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Petits sacs, 
grands effets
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On rembobine, 
on parle 
projets

A M É N A G E M E N T

Au cœur 
de l’avenir
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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)

2021

Et la 
jeunesse, 
alors ?

FÉVRIER
Jusqu’au 28/02 
Théâtre filmé

Les cinq minutes 
mythologiques
un feuilleton en six épisodes 
made in la Courée
à regarder sur www.mairie 
decollegien.fr/lacouree

MARS
Sam 21/03
Culture

Faraëkoto
Danse hip hop – à voir en famille
15 h 30 – La Courée
(sous réserve)

Jeu 25/03
Vie municipale

Conseil municipal 
20 h 30 (sous réserve)

Sam 27/03
Culture

Bérénice paysage
Théâtre
Horaire non communiqué – 
La Courée (sous réserve)

LECTURE PUBLIQUE  
EN MARNE-ET-GONDOIRE
à compter du 19 janvier, de nouveaux 
créneaux d’ouverture vous seront 
proposés afin de faciliter votre 
venue. Les bibliothécaires du réseau 
des médiathèques de Marne-et-
Gondoire restent à vos côtés pour 
vous conseiller, vous guider ou vous 
aider dans vos choix de livres, cd, 
dvd, sans oublier le prêt de liseuses. 
Toutes les infos sur : https ://
bibliotheques.marneetgondoire.fr/
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Cher·e·s Collégeois·es,

Conseils  
municipaux
Prochain conseil municipal :
jeudi 25 mars 2021, 20 h 30,  
salle du conseil. Public  
limité à 10 personnes en  
raison des mesures sanitaires.

 E N  P A R T A G E  

Du côté  
de l’ancienne mairie

Indiscrétion de chantier, l’architecte Anthony Houpin, de 
l’agence DBW, nous invite à passer la tête derrière les palis-
sades avec cette photographie prise lors de la dernière réu-
nion sur site. Ça avance ! Ce programme de 14 logements 
locatifs sociaux se déploie sur le site de l’ancienne mairie, 
dont le bâtiment est conservé et réhabilité. Livraison prévi-
sionnelle : automne 2021.

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

Recherche bénévoles
La chaîne de solidarité collégeoise fait appel à de nouveaux 
talents pour le covoiturage des personnes âgées sans moyen 
de transport vers le centre de vaccination, quand il sera de 
nouveau réapprovisionné en vaccin. Signalez-vous en mairie 
par téléphone au 01 60 35 40 00 ou par Collégien direct 
rubrique « Autres ».

 

Nos liens numériques
 Facebook,pages: • Mairie  

de Collégien • La Courée • Service  
jeunesse Collégien • Bouge tes ID !
• Collectif festif et citoyen  
• Café couture
 

 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 »

Samedi 16 janvier 2021, il neige à Collégien.  
Les agents du service technique étaient sur le pont 
toute l’après-midi pour saler nos rues. Merci ! 
#collegienmacommune #mairiedecollegien #dansle77 
#marneetgondoire

Après une année 2020 particulièrement difficile à bien des égards,  
2021 nous ouvre des perspectives plus positives et nous demande  
de redoubler d’efficacité pour avancer sereinement dans nos projets. 

Cette crise nous révèle le pire et le meilleur, elle déstabilise, aggrave 
certaines situations, bloque les projets, renforce les inégalités pour  

de nombreuses familles. Mais elle nous démontre  
notre capacité à répondre, à découvrir le collectif,  
à nous investir encore plus, à mettre chacun au cœur  
de nos préoccupations. Plus que jamais, les valeurs  
du faire ensemble, la solidarité, l’écoute seront  
au centre de nos actions pour œuvrer au quotidien  
à vos côtés.

Ces lumières, nous devions les transmettre lors  
de notre grande marche des lucioles, annulée pour répondre aux  
mesures gouvernementales et préfectorales, mais rien ne nous  
empêchera de continuer à les faire vivre pour cette nouvelle année. 

Vous découvrirez dans ce nouveau numéro les perspectives 2021  
et l’état d’avancement de notre cœur de village. Notre volonté reste  
de répondre à vos besoins, pour les plus jeunes, pour les séniors,  
pour chacun d’entre vous. Harmoniser et améliorer notre cadre  
de vie, comprendre les mécanismes de la mémoire, apporter aide  
et soutien aux enfants, avoir un regard responsable sur notre 
environnement.

Même tardifs, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année. 
Ensemble, nous relèverons les défis qui nous attendent et nous diffuserons 
les lumières pour illuminer notre ville. 

Continuez à rester prudents, 

             

                 
Le maire, 
Marc Pinoteau

clip à regarder sur : www.mairie-de-collegien.fr
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I l s’agissait de faire face à la mise 
en vente concomitante d’un cer
tain nombre de logements et de 
terrains donnant sur l’avenue 
Michel Chartier. Plutôt que de lais-

ser ces parcelles privées aux mains de 
promoteurs indépendants gérant chaque 
espace de façon disparate, une vraie 
réflexion a été lancée pour offrir un 
développement harmonieux et cohé-
rent à notre commune. 
Notre cœur de village, c’est un espace 
commun où viennent se conjuguer les 
nécessités de construction de logements, 
des enjeux liés à la vitalité de notre 
démographie, la préservation de notre 
environnement, l’amélioration de notre 
cadre de vie, les conditions d’un par-
tage de circulations et de services com-
muns. Pas à pas, des projets concrets 
ont pu démarrer, d’autres ne sont que 
perspectives et encore de nombreux 
choix restent à faire. En voici les enjeux.

A M É N A G E M E N T

Au cœur de l’avenir
À la mise en place d’un périmètre d’études, en 2013, en plein cœur de notre ville,  
le conseil municipal créait les conditions d’un avenir choisi pour Collégien.

Enjeux démographiques
C’est une réalité statistique, une classe 
a fermé à la rentrée 2020. Malheureu-
sement, peut-être d’autres à la rentrée 
prochaine. Une baisse démographique 
est amorcée sur les prochaines années.

Enjeux écologiques 
Densifier le centre des villes répond à 
des problématiques concrètes inscrites 
dans les grands documents d’urbanisme 
que sont le SCot (Schéma de Cohérence 
territoriale) ou notre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) :
•  Une volonté de préserver  

nos périmètres naturels ;
•  Lutter contre l’imperméabilisation 

des sols ;
•  Maîtriser l’étalement urbain.

« Rester maîtres 
du destin de 
notre village, 
agir pour favo
riser l’accès  
au logement, 
engager la tran
sition écologi
que en combi
nant les enjeux  
de mobilités,  
de préservation 
de notre envi
ron  nement dans 
une gestion 
durable, c’est là 
notre vision 
d’avenir pour 
Collégien. »

Marc Pinoteau, 

maire de Collégien

Enjeux de mobilités 
Ces enjeux ne concernent pas seule-
ment le cœur de village mais les circu-
lations qui irriguent toute la ville jusqu’à 
ses liaisons avec les communes limi-
trophes. Comment mieux circuler d’une 
commune à l’autre par des modes doux ? 
Comment maîtriser l’afflux de circula-
tion avenue Michel Chartier ? D’autant 
qu’avec la pandémie de nouveaux 
besoins se font jour et une réflexion 
autour de la création d’une ligne de RER 
V (vélo) a été amorcée le long de la ligne 
du RER A. 
L’aménagement de la deuxième phase 
du cœur de village permettrait égale-
ment de créer un axe traversant dédié 
aux déplacements doux raccordant l’Est 

et l’Ouest de la commune, vers le parc 
de la Brosse et vers le parc des loisirs 
et des sports. Il pourrait prioritairement 
constituer un axe privilégié de dépla-
cements des enfants à partir de l’école 
vers l’ensemble des équipements qu’ils 
fréquentent.

Enjeux de services
Accompagner l’évolution de la vie des 
habitants, c’est aussi repenser les ser-
vices dont nous avons tous besoin. 
Lancée fin 2020 par la Communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, 
une étude examine la possibilité de créer 
un pôle médical à Collégien.

Faisons battre le cœur de Collégien ensemble
Dans cette démarche, le conseil municipal souhaite créer les conditions  

d’une participation citoyenne autour des espaces publics que nous  
partageons tous et vous associer à ces réflexions sur l’avenir de notre village.  

Lancement d’une participation citoyenne courant 2021.  
plus d’infos : ressources en ligne sur www.mairie-de-collegien.fr

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, Sylvie Mérigard. Photo de couverture : Yann Piriou. 
Photos : Richard Carnevali, Corinne Cadin, Frédéric Fisbach, Freepik, Grand 
Hôpital de l’Est parisien, Anthony Houpin, Isabelle Lérable, Mark Marbrough, 
Eric Morency (extrait vidéo P1), Yann Piriou, Pierre Ricci, David Schaffer, 
Services techniques. Illustrations : Mathilde Aubier (dessin et pic to  gram
mes de rubriques), Amélie Fontaine (p.2, p.3, p.10). Conception graphique : 
Julien Gineste. Dépôt légal : février 2021. 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.
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Quelle est votre première approche 
de notre commune ? Je voudrais 
souligner, en premier lieu, la volonté 
forte et remarquable de la munici-
palité de réfléchir à son avenir, que 
ce soit autour des mobilités, du 
centre-bourg ou des enjeux envi-
ronnementaux qui s’en dégagent. 
Collégien est une commune forte-
ment contrainte par des infrastruc-
tures extérieures : l’A4, la 104, le RER 
et le centre commercial. En même 
temps, quand on pénètre dans le 
bourg, on découvre un village pré-
servé servi par un joli patrimoine, 
à une échelle urbaine à taille 
humaine et une trame de liaisons 
douces très en pointe (Collégien est 
en avance sur ces questions-là). On 
entre dans un cocon où la nature y 
est particulièrement préservée. Ce 
qui contraste fortement avec le côté 
ville nouvelle de Marne-la-Vallée, 
Collégien a un petit côté « rebelle » !

Pourquoi réfléchir à l’avenir de la 
commune maintenant ? Le temps 
d’action d’une collectivité est long, 
donc il faut anticiper. L’idée c’est 
de déterminer comment anticiper 
le développement de la commune 
pour ne pas être coincés dans l’ave-
nir. Il y a des enjeux flagrants liés 
au réchauffement climatique de la 
planète. Cela réinterroge nos 
actions quotidiennes, la consom-
mation des ressources, l’état de pol-
lution, la perte de la biodiversité, 
par exemple. Ces questions devien-
nent très prégnantes et vont inte-
ragir sur le modèle urbain. Il faut 
commencer à penser toutes ces 
mutations : arrêter d’empiéter sur 
les terres agricoles, se préparer à 

se déplacer différemment, répondre 
aux besoins de logement en assu-
rant le renouvellement des géné-
rations au sein d’un espace apaisé 
et relié. Si ces questions ne sont 
pas anticipées, dans vingt ans, il n’y 
a plus d’école… un village sans école, 
c’est horrible !

Par où commencer ? Je pense que 
la question des déplacements est 
un bon point d’entrée pour parler 
de la ville. C’est une manière de 
découvrir sa ville, de relier les dif-
férentes parties du village, les 
espaces naturels, l’école, les espaces 
publics. On interroge de plus en 
plus les citoyens sur la requalifica-
tion des espaces publics, c’est un 
espace de négociation qui permet 
d’avancer dans la bonne direction. 
Comment se déplacer de façon sécu-
risée et confortable tout en limitant 
nos émissions de gaz à effet de 
serre ? Comment inventer des voies 
nouvelles que tout le monde puisse 
s’approprier ? Les habitants seront 
une source d’information et d’ac-
compagnement indispensables. 

Pour accompagner la réflexion autour de ces 
différents enjeux, la municipalité a sollicité 
les compétences du studio Nemo

Trois questions 
à Patrick Cogno
architecte urbaniste au sein du studio Nemo

Enjeux de construction 
de logements
Collégien est soumise aux obligations 
de la loi SRU (Solidarité et Renouvelle-
ment Urbain). Cette loi prévoit que les 
communes de plus de 1 500 habitants 
en Île-de-France situées dans des ter-
ritoires SRU, c’est-à-dire des agglomé-
rations de plus de 50 000 habitants com-
prenant au moins une commune de plus 
de 15 000 habitants (Marne-et-Gondoire 
100 615 habitants) construisent 25% de 
logements sociaux (loi DUFLOT du 18 
janvier 2013). De fortes pénalités sont 
prévues en cas de non-respect.

Enjeux en matière de politique 
de logements 
• Garantir un véritable parcours rési-
dentiel aux Collégeois au fil de l’évolu-
tion de leur vie en complément de l’offre 
existante. 
• Favoriser la mixité sociale et généra-
tionnelle : permettre aux plus jeunes 
de rester à Collégien et aux plus âgés 
ou aux personnes en situation de han-
dicap d’évoluer sur des logements plus 
fonctionnels. 

Les Jardins de la Ferme

Le programme de logements du 55 avenue Michel Chartier, de l’opé-
rateur des Foyers de Seine-et-Marne, se compose de 26 logements 
en accession sociale et 49 logements locatifs sociaux T2 et T3. Démar-
rage des travaux : premier trimestre 2021. Livraison prévisionnelle : 
rentrée 2023.
(Cf. Le dossier spécial de l’Écho n°122, disponible sur  
www.mairie -de-collegien.fr, rubrique « publications »).

Un second hémisphère

Du côté du 45 avenue Michel Chartier et d’une partie des terrains 
situés à l’arrière y compris l’ancien terrain de foot, de premières 
démolitions ont été nécessaires, début janvier, pour sécuriser l’espace. 
Ensuite, pendant près d’un an, une phase de travail autour des 
documents d’urbanisme sera menée afin de préparer la faisabilité 
de la phase suivante de construction de logements, de services et 
de cheminements. Durant cette phase, un jardin temporaire don-
nant sur l’avenue Michel Chartier sera aménagé. Pour favoriser les 
déplacements vers l’école et la maison communale, un premier 
chemin provisoire préfigurant la future voie sera aménagée avec un 
revêtement en grave prochainement.
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« Les vœux traditionnels n’ont pas pu 
se tenir du fait de la crise sanitaire, 
je n’ai donc pas eu l’occasion, au nom 
de toute l’équipe municipale, de vous 
faire un retour sur les réalisations 

2020, ni de vous présenter l’avancée de nos 
projets. Même si cette période difficile nous 
a tous bousculés, notre engagement et notre 
investissement ont été et resteront total pour 
servir notre village. En 2020, les mesures de 
confinement liées au sentiment de peur ont eu 
des effets sans précédent sur la vie quotidienne, 
le monde du travail, le système éducatif, la vie 
collective et les liens sociaux. Il était donc néces-
saire de reconfigurer nos projets pour y inté-
grer plus de solidarités et de liens et tenir compte 
des évolutions de la pandémie en suivant scru-
puleusement les mesures sanitaires. 

Faire émerger des projets, 
favoriser la rencontre 
et le faire ensemble
Il a fallu innover, s’adapter, respecter les gestes 
sanitaires mais la plupart des grands événe-
ments qui rythment la vie de Collégien ont 
pu se tenir. La soirée rencontre qui a permis 
aux associations de rencontrer leurs adhé-
rents et de présenter leurs activités, le feu 
d’artifice très apprécié par les participants 
tous masqués, le pot de remerciement aux 
bénévoles de la chaîne de solidarité, Corori-
golo, projet porté par les jeunes du collectif 
« Bouge tes ID ! », Octobre rose mené par le 
collectif festif & citoyen ou la semaine soli-
daire délocalisée sur plusieurs endroits, ces 
différents projets nous ont permis de véhicu-
ler de la joie, des moments festifs, des valeurs 
de solidarité au service du bien commun. 

Nous porterons également ces valeurs tout au 
long de l’année avec vous. La journée ludique 
autour de l’écologie solidaire, le 9 mai pro-
chain, permettra une sensibilisation au gestes 
éco-responsables sous forme de jeu. L’inaugu-
ration prochaine de la Fabrique citoyenne* 
ouvrira de nouvelles perspectives de transmis-
sion, de savoir-faire, d’échanges et de création. 
Le projet sénior a été bien engagé, l’analyse du 
diagnostic et la crise sanitaire ont fait émerger 
des priorités à mettre en œuvre rapidement. 
Créer du lien pour rompre l’isolement et rester 
en contact, proposer des activités pour facili-
ter l’autonomie et répondre aux enjeux du bien 
vieillir, l’agenda sénior a permis de relever ces 
défis. Il fera prochainement son retour pour 
coller aux attentes de nos aînés et sera enrichi 
de nouveaux projets comme les ateliers 
mémoire, la prise en compte du bien-être de 
la personne et le renforcement des liens. 

Affirmer notre volonté 
d’intensifier un service 
public de proximité  
et de qualité pour tous
L’ouverture prochaine de la maison des ser-
vices concrétise cette volonté de répondre 
plus efficacement aux préoccupations des per-
sonnes les plus vulnérables et de renforcer l’ac-
cès au service social. 

Concernant les services d’accueil pour les 
enfants, il était nécessaire de s’adapter à l’évo-
lution des besoins des familles mais aussi et 
surtout à l’évolution des demandes gouver-
nementales, notamment du point de vue 
sanitaire, tout en gardant à l’esprit la place 
de l’enfant. Protéger les personnels et les 
enfants tout en préservant un cadre de tra-
vail sécurisé et confiant a permis de favori-
ser un esprit d’équipe et mis en lumière la 
créativité et la disponibilité de nos agents. 
 
Un service public de qualité a été maintenu 
grâce à l’investissement de tous. C’est une 
force et un atout pour Collégien, nous avan-
çons tous avec détermination sur le même 
chemin pour l’épanouissement des enfants. Il 
en sera de même cette année, le travail col-

C A R N E T

État-civil de l’année 2020*

Naissances : • LUNKOKA Oliviana • TESTER Ambre • DARVOY DEMANGEL Thiago 
• PINSON Romane • HÉNOCQ Gabriel • MAKANERA Fatoumata • ESNAULT Lucas 
• PRASHANTHAN Nevan • LOPRESTI Alysia • MOTRANI Jenna • ADJOBI Léony 
• PIERROT Annaëlle • IENG Ken (34 naissances depuis le 01/01/2020) 
Mariages : • DELACROIX Jean-Jacques Henri et SCHNELL Waltraud Theresia • GUTTIN 
Rémi, Bruno et DE MONTEIL Coralie, Flora • COTET Pavel-Teodor et GERMAIN Isabelle 
(7 mariages depuis le 01/01/2020) Décès : • SAGE Damien (14 décès depuis le 01/01/2020)
*En respect des règles de protection des données personnelles, la commune de Collégien est autorisée à publier les 
événements pour lesquels elle a été expressément autorisée à la faire. Par conséquent, en cas de refus ou de non-réponse 
des personnes concernées par la naissance, le mariage ou le décès, cet événement n’est pas publié dans cette rubrique.
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On rembobine, on parle projets
domaines, le sport, le secteur culturel ont été 
impactés et ont vu leurs événements annulés. 

Mais les liens sont restés très forts dans ces 
domaines. Même si la présentation de la 
saison culturelle s’est déroulée de manière 
différente, une centaine de spectateurs ont 
réaffirmé leurs liens forts avec leur centre 
culturel. La Grande marche des lucioles n’a 
pas pu se tenir ce mois-ci mais nous ne man-
querons pas de reprogrammer ce moment 
féérique dans les rues de Collégien. 

lectif, l’écoute, les rencontres nous permet-
tront une meilleure prise en compte de l’inté-
rêt de l’enfant et de trouver des solutions pour 
pallier les difficultés scolaires rencontrées à la 
suite des confinements. Les propositions d’ac-
tivités en lien avec les assistantes maternelles 
ont été suspendues mais reprendront dès que 
possible. Nos projets sont tournés également 
vers nos jeunes ados pour leur permettre de 
gagner en autonomie et en responsabilité. En 
2020, la pandémie ne nous a pas permis d’al-
ler au bout de nos projets dans certains 
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Une volonté  
au service de Collégien
Cette nouvelle année sera certainement celle 
de tous les tourments, cette crise nous révè-
lera brutalement les problèmes sous-jacents 
comme le chômage, les inégalités, la préca-
rité et l’émergence de nouveaux besoins. Elle 
complique les situations et les projets incer-
tains, elle déstabilise le collectif et augmente 
le repli sur l’intérêt personnel. Nous faisons 
face aujourd’hui à des situations inaccep-
tables ou règnent l’insécurité, la délation et 
les tensions. Il sera nécessaire de changer 
notre regard pour investir dans ce qui donne 

sens à la vie et favoriser le collectif. Nos prio-
rités doivent se tourner vers le bien commun 
et ne laisser personne de côté. Avoir un regard 
bienveillant sur l’autre, respecter son envi-
ronnement, être force de proposition pour 
améliorer le quotidien, venir en aide aux 
autres, s’engager dans des causes pour plus 
de justice sociale. Cette conversion nous 
permettra d’apporter des réponses à cette 
crise et de vivre mieux, plus sereinement. 
C’est le vœu le plus cher de notre équipe et 
nous vous souhaitons à tous de belles 
lumières, une bonne santé, de la réussite 
dans vos projets et une année riche de valeurs 
tournées vers l’intérêt général où chacun de 
nous a toute sa place. 

Vivre Collégien, 
notre ville notre avenir
Chers Collégeois, et chères Collégeoises, 
L’année 2020 a été une année sans précédent 
dans le monde entier.
Nous pensons à ceux qui ont perdu des 
proches, mais aussi aux commerçants, aux 
étudiants, aux restaurateurs, et également 
aux enfants qui ne voient plus de sourire 
mais des masques sur les visages de ceux qui 
les accompagnent chaque jour : nourrices, 
auxiliaires, professeurs…
Cela aussi été une année difficile pour la 
culture, si chère et enviée à Collégien.

Cependant l’année qui vient de se clôturer 
à montrer aussi la générosité et la solidarité 
des Français.
Alors pour cette nouvelle année que le vent 
souffle un air de liberté, que la lumière éclaire 
vos cœurs et que la réussite, la joie et le bon-
heur soient à l’intérieur de chaque foyer des 
Collégeois.
Prenez soin de vous et de vos proches, res-
tons unis et solidaires et surtout restons vigi-
lants face à cette pandémie. 
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
Toute l’équipe de Vivre Collégien.

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

*En route pour  
la fabrique citoyenne

L a fabrique citoyenne ouvrira ses portes au dernier semestre 2021. 
Elle prendra ses quartiers dans le bâtiment attenant à la maison 
communale, qui abritait auparavant les vestiaires du football. Ce 
nouvel espace permettra aux habitants de se retrouver afin d’échan-

ger des services, des connaissances ou tout simplement des bons moments. 
Il sera composé d’un espace numérique et d’un espace manuel et pourra 
répondre à une multitude de besoins. La fabrique citoyenne se définit 
comme un espace d’échange, d’apprentissage et de solidarité. Elle aura 
vocation à répondre aux besoins de la population et à fonctionner avec 
elle afin de renforcer le lien social. Les personnes souhaitant se mobili-
ser peuvent rejoindre le groupe de travail dont les prochaines réunions 
se tiendront : les 2, 9 et 16 mars à 18 h 00, en visio. Que souhaiteriez-vous 
trouver dans cette fabrique ? Qu’est-ce qui pourrait vous être utile ? Du 
bricolage ? Des cours de cuisine ? Des astuces écolos ? Des cours d’infor-
matique ? Ou simplement trouver un espace de coworking ? Etc ? À la 
fabrique tout cela sera possible et bien plus encore. N’hésitez pas à par-
tager vos idées. Vous avez du temps, des bonnes idées à proposer ? Vous 
souhaitez partager vos connaissances sur la réparation des vélos, d’un 
grille-pain ou d’une voiture ? L’utilisation d’une machine à coudre ou d’un 
logiciel Excel ? Etc ? Rejoignez l’équipe de bénévoles de la fabrique !

Retournez vos envies, vos idées à Amélie Cassaigne par mail : vielocale 
@mairiedecollegien.fr par téléphone 01 60 35 45 96 ou 06 16 31 30 86. 
Il est possible également de venir directement en mairie. Notre dossier 
de demande de subvention devant partir le 29 mars, un maximum de 
réponse est attendu avant cette date, soit le 15 mars prochain, afin de 
constituer un réseau de bénévoles prêts à participer au projet de la 
fabrique. Bien entendu, il sera tout à fait possible de faire des proposi
tions après cette date. 

Faire de Collégien un 
village au cadre de vie 
préservé, harmonieux 
et paisible
C’est dans ces mêmes rues que nos efforts se 
sont concentrés en développant une commu-
nication de proximité et de médiation pour 
prévenir et apaiser les conflits et ainsi assurer 
à chaque citoyen de bien vivre dans sa ville. 

En favorisant ces espaces d’échanges construc-
tifs pour chacun de nous, en créant les condi-
tions de respect, de dialogue et de tolérance, 
le vivre ensemble n’est plus seulement une 
idée, mais il devient un savoir-être, indispen-
sable pour vivre une tranquillité publique et 
nous assurer une vie harmonieuse au sein de 
la commune. 

Nous allons travailler très vite pour conso-
lider ce dispositif et créer un réseau secto-
risé, l’objectif étant de renforcer la confiance 
et la solidarité entre les habitants. Le « sen-
timent d’insécurité » ne doit pas être au centre 
des échanges et du vivre ensemble. 

Vous l’aurez remarqué, les différents travaux 
programmés ont été réalisés, d’autres sont 
en cours : le marché de performance éner-
gétique avec le passage au Led de l’ensemble 
des candélabres de la commune ; en matière 
de voirie, des aménagements avenue Michel 
Chartier, rue de la Brosse, rue des Noyers, 
rue Saint-Rémy, rue du Puits ; le prolonge-
ment de la piste cyclable allant vers Ferrières 
en sortie de Collégien ; en plus du fleurisse-
ment de la ville, des aménagements paysa-
gers rue des Bons Enfants, rue des Bleuets, 
la pergola des jardins de la mairie, devant le 
centre de loisirs, etc ; et en cours de finali-
sation, la maison des services.

Toutes ces lumières, tous ces projets sont 
portés collectivement au service du bien 
commun et du bien-être de chacun. Ensemble, 
continuons d’être engagés pour que chaque 
Collégeoise et chaque Collégeois puisse s’épa-
nouir et être heureux dans son village. » 

Marc Pinoteau, maire de Collégien
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Du 17 au 24 avril prochain, le 
service jeunesse organise la 
première session de Bafa 
(Brevet d’aptitude aux fonc

tions d’animateur) à Collégien. L’orga-
nisation de cette formation qui concerne 
les jeunes de 17 à 25 ans répond à des 
demandes récurrentes. « Il y a une 
inquiétude des jeunes à trouver des 
débouchés, des opportunités d’emploi, 
que ce soit pour des jobs d’été ou en 
appoint durant l’année, souligne Fanny 
Euzenat, responsable du service jeu-
nesse. Et le secteur de l’enfance-jeu-
nesse ne connaît pas la crise. Cette for-
mation est un peu la suite logique des 
formations engagées précédemment : 
la formation baby-sitter et la formation 

aux premiers secours PSC1 ». La for-
mation Bafa prépare le futur animateur 
à exercer six fonctions précises : 
• Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs et en particulier les sensibi-
liser, dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un projet pédagogique, aux risques liés, 
selon les circonstances, aux conduites 
addictives ou à certains comportements, 
notamment ceux liés à la sexualité.
• Participer à l’accueil, à la communi-
cation et au développement des rela-
tions entre les différents acteurs.
• Participer, au sein d’une équipe, à la mise 
en œuvre d’un projet pédagogique en cohé-
rence avec le projet éducatif de la ville dans 
le respect du cadre réglementaire des ACM 
(Accueils Collectifs de Mineurs).
• Encadrer la vie quotidienne  
et les activités.
• Animer la vie quotidienne  
et les activités.
• Accompagner les mineurs dans  
la réalisation de leurs projets.
Elle se déroule en trois étapes :
• La session de formation générale (de 8 
jours minimum consécutifs) initie à la fonc-
tion d’animateur et permet d’acquérir des 

techniques de base d’animation. Ce stage 
peut se faire en internat ou en externat.
• Le stage pratique (de 14 jours minimum 
non consécutifs) permet des partages d’ex-
périences et surtout des mises en situation 
sur le terrain, afin de mettre en pratique les 
acquis fait durant la formation théorique.
• La session d’approfondissement (de 
6 jours minimum) ou de qualification (de 
8 jours minimum) permet d’approfondir 
et de compléter ses aptitudes à exercer 
les fonctions d’animateur dans un 
domaine précis. Certaines sessions d’ap-
profondissements permettent de passer 
des Brevets en plus, tel que le SB (sur-
veillant de baignade).La totalité du Bafa 
doit s’effectuer en 30 mois maximum.

 
Pré-inscription par mail auprès du service 
jeunesse : contact.jeunesse@mairie-de-colle-
gien.fr (nombre de places limité). Dossiers 
d’inscriptions et règlements à partir du 15 mars 
au service jeunesse. La formation est proposée 
au tarif de 260 € pour la partie théorique  
(habituellement 500 €). Des aides du Départe-
ment, de la CAF et du CCAS (en fonction du 
revenu des familles) sont possibles. Pour plus 
de renseignements contactez Fanny Euzenat, 
responsable jeunesse au 01 60 35 04 81 ou 
contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Au collège,  
le midi 
s’anime
Depuis plus de dix ans, la commune 
met à disposition deux animateurs qui 
se rendent le midi au collège pour pro-
poser un large panel d’activités aux col-
légiens. Après la reprise des cours, à la 
fin du confinement, ce temps s’est avéré 
une vraie source de respiration. De son 
côté, Amine, animateur jeunesse, orga-
nise des jeux collectifs, dans la cour, 
compatibles avec les mesures sanitaires ; 
et c’est un défouloir bienvenu : foot 
réinventé, tennis de table avec balle de 
tennis (tout un concept) etc. En paral-
lèle, dans les couloirs, Fanny, respon-
sable jeunesse, anime de grandes 
séances de jeux de sociétés (une des 
grandes redécouvertes post-confine-
ment) avec des « Loups-garous » endia-
blés. C’est le jeu du moment, il pas-
sionne tous les âges, filles ou garçons 
- un engouement incroyable ! Entre stra-
tégie, jeu de rôle et jeu d’ambiance, de 
vrais échanges et temps de paroles se 
jouent. À la clé, repousser la morosité…

2 0 2 1

Et la jeunesse, alors ?

Trouver soutien 
et écoute
Un coup de blues ? Des  
problèmes de sommeil,  
de stress ? Des idées 
noires ? Voici les contacts 
et infos utiles afin de 
bénéficier d’une aide  
psychologique dédiée aux 
jeunes. Le « chèque d’ac-
compagnement psycholo-
gique » (CAP), annoncé  
par le Gouvernement, est 
en cours de déploiement  

pendant le mois de février. 
Il s’agit d’un accès 
à trois consultations 
auprès d’un psychologue, 
sans avance de frais.Mais 
il existe aussi des aides 
locales. Avec le soutien 
de la Région, la Fondation 
FondaMental met à la dis-
position des étudiants en 
détresse psychologique en 
raison de la crise sani-
taire une plateforme gra-
tuite et anonyme d’écoute 
et de conseils pour se 

faire aider. La Région 
prend en charge 3 consul-
tations en visioconférence 
si besoin. Rendez-vous sur 
la plateforme ecouteetu-
diants-iledefrance.fr 
Le site etudiant.gouv.fr recense les 
ressources d’aides psy : https ://
www.etudiant.gouv.fr/fr/besoin-d-
une-aide-psychologique-1297

Et plus argement, les aides 
dédiées aux étudiants pendant  
la crise sanitaire : https ://www.
etudiant.gouv.fr/fr/vos-aides-
pendant-la-crise-sanitaire-2235 

Bien s’orienter
Pour réussir son orien-
tation, le portail  
d’information, créé par 
la Région Île-de-France 
Oriane.info propose une 
navigation personnalisée 
depuis l’orientation  
à la recherche d’emploi  
à travers un outil  
unique et simplifié et 
six profils : collégiens, 
lycéens, apprentis,  
étudiants, salariés, 
demandeurs d’emplois. 

Chaque usager évolue 
ainsi dans un univers  
(son lab) pour trouver  
toutes les informations 
nécessaires à la 
construction de son  
parcours d’orientation 
(ou de réorientation)  
et développer son  
projet professionnel. 
À découvrir sur www.oriane.info

Question emploi
Christophe Guillozet, 
conseiller emploi,reçoit 
sur rendez-vous un lundi 
par mois, en mairie, 
y compris les jeunes en 
demande d’orientation 
ou pour un job d’été.
Pour prendre rendez-vous 
directement en mairie ou par 
téléphone au 01 60 35 40 00 ou 
direc tement à la Mission locale 
pour l’Emploi au 01 60 06 60 47 
(5 passage de l’Arche Guédon 
77200 Torcy).

L’âge des possibles ? Ah oui mais 
pas tout de suite. L’âge des expé-
riences, des engagements, de 
l’appren tissage, de l’autonomie ? 
Oui mais en distanciel, avant 18 
heures et sous conditions… difficile 
de grandir, de se construire et de 
faire de vrais choix pour un jeune 
au temps du coronavirus. Il n’y a 
pas qu’une jeunesse mais des jeu-
nesses où chacun cherche (trouve) 
des ressources pour vivre ce pas-
sage avec un grand sens de la créa-
tivité. Avec ce dossier, nous avons 
voulu prendre le pouls de ces jeu-
nesses et partager des ressources 
locales à portée de chacun.

Je passe 
mon Bafa
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Rendez-vous 
sur les réseaux
Les temps sont durs pour le moral. Être 
confiné, empêché, bloqué, ce n’est pas une 
vie. Les réseaux sociaux si souvent diaboli-
sés révèlent leurs atouts. Pouvoir contacter 
par tchat, par visio, ses grands-parents, ses 
amis, avec des filtres créatifs, s’envoyer des 
musiques, des images, des vidéos, c’est une 
autre façon de se relier aux autres, d’échan-
ger de la chaleur humaine, de partager ses 
émotions. Le service jeunesse avait pour 
projet de l’année de sensibiliser les jeunes 
aux réseaux sociaux. Avec le confinement, 
c’est directement en travaux pratiques que 
le projet a pris forme avec la création de 
comptes snapchat, whatsapp et instagram 
du club préados. On peut y échanger sur les 
activités, les animateurs lancent des défis en 
ligne – bref : on garde le moral !
Snapchat : service jeunesse collégien  
Whatsapp : 06 84 01 00 70 (pour être « accepté » par 
le club, envoyez un premier message avec vos nomet 
prénom ; les pseudos, c’est plus difficile à identifier !) 
Instagram : jeunesse_co2l

Bon plan 
distrib’
Pouvoir inscrire une première ligne à son cv 
dans la partie expérience professionnelle, 
témoigner du fait qu’on vous a fait confiance, 
ce n’est pas négligeable. Depuis plus de dix 
ans, le service jeunesse et le service commu-
nication proposent aux jeunes de Collégien 
d’assurer ponctuellement des vacations de 
distribution des publications communales 
(le journal l’Écho, les flyers, les lettres du 
maire etc.). Ce petit job est accessible aux 
jeunes à partir de 16 ans. Les jeunes distri-
buteurs sont rémunérés à la hauteur d’une 
vacation par distribution. Pour s’inscrire, 
contactez le service jeunesse : contact.jeu
nesse@mairiedecollegien.fr

Un (sé)jour 
sans fin
Août 2020. Les sacs à dos étaient presque 
remplis, la perspective du sable chaud dans 
toutes les têtes, les billets de train réservés 
et puis patatras, juste avant de partir, les direc-
tives tombent : pas de séjours organisés pour 
les services jeunesse sur le territoire natio-
nal… Voilà un an qu’un groupe de 18 jeunes 
Collégeois·e·s soutenu·e·s par le service jeu-
nesse dans le montage de cette semaine à 
Sète tente de s’organiser des vacances ! D’es-
poirs en désillusions, de couvre-feu en reconfi-
nement allégé, chaque possibilité d’échappa-
toire est étudiée. « On voulait absolument 
partir ensemble, on est amis depuis qu’on a 
trois ans, explique Laura, 16 ans. » Le projet 
de séjour d’été « s’est préparé en visio avec 
les animateurs durant le premier confinement, 
précise Mathis, 15 ans. C’est notre dernière 
année pour partir ensemble avec le service 
jeunesse. En terminale, ce n’est plus possible 
de bénéficier des aides « jeunesse ». Alors on 
s’est dit, avec Amine, notre animateur, qu’on 
allait rebondir en partant au ski en février… ». 
27 janvier 2021. Les pistes de ski viennent 
d’être interdites d’accès et même plus de 
possibilité de faire de la randonnée en 
raquette ou de splendides parties de boules 
de neige, les séjours jeunesse sont à nouveau 
interdits. Pour Yoann, 15 ans, qui allait fêter 
son anniversaire là-bas, c’est une grande 
déception : « Ça fait déjà trois séjours qu’on 
part ensemble. L’amitié, surtout en ce 
moment, c’est très important. On se soutient 
dans cette période difficile ». Finalement, 
c’est un peu les montagnes russes côté émo-
tions. Théo, 16 ans, positive : « J’avais le seum* 
à la première annulation, c’est un nouveau 
coup dur mais on va trouver des solutions ! 
On n’a pas fait tous ces efforts pour rien, on 
s’est beaucoup impliqués, on a fait des 
recherches de prestataires et d’activités. Il 
reste cet été… ». Dans ce nouvel élan, le 
groupe pourra compter sur le soutien de 
l’équipe jeunesse. Allez, on y croit !
*être dégoûté

E N F A N C E

Dans les 
couloirs de 
Poudlard…
En fin d’année, l’équipe d’animation a convoqué la 
magie à l’école des Saulsiers ! Un projet-fil rouge 
sur le temps de la pause méridienne pour faire bril-
ler les yeux des enfants, susciter les sourires (der-
rière les masques) et l’émerveillement (au beau 
milieu des mesures sanitaires). Hauts les cœurs, 
les costumes d’apprentis sorcier·e·s, les noms de 
groupes- classes magiques ! Sur plusieurs ateliers 
menés sous la houlette du ministère de la magie, 
les enfants du CP au CE1 ont fabriqué des blasons 
de groupes-classe, répété des tours de magie, des 
danses enchantées et inventé des formules fantas-
magoriques. Pour s’offrir un grand final juste avant 
les vacances de Noël, les enfants ont joué les Harry 
Potter, les Hermione et Drago au cours d’un spec-
tacle féérique à la maison communale. L’expérience 
magique s’est terminée dans la salle de restaura-
tion avec remise de diplômes de magiciens par 
Sophée, la maîtresse de cérémonie ! Une façon 
inventive de dépasser des ribambelles de contraintes.

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

Le jardin 
des petits
La commission d’attribution des places pour les 
inscriptions des enfants qui seront accueillis au 
Jardin des petits à partir du mois de septembre 
2021 aura lieu le 15 avril 2021. Si vous souhaitez 
déposer un dossier de pré-inscription, le date 
butoir pour qu’il soit examiné lors de cette com-
mission est fixé au 26 mars 2021. Tous les dossiers 
reçus après cette date seront automatiquement 
placés en liste d’attente.
Le dossier est constitué :
• d’une fiche de pré-inscription à compléter, com-
portant : les renseignements utiles (nom, adresse, 
etc.), les besoins : date prévue d’arrivée de l’en-
fant, nombre de jours par semaine et d’heures par 
jour souhaités. Vous pouvez la trouver en ligne 
sur le site de la ville : www.maire-de-collegien.fr 
(espace 0-18 ans - Petite enfance - Jardin des petits) 
ou auprès de service petite enfance.
• d’un justificatif de domicile : quittance de loyer/ 
facture électricité, gaz ou eau datant de moins de 
trois mois / avis d’imposition 2020.
Il doit être déposé en mairie, auprès du service 
administratif à l’enfance, qui vous fournira un 
récépissé attestant de la date de dépôt.
Pour tout renseignement, contactez Marie-Agnès 
Chevalier, service petite enfance au 01 60 35 04 69 ou par 
mail machevalier@mairie-de-collegien.fr

Écho tchat !
Comment astu vécu le confine
ment et comment vistu au 
temps du covid ? Qu’estce qui 
te redonne le moral ?

Philivan, 12 ans, 5e

« Avant, on ne savait 
pas qu’on avait la 
chance de vivre sans 
covid… les mesures 
barrières, c’est un 

peu compliqué mais on s’adapte. 
On fait moins de choses qu’avant. 
Quand le club préados a rouvert 
avec masques et gel, on a pu se 
revoir avec mes amis, ça m’a fait 
du bien. Ici, c’est comme une deu-
xième maison mais avec des amis. »

Laura, 13 ans, 4e

« Les cours à dis tance, 
c’est vraiment plus 
compliqué à sui vre 
qu’en présentiel (c’est 
comme ça qu’on dit, je 

crois ?). Et le moral ne suivait pas 
tout le temps pendant le confine-
ment, c’était dur de se lever et de 
se dire qu’on ne va pas au collège. 
Pour traverser cette période, je 
trouve du soutien dans les livres, 
les romans de science-fiction plus 
précisément. »

Mathis, 15 ans, 2de

« J’ai adoré le confi-
nement. Les cours en 
ligne, ça ne m’a pas 
dérangé, je suis plus 
attentif en visio. 

Chez moi, c’est mon royaume, je m’y 
sens bien. Je garde le lien avec 
mes amis avec les jeux en réseau 
sur la playstation, on se parle 
dans le casque… Par les jeux ou par 
le téléphone, c’est aussi les amis 
qui me font tenir. »

Manon, 13 ans, 4e 
« Le confinement, je 
l’ai mal vécu. Ne pas 
voir les autres aug-
mentait mon anxiété, 
j’avais du mal à dor-

mir. Pour m’apaiser, j’écoute de 
la musique, de la K-pop et puis je 
dessine : beaucoup des portraits, 
des paysages en style réaliste 
et aussi en contemporain, inspiré 
du cubisme. »

Ninon, 13 ans, en 4e 
« Pendant le confi-
nement, à la maison, 
on a fait plein d’acti -
vités manuel les, des 
crêpes et puis les 

devoirs surtout. C’était des bons 
moments en famille ! Aujourd’hui, 
ce qui me permet de me sentir bien, 
c’est faire des activités avec mes 
parents, le cocon familial, c’est 
mon refuge. »

Teddy, 20 ans, en 
licence. « Pendant le 
confinement, mes 
moments d’évasion, je 
les trouvais dans la 
vallée de la Brosse, 

pouvoir respirer à l‘extérieur, 
se vider la tête. Depuis la 
rentrée, nous n’avons eu que 2 ou 
3 cours en présentiel à la fac et 
c’est vraiment difficile de suivre 
tous les cours en ligne surtout 
dans mon domaine où j’ai également 
des cours de théâtre. En plus des 
cours, j’assure des remplacements 
au centre de loisirs : l’énergie 
des enfants nous emporte dans des 
projets « vivants » et créatifs. Le 
plus important, c’est d’avoir des 
objectifs et des projets , ça 
permet de se dire que le monde ne 
s’arrête pas totalement… »

Mathis, Laura, Yoann, Théo en préparation de leur séjour au club préados
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Les programmes des 
vacances enfance  
et jeunesse de fin d’an-
née sont sus cepti bles de 
modification en fonction 
de l’évo lution des 
consignes sanitaires. 

L’essentiel des activités 
du service enfance  
pour les vacances  
de fin d’année 2020

Côté sport
Du 15 au 19 février 2021
Stages natation non- 
nageurs, biathlon (ski 
à roulettes, tir à l’arc)
Du 22 au 26 février 2021
Stages natation non- 
nageurs, semaine sports 
d’hiver et glisse  
(ski à roulettes, luge, 
curling et roller)

Côté loisirs
Du 15 au 26 février 2021
« Banquise Game » au 
centre de loisirs : pour 
sauver la banquise qui 
est en danger, les pin-
gouins sportifs de l’ac-
cueil de loisirs ont 
besoin de vous ! Venez 
participer à la grande 
manifestation des ban-
quise-games qui se dérou-
lera cette année dans la 
petite ville rurale de 
Collégien.Au programme : 
Jeux de glisse, flash mob 
et pleins d’autres acti-
vités autour de la neige 
et de la préservation  
de l’environnement vous 
attendent. Que le jeu 
vous soit favorable…

 

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

Au programme des vacances 
de février : concours de 
jeux de sociétés ou tour-
noi de jeux vidéo, col-
lages Graff ou graff au 
feutre et à la bombe, 
activités manuelles, 
pâtisserie, des repas 
thématiques wraps ou 
bagels, du Loup-garou ou 
des jeux de rôle. L’acti-
vité physique n’est pas 
en reste avec des jeux à 
distance vélo, footing 
(parcours dans le Parc de 
la Brosse), mille Bornes 
par équipe, jeux d’exté-
rieur (pouik-pouik, 
douanier), contreban-
dier, flag football à 
distance, tennis Ballon, 
tour du monde ou jeux de 
balle à distance, cible 
ou réveil musculaire.

Les parents inscrits aux 
newsletters enfance et/
ou jeunesse reçoivent 
directement par mail le 
programme complet des 
vacances Sac à dos et 
Color’ados. Inscriptions 
à la newsletter en mairie 
(service enfance) ou 
directement sur www.mai-
rie-de-collegien.fr, 
rubrique « lettre 
d’information ».

Vous savez coudre et vous cherchez des 
idées pour occuper de longues soirées 
tout en faisant de bonnes actions ? Le 
Café-couture de Collégien vous propose 

de poursuivre son opération « Sacs à petit linge 
pour bébés » pour le service de néonatologie du 
grand hôpital de l’Est francilien de Marne-la-Val-
lée. Alors, à vos bobines ! Ces sacs en tissu sont 
destinés à recueillir le petit linge des bébés séjour-
nant dans le service de néonatologie – un conte-
nant plus chaleureux et « personnalisé » qu’un 
banal sac en plastique. L’objectif : donner à chaque 
nouveau-né, à son arrivée dans le service, un sac 
à petit linge qu’il conservera durant son séjour. Il 
lui sera ensuite offert, en souvenir, pour son retour 
à la maison. Venez récupérer votre « kit créatif » 
composé de 10 carrés de tissu et d’un tuto auprès 
de l’animatrice du café couture sur rendez-vous 
au 01 60 35 84 01 ou 06 84 01 00 70 ou contact.
jeunesse@mairie-de-collegien.fr.

S ous les barnums des cinq points de col
lecte dispersés dans la commune, une 
forme de convivialité a pu revenir de 
façon furtive autour d’un vin chaud et 
de discussions chaleureuses. Un 

immense merci à tous les généreux donateurs qui 
se sont mobilisés. En tout, plus de vingt chariots 
remplis de nourriture et beaucoup de matériel de 

puériculture ont été collectés. Un grand merci 
aux bénévoles de Collégien et des associations 
des Restaurants du cœur et du Secours populaire 
ainsi qu’à l’accordéoniste Yann Cotty qui a 
« enjaillé » ces soirées de collecte. Ces dons ont 
contribué à renflouer les stocks de nos associa-
tions partenaires qui font face, avec la crise, à la 
demande de nouveaux publics.

Michèle Méry, responsable des 
Restaurants du cœur de Torcy –  
Saint-Thibault-des-Vignes

« Les Collégeois ont été très 
généreux. Nous avons reçu 

beaucoup de produits de qualité. Le matériel de 
puériculture, en particulier, a été fortement appré-
cié par de nombreuses familles. Grâce aux liens que 
nous avons noués lors des soirées de collecte, des 
bénévoles collégeois nous ont également rejoints 
à la permanence. Les 5 et 6 mars, nous aurons la 
grande collecte nationale des restos qui nous per-
mettra de tenir quelques mois mais en mai, il se 
peut que nous ayons de nouveaux besoins de dons, 
surtout au regard de l’évolution de la pandémie et 
de ses conséquences. » • 6250 repas par semaine 
(en moyenne sur les dernières semaines) • 23 familles 
collégeoises soutenues.

Christiane Navarro, secrétaire 
générale du Secours populaire  
de Noisiel

« Dès l’entrée de l’hiver, le 
nombre de familles que 

nous accueillions a doublé. Grâce aux nom-
breux dons des Collégeois (91 kg de produits ali-
mentaires et de matériel de puériculture) nous 
avons pu faire face à ces nouvelles demandes, 140 
familles en tout. L’aide alimentaire fournie par les 
dons fédérés par les communes est plus que néces-
saire. Nous accueillons désormais des étudiants 
des résidences universitaires environnantes qui 
n’ont plus de petits jobs annexes et plus grand-
chose dans le réfrigérateur… Merci aux Collégeois 
et à la mairie qui œuvre à nos côtés ! »

couture
Café

Collégien

On tisse 
aussi des 
liens sur  
la toile !
Dernière créa-
tion en date,  
le café couture 
a désormais  
sa page Face-
book. Likez,  
abonnez-vous 
pour échanger,  
partager trucs 
et astuces de 
couturier·e·s, 
les tutos des 
projets en 
cours et les  
bonnes infos 
pour vivre le  
café couture 
en mode  
couvre-feu ou 
confinement !
Page Facebook :  
@cafecou ture 
collegien

C A F É - C O U T U R E

Petits sacs, grands effets

É V É N E M E N T

Retour de collecte  
La « collecte près de chez vous », c’était début décembre avec l’événement « Restons solidaires »

Le 3 octobre 2020, le café couture a remis 45  
premiers sacs à petit linge, réalisés par les bonnes  
fées collégeoises, à l’équipe de néonatologie du  
grand hôpital de l’Est francilien de Marne-la-Vallée.
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É C O L O G I E

Préparons le printemps

R E C Y C L A G E

Les vies  
du sapin

M O B I L I T É S

Ne vous 
PoMmez 
plus !

V ous cherchez une solution 
de transport autour de vous ? 
Le Syndicat de Transports de 
Marne-la-Vallée vous propose 

d’utiliser PoM, le portail des Mobilités, 
mis en ligne mi-janvier pour comprendre 
comment mieux vous déplacer sur les 
territoires de Marne-et-Gondoire, Val 
d’Europe et la commune de Favières. 
• 1. Je tape pom.mobilite-sit.fr dans mon 
moteur de recherche
• 2. Je demande un calcul d’itinéraire 
ou la localisation du moyen de trans-
port le plus proche et le plus adapté à 
mon trajet
• 3. Je découvre les propositions de 
mobilité : Bus, RER, covoiturage, vélos 
en libre service. Mais en plus : vous 
serons indiqués les points d’intérêts de 
votre destination, commerces, pôles 
santé, cinémas, musées (etc) de même 
que les stations d’écomobilité, les bornes 
de recharge électriques et les aména-
gements cyclables.
Plus d’informations : pom.mobilite-sit.fr

S I E T R E M

Game of tri

V ous pensez tout savoir sur le 
tri ? Testez vos connaissances 
grâce au jeu « Game of tri », 
la nouvelle application sur la 

bonne gestion des déchets proposée 
par le SIETREM aux habitants du terri-
toire ! Le but ? Glisser dans le bon exu-
toire les différents déchets qui défilent 
à l’écran, en un minimum de temps. 
Grâce aux différents niveaux et modes 
proposés, vous deviendrez incollables 
sur les consignes de tri ! Et parce que 
le meilleur déchet est celui qui n’existe 
pas, des astuces pour réduire le volume 
de votre poubelle sont dispensées à 
travers le « dico des déchets ». Plus d’ex-
cuses, le tri, c’est un vrai jeu d’enfant.

Vous pouvez également télécharger 
l’application Game of tri sur l’AppStore  
et le PlayStore en ligne en vous rendant  
sur le site www.sietrem.fr

E n ce début d’année, les envies 
et les énergies se fédèrent 
autour de préoccupations éco
logiques ! En effet, les propo-
sitions reçues suite à l’appel à 
projets du collectif festif & 

citoyen y font largement référence. Dans 
le même temps, une réflexion était déjà 
engagée autour du traitement des déchets 
verts et du compostage par la municipa-

lité qui souhaitait s’inscrire dans le cadre 
de la journée internationale de la biodi-
versité en organisant un événement dédié. 
Par ailleurs, la manifestation du collectif 
festif & citoyen « Poubelle game » n’ayant 
pu se tenir en avril 2020, son report res-
tait à programmer. Ces éléments mis 
ensemble rendent possible la première 
journée autour de l’écologie solidaire à 
Collégien le dimanche 9 mai prochain. Cet 

événement est en cours d’élaboration et 
plusieurs pistes sont décidées, d’autres à 
l’étude : un temps de ramassage eco-ci-
toyen traité sous forme de jeu de piste 
avec Poubelle game, des animations autour 
de la maison communale avec troc de 
plantes, sensibilisation à l’apiculture, à 
l’éco-pâturage, au dressage de chiens de 
bergers, ateliers autour du compostage et 
du tri, producteurs locaux, repair café… 

Pour préparer ce moment, 
plusieurs pistes :
• Pour pouvoir échanger vos plants ou 
graines, le 9 mai prochain, pensez à mettre 
de côté des pousses, à récolter les graines 
issues de vos plantations ou à diviser vos 
bulbes et autres réjouissances fleuries.
• Chaque collégeois·e peut, à tout moment, 
rejoindre le Collectif festif & citoyen pour 
participer et contribuer à l’organisation de 
l’événement. Les réunions ont lieu tous 
les 15 jours en visioconférence. 

Prochaine réunion en visio le 16 février 2021 
à 18 h 30. Contactez Amélie Cassaigne, chargée  
de mission vie locale au 01 60 35 45 96 
ou vielocale@mairie-de-collegien.fr

I l est toujours un peu difficile de se 
dire que le sapin coupé pour décorer 
notre salon le temps des fêtes finira 
parmi les ordures ménagères ensuite. 
Recycler est l’un des moyens de réu-

tiliser ce qui pourrait n’être qu’un déchet 
en un second matériau avec une nouvelle 
utilité. Pour la troisième année, le service 
technique propose de collecter vos sapins 
sur onze points de collecte dans la ville. 
Au total, c’est près de 350 sapins collectés 
qui vont pouvoir servir de paillage sur les 
étendues fleuries de la ville. Le paillage 
possède de nombreuses vertus écolo-
giques : il limite la pousse des herbes folles 
tout en conservant l’humidité de l’arro-
sage au pied des plantes, pour une écono-
mie d’eau non négligeable. Merci pour votre 
implication.

1. la collecte, 2. le broyage,  
3. le paillis, 4. le paillage. 



 1 0   A C T U A L I T É S  

 M A R N E · E T · G O N D O I R E  

Mon interco

La communauté  
d’agglomération de Marne-

et-Gondoire regroupe  
20 communes dont Collégien.

Collégien y est représenté  
par Marc Pinoteau,  

9e vice-président à la Culture  
et Joëlle Devillard.

E N F A N C E

Inscriptions 
à l’école 
des Saules

Vous devez inscrire  
votre enfant pour  
la rentrée prochaine ?  
Les inscriptions  
sont ouvertes.  
Voici comment faire

1.  Rendezvous au service 
enfance en mairie

Les pièces obligatoires suivantes  
sont à fournir lors de l’inscription 
scolaire administrative :
•  Justificatif de domicile  

de moins de 3 mois
• Livret de famille
•  Pièce d’identité  

des responsables légaux
et désormais :
•  Certificat de vaccination  

à jour vaccinales (passage  
aux 11 vaccins obligatoires)

2. La mairie vous délivre 
ensuite un certificat 
d’inscription.

3. Rendezvous à l’école
Prenez ensuite rendez-vous avec  
la directrice de l’école maternelle  
ou le directeur de l’école des  
Saules pour finaliser l’inscription.

Service administratif  
à l’enfance
8 place Mireille Morvan 
Horaires d’ouverture au public :  
le lundi 13 h 30 – 17 h 00,  
du mercredi au vendredi 
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00,  
le mardi et le samedi 9 h 00 – 12 h 00 
Tél. 01 60 35 40 08 
Courriel : contactenfance 
@mairiedecollegien.fr 

B onne nouvelle ! Cette année, la commune de Col
légien renouvelle son site internet. Pourquoi ? 
Parce qu’il est dépassé (sa création date de 2010), 
parce qu’il doit être plus en adéquation avec vos 

besoins et vous simplifier la vie, parce qu’il doit vous offrir 
des outils de e-services faciles d’accès, parce que le numé-
rique, en complément de l’accueil « physique », ouvre de 
nouvelles possibilités d’échange, d’interaction et de consul-
tation. Pour ces raisons et pour bien d’autres encore, 
nous engageons une vaste réflexion à laquelle nous sou-
haitons vous associer. Habitants, de 10 à 110 ans, associa-
tifs, commerçants, agents, entrepreneurs ou étudiants, 
nous vous proposons de rejoindre l’un des quatre ateliers 
qui sera organisé au printemps pour construire ensemble 
ce nouveau site. Nous mènerons en parallèle une enquête 
en ligne. Et nous le savons, les outils numériques n’ont 
pas de sens s’ils excluent. Aussi, avec différents services 

municipaux, travaillerons-nous autour d’un « Pacte social 
numérique » veillant à trouver des solutions de forma-
tion, de partage de savoir voire d’équipement à ceux qui 
en ont besoin. Construisons ensemble cet outil commun 
synonyme de relation et de partage !

Point 
vaccination
Les difficultés d’approvisionne-
ment de vaccins contre la Covid 
19 mettent à mal le plan vaccinal 
français. Nous vous annoncions 
mi-janvier que le centre de vac-
cination de Marne-et-Gondoire, 
situé à Lagny-sur-Marne, était opé-
rationnel pour vacciner les per-
sonnes de 75 ans et plus. Les 
infrastructures étaient prêtes, le 
personnel administratif et médi-
cal aussi. Mais seules les per-

sonnes ayant pris un rendez-vous 
les premiers jours vont pouvoir 
être vaccinées. Depuis, le réap-
provisionnement en doses vacci-
nales n’a pas été possible. Si de 
véritables prouesses scientifiques 
ont été réalisées pour découvrir 
ces vaccins dans un temps record 
- du jamais vu dans l’histoire de 
la médecine - les moyens de pro-
duction sont limités et les nom-
breuses commandes, à l’échelle 
mondiale, ont mené à une rup-
ture temporaire. Selon nos infor-
mations, le réapprovisionnement 
en vaccins au centre du Totem, à 
Lagny, devraient se faire d’ici un 

mois. Nous nous tenons informés 
de la situation auprès de Marne-
et-Gondoire, et nous mettrons 
tout en œuvre pour partager avec 
vous ces informations dès que 
nous les aurons. 

Renseignements 
(et prises de rendezvous quand 
ce sera à nouveau possible) 

Pour les personnes de 75 ans  
et plus : Centre de vaccination, 
salle du Totem, 6 avenue André 
Malraux, 77400 Lagny-sur-
Marne. Par téléphone au 

0 8000 77400 ou en ligne www.
marneetgondoire.fr
Un numéro d’appel national,  
le 0 800 009 110 (7/7j de 06 h 00 
à 22 h 00) vous renseigne éga-
lement sur les disponibilités  
des centres de vaccination.  
Après appel de ce numéro, 
nous avons appris que tous  
les centres du nord Seine-et-
Marne n’étaient également pas 
approvisionnés et que le délai  
d’attente était d’environ 1 mois.

Point dépistage
• Le Centre de dépistage  
et de Diagnostic Covid19  
permanent le plus proche  
créé sous l’égide de l’Agence 
Régionale de Santé, jusqu’à  
la fin de l’hiver, est situé  
à l’Espace Diderot au 97 bou-
levard du Segrais à Lognes et 
est ouvert 6 jours/7. Le centre 
est ouvert du lundi au ven-
dredi : de 8 h 00 à 17 h 45, accès 
à tous, sans rendez-vous, avec 
et sans prescription. Le centre 
est ouvert le samedi : de 8 h 00 
à 15 h 00, accès à tous, sans  
rendez-vous, avec et sans  
prescription.
• Vous pouvez également vous 
rendre dans tout laboratoire 
privé effectuant des tests.

Étudiants,  
phosphorez 
avec nous
Vous êtes étudiant 
en communication, 
informatique ou 
marketing ? Vous 
souhaitez parti-
ciper à l’aventure 
de la création 
d’un site au ser-
vice des Collé-
geois·es mais 
aussi porteur 
potentiel d’ambi-
tions et d’innova-
tions ? Contactez 
le service commu-
nication de Collé-
gien pour parti-
ciper au groupe  
de réflexion et  
de suivi : 
Isabelle Lérable, 
directrice  
communication  
au 01 60 35 46 05  
ilerable@mairie- 
de-collegien.fr

B I E N T Ô T 

Citoyens,  
à votre site ! ©
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Gisèle  
et le robot

Le mardi et le jeudi, c’est ate-
lier numérique, le vendredi, 
c’est courses en minibus à 
Bay 2 et depuis peu, Gisèle 

est en coloc’ avec un robot. La mise 
en place du service sénior·e·s réen-
chante la vie de Gisèle Lucchini (82 
ans, mais chut !). Tablette en main, 
elle suit scrupuleusement les ensei-
gnements de la formatrice avec son 
petit groupe réuni dans la salle du 
conseil : « je suis la doyenne du groupe 
mais mes collègues trouvent que je 
suis persévérante, plaisante Gisèle. 
C’est parce que ça me plaît ! j’ai appris 
à prendre des photos, à accéder à mon 
compte en banque, à m’inscrire sur 
une plateforme, à consulter mon dos-
sier CAF, à prendre un rendez-vous 
sur Doctolib. J’ai même regardé un 
film sur Youtube : Fric Frac avec 
Arletty. Toutes ces connaissances, j’ai 
pu les réinvestir sur mon propre ordi-
nateur, je navigue comme je veux. J’ai 
même rejoint la salle de réunion vir-
tuelle sur Zoom, lorsque les ateliers 
étaient en distanciel ! » Apprendre, 
se former, c’est une chose mais 
d’autres vertus s’ajoutent à cette 
nouvelle dynamique pour Gisèle : 
« j’ai pu faire des rencontres avec des 
personnes que je n’avais jamais vues 
encore à Collégien et nous avons fait 
connaissance, c’est important. » Dans 
le cadre d’une étude menée par le 
laboratoire de recherche de l’hôpi-
tal Broca avec la collaboration du 
Gerond’if (Gerontopole d’Île-de-
France), de la Région Île-de-France 
et de la Fondation du domicile, 
Gisèle a accepté de participer au 
projet d’étude Domirob : accueillir, 
pendant trois mois, un robot per-

mettant d’appeler sa famille en  
vidéo, de participer à des ateliers 
virtuels animés en direct, d’accéder 
à des jeux en ligne ou de pouvoir 
passer un appel d’urgence etc. Armée 
d’un très solide sens de l‘humour, 
autant vous le dire tout net, Gisèle 
ne s’est pas entendue avec Cutii, son 
robot à domicile : « C’est bien simple, 
il radote. Le matin, il répète la météo 
« Bonjour Gisèle, il fait 3°C dehors ». 
Imaginez seulement qu’il puisse donner 
un coup de balai, au moins là, il m’ai-
derait ! » Mais cette expérience a été 
le vecteur de rencontres et ses 
remarques seront prises en compte 
pour améliorer un outil qui vise à 
lutter contre l’isolement des 
sénior·e·s, a fortiori en pleine pan-
démie. Alors rendez-vous pour le 
prochain cycle de formation de 
« Mon agenda sénior·e·s » en mars ! 

P O R T R A I T

Le siècle de monsieur Nguyen

Ê tre né le 1er janvier 1921 
au Vietnam, fêter ses 100 
ans, le 1er janvier 2021, à 
Collégien. Entre les deux, 
une vie où vient s’entre-

mêler la grande Histoire et de pré-
cieuses leçons. Pour Van Phuc 
Nguyen, vivre sa jeunesse, c’était 
avant tout fuir la guerre, fuir le Viet-
nam. Trouver refuge au Laos et puis 
de guerre en guerre, chercher des 
moyens de survivre, trouver 
l’amour : il rencontre Thi Gai qui 
deviendra son épouse avec qui il 
aura quatre enfants. Traverser la 
vie ensemble, les épreuves et le 
Mékong pour fuir encore. Thi Mai, 
sa fille, raconte : « Nous devions 
rejoindre un camp de réfugiés en 
Thaïlande. Nous avons dû ruser 
pour traverser le fleuve. Nous avons 
pris de petites embarcations en 
nous faisant passer pour des com-
merçants. Sur place, mon père a 
trouvé un emploi dans un hôtel 
français. En même temps, nous 
avons demandé l’asile politique à 
plusieurs pays d’accueil, la France, 
le Canada et les USA. La France a 
été la première à nous répondre. 
Nous ne sommes pas partis tous 
ensemble. De 1975 à 1978, nous 
avons rejoint la France en quatre 
groupes séparés : mon grand frère 
et sa femme, mes deux grandes 
sœurs, ma mère et moi et puis mon 
père et mon petit frère. Nous avons 
atterri à Thorigny-sur-Marne puis 
à Lagny-sur-Marne dans la cité 
d’Orly parc où mes parents ont 
passé la plus grande partie de leur 
vie. » À son arrivée en France, Mon-
sieur Nguyen trouve un emploi de 
jardinier puis de plongeur dans une 
grande brasserie parisienne à la gare 
d’Austerlitz, poste qu’il occupera 
toute sa vie. « Un jour, mon père 
m’a dit : « Ma fille, il faut bien tra-
vailler à l’école pour avoir une 
bonne situation. Regarde, je tra-

vaille tous les jours jusqu’à 22 
heures, je reviens à pied parce qu’il 
n’y a plus de bus, il faut que tu fasses 
mieux ». Je l’ai écouté ; j’ai aussi été 
encouragée par une de mes pro-
fesseurs qui me trouvait douée en 
mathématiques. Je suis devenue 
comptable pour une grande entre-
prise de la Défense. » Le secret de 
la longévité de Monsieur Nguyen 
réside sans doute, pour une part, 
dans son appétence pour la marche, 
même si chacun s’accorde à dire 
qu’il a toujours eu « une santé de 
fer », et aussi dans une forme de 

gourmandise légère à l’odeur de 
Phô, un bouillon au parfum d’épices, 
aux herbes et au bœuf. Depuis 
quelques années, il vit à Collégien, 
chez sa fille, où toute la famille veille 
sur lui. Le 1er janvier 2021, Mon-
sieur Nguyen a soufflé les bougies* 
d’un siècle de vie entouré des siens, 
en petit comité (covid oblige). Bon 
anniversaire Monsieur Nguyen.

*Marc Pinoteau, maire de Collégien, 
a remis la médaille de la ville à 
M. Nguyen le 21 janvier 2021.

Mon agenda 
sénior·e·s 
La prochaine édition de « Mon 
agenda sénior·e·s » paraîtra fin 
février. Un envoi personnalisé sera 
effectué chez chacun des 
sénior·e·s collégeois. Atelier équi-
libre, numérique, … démarreront 
dès le 18 mars (si les conditions 
sanitaires le permettent).

À la rencontre  
des Sénior·e·s
Prendre des nouvelles, se présenter en 
tant que ressource potentielle, durant 
tout le mois de janvier, l’équipe du ser-
vice aux sénior·e·s est allée à la rencontre 
de son public – des rencontres qui 
s’avèrent plus que nécessaires au regard 
de la période difficile que nous traver-
sons et l’isolement qu’elle peut engen-
drer. Ces échanges ont également permis 
de présenter la nouvelle venue du ser-
vice, Yderlande Jean (au centre de la 
photo) en licence en alternance en coor-
dination d’établissements et services aux 
personnes âgées jusqu’au mois de juil-
let, au sein de la mairie de Collégien.
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Faraëkoto
de Séverine Bidaud, créé avec et interprété  
par Sandra Geco et Giovanni Leocadi, Cie 6e dimension

U n conte populaire et la danse hiphop réunis à 
l’endroit du merveilleux. La chorégraphe Séve-
rine Bidaud s’est inspirée d’un conte malgache, 
dont la trame rappelle Hansel et Gretel, pour com-

poser cette pièce où deux danseurs hip-hop explorent le 
regard porté par notre société sur la différence et les rela-
tions fraternelles. Face aux douloureux coups du sort, la 
soeur Fara et son frère, Koto ne baissent pas les bras et for-
ment une petite équipe où circulent affection et rivalité, 
tension, soutien et complicité. Dans un univers onirique et 
fantastique né de la rencontre de la danse, de la vidéo et de 
la musique, se déploie une rêverie chorégraphique. Nimbée 
du merveilleux que procure le conte, une danse dite urbaine 
interroge des sujets graves tout en portant, de manière intem-
porelle, joie et tendresse.

Dimanche 21 mars – 15 h 30 /durée : 50 mn.  
Tarif plein : 12 € /Tarif réduit : 7 € * Tarifs avec la carte « Spectateur » : 
TP : 7 €  TR : 4 € * Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

Répétiteur : Cault Nzelo / lumières : Esteban Loirat / vidéo : Pascal Minet / 
costumes : Alice Trouvet /

Des rendez-vous  
à venir… Peut-être…
Les retrouvailles ne sont pas au programme immédiat. Ainsi le spectacle 
Ploutos, l’argent dieu prévu le 12 février est reporté à la saison prochaine.  
En mars, initialement, nous vous proposons deux rendez-vous, le spectacle 
familial de danse hip-hop Faraëkoto et la pièce Bérénice paysages,  
en espérant que la situation nous permette de les accueillir, avec vous  
et toutes les précautions nécessaires.

U ne adaptation originale de cette tragédie de 
l’amour et du renoncement, un hommage à la 
vie d’acteur et à la poésie de Racine. Face à 
nous une table, un homme assis dessus, à ses 
côtés quelques objets, des feuilles manuscrites, 

un bouquet de fleurs. La pièce vient de se terminer, l’acteur 
est dans sa loge. Il reprend des bribes de Bérénice, pour lui, 
pour la mémoire et le plaisir, pour combler ce temps blanc 
comme un silence, mais où le texte demeure et vit en lui. 
Reine de Palestine, Bérénice vit à Rome depuis plusieurs 
années dans l’attente que Titus l’épouse. Mais Titus, devenu 
roi, la repousse car les lois de l’empire romain ne l’autorisent 
pas à s’unir à une étrangère. Pas de sang, pas de violence 
exacerbée dans cette tragédie mais la séparation, ici d’amants, 
pour raison d’état. Portée par une seule voix, féminin et mas-
culin se confondent pour exprimer l’essence et la douleur 
des séparations. Voilà ce qui noue la pièce et ce qui fait sans 
doute de Bérénice une pièce poignante et contemporaine.

Samedi 27 mars – horaire non communiqué /durée : 50 mn.  
Tarif plein : 12 € /Tarif réduit : 7 € * Tarifs avec la carte « Spectateur » : 
TP : 7 €  TR : 4 € * Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

avec : Mathieu Montanier / scénographie : Charles Chauvet / création lumière : Léa Maris

T H É Â T R E ,  D È S  1 5  A N S

Bérénice paysages
d’après Racine,  
adaptation : Frédéric Fisbach  
et Mathieu Montanier

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.
marneetgondoire.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
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E n novembre dernier, la fer-
meture des salles de spec-
tacles était annoncée. En ces 
temps loin de vous, l’équipe 
de la Courée a créé un ren-

dez-vous artistique, en format théâtre 
filmé, à découvrir depuis chez vous. 
Composé de six épisodes, ce feuille-
ton est interprété par ses artistes-pro-
fesseures de théâtre et de danse, Odile 
Billard, Bénédicte Lobato et Maria- 

Grazia Sansone. Il a été imaginé comme 
une invitation à suspendre le temps à 
l’écoute des aventures du jeune 
Hermès, messager des dieux grecs. 
Pour la réalisation de ce projet, la scène 
de la Courée s’est transformée en pla-
teau de tournage et des techniciens, 
un ingénieur du son et un cadreur, 
sont venus renforcer l’équipe. Après 
deux semaines de répétitions, affinant 
ainsi cette nouvelle proposition, de 

recherches techniques, de composi-
tions d’équipe, le premier épisode est 
dans la boîte ! À raison d’un à deux 
tournages par semaine, cinq autres 
épisodes ont été réalisés, mobilisant 
savoir-faire et désir de faire pour per-
mettre aux histoires de nous réunir.
 
Rendez-vous sur le site de la mairie pour 
découvrir l’intégralité des épisodes : www.
mairie-de-collegien.fr/la-couree 

Les spectacles 
pour les enfants 
de Collégien : 
également sous réserves 

 
Jeudi 4 mars, 
Élémentaire :

Apprends-moi
de Bérengère Altieri -
Leca / Cie La RaVi
Le monde de demain se 
construit avec la trans-
mission d’aujourd’hui, 

d’où l’importance d’en 
prendre soin. Trois 
interprètes, une dan-
seuse-chanteuse, un 
comédien marionnettiste 
et comédienne harpiste, 
racontent des histoires 
de liens, de gestes 
offerts, de flamme pré-
cieuse et vive, comme 
l’envie d’apprendre.

regard extérieur : Laurent Dupont / avec : 
Bérengère Altieri-Leca, Eloise Labeaune et 
Dominique Cattani / compositions et 
scénographie musicale : Jean-Luc Priano / 
création lumière : Paco Galan

Mardi 9 mars, 
Maternelle :

Lumière ! So Jazz
chorégraphie : Michèle 
Dhallu / Carré Blanc Cie
Le jazz se glisse au creux 
des oreilles des tout- 
petits par l’entrelacement 
de danse, musique, chant 
ou de percussions corpo-
relles. D’abord entraî-
nant, le swing porte une 
danse éprise du plaisir 
du mouvement, débordante 
d’énergie et de liberté 

et explosant au grand jour. 
Dans un clair-obscur qui 
délicatement s’installe, 
la vue s’éclipse au profit 
de l’ouïe, permettant de 
se lover dans l’écoute de 
la musique et de savourer 
la danse. Comme si la dimi-
nution de la luminosité 
permettait à l’esprit de 
s’ouvrir et à l’imaginaire 
de grandir. 

avec : Lydie Dupuy, Suzel Barbaroux et 
Stanislas Siwiorek / création musicale : Lydie 
Dupuy / création lumière : Yves-Marie Corfa / 
scénographie : Coline Vergez

Du maquillage en loge, aux 
préparations techniques, des 
choix artistiques aux scènes  
en jeu, le tournage en image : 
1. Début de journée, séance  
de maquillage des comédiennes : 
Odile Billard et Maria-Grazia 
Sansone au second plan. 
2. Sur la scène de la Courée se 
métamorphosant en plateau de 
tournage grâce à Nicolas Lips, 
régisseur de la salle de 
spectacles. 

3. Sur le plateau, avant  
le tournage, l’ingénieur  
du son Cyril Zanardi installe  
le micro de Maria-Grazia. 
4. Réglages en direct  
des éléments nécessaires  
au jeu de la scène. 
5. Anna Acerbis, à la direction 
artistique du projet, aux côtés 
du cadreur François Nemeta. 
6. Tournage du 4e épisode : 
Odile Billard Bénédicte Lobato 
en jeu.

Les cinq minutes mythologiques :  
un feuilleton made in la Courée

À l’école des Saules
Les actions sensibles et culturelles se poursuivent
Ici, il est question de la petite musique de la peau lorsque l’on 
frotte ses mains, de piquer les nuages pour faire pleuvoir de 
petites gouttes sur le corps, de prendre la position du papil-
lon et de se souvenir du spectacle, de la contrebasse, de la 
sorcière et des papiers qui, froissés deviennent volcan, pliés 
deviennent grue puis paon volant au-dessus d’une ville. Béran-
gère Altieri-Leca, créatrice et interprète avec le musicien 
Manuel Marchez du spectacle Duokami, s’est rendue auprès 
des enfants de l’école maternelle pour des interventions autour 
de son univers artistique mêlant danse, musique et papiers. 
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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 :
24/02, 10/03,
24/03, 07/04.

• Encombrants : tous les 3es

mercredis de chaque mois :
17/02, 17/03, 21/04.
• 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 inter
dites 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 
microcrédit : 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 : 

Guide pratique

1

2
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01 60 35 90 81 ou sur place : 
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). Billette
rie en ligne sur www.mai
riedecollegien.fr/lacouree

Intercommunal
• Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 32, bib.colle
gien@marneetgondoire.fr
• Conservatoire intercommunal 
de musique de Marneet 
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 adjoint·e·s 
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
Moncommissariat.fr est un 
site pour vous aider dans vos 
démarches non urgentes, 
sans vous déplacer. Des poli
ciers vous répondent via un 
tchat 7j/7, de 8 h 00 à 20 h 00.

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

Trésor public
Guichet unique d’accueil des 
particuliers : le Service des 

impôts des particuliers (SIP) 
du centre des finances publi
ques de LagnysurMarne est 
votre unique interlocuteur 
pour toute question relative 
aux déclarations, calcul des 
impôts, exonérations, récla
mations, paiement et délais 
de paiement relatifs à l’impôt 
sur le revenu, aux impôts 
locaux ou à la contribution 
à l’audiovisuel public. SIP, 
3 rue Delambre à Lagnysur
Marne, tél. 01 60 07 87 00, sip.
lagnysurmarne@dgfip.
finances.gouv.fr

Démarches
Les démarches pour les pas
seports et cartes nationales 
d’identité ne sont plus réali
sées en mairie de Collégien 
mais auprès de mairies équi
pées de stations sécurisées. 
Les délais de rendezvous 
peuvent être longs en fonction 
des périodes (1 à 2 mois). Il est 

possible d’établir une préde
mande en ligne sur www. 
predemandecni.ants.gouv.fr  
Inscription sur les listes élec
torales : servicepublic.fr

Pharmacie
Horaires d’ouverture :  
lundi : 15 h 00 – 19 h 00, mardi : 
9 h 30 – 13 h 00 /15 h 00 – 19 h 00, 
mercredi : 9 h 00 – 13 h 00 / 
15 h 00 – 19 h 00, jeudi et ven
dredi : 9 h 30 – 13 h 00 / 15 h 00 – 
19 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 • Service aux 
familles dans l’espace 0 – 18 ans, 
modi fication de la restau
ration, paiement des factures 
en ligne.

[1] Du 7 au 11 décembre 2020. Avec l’événement 

« Restons solidaires », la grande collecte au profit 

des restaurants du cœur et du Secours populaire s’est 

invitée près de chez vous. [2] Au mois de décembre 

2020. Un peu de convi vialité retrouvée, en toute 

sécurité, avec distri bution des colis de Noël par 

les conseillers municipaux au domicile des 

sénior·e·s collégeois. [3] 6,9 et 10 janvier 2021. 

Nous étions à l’œuvre pour vous préparer la Grande 

marche des lucioles qui devait se tenir le samedi 

16 janvier… mais les nouvelles mesures sanitaires 

en ont décidé autrement. En partage, on vous dévoile 

un peu de ce qui se préparait en coulisse : les ate-

liers lanternes artistiques avec la compagnie Les 

Grandes Personnes au service enfance et jeunesse et 

les animateurs de la commune en répétition avec des 

masques lumi neux. [4] Elle était délivrée en même 

temps que la carte de vœux de cette année… gardez 

votre lanterne  luciole de côté ! Nous la ressortirons 

lorsque nous trouverons le moment opportun pour 

organiser cette Grande marche des lucioles. Partie 

remise ! [5] La pause méridienne de l’école des Saules 

a pris des airs de Poudlard en décembre… Un projet 

mené par les animateurs du service enfance.

3

4

5

3



C A F É  C O U T U R E

Petits sacs, 
grands effets

2 0 2 0 - 2 0 2 1

On rembobine, 
on parle 
projets

A M É N A G E M E N T

Au cœur 
de l’avenir
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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)

2021

Et la 
jeunesse, 
alors ?

FÉVRIER
Jusqu’au 28/02 
Théâtre filmé

Les cinq minutes 
mythologiques
un feuilleton en six épisodes 
made in la Courée
à regarder sur www.mairie 
decollegien.fr/lacouree

MARS
Sam 21/03
Culture

Faraëkoto
Danse hip hop – à voir en famille
15 h 30 – La Courée
(sous réserve)

Jeu 25/03
Vie municipale

Conseil municipal 
20 h 30 (sous réserve)

Sam 27/03
Culture

Bérénice paysage
Théâtre
Horaire non communiqué – 
La Courée (sous réserve)

LECTURE PUBLIQUE  
EN MARNE-ET-GONDOIRE
à compter du 19 janvier, de nouveaux 
créneaux d’ouverture vous seront 
proposés afin de faciliter votre 
venue. Les bibliothécaires du réseau 
des médiathèques de Marne-et-
Gondoire restent à vos côtés pour 
vous conseiller, vous guider ou vous 
aider dans vos choix de livres, cd, 
dvd, sans oublier le prêt de liseuses. 
Toutes les infos sur : https ://
bibliotheques.marneetgondoire.fr/


