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Agenda  
de fin 
d’année
Novembre
Vendredi 17/11
Ma folle 
Otarie
Théâtre à la Courée 
20 h 45

Samedi 18/11
Appel à 
témoins 
Jeu de rôle 
Médiathèque 
11 h 00

Café-couture 
Club préados,  
place Mireille 
Morvan 
14 h 00 – 17 h 00

Dimanche 
19/11
Repas  
du 3e âge 
Par l’association 
l’âge d’or  
des Collégiens 

Samedi 18  
et dimanche 
19/11
Les Deux 
jours de 
Collégien,  
course de cyclocross  
Parc de la Vallée

Samedi 25  
et dimanche 
26/11
Stage, les 
lumières  
du spectacle 
vivant
La Courée 
sur inscription

Samedi 25/11
Lectures 
partagées 2
La Courée 
10 h 30
Conférence  
sur le polar  
Médiathèque  
de la Courée 
16 h 00

Jeudi 30/11
Conseil  
municipal 
salle du conseil  
en mairie 
20 h 45

Décembre
Vendredi 01/12
Talking 
heads II
Théâtre à la Courée 
20 h 45

Samedi 02/12
Café-couture
Au club préados
place Mireille 
Morvan 
14 h 00 – 17 h 00

Dimanche 
03/12
Marché 
de Noël 
à la Maison 
communale  
Lucien Zmuda 
9 h 00 – 17 h 00

Du 06/12 
au 20/12
Exposition  
« paroles 
de migrants » 
Médiathèque  
de la Courée

Mercredi 
06/12
Collecte 
du collectif
sous la halle 
16 h 00 – 19 h 00
Soirée  
musiques 
actuelles
par les ateliers  
du conservatoire  
Auditorium  
de la Courée 
19 h 30

Samedi 09/12
Lectures 
partagées 3 
La courée 
10 h 30

Samedi 09/12 
Move ta 
solidarité 
Gymnase 
13 h 00 – 18 h 00
Winter guests
Théâtre à la Courée 
20 h 45

Lundi 11/12
Noël de 
la petite 
enfance
Maison communale  
Lucien Zmuda 
18 h 00

Jeudi 14/12
Noël du  
relais parents-
assistantes 
maternelles
Maison communale  
Lucien Zmuda 
18 h 00

Samedi 16/12
Atelier  
jeux d’éveil  
pour les  
tout-petits
Médiathèque  
de la Courée 
14 h 30

Dimanche 
17/12
Marionnettes  
sur l’eau 
du Vietnam
Ferme du Buisson  
(en partenariat  
avec la Courée 
14 h 30

Vendredi 22/12
Concert  
de musique 
médiévale 
par les ateliers  
du conservatoire
Auditorium  
de la Courée 
20 h 00

En bref

Pacsez-vous 
en mairie
Depuis le 1er novembre, la  
compétence pour enregistrer, 
modifier et dissoudre* les 
pactes civils de solidarité 
(Pacs) est transférée aux  
services « état civil » des  
mairies, en vertu de la loi  
de modernisation de  
la justice du XXIe siècle  
du 18 novembre 2016.
(*) uniquement s’il a été conclu  
en mairie.

Fin des travaux
Les travaux de réalisation  
de la liaison douce reliant  
Collégien-bourg à la zone 
industrielle des Portes de  
la forêt seront achevés pour 
fin décembre. Ce cheminement  
de 1 800 mètres sera éclairé  
et protégé par une glissière 
bois et métal puis par un  
muret en béton d’environ 
60 cm au niveau du tunnel  
sous l’A4. Un projet financé  
par la communauté d’agglomé-
ration de Marne-et-Gondoire.

Jouons collectif,  
festif et citoyen
Une grande course festive  
à obstacles pour toute la 
famille est en cours d’élabo-
ration pour le printemps 2018. 
Vous sou haitez participer  
à cette aventure ? Tout Collé-
geois peut rejoindre l’équipe 
du Collectif pour rendre 
concrets et réels ces projets 
motivants. Chacun peut s’in-
vestir à sa mesure et trouver 
un moyen de partager des bons 
moments. Contactez le Collec-
tif sur Facebook, page du col-
lectif festif et citoyen, ou par 
mail collectiffestifcitoyen 
@mairie-de-collegien.fr ou 
directement en mairie de Col-
légien. #faisuntruc

 
Colis séniors
Comme chaque année, la com-
mune offre un colis gourmand 
aux personnes âgées de plus 
de 65 ans inscrites en mairie. 
Les personnes concernées 
recevront un courrier pour 
retirer leur colis en mairie 
mais on connaît d’ores et déjà 
la date : le lundi 12 décembre  
à partir de 13 h 30. Les per-
sonnes ayant eu 65 ans cette 
année peuvent venir s’inscrire 
en mairie afin de bénéficier  
du colis en 2018.

Retrouvez l’agenda détaillé  
sur www.mairie-de-collegien.fr
Renseignements, billetterie,  
réservations et inscriptions : 
Mairie de Collégien : 
8 place Mireille Morvan, 01 60 35 40 00

La Courée : 
20 avenue Michel Chartier, 01 60 35 90 81
Médiathèque de la Courée : 
20 avenue Michel Chartier, 01 60 35 44 32
Conservatoire intercommunal de musique :
20 avenue Michel Chartier, 01 60 35 44 32

AgendaL ’ E C H O

Événements

Pour les 
soirées 
d’hiver
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Marché 
(gourmand) 
de Noël
Cette année, c’est le marché de Noël qui 
ouvre la semaine festive et solidaire à Col-
légien. La nouvelle formule inaugurée 
l’année passée reste la même : un lieu bien 
au chaud - la maison communale - des pro-
ducteurs en vente directe parrainés par les 
bonnes fées de l’association Circuits-courts, 
les artisans locaux du fait-main proposant 
le fruit de leur créativité, un espace pour 
se restaurer avec les bons produits du 
marché, l’esprit de Noël sera bel et bien 
convoqué ! Les membres du café-couture 
seront également de la partie. Sacs-à-tartes, 
nécessaires de beauté et autres cousus-
mains seront vendus au profit de la ligue 
contre le cancer. Deux temps forts viendront 
également ponctuer cette journée : un 
temps « contes d’hiver et de Noël » pour les 
plus petits par les intervenants de la média-
thèque de la Courée, à 10 h 30, et la presta-
tion tout-en-magie-de-noël de la classe de 

Charlotte Pottiez du conservatoire de 
musique de Marne-et-Gondoire, à 15 h 30.

Rendez-vous le dimanche 3 décembre, 
à la maison communale Lucien Zmuda, 
de 9 h 00 à 17 h 00. Producteurs de Circuits-courts : 
huîtres, chocolats, escargots, confitures, boulangerie, pâtis-
serie, Touraine d’Amboise, Vouvray, miel du Morvan, foies, 
gésiers, confits de canard, bœuf, porc, charcuterie, Pouilly 
fumé, Champagne, Bordeaux. www.circuits-courts.fr. Arti-
sanat, fait-main : bijoux, sujets de Noël, personnages de 
Noël, photophores, attrape-rêves, supports peints, sacs-à-
tarte… Restauration possible sur place. Contes d’hiver et 
de Noël, à partir de 3 ans, sur réservation au 01 60 35 44 32.

Collecte  
du collectif
Les membres du Collectif festif et citoyen 
proposent de recueillir vos dons au profit 
du Secours populaire et des Restos du 
cœur ! Venez remplir la hotte solidaire avec 
des produits d’hygiène variés pour adultes, 
bébés, enfants (gels douches, shampoings, 
savons, dentifrice, couches bébés, coton, 
brosses à dents...), confiseries de fête, jouets 
en bon état, blousons, écharpes, affaires de 
puériculture, dictionnaires, produits de pre-
mière nécessité (pâtes, riz, légumineuses, 
quinoa, blé à cuire, huiles, conserves, bou-
teille de lait, lait pour bébés, sauces tomates), 
biberons... Il paraît que le char du Père Noël 
sera là pour la collecte !

Rendez-vous le mercredi 6 décembre, 
de 16 h 30 à 19 h 30, sous la halle, place 
Mireille Morvan.

Move  
ta solidarité
« Move » en anglais signifie « bouger ». Et pour bouger, 
les jeunes du collectif « Bouge tes ID ! » ne sont pas 
en reste. Car cette année, ce sont eux qui prennent 
les rênes d’un grand défi solidaire à vivre par équipes, 
au gymnase. Mais ils ne seront pas seuls puisque les 
bénévoles des associations collégeoises leur prêtent 
main-forte. Grands jeux communs sont au programme : 
jeu du cercle, marche à trois jambes, relais ballon de 
baudruche, mimes en série, babyfoot humain, tir à la 
corde, tous dans la caisse, chorégraphie géante… tandis 
que les plus petits auront accès à un jeu gonflable. Des 
stands thématiques seront de la partie : stand premiers 
secours, atelier chacun fait sa crêpe, vente de gâteaux…

Rendez-vous le samedi 9 décembre au gymnase, 
de 14 h 00 à 18 h 00. Inscription pour former les équipes dès 13 h 00. 
Participation : à partir de 2 euros au profit des associations solidaires.

Culture solidaire
La Courée, en partenariat avec la médiathèque, vous 
invitent à partager une expérience d’exil. Sur scène, 
deux jeunes Syriens réfugiés en France interprètent 
leur propre rôle avec une énergie contagieuse. Cette 
pièce, qui passe du rire aux larmes, de la bande dessinée 
à la danse, donne un espace et un visage à des réfugiés 
dont on n’entend peu la parole et offre un mémorable 
moment d’humanité partagée. Face à l’hiver, « Winter 
Guests » raconte l’invincible été des âmes éprises de liber-
té, qui se dit « houria » en arabe.

Samedi 9 décembre à la Courée, 20 h 45. Spectacle 
gratuit sur réservation 01 60 35 90 81. Les dons sont les bienvenus. 
Conception, narration et mise en scène : Aurélie Ruby / compagnie Pas 
Suivant. Avec : Ola Al Misseaty, Yazan Hawash.

Du 6 au 20 décembre, la médiathèque de la Courée propose une expo-
sition d’Amnesty international, « Paroles de migrants ». Entrée libre 
aux heures d’ouverture de la médiathèque. Renseignements : 
01 60 35 44 32 ou bib.collegien@marneetgondoire.fr

Le mot  
du maire

Pour nos vœux 2017, nous 
avions appelé à #faireuntruc, 
une façon de miser sur l’enga-
gement de tous pour faire 

battre le cœur de notre commune.
 La semaine festive et solidaire en est 
une très belle illustration comme l’a été 
le carnaval en mars dernier. Les jeunes 
du collectif Bouge tes ID !, les associations 
collégeoises, les membres du collectif fes-
tif et citoyen, les producteurs et artisans 
locaux et les services municipaux se mobi-
lisent pour cette semaine riche d’événe-
ments en faveur des associations de soli-
darité : Les restos du cœur, le secours 
populaire (antennes locales), Les Rebeccas, 
France Alzheimer et AFM-Téléthon. Je tiens 
à remercier toutes les personnes qui s’in-
vestissent pour cet élan solidaire.
 Le riche agenda de cette fin d’année 
offre un large panel de la diversité des 
actions qui sont menées à tous les niveaux 
(communal, intercommunal, associatif) et 
pour l’ensemble des habitants. Créer des 
opportunités de « faire-ensemble » est le 
ciment de la vie dans notre village. Je vous 
invite fraternellement à venir partager ces 
moments conviviaux.

Au nom du conseil municipal, je vous sou-
haite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Le maire, Marc Pinoteau

Événement

Tout le monde s’y met !
Notre faculté à nous unir est immense et la semaine festive et solidaire nous en donne quelques  
beaux prétextes ! Du 3 au 9 décembre, retrouvons-nous autour de tablées, de scènes, de dons  
et de défis. Petits ou grands, chacun trouvera sa place pour vivre des moments palpitants !

Charte 
du don
L’ensemble des 
dons récoltés par 
le biais de l’urne 
présente lors des 
rendez-vous de  
la semaine soli-
daire, la somme 
des droits de 
place du marché  
de Noël, de la  
participation à 
« Move ta solida-
rité », de la vente 
des boissons  
et gâteaux, des 
dons récoltés à 
l’issue du spec-
tacle à la Courée 
seront intégrale-
ment reversés 
aux associations 
solidaires locales 
et partenaires de 
la manifestation : 
Les Restaurants du 
cœur, le Secours 
Populaire Français, 
AFM-Téléthon, 
France Alzheimer, 
les Rebeccas 
(Association de 
sourds et malen-
tendants). 

Appel à 
bénévoles
Les Restos du 
cœur, antenne de 
Torcy, ont besoin 
de bénévoles pour 
la grande collecte 
départementale du 
samedi 16 décem-
bre à Carrefour 
Bay 2 mais aussi  
à Auchan Val d’Eu-
rope. Les person-
nes* qui souhaitent 
apporter leur aide 
peuvent contacter 
l’antenne de Torcy 
au 01 60 06 46 83 
(le jeudi unique-
ment). À noter,  
un concert de 
rhythm and blues 
par BB Soul sera 
donné au profit de 
l’association, le 
samedi 18 novem-
bre, à 20 h 30, à 
l’espace Lino Ven-
tura, à Torcy. Ren-
seignements et 
réservations au 
01 60 06 46 83.
*à partir de 17 ans

Ils vont nous faire bouger !
Les jeunes du collectif « Bouge tes ID ! » ont fait bouillon-
ner leurs méninges pour concevoir la manifestation « Move 
ta solidarité ». Ils sont en âge d’aller au collège et n’ont 
pas peur de s’investir dans des projets motivants qu’ils 
peuvent concrétiser au sein du collectif avec l’aide du ser-
vice jeunesse, en concertation avec les élus de la commune. 
Chacun a ses raisons de s’engager. « On a voulu créer un 
moment chaleureux qui rassemble tout le monde, explique 
Lucas, 12 ans. À la première réunion, au démarrage du nou-
veau projet, j’étais tout seul avec les animateurs. On a 
noté toutes mes idées sur un tableau. Il y avait même l’idée 
de nettoyer la vallée de la Brosse ! 

À la troisième réunion, on s’est dit que notre événement 
pourrait se dérouler pendant la semaine solidaire ». Pour 
Chloé, 13 ans, c’est à l’occasion d’une visite au club qu’elle 
s’est assise à la table de réunion « et je me suis lancée ! C’est 
un événement qui concerne toute la ville et j’avais envie de 
participer à son organisation. » Et puis Emma les a rejoints, 
suivie par Jade, Laura, Sabrina et Alyssa : « Voir les autres 
s’investir, ça nous a motivées ». « Nous invitons les habitants 
à une journée pleine de défis », précise Chloé. « On va suer 
pour collecter des fonds pour les personnes en difficulté ! » 
ajoute Lucas. Impossible de refuser l’invitation…
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