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AGENDA

22 Av. Michel Chartier
(ancienne poste)
Vie locale

Maison communale Lucien
Zmuda
Vie locale

Bal

21 h 00

Feu d’artifice
22 h 00

Parc de la Brosse,
sous réserve des
conditions climatiques

Conseil municipal
18 h 30

Salle du conseil municipal
Accès selon conditions
sanitaires

Sam 25/09
Culture

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

jusqu’au
11/12
Culture

Ven 17/09
Culture • Interco

Soirée d’ouverture de
saison
19 h 00

Parc culturel de Rentilly –
Michel Chartier ; entrée
gratuite, sur réservation

Cintres
La Courée

Exposition photos
par Richard Carnevali
entrée gratuite

Sam 02/10
Le choix du Mini-bus culturel

Les Fourberies de
Scapin
20 h 45

La Courée – à voir en
famille, sur réservation

Lun 04 au
Dim 10/10
Actions séniors

Semaine bleue
Nombreux
événements

Programme à venir sur
www.mairie-de-collegien.fr

Dim 10/10
Culture

Faraëkoto
15 h 30

La Courée – à voir en
famille, sur réservation

Nos rendez-vous collégeois sont susceptibles
de modifications ou d’adaptations en fonction
de l’évolution des mesures sanitaires
et de la mise en place du pass sanitaire.

Octobre Rose

11 h 00 - 17 h 00

Place Mireille Morvan

NOVEMBRE
Jeu 11/11

MA

NUELLES

Commémoration

Cérémonie du
11 Novembre
10 h 45 – Départ
Place de la Mairie
11 h 00 Cérémonie
Cimetière

Ven 12,
sam 13
dim 14/11
Culture
La Courée – Fabrique
de spectacles

La vie dévie

15 h 30 ou 20 h 45

La Courée – sur réservation

Sam 20/11

E

Culture

Bêtes de
scène – féminin
20 h 45

La Courée – sur réservation

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)
Directeur de la publication : Mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan, 77090 Collégien. Tél. 01 60 35 40 00. Rédaction en chef : Isabelle Lérable,
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Corinne Cadin, Cie À suivre, Fanny Devillard, Freepik, David Law, Laurent Pailler, personnel de la mairie de Collégien, Yann Piriou, David Schaffer.
Illustrations : Mathilde Aubier (dessin et pictogramm es de rubriques). Conception graphique : Julien Gineste. Dépôt légal : août 2021. Tirage : 1 400 ex. Impression : Les Ateliers
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E

Vie locale

Vie citoyenne

Collectif festif et citoyen

MI

Sous réserve des conditions
climatiques et sanitaires

Jeu 23/09

Fabrique Citoyenne, rue des
Saules

Dim 17/10

VIVRE

E

E

Inauguration
Ouverture de la
Fabrique citoyenne

Maison communale
Lucien Zmuda

RI

QUE

NUM

17h00

20 h 00

S

Début octobre

Loto du foot

ACTIVITE

Inauguration
Maison des Services

18 h 30

L’AS Collégien football
organise son traditionnel
loto, nombreux lots à la clé!

Autour de la mairie et
avenue Michel Chartier
(Inscriptions au videgrenier lors de la soirée
rencontre puis en mairie).

OCTOBRE

Vie locale

Soirée Rencontre

8 h 00 – 18 h 00

EMB E
L

Ven 03/09

En Marne et Gondoire
Le programme sur www.
marneetgondoire.fr

Association

Collégien dans la rue

NS

8 h 20 – Ecole des
Saules

Vie locale

X VIVR

Rentrée des classes

Journées
européennes
du patrimoine

Sam 16/10

DEMAIN

EU

Scolaire

Interco

Dim 26/09

Journal d’intérêt général

Jeu 02/09

Sam 18 et
Dim 19/09

Août – novembre 2021

SEPTEMBRE

MI
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RENTRÉE

Enfance
Jeunesse

Fabrique citoyenne,
café des aidants,
Maison des Services,
Emploi, Jeunesse

Une rentrée
engagée
CULTURE

C’est reparti

VIE LOCALE

Nos assos,
le retour
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Cher·e·s Collégeois·es,

MOT DU MAIRE

EN PARTAGE

J’espère que vous avez pu profiter de votre été.
Comme vous avez pu le constater tout au long de cet été,
la prudence face à la pandémie est toujours de mise. Cette
rentrée est marquée par une étape importante du projet
« Cœur de village ». Je profite de cet Écho pour revenir
sur ce projet initié par le conseil municipal en 2013. Les
maîtres-mots du projet « Cœur de village » sont accueillir,
maîtriser, développer, préserver.
Accueillir pour favoriser l’accès au logement pour nos enfants et proposer
une offre de logements adaptée pour nos aînés et les personnes porteuses
de handicap. Comme pour nous, offrons cette opportunité à d’autres
de profiter de l’espace de vie paisible et préservé de notre commune.
Maîtriser pour ne pas laisser le destin de notre village entre les mains
de promoteurs immobiliers qui, pour une rentabilité maximale, auraient
densifié à outrance sans tenir compte de l’existant et des besoins. Maîtriser
le nombre, la diversité et la qualité des logements, en faciliter l’accès ;
de l’individuel aux petits collectifs constitués de deux étages ou avec attique
(équivalent à trois étages). Maîtriser la qualité environnementale par
la création d’une liaison douce paysagée reliant le parc des sports et des
loisirs aux équipements publics (école, gymnase, plaine de jeux, etc.).
Développer car, outre qu’il est de notre devoir de participer à l’effort de
construction de logements, et bien que nous ayons déjà déployé des efforts
en matière de construction de logements sociaux, nous ne répondons pas
encore au quota imposé par la loi ; au risque de se voir imposer par l’État
une urbanisation non maîtrisée.
Préserver notre village d’une désertification de services et créer des
opportunités qui répondront à des besoins étendus comme des petits
commerces de proximité, un pôle santé ou l’assurance de garantir la
dynamique de notre groupe scolaire.

Liaisons douces
Le 27 mai 2021, en présence de M. Jean-Paul Michel, président de la Communauté d’agglomération de Marne-etGondoire, M. le maire a reçu M. François-Claude Plaisant,
sous-préfet, pour une bonne nouvelle : le financement de la
première tranche de la liaison douce rue des Noyers. Dans
le cadre du plan France Relance, l’État finance près de 122 000 €,
soit 73% des 168 000 € de cette opération qui s’inscrit dans
le plan de développement des liaisons douces de la ville. De
bon augure pour les futurs aménagements en faveur de la
transition énergétique et de la qualité de vie à Collégien.

Nouveaux horaires de la mairie
Pour mieux vous accueillir, les horaires de la mairie
de Collégien évoluent dès le 1er septembre :
Lundi : 13 h 30 – 17 h 30 Mardi : 9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Mercredi : 9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30 Jeudi : 9 h 00 – 12 h 00
/15 h 00 – 18 h 30 Vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

•
•
•

•

•

•

Cette évolution est une expérimentation menée jusqu’à la fin
2021 : en fonction de la fréquentation, ces horaires peuvent évoluer
de nouveau afin de toujours mieux s’adapter à vos besoins.

Les barrières de chantier en proximité de l’école traduisent donc ce projet
et ces valeurs pour rendre notre « Cœur de village » agréable, accueillant,
où chacun y trouvera sa place.

Instacollégeois

Je vous souhaite à tou·te·s une excellente rentrée.

Le maire,
Marc Pinoteau

Conseils municipaux Nos liens numériques
Prochain conseil municipal :
jeudi 23 septembre 2021, 18 h 30.
En raison de la crise sanitaire,
la jauge est susceptible d’être
réduite ou conditionnée à la
présentation d’un pass sanitaire.

Newsletters
Vos infos communales par mail :
inscrivez- vous en ligne sur
www.mairie-de-collegien.fr,
dans « Lettre d’information ».

!

Alerte SMS
Inscrivez votre numéro
sur www.mairie.de.collegien.fr
dans « alerte sms »

•

Facebook, pages : Mairie
de Collégien La Courée Service
jeunesse Collégien Bouge tes ID !
Collectif festif et citoyen
Café couture

•

•
•

•

•

Instagram @ mairiedecollegien
#collegienmacommune

[HISTOIRE & PATRIMOINE] L’auge en pierre, plus que
centenaire, qui résidait dans l’ancien jardin familial du Collégeois Stéphane Renaudin, au 43 avenue
Michel Chartier, a pris sa place le long de l’avenue
dans l’espace fleuri aménagé face à la mairie.
Celle qui servait autrefois de point d’eau participe
aujourd’hui au fleurissement de la ville, grâce à sa
nouvelle fonction, et représente le symbole d’une
commune attachée à son histoire et à son patrimoine.
#patrimoine #collegienmacommune #mairiedecollegien
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DOSSIER

Construire la solidarité ensemble
Plus qu’un devoir, la solidarité est une conviction. À Collégien, nous œuvrons,
avec vous, habitant·e·s, à une solidarité concrète pour toutes et tous, dans les
domaines des initiatives citoyennes, du lien social, de l’emploi, de la prévention,
au service des jeunes, des séniors et des personnes vulnérables.

La Fabrique citoyenne :
un nouvel espace de lien social

La Fabrique :
mode d’emploi
« Inscrit dans notre programme électoral, le projet
de Fabrique citoyenne va
voir le jour en octobre 2021.
C’est un projet important
qui correspond tout à fait
aux valeurs que nous défendons depuis des années où
l’esprit collectif est mis en
avant pour faire vivre notre
souci commun du partage,
de l’échange, de la solidarité, de la rencontre entre
toutes les générations.

Vous avez un peu de temps, vous être un·e pro du
bricolage, de grec ancien ou d’Excel, et souhaitez
en faire bénéficier les autres ? Vous pouvez venir
proposer d’animer un atelier sur ces sujets à la
Fabrique citoyenne. À l’inverse, vous aimeriez
apprendre à faire de la couture, réparer votre aspirateur ou votre machine à café, fabriquer votre
savon ? Venez faire connaître votre besoin, il y aura
peut-être une personne en face pour y répondre !
Vous avez des idées et vous souhaitez rejoindre
l’équipe de bénévoles de la Fabrique citoyenne,
venez participer au groupe de travail en contactant
le service Vie Locale au 01 60 35 45 96 ou par mail
vielocale@mairie-de-collegien.fr

Les différentes expériences
vécues jusqu’ici avec « Bouge
des ID », le café couture, le
collectif festif & citoyen,
nous montrent par la diversité des générations qui s’y
côtoient, que le « faire
ensemble » rassemble à partir d’un objectif commun et
que l’échange de savoir-faire
correspond à un projet intergénérationnel, qu’il est
source d’échanges, d’ouverture et de transmission
sociale très importante sur
la commune.

C

’est la nouveauté de la rentrée, les habitant·e·s de Collégien pourront d’ici
quelques semaines découvrir le nouvel
espace communal mis à leur disposition : la Fabrique citoyenne. Cet équipement prendra ses quartiers dans le bâtiment annexe à la
maison communale au début du mois d’octobre.
Un lieu multi-activités équipé d’un espace cuisine,
un atelier bricolage, et un espace numérique.

Les valeurs de la Fabrique
citoyenne

• la transmission pour échanger, développer de
nouvelles compétences ou partager des savoirfaire. • la solidarité pour développer l’entraide
entre les citoyens. • le lien social pour encourager le collectif, le faire ensemble, se rencontrer
et partager.

La Fabrique citoyenne s’intégrera au centre du futur
cœur de village, espace de
vie, d’échanges, de projets
où chacun y trouvera sa
place et pourra être force de
propositions : habitants,
futurs bénévoles, acteurs des
ateliers qui vont s’y déroulés.
Nous pouvons donc être fiers
de porter ce projet, projet
ouvert sur la ville, sur le territoire, évolutif et qui doit
appartenir à ses habitants
qui sont et seront les acteurs
du devenir de ce nouveau
« tiers-lieu ».
Nous comptons sur vous et
invitons toutes les personnes intéressées à venir
rejoindre les réunions de la
Fabrique citoyenne pour
construire ensemble l’avenir
de ce nouvel espace. »
Alain Lefèvre, maire-adjoint
en charge de la Culture,
de la vie locale et associative

Café des aidants

P

rendre soin, soutenir, s’assurer du bienêtre de ceux qui nous sont chers, fait partie
intégrante de la vie des aidants. Si vous
êtes proche aidant et que vous souhaitez
rencontrer d’autres personnes vivant la
même situation, le café des aidants vous ouvre ses
portes à la Fabrique citoyenne à partir du
27 novembre 2021 (une fois par mois le samedi matin).
Lieu d’information, de partage, d’écoute, d’entraide
chacun pourra s’exprimer et trouver des idées, des
réponses pour ne plus vivre seul cette responsabilité d’aidant. À chaque rencontre, une thématique
sera proposée pour comprendre et amorcer des
réponses, entendre les expériences et le vécu d’autres
aidants dans une ambiance conviviale et autour d’un
café. Vous pouvez prendre contact avec Isabelle
Bertret à la mairie pour connaître le planning et les
modalités pratiques.
ibertret@mairie-de-collegien.fr
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Relance
de l’emploi
pour la
jeunesse

Agenda
séniors :
pour rappel
des actions

L

’Agenda séniors deuxième
édition a été distribué cet
été aux personnes de plus
de 65 ans. La volonté des élu·e·s
reste d’accompagner au quotidien les séniors et de répondre
à leurs préoccupations. Entretenir sa mémoire, sa forme, comprendre le numérique, lutter
contre le harcèlement téléphonique, ces outils permettront à
chaque personne de gagner en
autonomie. Cet agenda propose
également des temps de rencontres et d’échanges avec les
journées duo nature, la Semaine
bleue, la sortie guinguette. Des
temps pour se balader, faire la
fête, s’initier à la fabrication du
pain dans la bonne humeur et
les rires pour mettre de côté la
pandémie et les restrictions
intenses de ces derniers mois.

DOSSIER

Un petit déjeuner
pour l’emploi

22 juin 2021 : sortie à la Maison de la nature à Ferrières-en-Brie, organisée par
le service séniors en partenariat avec l’Office du tourisme de Marne-et-Gondoire

Inauguration de la
Maison des services :
enfin !

#1jeune1solution – Plus d’informations :
www.1jeune1solution.gouv.fr

Guide
ressources
emploi

Après une ouverture repoussée pour
des raisons techniques, les Collégeois·es
vont enfin pouvoir bénéficier de leur
Maison des services.
On rembobine ! Retour sur votre bouquet de services :
 Service social et logement : accompagnement aux démarches
individuelles sur rendez-vous.
 Service aux séniors : activités et démarches collectives,
actions de prévention et de lien social.
 Permanences (évolutives en fonction des besoins) : conseiller
emploi, « ma commune, ma santé », micro-crédit, etc.
Îlot numérique avec accès internet et imprimante.
Agence postale communale.
Vendredi 3 septembre 2021, 17 h 00, inauguration ouverte à tou·te·s
à l’ancienne poste devenue « Maison des Services »

Le mardi 21 septembre 2021, pour
accompagner la reprise d’activité, la
ville de Collégien, en partenariat avec
Pôle Emploi et la Mission Locale,
organise un « petit déjeuner de l’emploi ». Cet événement, destiné aux
entreprises, permettra de présenter
l’éventail des aides financières visant
à favoriser l’emploi des jeunes dans
le cadre du plan de relance : Parcours
emploi compétences (PEC), Contrat
initiative emploi (CIE Jeunes), aides
à la formation, etc.

•
•
•
•
•

La nouvelle Maison des Services, 22 avenue Michel-Chartier

La commune de Collégien et la mission locale Paris Vallée de la Marne
à Torcy s’engagent pour favoriser le
rapprochement de l’offre et de la
demande d’emploi par le biais du
« Guide ressources emploi ». Dans
ce numéro de l’Écho vous trouverez
joint le questionnaire du Guide ressources emploi qui sera envoyé à
plus de 350 entreprises de notre territoire. Merci de le compléter et le
retourner rempli avant le vendredi
8 octobre 2021 en mairie.

EXPRESSIONS POLITIQUES

Une volonté
au service de Collégien
Une rentrée scolaire malmenée par des politiques nationales. Il n’est pas pensable
aujourd’hui de constater la disparition d’une
école dans un village, l’augmentation des effectifs par classe, l’incapacité de remplacer les
enseignants absents sans que cela ne provoque
inévitablement une dégradation de l’enseignement et contribue à la disparition des valeurs
communes de notre société. L’école, c’est le
lieu où l’enfant apprend à grandir, découvre le
sens du collectif et de la solidarité. Il y construit
son esprit de tolérance, d’empathie, de res-

pect de l’autre. C’est aussi à l’école que l’enfant
intègre la culture du débat et l’acceptation de
la délibération sans nourrir de frustration. C’est
bien le sens de notre politique éducative à Collégien. Si nous voulons une société dont les
objectifs sont un climat social serein, le bonheur de vivre ensemble et de faire ensemble,
il faut refuser l’austérité infligée à tous les services publics, imposer des investissements qui
permettent de créer les conditions favorables
à l’épanouissement des enfants, de grandir et
de devenir des citoyens acteurs. A Collégien,
nous déplorons les réductions budgétaires, les
désorganisations en matière d’éducation nationale et nous intensifions nos actions et nos
offres pour le bien-être des enfants.

Vivre Collégien,
notre ville notre avenir
Chers(es) Collégeois(es)
Au mois de juin ont eu lieu les élections départementales et régionales, dont les compétences interfèrent dans la vie des citoyens.
Force est de constater que ces élections ont
eu un taux d’abstention record. Comme il
est dommage également de voir que très peu
de citoyens participent au conseil municipal, où pourtant des sujets très importants
y sont discutés et vous permettent d’avoir
une visibilité sur votre avenir à Collégien.

Au vu des records d’abstentions, ne faut-il
pas se poser la question sur la gestion de
notre pays, à savoir élections présidentielles,
sénateurs, députés, représentants régionaux,
départementaux, représentants de communauté de communes et maires ???
Nous espérons que vous avez profité des
vacances pour faire le plein d’énergie, afin
d’attaquer la rentrée avec joie et bonne humeur
et avec peut-être de bonnes résolutions ;-)
Bonne rentrée à tous.
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ACTUALITÉS

Vive la rentrée
À l’école des Saules

Au collège

Reprise le jeudi 2 septembre 2021

École maternelle
Jeudi 2 septembre : la rentrée se fera en deux
temps pour les enfants de maternelle.
 8 h 20 : accueil des enfants de moyenne et
grande section puis journée jusqu’à 15 h 45.
 9 h 30 : accueil de l’ensemble des élèves de
petites sections et de leurs parents. Pour le
premier jour, la sortie des classes des petites
sections se fera à 11 h 00.
Vendredi 3 septembre :
8 h 20 : rentrée moyenne et grande section
 9 h 30 : rentrée petite section.

•
•
•
•

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

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 : Mme Caroline
Charbonnier, la directrice, sera présente lundi 30 août
de 14 h 00 à 17 h 00 et le mardi 31 août de 10 h 00
à 12 h 00.
Permanence à l’école élémentaire : M. Philippe
Lemaire, le directeur, sera présent lundi 30 août de
14 h 00 à 17 h 00.

Direction le collège

« L’année scolaire
passée fut une année
particulièrement
éprouvante pour les
familles et les enseignants de l’école des
Saules. Le non-rempla
cement des enseignants
absents a aggravé les
conditions d’accueil
des enfants déjà particulièrement complexes
dans ce contexte de
pandémie. Lors du
dernier conseil muni
cipal du 8 juillet 2021,
une motion a été
votée exigeant une
réserve d’enseignants
suffisamment conséquente pour permet
tre le remplacement
de chaque enseignant
absent. J’espère que
cette année scolaire
2021/2022 verra
tomber les contraintes
sanitaires liées à la
covid et qu’ainsi
toutes les activités
éducatives pourront
se réaliser sereinement. Très bonne
rentrée à tous. »

Rentrée des élèves de 6e
jeudi 2 septembre 2021
de 8 h 15 à 15 h 30
Transport scolaire le jour de la rentrée :
Départ de Collégien à 7 h 45
 Départ du collège à 16 h 10 (les enfants
pourront rester dans la cour de 15 h 30
à 16 h 00)
 Repas de 12 h 00 à 13 h 00 au collège
pour les demi-pensionnaires

•
•
•

Rentrée des élèves
de 5e, 4e et 3e : le vendredi
3 septembre 2021
• Troisième : 8 h 15 – 11 h 20
• Cinquième : 9 h 15 – 11 h 15
: 10 h 15 – 12 h 15
• Quatrième
e
(Les 6 n’ont pas cours)

Transport scolaire les jours de rentrée :
 Départ de Collégien : 7 h 45, 8 h 50 ou 9 h 50
 Départ de la gare de Torcy à 11 h 50 ou 12 h 45

•
•

Lundi 6 septembre 2021 :
application de l’emploi du temps provisoire
pour toutes les classes.

Joëlle Devillard, maireadjointe en charge des
politiques éducatives

PÉRISCOLAIRE

Des activités pour tous les âges,
Pour les enfants
En attendant la reprise des activités, votre enfant
bénéficie d’une prise en charge dès la rentrée* :
 En soirée : accueil avec goûter du 2 au 10 septembre 2021 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.
 Le mercredi : mercredi 8 septembre 2021 aprèsmidi accueil jusqu’à 18 h 30 pour les enfants inscrits en accompagnement d’une activité culturelle
et reprise des activités pour les autres. 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 (culturelles, sportives et
de loisirs) commenceront donc à partir du lundi
13 septembre 2021
 Les activités du mercredi débuteront : le mercredi 8 septembre pour le centre de loisirs et les
activités sportives et le mercredi 15 septembre
pour les activités culturelles.
 Pour les enfants inscrits à une activité culturelle
le mercredi 8 septembre un accueil de loisirs est
organisé à la maison communale. Si vous ne désirez pas en bénéficier sur cette journée pensez à
le désinscrire avant le vendredi 3 septembre 2021.

•
•

Service administratif à l’enfance : en mairie, tél.
01 60 35 40 08 ou contactenfance@mairie-de-collegien.fr.
Nouveaux horaires d’ouverture au public : • lundi
13 h 30 – 17 h 30 • mardi, mercredi, vendredi 9 h 00 – 12 h 00 /
13 h 30 – 17 h 30 • jeudi 15 h 00 – 18 h 30 • samedi 9 h 00 – 12 h 00.
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ACTUALITÉS

Victor Schœlcher
Les aides
• Bourses scolaires : demande de bourse par inter•

net. 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
2021 en ligne sur www.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 Torcy,
tél. 01 64 11 84 70

PETITE ENFANCE

Le jardin des petits
Réouverture le mardi 31 août 2021
Le multi-accueil le Jardin des petits, situé 2 allée du Parc,
propose un accueil collectif de 25 places dès l’âge de quatre
mois et jusqu’à la scolarisation. Cet accueil se fait en journée entière du lundi au vendredi sur une amplitude maximale de 7 h 30 à 18 h 30. 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.

Carte de transport
La carte Navigo – Imagine R est proposée aux jeunes
par la région 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 ».
Le dossier de souscription est à retirer en mairie
(sur présentation d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois).
Pour une première demande : les nouvelles cartes
sont à retirer en mairie fin 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).

toute l’année

PETITE ENFANCE

Le Relais ParentsAssistantes
Maternelles
Réouverture le lundi 30 août 2021
Le Relais Parents-Assistantes Maternelles vise à créer une
synergie entre les différents acteurs qui entourent l’enfant
(parents, assistantes maternelles, CAF, Conseil départemental…) lorsqu’il est accueilli chez une assistante maternelle.
Reprise des ateliers d’éveil du relais à partir du jeudi 9 septembre
2021 les jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 (hors vacances scolaires).
Renseignements auprès de Marie-Agnès Chevalier,
responsable petite enfance, au 01 60 35 04 69
ou par mail : machevalier@mairie-de-collegien.fr

CULTURE

Pour les jeunes
Reprise des activités jeunesse :

• mercredi 8 septembre 2021 pour le Club
préados.
 
l
• undi 13 septembre 2021 pour les activités
culturelles et musicales.
 
p
• ortes ouvertes au club préados : samedi
11 septembre 2021 de 14 h 00 à 19 h 00.

S’inscrire

Vacances, Loisirs, musique, danse ou tout à la
fois ? Un seul sésame donne accès à toutes ces
activités : le Pass 11/17 ans.

Collectif Bouge tes ID !

Le collectif « Bouge tes ID ! », projet piloté au sein
du service jeunesse, permet aux collégiens 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 du
service jeunesse que ce soit en matière d’environnement, loisirs, sport, santé, solidarité, événements…
Cinq projets ont déjà vu le jour depuis cinq ans.
Pour plus d’infos, rendez-vous à la soirée rencontre.

Le mini-bus culturel

Depuis 4 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 ou de La Courée.
Infos et contacts : Club préados, auprès de Fanny :
01 60 35 04 81 / contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Reprise des cours
de danse, musique
et théâtre

N

ouveau ! La professeure de danse, Bénédicte
Lobato, propose aux jeunes, à partir de la 6e, un
atelier tourné vers la création d’un spectacle
présenté sur la scène de la Courée dans le cadre
de « la Courée – Fabrique de spectacles ». Ce cours s’adresse
aux élèves au niveau confirmé et demande motivation,
créativité et assiduité !
Les cours de danse, théâtre et musique reprendront à
compter du lundi 13 septembre 2021.
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PROGRAMMÉ…

Soirée de présentation
des spectacles 21.22

Lou Casa, Barbara & Brel…
Des échanges de présences
et d’absences

©Betu Balkan

D

eux icônes de la chanson française sont réunies sur la scène de la
Courée : Barbara et Brel.
Ils y rencontrent les
notes personnelles de Lou Casa. Barbara et Brel : une année seulement
les séparait, ils ont commencé leur
carrière au même moment et ont fréquenté les mêmes endroits. Ils étaient
amis. Portées par la relecture contemporaine que propose Lou Casa, des
chansons de Brel en écho à celles de
Barbara résonnent de sensualités inattendues. Bandes sons, mots dits ou
chantés, se mêlent aux influences

musicales du trio. Toujours avec
humour et dans un rapport très
proche avec le public, les trois musiciens ont à cœur de dessiner une cohérence entre leur propre univers et
ceux de Barbara et Brel, en composant des arrangements aux influences
musicales d’aujourd’hui et d’hier.
samedi 25 septembre – 18 h 30 :
présentation de la saison suivie
de Lou Casa, Barbara & Brel, des échanges
de présence et d’absences.
Entrée gratuite, sur réservation.
Avec : Marc Casa : chant, percussions, orgue, direction
artistique, Julien Aellion : basse électrique, chœurs,
Stéphane Gasquet : piano, orgue, tom bass, chœurs

THÉÂTRE

Les fourberies de Scapin

©David Law

U

DANSE HIP HOP

Faraëkoto
chorégraphie de Séverine Bidaud
Cie 6e dimension

U

n conte populaire et la danse hip-hop réunis à
l’endroit du merveilleux. La chorégraphe Séverine Bidaud s’est inspirée d’un conte Malgache,
dont la trame rappelle Hansel et Gretel, pour composer cette pièce où deux danseurs hip-hop explorent le
regard porté par notre société sur la différence et les relations fraternelles. Face aux douloureux coups du sort, la
soeur Fara et son frère, Koto ne baissent pas les bras et forment 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 intemporelle, joie et tendresse.
À voir en famille dès 6 ans Dimanche 10 octobre – 15 h 30 / durée :
40 mn / Tarif plein : 12 € /Tarif réduit : 7 € * / Tarifs avec la carte
« Spectateur » : TP : 7 € – TR : 4 € * Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

de Molière, mise en scène : Tigran Mekhitarian, Cie L’Illustre Théâtre
ne version généreuse et
déjantée qui associe la
langue classique de
Molière avec celle de la
jeunesse d’aujourd’hui.
L’intrigue imaginée il y a plus de trois
cents ans par Molière dans l’une de
ses plus célèbres comédies se situe
ici de nos jours : deux jeunes personnes se sont mariées sans le
consentement de leurs parents qui,
de retour de voyage, découvrent cette
union contraire à leur projet. Les
jeunes mariés vont alors faire appel
à la malice d’un Scapin, beau parleur,
beau rappeur et gredin génial, pour
les sortir de cette impasse. Cette
adaptation, à la fois innocente et insolente, a pour ambition d’être plus
représentative et plus proche de la

©David Schaffer

Ce soir-là, la Courée lève le voile et espère bien vous
retrouver nombreuses et nombreux pour partager ce
réjouissant moment et vous faire découvrir les spectacles,
les belles promesses de « la Courée – Fabrique de
spectacles », les expositions de la saison à venir…
Rendez-vous samedi 25 septembre à partir de 18 h 30.

jeunesse. S’essayant à une mise en
scène musicale dans une ambiance
urbaine, tissant de nouveaux liens
entre les personnages, Tigran Mekhitarian et les siens inscrivent ce Scapin
dans la France d’aujourd’hui avec une
liberté joyeuse et audacieuse, une
énergie démoniaque.
avec : Sébastien Gorski, Tigran Mekhitarian, Etienne
Paliniewicz, Louka Meliava, Théo Navarro-Mussy, Samuel
Yagoubi, Alexia Hébrard, Charlotte Levy, Isabelle
Andrzejewski. Musiques originales : Sébastien Gorski.
Scénographie : Tigran Mekhitarian

À voir en famille – dès 11 ans Samedi
2 octobre 20 h 45 / Spectacle choisi par les
jeunes du Mini-Bus culturel / durée : 1 h 45 /
Tarif plein : 12 € /Tarif réduit : 7 € * Tarifs
avec la carte « Spectateur » : TP : 7 € – TR :
4 € * Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €.
IMPORTANT! : À l’attention des personnes
épileptiques : utilisation de lumières
stroboscopiques pendant le spectacle.

Avec : Sandra Geco et Giovanni Leocadi, répétiteur : Cault Nzelo,
lumières : Esteban Loirat, vidéo : Pascal Minet, costumes : Alice Trouvet

Les spectacles
pour les enfants
de Collégien :
du 13 au 15 octobre
Élémentaire
à partir du CE2

On inventera
le titre demain
conception, mise en scène, jeu :
Rachel Dufour. Écriture du conte
La Bête : Sophie Lannefranque.
Les guêpes rouges.

Les enfants entrent
dans le jeu à partir
de l’histoire de La
Bête invisi
ble qui
dévore les rêves des
habitants. Les enfants
sont invités à se
mettre à la place des
habitants et explorent
comment la fiction
théâtrale devient un
levier de révélation de
leur force citoyenne.
collaboration artistique et jeu : Chrystel
Pellerin / réflexion et élaboration
scénographique : Yolande Barakrok / création
lumière : Nicolas Masset / collaboration
philosophique : Gérard Guièze
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©Laurent Pailler
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DANSE – TOUT PUBLIC

Bêtes de scène
féminin
©Richard Carnevali

conception chorégraphique :
Jean-Christophe Bleton,
en collaboration avec les interprètes
Cie Les Orpailleurs

La vie dévie
d’après les œuvres d’Hanokh Levin
mise en scène : Anna Acerbis,
scénographie photographique : Richard Carnevali
par l’atelier Théâtre Adultes de la Courée

R

adiographie de l’être humain donnée sans complaisance mais avec force et tendresse. Venez
découvrir la toute nouvelle création de « la
Courée – Fabrique de Spectacles. Les membres
de l’atelier ont travaillé à partir d’un montage de
textes d’ Hanokh Levin réalisé par Anna Acerbis, qui signe également la mise en scène. Libre penseur,
féru de comédie et doté d’un humour acide, l’auteur crée à
partir de petits riens, des situations burlesques où les personnages sont mis à nus.
Pour dessiner les contours de cette pièce, nous avons posé
des questions à deux comédiennes de l’atelier théâtre adulte :
Pouvez-vous nous raconter votre lecture de cette pièce à
travers votre rôle ?
Kathalyn Depaix : « L’histoire met en
scène la vie d’un quartier, des femmes
et des hommes qui y vivent. Je joue
Dupa, un personnage un peu instable.
Ce qu’elle désire Dupa, c’est un chéri,
absolument ! Quasi tous les autres personnages de la pièce sont en couple,
elle se sent en reste, notamment au regard de la société.
D’une manière générale, tous les protagonistes ont des attentes,
se disent que l’herbe est plus verte ailleurs mais ils et elles
ont une vision idéalisée de l’ailleurs. »

Jeudi 25 novembre
Jardin des petits

Toi, moi, nous

©Fanny Revillard

de et avec : Guillaume Repain
et Johanna Welter

Artistes-professeurs au
sein du site de Collégien
du Conservatoire intercommunal, la flûtiste et
chanteuse Johanna Welter
et le guitariste et chanteur Guillaume Repain
ont cousu mains ce spectacle autour des sons,
des gestes et de la relation parent-enfant.

Lise Raymond : « Mon personnage s’appelle Lola. Mariée, mère d’un grand
enfant, c’est une dame dont on ne
connaît pas l’âge, qui travaille et s’occupe de sa maison, de son fils, de sa
mère. Comme la plupart des personnages, elle est insatisfaite de sa vie et
passe beaucoup de temps à penser à « ailleurs ». Elle voudrait partir, ne le fait pas, aime sans doute son mari plus
qu’on ne le croit. C’est une personne ambivalente car elle
est dure, cassante et même crue avec son entourage, mais
c’est quelqu’un d’humain. On le comprend par la relation
qu’elle entretient avec sa mère qui vit chez elle. »
Les personnages décrits sont de petites gens, comme les
présente Hanokh Levin lui-même. Pourquoi, selon vous,
décide-t-il de les mettre en scène ?
Lise Raymond : « Car ce qui est intéressant, c’est de voir la
multiplicité des regards portés par les habitants de cette
cour sur ce qu’y s’y passe. Cela a beau être des gens lambda,
vivant une situation banale, l’écriture aiguisée d’Hanokh
Levin et son humour noir la font dévier et basculer dans
l’absurde. Le théâtre permet de soulever des questions et
d’interroger l’existence même de cette situation. »
Kathalyn Depaix : « Pour en rire sans s’en moquer. Le public
va voir les pièces d’Hanokh Levin parce qu’elles sont drôles,
parce que les personnages sont profondément humains. Les
traits sont accentués par le texte mais il traite de sujets actuels,
modernes et partageables parce que ce sont des personnes
comme vous et moi qui font la vie, la vraie. »
Vendredi 12, samedi 13 novembre – 20 h 45, dimanche 14 novembre
– 15 h 30 / « La Courée – Fabrique de Spectacles » / durée : 1 h 15 /
Tarif plein : 7 € /Tarif réduit : 4 € * Tarifs avec la carte « Spectateur » :
3 € * Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €.
Avec : Renée Boscher, Carine Bui, Catherine Challat, Armelle Chartier, Kathalyn Depaix, Stéphane
Fournier, Valérie Poirier, Lise Raymond, Chloé Recouppé / création costumes : Julie Couturier /
création sonore : Paul Gutmann / création lumière et régie : Nicolas Lips

Mardi 30 novembre
Maternelle

©Cie à suivre

LA COURÉE – FABRIQUE DE SPECTACLES

Pouf pouf
paillasse
de et avec : Odille Billard, Jean-Marc
Hovsépian, compagnie À suivre

Pas toujours facile de
prêter, de partager alors
que l’on garderait volontiers tout pour soi...
Comédie, chant, jonglerie, musique et grande
illusion se mêlent pour
raconter aux tout-petits
la complexité du partage.

direction d’acteurs : Pierre Marzin / musiques :
Jean Michel Boquillon (Guitare) / décors :
Bruno Cerati / lumières : Eric Charansol /
costumes : Maryse Mugica

D

ans un monde où les jeunes sont trop « frais » et
les quinquagénaires sont trop « vieux », se posent
souvent les questions d’efficacité, de rentabilité,
de performance. Pour les danseuses s’ajoutent
également les questions de l’image, de la beauté, des référents esthétiques, autant de sujets qui s’accommodent mal
des corps enveloppés, des peaux plissés et des cheveux
argentés. Après avoir réalisé une version masculine pour la
première partie du diptyque Bêtes de scène, Jean-Christophe
Bleton donne ici la parole aux femmes qui, à leur tour, questionnent le rapport à l’âge et la pression sociale qui l’accompagne. Avec une volonté de lecture joyeuse et un fort désir
de danse, ces « bêtes de scène » féminines vous réservent
une surprise poétique, ironique et haute en couleurs.
Samedi 20 novembre – 20 h 45 / Tout public / Tarif plein : 12 € /
Tarif réduit : 7 € * Tarifs avec la carte « Spectateur » : TP : 7 € – TR : 4 €
*Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €.
avec : Odile Azagury, Annick Charlot, Huyen Manotte, Rachel Mateis, Carlotta Sagna,
Sylvie Seidmann, Andrea Sitter /scénographie : Olivier Defrocourt / lumières : Françoise Michel /
création sonore : Marc Piera / costumes Violaine Bleton

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Cintres
par l’artiste associé Richard Carnevali
« Cintre [sɛt̃ ʁ] n. m. – 1300 ; de cintrer 1. Courbure hémisphérique concave. 2. (1753 ; généralement au pluriel) Partie
du théâtre située au-dessus de la scène permettant d’escamoter les décors. 3. Ustensile servant à suspendre les vêtements et les costumes des comédiens en gardant leur forme.
4. le Cintre, constellation
de forme remarquable
(astérisme) composée de
dix étoiles particulièrement brillantes. 5. (du
25/09/21 au 11/12/21) Exposition de photographies
pour une saison alternative toute en création et
suspension. En petits formats et quelques accessoires, à découvrir à la
Courée, centre culturel
de Collégien. »
Richard Carnevali.
Du 25 septembre
au 11 décembre
entrée libre et gratuite
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ASSOCIATIONS

La Boule collégeoise
Pétanque
 Parc des loisirs et des sports
 Tous les jours, 18 h 00 – 19 h 00
Infos et contacts
André Ruffin, Président : ruffindede@yahoo.fr
Facebook : la Boule Collégeoise Torcéenne

•
•

BSF Collégien
Boxe française
 Gymnase
 Lundi, mercredi, vendredi :
20 h 00 – 21 h 30 (adultes / ados),
jeudi 18 h 00 – 19 h 00 (enfants)
Infos et contacts
Arnaud Leroy, Président : 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
Infos et contacts
Michel Carron, Président : 06 56 76 30 59
chats.collegeois@orange.fr
Facebook : chatscollegeois

Connection Team
Grappling et Jiu-Jitsu brésilien
 Gymnase
 Lundi et jeudi : 18 h 00 – 22 h 00
Infos et contacts
Rachid Assaad, Président : 06 64 81 44 63
asadrachid@gmail.com

D.R.

•
•

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

La municipalité s’engage
auprès des associations

Amicale philatélique
et numismatique
de Collégien
Favoriser et développer le goût
de la philatélie et de la numismatique
 Fabrique Citoyenne
 Samedi : 10 h 00 – 12 h 00,
une semaine sur deux
Infos et contacts
André Clavaud, Président : 06 79 81 08 96
andre.clavaud@orange.fr

La vie associative est précieuse. Pour la préserver
•
•
et accompagner la reprise d’activité, la municipalité
a maintenu ses soutiens pendant la crise sanitaire.

L’âge d’or
des collégiens

Aikijutsu club
de Collégien (AJCC)

Permettre aux adhérents de partager
des moments de convivialité et de sortir
de l’isolement : fêtes d’anniversaires,
excursions, repas annuel avec animations
 Maison communale
 Les lundis et jeudis de 14 h 00 à 18 h 30 :
jeux de société et belote
 Le mardi de 14 h 00 à 18 h 00 : tarot
Infos et contacts
Edwige Lagouge,
présidente : 06 83 06 02 82
lagouged@gmail.com

•
•
•

Pratique des arts martiaux traditionnels
japonais : Aïkijutsu (défense à mains nues,
origine de l’Aïkido) et Kenjutsu (combat
au sabre)
 Gymnase
 Mercredi et vendredi, de 19 h 00 à 21 h 30
Présidente : Emilie 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 : https ://lagedordescollegiens.wordpress.com

Site : http ://katori-shinto-ryu.org/en/introduction

•
•

AS Collégien football
Football (loisirs et compétitions)
 Stade Jacky Rivière
 Horaires en fonction de l’âge
(contacter un responsable)
Co-présidents : Didier Serrant
et Daniel Colosimo
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

•
•

Espace Collégien
badminton (ECB)
Badminton loisir et compétition
 Lieu d’activité : gymnase, allée du Parc
 Adultes : Entraînements : lundi
18 h 30 – 20 h 00 / Jeu libre : lundi
20 h 00 – 22 h 00, mercredi 19 h 00 – 22 h 00
et samedi 9 h 00 – 12 h 00.
 Enfants : Entraînements : jeudi
18 h 30 – 20 h 30 / Jeu libre : samedi
9 h 00 – 12 h 00.
Infos et contacts
Serge Burgniard, Président : 06 51 77 15 11
Marie-Anne Debest : 06 63 54 88 18
Mail ecb.77@free.fr

•
•
•

Site : https ://collegienbadminton.wordpress.com/

FCPE école des Saules
Fédération de parents d’élèves
de l’école des Saules
Présidentes : Kathalyn Depaix
et Virginie Rougeot
Infos et contacts
fcpe.ecoledessaules@gmail.com
Facebook : FCPE école des Saules
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FCPE collège Victor
Schoelcher (Torcy)

Les choupinous
de la Brosse

Association de parents d’élèves
Présidente : Kathalyn Depaix
Infos et contacts
fcpe.schoelcher@gmail.com

Temps d’accueils collectifs pour les
enfants (activités ludiques et d’éveil,
manifestation en extérieur...) pour
les assistantes maternelles adhérentes
Présidente : Agnès Arvis
Infos et contacts
choupinousdelabrosse@gmail.com

Fitstep
Association de fitness alliant
des cours de cardio, musculation et cours
chorégraphiés de remise en forme
 Maison communale
 Mardi :
de 19 h 00 à 20 h 00 : cardio Fit.
de 20 h 00 à 21 h 00 : zumb’Fit
de 21 h 00 à 22 h 00 : body Zen
 Mercredi :
de 19 h 00 à 20 h 00 : Gym’Fit (gym
douce), de 20 h 00 à 21 h 00 : body Fit
 Jeudi : de 19 h 00 à 20 h 00 :
step niveau confirmé
de 20 h 00 à 21 h 00 : renforcement
musculaire
Présidente : Sylvie Belkessam
Infos et contacts
Olimpia Pereira Conceiçao : 06 08 98 36 54
fitstep@hotmail.fr
Facebook : FitStep

Roller hockey club
Collégien

Flash’ danses

Team advance

Danses de bal, de loisirs
et danses sportives (salon, rock,
danses en ligne, West Coast Swing /
préparation compétiteurs tous niveaux)
Nouveauté : Break dance
le mercredi de 19 h 00 à 20 h 00 dès 8 ans !
 Maison communale
 Lundi, mardi, mercredi : 19 h 00 – 22 h 00
(selon les niveaux)
Infos et contacts
Stéphane Vallet : 06 83 03 57 70
Christian Blanchard : 06 14 81 67 15
flahdanses@orange.fr

Arts martiaux artistiques et acrobatique.
 Gymnase
 Mercredi de 14 h 00 à 18 h 00
et le samedi de 16 h 00 à 18 h 00 :
tous niveaux
Infos et contacts
Cédric Popotte : 06 46 65 47 71
Pascal Delvecchio : 06 33 55 19 34
Peggy Lagouge, Présidente : 06 86 94 09 71
teamadvanceofficial@gmail.com

•
•
•
•

•
•

Gym forme
Gym douce, gym (agrès),
gym renforcement musculaire, crosstraining, step, baby-gym.
 Gymnase
Infos et contacts
Emmanuelle Laurent, Présidente :
06 68 66 68 73
Evelyne Leclaire (vice-présidente) :
06 52 71 80 31
gymforme.collegien@gmail.com

•

Pratique du roller in line.
Hockey en compétition
et en loisirs. Patinage libre.
 Gymnase
 Jeunesse :
mercredi 16 h 30 – 19 h 00
vendredi : 18 h 30 – 20 h 00
samedi : 13 h 45 – 18 h 00
 Seniors :
mardi 21 h 30 – 22 h 30
jeudi 20 h 30 – 23 h 00
 Loisirs : samedi 12 h 00 – 13 h 45
Infos et contacts
Burny Richard, Président : 06 26 67 25 75
rcc.richard.burny@gmail.com
Facebook : Collégien Hockey Club –
Les Élans

•
•
•
•

Randonnée pédestre
 Dimanche matin ou à la journée,
tous les 15 jours / jeudi matin,
tous les 15 jours
Présidente : Juliette Peltier
Infos et contacts
Juliette Peltier : 06 58 91 12 28
rando.collegeoise@gmail.com

•

SOIRÉE RENCONTRE

Faites le plein de bonnes
idées pour l’année !

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). Mais aussi échanger avec les services municipaux :
petite enfance, enfance, jeunesse, sport, culture… Le café-couture, les collectifs
Bouge tes ID ! et Festif & citoyen et les services de Marne-et-Gondoire : médiathèque intercommunale, conservatoire de musique et office de tourisme. Vous pourrez également retenir votre emplacement pour le vide-greniers de « Collégien dans la rue ». Et, pour finir en
beauté, si les conditions climatiques le permettent, le bal et le feu d’artifices initialement
prévus le 13 juillet viendront clore cette soirée.
Vendredi 3 septembre 2021, à partir de 18 h 30, Maison communale Lucien Zmuda, port du masque est obligatoire.

•
•

Site : www.team-advance.com

Facebook Team Advance

Union de tennis
de table de Collégien
(UTTC)
Tennis de table en loisirs et compétition
 Gymnase
 Mardi : 18 h 00 – 21 h 30
(entraînement dirigé, enfants, adultes)
 Vendredi : 20 h 00 – 22 h 30
(compétitions ou loisirs)
Infos et contacts
Christophe Renault, Président :
crenault77@hotmail.fr

•
•
•

Site : www.uttc77.free.fr
Facebook : UTT Collégien

La Randonnée
collégeoise

VIE LOCALE

Yoga collégeois
Cours de yoga
 Maison communale
 Jeudi de 21 h 00 à 22 h 15
Infos et contacts
Bertrand Saison, Président : 06 83 73 70 68
yoga.collegeois@gmail.com

•
•

Site : www.yogacollegeois.blogspot.com

EVÈNEMENT

Collégien dans la rue

L

e temps d’une journée, les rues de Collégien se transforment pour accueillir
greniers, tablées, spectacles et manèges.
Dimanche 26 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, des spectacles (programme
sur mairie-de-collegien.fr disponible début
septembre), un espace restauration aménagé.

Tarifs : 7 € les 2 mètres linéaires pour les Collégeois·e·s (sur présentation d’un justificatif
de domicile, indispensable), 10 € pour les
extérieurs. Vide-greniers ouvert aux particuliers et associations collégeoises (interdit
aux professionnels). Inscriptions au vide-greniers lors de la « Soirée Rencontre » ou en
mairie du samedi 4 au vendredi 10 septembre
le matin.
Renseignements et inscriptions auprès du service vie
locale : 01 60 35 45 96 vielocale@mairie-de-collegien.fr

VIE LOCALE

1

[1] Café gourmand et mythologique.
Une proposition du service cohésion
sociale et de la Courée à destination
du public sénior. Les représentations avaient lieu au centre culturel. En amont du rendez-vous Nacer
s’est rendu au domicile des personnes
pour faciliter la venue et les
conduire à la Courée avec le minibus
de la ville. [2] Le concert Guappecarto, folklore imaginaire a été
donné sur la scène de la Courée le
samedi 5 juin. [3] Exposition réalisée par les enfants du centre de
loisirs. À la suite des représentations du feuilleton théâtral Les cinq
minutes mythologiques proposées par
la Courée au printemps dernier,
l’équipe d’animation a mené lors des
accueils du soir un travail autour
de la mythologie grecque. [4] L’été
avec le service jeunesse. [5] Atelier
réparation de vélo à Collégien le 12
juin 2021. [6] Journée de la biodiversité le 13 juin 2021 initiée par
le Collectif Festif et Citoyen au
Parc de la Brosse. [7] Nocturne
d’été, la manifestation culturelle
dédiée aux pratiques artistiques
amateurs, à la Courée le samedi 19
juin. [8] Juillet 2021, sortie des
enfants avec le centre de loisirs.
[9] Août 2021, Journée à la mer pour
les enfants du centre de loisirs.
[10] Mercredi 18 août 2021. Plage,
sable, tongs, vagues, pique-nique
et du vent dans les cheveux, les joies
d’une journée à la mer en famille !

©Richard Carnevali : 1,2,6.
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Guide pratique
• Cinq déchetteries (la plus

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 : 8/09, 22/09, 06/10,
20/10, 03/11, 17/11, 01/12.
Encombrants : tous les 3es
mercredis de chaque mois :
15/09, 20/10, 17/11.

•
•
•
•

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 collectées 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 consomma
tion : bacs de collecte à dispo
sition dans le hall du centre
commercial Bay 2 ou à Leroy
Merlin.

•

• 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

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.

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 Marneet-Gondoire vaut pour toute
première mise en location ou
tout changement de locataire
à Collégien.

Annuaire
des services
municipaux
Mairie
8 place Mireille Morvan.
Horaires d’ouverture au public
lundi : 13 h 30 – 17 h 30, du mardi
au vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 /
13 h 30 – 17 h 00 (excepté le jeudi
après-midi : 15 h 00– 18 h 30),
samedi : 9 h 00 – 12 h 00.

•

Services administratif, étatcivil, social, logement, emploi,
finances, communication 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
rendez-vous au 01 60 35 40 00
ou directement à l’accueil.
Accueil surendettement et
micro-crédit : M. Gourci de
Familles de France sur ren
dez-vous 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 peut-être moins
chère sur rendez-vous au
01 60 35 40 00 ou directement
à l’accueil.

• 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@mairiede-collegien.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 :

•
•
•
•
•
•
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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). Billette
rie en ligne sur www.mai
rie-de-collegien.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 Marne-etGondoire, antenne de Collégien
20 avenue Michel Chartier,
tél. 01 60 35 44 31, muscolle
gien@marneetgondoire.fr

•

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 communiqués en ligne
sur www.mairie-de-collegien.
fr et sur les panneaux d’affi
chage devant la mairie.

•

Permanences
des élus
Le maire et les maires adjoint·e·s
de Collégien vous reçoivent
le samedi matin uniquement
sur rendez-vous, directement
à l’accueil ou au 01 60 35 40 00.

10

9

Noisiel vous reçoit tous les
mardis de 17 h 00 à 19 h 00.
Avec ou sans rendez-vous.
Commissariat de Noisiel :
01 64 11 28 28, victimenoisiel@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.

L’agence postale communale
Horaires d’ouverture : mardi,
mercredi, vendredi : 14 h 00 –
17 h 30, jeudi : 15 h 00 – 18 h 15,
samedi : 9 h 00 – 12 h 00
22 bis avenue Michel Chartier

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).

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

Trésor public
Guichet unique d’accueil des
particuliers : le Service des
impôts des particuliers (SIP)
du centre des finances publi
ques de Lagny-sur-Marne est

Services
publics

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 Lagny-surMarne, tél. 01 60 07 87 00, sip.
lagny-sur-marne@dgfip.
finances.gouv.fr

Inscription sur les listes élec
torales : service-public.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

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 rendez-vous
peuvent être longs en fonction
des périodes (1 à 2 mois). Il est
possible d’établir une pré-de
mande en ligne sur www.
predemande-cni.ants.gouv.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

libre-service et une imprimante
dans un espace dédié à l’accueil
de la mairie et à l’accueil de la
Maison des services. Une par
ticipation de 0,15 € est deman
dée 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
rendez-vous, directement en
mairie ou au 01 60 35 40 00.

Services
en ligne
Retrouvez sur
www. mairie-de-collegien.fr :
Collégien direct (donnez
votre avis, posez une question)
Démarches administratives
(actes d’état-civil mariage,
naissance, décès) Réservation
de salles de réunion pour
les associations Billetterie
spectacles Service aux
familles dans l’espace 0 – 18 ans,
modification de la restau
ration, paiement des factures
en ligne.

•
•

•

•
•
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AGENDA

22 Av. Michel Chartier
(ancienne poste)
Vie locale

Maison communale Lucien
Zmuda
Vie locale

Bal

21 h 00

Feu d’artifice
22 h 00

Parc de la Brosse,
sous réserve des
conditions climatiques

Conseil municipal
18 h 30

Salle du conseil municipal
Accès selon conditions
sanitaires

Sam 25/09
Culture

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

jusqu’au
11/12
Culture

Ven 17/09
Culture • Interco

Soirée d’ouverture de
saison
19 h 00

Parc culturel de Rentilly –
Michel Chartier ; entrée
gratuite, sur réservation

Cintres
La Courée

Exposition photos
par Richard Carnevali
entrée gratuite

Sam 02/10
Le choix du Mini-bus culturel

Les Fourberies de
Scapin
20 h 45

La Courée – à voir en
famille, sur réservation

Lun 04 au
Dim 10/10
Actions séniors

Semaine bleue
Nombreux
événements

Programme à venir sur
www.mairie-de-collegien.fr

Dim 10/10
Culture

Faraëkoto
15 h 30

La Courée – à voir en
famille, sur réservation

Nos rendez-vous collégeois sont susceptibles
de modifications ou d’adaptations en fonction
de l’évolution des mesures sanitaires
et de la mise en place du pass sanitaire.

Octobre Rose

11 h 00 - 17 h 00

Place Mireille Morvan

NOVEMBRE
Jeu 11/11

MA

NUELLES

Commémoration

Cérémonie du
11 Novembre
10 h 45 – Départ
Place de la Mairie
11 h 00 Cérémonie
Cimetière

Ven 12,
sam 13
dim 14/11
Culture
La Courée – Fabrique
de spectacles

La vie dévie

15 h 30 ou 20 h 45

La Courée – sur réservation

Sam 20/11

E

Culture

Bêtes de
scène – féminin
20 h 45

La Courée – sur réservation

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)
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, Valentin Leroux, Sylvie Mérigard. Photo de couverture : Hélène Peter. Photos : Betu Balkan, Hamza Bouizgui, Richard Carnevali,
Corinne Cadin, Cie À suivre, Fanny Devillard, Freepik, David Law, Laurent Pailler, personnel de la mairie de Collégien, Yann Piriou, David Schaffer.
Illustrations : Mathilde Aubier (dessin et pictogramm es de rubriques). Conception graphique : Julien Gineste. Dépôt légal : août 2021. Tirage : 1 400 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, écon omiques, écologiques et culturels des génér a t i o n s p r é s e n t e s e t f u t u r e s. I l d i s p o s e d e l’É c o 
l a b e l e u r o p é e n q u i g a r a n t it s o n f a i b l e i m p a c t s u r l’e n v i r o n n e m e n t.

UX

E

Vie locale

Vie citoyenne

Collectif festif et citoyen

MI

Sous réserve des conditions
climatiques et sanitaires

Jeu 23/09

Fabrique Citoyenne, rue des
Saules

Dim 17/10

VIVRE

E

E

Inauguration
Ouverture de la
Fabrique citoyenne

Maison communale
Lucien Zmuda

RI

QUE

NUM

17h00

20 h 00

S

Début octobre

Loto du foot

ACTIVITE

Inauguration
Maison des Services

18 h 30

L’AS Collégien football
organise son traditionnel
loto, nombreux lots à la clé!

Autour de la mairie et
avenue Michel Chartier
(Inscriptions au videgrenier lors de la soirée
rencontre puis en mairie).

OCTOBRE

Vie locale

Soirée Rencontre

8 h 00 – 18 h 00

EMB E
L

Ven 03/09

En Marne et Gondoire
Le programme sur www.
marneetgondoire.fr

Association

Collégien dans la rue

NS

8 h 20 – Ecole des
Saules

Vie locale

X VIVR

Rentrée des classes

Journées
européennes
du patrimoine

Sam 16/10

DEMAIN

EU

Scolaire

Interco

Dim 26/09

Journal d’intérêt général

Jeu 02/09

Sam 18 et
Dim 19/09

Août – novembre 2021

SEPTEMBRE

MI

12

RENTRÉE

Enfance
Jeunesse

Fabrique citoyenne,
café des aidants,
Maison des Services,
Emploi, Jeunesse

Une rentrée
engagée
CULTURE

C’est reparti
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Nos assos,
le retour

