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Discours Marc Pinoteau, maire de Collégien 

Cérémonie de la nouvelle année 2019 à Collégien 
Monsieur le député, Monsieur le sous-Préfet, Monsieur le président de Marne-et-Gondoire, 

Monsieur le directeur général d’EPAMarne Monsieur le directeur général de la SPLA Mesdames et 

messieurs les Maires Mesdames et messieurs les conseillers départementaux conseillers 

intercommunaux et conseillers municipaux Mesdames et messieurs les Présidents d’association 

Collégeoises et Collégeois Bienvenue à toutes et à tous  

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie de la 

nouvelle année. L’occasion de réunir près de 1 000 personnes pour une cérémonie est un moment 

rare et précieux. Je salue aussi les enfants qui font la fête dans la maison communale. 

« La solidarité est un pouvoir magique » Si nous avons choisi ce message pour notre carte de vœux. 

C’est que nous sommes certains que la solution à tous les maux de notre société se trouve dans la 

solidarité le faire ensemble. La solution se trouve aussi dans l’implication de la population des 

services municipaux et des élus dans la vie de notre commune. Toujours animé par cet esprit de 

solidarité à force de travail et de volonté nous avons réussi depuis 2014 à concrétiser nos valeurs et 

nos engagements : • Soutenir la politique éducative, sportive et culturelle • Préserver notre cadre de 

vie dans une démarche éco-responsable • Maîtriser l’urbanisation en cohérence avec le caractère de 

notre village • Agir en faveur de la solidarité et de la convivialité entre les Collégeois que ce soit au 

niveau social, en matière de vie locale ou de soutien à la vie associative • Tout cela dans une gestion 

rigoureuse et saine de nos finances • Sans oublier notre implication au sein de la communauté 

d’agglomération de Marne-et-Gondoire 

Il est important de rappeler que l’ensemble des projets passés et à venir est porté par une équipe. 

Maintenant, j’invite l’ensemble du conseil municipal à me rejoindre sur scène et ainsi vous exposer 

nos réalisations 2018 et nous projeter 2019. 

Voici quelques exemples de nos actions 2018 :  

Notre sortie de la carence concernant la loi SRU injustement infligé à notre commune. L’ancienne 

mairie et cœur de village nous ont fortement mobilisés tout au long de l’année.  

Nous avons travaillé avec les architectes, les opérateurs et les collectifs d’habitants afin de trouver un 

aménagement qui réponde aux exigences et aux besoins de chacun.  

Pour lutter contre l’habitat indigne : Nous sommes en train de mettre en place le permis de louer 

avec Marne-et-Gondoire  

Nous avons vécu ensemble un grand nombre de moments conviviaux comme :  

Le carnaval des tout petits est un moment coloré musical ou les professionnels du service petite 

enfance les assistantes maternelles et les parents se retrouvent pour vivre une déambulation dans 

nos rues. 

Colore Collégien  

Un projet difficile à monter et qui a demandé à tous les acteurs énormément de travail d’implication 

et de volonté. C’est pour cela que j’adresse un grand merci au collectif festif et citoyen pour leur 

engagement pour l’implication des services municipaux notamment les techniques et la vie locale qui 
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se sont beaucoup investis pour que ce projet soit une vraie réussite. Merci à tous les bénévoles 

nombreux et disponibles le jour de la course et à l’ensemble des participants. Cette alchimie a fait de 

ce Colore Collégien un véritable moment de rencontre et de bonne humeur.  

Nocturne d’été  

La musique, le théâtre, la danse ont investi le parc de la Brosse. Un moment magique, du crépuscule 

au clair de lune ou la synergie du travail commun sur une année entre professeurs et amateurs est 

mise en valeur. 

La fête du sport :  

qui a permis aux associations collégeoises de faire découvrir les différentes disciplines sportives 

proposées à Collégien  

La diffusion des matchs de la coupe du monde de football :  

Où nous avons pu partager un moment de liesse nationale avec la victoire de l’équipe de France.  

(Je profite de parler football pour revenir sur un de mes propos d’il y a deux ans, j’avais déploré la 

non-participation de la Fédération Française de Football pour la construction du terrain synthétique. 

Grâce à notre obstination, après notre déplacement à la ligue de Paris avec le Président du club  

maints et maints courriers d’innombrables coups de téléphone des montagnes de dossiers nous 

avons obtenu enfin une subvention de  40 000 €.) Notre devise : « Ne lâchons rien, tout est toujours 

possible »   

Et puis, il y a des moments dans la vie où vous vous dites « waouh » !!!  

Ce fut le cas le 11 novembre dernier « Chemin de mémoire » Un projet rendu possible grâce au 

travail en commun et à l’interaction de la mairie, de l’école des Saules, des musiciens et des artistes 

intervenants de la Courée. J’ai été comme beaucoup d’entre vous très impressionné et touché par le 

travail des enfants et des enseignants qui ont imaginé des visages des silhouettes à des Collégeois 

morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Des gens qui n’étaient pour la plupart 

d’entre nous que des noms sur un monument. Vous avez su les rendre présents vivants, à nos côtés, 

pour commémorer ce centenaire un grand merci à vous. 

Ce fut aussi le cas pendant la grande collecte de la semaine festive et solidaire En partenariat avec les 

restos du cœur et le secours populaire l’implication de la population des associations et des agents 

de la mairie tous au service des plus défavorisés. Collégien a pu collecter 1 tonne 3 de matériel de 

provisions et de jouets. Enfin, et je vais m’arrêter là pour 2018 

Et je vous propose de regarder ensemble le film de Colore Collégien #1 

>>>> film  

Projetons-nous maintenant en 2019 : 

Le collectif festif et citoyen nous proposera une Colore Collégien saison 2. RDV, le dimanche 14 avril à 

14h Parc de la Brosse. 

En Urbanisme, 2019 verra la concrétisation de deux de nos projets. 

Les travaux de l’ancienne mairie commencent pour une durée de 14 mois pour rappel il s’agit de 

construire 14 logements aidés dont 3 dans l’ancienne mairie. 
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Projet cœur de village Notre volonté est de proposer des logements aidés notamment pour nos 

jeunes et nos aînés et des logements en accession à coup maîtrisés. Après des négociations avec des 

riverains qui n’ont pas abouti et ne voulant pas aller à l’expropriation nous avons décidé de séparer 

en deux le projet. Un projet « ferme Barlier » et un autre « ancien terrain de foot » : 

Pour le projet ancien terrain de foot, nous sommes toujours en négociation pour l’acquisition de la 

dernière parcelle et je souhaite qu’avant fin 2019 nous puissions enfin l’acquérir. 

Pour le projet ferme Barlier : 

L’Aménageur a déposé un permis de démolir le 12 décembre 2018. La démolition est prévue au 

printemps. Avec Marne-et-Gondoire et l’aménageur nous finalisons le choix de l’opérateur qui 

réalisera les logements. La commercialisation et le début des travaux sont prévus pour fin 2019 pour 

une livraison fin 2021 Tout cela bien sûr sans aléas. Je vous donne RDV pour une réunion publique fin 

du printemps prochain pour vous expliquer plus en détail le projet. 

Depuis deux ans, notre nouveau PLU Plan Local d’Urbanisme est en place. Nous avons engagé une 

modification simplifiée en fin d’année, surtout pour pouvoir lutter contre les promoteurs qui ont des 

velléités de constructions de collectifs en remplacement de pavillons existants. Cette adaptation / 

vise à garantir l’harmonie urbanistique de notre commune. Le projet de modification / sera à votre 

disposition en mairie pour concertation. 

Toujours à la recherche des aides et des subventions nous avons sollicité le contrat C.A.R Contrat 

d’Aménagement Régional Il va nous permettre de prendre en charge 50% de certains de nos 

investissements sur trois ans Exemple en autres : restauration de notre église, renforcement de nos 

liaisons douces / et création d’une piste cyclable  Nous avons sollicité cette aide, la première étape 

est passée, après étude de la direction générale des finances publiques, la commune a des finances 

saines pour prétendre à ce contrat. Le dossier poursuit son instruction Nous mettons toute notre 

énergie pour avoir une réponse positive au moment du vote du budget, le 21 mars prochain, lors du 

conseil municipal qui je vous le rappelle est public. 

Autre gros chantier qui aboutit partiellement aujourd’hui la refonte de notre communication. D’ici 

quelques minutes, vous allez avoir entre les mains La nouvelle formule de l’Écho 

Pour améliorer l’efficacité de la circulation des informations, nous avons lancé une réflexion / début 

2018 visant à refondre notre journal municipal Réflexion à laquelle nous vous avons associés Pour 

mieux coller à l’actualité municipale, l’Écho sera désormais bimestriel   

Nouvelles rubriques, nouveau format, l’intégration en résumé des informations des vacances de 

l’enfance, de la jeunesse, ainsi que la programmation de la Courée.  

Autorisez-vous à venir partager des rires, des pleurs, du bonheur, des émotions à la Courée.  

Ce nouvel écho, nous l’avons conçu comme une fenêtre ouverte sur notre commune. Je vous 

souhaite une bonne lecture ! 

Nous avons dans le même temps choisi de vous faire parvenir Sac à dos, Color’ados et Domaine 

public par newsletters. Une newsletter d’informations municipales est également envoyée 

mensuellement. N’hésitez pas à vous y inscrire directement sur le site internet de la commune !  Le 

travail se poursuivra en 2020 par le site internet. 

Avant de finir pour 2019, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle.  
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La mauvaise nouvelle : La grande salle du gymnase sera fermée à partir de mi-juin pour une 

réouverture en septembre.  

La bonne nouvelle : Nous avons engagé des études hydrologiques des travaux sur les réseaux 

d’égouts et la mise en place de gouttières sur le gymnase l’ensemble de ces travaux nous permettent 

de programmer la réfection du sol de la grande salle vous retrouverez en septembre un sol plan lisse 

pour pratiquer l’ensemble de vos activités. 

Les Américains avaient Dallas et Les Feux de l’Amour / En France, nous avons Plus Belle Le Vie et À 

Collégien, « la démolition du muret de l’A104 » feuilleton à rebondissements qui ne finit jamais 

Voici l’épisode de l’année :  En 2018 nous avons eu de nouvelles réunions en Sous-Préfecture. Nous 

sommes allés de nouveau avec notre député, Jean Michel Fauvergue au ministère des transports. 

Nous avons eu de nouveau un courrier du ministère qui s’engage à supprimer le muret de l’A104 

pour l’été 2020 avec en face un financement. 

je suis plus optimiste que l’année dernière et moins que l’année prochaine, le financement de 3 

millions d’Euros inscrit par l’État au contrat de plan est entièrement dédié  pour la destruction du 

muret et des études sont en cours. 

Et je rappellerai notre devise : « Ne lâchons rien, tout est toujours possible » 

Mais tout n’est pas possible seul  

Je remercie sincèrement  

Toute l’équipe enseignante de l’école des Saules et du collège Victor Schœlcher  

Tous nos partenaires institutionnels avec qui nous travaillons au quotidien pour faire avancer nos 

projets  

Les entrepreneurs, les acteurs socio-économiques, les commerçants de BAY 2 et le directeur 

M.DARRACQ et les commerçants du centre bourg, pour notre travail en commun  

Les entreprises qui ont choisi la zone de Lamirault, pour développer leur secteur d’activité,  

Notre commune est un territoire attractif et dynamique, et ces nouvelles installations sont porteuses 

d’emplois. 

Un grand merci à l’enseigne Carrefour et son directeur M. MANOURY ainsi qu’à la société API notre 

prestataire pour la restauration scolaire qui nous aide fortement durant toute l’année mais aussi tout 

particulièrement ce soir. 

Un très très grand merci à l’ensemble du personnel communal qui s’investit pleinement au quotidien  

dans sa mission de service public de proximité et continuellement au service des Collégeoises et des 

Collégeois. 

Merci plus particulièrement, pour l’organisation de cette soirée À Yann et Boris pour les photos, À 

Morgan et l’ensemble de l’équipe des cuisines, À l’association LA BRECHE pour le service, À Nicolas et 

l’équipe des techniciens, Au groupe circassien MUMUSIC CIRCUS un spectacle qui évoque la 

rencontre Aux animateurs du côté de la fête des enfants et au groupe LA BOUM DES BOUMBOXEURS 

Cette soirée de la nouvelle année est aussi l’occasion de remercier toutes les associations 

Collégeoises leurs dirigeants et leurs adhérents pour leur énergie et pour leur investissement dans la 

vie de notre commune. 
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À tout le personnel volontaire qui travaille ce soir Un merci tout particulier aux chefs d’orchestre de 

cette soirée à BRIGITTE, ISABELLE, AMÉLIE, ANNA, FRÉDÉRIC, TOUFIK 

Tout ce que nous vous avons présenté ce soir, nous avons pu le réaliser et nous pourrons continuer à 

l’accomplir les années à venir grâce à l’implication :  

De l’ensemble des élus De l’ensemble des agents municipaux Et des 3412 Collégoises et Collégeois   

Vous  

Je vous présente nos souhaits les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité sans oublier la 

réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs /… Une très bonne année à vous Je 

vous remercie 


