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Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (Information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
des associations…) www.marneetgondoire.fr (Culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)
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JANVIER
Jusqu’au 29/02
Culture

Le roi du bois / 
Philémon et Baucis
Expo de sculptures 
par Cyrille Bosc 
La Courée 
entrée libre et gratuite

FéVRIER
Sam 01/02
Festival Frisson Baroque

Farangi
20 h 45
Gratuit, réservation 
indispensable – La Courée

Dim 02/02
Vie associative

Stage de l’association 
Fitstep
14 h 00 – 18 h 00
sur inscription :  
fitstep@hotmail.fr 
Maison communale Lucien 
Zmuda, Ouvert au public

Vie associative

Stage de Kendo
08 h 00 – 19 h 00
au gymnase 
Ouvert au public

Ven 07/02
Musique par les élèves  
du site de Collégien

Moment musical
19 h 00
Entrée libre et 
gratuite – auditorium 
Cesaria Evora

Ven 28/02
Théâtre gestuel

Yōkai, remède 
au désespoir
20 h 45
À voir en famille – La Courée 

MARS
Mer 04/03
Musique par les élèves  
du site de Collégien

Les P’tits en concert
17 h 30
Entrée libre et gratuite 
auditorium Cesaria Evora

Musique par les élèves  
du site de Collégien

Concert découverte 
voix et percus
18 h 15
Entrée libre et gratuite 
auditorium Cesaria Evora

Sam 07/03
Association

Loto de l’Âge d’or
20 h 30
Maison communale  
Lucien Zmuda

Lun 09/03
Musique par les élèves  
du site de Collégien

Moment  
Musiques actuelles
19 h 00
Entrée libre et gratuite 
auditorium Cesaria Evora

Sam 14/03
Vie associative

Soirée  
« Battle de tricks » 
Par l’association  
Team Advance

19 h 00 – 23 h 00
Au gymnase 
accès libre et gratuit

Littérature

Mise en voix des 
lectures partagées
en lien avec le spectacle  
La Musica deuxième

18 h 00
Gratuit, sur réservation 
La Courée

Théâtre

La Musica  
deuxième
20 h 45
La Courée

Du 14/03  
au 29/04
Exposition de peintures

La vie,  
une danse
par Martine Léna
Entrée libre  
et gratuite 
La Courée

Dim 15/03
Vie municipale

Élections municipales 
et communautaires
08 h 00 – 18 h 00
Deux bureaux de vote  
à la Maison communale 
Lucien Zmuda

Vie associative

Stage de l’association 
Fitstep
14 h 00 – 18 h 00
sur inscription :  
fitstep@hotmail.fr
Maison communale  
Lucien Zmuda
Ouvert au public

Mer 18/03
Musique par les élèves  
du site de Collégien

Autour de la voix
19 h 00
Entrée libre et gratuite 
auditorium Cesaria Evora

Dim 22/03
Musique

Le Carnaval  
des animaux  
sud-américains
15 h 30
À voir en famille – La Courée

Sam 28/03
Théâtre 
La Courée hors les murs

L’Absence de guerre
20 h 00
Sur réservation 
à la Ferme du Buisson 
Sam 28/03 et Dim 29/03

Sport

Championnat 
départemental senior 
de Badminton
09 h 00 – 18 h 00
au gymnase  
accès libre et gratuit

Vœux

Une année  
20 sur 20

FESTIF & CITOYEN

Le collectif  
s’engage pour  
l’environ nement
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Cher·e·s Collégeois·e·s,

Samedi 18 janvier 2020, la cérémonie  
de la nouvelle année nous a rassemblés  
autour d’une soirée très chaleureuse  
pleine de convivialité et de partage.

Permettez-moi à nouveau de vous  
présenter mes vœux les plus sincères  
pour 2020, qu’elle vous apporte bonheur,  
santé, solidarité, sans oublier la réussite  
de vos projets personnels, professionnels  
et associatifs.
 
Bien à vous

Le maire, Marc Pinoteau

Conseils 
municipaux
Chaque séance du conseil municipal 
est publique.
Prochain conseil municipal :
Jeudi 12 mars 2020, 20 h 45,  
salle du conseil, en mairie.

 E N  P A R T A G E  

Merci
La semaine festive est solidaire est faite pour vivre des 
moments chaleureux tout en se mobilisant au profit du 
Secours populaire, des Restaurants du cœur, du Téléthon, 
de France Alzheimer et de la Ligue contre le cancer. La mobi-
lisation a été supérieure à l’année passée : • 1 633,85 euros 
de dons récoltés, •1 640 kg de dons matériels, de nourriture, 
de produits et de vêtements récoltés avec une forte hausse 
des dons pour les bébés. Un grand merci à tous : les béné-
voles des associations collegeoises, les bénévoles du secours 
populaire et des restaurants du cœur, les bénévoles tout 
court, les services techniques, le service vie locale, les ate-
liers de musique du conservatoire de Marne-et-Gondoire et 
bien sûr, tous les Collégeois qui ont contribué à DONNER.

 A N N O N C E  

Hommage
Philippe Méreau nous a quittés en 

décembre dernier. Il restera une figure 
incarnant l’implication et le don de soi 
dans la vie associative collégeoise. Il a 
milité au sein de diverses associations 
locales allant du comité des Fêtes à 
l’AS Collégien Football  au comité direc-
teur de l’OMS et ces dernières années 
comme président de la Boule collé-

geoise. « Fifi » a grandement œuvré durant de nombreuses 
années à l’animation de la vie de notre commune. Nos pen-
sées vont à sa famille, ses proches et ses nombreux amis.

Nos liens numériques
 Facebook 

• Page La Courée
• Page Service jeunesse Collégien
• Page Bouge tes ID !
• Page Collectif festif et citoyen
 

 Instagram
@ mairiedecollegien
#collegienmacommune

Instacollégeois

 Newsletters
Vos infos communales par mail :  
inscrivez-vous en ligne sur  
www.mairie-de-collegien.fr,  
dans « Lettre d’information »  
et choisissez votre thématique 
(informations municipales, 
enfance, jeunesse ou culture).

Le feuillage persistant du millepertuis doucement 
givré du jardin de la mairie - un concentré d’été en 
attente #biodiversité #collegienmacommune #dansle77 
#marneetgondoire #millepertuis #hypericum #🌼
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Directeur de la publication : Mairie de Collégien, 
8 place Mireille Morvan, 77090 Collégien. 

Tél. 01 60 35 40 00. Rédaction en chef : Isabelle Lérable, Rédaction : 
Corinne Cadin, Isabelle Lérable. Photo de couverture : Yann Piriou. Photos : 
AS Collégien Football, Michel Boermans, Amélie Cassaigne, Richard 
Carnevali, Marie-Agnès Chevalier, James Coote, Nicolas Dattilesi, Tri 
Dinh, Fitstep, Éric Ghirardini, Corinne Cadin, Richard Carnevali, J. Hanck, 
Isabelle Lérable, Orange, Tiphaine Paquier, Solene Person, Yann Piriou, 
Ernest Sarino Mandap, Service technique, Boris Taieb. Illustrations : 
Mathilde Aubier (dessin et picto gram mes de rubriques), Amélie Fontaine 
(p. 2), Maryam El Ghazi (p. 8). Conception graphique : Julien Gineste. Dépôt 
légal : janvier 2020. Tirage : 1 600 ex. Impression : Les Ateliers Réunis, 
labellisé Imprim’vert. L’Écho est imprimé sur papier Munken print white. 
Ce papier provient de forêts ou de plantations gérées de manière respon-
sable et durable et selon les principes de gestion qui rencontrent les 
besoins sociaux, économiques, écologiques et culturels des générations 

présentes et futures. Il dispose de 
l’Éco label européen qui garantit son 
faible impact sur l’environnement.

Préparons 
le printemps
La commune met à dispo-
sition des habitant.e.s 
des parcelles culti-
vables pour composer  
leur propre potager. Rien 
de mieux que la joie de 
voir grandir ses propres 
radis, de voir s’épanouir 
les feuilles de sa laitue 
et apporter soin et 

attention à une nature 
nourricière et bienfai-
trice. Il reste deux jar-
dins communaux partagés 
rue des Tilleuls et deux 
autres du côté des jardins 
de la Brosse. Pour en 
réserver, rendez-vous en 
mairie. (La location du 
jardin est de 51 €/an).

je m’voyais déjà…
…en haut de l’affiche  
ou, aussi, à la 3e édition 
du Tremplin #77 organisé 
par le département de 
Seine-et-Marne en direc-
tion des musicien.e.s 
amateurs et auteurs-com-
positeurs et à la clé, 
plusieurs prix d’accom-
pagnement allant jusqu’à 
4 000 €. 

Inscription en ligne 
jusqu’au 20 mars 2020 
chanson@departement77.fr 
ou 01 64 14 37 87.

C é R é M O N I E  D E  L A  N O U V E L L E  A N N é E

En route pour 2020
Le concept n’a pas changé : la cérémonie de la nouvelle année,  

c’est un temps pour se souhaiter le meilleur et un temps pour se réunir,  
y compris pour les enfants qui ont eux aussi leur fête !  

Pêle-mêle de photographies de la soirée, du côté du gymnase, pour les « grands »  
et du côté de la maison communale pour la fête des enfants.

Après un court  
discours, le maire  

a remis les diplômes  
aux médaillés  

du travail

Le temps convivial  
du repas aux  
saveurs italiennes

Princess 
Erika nous  
a emmenés 
sur la route 
du reggae, 
avec de  
nombreux 
titres connus 
de son  
répertoire 
mais aussi 
ses nouvelles 
compositions

Un moment d’échange privilégié  
lors du concert de Princess Erika

Et bien sûr, un temps pour les selfies ! 
Comme l’a dit Princess Erika : « cette année, 
c’est 20 sur 20 pour tout le monde ! »
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Le service 
militaire 
volontaire
Le SMV est un orga-
nisme militaire  

destiné à favoriser 
l’accès à l’emploi 
durable des jeunes 
françaises et fran-
çais, âgés de 18 à 25 
ans, grâce à une for-
mation humaine et 
professionnelle. Des 
sessions de recrute-
ment ont lieu toute 
l’année dans des 
domaines très larges : 
hôtellerie, restau-

ration, bâtiment, 
électricien, indus-
trie aéronautique, 
logistique, aéropor-
tuaire, sécurité, 
Disneyland Paris, 
logistique, aéropor-
tuaire, mobilité, 
SNCF… Six centres en 
France pour candida-
ter, renseignements 
et candidature sur 
www.le-smv.fr

Sapins malins
Plus de 250 sapins 
ont été ramassés dans 
les onze points de 
collecte répartis 
dans Collégien. Les 
conifères seront 
recyclés par le ser-
vice technique pour 
créer du paillage 
pour les espaces 
verts.

Envie de vélo ?
Oui mais électrique ! 
Après la mise en 
location de vélos 
électriques dans 
toute la région  
francilienne, Île-
de-France mobilités 
lance une aide à 
l’achat de vélos  
à assistance élec-
trique allant 
jusqu’à 500 euros. 

Vous pourrez deman-
der cette aide à  
partir du 20 février 
2020. Bonne nouvelle, 
elle sera valable 
également pour les 
achats effectués à 
partir du 1er décembre 
2019. Conditions 
d’accès et informa-
tions sur ilede-
france-mobilites.fr

PETITES ANNONCES

Job dating
La mission locale pour 
l'emploi organise un  
job dating pour Leroy 
Merlin Lognes le mer-
credi 12 février 2020. 
Rendez-vous à l’antenne 
de Roissy-en-Brie  
de la mission locale,  
7 Boulevard de la 
Malibran, 77680 Roissy 
en Brie, de 14 h 00 à 
17 h 00. Postes propo-
sés : employé(e) logis-
tique, conseiller(e)  
de vente, hôte(sse)  
service clients. Contact :  
Christophe Guillozet 
01 60 06 60 47.

Offres 
d’emploi
Le Sietrem (Syndicat 
mixte pour l’enlèvement 
et le traitement des 
résidus ménagers) 
recherche un ambassa-
deur de tri h/f (cadre 
d’emploi des adjoints 
techniques territoriaux). 
Poste à pourvoir immé-
diatement.  
Candidature à adresser 
à n.vivien@sietrem.fr.
Retrouvez le détail de ces 
offres dans la rubrique 
Solidarité puis Offres 
d’emploi sur www.mairie-
de-collegien.fr

 é T A P E  D E  T R A V A I L  

C’est un jeu  
sans en être un

P lus ça va, plus la jeune génération 
nous montre le chemin. Bien plus 
sage et avisée que nombre 
d’adultes, cette génération ne se 

satisfait pas du présent dont elle hérite 
et se mobilise pour éveiller les consciences, 
peser sur l’avenir et changer les choses 
face aux dérèglements qui se multiplient. 
Marches pour le climat, interventions 
aux Nations Unies, grèves scolaires pour 
le climat, challenges #fillthebottle,* les 
alertes de la jeune génération sont mul-
tiformes et mondiales.

En juin dernier, Lucas Béard, jeune Col-
légeois de 15 ans, est venu à la rencontre 
de nos services avec un projet : alerter 
sur la responsabilité de l’homme dans la 
pollution qui nous entoure. Sur deux 
pages était compilé le mauvais sort réservé 
à la planète : extinction des espèces, fonte 
des glaces, pollution de l’air, schémas sur 
les conséquences pour l’être humain et 
invasion du plastique qui pullule tant 
qu’on pourrait emballer la terre entière 
avec… Mais aussi la ferme volonté d’agir. 
Comment ne pas l’entendre ? « J’ai été 
invité à la réunion de rentrée du collec-
tif festif & citoyen pour exposer mon 
projet, explique Lucas. Huit personnes 
étaient présentes. Elles ont décidé de me 
suivre. On m’a demandé de convier des 
camarades et c’était parti ! Le concept, 
c’est « Venez vous engager avec nous, on 
va nettoyer le bazar de certains ! », c’est 
ouvert à tous les Collégeois. Si tout le 
monde agit en même temps, à petite 

échelle, on va pouvoir faire un peu avan-
cer les choses. Nettoyer, en soi, ce n’est 
pas drôle mais si on le fait sous forme de 
jeu, de challenge, c’est plus attractif ! » 
Conviée par Lucas, Sabrina Benhamida 
a rejoint le projet à la deuxième réunion : 
« Quand Lucas m’a parlé de son projet, 
j’ai trouvé que c’était une très bonne ini-
tiative. J’ai tout de suite été partante. Il 
y a trop de pollution, trop de déchets. Si 
chacun fait des efforts, on peut inverser 
les choses. Il faut que tout le monde s’y 
mette ! » Le nom de la manifestation a 
été acté à la réunion du 21 janvier Pou-
belle game ! L’idée c’est d’être ludique à 
souhait pour que parcours, quizz, mis-
sions, énigmes et ramassage de déchets 
co-existent — les règles du jeu sont en 
cours de finalisation. « On a évoqué l’idée 
de faire des lots à la fin du jeu mais sans 
générer de déchets. Des lots “pédago-
giques” qui inviteraient à des procédés 
“zéro déchet”. Il faut que nous trouvions 
les bonnes idées pour changer nos pra-
tiques et changer la donne », ajoute Lucas.
Chaque Collégeois peut rejoindre les projets 
en cours du collectif festif & citoyen pour 
apporter son aide à l’organisation : contact 
Amélie Cassaigne, service vie locale 
vielocalecom@mairie-de-collegien.fr 
ou 01 60 35 45 96

Prochaine réunion mardi 4 février 2020, 19 h 00 
à la Maison communale, salle du 1er étage. 
 
Mobilisez-vous pour le Poubelle game, le samedi 
4 avril 2020, point de rendez-vous et de départ 
sous la halle, place Mireille Morvan, à 13 h 30. 

(*)  En anglais, « remplir la bouteille »,  
de mégots par exemple.

Questionnaire  
du guide 
ressources 
emploi

Retrouvez, joint à l’Écho 
123, le questionnaire 
qui vous permettra 
d’inscrire votre CV, vos 
compétences profes-
sionnelles et le poste 
sou haité. Les informa-
tions seront traitées par 
notre conseiller emploi, 
Christophe Guillozet 
puis présentées dans  
un CV Book adressé  
à plus de 350 entre-
prises situées à Collé-
gien. Retour des ques-
tionnaires complétés  
en mairie avant le  
10 avril 2020.

À la fête des enfants, c’est ambiance casino rock. L’équipe d’animation a 
mis à disposition de nombreux jeux : bonneteau, jarres, jeux d’énigmes, 
batonnets, 421, Yahtzee, Jenga, marteaux ou pièces. C’est à une véritable 
So mad à laquelle les enfants sont conviés dans les couloirs de l’école. Les 
enfants aussi ont leur repas servi à table ! Et leur concert… avec Captain 
parade, « trois rockeurs pour mômes », avec un spectacle adapté aux 
petites oreilles comme un véritable abécédaire pour les rockeurs en herbe.
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 M O D E  D ’ E M P L O I  

Élections municipales et communautaires : 
questions / réponses

Qui peut voter aux élections municipales ? 
Pour pouvoir voter, un électeur doit :
• avoir au moins 18 ans ;
•  être de nationalité française ou d’un pays 

membre de l’Union européenne ;
• être inscrit sur les listes électorales ;
• jouir de ses droits civils ou politiques.

Suis-je inscrit sur les listes électorales ?
Pour vérifier si vous êtes inscrit, ren-
dez-vous sur https ://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE

Quand et comment s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire toute l’année. 
Toutefois, lors d’une année d’élection,  
il faut accomplir cette démarche avant  
une date limite : 
•  Pour voter lors d’une élection se dérou-

lant en 2020, il faut s’inscrire au plus tard 
le 6e vendredi précédant le premier tour 
de scrutin. 
•  Pour les élections municipales du 

15 mars 2020, la demande d’inscription 
doit être faite au plus tard le vendredi 
7 février 2020. Cette date peut être 
repoussée dans certaines situations seu-
lement (Français atteignant 18 ans, démé-
nagement, acquisition de la nationalité 
française, droit de vote recouvré, majeur 
sous tutelle…).

Inscription en mairie ou en ligne sur ser-
vice-public.fr. Exceptions : L’inscription 
est automatique pour le jeune atteignant 
18 ans et s’étant fait recenser à l’âge de 
16 ans et la personne devenue française 
après 2018.

Quel est le mode de scrutin ?
L’élection des conseillers municipaux a lieu 
au suffrage universel direct. Le conseil 
municipal élit ensuite le maire de la com-
mune. L’organisation du scrutin varie en 
fonction de la taille de la commune. Pour 
une commune de plus de 1 000 habitants, 
comme Collégien : 
Le mode de scrutin est le scrutin propor-
tionnel de listes à deux tours avec prime 
majoritaire. Au premier tour, si une liste 
obtient la majorité absolue des suffrages 
exprimés, la moitié des sièges lui est attri-
buée. C’est ce qu’on appelle la prime majo-
ritaire. L’autre moitié des sièges est pro-
portionnellement répartie entre toutes  
les listes ayant obtenu plus de 5% des suf-
frages exprimés. Si aucune liste n’obtient  
la majorité absolue, un second tour est 
organisé. Seules les listes ayant obtenu  
au moins 10 % des suffrages exprimés au 
premier tour peuvent se représenter. Les  
candidats qui ont obtenu au moins 5% et 
moins de 10 % peuvent rejoindre une autre 
liste. La répartition des sièges du conseil 
municipal se fait comme au premier tour : 
prime majoritaire avec répartition propor-
tionnelle à la plus forte moyenne.

Les élections communautaires, c’est quoi ?
Les conseillers communautaires sont élus 
en même temps que les conseillers muni-
cipaux au suffrage universel direct. Les 
conseillers communautaires représentent 
la commune au sein de l’intercommuna-
lité, en l’occurrence la communauté  
d’agglomération de Marne-et-Gondoire. 
Une fois élus, ils constituent le conseil 

com munautaire. Le conseil désigne 
ensuite le président et le ou les vice- 
présidents. La représentativité : depuis  
le 15 avril 2019, Collégien dispose de deux 
sièges au sein du conseil communautaire.

Avec quelles pièces d’identité voter  
le jour du scrutin ?
Pour pouvoir voter, la pièce d’identité  
est obligatoire pour les habitants des  
communes de plus de 1 000 habitants. 
Vous pouvez présenter :
•  Carte nationale d’identité (valide  

ou périmée depuis moins de 5 ans)
•  Passeport (valide ou périmé depuis 

moins de 5 ans)
•   Carte d’identité de parlementaire  

(en cours de validité) avec photographie, 
délivrée par le président d’une assemblée 
parlementaire
•  Carte d’identité d’élu local (en cours  

de validité) avec photographie, délivrée 
par le représentant de l’État
• Carte vitale avec photographie
•  Carte du combattant (en cours de vali-

dité) avec photographie, délivrée par  
l’Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre
•  Carte d’invalidité (en cours de validité) 

avec photographie ou carte de mobilité 
inclusion (en cours de validité) avec  
photographie
•  Carte d’identité de fonctionnaire  

de l’État (en cours de validité)  
avec photographie
•  Carte d’identité avec photographie ou 

carte de circulation (en cours de validité) 

avec photographie, délivrée par les  
autorités militaires
•  Permis de conduire (en cours de validité)
•  Permis de chasser (en cours de validité) 

avec photographie, délivré par l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage
•  Récépissé valant justification de l’iden-

tité (en cours de validité), délivré en 
échange des pièces d’identité en cas  
de contrôle judiciaire

Si vous êtes européen, consultez la liste 
des pièces d’identité autorisées sur  
servicepublic.fr, rubrique « vos droits »

Je vote où et quand ?
Élections municipales et communautaires
Dimanche 15 mars 2020, de 8 h 00 à 
18 h 00. Bureaux de vote 1 et 2 : maison 
communale Lucien Zmuda.

T R A V A U x

Point technique
Les principaux travaux de fin d’année

Quiz instruction civique
Ludique. Vous voulez tester vos connais-
sances en matière d’élection ou de vie 
démocratique ? Rendez-vous sur le site 
vie publique.fr, rubrique bibliothèque 
multimédia puis « quiz » pour évaluer 
votre culture citoyenne !

Rénovation de l’église  
Les travaux ont démarré fin 
décembre par la rénovation  
du clocher et se poursuivront  
sur le premier semestre 2020 
(financés à 50 % par la Région  
Ile-de-France)

Avenue Michel Chartier  
(portion longeant l’A4)

Réfection de l’enrobé  
(participation de Marne- 
et-Gondoire à hauteur  
de 64%).

Liaison douce avenue  
Michel Chartier (portion  
longeant l’A4). Le travail  
de génie civil et de mise  
en place des fourreaux  
enterrés a été réalisé  
en décembre. À venir :  
pose des candélabres,  
enrobé de la voie et lisse  
de protection 

Au cimetière Création  
d’un espace pour le livre  
du souvenir
Quartier de la Brosse
Pose de distributeurs  
de sacs canins

 

Terrain d’évolution (à côté  
de l’école) Remplissage  
de la lisse par du grillage

 

Jardin des petits
Pose d’un nouveau sol

Centre de loisirs Mise  
en peinture et réfection  
du sol d’une salle

 
Écoles Pose d’un range- 
trottinette. Mise en  
peinture des murs  
de la classe 5 (école  
élémentaire). Réfection  
du plafond et des  
éclairages de l’entrée  
de l’école maternelle.  
Pose d’un éclairage sur  
le chemin entre l’école  
et le terrain d’évolution

 

 

Gymnase Création  
d’une armoire pour  
le matériel associatif  
dans le dojo

 

40 000 bulbes   
de tulipes, narcisses,  
jacinthes plantés  
par le service des  
espaces verts en  
décembre
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Adoptons les bons gestes 
pour gérer nos déchets

Un bon déchet est toujours un déchet qui n’est pas 
produit… Dans chaque acte d’achat, pensez à privilégier 

le sans emballage ! Pour le reste, petit rappel :

S O C I A L

Ne renoncez pas 
à vos soins

U n nouveau dispositif d’accompagnement aux 
droits et aux soins permet d’aider les personnes 
qui rencontrent des difficultés. Vous rencon-
trez des soucis financiers ou administratifs dans 
votre parcours de soin ? Vous n’avez pas de 

complémentaire santé ou des difficultés à obtenir un ren-
dez-vous dans des délais raisonnables ? Pour les assurés qui 
rencontrent ce type d’obstacles, l’assurance maladie a mis 
en place un accompagnement « sur mesure » pour les guider 
jusqu’à la réalisation de leurs soins. Tout au long de vos 
démarches, des conseillers dédiés sont à votre écoute pour 
trouver des solutions adaptées à votre situation. L’accom-
pagnement s’effectue par contacts téléphoniques, courriels 
ou rendez-vous physiques.
Comment signaler vos difficultés ? Auprès d’un agent de votre point 
d’accueil CPAM ou par téléphone au 36 46 (prix d’appel 0,06 €/min).

Encore 15 jours  
pour vous faire 
recenser
Le recensement de la 
population a démarré  
le 16 janvier 2020  
à Collégien. Des agents 
recenseurs employés  
par la commune vous ont 
remis le formulaire  
à remplir ainsi que  
vos codes d’accès pour 
vous faire recenser  
en ligne. Pensez à 
internet, c’est plus 
simple et plus rapide.
Ces informations sont 
nécessaires aux statis-
tiques effectuées  
par l’Insee (Institut 
national de la statis-
tique et des études  
économiques) qui 
exploite les données  
de façon anonyme. 
évolution démogra-
phique, besoins en  
équipements collectifs, 
rénovations, moyens  
de transport… En bref, 
le recensement permet 
d’ajuster l’action 
publique aux besoins  
de la population. 
Il est essentiel que 
chacun y participe ! 
Rendez-vous sur le site www.
le-recensement-et-moi.fr ou  
sur www.mairie-de-collegien.fr

 M A R N E · E T · G O N D O I R E  

Enquête sur la pratique cyclable  
en Marne-et-Gondoire

L a Communauté d’Agglomération 
de Marne-et-Gondoire développe 
et soutient, depuis plusieurs 

années, des solutions de transport res-
pectueuses de l’environnement. Le 
Schéma Directeur des Liaisons Douces, 
approuvé le 13 avril 2015, a pour ambi-
tion de proposer une véritable stratégie 
de développement d’un réseau cyclable. 
Compte tenu des évolutions territoriales 
et des changements de comportements, 
la communauté d’agglomération sou-
haite recueillir le ressenti des habitants 
sur la cyclabilité du territoire afin d’amé-
liorer les déplacements en deux-roues.
Cette enquête qui se déroulera du 20 
janvier au 23 février vise à mieux 
connaître le profil des utilisateurs du 

vélo, évaluer les aménagements exis-
tants et identifier les difficultés rencon-
trées lors des déplacements à vélo. Les 
résultats permettront d’alimenter les 
réflexions sur la politique cyclable à venir. 
Pour répondre au questionnaire, rendez-vous  
sur le site www.marne-et-gondoire.fr

La collecte du verre
La collecte du verre a lieu tous les quinze 
jours, les semaines paires. Disposez 
votre bac vert devant chez vous ou au 
point de collecte la veille du passage 
des éboueurs. Pour vous aider, un calen-
drier des collectes est en ligne sur le 
site du Sietrem ou sur www.mai-
rie-de-collegien.fr, rubrique Vivre à col-
légien puis déchets

Les déchets  
papiers / plastiques
Depuis l’année dernière, tous les papiers 
et emballages se trient ! Vous pouvez 
les déposer dans bac jaune en vrac mais 
bien vidés. N’hésitez pas à consulter le 
site internet du Sietrem pour en savoir 
plus !

Les encombrants
Les encombrants sont à déposer devant 
chez vous la veille au soir de la collecte. 
Rappel : les déchets électriques, les 
déchets de produits chimiques et les 

déchets verts n’y sont pas collectés mais 
doivent être apportés en déchèterie. En 
cas de doute, vérifiez comment trier ou 
recycler vos déchets sur sietrem.fr

Les composteurs
Bientôt le printemps, pensez à com-
poster ! Vous réduirez le volume de vos 
ordures ménagères à collecter et à trai-
ter en moyenne de 115 kg/an/habitant ; 
vous auto-produirez un amendement 
100 % naturel et gratuit tout en vous 
passant de l’usage de produits phyto-
sanitaires. Réservez votre composteur 
sur sietrem.fr, vous recevrez les moda-
lités de retrait par mail. Des ateliers sur 
le compostage sont régulièrement orga-
nisés par le Sietrem. (Une participation 
de 20 € par composteur est demandée 
aux habitants le jour du retrait.)

Rappel 
Les dépôts sauvages sont sanctionnés 
d’une amende allant jusqu’à 1 500 €. 
Horaires et adresses des déchèteries  
sur sietrem.fr 

Emballages
 métalliques

Bocaux de conserves 
et pots en verre 

Bouteilles en verre

Briques et cartons

Tous les papiers

Bouteilles, 
bidons et �acons 

en plastique 

Tous les emballages et les papiers
sont à déposer dans le bac jaune : 

NOUVEAU

Désormais, les pots, barquettes, �lms 
en plastique et les petits emballages 

en métal se trient aussi. 

À déposer 
en vrac, 

bien vidés 

Le verre : 
déposer dans le bac vert, bien vidés



 6   A C T U A L I T é S  

 C ô T é  S é N I O R S  

Si Collégien a très tôt, dans les 
années 1990, pu bénéficier d’un 
réseau câblé, à l’émergence du 
très haut débit, la commune n’a 

pas été retenue dans le déploiement 
de la fibre par l’opérateur public Seine-
et-Marne numérique. Mais, bonne nou-
velle, l’opérateur privé Orange va 
déployer la fibre à Collégien à partir de 
cette année 2020. Orange a été retenu 
par l’ARCEP comme « opérateur 
déployeur ». Ainsi, Orange s’est engagé 
à couvrir à 100 % les logements de la 
ville (grand public, professionnels, 
entreprises et équipements publics), 
sur ses fonds propres. Les infrastruc-
tures étant mutualisables, le réseau sera 
ouvert à l’ensemble des fournisseurs 
d’accès à internet. Chacun restera donc 
libre de son opérateur final. 

Fin janvier, un rendez-vous avec le ser-
vice technique de la ville a permis à 
l’opérateur de définir le plan de posi-

tionnement des armoires (points de 
mutualisation) sur la commune, divi-
sée en 5 secteurs. Après la pose des 
armoires et jusqu’à fin juin 2020, 
Orange posera la fibre jusqu’aux points 
d’aboutement. Enfin, dernière étape, 
le réseau de la fibre sera conduit au 
plus proche de chaque habitation. Pour 
les logements collectifs, des conven-

tions d’installation auprès des bailleurs 
ou des syndics seront nécessaires. Vous 
pourrez consulter votre éligibilité pro-
gressivement à partir de la rentrée 2020 
en consultant la carte de couverture 
de la fibre sur le site internet d’Orange, 
opérateur déployeur, mise à jour au 
fur et à mesure du déploiement. Une 
fois que votre logement est éligible, 

vous pouvez choisir de conserver votre 
abonnement ADSL ou souscrire à une 
offre « fibre » auprès du fournisseur 
de votre choix, à condition que ce four-
nisseur soit bien raccordé au point de 
mutualisation. L’opérateur Orange pro-
pose d’organiser une réunion publique 
dont nous vous informerons de la date 
prochainement.

La fibre permet 
• d’obtenir un très haut débit 
(100 Mo et plus) • d’envoyer 
10 emails avec 10 Mo de pièces 
jointes en 2 secondes • de télé-
charger un album mp3 (40 Mo)  
en 3 secondes • de télécharger  
un album de 200 photos (1 Go)  
en 1 minute et 20 secondes  
• de télécharger un film (800 Mo) 
en moins d’1 minute • de bénéfi-
cier d’une qualité de connexion  
adaptée aux jeux en ligne • de 
regarder la télévision en HD sur 
plusieurs postes en même temps.

Bien avisé, 
mieux 
protégé

Attention
aux vols

par
ruse

Faux policier, pompier, gendarme, plombier... 
En cas de doute,composez 
le 17 ou le 112 !

V ols par ruse : le département de 
Seine-et-Marne, la préfecture, 
les services de police, de gen-
darmerie et de secours ont lancé 
une grande campagne de sensi-

bilisation à destination des personnes âgées. 
Les faits d’escroquerie, d’abus de confiance 
et de vols ont connu une augmentation notam-
ment en direction des personnes âgées iso-
lées. Leur message de prévention : « Atten-
tion aux vols par ruse ! Faux policiers, 

pompiers, gendarmes, plombiers… En cas 
de doute, composez le 17 ou le 112 ! ».
Voici les conseils délivrés pour ne pas  
se faire escroquer :
•  Composez le 17 ou le 112 pour vérifier  

l’identité du policier, du pompier, du gen-
darme, du plombier, etc.
•  Demandez à voir la carte professionnelle  

ou un justificatif de passage
•  Limiter l’accès à son domicile en équipant  

sa porte (systèmes de fermeture fiables,  
judas, entrebâilleurs) 
•  Lorsque vous êtes avisé du passage d’une 

personne par téléphone, par courrier, par 
voie d’affichage, assurez-vous auprès de 
l’organisme d’origine ou des voisins de la 
réalité de cette visite. Dans la mesure du 
possible demandez à une personne de votre 
entourage d’être présent.
•  Si vous vérifiez la qualité de votre interlo-

cuteur, ne composez jamais les numéros 
fournis par cette personne mais utilisez ceux 
en votre possession (factures, courriers…)

 •  Ne laissez jamais une personne que vous 
ne connaissez pas sans surveillance dans 
votre habitation.

Mini-bus
Le service mini-bus de la commune conduit 
les personnes âgées non-véhiculées, à titre 
gratuit, pour les courses en hypermarché ou 
sur le marché, pour se rendre au club du 3e 
âge, aux séances ciné -séniors ou à des ate-
liers ponctuels. Inscription en mairie direc-
tement à l’accueil ou au 01 60 35 40 00 (dans 
la limite des places dsiponibles).
•  Centre commercial Bay 2 : 1er et 3e vendredi 

du mois
•  Marché de Lagny : 2e et 4e vendredi du mois
• Ciné-séniors : un jeudi après-midi par mois
• Club du 3e âge : lundi et jeudi

Ciné sénior
La mairie a passé une convention avec le 
cinéma Le Cinq de Lagny-sur-Marne et prend 
en charge une partie du ticket d’entrée per-
mettant aux habitants de 60 ans et plus de 
ne payer que 3 euros la séance une fois par 
mois. Inscription en mairie ou au 01 60 35 40 00. 
(Pensez au co-voiturage).
Prochaines séances, à 14 h 00
(programmation prévisionnelle susceptible 
de modifications) :
Jeudi 6 février : films Je voudrais  
que quelqu’un m’attende quelque part,  
Le Lion, L’Esprit de famille
Jeudi 5 mars : film De Gaulle
Jeudi 23 avril : films en cours  
de programmation

Portage des repas à domicile 
Ce service est accessible aux personnes de 
60 ans et plus. Livraison des repas du midi, 
possibilité de repas du soir (potage) et le 
week-end également (nouveau). 
Renseignements et inscriptions auprès  
du service social de la mairie 01 60 35 40 00  
ou vnsimba@mairie-de-collegien.fr. 

Projet Sénior
Suite à la décision du conseil municipal du 
27 septembre 2018, un diagnostic auprès des 
personnes de 65 ans et plus est actuellement 
en cours de finalisation. Isabelle Bertret, en 
charge du projet, rencontre les séniors de la 
commune afin d’établir un panorama des 
besoins qui permettront d’établir un plan 
d’actions spécifiques. Les personnes qui n’au-
raient pas été consultées et qui souhaiteraient 
participer/témoigner peuvent contacter 
Isabelle Bertret, chargée du projet sénior à 
la mairie de Collégien au 01 60 35 46 04 ou 
ibertret@mairie-de-collegien.fr

Colis et sortie
Une petite sortie pour voir du pays et un colis 
de fin d’année sont offerts par la mairie aux 
personnes de plus de 65 ans habitant Collé-
gien. Pour en bénéficier, il est nécessaire que 
les habitants ayant 65 ans révolus au 1er jan-
vier de l’année en cours s’inscrivent en mairie 
(Exemple : en 2020, inscription des personnes 
nées en 1954 et avant, si omission).

L’Âge d’or  
des Collégiens 
L’association propose un éventail d’activités

Au club 
•  Les lundis et jeudis de 14 h 00 à 17 h 00  

(chevaux, scrabble, belote, triominos, 
lecture…)
•  Mardi de 14 h 00 à 17 h 00 : tarot.  

Maison communale (rue des Saules,  
accompagnement en minibus possible  
sur inscription en mairie)

Gym douce
Cours lundi et mercredi de 9 h 00 à 10 h 00.  
Renseignements auprès d’Annie Vicente,  
présidente de l’association Gym Forme  
au 06 66 47 79 87.

Rendez-vous
Samedi 7 mars : loto de l’âge d’or, 20 h 30, 
maison communale Lucien Zmuda
Samedi 21 mars : anniversaires du premier 
trimestre
 
Renseignements auprès d’Edwige 
Lagouge, présidente au 06 83 06 02 82 
lagouged@gmail.com
Site internet de l’association :  
lagedordescollegiens.wordpress.com

L E S  M O T S  
POUR LE DIRE 

Fibre optique
La fibre optique est 
la techno logie la plus 
récente en matière 
d’accès à Internet. 
En pratique, elle 
permet le transfert 
des données à grande 
vitesse via la 
lumière. Cette der-
nière transite par  
un câble contenant 
des fils de verre ou 
de plastique aussi 
fins que des cheveux.  
Le déploiement de  
la fibre nécessite  
la création d’un nou-
veau réseau totale-
ment indépendant, que 
cela soit du réseau 
téléphonique ou du 
câble. Sur ce réseau, 
les données peuvent 
être transmises rapi-
dement sur des cen-
taines voire des mil-
liers de kilomètres.

I N T E R N E T

Bientôt la fibre
Télévision HD, navigation sur internet, jeux en réseaux, téléchargement de vidéos,  

domotique, télétravail, transfert rapide et symétrique de fichiers volumineux, réseaux sociaux,  
démarches, achats en ligne... La fibre permet de surfer à la vitesse de la lumière !
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 C O L L é G E O I S  E N  A C T I O N  

Juliette Peltier  
médaillée 

Impliquée, elle l’est et depuis long-
temps. Rendre service, toujours, 
aller à la rencontre des autres : 
« j’aime m’intéresser aux gens, voir 

du monde, réaliser des projets », 
explique Juliette Peltier. En décembre 
dernier, elle a reçu des mains du sous-
préfet, en préfecture de Melun, la 
médaille de la jeunesse, du sport et 
de l’engagement associatif. Présentée 
par d’autres bénévoles du Codérando 
77, son parcours a été sélectionné 
parmi d’autres dossiers. Le jour de la 

remise, le sous-préfet Pascal Courtade a énuméré son engage-
ment associatif : secrétaire en 1995, dirigeante puis présidente de 
l’AS Collégien football dès 1997, bénévole au comité des fêtes une 
dizaine d’années, plus de 15 ans à la Randonnée collégeoise, 12 ans 
au Codérando. Une fierté pour Juliette mais aussi pour Collégien !

L’essentiel des 
activités du service 
enfance pour les 
vacances d’hiver 2020

Côté sport
Du 10 au 14 février 
2020 : stages natation 
non-nageurs, jeux 
d’hiver.
Du 17 au 21 février 
2020 : stages natation 
non-nageurs, biathlon

Côté loisirs
Du 10 au 21 février 
2020 : Bigfoot perdu 
dans la forêt ennei-
gée : Le réchauffe-
ment climatique a  
eu pour conséquence 
pour Bigfoot le yéti, 
de le faire sortir 
trop tôt de son 
hibernation. 
Le voilà perdu dans 
la forêt enneigée 
sans repères. Afin  
de l’aider à retrou-
ver son chemin et son  
lit douillet pour  
le reste de l’hiver, 
nous devons l’attra-
per et lui montrer le 
chemin de sa grotte. 
Au programme : course 
d’orientation, chasse 
au yéti, fabrication 
de cartes, boussoles 
et pièges.

Stage d’arts 
plastiques 
Du 17 au 21 février 
2020 Dans le cadre 
des activités du 
centre de loisirs, 
Cindy Présent,  
animatrice licenciée 
en Arts, mention Arts 
plastiques, invite 
les enfants à élabo-
rer une œuvre collec-
tive. L’atelier pro-
posera une approche 
ludique des techni ques 
d’arts plastiques 
tout en développant 
l’imaginaire, le 
travail de la matière 
et une cohésion de 
groupe.

C A R N E T

État civil de l’année 2019*
Naissances
• NGUYEN FAUDUET Milhan, le 18 février • CADIOU Sacha, le 26 février • EDOUICH Jessim, le 5 mars
PALEY FROMENT Milo, 8 avril • PEREIRA DEWEZ Liam, le 27 juin • VANIER Clarisse, 24 juillet • BOUARAB Ines, 
le 16 août • CHANTHAVISOUK Say, le 26 aout • GUERREIRA Charlie, le 16 septembre • HADJAB Missipsa,  
le 18 septembre • HAMZA Eden, le 24 septembre • SHAIKABDUL CADDER Eshan, le 16 octobre  
• 28 naissances depuis le 01/01/2019

Mariages
• DETOT Alin-Ionut et de VAZ Valérie, le 2 mars • ROUSSEL Nicolas et de SUORM Sovansokha, le 22 juin 
• SITARZ Grégory et de SALMON Mirella, le 29 juin • PHAN Phu Cat et de CHERRIER Marie-Catherine, le 30 juin 
• BOULOM Olivier et LAMBERT Camille, le 27 juillet • GILLET Martial et MÉDICI Catherine, le 28 septembre 
• POLIZZI Bruno et VINOT Marie-Laure, le 19 octobre • 16 mariages et 6 PACS depuis le 01/01/2019

Décès
FRANCOISE épouse EMMA Marcelle, le 6 décembre
• 14 décès depuis le 01/01/2019

*En respect des règles de protection des données personnelles, la commune de Collégien est autorisée à publier les événements pour 
lesquels elle a été expressément autorisée à la faire. Par conséquent, en cas de refus ou de non-réponse des personnes concernées par la 
naissance, le mariage ou le décès, cet événement ne sera pas publié dans cette rubrique.

A S S O C I A T I O N S

Acquis de secours

A voir les bons réflexes en cas d’acci-
dent, la ressource de prendre les 
bonnes décisions et de prodiguer les 

bons premiers gestes, ça s’apprend ! Les 
associations sont les premières concernées 
par ces problématiques au regard du public 
nombreux accueilli au sein de leurs activi-
tés. Pour former au mieux les encadrants 
associatifs, l’Office Municipal du Sport de 
Collégien organise une nouvelle session de 
formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civique de niveau 1) en direction de toutes 
les associations collégeoises (pas seulement 
des associations sportives). Formation aux 
gestes qui sauvent mais aussi à l’utilisation 
d’un défibrillateur sont au programme. 

Samedi 7 mars 2020, de 8 h 30 à 17 h 00, en direction 
des encadrants associatifs, sur inscription, dans  
la limite des places disponibles, auprès de Toufik 
Hamdi 01 60 35 08 89 thamdi@mairie-de-collegien.fr

E N F A N C E

Partage 
sous le sapin

L ors des dernières vacances, l’es-
prit de Noël était convoqué au 
centre de loisirs pour insuffler au 
milieu des plaids et du chocolat 
chaud, le sens du partage. Avec ce 

premier troc de jouets, l’équipe d’animation 
inaugurait une toute nouvelle activité : 
chacun des enfants devait apporter un jouet 
à lui dont il souhaite se séparer et le mettre 
sous le sapin pour qu’il soit redistribué à un 
camarade en fin de semaine. « Je donne, je 
reçois », une maxime qui a présidé à l’orga-
nisation de ce projet participatif avec l’ob-
jectif doux et direct que les enfants repartent 
des étoiles plein les yeux !

J E U N E S S E

Baby sitter,  
mode d’emploi

E n décembre dernier, le service jeu-
nesse a ouvert un module d’initia-
tion au babysitting en direction des 
jeunes âgés entre 16 et 18 ans. Un 

premier volet de la formation a permis aux 
jeunes d’acquérir des compétences de base : 
changer les couches, apprendre à chanter 
des chansons, des comptines, réaliser des 

activités pâte à sel, 
s’initier à l’équilibre 
des repas des tout- 
petits ou à la pré pa-
ration d’un biberon, 
prendre conscience 
des besoins primaires 
de l’enfant (la sécu-
rité, la nourriture, 
l’hy dra tation…). Pour 

le futur baby sitter, c’est un vraiment un gain 
de confiance tout en rassurant les parents. 
Pour compléter l’initiation, un deuxième 
temps est organisé autour de la sécurité avec 
une journée de formation PSC1 (Prévention 
et Secours Civique de niveau 1) dans le cou-
rant des vacances de février. Inscription en 
mairie service administratif à l’enfance 
(nombre de places limité)

O M S

Soutenir le sport 
de haut niveau

D ans le cadre de son activité, l’Office municipal du Sport 
de Collégien soutient de jeunes sportifs Collégeois par 
le biais de subventions destinées à financer l’achat de 
matériel et leurs déplacements dans les championnats. 

Dernière lauréate, Alizée Lalœuf, 17 ans, championne de France de 
viêt vo dao deux années de suite a été sélectionnée au champion-
nat d’Europe (organisé à Francfort) où elle est arrivée 2e dans la 
catégorie technique en 2018. « Le viêt vo dao, c’est un art martial 
qui permet de bien se connaître. C’est utile pour la compétition de 
haut niveau », souligne Alizée qui a déjà 10 ans d’apprentissage der-
rière elle. « Je pratique pour le plaisir mais à haut niveau ». Elle pré-
sentera sa discipline prochainement aux enfants inscrits aux ate-
liers sportifs dans le cadre du cycle arts martiaux de février-mars.
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La Courée
Centre culturel  
20 avenue Michel 
Chartier
Tél. 01 60 35 90 81
www.mai-
rie-de-collegien.
fr/la-couree

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

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

Les spectacles  
pour les 
enfants 
de Collégien :
Jeudi 12 mars,  
jardin des petits :
Petit bout d’pomme
L’harmonie de la  
guitare, la mélodie de 
la flûte traversière,

le chant des 
« gouttes » sur le 
xylophone, le son des 
petits cailloux 
créent un paysage 
sonore merveilleux.

Mardi 17 mars,  
Maternelle : Plume
Plume est un voyage 
musical et dansé  
aux pays des sens,  
du temps qui passe  
et des âges de la 
vie. Accompagnées 
par une musicienne, 
deux danseuses 
plongent le jeune 
public dans les  
sensations des  

premiers jours de  
la vie, du cocon 
maternel jusqu’au 
détachement. 

 

L’essentiel des 
activités du service 
jeunesse pour les 
vacances d’hiver 2020

Pour passer de bonnes 
vacances d’hiver,  
le service jeunesse  
a préparé un savou-
reux programme pour 
ados et préados : 
patinoire, tournoi 
de jeux vidéo, Vir-
tual room (jeux en 
réalité virtuelle) 
et balades à Paris,  
Jump city, création 
d’un jeu de société, 
sortie au musée de 
l’homme expo « je 
mange donc je suis », 
sport-loisirs,  
activités au club, 
aide aux devoirs, 
soirée casino  
au club, brunch…

>> Inscriptions 
depuis le samedi 
25 janvier 2020

Les informations du service jeunesse de Collégien

Vacances d’hiver
Inscriptions à partir  
du samedi 25 janvier 2020

Les parents inscrits 
aux newsletters 
enfance et/ou jeu-
nesse reçoivent 
directement par mail 
le programme complet 
des vacances Sac à 
dos et Color’ados . 
Inscriptions à la 
newsletter en mairie 
(service enfance) ou 
directement sur www.
mairie-de-collegien.
fr, rubrique « lettre 
d’information ».

M U S I q U E  –  F R I S S O N  B A R O q U E

Farangi, 
du baroque 
à l’Orient
avec Renaud García-Fons  
et Claire Antonini

Un itinéraire imaginaire et musi-
cal à la croisée des cultures. Avec 
ce concert, le frisson proposé sera 
tout à la fois baroque et jazz. À 
la croisée des cultures, né de la 

rencontre des musiques d’Orient et d’Occi-
dent, à travers les temps, Farangi réunit deux 
instrumentistes parmi les plus talentueux : 
Claire Antonini, figure majeure de la musique 
ancienne française, et Renaud García-Fons, 
compositeur virtuose, reconnu sur les scène 
jazz internationales. Quand la modernité du 
jazz rencontre la musique baroque, quand 
l’Orient rencontre l’Occident, tout semble 
réuni pour savourer un moment d’exception.

Samedi 1er février – 20 h 45 / entrée gratuite / 
réservation indispensable / concert programmé dans 
le cadre du festival Frisson Baroque organisé par la 
communauté d’agglomération Marne-et-Gondoire

avec : Claire Antonini : théorbe, luth baroque, luth soprano, Renaud 
García-Fons : contrebasse cinq cordes, percussions sur la contrebasse, 
compositions et arrangements

T H é â T R E  G E S T U E L  –  à  V O I R  E N  F A M I L L E

Yōkai  
remède au désespoir
de et avec le Collectif Krumple

Le Festival 
Frisson  
baroque
Depuis sa création,  
le festival offre  
une place de choix  
aux arts baroques.  
La musique y côtoie  
le théâtre, les 
contes… Des confé-
rences sont égale-
ment proposées. 
Frisson Baroque 
invite à des spec-
tacles et rencontres 
gratuits et appelle, 
au cœur de l’hiver,  
à se laisser enve-
lopper par la chaleur  
du baroque. 
Pour la 13e édition,  
le programme proposé  
aux petits comme  
aux grands est tou-
jours aussi riche : 
du théâtre mettant  
à l’honneur les 
Fables de La Fon-
taine, des cantates  
de Bach et de 
Vivaldi, des 
concerts tout  
aussi magiques 
qu’étonnants !

Du 29 janvier au 2 février
Festival organisé  
par la communauté 
d’agglomération  
de Marne-et-Gondoire. 

Tous les spectacles et 
conférences sont gratuits,  
sur réservation. 

Programme complet sur  
www.marneetgondoire.fr

U n souffle d’espoir face au 
déclin des idéaux, une fable 
loufoque aux accents fantas-

tiques. Yōkai est un mot japonais 
qui désigne les phénomènes surna-
turels ou inexplicables pour ceux 
qui en sont témoin. C’est ainsi que 
sont nommés les créatures fantas-
tiques, les monstres, les fantômes 
issus du folklore du pays du soleil 
levant, et c’est de ce terme intradui-
sible que s’est inspiré le collectif  
Krumple pour construire cette fable 
contemporaine. Le jeune et joli col-
lectif international use d’un langage 
sans frontière pour façonner l’uni-
vers d’un spectacle où se mêlent 
théâtre, danse, marionnette et magie. 
Les six curieux personnages de cette 
mise en scène surprenante mani-
pulent un monde miniature où les 
humains viennent se confronter à 
leur destinée. Profitant de l’instant 
présent, ces esprits espiègles entrent 
en collision avec nos existences et 

jouent à nous représenter le monde 
à leur manière. Oscillant entre rires 
et saisissements, ce spectacle fait 
naître des images pleines d’onirisme 
dans un enchevêtrement d’histoires 
drôles et grinçantes. Face au déses-
poir qui agite notre époque, Yōkai 
est une folie visuelle, une bouffée 
d’énergie, le lieu du merveilleux.

vendredi 28 février – 20 h 45 / à voir en 
famille, dès 8 ans / durée : 1h / Tarif 
plein : 12 € /Tarif réduit : 7 € * Tarifs avec 
la carte « Spectacles » : TP : 7 € - TR : 4 € * 
Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

De et avec : Jo Even Bjørke, Louisa Hollway, Oda Kirkebø 
Nyfløtt, Léna Rondé, Vincent Vernerie, David Tholander, 
Vanessa Mecke I création lumières : Houcine Pradinaud 

Mise en bouche
Retrouvez une bande-annonce 

du spectacle Yōkai, remède  

au désespoir sur www.mairie- 

de-collegien.fr/la-couree
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M U S I q U E  –  à  V O I R  E N  F A M I L L E

Le Carnaval  
des animaux  
sud-américains
musique et conception  
d’Ezequiel Spucches, texte : Carl Norac,  
mise en scène : Linda Blanchet

E x P O S I T I O N  T A B L E A U x

La vie,  
une danse
par Martine Léna

Les racines de l’inspiration de Martine Léna 
se trouvent dans cette interpellation : « Veux-tu 
témoigner de ce bonheur et le partager ?». 
Ainsi elle s’attache à donner à voir et à sentir 
le beau. Artiste plasticienne depuis plus de 
trente ans, son travail se déploie dans une 
large palette allant du fusain au pastel en 
passant par la mine de plomb, la peinture à 
l’huile, sans négliger les trouvailles que lui 
offrent la nature ou les villes. À la Courée, 
vous pourrez découvrir une vingtaine de ses 
œuvres, grands formats, réalisées à l’encre 
et au brou de noix, œuvres où le pinceau 
lance sa trace, où Martine Léna livre son inter-
prétation de la vie comme une danse.
Du 14 mars au 29 avril – entrée libre et gratuite

T H é â T R E 

La Musica 
Deuxième 
de Marguerite Duras 
mise en scène : Guillemette Laurent

L’amour, pourquoi l’amour ? Parce que l’amour. 
C’est la danse de l’amour et du temps qui passe que 
trace La Musica Deuxième. Dans un hôtel de pro-
vince, Anne-Marie et Michel, se retrouvent pour 
une ultime rencontre à la veille de leur divorce. 
Cette rencontre a lieu de nuit, à l’heure bleue, celle 
où les êtres humains sont dépouillés, quoiqu’ils 
veuillent. Ils se sont aimés, follement. Le temps, 
ses affres et ses tentations ont suivi leurs pas, jusqu’à 
les perdre et les faire choir. Le texte écrit par celle 
qui se voulait musicienne des mots, Marguerite 
Duras, relève donc de la partition en même temps 
qu’il procède à l’autopsie d’une histoire d’amour. 
Les mots sont comme des coups ou des caresses. 
Le couple d’acteur livre avec justesse l’écriture envoû-
tante et charnelle de cette grande dame de la litté-
rature… Finesse, humour, profondeur et élégance 
caractérisent ce spectacle.

Samedi 14 mars – 20 h 45 / durée : 1 h 15 / Tarif plein : 12 € /
Tarif réduit : 7 € * Tarifs avec la carte « Spectacles » : TP : 7 € 
- TR : 4 € * Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

avec : Catherine Salé et Yoann Blanc I scénographie et costumes : Christine 
Grégoire et Nicolas Mouzet-Tagawa I création lumière : Julie Petit-Etienne I régie : 
Nicolas Sanchez I scénographie : Luis Enrique Gomez

E x P O S I T I O N  D E  S C U L P T U R E S

Le Roi 
du bois / 
Philémon 
et Baucis
par Cyrille Bosc

C yrille Bosc, artiste pluridiscipli-
naire, s’est tourné vers la sculp-
ture en 1999. Il a alors travaillé à 
partir de matériaux de récupéra-

tion industriels ou domestiques, faisant repo-
ser sa pratique de la sculpture sur l’assem-
blage. Au fur et à mesure, le travail du métal 
et la pratique de la soudure entraînent Cyrille 
Bosc vers une sculpture à l’esthétique plus 
épurée qui révèle son attachement pour les 
œuvres simples et poétiques. L’appropriation 
artistique d’objets abandonnés modifie le 
regard sur ces objets déchus de leur fonction 
première et force l’imagination à réinventer 
l’improbable ou la poésie. En outre, cette 
pratique engendre rapidement le dialogue, 
le rire, et au détour l’émotion. La Courée a 
le plaisir d’accueillir deux grandes sculptures, 
Philémon et Baucis, dans ses jardins ainsi que 
Le Roi du bois exposé en intérieur. 
Du 08 janvier au 29 février, entrée libre et gratuite

… E T  A V A N T  
L E  S P E C T A C L E ,  
I L  y  A  :

Mise en voix  
des Lectures 
Partagées
Les « Lectures Parta-
gées » sont un cycle 
de rencontres initié 
par la médiathèque de 
la Courée où les par-
ticipants sont invi-
tés à lire à haute 
voix leurs décou-
vertes littéraires. 
Le spectacle La 
Musica Deuxième a 
inspiré le thème de 
cette année « L’amour 
dans la littérature 
contemporaine ». Une 
sélection a été faite 
parmi les romans et 
nouvelles glanés au 
fil des rencontres et 
une mise en voix en a 
été imaginée par 
Odile Billard de la 
compagnie Atout 
Théâtre. Rendez-vous 
à la Courée à 18 h 00 
pour partager ces 
lectures.

samedi 14 mars – 18 h 00 
Entrée libre et gratuite 
La lecture sera suivie d’une 
collation - information : 
médiathèque de la Courée

B ienvenue à Rio de Janeiro pour le 
carnaval le plus célèbre au monde. 
Doté depuis son enfance à Rio du 
pouvoir de comprendre les animaux, 

un personnage raconte : un jour, un immense 
condor, ancien dieu dans un temple de Machu 
Pichu, venu tout droit des Andes, le charge 
de partir en voyage le long des routes d’Amé-
rique du Sud. Sa mission : entendre les his-
toires, les joies et les souffrances de ces ani-
maux, et les convaincre de venir à un grand 
carnaval. « Ce sera la plus belle fête du 
monde » lui dit le grand condor avant de 
repartir. Amusant et bariolé, ce carnaval fait 
entendre les rythmes particuliers de ce conti-
nent, au travers de compositions contempo-
raines et de couleurs instrumentales pitto-

resques. Mais les animaux portent avant tout 
la voix et la mémoire de ces lointains pays. 
Ils racontent l’histoire de l’Amérique du Sud, 
des échanges entre civilisation qui ont façonné 
le développement de l’Humanité. S’emparant 
de la suite de Camille Saint-Saëns pour la 
mener du Panama à la Terre de Feu, l’en-
semble Almaviva compose un voyage sur les 
chemins de la diversité, nourri d’humour et 
d’une pointe de poésie surréaliste.

Dimanche 22 mars - 15 h 30 / à voir en famille, dès 
7 ans / durée : 1h / Tarif plein : 12 € /Tarif réduit : 
7 € * Tarifs avec la carte « Spectacles » : TP : 7 € - 
TR : 4 € * Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

avec : avec : Monica Taragano (flûtes), Johanne Mathaly (violoncelle), 
Maxime Echardour (percussions), Ezequiel Spucches (piano et direction 
musicale / Elliot Jenicot (narration)
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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 : 5/02, 
19/02, 4/03, 18/03, 1/04/2020.

• Encombrants : tous les 
3es mercredis de chaque 
mois : 19/02, 18/03.
• Cinq déchetteries (la plus 
proche se trouve à Croissy
Beaubourg) collectent : 
déchets « électriques » (non 
collectés le jour des encom
brants), déchets verts, bois, 
cartons, journaux, encom
brants et mobiliers, déchets 
ménagers spéciaux, ferrailles 
et métaux, gravats, huiles de 
cuisson, piles, pneumatiques, 
textiles, verres. Les batteries 
ne sont plus col lectées en 
déchetterie mais à rapporter 
auprès de votre revendeur.
• Bac à compost : mise à dis
position de bacs à compost 
par le Sietrem (400 litres, 
environ 80 × 80 × 70 cm, en 
bois traité autoclave). Une 
participation de 20 € par com
posteur est demandée aux 
habitants lors du retrait du 
matériel. Réservez votre bac 
sur www. sietrem.fr.
• Sietrem numéro gratuit 
du lundi au vendredi de 9 h 00 

à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 : 
0 800 770 061, info@sietrem.fr 
www.sietrem.fr
• Collecte des piles et des  
cartouches d’imprimante  
usagées : un bac de collecte  
est disponible dans le hall 
d’accueil de la mairie en vue 
de leur recyclage.
• Ampoules basse consom ma
tion : bacs de collecte à dispo
sition dans le hall du centre 
commercial Bay 2 ou à Leroy 
Merlin.

Réglementation  
communale
• Bruit et respect du voisinage
Les travaux de bricolage et 
de jardinage à l’aide d’outils 
ou d’appareils à moteur ne 
peuvent être effectués qu’entre 
7 h 00 et 20 h 00 les jours 
ouvrés et de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 15 h 00 à 19 h 30 les same
dis. Le dimanche et jours 
fériés entre 10 h 00 et 12 h 00.

• Brûlage des végétaux
Le brûlage à l’air libre des 
ordures ménagères, dont les 
végétaux, est interdit sous 
peine d’amende. La destruc
tion par incinérateur indi
viduel est autorisée sous 
réserve qu’elle n’apporte 
aucune nuisance au voisinage 
et respecte la réglementation. 
Arrêté municipal no2001 – 290 
du 02.11.2001.

• Circulation : la vitesse est 
limitée à 30 km/h sur toutes les 
voies de la commune. Avenue 
Michel Chartier : le transit 
des poids lourds de plus de 
3,5 tonnes est interdit (hors 
livraisons). Les dépassements 
sont interdits. Liaisons 
douces et parcs : toutes les 
sentes piétonnes sont inter
dites aux véhicules motorisés 
(motos, quads, scooters…).

• Permis de louer : une auto
risation préalable obligatoire 
délivrée par la communauté 
d’agglomération de Marne 
etGondoire vaut pour toute 
première mise en location ou 
tout changement de locataire 
à Collégien.

Annuaire  
des services 
municipaux
Mairie
8 place Mireille Morvan,  
services administratif, état 
civil, social, logement, emploi, 
finances, communi cation et 
vie locale, tél. 01 60 35 40 00.
Service administratif à l’enfance : 
tél. 01 60 35 40 08. Permanence 
emploi : un lundi par mois sur 
rendezvous au 01 60 35 40 00 
ou directement à l’accueil. 
Accueil surendettement et 
micro-crédit : M. Gourci de 
Familles de France sur ren
dezvous au 01 60 35 40 00  
ou directement à l’accueil.
Ma commune, ma santé :
Aide pour trouver une 
mutuelle adaptée à vos 
besoins et peutêtre moins 
chère sur rendezvous au 
01 60 35 40 00 ou directement
à l’accueil.

• Horaires d’ouverture au public  
lundi : 13 h 30 – 17 h 00, 
du mardi au vendredi : 
9 h 00 – 12 h 00  
/ 13 h 30 – 17 h 00 (excepté le 
mardi aprèsmidi pour le ser
vice administratif à l’enfance), 
samedi : 9 h 00 – 12 h 00.
• Service petite enfance 
26 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 04 69
• Relais parents / assistantes 
maternelles : permanence 
téléphonique le mardi  
de 14 h 00 à 17 h 00 et le  
jeudi de 13 h 30 à 16 h 30, 
tél. 01 60 35 04 69
• Service enfance 
6 place Mireille Morvan, 
tél. 01 60 35 99 60
• Service jeunesse 
tél. 01 60 35 04 81,  
contact.jeunesse@mairie 
decollegien.fr
• Service technique 
Centre technique, rue des 
Coutures, tél. 01 60 35 05 89
• Service des sports 
Gymnase, allée du Parc, 
tél. 01 60 35 08 89
• Service 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 : 

Guide pratique

1

3

2

Portfolio
[1] Samedi 16 novembre. Les Fils de la terre, adaptation théâ-

trale du documentaire d’édouard Bergeon, à la Courée [2] Dimanche 

24 novembre 2019. Flying Cow, danse à la Courée. [3] Dimanche 

1er décembre 2019. Marché gourmand et artisanal, maison commu-

nale. Les producteurs de Circuits courts et les artisans du 

fait-main collégeois étaient au rendez-vous pour partager leurs 

productions et leurs créations. L’atelier jazz du conservatoire 

intercommunal de musique, sous la direction de Frédéric Eymard, 

le spectacle de marionnettes et le centre équestre Epona ont 

ponctué de joie cette journée – dans le cadre de la semaine 

festive et solidaire de Collégien. [4] Du 2 au 6 décembre 2019. 

La grande collecte a réuni les bonnes volontés collégeoises (un 

merci particulier aux associations collégeoises) autour de la 

solidarité au profit du Secours populaire et des Restos du cœur. 

[5] Samedi 7 décembre 2019. Frou Frou-les-Bains, d’après l’opé-

rette de Patrick Haudecœur, avec l’atelier chant lyrique du 

conservatoire intercommunal, antenne de Collégien et la par-

ticipation de l’atelier théâtre Adultes de la Courée – dans le 

cadre de la semaine festive et solidaire. [6] Samedi 14 décembre 

2019. L’Enfant inouï, opéra pour les enfants à la Courée. 

[7] Lundi 16 décembre 2019. Le Noël des tout-petits de Collégien 

organisé par le service petite enfance à la maison communale.

[8] Samedi 18 janvier 2020. Cérémonie de la nouvelle année, au 

gymnase, fête des enfants à la maison communale. Belle année !
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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  
www.mairiedecollegien.fr/
lacouree

Intercommunal
• Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 32,  
bib.collegien 
@marneetgondoire.fr
• Conservatoire intercommunal 
de musique de Marne-et- 
Gon doire, antenne de Collégien
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 31, muscolle
gien@marneetgondoire.fr

Permanences 
des élus
Le maire et les maires 
adjoints de Collégien vous 
reçoivent le samedi matin 

uniquement sur rendezvous, 
directement à l’accueil ou 
au 01 60 35 40 00.

Conseils municipaux
Chaque séance du conseil 
municipal est ouverte au 
public. Les dates ainsi que les 
ordres du jour et les comptes 
rendus des conseils municipaux 
sont communi qués en ligne 
sur www.mairiedecollegien.
fr et sur les panneaux d’affi
chage devant la mairie.

Services 
publics
La Poste
Horaires d’ouverture 
du bureau de poste :  
mardi, mercredi, jeudi,  
vendredi : 14 h 30 – 17 h 30
samedi : 9 h 00 – 12 h 00 
22 bis avenue Michel Chartier 
numéro vert : 3631

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

Opération tranquillité vacances
Ponts, grandes vacances, 
petites vacances : pour partir 
tranquille, vous avez la possi
bilité de faire surveiller votre 
lieu d’habitation par les 
patrouilles du commissariat 
de Noisiel. Pour cela, il suffit 
de remplir le questionnaire 
que vous trouverez en mairie 
ou sur notre site (rubrique 
« Vivre à Collégien » puis 
« numéros d’urgences ») et 
de le renvoyer ou le déposer 
au commissariat (224 cours 
du Luzard, 77186 Noisiel).

Trésor public
Guichet unique d’accueil des 
particuliers : le Service des 
impôts des particuliers (SIP) 
du centre des finances publi
ques de LagnysurMarne est 

votre unique interlocuteur 
pour toute question relative 
aux déclarations, calcul des 
impôts, exonérations, récla
mations, paiement et délais 
de paiement relatifs à l’impôt 
sur le revenu, aux impôts 
locaux ou à la contribution 
à l’audiovisuel public. SIP, 
3 rue Delambre à Lagnysur
Marne, tél. 01 60 07 87 00, sip.
lagnysurmarne@dgfip.
finances.gouv.fr

Démarches
Les démarches pour les pas
seports et cartes nationales 
d’identité ne sont plus réali
sées en mairie de Collégien 
mais auprès de mairies équi
pées de stations sécurisées. 
Les délais de rendezvous 
peuvent être longs en fonction 
des périodes (1 à 2 mois). Il est 
possible d’établir une préde
mande en ligne sur www. 
predemandecni.ants.gouv.fr  

Inscription sur les listes élec
torales : servicepublic.fr

Pharmacie
Horaires d’ouverture :  
lundi : 15 h 00 – 20 h 00, 
du mercredi au vendredi : 
9 h 00 – 13 h 00 / 15 h 00 – 20 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. Une participa
tion de 0,15 € est demandée 
par feuille éditée. Pour les 
personnes qui souhaiteraient 
être aidées dans leurs démar
ches, il est possible de se faire  
assister par Rebecca Croisier, 
conseillère municipale, sur 
rendezvous, directement en 
mairie ou au 01 60 35 40 00.

Services 
en ligne
Retrouvez sur  
www. mairiedecollegien.fr :
• Collégien direct (donnez 
votre avis, posez une ques
tion) • Démarches adminis-
tratives (actes d’étatcivil 
mariage, nais sance, décès) 
• Pré-réserver la maison com-
munale • Réservation de salles 
de réunion pour les associa
tions • Billetterie spectacles  
• Catalogue des bibliothèques 
en ligne • Service aux familles 
dans l’espace 0 – 18 ans, modi
fication de la restau ration, 
paiement des factures en ligne 
• Annuaire des associations.
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INTERNET

Bientôt  
la fibre

OMS

Aide au sport 
de haut niveau

de Collégien nº 123 informations municipales 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 en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)
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JANVIER
Jusqu’au 29/02
Culture

Le roi du bois / 
Philémon et Baucis
Expo de sculptures 
par Cyrille Bosc 
La Courée 
entrée libre et gratuite

FéVRIER
Sam 01/02
Festival Frisson Baroque

Farangi
20 h 45
Gratuit, réservation 
indispensable – La Courée

Dim 02/02
Vie associative

Stage de l’association 
Fitstep
14 h 00 – 18 h 00
sur inscription :  
fitstep@hotmail.fr 
Maison communale Lucien 
Zmuda, Ouvert au public

Vie associative

Stage de Kendo
08 h 00 – 19 h 00
au gymnase 
Ouvert au public

Ven 07/02
Musique par les élèves  
du site de Collégien

Moment musical
19 h 00
Entrée libre et 
gratuite – auditorium 
Cesaria Evora

Ven 28/02
Théâtre gestuel

Yōkai, remède 
au désespoir
20 h 45
À voir en famille – La Courée 

MARS
Mer 04/03
Musique par les élèves  
du site de Collégien

Les P’tits en concert
17 h 30
Entrée libre et gratuite 
auditorium Cesaria Evora

Musique par les élèves  
du site de Collégien

Concert découverte 
voix et percus
18 h 15
Entrée libre et gratuite 
auditorium Cesaria Evora

Sam 07/03
Association

Loto de l’Âge d’or
20 h 30
Maison communale  
Lucien Zmuda

Lun 09/03
Musique par les élèves  
du site de Collégien

Moment  
Musiques actuelles
19 h 00
Entrée libre et gratuite 
auditorium Cesaria Evora

Sam 14/03
Vie associative

Soirée  
« Battle de tricks » 
Par l’association  
Team Advance

19 h 00 – 23 h 00
Au gymnase 
accès libre et gratuit

Littérature

Mise en voix des 
lectures partagées
en lien avec le spectacle  
La Musica deuxième

18 h 00
Gratuit, sur réservation 
La Courée

Théâtre

La Musica  
deuxième
20 h 45
La Courée

Du 14/03  
au 29/04
Exposition de peintures

La vie,  
une danse
par Martine Léna
Entrée libre  
et gratuite 
La Courée

Dim 15/03
Vie municipale

Élections municipales 
et communautaires
08 h 00 – 18 h 00
Deux bureaux de vote  
à la Maison communale 
Lucien Zmuda

Vie associative

Stage de l’association 
Fitstep
14 h 00 – 18 h 00
sur inscription :  
fitstep@hotmail.fr
Maison communale  
Lucien Zmuda
Ouvert au public

Mer 18/03
Musique par les élèves  
du site de Collégien

Autour de la voix
19 h 00
Entrée libre et gratuite 
auditorium Cesaria Evora

Dim 22/03
Musique

Le Carnaval  
des animaux  
sud-américains
15 h 30
À voir en famille – La Courée

Sam 28/03
Théâtre 
La Courée hors les murs

L’Absence de guerre
20 h 00
Sur réservation 
à la Ferme du Buisson 
Sam 28/03 et Dim 29/03

Sport

Championnat 
départemental senior 
de Badminton
09 h 00 – 18 h 00
au gymnase  
accès libre et gratuit

Vœux

Une année  
20 sur 20

FESTIF & CITOYEN

Le collectif  
s’engage pour  
l’environ nement


