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Chères Collégeoises, Chers Collégeois,
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  Comme vous le savez, le contexte sanitaire ne nous permet pas d’organiser la tradition-
nelle cérémonie des vœux de la municipalité aux habitants.
   Dès que les conditions le permettront, nous nous retrouverons pour un moment 
d’échanges, de partage et de fête. Ce sera l’occasion de vous présenter notre bilan, nos 
projets et de vous restituer les résultats de notre concertation lancée en automne dernier.

   Vous avez réagi et vous vous êtes projetés sur plusieurs thématiques qui nous permettront 
de construire ensemble l’avenir de Collégien :
- Une identité villageoise préservée, un village dynamique, tranquille et à taille humaine
- Un village vertueux sur le plan environnemental
- Un village solidaire, accueillant pour les personnes âgées et les plus fragiles 
- Un village à hauteur d’enfants et qui donne toute leur place aux jeunes
- Un village culturel, festif et sportif
- Un village à la circulation apaisée et qui privilégie les mobilités douces
- Un village participatif

   Vous avez exprimé des futurs souhaités, nous en ferons des projets à étudier et à mettre 
en œuvre pour les prochaines années. 

   Notre ambition pour 2022 est d’être toujours à votre écoute, de créer 
les conditions de la solidarité et de vous apporter les meilleurs services 
pour vivre sereinement notre village.

   Alors regardons ensemble au-delà de la poussière et des peurs soule-
vées par les obscurantismes.
Cette agitation n’a qu’une visée électoraliste et nous éloigne du bien 
commun.
   Prenons de la hauteur, rallumons les lucioles afin qu’elles nous apportent 

plus de lumières et de fêtes, plus de papillons, plus de framboisiers. Retrouvons-nous en-
semble pour élaborer et atteindre des projets ambitieux pour notre ville.
   Retrouvons-nous ensemble pour insuffler un vent d’optimisme et de résilience.

   Au nom de toute l’équipe municipale et des agents, je vous souhaite une très bonne 
année 2022, sous le signe du partage, de l’échange, de la convivialité et de la bienveillance 
qui illustrent si bien notre belle commune.

Je vous adresse toutes mes amitiés sincères, restez prudents et prenez soin de vous. 
      
                                                                              Le maire,
      Marc Pinoteau



Opérations 
éphémères 
de vaccination
Pour trouver un rendez-vous 
auprès du centre de vacci-
nation le plus proche, vous 
pouvez vous connecter au 
site sante.fr ou via l’applica-
tion #TousAntiCovid.

Des opérations éphémères 
sont par ailleurs organisées 
en Seine-et-Marne :
• À Noisiel, à la Salle polyva-
lente et sportive de la ferme 
du Buisson, 36 cours du Buis-
son, les 9, 16, 23 & 30 janvier 
[Sans rendez-vous]
• À Torcy, 26 avenue Jean 
Moulin, les 6, 13, 20 & 27 jan-
vier [Sans rendez-vous]
• À Vaires-sur-Marne, au 
centre des Arts et Loisirs 
(salle 101), 35-37 avenue Jean 
Jaurès, les 14 & 15 janvier 
[Sans rendez-vous]
• Au Centre commercial du 
Val d’Europe, 14 cours du 
Danube - Serris, les 21 et 22 
janvier [Sans rendez-vous]

Rappel

Port du masque obligatoire, 
dans toutes les communes de 
Seine-et-Marne, sur la voie 
publique et dans les espaces 
publics sur décision préfecto-
rale, jusqu’au 31 janvier 2022.

LES NOUVELLES RÈGLES D’ISOLEMENT
À partir du 3 janvier 

Continuons à appliquer les gestes barrières 
pour lutter contre la propagation du virus

Prenez soin de vous, 
prenez soin des 
autres. Bon courage

Accueil mairie 
01 60 35 40 00

Les services municipaux restent 
mobilisés pour vous accompagnerr


