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RETOUR SUR

Bonne 
année ! 

NOUVEAU

Accompagner 
les parents

SÉNIORS

La Fontaine 
dans mon 
salon

Enfance

La pause du 
midi à l’heure 
des quotients
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 E N  P A R T A G E  

Trophée Zéro 
Phyt’Eau 

Le 11 octobre dernier, le conseil départemental de Seine-
et-Marne a remis le Trophée Zéro Phyt’Eau à la commune 
de Collégien, avec 18 autres communes en 2022, pour ses 
actions de lutte contre la pollution de l’eau par les pesti-
cides. Le trophée récompense les villes n’utilisant plus de 
pesticides depuis au moins deux ans pour entretenir les 
espaces publics communaux. Bien plus qu’une ressource 
vitale, l’eau est aujourd’hui un enjeu central de santé publique 
et de protection de l’environnement.

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

Événements solidaires
Il y a plein de façons d’apporter sa contribution ! 
• Participer au Loto organisé par Les Restos du cœur, antenne 
de Torcy, samedi 4 février, 20 h 00, salle du citoyen, à Lognes. 
Réservation possible par téléphone : 06 15 34 72 30 ou 06 
77 62 92 42 ou par mail : ad77.torcy@restosducoeur.org
• Aller à la Fête du livre organisée par le Secours populaire, 
antenne de Noisiel, les 18 et 19 mars, salle SPF de la Ferme 
du Buisson à Noisiel, de 9 h 30 à 17 h 30. 
Plus de 30 000 ouvrages à acquérir sur tous les thèmes avec 
participation solidaire à partir de 50 centimes !

L’implication des Collégeois récompensée ! 

Le 8 décembre dernier, la commune a reçu le Trophée de 

la participation et de la concertation aux côtés de  

83 autres projets pour l’action « Imaginons ensemble 

Collégien 2030 ». Depuis 2016, le think tank Décider 

ensemble, en partenariat avec la Gazette des com-

munes, récompense et valorise les démarches partici-

patives innovantes mises en place par des associa-

tions, collectifs citoyens, collectivités, 

administrations ou entreprises.   

Instacollégeois

Nos liens numériques
 Facebook 

• Mairie de Collégien
• La Courée
• Service jeunesse Collégien
• Café couture
• Bouge tes ID !
• Collectif festif et citoyen

 Instagram

@ mairiedecollegien

#collegienmacommune

 Newsletters ou Collégien 

alerte SMS

Inscrivez-vous en ligne sur 

mairie-de-collegien.fr, dans 

«Recevoir nos newsletters»  

et choisissez vos thématiques.

Conseils 
municipaux
Chaque séance du conseil municipal 

est publique.

Prochain conseil municipal : jeudi 

23 mars 2023, 19 h 00, salle du 

conseil, en mairie. 

Retrouvez tous les comptes rendus, 

délibérations, arrêtés et déci-

sions du maire sur  

mairie-de-collegien.fr

Chères Collégeoises, chers Collégeois,

Samedi 14 janvier, après trois ans d’empêchement, quel bonheur 
de pouvoir partager avec vous un véritable moment de bonheur 
collectif lors de la cérémonie des vœux.

L’occasion pour l’équipe municipale de vous présenter nos 
projets pour les années à venir ; le tout pimenté par les dessins 
humoristiques du dessinateur FLEC qui a connu un beau succès 
lors de sa séance de dédicaces (Vous pouvez retrouver le 
discours et les dessins sur notre site internet).

L’opportunité pour la municipalité de remercier Edwige 
LAGOUGE et Didier MÉRIOT, deux personnes qui se sont 
fortement investies pour notre commune au sein du conseil 

municipal pendant plus de trente ans. En les nommant maires-adjoints honoraires de 
Collégien, nous tenions à leur marquer toute notre reconnaissance et notre gratitude au 
nom de tous les Collégeois.

Au-delà du discours, les adultes, comme les enfants dans la maison communale ont pu 
s’exprimer sur la piste de danse, avant de partager un moment convivial autour d’un 
buffet.

Dans ce numéro de l’Écho, vous retrouverez les grands projets qui vont structurer les 
trois prochaines années de notre mandat, notamment la modification de notre Plan local 
d’Urbanisme (PLU), véritable outil en faveur d’une urbanisation maîtrisée de notre 
village.

Nous finaliserons l’opération « Cœur de Village » qui accueillera une résidence 
intergénérationnelle ; conformément à nos engagements de mandat.

Et, comme annoncé lors des vœux : l’équipe municipale s’engage à ne pas autoriser la 
construction de collectifs dans le tissu pavillonnaire de Collégien.

Les projets visant à améliorer votre quotidien sont nombreux : création d’un pôle 
éducatif, d’une maison de santé, aménagement des infrastructures de notre cœur de 
bourg, développement des arts plastiques et numériques, du soutien à la parentalité, etc.

Autant d’actions concrètes qui nous permettront d’accueillir de nouveaux habitants tout 
en développant notre qualité de service.

Autant de projets que nous devrons suivre avec vous en poursuivant notre dynamique de 
participation citoyenne « Imaginons ensemble Collégien 2030 ».

Au nom du conseil municipal et de l’ensemble du personnel de la commune, je vous 
souhaite une MERVEILLEUSE année 2023.

Le maire, 
Marc Pinoteau
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R E T O U R  S U R

Vœux 2023
« Trois ans sans vœux, c’est long, alors ce soir c’est un immense bonheur d’être ici avec vous », a d’emblée déclaré Marc Pinoteau.  
Le samedi 14 janvier, le maire et le conseil municipal présentaient leurs vœux aux Collégeois, un événement qui n’avait pu avoir lieu, 
au cœur de la pandémie, en 2021 et en 2022. Le retour de cette réunion conviviale a été l’occasion de présenter les principales 
actions entreprises par la commune à la suite des ateliers Imaginons Ensemble Collégien 2030 menés en 2021 avec les habitants. 

Une volonté  
au service de Collégien
Développer et maîtriser.
À juste titre, depuis des années, l’État demande 
aux communes de construire des logements 
sociaux pour permettre aux personnes n’ayant 
pas les moyens de se loger dans le parc privé 
de bénéficier d’un toit. Dans le même temps, 
ce même État, avec sa casquette « environ-
nementale », nous demande de ne pas artifi-
cialiser les sols et donc… de ne pas construire ! 
À Collégien, nous œuvrons pour dépasser 
cette injonction apparemment contradic-
toire. Notre liste y travaille ardemment depuis 
10 ans avec le projet « Cœur de Village »… 

et nous parvenons à développer du logement 
accessible, tout en respectant notre environ-
nement. Parallèlement à la création de ces 
logements nous permettant de proposer un 
habitat accessible au plus grand nombre et 
répondre à nos obligations, nous renforçons 
notre maîtrise du foncier afin de préserver 
notre environnement et notre identité de 
village. Pour ce faire, le PLU constitue un 
outil privilégié et fera cette année l’objet d’une 
modification visant à sanctuariser la présence 
de la nature en ville et en particulier des arbres 
remarquables et ceux bordant nos voiries. 
Par cette modification nous nous engageons 
à mettre en œuvre tous les outils juridiques 
visant à préserver le tissu pavillonnaire de 
Collégien et son environnement.

Vivre Collégien, 
notre ville notre avenir
Texte non communiqué

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

Plus de papillons
Dans ses souhaits pour 2030, une jeune habitante demandait 
« plus de papillons ». Un souhait partagé par la mairie. Marc 
Pinoteau a abordé les plantations sans produits phytosani-
taires, d’ores et déjà effectives tout comme la prairie fleurie, 
l’éco-pâturage et la charte environnementale des zones d’ac-
tivités. Autre réalisation d’importance : le passage de tous les 
candélabres aux ampoules à LED : « Résultat : moins 70 % de 
consommation électrique ». Et en 2023 : « Nous modifierons 
notre PLU pour protéger certains arbres. Nous prévoyons 
aussi la création d’un arboretum de 25 000 m² le long de l’A4 ».

Un village à la circulation apaisée 
« Nous ouvrirons dès le printemps une coulée verte qui reliera 
la place de la mairie à l’école ». Également prévues en 2023, la 
requalification des axes du centre-bourg en concertation avec 
la population et la réalisation par EpaMarne d’une liaison Vélo-ex-
press entre Montévrain et Torcy, passant par la Croix blanche.

Collégien, village solidaire
Suite au diagnostic social de 2021, la ville a créé un poste de 
conseillère numérique pour les démarches en ligne, un conseil 
des séniors et des groupes de soutien aux aidants familiaux. 
Un véhicule a été acquis pour le transport des personnes à 
mobilité réduite. « Avec l’Institut médico-éducatif de Col-

légien, nous mettons à disposi-
tion un logement inclusif qui 
accueille de jeunes autistes, pour 
les accompagner vers l’autono-
mie », a ajouté le maire qui a éga-
lement évoqué la maison de santé 
communale dont « le permis de 
construire devrait être déposé 
cette année pour une ouverture 
en 2025 ».

Habiter ensemble
L’opération Cœur de village va se 
poursuivre. Les 75 logements en 
cours de construction au 55, avenue 
Michel Chartier seront prêts en fin 
d’année. La construction de 71 loge-
ments sur l’ancien terrain de foot-

ball démarrera au printemps. Annonce importante : d’ici quelques 
années, une résidence intergénérationnelle pour les jeunes, les 
familles et les seniors devrait voir le jour à Collégien. Les objec-
tifs sont l’accueil de nouveaux habitants, le maintien des Collé-
geois dans leur ville (qu’il s’agisse des jeunes, de personnes han-
dicapées ou de seniors souhaitant passer de pavillon en 
appartement). « Après cette opération et la modification de notre 
PLU, il ne sera quasiment plus possible de construire de loge-
ments collectifs à Collégien », a précisé le maire.

Un village participatif et tranquille 
Avec les membres du dispositif Participation citoyenne, la ville 
étudiera « les diverses possibilités de vigilance dont la mise en 
œuvre modérée de caméras ». La lutte contre les nuisances de 
l’aérodrome Lognes – Émerainville sera poursuivie. Depuis 2020, 
un conseiller municipal délégué, Philippe Lemaire, est désor-
mais spécifiquement chargé de ces questions.

Un village culturel, festif et sportif
Outre son soutien aux animations du collectif festif et citoyen, 
la ville lance de multiples activités culturelles et sportives 
pour les personnes éloignées ou empêchées dont le théâtre 
en appartement. Depuis 2020, une carte solidaire renforce 
l’accès à la culture pour ces publics. « Avec le conservatoire 
de Marne et Gondoire, nous avançons aussi sur la mise en 
place des arts plastiques et numériques. Nous souhaitons 
également installer de nouveaux agrès sportifs de plein-air » 
a, en outre, annoncé le maire.

Un village dynamique, animé,  
des commerces et des services
Marc Pinoteau a insisté sur le soutien apporté aux com-
merces et services de proximité : « pendant la période Covid, 
nous avons allégé les taxes et les loyers des petits commerces 
et nous achetons régulièrement auprès d’eux. Pour les ser-
vices, un exemple en 2020 : nous avons pérennisé notre 
bureau de poste, avec l’ouverture de la maison des services 
accueillant l’agence postale communale. Nous réfléchissons 
maintenant à l’installation d’une épicerie. »

Un village à hauteur d’enfants et d’adolescents
Un Pôle éducatif ouvrira en 2024 près des écoles. « Ce nouveau 
bâtiment regroupera tous les services dédiés à l’enfance et à la 
jeunesse de 0 à 18 ans. Cela se traduira notamment par davan-
tage de places en crèches. » En mars, la ville ouvrira aussi un lieu 
d’accompagnement à la parentalité avec l’association La Courte 
Échelle et lancera progressivement à partir de février « une poli-
tique tarifaire plus équitable pour les services éducatifs ». 

Un discours du maire sous forme de questions – réponses avec son 
adjoint Alain Lefèvre, ponctué par la projection de dessins 
humoristiques du dessinateur Flec.

Les enfants aussi ont eu le droit à leur 
soirée, à la salle Lucien Zmuda, menée par 
le service enfance, et un concert du groupe 
Les Vauriens de la galaxie.

Edwige Lagouge et 
Didier Mériot, élus de 
Collégien pendant 
31 ans chacun, ont été 
nommés maires adjoints 
honoraires.
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Les 470 personnes présentes ont pu assister à un bal pop-rock du 
groupe Lucky Jumper avant l’ouverture du buffet.
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Nouveaux à Bay 2
De nouvelles enseignes ont rejoint 

le centre commercial : 

La Chaise longue, magasin d’objets 

originaux, et Breal, boutique de 

mode pour femme.

Bienvenue aux nouveaux 
agents 
Ils ont rejoint les services muni-

cipaux de Collégien :

Nathan BOQUET, adjoint d’animation 

au service enfance

Enzo MARCHIONE, adjoint d’animation 

au service enfance

Alexandre CAIN, adjoint d’animation 

au service jeunesse 

Recherche chauffeurs 
de bus 
La RATP recrute 800 chauffeurs dans 

toute l’Île-de-France. 

Les chauffeurs qui seront recrutés 

pourront passer le permis D et 

suivre une formation initiale pen-

dant quatre semaines, le tout entiè-

rement pris en charge par la RATP. 

Plus d’infos sur ratp.fr

Directeur de la publication : Mairie de 
Collégien, 8 place Mireille Morvan, 77090 
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Tirage : 1 600 ex. Impression : Les Ateliers Réunis, labellisés 
Imprim’vert. L’Écho est imprimé sur papier Munken print white. Ce 
papier provient de forêts ou de plantations gérées de manière res-
ponsable et durable et selon les principes de gestion qui rencontrent 
les besoins sociaux, économiques, écologiques et culturels des géné-
rations présentes et futures. Il dispose de l’Écolabel européen qui 
garantit son faible impact sur l’environnement.

A M É N A G E M E N T  P A Y S A G E R

Plus de vert au cimetière
T R A V A U X

Point voirie
On continue sur la bonne voie ! Réalisée fin 2022 
ou en tout début d’année, la rénovation des voies 
communales se poursuit. 
Travaux engagés :
• Réfection de la route (sortie sud de Collégien vers 
Bussy-Saint-Georges) suite à un affaissement
• Réfection de l’affaissement devant le café avenue 
Michel Chartier
• Réfection de deux parties d’allée derrière le gym-
nase
• Réaménagement du plateau allée du Château d’Eau 
et rue des Bons Enfants, et à l’angle de la rue des 
Noyers et de la rue des Marronniers.

S A N T É

Non aux perturbateurs 
endocriniens !
La ville de Collégien, via la Région Île-de-France, a adhéré à la charte d’engagement Villes & Territoires « sans perturbateurs 
endocriniens » le jeudi 17 novembre 2022. Cette charte a pour but de mettre en lumière une problématique de santé publique : 
les conséquences des perturbateurs endocriniens sur notre santé.

Et à l’échelle de la ville ?
La ville de Collégien s’engage à la 

mise en place d’un plan incluant les 

dispositions suivantes :

1/ Interdire l’usage des produits phyto-

sanitaires et biocides qui contiennent 

des perturbateurs endocriniens

2/ Réduire l’exposition aux perturba-

teurs endocriniens dans l’alimentation 

3/ Favoriser l’information et la prévention

4/ Mettre en place des critères 

d’éco-conditionnalité interdisant les 

perturbateurs endocriniens dans les 

contrats et les achats publics

5/ Informer tous les ans les citoyens 

sur l’avancement des engagements pris

> La charte d’engagement Villes & Territoires  
« sans perturbateurs endocriniens » et son fascicule de 
prévention sont consultables sur mairie-de-collegien.fr

Quels sont les effets des perturbateurs endocriniens ? 
Les perturbateurs endocriniens (PE) altèrent les fonctions du sys-
tème du même nom. Ils perturbent entre autres, la croissance, le 
stress, la température corporelle ou encore la sensation de faim. 
Parfois, ces PE ont des conséquences sur la santé de la descendance 
de la personne exposée.

Ces perturbateurs endocriniens peuvent générer des troubles de la 
reproduction, du diabète, de l’obésité et de l’hyperactivité. Plus grave, 
ces substances peuvent aussi provoquer des troubles neurodégéné-
ratifs (Alzheimer, Parkinson) et des cancers hormono-dépendants 
(cancer du sein, de la prostate ou des testicules). Les femmes enceintes, 
les enfants et les adolescents sont les plus menacés, mais aussi les tra-
vailleurs du secteur de l’agriculture ou du nettoyage par exemple.

ALIMENTATION COSMÉTIQUES

Comment les éviter au quotidien ?

FOYER

Améliorer l’accueil des familles, faire de la place 
au recueillement, repenser les accès aux dif-
férents espaces avec l’aide du végétal, c’est 
tout l’esprit du réaménagement paysager engagé 
au cimetière. Fin 2022, dans un premier temps, 
les abords du monument aux Morts ont été 
totalement revus avec de nouvelles planta-
tions. De grands treillages ont été fixés le long 
du mur pour accueillir des jasmins grimpants. 
En 2023, de nouveaux aménagements sont 
prévus :
• Remplacement des dalles gravillonnées par 
des pavés engazonnés

• Installation d’un kiosque pour l’accueil des 
familles
• Aménagement de la tombe des combattants 
étrangers
• Remplacement des jardinières dans l’allée cen-
trale par des bacs plantés de magnolia grandiflora
• Réaménagement du jardin du souvenir et du colom-
barium et création d’un espace de recueillement
• Déplacement des bacs des déchets
Sédums, pavés herbacés, cyprès, marches en 
ardoises, oliviers, plantes grimpantes vien-
dront parfaire la sérénité du lieu.

Un perturbateur endocrinien désigne une 
substance ou un mélange qui altère les 
fonctions du système endocrinien et de 
ce fait induit des effets néfastes dans un 
organisme intact, chez sa progéniture ou 
au sein de sous-populations.
Source Organisation Mondiale de la Santé
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Soyez vigilant et rappelez-vous qu’aucun service 
public ou financier ne vous demandera vos 

coordonnées bancaires ou vos informations 
personnelles directement par SMS ou par téléphone.

Démarcheurs «fibre» 
à Collégien 

Depuis 2020, le réseau de fibre optique est 
déployé à Collégien. Chaque Collégeois est 
libre de s’y raccorder et de souscrire une offre 
« fibre » auprès du fournisseur de son choix. 

Quelques points de vigilance :
• Attention : cette installation est gratuite, prise 
en charge par l’opérateur de votre choix.
• Les techniciens envoyés sur place sont des 
sous-traitants, des prestataires pour le compte 
des fournisseurs.
• Si on vous propose des travaux complémen-
taires soi-disant nécessaires à l’installation de la 
fibre (bien souvent non déclarés), refusez.
• Vérifiez auprès de votre opérateur.

 M O D E  D ’ E M P L O I  

P R É V E N T I O N

Des outils pour lutter contre 
les démarchages abusifs
Adoptez ce « kit de premiers secours » pour avoir les bons réflexes face à l’effet de surprise que constitue 
l’intrusion de démarcheurs inconnus à domicile ou par téléphone, mail et SMS.

Vous recevez un appel ou un SMS d’un 
numéro inconnu ? 
La personne annonce appartenir à un ser-
vice public, une société que vous ne 
connaissez pas ? Méfiance !

 Les bons réflexes : 
• Si vous avez le moindre doute, si un mes-
sage ou un appel vous semble suspect, 
faites-vous confiance, vous avez sûrement 
raison, coupez court à l’échange, ne répon-
dez pas au SMS, au mail.
• Ne jamais cliquer sur un lien dans un SMS 
dont vous ne connaissez pas l’expéditeur.
• Ne jamais donner ses coordonnées ban-
caires ou numéro de sécurité sociale au télé-
phone, par SMS ou en cliquant sur un lien.
• La personne au téléphone ou le message 
se veut alarmant (par exemple, vous menace 
que votre compte Ameli est bloqué si vous 
ne donnez pas immédiatement vos données 
personnelles), contactez directement le ser-
vice public en question via votre canal de 
communication habituel (téléphone, agence, 
application habituelle) pour être rassuré.

Vous recevez énormément d’appels de 
démarchage ? 
Répondez au démarcheur de retirer votre 
numéro de sa liste d’appel.

 Les bons réflexes : Vous pouvez ins-
crire votre numéro de téléphone sur la 
liste Bloctel, un service gratuit d’opposi-
tion au démarchage téléphonique, sur bloc-
tel.gouv.fr. À la suite de cette inscription, 
vos numéros sont (normalement) bannis 
des listes d’appels des professionnels res-
pectant la loi. En complément, inscri-
vez-vous sur liste rouge et liste orange. 

 Des démarcheurs se présentent à votre 
domicile ?
Les «faux» démarcheurs utilisent le prétexte 
du porte-à-porte pour s’introduire chez vous 
afin d’effectuer un repérage en vue d’un cam-
briolage ou de voler de petits objets de valeur. 
Ils agissent en général par deux.

 Les bons réflexes : 
• Si vous le pouvez, vérifiez le nombre de 
personnes présentes avant d’ouvrir la porte 
(par le visiophone ou le judas).
• Limitez l’accès à votre domicile, équi-
pez-vous d’entrebâilleurs.
• Exigez la présentation d’une carte profes-
sionnelle. 
• Ne signez rien avant d’avoir le devis en 
main. Bon à savoir : dans le cadre d’un démar-
chage à domicile ou par téléphone, vous 
avez un délai de rétractation de 14 jours.
• Ne versez pas d’argent, ne signez pas de 
chèque, surtout antidaté.
• En cas de doute, proposez d’appeler l’or-
ganisme professionnel auquel est rattaché 
le démarcheur.
• Si le vendeur se montre insistant ou mena-
çant, composez immédiatement le 17 pour 
faire intervenir la police ou la gendarmerie.

Nouvelles mesures
Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes de 

démarchage commercial ne peuvent plus vous 

appeler à partir de numéros commençant par 06 

ou 07, associés dans l'esprit de tous aux 

téléphones portables. Elles devront utiliser 

des numéros commençant par 09, 01, 02, 03, 04 

ou 05. À partir du 1er mars 2023, le démarchage 

téléphonique des consommateurs sera autorisé 

uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 

13 heures et de 14 heures à 20 heures et pas plus 

de quatre fois dans le mois. Et si, dans la 

conversation, vous refusez d’être démarché,  

les plateformes ne pourront pas tenter de vous 

rappeler avant 60 jours. La prospection 

commerciale (via téléphone, SMS, mail ou les 

réseaux sociaux) dans le cadre du compte 

personnel de formation (CPF) est, elle, 

désormais interdite.

 M A R N E · E T · G O N D O I R E  

La Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire regroupe 20 communes dont Collégien. 

60 conseiller·e·s communautaires y siègent ;

 Collégien y est représenté par Marc Pinoteau, 9e 
vice-président à la Culture et Joëlle Devillard. Les 

compétences et services communs sont 
consultables sur www.marneetgondoire.fr

C U L T U R E 

Vivez un printemps-été 
culturel 
Pour la sobriété énergétique, préférez un bain de culture dans le Parc culturel 
de Rentilly Michel-Chartier ! 
Le chant des oiseaux et le soleil estival vous manquent ? Feuilleter le programme de 
saison printemps-été 2023 du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier pourrait vous 
aider à le combler. Flânez à l’expo Les yeux dans les yeux vol.2, vivez les arts de rue grâce 
au festival Printemps de paroles ou partagez un moment avec vos enfants grâce aux 
nombreuses activités proposées. Et profitez du parc pour redécouvrir les fontaines 
des bassins qui viennent d’être restaurées devant le château miroir.
★ Ouverture des réservations le 27 février à 9 h 30 au 01 60 35 46 72. Programme complet prochaine-
ment sur marneetgondoire.fr – Entrées libres et gratuites (certaines activités sont sur réservation).

F E S T I V A L 

Les Ritournelles
Un grand moment musical pour les plus petits
Le festival Les Ritournelles est LE moment musi-
cal pour le jeune public et en famille, en Marne et 
Gondoire. Si vos enfants sont au conservatoire 
intercommunal, vous avez peut-être la chance de 
les écouter répéter dans votre salon. Pour les autres, 
les concerts nomades vous attendent, en famille, 
pour un éveil musical et une découverte des ins-
truments à travers spectacles, concerts et ateliers.
★ Du lundi 27 mars au vendredi 7 avril 2023. Programme 
prochainement sur marneetgondoire.fr

Si vous rencontrez des difficultés pour 
réaliser l’inscription, Lisa Simon, conseil-
lère numérique, est là pour vous accom-
pagner au sein de la Maison des services 
(sur rdv au 01 60 35 40 00 ou 
conseiller.numerique@collegien.fr.
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 C Ô T É  S É N I O R  

Un lieu d’accueil enfants/parents
Nouveau à Collégien, un Laep (Lieu d’accueil 
enfants/parents) animé par l’association la 
« Courte échelle » démarre son activité le 
10 mars prochain. C’est un espace convivial qui 
accueille de manière gratuite, anonyme et sans 
inscription, de jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte 
référent mais aussi les futurs parents. C’est un 
espace de jeu libre pour les enfants et de paroles 
pour les parents, un lieu de transition entre la 
maison et l’extérieur. Les familles sont accueil-
lies par des professionnels ou des bénévoles 

formés à l’écoute, garants des règles de vie spé-
cifiques à ce lieu. Lieu d’éveil et de socialisa-
tion, il favorise en douceur l’autonomie et la 
séparation, l’apprentissage des règles et des 
limites. On y joue, on rencontre d’autres parents, 
on favorise les échanges entre enfants, on pré-
pare l’entrée à l’école maternelle...

À partir du vendredi 10 mars 2023 
Où ? 6 place Mireille Morvan. 
Quand ? Le vendredi entre 9 h 00 et 12 h 00, hors 
vacances scolaires. 
Renseignements : 06 66 78 99 35, 
lacourteechelle77@gmail.com  
ou la-courte-echelle.info

L’instance de projets  
et de coéducation
La première réunion de l’Instance de projets 
et de coéducation s’est tenue le 29 novembre 
dernier. Elle regroupe des parents, des jeunes 
et des responsables de structures liées aux 
enfants de 0 à 18 ans. Cette nouvelle instance 
assure la continuité de la politique concertée 
mise en place par la ville. Elle est source de 
propositions et peut émettre des avis construc-
tifs, des évolutions sur les actions, les projets, 
les politiques mises en place liées à l’enfance 
et la jeunesse. Lors de sa première séance 
d’échange, le groupe de travail a convenu de 
proposer des actions autour de trois thèmes : 
la laïcité, sujet sur lequel il pourra travailler 
avec la commission municipale déjà en place, 
le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, 
et l’accompagnement à la scolarité pour les 
enfants en difficulté (difficultés scolaires et 
troubles divers). 

Renseignements auprès de Eric Ghirardini, directeur 
du pôle éducatif :  
eric.ghirardini@collegien.fr

L’accompagnement à la 
parentalité permet d’améliorer 
le présent des familles et de 
prévenir les difficultés 
auxquelles elles pourraient être 
confrontées.

Conférence sur la laïcité
La République s’est dotée d’un outil, la laï-
cité, afin de garantir à tous l’émancipation et 
le bien vivre ensemble. Pour mieux connaître 
ce principe fondateur, une conférence-dé-
bat «Comment comprendre la laïcité ?» est 
organisée le 31 mars prochain avec un socio-
logue qui abordera l’esprit de cette loi et un 
inspecteur de l’Éducation nationale qui trai-
tera de son application à l’école. Cette intro-
duction sera suivie d’un temps d’échange 
avec le public et d’un verre de l’amitié.

«Comment comprendre la laïcité ?» 
Vivre ensemble - laïcité - école

Mardi 31 mars 2023, à 19 h 30 
À la maison communale Lucien Zmuda 
Animé par l’association Jean Zay 
Entrée libre

Le pôle éducatif de Collégien développe des actions pour soutenir les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur 
enfant. Participer à un groupe de travail, proposer des idées, trouver écoute et conseils lors de temps privilégiés parents/enfants, 
bien s’informer… De nouveaux dispositifs sont désormais accessibles à tous les parents.

La Fontaine dans mon salon
La Fontaine dans mon salon est un moment de culture et de complicité donné au domicile des séniors. La compagnie la Rêvo-
lante, habituée au théâtre d’appartement, a imaginé une forme théâtrale « tout terrain » pouvant être jouée auprès de celles 
et ceux dont les déplacements sont devenus difficile. 

C’est une action culturelle proposée par la Courée, en partena-
riat avec le service cohésion sociale, qui se déroule durant une 
saison dans les salons, les jardins de six habitantes et habitants 
de Collégien. Cela prend la forme de lectures théâtralisées de 
fables de Jean de La Fontaine, connues ou moins connues, inter-
prétées par deux comédiennes. Les premières lectures ont eu lieu 
en octobre dernier autour du thème de l’enfance et celles de jan-
vier parlaient d’amour. Les prochains rendez-vous artistiques sont 
prévus au printemps. 

L’avis des séniors
Encore jusqu’au 2 février pour répondre au 

sondage mené par le "conseil des séniors" 

sous l'égide de la ville de Collégien. L'ob-

jectif est de recueillir les besoins des 

séniors collégeois de 65 ans et plus afin 

d'orienter la municipalité vers des actions 

répondant au plus près des besoins exprimés. 

Le sondage a démarré début janvier, les 

réponses sont totalement anonymes et feront 

l’objet d’un retour sur différents supports 

de communication de la ville.

Le 25 novembre dernier, 54 Collégeois, dans le cadre de 
l’Agenda séniors, ont participé à la sortie guinguette au 
« Martin Pêcheur », à Neuilly-sur-Marne, entre 
convivialité, gourmandise et piste de danse.

Décembre, un mois de 
partage et de solidarité, où 
les aînés ne sont pas oubliés. 
140 colis de Noël simples et 
110 colis pour couples ont 
été distribués par les élus au 
domicile des Collégeois de 
65 ans et plus. 

Retour en images

À chacune de ces séances, les hôtes ont la possibilité d’inviter famille 
ou amis à venir écouter, voir et découvrir. La Fontaine dans mon 
salon c’est un moment de partage et d’accueil qui fait du bien aux 
spectatrices et spectateurs, mais aussi « aux comédiennes qui 
sortent ainsi de leur théâtre et voient un peu autre chose », comme 
l’explique Jacques, l’un des hôtes ! Hôte chez qui le moment fut 
particulièrement chaleureux puisqu’à l’issue des lectures et avant 
les petits gâteaux et boissons, Jacques a pris sa guitare pour enton-
ner avec elles des chansons évoquées lors de la précédente visite. 
La Fontaine dans mon salon, c’est l’art vivant à la maison, et 
finalement, c’est bien normal puisque la vie est partout ! 
De nouveaux rendez-vous artistiques à domicile seront propo-
sés la saison prochaine. Si vous êtes intéressés et concernés, 
prenez contact avec Cindy Présent au service sénior / cohésion 
sociale au 01 60 35 40 00.
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La pause du midi à l’heure des quotients

Le tarif par le menu

La mise en place de nouvelles tranches, en fonction des quotients fami-
liaux, plus représentatives de la population de la commune sera effective 
dès le mois de février. Cette évolution de la politique tarifaire est forte-

ment recommandée par la Caisse d’allocations familiales et permettra une 
augmentation des subventions qui ont beaucoup baissé ces dernières années.

Comment est calculé votre quotient familial ?
Le quotient familial dépend de vos ressources et de la composition du foyer 
fiscal de votre enfant. C’est pourquoi il a été demandé aux familles de fournir 
leur dernière feuille d’impôts dès la rentrée. Le quotient s’appliquera automati-
quement à réception de la prochaine facture. Pour les familles n’ayant pas fourni 
d’avis d’imposition, il suffit de déposer les pièces justificatives au service enfance 
en mairie dès que possible faute de quoi le tarif de la tranche 9 sera appliqué.
 
Pour les familles dont l’enfant fréquente la pause méridienne et dont le domi-
cile se situe sur une autre commune, le tarif appliqué est celui de la tranche 9.

Pour les familles dont l’enfant fréquente la pause méridienne mais ne bénéfi-
cie pas du repas pour des raisons indépendantes de leur volonté (Projet d’Ac-
cueil Individualisé (PAI), par exemple), le tarif appliqué est ramené à 50 % du 
tarif arrondi au centime supérieur.

Les aides du CCAS
Les familles qui rencontreraient des dif-
ficultés financières peuvent avoir recours 
au cas par cas à l’aide du CCAS. 
La conseillère reçoit sur rendez-vous  
au 01 60 35 40 00.

Tranches 
tarifaires

Votre quotient 
familial Tarifs par repas

1 Jusqu’à 299,99 € 1,65 €

2 Entre 300 et 599,99 € 2,13 €

3 Entre 600 et 899,99 € 2,61 €

4 Entre 900 et 1 199,99 € 3,09 €

5 Entre 1 200 et 1 499,99 € 3,58 €

6 Entre 1 500 et 1 799,99 € 4,06 €

7 Entre 1 800 € et 2 299,99 € 4,54 €

8 Entre 2 300 et 2 699,99 € 5,02 €

9 Entre 2 700 € et + 5,50 €

Faisons l’appoint
14,18 € Coût global de la pause méridienne par enfant (repas, boulan-
gerie, blanchisserie, contrôles d’hygiène, entretien, personnel d’anima-
tion et de restauration, interventions culturelles, énergie)

60 % du coût pris en charge par la commune

7 % subventionnés par la CAF

33 % du coût réel du service financé globalement  
par les familles collégeoises

Éliminer le 
plastique 
Afin de répondre en amont à 

l’interdiction des contenants 

alimentaires en plastique 

prévue au 1er janvier 2025 

(loi EGALIM, loi AGEC), les 

repas sont conditionnés en 

bacs inox. 

Menus en ligne
Retrouvez les menus  

et le projet éducatif de 

la restauration sur  

mairie-de-collegien.fr, 

espace 0-18 ans.

Une pause bien mitonnée
La pause méridienne représente environ 30 % du temps scolaire dans la journée de l’enfant. Elle interroge la place qu’il convient de lui donner dans l’éducation de l’enfant,  

sur son articulation et sa nécessaire continuité éducative avec les autres temps de vie de l’enfant. C’est une pause entre deux temps d’apprentissage scolaire.  
Elle doit donc permettre aux enfants de se régénérer pour vivre dans les meilleures conditions possibles le temps scolaire de l’après-midi.

50 %, au moins, de produits issus du commerce équi-
table, de labels officiels de qualité ou d’origine (Label 
rouge, AOC/AOP, IGP, issus d’exploitations à Haute 
Valeur Environnementale, écolabel pêche durable…), 
de produits locaux ou à défaut régionaux dont au 
moins 25% de produits bio par semaine dont 1 plat 
protidique et légumes bio associés - un pourcen-
tage au-dessus des 20 % obligatoires prévus par 
la loi EGALIM qui contient des mesures sur la 
restauration collective. 

Les produits respectent les saisons, sont sans 
OGM et sans huile de palme ; les laitages sont 
fabriqués en France avec du lait français tout 
comme la viande et les œufs labellisés « viandes 
et œufs de France ».

Un duo d’entrées, un plat principal compre-
nant un plat protidique et sa garniture, un duo 
de fromages, un dessert ou un duo de fruits, 
choisis lors de la commission restauration.

Les produits végétariens : une protéine de substitu-
tion pour les repas sans viande tous les jours. Pour les 
menus végétariens : Les plats sont composés de légumi-
neuses (lentilles, pois chiches, haricots…) associées à des 
céréales, des œufs ou des produits laitiers. 

Des repas à thèmes : repas de fêtes, repas découverte, semaine 
du goût, repas régionaux (raclette, galette de blé noir…), buffet de 
fin d’année…

1 menu végétarien 1 fois par semaine

Au menu : équilibre, sécurité et plaisir mais aussi confort 
sonore, éducation au goût et convivialité autour des tables où 
les animateurs créent un lien entre la cuisine et les enfants.

LE TEMPS DU REPAS

Le dernier numéro de l’Écho exposait un point d’étape autour de la réflexion sur la refonte des tarifs des activités « enfance ». Premier volet de la nouvelle politique tarifaire, à compter du 1er février 2023, le tarif de la 
pause méridienne rentre dans une nouvelle ère, celle des quotients familiaux, une tarification reposant sur les notions d’équité et de solidarité. Dans le même temps, le renouvellement du marché de restauration, en 
septembre 2022, a permis d’améliorer encore le contenu des repas. Entre 11 h 30 et 13 h 45, la pause méridienne est aussi l’occasion, pour chaque enfant de maternelle ou d’élémentaire, de participer librement à des 
activités ludiques conçues, par l’équipe d’animation, dans le respect de son rythme. Recette de ce temps de pause original et pluriel.

7,4 % du budget communal  
(personnel et fonctionnement) est consacré  

à la pause méridienne 

86 % des enfants allant à l’école des  
Saules sont inscrits à la pause méridienne
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La pause du midi à l’heure des quotients

Réduire les déchets
• Tous les deux mois, des journées d’animation 
autour de la réduction des déchets sont orga-

nisées en collaboration avec le service res-

tauration et enfance. Il s’agit d’une thé-

matique retenue dans le cadre de la charte 

Environnement votée par le conseil municipal.

• L’écodigesteur, installé dans l’enceinte 
du restaurant scolaire, permet de trans-

former les biodéchets, issus des repas du 

midi, en compost. Le compost recueilli sert 

à l’amendement des sols communaux mais peut 

être distribué aux habitants, sur demande 

au service technique.

Commission(s) restauration 
La commission restauration réunit toutes les  

6 à 8 semaines le responsable de la restaura-

tion, la diététicienne, la responsable 

enfance, la direction du pôle éducatif autour 

du choix des menus. Mais les enfants sont 

aussi associés au contenu de leur assiette et 

s’initient aux bases de l’hygiène alimen-

taire. Dans le cadre des ateliers de la pause 

méridienne, les menus d’une semaine sont 

retravaillés, tous les deux mois, avec les 

enfants, un animateur et la diététicienne.

Une pause bien mitonnée
La pause méridienne représente environ 30 % du temps scolaire dans la journée de l’enfant. Elle interroge la place qu’il convient de lui donner dans l’éducation de l’enfant,  

sur son articulation et sa nécessaire continuité éducative avec les autres temps de vie de l’enfant. C’est une pause entre deux temps d’apprentissage scolaire.  
Elle doit donc permettre aux enfants de se régénérer pour vivre dans les meilleures conditions possibles le temps scolaire de l’après-midi.

EN MATERNELLE

5 animateurs et 4 ATSEM (agents territoriaux spécia-
lisés des écoles maternelles)

Activités moyennes et grandes sections : ateliers de 
découverte : peinture, collage, coloriage, jeux, motricité, 

construction et expression

Activités petites sections : préparation à la sieste et à l’endormis-
sement : (écoute de musique, contes...)

EN ÉLÉMENTAIRE

13 animateurs 

3 intervenants (2 éducateurs sportifs,  
1 intervenant théâtre de la Courée) 

Ateliers réguliers : bric-à-brac, grands jeux d’ex-
térieur, jeux de société et jeux de construction, 
activités d’expression, imaginaire, relaxation, jeux 
ludiques, sportifs (golf, art du cirque, jeux de 
précision, parcours prévention routière, orien-
tation...), atelier théâtre, atelier Histoire et contes, 
bibliothèque. 

Ateliers ponctuels : une thématique différente 
par trimestre comme, par exemple, perles à repas-
ser, origami, reportage avec écriture de petits 
articles, peinture, couture, création de pin’s, expé-
riences scientifiques (créer de l’électricité avec 
un citron), confection de pompons…

Un temps libre pour apprendre autrement, de façon ludique et convi-
viale, où l’enfant peut choisir de s’investir, ou non, dans des activi-

tés encadrées. Un temps libre mais un temps qui s’organise.

LE TEMPS DE LA PAUSE

Le dernier numéro de l’Écho exposait un point d’étape autour de la réflexion sur la refonte des tarifs des activités « enfance ». Premier volet de la nouvelle politique tarifaire, à compter du 1er février 2023, le tarif de la 
pause méridienne rentre dans une nouvelle ère, celle des quotients familiaux, une tarification reposant sur les notions d’équité et de solidarité. Dans le même temps, le renouvellement du marché de restauration, en 
septembre 2022, a permis d’améliorer encore le contenu des repas. Entre 11 h 30 et 13 h 45, la pause méridienne est aussi l’occasion, pour chaque enfant de maternelle ou d’élémentaire, de participer librement à des 
activités ludiques conçues, par l’équipe d’animation, dans le respect de son rythme. Recette de ce temps de pause original et pluriel.

« Notre motivation a toujours été de parvenir à une tarification la plus équi-
table et la plus juste possible. Cette nouvelle politique tarifaire correspond 
à nos engagements en faveur d’un service public renforcé et plus solidaire. 
Ce résultat est le fruit d’un long travail avec les élus et représentants de 
parents d’élèves, mené sous la houlette de la direction du pôle éducatif. Je 
tiens à remercier tous ces acteurs. Ce n’est qu’une première étape : l’objec-
tif est que dès la rentrée prochaine toutes les activités gérées par le pôle 
éducatif soient facturées au quotient familial. Pour plus d’équité et de jus-
tice sociale. »

Joëlle Devillard,  
maire-adjointe en charge  
de la politique éducative

2 communes de Seine-et-Marne  
dont Collégien sont subventionnées par la CAF pour 

la qualité de leur projet de pause méridienne

330 repas servis
en moyenne par jour
54 000 repas par an
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La Courée, c’est aussi l’accueil 
d’artistes en résidence

L ’artiste pluridisciplinaire Bérengère Altieri-Leca de la compagnie La Ravi intervient à Collégien 
depuis le début de la saison dans le cadre d’une résidence artistique autour de l’écoute et de la 
transmission. 
Cette résidence a été imaginée à l’attention de la petite enfance : bébés, personnel de crèche, 

assistantes maternelles et familles. Les rendez-vous s’égrènent sous forme d’activités de sensibilisation, 
d’ateliers pédagogiques, de lectures musicales, de spectacle accueillis à la Courée et d’un bal cet été. En 
attendant, Bérengère sillonne la ville, à la rencontre des enfants de maternelle, du personnel de crèche 
avec lequel elle travaille autour de la voix, du rythme et de la relaxation. Autant d’outils qui peuvent 
ensuite être réinvestis avec les petits. Que ce soit avec les adultes ou avec les enfants, l’écoute est au 
cœur du travail de Bérengère : « qui dit écoute dit partage de la parole et transmission ». Des notions 
qui sont primordiales pour cette artiste qui attache également beaucoup d’importance au corps et au 
mouvement ; l’apprentissage étant aussi sensoriel selon elle. La compagnie La Ravi a donc posé ses valises 
à Collégien pour toute la saison et chacune des structures la rencontrera à plusieurs reprises. À la 
médiathèque de la Courée, après une lecture musicale en janvier, elle y est à nouveau invitée en mai pour 
un atelier « éveil et mémoire des sens » pour les enfants et leurs parents.

S P E C T A C L E  P O U R  T O U S  L E S  Â G E S  À  P A R T I R  D E  5  A N S

Comment moi je ?
Écriture et mise en scène de Marie Levavasseur 
Compagnie Les Oyates - Marie Levavasseur

U n conte poétique et drôle pour chemi-
ner en philosophie avec intelligence et 
simplicité. L’histoire commence par une 
naissance, un soir de neige. 

Une naissance inattendue qui laisse une petite fille 
toute emmêlée. Emplie de références aux contes qui 
peuplent l’enfance, l’histoire de cette gamine lui fait 
croiser la route d’un drôle d’oiseau, philosophe haut 
perché avec qui elle va de question en question. Un 
voyage initiatique où différents langages se répondent, 
marionnette, théâtre d’ombres, tricot et musique, 
pour aborder les grandes questions pour graines de 
philosophes au travers d’un récit sans chichis mais 
attachant, à la poésie délicate.
★ Samedi 11 février – 18 h 30 / en famille, dès 5 ans / 55’ / 
avec : Gaëlle Moquay, Amélie Roman / musique : Éric 
Recordier / marionnettes et objets : Julien Aillet / 
scénographie : Dorothée Ruge / costumes et accessoires : 
Morgane Dufour / Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 7 € / Tarifs 
avec la carte « Spectateur » : TP : 7 € - TR : 4 €. Avec la 
carte « Jeune Spectateur » : 2 € / sur réservation auprès de 
la Courée : 01 60 35 90 81

 C A R N E T  

État civil de l’année 2022*
Mariages
• SENE François et DIOUF Catherine
• ALCIME Frantz et FERNANDES 
Andréa
• MESSAFER Hachemi et BEN KACEM 
Khouloud
• CHAO Seila et NGUON Sokunthea

Naissances 
• ANDRINO SCHILLINGER Lyana
• GABIRAULT KEMBA Jelani
• LAKEHAL Naomie
• SITARZ Mathias
• CAIN Emma
• HILLION Éthaniel
• TEXEIRA Mya

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

 «  Q U ’ E S T - C E  Q U ’ O N  F A B R I Q U E  ?  »  

Ces points 
qui relient

Point avant ou point arrière, point mousse ou point jersey, point zigzag 
ou point de boutonnière et aussi beaucoup de points communs se tissent 
et se tricotent au café couture ! Désormais accueilli dans son nouvel écrin 
de la fabrique citoyenne, l’atelier rassemble, depuis 2015, les générations, 
les savoir-faire, les idées, l’envie d’apprendre, celle de transmettre dans 
un climat ouvert et convivial. 

« L’ambiance n’est pas « mémérisante », 
s’amuse Fanny Euzenat qui pilote l’ate-
lier. On peut venir avec son bébé, pour 
un moment de partage parent/enfant, 
pour apprendre à utiliser sa machine à 
coudre ou avec un projet personnel et 
le réaliser avec l’aide bienveillante des 
habitués autour d’un café ou d’un 
gâteau. » Mais on peut aussi partici-
per à de très beaux projets collectifs 
et solidaires. Rappelons-le, le café cou-
ture s’est particulièrement illustré, en 
plein cœur de la pandémie, aidé par 
de nombreux bénévoles collégeois, 
en réalisant près de 3 000 masques 
en tissu. Hiver 2021, une centaine de 
sacs à petits linges a été confection-
née pour les bébés accueillis au ser-
vice de néonatologie du grand hôpi-
tal de l’Est francilien. 
Depuis la rentrée, d’autres projets 
s’assemblent sur la table de couture : 
des éléments de costumes, ailes de 

fée, de papillon, queues de dragon, 
couronnes, capes et baguettes 
magiques pour les petits maternels 
du centre de loisirs ; et un projet de 
sacs à redons pour équiper les 
femmes atteintes d’un cancer du sein 
au service de cancérologie de Jossi-
gny. « Nous donnons mais nous rece-
vons aussi beaucoup, souligne Fanny. 
Je tiens à remercier tous ceux qui nous 
donnent du matériel pour réaliser nos 
projets : fil, mercerie, laine et tissu 
venant de particuliers et tout spécia-
lement le magasin Leroy Merlin qui 
nous fait don d’énormément de four-
nitures et de chutes de tissus. » 
Si vous aussi l’envie de coudre vous 
pique, contactez Fanny Euzenat  
au 01 60 35 04 81 ou 
contact.jeunesse@collegien.fr.
Prochains cafés couture : samedis 11 
février, 25 février, 18 mars, 25 mars, 15 
avril et 22 avril 2023, Fabrique citoyenne, 
de 14 h 00 à 18 h 00.

En amont du spectacle, en partenariat avec la médiathèque de la Courée :

Atelier philo en famille : c’est quoi l’amitié ?
Jean-Charles Pettier, philosophe spécialiste des 
échanges parents/enfants, propose de réfléchir 
ensemble aux questions « C’est quoi un ami ? 
À quoi voit-on que nous sommes amis ? »

Lors de l’atelier, la parole des enfants sera privi-
légiée, l’écoute sera de mise et l’expression sans 
donner de leçons ! 
Entrée gratuite sur réservation auprès de la médiathèque : 
01 60 35 44 32. Sam 11 février – 11 00 – dès 6 ans
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T H É Â T R E  D ’ O B J E T S

La conquête
Conception : Nicolas Alline et Dorothée Saysombat 
Avec : Sika Gblondoumé et Dorothée Saysombat / Compagnie à

L a compagnie n’a pas son pareil pour évoquer avec culot et fantaisie les travers de 
notre civilisation. Une jambe, un bras, un dos, sur un corps fragmenté devenu pay-
sage, Dorothée Saysombat et Sika Gblondoumé évoquent les cicatrices de la colo-
nisation sur les peaux comme dans les esprits. Sur un ton volontairement aigre-doux, 

les deux comédiennes-marionnettistes revisitent à leur façon l’éternel désir humain de domi-
nation, d’exploitation et de possession. Dans un bazar organisé où traînent sacs de riz, 
bidons d’essence, figurines de cow-boys et d’indiens, les chants et dialogues ironiques et 
les habiles manipulations de ces deux femmes tissent les liens entre les dérives d’hier et 
leurs ondes de chocs actuelles.
★ Vendredi 17 février - 20 h 45 / tout public, dès 12 ans / accompagnement à la dramaturgie : Pauline 
Thimonnier / régie plateau : Latifa Le Forestier / création lumières : Rodrigue Bernard / création sonore : 
Isabelle Fuchs / scénographie : Nicolas Alline / régie : Rodrigue Bernard ou Donatien Letort / accessoires : 
Nicolas Alline, Géraldine Bonneton, Latifa Le Forestier, Arnaud Louski Pane, Priscille du Manoir marionnette : 
Géraldine Bonneton , costumes : Anne-Emmanuelle Pradier / constructions du décor : Atelier du Grand 
T-Théâtre de Loire Atlantique, Nicolas Gallard, Olivier Guillemain, Sébastien Matégot / Tarif plein : 12 € / Tarif 
réduit : 7 € /  Tarifs avec la carte « Spectateur » : TP : 7 € - TR : 4 €. Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

M U S I Q U E

Concert à table
Claire Diterzi et Stéphane Garin 
Compagnie Je garde le chien

U ne jolie pincée d’insolite, du piquant et de la malice pour toucher sans artifices. 
Nos hôtes invitent à un concert flirtant avec une performance créative et joyeuse. 
Claire Diterzi joue et déjoue des morceaux choisis de son répertoire aux côtés 
du Géo Trouvetou de la musique, Stéphane Garin, qui insuffle un charme étrange 

aux chansons ici dépouillées de leurs effets rocks et spectaculaires. Avec des objets du quo-
tidien et des instruments sortis de sa malle à musique, Stéphane Garin accompagne Claire 
Diterzi et les sons de sa guitare dans un tour de chant aux saveurs uniques.
★ Vendredi 10 mars - 20 h 45 / tout public, dès 7 ans / 1 h 00 / Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 7 € / Tarifs avec 
la carte « Spectateur » : TP : 7 € - TR : 4 €. Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

C H O I X  D U  M I N I - B U S  C U L T U R E L

Jeanne ou l’être étrange 
élevé parmi nous
Écriture et mise en scène : Gaëtan Gauvain / compagnie Et rien d’autre

Une fiction du réel, une fresque tendre et douce-amère. Jeanne, dix-sept ans, est coincée 
entre un père, cadre dynamique obsédé par la réussite, et une mère, femme au foyer 
dépressive. En quête d’une alternative à l’avenir que ses parents ont tracé pour elle, Jeanne 

fait le choix radical de devenir mère et se sert de Justin, un camarade de classe sentimental, pour 
tomber enceinte. Ce spectacle, programmé par les jeunes du « mini-bus culturel », met en scène, 
avec rythme et humour, une jeunesse prise en étau entre le culte de la performance et l’injonc-
tion de réussite. Au travers de ses choix, Jeanne invite à s’interroger sur ses propres aspirations.
★ Vendredi 18 mars - 20 h 45 / tout public, dès 12 ans / 1 h 05 / Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 7 € / Tarifs 
avec la carte « Spectateur » : TP : 7 € - TR : 4 €. Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

Jeudi 2 février 9 h 15 et 10 h 30 et vendredi 3 – 10 h 00 et 

14 h 00 / danse et musique / petite enfance et maternelle 

Rizom
Compagnie La Ravi

Deux femmes, l’une danse, l’autre joue de l’accordéon et, 

ensemble, elles chantent les couleurs du monde et offrent un 

voyage intemporel et sensoriel qui puise dans les origines et 

les racines, la richesse du présent.

Théâtre et café à la Courée
C’est nouveau ! L’association « les amis de la Courée » vous 

accueille désormais avec un choix de boissons, avant et après 

les spectacles. Claire Hucher et Alicia Jakubowicz, les fonda-

trices expliquent leur envie de s’impliquer dans la vie de la 

commune et de renforcer encore davantage la cohésion qui existe 

dans le village. Elles ont donc créé un bar éphémère où specta-

trices et spectateurs peuvent partager un moment convivial à la 

Courée. Avec la complicité de l’équipe du service culturel, un 

espace cosy va se créer, petit à petit, pour permettre au public 

un temps d’échange accompagné de boissons locales.

  

Si l’idée de rejoindre l’as-

sociation, qui compte 

actuellement six membres, 

vous tente, contactez Claire 

Hucher au 06 88 97 16 52 ou en 

écrivant à lesamisdela-

couree@gmail.com

Spectacles enfants et 
séniors 

• Les séniors peuvent assister 
aux représentations des spec-

tacles programmés pour l’école 

des Saules.

• Les enfants de 0 à 3 ans n’étant 
pas inscrits dans les struc-

tures d’accueil collégeoises 

de la petite enfance peuvent 

assister, accompagnés d’un 

adulte, aux spectacles desti-

nés à la toute-petite enfance. 

• L’entrée est gratuite, sur 
réservation et dans la limite 

des places disponibles.
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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 : 08/02, 22/02, 08/03, 
22/03, 05/04, 19/04, 03/05.
• Encombrants : tous les 3es 
mercredis de chaque mois : 
15/02, 15/03, 19/04, 17/05.

• 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 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 
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 et 
Gondoire vaut pour toute 
première mise en location ou 
tout changement de locataire 
à Collégien.

Annuaire  
des services 
municipaux
• Mairie
8 place Mireille Morvan,
Services accueil, état civil, RH, 
finances, vie locale et direction 
générale
tél. 01 60 35 40 00.
Lundi : 13 h 30 – 17 h 30,
Mardi, mercredi et vendredi :  
8 h 45 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30,
Jeudi : 8 h 45 – 12 h 00 / 15 h 00 
– 17 h 30,
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00.
Service administratif  
à l’enfance :
Horaires mairie sauf jeudi 
matin (fermé au public),
tél. 01 60 35 40 08. 
Service séniors : sur ren
dezvous au 01 60 35 40 00. 
• Maison des Services :
22 bis av. Michel Chartier
Agence postale communale
Lundi : fermé
Mardi : 13 h 30 – 17 h 30
Mercredi : 13 h 30 – 17 h 30

Jeudi : 15 h 00 – 17 h 30
Vendredi : 13 h 30 – 17 h 30
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00
Service social logement 
emploi : sur rendezvous 
au 01 60 35 40 00
Conseillère emploi : un lundi 
par mois sur rendezvous 
au 01 60 35 40 00
Conseillère numérique : sur 
rendezvous au 01 60 35 40 00 
et permanence libre le samedi 
de 9 h 00 à 12 h 00.
Accueil surendettement 
et micro-crédit : M. Gourci 
de Familles de France sur  
rendezvous au 01 60 35 40 00 
Accueil mutuelle « Ma com-
mune, ma santé » : Aide pour 
trouver une mutuelle adaptée 
à vos besoins et peutêtre 
moins chère, sur rendezvous 
au 01 60 35 40 00 ou directe
ment à l’accueil de la mairie.
• Service petite enfance 
26 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 04 69
• Relais petite enfance :  
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

Guide pratique
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Portfolio
[1] Vendredi 11 novembre. Cérémonie de commémoration de 

l’armistice du 11 novembre 1918, cimetière de Collégien, 

avec la chorale des enfants de l’école des Saules. [2] 

Samedi 12 novembre. Facéties dansantes, par les élèves de 

l’atelier chorégraphique de Bénédicte Lobato, « Fabrique 

de spectacles », à la Courée. [3] Samedi 19 novembre. 

Biques, comédie théâtrale, à la Courée. [4] Dimanche 4 

décembre. Le Carnaval des animaux Sud-Américains, à la 

Courée dans le cadre du week-end festif et solidaire. [5] 

3 et 4 décembre 2022. Week-end festif et solidaire : 

challenge solidaire, soirée match d’impro théâtrale, 

village solidaire d’hiver, ciné famille…  En tout, 

2 600 euros récoltés au profit des Restos du cœur et du 

Secours populaire. [6] Dimanche 11 décembre. Madame 

Butterfly, à la Courée, par l’atelier chant lyrique dans 

le cadre du week-end festif et solidaire. [7] Mercredi 14 

décembre. Café numérique sénior spécial atelier 

imprimante découpe. [8] Vendredi 16 décembre. Exposition 

des ateliers éducatifs du centre de loisirs. [9] Samedi 

14 janvier. Cérémonie des vœux du maire 2023, au gymnase. 

[10] Samedi 14 janvier. Fête des enfants, soirée des vœux 

du maire, avec un concert des Vauriens de la galaxie, à la 

maison communale.
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• Service jeunesse 
tél. 01 60 35 04 81, 
contact.jeunesse@collegien.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 vie locale
et Fabrique citoyenne
tél. 01 60 35 45 96
vie.locale@collegien.fr
• 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 : 
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  
mairiedecollegien.fr/
lacouree
• Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 32, bib.colle
gien@marneetgondoire.fr
• Conservatoire de Marne et 
Gondoire, 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 sur rendezvous, 
notamment les samedis 
matins. Pour prendre ren
dezvous : accueil@collegien.
fr, au 01 60 35 40 00 ou direc
tement à l’accueil de la mairie.

Services 
publics
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
Pour bénéficier de patrouilles 
du commissariat de Noisiel 
visant à surveiller votre lieu 
d’habitation lorsque vous êtes 
en vacances, remplissez le 
questionnaire que vous trou
verez en mairie ou sur notre 
site (rubrique « Vivre à Collé
gien » puis « numéros d’ur
gences ») et renvoyezle ou 
déposezle au commissariat 
(cours du Luzard, 77186 Noi
siel).

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  

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 et à l’accueil de  
la Maison des services. Une 
participation de 0,15 € est 
demandée par feuille éditée. 
Pour les personnes qui sou
haiteraient être aidées dans 
leurs démarches et sur le plan 
informatique, rencontrez la 
conseillère numérique sur 
rendezvous au 01 60 35 40 00.

Services 
en ligne
Retrouvez sur  
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. 
• Préréservation de la maison 
communale.
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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 et actualité en Marne et Gondoire) www.marneetgondoire-tourisme.fr 

FÉVRIER
Jusqu’au 
18/02
Exposition

Poussière

Huiles sur toiles de 
Dominique Hollier
La Courée
Entrée libre et gratuite

Mer 08/02
Jeunesse

Réunion d’info Bafa
18 h 00, 
Au service jeunesse, place 
Mireille Morvan.

Sam 11/02
Atelier

Philo en famille : 
c’est quoi l’amitié ?
11 h 00
Gratuit, sur réservation – 
Médiathèque de la Courée

Théâtre d’objets et 
marionnette

Comment moi je ?

18 h 30
À voir en famille –  
La Courée

Ven 17/02
Théâtre d’objets

La conquête
20 h 45
La Courée

MARS
Ven 10/03
Culture

Concert à table

20 h 45
À voir en famille –  
La Courée

Sam 18/03 
> 15/04
Action culturelle et sensible

Vie de Joseph Roulin, 
le texte exposé
La Courée
Entrée libre et gratuite

Sam 18/03
Le choix du Mini-bus culturel

Jeanne ou l’être 
étrange élevé parmi 
nous
20 h 45
Tout public – La Courée

Dim 19/03
Vie locale 

Nettoyage de 
printemps

10 h 00 - 12 h 00
Organisé par le collectif 
festif et citoyen
Rendez-vous sous la halle, 
place Mireille Morvan

Ven 31/03
Conférence-débat

«Comment comprendre 
la laïcité ?»
19h30
Maison communale
Entrée libre

AVRIL
Sam 01/04
Cohésion sociale

Journée du handicap
13 h 30 - 18 h 30
Au gymnase et à la Maison 
communale Lucien Zmuda
Accès libre et gratuit

Culture - théâtre

Et leurs cerveaux  
qui dansent

20 h 45
Tout public – La Courée

Lun 10/04
Vie locale 

Chasse aux œufs
10 h 00 - 12 h 30 
Organisé par le collectif 
festif et citoyen
Ouvert au public

Sam 15/04
Culture – théâtre et musique

Vie de Joseph Roulin

20 h 45
Tout public – La Courée

Jeu 20 et 
ven 21/04
Culture – spectacle jeune 
public et séniors

Le Mensonge
10 h 00 et 14 h 00
La Courée – sur réservation

Du 20/04  
au 27/05
Culture – exposition

Le Mensonge

illustrations de 
Frédérique Bertrand
La Courée
Entrée libre et gratuite

La Fabrique 
citoyenne
Le programme trimestriel 
des activités est disponible 
sur mairie-de-collegien.fr ou 
en version papier dans les 
équipements publics

L’agenda 
séniors
Les activités semestrielles 
pour les séniors de Collé-
gien sont consulta bles sur 
mairie-de-collegien.fr ou sur 
demande auprès du  
service séniors (cohesion.
sociale@collegien.fr)

Marne et 
Gondoire
Les rendez-vous média-
thèque, les activités du 
conservatoire intercommu-
nal sont consultables sur 
marneetgondoire.fr 
D’autres événements  
de notre territoire à  
découvrir sur le site de  
l’office de tourisme  
marneetgondoire-tourisme.fr 


