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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 et actualité en Marne et Gondoire) www.marneetgondoire-tourisme.fr 
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Bougez

Voilà l’été

DÉPLACEMENTS

En piste 

FINANCES

Budget 
2022

ÉVÉNEMENT

Journée 
petite 
enfance

JUIN
Sam 18/06
Culture 

Musiques en fête

À partir de 14 h 00
Accès libre et gratuit – 
La Courée

Viel locale

Atelier Fab Lab
14 h 00 – 18 h 00
Accès libre et gratuit – 
Fabrique citoyenne

Dim 19/06
Vie citoyenne

2nd tour élections 
législatives

08 h 00 – 18 h 00
Maison communale
Lucien Zmuda

Ven 24/06
Tournoi national Preds cup

Roller Hockey
(3 contre 3)

15 h 30 – 23 h 00
Accès libre et gratuit – 
Gymnase

Sam 25/06
Petite enfance

Journée de la petite 
enfance 

Parents d’enfants de 0 à 
6 ans et futurs parents 
10 h 00 – 14 h 00
Accès libre et gratuit - 
Maison communale Lucien 
Zmuda

Du sam 25 au 
mar 28/06
Culture 

Amateurs en scène : 
sorties d’ateliers 
théâtre et danse de la 
Courée 
Accès libre et gratuit – 
La Courée

Ven 24/06
Réunion publique 

“Cœur de village”

19 h 00
Mairie – salle du conseil

Sam 25/06
Tournoi national Preds cup

Roller Hockey
(3 contre 3)
10 h 00 – 19 h 00
Accès libre et gratuit – 
Gymnase

Dim 26/06
Tournoi national Preds cup

Roller Hockey
(3 contre 3)
10 h 00 - 15 h 00
Accès libre et gratuit – 
Gymnase

Mer 29/06
Prévention

Les écrans, Internet 
et les enfants

18 h 30 
Maison communale 
Accès libre

JUILLET
Jeu 07/07
Vie citoyenne

Conseil municipal 
19 h 00 
Accès libre et gratuit – 
salle du Conseil

Jeu 14/07
Vie locale

Festivités du 14 juillet : 
jeux coopératifs et 
soirée DJ 

à partir de 14 h 30 
Accès libre et gratuit – 
Terrain d’évolution près de 
l’école des Saules

SEPTEMBRE
Ven 02/09
Vie locale

Soirée rencontre

à partir de 18 h 30 
Accès libre et gratuit - 
Maison communale Lucien 
Zmuda

La Fabrique 
citoyenne
Le programme trimestriel 
des activités est 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 consultables sur 
mairie-de-collegien.fr ou 
sur demande auprès du 
service séniors (cohesion.
sociale@collegien.fr)

Marne et 
Gondoire
Les rendez-vous média-
thèque, les activités du 
conservatoire de musique 
sont consultables sur 
marneetgondoire.fr
D’autres événements 
de notre territoire à 
découvrir sur le site de 
l’o°ce de tourisme 
marneetgondoire-tourisme.fr 
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Concertation :
la vidéo

Vous avez été près de 90 participants, venus de presque 
tous les quartiers de Collégien, à phosphorer ensemble 
autour des tables de la maison communale les 19 octobre 
et 23 novembre 2021.

Vous avez échangé, fait des rencontres, soulevé des problé-
matiques, proposé des idées, formulé des vœux, imaginé 
ensemble Collégien 2030. Voici 4 minutes de retour sur ces 
moments participatifs.

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

Nids de frelons asiatiques
Au regard des risques environnementaux que constituent 
les frelons asiatiques, la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire nance des interventions à domicile pour 
la destruction des nids. 
Si vous observez ce type de nid sur votre propriété, vous 
pouvez contacter Marne et Gondoire (qui centralise les 
demandes) par mail à l’adresse suivante : 
environnement@marneetgondoire.fr ou 01 60 35 43 55. 
Indiquez votre adresse, la localisation exacte du nid, votre 
numéro de téléphone et, si possible, une photo du nid.

1er avril 2022. Une journée de printemps sous la 

neige, fleurs de cerisiers et flocons réunis. 

#ruedessaules #poissondavril 

Chères Collégeoises, chers Collégeois,

Le printemps touche à sa n, les cerisiers sont en �eurs, la 
nature déploie un cadre de vie �eurissant et verdoyant. Les 
sorties, les fêtes, les découvertes participent au rayonnement de 
Collégien.

Nous avons, enn et de nouveau, vécu ensemble beaucoup 
d’événements comme la journée de la biodiversité, le nettoyage 
de printemps ou la chasse aux œufs qui a régalé petits et grands.

Émotions et joie étaient au rendez-vous avec la journée sur 
l’autisme et le handicap et de belles rencontres au forum 
LGBTQI+.

Nous mettons ainsi en œuvre notre volonté d’inclure dans notre quotidien et notre 
environnement des actions favorisant l’accueil de la di�érence.

À côté de ces belles manifestations, nous continuons d’investir pour le développement des 
services publics ; garants du bien vivre à Collégien. Le budget de la commune a été voté à 
l’unanimité le 24 mars dernier par le conseil municipal : une gestion saine et maîtrisée nous 
permet d’avancer sur les projets. Les di�érents chantiers en cours en témoignent.

Sur ces sujets, pour continuer la concertation citoyenne, je vous invite à une réunion 
publique le 24 juin prochain pour échanger sur les di�érents enjeux de ces constructions.

N’oublions pas les épreuves douloureuses qui frappent aujourd’hui l’Est de l’Europe.

Face à la guerre en Ukraine, le dé de la solidarité est immense. Collégien prendra sa part 
pour accompagner les personnes démunies fuyant la guerre.

Notre soutien sera essentiel pour les aider à se reconstruire.

Et je sais pouvoir compter sur les valeurs de solidarité qui animent notre village.

Pour cette période estivale qui arrive, toute l’équipe municipale reste mobilisée, pour que 
personne ne reste sur le bord du chemin et que chacun prote au maximum de ces 
vacances en proposant des séjours, des sorties, des fêtes, des stages sportifs, de la remise 
en forme, de la culture et bien d’autres temps forts que vous découvrirez dans ce numéro 
de l’Écho.

Je vous souhaite un très bel été et de belles vacances.

Le maire,
Marc Pinoteau

Instacollégeois
Remise des 

cartes 

d’électeurs 

aux jeunes 

Collégeois en 

âge de voter 

lors de la 

cérémonie 

citoyenne du 

samedi 19 mars 

dernier, en 

salle du 

conseil.

Nos liens numériques
 Facebook 

• Mairie de Collégien
• La Courée
• Service jeunesse Collégien
• Café couture
• Bouge tes ID !

• Collectif festif et citoyen

 Instagram

@mairiedecollegien

#collegienmacommune

 Newsletters ou Collégien 

alerte SMS

Inscrivez-vous en ligne sur

mairie-de-collegien.fr, dans 

«Lettre d’information» 

et choisissez vos thématiques.

Conseils
municipaux
Chaque séance du conseil municipal 

est publique.

Prochain conseil municipal : 

jeudi 7 juillet 2022, 19 h 00, 

salle du conseil, en mairie. 

Scannez ce QR code pour 

voir la vidéo.
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Il dispose de l’Écolabel européen qui garantit son faible impact sur l’environnement..

En piste !
Vous voulez essayer les nouvelles 

liaisons douces collégeoises et plus… 
vers les sentiers de la vallée de la 

Brosse ou du parc de Rentilly ? 
Empruntez un vélo auprès du stand de 

prêt de vélo, au Parc culturel de Rentilly 
- Michel Chartier, c’est gratuit !

Haute saison : du 1er avril au 31 octobre
Mercredi : 14 h 30 - 17 h 30

Samedi & dimanche : 10 h 30 – 17 h 30
Tous les jours pendant les vacances sco-

laires et jours fériés : 10 h 30 – 17 h 30

P I S T E S  C Y C L A B L E S

Les modes doux 
en bonne voie
Le projet visant à rendre la ville plus circulable par tous, engagé en 2019 

et pour plusieurs années, se déploie doucement mais sûrement. 
Objectifs : permettre aux cycles, aux piétons et aux véhicules de circuler 

facilement, en sécurité, et encourager une pratique du vélo sur des 
trajets quotidiens. Rapides, pratiques, écologiques, sportifs et 

économiques, les déplacements doux ont de nombreux atouts ! 

Prochaine étape à titre expérimental pour 6 mois : rue des Noyers #2, avec la création d’une “chaus-
sée à voie centrale banalisée mobilités douces” appelée aussi “chaucidou”. Il s’agit d’une voie centrale 
à double sens pour les véhicules motorisés à laquelle s’ajoutent deux voies latérales : des rives. Les 
cyclistes disposent alors de deux voies latérales et les véhicules motorisés (y compris les motos) d’une 
unique voie centrale bidirectionnelle. 

Des règles de circulation à adapter
Les panneaux de signalisation et les marquages au sol permettront de signaler l’adaptation de la conduite 
de chacun. Les véhicules motorisés sont autorisés à se déporter sur les voies latérales en cas de croise-
ment tout en adaptant leur vitesse. Une fois le croisement réalisé, ils doivent reprendre l’axe central de 
la voie. 
Contrairement aux bandes cyclables, les véhicules, en cas d’absence de cycle, peuvent se déporter sur 
la rive de droite pour croiser un autre véhicule ou sur la rive de gauche pour e�ectuer un dépassement 
sécurisé d’un cycliste. La zone 30 e�ective sur toute la commune renforce la sécurité des croisements 
de véhicules et des dépassements de cyclistes.

Les travaux rue des Noyers
Démarrage des travaux : été 2022
Localisation : 780 m entre la rue des Marronniers et la rue des Artisans
• Création de 2 rives d’une largeur de 1,5 m de chaque côté de la voie avec marquage au sol en pointillés 
• Mise en place d’une signalisation verticale expliquant le mode de circulation à chaque intersection 
• Création de 2 plateaux surélevés en cas de phase expérimentale concluante 

Maxar, Microsoft

Horaires d’été
des services
À noter, les services 

municipaux adaptent leurs 

horaires pour l’été :

• La mairie sera fermée les 

samedis 30 juillet, 06, 13 

et 20 août.

• La maison des services et 

l’agence postale communale 

seront fermées du mardi 26 

juillet au lundi 22 août.

• La médiathèque de la Cou-

rée, à compter du jeudi 7 

juillet, sera ouverte 

durant tout l’été les mer-

credis et samedis 10 h 30 – 

12 h 30 / 14 h 00 – 18 h 00. 

Nouveaux 
commerces
Ouvert dernièrement, le cor-

ner “Carrefour Occasion” se 

situe en face de l’opticien 

Krys : déposez vos articles à 

vendre, achetez des occasions 

garanties. La nouvelle Bras-

serie des Anges a ouvert très 

récemment côté entrée Darty.

Les réalisations
2020 : bande cyclable rue du Puits
2021 : piste cyclable rue des Noyers, étape 1
Février 2022 : piste cyclable rue de la Planchette
Eté 2022 : chaucidou rue des Noyers, étape 2

Vous entrez dans une 
zone partagée 

Chaucidou
Vous entrez dans une Vous entrez dans une Vous entrez dans une Vous entrez dans une 

zone partagée zone partagée zone partagée zone partagée 

“Chaucidou”“Chaucidou”“Chaucidou”“Chaucidou”“Chaucidou”Chaucidou“Chaucidou”Chaucidou
zone partagée 

“Chaucidou”
zone partagée zone partagée zone partagée zone partagée 

“Chaucidou”
zone partagée zone partagée zone partagée 

Chaucidou
zone partagée 

Chaucidou“Chaucidou”Chaucidou
zone partagée 

Chaucidou

Rue des noyers
Plateau surélevé

Plateau surélevé
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Papiers d’identité,
soyez prévoyants
Crise sanitaire, approche de l’été, nou-
veau format de carte d’identité, les 
délais s’allongent : deux mois de trai-
tement sont actuellement nécessaires 
pour la réalisation de vos passeports 
biométriques ou vos cartes natio-
nales d’identité à puce électronique. 
Ce à quoi il faut ajouter le délai de 
rendez-vous auprès des services des 
mairies équipées de machines homo-
loguées* qui servent d’intermédiaire 
entre le citoyen et la préfecture.
Quelques conseils
• Prenez rendez-vous dès que pos-

sible dans l’une des villes équipées 
de dispositifs homologués (partout 
en France), géolocalisez-la sur 
ants.gouv.fr

• Pour �uidier les démarches sur 
place, pensez à préremplir votre 
dossier en ligne, ce qui vous fera 
gagner du temps avant votre ren-
dez-vous : ants.gouv.fr

• Si vous rencontrez des di°cultés 
en informatique, faites-vous aider 
par la conseillère numérique de Col-
légien, sur rendez-vous en semaine 
au 01 60 35 40 00 ou lors de la per-
manence du samedi matin (9 h 00 
– 12 h 00), à la Maison des services 
22 bis avenue Michel Chartier.

* La mairie de Collégien n’est pas équipée 
du “dispositif de recueil” et n’assure 
donc pas ce service.

R E C Y C L A G E 

On collecte
vos végétaux
La municipalité de Collégien a repris 
la campagne de ramassage des 
déchets végétaux et ce, jusqu’au 
lundi 28 novembre 2022, en com-
plément du recours aux déchette-
ries du territoire. Les agents du ser-
vice des espaces verts de la commune 
viennent à votre domicile sur ren-
dez-vous. À noter : ce service est 
réservé aux particuliers. Les végé-
taux collectés doivent mesurer
1,20 m au maximum et ne pas excé-
der 10 cm de diamètre par branche. 
Ils doivent être liés en fagots avec 
des liens naturels, non ferreux, ni élas-
tiques. Rappel : il est strictement 
interdit de déposer des déchets verts 
dans l’espace public, sous peine 
d’amendes. 
Demande à effectuer auprès du service 
technique par courriel à : 
services.techniques@collegien.fr 
ou par téléphone au 01 60 35 05 89.
Pour tout autre déchet vert, pensez aux 
déchetteries : sietrem.fr

Un peu de mulch ?
Que deviennent vos déchets 
verts une fois collectés ? Ils 
sont convertis en copeaux, on 
dit aussi “mulch”, au service 
technique. 
Ensuite, deux solutions : soit 
vous gardez ce broyat pour pail-
ler vos plantations, soit vous le 
laissez au service technique qui 
en fera usage dans la commune 
ou le donnera à un·e habitant·e 
sur demande.

Un emploi
à Bay 2
L’enseigne du centre com-

mercial dispose d’un 

espace d’annonces emplois. 

Pour trouver votre job à 

proximité, suivez le 

lien : centre-commercial.

fr/bay2/offres-emplois

Résultats 
présidentielles 
Le second tour des 

élections du 24 avril 

dernier à Collégien : 

Emmanuelle Macron 66,01 % 

(1031 votes)

Marine Le Pen 33,99 % 

(531 votes)

Nouvelle 
installation
Le programme de 14 loge-

ments sur le site de l’an-

cienne mairie, avenue 

Michel Chartier, verra 

arriver ses premiers 

habitants dès ce mois de 

juillet côté nouvelles 

constructions. 

La partie ancienne du 

bâtiment mairie reste en 

cours d’achèvement. 

L’inauguration officielle 

est prévue à la rentrée.

La principale mesure de la charte porte sur l’ins-
tauration d’une plage de tranquillité :
• Respect strict du tour de piste et des trajec-

toires
• Tours de piste interdits aux avions classés C 

et D (les plus bruyants) ou non classés entre 
le 1er avril et le 30 septembre, les samedis 
entre 12 h 00 et 14 h 00, et après 19 h 00, les 
dimanches et jours fériés avant 9 h 00, puis 
entre 12 h 00 et 15 h 00 et après 19 h 00 et la 
pose de silencieux sur les avions-écoles.

Soutenue par la municipalité de Collégien*, 
l’association l’ARALE (Association des Riverains 
de l’Aérodrome de Lognes-Émerainville) était 
présente pour sa signature o°cielle initiée par 
la sous-préfecture. 

Depuis plus de deux ans, un important travail 
a été engagé par l’association représentée à Col-
légien par Pascal Prudent, également membre 
du conseil d’administration : “Il faut savoir que 

cette charte de bonne conduite des usagers de l’aé-
rodrome devrait exister depuis 2002 selon les direc-
tives du Ministère de l’Environnement. Quand l’as-
sociation a été créée, on s’est battus pour que cette 
charte soit créée en saisissant toutes les instances 
locales. Nous avons signé cette charte à la condi-
tion qu’elle soit évolutive, position que monsieur 
le sous-préfet soutient. Car, pour l’instant, seuls 
les tours de piste sont pris en compte, les vols locaux 
n’ont pas de restrictions. Donc ce n’est pas su�-
sant, il faut aller plus loin.”

Plusieurs actions sont engagées 
pour poursuivre les démarches engagées : 
• Un comité de suivi a été créé réunissant les 

instances locales et le sous-préfet.
• Lancement d’une pétition sur l’impact des nui-

sances sonores sur la santé des enfants, sou-
tenue par la FCPE 77 et 93 (32 établissements 
scolaires, soit 12 500 élèves, sont dans une 
zone de survol impactée par les nuisances) : 
agir.greenvoice.fr/p/aerodrome

• En tant qu’habitants, vous êtes invités à 
signaler les nuisances et non respect des tra-
jectoires des avions via cette adresse mail 
o®cielle : plaintesaag@adp.fr

“Souvent, les habitants subissent passivement 
pensant qu’ils ne peuvent rien faire mais, en réa-
lité, nous avons une marge de manœuvre énorme, 
remarque Pascal Prudent. Surtout à un moment 
où les prises de conscience en matière d’environ-
nement et les e�ets du bruit sur la santé sont plus 
que jamais d’actualité…”.

Plus d’infos : arale.fr 

* La municipalité de Collégien est engagée aux côtés de 
l’ARALE depuis sa création et lui fournit un soutien 
logistique ponctuel. Le conseil municipal, le 20 janvier 
dernier, a également voté l’attribution d’une 
subvention de 500 €. 

H U M A N I T A I R E

Collégien solidaire
de l’Ukraine

L e 24 mars dernier, le conseil 
municipal de Collégien a voté 
une subvention de 2 000 euros 

an d’apporter un appui nancier 
à la Fédération Nationale de Pro-
tection Civile (FNPC) qui assure 
soutien et aide matérielle directe 
aux familles ukrainiennes en par-
tenariat avec l’Association des 
Maires de France. Alors que la popu-
lation est durement touchée par la 
guerre, les habitants de Collégien 
ont répondu spontanément à l’élan 
de solidarité nationale en faveur de 
l’Ukraine. Depuis le début de cette 
crise internationale, la municipa-
lité de Collégien a également mis 

en œuvre d’autres mesures 
concrètes par l’organisation d’une 
collecte de matériels d’urgence et 
de produits de première nécessité, 
par le relais d’initiatives solidaires. 
Et bientôt,l’hébergement d’une 
famille ukrainienne est envisagée 
à Collégien, avec le soutien de la 
Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire et les services 
de l’État.

Les dons collectés à Collégien en mars dernier ont rejoint le centre de la Protection 
civile de Magny-le-Hongre, puis étape au centre régional de Rungis pour un départ soit 
en train via Strasbourg soit en camion direction la frontière ukrainienne en Pologne ou 
en Roumanie. Les dons ont ensuite été pris en charge par les ONG présentes en 
Ukraine. 
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“C’est un premier pas” et c’est 
François-Claude Plaisant, sous-
préfet de Torcy qui le dit. Une 

charte des relations et du 
respect mutuel liée à 

l’aérodrome de Lognes-
Émerainville a été signée le 

25 avril dernier. 

C H A R T E 

Aérodrome : 
une première avancée contre le bruit
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Voté le 24 mars dernier, le budget 2022 de la commune de Collégien s’élève à 14 131 000 d’euros. Malgré les conséquences 
financières de la crise sanitaire, Collégien investit pour l’avenir des Collégeois. La municipalité de Collégien a choisi de maîtriser 

ses dépenses de fonctionnement et de préserver un haut niveau d’investissement. Objectifs ? Faciliter la vie des Collégeois, 
améliorer les mobilités, continuer à assurer un service de qualité pour l’ensemble des usagers, renforcer le service public avec un 

nouveau pôle éducatif, programmer la future maison de santé.

Le mot de l’élu

L e budget 2022 de la commune de 
Collégien a été construit dans un 
contexte de reprise économique 

fragile et avant l’augmentation de l’in-
�ation qui touche désormais l’ensemble 
de la population et les collectivités.
Néanmoins, comme les années précé-
dentes, la construction budgétaire a été 
e�ectuée avec prudence ; autant dans 
l’évaluation des recettes que dans celle 
des dépenses.
La saine gestion des années précédentes 
et notamment des deux années de crise 
sanitaire, tout en apportant l’aide néces-
saire aux familles et aux professionnels, 
nous permet des marges de manœuvre 

et davantage de sérénité dans la pour-
suite des objectifs de l’équipe munici-
pale, dans la continuité de nos engage-
ments : en effet, à nouveau, nous 
n’augmentons pas les taux communaux 
des impôts locaux et maintenons tou-
tefois un niveau d’investissement dyna-
mique au bénéce des acteurs locaux 
et de la qualité de vie à Collégien.
L’espoir d’une sortie de crise sanitaire 
en 2022 ne doit cependant pas faire 
oublier les besoins que cette période a 
exacerbés ou mis au jour en termes de 
solidarités ou tout simplement en 
matière de lien social, d’animation locale 

et de renforcement de la qualité de vie 
des Collégeoises et Collégeois.
Ce budget 2022 est donc la réponse 
volontariste d’un haut niveau de ser-
vice public rendu aux habitants :
• En matière de solidarité avec la mise 

en œuvre et le développement de ser-
vices municipaux en direction des 
séniors et des personnes les plus vul-
nérables,

• Par un niveau important d’investisse-
ments pour préparer l’avenir (pôle 
éducatif, maison de santé …) et pour 
consolider l’existant,

• Pour un service public de proximité 
renforcé via la “Fabrique citoyenne” 

et le recrutement d’une conseillère 
pour un accès de tous au numérique,

• Avec un soutien reconduit à la vie 
associative et la poursuite du déve-
loppement d’initiatives municipales 
en lien avec les associations en matière 
de sport, d’animation jeunesse et d’en-
fance,

• Pour la vie culturelle.

L’ensemble des services et des agents 
de la commune est mobilisé aux côtés 
des élus pour traduire au quotidien ce 
haut niveau d’exigence du budget 2022 
au service des Collégeoises et des Col-
légeois.

Les chi�res-clés Taux des taxes
0% d’augmentation du taux 
communal des impôts locaux
67,12 % depuis 1998 pour la taxe 
du foncier non bâti
26 % depuis 2002 pour le foncier 
bâti (part communale)
À noter : depuis la réforme de la taxe 
d’habitation visant sa suppression, l’État a 
décidé de transférer aux communes la part 
du foncier reçue auparavant par le 
département afin de compenser cette perte 
de ressources. En conséquence, sur les 
feuilles d’impôt, le foncier sur les propriétés 
bâties apparaît désormais en une seule 
colonne additionnant le taux de la commune 
(26 %) et le taux du département (18 %) soit 
44 %. Bien souvent, sur la feuille d’impôt, on 
ne regarde que le total mais pas de panique ! 
Il ne s’agit pas d’une augmentation du foncier 
de la commune mais d’une addition de deux 
taux sans aucune augmentation.

Répartition des dépenses de fonctionnement par politique

Montant du budget primitif total voté en 2022

14 131 000 €

Recettes et dépenses de 
fonctionnement :

8 515 000 €

Recettes et dépenses 
d’investissement :

5 616 000 €

Le budget s’équilibre

Excédent de fonctionnement réalisé en 2021 reporté 
sur le budget de fonctionnement en 2022

1 780 898 €

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

6,12 % indiquant la part du remboursement de la dette sur 
les recettes de fonctionnement

Environnement / Cadre de vie

Politique sportive

Social / Logement / Emploi / Cohésion sociale

Communication

Services généraux

Politique éducative

Politique liée à la vie locale

Accueil à la population

Politique culturelle

Une volonté 
au service de Collégien
Le 19 juin prochain pour le deuxième tour des 
élections législatives, votre mobilisation est pri-
mordiale, pour élire nos députés à l’Assemblée 
Nationale. Cette institution est un organe essen-
tiel dans la vie démocratique, elle participe avec 
le Sénat à l’élaboration et aux votes des lois et 
exerce un pouvoir de contrôle de l’action gou-
vernementale. 
Les députés qui seront élus demain joueront 
un rôle primordial pour l’avenir de chacun, 
notamment pour le pouvoir d’achat, l’emploi, 

les retraites, la préservation de notre environ-
nement et l’urgence climatique… 
À Collégien, notre politique est ambitieuse, 
portée par des valeurs qui nous ressemblent et 
nous rassemblent. Nous gardons cette volonté 
de mettre les personnes et l’environnement au 
cœur de nos préoccupations. 
Nous saurons le rappeler au député qui sera élu 
dans notre circonscription et que nous espé-
rons plus présent à nos côtés que notre député 
sortant.
Collégeoises, Collégeois, vous vous êtes forte-
ment déplacés pour l’élection présidentielle, il 
s’agit à nouveau de se mobiliser dans les urnes 
pour faire entendre notre voix. 

Vivre Collégien, 
notre ville notre avenir
Texte non communiqué

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

Budget 2022 : Collégien, aujour d’hui et demain

Gildas Le Rudulier, 
premier maire-adjoint 

en charge des finances

38%

28%

10%

7%

5%

5%

3%

2%
2%
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Voilà l’été
“Voilà l’été, j’aperçois le soleil - Les nuages filent et le ciel 

s’éclaircit - Et dans ma tête qui bourdonnent ? - Les abeilles ! - 
J’entends rugir les plaisirs de la vie”… Un iconique refrain des 

Négresses vertes, idéal pour entrer dans l’été, et on peut 
commencer dès le 18 juin avec “Musiques en fête”, à la Courée ! 
Vous manquez d’activité ? Et si vous vous mettiez à la marche ? 

Les éducateurs du service des sports vous coachent sur trois 
parcours de remise en forme à réaliser à votre rythme sur les 
chemins collégeois. Vous êtes plutôt “loisirs créatifs” ? Une 

bénévole de la Fabrique partage l’une de ses recettes à réaliser 
chez vous. Et puis, tout l’été et à deux pas, de nombreuses 

manifestations vous attendent : de bonnes occasions pour vous 
évader sur les sentiers de Marne et Gondoire. Suivez le guide.

À  L A  C O U R É E

Musiques en fête
Lorsque la musique est invitée à la Courée, l’éclectisme 

l’accompagne. Les enfants des ateliers Zim Boum Pouët, ceux 
de l’ensemble orchestral, les jeunes et les adultes des 

ensembles jazz et musiques actuelles investiront la Courée, 
égrenant notes et styles en plein air, à l’auditorium et sur la 

scène pour conclure les festivités. 

À14 h 00, l’ouverture aura lieu en percussions, les musiques actuelles en formation 
guitare, basse, batterie et voix vous attireront en extérieur, le jazz y sera également 
à l’honneur. Les Zim Boum Pouët, quant à eux, vous feront voyager dans le cinéma 

et les Semeurs sonores, formation d’artistes-professeur·e·s, coloreront cette journée d’am-
biance jazz, de reprises Beatles et de chansons soul. Petit Grain, duo craquant d’artistes-pro-
fesseur·e·s aux compositions groove, accompagné pour l’occasion de percussions, sera 
également de la fête qui durera jusque dans la soirée.

Samedi 18 juin – à partir de 14 h 00 – à la Courée
par les artistes – professeur·e·s et les élèves du site 
de Collégien du Conservatoire de Marne et 
Gondoire
Accès libre et gratuit - programme complet sur 
mairie-de-collegien.fr

Restauration sur place avec la crêperie 
Le Repère de Merlin :
• À partir de 16 h 00 : crêpes sucrées 
• À partir de 19 h 00 : cheeseburger + frites + 

boisson soft :  12 € sur place le soir-même 
(uniquement en espèces) 10 € (en pré-vente 
jusqu’au 17.06.22 auprès de la crêperie Le repère 
de Merlin, place Mireille Morvan, Collégien ou au 
09 53 02 47 83)

Focus projets
Un nouveau 
pôle éducatif
Regrouper l’ensemble des structures d’ac-
cueil petite enfance, enfance et jeunesse au 
sein d’un même espace plus fonctionnel et 
adapté, tel est le nouveau projet porté par 
la municipalité de Collégien, dont l’ouver-
ture prévue est xée à la rentrée 2024. Situé 
entre le gymnase et l’école, le long de l’allée 
du Parc, ce nouveau lieu de vie éducatif vise 
plusieurs objectifs : une proximité géogra-
phique avec les équipements liés aux activi-
tés des plus jeunes, une capacité d’accueil 
plus importante et qualitative et une construc-
tion éco-responsable. Ce nouveau pôle édu-
catif sera, en outre, relié à un projet péda-
gogique basé sur la citoyenneté écologique.

Maison de santé

Promesse de campagne et sujet récurrent 
des ateliers participatifs “Imaginons ensemble 
Collégien 2030”, une première étude a été 
diligentée pour examiner la faisabilité de 
cette future structure. Ouverture prévue en 
septembre 2025, place Mireille Morvan après 
le déménagement du centre de loisirs et du 
service jeunesse.

Déplacements
Liaisons douces

Dans le cadre du déploiement progressif des 
liaisons douces, la commune nance études 
et travaux : c.f. chaucidou p 2.

Véhicule PMR 

Pouvoir prendre en charge les personnes à 
mobilité réduite lors de déplacements ponc-
tuels, ce sera désormais possible à l’échelle 
de la commune avec l’achat d’un véhicule 
PMR à hauteur de 42 000 €. 

Soutien au monde 
associatif

52 600 € dédiés aux projets des associations 
en complément de la mise à disposition des 
équipements communaux.

Solidarités

Plus de 113 000 € pour aider et soutenir les 
Collégeois dans leur vie quotidienne, pour 
les vacances, pour les activités des enfants…

L’information sur l’ensemble de ces projets 
sera développée dans les futures publica-
tions de l’Écho et de la Lettre du maire.

Budget 2022 : Collégien, aujour d’hui et demain
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Rapide ou modérée, la marche o�re l’occasion 
de respirer, de s’aérer, de s’évader et même de 

s’extasier lorsqu’on la pratique en pleine nature. 
On peut s’y adonner pour le plaisir mais aussi 
pour préserver corps et esprit. La marche fait 
du bien au cœur, toniÁe le corps, réduit l’an-

xiété, elle est vertueuse pour les articulations et 
les os… C’est bon pour tout, c’est simple et peut 

s’intégrer à la routine quotidienne. 

Sandrine et Lilian, éducatrice et éducateur spor-
tifs municipaux, vous ont composé trois parcours 
à réaliser à votre rythme, selon vos envies et vos 

besoins sur les sentiers d’été. 

L’un permet de se dépenser à l’aide des agrès 
dans la nature, l’autre de 

“crocheter” par les services de proximité et le 
dernier de faire une mini-randonnée. 

Les bancs, agrès, points d’intérêt et fontaine sont 
indiqués sur cette carte à mettre dans votre 

poche ! Il est nécessaire de prendre de l’eau avec 
soi car il faut devancer la soif et s’hydrater un 

peu toutes les 30 minutes. 
On s’y met maintenant ?

“Un voyage
de mille lieues 

commence toujours 
par un premier pas” 

Lao-Tseu

T O U S  A U  S P O R T

Collégeois en action !
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Maison des services
La Poste

Je choisis mon parcours
1 Entre sport et nature : 1340 m 2 Parcourir le village : 2000 m 3 Mini-rando à Collégien : 4500 m 

M A R N E · E T · G O N D O I R E

Prenez la tangente 
À deux pas de Collégien, trouvez de beaux territoires d’évasion.

Balades Ãuviales

L’O�ce de Tourisme de Marne et Gondoire vous 
propose de �ler sur la Marne : cap sur la pleine 
nature vers Chalifert, découverte des rives 
urbaines jusqu’à la chocolaterie de Noisiel, croi-
sières gourmandes pour le goûter, balades en 
soirée, impressionnant passage d’écluses... Et si 
rien de tout cela ne vous séduit, optez pour une 
croisière personnalisée en privatisant le bateau 
rien que pour vous et vos invités, en direction de 
Meaux* en amont, ou Paris en aval… 
Croisières à partir de 18 €. 
Informations et réservation au 01 64 02 15 15 
ou sur boutique.marneetgondoire-tourisme.fr.

Festival Piano Si, Piano La

Du 30 juin au 3 juillet, au Parc culturel de Ren-
tilly - Michel Chartier, Marne et Gondoire vous 
convie à son premier festival de piano. De 
beaux moments en perspective dans les allées 
du château ou du parc en compagnie de 
Chopin, Debussy ou Ravel... Gratuit unique-
ment sur réservation au 01 60 35 46 72. 
Programme complet sur marneetgondoire.fr

Festival Rando nature

L’o�ce de tourisme organise les 2 et 3 juillet 2022, 
au départ de la Maison de la Nature à Ferrières-
en-Brie, un festival totalement “Green” et éco-res-
ponsable avec un programme de randos théma-
tiques (ornithologie ou découverte de la faune et 
¡ore, yoga, musicale, clean up, promenade 
contée, grimpe, land art, sens en éveil, bivouac, 
nocturne, géocaching, à vélo adaptées ou cani-
rando) et de nombreux stands et éco-ateliers. 
Maison de la Nature, 3 allée du Château d’eau à 
Ferrières-en-Brie. Programme complet sur 
marneetgondoire-tourisme.fr

Vacances au parc

Les enfants, invités d’honneur au Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier, pour deux jours 
de vacances et d’activités en plein air ! Avec 
Vacances au parc, les 9 et 10 juillet prochains, 
amusez-vous avec un bouquet d’activités cultu-
relles (contes, spectacle, concerts, atelier pho-
to-vidéo, ateliers arts du cirque), ludiques (jeux, 
manège à propulsion parentale, géocaching), 
sportives (structures à escalader, tour de 8 m, 
tyrolienne). Gratuit à partager en famille.
Programme complet sur marneetgondoire.fr

Je m’échau�e 
AVANT L’EFFORT

[3]  Rotation des 

épaules.

Pensez à verrouiller 
le bassin, rentrer 
le ventre et bien 
respirer pendant 

l’effort.

[1] Montée de genou

[2] Montée de talon
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“ Q U ’ E S T - C E  Q U ’ O N  F A B R I Q U E ? ”

Je fabrique mes 
pastilles nettoyantes

Les ateliers de la Fabrique citoyenne 
sont gratuits et ouverts à tous ! Des 
bénévoles de Collégien y partagent 

leurs astuces et savoir-faire. Retrouvez 
le riche programme de la Fabrique sur 
mairie-de-collegien.fr. En attendant de 
vous y voir, Cécile, qui anime les ate-
liers “Crée tes produits ménagers”, par-
tage sa recette de pastilles e�ervescentes 
pour les WC. Une recette à réaliser seul 
ou avec les enfants – ça mousse, c’est 
ludique… Les vacances, c’est le moment 
idéal pour se mettre au fait-main et au 
zéro déchet !

FACILE
 ÉCOLOGIQUE
 ÉCONOMIQUE

DÉSINFECTE
 DÉTARTRE
 BLANCHIT

Ingrédients : bicarbonate de soude – 
Acide citrique – Eau – Huile essentielle 

Ustensiles : vaporisateur – bac à gla-
çons – gants de ménage

Préparation : • dans un bol, mélangez 
120 gr de bicarbonate, 40 gr d’acide 
citrique et 10 gouttes d’huile essentielle 
de votre choix. Vaporisez un peu d’eau 
pour humidier le mélange et le rendre 
bien compact. • Transvasez le mélange 
dans le bac à glaçons, tassez avec les 
doigts. Laissez durcir 12 heures. •
Démoulez les pastilles et conservez-les 
dans un bocal hermétique.

Utilisation : mettez 1 ou 2 tablettes 
dans les WC, laissez agir 20 min envi-
ron. Frottez les parois et tirez la chasse 
d’eau. C’est tout propre !
Le service vie locale élabore actuellement le 
programme des ateliers de la Fabrique 
citoyenne pour la rentrée. Vous possédez un 
talent, des connaissances, des savoir-faire 
dans des domaines très variés ? Venez les 
partager à la Fabrique pour une saison ou 
plus ! 

Contact Amélie Cassaigne, service vie locale 
au 01 60 35 40 00
vie.locale@collegien.fr

S O C I A L

Échappée belle

A près deux années à partir pour 
une “Journée à la mer en 
famille”, la municipalité de Col-

légien poursuit son soutien aux familles 
ne partant pas en vacances et propose, 
cette année, une “Sortie détente en 
famille”, le mercredi 24 août prochain ! 
Destination : Guédelon, au cœur de 
la Puisaye, dans l’Yonne, en Bourgogne, 
une quarantaine d’œuvriers relèvent 
un dé hors-norme celui de construire 
aujourd’hui un château fort selon les 
techniques et avec les matériaux uti-
lisés au Moyen Âge. 
Visite du château et participation à un atelier 
d’initiation à la taille de pierre. Journée 
gratuite (réservée aux familles ne partant pas 
en vacances cet été) sur inscription en mairie 
au 01 60 35 40 00, du 15 au 31 juillet. Nombre 
de places limité.

V I E  L O C A L E

Les déÁs du 14 juillet !
Le rendez-vous de la fête nationale change 
de formule à Collégien !

D e 14 h 30 à minuit, venez déer vos 
amis, vos voisins, votre famille autour 
de plusieurs dés d’équipe et de coo-

pération  : volley serviette, spaghetti 
challenge, nœud humain, pétanque, quiz, 
parcours bouteille ! Jeux accessibles à tous. 
Restauration sur place avec La Mamma et 
le Repère de Merlin, soirée dansante animée 
par Dj Spy. Jeudi 14 juillet, à partir de 14 h 30, 
point de rendez-vous derrière le terrain 
d’évolution et l’école. 
À noter : le feu d’artifice sera tiré à la suite de la 
soirée rencontre, le vendredi 2 septembre.

T O U S  A U  S P O R T

Collégeois en action !
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La Courée

Maison des services
La Poste

Je m’étire 
APRÈS L’EFFORT

On marche ensemble ?
Pour vous accompagner et vous faire découvrir ces 
parcours, l’équipe du service des sports vous donne 
rendez-vous au gymnase samedi 24 juin au matin :

1

PARCOURS 1 
(1340 m) : 

Départ 9 h 00

2

PARCOURS 2 
(2000 m) : 

Départ 9 h 30

3

PARCOURS 3 
(4500 m) : 

Départ 11 h 30

Renseignements auprès du service des sports de Collégien 
01 60 35 08 89 

[3]  Étirements (attraper 
son coude au-dessus 
de la tête et gagner 
en amplitude – 
penser à bien rentrer 
le ventre et �échir 
les genoux

[2]  Étirements des 
quadriceps (debout 
attraper son pied 
talon collé aux 
fesses, maintenir les 
genoux collés)

[1]  Étirements de 
mollets (prendre 
appui, se placer sur 
pointe de pied puis 
baisser les talons)

Toutes les
30 minutes
et avant 
d’avoir
soif !

HYDRATEZ-VOU
S !

Inscription seul ou en équipe, 
en mairie ou en scannant 

ce QR code.

Point d’intérêt Parc de jeux

BancBrumisation

de juillet à août, tous les jours,

toutes les 5 min de 14 h 00 à 19 h 00

Au parc des loisirs et des sports

Brumisez-vous 

Point d’eau

Agrès
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P E T I T E  E N F A N C E

Parents, pros et 
tout-petits ensemble !

L a Journée de la petite enfance à Collégien, première édition, le samedi 
25 juin, s’adresse à tous les parents de Collégien qui ont des enfants de 
0 à l’âge d’entrer à l’école maternelle et les futurs parents.

C’est un nouveau temps privilégié, ludique et pédagogique. Pour les familles, 
c’est l’occasion de rencontrer tous les acteurs de la petite enfance (personnels 
communaux du jardin des petits et du relais petite enfance, Atsem à l’école 
maternelle et assistantes maternelles) et d’échanger sur les actions menées en 
matière d’accueil du jeune enfant, à Collégien. Les services du pôle éducatif 
vous ont préparé un programme sur mesure où les jeux et la convivialité seront 
aussi de mise. Youpla !

J E U N E S S E

Les écrans, internet et les enfants 

Votre enfant est collé aux écrans ? Vous n’avez 
pas tous les codes, ni tous les mots pour l’ai-
guiller, le conseiller, le prévenir ? Vous n’y 

comprenez rien à Tik Tok ? Ou plus encore, vous 
sentez que le cyberharcèlement n’est pas loin ? 

Le web et les écrans recèlent le meilleur comme le 
pire. Pouvoir s’en servir en toute sécurité demande 
une bonne connaissance de la protection des don-
nées, des sites d’informations ables et des pièges 
à éviter. Dans le cadre du projet d’accompagnement 
à la parentalité, le pôle éducatif organise un temps 
d’information et d’échange autour de ces problé-
matiques, ouvert aux parents comme aux enfants 
de 0 à 18 ans. 

Avec pour intervenant, E-enfance, association label-
lisée par l’État, vous pourrez partager conseils et 
astuces an de faire face à cet enjeu éducatif que 
constitue la multiplication des écrans. La conseillère 
numérique de Collégien tiendra également un stand 
ludique et pédagogique autour de ces questions. 
Amine Ismaili, animateur jeunesse et organisateur 
de l’événement explique : “Faire tourner de fausses 
informations, être partagé entre l’envie de publier un 
contenu pour avoir des followers* et prendre le risque 
de vivre une situation qui peut se retourner contre soi… 
ce sont des situations auxquelles les jeunes se retrouvent 
bien souvent confrontés. Avec ce forum, nous souhai-
tons faire de la prévention sans blâmer pour une uti-
lisation éclairée de ces outils, par ailleurs, sources de 
beaucoup de choses positives.” Pour compléter l’in-
formation de tous, E-enfance interviendra égale-
ment dans les classes de CM1-CM2 et auprès des 
parents et professionnels lors de la Journée de la 
petite enfance.

Forum “Les écrans, internet et les enfants”
Mercredi 29 juin, à partir de 18 h 30, maison com-
munale Lucien Zmuda – Entrée libre
*abonnés

Vacances
pour tous
Cinq séjours d’été ont 

été proposés cette année 

aux jeunes Collégeois :

• Mini-séjour de juillet 

pour les enfants de CP au 

CM1 à la base de loisirs 

de pont d’Ouilly, en 

Normandie.

• Mini-séjour d’août pour 

les enfants de CP au CM1 

au château de l’Arman-

çon, dans l’Yonne.

• Séjour passerelle 

CM2-6e dans un gîte 

bucolique en Mayenne

• Séjour préados 5e-4e 

direction les Landes

• Séjour ados destination 

Sète

Bonnes vacances !

Inscriptions 
périscolaires
Les campagnes d’inscrip-

tion pour le périscolaire 

maternel, élémentaire et 

jeunesse ont démarré ! 

Chaque famille a reçu le 

dossier à remplir en 

ligne. Le retour des dos-

siers est souhaité :

 • le samedi 25 juin 2022 

pour les élémentaires et 

le samedi 16 juillet 2022 

pour le pass 11/17. 

Dossiers également 

disponibles sur 

mairie-de-collegien.fr > 

Espace 0-18 ans 

Carte 
imagin’r
La carte Navigo “Imagine 

R” est proposée aux 

jeunes par la région au 

tarif de 350 € pour l’an-

née. Elle est prise en 

charge par le département 

et la municipalité à 

l’exception des frais de 

dossier de 8 € 

Le dossier de souscrip-

tion est à retirer en 

mairie (sur présentation 

d’un justificatif de 

domicile de moins de 

trois mois). Pour une 

première demande : les 

nouvelles cartes sont à 

retirer en mairie fin 

août. Pour un renouvel-

lement : les cartes sont 

à recharger en gare dès 

Escape game et pyramide
Zoom. Le centre de loisirs a servi de vaste terrain de jeu pour 

un escape game géant afin de clôturer la deuxième semaine de 

vacances d’avril sur le thème de l’Egypte. L’équipe d’anima-

tion élémentaire avait, pour l’occasion, transformé le centre 

de loisirs en pyramide. Le but : aider le Pharaon Toudanlka-

mion à déchiffrer un message codé avec de nombreuses épreuves 

comme le kim-toucher de la momie, les devinettes d’œil de lynx 

ou le time’s up de Cléopâtre. Réflexion et fou-rire étaient au 

rendez-vous pour résoudre l’énigme.

Samedi 25 juin 2022
De 10 h 00 à 14 h 00 à la Maison communale Lucien Zmuda 

et à l’École maternelle des Saules

10 h 00 – 12 h 00 
Maison communale : Stands

• Le Jardin des petits : informations et 
exposition photos sur l’année 2021/2022

• Le Relais Petite Enfance : informations et 
exposition photos sur les ateliers d’éveil 
et les activités culturelles et sportives 
proposées aux assistantes maternelles 
durant l’année 2021/2022.

• Le métier d’assistant·e maternel·le : 
rencontre des professionnel·le·s pour les 
familles en recherche d’un mode 
d’accueil.

• L’association d’assistantes maternelles 
“Les Choupinous de la Brosse”

Jeux et animations pour les enfants 
• Raconte-moi une histoire
• Jeux d’habileté
• Jeux d’eau (si le temps le permet)

Temps d’info : les enfants et les écrans 
En direction des parents. Organisé par le 
service jeunesse et menée par 
l’Observatoire de la Parentalité et de 
l’Éducation Numérique (OPEN) : comment 
accompagner et protéger les enfants au 
sein des espaces numériques ?

10 h 00 – 11 h 00
École maternelle

• Portes ouvertes au Jardin des petits
• Visite de l’école maternelle encadrée par 

les ATSEM (Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles)

• Parcours psychomoteur

12 h 00 – 14 h 00
Maison communale

Pause-déjeuner : apportez votre pique-nique 
et votre couverture pour un moment de 
convivialité partagé, si le soleil n’est pas au 
rendez-vous l’accès à la salle sera possible.

14 h 00 – 16 h 00
Maison communale

En direction des professionnels de la petite 
enfance de Collégien. Formation “Les 
enfants et les écrans” menée par l’OPEN : 
le personnel du Jardin des petits, ATSEM, 
assistantes maternelles et animateurs. 
(Ouvert également à tout professionnel de 
la petite enfance résidant à Collégien sur 
inscription auprès de Marie-Agnès 
Chevalier au 01 60 35 04 69 ou 
petite.enfance@collegien.fr).

J E U N E S S E

Week-end contre 
engagement citoyen
I ls ont œuvré toute l’année en s’impliquant lors d’évé-

nements organisés par la ville. Ils ont aidé, tenu des 
stands, vendu des chocolats chauds et, juste après le 

brevet des collèges, ils partent en week-end ! À l’origine 
de ce projet, douze jeunes de la génération “2007” qui 
souhaitaient monter un projet de court séjour ensemble, 
sur les pas de l’autonomie… Ils proposent alors d’aider à 
nancer une part de leur séjour contre 30 heures citoyennes 
au service de la ville. Les heures ont été réalisées sur des 
événements tels que la Semaine festive et solidaire ou la 
Journée de la biodiversité. Et maintenant, il est temps de 
réviser le brevet et de faire sa valise pour des parties de 
rire dans les toboggans des piscines de Center parcs.

Journée de la petite enfance 
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réception du courrier de 

confirmation de 

renouvellement.

Prochain 
vide-grenier
Le troc de “Collégien 

dans la rue” se tiendra 

le dimanche 25 septembre 

prochain. À noter : les 

stands investiront un 

nouvel emplacement du 

côté de l’allée du Châ-

teau d’eau en plus des 

jardins de la mairie. 

Début des inscriptions à 

la Soirée rencontre, le 

vendredi 2 septembre 2022 

dès 18 h 30.

Atelier 
Fab lab
L’équipe de Meaux Factory 

transporte les machines 

de son “laboratoire de 

fabrication” le temps 

d’une après-midi pour 

vous faire découvrir le 

fonctionnement de l’im-

primante 3D, de la décou-

peuse vinyle, du scanner 

3D, de la fraiseuse numé-

rique et même de leur 

brodeuse numérique.

Samedi 18 juin, à partir 

de 14 h 00 à la Fabrique 

citoyenne, inscription 

01 60 35 40 00.

Atelier
jardinage
Nouveau ! Un bénévole de 

la Fabrique citoyenne vous 

propose de venir l’aider à 

réhabiliter le potager 

situé à la Fabrique 

citoyenne. L’occasion de 

partager ses connais-

sances autour du jardinage 

ou de venir en découvrir 

les bases. Du débutant au 

confirmé, toutes les 

bonnes volontés sont les 

bienvenues ! N’oubliez pas 

vos gants de jardinage. 

Dimanche 19 juin, à partir 

de 14 h 00. Renseigne-

ments auprès du service 

vie locale 

01 60 35 40 00.

C Ô T É  S É N I O R S

Découvrez une sélection
de rendez-vous à venir dédiés aux séniors 

Café numérique

Venez échanger autour du numé-
rique et de l’informatique : inter-
net, sécurité en ligne, réseaux 
sociaux… Lisa Simon, conseillère 
numérique de Collégien, vous 
accueille à la Fabrique citoyenne 
pour discuter avec vous et répondre 
à vos questions.
Jeudis 23 juin et 7 juillet,
10 h 00 – 12 h 00.

Repas partagés

Protez d’un temps en commun 
pour tisser les liens autour d’un 
déjeuner convivial. Chacun apporte 
sa spécialité pour un moment de 
partage à La Fabrique citoyenne. 
On déguste, on cause, on rit, on 
échange, le tout à la bonne fran-
quette !
Lundis 27 juin et 4 juillet, 
11 h 30 – 15 h 00.

Journée duo nature

En avant-première, une journée duo 
nature est prévue le jeudi 8 septembre 
prochain. Bonne nouvelle, vous 
pouvez d’ores et déjà vous y inscrire ! 
Dans la même journée, découvrez ou 
redécouvrez la Maison de la Nature 
avec balade en forêt de Ferrières-en-
Brie pour apprendre à reconnaître 
faune et �ore sauvages puis au Moulin 
Russon, un patrimoine rural excep-

tionnel où fabriquer votre pain - Et le 
midi une pause pique-nique o�erte ! 
Rendez-vous sur inscription auprès 
du service séniors : 01 60 35 40 00 
- cohesion.sociale@collegien.fr

Agenda séniors
Pour vivre une belle rentrée pleine 
de projets, l’Agenda séniors vous 
aidera à composer votre emploi du 
temps avec des activités conviviales, 
des temps d’information, de pré-
vention et de découverte. 
Le prochain Agenda séniors paraî-
tra Án août : à vos tablettes ! 

L’Âge d’or
des Collégiens
Les activités de l’association se 
poursuivent tout le mois de juillet. 
Venez proter de l’espace de convi-
vialité du club du 3e âge à la maison 
communale les lundis et jeudis 14 
h 00 – 18 h 30 et le mardi de 14 h 
00 à 17 h 00 (tarot).
Renseignements : 
Edwige Lagouge, présidente : 
06 83 06 02 82
lagouged@gmail.com

Pour découvrir, se faire une 

petite idée et, pourquoi 

pas, se laisser tenter l’an-

née prochaine par un cours 

de théâtre ou de danse, 

voire par les deux, venez 

assister aux Sorties d’ate-

liers. Les formations 

artistiques de la Courée ont 

en commun de placer les 

élèves au cœur de la créa-

tion. Transmettre les codes 

et techniques de composi-

tion artistique, accorder 

une place importante au 

plaisir de l’expression, au 

développement de la créati-

vité et de l’altérité sont 

des fondements de ces ensei-

gnements. L’école du spec-

tacle qu’est la Courée 

implique par ailleurs les 

amateurs les plus motivés 

dans des projets artis-

tiques programmés sur la 

scène de la Courée dans le 

cadre de “la Courée – 

fabrique de spectacles”.

SAMEDI 25 JUIN

14 h 30 - SORTIE D’ATELIER, Théâtre - CM2, 

dirigé par Maria-Grazia Sansone

Travail d’improvisation sur le texte et ses person-
nages de La vraie �ancée d’Olivier Py.

16 h 00 - “Le jour où la terre...” 

d’après Françoise de Chaxel

Théâtre - 5e, dirigé par Odile Billard

Dans cette fable, tout part d’une pagaille indes-
criptible sur la terre. Il va falloir y faire face, se 
poser des questions pour éviter une vraie catas-
trophe écologique. Les personnages, des plus 
réalistes aux plus fantaisistes vont se succéder 
pour tenter de rétablir l’équilibre, échapper au 
chaos et construire un avenir meilleur.

DIMANCHE 26 JUIN

16 h 30 - Roi cerf d’après Carlo Gozzi - 

Théâtre - ados, dirigé par Odile Billard

Le roi Déramo cherche une épouse. Tartaglia, 
son premier ministre ambitieux et déloyal convoite 
la nouvelle reine et va manœuvrer pour usurper 
le trône et faire régner la terreur sur le royaume. 
Carlo Gozzi, auteur italien du 18e siècle o�re un 
conte fantastique, satirique avec métamorphoses 
et réincarnations. Assez invraisemblable, il faut 
le dire, mais qui nous permet de jouer avec les 
codes du théâtre et la composition de person-
nages hauts en couleur. On ne sait parfois pas 
très bien qui est qui et qui devient quoi, mais ce 
n’est pas très important, on accepte les évène-
ments comme des péripéties multiples qui 
donnent un immense plaisir à jouer.

MARDI 28 JUIN

19 h 00 (CP - CE1 - CE2), 19 h 45 (CM1-CM2 

- 6e/ 3e / adultes) - SORTIES D’ATELIERS, 

Danse, ateliers dirigés par Bénédicte 

Lobato. 

Les élèves interprèteront des chorégraphies créées 
cette saison par la professeure qui les compose 
en y mêlant, entre autres, le fruit d’improvisa-
tions individuelles ou collectives des élèves.

> Entrée libre et gratuite à chacune des restitutions.

La Courée 

centre culturel de Collégien

20 avenue Michel Chartier 

Contact : 01 60 35 90 81

mairie-de-collegien.fr/la-couree

L A  C O U R É E ,  É C O L E  D U  S P E C T A C L E 

Amateurs en scène
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Portfolio
[1] Vendredi 18 mars 2022. Danse afro-contemporaine à la Cou-

rée avec la pièce Homindeos – Cie La Calebasse. [2] Dimanche 

20 mars 2022. Une matinée consacrée au “Nettoyage de prin-

temps” initié par le collectif festif & citoyen. Un très grand 

Merci aux nombreux bénévoles ! [3] Samedi 2 avril 2022. Jour-

née de sensibilisation à l’autisme et au handicap : plus de 

200 participants ! [4] Lundi 18 avril 2022. Première chasse 

aux œufs organisée par le collectif festif & citoyen, parc de 

la Brosse. Merci pour le chocolat ! [5] Vendredi 22 avril 

2022. Lumières ! So Jazz, spectacle mêlant danse et musique en 

direction des enfants de maternelle, à la Courée. [6] Avril 

2022. Intervention de Marie Lavault artiste-dessinatrice 

exposée à la Courée pour Itinéraires de la jeune fille sans 

mains, dans les classes de l’école des Saules. [7] Dimanche 8 

mai 2022. Cérémonie de commémoration de la fin de la seconde 

guerre mondiale au cimetière de Collégien, avec la chorale des 

élèves de l’école des Saules. [8] Dimanche 15 mai 2022. Parc 

de la Brosse, dans le champ dédié à l’éco-pâturage, 11 parte-

naires et des services de la ville étaient réunis autour de la 

2e Journée de la biodiversité. [9] Samedi 21 mai 2022. Une 

après-midi forum dédiée aux questions Lgbtqi+, ouvert à 

tou·te·s. [10] Dimanche 29 mai 2022. Passage du marathon de 

Marne et Gondoire Parc de la Brosse. [11] Lundi 30 mai 2022. 

Ils sont bénévoles, Collégeois et pleinement investis dans la 

vie de la cité : une soirée de remerciement conviviale leur 

est consacrée. 
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Je gère mes 
déchets en 
responsabilité
Les collectes et le recyclage 
de vos déchets sont e§ectués 
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 : 29/06, 13 et 27/07, 10 
et 24/08.
•Encombrants : tous les 3es

mercredis de chaque mois : 
13/07, 17/08.

•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 collectées en 
déchetterie mais à rapporter 
auprès de votre revendeur.
•Bac à compost : mise à dis-
position de bacs à compost 
par le Sietrem (400 litres, 
environ 80 × 80 × 70 cm, en 
bois traité autoclave). Une 
participation de 20 € par com-
posteur est demandée aux 
habitants lors du retrait du 
matériel. Réservez votre bac 
sur 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
sietrem.fr

•Collecte des piles et des 
cartouches d’imprimante 
usagées : un bac de collecte 
est disponible dans le hall 
d’accueil de la mairie en vue 
de leur recyclage.
•Ampoules basse consomma-
tion : bacs de collecte à dispo-
sition dans le hall du centre 
commercial Bay 2 ou à Leroy 
Merlin.

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 e§ectués 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 et 
Gondoire 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, 
�nances et vie locale, 
tél. 01 60 35 40 00.
Horaires à compter du 30 jan-
vier 2022 
lundi: fermé le matin, 
13h30–17h30, du mardi au 
vendredi : 8 h 45 – 12 h 00 /
13h30–17h30, samedi : 
9 h 00 – 12 h 00.
•Service administratif 
à l’enfance: tél. 01 60 35 40 08. 
Fermé le jeudi matin jusqu’à 
15h00. 
•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: 13h30–17h30
Mercredi: 13h30–17h30

Jeudi: 15h00–17h30
Vendredi: 13h30–17h30
Samedi: 9h00–12h00
Service social logement 
emploi: sur rendez-vous 
au 01 60 35 40 00
Conseillère emploi: un lundi 
par mois sur rendez-vous 
au 01 60 35 40 00
Conseillère numérique: sur 
rendez-vous au 01 60 35 40 00 
et permanence libre le samedi 
de 9 h 00 à 12 h 00.
Accueil surendettement 
et micro-crédit: M. Gourci 
de Familles de France sur 
rendez-vous au 01 60 35 40 00 
Accueil mutuelle «Ma com-
mune, ma santé»: Aide pour 
trouver une mutuelle adaptée 
à vos besoins et peut-être 
moins chère sur rendez-vous 
au 01 60 35 40 00 ou 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

Guide pratique
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•Service jeunesse
tél. 01 60 35 04 81, 
contact.jeunesse@collegien.fr
•Service technique
Centre technique, rue des 
Coutures, tél. 01 60 35 05 89
•Service des sports
Gymnase, allée du Parc, 
tél. 01 60 35 08 89
•Service vie locale
et Fabrique citoyenne
tél. 01 60 35 45 96
vie.locale@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: 17h00–19h00, 
mercredi : 14 h 00 – 18 h 00, 
samedi : 10 h 30 – 12 h 30 
(et 14 h 00 –18h00 les jours 
de représentations). 
Billetterie en ligne sur 
mairie-de-collegien.fr/
lacouree
•Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 32, bib.colle-
gien@marneetgondoire.fr
•Conservatoire de Marne et 
Gondoire, 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 rendez-vous, 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 o�cier 
de police du commissariat de 

Noisiel vous reçoit tous les 
mardis de 17 h 00 à 19 h 00. 
Avec ou sans rendez-vous. 
Commissariat de Noisiel : 
01 64 11 28 28, 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 béné�cier 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 renvoyez-le ou 
déposez-le au commissariat 
(cours du Luzard, 77186 Noi-
siel).

Trésor public
Guichet unique d’accueil des 
particuliers: le Service des 
impôts des particuliers (SIP) 
du centre des �nances publi-
ques de Lagny-sur-Marne 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 Lagny-sur-
Marne, tél. 01 60 07 87 00, 
sip.lagny-sur-marne@dg�p.
�nances.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 rendez-vous 
peuvent être longs en fonction 
des périodes (1 à 2 mois). Il est 
possible d’établir une pré-de-
mande en ligne sur 
ants.gouv.fr 
Inscription sur les listes élec-
torales : service-public.fr

Pharmacie
Horaires d’ouverture : 
lundi : 15 h 00 – 19 h 00, mardi : 
9h30–13h00 /15 h 00 – 19 h 00, 
mercredi : 9h00–13h00 / 
15h00–19h00, jeudi et ven-
dredi : 9h30–13h00/ 
15 h 00 – 19h00, samedi : 
9h00–13h00.

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 a�n d’assu-
rer un accès égal à tous, la 
commune a mis à disposition 
du public un ordinateur en 
libre-service et une imprimante 
dans un espace dédié à l’accueil 

de la mairie et à l’accueil de 
la Maison des services. Une 
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 
rendez-vous au 01 60 35 40 00.

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