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Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (information La Courée, sport, vie locale, annuaire  
des associations…) www.marneetgondoire.fr (culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)

Collégien 2030

Retour  
vers le futur

MARS
Sam 12/03
Culture

Stage initiation  
à la danse afro
contemporaine  
et goûter sucré 
salé africain 
14 h 00
Pour tous et toutes,  
dès 12 ans. La Courée , 
gratuit sur inscription

Dim 13 
et 20/03
Association

Roller Hockey, 
matchs Nationale 2
11 h 00
Gymnase

Ven 18/03
Soirée - Exposition 

Imaginons ensemble  
Collégien 2030
18 h 30
Maison communale 
Lucien Zmuda

Danse

Hominideos 
20 h 45
La Courée ,  
sur réservation

Sam 19/03
Culture

Lectures partagées :  
7e séance
10 h 30
Médiathèque de la Courée

Jeunesse

Cérémonie 
de citoyenneté 
11 h 00
Salle du conseil 
municipal

Rencontre

LGBTQI +, 
parlons inclusion
17 h 00
La Courée,  
 sur réservation

Dim 20/03
Collectif festif et citoyen

Nettoyage 
de printemps
10 h 30
Rendez-vous  
sous la halle,  
place Mireille Morvan

Jeu 24/03
Vie citoyenne

Conseil municipal
18 h 30
salle du conseil

Sam 26/03
Exposition itinérante

Imaginons ensemble  
Collégien 2030
10 h 00 – 12 h 00
place des Vergers

AVRIL
Sam 2/04
Exposition itinérante

Imaginons 
ensemble 
Collégien 2030
10 h 00 – 12 h 00
rue de la Planchette

Exposition

Itinéraires  
de la jeune fille  
sans mains
encres de Marie Lavault
La Courée, gratuit 

Solidarité

Journée mondiale 
de l’autisme
14 h 00 – 19 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda

Festival Les Ritournelles

Gainsbourg for kids
20 h 45
La Courée ,  
à voir en famille 
sur réservation

Sam 09/04
Exposition itinérante

Imaginons ensemble 
Collégien 2030
10 h 00 – 12 h 00
place Rouge

Dim 10 
et 24/04
Vie citoyenne

Élections 
présidentielles
08 h 00 – 18 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda

Ven 15/04
Culture – récit théâtral

Deux sœurs
20 h 45
La Courée ,  
sur réservation

Sam 16/04
Exposition itinérante

Imaginons ensemble  
Collégien 2030
10 h 00 – 12 h 00
Sous la halle place 
Mireille Morvan

Lun 18/04
Collectif festif & citoyen

Chasse aux œufs
10 h 00 – 12 h 30
Rendez-vous devant la 
Maison communale Lucien 
Zmuda

MAI
Dim 08/05
Commémoration

Cérémonie  
du 8 Mai 1945
10 h 45
Départ, place Mireille 
Morvan

11 h 00
Cérémonie
Cimetière

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 
Collégien sont consulta-
bles sur mairie-de-colle-
gien.fr ou sur demande 
auprès du service séniors 
(seniors@mairie-de-colle-
gien.fr

Marneet
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 
découvrir sur le site  
de l’Office de tourisme 
www.marneetgon-
doire-tourisme.fr 



nº 132  1   M O T  D U  M A I R E  

Chères Collégeoises, chers Collégeois,

Conseils municipaux
Prochain conseil municipal : 
jeudi 24 mars 2022, 19 h 00,  
spécial vote du budget, salle  
du conseil, en mairie.  
En raison de la crise sanitaire,  
la jauge est susceptible d’être 
réduite ou conditionnée à la  
présentation d’un pass sanitaire.

 E N  P A R T A G E  

 

Merci !
Ça s’est passé début décembre, et c’est un beau bilan ! Merci 
à tous pour votre temps, vos dons, votre engagement.
• 1 semaine festive et solidaire • 2 associations solidaires : 
Restos du cœur et Secours populaire • 3 chariots de courses 
remplis de produits alimentaires offerts par les habitants 
dont de nombreux gels hydroalcooliques offerts par les spon-
sors • 5 jours de collecte • 14 jeunes de l’association Act’ados 
pour la soirée impro • 18 exposants au marché de Noël • 48 
personnes ont donné leur sang • 1050 € de dons grâce à nos 
sponsors • 75 coureurs au challenge solidaire • 334 km par-
courus soit 835 tours • 1 h 26 de film « Le Grinch » • 2 heures 
de mélodies partagées par les élèves du conservatoire 
intercommunal de musique, site de Collégien • Et une foule 
d’ateliers de Noël à la fabrique citoyenne
Merci à nos sponsors : Leroy Merlin, Imagine immobilier, Intersport 
Pizza La Mamma, PSA, la Boulangerie Aux plaisirs de Collégien, merci  
à la Randonnée collégeoise

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

Appel de l’AMAP
Tous les mercredis, des producteurs locaux bio proposent 
leurs paniers de légumes, œufs, volailles et pains à Rentilly. 
Ce partenariat producteur-consommateur est organisé par 
l’AMAP, (Association pour le Maintien de l’Agriculture Pay-
sanne). Contre une cotisation annuelle de 13 € par an et l’en-
gagement de participer à la vie associative, les adhérents 
AMAP profitent toute l’année de denrées alimentaires très 
souvent récoltées le jour-même, dans des conditions de pro-
ductions locales et saines. Lancez-vous, votre santé, les 
maraîchers et les panais vous disent déjà merci !
Contact : amap.rentilly@gmail.com 
https ://lacledusol.asso.fr/amap/amap-de-rentilly/adhesion-rentilly/

 

Nos liens numériques
 Newsletters  

ou Collégien alerte SMS
Inscrivez-vous en ligne sur  
www.mairie-de-collegien.fr,  
dans « Lettre d’information »  
et choisissez vos thématiques.  

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

 
 Instagram @ mairiedecollegien

#collegienmacommune

Quand les bébés vont à la Courée… Dans le cadre de sa 
saison, le centre culturel programme des spectacles 
dédiés au très jeune public.  Et c’est une escadrille 
de poussettes, qui fait son arrivée, menée par les 
assistantes maternelles de Collégien comme par les 
agents du service petite enfance de la ville. En pous-
sette sur la route de l’éveil ! #jeunepublic #laCouree 
#petiteenfance #assistantematernelle #Culture #eveil 
#mairiedecollegien #collegienmacommune

Les projets que nous avons menés en 2021 sont grands et participent  
au bien commun, vous pourrez le découvrir au fil de votre lecture.  
Notre attention est donnée à tous dans l’objectif d’améliorer réellement  
le quotidien de chaque habitant en termes d’accès aux droits et aux 
services, de qualité de vie, d’accueil. 

Ces projets témoignent des valeurs qui nous animent  
et qui nous portent, le vivre ensemble, la solidarité,  
la préservation de l’environnement, le renforcement  
des services publics et la participation citoyenne. 

Vous êtes complétement associés à cet élan et cette  
envie de bâtir l’avenir ensemble. La Fabrique citoyenne, 
vecteur incontournable d’échanges, d’entraide, de savoir-
faire, illustre notre volonté de faire émerger les initiatives 

collectives et révèle les talents de celles et ceux qui la font vivre.  
Je souhaite remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui 
s’investissent dans ce projet. La Fabrique citoyenne s’invite aujourd’hui 
dans notre quotidien et participe au bien-être de chacun. 

Des projets qui se construisent comme le café des aidants qui permet  
des rencontres où chacun peut s’exprimer, trouver des idées et des 
réponses pour ne plus vivre seul cette responsabilité d’aidant. 

Enfin, pour répondre aux attentes exprimées sur le développement  
de l’offre de santé, une réflexion est engagée autour d’une Maison  
de Santé pluri disciplinaire. Nous mettrons tout en œuvre, et j’en fais  
une priorité aujourd’hui, pour élargir l’offre de soin dans le cadre  
d’un pôle santé au sein de notre village. 

Au-delà de ces nouveaux projets, notre volonté reste de conforter  
ce qui fait Collégien aujourd’hui et ce qui est mis en œuvre en matière  
de politique éducative, sportive, culturelle et vie locale. 

Collégien 2030 s’écrit au présent. Être réactif face à l’actualité, développer 
les différents chantiers, respecter notre environnement et avancer en matière 
d’aménagement de notre ville tout en continuant à maîtriser notre budget. 

Restons attentifs et continuons à prendre soin des uns et des autres.

 

 

Le maire, 
Marc Pinoteau

Instacollégeois

mailto:amap.rentilly@gmail.com
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D epuis fin janvier, la mairie, incluant le service admi
nistratif à l’enfance et l’agence postale communale 
de Collégien changent d’horaires d’ouverture au 
public. La mairie ouvrira 1/4 d’heures plus tôt le 

matin afin de permettre aux Collégeois et, notamment aux 
parents qui le souhaitent, d’effectuer leurs démarches. Après 
une période de test, la nocturne du jeudi n’a pas rencontré 
son public et l’horaire de 17 h 30 a donc été retenu pour toutes 
les fermetures le soir. Vous êtes accueillis : 

 À l’accueil de la mairie 
• Lundi : fermé le matin / 13 h 30 – 17 h 30
• Mardi : 8 h 45 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
• Mercredi : 8 h 45 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
• Jeudi : 8 h 45 – 12 h 00 /15 h 00– 17 h 30
• Vendredi : 8 h 45 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
• Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

  Au service administratif à l’enfance  
(en mairie)

• Lundi : fermé le matin / 13 h 30 – 17 h 30
• Mardi : 8 h 45 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
• Mercredi : 8 h 45 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
• Jeudi : fermé le matin /15 h 00 – 17 h 30
• Vendredi : 8 h 45 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
• Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

 À l’agence postale
• Lundi : fermé
• Mardi : 13 h 30 – 17 h 30
• Mercredi : 13 h 30 – 17 h 30
• Jeudi : 15 h 00 – 17 h 30
• Vendredi : 13 h 30 – 17 h 30
• Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

C O N S E I L L È R E  N U M É R I Q U E

Permanence 
du samedi

V ous avez des soucis avec l’informatique, le numé
rique, votre smartphone ? La conseillère numé-
rique de Collégien, Lisa Simon, ouvre une perma-
nence libre le samedi matin à la maison des services. 

Que vous butiez sur le fonctionnement de votre pc ou de 
votre smartphone, que vous ayez du mal à installer une appli, 
à consulter votre boîte mail, que vous ne sachiez pas instal-
ler un antivirus, ranger vos dossiers, ajouter une pièce jointe 
dans un mail… Vous pourrez trouver des réponses à vos pro-
blématiques. 
Lisa Simon, conseillère numérique : 
Maison des services, 22 bis avenue Michel Chartier. Permanence du 
samedi de 9 h 00 à 12 h 00, sans rendez-vous. En semaine : sur rendez-
vous au 01 60 35 40 00.

B O N  À  S A V O I R

Accueil : nouveaux horaires 
1 8  A N S

Jeunes 
électeurs, 
à vos cartes !

A vec un agenda électoral dense, l’an
née 2022 est riche pour l’exercice de 
la citoyenneté. Conformément à l’ar-
ticle R. 24 du code électoral, les jeunes 
de la commune « qui ont atteint l’âge 

de dix-huit ans se voient remettre leur première 
carte électorale lors d’une cérémonie de citoyen-
neté organisée par le maire ». Le code laisse toute-
fois la souplesse de recourir à un envoi postal. Ce 
moment est aussi l’occasion pour l’équipe munici-
pale de rencontrer les jeunes électeurs et de les 
sensibiliser aux droits et devoirs du citoyen – droits 
et devoirs qui pourront être exercés dès le 10 avril 
avec les élections présidentielles suivies des légis-
latives de juin. À l’occasion de cette cérémonie, le 
Livret du Citoyen qui présente nos droits, nos devoirs 
et les principes fondamentaux de la République 
sera remis aux futurs jeunes électeurs.
Cérémonie de citoyenneté : samedi 19 mars 2022, à 11 h 00, 
salle du conseil, en mairie (Les jeunes Collégeois majeurs 
concernés ont reçu un courrier d’invitation)

C O M M E R C E S

Bay 2 

D e nouvelles enseignes ont rejoint 
le centre commercial : la bijouterie 
Cleor et Adopt, parfums (artisanaux 
et français, cosmétiques et acces-
soires). À venir, l’installation d’une 
brasserie et d’une nouvelle enseigne 

de prêt-à-porter. Nouveauté inédite : l’installation 
du centre dentaire Vertuo au sein d’un cabinet de 
300 m², avec 6 dentistes, 6 salles de soin, un bloc 
chirurgical, une salle de radiologie, un local de sté-
rilisation et un grand espace d’accueil. Dentisterie 
du quotidien, chirurgie ou orthodontie, le centre 
est accessible à tous les patients. Il est conventionné 
secteur 1 dont les tarifs sont encadrés par la Sécu-
rité sociale et les mutuelles, sans dépassements 
d’honoraires.
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A M É N A G E M E N T

Le PLU  
modifié
Le 20 janvier 2022, le conseil  
municipal a adopté la modification 
nº 1 du Plan local d’urbanisme  
de Collégien

Les principales modifications portent sur :
• La mise en compati bilité du  
PLU avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale de Marne-et-Gondoire 
(SCoT)
• La mise en cohérence pour  
inté gration des SIS dans le règlement  
des zones concernées du PLU
• Les modifications de l’Orientation  
d’Aménagement et de Program
mation (OAP) nº 1 « intensifi cation 
du centre-bourg » pour actualiser  
les program mations et la composition 
urbaine d’après les évo lutions du 
projet de Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC)
 
Plus d’informations : mairie-de-collegien.fr

G U I C H E T  U N I Q U E

Déposez vos demandes 
d’urbanisme en ligne

 M O D E  D ’ E M P L O I  

Le vote par 
procuration

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 
10 et 24 avril 2022. Les élections législatives  
auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022  

et vous permettront d’élire vos députés.  
Le vote se fera à l’urne, à la Maison communale 

Lucien Zmuda (Bureaux de vote 1 et 2),  
ou par procuration.

L ’électeur peut donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant 
le scrutin de deux façons : • En ligne : En faisant une demande en ligne 
sur le site maprocuration.gouv.fr, qu’il convient ensuite de valider dans 

un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, dans les deux 
mois qui suivent. • Avec formulaire papier : en se rendant directement dans 
un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au tribunal 
judiciaire ou de proximité où l’électeur remplit un formulaire. L’électeur doit 
être muni d’un justificatif d’identité.

Important : pour donner procuration, vous devez connaître le numéro natio-
nal d’électeur de votre mandataire (la personne à qui vous donnez procura-
tion). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et peut être retrouvé 
directement en ligne en interrogeant sa situation électorale.

Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en 
vous connectant sur le site service-public.fr. Depuis le 1er janvier 2022, vous 
pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une 
autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se 
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Sources : ministère de l’Intérieur

Inscriptions sur les listes électorales
Êtesvous inscrits ? servicepublic.fr > tapez « vérifier son inscription sur les 
listes électorales » dans le moteur de recherche. Vous pouvez vous inscrire 
tout au long de l’année. La demande d’inscription peut être déposée au plus 
tard le sixième vendredi précédant le premier tour du scrutin et l’article R.5 
du code électoral fixe une date limite anticipée pour les demandes d’ins-
cription faites en ligne. Pour les présidentielles, le délai est dépassé. Pour 
les élections législatives, la date limite d’inscription est fixée au mercredi 
4 mai 2022 en ligne et au vendredi 6 mai 2022 en mairie.

Depuis le 1er janvier 2022, les dépôts 
en matière d’urbanisme s’effec
tuent par le biais d’un guichet 

unique accessible sur le site internet de 
la commune mairie-de-collegien.fr rubrique 
Urbanisme-environnement. Ce portail 
permet aux particuliers (ou personnes 
morales) de déposer en ligne des dossiers 
d’urbanisme dématérialisés (demandes de 
permis de construire ou d’aménager, permis 
de démolir, déclaration préalable), ainsi 
qu’aux notaires et aux géomètres pour les 
dossiers de type DIA (déclaration d’inten-
tion d’aliéner) et CU (certificats d’urba-
nisme). Attention, les permis de construire 
concernés par des Établissements Rece-
vant du Public ne peuvent pas faire l’ob-
jet d’un dépôt par voie électronique.

Vous avez la possibilité de joindre des 
pièces, en format PDF ou JPG. Un accusé 
de réception vous sera envoyé sur la boîte 
mail enregistrée. Un suivi du dossier sera 
possible tout au long de la procédure. 
Toutefois, les signatures électroniques 
n’étant pas encore mises en place, un 
exemplaire papier vous sera envoyé pour 
la décision. Pour les personnes qui ne 
disposent pas d’ordinateur, le dépôt en 
ligne n’est pas obligatoire et le dépôt de 
dossiers version papier reste possible 
auprès du service urbanisme de la mairie.
Le service urbanisme de la commune de 
Collégien se tient à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire 
01 60 35 40 00.

Demandes 
en ligne  
possibles :
•Permis de  

construire

•Déclaration 

préalable

•Certificat 

d’urbanisme

•Permis  

d’aménager

•Permis  

de démolir

• Déclaration 

d’intention  

d’aliéner
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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.

E N S E I G N E M E N T  D E S  A R T S

Une nouvelle perspective s’esquisse

Sur le chemin de l’apprentissage artistique, la com
munauté d’agglomération de MarneetGondoire 
ajoute une nouvelle nuance à sa palette avec l’ou
verture d’une filière « BeauxArts » pour la ren
trée prochaine. Dès 2011, l’enseignement artistique 

pour tous avait démarré par le projet Musique en Marne-
et-Gondoire avec la création du conservatoire intercommu-
nal s’appuyant sur sept sites du territoire qui forment, à 
l’heure actuelle, près de 2 400 élèves, petits et grands. Musique 
en Marne-et-Gondoire a également développé des projets 
pédagogiques dans les structures petite enfance, les écoles, 
les collèges ou en direction des publics en situation de han-
dicap des vingt communes de l’agglo. « Aujourd’hui, à partir 
des écoles d’arts plastiques de Lagny-sur-Marne et de Saint-Thi-
bault-des-Vignes, une nouvelle réflexion a été enclenchée pour 
créer une école des “Beaux-Arts” où chaque habitant de Marne-
et-Gondoire pourra avoir accès, à un tarif commun, à l’appren-
tissage du dessin, de la peinture, de la gravure, du modelage et 
pourquoi pas à l’avenir d’autres disciplines » précise Dominique 
Daucet, chargé de mission Beaux-Arts à Marne-et-Gondoire. 
De belles perspectives !

Pour la rentrée 20222023, l’accès aux différents ateliers 
sera possible dès l’âge de 5 ans jusqu’au public adulte. Nous 
ne manquerons pas de vous informer des modalités d’ac-
cès et d’inscription dès qu’elles seront disponibles. 

R E S T A U R A T I O N

Bienvenue 
chez Merlin

P assage de relais du côté du petit 
bout de Bretagne de la place Mireille 
Morvan. La Quimpéroise raccroche 
le billig et la rozell et prend le large 

pour laisser place au Repère de Merlin. 
C’est Yan Pelletier, 29 ans et « 10 ans dans 
la crêpe (!) », qui prend les commandes 
de ce restaurant. La carte est prête, la 
déco façon « enchantée » en cours et l’ou-
verture prévue pour le début du prin-
temps. En plus de la restauration sur place, 
la vente à emporter et la livraison seront 
proposées. Au menu : 22 galettes diffé-
rentes, des burgers maison, des salades 
de saison et un large éventail de crêpes 
sucrées avec la solide envie de se fournir 
auprès de producteurs locaux. Les gour-
mets et gourmands ont trouvé leur repère !

F A B R I Q U E

Atelier nichoirs

P renez date, le 26 mars prochain, à la 
Fabrique citoyenne ! En effet, les inter-
venants des ateliers fait-main et bri-
colages, vous proposent un atelier 

tout spécialement dédié à la fabrication de 
mangeoires et nichoirs à oiseaux. Alors par-
tant, pour être garant de notre biodiversité ?
• Fabrique citoyenne, maison communale 
Lucien Zmuda, rue des Saules, après l’école : 
atelier spécial oiseaux, samedi 26 mars, de 
15 h 00 à 17 h 00
Proposer des idées, devenir bénévole ou s’inscrire : 
Service vie locale, Amélie Cassaigne, 01 60 35 40 00 
vielocale@mairie-de-collegien.fr

Léo Gausson, Le Sentier sous les arbres © Coll. Musée Gatien-Bonnet

Les deux facettes  
du châteaumiroir
Le château aux scintillements de forêts, imaginé par l’ar
tiste Xavier Veilhan, niché au cœur du Parc culturel de 
RentillyMichel Chartier, prend un nouveau reflet. Depuis 
son inauguration en 2014, les expositions d’œuvres d’ar-
tistes du monde entier y rythment les saisons. Depuis le 
1er janvier 2022, Marne-et-Gondoire, en adoptant la com-
pétence muséale, s’enrichit du fonds du musée Gatien-Bon-
net de Lagny-sur-Marne qui devient collection permanente 
du château. Archéologie, histoire locale, patrimoine et 
œuvres de peintres néo-impressionnistes du Groupe de 
Lagny qui magnifièrent les bords de Marne à la fin du XIXe 
siècle composent cette collection à partir de laquelle a été 
créée l’exposition Paysages rêvés, paysages réels. Inaugurée 
en septembre 2021, elle rouvre ses portes, au château de 
Rentilly, du dimanche 13 mars 2022 au dimanche 17 juillet 
2022. Tentez la traversée !
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Une volonté  
au service de Collégien
Construire demain. Le contexte politique nous 
apporte son lot de discours plus ou moins cohé-
rents, de propositions, de confrontations et une 
surenchère de « moi je… ». L’insécurité s’invite 
dans les débats et confère à certains une légi-
timité pour diffuser des propos haineux. Entre-
tenir la peur de l’autre, le déshumaniser, faire 
de la répression à tout prix ne répond pas à nos 
valeurs inscrites dans notre Déclaration des 
droits de l’Homme. L’insécurité ne trouvera pas 
de bonnes réponses en balayant de la main ceux 
qui nous dérangent mais en construisant demain 

pour permettre à tous l’accès aux droits fonda-
mentaux. Avoir un logement digne, lutter contre 
la précarité énergétique, favoriser un accès inter-
net pour tous. Accéder à un emploi décent, 
une qualité de vie au travail. Garantir aux jeunes 
l’accès aux études, aux formations, à la santé. 
Accompagner les familles les plus vulnérables 
dans les démarches, être à l’écoute, lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. Avoir un accueil 
bienveillant et apporter une aide concrète dans 
les services publics. Ces valeurs, nous les défen-
dons, nous y contribuons à Collégien. La concer-
tation citoyenne, la fabrique citoyenne, l’atten-
tion donnée aux plus fragiles, notre volonté de 
faire ensemble sont autant de réponses pour 
construire demain.

Vivre Collégien, 
notre ville notre avenir
Texte non communiqué

 C A R N E T  

État-civil de 
l’année 2021*

Naissances : • ROUSSEL Roméo 
Suorm né le 09.02.2021 
• DA SILVA – GOUGIS Élina  
née le 20.10.2021. Mariages : 
• CODY Jason et ROGER Alisa  
le 15.05.2021 • DRE Guede  
et N’GUESSAN Djoko le 12.06.2021 
• RODRIGUES FERREIRA Cathy 
et HILLION Florian le 22.05.2021 
• CHASSAIN Jean et 
DELANNOY Aurélie le 10.04.2021 
• ROURE Jérémy et GOUESBIER 
Charline le 21.08.2021 
• DUPORTIC Alain et 
NGUEGNI NSANGOU Mireille  
le 03.09.2021 • VION Vincent  
et BERTHOUD Camille 
le 09.10.2021. Décès : • GALINSKY 
Raymond le 14/02/2021
*En respect des règles de protection des données 
personnelles, la commune de Collégien est autorisée à 
publier les événements pour lesquels elle a été 
expressément autorisée à la faire. Par conséquent, en 
cas de refus ou de non-réponse des personnes 
concernées par la naissance, le mariage ou le décès, cet 
événement n’est pas publié dans cette rubrique.

É V É N E M E N T

Handicap : se rencontrer, 
se comprendre, s’épauler

Notre monde est bien cloisonné et on 
n’a pas toujours l’occasion de se poser 
pour échanger simplement et prendre 
le temps de s’écouter les uns les autres. 

Le 2 avril prochain, sur la lancée de la journée 
mondiale de l’autisme, la municipalité offre cette 
opportunité de nous décloisonner pour mieux 
nous rencontrer en organisant la Journée de 
sensibilisation à l’autisme et au handicap autour 
d’ateliers culinaires ou artistiques, de rencontres, 
de pratiques sportives, de partage d’expériences 
et de témoignages, rythmée de petits concerts. 
Dress code : portez du bleu, c’est la couleur mon-
diale adoptée pour célébrer ensemble notre 
solidarité lors de cette journée !

Au programme 
À la maison communale : • 14 h 00 : spectacle 
« Atypique » - Cie les Eduls • 14 h 40 : échanges 
avec le public • 17 h 00 – 18 h 00 : initiation per-
cussions corporelles et petite initiation djembé 
• 18 h 00 – 18 h 20 : chant signé avec les ateliers 
enfance du centre de loisirs • 18 h 20 – 19 h 00 : 
concert « l’Astrolibre » • 19 h 00 : pot de clôture. 
À la fabrique citoyenne : • 15 h 00 – 16 h 30 : ate-
lier réflexion « Autisme et Inclusion, regard croi-
sés ». Au gymnase : • 15 h 00 – 17 h 00 : sport adapté.

Événement organisé en partenariat avec l’association 
AIME77, l’Astrolabe (Hôpital de Jour du GHEF à Bussy-
Saint-Martin), Mission Musique et Handicap de Musique en 
Marne-et-Gondoire, Collectif Scènes 77, Café des aidants

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

Chantier en cours 
Les Jardins de la Ferme
Les travaux du programme du 
bailleur FSM (Foyers de Seine-
et-Marne) visant à construire 
75 logements situés 55 avenue 
Michel Chartier ont démarré en 
janvier après l’installation 
de la base de vie fin 2021. 
Afin de garantir une sécurité 
maximum autour de ce chantier, 
la municipalité a été à l’ini-
tiative de la signature d’une 
charte de bonne conduite des 
travaux. Si toutefois vous 
souhaitez faire remonter des 
problématiques particulières, 
FSM a mis en place deux moyens 
de contact : 
• Une boîte mail pour permettre 
les échanges avec les équipes 
du chantier : 55avenuemichel-
chartier@gmail.com. 
• Une boîte aux lettres 
« papier » accessible  
à l’entrée du chantier.

« La ville de 
Collégien se 
mobilise et 
souhaite ren-
forcer les 
actions favori-
sant le vivre 
ensemble et 
l’accueil des 
personnes en 
situation de 
handicap dans 
la vie locale. 
C’est un acte 
militant qui 
nous engage 
dans l’accepta-
tion et la 
reconnaissance 
du handicap, de 
la différence 
dans notre 
environne-
ment. » 

Sylvie Merigard, 
maire-adjoint  
à la Cohésion sociale 
et à la Communication

« Les troubles  
du spectre autis-
tique peuvent 
être mal inter-
prétés ou faire 
peur. L’autisme 
n’est pas une 
maladie psychia-
trique mais un 
trouble du neuro-
développement 
qui touche à  
des degrés dif-
férents la com-
munication,  
la faculté à 
s’adapter à  
la vie sociale. 
Bien souvent, 
l’image qui est 
véhiculée est 
caricaturale. 
Pouvoir sortir 
des clichés, 
véhiculer une 
meilleure 
connaissance, 
c’est la promesse 
de cette journée. 
Un grand merci à  
la municipalité ! 
L’inclusion doit 
être préparée,  
le trouble du 
spectre autis-
tique est un  
problème de  
santé publique 
qui touche  
sept enfants  
sur mille. » 

Brigitte Joly,  
directrice de  
la plate-forme  
Éclair (AIME77).

L’entretien du lac des Brisa
ciers a démarré mijanvier 
du côté du parc de la Brosse. 
Ce « lac » des Brisaciers a 

bel et bien une fonction impor-
tante pour la gestion des eaux plu-
viales : il permet de retenir de façon 
naturelle leur évacuation. Au fil 
des années, des couches de sédi-
ments s’agglomèrent et réduisent 
la capacité de rétention des eaux 
pluviales. Ces bassins doivent alors 

se refaire une petite santé avec un 
curage des sédiments. 

Le curage démarrera début 
février. En décembre, des travaux 
de bathymétrie (science de mesure 
des profondeurs subaquatiques) 
et de prélèvements ont estimé un 
volume de 1 300 m3 de sédiments 
accumulés. Après l’installation de 
la base de vie pour les ouvriers 
dès le 17 janvier 2022, des travaux 

de préparation du chantier et de 
débroussaillage ont été néces-
saires. Une « plateforme de res-
suyage » a été créée. Elle permet-
tra de laisser sécher le temps 
nécessaire les sédiments afin que 
l’eau qui y est contenue puisse 
être évacuée à la suite du curage. 
Les sédiments séchés seront 
ensuite traités. Le fossé en aval 
du lac, lui-même, sera curé et reca-
libré afin de laisser un meilleur 

passage aux eaux pluviales. L’en-
semble des travaux mené par la 
Communauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire durera 6 mois. 
Les abords du lac ne seront pas 
accessibles durant cette période.

Entretien des bassins de rétention  
des eaux pluviales, maîtrise d’ouvrage : 
Communauté d’Agglomération de 
MarneetGondoire. Direction des 
services techniques, Service des 
espaces publics : 01 60 35 35 37.  
Coût : 595 166 €

E N V I R O N N E M E N T

Le lac des Brisaciers se refait une santé

mailto:55avenuemichelchartier@gmail.com
mailto:55avenuemichelchartier@gmail.com
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Bienvenue  
à l’école  
des Saules 
Vous devez inscrire 

votre enfant pour  

la rentrée prochaine 

2022/2023 ?

Les inscriptions sont 

ouvertes ! Si votre 

enfant fait son entrée 

pour la première fois 

à l’école des Saules 

(maternelle ou élé-

mentaire) et même 

s’il a suivi le cursus 

de maternelle à 

l’école des Saules  

et passe en CP,  

une inscription  

est nécessaire. 

Nous vous invitons  

à venir en mairie,  

au service adminis-

tratif enfance,  

sans rendez-vous, 

pour effectuer  

cette démarche,  

au plus tard  

le 4 juin 2022 : 

1. Les pièces obli-

gatoires suivantes  

sont à fournir lors 

de votre visite :

•  Justificatif 

de domicile  

de moins de 3 mois

• Livret de famille

•  Pièces d’identité 

des responsables 

légaux

Et désormais :

•  Certificat  

de vaccination 

à jour. (passage 

aux 11 vaccins 

obligatoires).  

Un document type 

est à faire remplir 

par le médecin ou 

pédiatre téléchar-

geable sur mairie-

de-collegien.fr

2. La mairie vous 

délivre ensuite  

une attestation 

d’inscription.

3. Rendez-vous à 

l’école : prenez 

ensuite rendez-vous 

avec la directrice  

de l’école mater-

nelle ou le directeur 

de l’école des  

Saules pour fina

liser l’inscription 

pédagogique. 

E N F A N C E 

Corps colorés

Petits doigts modelant la 
terre, les yeux rivés sur le 
mouvement, le regard 
inventoriant la palette de 
couleurs multiples, interro-
geant la forme des corps, la 

posture, la féminité… Le centre de loi-
sirs a fait de l’Art le thème central des 
dernières vacances de Noël. Et c’est 
en combinant l’inspiration de la série 
de sculptures « les Nanas » de Nikki 

de Saint-Phalle, œuvre solaire et 
joyeuse par excellence, au talent et à 
la pédagogie de Barbara Blossfeld, de 
l’association la Paume de terre, que 
les enfants ont pu réaliser de sublimes 
œuvres. Observation, modelage, mise 
en couleur, le stage composé de deux 
séances d’1 h 30 pour chaque groupe, 
a permis d’offrir aux enfants qui, pour 
la plupart, n’avaient jamais pratiqué 
la sculpture : une belle initiation !

Stage modelage au centre de loisirs sur les pas des « Nanas » de Nikki de Saint-Phalle

Â ge, protections, vitesse autorisée, rouler en trottinette électrique 
nécessite l’observation de règles pour la sécurité de tous et en premier 
lieu du conducteur qu’il soit (très) jeune ou moins jeune. Le non-res-

pect de ces consignes est passible d’amendes. Partageons la route en bonne 
intelligence et protégeons-nous les uns les autres !

S É C U R I T É  R O U T I È R E

Trottinette : 
la bonne conduite

Avec de beaux résultats sur le plan de 
la compétition, une activité dynamique 
et de beaux projets à venir, Collégien 
Boxe Française devient un véritable 
poids lourd sur le ring associatif ! Loin 

d’avoir été mise KO par les deux années de restric-
tions sanitaires, l’association affiche un chiffre record 
d’inscriptions, notamment féminines : « C’est une 
de nos plus belles saisons depuis des années, se réjouit 
Arnaud Leroy, président du club. On pensait que le 
public se tournerait vers les plateformes en ligne pour 
leurs pratiques sportives et c’est en fait tout le contraire 
qui se passe ! Nous avons vu affluer plein de nouveaux 
venus qui ont envie de se dépenser, de se regrouper. 
En plus d’avoir une très bonne image, la boxe française 
est un sport très complet (bras, jambes, abdos) et acces-
sible à tous. On peut le pratiquer en loisirs, en compé-
tition associative ou en formule combat. » Et les 
résultats sont au rendez-vous (voir ci-contre) ! 
L’année prochaine, nouveau round, avec deux poten-
tiels inscrits au Championnat de France (2e série et 
espoir féminin) et l’ouverture programmée du 
concept « Savate forme », Collégien boxe française 
assure le coup ! 

V I E  L O C A L E

Nettoyage 
de printemps

Le collectif festif & citoyen vous appelle ! 
Dimanche 20 mars de 10 h 00 à midi,  

faisons équipe pour rendre  
notre village plus propre encore  

dans ses moindres recoins. 

Adultes, enfants, seul, en famille, entre amis, ren-
dez-vous sous la halle place Mireille Morvan. Des 
sacs poubelle, des pinces de ramassage et un plan 
de la commune seront à votre disposition. Vive le 
printemps, prenez vos gants… Les déchets ne doivent 
ni enlaidir, ni polluer, chaque geste compte. La pro-
preté de notre commune est l’affaire de tous.
Nettoyage de printemps : dimanche 20 mars 2022, de 10 h 00 à 
12 h 00. Départ : sous la halle, place Mirelle Morvan. Périmètre 
de nettoyage : partie village et entrée et sortie de ville. Organisé 
par le Collectif festif & citoyen en lien avec le service vie locale. 
Merci à Saint-Germain paysages pour le prêt de pinces.

Un palmarès 
plein de punch
Interclubs de  
Fontenay-Trésigny : 
9 victoires, 
1 nul,  
2 défaites,  
Trophée du club  
le mieux  
représenté  
et Trophée  
Meilleure boxeuse, 
Philippine Colosimo 

Gala de Serris : 
2 victoires pour 
Romain Panel  
et Frantzcia 
Semexant 
Passages  
Gants jaunes : 
Mathieu Leroy,  
Philippine  
Colosimo  
et Frantzcia 
Semexant
66 licenciés

S P O R T

La boxe à l’honneur

Romain Panel, Philippine Colosimo et Frantzcia Semexant, titulaires  
de leur « gant jaune » (équivalent ceinture noire en arts martiaux)
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Pôle éducatif
 Enfance
 À l’école, 234 élèves en élémentaire 
répartis en 9 classes et 105 élèves en 
maternelle répartis en 4 classes.

 Périscolaire
 même si les activités périscolaires 
n’ont pas toujours pu être maintenues, 
un accueil a été mis en place le mercredi 
et en soirée pour l’ensemble des enfants 
avec une réorganisation permanente des 
accueils suivant les différents protocoles.
 Maintien des règles de sécurité et 
d’hygiène sur tous les temps avec une 
attention particulière en restauration 
scolaire et le maintien des groupes classes.

« Cette crise  
sanitaire a été 
importante  
pour tout le 
monde. Toutes 
les équipes  
éducatives ont 
assuré au plus  
près des enfants  
et des jeunes  
un accompa
gnement d’une 
grande qualité. 
Je leur en suis 
particulièrement 
reconnaissante. » 

Joëlle Devillard,  
maire adjointe  
à la politique 
éducative

« Véritable  
partenaire de 
l’Éducation, la 
ville de Collégien,  
malgré un 
contexte sani
taire difficile,  
a affirmé sa  
collaboration  
et son soutien  
à l’École en  
adaptant toutes 
ses offres de  
services dédiées  
aux enfants.  
Collégien a  
toujours donné 
et donnera tou
jours la priorité  
au bienêtre de 
tous les enfants. »

Isabelle  
JeanCharles 
Chabin,  
conseillère  
déléguée  
à la vie scolaire

Une année dans le rétro

 Partenariat entre les services cultu-
rel, enfance et les enseignants de l’école 
élémentaire autour du thème de la 
mythologie grecque.

 Extrascolaire
 À part durant les vacances de prin-
temps 2021, où le centre de loisirs était 
ouvert uniquement pour le personnel 
prioritaire durant le confinement, les 
accueils de loisirs ont été maintenus 
pour le plus grand bonheur des enfants : 
activités, sorties, stage sportifs…
 Création de 2 séjours « 5 jours / 
4 nuits » CP-CM1 : un en juillet et un 
autre en août.

 Jeunesse
 Adaptation des activités tout au long 
de l’année pour garantir leur maintien 
dans le contexte sanitaire, renfort des acti-
vités sportives type Street work out pour 
les 15/17 ans, organisation de temps « pas-
serelles » pour les CM2 passant en 6e…
 Un animateur supplémentaire sur le 
temps du midi pour encadrer les acti-
vités au collège.
 Augmentation du nombre de places 
aux séjours préados, soutien renforcé 
à l’organisation des séjours ados.
 Organisation d’une session BAFA 
pour les plus de 17 ans.

 Petite enfance
Sauf durant le confinement, tous les 
accueils d’enfants ont pu être mainte
nus dans le cadre du protocole en 
vigueur.

2021. Deuxième année de pandémie, de consignes sanitaires changeantes, de coûts 
non prévus pour les collectivités… Et pourtant l’échelon local, le service public  
de proximité a montré toute sa pertinence pour faire face à l’adversité. Les services 
et les politiques publiques ont pleinement rempli leur rôle, se sont adaptés, ont 
proposé des alternatives créatives, ont accompagné ceux qui en avaient le plus besoin. 
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 Mise en place du projet « signer avec 
les bébés » où le personnel du jardin des 
Petits a été formé pour échanger via des 
signes précis avec les tout-petits qui sont 
en cours d’acquisition du langage. 
 Le Relais Petite Enfance (ex-RAM) a 
permis de maintenir les activités d’éveil 
(motricité, éveil musical, médiathèque, 
spectacles) en direction des tout-petits 
accueillis chez les assistantes maternelles. 
 À noter : une réflexion autour de la 
refonte de la politique tarifaire a été 
engagée afin de renforcer sa lisibilité et 
l’équité entre tous.

Le sport pour tous
L’objectif : offrir au plus grand nombre 
de Collégeois une pratique physique 
et sportive de qualité, diversifiée dans 
des espaces et équipements adaptés 
et sécurisés.
 Mise en place de cycles d’apprentis-
sage de l’EPS au sein de l’école élémen-
taire ainsi que des ateliers sportifs avec 
une adaptation permanente pour main-
tenir l’activité physique suite aux diffé-
rentes mesures sanitaires.
 Continuité du projet Gym’Nounou : 
offre sportive proposée aux enfants de 
0 à 3 ans des assistantes maternelles. 
 Offre sportive proposée à un nou-
veau public : les séniors. Sport adapté 
en fonction des pathologies en com-
plément des activités proposées par les 
associations sportives collégeoises.
 Séjour sportif accueillant plus de 
jeunes suite à une année dégradée.
 Drainage du terrain d’honneur per-
mettant de pratiquer le foot même en 
cas de forte pluie.

« Pour créer  
les conditions 
du bienvivre et  
du bienvieillir, 
nous avons 
engagé un  
travail autour  
du sportsanté. 
Nous poursui
vons notre  
travail de sécu
risation des 
équipements 
sportifs pour 
accueillir le 
public dans  
les meilleures 
conditions  
de sécurité. »

Rebeca  
Croisier,  
conseillère  
déléguée 
au sport

Soutien social
L’objectif : accompagner et soutenir les 
plus fragiles.
 Vacances des familles : action « Une 
journée à la mer en famille », action 
« vacances en bungalow ».
 Nouveau contrat social : une restruc-
turation en profondeur de notre action 
sociale a démarré en 2021 et s’entendra 
sur plusieurs années avec une implica-
tion de tous les services de la mairie et 
en collaboration étroite avec les acteurs 
et les partenaires institutionnels.

Pour les séniors 
L’objectif : renforcer une politique inves
tie pour les personnes âgées et favori
ser les liens entre elles.
 Mise en place d’un florilège d’acti-
vités avec Mon agenda séniors : ateliers, 
sorties, conférences, sport adapté, etc.
 Réponse à des besoins premiers ou 
ponctuels : portage des repas, vaccination…

« Nous avons 
passé une  
deuxième  
année covid 
avec toutes  
les diffi cultés 
d’orga nisation, 
de probléma
tiques de santé 
et de consé
quences éco
nomiques 
vécues par bien 
des foyers. Dans  
ce contexte, 
notre rôle  
de solidarité 
prend tout  
son sens. »

Jocelyne 
Bastien,  
maire adjointe  
aux solidarités

« Après ce temps 
de pan démie  
et de restrictions 
intenses, il était 
essentiel de pro
poser des temps 
de rencontres, 
d’échanges,  
des temps  
conviviaux,  
de renforcer  
les liens et  
la solidarité.  
La mise en place 
de l’agenda 
séniors renforce 
et donne aussi 
toute sa place  
à la chaîne  
de solidarité. »

Sylvie Merigard,  
maire adjointe  
à la cohésion 
sociale et à la 
communication

Mieux vivre 
ensemble 
L’objectif : créer les conditions de la 
convivialité et du lien social.
 Inauguration de la Fabrique citoyenne.
  Création d’un café des aidants.
 Des événements maintenus, adap-
tés et nouveaux : 1re journée de la bio-
diversité, soirée rencontre, bal, feu d’ar-
tifice, Collégien dans la rue, Octobre 
rose, Semaine festive et solidaire.
 La participation citoyenne se pour-
suit : en plus du collectif Bouge tes ID 
et du collectif festif et citoyen qui ont 
pu maintenir des activités, un projet de 
concertation « Imaginons ensemble Col-
légien 2030 » a démarré en octobre 2021 
(cf. p. 10).

Soutien au monde 
associatif
 Les demandes de subventions des 
associations, dont certaines ont été 
adaptées au regard de l’activité, ont 
toutes été satisfaites. 
 Mise à disposition des locaux à titre 
gracieux.
 L’OMS a été outil de lien et de sou-
tien dans la gestion sanitaire des acti-
vités des associations sportives.

Culture et vous
L’objectif : malgré le contexte de crise 
sanitaire, maintenir et inventer des 
actions culturelles covidcompatibles 
pour tous les publics.
 Création d’une mini-série en ligne 
« Les 5 minutes mythologiques ».
 Actions culturelles pour les séniors : 
Café-gourmand et mythologique et 
interventions culturelles dans le cadre 
de la semaine bleue.
 Actions culturelles pour toutes les 
jeunesses (danse, théâtre, cirque) : 
tout-petits, maternels, élémentaires et 
mini-bus culturel des préados-ados. 
 Ateliers amateurs « fabrique de spec-
tacles » : avec la pièce La Vie dévie.

« Comment 
réunir autour  
de projets  
communs ?  
Voilà la  
question  
à laquelle  
la vie locale 
s’emploie  
à répondre  
au service  
du collectif »

« L’équipe  
de La Courée  
a su se renou
veler pendant 
toute cette 
période mar
quée par de 
nombreuses 
annulations  
et ne pas se 
contenter  
d’attendre que  
la tempête 
passe. La créa
tivité a été au 
rendezvous ! » 

Alain Lefèvre, 
maire adjoint 
à la culture et  
à la vie locale 

Ce bilan non exhaustif reprend les principales réalisations de l’année 
écoulée. Loin d’être limitant, ce contexte contraignant n’a pas 
empêché la municipalité de maintenir ses projets, ses ambitions 
pour demain en y associant les habitants. Car, plus que jamais, 
construire des solutions est une affaire collective.



nº 132  9   D O S S I E R  

  Expositions.
 Spectacles en extérieur : Dioramaton 
et dans le cadre de Collégien dans la rue.
 La nouvelle saison 2021-2022 a bien 
démarré, n’oubliez pas votre carte spec-
tateur Collégeois !

À votre service
La maison des services
L’objectif : maintenir et renforcer  
le service public pour les Collégeois.
 Inauguration le 3 septembre 2021. 
Lieu regroupant l’agence postale com-
munale, le service social, les permanences 
emploi, micro-crédit et Ma commune, 
Ma santé (mutuelle à tarifs négociés).
 Nouveau. Depuis début décembre, 
une conseillère numérique vous accueille 
sur rendez-vous en semaine et en per-
manence ouverte le samedi matin.

La Fabrique citoyenne 
L’objectif : créer un espace citoyen pour 
favoriser l’échange, le partage de savoir
faire et la rencontre entre habitants.
 Inauguration le 27 novembre 2021.
 Un premier trimestre d’activités avec 
70 ateliers répartis sous 4 thématiques 
différentes et animés par des bénévoles 
Collégeois (cf. p. 11). 

Maison de santé à l’étude
L’objectif : maintenir et développer 
l’offre de services médicaux pour les 
habitants.
 Engagée en décembre dernier, une 
étude a été lancée pour créer une future 
maison de santé à Collégien. 

Protéger notre 
environnement 
L’objectif : construire la transition 
écologique.
 Opération composteur (don et for-
mation) dans le cadre de la 1re journée 
de la biodiversité.
 Déplacements doux : création d’une 
piste cyclable rue des Noyers.
  Recyclage des sapins.
 Isolation des bâtiments, économies 
d’énergies.
 Poursuite de l’installation de leds et 
de robinets à détection dans les bâti-
ments.

Travaux engagés
L’objectif : pérenniser notre cadre  
de vie. 
 Entretien de notre patrimoine bâti : 
sas mairie, écran salle du conseil, sols 
centre de loisirs, bureaux service jeu-
nesse, réfection de la salle de danse à 
la Courée. Écoles : sols, plafonds, pro-
tections solaires, en restauration, pose 
de radiateurs dans les couloirs, pose 
d’anti pince-doigts au niveau des portes, 
lessivage des peintures extérieures. Ves-
tiaires de foot : nouvelles colonnes de 
douches.
 Mise en conformité de la téléphonie : 
mairie, gymnase, maison des services.
 Voirie : plus de 70 interventions réa-
lisées sur l’ensemble des voies de la com-
mune en fonction des besoins. Création 
d’un chemin pour rejoindre l’école (nou-
velle percée devant la mairie), création 
d’un dépose-minute à l’école, accès pom-
pier au gymnase, aménagements rue du 
Puits, accès stabilisé maison commu-
nale, plateau surélevé place des Vergers, 
pose de candélabres impasse du village…
 Espaces verts : fleurissement global 
de la ville et nouveaux aménagements 
paysagers en entrée du nouveau chemin 
des écoliers, à l’angle de la rue du Lavoir 
et au cimetière. Création d’un terrain 
de pétanque place des Vergers et de la 
plaine de jeux à côté de l’école.

« Fin 2021, nous 
avons modifié 
notre PLU (Plan 
Local d’Urba
nisme), afin de 
garanti une poli
tique d’aména
gement maîtrisé 
qui préserve nos 
espaces verts, 
notre village,  
les sites de déve
loppement éco
nomique tout  
en contraignant 
l’appétit des 
promoteurs 
immobiliers. En 
matière de tran
sition écolo
gique,  
nos actions sont 
plurielles. Nos 
investissements 
ont permis 
notamment de 
réaliser des éco
nomies d’éner
gies impor
tantes. Mais il 
faut rappeler 
que l’environne
ment est aussi 
l’affaire  
de tous. »

Hien Toan Phan, 
maire adjoint 
à l’urbanisme, 
à la transition 
écologique et 
au développe
ment numérique

« Malgré  
le contexte,  
tous les travaux 
au sein de la 
commune ont  
pu être réalisés. 
Nous travaillons 
à valoriser  
notre cadre  
de vie afin 
d’améliorer  
le bienêtre  
de tous. »

Michel  
Arrufat,  
conseiller  
délégué  
aux travaux

Finances 
« C’est la deuxième année de budget 
“covid”, mais les finances de la ville 
résistent ! Notre gestion a permis 
aux services muni cipaux de fonc
tionner budgé tairement presque 
“normalement” garantissant  
ainsi le maintien d’un haut niveau  
de service public. Nous avons pu 
également décider d’un abattement 
sur les activités enfance et jeunesse 
de 15% pour aider les familles  
dans cette période difficile. Notre 
commune reste attractive éco no
miquement avec l’installation de 
nouvelles entreprises à Lamirault. »

Économies 
d’énergies
 72% de réduction en 2021 sur la 
facture de l’éclairage public suite au 
marché de performance énergétique 
passé en 2020 et l’équipement en led 
des candélabres.
 40% d’économies sur la facture 
d’eau du groupe scolaire suite à l’ins-
tallation de robinets à détection.

Construire 
la sécurité
L’objectif : Préserver un cadre serein 
et convivial, prévenir les comporte
ments à risque et les actions poten
tiellement délictueuses, assurer à 
chaque habitant un climat de confiance.
 Centralisation des remontées d’in-
formations par les agents de la commune, 
service technique et service d’accueil. 
 Mise en œuvre de médiations de 
terrain (échanges directs, signatures de 
convention, etc.) dans le cas de conflits : 
50 conflits traités.
 Renforcement et développement 
des partenariats institutionnels et des 
acteurs locaux de la sécurité par l’in-
termédiaire du médiateur, de la brigade 
rurale de Marne-et-Gondoire, de la 
police nationale, du préfet, etc. 
 Engagement d’une médiation avec 
le sous-préfet, l’ARALE (Association des 
Riverains de l’Aérodrome de Lognes-Éme-
rainville) et les communes concernées 
contre les nuisances sonores dues aux 
avions de l’aérodrome de Lognes-Éme-
rainville.

Gildas  
Le Rudulier, 
maire adjoint 
aux finances

« Par le biais  
d’un travail  
de terrain et  
en favorisant  
la médiation, 
nous œuvrons 
dans le sens  
de la tranquillité 
publique et le 
partage serein  
de l’espace public 
pour assurer une 
vie commune 
harmonieuse. 
Rétablir la 
confiance sur 
l’action de l’élu 
par le dialogue 
direct est une 
des solutions. »

Philippe 
Lemaire,  
conseiller  
délégué  
à la proximité  
et à la  
tran quillité 
publique
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Vos contributions ont été réunies 
sous plusieurs grandes thématiques :
—  Un village solidaire, accueillant pour  

les personnes âgées et les plus fragiles ;
— une identité villageoise préservée ;
— un village dynamique, tranquille et à taille humaine ;
— un village écoresponsable ;
— un village à hauteur d’enfants ;
— un village culturel, festif et sportif ;
— un village qui donne toute leur place aux jeunes ;
—  un village à la circulation apaisée ;
— un village participatif. 
Vos propositions ont été relues et c’est le moment 
pour vos élus d’échanger avec vous sur les réponses  
et projets qui pourront en découler.Tous les Collégeois 
sont invités à prendre connaissance de cette démarche 
autour de plusieurs propositions de rencontres qui 
mêleront panneaux d’exposition, film et échanges.

C O N C E R T A T I O N

Retour vers le futur
C’est le moment de se revoir ou même de se voir ! Imaginons ensemble Collégien 2030, c’est le thème de l’invitation à laquelle 
la municipalité vous a conviés en octobre et en novembre 2021. Vous avez été près de 90 participants, venus de presque  
tous les quartiers de Collégien, à phosphorer ensemble autour de tables de la maison communale. Vous avez échangé, fait  
des rencontres, soulevé des problématiques, proposé des idées, formulé des vœux, envisagé ensemble un avenir meilleur.

Les rendezvous  
de la restitution
La soirée de la restitution 
• Vendredi 18 mars 2022, à 18 h 30, à la Maison communale 
Lucien Zmuda, rue des Saules, après l’école : exposition et 
présentation de la restitution par les habitants et les élus, 
diffusion du film, questions ouvertes et apéritif dînatoire.

L’exposition itinérante commentée
• Samedi 26 mars 2022, de 10 h 00 à 12 h 00, place des Ver-
gers • Samedi 2 avril 2022, de 10 h 00 à 12 h 00, à l’angle 
avenue Michel Chartier et rue de la Planchette • Samedi 
9 avril 2022, de 10 h 00 à 12 h 00, place Rouge • Samedi 16 
avril 2022, de 10 h 00 à 12 h 00, sous la halle (jusqu’à l’expo-
sition du 15/05) • Dimanche 15 mai 2022, parc de la Brosse 
(parc des moutons), de 10 h 00 à 17 h 30 lors de la Journée de 
la biodiversité organisée par le Collectif festif & citoyen.

Je veux remercier l’ensemble des 
élus de la majorité, qui depuis deux 
ans se mobilisent pour faire vivre 
notre village. Deux années où il a 
fallu en permanence, être réactif, 
innovant, toujours à la recherche 
du bien commun, en jonglant en 
permanence avec des textes, des 
règles sanitaires et autres proto
coles, sans oublier l’essentiel, faire 
avancer notre village vers l’avenir 
en développant nos politiques 
locales. Les élus seuls, ne peuvent 
pas tout, nous avons besoin de  
l’ensemble des agents, de leurs 
savoirs, disponibilité et implication 
pour mener à bien les projets que  
nous portons avec vous. Toutes  
ces réalisations, n’ont de sens,  
que si elles sont partagées par une 
grande majorité de la population.

 
Alors rendezvous à partir  
du 18 mars prochain pour  
la restitution de « Imaginons 
ensemble Collégien 2030 ».

Marc Pinoteau,  
maire de Collégien
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Des visages de la  Fabrique citoyenne

« L’échange et la rencontre avec l’autre » 
pourraient être les fils rouges qui  
unissent les quatre bénévoles dont  
L’Écho a recueilli le témoignage après  
un premier trimestre d’ateliers animés.  
La programmation pour le prochain  
cycle est en cours. Alors, faites comme 
Olivia, Jean-Pierre, Cécile et Jean, 
rejoignez la Fabrique citoyenne.  
Vous avez peut-être une petite idée  
à proposer, un savoir, un savoir-faire  
à transmettre, une passion à partager  
ou, pour commencer, l’envie aider ?

Olivia Douglas, atelier gestion des conflits 
« J’ai vraiment accroché avec le concept 
de la Fabrique citoyenne, que ce soit un 
lieu de vie, organisé par les Collégeois eux-
mêmes. Créer du lien entre les personnes 

après les deux années que nous venons du vivre, ça a fait 
vraiment sens pour moi. J’ai donc décidé de mettre mes 
compétences au service du projet et j’ai animé des ateliers 
de découverte de la communication non violente. J’avais 
envie de partager des outils que j’ai acquis au cours de mes 
études et de voyages car ils contribuent à l’échange et au 
vivre ensemble. Ils permettent une sincère rencontre de 
l’autre par l’écoute et l’empathie. Créer, participer et m’en-
gager à Collégien était important pour moi, par ailleurs. 
Même si j’en suis partie dix ans, j’y suis revenue ! »

JeanPierre Massela, atelier généalogie 
« J’ai longtemps eu une vie très occupée, 
beaucoup d’envies n’étaient pas réalisées. 
Maintenant, j’ai du temps et plein d’idées ! 
J’ai commencé par assister à trois ateliers 

à la Fabrique citoyenne avant de me lancer. Je ne pouvais 
pas seulement prendre, je voulais donner aussi, alors j’ai pro-
posé d’animer quatre ateliers de généalogie auxquels beau-
coup de personnes ont réagi. J’ai travaillé trente-cinq ans 
dans le domaine. J’aime beaucoup accompagner les gens 
dans la découverte de leur propre histoire. C’est ce qui me 
motive, ainsi que les rencontres formidables que j’ai pu faire 
et l’envie d’apprendre davantage en prenant moi-même part 
à d’autres ateliers. »

 Jean Vithaya, atelier numérique 
« L’évolution effrénée de la technologie 
depuis vingt ans a laissé beaucoup de gens 
de côté et j’ai eu envie de permettre l’ac-
cessibilité aux outils numériques et de faire 

redécouvrir l’ordinateur. Je suis geek, j’ai commencé avec des 
écrans verts, des lignes de codes et l’émerveillement quand 
ça marche ! À la Fabrique je propose d’apprendre à se servir 
de word, excel, des logiciels que j’utilise beaucoup dans mon 
travail et que je peux expliquer aux autres… c’est aussi simple 
que ça ! Au début du projet, j’ai envisagé des ateliers de bri-
colage ou de cuisine, ce sera peut-être pour plus tard. Les 
propositions d’ateliers ont vocation à changer, les personnes 
qui les animent aussi. La porte est ouverte à tout le monde, 
les gens ont des compétences qu’ils ne connaissent pas et 
qu’ils pourraient même découvrir à la Fabrique ! »

Cécile Replinger, atelier réalisation  
de produits d’entretien 
« J’ai toujours été dans des associations. 
Lorsque je suis arrivée à Collégien le projet 
de la Fabrique citoyenne émergeait et je 

me suis laissée joyeusement embarquer dedans ! J’aime le 
contact avec les gens, les échanges qui en découlent. J’ai eu 
envie de proposer ces ateliers autour des produits ménagers 
car leur fabrication est simple et rapide. Il suffit d’une fois 
pour s’en rendre compte ! J’aimerai étendre ces fabrications 
aux savons et produits cosmétiques, j’imagine aussi des ate-
liers cuisine avec d’autres personnes pour apprendre à cui-
siner les épluchures par exemple ou avec le café couture pour 
concevoir des lingettes démaquillantes lavables par exemple. »

Contact Fabrique citoyenne : Amélie Cassaigne,  
01 60 35 40 00, vielocale@mairie-de-collegien.fr

La création d’un conseil des 
séniors a été adoptée au conseil 
municipal du 16 décembre 

2021. Cette nouvelle instance par-
ticipative dédiée aux questions rela-
tives au « bien vieillir » à Collégien 
constituait l’un des engagements de 
campagne des élus de la majorité. 
C’est donc chose faite ! Le conseil 
des séniors aura pour vocation d’as-
surer le lien entre les personnes 
âgées de plus de 65 ans résidant à 

Collégien et les élus. Les membres* 
du conseil seront amenés à réflé-
chir à des problématiques ciblées, 
à rencontrer des professionnels, des 
partenaires et à formuler des pro-
positions d’actions. En ce sens, il 
s’agit d’une instance consultative. 
Les propositions et avis seront exa-
minés par les élus membres de la 
commission de la cohésion sociale, 
dont Sylvie Merigard, maire-adjointe 
à la Cohésion sociale et à la Com-

munication est présidente. Le 
conseil des séniors de Collégien se 
réunira tous les trimestres.

Plus d’informations 

• Charte du conseil des séniors 
consultable sur mairie-de-collegien.fr, 
rubrique séniors

• Service séniors, Cindy Présent,  
chargée de mission séniors,  
seniors@mairie-de-collegien.fr, 
01 60 35 40 00

*Les Collégeois·es membres  
du conseil des séniors :  
M. Jean-Pierre Massela,  
M. Jean-Pierre Chamouleaud,  
Mme Agnès Rougale,  
Mme Anne-Marie Godfroy,  
Mme Mireille Le Moine,  
Mme Patricia Guttin

Mon agenda 
séniors 
Le programme dédié aux activités 
séniors à Collégien printemps-été 
2022 est en cours de distribution ! 
Vous pourrez y découvrir les jour-
nées duo nature, une escapade 
autour de Meaux ou vous initier 
avec les ateliers culinaires. Des 

temps conviviaux autour d’un repas 
partagé vous sont également pro-
posés, l’occasion de se retrouver 
sur un lieu dédié à la Fabrique 
citoyenne. Les ateliers comme le 
numérique, bien sur internet, bien 
chez soi, entretenir sa mémoire, 
sont des outils qui permettront à 
chacun de préserver, voire de 
gagner en autonomie. 
Feuillet d’inscription à remplir et à 
retourner en mairie avant le 18 mars 2022.

 
 

Ciné séniors
La mairie a passé une convention 
avec le cinéma Le Cinq de Lagny
surMarne et prend en charge une 
partie du ticket d’entrée permettant 
aux habitants de plus de 60 ans de 
ne payer que 3 euros la séance. Les 

séances ont lieu un jeudi par mois 
à 14 h 00, en général. Pour partici-
per à Ciné-sénior : il faut être âgé 
de 65 ans minimum, habiter la com-
mune. N’oubliez pas votre justifica-
tif de domicile à votre prochaine 
séance !

Association l’âge 
d’or des Collégiens
Les activités de l’association ont 
rouvert fin janvier. Club (maison 
communale Lucien Zmuda) : les 
lundis et jeudis de 14 h 00 à 18 h 30 
(jeux de société, chevaux, scrabble, 
belote, triomino, belote et lecture…).
Rendezvous 
• Mardi de 14 h 00 à 17 h 00 : tarot.
•  Samedi 2 avril : anniversaires  

du premier trimestre.
• Vendredi 22 avril : sortie.
•  Samedi 25 juin : anniversaires  

du deuxième trimestre.

Contact : Edwige Lagouge,  
présidente : 06 83 06 02 82, 
lagouged@gmail.com

N O U V E A U

Un conseil des Séniors 
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La Courée
Centre culturel  
20 avenue Michel 
Chartier
Tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de- colle-
gien.fr/la-couree

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

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

«D anser c’est vivre, un cœur qui bat, une 
âme qui danse »*. Doté d’une joie de 
vivre inébranlable et d’un talent fou, 
un tantinet exubérant, celui que l’on 
surnomme vo lont ier s  Mer l in 

l’Enchanteur vous donne deux rendezvous à la Courée. 
L’un prendra la forme d’un stage, chaleureux et gourmand, 
d’initiation à la danse et aux rythmes, l’autre du spectacle 
Hominideos. Tous deux seront l’occasion de découvrir la richesse 
et la générosité de cet artiste international. Merlin Nyakam 
a la particularité d’avoir réussi une savoureuse fusion entre 
les danses africaines, son expérience en tant que danseur 
étoile du ballet national du Cameroun, et la danse contem-
poraine : « aller vers une pratique contemporaine a été pour 
moi une manière d’exprimer ma tendance naturelle au mélange 
des genres et de continuer à m’enrichir d’éléments nouveaux. 
Cela m’offre plus de liberté dans l’utilisation de l’espace, la 
déclinaison et le détournement du mouvement traditionnel. »*
*Merlin Nyakam

U N  S T A G E ,  U N  S P E C T A C L E 

À la découverte de la danse 
afro-contemporaine

S P E C T A C L E

Hominideos
chorégraphie et mise en scène :  
Merlin Nyakam, Cie La calebasse

Accompagné de trois interprètes et de deux musi
ciens, Merlin Nyakam fait jaillir les liens incondition-
nels entre le souffle de la nature et les forces imma-
térielles de l’humanité. Danseur d’exception et 
chorégraphe, il s’est ici inspiré du Sabar et du Bikutsi, 
danses d’Afrique subsaharienne qui puisent leur éner-
gie dans l’ancrage au sol qu’il a fusionnées à la danse 
contemporaine, au chant et à la musique. Dans cette 
nouvelle création qui interroge les rêves de l’huma-
nité, il distille un style afro-contemporain magné-
tique pour livrer avec ses partenaires un foisonne-
ment de sens et de sons à découvrir absolument.

vendredi 18 mars – 20 h 45 / danse / durée : 1 h 10 / 
avec : Alexane Albert, Gérard Diby, Serge Dupont Tsakap, 
Merlin Nyakam / musiciens : Daniel Seh, Bachir Sanogo / 
lumières : Vincent Tudoce / images : Mathieu Jumelet /  
son : Mehdi Djebbari / costumes : Lena Eveline / Tarif plein : 
12 € / Tarif réduit : 7 € * Tarifs avec la carte « Spectateur » : 
TP 7 € TR 4 € * Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

S T A G E

Initiation à la danse  
afro-contemporaine
Dirigé par Merlin Nyakam

M erlin Nyakam vous initiera à la danse et aux rythmes africains. 
Un pont entre tradition et modernité est au centre de son travail 
de création. La danse lui permet de croiser les cultures, d’entrer 
en contact avec les autres ; plus qu’un art pour Merlin, c’est un 
souffle de vie qui accompagne le quotidien. En France, depuis les 

années 90, il travaille avec de nombreux chorégraphes et s’épanouit dans la danse 
contemporaine. Il crée alors sa compagnie, La calebasse, où il développe son lan-
gage dansé. Lors de ce stage, Merlin Nyakam sera accompagné d’un musicien. 
Pour y participer, aucune compétences ni savoirs particuliers ne sont requis, seuls 
la curiosité, l’envie et le plaisir de partager sont attendus ! Il s’adresse à tous et 
toutes dès douze ans et se déroule le temps d’une après-midi ponctuée d’un 
goûter où déguster des beignets Malaka sucrés et salés du Cameroun, les incon-
tournables chips de plantain de Merlin, du bissap (jus d’hibiscus) et du jus de gin-
gembre, entre autres...

Samedi 12 mars – 14 h 00 – 19 h 00 / pour tous et toutes, dès 12 ans / gratuit, sur inscription
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Les spectacles 
pour les enfants 
de Collégien :
Jeudi 24 mars,  
Jardin des petits et 
Relais petite enfance :

Quatre petits tours 
et puis s’en vont

Un voyage poétique ponc-
tué de marionnettes, de 
quelques notes de musique 
et de chuchotements.  
Un univers lunaire et 
onirique d’où surgis-
sent, au-delà des mots  
et des personnages,  
des animaux familiers, 
des paysages de papier.

Conception, fabrication, jeu : Mathilde Aguirre, 
Cie Les petites choses. Accompagnement 
artistique : Dora Cantero et Josef Hirsch. 
Création lumière : Margot Falletty

Vendredi 22 avril, 
Maternelle :

Lumières ! 
So jazz
Le jazz se glisse au 
creux des oreilles  
des tout-petits par  
l’entrelacement de 
danse, musique, chant  
ou de percussions  
cor porelles. D’abord 
entraînant, le swing 

porte une danse éprise  
du plaisir du mouvement, 
débordante d’énergie et 
de liberté et explosant 
au grand jour

Chorégraphie : Michèle Dhallu / Carré Blanc 
Cie. Avec : Lydie Dupuy, Suzel Barbaroux  
et Stanislas Siwiorek. Création musicale : 
Lydie Dupuy. Création lumière : Yves-Marie 
Corfa.Scénographie : Coline Vergez

E X P O S I T I O N

Itinéraires de 
la jeune fille 
sans mains

par Marie Lavault

M arie Lavault pratique 
principalement le 
dessin sur papier. 
L’encre est son 

médium favori, le végétal son ins-
piration principale, et les sciences 
du vivant sa nourriture. Donner 
forme à l’invisible est son rêve. 
L’artiste invite le spectateur à 
explorer ses dessins comme on 
explorerait un paysage inconnu 
et cultive l’ambiguïté entre figu-
ration et abstraction. Les encres 
créées pour la scénographie du 
spectacle « La jeune fille sans 
mains » programmé pour les 
enfants de l’école des Saules le 19 
mai 2022 seront à découvrir lors 
de cette exposition.

L E S  R I T O U R N E L L E S ,  
T E M P S  F O R T  M U S I Q U E  E T  J E U N E  P U B L I C  
E N  M A R N E  E T  G O N D O I R E 

Gainsbourg 
for kids
mise en scène : Olivier Prou  
avec : Ben Ricour, Cheveu et François Guernier

Un thrillerenquête déroutant dans le sud
ouest de l’Irlande. Vers la fin de mois de 
novembre 1953, aux abords d’une mine d’ex-

traction de cuivre, la jeune Aïleen O’Leary dispa-
raît. Soixante ans plus tard Marc, un ethnologue 
qui consacre ses recherches aux hystéries collec-

tives, retrouve un carnet intime au fond d’une 
armoire chinée sur une brocante : celui de la jeune 
disparue. Enthousiaste, il mène l’enquête et soup-
çonne bientôt un lynchage aux allures de mas-
sacres de sorcières. Dans la peau d’un seul comé-
dien s’entrelacent les témoignages des protagonistes 
de l’histoire. Avec une remarquable économie de 
moyens, Marien Tillet déploie des trésors de nar-
ration, s’amuse à brouiller les pistes et nous montre 
que la folie et la peur sont deux sœurs qui aiment 
se côtoyer et qu’un journal intime n’est pas fait 

pour être lu… En explorant une esthétique de 
l’étrange qui joue des frottements de la réalité et 
du fantastique, le Cri de l’Armoire se forge une 
singularité et expérimente la peur, grande absente 
au théâtre, avec une maîtrise certaine… Et vous 
n’êtes pas au bout de vos surprises.

Vendredi 15 avril – 20 h 45 / dès 14 ans / durée : 1 h 10 / 
scénographie et lumières : Samuel Poncet / dispositif 
sonore : PierreAlain Vernette / Tarif plein : 12 € / Tarif 
réduit : 7 € * Tarifs avec la carte « Spectateur » : TP : 7 €  
TR : 4 € * Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

Une sélection de pépites 
d’une icône de la 
chanson française à 
mettre entre toutes 

les oreilles ! Les Shebam ! Pow ! 
Blop Wizz du Comic Strip ou le 
E de l’A de Laëtitia échappés du 
métro des Lilas se retrouveront 
à la Courée ! Le trio Ben Ricour, 
Cheveu et François Guernier a 
eu la bonne idée de fouiller le 
répertoire monumental de Serge 
Gainsbourg pour en extraire des 
chansons connues ou incon-
nues et imaginer ce spectacle 
destiné aux enfants et aux âmes 
d’enfants. Les trois musiciens, 
multi-instrumentistes et un peu 
allumés, reconvertis pour l’oc-
casion en déménageurs ouvrent 
le piano bastringue et les malles 
pour tromper leur attente... « La 
gadoue », « New York USA », 
« Couleur café », entre autres, 
composent cette belle et folle 
aventure à la rencontre du cise-
leur de notes et de mots qui 
sonnent... Wizz !

Samedi 2 avril – 20 h 45 / à voir en 
famille, dès 5 ans / durée : 1 h 00. 
Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 7 €* 
Tarifs avec la carte « Spectateur » : 
TP : 7 €  TR : 4 € * Avec la carte 
« Jeune Spectateur » : 2 €

Forum 
d’associations 
LGBTQI+
Rendez-vous samedi 
21 mai sous la halle 
de la place Mireille 
Morvan pour un forum 
d’associations  
LGBTQI+. La municipa-
lité de Collégien se 
mobilise pour lutter 
contre l’homophobie et 
la transphobie. Outre 
les rendez-vous cultu-
rels proposés et l’or-
ganisation de ce 
forum, la ville a éga-
lement signé, en mars 
2021 avec l’associa-
tion L’autre Cercle, 
la Charte de L’engage-
ment LGBT+* qui lie 
les employeurs publics 
et privés à leurs 
employé·e·s LGBT+ et 
non LGBT+ afin d’assu-
rer un environnement 
de travail inclusif.

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

LGBTQI + 
parlons inclusion
rencontre avec Aurore Foursy de l’association Autre Cercle  
et Emeline Hamon, photographe et auteure de l’exposition  
Mélanie, Betty &… et le témoignage d’Elio Borrell

LGBTQI +… mais de quoi parleton ? Les
biennes, Gays, Bi, Trans, Queer et Inter
sexe, +… Ça reste encore un peu flou ? 
Aurore Foursy invite à une discussion pour 

décortiquer ce qui se cache derrière cet acronyme 
et en comprendre les termes. Elle retracera éga-
lement l’histoire du mouvement de la commu-
nauté LGBT +, l’évolution des droits des personnes 

et des luttes pour la 
liberté et l’égalité. Lors 
de cette table ronde se 
croiseront les expé-
riences, avec notam-
ment le témoignage du 
jeune Elio Borrell, et les 
regards, avec celui de 

la photographe Emeline Hamon, auteure de l’ex-
position Mélanie Betty &… En accueillant cette 
exposition photographique, la Courée souhaite 
aborder avec les moyens qui sont les siens ; la 
culture, les questions humanistes liées à la 
recherche d’identité, à l’émancipation, à l’épa-
nouissement, la réalisation des personnes au sein 
d’une société qui doit œuvrer à l’égalité des droits. 

Samedi 19 mars – 17 h 00 / gratuit, sur réservation / 
l’exposition Mélanie, Betty &… est en accès libre et gratuit 
jusqu’au 23 mars 2022.

R É C I T  T H É Â T R A L

Deux sœurs
Écriture, jeu et violon : Marien Tillet 
compagnie Le cri de l’armoire
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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 : 23/03, 6/04, 20/04, 
4/05, 18/05.
• Encombrants : tous les 3es 
mercredis de chaque mois : 
16/03, 20/04, 18/05.

• 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.
Nouveaux horaires à compter 
du 30 janvier 2022  
lundi : fermé le matin, 
13 h 30 – 17 h 30, du mardi au 
vendredi : 8 h 45 – 12 h 00 /  
13 h 30 – 17 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. 
• Service sénior : sur rendez 
vous au 01 60 35 40 00. 
• Maison des Services :
22 bis av. Michel Chartier
Agence postale communale
Lundi : fermé
Mardi : 13 h 30 – 17 h 30

Mercredi : 13 h 30 – 17 h 30
Jeudi : 15 h 00 – 17 h 30
Vendredi : 13 h 30 – 17 h 30
Samedi : 9 h 00 – 12 h 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 microcrédit : 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
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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 Marneet 
Gon doire, antenne de Collégien
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 31, muscolle
gien@marneetgondoire.fr

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

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.

[1] 12 et 13 novembre 2021. La vie 
dévie, la dernière création de « la 
Courée – fabrique de spectacles », mise 
en scène par Anna Acerbis et inter-
prété par l’atelier Théâtre Adultes 
[2] Samedi 20 novembre 2021. Bêtes de 
scène – féminin, par la compagnie Les 
orpailleurs. [3] Samedi 25 novembre 
2021. Toi, moi, nous, un spectacle 
pour les enfants du Jardin des petits 
et du Relais Petite Enfance interprété 
par les Semeurs sonores. [4] Décembre 
2021. Distribution des colis de Noël 
aux séniors collégeois. [5] Samedi 
11 décembre 2021. « Semaine festive 
et solidaire à Collégien » édition 
2021, le spectacle Hip hip hip sur la 
scène de la Courée. [6] Dimanche 
12 décembre 2021. Marché de Noël et 
challenge solidaire. [7] Samedi 
18 décembre 2021. Match d’impros avec 
Act’ados à la maison communale. 
[8] Samedi 5 février. Spectacle Plou-
tos, l’argent Dieu par la compagnie 
Le cartel [9] Lundi 14 février 2022. 
Intervention de Christophe Laparra, 
metteur en scène et comédien de la cie 
Théâtre de paille, auprès d’élèves 
d’élémentaire de l’école des Saules 
avant le spectacle Dans ma maison  
de papier, j’ai des poèmes sur le feu.
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Journée  
autour du 
handicap
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Le conseil 
des séniors
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Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (information La Courée, sport, vie locale, annuaire  
des associations…) www.marneetgondoire.fr (culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)

Collégien 2030

Retour  
vers le futur

MARS
Sam 12/03
Culture

Stage initiation  
à la danse afro
contemporaine  
et goûter sucré 
salé africain 
14 h 00
Pour tous et toutes,  
dès 12 ans. La Courée , 
gratuit sur inscription

Dim 13 
et 20/03
Association

Roller Hockey, 
matchs Nationale 2
11 h 00
Gymnase

Ven 18/03
Soirée - Exposition 

Imaginons ensemble  
Collégien 2030
18 h 30
Maison communale 
Lucien Zmuda

Danse

Hominideos 
20 h 45
La Courée ,  
sur réservation

Sam 19/03
Culture

Lectures partagées :  
7e séance
10 h 30
Médiathèque de la Courée

Jeunesse

Cérémonie 
de citoyenneté 
11 h 00
Salle du conseil 
municipal

Rencontre

LGBTQI +, 
parlons inclusion
17 h 00
La Courée,  
 sur réservation

Dim 20/03
Collectif festif et citoyen

Nettoyage 
de printemps
10 h 30
Rendez-vous  
sous la halle,  
place Mireille Morvan

Jeu 24/03
Vie citoyenne

Conseil municipal
18 h 30
salle du conseil

Sam 26/03
Exposition itinérante

Imaginons ensemble  
Collégien 2030
10 h 00 – 12 h 00
place des Vergers

AVRIL
Sam 2/04
Exposition itinérante

Imaginons 
ensemble 
Collégien 2030
10 h 00 – 12 h 00
rue de la Planchette

Exposition

Itinéraires  
de la jeune fille  
sans mains
encres de Marie Lavault
La Courée, gratuit 

Solidarité

Journée mondiale 
de l’autisme
14 h 00 – 19 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda

Festival Les Ritournelles

Gainsbourg for kids
20 h 45
La Courée ,  
à voir en famille 
sur réservation

Sam 09/04
Exposition itinérante

Imaginons ensemble 
Collégien 2030
10 h 00 – 12 h 00
place Rouge

Dim 10 
et 24/04
Vie citoyenne

Élections 
présidentielles
08 h 00 – 18 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda

Ven 15/04
Culture – récit théâtral

Deux sœurs
20 h 45
La Courée ,  
sur réservation

Sam 16/04
Exposition itinérante

Imaginons ensemble  
Collégien 2030
10 h 00 – 12 h 00
Sous la halle place 
Mireille Morvan

Lun 18/04
Collectif festif & citoyen

Chasse aux œufs
10 h 00 – 12 h 30
Rendez-vous devant la 
Maison communale Lucien 
Zmuda

MAI
Dim 08/05
Commémoration

Cérémonie  
du 8 Mai 1945
10 h 45
Départ, place Mireille 
Morvan

11 h 00
Cérémonie
Cimetière

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 
Collégien sont consulta-
bles sur mairie-de-colle-
gien.fr ou sur demande 
auprès du service séniors 
(seniors@mairie-de-colle-
gien.fr

Marneet
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 
découvrir sur le site  
de l’Office de tourisme 
www.marneetgon-
doire-tourisme.fr 




