
O U V E R T U R E

La Fabrique 
citoyenne

P R O X I M I T É

La Maison  
des services

É V É N E M E N T

La semaine 
festive  
et solidaire
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DÉCEMBRE
Du sam 11 
au dim 
19/12
Collectif festif et citoyen

Semaine festive  
et solidaire 
à Collégien

Sam 11/12
Culture

Lectures partagées : 
troisième séance
10 h 30
Médiathèque de la Courée 
Gratuit, sur réservation

Culture

Hip Hip Hip
20 h 45
Dans le cadre de la 
Semaine festive et 
solidaire. La Courée  
sur réservation

Dim 12/12
Vie locale

Marché gourmand
10 h 00 – 17 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda. 
Nouveaux ateliers pour 
enfants. Accès libre 
et gratuit

Dim 12/12
Solidarité

Challenge solidaire
15 h 00 – 17 h 00
Départ devant la Maison 
communale Lucien Zmuda

Du lundi 
13/12 au 
ven 17/12
Vie locale

La collecte solidaire
16 h 00 – 18 h 00
Place Mireille Morvan  
et Fabrique citoyenne

Jeu 16/12
Solidarité

Don du sang
14 h 00 – 19 h 00
Maison communale 
Lucien Zmuda

Sam 18/12
Cohésion sociale

Le café des aidants
10 h 00
Fabrique citoyenne

Vie locale

Match d’impro
19 h 00 – 23 h 00
Maison communale 
Lucien Zmuda 
Sur inscription  
auprès du service 
vie locale

Dim 19/12
Vie locale

Cinéma de Noël
18 h 00 – 21 h 00
Maison communale 
Lucien Zmuda 
Sur inscription  
auprès du service 
vie locale

JANVIER
Ven 14/01
Vie locale

Vœux du maire  
et de la municipalité  
à la jeunesse
19 h 00
Maison communale 
Lucien Zmuda,  
sur réservation

Sam 15/01
Exposition

Imaginons 
ensemble 
Collégien 2030
16 h 00 – 18 h 00
Gymnase dojo 
accès gratuit

Vie locale

Cérémonie de 
la nouvelle année
19 h 00
Au gymnase,  
sur réservation  
et Fête des enfants  
à la Maison communale

Sam 29/01
Festival Frisson Baroque

Dialogues vénitiens
20 h 45
La Courée – gratuit,  
sur réservation

★★★★★★★★★★★★Joyeuses Fêtes! ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★Joyeuses Fêtes! ★★★
Joyeuses Fêtes! ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Collégien 2030

Imaginons 
ensemble

© Raphaël Néal

© Amélie Fontaine

La Fabrique 
citoyenne
Programme trimestriel 
des activités disponible 
sur mairie-de-collegien.fr 
ou en version papier dans 
les équipements publics
 

L’agenda 
séniors
Les activités semestrielles 
dédiées aux séniors de 
Col légien sont consulta-
bles sur mairie-de-colle-
gien.fr ou sur demande 
auprès du service séniors 
par téléphone : 06 81 72 07 80 
ou par mail : seniors@
mairie-de-collegien.fr
 

Marne-et-
Gondoire
Les rendez-vous média-
thèque, les activités du 
conservatoire de musique 
sont consultables sur 
www.marne-et-gondoire.fr. 
D’autres événements de 
notre territoire à décou-
vrir sur le site de l’Office 
de tourisme www.
marneetgondoire- 
tourisme.fr
 

Plus d’infos
Mairie-de-collegien.fr

  
#collegienmacommune

Événements organisés 
sous réserve de l’évolution 
des mesures sanitaires
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Cher·e·s Collégeois·es,

Conseils municipaux
Prochain conseil municipal : 
jeudi 16 décembre 2021, 19 h 00.  
En raison de la crise sanitaire,  
la jauge est susceptible d’être 
réduite ou conditionnée à la  
présentation d’un pass sanitaire.
Comptes rendus de conseils muni
cipaux sur mairiedecollegien.fr

 E N  P A R T A G E  

Street heArt

C’est tout en discrétion, caché derrière sa capuche et sa truelle, 
quelques jours avant l’événement, Collégien dans la rue, le 26 
septembre dernier, que l’artiste Tecinka a déposé ses faïences 
« pixellisantes » sur le mur d’entrée du centre culturel de la 
Courée. Il y a mis du cœur, évidemment, ça se voit… pour 
rythmer la rue, réchauffer l’entrée du centre, enjailler l’espace 
public ! Ce projet artistique a eu d’autres résonnances en Marne-
et-Gondoire, puisque, en partenariat avec l’Office de Tourisme 
et les communes de Marne et Gondoire, Técinka a également 
exposé une trentaine de ses œuvres à ciel ouvert. Peut-être en 
croiserez-vous d’autres dans la commune, qui sait ? Un lien 
pour découvrir les œuvres du territoire ? 

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

Recherche bénévoles
Les Restaurants du Coeur de Torcy /Saint-Thibault recrutent ! 
Les besoins portent essentiellement sur les matinées des 
lundi et mercredi pour : • Tri de denrées en grandes surfaces. 
• Chauffeurs ou accompagnants dans le camion des restos 
du cœur (circuit de ramassage de dons chez nos parte-
naires)• Tâches diverses dans notre stock (tri, rangement, 
préparation de la distribution...) • Réception et rangement 
des livraisons...
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’association  
au 06 77 62 92 42 (Michelle Mery, responsable du centre)

Nos liens numériques
 Newsletters

Vos infos communales par mail :  
inscrivezvous en ligne sur  
www.mairiedecollegien.fr,  
dans « Lettre d’information ».  

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

Instacollégeois

16.09.21. Débardage. Une destinée hors du commun 
pour ces chênes centenaires de la forêt régionale 
de Ferrières (dont une grande partie s’étend sur 
notre commune) celle de servir à la reconstruction 
de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris ! 
L’agence régionale des espaces verts d’ÎledeFrance 
fait don de 60 chênes issus des forêts de Ferrières 
initialement destinés à la coupe dans le cadre du 
plan de gestion et du renouvellement des forêts – une 
fierté pour les équipes de forestiers qui entre
tiennent et valorisent ces 3 000 ha. On peut dire 
qu’une petite part du patrimoine naturel de Collé
gien figurera au plus haut de Notre-Dame de Paris… 
#  #chêne #rebatirnotredamedeparis 

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

 Instagram @ mairiedecollegien
#collegienmacommune
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Cette fin d’année est placée sous le signe des 
rencontres et des partages. Les échanges, qu’ils  
soient organisés ou informels, nous renforcent  
dans nos actions mais nous engagent aussi dans 
l’écoute et l’accueil de nouvelles propositions  
ou perspectives. 

L’avenir de Collégien est en perpétuel mouvement, 
consolider les services et les prestations d’un côté  
mais aussi les pérenniser, développer un dynamisme  

et des offres tout en répondant aux réalités et aux évolutions de notre 
société. La transition numérique, la circulation douce, la biodiversité, les 
différents chantiers, le « prendre soin », le regard porté à l’autre, sont  
autant de sujets à faire vivre au quotidien pour se sentir bien et être heureux.

Merci à vous tous, merci à vous qui avez contribué aux concertations 
proposées pour imaginer et écrire des futurs souhaités, 

Merci à vous qui avez donné du temps, de l’énergie et quelques gouttes 
de sueur pour participer à notre course en faveur d’octobre rose, 

Merci à vous, les bénévoles, qui animerez les différents ateliers  
et partagerez votre temps et vos compétences pour dynamiser  
notre fabrique citoyenne, 

Merci aussi à vous, les aînés, qui répondez avec enthousiasme  
aux différents temps forts organisés, 

Merci à tous ceux qui rejoindront la semaine festive et solidaire  
au bénéfice des plus fragiles,

Merci à tous ceux qui œuvrent pour embellir notre ville et notre vie,

Merci à vous de faire de Collégien un lieu de vie où il fait bon vivre,  
où la bienveillance et le faire-ensemble trouvent tout leur sens. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

Le maire, 
Marc Pinoteau
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Vous avez la parole !
Les 19 octobre et 23 novembre derniers, Collégien s’est lancé dans l’aventure de la concertation.  

Les participant·e·s ont œuvré ensemble crayons, gommettes et post-it en main à dessiner des possibles.
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À la rencontre 
des entrepreneurs

Partager ses informations, 
comprendre les enjeux du 
public et du privé, trouver 

des solutions en commun  
sont des enjeux majeurs pour 
animer notre tissu économique.  
Le 21 septembre dernier,  
Marc Pinoteau aux côtés de 
FrançoisClaude Plaisant, 
souspréfet de Torcy recevait 
les entrepreneurs de Collégien 
lors du premier « Petit déjeu
ner emploi » à destination  
des entreprises Collégeoises 
autour des dispositifs de  
soutien à l’emploi et à  
l’apprentissage  Avec Pôle 
emploi, cap emploi 77 et la 
Mission locale pour l’emploi.

Bienvenue 
aux nouveaux  
agents à la mairie 
de Collégien
Sabrina Pascart, directrice 
du service des sports
Lilian Ducrot,  
éducateur sportif
Teddy Gaillard, chargé  
de mission vie locale
Yves Gourhant,  
agent des espaces verts
Lisa Simon,  
conseillère numérique

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 couver-
ture : Yann Piriou. Photos : Richard Carnevali, Corinne Cadin, Emeline Hamon, 
Isabelle Lérable, Lucie Louette, Marne-et-Gondoire, Raphael Neal, Schulp, 
Thomas Soares. Illustrations : Mathilde Aubier (dessin et pic to  gram mes de 
rubriques). Conception graphique : Julien Gineste. Dépôt légal : décembre 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, 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.

C hacun avait sa raison de venir : 
content avec des idées plein les 
poches, pas content et l’irrépres-
sible besoin de dire ce qui ne va 
pas, utopiste mais volontaire, terre 

à terre suffisamment ancré pour envisager des 
solutions réalistes faisables demain matin, tiré·e 
au sort et la nécessité rivée au corps de partici-
per pour remplir son devoir citoyen, tiré·e au 
sort mais sceptique (mais curieux), enrôlé par 
une amie (viens, on verra bien), archi-convain-
cu·e à la demande précise (Moi, je viens deman-
der une Amap)… La richesse des points de vue 

exprimés différents selon son âge, selon sa rue 
d’habitation, selon son vécu, son année d’em-
ménagement, son humeur, pour le présent 
comme pour l’avenir, parfois ont divergé mais 
ont bien souvent trouvé entente. C’est toute la 
beauté du débat quand les idées se confrontent, 
les idées fixes vacillent, les doutes deviennent 
évidence, quand la conciliation voire la récon-
ciliation deviennent possibles.
Dès la fin du second atelier, de grandes orienta-
tions se sont dégagées issues des échanges entre 
participant·e·s : un village qui préserve ses res-
sources et sa biodiversité, l’envie de mutualiser 
les bonnes pratiques écologiques, la sensibilité 
au monde agricole. La question de la circulation 
est ressortie également : retrouver l’apaisement 
en combinant harmonieusement déplacements 
doux, sécurité routière, gestion du stationne-
ment, amélioration des transports en commun 
et du co-voiturage. La notion de village solidaire 
a été mise en avant, un village où l’on vieillit bien, 
avec un accès à la santé de proximité. « Habiter 
ensemble », grande question qui interroge le 
besoin de concilier la nécessité de se loger et de 
maîtriser l’urbanisation. Autre souhait marquant, 
celui de vivre dans un village participatif et tran-
quille où l’on se sent en sécurité et où on crée 
du lien, un village culturel, sportif et festif, un 

village à hauteur des enfants et des jeunes. Enfin, 
axe autour du dynamisme, le renforcement des 
commerces, services et circuits-courts en cœur 
de ville. L’ensemble des propositions formulées 
par les participant·e·s sera repris proposition par 
proposition dans les panneaux d’exposition dédiés 
à la restitution de la concertation le 15 janvier 
prochain. Les élu·e·s ont travaillé sur les réponses 
qu’ils apportent à chacune d’entre elles. Ren-
dez-vous à l’expo !

Trois questions  
à Marc Pinoteau, 
maire de 
Collégien
Pourquoi avoir initié une concer-
tation avec les habitant·e·s ? Tout 
d’abord, je tiens à remercier tou·te·s 
les Collégeois·es qui se sont dépla-
cé·e·s pour partager cet événement 
inédit pour notre commune, un 
espace de concertation pour « Ima-
giner ensemble Collégien 2030 ». 
Nous avons vécu de véritables 
moments d’échange et d’écoute lors 
de ces deux ateliers participatifs. 
Certes, vous nous faites confiance 
depuis de nombreuses années en 
tant qu’élus et nous avons été élus 

en 2020 sur un programme que nous 
mettons en œuvre chaque jour. Mais 
ce qui nous a conduits à mener une 
concertation en nous associant à 
un cabinet expert, Palabréo, c’est le 
constat que la vie politique a changé 
et que chaque citoyen a des réponses 
qui méritent d’être écoutées voire 
d’être mises en œuvre. Nous avions 
déjà misé sur l’initiative citoyenne 

avec la création du collectif Bouge 
tes ID !, du collectif festif & citoyen 
et de la Fabrique citoyenne, en projet 
depuis 2016 déjà. Il s’agissait d’aller 
plus loin encore.

Justement quels enjeux cela repré-
sente ? Il y en a plusieurs. Je dirais 
en premier lieu : rien ne se fait seul. 
Beaucoup de projets de notre pro-
gramme devront se construire en 
commun. Comment mettre en place 
des actions liées aux problématiques 
environnementales, autour des 
séniors ou sur la santé, les déplace-
ments, les services sans avancer 
ensemble ? Donc se réunir, c’est déjà 
un pas. Et puis second enjeu : toutes 
les idées sont bonnes à prendre ! 
Chacun, en fonction de la façon dont 
il vit sa ville, peut faire remonter 

ses problématiques et proposer des 
solutions. C’est ce que nous avons 
voulu prendre en compte.

Pourquoi 2030 ? C’est vrai que 
depuis que nous avons lancé cette 
concertation sous ce titre, nous 
avons fait des émules … notre pré-
sident a lancé France 2030 ! 2030, 
C’est un horizon qui prend en 
compte la suite du mandat et un 
peu au-delà, c’est un temps juste 
entre l’initiative des projets et leur 
mise en œuvre, une échéance ni 
trop courte ni trop longue. En tout 
cas, il y a de quoi œuvrer. Alors, 
rendez-vous le 15 janvier prochain 
pour découvrir ensemble le pano-
rama des propositions issues de ces 
deux ateliers et construire la suite 
en commun !

Vos souhaits 
seront aux vœux 
Concerter, c’est aussi restituer ! 
Le fruit des deux ateliers partici-
patifs menés cet automne, toutes 
les propositions formulées, seront 
rassemblés dans leur intégralité 
sous la forme de panneaux d’expo-
sition, à l’ensemble des Collé-
geois·es, que vous ayez participé 
ou non aux deux rendez-vous. Par-
ticipant·e·s ou élu·e·s assureront la 
visite guidée le 15 janvier prochain, 
de 16 h 00 à 18 h 00, au gymnase, 
salle du dojo. Entrée libre sans ins-
cription (pass sanitaire et masque).

Cérémonie  
des vœux 2022
Samedi 15 janvier 2022
Sous réserve de l’évolution  
de la situation sanitaire
Au gymnase
16 h 00 – 18 h 00 : Exposition 
« Imaginons ensemble  
Collégien 2030 »
19 h 00 : Cérémonie  
de la nouvelle année 
19 h 30 : Discours du maire
20 h 45 : spectacle « Une Vie  
de Pianiste » de Paul Staïcu
À la maison communale
Fête des enfants
Accueil à partir de 18 h 30
Animations, concert électro…

En raison des mesures sanitaires, 
la jauge d’accès au public sera 
réduite. Accès avec pass sanitaire 
et masque. Les inscriptions ouvertes 
du lundi 3 janvier 2022 au mercredi 
12 janvier 2022, en mairie ou par télé-
phone au 01 60 35 40 00. Une auto-
risation parentale est à signer obli-
gatoirement pour la fête des enfants.
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En piste ! 
Financée à hauteur de 121 943 € 
soit 72,56 % du coût total,  
dans le cadre du plan France 
relance, la première partie  
de la liaison douce de la rue 
des Noyers a été achevée  
cet été. Une piste testée et 
approuvée en personne par  
notre souspréfet, François 
Claude Plaisant, le 3 septembre 
dernier, venu constater 
l’achèvement des travaux. 

Bay 2 : nouveaux 
commerces 
Le centre commercial régional 
accueille We audition, enseigne 
consacrée à l’amélioration  
de l’ouïe, Patatam, enseigne  
de mode seconde main, Indémo
dable, boutique de chaussures, 
Delaveine, prêtàporter mas
culin, David H, prêtàporter 
femme, l’opérateur Free,  
Cuisine privée, Cléor, bijoux, 
Chaussea et la boutique  
éphémère, L’Artisan de Noël.

Job 77
Job77.fr (et son appli du même 
nom dont le téléchargement  
est gratuit) est un nouvel  
outil qui favorise le retour  
à l’emploi en mettant en  
relation les entreprises 
locales qui recrutent et les 
allocataires RSA. Une question ? 
Appelez au 01 64 14 77 77  
ou envoyez un message sur 
Job77@departement77.fr

Râlez avec l’ARALE !
Vous subissez la pollution 
aérienne de 600 survols par 
jour ? Tous ensemble, il est 
possible d’agir. Votre soutien 
est essentiel pour agir. La 
commune de Collégien soutient 
la démarche de l’association. 
Adhérez à l’Arale (Association 
des Rivrains de l’Aérodrome de 
LognesÉmerainville) :  
www.arale.fr, contact@arale.fr 
et sur les réseaux @AraleAsso

F ondés sur les valeurs de l’entraide, de l’échange 
du savoir-faire et de la convivialité, les deux étages 
du pignon ocre rouge de la maison communale 
Lucien Zmuda forment un nouvel écrin pour accueil-
lir l’initiative citoyenne. C’est, en grande partie, 

grâce à l’implication d’un petit noyau de bénévoles convain-
cus qui s’est réuni quasiment tous les quinze jours cette 
année sous la houlette du service vie locale que le projet de 
la Fabrique a pu voir le jour. Il a également bénéficié de finan-
cements de la Région Île-de-France, de la CAF et du soutien 
de la Fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne.

Le premier programme de la Fabrique a été distribué dans 
vos boîtes aux lettres la semaine dernière. Pour ce premier 
opus, la programmation va de décembre 2021 à avril 2022 ; 
ensuite vous le retrouverez en version trimestrielle. 
Que partager en soirée ou le week-end ? Des ateliers manuels 
à visée résiliente : comme réparer plutôt que jeter, entrete-
nir son vélo pour encourager les déplacements doux, apprendre 
à préparer soi-même un bon petit plat plutôt que consom-
mer tout fait ; le café-couture, qui se tenait initialement au 
service jeunesse, rejoint également l’aventure de la fabrique ! 
Tou·te·s les piqué·e·s de couture pourront y reprendre leurs 
activités de confection. Des ateliers d’informatique : l’espace 
est équipé d’ordinateurs, d’un écran interactif mais surtout 

de bénévoles qui peuvent vous aider ou vous apprendre trucs 
et astuces pour ne pas rester coincé devant d’insolubles 
imbroglios numériques. Des ateliers liés à des thématiques 
actuelles : faire ses produits de beauté ou d’entretien pour 
limiter la pollution et les perturbateurs de tous ordres tout 
en faisant des économies, peut-être aussi par la suite des 
échanges autour du jardinage... Enfin, des ateliers « vivre 
ensemble » offrent un pêle-mêle de possibles : les réunions 
du collectif festif & citoyen, la gestion de conflit, les soirées 
jeux, le café des aidants, les cours d’italien, la généalogie… 

Mais le « projet » de la Fabrique évolue aussi avec vous.  « Vous 
pouvez, en effet, être directement acteur de la programmation, 
en proposant d’animer vous-même des activités pour les autres, 
en suggérant des idées, en faisant remonter vos besoins ou sim-
plement en donnant un coup de main », souligne Amélie Cas-
saigne, responsable de la vie locale. Il évoluera, enfin, très 
prochainement avec l’ouverture de créneaux de co-working 
pour les étudiants ou travailleurs indépendants ayant besoin 
d’un espace de travail. Les modalités sont encore à l’étude et 
nous vous informerons le temps venu.
Maintenant il ne vous reste plus qu’à potasser le programme 
et vous lancer pour oser passer la porte (l’accès aux ateliers 
est pluriel : soit sur inscription soit en accès libre). Citoyen·ne·s, 
à votre Fabrique !

I N A U G U R A T I O N

Nouvelle Fabrique : entrez, on vous fait visiter 
Inaugurée le 27 novembre dernier, la Fabrique citoyenne de Collégien  

est un nouvel espace de partage ouvert à tou·te·s les Collégeois·es ! 
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Proposer des idées,  
devenir bénévoles  
ou s’inscrire
Contact  
Amélie Cassaigne
Service vie locale
01 60 35 45 96
vielocale@mairie 
decollegien.fr

Fabrique citoyenne
Maison communale  
Lucien Zmuda
Rue des Saules 
Après l’école

Programme également  
disponible  
en ligne sur mairie 
decollegien.fr

Accès à la Fabrique 
citoyenne  
pass sanitaire  
et masque
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Qui ?
La vaccination contre la Covid 19 est 
ouverte à tous les adultes sans condition 
et aux adolescents de 12 à 17 ans com-
pris ; le rappel vaccinal est ouvert à toutes 
les personnes de 18 ans et plus dès cinq 
mois après la dernière injection ou la 
dernière infection à la Covid-19. Accès 
aux centres de vaccination sans ren-
dez-vous pour les 65 ans et plus depuis 
le 7 décembre. Cellule d’appel vaccina-
tion Seine-et-Marne : 01 64 71 77 79

Où ?
Montée, réouverture, centres éphé-
mères, pour la 3e dose ou pour les indé-
cis finalement décidés, les centres de 
vaccination vous accueillent.

Une montée en charge 
progres sive des centres 
déjà opérationnels
• Les centres de vaccination encore 
ouverts au 1er décembre montent en 
puissance pour atteindre leur capacité 
maximum : exemple le plus proche : 
À Chelles (Centre culturel, 115 avenue 
du gendarme Castermant).

Réouverture de centres 
de vaccination
• Plusieurs centres engagés lors de la pré-
cédente campagne de vaccination vont 
rouvrir leurs portes : exemple le plus 
proche, à Pontault-Combault (avenue de 
la République).
• Ouverture de créneaux à la Maison de 
santé intercommunale Simone-Veil à 
Lagny-sur-Marne, 1 rue Simone Veil,  
rendez-vous sur doctolib.fr

La vaccination est également 
possible auprès des profes-
sionnels de santé de ville
Notamment en pharmacie, en cabinet infir-
mier ou auprès de son médecin traitant.

Les opérations éphémères  
viennent compléter l’offre 
de vaccination des centres 
pérennes
• Le Centre de vaccination de Noisiel 
(36 cours du Buisson) reprend la vacci-
nation tous les dimanches en décembre 
et janvier.

• Centre de vaccination éphémère au 
centre commercial BAY 2 les 10, 11 et 
12 décembre sans rendez-vous.

Retrouvez sur sante.fr la liste de l’en-
semble des centres ouverts en Seine-
et-Marne. N’oubliez pas de télécharger 
l’appli #tousAntiCovid qui vous permet 
de trouver un centre de vaccination et 
le créneau le plus proche directement 
dans l’onglet « Se faire vacciner »

 
 
 
 
 
  

Sources : Préfecture de Seine-et-Marne
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Se protéger,  
protéger les autres

Face à des signes de reprise de pics épidémiques, le renforcement des gestes 
barrières, la vaccination et le pass sanitaire constituent des outils pour faire face.  

Faisons le point : Qui ? Où ? Comment ?

Votre bouquet 
de services 
•  Agence postale communale. Prestations : 

courrier : affranchissement, envoi, suivi, 
ventes d’emballages Colissimo et Chrono-
post | Lettres recommandées et colis | 
Retrait d’espèces à hauteur de 350 € par 7 
jours glissants par chèque ou carte | Dépôt 
de chèques sur les comptes (pas d’accès 
aux données personnelles des clients, ni 
mandats ou Western Union).

•  Service social et logement : accompagne-
ment aux démarches individuelles sur ren-
dez-vous au 01 60 35 40 00.

•  Service aux séniors : activités et démarches 
collectives, actions de prévention et de 
lien social sur rendez-vous au 01 60 35 40 00.

•  Permanences emploi (voir ci-contre)
•  Permanences numérique (voir ci-contre) 

et accès îlot numérique et imprimante (libre 
ou accompagné)

•  Autres permanences : Ma commune, ma 
santé ou micro-crédit sur rendez-vous au 
01 60 35 40 00.

Horaires d’ouverture  
de l’agence postale 
communale
 Lundi : fermé
 Mardi : 14 h 00 – 17 h 30
 Mercredi : 14 h 00 – 17 h 30
 Jeudi : 15 h 00 – 18 h 15
Vendredi : 14 h 00 – 17 h 30 
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

Conseillère emploi
Dalila Larbi, nouvelle 

conseillère emploi déta-
chée à Collégien vous 
reçoit à la Maison des ser-
vices sur rendez-vous au 
01 60 35 40 00, un lundi 
après-midi par mois. Elle 
remplace Christophe 
Guillozet, conseiller 

emploi pour Collégien depuis près de 25 ans 
amené à prendre de nouvelles responsabili-
tés au sein de la mission locale. Les missions 
de la permanence emploi de Collégien en 
direction du public adulte : 
• Aide au retour à l’emploi
•  Aide à la rédaction de CV  

et de lettre de motivation
• Aide à la reconversion
•  Aide à l’évolution professionnelle en cas 

de changement de situation (handicap ou 
autre changement ou accident de la vie)

• Aide aux jobs d’été

Conseillère numérique
Lisa Simon, nouvelle conseil-
lère numérique, vous 
accueille, à la Maison des 
services sur rendez-vous 
au 01 60 35 40 00, du mardi 
au samedi matin.
• Aide aux démarches 
administratives en ligne 
(dossiers liés à la scolarité, 

dossiers de formation, droits CAF, sécurité 
sociale, impôts, services municipaux en ligne).
• Aide à l’utilisation des outils numériques 
(utilisation de votre ordinateur, de votre mes-
sagerie, rédaction de courrier sur logiciel).
• Aide à la navigation et à l’utilisation des 
outils web ou des applis de votre poste ou 
de votre smartphone (Réseaux sociaux, Skype, 
Whatsapp, achats, télétravail, consultation 
en ligne, créer un compte etc.)
• Prévention des risques liés à l’usage du 
numérique (protection des données, anti-
virus, identité virtuelle, fausses informations, 
addictions aux écrans, etc.)

E N  P R A T I Q U E

Une maison à votre service
La maison des services, située au 22 bis avenue Michel-Chartier, a été officiellement inaugurée le 3 septembre dernier

 M O D E  D ’ E M P L O I  

S’inscrire sur les 
listes électorales
En vue de l’élection présidentielle 

des 10 et 24 avril 2022  
et des élections législatives  

des 12 et 19 juin 2022, vérifiez  
si vous êtes inscrit.e sur les listes 

électorales de Collégien 

Vérifiez votre situation électorale sur : https ://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ser-
vices-en-ligne-et-formulaires/ISE
Les dates de clôture des inscriptions sur les listes 
électorales sont fixées au 4 mars 2022 pour l’élec-
tion présidentielle et au 6 mai 2022 pour les élec-
tions législatives.

Ensuite pour s’inscrire, plusieurs options s’offrent 
à vous : • Demande d’inscription en mairie, par 
courrier ou par internet • Traitement de la demande 
• Réception de votre carte d’électeur.

>Renseignements et inscriptions en mairie  
ou via Service-Public.fr, le site officiel  
de l’administration française.
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 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.

R É N O V A T I O N

L’énergie  
de se 
protéger

Votre logement vous semble être 
une véritable passoire énergé-
tique ? Il fait froid l’hiver et bien 
trop chaud l’été ? C’est le moment 
de faire le bilan ! L’agglo peut vous 
accompagner dans la rénovation 
énergétique de votre maison ou de 

votre bâtiment car ce dispositif 
s’adresse tant aux particuliers 
qu’aux professionnels : conseils et 
informations techniques, finan-
cières, fiscales et réglementaires.
La communauté d’agglomération 
de Marne-et-Gondoire, en collabo-
ration avec le département de 
Seine-et-Marne et Seine-et-Marne 
Environnement, a mis en place le 
SURE (Service Unique de Rénova-
tion Énergétique), une assistance 
gratuite et personnalisée. Une 
conseillère formée en maîtrise de 
l’énergie aidée par un réseau de pro-
fessionnels et d’acteurs locaux se 
mobilisent pour vous accompagner 
dans la rénovation de votre loge-
ment ou de votre local de façon 
plus économe et performante en 
matière d’énergie : aide à la formu-
lation de travaux, aide à la recherche 
d’entreprises, analyse des devis, 
suivi de chantier, suivi post- 
travaux. Conseils gratuits pour les 
professionnels et les particuliers 
uniquement sur rendez-vous :  
sure@marneetgondoire.fr ou 
01 60 07 89 19 (les rendez-vous se 
déroulent en mairie de Thori-
gny-sur-Marne)

Une volonté  
au service de Collégien
Grand débat national, conférence sur la tran-
sition écologique, quelle France 2030, tous les 
moyens sont donnés pour permettre aux 
citoyens de discuter des choix politiques ou 
publics qui auront des impacts pour le futur. 
Nous avons tous été invités à un moment ou 
un autre à participer à des dispositifs de parti-
cipation citoyenne. Ces espaces de dialogues 
collectifs sont essentiels pour recevoir les infor-
mations, les analyser, les comparer avec d’autres 
pour comprendre et prendre les bonnes déci-
sions. Ils nous permettent aussi de discuter et 

de s’exprimer sur des sujets qui nous divisent 
et parfois trouver des solutions collectivement. 
Cette démocratie, pensée et mise en œuvre 
avec d’autres, améliore le vivre ensemble et 
nous ouvre les portes d’un avenir plus désirable 
où la justice sociale et environnementale 
peuvent être prises en compte. Les mois à venir 
et les prochaines campagnes présidentielles 
seront déterminants pour notre futur. Il est 
plus que nécessaire dès aujourd’hui d’en com-
prendre les enjeux et d’être objectivement et 
solidement informés. Soyons vigilants pour ne 
pas se laisser envahir par des réseaux sociaux 
qui diffusent de mauvaises informations ou des 
médias corrompus et clientélistes qui nuisent 
certainement aux valeurs démocratiques.

Vivre Collégien, 
notre ville notre avenir
Un bel évènement de solidarité pour une 
cause noble s’est déroulé au mois d’octobre 
pour la lutte contre le cancer du sein avec 
octobre rose, un grand merci à tous les béné-
voles qui ont pu faire de cet évènement une 
journée particulière. Nous allons entrer dans 
une période de fête, où de nombreux évè-
nements solidaires seront réalisés, nous vous 
y attendons nombreux. Malgré tout, la pan-
démie est toujours présente, et il est impor-
tant de toujours garder les gestes barrières 
et toujours prendre soin les uns des autres.

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

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

Il s’agit de la création de la base de vie 
amenée à accueillir les équipes qui vont 
piloter et œuvrer sur le chantier des 
« Jardins de la Ferme ». En effet, les 
travaux de construction des logements 

du 55 avenue Michel Chartier conduits 
par les Foyers de Seine-et-Marne (FSM) 
démarreront début janvier 2022. La livrai-
son des logements étant prévue en 
novembre 2023, un travail de gestion du 

chantier et d’échange avec les riverains 
et les instances locales est mené par FSM. 
Une première réunion a été organisée 
par FSM avec les riverains le 30 novembre 
dernier. Une boîte mail est également 
mise en route pour permettre les échanges 
avec les équipes du chantier (55avenue-
michelchartier@gmail.com) ainsi qu’une 
boîte aux lettres « papier » accessible à 
l’entrée du chantier. 

Les Jardins de la Ferme

Calendrier prévisionnel
• Décembre 2021 – janvier 2022 :  
creusement des fondations • Fin 
janvier – mai 2022 : terrassement 
voile du sous-sol et fondations 
spéciales moyennes • Février 
à novembre 2022 : superstructures  
et implantation d’une grue 
• Septembre 2022 – avril 2023 : 
clos – couvert • Mai 2023 : VRD
• Avril – octobre 2023 : travaux 
d’aménagements intérieurs
• Novembre 2023 : réception chantier

«  J A R D I N S  D E  L A  F E R M E  »

La base de vie 
en montage

Place du Petit Bois, vous avez pu constater  
de nouvelles installations depuis fin novembre.

Entreprises : 
traverser 
la crise
Il n’est jamais trop 

tard pour réagir !  

Dès les premiers 

signes de difficulté 

de votre entreprise, 

rencontrez l’équipe-

conseil créée par la 

communauté d’agglo

mération de Marne 

etGondoire. Vous 

pourrez bénéficier  

de conseils sur les 

démarches et dispo

sitifs adaptés pour 

dépasser les écueils 

de la crise. Rencon

trez les experts 

conseils sur ren

dezvous tous les 

15 jours (service  

gratuit) : Renseigne

ment et prise de rendez 

vous : 01 64 77 35 99 

ou dev.eco@marneet

gondoire.fr, 45 av.  

du Général Leclerc  

à LagnysurMarne

Vos sorties 
en Marne- 
et-Gondoire
Besoin d’idées d’activités pour les 
trois premiers mois de l’année ? 
Selon ce que vous aimez : concerts, 
conférences, ateliers, spectacles, 
expositions, lectures, activités 

enfant, ou encore festivals, vous 
trouverez votre bonheur ! Au pro-
gramme : pop culture, Les Nuits 
de la lecture, Frisson Baroque et 
pour finir, Le Printemps des 
Poètes ! Retrouvez toutes les acti-
vités culturelles (et gratuites) de 
Marne et Gondoire de janvier à 
mars 2022 dans le guide Sortir sur 
marneetgondoire.fr
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Les mains et les mots,  
premiers pas du langage 

Chiffres 
de rentrée
Maternelle : 104 enfants 
(109 en 20202021), 
4 classes, en moyenne 
26,5 enfants par classe.
Élémentaire : 235 enfants 
(238 en 20202021), 
9 classes, en moyenne 
26 enfants par classe.
Collège V. Schoelcher : 
402 enfants, dont 196 de 
Collégien (190 en 2020

2021), sur 16 classes,  
en moyenne 25 enfants par 
classe. Autres collèges : 
45 (50 en 20202021) enfants 
dont 30 dans le privé.
Jardin des Petits : 
25 Places / 26 enfants 
inscrits. 14 assistantes 
maternelles agréées, 
11 en activité et fré
quentent le relais, 
21 (28 en 2020) enfants 
accueillis dont 12 (15 
en 2020) de Collégien.

Sac à dos 
et Color’ados
Les programmes des acti
vités vacances des mater
nels, élémentaires et 
préados, ados sont dis
ponibles en ligne sur 
mairiedecollegien.fr 
ou en vous inscrivant aux 
newsletters sur le site 
ou directement auprès 
du service administratif 
à l’enfance en mairie.

Passage de relais
RIP le RAM, place au RPE ! 
Suite à une réforme 
nationale, les Relais 
parents assistantes 
maternelles deviennent 
des Relais Petite Enfance 
(RPE) et ceci dans  
l’objectif d’offrir aux 
parents une seule porte 
d’entrée et d’information 
autour de tous les modes 
d’accueil. Mais pour Col
légien, c’était déjà le 

cas, en pratique, alors 
changement de nom mais 
pas changement de 
mission !
Contact Marie-Agnès Chevalier, 
responsable petite enfance, 
01 60 35 04 69 ou (nouveau mail) 
relais-petite-enfance@mairie-de-
collegien.fr

E n route pour les théâtres d’Île-
de-France. Imaginée il y a quatre 
ans maintenant, cette proposi-
tion faite à la jeunesse de 

prendre part à la programmation de la 
Courée a rencontré son adhésion car ils 

et elles sont aujourd’hui quinze à monter 
à bord du mini-bus. La première « sor-
tie-programmation » a été effectuée le 
3 décembre dernier. Les jeunes ont choisi 
de se rendre au théâtre Romain Rolland 
pour assister à Jeanne ou l’être étrange 

élevé parmi nous. Deux autres sorties 
auront lieu avant que les jeunes ne déter-
minent, après échanges et argumenta-
tion, le spectacle qui sera programmé 
sur la scène de la Courée lors de la saison 
2022 – 2023.

Les informations du service jeunesse de Collégien

Vacances de fin 
d’année 2021
Inscriptions à partir  
du samedi 4 décembre  
2021

Le pass 
sanitaire  

est OBLIGATOIRE  
pour la participation 
aux sorties à partir  

de 12 ans

MASQUE 
OBLIGATOIRE  
sur la structure 

jeunesse,  
salle communale  

et gymnase  
(hors activités 

physiques).

Dès les premiers mois de sa vie, le bébé utilise natu-
rellement son corps et en particulier ses mains 
pour communiquer : il pointe du doigt, applaudit, 
fait un petit « au revoir » avec sa main, envoie un 

baiser… Il est possible de permettre aux bébés d’étoffer leur 
palette gestuelle en leur proposant des signes issus de la 
langue des signes. Le principe des « signes associés à la 
parole », c’est ce que l’équipe de la petite enfance a mis en 
place dès cette rentrée avec les bébés accueillis au Jardin 
des petits de Collégien. 

L’équipe a été formée en juin 2021 par Isabelle Cottenceau, 
la créatrice de cette communication pour le développement 
du langage des tout-petits. Cet outil d’acquisition du langage 
et d’expression peut être proposé à tous les bébés et jeunes 
enfants pendant la période de préverbalisation. « En facili-
tant les échanges chez l’enfant préverbal, on lui évite les 

frustrations. Il peut exprimer ce qu’il a besoin de dire. Pour 
certains bébés, c’est possible dès six mois car l’enfant acquiert 
plus facilement les gestes que la parole », explique Marie-
Agnès Chevalier, responsable du service petite enfance. 

Après un trimestre de mise en place, Jennifer Braquet, auxi-
liaire de puériculture au jardin des petits raconte : « Avec le 
“signe associé à la parole”, nous disposons d’un outil supplé-
mentaire pour aider les enfants à s’exprimer alors qu’ils sont 
au tout début de l’acquisition du langage. Nous leur montrons 
les gestes qui correspondent aux mots-clés d’une phrase. Le 
signe est produit en même temps que le mot prononcé. Au 
fil du temps, ils les reproduisent naturellement. Certains 
arrivent déjà, par le geste, à nous demander de changer leur 
couche, de mettre de la musique ou la notion de “encore”.  
C’est apaisant pour eux d’arriver à se faire comprendre. Et, 
pour l’équipe, c’est une vraie fierté professionnelle ». Les 

enfants de 7 à 18 mois peuvent également, par le geste, 
apprendre à exprimer des émotions comme la peur, le fait 
d’être fâché, content ou triste. L’adulte peut répondre de 
façon plus ajustée aux besoins du bébé. Grâce à ces interac-
tions enrichies de signes, le lien d’attachement est soutenu. 
Le bébé prend confiance en lui et se sent reconnu. Le 21 
octobre dernier, les parents ont pu également être associés 
à la démarche et acquérir, eux aussi, ces gestes riches de 
connivence avec leur enfant. 
 

Vous voulez apprendre  

quelques signes pour  

communiquer avec bébé ?  

Scannez ce QR code

Jennifer, auxiliaire de puériculture, et Ambre, 20 mois, échangent le 
signe « encore » et « dormir » avec Oliviana, 21 mois, au jardin des petits.

J E U N E S S E

Le mini-bus culturel,  
saison 4, c’est reparti !

©
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F il rouge de la semaine, les dons 
sous quelque forme que ce soit 
sont intégralement reversés aux 

associations solidaires partenaires, Les 
Restaurants du cœur de Torcy – Saint-Thi-
bault et le Secours populaire antenne de 
Noisiel. La semaine s’ouvre, le samedi 11, 
avec le spectacle Hip hip hip à La Courée 
(cf. p9) : pour obtenir votre ticket d’entrée, 
venez avec votre panier garni de dons* ! 
Le dimanche, place au marché gourmand : 
rencontrez les producteurs en direct pour 
garnir vos tables de fêtes ; le fait-main 
sera également à l’honneur. Durant cette 
journée, le service des sports impulse un 
challenge solidaire pour récolter des dons 
(N’oubliez pas vos baskets pour quelques 
foulées engagées !). Pour les plus petits, 
coin lecture, espace jeux, maquillage, 
atelier décoration de Noël et photobooth. 
La collecte solidaire* émaillera les jours 
de semaine sous la halle ou à la Fabrique 
citoyenne, rue des Saules. Le jeudi 16 
décembre, l’après-midi, est consacrée au 
don du sang organisé par l’Établissement 
français du sang à la maison communale. 
Le samedi 18, rendez-vous à la maison 
communale, pour un match d’impro mené 

par l’équipe théâtrale d’Act ados ! Enfin, 
dimanche 19, n’oubliez pas vos coussins 
et vos plaids pour une séance de cinéma 
de Noël, à la maison communale. Les 
ateliers de la Fabrique citoyenne ponc-
tueront également cette semaine. De 
quoi amorcer les fêtes joyeusement !

Semaine festive et solidaire à Collégien 
du 11 au 19 décembre 2021 
Programme complet disponible  
sur mairie-de-collegien.fr 
Renseignements et inscriptions auprès 
du service vie locale, Amélie Cassaigne, 
01 60 35 45 96 ou vielocale@mairie-de-
collegien.fr 
*Les associations solidaires partenaires 
demandent que les dons soient priorisés sur 
l’alimentaire (adulte, bébé, produits de Noël) 
et les produits d’hygiène (adulte et bébé) 
uniquement.

Une semaine organisée par la mairie de 
Collégien avec les bénévoles de la Fabrique 
citoyenne, du collectif festif & citoyen,  
des Restaurants du cœur, du Secours 
populaire, les jeunes du collectif Bouge  
tes ID !, les membres du Conservatoire 
intercommunal de musique de Marne- 
et-Gondoire, les membres de l’association 
Act’ados et l’Établissement français du  
sang. Merci à tou·te·s ! Merci aux sponsors 
du Challenge solidaire : Leroy-Merlin, Imagine 
immobilier, Pizza La Mamma, PSA, la 
Boulangerie Aux plaisirs de Collégien.

A P P L I

Mutualisons nos recyclages

A P R È S  L E S  F Ê T E S

Une seconde 
vie pour 
votre sapin 

R etrouvez tout le mois de jan-
vier 2022, les différents points 
de collecte dans Collégien pour 
déposer votre sapin. « Mon 

beau sapiiinnn, roi du compost, que 
j’aaiimmee ta verdu-rree ». Une fois, les 
fêtes de fin d’année terminées, votre 
sapin mérite une seconde vie ! Onze 
points de collecte sont aménagés dans 
Collégien du 3 au 28 janvier 2022. Les 
sapins seront collectés par le service 
technique et transformés en compost 
pour les massifs de la ville. 

Points de collecte :
•  angle allée des marronniers /  

rue des Coutures
•  avenue Michel Chartier,  

face à l’église
•  angle rue de la Planchette /  

rue de la Vallée
•  devant le gymnase
•  angle rue des Bons Enfants,  

face à l’allée du Péage
•  angle rue des Noyers /  

allée des Pêchers
•  place du Petit Bois
•  angle rue du Lavoir /  

rue des Brisaciers
• rue des Noyers
•  angle rue des Noyers /  

place des Vergers
•  angle rue des Prés Longuets / 

rue de la Brosse

C O U R S E

Merci pour 
la mobilisation !

V ous avez été près de 288 inscrit·e·s à 
donner de vos foulées, petits et grands, 
pour récolter des dons et sensibiliser à 
la grande cause de lutte contre le cancer 

du sein qu’est Octobre rose, le deuxième organisé 
et impulsé à Collégien par le Collectif festif & citoyen. 
1 500 euros de dons ont été récoltés, reversés entiè-
rement au profit de la recherche. Un grand merci 
aux participant·e·s, aux bénévoles et partenaires le 
Centre régional de dépistage des cancers IDF, AVACS 
(Association VAincre le Cancer Solidairement), 
Branchés bien-être, Dermonya, Iwazen, Fifigrime, 
Hair Institut, Fitstep, la pharmacie des Lumières de 
Ferrières-en-Brie, les Mousquetaires du Val d’Eu-
rope, et aux sponsors Casino, Bay 2, Décathlon, 
sans qui cet événement n’aurait pu avoir lieu.

Octobre rose en quelques chiffres
• 1 course adultes, 1 course enfants. • 3 associations 
bénéficiaires des dons et 3 entreprises sponsors. 
• 11 associations partenaires. • 5 km de course 
(adultes). • 31 coureurs enfants, 257 coureurs adultes. 
• 16 bénévoles pour le montage. • 20 bénévoles signa-
leurs, 1 km de rubalise et 200 ballons roses  gonflés 
pour le parcours. • 9 panneaux d’info-prévention 
sur le parcours. • 300 sacs cadeaux avec collation et 
plaquettes d’info-prévention. • 1 373 € récoltés.

Retrouvez la galerie photo de l’événement  
sur la page facebook de la mairie de Collégien

D onnez une seconde vie à 
vos objets, c’est désormais 
(encore plus) possible avec 
la nouvelle appli de mise 

en relation de particuliers mis en 
place par le Sietrem, notre Syndicat 
mIxte pour l’Enlèvement et le Trai-
tement des REsidus Ménagers. D’an-
ciens meubles vous encombrent ou 
les jouets de vos enfants sont entas-
sés au grenier alors qu’ils peuvent 
encore être utiles à d’autres ? Avec 
la création du nouveau module de 

don « Sietrem waster », le syndicat 
entend fournir une solution éco-res-
ponsable favorisant le réemploi.
Le principe : téléchargez l’appli cation 
« Sietrem waster » ou connectez-vous 
sur sietrem.waster.fr puis publiez 
votre annonce. Votre objet fera sûre-
ment le bonheur d’une autre per-
sonne qui vous contactera pour le 
récupérer. Un outil vous fait défaut 
ou vous souhaitez changer la déco-
ration de votre salon ? Un habitant 
proche de chez vous a peut-être l’ob-

jet qu’il vous faut. Répondez aux 
annonces et contactez vos voisins 
via la messagerie instantanée de la 
plateforme afin de prendre ren-
dez-vous. Une fois sur place, il ne 
vous reste plus qu’à récupérer votre 
nouvel objet ! Il est encore plus facile 
d’adopter la règle des trois R en 
matière de déchets : réduire, réuti-
liser, recycler…
Rendez-vous sur le site sietrem.waster.fr 
ou téléchargez l’appli sur votre 
smartphone via le Google Play ou l’App 
Store. + d’infos sur sietrem.fr

É V É N E M E N T

Solidaires, pas solitaires
Du 11 au 19 décembre, prenons le temps des fêtes  

et du partage. Le traditionnel rendez-vous collégeois 
réunit ses basiques et quelques nouveautés !

#NonAu 
Harcèlement
Le cyberharcèlement blesse 
et parfois tue. Faisons  
des réseaux sociaux un 
endroit plus sûr. Appelez 
le 3020 pour signaler une 
situation de #harcèlement. 
Appelez le 3018 pour 
signaler une situation  
de #cyberharcèlement
Pour en savoir plus : http ://www.
nonauharcelement.education.gouv.fr
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 C Ô T É  S É N I O R · E · S  

M U S I Q U E ,  F E S T I V A L  F R I S S O N  B A R O Q U E 

Dialogues  
vénitiens
Œuvres d’Antonio Vivaldi,  
Girolamo Venier, Johann Adolf Hasse 
par l’ensemble Pizzicar Galante

Mon agenda 
séniors
Il rythme désormais la vie des séniors 
collégeois avec un riche programme 
d’activités, d’ateliers, de conférences, 
de rencontres et de sorties, le prochain 
Agenda séniors paraîtra en mars 2022.

Un peu d’horizon 
et d’azur 
Du 4 au 10 octobre dernier, avait lieu 
la première édition de la Semaine bleue 
à Collégien. Après, près d’une année 
d’existence du service séniors et les 
bouleversements de calendrier des 
ateliers dus à la pandémie, cette 
semaine était attendue comme un signe 
de retrouvailles et de reprise d’activi-
tés pour tou·te·s. Un joli pêle-mêle 
attendait les séniors : concerts, spec-
tacles, gym cérébrale, gym de préven-
tion, conférence, pique-nique, ren-
contre et convivialité. Pour clore ces 
jours passés ensemble, une guirlande 
de vie a été fabriquée, permettant  

l’expression du ressenti et des besoins 
de chacun qui seront pris en compte 
pour élaborer de prochaines actions.

Sport séniors
Vous souhaitez reprendre une activité 
physique ? Vous êtes atteints de patho-
logies chroniques ? Le service des 
sports municipal accompagne les per-
sonnes âgées, les personnes atteintes 
de pathologies dans le cadre d’une 

reprise d’activité physique : le vendredi 
de 10 h 00 à 11 h 00 au gymnase de Col-
légien. Renseignements et inscriptions 
auprès du service des sports au 
01 60 35 08 89 ou secretariatsportscolle-
gien@laposte.net

Troisième dose  
et pass sanitaire
Suite aux annonces du président de 
la République, la prolongation du pass 
sanitaire va être conditionnée au 
rappel vaccinal pour les plus de 65 
ans. À compter du 15 décembre, les 
personnes de 65 ans et plus, et les 
personnes vaccinées avec du Janssen, 
devront avoir fait leur rappel, à partir 
du moment où elles y sont éligibles 
(soit six mois après leur dernière injec-
tion pour les premiers et un mois pour 
les seconds), et au terme d’un délai 
de quatre semaines supplémentaires 
maximum.

Service séniors
téléphone : 06 81 72 07 80 
mail : seniors@mairie-de-collegien.fr

Vendredi 7 janvier 
Élémentaire

Le Syndrome 
de Pan
Lily Pan ne parle pas 
beaucoup, mais voit 
et entend des choses 
qu’on ne voit plus 
dans le monde des 
grands. Ce conte qui 

mêle arts graphiques, 
langue des signes  
et langage corporel 
invite à questionner 
la possibilité de 
refuser de grandir, 
de continuer de 
rêver, de chercher 
des questions avant 
de trouver des 
réponses.

P arce que les associations 
représentent un maillon 
essentiel dans notre 
société, parce que des 
bénévoles s’activent pour 
les faire exister dans des 

temps pas toujours faciles, parce que 
la commune, consciente de leur pré-
ciosité, les accompagne dans leur 
développement, L’Écho vous pro-
pose de découvrir les ressources 
mises en œuvre pour faire vivre leurs 
activités avec deux d’entre elles, 
implantées de longue date, le Roller 
Hockey Club de Collégien (RCC) et 
l’association de fitness Fitstep.

« Le roller hockey est un sport spec-
taculaire qui se joue en équipes de 
cinq personnes. Les matchs sont 
comme de petits shows, l’ambiance 
y est attrayante et la buvette convi-
viale » explique Richard Burny, l’ac-
tuel président du RCC qui œuvre, sou-
rire aux lèvres, pour valoriser le 
savoir-faire du club. « Certains jeunes 
formés ici sont recrutés par de grandes 
équipes qui prennent part à des tour-
nois internationaux et certaines 
équipes collégeoises évoluent en 
Nationale 2 » précise-t-il. Pour sa part, 
Richard Burny a connu le roller 
hockey, ici, à Collégien. Maintenant, 
hyper actif au sein du club, il y entraîne 

petits et grands, joue toujours lui-
même et arbitre aussi. Le RCC est un 
endroit idéal selon lui pour découvrir 
ce sport complet qui allie vitesse et 
puissance et peut se pratiquer dès 
cinq ans. Il y existe un système de 
location du matériel de protections 
auprès du club qui permet de jouer 
en toute sécurité et sans investir dès 
le début. Pour se faire une petite idée, 
Richard Burny convie les curieuses et 
les curieux à assister à des matchs à 
Collégien, les informations sont 
relayées sur la page facebook du club. 

« L’association Fitstep quant à elle 
propose depuis de nombreuses 
années des cours de cardio fitness, 
de zumba, de pilates, de renfort mus-
culaire, etc. Elle a vaillamment main-
tenu ses activités pendant l’année 

semi-confinée en proposant aux adhé-
rent·e·s de se retrouver en visio puis 
en extérieur et en prolongeant les 
cours jusqu’à la mi-juillet. Mainte-
nant, comme l’expliquent deux des 
membres du bureau, Sylvie Belkes-
sam et Marie-José Conceição, les 
cours ont repris à la maison commu-
nale, mise à disposition par la com-
mune du mardi au jeudi entre 19 h 00 
et 21 h 00, ainsi que les stages ponc-
tuels, souvent le dimanche et à des 
tarifs très attractifs pour faciliter la 
découverte et peut-être se lancer 
pour l’année.

Vingt associations sont présentes 
à Collégien, reportez-vous  
au panorama publié dans L’Écho  
paru au mois d’août, consultable  
sur www.mairie-de-collegien.fr

Marie-José Conceição et Sylvie Belkessam,  
secrétaire et présidente de Fitstep

 C O L L É G E O I S · E · S  E N  A C T I O N  

Associations : tenir le cap ! 

Richard Burny, président  
du Roller club de Collégien 
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E X P O S I T I O N  P H O T O G R A P H I Q U E

Mélanie,  
Betty &…
par Emeline Hamon 
avec le soutien de HORSCHAMP

Émiline Hamon a composé  
cette exposition à partir de l’une  

de ses passions, le portrait,  
car ce qu’elle aime au fond, dit-elle,  

c’est photographier l’autre  
et aller ainsi à sa rencontre.

D iplômée en lettres et art ainsi qu’en photographie et art 
contemporain, Emeline Hamon est photographe 
indépendante depuis plus de dix ans et construit cette 
exposition depuis 2015. La série d’images présentée 

transmet l’intime et donne à voir le franchissement de frontière, 
quand changer de genre touche à une nécessité existentielle chez 
certains êtres… « Nées hommes, elles partagent leur vie entre une 

apparence féminine et une autre masculine. J’ai choisi la rencontre, 
prendre le temps de les connaitre, apprendre de chaque histoire. 
Puis les photographier. Une première fois. Une seconde fois. Et 
encore une troisième fois. Autant de temps que nécessaire pour 
être acceptée, avoir confiance, se livrer. Ce changement de corps 
est à la fois nécessité et plaisir. Pères de famille d’un côté, femmes 
assumant leur grande part de féminité de l’autre. Cette traversée 
sur le thème du crossdresser, mêle couleur et noir et blanc, petits 
et grands formats. Des premières rencontres en 2015 que j’ai 
photographiées au plein format numérique, jusqu’aux dernières 
images au moyen format argentique, ce travail dévoile un véritable 
lien entre photographe et modèle. Jouant sur la distance, entre 
photographe et modèle mais aussi entre les photographies et le 
spectateur, le travail présenté touche un sujet sensible et atemporel, 
celui de ce besoin de créer sa propre identité, mouvante et 
complexe. » Emeline Hamon

★ Du 22 janvier au 23 mars – entrée libre et gratuite

C H A N S O N

Hip Hip Hip
mise en scène : Fred Radix et François Pilon / par Lili Cros  
et Thierry Chazelle / avec la participation de la chorale adultes  
du site de Collégien du conservatoire intercommunal

Émotions, surprises et ten-
dresse en chanson. « Hip Hip 
Hip » sera à la Courée, et nous, 
on dit hourra ! ... bon, d’ac-
cord, c’est un peu facile mais 

tellement vrai ! Les chansons du der-
nier album du duo sont emplies d’un 
charme infini qui n’appartient qu’à lui. 
D’un côté elle, chanteuse et bassiste 
aux influences multiples, de l’autre, lui, 
mandoliniste et guitariste talentueux, 
face à nous leur univers sensible et réso-
lument optimiste. Composé à quatre 
mains, le répertoire aussi varié musica-
lement que vocalement, croise voix, 
percussions corporelles, guitare, mélo-

dica... Elle et lui en artistes accomplis 
naviguent entre chansons nostalgiques 
et instants humoristiques, entre intime 
et universel, portés par le flot de leur 
générosité.

★ Samedi 11 décembre – 20 h 45  
★ spectacle programmé dans le cadre  
de la Semaine festive et solidaire à Collégien 
★ L’entrée se fait sur réservation 
(indispensable) et en échange de denrées 
alimentaires ou de produits d’hygiène récoltés 
pour le Secours populaire et les Restos du 
Cœur ★ Par ailleurs, une urne sera à votre 
disposition les jours de représentations pour 
recueillir vos dons ★ retrouvez l’intégralité  
du programme de la semaine sur www. 
mairie-de-collegien.fr

La Courée
Centre culturel  
20 avenue Michel 
Chartier
Tél. 01 60 35 90 81
www.mairiede 
collegien.fr/
lacouree

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- 
etGondoire

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 MarneetGondoire

Vendredi 21 janvier 
Maternelle

Plume
Plume est un voyage 
musical et dansé aux 
pays des sens, du 
temps qui passe et 
des âges de la vie. 
Accompagnées par une 
musicienne, deux dan
seuses plongent le 

public dans les sen
sations des premiers 
jours de la vie, du 
cocon maternel 
jusqu’au détache
ment, dans une féerie 
enveloppante.

D e nos jours, la mandoline 
baroque est surtout 
connue pour les chefs-
d’œuvre qu’Antonio 
Vivaldi lui a consacrés. 

Semblable à un petit luth, avec une tes-
siture aiguë proche de celle du violon 
et un son tout à la fois doux et brillant, 
la « mandola » ou mandoline vénitienne 
est au cœur de ce concert imaginé par 
l’ensemble Pizzicar Galante et inter-
prété avec une énergie communicative 
largement saluée. Régulièrement convié 
par des festivals en France comme à 
l’étranger, Pizzicar Galante est reconnu 
pour la finesse, la créativité et l’esprit 

de ses interprétations du répertoire 
galant pour mandoline. Lors de ce 
concert, il vous invite à découvrir 
quelques-unes des pages les plus impor-
tantes et fascinantes de l’histoire de cet 
instrument.

★ Samedi 29 janvier – 20 h 45 
★ entrée gratuite, réservation 
indispensable ★ 1 h 15 
★ avec : Anna Schivazappa (mandoline 
vénitienne), Ronald Martin Alonso  
(viole de gambe), Daniel de Moraïs 
(théorbe) et Anna Fontana (clavecin)

Les rendez-vous  
de la médiathèque  
de la Courée
Lieu vivant, espace de cir
culation des êtres et des 
idées, la média thèque éla
bore une programmation  
avec l’envie d’offrir une 
approche vivante de la lit
térature et d’intensifier 
le lien social. Pour ce 
faire l’équipe multiplie  
et diversifie les rendez- 
vous culturels à l’image  
du cycle des Lectures par
tagées ou encore des pro
positions construites  
pour La nuit de la lecture. 

Samedi 22 janvier
manifestation nationale

La nuit  
de la lecture
11 h 00 : Bruissements 
d’images toujours, lecture 
d’albums en musique pour  
les toutpetits (0 – 5 ans).
15 h 00 : Atelier d’il lus  tra
tion avec l’illustratrice 
Florie SaintVal, autour  
de son album TocToc Ville ! 
à partir de 6 ans.
18 h 30 : Le Garçon : lecture 
musicale, par l’auteur, 
lecteur et musicien Marcus 
Malte 21 h 00 : Conte et 
musique dans le noir,  
à partir de 9 ans.

Lectures partagées 
Samedi 8 et samedi 29  
janvier à 10 h 00, quatrième  
et cinquième séances :
Littérature africaine,  
du conte au roman
Initiées par l’équipe de la 
médiathèque, accompagnées 
par la Courée et dirigées 
par la comédienne Odile  
Billard, les Lectures par
tagées sont un cycle d’une 
dizaine de rencontres 
autour la littérature et  
de la lecture à haute voix. 
Chaque séance est ouverte  
au public qui souhaite écou
ter et, qui sait, prendre 
ensuite part à l’aventure. 
Le thème a été choisi en 
relation avec le spectacle 
accueilli à la Courée  
le samedi 14 mai, Sizwe 
Banzi is dead. Une mise en 
voix orchestrée par Odile 
Billard aura lieu le 14 mai 
également à 18 h 30.
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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 : 15/12, 29/12,  
12/01/22, 26/01.
• Encombrants : tous les 3es 
mercredis de chaque mois : 
15/12, 19/01/22.

• 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.
Horaires d’ouverture au public  
lundi : fermé le matin, 
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 
aprèsmidi : 15 h 00 – 18 h 30), 
samedi : 9 h 00 – 12 h 00.
• Service administratif  
à l’enfance : tél. 01 60 35 40 08. 
Fermé le jeudi matin jusqu’à 
15 h 00. 
• Maison des Services :
22 bis av. Michel Chartier
Agence postale communale
Lundi : fermé
Mardi : 14 h 00 – 17 h 30
Mercredi : 14 h 00 – 17 h 30
Jeudi : 15 h 00 – 18 h 15

Vendredi : 14 h 00 – 17 h 30
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00
Service sénior :  sur rendez 
vous au 01 60 35 40 00
Service social logement 
emploi : sur rendezvous 
au 01 60 35 40 00
Conseillère emploi : un lundi 
par mois sur rendezvous 
au 01 60 35 40 00
Conseillère numérique : sur 
rendezvous au 01 60 35 40 00
Accueil surendettement 
et micro-crédit : M. Gourci 
de Familles de France sur  
rendezvous au 01 60 35 40 00 
Accueil mutuelle « Ma com-
mune, ma santé » : Aide pour 
trouver une mutuelle adaptée 
à vos besoins et peutêtre 
moins chère sur rendezvous 
au 01 60 35 40 00 ou directe
ment à l’accueil de la mairie.
• Service petite enfance 
26 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 04 69
• Relais petite enfance :  
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,  

Guide pratique

1

1

1

3

3

2
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[1] 3 septembre. Rentrée et retour des acti

vités avec la soirée rencontre, le feu d’ar

tifice et bal de plein air [2] 25 septembre. 

Soirée de présentation des spectacles à la 

Courée. Concert d’ouverture avec Lou Casa 

[3] 26 septembre. Collégien dans la rue, les 

greniers, les spectacles (Out of the blue 

par la cie la cabine de Leslie) et la convi

vialité investissent la rue [4] 2 octobre. 

Les Fourberies de scapin à la Courée, un 

spectacle choisi par les jeunes dans le cadre 

du minibus culturel [5] 4 au 10 octobre. 

Première Semaine bleue à Collégien dédiée 

aux séniors.[6] 10 octobre. Faraëkoto, danse 

à la Courée. [7] 15 octobre. Expérience col

lective sur l’avenir pour les élèves des 

classes élémentaires de l’école des Saules, 

On inventera le titre demain, à la Courée 

[8] 17 octobre. Collégien s’est mobilisé 

pour la lutte contre le cancer du sein avec 

Octobre rose [9] 11 novembre. 103e commémo

ration de l’armistice de la 1re guerre mon

diale et de tous les morts pour la France.
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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 vie locale
Et fabrique citoyenne
tél. 01 60 35 45 96
vielocale@mairiede 
collegien.fr
• 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 : 
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
• 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-et- 
Gon doire, antenne de Collégien
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 31, muscolle
gien@marneetgondoire.fr

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

Services 
publics
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
Pour bénéficier de patrouilles 
du commissariat de Noisiel 
visant à surveiller votre lieu 
d’habitation lorsque vous êtes 
en vacances, remplissez le 
questionnaire que vous trou
verez en mairie ou sur notre 
site (rubrique « Vivre à Collé
gien » puis « numéros d’ur
gences ») 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 et à l’accueil de  
la Maison des services. Une 
participation de 0,15 € est 
demandée par feuille éditée. 
Pour les personnes qui sou
haiteraient être aidées dans 
leurs démarches et sur le plan 
informatique, rencontrez la 
conseillère numérique sur 
rendezvous 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. 
• Préréservation de la  maison 
communale.
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O U V E R T U R E

La Fabrique 
citoyenne

P R O X I M I T É

La Maison  
des services

É V É N E M E N T

La semaine 
festive  
et solidaire
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DÉCEMBRE
Du sam 11 
au dim 
19/12
Collectif festif et citoyen

Semaine festive  
et solidaire 
à Collégien

Sam 11/12
Culture

Lectures partagées : 
troisième séance
10 h 30
Médiathèque de la Courée 
Gratuit, sur réservation

Culture

Hip Hip Hip
20 h 45
Dans le cadre de la 
Semaine festive et 
solidaire. La Courée  
sur réservation

Dim 12/12
Vie locale

Marché gourmand
10 h 00 – 17 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda. 
Nouveaux ateliers pour 
enfants. Accès libre 
et gratuit

Dim 12/12
Solidarité

Challenge solidaire
15 h 00 – 17 h 00
Départ devant la Maison 
communale Lucien Zmuda

Du lundi 
13/12 au 
ven 17/12
Vie locale

La collecte solidaire
16 h 00 – 18 h 00
Place Mireille Morvan  
et Fabrique citoyenne

Jeu 16/12
Solidarité

Don du sang
14 h 00 – 19 h 00
Maison communale 
Lucien Zmuda

Sam 18/12
Cohésion sociale

Le café des aidants
10 h 00
Fabrique citoyenne

Vie locale

Match d’impro
19 h 00 – 23 h 00
Maison communale 
Lucien Zmuda 
Sur inscription  
auprès du service 
vie locale

Dim 19/12
Vie locale

Cinéma de Noël
18 h 00 – 21 h 00
Maison communale 
Lucien Zmuda 
Sur inscription  
auprès du service 
vie locale

JANVIER
Ven 14/01
Vie locale

Vœux du maire  
et de la municipalité  
à la jeunesse
19 h 00
Maison communale 
Lucien Zmuda,  
sur réservation

Sam 15/01
Exposition

Imaginons 
ensemble 
Collégien 2030
16 h 00 – 18 h 00
Gymnase dojo 
accès gratuit

Vie locale

Cérémonie de 
la nouvelle année
19 h 00
Au gymnase,  
sur réservation  
et Fête des enfants  
à la Maison communale

Sam 29/01
Festival Frisson Baroque

Dialogues vénitiens
20 h 45
La Courée – gratuit,  
sur réservation

★★★★★★★★★★★★Joyeuses Fêtes! ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★Joyeuses Fêtes! ★★★
Joyeuses Fêtes! ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Collégien 2030

Imaginons 
ensemble

© Raphaël Néal

© Amélie Fontaine

La Fabrique 
citoyenne
Programme trimestriel 
des activités disponible 
sur mairie-de-collegien.fr 
ou en version papier dans 
les équipements publics
 

L’agenda 
séniors
Les activités semestrielles 
dédiées aux séniors de 
Col légien sont consulta-
bles sur mairie-de-colle-
gien.fr ou sur demande 
auprès du service séniors 
par téléphone : 06 81 72 07 80 
ou par mail : seniors@
mairie-de-collegien.fr
 

Marne-et-
Gondoire
Les rendez-vous média-
thèque, les activités du 
conservatoire de musique 
sont consultables sur 
www.marne-et-gondoire.fr. 
D’autres événements de 
notre territoire à décou-
vrir sur le site de l’Office 
de tourisme www.
marneetgondoire- 
tourisme.fr
 

Plus d’infos
Mairie-de-collegien.fr

  
#collegienmacommune

Événements organisés 
sous réserve de l’évolution 
des mesures sanitaires




