vide-grenier ouvert 
aux particuliers et associations collégeoises (interdit 
aux professionnels). 
Renseignements et inscriptions auprès du service vie locale : 
01 60 35 45 96 vielocalecom@mairie-de-collegien.fr

L ors de la Soirée rencontre, vous pouvez 
trouver votre activité sportive, votre 
hobby, votre refuge, votre défouloir, 
votre espace de ressource (!) en lien 

avec les associations collégeoises (voir ci-
contre), échanger avec les services munici-
paux de la petite enfance, de l’enfance, de la 
jeunesse, du sport, de la culture, avec les 
équipes du café-couture, des collectifs Bouge 
tes ID ! et festif & citoyen mais aussi avec 
celles de la médiathèque intercommunale, 
du conservatoire de musique de Marne-et-
Gondoire, de l’office de tourisme de Mar-
ne-et-Gondoire… Vous pourrez également 
retenir votre emplacement pour le vide-gre-
nier de la manifestation Collégien dans la 
rue (Cf. ci-dessous). De quoi vitaminer sa 
rentrée, les malles pleines de projet !
Vendredi 4 septembre 2020, à partir de 
18 h 00, maison communale Lucien Zmuda, 
rue des Saules après l’école – Le port du 
masque est obligatoire.
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Des travaux à la pelle

 Terrain d’évolution
•  Réfection de l’ensemble  

du plateau 

  Groupe scolaire 
des Saules 
•  remise en peinture des 

salles 1 et 3
•  remise en peinture du sol 

de la chaufferie
•  remplacement du sol salles 

11 et 5
•  changement du plot 

électrique d’accès à l’école 

 Maison communale 
•  remise en peinture de  

la montée d’escaliers
•  mise en place de stores  

au club du 3e âge
•  pose d’une climatisation au 

club du 3e âge 

 Gymnase
•  pose de protections autour 

de la salle (contre les chocs 
des palets) 

 Centre de loisirs
•  réfection et création  

de toilettes au centre  
de loisirs 
•  remise en peinture  

du bureau
•  changement des éléments 

de cuisine   

 Commerces 
•  changement des verrières 

(onglerie, pizzeria et 
épicerie) 

 La Courée
•  remise en peinture  

du sol de la chaufferie
•  mise aux normes 

électriques et changement 
de la régie
•  remise en peinture des 

bureaux

 Médiathèque
•  remplacement du film 

solaire
•  remplacement des 

éclairages  
par des LED moins 
gourmands  
en énergie
• vitrification de l’escalier

 Mairie
•  remise en peinture  

d’un bureau 
•  remise en peinture  

de la façade et des 
rambardes

 Jardin des petits
•  remplacement du film 

occultant du dortoir

Parc de la Brosse 
•  Remise en état des bancs 

 Extérieurs
•  pose de jardinières avec 

bambou et de led place 
Mireille Morvan 
•  réfection de la lasure  

du kiosque 
•  création d’un aménagement 

paysagé entre la rue des 
Bleuets et la rue des Bons-
Enfants 10

  Parc des loisirs  
et des sports
•  Pose d’un nouveau portail 

C O R O N A V I R U S

Point sur les mesures de protection 
Les services techniques ont également mis en œuvre 
les conditions d’accueil des agents et des publics  
au sein des différentes structures en vue du déconfi-
nement : marquage au sol, espaces aménagés en  
restauration scolaire, kits de protection et de désin-
fection, vitre de protection dans les bureaux communs 
et tous les espaces accueillant du public.

T raditionnellement, dans les périodes où les 
bâtiments sont moins fréquentés par le 
public, les services techniques en profitent 
pour entretenir, réparer et valoriser le patri-

moine de la commune, logiquement l’été. Fait inédit, 

un certain nombre de ces travaux ont pu être avan-
cés et réalisés durant la période de confinement. Point 
sur les principaux travaux réalisés ces huit derniers 
mois que ce soit en matière de voirie, d’espaces verts 
ou d’aménagements intérieurs.
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Se mobiliser contre le bruit

Projet sénior
Suite à la réalisation du  
diagnostic, le projet du service 
sénior est en cours d’élabora-
tion. Retrouvez dans le journal 
l’Écho de septembre, toutes  
les infos sur les prochains  
rendez-vous organisés : 
ateliers, conférences, préven-
tion. Contact « projet séniors », 
Isabelle Bertret : 01 60 35 46 04.

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 néces-
saire que les habitants ayant 
65 ans révolus au 1er janvier 
de l’année en cours s’inscrivent 
en mairie (Exemple : en 2020, 
inscription des personnes nées 
en 1954 et avant, si omission).

L’Âge d’or  
des Collégiens 
L’association propose  
un éventail d’activités :

Au club 
Réouverture du club en  
fonction de l’évolution  
des consignes sanitaires.
Les lundis et jeudis de 14 h 00 
à 17 h 00 : chevaux, scrabble, 
belote, triominos, lecture 
Mardi de 14 h 00 à 17 h 00 : 

tarot. Maison communale  
(rue des Saules – accompa-
gnement en minibus possible 
sur inscription en mairie)

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

Rendez-vous
Vendredi 4 septembre :  
à la soirée rencontre,  
18 h 00, à la maison communale
Vendredi 25 septembre :  
sortie à Amiens,  
visite des Hortillonnages
Samedi 3 octobre :  
anniversaires 3e trimestre

C O M M U N I C A T I O N

Connectés 
et bien informés
Avec un ensemble de supports de communication 
complémentaires, chaque Collégeois peut trouver 
média à son goût parmi l’offre municipale. 
Vous êtes plus papier ? Retrouvez votre journal 
l’Écho ou les tracts directement chez vous dans 
votre boîte aux lettres. Vous êtes plus mail ? 
Inscrivez-vous à la newsletter. Vous êtes branchés 
réseaux ? Rejoignez-nous sur Facebook ou 
Instagram. Dans tous les cas, on reste en contact !

En fonction du quartier d’habitation, tous 
les Collégeois ne sont pas impactés de la 
même manière par le bruit généré par le 
passage des avions de loisirs de l’aérodrome 

privé de Lognes. Pourtant, certains habitants se 
retrouvent dans l’axe d’une pollution sonore et 
environnementale qui constitue de vraies nuisan-
ces dans leur vie quotidienne et ont un impact sur 

leur santé. D’autant que l’activité de l’aérodrome 
s’intensifie quand d’un autre côté l’urbanisation se 
développe avec le Grand Paris. La municipalité a 
mené plusieurs démarches sur le sujet ces dernières 
années (mesures sonores, participation à l’élabo-
ration du code de bonne conduite des usagers de 
l’aérodrome…). 

Les communes environnantes, des collectifs inter-
pellent également l’aérodrome mais rien n’y fait. 
Un habitant de Marne-la-Vallée mobilisé, Yannick 
Martin, vient de monter l’association ARALE (Asso-
ciation Riverains de l’Aérodrome de Lognes-Éme-
rainville) avec qui Philippe Lemaire, conseiller délé-
gué à la tranquillité publique, est en contact pour 
faire avancer le dossier et mobiliser. L’objectif : 
fédérer les habitants des communes impactées, 
être plus nombreux pour peser et se faire entendre 
auprès des instances et trouver un terrain d’en-
tente. 

Pour adhérer à l’association : www.arale.fr,  
imprimez le bulletin d’adhésion ou cliquez sur  
le lien (tarif de l’adhésion : 1 euro symbolique).  
Contact : nuisancesaerodromelognes@gmail.com

Loto de l’âge d’or des Collégiens, c’était le 7 mars dernier à la maison communale (dans le monde d’avant).

Newsletter
Pour recevoir, directement sur 
votre boîte mail, les lettres d’in-
formation de la mairie, entrez 
votre adresse mail sur le site 
www.mairie-de-collegien.fr (for-
mulaire accessible à gauche de 
votre écran).

Alerte SMS
Avec le dispositif « Alerte SMS », 
la mairie vous informe en cas 
d’événement exceptionnel :
• sur des risques météorologi-
ques ou la sécurité des citoyens 
• en cas de modifications d’ho-
raires, de fermetures de struc-
tures, de travaux importants, 
• sur les événements (change-
ments, mises à jour ou annula-
tions d’un événement), ren-
dez-vous liés à la vie citoyenne 
et la mairie comme les réunions 
d’informations, l’inscription sur 
la liste électorale, un sondage… 
Inscription sur le site www.mai-
rie-de-collegien.fr, formulaire 
accessible à gauche de votre 
écran (Entrez votre numéro de 
portable et choisissez votre 
thème).

Réseaux
Partagez en temps réels les actua-
lités, les événements, les bons 
plans sur la page officielle Face-
book de la mairie de Collégien. 
Vous pouvez également y re-
joindre les services sur les pages 
Facebook La Courée, Service 

jeunesse Collégien, Collectif festif 
et citoyen, Collectif Bouge tes ID !. 
La commune est également pré-
sente sur Instagram @mai-
riedecollegien

Services en ligne
Le site internet de la commune 
www.mairie-de-collegien.fr est 
une ressource de services pour 
tous les habitants :
Collégien direct : donnez votre 
avis, posez une question et obte-
nez une réponse rapide des ser-
vices.
Les parents services : inscription 
à ce dispositif auprès du service 
administratif à l’enfance en 
mairie. Ce service permet d’ef-
fectuer plusieurs démarches à 
n’importe quel moment de votre 
journée : inscriptions et modifi-
cations de la restauration, des 
accueils maternels, annulation 
du goûter et paiement des fac-
tures en ligne pour les enfants 
inscrits aux activités.
Démarches : demande d’actes 
d’état civil (mariage, décès, nais-
sance).
Sac à dos et Color’ados numé-
riques : accédez aux publications 
des vacances enfance et jeunesse 
sur www.mairie-de-collegien.fr 
ou en vous inscrivant aux news-
letters sur le site.
Billetterie spectacles : comman-
dez vos billets sur la page de la 
Courée.
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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 recyclables : mercredis
• Collecte du verre :  
le mercredi, tous les 15 jours, 
les semaines paires :  
2/09, 16/09, 30/09, 14/10, 
28/10/2020.

• Encombrants : tous les 
3es mercredis de chaque 
mois : 16/09, 21/10/2020.
• 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, pneumatiques, 
textiles, verres. Les batteries 
ne sont plus col lectées en 
déchetterie mais à rapporter 
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 : un bac de collecte  
est disponible dans le hall 
d’accueil de la mairie en vue 
de leur recyclage.
• Ampoules basse consom ma
tion : bacs de collecte à dispo
sition 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 same
dis. 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 no2001 – 290 
du 02.11.2001.

• Circulation : la vitesse est 
limitée à 30 km/h sur toutes les 
voies de la commune. Avenue 
Michel Chartier : le transit 
des poids lourds de plus de 
3,5 tonnes est interdit (hors 
livraisons). Les dépassements 
sont interdits. Liaisons 
douces et parcs : toutes les 
sentes piétonnes sont interdi
tes aux véhicules motorisés 
(motos, quads, scooters…).

• Permis de louer : une auto
risation préalable obligatoire 
délivrée par la communauté 
d’agglomération de Marne 
etGondoire vaut pour toute 
première mise en location ou 
tout changement de locataire 
à Collégien.

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. 
Accueil surendettement et 
micro-crédit : M. Gourci de 
Familles de France sur ren
dezvous au 01 60 35 40 00  
ou directement à l’accueil.
Ma commune, ma santé :
Aide pour trouver une 
mutuelle adaptée à vos 
besoins et peutêtre moins 
chère 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
• Relais parents / assistantes 
maternelles : permanence 
téléphonique le mardi  
de 14 h 00 à 17 h 00 et le  
jeudi de 13 h 30 à 16 h 30, 
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 : 

Guide pratique

Portfolio
1. Vendredi 12 juin 2020. Madison 

géant pour les classes élémentaires 

de l’école des Saules et les profes-

seurs sous la direction du service 

des sports.

2. Samedi 25 juillet 2020. Récolte 

du miel de tilleul du côté du Parc de 

la Brosse dans le rucher collégeois… 

du bon miel en perspective pour 

le marché gourmand de décembre !

3. L’été 2020 au service jeunesse

4. Les vacances du côté du service 

à l’enfance avec une escapade à Berck 

plage le 14 août dernier.
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mardi, 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 jours 
de représentations).  
Billetterie en ligne sur  
www.mairiedecollegien.fr/
lacouree

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 – 17 h 30
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.finan
ces.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 
équipées de stations sécuri
sées. Les délais de ren
dezvous peuvent être longs 
en fonction des périodes 
(1 à 2 mois). Il est possible 
d’établir une prédemande en 
ligne sur www. 

predemandecni.ants.gouv.fr  
Inscription sur les listes élec
torales : servicepublic.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 leurs démar
ches, 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 question) 
• Démarches adminis tra tives 
(actes d’étatcivil mariage, 
nais sance, décès) • Réservation 
de salles de réunion pour  
les associations • 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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ENFANCE 
JEUNESSE

Tout pour  
la rentrée

FINANCES 
PUBLIQUES

Un budget  
au service des 
Collégeois.es

VIE LOCALE

360°  
associatif

de Collégien

SEPTEMBRE

Mar 01/09 
Scolaire

Rentrée des classes
8 h 20
École des Saules

Ven 04/09 
Vie locale

Soirée Rencontre
18 h 00
Maison communale 
Lucien Zmuda

Ven 04/09 
Vie locale

Feu d’artifice
21 h 00
Parc de la Brosse

Sam 12/09
Service jeunesse

Portes ouvertes
14 h 00 - 17 h 00
Club préados – place 
Mireille Morvan 

Jeu 17/09
Vie citoyenne

Conseil municipal 
20 h 45
Salle du conseil municipal

Ven 18/09
Culture

Soirée d’ouverture 
de saison 
19 h 00
Parc culturel de 
Rentilly – Michel Chartier. 
Entrée gratuite, 
réservation recommandée

Sam 19/09
Bouge des Idées

Cororigolo et  
cinéma plein air 
14 h 00 – 17 h 00
Après-midi ludique derrière 
le terrain d’évolution

21 h 00
Cinéma de plein air 
Accès libre et gratuit

Sam 19 et 
Dim 20/09
Interco

Journée européenne 
du patrimoine 
En Marne-et-
Gondoire
Le programme sur  
www.marneetgondoire.fr

Sam 19/09
Littérature

Mise en voix des 
« Lectures Partagées » 
18 h 30
Médiathèque de la Courée
entrée gratuite, 
réservation indispensable

Ven 25/09
Atelier Parent-Enfant

Percus corporelles 
par Yann Cottret 
18 h 00
Médiathèque de la Courée
entrée gratuite, 
réservation indispensable 

Sam 26/09
Culture

Soirée de 
présentation  
des spectacles  
20/21 
18 h 30 La Courée
entrée gratuite, 
sur réservation

Dim 27/09
Vie locale

Collégien dans la rue
8 h 00 – 18 h 00
Autour de la mairie 
et avenue  
Michel Chartier
(Inscriptions au vide-
grenier lors de la soirée 
rencontre puis en mairie).

Dim 27/09
Interco

Rando Méli-Mélo, 
fête de la randonnée
07 h 00
Départ du Parc  
culturel 
de Rentilly – 
Michel Chartier
Réservation obligatoire 
auprès de l’Office 
de Tourisme

OCTOBRE

Dim 11/10
Collectif

Octobre rose
Course pour toute 
la famille au profit  
de la recherche contre  
le cancer du sein
Point de départ :  
parc de la Brosse
inscriptions à partir  
du 23 septembre  
sous la halle
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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)

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

   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. 

Photo de couverture : Yann Piriou. Photos : Âge d’or des Collégiens, les animateurs petite 
enfance, enfance, jeunesse, Connection Team, Corinne Cadin, Flash’danses, Isabelle Lérable, 
communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire, Hélène Peter, Yann Piriou, Roller hockey 
club, Team advance. Illustrations : Mathilde Aubier (dessin et picto gram mes de rubriques). 
Conception graphique : Julien Gineste. Dépôt légal : août 2020. Tirage : 1 600 ex. Impression : 
Les Ateliers Réunis, labellisé Imprim’vert. L’Écho est imprimé sur papier Munken print 
white. Ce papier provient de forêts ou de plantations gérées de manière responsable et 
durable et selon les principes de gestion qui rencontrent les besoins sociaux, éco-
nomiques, écologiques et culturels des générations présentes et futures. Il dispose de 
l’Éco label européen qui garantit son faible impact sur l’environnement.

Rentrée 2020

Un travail 
d’équipe


