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Souriez, 
c’est la 
rentrée !

CULTURE

Nouvelle 
saison à la 
Courée

0-18 ANS

Bien 
préparés !

VIE LOCALE

Événements 
de rentrée
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 E N  P A R T A G E  

Je crée 
mon activité

Quels que soient votre niveau de qualification, votre âge, 
vos idées ou l’état d’avancement de votre projet, la Mission 
Locale vous accompagne dans la création de votre activité 
économique.
Le « Groupement des Créateurs » s’articule en 2 phases :
•  Une phase d’émergence à l’appui d’entretiens individuels 

et d’ateliers collectifs pour passer de l’idée au projet : mieux 
se connaître, formuler son idée, découvrir l’environnement 
du projet, etc.

•  Une phase de formation à l’entrepreneuriat, gratuite et 
rémunérée, accessible avec ou sans diplôme : conduite de 
projet, stratégie et marketing, communication, etc.

Réunion d’information sur le dispositif le mercredi 21 sep-
tembre 2022 à 14h00 à la Fabrique citoyenne, rue des Saules.
Inscription par téléphone auprès de la Mission Locale au 
01 60 06 60 47 ou par mail à c.gandillet@ml-pvm.fr.

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

Colore Collégien #3 
Bottes de paille, montagne de pneus, piscine de boue et pig-
ments, ça vous rappelle des souvenirs ? La grande course à 
obstacles épisode 3 de retour pour 2023 ? Si l’aventure vous 
(re)tente, le collectif festif & citoyen organise avec le ser-
vice vie locale une première réunion de recrutement pour 
constituer son comité d’organisation : 20 bénévoles néces-
saires (minimum) impliqués dans l’organisation pour rendre 
possible l’événement. 
Rendez-vous le mardi 27 septembre 2022, 18 h 30, maison 
communale Lucien Zmuda, rue des Saules. 
Renseignements auprès du service vie locale  
01 60 35 45 96 ou amelie.cassaigne@collegien.fr

Dans le cadre de l’opération de logements “Les Jar-

dins de la ferme”, Marc Pinoteau, maire de Collégien, 

Olivier Barry, le directeur général des Foyers de 

Seine-et-Marne, Marne et Gondoire Aménagement et 

François-Claude Plaisant, sous-préfet de Torcy se 

sont réunis à l’occasion de la symbolique pose de la 

1re pierre le 1er juillet. 

Chères Collégeoises, chers Collégeois,

Déjà la rentrée. Une rentrée placée sous le signe de la fête et du 
partage avec la traditionnelle Soirée rencontre le vendredi 2 
septembre. L’occasion pour tous de retrouver les associations et 
les acteurs qui animent la vie de notre village. Une belle soirée 
qui se clôturera avec un feu d’artifice et quelques pas de danse…

Le 17 septembre, venez vivre le Fun village avec vos enfants un 
événement fédérateur et ludique avec toute la communauté 
éducative : parents, enseignants, animateurs, tous les acteurs 
œuvrant au bien-être et à l’épanouissement des enfants seront 
présents pour ce premier temps fort éducatif de l’année.

D’autres événements marquent cette rentrée comme Collégien 
dans la rue le 25 septembre. Vous découvrirez à cette occasion une sélection de portraits 
de Collégeoises et de Collégeois, qui se sont prêtés au jeu de la pose, avec naturel et 
sincérité. Des habitants qui partagent un bout de vie et de leur histoire. 

Comme chaque année, cet été fut l’occasion aussi d’aménager les espaces publics, 
d’embellir notre ville et d’entretenir notre patrimoine, les écoles en particulier afin de 
bien préparer cette rentrée…

Rentrée placée sous le signe des travaux car si le programme des “Jardins de la Ferme” 
avance à grands pas, ceux du programme “La Clé des Saules”, à proximité des écoles, 
devraient débuter.

Afin de sécuriser ces chantiers et en limiter au maximum les nuisances, nous 
continuerons à être vigilants et à faire respecter la charte de bonne tenue des chantiers.

Toutes les informations pratiques sur ce dispositif se trouvent dans la lettre du Maire 
numéro spécial “Cœur de Village” sur notre site internet.

Quand un chantier avance, l’autre se termine. C’est le cas pour la résidence Albert 
George (ancienne Mairie) qui vient d’accueillir ses nouveaux habitants. Nous leur 
souhaitons la bienvenue à Collégien.

Côté services publics, le futur bâtiment du Pôle éducatif, situé à proximité des écoles, 
confirme notre volonté d’améliorer l’accueil de la petite enfance à la jeunesse. Ce projet 
est déjà bien engagé.

L’actuel centre de loisirs, place Mireille Morvan, accueillera notre maison de santé afin de 
maintenir et développer une offre globale de santé à Collégien.

C’est une belle rentrée qui s’annonce surtout pour nos enfants qui prendront le chemin de 
l’école avec des bâtiments rafraîchis et entretenus tout au long de cet été. L’ouverture d’une 
10e classe et la nomination de deux nouvelles directrices sont la garantie de conditions 
sereines pour les accueillir avec enthousiasme. Et un grand merci à toute la communauté 
éducative qui se mobilise déjà pour faire de cette rentrée une grande réussite. 

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à tous une très belle rentrée, pleine de 
dynamisme et de renouveau. Nous aurons le plaisir de vous rencontrer très vite lors des 
différentes festivités qui prolongent ce petit air d’été à Collégien.

Le maire, 
Marc Pinoteau

Instacollégeois

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 29 septembre 2022, 19 h 00, 

salle du conseil, en mairie. 

Retrouvez tous les comptes rendus, 

délibérations, arrêtés et déci-

sions du maire sur  

mairie-de-collegien.fr
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Changement de nom
État civil. Le 1er juillet 

marque l’entrée en vigueur de 

la loi relative au choix du nom 

issu de la filiation. 

Le changement de nom devient 

possible sur simple déclaration, 

faite auprès des services de 

l’état civil de la commune du 

lieu de résidence ou de nais-

sance, par l’entremise d’un for-

mulaire accessible sur  

service-public.fr.

Rentrée séniors
Votre agenda séniors 4 est paru ! 

Il est temps de s’inscrire pour un 

semestre d’activités qui répondent 

au défi du bien-vieillir. 

Sorties, escapades nature ou guin-

guette, ateliers culinaires, repas 

partagés, ateliers numériques, 

intergénérationnels, spécial “nou-

veaux retraités”, sophrologie et 

activité physique sont autant de 

promesses de rencontres, de mieux-

être et de convivialité.

Si vous n’avez pas reçu l’agenda 

séniors et pour toute autre demande, 

contactez Cindy Présent, chargée de 

mission séniors au 01 60 35 40 00 ou 

cohesion.sociale@collegien.fr. En 

attendant le temps fort de la 

Semaine bleue qui aura lieu du 3 au 7 

octobre, venez rencontrer le ser-

vice séniors lors de la soirée ren-

contre du 2 septembre. 

Appel aux parents

Avec pour objectif de créer prochainement une 
instance consultative autour des questions d’édu-
cation des enfants de 0 à 18 ans, le pôle éducatif 
de Collégien recherche des parents qui souhaite-
raient s’investir dans ce nouveau projet. Cette ins-
tance regrouperait élus, agents de la ville, repré-
sentants d’associations partenaires, directrices 
des écoles, principale du collège, des parents 

d’élèves de chaque structure, voire même des 
jeunes de 16 à 18 ans. Son rôle serait de faire des 
propositions et d’émettre des avis constructifs, 
des suggestions d’évolutions sur les actions, les 
projets, les politiques mises en œuvre liées à l’en-
fant de sa naissance à sa majorité. 
Pour plus d’information, l’équipe du pôle éducatif sera à 
votre écoute pour échanger sur cette instance et ses 
enjeux lors de la soirée rencontre, vendredi 2 septembre 
2022, à partir de 18 h 30, rue des Saules. 

É V É N E M E N T

Bonne rentrée 
à Fun village

S P O R T

Nouvelles offres sportives

L e service des sports de Collégien développe les principes du Sport-santé 
pour tous. Les bienfaits sont multiples : physique, mental, social, pré-
ventif, curatif... En 2021, avec l’ouverture de séances hebdomadaires en 

direction des séniors, le service des sports amorçait un nouveau créneau. Pour 
la rentrée 2022-2023, deux nouvelles offres sportives sont prévues :
•  Un créneau baby-gym en famille pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés 

d’un parent ou grand-parent le mardi de 10 h 30 à 11 h 15 au gymnase.
•  Un créneau sport-santé ouvert aux adultes souffrant d’affections de longue 

durée ou de maladies chroniques. Le mardi de 9 h 30 à 10 h 15 ou de 10 h 30 
à 11 h 15 sur conseil médical - prévention secondaire et tertiaire pour adultes.

Renseignements auprès du service des sports ou lors de la soirée rencontre, le vendredi 2 
septembre 2022, à partir de 18 h 30, rue des Saules et au 01 60 35 08 89.

L A  C L É  D E S  S A U L E S

Vigilance chantier
Les travaux de construction du programme de 71 logements collectifs, “la 
Clé des Saules”, situés en cœur de village, vont démarrer prochainement. 
La municipalité de Collégien a engagé plusieurs actions visant à encadrer 
ces travaux importants. Les services municipaux sont les premiers à veiller 
à la bonne tenue de ce chantier mais chacun peut être acteur du respect 
de sa conduite. C’est pourquoi une boîte mail a été mise en place pour per-
mettre à chaque habitant de signaler des manquements éventuels : 
chantier.coeurdevillage@gmail.com.

Retrouvez tous les contours du projet  
dans la lettre du maire diffusée en juin 2022  

en scannant ce QR Code

Parents, enfants, équipes éducatives, pourquoi 
attendre spectacles ou restitutions de fin d’année 
pour faire connaissance ? La problématique est plus 
large encore : deux années de mesures sanitaires 
liées à la pandémie et plus avec le plan Vigipirate 
ont limité l’accès des parents aux structures alté-
rant le lien naturel qui pouvait se faire auparavant 
avec les équipes éducatives. 

C’est dès le début de l’année qu’il faut créer du 
lien ! constate Olivia Engerran-Béard, res-
ponsable du service enfance. 

Avec l’événement Fun village, nous avons voulu res-
taurer ce lien avec les parents en y associant tous les 
partenaires d’éducation accompagnant les enfants tout 
au long de l’année : les animateurs, les éducateurs 
sportifs, les équipes scolaires, les associations, les jeunes 
du collectif Bouge tes ID !... Ce sera comme une ker-
messe géante !” Le concept est simple : rien de mieux 
que le jeu et l’esprit d’équipe pour favoriser la ren-
contre et la cohésion. 

Alors, prêts pour une après-midi de joies à partager 
en équipe, en famille, entre copains ? Avec chamboule 

tout, karaoké, maquillage, ventre glisse, jungle speed 
géant, parcours à l’aveugle, jeux en bois géants, bowling 
géant, pêche aux canards, parcours et piscines à balles, 
défi du Kangoo, jeux gonflables (3/10 ans), initiation 
à un sport (tir à l’arc), mur d’expression… 

Le soir, retrouvons-nous pour une séance de cinéma 
en plein air, autour de Tous en scène, c’est ouvert à 
tous les Collégeois. Souriez, c’est la rentrée ! 

Samedi 17 septembre 2022 
Autour de la maison communale Lucien Zmuda et 
au terrain d’évolution, rue des Saules 
Fun village, pour les enfants fréquentant l’école 
des Saules et leurs parents, de 14 h 00 à 18 h 30, 
suivi d’un repas partagé (chacun apporte un plat).
Cinéma de plein air, 21 h 00 : ouvert à tous les habi-
tants - Film : Tous en scène

Organisateurs et partenaires de l’événement : services 
enfance, jeunesse avec les jeunes du collectif Bouge tes ID !, 
services des sports, culturel, vie locale, parents, enfants, 
FCPE, équipes enseignantes, associations.

«
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Albert George,  
maire et père

À l’image de l’architecture de ce projet qui relie passé, 
présent et avenir, la résidence portera officiellement 
le nom “d’Albert George”. Maire de Collégien durant 
26 ans, père de Denise Bourgeois, présidente d’hon-
neur de l’Âge d’or des Collégiens, grand-père d’Ed-
wige Lagouge, conseillère puis maire-adjointe à la 
politique éducative de Collégien durant 31 ans et 
vice-présidente à la Culture à Marne et Gondoire… 

O n peut dire qu’il y a de la continuité dans l’en-
gagement et même sur cinq générations ! 
Albert George emménage avec sa famille, rue 

de Melun, dans les années 30, pour y tenir un com-
merce de primeurs ambulant qui dessert alors tous 
les villages environnants. On vous parle d’un temps 
que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître… 
Élu maire en 45, le “père George” fait poser le premier 
tout-à-l’égout et l’éclairage public. Il officie dans cette 
petite mairie qui sert aussi d’école. Un temps où la 
halle était une grange, la mairie actuelle, l’une des cinq 
fermes de Collégien. 

La fête de Collégien, jour où on distribuait des brioches 
aux quelque 220 habitants, se tenait rue de l’Église, pas 
loin du réparateur de vélo. L’accordéoniste André Ver-
churen y a même fait danser les Collégeois au bal du 
soir. On passait ses appels à la buvette, seule détentrice 
d’une cabine téléphonique. Pour les vacances, un voyage 
en car au Tréport (ou pas loin) était organisé chaque 
année. Les enfants défilaient dans les rues à l’occasion 
du carnaval de l’école et récupéraient bonbons et petites 
pièces. Les prix d’excellence, d’honneur ou de camara-
derie étaient remis en fin d’année par le conseil muni-
cipal : un livre avec une belle étiquette. Un joli petit 
bout d’histoire pour un passage de relais !

Inauguration de la résidence Albert George
Mercredi 21 septembre 2022 à 18h30
Ancienne mairie, avenue Michel Chartier

1896 Naissance 
Vers 1933  Arrivée à Collégien
1945-1971 Maire de Collégien
1978 Décès

  Préserver le patrimoine 
communal

Le bâtiment de l’ancienne mairie a été 
conservé et réhabilité. Il accueille trois loge-
ments intégrés en mitoyenneté aux nouvelles 
constructions dont le faîtage a été conçu 
pour limiter les ombres portées sur les par-
celles attenantes. Par ailleurs, “construire la 
ville dans la ville” permet de limiter l’étale-
ment urbain sur les espaces naturels. D’au-
tant qu’une attention particulière a été portée 
à ne pas imperméabiliser les sols dans les 
espaces extérieurs communs.

  Élaborer un projet 
d’aménagement de qualité 
sur le plan architectural 
comme sur le plan de 
l’innovation sociale 

L’architecture joue sur la complémenta-
rité entre l’ancien et le contemporain. 
Les nouveaux bâtiments font référence à 
une architecture de type béguinage.  

Historiquement, il s’agit d’un ensemble 
de bâtiments généralement construits 
autour d’une cour arborée, hébergeant 
une communauté, autrefois monastique, 
et comprenant des installations domes-
tiques mais aussi des ateliers communs. 
La nouvelle résidence comprend, en effet, 
une laverie commune, deux espaces 
vélos-poussettes et la possibilité de créer 
un potager partagé.

  Faciliter le parcours 
résidentiel

Ce programme a permis à quatre familles 
collégeoises d’emménager dans un nouvel 
espace de vie permettant une attribu-
tion de leurs logements vacants à de nou-
velles familles. Renouvellement des géné-
rations, nouvelles inscriptions d’enfants 
à l’école, limitation de la fermeture des 
classes, voilà quelques effets concrets du 
parcours résidentiel.

  Garantir une mixité sociale 

La résidence Albert George offre une 
typologie de logements variée avec 14 
logements répartis en deux T1 bis, trois 
T2 inférieurs à 44m2, trois T2 supérieurs 
à 44m2, cinq T3 et un T4. Elle est gérée 
par le bailleur social Valophis.

  Répondre à la production de 
logements sociaux dans le 
cadre de la loi

Ce programme de logements entre dans le 
cadre de la loi SRU (Solidarité et Renouvel-
lement Urbains) qui demande aux communes 
d’Île-de-France de plus de 1 500 habitants* 
un niveau de 25 % de logements sociaux. Il 
permet, en outre, à Collégien, de ne pas être 
redevable des pénalités et amendes en cas 
de non-réalisation de ces objectifs.
Architecte : agence DBW

*en région parisienne, appartenant à des 
agglomérations ou intercommunalités de plus de 
50 000 habitants comprenant au moins une 
commune de plus de 15 000 habitants.

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

Nouvelle vie pour l’ancienne mairie
Se loger dignement, dans un endroit bien pensé, proche de toutes commodités, avec un 
loyer correspondant à ses moyens est devenu un vrai enjeu de société. La réflexion autour 
de ces questions est, depuis de nombreuses années, une préoccupation politique de 
l’équipe municipale. Le projet de logements autour de l’ancienne mairie répond pleinement 
à ces enjeux. Tandis que les premières familles ont emménagé cet été, rendez-vous est pris 
sur place le mercredi 21 septembre 2022 à 18h30 pour inaugurer cette nouvelle résidence 
qui portera le nom d’Albert George. Revue des principaux objectifs du programme.

Une volonté  
au service de Collégien
Être présents au plus près de chacun 
Ces derniers mois et notamment les élections 
législatives nous ont apporté de l’enthousiasme, 
des signes d’espoir pour bâtir et construire un 
monde plus juste, plus solidaire. Et pourtant, 
de grands bouleversements restent présents, 
les conflits en Ukraine, l’urgence climatique… 
Nous avons des défis à porter et à vivre tous 
ensemble. Plus près de nous, le pouvoir d’achat 
des ménages n’est pas à la hausse, la vie reste 
chère et cela ne présage rien de bon sur la situa-

tion économique qui risque d’impacter les plus 
fragiles.
Alors, le Gouvernement actuel est-il prêt à dia-
loguer et construire avec d’autres sensibilités, 
à accompagner les plus vulnérables comme 
nous le faisons collectivement avec humilité et 
conviction à Collégien ? La politique du chéquier 
et les annonces faites avant les phases de dia-
logue en font douter. À Collégien, notre volonté 
reste l’attention de chacun et le travail en proxi-
mité avec nos habitants car nous ferons tou-
jours le pari de l’intelligence collective, du sens 
de l’initiative et du bien commun pour construire 
l’avenir ensemble. Telle est notre conviction. 
Tel est le sens de notre action.

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  
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École maternelle
Jeudi 1er septembre à partir de 8 h 20 : rentrée des enfants de moyenne et 
grande section
Rentrée échelonnée sur 2 jours pour les enfants de petite section :
•  Jeudi 1er septembre de 9 h 00 à 11 h 00 : accueil de l’ensemble des élèves de 

petites sections et de leurs parents
•  Vendredi 2 septembre à partir de 9 h 00 : accueil des enfants et des parents 

puis la journée se déroulera selon l’emploi du temps habituel.
Les horaires d’usage de l’école s’appliqueront pour tous les élèves à partir du 
lundi 5 septembre : 8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 – 15 h 45

École élémentaire
Les enfants seront accueillis à partir du jeudi 1er septembre entre 8 h 20 et 
8 h 30 devant chaque salle de classe. Pour rappel, les horaires de l’école élé-
mentaire : 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 45 – 16 h 00.

Inscriptions
Nouvel habitant à Collégien ? Inscrivez votre enfant directement en mairie 
muni de vos justificatifs (domicile, livret de famille, carnet de santé). Puis ren-
contrez les directrices d’écoles lors de leurs permanences de rentrée : lundi 
29 août entre 9 h 00 et 12 h 00 ou mardi 30 août entre 14 h 00 et 16 h 00.

Rentrée des élèves de 6e  
Jeudi 1er septembre 

Rentrée des élèves  
de 5e, 4e et 3e  
Vendredi 2 septembre 2022
Lundi 5 septembre 2022 : 
application de l’emploi du temps provisoire pour 
toutes les classes.

Bienvenue !

Samira Meziane,  
nouvelle directrice de 

l’école élémentaire 
des Saules

Sonia Dumas,  
nouvelle directrice de 
l’école maternelle des 

Saules 

Reprise des activités
Club préados : mercredi 7 septembre 
Activités théâtre, comédie musicale, danse 
et musique : lundi 12 septembre 
Portes ouvertes au club préados (ouvert 
aux parents) : samedi 10 septembre

Collectif Bouge tes ID !
Les jeunes peuvent agir et avoir de l’impact ! 
Avoir des idées pour sa ville, pour le bien 
commun, et pouvoir les mettre en œuvre, 
c’est faisable en rejoignant Bouge tes ID ! 

Ce collectif est ouvert aux jeunes en âge d’al-
ler au collège et accompagné par les anima-
teurs du service jeunesse et les élus. Les 
thèmes d’actions sont variés : sport, envi-
ronnement, événements, solidarité, loisirs… 
C’est le moment de s’engager. 

Rendez-vous à la Soirée rencontre, le ven-
dredi 2 septembre, stand du service jeu-
nesse, rue des Saules.

Mini-bus culturel
Devenir programmateur pour le centre 
culturel “La Courée” ? Pas une fiction mais 

une réalité ! Les services jeunesse et culture 
offrent aux jeunes la possibilité de choisir 
l’un des spectacles de la prochaine saison 
au centre culturel. 
Informations auprès du service jeunesse 
01 60 35 04 81 ou du centre culturel la 
Courée 01 60 35 90 81.
Le service jeunesse et le club préados sont 
ouverts le mercredi et le samedi de 14 h 00 à 
19 h 00 et le vendredi de 16 h 00 à 18 h 30 en 
période scolaire. Pendant les vacances, le club est 
ouvert du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 19 h 00. Permanences les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 50, 
sur rendez-vous. 

Renseignements : 
contact.jeunesse@collegien.fr ou 01 60 35 04 81.

Temps scolaire, temps de pause, de restauration ou d’activités, tout est mis en œuvre à Collégien pour assurer aux enfants une journée 
cohérente respectant son rythme. Le projet de la “Place de l’enfant”, initié en 1998, poursuit son œuvre en cette rentrée 2022-2023. Il 
repose sur un partenariat fort entre les différentes équipes éducatives (écoles, services municipaux, associations). Bonne rentrée à tous !

C’est la rentrée, c’est le moment de se bouger ! Créativité, engagement, convivialité, plein d’occasions de s’épanouir et de grandir sont 
à la portée des préados et des ados. Au-delà des activités proposées en semaine et lors des vacances scolaires, les animateurs du 
service jeunesse accompagnent également les jeunes toute l’année sur le temps de la pause méridienne au collège Victor Schœlcher. 

Au collège Activités jeunesse

À l’école Bonne 

nouvelle
Ouverture d’une 10e classe en 

élémentaire ! Et la garantie 

de bonnes conditions 

d’apprentissage pour 

les élèves.

J E U N E S S E

Club, collège et compagnie

E N F A N C E 

Enfants, par tous les temps
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Les aides
• Bourses scolaires
Vous pouvez peut-être bénéficier d’une bourse 
au collège. Cette aide peut se cumuler avec 
d’autres aides comme l’allocation de rentrée 
scolaire (ARS). Les demandes débutent le 1er 
septembre 2022 sur la plateforme ÉduConnect.

• CantiNéo 77
Dispositif d’aide à la restauration scolaire pour 
les familles aux revenus modestes, CantiNéo 
est revalorisé dès cette rentrée en ouvrant des 
droits à plus de familles bénéficiaires. Rensei-
gnements au 01 64 14 77 77. Quelle que soit 
votre situation, la demande d’aide doit être effec-
tuée avant le 1er octobre 2022 pour en bénéfi-
cier dès la rentrée sur le site seine-et-marne.fr, 
rubrique restauration-scolaire.

Carte de transport
Les cartes Navigo Imagine R, dans le cas d’une 
première demande, sont à retirer au service admi-
nistratif à l’enfance, en mairie, dès à présent. 
Dans le cas d’un renouvellement, les cartes sont 
à recharger en gare dès réception du courrier 
de confirmation.
Important : la validation du titre de transport 
est obligatoire à chaque voyage.

Activités périscolaires

L’accueil de rentrée
En maternelle : tous les accueils débutent dès le jeudi 1er septembre 2022

En élémentaire : En attendant la reprise des activités, les enfants de l’école 
élémentaire bénéficient d’une prise en charge dès la rentrée* :

•  En soirée : accueil avec goûter du 
1er au 9 septembre 2022 jusqu’à  
18 h 30 pour les enfants inscrits en 
accompagnement d’une activité spor-
tive, culturelle ou de loisirs. Les 
parents peuvent venir chercher leur 
enfant à partir de 17 h 00 à l’école 
élémentaire.

• Le mercredi 7 septembre : 
 •   Les enfants inscrits au centre de 

loisirs sont accueillis aux horaires 
habituels 

 •  Reprise des activités sportives : 
football, Team Advance et sport 
découverte.

 •  Les activités culturelles débutant 
le mercredi 14 septembre, un 
accueil de loisirs est tout de 
même organisé à la maison com-
munale. 

Dans tous les cas, les parents peuvent venir chercher leur enfant à partir de 
17 h 00, jusqu’à 18 h 30, soit à la maison communale pour les activités cultu-
relles et sportives, soit au centre de loisirs.
* Jours d’inscription définis selon le planning d’activités de votre enfant.

Aides et quotients
•  Un ensemble d’aides est mis en place pour 

soutenir les familles : une aide à la restaura-
tion (enfants inscrits à l’école des Saules) et 
une aide aux vacances (enfants inscrits en élé-
mentaire et activités jeunesse). Le formulaire 
de demande est à retirer auprès du service 
enfance en mairie ou à télécharger sur mai-
rie-de-collegien.fr, espace 0-18 ans. Dossier à 
retourner rempli, muni des pièces justificatives, 
en mairie avant le lundi 26 septembre 2022.

•  Refonte de la politique tarifaire prévue pour 
2023 : pour définir des quotients plus équi-
tables, il est important que chaque famille 
remette dès maintenant l’attestation de quo-
tient CAF et le dernier avis d’imposition 
demandé dans le dossier péri & extra-scolaire.

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

Premiers pas 
des tout-petits

Les établissements d’accueil des 
tout-petits à Collégien s’appuient, 
dans leur fonctionnement et leur 
pédagogie, sur la charte nationale 
d’accueil des jeunes enfants*. Tout 
y est mis en œuvre pour veiller au 
bien-être des enfants, des familles, 

des équipes et des assistantes 
maternelles qui peuvent bénéficier 

d’un grand nombre d’activités.

Le Jardin des petits

Réouverture le mardi 30 août 2022 
Le Jardin des petits propose un accueil collectif de 
25 places dès l’âge de quatre mois et jusqu’à la sco-
larisation. Cet accueil se fait en journée entière du 
lundi au vendredi sur une amplitude maximale de 
7 h 30 à 18 h 30. 
Pour inscrire votre enfant au Jardin des petits, retirez un 
dossier en mairie auprès du service petite enfance ou 
téléchargez-le sur mairie-de-collegien.fr, rubrique petite 
enfance.

Le relais 

Réouverture le lundi 29 août 2022
Le Relais petite enfance vise à créer une synergie 
entre les différents acteurs qui entourent l’enfant 
(parents, assistantes maternelles, CAF, conseil dépar-
temental…) lorsqu’il est accueilli chez une assis-
tante maternelle. 
Reprise des ateliers d’éveil du relais à partir du jeudi 
8 septembre 2022 - les jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 
(hors vacances scolaires). 
Renseignements auprès de Marie-Agnès Chevalier, 
responsable petite enfance, au 01 60 35 04 69 ou  
petite.enfance@collegien.fr

*  Consultable en ligne sur solidarites-sante.gouv.fr

Rénovations d’été
La période des grandes vacances est propice à 
l’entretien du patrimoine bâti communal. Cet 
été, l’école des Saules a été rénovée pour accueil-
lir au mieux les écoliers : 

• Réfection des sols des classes 5, 12 et 13, de la 
salle des maîtres, du local ménage, de l’atelier et 
du dortoir en maternelle
• Remise en peinture des murs des classes 1, 2, 3, 
4, 5 et 6, des toilettes côté élémentaire et de la 
salle de danse à la Courée.

 5   A C T U A L I T É S  

338 
élèves à l’école  
des Saules

96 
en maternelle

242
en élémentaire

+ de 85 % 
sont inscrits aux  
activités périscolaires

220
élèves au collège  
Victor Schœlcher

40 
professionnels au 
service de la petite 
enfance, de l’enfance et 
de la jeunesse au sein 
de la ville de Collégien 
(animateurs enfance-
jeunesse, responsables, 
atsem, administration, 
restauration, ménage)

2 187 929 € 
de budget prévisionnel affecté à la politique éducative  

soit 37,71 % du budget global de la ville

J E U N E S S E

Club, collège et compagnie

E N F A N C E 

Enfants, par tous les temps

Informations auprès du service  
administratif à l’enfance, en mairie

Lundi  
Fermé le matin 

13 h 30 – 17 h 30

Mardi, mercredi et 
vendredi 

8 h 45 – 12 h 00 
13 h 30 – 17 h 30

Jeudi 
Fermé le matin 

15 h 00 – 17 h 30

Samedi 
9 h 00 – 12 h 00

Au 01 60 35 40 08  
ou contact.enfance@

collegien.fr
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La Courée, il y a tellement à y trouver…
La Courée, côté cours
Les cours des ateliers théâtre et danse pour les enfants, les jeunes et les 
adultes reprendront le lundi 12 septembre 2022

Théâtre : Anna Acerbis, Odile Billard 
et Maria-Grazia Sansone assurent les 
cours hebdomadaires pour les enfants, 
à partir du CM1, les jeunes et les adultes. 
Dans ces ateliers se développe le plai-
sir du jeu collectif. On y explore diffé-
rentes formes d’écritures théâtrales.

Danse contemporaine : Bénédicte 
Lobato propose des ateliers hebdoma-
daires pour les enfants à partir du CP, 
les adolescents et les adultes. Les cours 
s’articulent autour d’un apprentissage 
technique et des recherches collectives 
ou individuelles qui permettent à toutes 
les sensibilités de participer et de créer.

Nouveau : ouverture d’un atelier Comédie musicale, à partir de la 6e :
Les jeunes sont invités à (re)découvrir la scène et à interpréter leurs chansons pré-
férées en version comédie musicale. En solo ou en duo, les jeunes pourront ainsi 
développer l’art d’interpréter des personnages en jouant, chantant et dansant.

En médiathèque et au conservatoire
En médiathèque 
Une médiathèque de proximité, un 
réseau intercommunal de treize struc-
tures, une carte unique gratuite pour 
les habitants de Marne et Gondoire, 
un fonds de plus de 280 000 docu-
ments (livres, revues, partitions, CD 
et DVD), de multiples ressources en 
ligne et un programme d’animations. 
Pour s’inscrire, rendez-vous en 
médiathèque avec une pièce d’iden-
tité. Rappel : vous pouvez emprunter 
dans une bibliothèque et rapporter 
vos documents dans une autre biblio-
thèque du réseau.
Médiathèque de la Courée, 20 avenue 
Michel Chartier, Tél. 01 60 35 44 32. 
Catalogue en ligne sur marneetgondoire.fr

Au conservatoire - Reprise des cours 
de musique le lundi 12 septembre 2022
Le conservatoire de Marne et Gondoire, 
site de Collégien, propose des cours 
d’instruments, de chant lyrique et de 
chant musiques actuelles, de formation 
musicale, des ateliers et des orchestres 
pour petits et grands ainsi que des ate-
liers d’éveil musical, de percussions afri-
caines ou encore d’improvisation. Ins-
criptions enfants : par le biais du dossier 
du service à l’enfance en mairie. Inscrip-
tions ados : par le biais du dossier Pass 
11/17 ans en mairie. Inscriptions adultes : 
directement auprès du secrétariat du 
site de Collégien. 
Conservatoire de Marne et Gondoire, site 
de Collégien : 20 avenue Michel Chartier, 
Tél. 01 60 35 44 31 
muscollegien@marneetgondoire.fr 

Nouveauté rentrée 2022-2023 : le conservatoire intercommunal propose des 
cours d’arts plastiques ouverts à tous dès 5 ans (dessin, peinture, modelage, 
histoire de l’art, terre papier, moulage, émaillage, raku) sur le site de Lagny-
sur-Marne (18 chemin des Marattes). Plus d’infos : marneetgondoire.fr

Le centre culturel de Collégien est un lieu où se côtoient spectacles et 
cours, petits et grands, autour de l’art vivant.  
Au sein de l’École du spectacle, le théâtre et la danse sont enseignés 
avec la volonté de former des artistes amateurs. Au-delà des cours, les 
formations artistiques prennent vie dans la réalisation de créations de  
“La Courée-Fabrique de spectacles”, comme il en sera le cas en 
novembre prochain avec Facéties dansantes, le spectacle proposé par le 
jeune atelier chorégraphique créé la saison passée.  
Par ailleurs, le site du conservatoire intercommunal tout comme la 
médiathèque étant dans le même espace, des croisements entre 
musique et danse ou théâtre s’imaginent et s’inventent. Ouvrez l’œil, 
tendez l’oreille, au détour d’un passage à la médiathèque, vous pourriez 
bien croiser un duo impromptu, un trio éphémère.  
Quant aux spectacles de la saison, destinés aux plus jeunes comme aux 
adultes, ils reflètent des esthétiques, des pensées d’aujourd’hui, et 
prennent des formes diverses allant de la marionnette grandeur nature 
au théâtre d’objets, de la musique au jonglage.  
Rendez-vous est donné le samedi 24 septembre à 18 h 30 pour les 
découvrir, ainsi que les expositions, les actions culturelles pour les 
enfants et les séniors.

Soirée de présentation des spectacles
Chaque début de saison, une soirée 

d’ouverture est concoctée avec plaisir et 
impatience pour lever le voile sur 

l’ensemble de la programmation, des 
spectacles et créations made in la Courée 

aux expositions accueillies, des 
spectacles pour les plus jeunes aux 

propositions artistiques imaginées pour 
les séniors. La présentation de la saison 

sera suivie du spectacle.

Une vie de pianiste
avec Paul Staïcu

C e seul en scène musical et plein d’humour sonne comme 
une révérence de charme au plaisir de jouer. Entre 
piano classique et jazz, Paul Staïcu livre le récit d’Une 

Vie de Pianiste, la sienne. De ses premières gammes en Rou-
manie dispensées par sa mère dans une “Ceauseschool” à son 
émancipation musicale clandestine, Paul Staïcu, fait rire, sou-
rire et enchante aux rythmes des musiques de tous horizons 
qui jalonnent son parcours atypique. Lorsque le mur de Berlin 
s’écroule, que l’Europe de l’Est bouillonne, Paul Staïcu quitte 
Bucarest et part jouer son destin à l’Ouest, entre une évasion 
rocambolesque et le Conservatoire de Paris. Largement primé 
dans les deux pays, ce spectacle, sincère et authentique, est 
un voyage pour toutes et tous au pays du piano sans frontière.
Soirée de présentation des spectacles : samedi 24 septembre – 18h30 / 
entrée gratuite, sur réservation auprès de la Courée (01 60 35 90 81).
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Tchaïka
Librement inspiré de La Mouette d’Anton Tchekhov 
Compagnie Belova-Iacobelli

C onté sur la trame du rêve, ce 
spectacle multi-primé per-
siste dans le cœur. Sur un pla-
teau en clair-obscur, une 

comédienne et une marionnette gran-
deur nature s’unissent pour se prome-
ner librement dans l’univers de La 
Mouette d’Anton Tchekhov. Ainsi, 
Tchaïka, actrice vieillissante, se découvre 
soudain sur scène. Derrière elle, une 
jeune femme lui rappelle pourquoi elle 
est là : interpréter Arkadina dans sa pièce 
favorite du grand auteur russe. Ce sera 
son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp 
mais, vaille que vaille, Tchaïka entend 

assurer la représentation alors que fic-
tion et réalité s’entrecroisent dans son 
esprit... Au fil de cette quête, une ten-
dresse authentique se noue entre la 
marionnette et la comédienne virtuose.
★ Samedi 15 octobre

★ 20 h 45 / dès 15 ans, durée : 1 heure / Tarif 
plein : 12 € / Tarif réduit : 7 € * / Tarifs avec la 
carte “Spectateur” : TP : 7 € - TR : 4 € * Avec la 
carte “Jeune Spectateur” : 2 € / 

Mise en scène : Natacha Belova et Tita Iacobelli / regard 
extérieur : Nicolas Mossoux / scénographie : Natacha Belova, 
interprétation : Tita Iacobelli / assistante à la mise en 
scène :  Edurne Rankin / assistanat à la dramaturgie :  Rodrigo 
Gijón / assistanat à la scénographie :  Gabriela González / création 
lumière :  Gabriela González, Christian Halkin / décors Guy 
Carbonnelle, Aurélie Borremans Création sonore Gonzalo 
Aylwin, Simón González Musique Simón González d’après la 
chanson La Pobre Gaviota de Rafael Hernández Régie lumière et 
effets Gauthier Poirier

E X P O S I T I O N  P H O T O G R A P H I Q U E

Contact
par l’artiste associé Richard Carnevali

Dans le parcours photographique cousu 
main par Richard Carnevali, vous êtes 
accueillis au plus près de son travail, juste 
à côté de lui qui le poursuit ensuite en 
choisissant et tirant les images qui le 
retiennent. Dans Contact, tout tourne 
autour d’un spectacle, de l’un de ses 
coups de cœur de la saison passée, Bêtes 
de scène dans sa version féminine. Il vous 
invite à le partager en noir et blanc 

comme en couleurs. Vous avez sous les 
yeux une émergence qui a contenu sa 
part de surprise. Cette surprise se révé-
lant à l’une des premières étapes de déve-
loppement, l’étape de la planche contact 
où apparaissent et se succèdent les 
photos comme autant de fenêtres 
ouvertes. Venez voir…
Du 25 septembre au 15 décembre – entrée libre 
et gratuite

H O R S  L E S  M U R S

Les artistes dans la rue 
Dans le cadre de Collégien dans la rue, le dimanche 25 

septembre, autour de la mairie, la Courée vous propose de 
partager en famille deux spectacles, Pizza Puppet ! et Drôle 
d’impression. Vous êtes également invité à vous promener 

en ville pour découvrir, à la croisée des chemins ou au 
détour d’un bosquet de verdure, des portraits d’habitantes 
et d’habitants dans le cadre de l’exposition Nous, Collégien 

par la photographe Deborah Van Dam.

Nous, Collégien
Exposition photographique en ville  
par Deborah Van Dam

Nous les croisons de temps en temps, 
parfois tous les jours, ou alors très 
rarement. Nous connaissons leurs 

petites habitudes, ou alors nous ignorons 
tout d’eux. Ils vont nous surprendre, nous 
faire sourire, nous interpeller. Ce sont les 
habitants de notre belle commune. Ils sont 
anonymes ou plus connus, en solo ou en 
famille, jeunes, étudiants, en activité ou 
retraités. Ils nous racontent une histoire, 
une tranche de vie à travers un regard, une 
émotion, un accessoire. Collégien dans la 
rue sera pour les Collégeois et Collégeoises 
l’occasion de découvrir une exposition de 
leurs portraits. L’objectif ? Montrer la diver-
sité qui rayonne à Collégien. L’artiste a su 
dévoiler ces portraits, ressentir les instants 
magiques et capter l’attitude de chacun 
pour révéler le beau, le naturel. 
À partir du dimanche 25 septembre / dans la ville 
en accès libre et gratuit.

Drôle d’impression
Compagnie Dédale de Clown

D eux colleurs d’affiches sont char-
gés de poser une fresque photo-
graphique sur un mur. Au fil de leur 

opération, émaillée d’incidents techniques 
et acrobatiques, un dialogue s’installe entre 
les images qui apparaissent et nos deux 
protagonistes.  
Telle une vague, une Drôle d’impression 
parcourt le public car les images se trans-
forment et des histoires se racontent. 
Théâtre de rue – 15 h 00 – tout public – 50 ‘

Pizza Puppet !
Compagnie Permis de construire

A vec des pizzas plutôt singulières, des livreuses pas comme les autres vous 
proposent de faire votre choix dans leur menu… Vous vous laisserez bien 
tenter par une “Nuit politaine” ? Illico les livreuses de pizza dégainent votre 

commande. 
Chaque boîte à pizza contient un petit spectacle de marionnettes d’une à trois 
minutes, de genres très différents, du théâtre d’objets, d’ombres, de papier, de 
marionnettes à gaine ou à fils… À déguster en tête à tête ou en petits groupes.
Spectacle de marionnettes en déambulation –  
entre 11 h 00 et 12 h 00
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Tour d’horizon des associations

L’âge d’or des 
collégiens
Permettre aux adhérents de partager des 
moments de convivialité et de sortir de l’iso-
lement : fêtes d’anniversaires, excursions, 
repas annuel avec animations, loto…
• Maison communale
• Les lundis et jeudis de 14 h 00 à 18 h 00 : 
jeux de société et belote
• Le mardi de 14 h 00 à 18 h 00 : tarot 
Edwige Lagouge, présidente : 06 83 06 02 82 
lagouged@gmail.com
Site : lagedordescollegiens.wordpress.com

Aïkijutsu club de 
Collégien (AJCC)
L’art ancestral des samouraïs à Collégien (pra-
tiques pluridisciplinaires) à partir de 15 ans
• Gymnase
• mercredi 20 h 00 – 22 h 00 : + 15 ans
• vendredi 19 h 00 – 22 h 00 : + 15 ans
Président : Olivier KABECHE
Olivier Kabèche : 06 08 97 60 76
olivier.kabeche@gmail.com
Vincent Brajdic : 06 10 31 10 43 
vbstorytelling@gmail.com
Site : www.tsksr.fr

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

AS Collégien football 
Football (loisirs et compétitions)
• Stade Jacky Rivière
• Horaires en fonction de l’âge (contacter un 
responsable)
Co-présidents : Didier Serrant et Daniel Colo-
simo
Licences : Aurélie Hanchard : 06 59 36 08 89
aureliehanchard@hotmail.com
École de foot : Florian Gil : 06 19 54 67 75 
floner77@hotmail.com
Facebook : AS Collégien foot

La Boule collégeoise
Pétanque
• Parc des loisirs et des sports
• du lundi au samedi, 19 h 00
Président Daniel Jubin : 06 47 85 69 71
laboulecollegeoise@gmail.com

BFS Collégien
Boxe française
• Gymnase
• Lundi, mercredi, vendredi : 20 h 00 – 21 h 
30 (adultes / ados), jeudi 18 h 00 – 19 h 00 
(enfants)
Mardi : 19 h 00 - 20 h 00 savate forme (pra-
tique de la boxe sans opposition)
Arnaud Leroy, Président : 06 44 10 85 92
bfscollegien@gmail.com
Site : bfscollegien.fr 

Facebook : bfscollegien 

Chats collégeois
Organiser la stérilisation et l’identification 
des chats errants, informer et promouvoir 
la stérilisation et l’identification des chats 
domestiques
Michel Carron, Président : 06 56 76 30 59
chats.collegeois@orange.fr

Connection Team
Grappling et Jiu-Jitsu brésilien
• Gymnase
•  Lundi et jeudi : 18 h 00 – 19 h 00,  

de 8 à 12 ans 
• Lundi et jeudi : 19 h 00 – 22 h 00, adultes
Rachid Assaad, Président : 06 64 81 44 63
asadrachid@gmail.com

Espace Collégien 
Badminton (ECB)
Badminton loisir et compétition
• Gymnase
• Adultes : Entraînements : lundi 18 h 30 – 
20 h 00 / Jeu libre : lundi 20 h 00 – 22 h 00, 
mercredi 19 h 00 – 22 h 00 et samedi 9 h 00 
– 12 h 00.
• Enfants : Entraînements : jeudi 18 h 30 – 
20 h 30 / Jeu libre : samedi 9 h 00 – 12 h 00.
Serge Burgniard, Président : 06 51 77 15 11
Marie-Anne Debest : 06 63 54 88 18
Mail ecb.77@free.fr
collegienbadminton.wordpress.com

FCPE école des Saules
Fédération de parents d’élèves de l’école des 
Saules
fcpe.ecoledessaules@gmail.com
Facebook : FCPE école des Saules

FCPE collège Victor 
Schœlcher (Torcy)
Association de parents d’élèves
Présidente : Kathalyn Depaix
fcpe.schoelcher@gmail.com

Fitstep
Association de fitness alliant des cours de 
cardio, musculation et cours chorégraphiés 
de remise en forme
• Maison communale
• Mardi : de 19 h 00 à 20 h 00 : HIIT  
(Interval Training à haute intensité)
de 20 h 00 à 21 h 00 : zumb’Fit
de 21 h 00 à 22 h 00 : pilates
• Mercredi :
de 19 h 00 à 20 h 00 : gym douce (swiss ball)
de 20 h 00 à 21 h 00 : body pump
• Jeudi : de 19 h 00 à 20 h 00 : step 
de 20 h 00 à 21 h 00 : renforcement musculaire
Présidente : Sylvie Belkessam
Olimpia Pereira Conceiçao : 06 08 98 36 54
fitstep@hotmail.fr
Facebook : FitStep

Flash’danses
Danses de bal, de loisirs et danses sportives 
(salon, rock, danses en ligne, West Coast 
Swing / préparation compétiteurs tous 
niveaux)
• Maison communale
• Lundi, mardi, mercredi : 19 h 00 – 22 h 00 
(selon les niveaux)
Stéphane Vallet : 06 83 03 57 70
Christian Blanchard : 06 14 81 67 15
flashdanses@orange.fr

Pour bien préparer votre année, nous avons référencé les associations collégeoises dans cet annuaire 
cousu main. Retrouvez leurs bénévoles lors de la soirée rencontre, vendredi 2 septembre, rue des 

Saules. Il y aura sûrement un hobby en lien avec vos envies !
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Tour d’horizon des associations
Gym forme
Gym douce, gym (agrès), multisports, pilates, 
gym maternel.
• Gymnase
Emmanuelle Laurent, Présidente : 
06 68 66 68 73
Evelyne Leclaire (vice-présidente) : 
06 52 71 80 31
gymforme.collegien@gmail.com

La Randonnée 
collégeoise
Randonnée pédestre
Tous les jeudis en alternance (6 km départ  
9 h 30 devant la mairie, 10 km départ 8 h 
30 au gymnase) 
Président : André Clavaud : 06 79 81 08 96 
andre.clavaud@orange.fr

Les Choupinous  
de la Brosse
Temps d’accueils collectifs pour les enfants 
(activités ludiques et d’éveil, manifestation 
en extérieur...) pour les assistantes mater-
nelles adhérentes.
Présidente : Agnès Arvis
choupinousdelabrosse@gmail.com

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

Team advance
Arts martiaux artistiques et acrobatiques.
• Gymnase
• mercredi : 14h00 - 16h00 : du CP au CM2     
• mercredi : 16h00 - 17h30 : tous niveaux, 
tous âges
Cédric Popotte : 06 46 65 47 71
Pascal Delvecchio : 06 33 55 19 34
Peggy Lagouge, Présidente : 06 86 94 09 71
teamadvanceofficial@gmail.com
Site : team-advance.com

Facebook Team Advance

Union de tennis de 
table de Collégien 
(UTTC)
Tennis de table en loisirs et compétition
• Gymnase
• Mardi : 18 h 00 – 21 h 30
(entraînement dirigé, enfants, adultes)
• Vendredi : 20 h 00 – 22 h 30
(compétitions ou loisirs)
Christophe Renault, Président :  
crenault77@hotmail.fr
Site : uttc77.free.fr

Facebook : UTT Collégien

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

É V É N E M E N T S

Rendez-vous 
de septembre
Accueil des nouveaux habitants
Vous avez emménagé à Collégien en 2022 ? 
L’équipe municipale vous accueille dans votre 
nouvelle ville et vous informe sur la vie et 
les services de votre nouvelle commune lors 
d’un rendez-vous convivial le vendredi 2 sep-
tembre, à 17 h 00, salle du conseil, en mairie 
(1er étage par l’escalier extérieur). 
Si vous êtes nouvel habitant et que vous n’avez pas 
reçu de courrier d’invitation, vous pouvez contacter 
Amélie Cassaigne pour confirmer votre présence : 
amelie.cassaigne@collegien.fr ou 01 60 35 40 00. 
Bienvenue !

Soirée rencontre

Bonnes résolutions de rentrée : je pratique 
un sport, je fais quelque chose de mes dix 
doigts, je m’investis, j’invente, je chante, je 
médite, je me ressource… Venez à la ren-
contre de ce champ des possibles au ren-
dez-vous de la rentrée collégeoise, la Soirée 
rencontre, vendredi 2 septembre 2022, à partir 
de 18 h 30, rue des Saules. 

Ce temps d’échanges réunit les associations col-
légeoises (voir ci-contre), les services munici-
paux (enfance, jeunesse, séniors, sport, culture, 
vie locale avec la Fabrique citoyenne), le 
café-couture, le collectif festif & citoyen et les 
services de Marne et Gondoire : médiathèque 
intercommunale, conservatoire de musique et 
d’arts plastiques et office de tourisme.

Feu d’artifice et dancefloor

C’est désormais une tradition : la rentrée se 
fête en feux d’artifice et en pas de danse. 
Rendez-vous le vendredi 2 septembre :
20 h 00 : restauration sur place
21 h 00 – minuit : la piste de danse est à vous 
(animée par un DJ)
22 h 15 : feu d’artifice, derrière le gymnase.

Inscriptions au vide-greniers

Nouveau ! Le vide-greniers de Collégien dans 
la rue se relocalise allée du Château d’Eau en 
complément des jardins de la mairie et de la 
place Mireille Morvan. La manifestation aura 
lieu le dimanche 25 septembre, de 8 h 00 à 
18 h 00, avec près de 180 stands, des spec-
tacles de rue et la possibilité de se restaurer 
sur place.

Tarifs : 7 € les 2 mètres linéaires pour les 
Collégeois (sur présentation d’un justificatif 
de domicile, indispensable), 10 € pour les exté-
rieurs. Vide-greniers ouvert aux particuliers et 
associations collégeoises (interdit aux profes-
sionnels). Inscriptions au vide-greniers lors de 
la Soirée rencontre, le vendredi 2 septembre, ou 
en mairie du samedi 3 au vendredi 9 septembre 
aux jours et heures d’ouverture de la mairie (cf. 
p10). Renseignements et inscriptions auprès du 
service vie locale : 01 60 35 45 96 ou  
amelie.cassaigne@collegien.fr

Tous à la Fabrique

Ça “joue collectif” du côté de la Fabrique : savoir 
et savoir-faire tournent et s’échangent en toute 
convivialité. Inauguré fin 2021, l’espace situé au 

sein de la maison communale, rue des Saules, réunit habi-
tants bénévoles et Collégeois de tous âges pour réparer, 
fabriquer, jouer, apprendre, cuisiner, coudre, se ques-
tionner, solutionner et être ensemble tout simplement.
Le nouveau programme arrive : on y retrouve les ate-
liers bricolage, café-couture, italien, généalogie, potager, 
produits ménagers… Avec le Repair café, vous pouvez 
également prolonger la durée d’utilisation de votre vélo 
ou d’un appareil endommagé. 
La Fabrique, c’est aussi des temps communs autour de 
jeux de société. Une trentaine de jeux vous attend : 
Mystérium, Les Aventuriers du rail, 7 wonders, Code names… 

Deux nouveautés à signaler pour ce trimestre : un ate-
lier langue des signes et deux cycles numériques (les 
bases informatiques pour les séniors, les jeux vidéo). 
L’accès aux ateliers de la Fabrique citoyenne est libre 
et gratuit, et, pour certains ateliers, sur inscription.

Retrouvez le nouveau programme de la Fabrique 
citoyenne à la Soirée rencontre et en ligne sur  
mairie-de-collegien.fr. 
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 - amelie.cassaigne@collegien.fr
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Portfolio
[1] Samedi 11 juin. La fête du sport a réuni 

plus de 300 Collégeois et 9 associations qui 

proposaient initiations et démonstrations

[2] Samedi 18 juin. Toutes les musiques en 

fête à la Courée avec les élèves du conserva-

toire de Marne et Gondoire. [3] Samedi 23 

juin. Défis olympiques à l’école : beau 

moment de partage entre les enfants, les 

enseignants, les éducateurs et merci aux 

parents qui se sont investis et laissés 

prendre aux jeux ! [4] Samedi 25 juin. Tous 

les co-éducateurs réunis autour de la petite 

enfance pour une journée de rencontre, d’in-

formation et de convivialité [5] Fin juin. 

Sortie d’atelier théâtre à la Courée

3

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 : 07/09 et 21/09, 05/10 
et 19/10, 02/11, 16/11 et 30/11.
• Encombrants : tous les 3es 
mercredis de chaque mois : 
21/09, 19/10, 16/11.

• 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 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 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 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 accueil, état civil, RH, 
finances, vie locale et direction 
générale
tél. 01 60 35 40 00.
Lundi : 13 h 30 – 17 h 30,
Mardi, mercredi et vendredi :  
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,
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00.
Service administratif  
à l’enfance :
Horaires mairie sauf jeudi 
matin (fermé),
tél. 01 60 35 40 08. 
Service séniors : sur ren
dezvous 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 
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  
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

Guide pratique
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[6] Jeudi 30 juin. Sortie séniors autour de 

Meaux avec visite du château de Martroy, 

déjeuner sur la péniche et visite de la 

fromagerie de Meaux Saint Faron [7] Fin de 

saison en beauté pour le Roller Hockey avec 

3 équipes en phases finales du championnat 

de France en Nationale 2 et 3 [8] Jeudi 14 

juillet. Les défis du 14 juillet au parc de 

la Brosse [9] Mini-séjour de juillet pour 

les enfants de CP au CM1 à la base de loi-

sirs de pont d’Ouilly, en Normandie [10] 

Séjour passerelle pour les CM2-6e dans un 

gîte bucolique en Mayenne [11] Séjour 

sport des préados 5e-4e dans les Landes 

[12] À vélo sur le chaucidou, top départ !

• 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 : 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).  
Billetterie en ligne sur  
mairiedecollegien.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 sur rendezvous, 
notamment les samedis 
matins. Pour prendre ren
dezvous : accueil@collegien.
fr, au 01 60 35 40 00 ou direc
tement à l’accueil de la mairie.

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 renvoyezle ou 
déposezle 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 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  

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  
mairiedecollegien.fr :
• Collégien direct (donnez 
votre avis, posez une question) 
• Démarches adminis tra tives 
(actes d’étatcivil mariage, 
nais sance, décès) • Réservation 
de salles de réunion pour  
les associations • Billetterie  
spectacles • Service aux 
familles dans l’espace 0 – 18 ans, 
modi fication de la restau ration, 
paiement des factures en ligne. 
• Préréservation de la maison 
communale.
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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 

SEPTEMBRE
Jeu 01/09 
Scolaire

Rentrée des classes
8 h 20
École des Saules

Ven 02/09 
Vie locale

Soirée rencontre
18 h 30
Rue des Saules

Soirée DJ
21 h 00
Terrain d’évolution

Feu d’artifice
22 h 15
Derrière le gymnase

Sam 17/09
Interco

Ateliers de la 
biodiversité 
Maison de la Nature 
14 h 00
Ferrières-en-Brie
Rens. marneetgondoire.fr

Enfance et collectif  
Bouge tes ID

Fun village
14 h 00
Pour les parents et enfants de 
maternelle et d’élémentaire, 
suivi d’un repas partagé avec 
les équipes éducatives à 18h30

Cinéma en plein air
21 h 00
Ouvert à tous
En contrebas du terrain 
d’évolution

Sam 17 et dim 
18/09 
Interco

Journées européennes 
du patrimoine 
en Marne et Gondoire
Programme sur 
marneetgondoire.fr

Dim 18/09
Vie associative

Thé dansant
14 h 00 – 18 h 00
Ouvert à tous 
Organisé par Flash’danses
Maison communale Lucien Zmuda

Mer 21/09
Logements

Inauguration
Résidence  
Albert George
18 h 30

Sam 24/09
Sports et solidarité

Tournoi Handi-VERTS, 
le foot pour tous
organisé par l’association AS 
Collégien football

09 h 00
Ouvert aux plus de 9 ans
Rue des Noyers, terrain 
synthétique

Culture

Soirée de présentation 
des spectacles 22 – 23
suivie de Une vie de pianiste

18 h 30
La Courée 
entrée gratuite sur 
réservation

Exposition photographique

Contact
par Richard Carnvevali

Jusqu’au 11/12
entrée libre et gratuite

Dim 25/09
Vie locale

Collégien dans la rue

8 h 00 – 18 h 00
Derrière la mairie et allée  
du Château d’Eau
Ouvert à tous - inscriptions 
au vide-grenier lors de la 
soirée rencontre puis en 
mairie

Ven 30/09
Culture

Soirée d’ouverture  
de saison 
19 h 00
Parc culturel de Rentilly – 
Michel Chartier
Entrée gratuite, sur 
réservation

Octobre
Du lun 03 
au ven 07/10
Séniors

Semaine Bleue
Programme à venir 
communiqué ultérieurement

Du 11 
au 16/10
Festival

Automne Jazz

En Marne et Gondoire
Rens. 01 64 02 15 15

Sam 15/10
Théâtre et marionnettes

Tchaïka 

20 h 45
La Courée, sur réservation

Dim 16/10
Collectif festif et citoyen

Les foulées roses 
collégeoises
à partir de 14 h 00
Dans le cadre d’Octobre Rose 
Sur inscription place Mireille 
Morvan

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 
pour les séniors de Collégien 
sont consulta bles sur mai-
rie-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 intercommu-
nal sont consultables sur 
marneetgondoire.fr 
D’autres événements  
de notre territoire à  
découvrir sur le site de  
l’office de tourisme  
marneetgondoire-tourisme.fr 
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Les Ateliers Réunis, labelli-
sé Imprim’vert. L’Écho est impri-
mé sur papier Munken print white. Ce 
papier provient de forêts ou de plan-
tations gérées de manière respon-
sable et durable et selon les prin-
cipes de gestion qui rencontrent les 
besoins sociaux, économiques, écolo-
giques et culturels des générations 
présentes et futures. Il dispose de 
l’Écolabel européen qui garantit son 
faible impact sur l’environnement.
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