
V I E  L O C A L E

Restons 
solidaires

S E R V I C E  
P U B L I C

À vos côtés
O C T O B R E 
R O S E

Merci !

de Collégien

C U L T U R E

Biblio-retrait 
Continuez à emprunter des 
livres, des DVD et des CD à 
la médiathèque de la Courée. 
Depuis le 6 novembre, après 
avoir cherché et réservé les 
documents que vous souhai-
tez, contactez la médiathèque 
de la Courée pour venir les 
retirer lors d’un rendez-vous 
individuel.
Pour joindre la médiathèque : 
01 60 35 44 32 et pour consulter 
le fonds et effectuer les 
réservations : bibliotheques.
marneetgondoire.fr ou via 
l’application BibEnPoche

L A  C O U R É E

Rendez-vous 
en ligne
Les spectacles, les cours, les 
expos en présentiel, ce n’est 
pas possible. Mais il y a des 
alternatives : comptez sur 
l’équipe de la Courée pour en 
trouver ! S’il y a une partie 
des cours en visio, les artistes-
maison préparent des formes 
artistiques filmées jouées, 
dansées, chantées autour de 
la mythologie. Rendez-vous 
en ligne prochainement sur 
la page Facebook de la Courée.

V I E  L O C A L E

Appel à projets 
d’initiative 
citoyenne
Le collectif festif & citoyen 
fait le plein d’idées pour 
2021! Vous avez des idées 
pour votre ville ? Des propo-
sitions pour le bien commun ? 
Pour des actions, des événe-
ments, des causes, des soli-
darités ? Envoyez vos propo-
sitions dans la boîte à idée 
virtuelle du service vie locale : 
vielocale@mairie-de-colle-
gien.fr ou directement à l’ac-
cueil de la mairie à l’attention 
du service vie locale.

Janvier 2021
Aujourd’hui, les conditions 
sanitaires ne nous permettent 
pas d’organiser la cérémonie 
de la nouvelle année dans les 
mêmes conditions qu’aupara-
vant. Nous travaillons active-
ment à réinventer ce moment 
des vœux sous une autre 
forme ! Nous vous tiendrons 
informés dès que possible.

Du 7/12 
au 11/12

Collecte

Restons solidaires
Pas de semaine festive 
et solidaire en ce mois 
de décembre, mesures 
sanitaires obligent !  
Mais une grande collecte 
au profit des Restaurants 
du cœur et du Secours 
populaire, oui : restons 
solidaires, le contexte 
difficile nous invite à 
penser aux plus précaires 
lourdement touchés par 
la pandémie et ses 
conséquences. 
Rendez-vous de 17 h 00 
à 18 h 30: Avec en « artiste 
invité », l’accordéoniste 
Yann Cotty

Lundi 7/12 :
chemin de la Planchette

Mardi 8/12 :
entrée de la rue  
de la Brosse

Mercredi 9/12 :
stade Jacky Rivière

Jeudi 10/12 :
place des Vergers

Vendredi 11/12 :
sous la Halle, place 
Mireille Morvan
Liste des dons souhaités : 
dons alimentaires, de 
matériel de puériculture, 
d’hygiène adulte et enfants 
et d’aliments festifs 
(chocolats, gâteaux etc.). 

 
 
 

Jeu. 17/12
Citoyen

Conseil municipal
Le dernier conseil 
municipal de l’année 2020  
se tiendra dans des 
conditions adaptées : 
10 personnes max enraison 
des conditions sanitaires.

20 h 30 – salle du 
conseil, en mairie.
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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)

Transition écologique

Des idées 
lumineuses

L E S  M O T S  
POUR LE DIRE 

L e coronavirus est entré dans 
nos vies et une ribambelle 
de mots et d’expressions 

dans notre langage… Première 
vague, deuxième vague, épidémie, 
pandémie, zoonose, mesures sani-
taires, mesures de prévention, de 
protection, de distanciation, 
mesures de bon sens, d’obéissance, 
de circonstance, distanciation 
sociale, physique, protectrice, pré-
ventive, bien faitrice, prenez soin 
de vous, prenez soin des autres, 
bon courage, gestes barrières, 
virulence, volatilité, chauve souris, 
pangolin, vison, présentiel, distan-
ciel, click & collect, non-essentiel, 
confi nement, déconfinement, 
reconfinement, couvre-feu, télé-
travail, téléconsultation, apé-
ro-zoom, LA Covid, SRAS-CoV-2, 
cluster, isolement, Ehpad, restez 
prudents, restez encore prudents, 
solidarité, test, test PCR, test anti-
génique, cas-contact, cas suspect, 
asymptomatique, agueusie, anos-
mie, charge virale, courbe épidé-
mique, dépistage, écouvillon, le 
« R », taux de reproduction, immu-
nité collective, isolement, quaran-
taine, septaine, lavage des mains, 
port du masque, plexi, oxygéno-
thérapie, super-contaminateur, 
soins intensifs, toux sèche, liberté.
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Cher·e·s Collégeois·es,

Conseils  
municipaux
Prochain conseil municipal :
jeudi 17 décembre, 20 h 30,  
salle du conseil. Public  
limité à 10 personnes en  
raison des mesures sanitaires.

 E N  P A R T A G E  

Pour sauver des vies
La municipalité poursuit sa politique d’équipement des bâti-
ments publics avec des défibrillateurs cardiaques. Après le 
gymnase, les vestiaires du stade de foot, la maison commu-
nale, c’est au tour de l’accueil de la mairie de se doter. Un 
DAE (Défibrillateurs Automatisés Externes) permet de réa-
nimer une personne en arrêt cardio-respiratoire du fait d’une 
fibrillation ventriculaire, un trouble grave qui constitue la 
cause majeure de mort subite chez l’adulte. Selon la Fédé-
ration française de cardiologie, alors que 40 000 personnes 
décèdent chaque année du fait d’une mort subite, 32 % 
d’entre elles pourraient être sauvées grâce à l’emploi du DAE.
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Recherche enseignants retraités

Le premier confinement a laissé de côté certains élèves 
« décrocheurs ». Pour donner une chance aux plus jeunes de 
reprendre le fil de leur scolarité dans de bonnes conditions, 
et dans le cadre du développement de sa chaîne de solidarité, 
la commune recherche des enseignants retraités pour aider 
aux devoirs d’élèves de sixième, dans un premier temps, 
durant les vacances de Noël, dans les locaux du service 
jeunesse. Vous voulez aider ? Contactez Éric Ghirardini au 
01 60 35 40 02 ou eghirardini@mairie-de-collegien.fr

Nos liens numériques
 Facebook 

• Page mairie de Collégien • 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 votre mail sur  
www.mairie-de-collegien.fr,  
dans « Lettre d’information ».  

!  Alerte SMS
Inscrivez votre numéro  
sur www.mairie.de.collegien.fr 
dans « alerte sms »

Collégien roule propre ! La commune soigne sa mobilité 
vertueuse avec une flotte de désormais sept véhicules 
électriques et, à la clé, un budget carburant divisé 
par 4, un entretien réduit et moins cher, des émis-
sions de CO2 diminuées de 77% par rapport à une voi-
ture essence #véhiculesélectriques #économies 
#émissionsco2

Le mois de décembre à Collégien annonce en principe son lot de festivités, 
d’engagements solidaires, de lumières qui scintillent, de joies à l’approche 
des fêtes de Noël. Pour autant, la deuxième vague du Coronavirus est bien 
là, et les nouvelles mesures sanitaires également. Elles sont mises en place 
pour éviter la propagation de la Covid 19 et protéger la population. 

Elles nous contraignent également à modifier 
considérablement nos activités qui étaient programmées 
en cette fin d’année. Il est essentiel aujourd’hui de penser 
différemment, d’innover pour faire vivre la vie locale et 
s’adapter aux différents protocoles qui s’imposent dans 
notre quotidien. 

Ces bouleversements ont un impact sur le service public 
et les activités. Mais l’engagement et l’investissement des 

personnels nous permettent de répondre aux besoins et aux ajustements 
nécessaires qu’il faut mettre en place pour assurer la continuité des services. 
Merci à chacun d’être toujours dans le dévouement pour le bien de tous 
et l’intérêt général. 

En cette période mouvementée, nous vivrons la semaine festive et solidaire 
sous une autre forme avec l’événement « Restons solidaires », nous pourrons 
nous mobiliser tous ensemble pour des causes qui nous touchent, encore 
plus dans ce contexte de fragilité et d’incertitudes. Contexte d’autant plus 
fragilisé par l’actualité de ces dernières semaines, les trois meurtres commis 
au sein de la basilique de Nice et l’assassinat tragique de ce professeur,  
dans l’exercice de son métier, pour avoir défendu les valeurs fondamentales 
de la République, à savoir la liberté de s’exprimer et de penser librement. 

Tous ces événements nous interpellent, nous ne devons céder ni à la peur, 
ni à la haine ou à la division. Nous devons continuer à avancer ensemble 
et en solidarité les uns avec les autres.

À toutes et à tous, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, 
prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. 

Le maire, 
Marc Pinoteau

Hommage  
à Samuel Paty, 
le 2 novembre  
2020
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Le service public à vos côtés

Bienvenue 
aux nouveaux 
agents 
Virginie Martinelli, 
responsable du  
service accueil  
de la population
Julie Mercier,  
agent d’accueil 
Neissa Keita,  
agent de circulation

Ravy Nouanmanivong 
et Saïd Soibahat, 
agents de restauration
Hessy Yolou, Amina 
Baha et Antoine 
Gulli, animateurs 
au centre de loisirs, 
Teddy Gaillard et 
Audrey Debest, étu-
diants venant prêter 
main forte à l’équipe 
d’animation.

Dématéria
lisation et 
distanciation
Vous n’êtes pas 
encore inscrits à la 
dématérialisation 
des factures petite 
enfance, enfance  
et jeunesse ? Cette 
période où nous  
limitons tous les 

contacts et les 
déplacements est une 
raison de plus pour 
vous y inscrire ! 
c’est en même temps 
du temps de distribu-
tion et du papier  
en moins. Envoyez  
un mail à contact-
enfance@mairie-de- 
collegien.fr pour 
vous inscrire.

L’Agence 
postale 
communale
Le 17 novembre der-
nier, les services  
de la Poste ont  
réouvert sous la 
forme d’une Agence 
postale communale ; 
en attendant l’ou-
verture complète 

S ur le pont, dès le début du pre-
mier confinement, les équipes 
pédagogiques, animateurs, édu-
cateurs, enseignants, Atsem 
(Agent.e territorial.e spécialisé.e 
des écoles maternelles) avec les 

parents d’élèves ont fait corps pour accom-
pagner les enfants. En ce sens, le partenariat 
de co-éducation collégeois a montré une fois 
de plus sa solidité et sa pertinence pour le 
bien-être des enfants. Veiller au lavage des 
mains, limiter les croisements, servir les 
enfants au déjeuner, trouver des moyens 
ludiques de réaliser les activités… Les ani-
mateurs réinventent sans cesse leur travail 
tout en prenant en compte les consignes 
vigipirate et les mesures sanitaires en 
constante évolution. Avec l’organisation en 
groupe-classe, ils doivent proposer des acti-
vités différentes pour toute la semaine, là où 
chaque animateur gère un atelier thématique 
hebdomadaire habituellement. Ils peuvent 
compter sur le renfort et la créativité des 
éducateurs sportifs qui mettent à l’honneur 
les jeux à forte « distanciation » comme le 
tennis de table, le badminton, le yoga ou la 
danse de groupe. Ils peuvent aussi compter 
sur l’intervenante en musique de Marne-et-
Gondoire qui initie les enfants aux différents 
instruments le temps de la pause méridienne. 
 Derrière les murs roses de l’école mater-
nelle, les Atsem permettent l’application du 
protocole sanitaire aux côtés des enseignants. 
Et comme elles accompagnent également 

les enfants durant leur déjeuner, une vraie 
continuité sécurisante s’opère pour les plus 
petits. Passons la porte des cuisines de l’école, 
là où l’équipe de restauration est de tout 
temps assujettie à des mesures d’hygiène 
drastiques. Peu de changement sur ce point, 
mais un service supplémentaire le mercredi 
midi pour permettre les bonnes distances 
dans la salle de restauration et un grand 
ménage supplémentaire entre les services.

À deux pas, salle des chenilles, salle des papil-
lons au jardin des petits, l’équipe petite 
enfance a établi un fin travail autour de l’ac-
cueil des tout-petits réalisé dès la réouver-
ture des crèches. Le protocole n’ayant pas 
sensiblement changé depuis le mois de mai, 
elles peuvent traverser ces nouvelles étapes 
tout en rassurant les parents.
 Si le club préados a été dans l’obligation 
de fermer à nouveau au reconfinement, les 
animateurs, même s’ils viennent en renfort 
du service enfance, gardent le lien avec les 
ados ! Les contacts se prolongent sur l’ap-
plication smartphone Whatsapp - une autre 
façon d’être à leur écoute. Les animateurs 
poursuivent également leur travail d’inter-
vention le midi au collège auprès des jeunes. 
 Et toutes les équipes enfance et jeunesse 
sont à pied d’œuvre pour organiser les acti-
vités des vacances de Noël malgré l’incerti-
tude planant sur les nouvelles consignes 
annoncées le 1er décembre. En cas de chan-
gements, tout le monde s’attèlera à trouver 

Depuis le début de l’épisode lié à la Covid-19, de confinement, 
en déconfinement jusqu’en reconfinement, les agents  
sont plus que jamais à vos côtés : présents pour assurer la 
continuité du service public, un bien commun fondamental, 
et indispensable ciment de notre société, digue étanche, 
planche de soutien dans les pires crises. La pandémie balaie 
bien des repères et nous malmène sur bien des valeurs mais 
s’il en est une sur laquelle tout le monde peut compter, c’est 
bien le sens du service public déployé par les agents sur le 
terrain, quel que soit le rôle de chacun. Ils sont comme tout 
le monde, ils ont des familles, rencontrent des difficultés, 
ressentent des doutes, mais chaque jour, ils sont là pour mettre 
en œuvre les mesures de santé publique, de solidarité et  
de soutien. Là où tout n’est qu’insta bilité et incertitude, ils 
créent les condi tions pour traiter « l’exceptionnel » et nous 
assurer la permanence d’une vie aussi normale que possible. 
En partage, la vie des services à l’œuvre.

les bonnes idées pour accueillir au mieux les 
enfants – une illustration de l’adaptabilité.

Même si les équipements sportifs sont fermés 
aux associations, le service des sports et l’Of-
fice municipal du sport leur apportent écoute 
et soutien d’autant que les dossiers de 
demande de subventions sont lancés et les 
projets se poursuivent avec, en perspective, 
l’organisation de la Fête du sport en juin (allez 
on y croit !). 
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de la Maison des  
services en janvier 
2021. Horaires  
d’ouverture :  
du mardi au vendredi 
de 14 h 30 à 17 h 30  
et le samedi de 9 h 00 
à 12 h 00. Merci aux 
services de s’être 
investis pour ouvrir 
l’équipement dans 
les temps !

Cœur 
de village
Du concret dès 
décembre 2020 pour  
le démarrage du projet 
de logement du cœur 
de village. Retrou-
vez mi-décembre un 
point d’information 
sur le projet dans  
la Lettre du maire.

Logements 
ancienne 
mairie
Les travaux du futur 
programme de 14  
logements sociaux 
situé sur le site 
de l’ancienne  
mairie ont redémarré 
mi-août,  

l’entreprise chargée 
de la construction 
ayant déposé le bilan 
en début d’année. 
La livraison des 
logements est prévue 
pour fin 2021.

Passons le pas des grandes verrières de la 
Courée, où la programmation de saison de 
spectacles et les cours ont été de multiples 
fois bouleversés, aménagés, annulés. Com-
ment garder « vivant » ce monde du spec-
tacle très fortement touché par cette crise ? 
Comment rester en contact avec le public 
mais de loin ? Ça peut être simple : on se 
connecte. Les cours de théâtre se poursuivent 
par visioconférence, ce n’est pas l’idéal, mais 
cela permet d’entretenir le travail engagé 
notamment avec la troupe amateure de la 
Fabrique de spectacles qui continue à pré-
parer la représentation La vie dévie. Cela pas-
sera aussi par de courtes vidéos réalisées, 
sur la scène, avec les professeurs et artistes 

Confronté aux mêmes exigences que la 
Culture, le service Vie locale doit réinventer 
les conditions d’une convivialité boulever-
sée et le champ d’action est vraiment très 
mince. Mais rien n’empêche de travailler à 
la suite : l’appel à projets du collectif festif 
& citoyen est lancé pour 2021, la semaine 
festive et solidaire est repensée autour de la 
collecte de produits de premières nécessi-
tés au profit des Restaurants du cœur et du 
Secours populaires qui doivent absorber un 
afflux de nouveaux publics. Du côté du ser-
vice communication, c’est le mode « crise » 
depuis le début du premier confinement : il 
faut trouver les bons outils pour partager 
des informations vitales tout autant que 
garder le contact par les mots et les images 
sur ce qui nous lie les uns aux autres et se 
donner un peu de baume au cœur.

On y pense moins mais les « services res-
sources » de la ville, finances et ressources 
humaines, s’adaptent aussi à ce contexte par-
ticulier pour soutenir les services en première 
ligne dans un esprit de corps et de solidarité. 
 L’important travail de sécurisation sani-
taire effectué par les services techniques dès 
le début de la crise est un acquis sur lequel 
tous les agents et les publics peuvent comp-
ter aujourd’hui. Gestion de la crise et mise 

en œuvre normale des projets cohabitent 
dans la fluidité. Les commandes de masques, 
de gel hydroalcoolique, de matériel d’hy-
giène, les marquages au sol, la confection de 
vitres de séparation se coordonnent avec 
l’avancée des travaux de voirie, la mise en 
place du marché de performances énergé-
tiques (cf. p4 et 5), les travaux de la maison 
des services, un véritable contre-la-montre 
pour ouvrir, dans les temps, la première partie 
de ce nouvel espace. 
 Du côté du service des espaces verts, un 
service de ramassage des déchets verts avait 
été instauré face à la fermeture des déchette-
ries en avril. Mais globalement, le travail des 
agents en extérieur n’a pas été véritablement 
modifié. Les agents continuent à entretenir 
et embellir notre cadre de vie. La terre est là 
et le cycle des saisons aussi ; en novembre, il 
faut ramasser les flamboyantes feuilles d’au-
tomne et planter les bulbes de tulipes, nar-
cisses et crocus qui fleuriront au printemps.

maison, diffusées prochainement sur la page 
Facebook de la Courée. Ces nouvelles courtes 
propositions pourront être données par la 
suite dans l’espace public ou à domicile dans 
le cadre du projet sénior quand nous pour-
rons à nouveau être ensemble.

Depuis le début de la pandémie, l’accueil de 
la mairie a pris une dimension solidaire. 
Contacter les plus fragiles, distribuer les 
masques, organiser la chaîne de solidarité, 
recenser les besoins, le « 8 place Mireille 
Morvan » est la porte d’entrée des problé-
matiques des habitants. Début octobre, deux 
nouveaux talents sont venus renforcer le 
service d’accueil à la population, un renfort 
qui s’illustre également dans l’ouverture de 
la première partie de la Maison des services : 
l’agence postale communale. 
 Le service social, le CCAS et le conseiller 
emploi sont fortement mobilisés pour appor-
ter des solutions à ceux qui rencontrent de nou-
velles problématiques liées à cette crise qui est 
aussi économique. Auprès des séniors, même 
si le riche programme des ateliers de « mon 
agenda séniors » a dû être interrompu en pré-
sentiel, on garde le lien par téléphone, par le 

portage des repas à domicile ou par le service 
minibus pour aller au marché ou au supermar-
ché le vendredi. Regroupant toutes ces théma-
tiques (social, logement, emploi, séniors), la 
nouvelle maison des services, dont l’ouverture 
complète est prévue au mois de janvier 2021, 
assurera plus que la continuité, un véritable 
déploiement du service public pour mieux 
répondre aux besoins des Collégeois·es.



 4   A C T U A L I T É S  

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, Sylvie 
Mérigard. Photo de couverture : Yann Piriou. Photos : Corinne 
Cadin, Richard Carnevali, Cinéma Le Cinq, Freepik, Isabelle 
Lérable, Sylvie Mérigard, Yann Piriou. Illustrations : 
Mathilde Aubier (dessin et pic to  gram mes de rubriques), 
Amélie Fontaine. Conception graphique : Julien Gineste. 
Dépôt légal : novembre 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 responsable et durable 
et selon les principes de gestion qui rencontrent les besoins 
sociaux, éco nomiques, écologiques et culturels des généra-
tions présentes et futures. Il dispose de l’Éco label euro-
péen qui garantit son faible impact sur l’environnement.

P eut-être avez-vous aussi relevé 
une différence dans la percep-
tion de la lumière depuis ? L’évé-
nement pourrait sembler banal, 
on assiste en fait à une petite révo-
lution ! Une vaste réflexion autour 

de la gestion de l’éclairage public et plus lar-
gement autour de la transition écologique a 
démarré en 2018. Elle aboutit aujourd’hui à 
la réalisation d’un contrat de performance 
énergétique aux multiples implications pour 
la commune : économies budgétaires, éco-
nomies d’énergie, respect du cadre légal, res-
pect de la faune et de la flore.

Changement d’optique
Avec ce contrat de performance énergétique, 
c’est l’ensemble des 763 points lumineux de 
l’éclairage public de la ville qui passe en LED 
avec, à la clé, des économies d’énergie impor-
tantes. Le chantier est vaste (changement des 
lanternes, reconstruction linéaire de réseaux 
basse tension, remplacement des armoires 
de commande, rénovation des luminaires) 
mais répond, en premier lieu, à la nécessité 
de remplacement d’un patrimoine vétuste où 
certains candélabres ont plus de 40 ans. Si, 
au fil des dernières années, des améliorations 
ponctuelles ont pu être apportées, aujourd’hui, 

il s’agit de repenser de façon globale ce poste 
dont la consommation est évaluée à prati-
quement 50% du coût de consommation élec-
trique totale de la commune soit près de 
55 000€ par an. L’aspect esthétique n’est pas 
en reste puisque le changement des lanternes 
permettra une harmonisation de la lumino-
sité à l’échelle de la ville de même que sur le 
plan esthétique avec la mise en peinture de 
tous les mâts en gris anthracite. Côté percep-
tion visuelle, la luminosité émise par les LED 
semble plus intense mais l’énergie en nombre 
de watts est divisée par deux par rapport aux 
lampes dites « à sodium ». Par ailleurs, la com-

Point fibre
En janvier dernier, nous 
vous annoncions l’arri-
vée de la fibre optique 
à Collégien pour la fin 
de l’année. Dans l’Écho 
de rentrée, nous pouvions 
nous féliciter qu’aucun 
retard n’avait été pris 
dans son développement 
malgré le premier confi-
nement. Aujourd’hui, le 
planning de couverture 
de la commune, par l’opé-
rateur Orange, est en 
avance ! Actuellement, 

60 % des habitations 
(pavillons, habitat col-
lectif, locaux commer-
ciaux, entreprises des 
zones d’activité) sont 
désormais éligibles à  
la fibre. « Éligible » 
signifie que le réseau 
est conduit devant chaque 
adresse ; ensuite libre 
à chacun de contacter 
l’opé rateur de son choix 
pour l’installation 
(gratuite). Vous pouvez 
vérifier si votre habi-
tation est déjà couverte 

avec le lien : reseaux.
orange.fr/cartes-de-cou-
verture/fibre-optique. 
Si vous habitez en immeu-
ble et que votre logement 
n’est pas encore éligible, 
n’hésitez pas à vérifier 
auprès de votre bailleur 
ou de votre syndic qu’il 
a bien répondu aux solli-
citations d’Orange pour 
conventionner l’instal-
lation de la fibre. 
L’opérateur vise une 
couverture à 90 % de la 
commune pour fin 2021.

L E S  M O T S  POUR LE DIRE 

Contrat de Perfor mance 
Énergétique
Le Contrat de Perfor mance Énergé-
tique est un contrat entre le maître 
d’ouvrage et un opérateur, qui 
garantit, sur une durée fixée, un 
certain niveau de performance éner-
gétique au regard des investisse-
ments réalisés (travaux, fournitu-
res et/ou services). Ce contrat est 
passé, à Collégien, pour une durée 
de douze ans, pour un emprunt de 
même durée, à hauteur de 1 million 
d’euros et des économies de consom-
mation et d’entretien fiabi lisées 
sur le même laps de temps. Des 
demandes de subventions sont  
en cours de confirmation : 24 500 € 
par le CEE (Certificat d’Économie 
d’Énergie) et 510 000 € par la pré-
fecture de région.

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

Des idées lumineuses
Vous avez peut-être déjà remarqué dernièrement ces hommes perchés sur  
une nacelle en train de changer les lanternes des candélabres de votre rue ? 



nº 127  5    A C T U A L I T É S  

Une volonté  
au service de Collégien
Nous avons tous été choqués par l’assassi-
nat de Samuel Paty, professeur d’histoire, 
victime d’un acte terroriste dans l’exercice 
de sa fonction éducative. Nous apportons 
tout notre soutien aux enseignants qui ont 
à cœur d’exercer leur métier pour éveiller 
les consciences des élèves, leur apprendre à 
penser par eux-mêmes, à devenir des citoyens 
libres et responsables. Pour autant, il est plus 
que nécessaire de faire vivre la liberté d’ex-
pression qui permet la construction de l’es-
prit critique, le débat d’idées et met en avant 
l’importance de la tolérance. 

Devant l’obscurantisme et l’utilisation néfaste 
des réseaux sociaux pour promouvoir la haine 
de l’autre, nous devons nous mobiliser sans 
relâche afin de défendre les valeurs de notre 
République. 

Soyons attentifs et vigilants pour ne pas créer 
d’amalgames en favorisant davantage 
d’échanges entre les différentes communau-
tés, dans nos quartiers, dans nos lieux de vie 
et avec ceux qui nous entourent. Osons la 
rencontre et une parole confrontée dans un 
esprit de bienveillance et de fraternité. C’est 
seulement à cette condition que nous pour-
rons construire un projet de société et de 
vivre ensemble, combattre cette volonté de 
nuire et les dérives communautaires.

Vivre Collégien, 
ma ville mon avenir
Réaffirmer notre attachement aux valeurs 
de la République est primordial. Il est essen-
tiel dans ce contexte d’être tous unis. Aussi 
nous déplorons que lors de l’hommage à 
Samuel Paty, la mairie ne nous a même pas 
envoyé une invitation, comme elle a su le 
faire pour les associations. Il est triste de voir 
que lors d’événements où il est essentiel d’être 
tous unis, que la mairie y voie des couleurs 
politiques. 

Même lorsque nous sommes présents nous 
ne sommes pas appelés à être à leurs côtés, 
même sur les photos ! POURQUOI ??? Nous 
rappelons quand même que nous avons repré-
senté presque 45 % des suffrages, et que der-
rière il y a des citoyens et citoyennes.
Pourtant nous sommes comme eux conseil-
ler municipaux.

Nous souhaitons également rappeler que les 
fonctionnaires ont un devoir de réserve, et 
cela même sur les réseaux sociaux !
Enfin, malgré ce contexte difficile, nous vous 
souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’an-
née. Prenez soin de vous et de vos proches. 
Continuez les gestes barrières. Pour nous 
écrire : vivrecollegien@gmail.com

 E X P R E S S I O N S  P O L I T I Q U E S  

À Led !
À la rescousse de la  

dimi nution de la consom-

mation d’électricité  

des bâtiments, un plan  

de déploiement de l’éclai-

rage intérieur à Led est 

programmé annuellement 

depuis 2016  

et chaque année un peu  

plus d’économies : 2016/ 

2020 en mairie, 2017/2018 

à l’école des Saules  

(la facture globale a été  

baissée de 7 000€, par 

exemple), 2018 à l’église, 

2019 au centre de loisirs, 

au gymnase, à la média-

thèque, sous la halle  

place Mireille Morvan  

(la consommation a été 

divisée par 10). 

Réflexions  
autour de  
la trame noire
Dans le cadre de ses  

ateliers annuels de la bio-

diversité, la communauté 

d’agglomération a abordé  

le 2 octobre dernier,  

le thème « Biodiversité  

nocturne et pollution  

lumineuse ». Les données 

très intéressantes de  

ce colloque sont acces-

sibles à tous sur www.

marneet gondoire.fr, 

rubrique « espaces natu-

rels » puis « ateliers de  

la bio diversité ».

Pour aller  
plus loin
Chez soi aussi on peut  
agir ! L’Ademe – Agence de 
la transition écologique 
donne une foule conseils 
pratiques pour agir au  
quotidien et réduire sa 
consommation d’électri-
cité sur le site agirpour-
latransition.ademe.fr, 
rubrique maison,  
économies d’énergie  
puis « 20 solutions pour 
réduire sa consommation 
d’électricité ».

mune va également gagner sur l’entretien, et 
donc sur le budget de fonctionnement, 
puisqu’une ampoule LED a une durée de vie 
de 10 ans alors que les ampoules à sodium de 
seulement 2 à 4 ans suivant l’utilisation.

L’art de la nuance
Le changement des armoires de commande 
pour un système intelligent d’alerte en cas 
de panne va permettre à la société d’éclai-
rage public de gérer les interventions à dis-
tance, donc avec une efficacité accrue. Ce 
système fonctionne en lien avec une horloge 
astronomique qui programme l’éclairage en 
fonction du lever et du coucher du soleil fai-
sant ainsi réaliser à la ville plus de mille heures 
d’économies d’éclairage. La télégestion permet 
également de programmer une baisse pro-
gressive de l’intensité lumineuse pendant la 
nuit entre 22 h 00 et 5 h 00 – une temporisa-
tion qui peut être nuancée en fonction des 
zones passantes. Son impact est double : la 
baisse de l’intensité lumineuse permet des 
économies de près de 72% sur la consom-
mation électrique nocturne mais elle res-
taure aussi un ordre naturel habituellement 
bouleversé par la pollution lumineuse. 

Protéger la biodiversité
À l’échelle de l’évolution, l’éclairage artificiel 
représente un important bouleversement 
pour des espèces apparues au rythme des 
alternances jour/nuit. Quelques espèces 
semblent s’être adaptées comme les renards, 
les étourneaux, les pigeons bisets ou les pipis-
trelles (chauves-souris). Mais pour la majo-
rité des espèces sauvages, la pollution lumi-
neuse est une cause supplémentaire de 
mortalité et elle est responsable de multi-
ples effets indésirables sur la rétine des ani-
maux, leur horloge biologique, leur repro-

duction, sur les insectes, nourriture des 
oiseaux, sur la migration nocturne des 
oiseaux, sur certaines espèces menacées 
(chauves-souris grand murin, amphibiens ou 
lépidoptères…), et enfin, sur la flore avec une 
perturbation de la germination et de la flo-
raison. Limiter la pollution lumineuse suit 
les directives du Grenelle de l’Environne-
ment. Elle passe par l’absence de diffusion 
de lumière vers le ciel, le placement des mâts 
aux endroits stratégiques, l’orientation des 
angles de projection de l’éclairage n’impac-
tant pas les espaces privés, la limitation de 
la durée de l’éclairage dans les petits che-
mins avec détecteurs de mouvement comme 
autour du lac des Brisaciers, chemin des Bri-
saciers ou chemin de la Brosse, par exemple, 
et la régulation du niveau d’éclairage par 
tranche horaire.

En s’engageant dans ce contrat de perfor-
mance énergétique, la commune s’inscrit 
dans une vision d’avenir de la gestion de 
l’éclairage public avec une approche connec-
tée et des usages adaptés aux besoins, des 
usages stratégiques et équilibrés en termes 
d’économies, de sécurité et d’écologie.

L’allumeur  
de réverbères  
de la cinquième  
planète dans  
Le Petit Prince  
de Saint-Exupéry ?  
Non, mais la  
société Eiffage  
qui procède  
au changement  
en LED des  
lanternes de  
la ville.

66%
de réduction  

de la consommation  
d’électricité  

dès la première  
année
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Coup de projecteur 
sur le ciné-sénior
La mairie de Collégien vient de signer une 
nouvelle convention de partenariat avec le 
Cinéma le Cinq de Lagny-sur-Marne. Ciné-
sénior permet d’aller au cinéma une fois par 
mois (sauf pendant les vacances scolaires) et 
de bénéficier d’un tarif privilégié de 3 € la 
séance, quand les conditions sanitaires le per-
mettront, bien évidemment. Petite nouveauté 
pour l’année 2021, lors de la semaine bleue au 
mois d’octobre, les Collégeois·es inscrit·e·s au 
dispositif pourront bénéficier d’une séance 
gratuite. Pour les personnes à mobilité réduite, 
elles peuvent toujours se faire connaître auprès 
de l’accueil de la mairie pour bénéficier d’une 
prise en charge du transport. Pour les autres 
sénior·e·s, le système du co-voiturage est pri-

vilégié. Le parking du cinéma est gratuit pen-
dant 1 heure, l’heure suivante est payante.
Les sénior·e·s qui souhaitent bénéficier du 
dispositif ciné-sénior doivent s’inscrire, à partir 
du 1er janvier 2020, en contactant l’accueil de 
la mairie, selon les modalités suivantes :
•  Être habitant de la commune  

(justificatif de domicile)
•  Être âgé de 65 ans et plus  

(se munir d’une pièce d’identité)

Collégien, ville pilote 
auprès des sénior·e·s
La commune de Collégien s’engage dans la 
prévention en direction des sénior·e·s. Cer-
tains d’entre eux participent en ce dernier tri-
mestre de l’année à des démarches expéri-
mentales en gérontologie grâce à l’accueil d’un 

robot à domicile ou le prêt de tablettes numé-
riques ergonomiques. Les conclusions de ces 
expériences au plus près des besoins des 
sénior·e·s permettront de soutenir la recherche 
pour l’amélioration de la vie des aînés.

Suspension et report 
des ateliers
Suite aux mesures sanitaires renforcées mises 
en place par le Gouvernement, les ateliers qui 
avaient commencé à la rentrée de septembre 
ont dû être suspendus afin de protéger les 
participants. Les ateliers numériques ont pu 
continuer à distance pour certains. Pour tous 
ceux qui ne peuvent pas poursuivre, des nou-
veaux créneaux seront proposés pour finali-
ser leur cycle. L’atelier démarchage à domicile 
est reporté à une date ultérieure.

Rue de 
la Brosse
En septembre 
dernier, le 
stabilisé des 
zones de trot-
toirs et circu-
lations a été 
remplacé par  
de l’enrobé. 
Une portion  
de la rue a été 
élargie afin  
de créer un 
double-sens  
et de sécu riser 
l’accès  
au parking  
du 40 rue de  
la Brosse.

Rue des 
Noyers
Avec de 
nombreu ses 
lignes droites, 
la rue des 
Noyers peut 
être sujette 
à une vitesse 
excessive de  
la part des 
véhicules moto-
risés. Un che-
minement de 
chicanes a donc 
été créé pour 
sécuriser la 
circulation 
partagée des 
piétons, cycles 
et véhicules. 
Ce mobilier 
urbain à effet 
« rouille » est 
végétalisé.

Rue 
du Puits
Première phase 
des mises aux 
normes des 
trottoirs pour 
la rue du Puits, 
plantée de 
magnolias gran-
diflora tige 
dès janvier.

V O I R I E

Les travaux en bonne voie 
Les services techniques poursuivent l’entretien, la sécurisation  

et la rénovation de la voirie communale.

Aide et entraide
Vous avez besoin de la 
chaîne de solidarité 
pour aller faire vos 
courses, aller chercher 
vos médicaments ? Vous 
souhaitez vous inscrire 
au service de portage 
des repas à domicile ? 
Contactez la mairie au 
01 60 35 40 00.

Recherche 
traducteur 
langue des signes
Vous savez signer ? Vous 
avez un peu de temps 
libre ? Vous souhaitez 
aider ? Faites-vous 
connaître auprès du ser-
vice aux séniors de la 
commune. Dans le cadre 
de l’organisation de ses 
ateliers séniors, le 
service aux séniors 
aurait besoin d’aide 
pour accompagner des 
personnes sourdes et 
malentendantes.  
Contactez Isabelle 
Bertret au 06 81 72 07 80 
ou ibertret@mairie - 
de-collegien.fr

Contact service 
sénior·e·s
Vous pouvez contacter 
Isabelle Bertret pour 
toute question liée à 
votre vie de sénior·e·s ! 
Bon à savoir : le minibus 
est maintenu pour aller 
faire ses courses au 
marché ou au supermarché 
le vendredi matin. 
Tél. 06 81 72 07 80  
ou ibertret@mairie-de-
collegien.fr
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P arent en perte d’autonomie, conjoint 
malade, enfant en situation de han-
dicap... Depuis le 30 septembre 2020, 
le congé qui permet à un salarié 

résident en France d’arrêter son activité pro-
fessionnelle pour accompagner un membre 
de sa famille est indemnisé - une souplesse 
permettant de s’adapter au plus près des 
besoins des proches aidants. Sa durée maxi-
male est de trois mois mais il peut être renou-
velé, sans pouvoir dépasser un an sur l’en-

semble de la carrière du salarié. Le montant 
de l’allocation journalière du proche aidant 
(AJPA) est fixé à 52,08 € pour un aidant qui 
vit seul et à 43,83 € pour une personne vivant 
en couple. Elle est versée par les caisses d’al-
locations familiales (CAF) ou de la Mutualité 
sociale agricole (MSA). L’aidant a droit à un 
maximum de 22 AJPA par mois. L’indemnité 
peut être versée à la demi-journée, sauf pour 
les demandeurs d’emploi. Autre évolution, 
ce congé pourra désormais être pris de 
manière fractionnée, sous forme de journées 
ou même de demi-journées. Ce congé 
concerne tous les salariés du secteur privé, 
les agents du secteur public, les indépen-
dants ainsi que les demandeurs d’emplois. 
Bon à savoir : l’indemnisation perçue ouvre 
des droits à la retraite.

Plus d’informations : www.caf.fr

*lien familial ou étroit avec la personne aidée, 
résidence en France de la personne aidée 

L e faire ensemble doit nous impli-
quer dans l’accueil du handicap 
dans nos pratiques, nos activi-
tés, nos loisirs, dans la vie locale 

tout simplement. Sylvie Mérigard mai-
rie-adjointe à la cohésion sociale a 
récemment rencontré Liora Crespin, 
présidente de l’association Aime 77 et 
Brigitte Joly, sa directrice, pour parler 
de ce « quelque chose en plus »* apporté 
par les jeunes autistes et des projets à 
venir sur notre territoire. 

Huit adolescents sont en accueil de jour 
dans les locaux de l’Aime 77 à Collé-
gien. Mais c’est 25 enfants qu’il faut 
prendre en charge sur les deux sites de 
Bussy-Saint-Georges et Collégien. Le 
sport, le bricolage, le jardinage ryth-
ment les journées avec des séances indi-
vidualisées en face à face qui permettent 
à l’enfant de développer des capacités 
fonctionnelles en interaction avec des 
situations de vie. 

L’objectif pour chaque enfant est de 
bénéficier d’un projet individuel d’in-
clusion, un accompagnement et une 
préparation en milieu ordinaire avec 
une confrontation réelle avec l’environ-
nement. Pour favoriser ce lien avec le 
monde, les adolescents sont aussi 
amenés à effectuer des stages en ESAT 
(Établissement et service d’aide par le 
travail) ou à participer à des taches très 
précises comme le conditionnement 
ou des petits travaux. Ces situations 
créent chez le jeune des repères, un 
apaisement qui contribuent à son bien-
être et son épanouissement. Des pro-
jets de développement de l’IME, pour 
certains soutenus par Collégien :
• L’IME à Collégien doit devenir l’an-
née prochaine une plateforme d’échan-
ges, lieu ouvert à tous pour connaître, 
échanger et faire ensemble. Le site sera 
réaménagé et adapté pour accueillir une 
cuisine, des ateliers qui permettront 
aux jeunes d’être accompagnés en situa-

Un accueil 
collégeois
Vous ne le savez peut-être pas 
mais la commune soutient, 
depuis de nombreuses années, 
les structures qui viennent en 
aide aux personnes handica-
pées en mettant à leur disposi-
tion ses locaux sur des créneaux 
dédiés en journée :
• Le gymnase pour les activités 
sportives de l’Astrolabe (Hôpital 
de jour qui propose une prise en 
charge globale des adolescents 
porteurs d’un trouble envahissant 
du développement), La Gabrielle 
(Plateforme de services et d’éta-
blissements destinés à répondre 
aux besoins des enfants, adoles-
cents et adultes en situation de 
handicap mental), IME Éclaire-
Aime 77 (Structure éducative pour 
enfants autistes), E.T.A.P.P.’H. 
Accueil de jour (ÉTablissement 
d’Accueil Personnalisé pour Per-
sonnes Handicapées).
• La Courée accueille l’Astrolabe 
dans le cadre de ses activités 
musicales.

« L’inclusion  
inversée doit 
être l’affaire de 
tous, habitants, 
acteurs locaux, 
associations, 
professionnels.  
Il nous appartient  
de changer notre 
regard pour 
découvrir des 
talents, pour 
échanger des 
gestes et des 
savoirs avec les 
enfants autistes 
ou handicapés. 
Nous avons notre 
part à prendre 
pour aider ces 
jeunes dans leur 
parcours de vie  
et ainsi les aider  
à vivre dignement  
et sereinement.»

Sylvie Mérigard,  
maire-adjointe  
à la cohésion  
sociale et à la 
communication

S O C I A L

Le congé du proche aidant  
désormais indemnisé

 M A R N E · E T · G O N D O I R E  

Mon interco

Riche de plus de 11 000 
entreprises, le tissu 
économique  de 
Marne-et-Gondoire 
se caractérise par son 

importante diversité : vingt-six 
zones d’activité, grands 
groupes, PME à fort dévelop-
pement international, TPE, 
commerçants et artisans coha-
bitent au sein de notre terri-
toire. Pour les rendre visibles 
et accessibles à tous, la com-
munauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire lance un 
annuaire en ligne pour les réfé-

rencer sur un même outil 
depuis le site internet entre-
prisesmarneetgondoire.fr. 
Chaque entrepreneur, commer-
çant, artisan du territoire est 
invité à mettre à jour les infor-
mations le concernant : un cour-
rier avec le code d’accès à l’es-
pace personnalisé de l’annuaire 
a été envoyé à chacun. Si tel 
n’est le cas, faites-vous connaître 
auprès du département déve-
loppement économique de 
Marne-et-Gondoire à dev.eco 
@marneetgondoire.fr ou au 
01 64 77 35 99.

La communauté  
d’agglomération de Marne-

et-Gondoire regroupe  
20 communes dont Collégien.

Collégien y est représenté  
par Marc Pinoteau,  

9e vice-président à la Culture  
et Joëlle Devillard.

C O H É S I O N  S O C I A L E

Aux côtés du handicap
Le vivre ensemble passe aussi par l’acceptation et la reconnaissance  
du handicap dans notre quotidien et notre environnement

tion réelle dans tous les domaines de la 
vie et permettre l’insertion profession-
nelle et le développement personnel. 

• Projet d’habitat inclusif avec la signa-
ture d’une convention pour la mise à 
disposition d’un logement à Collégien 
qui accueillera des jeunes avec des pro-
fessionnels.

• Des logements sociaux, dans le cadre 
du projet cœur de village de Collégien, 
seront prévus pour les personnes 
autistes pour favoriser une meilleure 
intégration.

• Projet de la maison de l’autisme porté 
par Bussy-Saint-Georges et Collégien, 
rue de la Croix Blanche. 

• Une formation dans les crèches pour 
le repérage des premiers signes pré-
coces permettra une orientation vers 
un diagnostic et une meilleure prise en 
charge. 

• La possibilité de travailler en parte-
nariat avec les différents acteurs locaux 
pour une intégration dans la vie locale. 

*Expression issue du documentaire  
« Quelque chose en plus » de Sophie  
Robert https ://www.dragonbleutv.com/
documentaires/3-aba-autisme-quelque- 
chose-en-plus

Soutien aux 
entreprises
La communauté d’agglo-
mération de Marne-
et-Gondoire a mis  
en place depuis le  
1er octobre, une  
permanence gratuite 
d’information et 
d’orientation pour 
les entreprises 
en difficulté.
Permanences un mer-
credi sur deux au 
45 av. du Gal Leclerc 
à Lagny-sur-Marne. 
Sur rdv au 01 64 77 35 99 ou 
dev.eco@marneetgondoire.fr

Sylvie Mérigard, Corinne Canitrot, Marc Pinoteau, Liora Crespin
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F aire autrement, 
s’adapter… la suite. 
La Semaine festive 
et solidaire initiale-
ment prévue la pre-

mière semaine de décembre 
ne peut se tenir dans les 
mêmes conditions que les 
autres années. Traditionnel-
lement, cet événement col-
légeois combine spectacles, 
marché gourmand et grande 
collecte sous le signe de la 
solidarité… En cette fin d’an-
née si particulière, mobili-
sons-nous en faveur des asso-
ciations solidaires ! 

Avec la semaine « Restons 
solidaires, la grande collecte 
près de chez vous », du 7 au 
11 décembre, vous aurez la 
possibilité de faire vos dons 
sur cinq points de collecte 
répartis dans Collégien. La 
pandémie a des répercussions 
économiques importantes. 
La crise frappe en premier 
lieu les personnes les plus 
précaires : perte de revenus 
entraînant des difficultés à 
faire face aux dépenses du 
quotidien, bascule de la pau-
vreté à la grande pauvreté. 
Les associations comme les 
Restaurants du cœur ou le 
Secours populaire accueillent, 
en cette fin d’année, un afflux 

de nouveaux publics, étu-
diants, intermittents. Elles 
ont besoin de soutien. 
Liste des dons souhaités : 
dons alimentaires, de maté-
riel de puériculture, d’hy-
giène adulte et enfants et 
d’aliments festifs (chocolats, 
gâteaux etc.).

Restons 
solidaires
La grande collecte  
près de chez vous
Points de collecte  
dans Collégien,  
tous les jours de  
la semaine de 17 h 00 
à 18 h 30 : avec en  
« artiste invité »,  
l’accordéoniste  
Yann Cotty
•  Lundi 7/12 :  

chemin de  
la Planchette

•  Mardi 8/12 :  
entrée de la rue  
de la Brosse

•  Mercredi 9/12 :  
stade Jacky Rivière

•  Jeudi 10/12 :  
place des Vergers

•  Vendredi 11/12 :  
sous la Halle,  
place Mireille Morvan

V I E  L O C A L E

Octobre rose :

merci !
P remière mobilisation à Collégien pour 

Octobre rose et dernier événement col-
légeois avant le reconfinement, la mani-
festation, initiée par le Collectif festif & 
citoyen a mobilisé quelque 136 courageux 

pour la cause désormais nationale de la lutte contre 
le cancer du sein. Un grand merci à tous les parti-
cipants qui ont permis de récolter 762 € reversés 
aux associations partenaires : Ruban Rose, Plus Rose 
la Vie, AVACS (Association vaincre le cancer soli-
dairement) et Les hôtesses de l’air contre le cancer. 
Un grand merci également aux autres associations 
présentes : Fitstep pour l’échauffement, AS Collé-
gien pour l’organisation des jeux foot, les Mous-
quetaires du Val d’Europe (programme R.I.P.O.S.T.E, 
l’escrime adaptée), Dragon Ladies de Torcy Canoë 
Kayak ainsi que la socio-esthéticienne qui a récolté 
des fonds pour Octobre rose Collégien directement 
sur ses deux officines de Ferrières et Bussy. 

Appel à projet 
d’initiative 
citoyenne
Depuis 2016,  
le collectif festif 
& citoyen permet aux 
Collégeois·es qui 
ont des idées pour  
la commune de les 
réa liser avec le sou-
tien de la mairie. 
Aujourd’hui, les 
conditions sanitai-
res n’ont pas permis 
de rassembler les 
bonnes volontés 
autour de la réunion 
d’appel à projets  
du collectif pour 
l’année 2021, ini-
tialement prévue le 
3 novembre dernier.
En attendant de pou-
voir à nouveau nous 
réunir, vous pouvez 
faire parvenir vos 
idées, vos envies, 
les projets que vous 
souhaiteriez mettre 
en place au sein 
du collectif festif 
& citoyen, avec 
les autres membres 
du collectif, pour 
qu’ils puissent  
voir le jour (dès  
que possible) : par 
mail vielocale 
@mairie-de-colle-
gien.fr ou direc-
tement à l’accueil 
de la mairie, à l’at-
tention du service 
vie locale jusqu’au 
31 décembre 2020. 
La sélection des  
projets aura lieu 
en janvier 2021, 
si les conditions 
le permettent. Vous 
avez simplement 
l’envie de parti-
ciper ? C’est égale-
ment possible tout 
au long de l’année, 
n’hésitez pas à 
transmettre vos 
coordonnées afin que 
le service vie locale 
puisse vous communi-
quer les dates des 
réunions.

V I E  L O C A L E

Toujours solidaires  
(et encore un peu festifs)
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La Courée 
pratique l’art  
de la suspension 
et du rebond

A près les reports de spectacles, les prises 
de décisions, les protocoles sanitaires, 
les adaptations pour avoir le plaisir de 
vous accueillir, après la joie des retrou-
vailles lors d’une ouverture de saison 

fabriquée par les « artistes-maison », la Courée est une 
nouvelle fois confrontée à la suspension de sa pro-
grammation et de ses activités. Habituellement, la 
Courée se veut un lieu vivant, bruissant d’échanges 
et de réflexions, elle est riche des passages des com-
pagnies et des histoires partagées qu’elle aime écrire 
entre les artistes et vous, public. 

En cette période pour le moins étrange, l’équipe du 
centre culturel se mobilise pour continuer de faire 
vivre cette idée et de garder le lien avec vous en exploi-
tant différentes formes de communication. Ainsi, les 
professeures de danse et de théâtre proposent aux 
élèves de certains ateliers de se retrouver en ligne, via 
une plateforme de visioconférence. Bénédicte Lobato 
invite les élèves des ateliers danse (à partir de la 6e) à 
suivre les cours aux horaires habituels. Il en est de 
même pour les cours de théâtre qui sont assurés par 
Maria-Grazia Sansone (6e et 4e), Odile Billard (3e – lycées) 
et Anna Acerbis (adultes). Par ailleurs, forces vives 
mais également créatrices de la Courée, ces artistes-pro-
fesseures croisent leur univers pour composer de nou-
velles propositions de rendez-vous artistiques à votre 
attention. Ce sera du cousu main avec soin et envie, 
il y aura un fil poétique et des épisodes à suivre, de la 
danse, du théâtre, de belles lumières et peut-être même 
quelques notes de musique. 

En attendant de nos nouvelles et pour en avoir des 
fraîches, inscrivez-vous à notre lettre d’information 
numérique via le site www.mairie-de-collegien.fr et 
consultez notre page facebook. À bientôt !

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

La vie d’une association  
entre dynamisme, passion et solidarité

Entretien avec Marie-Agnès Chevalier,  
responsable du service petite enfance. 

E n quoi consiste la collaboration entre 
la Courée et le service petite 
enfance ? Cela permet aux enfants 
qui fréquentent le Jardin des petits 

et le Relais parents/assistantes maternelles, 
d’assister à des spectacles de qualité, choi-
sis par des professionnels, où la dimension 
artistique est primordiale, offrant ainsi une 
expérience sonore, visuelle, émotionnelle 
souvent inédite. Par ailleurs, les représenta-
tions s’accompagnent d’interventions menées 
en amont par la compagnie dans nos struc-

tures pour préparer la venue des enfants, les 
familiariser avec l’univers artistique. Cela 
créé un lien avec ce qui sera vécu ensuite 
dans la salle de spectacles.

Quel est l’intérêt selon vous pour les tout-pe-
tits ? L’idée est de leur apporter des sensa-
tions différentes, d’éveiller les sens. Les 
enfants, même très jeunes, disposent d’une 
curiosité sans borne qui ne demande qu’à 
être alimentée, en confiance. Installés dans 
les bras des assistantes maternelles, les bébés 
peuvent être captivés par la musique, les 
couleurs. C’est un public qui a une grande 
qualité d’écoute !

Les programmes des 
vacances enfance  
et jeunesse de fin d’an-
née sont sus cepti bles de 
modification en fonction 
de l’évo lution des 
consignes sanitaires. 

L’essentiel des activités 
du service enfance  
pour les vacances  
de fin d’année 2020

Côté sport
Du 28 au 31 décembre 2020
L’après-midi de 14 h 00 
à 16 h 00 : stage Arts 
du cirque, niveau  
« tout âge »

Côté loisirs
Du 21 au 31 décembre 2020
« La fabrique des lutins » : 
C’est une période bien 
triste pour les enfants 
de Collégien. Période 
qui nous empêche de pro-
fiter de la nature, de 
la famille et des super 
fêtes de fin d’années… 
Mais tout n’est pas 
perdu !!! Venez, petits 
et grands enfants, nous 
rejoindre dans la grande 
fabrique des lutins de 
Collégien. Ensemble, 
nous allons sauver les 
fêtes de fin d’année en 
fabriquant de nouveaux 
jeux et décorations de 
Noël, en organisant des 
défis sportifs et en cui-
sinant des super gâteaux 
pour les enfants du monde 
entier !!! Et bien sûr, 
venez participer à nos 
grandes fêtes de fin 
de semaine entre lutins, 
ours polaires, rennes 
et yétis.

Jeudi 24 décembre  
« Journée pyjama »  
et jeudi 31 décembre 
« journée festive ».  
Tous en tenue de fête 
pour entrer en 2021 

>> Inscriptions  
du mercredi 25 novembre  
au samedi 5 décembre 2020

 

L’essentiel des  
activités du service 
jeunesse pour les 
vacances de fin d’année  
2020

Voici le programme prévu 
par le service jeunesse 
pour ados et préados sous 
réserve des consignes 
sanitaires : Escape game, 
cinéma à Disney, aide  
aux devoirs, activités 
manuelles de Noël, créa-
tion de cadeaux, tournois 
de jeux de société ou 
PS4, gymnase, pyramide 
des jeux, Bowling, Grand 
loup garou, soirée « Nou-
velle année au club ».

>> Inscriptions  
à partir du mercredi 2 
décembre 2020

L ’AS Collégien football existe depuis 
trente-cinq ans, compte 230 adhérents, 
participe à la vie de Collégien en orga-
nisant un tournoi de baby-foot sous la 

halle pendant la Semaine festive et solidaire, et 
multiplie les partenariats pour assurer l’épa-
nouissement du club et sa vitalité économique. 
Le dernier en date est celui réalisé avec le club 
de Valenciennes qui a été accueilli sur les ter-
rains de Collégien, au mois d’octobre, pour sa 
journée de recrutement en Ile-de-France. À la 
clé de cet événement des liens tissés entre les 
deux clubs, de nouveaux ballons offerts aux 
joueurs collégeois et, bien que suspendue pour 
le moment, l’idée d’organiser une visite des ins-
tallations du club de Valenciennes à la fin du 
printemps prochain, si la situation sanitaire le 
permet pour les enfants de l’école de foot. 

Valéry Afonso, co-président de l’association, 
explique l’importance de ces moments d’échanges 
dans la vie d’un club qui offrent de belles occa-
sions comme la rencontre avec un club qui a 
évolué en ligue 1, et favorisent l’ouverture au-delà 
de sa propre pratique. Par ailleurs, ces partena-
riats contribuent, en plus des cotisations et du 
soutien municipal, par leurs apports matériels 
ou financiers au renouvellement des équipe-
ments des joueurs. Passionnés et investis les 
membres du bureau prospectent localement 
toute l’année pour trouver de nouveaux parte-
naires pour réaliser des projets à l’image de la 
sortie au Stade de France effectuée en 2018 afin 
de visiter et de découvrir les coulisses de ce lieu 
emblématique où les plus grands joueurs de 
football évoluent. Les membres du bureau se 
rendent également disponibles pour des pro-

jets solidaires comme l’accueil du tournoi Han-
diVerts qui fait jouer ensemble des personnes 
handicapées et valides ainsi que leur récente 
participation à Octobre rose.

A C T I O N S  C U L T U R E L L E S  E T  S E N S I B L E S

Les spectacles :  
y’a pas d’âge pour y goûter
Jeudi 15 octobre, la scène de la Courée a accueilli  
le spectacle mêlant danse, musique et papier, Duokami  
et des bébés venus assister à la représentation.
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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 :  
09/12, 23/12/2020,  
06/01, 20/01/2021.

• Encombrants : tous les 3es 
mercredis de chaque mois : 
16/12/2020, 20/01/2021.
• 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

2

2

3 4

5

[1] Samedi 26 septembre. Une nouvelle saison de spectacles 
à la Courée dans l’enthousiasme de revoir le public 
rejoindre la salle mais aussi dans l’inconnu de l’évolu-
tion des mesures et de la situation sanitaire. [2] Dimanche 
27 septembre. Collégien dans la rue sauve entre les 
gouttes de pluie le solo de danse Hors [cadre] de la 
compagnie Tam, sous la halle, et le western moderne Wanted 
de Lorraine Brochet-Barnabé Gautier dans la salle de 
spectacle de la Courée. [3] Vendredi 9 octobre. Hernani ! 
Brigand de la pensée, d’après Victor Hugo, par la compa-
gnie Grand Théâtre, à la Courée. [4] Dimanche 11 octobre. 
Une journée tout en rose et en foulées pour soutenir la 
recherche contre le cancer du sein avec le premier Octobre 
rose à Collégien. [5] Mercredi 21 octobre. Un temps pour 
le recueillement au cours de l’hommage à Samuel Paty, 
devant la mairie. #jesuisenseignant [6] Lundi 2 novembre. 
Retour à l’école sous le sceau du reconfinement pour les 
enfants de l’école des Saules et les équipes pédagogiques. 
Le maire et les conseillers distribuent des masques pour 
enfant. [7] Mercredi 11 novembre. Cérémonie de commémo-
ration de l’armistice du Onze novembre 1918. Le maire et 
les conseillers municipaux ont déposé une gerbe devant 
le monument aux morts de Collégien. Les élèves de l’école 
des Saules ont proposé une lecture d’un conte philoso-
phique à découvrir sur le compte Facebook de la mairie.
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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). Billette
rie en ligne sur www.mai
riedecollegien.fr/lacouree

Intercommunal
• Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 32, bib.colle
gien@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 adjoint·e·s 
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
Moncommissariat.fr est un 
site pour vous aider dans vos 
démarches non urgentes, 
sans vous déplacer. Des poli
ciers vous répondent via un 
tchat 7j/7, de 8 h 00 à 20 h 00.

Opération tranquillité vacances
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 – 19 h 00, mardi : 
9 h 30 – 13 h 00 /15 h 00 – 19 h 00, 
mercredi : 9 h 00 – 13 h 00 / 
15 h 00 – 19 h 00, jeudi et ven
dredi : 9 h 30 – 13 h 00 / 15 h 00 – 
19 h 00, samedi : 9 h 00 – 13 h 00.

Chats errants
Signaler des chats errants 
auprès de l’association Chats 
collégeois Tél : 06 56 76 30 59, 
chats.collegeois@orange.fr

Accès 
informatique 
et internet
Avec la dématérialisation des 
services publics et afin d’assu
rer un accès égal à tous, la 
commune a mis à disposition 

du public un ordinateur en 
libreservice et une imprimante 
dans un espace dédié à l’accueil 
de la mairie. 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 question) 
• Démarches adminis tra tives 
(actes d’étatcivil mariage, 
nais sance, décès) • Réservation 
de salles de réunion pour  
les associations • Billetterie  
spectacles • Service aux 
familles dans l’espace 0 – 18 ans, 
modi fication de la restau
ration, paiement des factures 
en ligne.
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V I E  L O C A L E

Restons 
solidaires

S E R V I C E  
P U B L I C

À vos côtés
O C T O B R E 
R O S E

Merci !

de Collégien

C U L T U R E

Biblio-retrait 
Continuez à emprunter des 
livres, des DVD et des CD à 
la médiathèque de la Courée. 
Depuis le 6 novembre, après 
avoir cherché et réservé les 
documents que vous souhai-
tez, contactez la médiathèque 
de la Courée pour venir les 
retirer lors d’un rendez-vous 
individuel.
Pour joindre la médiathèque : 
01 60 35 44 32 et pour consulter 
le fonds et effectuer les 
réservations : bibliotheques.
marneetgondoire.fr ou via 
l’application BibEnPoche

L A  C O U R É E

Rendez-vous 
en ligne
Les spectacles, les cours, les 
expos en présentiel, ce n’est 
pas possible. Mais il y a des 
alternatives : comptez sur 
l’équipe de la Courée pour en 
trouver ! S’il y a une partie 
des cours en visio, les artistes-
maison préparent des formes 
artistiques filmées jouées, 
dansées, chantées autour de 
la mythologie. Rendez-vous 
en ligne prochainement sur 
la page Facebook de la Courée.

V I E  L O C A L E

Appel à projets 
d’initiative 
citoyenne
Le collectif festif & citoyen 
fait le plein d’idées pour 
2021! Vous avez des idées 
pour votre ville ? Des propo-
sitions pour le bien commun ? 
Pour des actions, des événe-
ments, des causes, des soli-
darités ? Envoyez vos propo-
sitions dans la boîte à idée 
virtuelle du service vie locale : 
vielocale@mairie-de-colle-
gien.fr ou directement à l’ac-
cueil de la mairie à l’attention 
du service vie locale.

Janvier 2021
Aujourd’hui, les conditions 
sanitaires ne nous permettent 
pas d’organiser la cérémonie 
de la nouvelle année dans les 
mêmes conditions qu’aupara-
vant. Nous travaillons active-
ment à réinventer ce moment 
des vœux sous une autre 
forme ! Nous vous tiendrons 
informés dès que possible.

Du 7/12 
au 11/12

Collecte

Restons solidaires
Pas de semaine festive 
et solidaire en ce mois 
de décembre, mesures 
sanitaires obligent !  
Mais une grande collecte 
au profit des Restaurants 
du cœur et du Secours 
populaire, oui : restons 
solidaires, le contexte 
difficile nous invite à 
penser aux plus précaires 
lourdement touchés par 
la pandémie et ses 
conséquences. 
Rendez-vous de 17 h 00 
à 18 h 30: Avec en « artiste 
invité », l’accordéoniste 
Yann Cotty

Lundi 7/12 :
chemin de la Planchette

Mardi 8/12 :
entrée de la rue  
de la Brosse

Mercredi 9/12 :
stade Jacky Rivière

Jeudi 10/12 :
place des Vergers

Vendredi 11/12 :
sous la Halle, place 
Mireille Morvan
Liste des dons souhaités : 
dons alimentaires, de 
matériel de puériculture, 
d’hygiène adulte et enfants 
et d’aliments festifs 
(chocolats, gâteaux etc.). 

 
 
 

Jeu. 17/12
Citoyen

Conseil municipal
Le dernier conseil 
municipal de l’année 2020  
se tiendra dans des 
conditions adaptées : 
10 personnes max enraison 
des conditions sanitaires.

20 h 30 – salle du 
conseil, en mairie.
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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)

Transition écologique

Des idées 
lumineuses

L E S  M O T S  
POUR LE DIRE 

L e coronavirus est entré dans 
nos vies et une ribambelle 
de mots et d’expressions 

dans notre langage… Première 
vague, deuxième vague, épidémie, 
pandémie, zoonose, mesures sani-
taires, mesures de prévention, de 
protection, de distanciation, 
mesures de bon sens, d’obéissance, 
de circonstance, distanciation 
sociale, physique, protectrice, pré-
ventive, bien faitrice, prenez soin 
de vous, prenez soin des autres, 
bon courage, gestes barrières, 
virulence, volatilité, chauve souris, 
pangolin, vison, présentiel, distan-
ciel, click & collect, non-essentiel, 
confi nement, déconfinement, 
reconfinement, couvre-feu, télé-
travail, téléconsultation, apé-
ro-zoom, LA Covid, SRAS-CoV-2, 
cluster, isolement, Ehpad, restez 
prudents, restez encore prudents, 
solidarité, test, test PCR, test anti-
génique, cas-contact, cas suspect, 
asymptomatique, agueusie, anos-
mie, charge virale, courbe épidé-
mique, dépistage, écouvillon, le 
« R », taux de reproduction, immu-
nité collective, isolement, quaran-
taine, septaine, lavage des mains, 
port du masque, plexi, oxygéno-
thérapie, super-contaminateur, 
soins intensifs, toux sèche, liberté.


