
GYMnASe

Des études 
et des  
travaux

VeRRe

Changement 
dans la  
tournée des 
collectes 

PORTRAIT  
D’ASSO

L’AS  
Collégien 
football 
en action

Tri Budget  
Collectif  
Restauration

Une question  
d’équilibre

nº 117 
octobre-novembre 
2019

de Collégien
Mars
Jeu 28/03
Vie municipale

Cérémonie citoyenne
19 h 00
Salle du conseil municipal

Conseil municipal 
Spécial « vote  
du budget »
20 h 45
Salle du conseil municipal

Sam 30/03
Intergénérationnel

Café-couture
14 h 00 – 17 h 00
Club pré-ados

30/03 
et 31/03
Sport

Tournoi de 
Badminton 
Les Volants de l’Espace
9 h 00 – 18 h 00
Gymnase - entrée gratuite

Théâtre d’objets

Nosferatu
20 h 45 (sam) /  
15 h 30 (dim)
La Courée
À voir en famille, dès 8 ans

Avril 

Ven 5/04
Conférence

Les rythmes 
de l’enfant
19 h 00
Maison communale 
Lucien Zmuda

Sam 6/04
Intergénérationnel

Café-couture
14 h 00 – 17 h 00
Club pré-ados

Dim 7/04
Fiction radiophonique live 

Piletta Remix
15 h 30
La Courée, festival 
Les Ritournelles

6/04  
>> 19/04
Festival 

Les Ritournelles 
en Marne-et-Gondoire

Sam 13/04
Littérature

Mise en voix des 
« Lectures Partagées »
18 h 30
À la médiathèque 
de la Courée
entrée libre et gratuite, 
réservation conseillée

Théâtre

Un démocrate
20 h 45
La Courée - Dès 13 ans

Dim 14/04
Vie locale

Colore collégien 2
14 h 00 – 17 h 00
Parc de la Brosse

Mai
Mer 8/05
Commémoration

Cérémonie 
du 8 Mai 1945
11 h 00
Au cimetière

Sam 11/05
Théâtre & musique

Comment te dire
20 h 45
La Courée -Dès 10 ans

Sam 18/05
Danse

Kube et E-Scape 
20 h 45
La Courée -Dès 13 ans

20/05  
>> 26/05
Festival 

PrinTemps de paroles 
Soirée d’ouverture + 
spectacle « La Spire »
lundi 20/05, 20 h 30
Parc de la Brosse 
entrée libre et gratuite
en Marne-et-Gondoire  
et au Parc culturel de 
Rentilly – Michel Chartier

Sam 25/05
Intergénérationnel

Café-couture
14 h 00 – 17 h 00
Club pré-ados

Sport

Tournoi de foot 
Enfant U10/11
8 h 30 – 18 h 00
Parc des Loisirs et des 
Sports 
entrée gratuite

25/05 
et 26/05
Badminton

Trophée 
départemental  
Jeunes 
9 h 00 – 18 h 00
Gymnase - entrée gratuite

Dim 26/05
Sport

Tournoi de foot 
Enfant U13
8 h 30 – 18 h 00
Parc des Loisirs et des 
Sports
entrée gratuite

Dim 26/05
Citoyen

Elections 
Européennes
8 h 00 – 18 h 00
Maison Communale Lucien 
Zmuda

Rendez-vous musique  
et médiathèque  
à la Courée
Programmes et informations 
sur marneetgondoire.fr 
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 1 2   A G E N D A  

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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nº 118  1   M O T  D U  M A I R E  

Cher·e·s Collégeois·e·s,
Nous avons toujours eu comme engagement de maîtriser la spéculation 
foncière ; les appétits des promoteurs sont de plus en plus féroces. 
Dernièrement, nous avons reçu une demande de construction de 120 
logements ne respectant en rien notre Plan local d’urbanisme.  
Aussi je me permets de vous mettre en garde contre les offres trop 

alléchantes qui, au final, se traduisent par une renégociation 
à bas prix, sous le prétexte frauduleux d’un refus du permis 
de construire par la mairie. Pour tous vos projets, nous 
sommes là pour vous renseigner et vous accompagner.

Les travaux de l’ancienne mairie ont démarré fin janvier.  
Sur la partie cœur de village, du côté de l’ancienne ferme 
Barlier, après bien des vicissitudes, nous avons trouvé un 
accord avec un opérateur, la communauté d’agglomération 
de Marne-et-Gondoire et l’aménageur « Marne-et-Gondoire 
aménagement ». Dans un premier temps, des travaux  
de démolition des bâtiments existants auront lieu en mai  

et juin prochains. Nous vous donnons rendez-vous, d’ores et déjà, pour  
une réunion publique fin juin afin d’échanger avec vous sur le projet.

Le commerce de proximité est une préoccupation permanente pour nous. 
Nous devons nous battre sans cesse pour garder notre pharmacie, par 
exemple. Nous tenons à la vie commerciale de notre cœur de village.  
C’est un commerce de conseil et de qualité où les rapports humains ont 
un rôle à jouer. Soutenons-le. 

Le 28 mars prochain, je vous invite pour le conseil municipal à 20 h 45, 
nous voterons le budget municipal, un moment-clé de la vie citoyenne  
et démocratique de notre commune. 

Le 14 avril prochain, le collectif festif & citoyen nous donne rendez-vous 
pour la deuxième édition de Colore Collégien. Connaissant l’investis-
sement nécessaire à l’organisation de cette grande course ludique, nous 
pouvons vivement remercier les membres du collectif et les services  
qui relèvent une nouvelle fois le défi. Un grand bravo à eux ! Le 14 avril, 
partageons ensemble ce moment de convivialité en famille et entre amis.

Le maire, Marc Pinoteau

Conseils  
municipaux
Chaque séance de conseil  
municipal est ouverte au public.
Prochain conseil municipal :
jeudi 28 mars 2019, 20 h 45
Salle du conseil : vote du budget.

 E N  P A R T A G E  

Photogramme 
Par Elora en CM1 à l’école des Saules

La technique du photogramme consiste à déposer un objet 
sur un papier photosensible et à faire agir la lumière. Le papier 
est ensuite traité comme pour le tirage d’une photo (déve-
loppement, arrêt, fixation, rinçage). L’empreinte de l’objet 
apparaît en blanc sur un fond noir, et correspond à la zone 
du papier qui n’a pas été éclairée. Ici, Elora a composé sa scène 
« deux jeunes filles en visite à Paris » avec de petits objets et 
jouets personnels. L’atelier a été mené par le photographe 
Richard Carnevali dans la classe de Meriem De Santis.

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

Un ramassage éco-citoyen
De nouvelles pousses du collectif festif et citoyen font germer 
des projets. Et notamment celui d’un ramassage éco-citoyen 
dans les rues de Collégien et ses abords. Cette idée a été 
soumise par deux collégeoises. Les contours, le jour et les 
aspects techniques de la manifestation ne sont pas encore 
définis. Si rejoindre l’organisation de ce projet vous inté-
resse, vous pouvez contacter Amélie Cassaigne au service 
vie locale.
Contact : vielocalecom@mairie-de-collegien.fr / 01 60 35 45 96

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).

Sur les pas du printemps #collegienmacommune 
#alléeduparc #enrevenantdelécole #jonquilles

Les membres du conseil municipal de Collégien lors  
de la cérémonie de la nouvelle année du 19 janvier 2019
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 2   A C T U A L I T é S  

Les sapins 
se ramassent 
à la pelle
Les points de collecte  
de sapins répartis sur 
onze lieux différents 
dans la commune ont rem-
porté un franc succès. 
Pour une première, ce  
fut une réussite : des 
centaines de sapins ont 
ainsi pu être recyclés ! 

Cahiers 
de doléances
Le sous-préfet de Torcy, 
Gérard Branly, a organisé 
le 22 février dernier, une 
cérémonie de remise des 
cahiers de doléances et 
de propositions par les 
maires du territoire. Marc 
Pinoteau a remis celui de 
Collégien. Il comportait 
douze contributions.

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 : les animateurs du service 
enfance, Anthony Abbeloos, Richard Carnevali, Jean-Louis 
Fernandez, Camille Le Petit, Isabelle Lérable, LL de Mars, 
Frédéric Lovino, Françoise Mercier, Hélène Peter, Yann Piriou, 
Philippe Rocher, Thomas Umiastovski. Illustrations : Mathilde 
Aubier (dessin et pictogrammes de rubriques). Conception gra-
phique : Julien Gineste. Dépôt légal : mars 2019. Tirage : 1 600 ex. 
Impression : Les Ateliers Réunis, labellisé Imprim’vert. L’Écho 
est imprimé sur papier offset Igloo 100% recyclé, produit à par-
tir de fibres recyclées, désencrées selon un procédé sans 
chlore, fabriqué en France, dans des usines certifiées ISO 9001, 
IS0 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001. Il dispose de l’Écolabel 
européen qui garantit son faible impact sur l’environnement.

Un temps de rencontre
La cérémonie de la nouvelle année rassemble 
près de 800 habitants du côté du gymnase et 
pas loin de 100 petits Collégeois du côté de la 
maison communale pour la « Fête des enfants ». 

Un temps démocratique 
La cérémonie de la nouvelle année est un moment 
privilégié pour rendre compte aux habitants de 
l’avancée des dossiers qui émaillent la vie muni-

cipale : faire le point sur les réalisations de l’an-
née écoulée et exposer les projets pour l’année 
à venir (voir extraits du discours ci-contre).

Un temps culturel
Cette soirée fait également l’objet d’une vraie 
programmation culturelle. Cette année, la direc-
trice du service culturel de la Courée avait invité 
la compagnie Mumusic Circus pour un spec-
tacle d’acrobatie poétique, qui a mis le public 
en haleine mais aussi sur le fil du rire ! Les 
convives ont été mis à contribution au micro, 
avec des accessoires ou encore avec un broc 
d’eau sur une balançoire en lévitation comme 
la petite Ninon sur la photo ! 

Un temps pour les enfants
Une fête sur mesure est préparée par les ani-
mateurs du centre de loisirs pour les enfants en 
âge d’aller à l’école élémentaire. Cette année, le 
thème tournait autour de la culture de rue, « la 
street » ! Les enfants ont eu le choix entre dix 
ateliers différents (Graff, ville Kapla, danse 
urbaine, balle au centre, bonneteau de bonbon, 
tatouages urbains, coloriages, foot ou basket de 
rue et mixage). Et après un repas très streetfood, 

la soirée s’est prolongée par un concert interac-
tif mêlé de danse urbaine avec les Boum boxers.

Un temps de service public
Si la commune peut maintenir ce rendez-vous 
qui rassemble largement, c’est en partie grâce 
à l’aide que nous apportent nos partenaires que 
sont Carrefour et Api. Mais c’est aussi grâce à 
l’investissement des agents de la commune qui 
se mobilisent sur tous les postes (Restauration, 
accueil, régie, installation, décoration, anima-
tion, etc.) pour organiser cette soirée. 

Extraits 
du discours 
prononcé le soir de la cérémonie  
par le maire, Marc Pinoteau

« Quelques exemples d’actions de 2018 : notre 
sortie de la carence concernant la loi SRU 
(Solidarité et renouvellement urbain). L’an-
cienne mairie et le cœur de village : nous 
avons travaillé avec les architectes, les opé-
rateurs et les collectifs d’habitants afin de 
trouver un aménagement qui réponde aux 
exigences et aux besoins de chacun. Pour 
lutter contre l’habitat indigne : nous sommes 
en train de mettre en place le permis de louer 
avec Marne-et-Gondoire. »
 « Nous avons vécu ensemble un grand 
nombre de moments conviviaux comme le 
carnaval des tout-petits, Colore Collégien, 
Nocturne d’été, la diffusion des matchs de la 
coupe du monde foot, la fête du sport, le chemin 
de mémoire du centenaire du 11 novembre 
1918, la semaine festive et solidaire. »
 « Projetons-nous en 2019 : avec la concré-
tisation de deux de nos projets ; celui du 
démarrage du chantier de l’ancienne mairie, 
le projet cœur de village avec la destruction 
de la ferme Barlier et la présentation d’un 
nouveau projet ; la modification simplifiée 
du règlement de notre Plan local d’urbanisme 
qui vise à protéger notre village de projets 
de constructions inadaptés, l’instruction d’un 
dossier de subventionnement, Contrat d’Amé-
nagement Régional, pour soutenir nos inves-
tissements. Quelques exemples : restauration 
de notre église, renforcement de nos liaisons 
douces et création d’une piste cyclable ».
« Concernant le sol du gymnase, l’objectif 
est de rendre la reprise des activités possible 
en septembre sur un sol plan et lisse. Quant 
à notre combat pour la destruction du muret 
de l’A104, je suis plus optimiste que l’année 
dernière et moins que l’année prochaine, le 
financement de 3 millions d’euros inscrit par 
l’État au contrat de plan est entièrement dédié 
pour la destruction du muret et des études 
sont en cours. Mais nous restons prudents. 
Et je rappellerai notre devise : « Ne lâchons 
rien, tout est toujours possible ».

é V é N E M E N T

Des vœux  
pour tous

Réunir les générations,  
les différents quartiers,  
les curiosités et la 
convivialité, c’est tout  
le défi que relève la 
cérémonie collégeoise  
pour célébrer la 
nouvelle année — une 
spécificité communale  
qui se distingue par  
son originalité car il 
s’agit d’une véritable 
manifestation de notre 
vie locale.
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Section sportive 
en danger
Jeudi 21 février 2019, les 
enseignants, soutenus par 
leurs élèves, étaient  

en grève pour dénoncer la 
suppression d’une classe 
de 6e, l’année prochaine, 
impliquant la disparition 
des sections sportives 
scolaires (football  
et tennis) et l’augmen-
tation significative  
du nombre d’élèves par 
classe. Marc Pinoteau, 
maire de Collégien et 
Guillaume Le Lay-Felzine, 
maire de Torcy, avec les 
parents d’élèves FCPE 

étaient présents devant 
le collège Victor Schœl-
cher pour apporter leur 
soutien.

L’INSEE enquête
L’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques enquête dans 
certains foyers de notre 
commune : c                           
adre de vie et sécurité 
jusqu’au 15 avril par 

l’enquêtrice Carole 
Jacques. Conditions de 
travail jusqu’au 31 mai 
par l’enquêteur Gérard 
Bonnot. Ces enquêtes sont 
obligatoires. Informa-
tion sur www.insee.fr

Permis 
de végétaliser
Si un pied d’immeuble, 
un pied d’arbre ou un 

bout de trottoir vous 
inspire, vous pouvez  
le végétaliser ! Retirez 
votre dossier de permis 
de végétaliser l’espace 
public en mairie ou  
téléchargez-le sur  
mairie-de-collegien.fr 
(rubrique urbanisme- 
environnement puis déve-
loppement durable). Si 
vous avez des questions, 
prenez contact avec le 
service espaces verts  

au 01 60 35 05 89 ou  
servicestechniques 
@mairie-de-collegien.
fr. Puis déposez-le  
en mairie ou par mail  
aux services techniques.  
Après approbation de 
votre projet, le service 
espaces verts vous donne 
rendez-vous pour signer 
votre permis de végé-
taliser et à vous, vos 
fleurs préférées au coin 
de la rue !

C O U R S E  à  O B S T A C L E S

Prêts pour  
Colore 
Collégien 2 ?

C I T O y E N

Élections 
européennes
Le 26 mai 2019, les 
citoyens ont rendez-
vous avec les urnes 
pour élire leurs 
représentants au  
Parlement européen. 
Pour pouvoir voter,  
il est nécessaire 
d’être inscrit sur les 
listes électorales. 
Nouvelle législation, 
il est possible de 
s’inscrire jusqu’au 
31 mars sur les listes 
électorales. 

Si vous êtes dans 
l’impossibilité  
de vous rendre dans 
votre bureau de vote 
le 26 mai, il est  
possible de voter  
par procuration  
en remplissant  
le formulaire que  
vous pourrez retirer 
au commissariat au 
moins 15 jours avant 
le scrutin.  

Le jour du scrutin,  
la carte d’électeur 
est présentée au bureau 
de vote. Néanmoins,  
il est possible de 
voter en présentant 
uniquement une pièce 
d’identité. Prouver 
son identité le jour 
du vote est devenu 
obligatoire pour les 
communes de plus de 
1 000 habitants ; il 
sera donc nécessaire 
de présenter une pièce 
d’identité.

Plus d’infos (listes 
des pièces d’identité 
acceptées) sur www.
mairie-de-collegien.
fr ou directement en 
mairie : 01 60 35 40 00. 
élections européen-
nes : dimanche 26 mai 
2019. Bureaux de vote 
1 et 2, ouverts de 
8 h 00 à 18 h 00, maison 
communale Lucien 
Zmuda (rue des Saules, 
après l’école). Le 
site de référence pour 
comprendre l’Europe :  
www.touteleurope.eu

Pour vérifier que vous êtes 
bien inscrit sur les listes 
électorales : https://www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE

S O L  D U  G y M N A S E

Des études et des travaux
Voilà plusieurs années que des remontées d’eau 
inondaient la grande salle du gymnase lors de 
fortes intempéries. Le parquet en avait été consi-
dérablement endommagé. Au regard de la récur-
rence du problème, des études ont été menées 
par un hydrologue, lors des dernières vacances 
de fin d’année, réalisant une véritable « échogra-
phie » du sol. Bonne nouvelle : la dalle de la salle 
principale n’est pas endommagée. 

Un faisceau de causes est en cours de clarification 
et différentes solutions sont déjà en réalisation 
(voir ci-dessous). Les travaux du nouveau parquet 
sportif pourront être réalisés dès la mi-juin. Les 
activités de la grande salle seront donc impos-
sibles durant cette période. En revanche, la salle 
polyvalente et le dojo resteront accessibles jusqu’à 
la fin de la saison. La réouverture de la grande 
salle est prévue à la rentrée.

Étude d’un hydrologue 
dans la salle principale  
du gymnase

Création de grandes 
gouttières le long du 
bâtiment pour ne pas 
alimenter la nappe

Un débouchage des cana-
lisations d’eaux pluviales  
à proximité du gymnase  
a été réalisé par Marne- 
et-Gondoire pendant  
les vacances de février

Un futur curage des 
bassins de rétention des 
eaux pluviales sera réalisé  
par Marne-et-Gondoire 

Un drainage sera effectué 
avant l’été, autour du 
gymnase, afin d’empêcher 
la stagnation de l’eau  
sous le bâtiment

Solutions en cours

« Nous veillons à ce que les 
usagers puissent pratiquer 
leur discipline dans les 
meilleures conditions de 
jeu et de sécurité. Nous 
avons préféré prendre  

la précaution de mener des études pour 
déterminer les causes de ces remontées 
avant d’engager des travaux coûteux.  
Ce nouveau sol sportif conviendra à  
la pratique de tous les sports présents  
à Collégien. »  
Philippe Monier, maire-adjoint au sport 

Cette 
manifes tation 
est organisée 
par le collec-
tif festif et 
citoyen, com-
posé d’élus, 
de Collégeois 
et du techni-
cien du ser-
vice vie 
locale, avec 
le soutien 
précieux de 
sponsors, 
services et 
bénévoles : 
Nomad, 
Leroy-Merlin, 
Carrefour, 
S’cape show, 
CML Services, 
Homebox, La 
Mamma, Action 
D, Saint-Ger-
main Paysages 
en partena-
riat avec le 
collectif 
Bouge tes ID, 
les services 
jeunesse, 
technique et 
communication 
de Collégien 
et le renfort 
de nombreux 
bénévoles de 
Collégien et 
d’ailleurs.

2,3 km d’une course ludique et spor-
tive, avec de nombreux obsta-
cles, de la boue et des pigments 

pour petits et grands, c’est la promesse renouvelée de cette 
seconde édition de Colore Collégien. Pas de classement, 
juste de l’amusement ! Si les inscriptions sont closes, il n’en 
reste pas moins qu’en tant que spectateurs vos encourage-
ments seront les bienvenus et que l’accès au village anima-
tion vous offrira un vrai espace pour vous restaurer. Vous y 
découvrirez aussi le stand des chiens guides d’aveugles, le 
stand des Nomad (sport et événement 77), le stand jeux en 
bois en accès libre… 

Les 2-5 ans ne sont pas oubliés puisqu’ils pourront partici-
per à la Rikiki colore*, un mini-parcours ludique, composé 
de six ateliers différents, créé par les jeunes du collectif 
Bouge tes ID ! avec le service jeunesse. 
*Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents

Rendez-vous dimanche 14 avril 2019, Parc de la Brosse  
de 14 h 00 à 17 h 00. Renseignements en mairie au 
01 60 35 40 00 ou vielocalecom@mairie-de-collegien.fr
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L’ostéo chez moi
Nouveauté à Collégien, 
des consultations  
d’ostéopathie sont 
désormais possibles  
à domicile ou en entre-
prise. Sur rendez-vous 
uniquement.  
élodie Guilhermet  
eg.osteo@hotmail.com  
06 50 38 03 08.

Bienvenue aux 
nouveaux agents
à l’animation enfance : 
Alix Duong, Alexandre 
Mollet, Anna Mendy,  
Rute Capelas,Jainnyffer 
Arthein, Jean-Baptiste 
Grall, Fiona Coste,  
Jessica Tripoli, Chloé 
Emard, yohanna Henocq.

Patrick 
Goetz, 
directeur 
adjoint 
aux  
services 
techniques

Tous au 
compost !
Savez-vous que composter 
permet de réduire de 40 kg 
par an et par foyer le 
volume de votre poubelle ?  
Le Sietrem (Syndicat 
mixte d’Enlèvement et de 
Traitement des Résidus 
Ménagers) s’inscrit dans 

l’opération nationale 
« Tous au compost ! »  
et propose formations  
en compostage, ateliers 
enfants et stands. 
Du 30 mars au 13 avril 
2019. Plus d’infos  
sur www.sietrem.fr

 é T A P E  D E  T R A V A I L  

Les finances à l’étude

 C O L L é G I E N  D I R E C T  

Collégeois.e. : « Existe-t-il une perma-
nence juridique ouverte aux habitants 
de Collégien ? Si oui, où faut-il prendre 
rendez-vous ? » 

Réponse des services : « Il n'y a 
pas de permanence juridique sur 
la commune. Mais vous pouvez 
contacter la maison de justice et 
du droit qui est désormais à 
Lognes, 4 rue Sainte-Claire Deville, 
au 01 60 95 16 90. »

Collégeois.e. : « Mon accouchement est 
prévu en avril 2019 (inscription souhai-
tée pour septembre 2019). Nous résidons 

à Collégien depuis 2015. Quelles sont les 
démarches pour inscrire notre bébé ? »

Réponse des services : « J'ai trans-
mis votre demande au Service Petite 
Enfance qui va vous contacter. »

Collégeois.e. : « 30 janvier 2019. Nous 
aimerions savoir pourquoi la rue de la 
Croix Blanche a été déneigée ce jour et 
pas la rue Saint-Rémy ? Est-ce un oubli ? »

Réponse des services : « Votre voie 
ne faisait pas partie des rues prio-
ritairement déneigées. Les agents 
ont dû passer plus tard dans la mati-
née. Nous sommes en cours de 

réactualisation du trajet de dénei-
gement, et je pense que cette voie 
fera partie des premières dénei-
gées après l'avenue Michel Char-
tier et l'école. Sachez toutefois que 
le sel sans le passage de plusieurs 
voitures n'agit pas. C'est le mélange 
sel neige qui fait fondre la neige, 
s'il y a très peu de passage de voi-
tures, la neige ne fond pas. »

Collégeois.e. : « Veuillez accepter mes 
compliments. J'ai constaté que les 
arbustes en espalier allée du château 
d'eau avaient été taillés. »

Réponse des services : « Merci. »
Collégeois.e. : « Suite à une grosse bour-
rasque cette nuit, une faîtière est tombée. 
L'assurance me demande une attesta-
tion météo précisant que ça soufflait à 
plus de 100 km/heure. Où la trouver ? »

Réponse des services : « Vous 
devez faire une demande de cer-
tificat d'intempéries sur le site de 
météo France. »

Votre service  
en ligne,  
Collégien direct  
est accessible  
sur le site  
de la commune  
www.mairie-de- 
collegien.fr

*les messages ont  
été anonymisés  
et, pour un confort  
de lecture et de  
compréhension,  
certains propos  
ont été résumés.

Vous contactez  
la mairie via l’outil  

en ligne  
« Collégien direct »…

… les services municipaux  
font leur possible pour vous  

apporter des réponses concrètes.  
Pêle-mêle de messages.*

L ’élaboration d’un budget communal est un 
cheminement au suivi continu pour les élus 
comme pour les services : recettes, dépenses, 
fonctionnement, investissement, imprévus, 

économies, subventions, dotations forment un tout 
où chaque élément est interdépendant. L’une de ces 
étapes est la réunion des élus de la commission finances 
pour préparer le vote du budget prévisionnel.

Le contexte
En préambule, Didier Mériot, maire-adjoint aux 
finances, a fait le point sur le compte administratif de 
l’exercice 2018. Il se caractérise par une forte maîtrise 
des dépenses de fonctionnement due principalement 
aux économies réalisées par les services, à prestation 
égale pour les administrés, soit près de 400 000 €. On 
note aussi des recettes « exceptionnelles » issues de 
la vente de l’ancienne mairie, des ressources venues 
des taxes foncières de la zone de Lamirault qui com-
mencent progressivement à rentrer et enfin de la sub-
vention de la Fédération Française de Football qui a 
fini par accorder 40 000 € pour contribuer à la créa-
tion du stade synthétique. Quelques gros chantiers 
seront échelonnés ; le dossier de subventionnement 
CAR (Contrat Régional d’Aménagement) étant en 
cours d’instruction.

Les données 2019
Pour le budget 2019, quelques éléments d’analyse : 
on note une baisse des aides de la CAF (Caisse d’Al-
locations Familiales) et une baisse des recettes de la 
petite enfance en lien avec une diminution de la courbe 
de natalité sur notre commune. Les charges de per-
sonnel ne dépassent pas 51 % des recettes de fonc-
tionnement. On note également la fin d’un emprunt 
relatif au circuit de liaisons douces. Ce budget permet 
des investissements notamment pour la rénovation 
de notre patrimoine communal, des projets en faveur 
de l’écologie mais également la réalisation d’un audit 
de performance énergétique qui, à terme, engendrera 
des économies de fonctionnement conséquentes.

Une gestion en santé
Face à la « mauvaise nouvelle » de la DGF à 0 € annon-
cée en 2014, l’équipe municipale a mis en place plu-
sieurs stratégies pour accomplir ce tour de force de 
maintenir le niveau de service public collégeois sans 
augmenter les impôts locaux : 
• Une maîtrise des dépenses de fonctionnement par 
le changement progressif de méthodologies de tra-
vail : entre 2014 et 2018, moins 275 000 € sur le strict 
budget de fonctionnement des services.

L E S  M O T S  
POUR LE DIRE 

Compte 
administratif
Compte établi 
en fin d’exercice, 
retraçant les 
mouvements 
effectifs de 
dépenses et de 
recettes de la 
collectivité.

DGF
Dotation Globale 
de Fonctionne-
ment accordée 
par l’État aux 
communes.

• Un poids de la dette limité : aujourd’hui, son rem-
boursement de 320 000 € représente 4,06% des recettes 
de fonctionnement.
• La recherche de subventions et les rentrées progres-
sives provenant des taxes du foncier bâti des entre-
prises de Lamirault.

Résultat : chaque année, la commune a été en mesure 
d’autofinancer un grand nombre de projets d’inves-
tissement sans avoir recours à l’emprunt – à titre 
d’exemples : de nombreux travaux de voirie et d’éclai-
rage public, l’entretien de notre patrimoine commu-
nal, le terrain synthétique, les tableaux numériques, 
l’extension de la restauration à l’école, le verger et le 
jardin de moines derrière la mairie, l’investissement 
dans des véhicules propres.
Le budget 2019 sera voté lors du conseil municipal du 28 mars, 
20 h 45, salle du conseil, en mairie, séance publique.

Didier Mériot, 
premier maire-
adjoint aux  
finances, lors  
de la commission 
finances du  
12 mars 2019.
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Classe de neige
Fabrication d’igloo, 
balade en chiens de trai-
neaux ou en raquettes, 
visites d’une ferme 
d’animaux sauvages, ski 
de fond, atelier tourneur 
sur cornes et batailles 
de boules de neige, bien 
sûr ! C’est le beau pro-
gramme que les élèves de 

deux classes de CM1 de 
l’école des Saules ont pu 
vivre du 21 au 25 janvier 
dernier. La classe de 
neige est financée aux 
2/3 par la caisse des 
écoles, subventionnée 
par la commune.

Brigade  
équestre
La Brigade équestre dépar-
tementale de sécurité 
publique vient de s’ins-
taller au cœur de Marne-
et-Gondoire, à Conches-
sur-Gondoire. Leurs 
terrains d’inter vention 
sont en priorité la lutte 

contre la délinquance dans 
les massifs forestiers ou 
les plaines de loisirs 
mais ils officient égale-
ment sur les grands événe-
ments ou dans les grands 
ensembles com merciaux. 
Pour le moment, deux  
policiers à cheval sont 
affectés à la sécurité  
de Marne-et-Gondoire.

 M A R N E · E T · G O N D O I R E  

Mon interco
Le PrinTemps 
commence 
à Collégien 
sur fond de ciel commun

Débutant le lundi 20 mai, le 
festival PrinTemps de 
paroles égrènera durant une 
semaine des spectacles en 
plein air en Marne-et-Gon-

doire avant de s’étendre, le temps d’un 
week-end, dans l’écrin de verdure qui 
l’a vu naître, le Parc culturel de Rentilly 
Michel Chartier. 
 Le Parc de la Brosse accueillera la 
soirée d’ouverture et l’unique représen-
tation de la performance aérienne La Spire. 
La spire est un terme inventé par la trapé-
ziste et chorégraphe, Chloé Moglia, pour 
nommer la spirale en filin d’acier de 6 
mètres de hauteur qu’elle a pensée comme 

une structure-sculpture, à la fois légère 
et monumentale. Dans ses entrelacs, des 
femmes, « les suspensives », et une musi-
cienne invitent le public à suivre le fil 
d’une extraordinaire ascension, laissant 
deviner à son regard les ressorts cachés 
d’une puissance invisible. 
 Connue pour sa démarche singu-
lière dans le cirque d’aujourd’hui et 
artiste emblématique de sa génération, 
Chloé Moglia déploie la suspension, la 
questionne et, avec son équipe, 
enchante, assurément.

La Spire  
★ Lundi 20 mai – 20 h 30, Parc de la Brosse, 
★ entrée libre et gratuite. Accès par le parking 
du gymnase. ★ Discours d’ouverture du festival
Direction artistique et scénographie : Chloé Moglia / les 
suspensives : Mathilde Arsenault, Fanny Austry, Anna Le Bozec, 
Océance Pelpel, Chloé Moglia / conception technique et 
réalisation : Eric Noël et Sylvain Ohl / création musicale live : 
Marielle Chatain / conception du dispositif sonore : Gilles 
Olivesi / régie générale : Loïc Jouanjan / régie lumière : Coralie 
Pacreau / régie son : Laurent Guigonnet

Gérer ses encombrants 
en responsabilité
La collecte des encombrants a lieu tous les 3e mercre-
dis du mois. Il convient de les déposer devant chez 
vous, le mardi soir, proprement, en laissant un passage 
aux piétons. Pour rappel, les déchets électriques, les 
déchets verts et les déchets toxiques sont interdits. Ils 
doivent être déposés en déchetterie. Laisser son congé-
lateur sur le trottoir, deux ou trois jours avant la col-
lecte, en pensant qu’il sera pris par un ferrailleur n’est 
pas responsable. Car il n’y a aucune assurance qu’il sera 
recyclé de la bonne manière. En déchetterie, chaque 
composant est recyclé dans un circuit vertueux. Œuvrons 
ensemble à la propreté de notre commune et à la ges-
tion responsable de nos déchets. Plus d’infos sur les 
déchetteries www.sietrem.fr
Prochaines collectes des encombrants :  
mercredi 17 avril et mercredi 15 mai 2019. 

R E C y C L A G E 

Le verre se met au vert
La collecte du verre va connaître dès le mois de mai  
des adaptations dans la fréquence de ses passages.

« La vocation  
de ce festival 
est de rendre 
la culture 
accessible et 
je me réjouis, 
que, sur le 
terrain, l’ex-
cellent parte-
nariat entre  
le pôle culture 
de Marne-et-
Gondoire et  
le service 
culturel de 
Collégien offre 
un vrai soutien 
à cette idée. » 

Edwige Lagouge, 
vice-présidente 
à l’enseignement 
musical et à la 
Culture à Marne- 
et-Gondoire

« La culture 
doit aller au 
devant des  
personnes et 
investir l’es-
pace public 
pour être par-
tageable par  
le plus grand 
nombre. Physi-
quement à la 
portée de 
toutes et tous, 
nous sommes 
fiers d’accueil
lir la soirée 
inaugurale du 
festival d’au-
tant que les 
spectacles sont 
tous gratuits. » 

Alain Lefèvre, 
conseiller  
délégué à la 
politique culturelle  
à Collégien

La communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire  
regroupe 20 communes dont Collégien.  

51 conseillers communautaires y siègent ; les conseils  
communautaires sont publics et ont habituellement  

lieu le lundi soir au Parc de Rentilly.

Collégien y est représenté par Edwige Lagouge,  
6e vice-présidente à l’Enseignement musical et à la Culture  

et Marc Pinoteau, suppléant.  
Les compétences et services communs sont consultables  

sur www.marneetgondoire.fr

PrinTemps de paroles : Du lundi 20 
au vendredi 24 mai dans les com-
munes de Marne-et-Gondoire / sam. 
25 et dim. 26 mai au Parc culturel 
de Rentilly – Michel Chartier / 
tous les spectacles sont gratuits 
www.parcculturelrentilly.fr
01 64 02 15 15

L es études menées par le Sietrem* 
montrent que seul un habitant sur 
quatre sort son bac à verre, qui est 

aussi le « bac vert », chaque semaine. 
Elles montrent aussi qu’en moyenne 
seulement 14 % du volume du bac est 
rempli. Le résultat : des camions effec-
tuent leur collecte souvent à demi vides 
sans compter l’empreinte carbone géné-
rée par la multiplicité des passages. 
Depuis 2 ans, l’expérience d’une collecte 
deux fois par mois menée à Champs-

sur-Marne s’est révélée concluante.  
À partir du 6 mai, la collecte de verre 
se fera tous les 15 jours les semaines 
paires à Collégien. En cas de besoin, 
après une période de test de 3 mois, le 
volume des bacs pourra être modifié 
sur demande des habitants.

Calendrier des collectes de verre à partir du 6 mai : 
mercredi 15 mai, mercredi 29 mai. En cas de 
doute et pour tout complément d’informa-
tions contactez le numéro vert du Sietrem 
0 800 770 061.
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*Syndicat mIxte d’Enlèvement et  
de Traitement des Résidus Ménagers
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Commission restauration : 
les enfants mettent  

leur grain de sel

Question d’emploi
Le questionnaire du Guide 
ressources emploi est 
joint à ce numéro de 
l’Écho. Il vise à mettre 
en relation directement 
les demandeurs d’emploi et 
les 400 entreprises col-
légeoises. Une fois votre 
questionnaire rempli, 
déposez-le en mairie, il 
sera édité dans un guide 
remis aux entreprises.

Collégien  
roule propre
L’apparitrice de la com-
mune peut rouler écolo-
gique (distribution du 
courrier, portage des 
repas aux personnes 
âgées, etc) puisque la 
commune a investi dans un 
nouveau véhicule élec-
trique. Petits parcours, 
nombreux arrêts sont  

souvent les plus pol-
luants. Trois véhicules 
électriques et un véhi-
cule GPL composent désor-
mais le parc écologique 
des véhicules communaux.

L’appli de votre 
écoconduite
Les stations d’écomobi-
lité qui émaillent Marne-
et-Gondoire, dont deux 
bornes d’accès avec véhi-
cules électriques sont 
basées à Collégien (place 
Mireille Morvan et zone 
d’activités de Lami-
rault), sont désormais 
accessibles via l’appli 

Clem’. Elle permet de 
louer une voiture élec-
trique, de recharger 
votre véhicule en toute 
facilité près de chez 
vous, 24h/24 et 7j/7.  
De plus vous pourrez  
vous assurer de la dis-
ponibilité d’une borne 
d’accès. Clem mobi est 
téléchargeable sous  
ios et android.

Tous les deux mois, les enfants 
ont voix au chapitre — au menu, 
en l’occurrence — sur la com-
position de leurs repas ! Un ate-

lier de la pause méridienne est proposé 
aux enfants de CE2, CM1 et CM2 leur 
permettant de participer à l’élaboration 
des menus d’une semaine avec la diété-
ticienne du prestataire de restauration 
Api, le commercial et un animateur. 
Donner son avis sur ce qu’on aime, ce 
qu’on n’aime pas mais qu’on a goûté 
quand même, découvrir, prendre 
conscience de la provenance des aliments, 
des circuits-courts qui polluent moins, 
de la diversité des goûts et des familles 
d’aliments, comprendre que l’équilibre 
alimentaire se construit sur une semaine, 
c’est tout l’enjeu pédagogique de cet ate-
lier. Les enfants disposent au préalable 
de la liste des « impératifs » du cahier 
des charges qui préside à la préparation 
de leurs repas cinq jours par semaine. 
La diététicienne propose une base de 
travail avec des menus préétablis puis 

commence la réflexion par petits groupes 
de trois, gomme et crayon en main : on 
marie les pâtes bio avec les brocolis-per-
sil, les haricots verts avec les pommes 
de terre, « les choux de Bruxelles, ça reste 
« beurk » même si ça passe avec la 
viande ! » et pourquoi pas 50% de pam-
plemousse et 50% de betteraves bio en 
entrée ? En fin de séance, vient le moment 

du vote, les menus sont actés et les 
enfants et leurs animateurs peuvent les 
retrouver dans leur assiette dans les deux 
mois qui suivent. Vous les retrouverez 
indentifiés en couleur sur les menus en 
ligne !* L’équilibre alimentaire et le goût 
sont aussi affaire d’éducation.

*www.mairie-de-collegien.fr > Espace 0 – 18 ans  

 C O L L é G E O I S  
E N  A C T I O N

Des étoiles 
au cœur

À feuilleter l’album de l’AS Collégien football, on 
voit défiler bien des générations ! Il faut dire que 
l’association existe depuis 1985 et figure comme 
un solide repère collégeois. Elle compte aujourd’hui 

275 adhérents. Si l’esprit « familial » reste l’ADN de l’asso-
ciation, son organisation doit être plus qu’efficace pour gérer 
une école de foot, 13 équipes, 3 arbitres, 8 coachs et 2 édu-
cateurs. Ces dernières années, l’association a dû se structu-
rer et trouver des solutions inventives pour fonctionner : 
« Nous avons travaillé notre budget en augmentant notam-
ment nos ressources, en allant chercher des sponsors, explique 
Didier Serrant, président de l’association. Nous avons fait 
certifier 3 arbitres officiels, ce qui nous a permis (c’est tech-
nique) de faire monter l’équipe sénior à un niveau supérieur. 
Parmi ces arbitres, Kilian, 12 ans, est l’un des plus jeunes 
arbitres officiels du 77 ! Nous sommes passés à une entente 
avec le club de Torcy afin d’entrer dans un échange vertueux 
sur la formation des adolescents, en particulier. Nous avons 
également embauché un service civique, un poste essentiel 
pour nous, pris en charge par l’État et la fédération. » Noël 
Protin officie au club en service civique, 24 heures par semaine, 
depuis septembre. « Mon rôle, c’est de mettre en œuvre tout 
ce qui permet au club de fonctionner normalement. Ça va 
de l’aide sur l’école de foot, à la gestion des équipements et 
du ravitaillement en passant par l’administratif jusqu’au rac-
commodage des filets de but ! ». Depuis l’année dernière, 
c’est aussi du côté de la solidarité que l’AS Collégien s’en-
gage en accueillant des matches de l’association Handi-VERTS 
qui vise à faire jouer ensemble des personnes valides et des 
personnes handicapées. Le match de gala du 24 mars avec 
le Variétés club a d’ailleurs été organisé au profit de leur 
association. Et pas d’AG ronflante au sein de l’AS ! Inaugu-
rée l’année dernière, la cérémonie des « Étoiles du foot » 
assure la même fonction mais de façon ludique en mettant 
à l’honneur les forces vives de l’association. Belle tactique !

Les impératifs des menus
Le cahier des charges de la restauration comprend sur une semaine :
Les entrées : un duo d’entrées (au moins 3 crudités par semaine ; un potage 
chaud par semaine d’octobre à mars ; pas plus d’une charcuterie ou charcuterie 
pâtissière par semaine). Les viandes : au moins un poisson par semaine ; au 
moins 2 viandes de 1re catégorie (entière et non reconstituée) ; au moins une 
volaille par semaine. Les accompagnements : au moins 3 légumes verts par 
semaine ; pas plus de 2 féculents. Les desserts : un duo de desserts. Au moins 
3 fruits de saison par semaine ; pas plus de 1 dessert lacté par semaine. Les lai-
tages : un duo de fromages. 2 à 3 duos de fromages par semaine. Deux à trois 
yaourts ou fromages blancs ou petits suisses natures ou aromatisés par semaine. 
Sur l’ensemble du repas : un maximum de produits à faible impact environne-
mental ; 5 produits bio par semaine dont un plat protidique.
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 C ô T é  S é N I O R S  

 M O D E  D ’ E M P L O I  

Inscriptions, etc.
L’essentiel des  
activités du service 
enfance pour les 
vacances de printemps 
2019

Stages sportifs
Semaine du 23 
au 26 avril
Matin : natation débu-
tant et possesseur du 
25 m. Pour les enfants 
nés entre 2008 et 2012 
Après-midi : stage 3 
raquettes (Scrach et 
main + badminton + 
mini-tennis). Pour les 
enfants nés entre 2012 
et 2011 (2010 s’il 
reste de la place). 
Goûter au gymnase puis 
retour au centre de 
loisirs à 16 h 30.

Semaine du 29 avril 
au 3 mai Matin : nata-
tion débutant et pos-
sesseur du 25 m. Pour 
les enfants nés entre 
2008 et 2012 
Après-midi : stage 
Biathlon (ski à rou-
lettes + tir à l’arc). 
Pour les enfants nés 
entre 2008 et 2010. 
Goûter au gymnase puis 
retour au centre de 
loisirs à 16 h 30.

Centre de loisirs 
multi-activités
Semaines à thème
« Découvrir le monde 
qui nous entoure pour 
mieux le respecter »
Pour les maternels :
Les elfes ont envahi 
le petit village et 
nous invitent dans un 
voyage au pays des 
orangs-outangs et des 
insectes. Pour les 
élémentaires :
Jeu d’enquêtes « Col-
légien, notre village 
a-t-il su préserver 
son âme au fil des 
siècles ? »

>> Inscriptions 
du samedi 30 mars 
au samedi 6 avril

Première inscription à l’école
Pour toute nouvelle inscription à l’école 
primaire, en maternelle ou en élémen-
taire (enfants nés en 2016 et nouveaux 
arrivants), il faut, dans un premier temps, 
se rendre au service enfance de la mairie 
muni du livret de famille, du carnet de 
santé de l’enfant et d’un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois afin de 
remplir sur place l’attestation de pré-
inscription. Dans un second temps, la 
famille doit se rendre à l’école et confir-
mer l’inscription lors du rendez-vous 
avec le/la directeur-rice de l’établisse-
ment. Pour les dérogations scolaires, 
un dossier est à demander à la ville de 
résidence. Les Collégeois souhaitant 
scolariser leur enfant dans une autre 
ville peuvent retirer ce document au 
service enfance de la mairie.

Au service enfance
Concernant les activités périscolaires 
et extrascolaires (Restauration, accueils, 
activités…), un dossier unique sera 
envoyé début juin à chaque famille 
contenant toutes les informations pour 
inscrire l’enfant (Présentation des acti-
vités, démarches à suivre, documents 
à fournir, délai d’inscription, tarifs,…).

Municipal 

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 néces-
saire que les habitants ayant 65 ans 
révolus au 1er janvier de l’année  
en cours s’inscrivent en mairie 
(exemple : en 2019, inscription des 
personnes nées en 1953 et avant, 
si omission).

Projet Sénior
Afin d’établir un diagnostic permet-
tant de recenser, sur le terrain, les 
besoins et les attentes des séniors 
de notre commune en matière d’ha-
bitat, de déplacements, d’animation, 

de participation à la vie locale et de 
vie quotidienne, Isabelle Bertret, 
chargée du projet sénior à la mairie 
de Collégien, sera amenée à rendre 
visite aux Collégeois de 65 ans et 
plus. Pour tout renseignement, 
contactez la mairie au 01 60 35 40 00.

Portage des repas
Service accessible aux personnes 
de 60 ans et plus. Renseignements 
et inscriptions auprès du service 
social de la mairie 01 60 35 40 00.

Ciné sénior
La mairie a passé une convention 
avec le cinéma Le Cinq de Lagny-
sur-Marne en prenant en charge une 
partie du ticket d’entrée permettant 
aux habitants de plus de 60 ans de 
ne payer que 3 euros la séance. Le 

minibus de la ville est mis à dispo-
sition pour se rendre aux séances 
ciné-sénior. Pour s’inscrire aux 
séances, contactez l’association l’Âge 
d’or des Collégiens qui centralise les 
demandes. Prochaines séances : 
Jeudi  11 avril : Tanguy, le retour / 
Qui m’aime me suive / Chamboul-
tout (sous réserve). Jeudi 9 mai : 
Nous finirons ensemble (suite des 
Petits mouchoirs) / Raoul Taburin
 

Dispositif national
 
L’État a créé un portail web dédié 
aux informations sur l’autonomie 
des personnes âgées. Ce site 
recense les dispositifs, un annuaire, 
les aides possibles : www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr

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, 
accès avec le minibus possible)

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
Vendredi 12 avril : sortie à Meaux 
pour une visite de la maison du 
Brie, de la cathédrale et de la 
maison de Bossuet, puis déjeu-
ner. Visite du Musée de la 
Grande Guerre, l’après-midi.

Samedi 25 et dimanche 26 mai : 
Festival Printemps de paroles  
à Rentilly 

Renseignements auprès  
d’Edwige Lagouge, présidente,  
au 06 83 06 02 82 
lagouged@gmail.com

Site internet de l’association : 
lagedordescollegiens.wordpress.com

S é J O U R S  J E U N E S S E

En route 
pour 
l’aventure

Q u’il est bon de pen ser aux 
vacan ces d’été ! Et les pré ados 
peuvent déjà s’y projeter car 

deux destinations s’offrent à eux :
Du 15 au 19 juillet : un séjour « passe-
relle » pour les CM2/6e sur le thème de 
la forêt et des feux de camp du côté de 
Saint-Denis-d’Orques à 35 minutes du 
Mans. Au programme, grands jeux de 
coopération, courses en char, visite du 
zoo de la Flèche et veillées sous les 
étoiles. 
Du 8 au 12 juillet : un séjour préados 
pour les 5e/4e, côté plage, en direction 
d’Andernos-les-Bains dans le bassin 
d’Arca chon pour séances de catama-
ran, surf, basket et châteaux de sable. 
Inscriptions jusqu’au 30 mars  
(et plus tard, s’il reste des places),  
en mairie, au service enfance.  
Plus d’informations  
sur www.mairie-de-collegien.fr

Pensez 
à préparer
Pour l’école :  
• Vos justificatifs 
(quittance de loyer, 
acte de propriété  
ou électricité/gaz/
eau uniquement)  
• Le carnet de santé 
• Le livret de famille.
Pour le dossier 
enfance : 
• L’attestation ou  
le certificat pour  
la pratique du sport 
• Vos attestations 
employeur : elles  
sont obligatoires pour 
l’inscrip tion  
à la restauration

C O N F é R E N C E

Les rythmes de l’enfant
François Testu, expert en chrono-
biologie et président de l’ORTEJ 
(Observatoire des Rythmes et des 
Temps de vie des Enfants et des 
Jeunes) est invité par les parents 
d’élèves de la FCPE avec le sou-
tien de la mairie pour donner une 
conférence d’information sur les 
rythmes de l’enfant. 
Vendredi 5 avril, 19 h 00, maison 
communale Lucien Zmuda, rue des 
Saules, salle 1. Entrée libre.
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L’essentiel des acti-
vités du service jeu-
nesse pour les vacances 
de printemps 2019
(Préados/les activités 
accessibles aux ados 
sont surmontées d’un 
astérisque)

Mardi 23/04
10 h 00 – 18 h 30 :  
sortie à Paris  
« Exposition Trésor  
du Pharaon 
Toutankhamon »*
Mercredi 24/04
10 h 00 – 12 h 00 :  
activités au club  
et aide aux devoirs*  
ou gymnase
14 h 00 – 17 h 30 :bowling* 
17 h 00 – 19 h 00 : activi-
tés diverses  
au club*
Jeudi 25/04 
10 h 00 – 12 h 00 :  
activités au club*  
et aide aux devoirs 
14 h 00 – 17 h 00 :  
activités au club
14 h 30 – 17 h 00 :  
gymnase pré-ados 
17 h 00 – 19 h 00 :  
activités au club*
Vendredi 26/04
10 h 00 – 15 h 00 :  
repas et courses
15 h 00 - 19 h 00 :  
activités au club
16 h 00 – 17 h 30 :  
gymnase Préados
17 h 30 – 19 h 00 :  
gymnase ados*
Lundi 29/04
10 h 00 – 12 h 00 :  
activités au club 
et aide aux devoirs*
14 h 00 – 17 h 30 : 
lasergame* 
17 h 30 – 19 h 00 :  
activités diverses 
au club*
Mardi 30/04
10 h 00 – 12 h 00 :  
activités au club  
et aide aux devoirs*  
ou gymnase
14 h 00 – 18 h 00 :  
jeux ext. ou int. 
18 h 00 – 19 h 00 :  
activités diverses  
au club
17 h 30 – 19 h 00 :  
gymnase ados*
Jeudi 02/05
10 h 00 – 12 h 00 :  
activités au club*  
et préparation de  
la soirée + courses
14 h 00 – 16 h 00 :  
préparation de  
la soirée (déco)
14 h 30-17 h 00 :  
gymnase préados
17 h 00 – 19 h 00 :  
gymnase ados*
18 h 00 – 23 h 00 :  
soirée « Western » 
Vendredi 03/05
11 h 00 – 15 h 00 : brunch
15 h 00 - 19 h 00 :  
activités au club
16 h 00 – 17 h 30 :  
gymnase préados
17 h 30 – 19 h 00 :  
gymnase ados*

Stage court-métrage 
du 23/04 au 3/05

>> Inscriptions à  
partir du 13 avril 2019

F I C T I O N  R A D I O P H O N I q U E  L I V E 

Piletta remix par le Collectif WOW !

Enfants,  
emmenez  
vos parents, 
vos frères  
et sœurs 
L’ensemble  
des enfants  
de l’école élé-
mentaire aura 
assisté à la 
représentation 
de Kube le ven-
dredi 17 mai 
dans le cadre 
du temps sco-
laire. La Cou-
rée propose  
à ces enfants 
de revenir le 
samedi soir, 
accompagnés de 
leurs parents, 
grand frère  
ou petite sœur 
(à partir de 
6 ans) afin 
de prolonger 
ensemble la 
découverte de 
l’univers de  
la compagnie  
et de partager 
une soirée de 
spectacles. La 
Courée invitera 
chaque enfant 
de l’élémentaire 
pour cette soi-
rée. Pour plus de 
renseignements 
et, surtout, 
pour réserver  
(c’est vivement 
conseillé), 
contactez  
la Courée au 
01 60 35 90 81.

D A N S E

Kube et E-scape
Focus sur la compagnie de danse DK59

U ne soirée, deux spectacles pour mettre 
à l’honneur la danse immersive et libre 
du chorégraphe Gilles Verièpe. 
« Qui dit mouvoir dit aussi émouvoir ». 

Ces mots, heureux, sont ceux de Gilles Verièpe 
dont vous pourrez découvrir deux courtes pièces, 
en une seule soirée. L’abstraction est un terrain fer-
tile pour qui veut faire émerger les sensations et 
inviter l’imaginaire à rebondir à l’infini. Le choré-
graphe a donc trempé sa danse dans l’art pictural, 
les lignes et surfaces de Malevitch, Mondrian et 
Rothko pour créer la pièce, Kube. Un trio de dan-
seuses évolue sur scène où des tableaux colorés 
apparaissent et font pour ainsi dire vaciller les 
espaces. Et l’histoire ? Pas d’histoire. Mais une expé-
rience à vivre, une invitation à ressentir la matière, 
à coller au mouvement des trois danseuses, à se 
fondre dans la création vidéo qui partout les entoure, 
à prendre le pouls de la musique hypnotique. Dans 
E-Scape, solo dansé et chorégraphié par Gilles 
Verièpe, corps, musique et vidéo s’entrelacent pour 
ne faire qu’un, dérégler les sens et faire ressentir la 
profondeur de la vie quand l’humain s’échappe de 
tout ce qui le contraint.

★ Samedi 18 mai – 20 h 45 / 
à voir en famille, dès 13 
ans, durée : 1 h 10. ★ Tarif 
plein : 12€ /Tarif réduit : 
7€ ★ Tarifs avec la carte 
« Spectacles » : TP : 7€ - 
TR : 4€ ★ Avec la carte 
« Jeune Spectateur » : 2€

Chorégraphies : Gilles Verièpe /  
art numérique : Fabien Maheu / 
musique : Vlad Roda Gil / lumières : 
Paul Zandbelt / costumes : Arielle 
Chambon / décor : Fred Fruchart / 
interprètes Kube : Bi Jia Yang, Joanna 
Beaulin, Yulia Zhabina / interprète 
E-scape : Gilles Verièpe / assistant  
à la création : Sylvain Rembert

U ne pièce radiopho-
nique live et galo-
pante, un moment 
magique pour dire 

adieu (définitivement ?) à sa télé-
vision. Piletta est une petite fille 

de 9 ans et demi qui, comme 
beaucoup d’héroïnes de contes 
initiatiques, va affronter ses peurs 
par amour. Bravant les dangers 
du monde des adultes, Piletta est 
en quête du remède qui pourra 

sauver sa grand-mère, une fleur 
rare et éphémère, la fleur de 
Bibiscus, qu’elle doit ramener 
avant la prochaine pleine lune, 
trois jours plus tard… Fermez les 
yeux et écoutez une histoire 
écrite pour la radio. Ouvrez les 
yeux et voyez cette création 
sonore se réaliser. Sur scène, tout 
est fait pour et par le son : per-
sonnages, musiques, ambiances 
sonores et bruitages sont réali-
sés en direct et transmis dans 
des casques que porte le public. 
Piletta Remix c’est du théâtre pour 
les oreilles ou de la radio pour 
les yeux, ou les deux, c’est comme 
on veut… c’est une fable noire et 
pourtant drôle qui se joue des 
peurs d’enfants et du monde des 
grands. Piletta Remix, c’est une 
véritable ode à l’imagination, sou-
mise aux aléas du direct !

Festival Les Ritournelles 
Les Ritournelles, c’est LE festival  
musical pour le jeune public, et en 
famille. Concert tout public, rencontres 
artistiques, spectacles musicaux, 
concerts nomades dans les écoles… 
Loin des sentiers battus, les musiques  
se découvrent et se créent. Cette édition 
se déroulera du 6 au 19 avril et sillonnera 
Marne-et-Gondoire.  
Plus d’infos : marne-et-gondoire.fr

★ Dimanche 7 avril – 15 h 30 / à voir en famille, dès 7 ans, 
durée : 50 mn / spectacle programmé dans la cadre 
de « Les Ritournelles », temps fort musique et jeune 
public en Marne-et-Gondoire ★ Tarif plein : 12 € / 
Tarif réduit : 7 € ★ Tarifs avec la carte « Spectacles » :  
TP : 7 € - TR : 4 € ★ Carte « Jeune Spectateur » : 2 €.

Avec : Emilie Praneuf, Benoît Randaxhe, Florent Barat / création musique live : 
Sébastien Schmitz ou Thomas Forst / mise en ondes live : Michel Bystranowski

©Frédéric Lovino

©Frédéric Lovino
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Spectacles  
pour les enfants 
de Collégien
Chaque saison, la Courée 
programme de la musique, 
de la danse, du théâtre, 
des marionnettes...  
en direction des plus 
jeunes (du jardin  
d’enfants à l’école  
primaire). Choisis pour 
leurs qualités artis-
tiques, les spectacles 
permettent d’éveiller  
la sensibilité et la 
curiosité des specta-

teurs en herbe. Les 
représentations sont 
aussi l’occasion de sen-
tir la richesse et la 
diversité du monde qui 
les entoure et d’ouvrir 
le dialogue en donnant 
corps à des questions, 
des sentiments.

Jeudi 4 avril
DEDANS DEHORS Cie Encima.
Comme lovées dans le 
moelleux des premiers 
moments de vie, deux 
comédiennes-danseuses 
explorent un monde où la 
vie ne demande qu’à éclore. 
La musique, créatrice 
d’atmosphères, borde la 
douceur des mouvements. 
Dans un nid de coton 
blanc, les très jeunes 
enfants vivront des ins-
tants de partage senso-
riels et poétiques.  
Pour la petite enfance.

Vendredi 17 mai
KUBE Cie DK59. 
Telle une œuvre picturale 
dansée, s’inspirant 
librement des abstrac-
tions de Malevitch, Mon-
drian et Rothko, Kube 
mêle vidéo numérique et 
danse contem poraine pour 
tenter de repousser les 
limites de l’imaginaire. 
Comme devant un tableau 
en 3D, l’impression sera 
donnée d’entrer au cœur 
de la peinture, de s’im-
miscer dans l’œuvre.  
Pour l’école élémentaire.

La Courée
Centre culturel  
20 avenue Michel Chartier
Tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de-colle-
gien.fr/la-couree
Mardi et 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 samedis de 
représentation.
Pendant les vacances 
scolaires, du mardi au 
vendredi : 16 h 00 – 18 h 00

T H é â T R E  D ’ O B J E T 

Nosferatu 
par Bob Théâtre

B rrrrrrrrrr… Plongez dans 
les ténèbres et l’histoire 
du terrrrrible vampire, 
frissonnez à la vue de 
Nosferatu…!  1838, 

Hutter, jeune clerc de notaire plein 
de promesses, quitte sa ville natale 
et s’en va crapahuter les Carpates 
pour conclure une vente avec un 
lointain châtelain. Sur son chemin, 
s’accumulent rencontres mena-
çantes et mauvais présages. Il par-
vient toutefois, tard dans la soirée, 
au château où l’accueille le Comte 
Orlock qui semble être le croise-
ment d’une chauve-souris et d’une 
gousse d’ail… Après, naturelle-
ment, ça se gâte ! Il y a de l’élec-
tricité dans l’air et les phénomènes 
étranges se multiplient auprès du 
comte qui, décidément, a les 
canines bien acérées… 

Dans une ambiance aux inspira-
tions allant du Nosferatu de Murnau, 
à celui d’Herzog, en passant par le 
Dracula de Coppola, Denis Athimon 
et Julien Mellano, en croque-morts 
impassibles, déploient avec brio 
leurs « trucs manipulables » en tous 
genres et composent un spectacle 
aussi lumineux qu’effrayant. Inter-
dit aux mauviettes !

★ Samedi 30 mars – 20 h 45 ★ dimanche 
31 mars – 15 h 30 / à voir en famille, dès 
8 ans, durée : 1h / en coréalisation avec 
la Ferme du Buisson – scène nationale 
de Marne-la-Vallée ★ Tarif plein : 12 € /
Tarif réduit : 7 € ★ Tarifs avec la carte 
« Spectacles » : TP : 7 € - TR : 4 € ★ Avec 
la carte « Jeune Spectateur » : 2 €.

Adaptation, mise en scène, jeu : Julien Mellano,  
Denis Ahimon / création lumière : Alexandre Musset / 
création musicale : Olivier Mellano / régie :  
Tugdual Tremel

T H é â T R E 

Un 
démocrate
de Julie Timmerman 
Idiomécanic Théâtre

U ne traversée épique,  
à l’humour impitoyable, 
de la vie et l’œuvre de 
l’un des hommes les plus 
influents du XXe siècle.

Son père voulait qu’il soit, comme lui, 
marchand de grains. Mais Eddie en a 
décidé autrement et a semé des graines 
d’un autre genre, de celles qui s’im-
plantent dans les esprits et y endor-
ment le libre-arbitre, Eddie s’est fait 
« conseiller en relations publiques ». 
Eddie, de son vrai nom Edward Ber-
nays, est le neveu de Freud et le père 
de méthodes de manipulation des 
masses sans précédent. « La réalité 
n’existe pas » affirme-t-il et il met au 
point, dans les années 20 à New-York, 
la fabrication du consentement, ven-
dant indifféremment savons, Présidents, 
cigarettes et coups d’État. En réalité, 
Edward Bernays ne vend pas, il fait en 
sorte que les gens achètent. Il sait où 
appuyer, quels leviers actionner, quelles 
cloches faire sonner et, entre ses mains, 
le citoyen devient un consommateur 
docile qui achète, vote, part à la guerre, 
librement, croit-il… La metteure en 
scène, Julie Timmerman, a été on ne 
peut mieux inspirée en portant à la scène 
son histoire qui éclaire si bien la nôtre 
maintenant et, avec sa compagnie, elle 
exploite à merveille les ressources du 
théâtre pour dépiauter les mises en 
scènes dangereuses, celles au service 
du produit, du business, du mensonge 
politique…

★ Samedi 13 avril – 20 h 45 / dès 13 ans, durée : 
1 h 25 ★ Tarif plein : 12 € /Tarif réduit : 7 € 
★ Tarifs avec la carte « Spectacles » : TP : 7 € - 
TR : 4 € ★ Avec la carte « Jeune Spectateur » : 
2 €

Mise en scène : Julie Timmerman / avec : Marie Dompnier, 
Mathieu Desfemmes, Julie Timmerman, Jean-Baptiste Verquin / 
dramaturgie : Pauline Thimonnier assistante à la mise en scène : 
Claire Chaineaux / scénographie : Charlotte Villermet /
lumières : Philippe Sazerat / musique : Vincent Artaud / 
costumes : Dominique Rocher / son : Michel Head

T H é â T R E  E T  M U S I q U E

Comment te dire
par la compagnie Désordinaire

...et avant 
le spectacle
Il y a : samedi 
13 avril – 18 h 30 : 
Mise en voix 
des Lectures 
Partagées.
Les « Lectures 
Partagées » 
sont un cycle 
de rencontres 
initié par la 
médiathèque  
de la Courée  
où les parti-
cipants sont 
invités à lire  
à haute voix 
leurs décou-
vertes 
litté raires. 
Le spectacle  
Un Démocrate  
a inspiré le 
thème de cette 
année « écrire  
la société, 
quand la lit-
térature s’en 
mêle ». Une 
sélection a été 
faite parmi les 
romans et nou-
velles glanés 
au fil des ren-
contres et une 
mise en voix en  
a été imaginée 
par Odile Bil-
lard de la com-
pagnie Atout 
Théâtre. Ren-
dez-vous à la 
Courée à 18 h 30 
pour partager  
ces lectures.
Entrée gratuite 
sur réserva-
tion ; la lec-
ture sera suivie 
d’une collation. 
Informations : 
médiathèque 
de la Courée 
(01 60 35 44 32)

T rois comédien·ne·s 
clowns, deux musiciens, 
du rire et de l’engage-
ment. Armés de leurs 

batteries et de leur grande déter-
mination, les cinq artistes viennent 
dénoncer les travers de la société 
dans laquelle nous vivons. Bien 
décidés à crier leur indignation 
mais emportés par un enthou-
siasme débordant, ils sont pris dans 
la zizanie de leurs contradictions. 
Allant d’un humour burlesque au 

théâtre réaliste, le quintet ques-
tionne au passage « l’homme 
machine », l’obsolescence pro-
grammée, l’apparition du lycra, le 
tourisme de masse et le fait que 
l’on puisse croire que Batman 
existe… La musique, le rire et la 
dérision sont leurs armes et les 
ingrédients de ce spectacle au 
rythme tonitruant. Comment te 
dire joue, crie et pense, et donne 
envie de croire aux lendemains 
enchantés.

★ Samedi 
11 mai – 20 h 45 / dès 
10 ans, durée : 1 h 10  
★ Tarif plein : 12 € /Tarif 
réduit : 7 € ★ Tarifs avec 
la carte « Spectacles » : 
TP : 7 € - TR : 4 €  
★ Avec la carte « Jeune 
Spectateur » : 2 €

Conception et jeu :  
Guillaume Béguinot,  
Maïa Berling, Carole Fages, 
Joseph Kempf, Susan Redmond / 
co-auteure et co-metteure  
en scène : Alexandra Pavlata / 
création lumière : Vincent Millet / 
costumes : Sara Barthesaghi-Gallo
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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 quinze 
jours, les semaines paires 
(à partir du 6 mai 2019).

• Encombrants : tous les 
3es mercredis de chaque mois

• 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, pneuma
tiques, 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
mation : bacs de collecte à dis
position 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 samedis. 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 com
mune. Avenue Michel Char
tier : le transit des poids 
lourds de plus de 3,5 tonnes 
est interdit (hors livraisons). 
Les dépassements sont inter
dits. Liaisons douces et parcs : 
toutes les sentes piétonnes 
sont interdites aux véhicules 
motorisés (motos, quads, 
scooters…).

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 : 

 Portfolio
1. 16 janvier 2019 – Calage 

de l’écho nouvelle  
formule, à l’imprimerie.

2. 19 janvier 2019 
Cérémonie de la nouvelle 
année – ici les médaillés 
du travail - et la fête 
des enfants avec le 
concert interactif des 
Boumboxers, l’équipe 
d’animation qui a orches-
tré la fête.

3. 26 janvier 2019 – Pièce de 
théâtre Les Préjugés 
programmée par les jeunes 
du mini-bus culturel à la 
Courée.

4. 29 janvier 2019 
épisodes neigeux,  
joie des enfants !

5. 16 février 2019 – Pièce  
de théâtre Oncle Vania 
fait les trois huit  
à la Courée.

6. Vacances de février 
Atelier fusée au centre 
de loisirs pour les 
maternels. Johane, 
future cosmonaute !

7. 28 février 2019 – Visite 
du chantier des futurs 
14 logements de l’an-
cienne mairie (réhabili-
tée), phase préparatoire 
de démolition.

8. 16 mars 2019 – Soirée  
loto de l’association 
l’âge d’or des collégiens 
à la maison communale.  
Les jeunes du collectif 
Bouge tes ID ! ont apporté 
leur aide en assurant  
les crêpes de la soirée.

Guide pratique
©
Y
a
n
n
 
P
i
r
i
o
u

1

2

2

2

33

©
R
i
c
h
a
r
d
 
C
a
r
n
e
v
a
l
i



nº 118  1 1   V I E  L O C A L E  

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 – 18 h 00
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

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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GYMnASe

Des études 
et des  
travaux

VeRRe

Changement 
dans la  
tournée des 
collectes 

PORTRAIT  
D’ASSO

L’AS  
Collégien 
football 
en action

Tri Budget  
Collectif  
Restauration

Une question  
d’équilibre

nº 117 
octobre-novembre 
2019

de Collégien
Mars
Jeu 28/03
Vie municipale

Cérémonie citoyenne
19 h 00
Salle du conseil municipal

Conseil municipal 
Spécial « vote  
du budget »
20 h 45
Salle du conseil municipal

Sam 30/03
Intergénérationnel

Café-couture
14 h 00 – 17 h 00
Club pré-ados

30/03 
et 31/03
Sport

Tournoi de 
Badminton 
Les Volants de l’Espace
9 h 00 – 18 h 00
Gymnase - entrée gratuite

Théâtre d’objets

Nosferatu
20 h 45 (sam) /  
15 h 30 (dim)
La Courée
À voir en famille, dès 8 ans

Avril 

Ven 5/04
Conférence

Les rythmes 
de l’enfant
19 h 00
Maison communale 
Lucien Zmuda

Sam 6/04
Intergénérationnel

Café-couture
14 h 00 – 17 h 00
Club pré-ados

Dim 7/04
Fiction radiophonique live 

Piletta Remix
15 h 30
La Courée, festival 
Les Ritournelles

6/04  
>> 19/04
Festival 

Les Ritournelles 
en Marne-et-Gondoire

Sam 13/04
Littérature

Mise en voix des 
« Lectures Partagées »
18 h 30
À la médiathèque 
de la Courée
entrée libre et gratuite, 
réservation conseillée

Théâtre

Un démocrate
20 h 45
La Courée - Dès 13 ans

Dim 14/04
Vie locale

Colore collégien 2
14 h 00 – 17 h 00
Parc de la Brosse

Mai
Mer 8/05
Commémoration

Cérémonie 
du 8 Mai 1945
11 h 00
Au cimetière

Sam 11/05
Théâtre & musique

Comment te dire
20 h 45
La Courée -Dès 10 ans

Sam 18/05
Danse

Kube et E-Scape 
20 h 45
La Courée -Dès 13 ans

20/05  
>> 26/05
Festival 

PrinTemps de paroles 
Soirée d’ouverture + 
spectacle « La Spire »
lundi 20/05, 20 h 30
Parc de la Brosse 
entrée libre et gratuite
en Marne-et-Gondoire  
et au Parc culturel de 
Rentilly – Michel Chartier

Sam 25/05
Intergénérationnel

Café-couture
14 h 00 – 17 h 00
Club pré-ados

Sport

Tournoi de foot 
Enfant U10/11
8 h 30 – 18 h 00
Parc des Loisirs et des 
Sports 
entrée gratuite

25/05 
et 26/05
Badminton

Trophée 
départemental  
Jeunes 
9 h 00 – 18 h 00
Gymnase - entrée gratuite

Dim 26/05
Sport

Tournoi de foot 
Enfant U13
8 h 30 – 18 h 00
Parc des Loisirs et des 
Sports
entrée gratuite

Dim 26/05
Citoyen

Elections 
Européennes
8 h 00 – 18 h 00
Maison Communale Lucien 
Zmuda

Rendez-vous musique  
et médiathèque  
à la Courée
Programmes et informations 
sur marneetgondoire.fr 
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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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