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Monsieur le sous-préfet 
Monsieur le député  
Monsieur le président de Marne-et-Gondoire  
Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues   
Chère Armelle, cher Fréderic  
Mesdames, messieurs  
 

L’attribution d’un nom à une rue est porteuse de sens. Elle se veut exprimer, un hommage 
public envers un personnage de l’histoire de la commune. 

Merci à toutes et à tous d’être venus aussi nombreux. C’est la preuve s’il en fallait une de 
l’attachement porté à Michel Chartier. 

• Conseiller municipal de Collégien de 1983 à 1995 
• Maire de Collégien de 1995 à 2014 
• Président de la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire de 2001 à 2015 
• Nommé maire honoraire de Collégien en 2015 
• Chevalier de la Légion d'honneur en 2015 

Pour commencer un peu d’histoire : 

Mentionnée pour la première fois au 12e siècle dans les registres paroissiaux, Collégien est 
essentiellement composé de petites exploitations agricoles. 

Jusqu’au début des années 1960, le village de Collégien est organisé le long de la route de 
Lagny à Melun et de chemins ruraux.   

A proximité du centre, existaient trois fermes situées le long de la route principale. 
L’urbanisation s’est développée le long de cet axe et a fini par inclure les fermes existantes. 

En 1965, la commune de Collégien s’est trouvée intégrée dans le périmètre géographique de 
la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée au sein du secteur III et a été amenée de ce fait  à 
participer au développement urbain mis en œuvre par l’Etat et l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Marne-la-Vallée. 

Par délibération du conseil municipal du  25 septembre 1985, dont Michel Chartier était 
membre et sous son impulsion, Collégien décide de sortir de l’agglomération nouvelle de 
Marne-la-Vallée et redevient alors une commune de droit commun. La décision est motivée 
par le refus de l’urbanisation outrancière voulue par l’aménageur sur la Croix blanche et par 
une volonté d’œuvrer pour un développement harmonieux,  raisonné et maîtrisé de notre 
commune. 

À partir de cette date, le développement de la commune s’est réalisé sur des objectifs 
strictement communaux  sous la responsabilité du conseil municipal.  

Quelques actions significatives de l’engagement de Michel Chartier sur plus de 30 ans au 
service de la commune de Collégien : 
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Il a mis en place des actions novatrices en faveur de l’enfance avec la création du projet de 
la Place de l’enfant et du service à l’enfance (1998) prémices de la réforme des rythmes 
scolaires de 2012.  

En 1984, c’est sous son impulsion que le groupe scolaire est construit puis viennent 
l’ouverture des structures jeunesse (1990) et petite enfance (1996 et 2009). 

Il a fait de la Culture un moyen de réunir les habitants avec la création du centre culturel de 
La Courée (1996) dédié à la création, la formation et la diffusion, laissant une large place aux 
pratiques amateurs.  

Concernant le logement, c’est dans l’optique d’une mixité harmonieuse et d’un parcours 
résidentiel pour tous qu’il a su élaborer les projets de construction : les logements patios, le 
quartier Saint-Rémy,  le quartier de la Poste, et de la Brosse bien sûr, mais surtout la 
création d’un véritable cœur de village où les habitants peuvent trouver à deux pas leurs 
services publics et leurs commerces de proximité, le tout irrigué par un circuit de liaisons 
douces. 

Il a œuvré pour le  développement d’un sport pour tous avec la construction d’un gymnase 
d’envergure régionale et ses salles annexes en 1993 puis viennent  la mise en place des 
ateliers sportifs pour les enfants (1993),  la création du parcours santé (2012), et du parc des 
Loisirs et des Sports (2014). 

Très attaché à l’animation du lien social et associatif, c’est sous son impulsion que sont 
créés le service social (2001),  la maison communale (2009), l’Office municipal du Sport 
(1998) et l’espace 3e âge (2009). 

Enfin, la mise en œuvre d’actions environnementales a pris une large part dans ses mandats 
avec entre autres, la création du circuit de liaisons douces (2004),  la création des potagers 
partagés dans le quartier de la Brosse (2014), et l’ouverture de la commune sur toute la 
vallée de la Brosse. 

Je me rappelle de cette phrase de Michel : « Collégien, elle a tout d’une grande ». 
Aujourd’hui, si Collégien a une telle aura bien au-delà de nos frontières,  c’est bien grâce à 
l’action de Michel Chartier. 

En 2001, il  a étendu cette action au niveau intercommunal  pour encore plus de cohérence 
au sein de la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire qu’il a cofondée  et dont il 
a été Président de 2001 à 2015. 

Ces  plus de 30 ans d’engagements ont été réalisés sans relâche et toujours au service de 
l’intérêt général. 

Michel nous a quittés il y un an,  nous avons souhaité lui rendre hommage. 

Choisir de rebaptiser la rue de Melun, nous est apparu comme une évidence, au regard de la 
transversalité des politiques qu’il a mises en place durant les différents mandats. 

Avec l’accord de la famille, l’ensemble du conseil municipal a décidé à l’unanimité, de 
rebaptiser la rue de Melun, rue pour laquelle il s’est battu sans relâche notamment dans le 
combat pour la suppression du muret de l’A104, voie principale de notre commune, celle qui 
la traverse, l’irrigue, la colonne vertébrale de notre village, Avenue Michel-Chartier.   
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Le Collégien d’aujourd’hui provient du solide et bel héritage que nous a légué Michel 
Chartier. 

Cet hommage est un acte de mémoire. Il permet d’inscrire dans notre histoire, dans notre 
environnement, dans notre patrimoine, l’action et l’empreinte fondatrices qu’a eues Michel 
Chartier pour notre territoire en général et pour Collégien en particulier. 

J’ai bien entendu les remarques et les oppositions d’une partie des riverains attachés au 
nom de la rue de Melun. Des petites tracasseries administratives, oui, il y en a quelques-
unes pour changer le nom de sa rue, mais les services de la mairie ont mis tout en œuvre  
pour épauler les habitants, pour la plupart sincères dans toutes leurs démarches. 

L’histoire s’écrit aussi aujourd’hui. Michel Chartier l’a écrite pendant plus 30 ans, c’est le 
sens de cette décision du conseil municipal et de cet hommage et c’est pourquoi nous avons 
voulu graver dans le marbre, dans la lave en l’occurrence,  le nom de Michel Chartier pour 
notre mémoire et celle des générations à venir. 

 

   


