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ÉVÉNEMENT

Week-end 
festif et 
solidaire

SYLVIE 
MÉRIGARD

Hommage

ATELIERS 
ÉDUCATIFS

Nouvelle 
jeunesse

Hier, cet hiver, demain

Liberté
Égalité
Fraternité 
Sobriété
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 E N  P A R T A G E  

Comédie 
musicale à la 

Courée
Bénédicte Lobato, l’artiste et professeure de danse contem-
poraine de la Courée a plus d’une corde à son arc artistique. 
Cette saison, elle propose donc ce nouvel atelier où créer et 
interpréter ses chansons préférées en version comédie musi-
cale. Jeunes, à partir de 12 ans, et adultes s’y côtoient avec le 
plaisir d’apprendre à chanter, à danser et à jouer ou de se per-
fectionner. L’atelier comédie musicale offre également l’occa-
sion de créer des duos et de (re)découvrir la scène.

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

Demandez votre carte « Spectacle » 
ou « Jeune spectateur »
Pour profiter de prix tout doux, les cartes « Spectacles » et 
« Jeune spectateur » 2022 – 2023 vous attendent à l’accueil 
de la Courée. Ces deux cartes permettent de bénéficier de 
tarifs réduits sur le prix des places de l’ensemble des spec-
tacles de la saison, de 2 à 7 euros. Ces cartes, nominatives, 
sont remises gratuitement à tous les Collégeois et Collé-
geoises ainsi qu’aux élèves des cours de danse, théâtre et 
musique, sur demande.
Renseignement auprès de la Courée au 01 60 35 90 81 ou 
sur place, à l’accueil, au 20 avenue Michel Chartier

21 septembre 2022. Inauguration de la résidence 

Albert George : réhabilitation de l’ancienne mairie 

et création de 14 logements. 

Encore aujourd’hui, je ne parviens pas à comprendre et accepter 
ce qui t’est arrivé.
Tout est allé si vite. Quinze jours après ton hospitalisation 
tu nous quittais…
Nous laissant seuls, hébétés et totalement désarçonnés avec 
notre peine.
Depuis ta disparition, seuls restent les souvenirs.
Des souvenirs heureux des 20 ans d’engagement et d’actions 
au service de notre village que nous avons partagés.
Tout d’abord, au sein de la FCPE de l’école des Saules : déjà tes 

qualités en communication nous avaient permis de faire notre premier journal.
La politique nous a souvent rapprochés… Elle a aussi nourri de grandes conversations 
entre nous. 
Ton engagement politique, résolument à gauche, tu l’as mené au sein de différents partis, 
certes, mais surtout et avant tout, tu as su convertir tes valeurs et ton engagement en 
actions, sur le terrain, au plus proche des gens et tout particulièrement auprès des plus 
fragiles d’entre nous.
Tu as su puiser en toi une puissance d’engagement rare et toujours renouvelée.
Souvent tu étais en colère face aux injustices de ce monde et tu avais raison…
Cette force, tu l’as aussi mise au service du projet politique porté par notre équipe 
municipale : « Une volonté au service de Collégien ». Cette volonté, tu l’incarnais.
Investie à 200 % lors de la campagne pour les municipales de 2020, après notre élection tu as 
accepté le poste de maire adjointe en charge de la cohésion sociale et de la communication.
Il te fallait bien une double délégation à la mesure de ton investissement.
Au lendemain de notre élection, le confinement t’a amenée à aller vers les habitants les plus 
vulnérables et organiser notre chaîne de solidarité entre habitants. Résilience. Un mot qui te 
va si bien.
Très rapidement, avec l’énergie qui te caractérise, tu as réussi à mettre en place le « projet 
séniors » et le soutien aux aidants familiaux.
Parallèlement, tu as travaillé avec les associations de personnes handicapées, notamment 
AIME 77, et tu as su fédérer pour créer la journée du handicap et de l’autisme qui fut une très 
grande réussite.
Par ces actions, tu as su donner tout son sens à la cohésion sociale.
Sylvie, tu laisses derrière toi un vide immense pour nous tous et surtout pour ta fille Doriane.
Je revois encore l’étincelle dans tes yeux lorsque nous parlions d’elle ; tout cet amour et cette 
grande fierté étaient bouleversants.
Sylvie, tu es partie beaucoup trop tôt, tu vas terriblement nous manquer.
L’ensemble du conseil municipal, le personnel de la mairie, la population de Collégien se 
joignent à moi pour te dire au revoir.
Tu es et tu resteras dans nos têtes et surtout dans nos cœurs.
Ton énergie, continuera de guider nos actions.

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 

«Recevoir nos newsletters»  

et choisissez vos thématiques.

Conseils 
municipaux
Chaque séance du conseil municipal 

est publique.

Prochain conseil municipal : jeudi 

15 décembre 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

Suite à la disparition prématurée de Mme Sylvie MERIGARD, adjointe au maire déléguée à la Cohésion Sociale  
et à la Communication, le 23 août 2022, exceptionnellement l’édito du maire est remplacé par une lettre ouverte 
qui lui est adressée.

Lettre ouverte à Sylvie



 3   A C T U A L I T É S  

Ça se passe à Bay 2
L’enseigne New Yorker a ouvert 

à la rentrée une surface de 

prêt-à-porter de 1 200 m².

D’autres ouvertures sont pré-

vues : Lovisa (bijoux et 

accessoires), Mon Petit Her-

bier (spécialiste du bien-

être à base de plantes), La 

Casa de Las Carcasas (coques 

et accessoires de téléphone) 

et Breal (mode femme).

Bienvenue aux 
nouveaux agents 
Nouvelles recrues à la mairie 

de Collégien :

Stéphane Bourgeois, chargé de 

mission auprès de la direction 

générale

Rute Capelas, adjointe d’ani-

mation au service enfance

Gwenaëlle Dequatre, adjointe 

d’animation au service enfance

Nadia Wagler, adjointe tech-

nique en charge de la traver-

sée des enfants et renfort 

restauration

Gaëlle Billard, responsable 

du service accueil de la 

population

Phuoc-Vy Trang, adjointe 

technique au service 

restauration

T É M O I G N A G E

Hommage à 
Sylvie Mérigard

Pour prolonger les témoignages en hommage à Sylvie Mérigard, Isabelle Jean-
Charles, apporte un éclairage plus large sur sa vie d’engagements. 
Mur de témoignages en ligne via : 
https://padlet.com/ACO77Nord/SylvieMerigard

« Partie trop tôt et trop vite… Sylvie 
Mérigard, maman de Doriane, mon 
amie, maire-adjointe à la cohésion 
sociale et à la communication à Col-
légien, secrétaire nationale de l’Action 
Catholique Ouvrière, l’ACO, s’en est 
allée le 23 août 2022 des suites d’une 
maladie fulgurante et tragique. 
Toujours présente pour Doriane, 
maman solo, combattante de la vie, 
combattante pour les autres, Sylvie 
n’a jamais aimé l’injustice. Elle culti-
vait l’engagement, le sourire, l’amitié, 
la solidarité, la proximité, l’écoute, 
l’amour des autres, la liberté de parole. 
Ses valeurs chrétiennes ont animé 
toute sa vie. Son engagement a débuté 
aux Jeunesses Ouvrières Catholiques, 
la JOC, mouvement d’éducation popu-
laire qui appelle au « vivre ensemble », 
à « l’aller-vers » et au respect des droits 
de tout travailleur, ouvrier et citoyen. 
Ces valeurs que Sylvie a reçues, et 
défendues, elle les a mises au service 
de tous ceux qu’elle rencontrait, de 
son travail, de toutes les associations 
auxquelles elle a adhéré, et également 
créé : l’ACE, Action Catholique des 
Enfants, le catéchisme, le groupe Bible 
de Collégien, la FCPE, IACO, Géné-

ration S. Et récemment la municipa-
lité de Collégien.  
Sylvie n’a jamais compté, jamais 
attendu un retour, elle agissait avec 
le cœur, le sourire, la foi en Dieu, la 
foi en l’Autre. Elle militait pour le 
«  Vivre Ensemble  », le «  Faire 
Ensemble », l’attention, la bienveil-
lance. Elle aimait rédiger, écrire, par-
tager. Sa signature, c’est l’Autre, le Vul-
nérable, le Fragile, « ses petits vieux » ; 
Elle vibrait quand elle parlait social, 
solidarité, écoute, quand elle parlait 
des « agirs », une expression qu’elle 
employait pour parler de l’adéquation 
entre les valeurs et les actes.  
Son rêve … être co-créatrice d’un 
monde meilleur !
Repose en paix ma Sylvie. »

« La nuit n’est jamais complète, il y a 
toujours au bout du chagrin une fenêtre 
ouverte, une fenêtre éclairée* ». 

Isabelle Jean-Charles,
Maire-adjointe déléguée  

à la vie scolaire

*Extrait du poème Le Phénix de Paul Éluard 
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Sobriété : tous concernés
Les mesures nationales du plan sobriété ont été annoncées par les membres du Gouvernement, le 6 octobre dernier, les bulletins météos télévisés délivrent désormais des points « Bison futé » de la 
consommation d’énergie, il y a même des applis pour ça… Au seuil de l’hiver, nos façons d’habiter notre maison, de gérer le quotidien, de circuler, de travailler ou de « consommer » vivent une 

révolution forcée – un effet boomerang de la guerre déclarée sur le continent européen il y a huit mois.

Directeur de la publication : Mairie de Collégien, 8 place Mireille 
Morvan, 77090 Collégien. Tél. 01 60 35 40 00. Rédaction en chef : 

Isabelle Lérable, Rédaction : Philippine Boitel, Corinne Cadin, Isabelle Lérable. 
Photo de Une : Isabelle Lérable. Photos : Corinne Cadin, Richard Carnevali, Amélie 
Cassaigne, Simon Gosselin, Claudia Hansen, Kolorize, Isabelle Lérable, Lucie Louette, 
Alain Pellerin, Yann Piriou, Cindy Présent, Thomas Umiatowski. Illustrations : 
Mathilde Aubier (dessin et pictogrammes de rubriques). Création graphique : Julien 
Gineste. Conception : communication Marne-et-Gondoire. Dépôt légal : Novembre 2022. 
Tirage : 1 600 ex. Impression : Les Ateliers Réunis, labellisés Imprim’vert. L’Écho est 
imprimé sur papier Munken print white. Ce papier provient de forêts ou de plantations 
gérées de manière responsable et durable et selon les principes de gestion qui ren-
contrent les besoins sociaux, économiques, écologiques 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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COLLÉGIEN DÉBUT DE SOIRÉE 

Collégien
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COLLÉGIEN FIN DE SOIRÉE 

L ‘urgence climatique est un fait scienti-
fique connu de tous. La crise énergé-
tique actuelle en accélère la prise de 
conscience et en fait un sujet écono-

mique. La ville de Collégien n’a pas attendu 
que ce sujet devienne une actualité brûlante 
pour s’en préoccuper, l’anticiper et mettre en 
place des mesures de sobriété énergétique avec 
pour préoccupation première le respect de l’en-
vironnement. En effet, depuis plusieurs années, 
la municipalité a engagé des évolutions visant 
à réaliser des économies d’énergie conséquentes. 
De quoi affronter cet hiver, ce grand inconnu, 
avec de l’avance.
Point de situation.

Mesures déjà engagées
Ces mesures écologiques prises depuis 2016 
modèreront l’impact sur la facture énergétique 
collégeoise là où, pour certaines communes, les 
factures de gaz ou d’électricité vont être multi-
pliées par six et parfois par trente… Le travail 
sur l’isolation, les contrats de performance éner-
gétique, les équipements basse consommation, 
l’investissement dans des outils de mesure et 
de modération constituent des leviers détermi-
nants.

•  L’éclairage public : le contrat de performance 
énergétique, engagé dès 2018, a dépassé les 
résultats annoncés = 74 % de réduction de la 
consommation d’électricité grâce au change-
ment des 763 candélabres, au passage en LED 
sur l’ensemble de la commune et à la tempori-
sation progressive de l’éclairage la nuit. Pour 
approfondir : retrouvez le dossier de l’Écho 
n°127 sur mairie-de-collegien.fr

•  L’éclairage intérieur des bâtiments : un plan de 
déploiement du LED programmé annuellement 
depuis 2016 a permis de diviser certaines fac-
tures par 10.  

•  Le gaz : les chaudières à gaz qui avaient une 
vingtaine d’années ont toutes été changées en 
2018 au profit de chaudières basse consom-
mation. Un marché de performance énergé-
tique régit également cette source d’énergie 
permettant à la commune de bénéficier du gaz 
le moins cher.

•  L’isolation : changement des fenêtres vétustes 
des bâtiments pour du double vitrage, installa-
tion d’isolant sous les toits des équipements avec 

Le contrat de performance énergétique (démarré en 2018, mis en œuvre 
en 2020) a permis de réduire de 74 % la consommation d’électricité sur 
l’éclairage public. Sur ces deux vues satellites, on peut constater la baisse 
de l’intensité de l’éclairage des voies en début de soirée et au cœur de la 
nuit. La baisse est différente en fonction du type de voies : avenue 
principale, voies secondaires, voies résidentielles.
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Sobriété : tous concernés
Les mesures nationales du plan sobriété ont été annoncées par les membres du Gouvernement, le 6 octobre dernier, les bulletins météos télévisés délivrent désormais des points « Bison futé » de la 
consommation d’énergie, il y a même des applis pour ça… Au seuil de l’hiver, nos façons d’habiter notre maison, de gérer le quotidien, de circuler, de travailler ou de « consommer » vivent une 

révolution forcée – un effet boomerang de la guerre déclarée sur le continent européen il y a huit mois.

Un emploi près de chez soi
La plateforme monemploi77.fr, créée par 

la Chambre de commerce et d’industrie 

de Seine-et-Marne, met directement en 

relation les recruteurs et les personnes 

en recherche d’emploi, de stages ou 

d’alternance avec plus de 3 000 offres 

en ligne.

Recruteurs, développez votre marque 

employeur, recrutez de façon ciblée ; 

demandeurs, créez, déposez votre CV, 

recevez des alertes de 8 bassins d’em-

plois possibles du département. Faites 

un petit tour sur cet outil dernier cri, 

il y a beaucoup d’offres de recruteurs 

de Collégien !

Recyclez votre sapin
Grâce aux 11 points de collecte mis en 

place dans tout Collégien à partir du  

2 janvier 2023, vos sapins de Noël 

pourront entamer leur deuxième vie ! 

Les services techniques de la ville les 

ramassent tout le mois de janvier et 

les transforment en broyat pour les 

massifs fleuris et boisés qui ornent 

nos rues. Vous pouvez également deman-

der votre sac de broyat auprès du 

centre technique : 01 60 35 05 89.

Devenir chauffeur de bus
Transdev pour Île-de-France Mobili-

tés recrute et forme 500 conducteurs et 

conductrices de bus en Seine-et-Marne.

La formation de 3 mois, financée par 

Transdev, comprend le permis D et la FIMO 

(Formation Initiale Minimale Obliga-

toire) voyageurs. Le centre de formation 

partenaire le plus proche est à Noisiel.

Conditions d’accès à la formation : 

réussir le processus de recrutement 

Transdev, avoir le permis B, + de 21 

ans, être inscrit à Pôle emploi. 

Postulez à contact.idf@aftral.com /  

0 809 908 908

Informés pour agir
MonEcoWatt.fr
Pour adapter votre comportement en consé-
quence en cas de tensions et éviter des coupures 
cet hiver, consultez MonEcoWatt.fr. Le site offre 
la possibilité de s’inscrire aux alertes SMS ou 
mail « vigilance coupures » et conseille de nom-
breux conseils écogestes.

Écho’Logique
Retrouvez dans le dernier numéro de la publi-
cation numérique éditée par Marne et Gondoire, 
des conseils simples pour réaliser des économies 
d’énergie : marneetgondoire.fr, rubrique Envi-
ronnement, puis Éco-citoyenneté. 

En cas de difficultés 
Les foyers qui rencontreraient des difficultés à 
payer leurs factures peuvent contacter le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) de  
Collégien.
À la Maison des services, uniquement sur rendez-vous  
au 01 60 35 40 00.

Et vous, quel 
est votre geste 
« sobriété » ?
Trois conseils de Collégeois en mode écogestes.

 «  J’éteins le plus possible les 
ampoules, je débranche les appa-
reils en veille et pour le chauffage, 
on est prêt à passer à 19 °C ! », 
Bernard

 « Nous sommes attentifs au tri des 
déchets pour favoriser le recyclage 
et surtout nous compostons tous 
nos biodéchets donc moins de 
dépenses d’énergie pour leur trans-
port et moins d’incinération en 
usine. »,
Laurence

 « L’eau est aussi une ressource à 
protéger. Je privilégie les douches 
aux bains. »,
Lucas

Un conseiller 
pour rénover 
votre bien

Marne et Gondoire, en collaboration avec 
le Département de Seine-et-Marne et Seine-
et-Marne Environnement, a mis en place 
le SURE (Service Unique de Rénovation 

Énergétique), une assistance gratuite et personnali-
sée. Faites-vous accompagner dans votre démarche 
de rénovation énergétique que ce soit pour votre 
maison ou votre entreprise grâce à des conseils  
gratuits, neutres et objectifs délivrés par une  
conseillère. Accompagnement et renseignements au 
01 60 07 89  19 ou sure@marneetgondoire.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30. Sur RDV uniquement.

Plus d’informations sur marneetgondoire.fr,  
rubrique Environnement.

combles, pose de dalles isolantes au 
plafond des écoles, évaluation des 
foyers de déperdition de chaleur à 
l’appui d’analyses thermographiques 
au drone.

•  L’eau : grâce à la pose de robinets 
à détection à l’école = 80 % d’éco-
nomies sur les consommations – 
au gymnase, c’est en cours de pose.

•  Déplacements : priorité aux modes 
décarbonés avec une flotte de véhi-
cules électriques, du matériel élec-
trique pour les espaces verts et une 
flotte de cycles.

Mesures d’aujourd’hui
•  Écogestes : un plan interne a été 

mis en place dans chaque service.
•  Illuminations de fin d’année : déjà 

en LED et peu développées, elles 
sont maintenues pour la période 
des fêtes. Un dispositif de program-
mateurs d’extinction va être mis 

en place de 22 heures à 6 heures 
sur la place Mireille Morvan.

•  Le chauffage : la température à 19°C 
dans les bâtiments et à 16°C dans 
le gymnase (grande salle) était déjà 
en vigueur depuis 2018. Ce dispo-
sitif est donc poursuivi en adéqua-
tion avec les mesures gouverne-
mentales.

Demain et après-demain
La commune en tant qu’adhérente 
au groupement de commandes du 
SDESM (Syndicat Départemental des 
Énergies de Seine-et-Marne), a accès 
à une fourniture électrique à des prix 
négociés. 

L’évolution des tarifs reste encore 
inconnue pour l’année prochaine. Si, 
à court terme, l’objectif du plan natio-
nal de sobriété est de réduire le risque 
de coupures d’électricité cet hiver 
voire notre dépendance aux impor-
tations, à long terme, l’enjeu est d’at-
teindre la neutralité carbone en 2050. 
À l’heure où établissements publics 
et entreprises ont désormais l’obliga-
tion* de réaliser un état des lieux de 
la situation énergétique de leurs bâti-
ments de plus de 1000 m² et de décla-
rer les mesures prises pour atteindre 
des objectifs de sobriété pour 2030, 
2040 et 2050, Collégien peut afficher 
avant l’heure des résultats bien au-delà 
des objectifs demandés : à titre 
d’exemple, 20 % d’économies d’éner-
gies au groupe scolaire, 50 % au gym-
nase depuis 2016. 

Alors fin de l’abondance ou début 
d’un avenir meilleur ?

* Par décret dit « décret tertiaire » ou 
« décret rénovation tertiaire » qui précise 
les modalités d’application de l’article 175 
de la loi ÉLAN (Évolution du Logement,  
de l’Aménagement et du Numérique).  
Cet article impose une réduction de la 
consommation énergétique du parc 
tertiaire français.

Plus d’infos sur marneetgondoire.fr

Chaque 
geste compte

Si tous les foyers français 
éteignaient une ampoule, cela 

permettrait d’économiser jusqu’à 
600 MW à l’échelle du pays, soit la 

puissance d’une centrale au charbon ou 
l’équivalent de la consommation globale 

de 600 000 habitants.

Sources RTE (Réseau de transport 
d’électricité), gestionnaire 

français de l’énergie
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Lors du conseil municipal du 29 septembre dernier, les élus ont voté une nouvelle répartition de plusieurs mandats de maires-adjoints. 

V O S  É L U S

Modification de l’organigramme du bureau municipal

Une volonté  
au service de Collégien
Depuis plusieurs semaines, l’État nous 
annonce « la fin de l’abondance » et nous 
assène des recommandations pour faire des 
économies d’énergie : chauffer à 19°C, prendre 
des douches plutôt que des bains, acheter 
des pulls plutôt que des cravates, …  Quel 
mépris et quelle déconnexion des réalités 
alors que la grande majorité des français fait 
déjà le maximum pour s’en sortir financière-
ment en cette période d’inflation galopante. 
Heureusement, la ville de Collégien a anti-
cipé. Notre facture d’éclairage public a été 
réduite de 74 %, nous passons à l’éclairage 

LED et aux robinets à détection dans nos bâti-
ments, maîtrisons nos factures énergétiques 
autant que possible… Bien que rentables pour 
notre budget et vertueux pour notre planète, 
ces investissements sont peu, voire pas sou-
tenus par l’État. Nous sommes toutes et tous 
concernés par les problèmes économiques et 
environnementaux. Plutôt que des leçons, 
nous demandons au Gouvernement de nous 
soutenir pour réaliser ces économies sur nos 
consommations. Les personnes les plus défa-
vorisées pensent évidemment à la planète, 
mais d’abord à passer un hiver au chaud dans 
leurs maisons sans devoir craindre une cou-
pure de courant. Nous poursuivrons notre 
politique de solidarité et apporterons aux plus 
fragiles le soutien de la collectivité.

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  

Alain Lefèvre, 5e maire-adjoint en charge de 
la culture et la vie locale, aura également la 
mission de conduire la cohésion sociale com-
prenant le projet « séniors », le conseil des 
séniors, la mise en œuvre de nouveaux ser-
vices pour les personnes âgées et les per-
sonnes vulnérables.

« La cohésion sociale, c'est 
prendre en compte l'aspect 
collectif des solidarités à 
toutes les échelles. Nous 
souhaitons mettre en 

œuvre des politiques qui favorisent le bien-
être de toutes et tous par des animations 
collectives et transversales à l'ensemble des 
services, des actions qui entretiennent et 
développent les liens sociaux. »

Nathalie Bourdon intègre le bureau munici-
pal et devient conseillère déléguée à la vie 
locale en charge des événements, de la maison 
communale, du collectif festif & citoyen, de 
la fabrique citoyenne, de la vie associative, 
aux côtés d’Alain Lefèvre.

Conseillère municipale 
depuis trois ans et bénévole 
à la Fabrique citoyenne, j’ai 
pris avec entrain la déléga-
tion vie locale. Je poursui-

vrai les engagements déjà pris, en ayant à 
l’esprit ces quatre notions : diversité, 
ensemble, inclusion et solidarité. D’autre 
part, nous nous efforcerons de mettre en 
place des manifestations plus vertueuses 
en termes d’empreinte carbone. En espé-
rant vous croiser à la fabrique citoyenne 
autour d’un jeu de société, par exemple.

Isabelle Jean-Charles, auparavant conseil-
lère déléguée à la vie scolaire, devient 6e 
adjointe déléguée à la vie scolaire, sur les 
thématiques de l’école, du soutien à la paren-
talité, de la jeunesse et du collectif Bouge 
tes ID !, aux côtés de Joëlle Devillard - une 
façon de réaffirmer l’engagement de la muni-
cipalité pour la politique éducative.

« Avec un périmètre d’ac-
tions qui est élargi aux plus 
de 17 ans, l’objectif est de 
travailler en concertation 
avec les plus jeunes en 

tenant compte de leurs souhaits, de leurs  
priorités et également des enjeux d’orienta-
tion, de travail, d’harmonie et de santé. »

L’équipe municipale majoritaire a souhaité 
mettre en place une délégation à part entière 
embrassant les thématiques de la préven-
tion, de la sécurité et de la tranquillité 
publiques, prises en charge par Philippe 
Lemaire, conseiller délégué.

« En continuant notre tra-
vail de prévention, en ren-
forçant la complémenta-
rité avec nos partenaires 
(GPO (Groupe de partena-

riat opérationnel), police nationale, brigade 
rurale…) et en l’amplifiant avec de nouveaux 
dispositifs comme l’adhésion au conseil pour 
les droits et devoirs des familles. Ensemble, 
en concertation, nous pouvons préserver 
notre sécurité à Collégien. »

Pour échanger sur ces thématiques, deux moyens :

- Sur le site mairie-de-collegien.fr via «Collégien 
Direct» thématique «Sécurité et tranquillité 
publiques» 
- Par mail : securite.tranquillite@collegien.fr

 M A R N E · E T · G O N D O I R E  

La Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire regroupe 20 communes dont Collégien. 

60 conseiller·e·s communautaires y siègent

Collégien y est représenté par Marc Pinoteau,  
9e vice-président à la Culture et Joëlle Devillard.  

Les compétences et services communs sont 
consultables sur www.marneetgondoire.fr

R ien de tel qu’un château-miroir 
pour aborder l’art du portrait ! 
Avec l’exposition Les Yeux dans les 
yeux qui s’installe au Parc culturel 

de Rentilly - Michel Chartier jusqu’au 14 
décembre 2022, c’est plus d’une centaine 
d’œuvres qui viennent dialoguer ensemble 
entre peintures, dessins, vidéos, arts gra-
phiques et photographies. À l’heure du selfie 
où les photos de visages déclenchées en 
mode rafale s’affichent dans l’instant sur 
les écrans à toute heure du jour ou de la 
nuit, il est intéressant d’aller interroger la 
question de la représentation du côté des 

peintres des XIXe et XXe siècles mais aussi 
de l’art contemporain. Les deux commis-
saires d’exposition, Céline Cotty et Karine 
Thévenot, ont puisé dans les collections du 
musée Gatien-Bonnet, devenu intercom-
munal et installé au château du Parc cultu-
rel depuis janvier 2022, comme auprès de 
musées partenaires, du Frac (Fonds régio-
nal d’art contemporain) ou de collections 
particulières. Un espace est consacré aux 
enfants pour une expérimentation ludique 
des œuvres et la possibilité de participer 
à des ateliers.

Les Yeux dans les yeux au château du Parc  
culturel de Rentilly – Michel Chartier 
Exposition ouverte au château jusqu’au 14 déc. 2022

Du 1er au 31 octobre 

Mercredi et samedi : 14 h 00 – 18 h 00

Dimanche 12 h 00 – 18 h 00 

Du 1er novembre au 14 décembre

Mercredi et samedi : 13 h 30 – 17 h 30

Dimanche :  11 h 30 – 17 h 30

Visites “Minute” (15 minutes) autour d’une œuvre ou d’un 
artiste, tous les samedis à 16 heures. Visites guidées  
(1 heure environ) de l’exposition, tous les dimanches  
à 15 heures (à l’exception du dimanche 27 novembre)

E X P O S I T I O N

Plein les yeux
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Retrouvez l’organigramme complet du conseil municipal sur mairie-de-collegien.fr 
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Sécurisation du chantier
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Des travaux 
encadrés 
Le cadre de la convention
Une convention d’engagement de bonne 
conduite du chantier a été signée entre Collé-
gien, Marne et Gondoire Aménagement, le pro-
moteur FSM (Foyers de Seine-et-Marne) et l’en-
treprise La Limousine afin de limiter les 
nuisances et de garantir la sécurité. 

Retrouvez le détail des 
mesures sur mairie-de-
collegien.fr ou en scannant 
ce QR Code

 
 

Verbalisation
Les manquements éventuels d’une entreprise 
constatés par les services municipaux font l’ob-
jet d’un procès-verbal et d’une sanction finan-
cière dont les montants varient de 100 € à  
2 500 € en fonction de leur gravité.

Signalement
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 permettre à chaque habi-
tant de signaler des manquements éventuels : 
chantier.coeurdevillage@gmail.com en met-
tant en copie la mairie accueil@collegien.fr. 
Vous pouvez également déposer un mot dans 
la boîte aux lettres à proximité du chantier et 
transmettre à l’accueil de la mairie une copie 
de vos remarques.

 C Ô T É  S É N I O R  

Repas à domicile

Le service de portage des repas à 
domicile permet aux séniors* qui 
ont des difficultés à se déplacer de 
bénéficier de plats équilibrés cui-
sinés en bonne adéquation avec 
leurs besoins nutritionnels (sans 
oublier la gourmandise). Un plus 
pour soulager le quotidien ! La livrai-
son des repas est réalisée par un 
agent de la commune sur trois jours 
(le lundi pour lundi et mardi, le mer-
credi pour mercredi et jeudi, ven-
dredi pour vendredi, samedi et 
dimanche). 
Ce service est accessible aux per-
sonnes allocataires de l’APA (Allo-
cation personnalisée d’Autonomie) 
ou sur présentation d’un certificat 
médical. 
Tarifs depuis le 1er septembre 2022 :  
prix unitaire du déjeuner à 5,04 euros 
prix unitaire du dîner à 2,11 euros. 

Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) : 01 60 35 40 00.

*Service également accessible aux 
personnes porteuses de handicap

Spectacle, le jour  

Le saviez-vous ? Dans le cadre de 
ses actions culturelles, la Courée 
propose aux séniors d’assister, toute 
l’année, gratuitement aux repré-
sentations des spectacles program-
més en journée pour les enfants 
de l’école des Saules. 
Chaque spectacle est joué deux 
fois dans la journée, à 10 h 00 et à 
14 h 00. Alors, on sort ?
Accès gratuit uniquement sur 
réservation (dans la limite des places 
disponibles) : 01 60 35 90 81

Programmation complète des spectacles 
la Courée (version papier) disponible en 
mairie ou au centre culturel de la Courée 
ou en ligne sur mairie-de-collegien.fr/
la-couree

Ciné, l’après-midi

Voir les films tout juste à l’affiche 
à un tarif préférentiel… Ciné- 
séniors permet d’aller au cinéma 
un jeudi par mois (sauf pendant 
les vacances scolaires) et de béné-
ficier d’une séance à 3 € et ce, grâce 
à la convention passée entre le 
cinéma Le Cinq, à Lagny-sur-Marne, 
et la mairie de Collégien qui prend 
en charge une partie du billet.
Pour bénéficier du dispositif 
ciné-séniors, inscrivez-vous en 
contactant l’accueil de la mairie, 
selon les conditions suivantes : 
•  Être habitant de la commune (jus-

tificatif de domicile) 
•  Être âgé de 65 ans et plus (se 

munir d’une pièce d’identité)
Programme du ciné-séniors sur le site 
cinemalecinq.fr

Ateliers “intergé”

Nouveau. Avec cet atelier intergé-
nérationnel, vous pouvez vous 
investir auprès de jeunes autistes 
accueillis à l’hôpital de jour du 
Grand Hôpital de l’Est Francilien 
où les notions de mixité et d’inclu-
sion sont au cœur de la démarche. 
Les rencontres ont lieu tous les 
jeudis, sauf pendant les vacances 
scolaires, à la maison communale 
Lucien Zmuda, à 10 heures. 
Une fois par mois, c’est ren-
dez-vous à la médiathèque pour 
des séances de lecture.
Prochains rendez-vous : jeudi 24 
novembre et jeudi 8 décembre 
2022. 
Renseignements et inscriptions auprès 
du service séniors.

Contact service 
séniors
Vous pouvez contacter Cindy Pré-
sent pour toute question liée à votre 
vie de séniors ou à l’agenda séniors ! 
Bon à savoir : pour rappel, le mini-
bus accessible aux personnes à 
mobilité réduite vous emmène faire 
vos courses tous les vendredis 
matins. 
Tél. 06 81 72 07 80  
ou cindy.present@collegien.fr

L’Âge d’or 
des Collégiens
Outre les actions de la municipa-
lité, l’association propose un éven-
tail d’activités : 
•  Au club : le lundi et le jeudi de 

14 h 00 à 17 h 00 (chevaux, 
scrabble, belote, triominos, lec-
ture…), le mardi de 14 h 00 à 
17 h 00 (tarot), à la maison com-
munale, rue des Saules

•  Mais aussi des sorties, des repas 
et des fêtes… 

À noter : dimanche 27 novembre, 
repas annuel de l’Âge d’or, à la 
maison communale Lucien Zmuda
Renseignements auprès d’Edwige 
Lagouge, présidente au 06 83 06 02 82  
lagouged@gmail.com 
lagedordescollegiens.wordpress.com

Des circulations repensées
Pour sécuriser pleinement les abords du chantier, 
la création de nouvelles voies et de nouvelles habi-
tudes de circulation s’est avérée la solution la plus 
appropriée pour toute la durée des travaux. Chaque 
voie est délimitée par un système de barriérage.

•  Dans un premier temps, le passage piéton condui-
sant à l’allée du Parc a été déplacé pour connec-
ter directement à la nouvelle voie piétonne déli-
mitée par des grilles hautes.

•  Les véhicules pourront toujours circuler sur ce 
tronçon de l’allée du Parc mais sur une seule voie 
mise en sens unique. Un dépose-minute est amé-
nagé devant l’école.

•  Une voie à part est sécurisée par des tôles type  
« bac acier » pour les véhicules de chantier qui 
sont astreints à une circulation spécifique : une 
sortie de chantier uniquement à gauche pour pro-
téger le passage piéton à droite.

•  Le chemin provisoire situé en face de la mairie 
est fermé pour la durée des travaux.

Planning prévisionnel
Suite à la réalisation des installations de sécurisa-
tion aux abords du chantier, lors des vacances de 
la Toussaint, six mois de travaux préparatoires seront 
nécessaires (voirie et réseaux). Ils seront relayés par 
le gros œuvre réalisé par le promoteur FSM (Foyers 
de Seine-et-Marne).

DÉPOSE MINUTE
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Les travaux de construction du programme de 71 logements, “la Clé des Saules”, situés en cœur de village, vont démarrer pro-
chainement. La municipalité de Collégien a engagé plusieurs actions visant à encadrer ces travaux importants.
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Ateliers éducatifs, nouvelle génération
Quand vous venez chercher votre enfant le soir au centre de loisirs, vous imaginiez-vous que, 
juste avant, derrière cette porte, il était encore occupé à fabriquer des planètes pour former 
un système solaire, à créer le jeu de la pieuvre avec des formules mathématiques, à cuisiner 
une tarte avec des fruits de saison ou à coder pour faire avancer un robot-souris ? C’est là 
tout le génie créatif mis en œuvre par l’équipe d’animation au sein des ateliers éducatifs !  

L es ateliers éducatifs permettent aux enfants, du CP au CM2, de réinvestir des notions apprises en classe dans une recette 
de cuisine, la fabrication d’un objet, le codage ou le jeu, par exemple. Chaque projet élaboré par les animateurs et les 
enseignants volontaires se déroule sur un trimestre et favorise l’acquisition d’une foule de compétences, différentes en 
fonction du type d’ateliers et de l’âge de l’enfant : maîtriser le langage oral et écrit, développer la réflexion, utiliser des 

instruments de mesure, favoriser la mémorisation, aiguiser son sens de la précision… Trois nouvelles formes d’ateliers éducatifs 
sont venues renforcer l’éventail des propositions :

Projets d’enfants 
ou le projet 
d’un trimestre 
entièrement 
conçu par les 
enfants eux-
mêmes. « En 
p a r t a n t  d u 
constat que ce 
sont souvent les 
p arent s  qu i 
choisissent l’ac-

tivité de l’enfant, nous avons fait le pari d’un 
atelier qui serait entièrement choisi et conçu 
à chaque étape par les enfants, certes guidés 
et accompagnés par un animateur, et que 
certains y trouveraient plus de sens pour s’in-
vestir. Et ça a fonctionné ! Les enfants qui y 
participent ont plus d’entrain et de motiva-
tion. Mener «son» projet, c’est en être plei-
nement acteur. » souligne Olivia Enger-
ran-Béard, responsable enfance. À la clé, 
de belles compétences à acquérir : prendre 
la parole au sein d’un groupe, écouter 
l’autre, exprimer ses envies, trouver un 
compromis, construire les étapes d’un 
projet, mettre en regard les besoins  
matériels.

Ateliers numériques

Accompagnés par Lisa Simon, conseillère 
numérique à Collégien, ces nouveaux ate-
liers offrent aux enfants l’occasion d’entrer 
dans l’univers informatique côté fabrica-
tion. « Pour l’atelier du premier trimestre, 
les enfants apprennent comment faire avan-
cer un robot en concevant un programme et 
il est tout à fait possible de s’initier à la pensée 
informatique sans écran ! » explique Lisa. 
Aidés du jeu « Let’s go ! », les enfants 
conçoivent leur parcours avec un chemi-
nement de dalles indiquant l’action à réa-
liser et c’est fou ce qu’ils comprennent 
vite ! Suivront un peu d’électronique pour 
élaborer un jeu interactif et les bases du 
code informatique pour créer en ligne son 
premier jeu vidéo.

Ateliers ludothèque

Même s’il a toujours fait partie des outils 
de base du secteur de l’animation, le jeu 
de société, depuis le confinement, est 
revenu en force au sein des familles et des 
cercles d’amis. Passionné par cet univers, 
Jean Allain, animateur au centre de loisirs, 
a conçu ce nouvel atelier comme un outil 
d’apprentissage : « En créant cet atelier, 
l’idée était d’allier les compétences naturelles 
des enfants à communiquer par le jeu avec 
ce que nous enseigne l’orthopédagogie qui a 
démontré tout l’intérêt de l’utilisation du jeu 
de société dans leur développement. » Pour 
aller plus loin, chaque veille de vacances, 
l’atelier ludothèque sera ouvert aux parents 
et les familles pourront emprunter un jeu 
de société de leur choix pour les vacances. 
Pour rendre compte de ces bouillonnants 
ateliers, une exposition trimestrielle sera 
désormais proposée aux parents. 
Rendez-vous à l’exposition des ateliers éducatifs, 
le vendredi 16 décembre 2022, à l’école, entre  
17 h 00 et 18 h 30.

A C C O M P A G N E M E N T  À  L A  P A R E N T A L I T É

Tout-petits 
de sortie 

V ous gardez votre enfant ou votre petit 
enfant à domicile ? Savez-vous que les 
ateliers sports petite enfance et les spec-
tacles jeune public vous sont ouverts ? 

Favoriser les échanges parent-enfant à travers la pra-
tique sportive, c’est tout l’objectif de ces nouveaux 
cours de baby gym en famille, lancés mi-septembre 
par le service des sports. L’activité physique dispense 
de nombreux bienfaits : s’éloigner du rythme quo-
tidien, se reconnecter à son corps, favoriser la socia-
bilisation de l’enfant, rompre l’isolement du parent 
ou du grand-parent, transmettre les valeurs du res-
pect (règles, partenaires, lieux, etc.).
★ Ouvert aux enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un parent 
Tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 15 (hors vacances scolaires) 
Gymnase, allée du Parc

Gratuit sur inscription au service des sports : 01 60 35 08 89 
ou educateurs.sportifs@collegien.fr 
Tenue de sport obligatoire

La partie tout-petits de la programmation « jeune 
public » du centre culturel de la Courée est égale-
ment accessible sur le même principe d’un temps 
de partage parent-enfant. Ces spectacles sont pro-
grammés dans le cadre de la saison deux fois dans 
la journée en direction du monde de la petite enfance 
au sens large : y participent également les enfants 
accueillis au Jardin des petits ou chez les assistantes 
maternelles de la ville. 
★ Prochains spectacles : Se tenir debout, pièce musicale et 
chorégraphique, jeudi 24 novembre et Rizom danse, musique 
et marionnettes, jeudi 2 février. Programme complet sur 
mairie-de-collegien.fr/la-couree

Gratuit uniquement sur réservation (dans la limite des places 
disponibles) : 01 60 35 90 81 
La Courée, 20 avenue Michel Chartier 

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

Une association   très maternelle
Elles sont huit assistantes maternelles de 
Collégien, pour certaines depuis plus de 

vingt ans, elles accueillent des tout-
petits juste avant leurs premiers pas à 

l’école, les éveillent, leur apportent soin 
et attention et bien plus. Mais le métier a 

parfois ses aspérités : l’isolement, les 
journées continues, la loi de l’offre et de 
la demande… Alors, l’idée de s’épauler, 
de se redynamiser en se regroupant en 
association a germé et, fin 2019, elles 

créent Les Choupinous de la Brosse. 

« Sortir de ce train-train, se prendre en main, ça a été un vrai 
bol d’oxygène pour nous, souligne Agnès Arvis, présidente de 
l’association et assistante maternelle depuis 18 ans.  
On partage nos expériences, on est plus inventives, on se motive 
les unes, les autres. » 
Même si la participation aux activités du RPE (Relais Petite 
Enfance, ex-RAM) et aux nombreuses activités organisées par 
les services de la ville est un vrai facteur de lien social pour 

l’assistante maternelle comme pour les enfants qui se socia-
bilisent, il leur fallait de la cohésion et des projets communs. 
« Nous ne sommes pas des « nounous » à l’ancienne. Assistante 
maternelle, c’est un vrai métier qui nécessite de nombreuses 
compétences ! Nous voulions montrer que nous sommes profes-
sionnelles, dynamiques et investies », ajoute Agnès. C’est ainsi 
qu’on a vu ce collectif de bonnes volontés s’impliquer béné-
volement sur des événements communaux comme Octobre 
rose, au Marché de Noël ou à Collégien dans la rue pour la 
vente d’objets fait-main qui ont permis de financer différents 
projets de l’association : l’accueil d’une mini-ferme pour les 
tout-petits en juin dernier, l’organisation de séances photos 
à l’automne… Avec plein d’autres projets dans les malles, 
2023 s’annonce riche pour l’association,  même si une pré-
occupation devient grandissante pour les assistantes mater-
nelles de Collégien : la relève. Créer de nouvelles vocations, 
promouvoir et valoriser le métier fait aussi partie des ambi-
tions des Choupinous de la Brosse. 
Les personnes qui souhaiteraient échanger autour de l’expérience des 
assistantes maternelles peuvent contacter l’association par mail : 
choupinousdelabrosse@gmail.com
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Activités enfance : repenser 
la politique tarifaire

Depuis quelques mois sur la table de travail de l’équipe du pôle éducatif, le 
dossier de la politique tarifaire des activités peri-scolaires (matin, pause méri-
dienne, accueils soir et mercredi) et extra-scolaires des enfants de mater-
nelle et d’élémentaire est ausculté, évalué, questionné et repensé. L’enjeu : 

donner aux enfants une plus grande accessibilité à l’ensemble des offres de loisirs, 
culturelles ou sportives tout en proposant des tarifs plus équitables. Le moyen : la 
création de nouvelles tranches en fonction des quotients familiaux plus représenta-
tives de la population de la commune. Cette évolution de la politique tarifaire est 
fortement recommandée par la Caisse d’allocations familiales et permettra une aug-
mentation des subventions qui ont beaucoup baissé ces dernières années.

Les objectifs
Une véritable équité
Pour les élus de Collégien, repenser la 
politique tarifaire c’est avant tout réali-
ser la tarification la plus solidaire possible, 
afin de permettre : 
• L’accès du plus grand nombre au ser-
vice public en considérant le taux d’effort 
que chacun peut fournir en fonction de 
ses revenus et de la composition du foyer.
• Une meilleure mixité sociale, l’enjeu 
étant que tout citoyen, quelles que soient 
ses ressources, puisse avoir accès aux ser-
vices publics proposés.

De la simplicité
Aujourd’hui, le tarif unique s’avère très 
complexe car il est calculé en fonction 
du nombre d’enfants, du nombre d’acti-
vités, compile des aides qui ne sont pas 
toujours sollicitées… Cette refonte vise 
à rendre les tarifs plus clairs et plus lisibles 
pour les familles.

La pause méridienne
Priorité politique, sociale et éducative, la 
pause méridienne concerne 85 % des 
familles. Elle représente un poste budgé-
taire important dont la commune prend à 
sa charge plus de 60 % du coût total. Le 
reste est payé par les familles et par une 
subvention de la CAF à hauteur de 7%, une 
exception en Seine-et-Marne en raison de 
la qualité éducative mise en place à Collé-
gien. Repenser, c’est aussi réaffirmer les 
priorités et l’attention particulière portée à 
la pause méridienne qui n’est pas seulement 
le temps d’un repas. Son objectif est double : 
• Celui de fournir aux enfants un repas 
de qualité, en quantité adaptée à leurs 
besoins, dans les meilleures conditions 

d’hygiène et de sécurité. Le marché de 
restauration, renouvelé en septembre 
2022, rend compte de la volonté de donner 
aux enfants des repas d’une qualité nutri-
tionnelle exemplaire : 5 éléments par repas 
(entrées, produit protéiné, accompagne-
ments, produits laitiers, dessert), un repas 
végétarien par semaine, passage de 20 à 
25 % de produits bio par semaine, en tout, 
plus de 50% de produits labellisés, locaux 
ou régionaux par semaine), sans oublier 
l’abandon du plastique au contact des 
aliments.
• et celui d’assurer un véritable temps de 
détente et d’épanouissement : sur ce 
temps de pause méridienne, les enfants 
peuvent participer à des activités créa-
tives, ludiques, sportives, culturelles…

Coéducation
Associer les parents fait partie de la 
démarche de cette réflexion. L’équipe 
du pôle éducatif a lancé, à la rentrée, un 
appel à participation en vue de la créa-
tion d’une « instance de projets et de 
coéducation » qui abordera tous les 
aspects éducatifs liés aux enfants, des 
tout-petits jusqu’aux lycéens mais aussi 
l’accompagnement à la parentalité. Des 
représentants de parents de chaque struc-
ture (petite enfance, enfance, jeunesse), 
participeront à cette instance. La nou-
velle politique tarifaire sera mise en place 
courant 2023. 

Vous êtes parents d’enfants de 0 à 17 ans ou 
jeunes entre 16 et 17 ans ? Vous êtes intéressés 
par cette nouvelle instance ?  
Contactez Éric Ghirardini, directeur du pôle 
éducatif : eric.ghirardini@collegien.fr. 

« La politique 
tarifaire 
associée à la 
politique 
éducative de la 
ville de 
Collégien forment 
un dispositif 
complexe, dont 
l’adaptation aux 
réalités 
actuelles des 
revenus des 
ménages est 
devenue obsolète 
et incohérente 
avec la 
composition de la 
population de la 
commune. Nous 
avons pu le 
constater lors du 
diagnostic social 
réalisé en 2021. 
Cela soulève des 
questions 
d’équité de 
traitement entre 
les familles. 
C’est pourquoi 
nous avons décidé 
d’engager cette 
réflexion ». 

Joëlle Devillard, maire-
adjointe en charge de la 
politique éducative

J E U N E S S E 

Le BAFA, l'expérience 
d'une vie 

Aimeriez-vous vous lancer dans le monde de l'animation ? Le service 
jeunesse de Collégien recense les jeunes intéressés par ce projet pour 
pouvoir le lancer ! Alors si vous êtes tenté, n’hésitez pas à en faire part 

au service jeunesse pour que les animateurs puissent vous accompagner de 
l’inscription à l'obtention du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
(BAFA). Les seules conditions sont les suivantes : avoir 17 ans minimum au 
1er jour du stage, être dynamique, motivé, à l’écoute et aimer les challenges !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rapprocher du service jeunesse  
au 8, place Mireille Morvan ou via contact.jeunesse@collegien.fr

 “ Q U ’ E S T - C E  Q U ’ O N  F A B R I Q U E  ? ”  

Furoshiki : l’art 
d’emballer

…les cadeaux ! Succombez à cet art 
japonais mêlant subtilement ori-
gami sur tissu et art des nœuds avec 
ce tuto de Véronique, bénévole à 
la Fabrique citoyenne. C’est ludique 
et c’est beau ; c’est écologique et 
pratique. 
Savez-vous que les paquets cadeaux 
d’une famille peuvent atteindre, en 
moyenne, l’équivalent d’une pou-
belle de 100 litres à Noël ? « Le papier 
cadeau est l’exemple-type du produit 
fabriqué pour être jeté. Je trouve ça 
assez frustrant ! explique Véronique 
Galon qui allie ses talents de home-of-
fice organizer, son métier, à ses 
valeurs écologiques. Ce qui m’anime, 
c’est l’envie de faire du bien à la pla-
nète en essaimant ces techniques au 
plus grand nombre de personnes. » 
Avec cette méthode d’emballage de 
cadeaux, vous pouvez recycler des 
coupons de tissu dormant sur vos 
étagères ou celles de votre entou-
rage. L’astuce : vous pouvez égale-
ment donner une seconde vie à des 
foulards chinés en troc, en friperie 
ou en recyclerie. Une fois vos 
cadeaux emballés et offerts, les furo-
shikis sont lavables et réutilisables 
– un bon basique du zéro déchet !

Matériel de base
• Un carré de tissu entre 70 et 90 cm, 
en moyenne, cela convient à de nom-
breux cadeaux. Privilégiez une 
matière fluide, ce détail est impor-
tant car il aura une répercussion sur 
la beauté des nœuds réalisés.

Plusieurs solutions pour emballer 
votre cadeau :
• Le nœud façon baluchon fonc-
tionne très bien pour commencer.
• Le nœud en bonbon, un nœud à 
chaque bout du cadeau, aussi.
• Pour fabriquer, juste avant les fêtes, 
vos furoshikis avec la technique des 
nœuds en pétales, en wrap ou en 
anses, rendez-vous à la Fabrique 
citoyenne, le vendredi 2 décembre 
2022, à 19 heures, sur inscription*.

Retrouvez le programme de la Fabrique 
citoyenne, en version papier, dans les 
équipements publics 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 -  
fabrique.citoyenne@collegien.fr
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É V É N E M E N T

Un rendez-vous festif et solidaire 
sous forme de week-end 

L A  C O U R É E  –  F A B R I Q U E  D E  S P E C T A C L E S

Facéties dansantes
mise en scène : Bénédicte Lobato, artiste-professeure 
par l’Atelier de création chorégraphique de la Courée

Venez découvrir le tout premier spec-
tacle du nouvel atelier de création 
chorégraphique de la Courée. C’est 
bouillonnant et joyeux, c’est un brin 

fêlé pour laisser passer la lumière, c’est parfois 
inquiétant sans être sérieux car on ne l’est pas 
quand on a quinze ans. Quinze ans, c’est à peu 
près l’âge des élèves de ce nouvel atelier ouvert 
l’an passé et consacré à la création chorégra-
phique. À l’écoute de leurs envies de danser et 
de dire, Bénédicte Lobato a accompagné les 
jeunes sur le chemin de la création, mis en 
scène et orchestré le fruit de leurs recherches. 
Facéties dansantes est né comme un plongeon 
dans un esprit car, avec malice, les ados nous 
invitent dans leur tête, où ça s’agite. Les jeunes 
dansent leurs idées, petites ou grandes, celles 
qui amusent ou inquiètent, les idées parfois 
contradictoires mais qu’il faut cependant com-
prendre pour avancer dans le monde.
★ Samedi 12 novembre  – 20 h 45 et dimanche 13 
novembre – 15 h 30 / tout public, dès 6 ans / avec : 
Roxane Baillière, Stella Gip, Nil Kurt-Depaix, Juliette 
Ly, Emilie Simonin Héra Voliot / création lumières : 
Nicolas Lips / Tarifs  « La Courée – fabrique de 
Spectacles » : Tarif plein : 7 € / Tarif réduit : 4 € /  
Tarif avec la carte « Spectateur » : 3 € / Tarif avec la 
carte « Jeune Spectateur » : 2 €

C O M É D I E  T H É Â T R A L E

Biques
de Gabrielle Chalmont-Cavache et Marie-Pierre Nalbandian 
compagnie Les mille Printemps

Comment comprendre les autres, le monde, sans consulter celles et ceux qui ont 
vu, entendu et fait avant nous ? Neuf femmes se rencontrent par la force des 
choses dans la salle commune des Magnolias, une maison de retraite d’une petite 
ville rurale. Certaines y travaillent, d’autres y vivent, d’autres encore la visitent. 

À l’approche des élections municipales, l’Ehpad se voit menacé d’être délocalisé en péri-
phérie. Dépassant toute frontière de générations, elles vont unir leurs forces pour sauver 
l’établissement qui devient alors le siège d’une rébellion farouche. La compagnie Les mille 
Printemps relève le défi d’un questionnement intergénérationnel et crée un spectacle truffé 
d’humour qui ose poser un regard neuf sur nos âges.
★ Samedi 19 novembre - 20 h 45 / comédie théâtrale tout public, dès 15 ans / mise en scène : Gabrielle 
Chalmont-Cavache avec : Claire Bouanich, Sarah Coulaud, Louise Fafa, Lawa Fauquet, Marie-Pascale Grenier, 
Carole Leblanc, Maud Martel, Taïdir Ouazine, Jeanne Ruff / scénographie : Lise Mazeaud / lumières : Emma 
Schler / musique : Balthazar Ruff / chorégraphie : Marion Gallet / assistée de Louise Fafa / conception vidéo : 
Jonathan Schupak / costumes : Sarah Coulaud. Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 7 € / Tarifs avec la carte 
« Spectateur » : TP : 7 € - TR : 4 € / Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

C É R É M O N I E  D E S  V Œ U X 

Nouvelle année, 
nouvelle formule !

Cela fait deux ans que les réunions 
conviviales autour des vœux n’ont 
pas eu lieu… Alors pour ce grand 
retour, la municipalité a décidé de 

vous proposer un autre format autour d’un 
buffet. Les basiques ne changent pas. En 
effet, vous êtes attendus pour partager un 
moment convivial et festif. 
Comme il est de coutume, Marc Pinoteau, 
maire de Collégien et l’équipe municipale 
vous présenteront le bilan de l’année et les 

projets et actions à venir puis place à la fête 
avec une proposition culturelle.
Les enfants sont eux aussi conviés à leur 
propre soirée à la maison communale Lucien 
Zmuda. Les jeunes des classes de CP au CM2 
sont attendus par le service enfance avec un 
programme sur mesure.
Cérémonie des vœux, samedi 14 janvier 2023 au 
gymnase et à la maison communale pour célébrer 
cette nouvelle année (l’ouverture des inscriptions 
aux deux soirées et le programme de la soirée des 
enfants vous seront communiqués prochainement).

Cette année sonne l’heure du chan-
gement, votre événement festif et 
solidaire sera recentré sur un week-
end. Retrouvez les associations  

Les Restos du cœur de Torcy et le secours 
Populaire de Noisiel avec un programme riche 
et varié qui vous proposera des animations, 
des spectacles, un challenge et des repas à 
partager.
Débutez votre week-end festif et solidaire 
le samedi 3 décembre. Le village d’hiver 
(marché de producteurs, artisans et associa-
tions collégeoises) et la collecte solidaire 
vous attendent de 15 h 00 à 18 h 45 devant 
la maison communale Lucien Zmuda. Une 
urne sera mise à disposition sur chaque mani-
festation. Concernant les dons matériels, 
voici ce qui sera utile : des produits d’hy-
giène et d’alimentation pour les bébés, des 
couvertures chaudes et en cette période, des 
aliments festifs et non périssables seront les 
bienvenus. 
Toujours au même endroit, le service de la 
vie locale et le service des sports vous 
attendent de 17 h 00 à 18 h 00, pour un 
challenge solidaire. Principe du challenge : 
réaliser des tours en marchant ou en  

courant pour récolter des dons sponsorisés 
par des entreprises locales. 
Enfin, venez partager un repas et assister à 
la soirée match d’improvisation théâtrale de 
la compagnie Act’ados à 19 h 00 tapantes.
Le dimanche 4, rendez-vous au cinéma de 
Noël à la maison communale Lucien Zmuda 
en fin d’après-midi.
Venez nombreuses et nombreux pour ce 
moment de partage, de convivialité et de 
solidarité entre Collégoises et Collégeois. La 
ville compte sur vous et vos dons auprès des 
associations présentes.
Si vous n’avez pas pu faire vos dons sur ce 
week-end, une autre occasion s’offre à vous 
pour exprimer votre solidarité ! Retrouvez 
un espace de collecte au spectacle Madame 
Butterfly, par l’atelier chant lyrique du conser-
vatoire intercommunal, le samedi 10 décembre 
à 20 h 45 et le dimanche 11 décembre à 15 h 30 
au centre culturel la Courée.
Programme complet à paraître prochainement.

Renseignements auprès d’Amélie Cassaigne de la vie 
locale à amelie.cassaigne@collegien.fr  
ou au 01 60 35 45 96
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Les spectacles pour les 
enfants de Collégien

• Les enfants de 0 à 3 ans n’étant pas 
inscrits dans les structures d’ac-

cueil collégeoises de la petite 

enfance peuvent assister, accompa-

gnés d’un adulte, aux spectacles des-

tinés à la toute-petite enfance. 

• Les séniors peuvent assister aux 
représentations des spectacles pro-

grammés pour l’école des Saules.

• L’entrée est gratuite, sur réser-
vation et dans la limite des places 

disponibles.
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M U S I Q U E  E N  F A M I L L E  /  F E S T I V A L  T O U T ’ O U Ï E

Le carnaval des animaux 
Sud-Américains
musique et conception : Ezequiel Spucches 
Ensemble Almaviva - texte : Carl Norac / mise en scène : Linda Blanchet

Bienvenue à Rio de Janeiro pour le carnaval le plus célèbre au monde. Les animaux 
sud-américains s’y sont réunis pour vous proposer leur grande parade. Suivez l’En-
semble Almaviva qui s’est emparé du thème de la suite musicale de Camille Saint-
Saëns pour l’emmener en Amérique du Sud. Amusant et bariolé, ce carnaval fait 

entendre les rythmes particuliers de ce continent, mais les animaux portent avant tout la 
voix et la mémoire de ces lointains pays. Du Panama à la Terre de Feu, un voyage sur les 
chemins de la diversité nourri d’humour et d’une pointe de poésie surréaliste.
★ Dimanche 4 décembre  - 15 h 30 / à voir en famille, dès 7 ans / programmé en partenariat avec la Ferme du 
Buisson – scène nationale dans le cadre du festival Tout’Ouïe (l’intégralité du programme sur 
lafermedubuisson.com) / tarif unique : 4 € / tarif avec les cartes « Spectateur » et « Jeune spectateur » : 2 € / 
Week-end Festif et Solidaire à Collégien : une urne sera à votre disposition afin de récolter vos dons / avec : 
Monica Taragano (flûtes), Johanne Mathaly (violoncelle), Maxime Echardour (percussions), Ezequiel Spucches 
(piano et direction musicale), Elliot Jenicot (narration). 

L E S  N U I T S  D E  L A  L E C T U R E

La peur au scalpel
de et avec Céline Bellanger et Illich L’Henoret / compagnie La Comédie des Anges

La Comédie des Anges, compagnie attachée au plaisir des mots, interroge le glaçant, 
l’angoissant, le ouf et le flippant, le frémissant et le farfelu ! Qu’est-ce que la peur ?  
Les artistes de la compagnie vous convient à une soirée de lectures pour frémir ensemble, 

pousser de grands ahhh d’effroi ou encore rire de sa frousse. Venez vous installer dans l’obs-
curité de la salle de spectacles pour écouter deux « effroyablantesques » scientifiques qui 
décortiquent les circuits de la peur et son utilisation à travers des myriades d’articles, de 
récits littéraires et de poèmes. Il leur faudra beaucoup d’audace, de bravoure et d’esprit 
chevaleresque pour surmonter les terreurs, sueurs froides et autres peurs du ridicule !
★ Samedi 21 janvier – 20 h 45 / tout public, dès 12 ans / entrée gratuite, sur réservation auprès de la Courée 
au 01 60 35 90 81 

Samedi 21 janvier

Dans le cadre des Nuits de la 
lecture en partenariat avec la 
médiathèque de la Courée

★ En famille, pour les 0 - 3 ans à 11 h 00 
Lecture musicale  
par la compagnie La RavI en résidence  
à la Courée

★ En famille, à partir de 7 ans à 19 h 00  
Apéro philo  
« Qu’est-ce qui nous fait peur ? » 
Jean-Charles Pettier, philosophe spécia-
liste des échanges parents/enfants invite 
à réfléchir autour de la peur, de ce qui la 
crée. Avons-nous tous peur pour les 
mêmes raisons ?

Entrée gratuite sur réservation auprès de la 
médiathèque : 01 60 35 44 32.

W E E K - E N D  F E S T I F  E T  S O L I D A I R E 

Madame Butterfly
d’après l’opéra de Giacomo Puccini 
par l’atelier lyrique dirigé par Luc Lambert du site de Collégien du Conservatoire 
intercommunal de Marne et Gondoire

L’atelier chant lyrique donne du cœur pour un concert solidaire et vous propose de 
(re)découvrir l’histoire, au travers de larges extraits, de Madame Butterfly. C’est l’un 
des opéras les plus joués au monde, l’un des plus touchants ouvrages du compositeur 

Giacomo Puccini. La partition teintée d’exotisme est traversée par le souffle du drame, celui 
d’une toute jeune fille de Nagasaki qu’on marie à un marin américain de passage, pour qui 
cette union n’est que fantaisie.
★ Samedi 10 décembre – 20 h 45 / dimanche 11 décembre - 15 h 30 / Entrée sur réservation (indispensable) et 
en échange de denrées alimentaires ou de produits d’hygiène récoltés pour le Secours populaire et les Restos 
du Cœur. Par ailleurs, une urne sera à votre disposition les jours de représentations pour recueillir vos dons / 
★ En première partie, dimanche 11 décembre : L’ensemble orchestral du site de Collégien, sous la direction 
de Lionel Cazaux-Tauber / avec : Christiane Barthélémy, Lisa Bonnamy, Jeremy Bordes, Anne Corso, Béatrice 
Dambry, Georges Falck, Luc Lambert, Sabrina Le Cor, Eric Leleu, Jean-François Perrotin, Sylvie Pidon.

D A N S E 

Les joues roses
Un jour, il y a longtemps, très longtemps, 
une maman donna naissance à la maman 
d’une maman... S’inspirant des matriochkas, 
ces poupées gigognes russes, et du livre d’Emi-
lie Vast, De maman en maman, la compagnie 
Kokeshi écrit en douceur, en danse et en 
musique une histoire de filiation, de racines. 
Des histoires de femmes et de liens mater-
nels sont au coeur de cette création.
★ Vendredi 16 décembre, Maternelle, CP et CE1

D A N S E  E T  M U S I Q U E

Se tenir debout
Cette pièce musicale et chorégraphique de 
la compagnie Lugana s’articule autour de 
textes et chansons originales. Mots, gestes, 
danses et mélodies coexistent, s’accom-
pagnent et se partagent librement pour tisser 
le fil d’un récit délicat, où il est autant ques-
tion de rencontrer l’autre que de découvrir 
le monde.
★ Jeudi 24 novembre / crèche / 9 h 15 et 10 h 30

MUSIQUE, FESTIVAL FRISSON BAROQUE 

Bach au 
marimba
Concert à trois marimbas 
Trio SR9

Bientôt dix ans que le Trio SR9, formé par 
Paul Changarnier, Nicolas Cousin et 
Alexandre Esperet, partage sa passion 

avec les publics du monde entier. Abordant 
des répertoires variés, l’ensemble ré-interprète 
à trois marimbas des œuvres du patrimoine 
musical et travaille étroitement avec des com-
positeurs pour créer des œuvres nouvelles. 
Avec un son doux et chaud, ses capacités ryth-
miques et mélodiques, le marimba offre aux 
percussionnistes une large palette de possibi-
lités artistiques. C’est gai et léger, virtuose et 
apaisant. Le trio SR9 révèle une fois de plus 
que la musique de Bach est étonnante : elle 
peut être jouée par différents instruments sans 
perdre sa magie, et chaque instrument en révèle 
un nouvel aspect, une nouvelle image.
★ Samedi 28 janvier  – 20 h 45  / entrée gratuite, 
réservation indispensable / avec : Paul Changarnier, 
Nicolas Cousin, Alexandre Esperet / avec le soutien de 
la Drac Auvergne-Rhône-Alpes - Ville de Lyon - CNM 
- Adami - Spedidam - Resta jay - Adams Percussions

E X P O S I T I O N  D E  P E I N T U R E

Poussière
Huiles sur toiles par Dominique Hollier 
d’après la pièce de Lars Norén

En 2018, Lars 
Norén, drama-
turge et figure 

majeure du théâtre 
suédois écrit spé-
cialement pour la 
troupe de la Comé-
die Française, Pous-
sière, une pièce sur 
les « au revoir » et 
les souvenirs. 
La traductrice et 
comédienne Dominique Holllier assiste aux 
répétitions et entame une série de portraits 
de ces acteurs et actrices de la célèbre insti-
tution. Par-delà l’opportunité de côtoyer la 
création et d’y poser son regard de femme de 
théâtre, elle saisit la passion qui les unit toutes 
et tous autour du théâtre et de la scène. Domi-
nique Hollier peint des tableaux depuis de 
nombreuses années, pour elle, sans jamais les 
exposer au public.
★ Du 10 janvier au 18 février – entrée libre et 
gratuite
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Je gère mes 
déchets en 
responsabilité
Les collectes et le recyclage 
de vos déchets sont effectués 
par le Syndicat mixte d’enlè
vement et de traitement des 
résidus ménagers (Sietrem).
• Collecte des ordures  
ménagères : lundis et jeudis
• Collecte papiers, plastiques, 
canettes recyclables : mercredis
• Collecte du verre : le mercredi, 
tous les 15 jours, les semaines 
paires : 16/11, 30/11, 14/12, 
28/12, 11/01/23, 25/01/23.
• Encombrants : tous les 3es 
mercredis de chaque mois : 
16/11, 21/12, 18/01/23.

• 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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• 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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Portfolio
[1] Vendredi 2 septembre. Soirée 

rencontre. 

[2] Vendredi 9 septembre. Agenda 

séniors. Sortie duo nature au 

Moulin Russon et à la Maison de la 

Nature, à Ferrières-en-Brie, un 

moment privilégié pour fabriquer/

goûter les saveurs locales, du pain 

avec la farine du moulin et du jus 

de pomme, fraîchement pressé.

[3] Samedi 17 septembre. Près de 

200 enfants inscrits en maternelle 

et en élémentaire à Collégien ont 

fait la fête lors du Fun village.

[4] Samedi 17 septembre. Feu 

d’artifice parc de la Brosse.

[5] Samedi 24 septembre. 

Présentation de saison à la Courée. 

[6] Dimanche 25 septembre. 

Collégien dans la rue : côté troc, 

côté spectacles avec Pizza puppet !, 

compagnie Permis de construire, et 

Drôle d’impression, compagnie 

Dédale de clown ; côté expo à ciel 

ouvert, avec Nous, Collégien, 

photos de Deborah Van Dam. Expo 

encore visible dans les rues de la 

commune.

[7] Mardi 4 octobre. Les séniors en 

pleine séance « mise en beauté » 

lors de la semaine bleue qui s’est 

tenue du 3 au 7 octobre. 

[8] Samedi 15 octobre. Tchaïka, 

théâtre-marionnettes à la Courée, 

par la compagnie Belova-Iacobelli

[9] Dimanche 16 octobre. Les 

foulées roses collégeoises 

organisées avec le collectif festif 

& citoyen ont réuni près de 300 

participants et ont permis de 

récolter 950 euros au profit des 

associations de lutte contre le 

cancer du sein.

[10] Le vendredi après-midi à la 

Fabrique citoyenne. Les débutants 

en informatique peuvent suivre le 

cycle de formations thématiques 

donné par Lisa Simon, conseillère 

numérique de Collégien.
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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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ÉVÉNEMENT

Week-end 
festif et 
solidaire

SYLVIE 
MÉRIGARD

Hommage

ATELIERS 
ÉDUCATIFS

Nouvelle 
jeunesse

NOVEMBRE
Jusqu’au jeu 
15/12
Culture

Contact

Exposition photographique  
de Richard Carnevali
La Courée – accès libre et 
gratuit

Ven 11/11
Commémoration 

Cérémonie du  
Onze novembre 
11 h 00 
Cimetière

12 et 13/11
La Courée – fabrique de spectacles

Facéties dansantes
le 12 : 20 h 45  
le 13 : 15 h 30
La Courée – à voir en famille

Sam 19/11
Culture – comédie théâtrale

Biques
20 h 45
La Courée

Sam 26/11
Association

Loto de l’AS Football
19 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda 

DÉCEMBRE

3 et 4/12
Événement

Week-end festif  
et solidaire

Samedi
Village d’hiver
15 h 00 – 18 h 45
Devant la maison communale 
Lucien Zmuda

Challenge solidaire
17 h 00 – 18 h 00
Devant la maison communale 
Lucien Zmuda

Soirée match 
d’improvisations 
théâtrales et repas 
partagé
19 h 00
Maison communale Lucien 
Zmuda – accès gratuit sur 
Réservation auprès du 
Service vie locale

Dimanche
Le carnaval des 
Animaux Sud-
Américains
15 h 30
La Courée – à voir en famille

Cinéma de Noël
18 h 00
Maison communale Lucien 
Zmuda

10 et 11/12
Culture - Week-end festif  
et solidaire

Madame Butterfly
Le 10 : 20 h 45  
Le 11 : 15 h 30
La Courée

JANVIER
Mar 10 -  
jusqu’au  
sam 18/02
Culture

Poussière
Exposition de peinture  
de Dominique Hollier
La Courée – accès libre  
et gratuit

Sam 14/01
Vie locale

Vœux à la population
18 h 30
Gymnase et maison  
communale Lucien Zmuda,  
sur réservation

Sam 21/01
Culture –  
« Les Nuits de la Lecture »

Lecture musicale pour 
les 0 – 3 ans
11 h 00 

Apéro philo  
« Qu’est-ce qui nous 
fait peur ? »
19 h 00 
Médiathèque de la Courée

La peur au scalpel, 
lectures par la cie La 
Comédie des Anges
20 h 45  
La Courée – gratuit,  
sur réservation

Sam 28/01
Festival Frisson Baroque

Bach au marimba

20 h 45
La Courée – gratuit, 
sur réservation

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 Collé-
gien sont consulta bles 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 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 

            Joyeuses Fêtes!                           

                                Joyeuses Fêtes!   

Joyeuses Fêtes!                                   

                                                

Hier, cet hiver, demain

Liberté
Égalité
Fraternité 
Sobriété
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