
N O U V E A U

Mon agenda 
séniors

C R É A T I O N

Un nouvel 
espace  
de services

2 0 2 0  –  2 0 2 1

Stats de 
rentrée

de Collégien

SEPTEMBRE
Sam 26/09 
exposition photographique

Décalage
par Richard Carnevali
La Courée
entrée libre et gratuite, 
exposition jusqu’au 
10 novembre

Culture

Soirée  
de présentation  
des spectacles  
de la saison 20/21 
18 h 00 et 20 h 45 – La Courée
entrée gratuite, 
réservation indispensable

Dim 27/09
Vie locale

Collégien dans la rue
8 h 00 – 18 h 00
Autour de la mairie et 
avenue Michel Chartier

Interco

Rando Méli-Mélo, 
fête de la randonnée
07 h 00
Départ du Parc culturel de 
Rentilly – Michel Chartier
Réservation obligatoire 
auprès de l’Office de 
Tourisme

OCTOBRE
Sam 03/10
Culture

Le carnaval  
des animaux  
Sud-Américains
Musique – à voir en famille
15 h 30 – La Courée

Ven 09/10
Culture

Hernani !  
Brigand de la pensée
Théâtre
20 h 45 – La Courée

Dim 11/10
Collectif festif et citoyen

Octobre Rose 
Collégien Solidarité
10 h 00
Derrière la maison 
communale Lucien Zmuda

Ven 16/10
Réunion publique

Mobilités et 
urbanisme
Maison communale  
Lucien Zmuda
horaire à déterminer

NOVEMBRE
Mar 03/11
Collectif festif et citoyen

Réunion  
« appel à projets »
18 h 30 – Maison communale 
Lucien Zmuda
entrée libre

Sam 07/11
Sport

Les 2 jours 
de Collégien
18e édition 
course de cyclocross
13 h 30 – 16 h 30
Devant et autour du gymnase
(manifestation  
sous réserve)

Mer 11/11
Commémoration

Cérémonie du 
Onze Novembre 
10 h 45 – Départ place 
de la Mairie
11 h 00 Cérémonie
Cimetière

Jeu 12/11
Vie citoyenne

Conseil municipal
20 h 30
Salle du conseil municipal

Sam 14/11 > 
12/12
Exposition photographique

Mélanie, Betty &…
par Emeline Hamon
La Courée – entrée 

 gratuite, réservation 
indispensable

Rencontre

La perception 
du genre : 
une matière 
à interroger 
la société
18 h 00
La Courée – entrée gratuite, 
réservation indispensable

Spectacle

Pronom
Théâtre, dès 13 ans
20 h 45
La Courée
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vie locale 
sport 
jeunesse 
sénior

La vie 
malgré 
tout

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)

Médiathèque  
de la Courée :
(info et réservations 
au 01 60 35 44 32)

Ven 02/10 : 19 h 00

Rencontre avec 
l’auteur Loris Bardi
Sam 03/10 : 10 h 30 

Lectures partagées : 
1re séance
Sam 10/10

11 h 00 Atelier « Sons, 
images et médias »
15 h 00 Les êtres 
différents au cinéma
Mer 04/11 : 14 h 00

Eh bien,  
jouez maintenant !
Sam 07/11 : 14 h 00

Peinture gestuelle
Sam 14/11

La danse de Doris
Sam 21/11

10 h 30 Lectures 
partagées : 2e séance
15 h 30 Rock anglais  
et pop music /
années 60
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Cher·e·s Collégeois·es,
La rentrée est bien entamée : les enfants ont repris le chemin de l’école,  
la soirée rencontre, le feu d’artifice et Cororigolo se sont déroulés dans  
de très bonnes conditions, le centre culturel ouvre une nouvelle saison  
et les séniors ont un planning chargé d’activités à vivre et à découvrir. 

Nous déplorons vivement la confirmation de  
la fermeture de la classe d’élémentaire. C’est un  
regret pour tous, équipe éducative, parents d’élèves  
et enfants. Pour autant, nous ne pouvons ignorer  
la baisse démographique de notre commune mêlée  
au choix d’un certain nombre de familles qui  
s’orientent vers le privé ou l’éducation à la maison.  
Soyez assurés de notre engagement aux côtés des  
enseignants pour poursuivre et renforcer notre  
partenariat éducatif collégeois pour les enfants.

Restons mobilisés tous ensemble : pour la santé de tous, bien sûr,  
mais aussi pour que la vie continue malgré tout. Les derniers événements, 
organisés en extérieur, que nous avons fait le choix de défendre, associés  
à une vigilance et des moyens techniques concrets, nous prouvent qu’il  
est possible de maintenir nos liens même avec des distances. 

Et je vous remercie du grand sens des responsabilités dont chacun d’entre 
vous fait preuve pour que nous puissions continuer à vivre pleinement.

Je vous donne rendez-vous à la réunion publique d’octobre pour échanger  
sur les grands projets à Collégien. 

Continuez à rester prudents,

Le maire, 
Marc Pinoteau

Conseils  
municipaux
Chaque séance de conseil  
municipal est ouverte au public 
(port du masque obligatoire).
Prochain conseil municipal :
jeudi 12 novembre 2019, 20 h 30
Salle du conseil, en mairie.

 E N  P A R T A G E  

Le fraisât, 
c’est sympa

 
 

C’est économique et plein de vertus notamment celles de 
limiter l’utilisation de matières premières tout en recyclant 
dans de nouveaux aménagements ! Le fraisât d’enrobé se 
compose des résidus issus du grattage de chaussées — ici 
celle de l’avenue Michel Chartier pendant les travaux d’août. 
Ce fraisât étalé et compacté a permis à la place du Petit Bois 
de se refaire une santé en égalisant trous et bosses du sol. 
La place du Petit Bois devient une place 100% recyclée !

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

Recherche ténors et basses 
désespérément
La chorale du site de Collégien du conservatoire cherche ses 
voix ! Mais plus particulièrement des voix de basses ou de 
ténors. Sous la direction de Corinne Libermann, la chorale 
vous accueille, dans une bonne ambiance, le mercredi de 
18 h 15 à 19 h 45, avec un répertoire essentiellement chanson 
française mais aussi quelques incursions dans d’autres réper-
toires et d’autres langues et un à deux concerts par an.
Informations et inscriptions : conservatoire intercommunal 
site de Collégien, 01 60 35 44 31.

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 »

Nouveau mandat, nouvelle dynamique 
#mairiedecollegien #verriere #couleur
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E N G A G E M E N T

Service public, bien public
Le service public œuvre dans l’intérêt général. Ses principes fondamentaux reposent sur la mutabilité  

(sa faculté à s’adapter aux besoins), la continuité (ils doivent satisfaire en continu les besoins collectifs)  
et l’égalité (sans distinction). C’est dans cet esprit porté par des convictions fortes – et conformément  

aux engagements de campagne – que la première marche d’un nouveau projet de service public municipal  
verra le jour d’ici fin novembre en lieu et place de l’actuelle poste : la Maison des services.

Continuité  
du service postal
Dans le contexte d’une baisse d’activités du bureau de Poste 
de Collégien (– 20% d’opérations et – 30% de clients par heure 
en six ans), réduisant peu à peu les horaires d’ouverture au 
public, La Poste a sollicité la commune régulièrement depuis 
2015 afin de faire évoluer le mode de gestion de l’établisse-
ment pour le transformer en « agence postale communale ». 
Pour éviter sa fermeture, le conseil municipal a fait le choix 
de reprendre l’activité de La Poste et de faire de cette 
contrainte une opportunité en centralisant et en dévelop-
pant, par étapes, de nouveaux services aux Collégeois·es. 
Dans le cadre d’un partenariat entre la Poste et la commune 
(la formation, l’équipement, les fournitures et une partici-
pation financière sont pris en charge par la Poste), les pres-
tations seront conservées :
•  le courrier : affranchissement, envoi, suivi, ventes  

d’emballages Colissimo et Chronopost
•  lettres recommandées et colis
•  retrait d’espèces à hauteur de 350 € par 7 jours glissants 

par chèque ou carte.
•  Dépôt de chèques sur les comptes (pas d’accès  

aux données personnelles des clients, ni mandats  
ou Western Union)

Un nouveau bouquet 
de services
La partie visible de l’actuelle agence postale cache un plus 
vaste local s’étendant jusqu’à l’arrière de l’immeuble. Les deux 
mois de travaux à venir permettront de réunir dans un lieu 
unique et commun les compétences des services munici-
paux, de la Mission locale pour l’emploi et d’associations ou 
d’organismes partenaires afin de garantir, à tous ceux qui en 
ont besoin, d’être accompagnés dans la recherche de réponses 
de service public personnalisées.

La Maison des services accompagnera, dans un premier 
temps, les Collégeois·es dans leurs démarches et leur accès 
aux droits :
•  service social et logement : accompagnement aux 

démarches individuelles sur rendez -vous
•  service aux séniors : activités collectives, écoute, accom-

pagnement sénior personnalisé sur rendez-vous
•  permanences (évolutives en fonction des besoins) : 

conseiller emploi, « ma commune, ma santé », micro-crédit
•  îlot numérique avec accès internet et imprimante

Pendant les travaux
Les services du bureau de poste de Collégien fermeront 
pendant les travaux du 12 octobre au 17 novembre 2020. 
Durant cette période, retrouvez les services postaux à 
l’agence de Torcy.

Vos idées sont les bienvenues !
Fin novembre marquera la première étape de la Maison 
des services. Pour être au plus près de vous et de vos besoins, 
faites-nous part de vos idées, de vos propositions, en nous 
envoyant un message sur Collégien direct (www.mai-
rie-de-collegien.fr, rubrique « Autre »).
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Annoncée depuis le mois de juin 
2020, la fermeture de classe sur l’école 
élémentaire a bien eu lieu — c'est 
une rentrée 2020 au goût amer. La 
mobilisation des enseignants, des 

parents d’élèves, de leurs représentants fédérés FCPE 
et des élus n’a pas infléchi la décision de l’Éducation 
nationale. La baisse des effectifs des élèves (courbe 
démographique en baisse : – 50 enfants en 3 ans) en 
même temps que les radiations pendant l’été en faveur 
des établissements privés, la difficulté de recrutement 
des enseignants sont les motifs retenus pour la ferme-
ture de classe. Il faut également s'attendre à une perte 
d'effectifs jusqu'à 2023. Cette situation non souhaitée 
mais bien réelle, à laquelle s’ajoute le contexte sani-
taire particulier de cette année, n’a pas entamé la bonne 
humeur de nos élèves. 
Je souhaite saluer et remercier sincèrement l’ensemble 
des enseignants, des assistants d’éducation, des per-
sonnels techniques et d’hygiène, des agents adminis-
tratifs, de leur engagement et réactivité dans ce 
contexte inédit.
Je souhaite remercier les parents et rappeler que pour 
que cette année scolaire qui débute soit fructueuse 
et permette l’épanouissement de nos enfants, agis-
sons en parents responsables et gardons à l’esprit que :
– Le masque est obligatoire pour tous les adultes (à 
partir de 11 ans) dans l’enceinte et aux abords de l’école.
– Le stationnement anarchique des véhicules autour 
du rond-point de l’école maternelle est dangereux et 
interdit. Belle année scolaire à tous !

Isabelle Jean-Charles Chabin,  
conseillère déléguée aux affaires scolaires

2 0 2 0 - 2 0 2 1

Chiffres et lettres de rentrée

 É T A P E  D E  T R A V A I L  

Engageons la transition !

Petite 
enfance:

63 
enfants

Jardin 
des petits 
pieds:
26 enfants 

Assistantes 
maternelles:

37 enfants 

120 élèves
répartis en

5 classes

École 
maternelle:

120
élèves

Restauration:
95 élèves

École 
maternelle:

120
élèves

Accueil
du soir:
61 élèves

237élèves
répartis en

9 classes

Collège

237
élèves

190 élèves
scolarisés 
au collège 
Victor Schœlcher

École 
élémentaire:

237
élèves

Restauration:
193 élèves

École 
élémentaire:

237
élèves

Accueil
du soir:
152 élèves

Collégien compte de nom-
breux atouts, ses 57% 
d’espaces verts, son urba-
nisation à taille humaine, 

son maillage de liaisons douces, 
son cœur de village centralisant 
services publics, commerces et sec-
teur médical, ses lignes de trans-
ports en commun, la proximité de 
la gare RER, son bassin d’emploi, 
ses espaces agricoles protégés, son 
ouverture vers la vallée de la Brosse. 
Mais tout aménagement de ville, 
au fil de son histoire, comporte aussi 
des écueils, agrège des incohérences 
et doit s’adapter à de nouveaux 
enjeux. Comment repenser le par-
tage de l’espace public entre les dif-
férents usagers ? Comment adap-

ter, les rues, les voies, les abords 
des équipements aux besoins de 
terrain ? Comment sécuriser les cir-
culations, repenser le stationne-
ment, faire cohabiter différents 
modes de déplacements ? Comment 
intégrer de façon harmonieuse les 
nouveaux programmes de loge-
ments ? Comment ralentir la circu-
lation là où c’est nécessaire ? Com-
ment redynamiser le centre-bourg ? 
Quels sont les besoins en revégé-
talisation ? Comment encourager 
le passage au vélo comme mode de 
déplacement privilégié ? Repenser 
les liens entre mobilités et urba-
nisme, c'est aussi être aux cœur des 
grands enjeux qui nous attendent : 
ceux de la transition écologique, 

de la ville bas-carbone et d’une vie 
meilleure pour tous. Afin d’asso-
cier les Collégeois·es au démarrage 
de cette vaste réflexion dont les 
actions seront programmées sur 
plusieurs années, le conseil muni-
cipal convie les habitant·e·s à une 
réunion publique le vendredi 16 
octobre — en présence du cabinet 
d’études Nemo.

Réunion publique  

« Mobilités et urbanisme », 

vendredi 16 octobre 2020, 

Maison communale Lucien 

Zmuda (rue des Saules)

Horaire à déterminer
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 C Ô T É  S É N I O R S  

Séniors, à vos agendas 
« Nous mettrons 
en place chaque 
année des actions 
spécifiques qui 
seront destinées 
aux séniors. 
Nous continuons 
l’élaboration  
de projets pour 
être en phase 
avec les retours 
de l’enquête  
initiée en 2019. 
Nous mettrons 
tout en œuvre 
pour que chacun 
puisse vivre dans 
les meil leures 
conditions  
possibles. »

Sylvie Mérigard, 
maire-adjointe 
en charge  
de la Cohésion 
sociale et de la 
communication

A près une phase de diagnostic qui a duré plus 
d’un an, le « projet sénior » a créé des attentes 
et des espoirs. Aujourd’hui de nouvelles 
actions-étapes voient le jour avec l’élabora-

tion d’un programme sur-mesure d’ateliers et de cycles 
d’ateliers dédiés aux dynamiques spécifiques aux séniors. 
Comment lutter contre le harcèlement téléphonique ? 
Comment prévenir les troubles de la mémoire ? Com-
ment conserver un bon équilibre et prévenir les chutes ? 
Comment rester à la page avec les outils numériques ? 
Les ateliers orientés sur quatre thématiques différentes 
(je garde l’équilibre, j’utilise une tablette numérique, 
j’entretiens ma mémoire et je me protège du démar-
chage abusif ) programmés du 23 septembre au 28 jan-
vier sont conviviaux, utiles et gratuits. Le programme 
complet « Mon agenda séniors » a été adressé de façon 
nominative à chaque sénior de la ville. Si toutefois, vous 
n’avez pas été destinataire de ce courrier et que vous 
avez plus de 65 ans, contactez nos services. Le service 
aux séniors, pas à pas, c’est du concret !
Contact : Isabelle Bertret, chargée de mission sénior 
tél. 06 81 72 07 80, mail : ibertret@mairie-de-collegien.fr

V I E  S P O R T I V E

Fin du banc de touche  
pour le sport collégeois

Depuis le début du confinement, les 
locaux communaux accueillant le 
monde sportif et associatif collégeois 
étaient fermés à toute activité, six 
mois de banc de touche, c’est long ! 

Par bonheur, certaines associations ont pu main-
tenir des pratiques en extérieur, quand cela était 
possible. Ainsi a-t-on vu les plus motivés investir 
la ville à grand renfort de séances d’abdos et d’éti-
rements sous la halle, de footings dans le parc de 
la Brosse ou de trainings sur les parkings libres. 
Le 24 août dernier, l’Office Municipal du Sport 
réunissait en mairie, le maire, les conseillers, les 
présidents et représentants d’associations pour 
prendre les décisions appropriées à la situation. 
Il a été convenu collégialement de rouvrir les équi-

pements sportifs sous certaines conditions qui 
garantissent la sécurité sanitaire des usagers ainsi 
que l’hygiène des locaux (protocole communal et 
protocole propre à chaque fédération). La com-
mune prend en charge les nécessaires de désin-
fection des matériels et le gel hydroalcoolique des 
sportifs. D’autres dispositions accompagnent ce 
protocole comme la désignation d’un référent 
COVID par association veillant au respect des pro-
tocoles, la réouverture des vestiaires sur déroga-
tion dans le cadre strict d’un protocole dédié, le 
respect de la jauge de fréquentation inscrite sur 
les portes d’accès, l’aération des locaux… Bien 
entendu, ces mesures seront modifiées en fonc-
tion de l’évolution de la situation sanitaire. Bonne 
reprise !

Nouveaux 
commerces à 
Bay2 : bienvenue !
Le centre commercial 
régional de Collégien 
a ouvert ses portes à 
de nouvelles enseignes :  
bienvenue à Bonobo, Cache 
Cache, Maison 123 (trans-
fert et rénovation de  
la boutique), Le Repaire 
des sorciers (boutique 
Harry Potter), Karenza, 
Borgan Couture, et bien-
tôt : Normal (le 23/10), 
Chaussea et Cuisine  
Privée (fin d’année).

Entrepreneurs 
collégeois
Collégeois depuis tou-
jours, Philippe Plancy, 
fort de ses six années 
d’expérience en tant  
que chauffeur au sein 
d’une entreprise pari-
sienne, vient de créer  
sa société de chauffeur 
VTC. Vous pouvez le 
contacter pour tous 
types de trajets : Trans-
ports PLAN6 : 07 81 02 81 18,
transportsplan6@gmail.com

Appel à bénévoles
L’association Turbu-
lences Marne-la-Vallée, 
créée en 1995, recherche 
des bénévoles. Son objet 
est d’œuvrer pour l’égale 
dignité des personnes. 
Partant de l’expérience 
vécue de ses adhérent·e·s, 
Turbulences lutte contre 
l’homophobie, le sexisme, 
la transphobie, le racisme, 
les violences faites aux 
femmes au travers d’ac-
tions de prévention en 
milieu scolaire et l’or-
ganisation de débats. 
Toute personne parta-

geant ces objectifs 
et ces valeurs d’égale 
dignité, de refus des 
inégalités et d’ouver-
ture à la diversité est 
bienvenue au sein de 
l’association.Une perma-
nence se tient chaque 
mardi à 19 h 00 à Noisiel 
pour l’accès à un titre 
de séjour, aux étrangers 
vivant en Seine-et-Marne. 
Contact : contact@tur-
bulences.org,  
site www.turbulences.org  
FB facebook.com/
turbulencesmlv

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. Photo de couverture : Lucie Louette. Photos : 
Corinne Cadin, Emeline Hamon, J. Hanck, Isabelle Lérable, 
Lucie Louette, Martif, Sylvie Mérigard, Alain Pellerin, 
Photo-club pomponnais, Fanny Reuillard, Communauté d’ag-
glomération de Marne-et-Gondoire, Yann Piriou, Richard 
Carnevali. Illustrations : Mathilde Aubier (dessin et 
picto gram mes de rubriques), Amélie Fontaine. Conception 
graphique : Julien Gineste. Dépôt légal : septembre 2020. 
Tirage : 1 600 ex. Impression : Les Ateliers Réunis, label-
lisé 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, 
économiques, écologiques et culturels des générations 
présentes et futures. Il dispose de l’Éco label européen 
qui garantit son faible impact sur l’environnement.



nº 126  5   P L A C E  P U B L I Q U E  

C I T O Y E N

Le masque nous démasque

Une volonté  
au service de Collégien

Des actes inacceptables
Les élus sont des personnes au service de 
leur commune. Ils y consacrent du temps, de 
l’énergie et font le choix d’être au service des 
citoyens. Ils ont la responsabilité de conduire 
la politique de la ville dans l’intérêt du bien 
commun pour que chacun puisse vivre bien 
dans son lieu de vie. Pour autant, un nouveau 
phénomène apparaît sous forme de violence 
accrue contre les maires et les élus. Les 
insultes, les agressions, les incivilités ou le 
non-respect des règles établies sont les signes 

d’une indignité évidente de la part de ceux 
qui s’y adonnent. Préférer la violence phy-
sique ou verbale au dialogue ne servira jamais 
la démocratie et le débat. Chaque élu a droit 
au respect car son objectif reste bien de servir 
la commune et ses habitants, cela doit se faire 
dans un esprit serein en en partenariat avec 
chacun. Les messages négatifs voir injurieux 
n’ont pas leur place à Collégien car nous fai-
sons le pari d’une intelligence collective au 
service de tous dans la bienveillance et la 
confiance. Notre commune, nous l’aimons, 
alors respectons-la et respectons tous ses 
habitants avec leurs richesses, leurs cultures 
et origines, leurs classes sociales, leurs situa-
tions professionnelles et personnelles, leurs 
vies tout simplement.

Vivre Collégien, 
ma ville mon avenir

Chers Collégeois,
Cet été encore, des agressions ont eu lieu au 
sein de notre village. Depuis quelque temps, 
ce sont des voitures qui s’enflamment, et les 
carcasses de ces véhicules restent parquées 
dans nos rues. Notre programme était de 
mettre l’accent sur la sécurité avec la pose 
de caméras. Cependant nous souhaiterions 
que l’équipe de la majorité étudie cette pos-
sibilité. En effet, il y a eu trop d’agressions 
dans le chemin allant vers Bay 2 et près du 
parc des sports. La pose de caméras aurait 

un premier effet dissuasif et permettrait 
d’identifier les auteurs dans le cadre d’une 
enquête. La sécurité des citoyens doit être 
une priorité. Beaucoup de villes autour de 
nous en possèdent et les statistiques ne font 
que démontrer leurs intérêts. Enfin, nous 
souhaiterions aussi que l’équipe de la majo-
rité installe des récupérateurs d’eau de pluie 
dans les bâtiments communaux. Le respect 
de l’environnement ne doit pas être écrit que 
sur du papier, il faut des actes concrets. 
Chaque année nous observons des étés cani-
culaires, qui parfois impose des restrictions 
d’eau. Au-delà de ces faits, cet investisse-
ment permettrait dans l’avenir de faire des 
économies. Il faut donc avoir un regard tourné 
vers l’avenir, et penser à notre planète.

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

• Penser au lavable/réutilisable
Masques Privilégier les masques en tissu 
quand cela est possible :  
– même fonction que les jetables  
– moins coûteux (environ 15 € /mois contre 
200 € pour les jetables), plus écologiques.
Lingettes Préférer les lingettes lavables,  
un peu d’eau de javel diluée. Ne pas jeter 
les lingettes dans les wc.

Lavage des mains À la maison,  
privilégier le savon ; en nomade, pensez  
à faire remplir de gel hydroalcoolique 
votre flacon en pharmacie pour limiter  
la multiplication des flacons.

• Et bouder le suremballage

On sait que…
75% des masques utilisés, ainsi que d’autres 
déchets liés à la pandémie, se retrouvent 
dans des décharges ou flottent dans les mers.
80% des déchets retrouvés en mer pro-
viennent de déchets jetés au sol. 
[Estimation ONU]

Le masque jetable est un objet assez 
trompeur, il ressemble à du papier, beau-
coup de gens pensent qu’il est biodégra-
dable. [Association Zero Waste France]

Les masques chirurgicaux sont composés 
de microfibres de polypropylène, une matière 
plastique dérivée du pétrole qui met 450 ans 
à se désagréger. [Fondation pour la mer]

Le polypropylène est l’une des résines plas-
tiques les plus résistantes. Ce plastique très 
solide (il sert à fabriquer les pare-chocs et les 
coques de batterie des voitures), utilisé en 

fine couche dans les masques, se décompose 
en micromorceaux, pouvant se retrouver dans 
la chaîne alimentaire. Dans l’océan, les ani-
maux peuvent s’en nourrir, ce qui provoque 
un étouffement de la faune. À l’instar d’autres 
déchets plastiques, les masques peuvent servir 
de “radeaux” à une flore virale, comme les 
bactéries et les virus. [Henri Bourgeois-Costa, 
porte-parole de la fondation Tara Océan, spé-
cialisé dans la recherche océanographique]

Dans la rue, les masques bouchent les cana-
lisations d’eaux usées et perturbent les sys-
tèmes d’assainissement des eaux. [Centre 
d’information sur l’eau (regroupement de 
professionnels des réseaux de distribution)].

Au-delà des masques, les associations de 
protection de l’environnement évoquent 
un retour inquiétant du plastique à usage 
unique. [Association Zero Waste France]

… On fait quoi ?

 L A  B E L L E  I D É E  

Il ne faut pas plus d’une heure de prome-
nade sur les petits chemins en herbe 
comme sur le bitume des trottoirs ou des 
parkings pour faire une très riche collecte 
de photos de ces nouveaux déchets (sport 

pratiqué sur les réseaux sociaux !) qui sont 
sensés nous protéger et qui deviennent, par 
négligence ordinaire, des agents de propaga-
tion de l’épidémie et d’immenses facteurs de 
pollution : nous parlons bien des masques, 
des gants jetables et des déchets plastiques 
générés par la lutte contre la pandémie de 
Covid-19. Dans la série « ajouter de la peine 
à la peine », ce nouveau fléau prend une place 
de premier choix, même si l’immense majo-
rité des gens est respectueuse.

Il faudrait presque une campagne de sensi-
bilisation par personne tellement chacun est 
réceptif à des arguments différents. Les très 
nombreuses campagnes locales, nationales 
ou d’ONG offrent une littérature complète 
en la matière. Certaines utilisent la pédago-
gie d’autres la culpabilisation, la prévention, 

les photos-chocs ou encore le nudge… Et puis 
il y a tous ceux qui, bien qu’avertis, aban-
donnent quand même leurs déchets n’im-
porte où (pas vu, pas pris). Au moment où 
ce masque est abandonné sur le trottoir, au 
moment où est jeté ce mégot sur le nez d’une 
pâquerette, au moment où les boîtes du fast 
food sont lancées par la fenêtre de la voiture 
pour rejoindre le fossé, il faudrait qu’une 
petite conscience lumineuse s’allume comme 
une petite ampoule sur l’épaule de chacun 
et dise : « Si vous saviez comme ce masque 
va mettre 450 ans à se décomposer, qu’il sera 
potentiellement contaminant pour un enfant 
qui le ramassera au sol par inadvertance, que 
ses composants iront dans l’égout, le ruis-
seau, la rivière, le fleuve, la mer et que quelque 
part, aussi fou, impossible et incroyable que 
ça puisse paraître, il serrera le cou d’une tortue 
dans une mer lointaine ou se retrouvera en 
microparticules dans la chair du dos de cabil-
laud vapeur du repas dominical ; alors, êtes-
vous sûr de vouloir jeter votre masque ici et 
maintenant ?  »
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É V É N E M E N T S

Nos prochains 
rendez-vous
Maintenir les grands rendez-vous 
collégeois, c’est aussi compter sur 

la responsabilité de chacun. Le 
port du masque sera obligatoire, 
du gel hydroalcoolique à dispo si-
tion à l’entrée des manifestations 
et les distances sont à respecter 
afin que tout se passe au mieux.

Collégien dans la rue
Les greniers, les spectacles, les tablées et les manèges 
se partagent la rue le temps d’un dimanche d’été 
indien. Tout est prévu pour passer une journée haute 
en couleurs ! Avec de la danse, de la chanson et de 
l’accordéon et un western moderne de rue pour 
toute la famille, sans oublier la restauration avec les 
commerces de la place Mireille Morvan et puis la 
pêche aux canards, barbe-à-papa ou auto-tampon-
neuses place du Petit Bois et tout le loisirs de négo-
cier l’abat-jour vintage qui vous manquait parmi les 
stands installés autour de la mairie et avenue Michel 
Chartier.
Dimanche 27 septembre 2020, 8 h 00 – 18 h 00.

Octobre rose à Collégien

Cette année, le dispositif du collectif festif & citoyen 
avec le service vie locale ont choisi de se mobiliser 
pour la recherche contre le cancer du sein en rejoi-
gnant la manifestation nationale « Octobre rose ». 
Chacun à son rythme peut s’impliquer dans les 
courses proposées avec les parcours enfants à 10 h 00 
et les parcours adultes à 14 h 00. De très nombreux 
partenaires sont mobilisés pour faire de cette jour-
née une vraie réussite : associations collégeoises, 
associations de Torcy et du Val d’Europe, profes-
sionnels et associations de soutien aux femmes 
seront présents au village associatif. Des matches 
de foot et des séances d’essai de kayak « dragon 
ladies » sont également au programme. Mobili-
sons-nous pour faire monter les dons et encoura-
ger la recherche !
Inscriptions : samedi 26 septembre de 10 h 00 à 12 h 00  
et mercredi 30 septembre 16 h 00 à 18 h 00, sous la halle, 
place Mireille Morvan, dimanche 27 septembre de 8 h 00 
à 18 h 00, place Mireille Morvan durant le vide-grenier 
de Collégien dans la rue.

Dimanche 11 octobre 2020, 10 h 00 à 17 h 00,  
point de départ et village associatif derrière le terrain 
d’évolution (entrée par le parking du gymnase ou rue  
des Saules). Renseignements auprès du service vie locale : 
01 60 35 45 96, vielocale@mairie-de-collegien.fr

 M A R N E · E T · G O N D O I R E  

Mon interco

La communauté d’agglomération  
de Marne-et-Gondoire regroupe  

20 communes dont Collégien.  
60 conseiller·e·s communautaires  

siègent à son conseil.

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

Le 9 septembre der-
n ier,  Chr i s t i an 
Robache, maire de 
Montévrain, vice-
président au sein de 
la Communauté d’ag-
g lomérat ion  de 
Marne-et-Gondoire 
a été élu président du 
Sietrem succédant à 

Michel Gérès, maire de Croissy-Beaubourg. 
C’est sur un programme ambitieux autour de 
la transition écologique qu’il a été soutenu par 
les élus de notre intercommunalité. S’appuyant 
sur la loi de Transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015, son pro-
gramme propose d’opérer une transformation 
en profondeur du Sietrem, passant d’un syn-

dicat d’enlèvement et de traitement des déchets 
à un syndicat de valorisation des déchets. Pour 
cela, il prévoit de développer un réseau de 
chaleur visant à récupérer la chaleur des inci-
nérateurs pour chauffer des logements, des 
entreprises ou des bâtiments publics. 

Il propose également de créer du gaz renou-
velable à partir des biodéchets pour le réin-
jecter dans le réseau ou pour alimenter des 
véhicules. Un volet autour de la prévention 
veillera à sensibiliser les plus jeunes avec l’aide 
d’ambassadeurs de la transition écologique. 
Enfin, l’augmentation du nombre de déchet-
teries permettra de renforcer le tri et le recy-
clage ainsi que leur ouverture aux artisans 
dans l’objectif de remédier en partie au fléau 
des dépôts sauvages.

Nager à nouveau
Le centre aquatique de 
Marne-et-Gondoire a rou-
vert aux horaires habi-
tuels depuis le 1er sep-
tembre. Activités et 
renseignements www.
centreaquatique-camg.fr

Nouvelles  
saisons au parc
Le parc culturel de  
Rentilly Michel-Chartier 
rouvre avec la grande 
exposition « Le cabaret  
du néant » et un programme 
complet de concerts, 
conférences, visites  
et des activités en direc-
tion du jeune public.  
Infor mations sur le site  
www.marneet gondoire.fr

Prêt de vélos
Sur les chemins de la val-
lée de la Brosse ou de la 
Gondoire, à bicy-cleett t-
euh, ça vous dit ? La mai-
son des mobilités vous 
prête gratuitement des 
vélos pour vos escapades 
les mercredis de 14 h 30  
à 17 h 30 et les samedis  
de 10 h 30 à 17 h 30. Prêt  
au parc de Rentilly, sur 
présentation d’une carte 
d’identité. Renseigne-
ments maisondesmobilites 
@marneetgondoire.fr

Un maire de Marne-et-Gondoire  
élu président du Sietrem

Le Syndicat mIxte pour l’Enlèvement et le Traitement  
des REsidus Ménagers collecte et traite les déchets ménagers  

de 31 communes adhérentes sur les territoires  
de Paris – Vallée de la Marne, de Marne-et-Gondoire,  

Gournay-sur-Marne et Montfermeil.
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Le 21 août dernier, près de cinquante Collégeois, qui ne partaient pas  
en vacances cette année, ont passé une journée à la mer en famille.

L’essentiel des  
activités du service 
enfance pour les  
vacances d’automne  
2020

Côté sport
Du 19 au 23 octobre 2020
Stages natation non- 
nageurs, de la corde 
à sauter vers le double- 
dutch
Du 26 au30 octobre 2020
Stages natation non- 
nageurs, slackline

Côté loisirs
Du 19 au 30 octobre 2020
À la découverte de  
l’univers merveilleux 
des fêtes foraines : 
dérivé de l’ancien 
théâtre de la foire, la 
fête foraine est inscrite 
en 2017 à l’inventaire  
du patrimoine culturel 
immatériel en France. 
Barbe à papa, churros, 
pomme d’amour pour les 
papilles, chamboule- 
tout, pêche « aux mar-
tiens » et bien d’autres 
surprises attendent les 
enfants qui pourront 
faire vivre une petite 
fête foraine idéale lors 
de ces vacances festives.

>> Inscriptions  
du samedi 26 septembre  
au samedi 3 octobre au 
2020

 

L’essentiel des  
activités du service 
jeunesse pour les 
vacances d’automne  
2020

Pour passer de bonnes 
vacances de fin d’année, 
le service jeunesse  
a préparé un riche  
programme pour ados et 
préados : Koezio, tournoi 
de sport, laser game, 
repas thématiques  
(American food, Italian 
food), tournoi Just 
dance, grand jeu loup- 
garou, rafting à la base 
de Vaires, après-midi 
filles, après-midi  
garçons, ciné à Disney,  
soirée escape game,  
activités au club  
et aide aux devoirs…

>> Inscriptions à partir 
du samedi 3 octobre 2020

Les parents inscrits  
aux newsletters enfance 
et/ou jeunesse reçoivent 
directement par mail  
le programme complet  
des vacances Sac à dos et 
Color’ados. Inscriptions 
à la newsletter en mairie 
(service enfance)  
ou directement sur  
www.mairie-de-collegien.fr, 
rubrique « lettre 
d’information ».

S O L I D A R I T É

Regarde, l’horizon !

R ien qu’à franchir les premières marches du 
bus sur le parking du gymnase et la vie prend 
soudain un air de vacances, une légèreté 

inhabituelle, les sacs plein de belles promesses : 
maillots de bain pour se frotter aux vagues, lunettes 
de soleil pour défiler sur la plage, pelle et seau, 
outils tout désignés de fabricants de châteaux de 
sable et de bestiaires éphémères et fabuleux. Trois 
heures de route et c’est déjà « ailleurs », avec un 

dépaysement assuré au parc du Marquenterre où 
les espèces multiples d’oiseaux migrateurs s’offrent 
aux regards discrets derrière les lunettes d’obser-
vation : des envolées d’échasses blanches, de cour-
lis cendrés, de vanneaux huppés ou de canards 
chipeaux au milieu d’une nature préservée. Que 
de découvertes ! Pique-nique sous les pins puis 
direction la plage en baie de Somme. Face à la 
mer, Moussa, 5 ans : « Mais il n’y a rien en face ? », 

le choc de l’horizon, pour ceux pour qui c’est une 
première... et chacun repart avec ses photos, ses 
souvenirs, ses sensations. « Le dépaysement, c’est 
un contexte favorable pour créer du lien, explique 
Marc Pinoteau, maire de Collégien et accompa-
gnateur de la sortie. Cette journée a été une belle 
réussite ; ça nous incite à recommencer voire à 
aller plus loin avec des petites vacances ou des 
sorties au spectacle ! »

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

Le coaching bien-être et performance par Titouan Michenot

C e nom vous dit peut-
être quelque chose 
pour l’avoir déjà lu 
dans l’Écho. Titouan a 
passé son enfance à 

Collégien et y a développé son par-
cours de sportif de haut niveau en 
wakeboard, un sport nautique qui 
mélange ski nautique, snowboard et 
surf. Il y a quelques années, il a animé 
un stage destiné aux enfants de la 
ville pour faire découvrir ce sport qui 
le passionne depuis l’âge de 10 ans. 

À 27 ans, il ne le pratique plus en 
compétition mais simplement pour 
son plaisir, entraîne des jeunes à la 
base nautique de Jablines et s’est 
formé, aussi bien d’un point vue théo-
rique que pratique dans le domaine 

de la préparation physique et men-
tale. Au début de l’année 2020, il crée 
son entreprise, TMP Concept, qui 
s’adresse aussi bien aux sportifs qui 
souhaitent être accompagnés dans 
leur entraînement qu’aux personnes 
désirant maintenir leur condition phy-
sique ou intervenir sur des douleurs 
chroniques. 

Diplômé de l’Institut National du 
Sport, de l’Expertise et de la Perfor-
mance et d’un master obtenu à Lyon, 
durant lequel il a développé les pra-
tiques de la sophrologie, de la relaxa-
tion et de l’hypnose, Titouan explique 
que la rencontre avec cette dernière 
a été révélatrice. « J’ai trouvé le lien 
corps-esprit fantastique, extrême-
ment riche. Retrouver une conscience 

corporelle permet d’entendre et de 
comprendre son corps et d’agir sur 
lui durablement. ». Que ce soit pour 
les performances ou le bien-être, 
Titouan est nomade, son matériel 
aussi, c’est important dans sa 
démarche : « Je me déplace au domi-
cile des personnes qui me sollicitent 
de façon à faciliter les échanges et à 
voir sur place comment elles peuvent 
mettre en pratique ce que nous 
aurons travaillé ensemble ». Titouan 
est à l’écoute et propose tous types 
d’accompagnements, pour les spor-
tifs, pour le bien-être, 4 ou 5 séances 
ou durant plusieurs mois, selon les 
problématiques et les envies.
 
 
tmpconcept.contact@gmail.com / 
06 50 41 27 62
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La Courée
Centre culturel  
20 avenue Michel 
Chartier
Tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de- 
collegien.fr/
la-couree

Médiathèque
20 av. Michel Chartier
Tél. 01 60 35 44 32
bib.collegien 
@marneetgondoire.fr
Portail des biblio-
thèques : http ://
bibliotheques.
marneetgondoire.fr
Facebook : Biblio-
thèques en Marne- 
et-Gondoire

Conservatoire 
site de Collégien
20 av. Michel Chartier
Tél. 01 60 35 44 31
muscollegien 
@marneetgondoire.fr
Site : marneetgon-
doire.fr rubrique 
culture puis musique 
en Marne-et-Gondoire

Les spectacles 
pour les enfants 
de Collégien :
Jeudi 15 octobre, 
Jardin des Petits + RAM

Duokami
avec Bérengère 
Altieri-Leca et  
Frédéric Marty,  
Cie La Ravi. Une 
fable chorégraphique 

et musicale où un 
homme à la contre-
basse, et une femme  
à la danse, tentent 
de se rencontrer.  
Les kamis, esprits  
de la nature, des 
animaux, de l’uni-
vers, un peu joueurs 
et malicieux, donnent 
vie au papier et à la 
contrebasse, entraî-
nant le duo dans  
un monde poétique.

Du mercredi 4 au  
vendredi 6 novembre, 
école élementaire

On inventera 
le titre demain
conception, mise en 
scène, jeu : Rachel 
Dufour, collabora-
tion artistique  
et jeu : Chrystel 
Pellerin, écriture 
du conte La Bête : 

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

Une plaquette 
de saison dans 
votre boîte 
aux lettres !

M U S I Q U E  –  À  V O I R  E N  F A M I L L E

Le Carnaval  
des animaux  
sud-américains
musique et conception d’Ezequiel Spucches 
texte : Carl Norac / mise en scène : Linda Blanchet

Bienvenue à Rio de Janeiro pour le carnaval le 
plus célèbre au monde. Doté depuis son enfance 
à Rio du pouvoir de comprendre les animaux, 

un personnage raconte : un jour, un immense condor, 
ancien dieu dans un temple de Machu Pichu, venu 
tout droit des Andes, le charge de partir en voyage 
le long des routes d’Amérique du Sud. Sa mission : 
entendre les histoires, les joies et les souffrances de 
ces animaux, et les convaincre de venir à un grand 
carnaval. « Ce sera la plus belle fête du monde » lui 
dit le grand condor avant de repartir. Amusant et 
bariolé, ce carnaval fait entendre les rythmes parti-
culiers de ce continent, au travers de compositions 
contemporaines et de couleurs instrumentales pit-

toresques. Mais les animaux portent avant tout la 
voix et la mémoire de ces lointains pays. Ils racontent 
l’histoire de l’Amérique du Sud, des échanges entre 
civilisation qui ont façonné le développement de 
l’Humanité. S’emparant de la suite de Camille Saint-
Saëns pour la mener du Panama à la Terre de Feu, 
l’ensemble Almaviva compose un voyage sur les 
chemins de la diversité, nourri d’humour et d’une 
pointe de poésie surréaliste.
★ Samedi 3 octobre, 15 h 30 / à voir en famille,  
dès 7 ans /durée : 1 h ★ Tarif plein : 12 € ★Tarif réduit : 7 €*  
★Tarifs avec la carte « Spectateur » : TP : 7 € / TR : 4 €*  
★ Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €
avec : Monica Taragano (flûtes), Johanne Mathaly (violoncelle), Maxime Echardour 
(percussions), Ezequiel Spucches (piano et direction musicale / Elliot Jenicot (narration)

T H É Â T R E  –  D È S  1 3  A N S

Hernani ! Brigand 
de la pensée
d’après Victor Hugo. 
Conçu, mis en scène et joué par Jean Barlerin, Odile 
Ernoult et Étienne Luneau / Cie Le Grand Théâtre

«  La liberté dans l’art, la liberté dans la société, voilà le 
double but auquel doivent tendre d’un même pas tous 
les esprits conséquents et logiques. »* En février 1830, 
le soir de la première de Hernani à la Comédie Fran-

çaise, le spectacle se déroule autant dans le public que sur 
scène : les vieux classiques crient au scandale, les jeunes 
romantiques au génie. Dans la pièce un seigneur devenu bri-
gand se bat pour son honneur, son amour et sa liberté, dans 
la réalité Victor Hugo lutte pour le renouveau de l’art. La 
bataille que la pièce provoque va cependant plus loin qu’une 
querelle stylistique. Au dehors le climat est insurrectionnel, 
la censure hyperactive et, en contestant l’ordre établi, le 
jeune Victor Hugo interroge les institutions sociales et poli-
tiques de son temps. Ce sont ces deux batailles qui sont 
racontées en un seul spectacle dont l’habile construction 
permet de découvrir le texte et son contexte. Puisant dans 
les vers d’Hernani ou retraçant les grands épisodes de cette 
controverse, les trois comédiens manient chant, originalité 
et finesse pour livrer un spectacle passionné et passionnant.
*Victor Hugo

★ Vendredi 9 octobre - 20 h 45 / théâtre, dès 13 ans / durée : 1 h 10  
★ Tarif plein : 12 € ★ Tarif réduit : 7 €* ★ Tarifs avec la carte 
« Spectateur » : TP : 7 € - TR : 4 €* ★ Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €

C oncoctée avec l’envie de vous donner envie, 
la nouvelle plaquette de la saison doit être 
arrivée chez vous ! Vous y trouvez une pré-

sentation détaillée des spectacles, stage, rencontres, 
actions culturelles proposés aux enfants, aux ados, 

aux adultes, au fil des mois. Une saison à portée de 
main depuis chez vous, et qui s’accompagne d’une 
présentation en chair et en os, en sourire et en 
masque, en musique et en danse. Pour cela, nous 
vous donnons rendez-vous à la Courée, pour une 
ouverture de saison composée sur mesure avec la 
complicité de nos artistes maison, le samedi 26 sep-
tembre à 18 h 00 ou 20 h 45, selon votre goût.

★ Entrée gratuite, réservation indispensable  
auprès du secrétariat de la Courée : 01 60 35 90 81
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Sophie Lannefranque
Les guêpes rouges

Une grande table, 
du papier, une bête, 
des feutres, deux 
comédiennes, une 
expérience à mener, 
une histoire à racon-
ter. Les enfants 
entrent dans le jeu 
à partir d’un conte, 
La Bête, et explorent 
comment la fiction 

théâtrale devient 
un levier de révé-
lation de leur  
force politique.

Mardi 10 novembre, 
école maternelle

Les Joues roses
chorégraphie :  
Capucine Lucas
interprétation : 
Capucine Lucas et 
Stéphanie Gaillard
Cie Kokeshi.
S’inspirant des 
matriochkas, ces 
poupées gigognes 
russes, et du livre 

d’Emilie Vast, 
De maman en maman, 
la compagnie Kokeshi 
écrit en douceur, en 
danse et en musique, 
une histoire de 
filiation et formule 
comme une invitation 
à voyager dans le 
passé et l’existence.

C ette comédie romantique anglaise 
raconte une histoire d’amour entre 
deux lycéens. Dean né dans un corps 
de fille, s’est toujours senti garçon. Il 
décide de commencer une transition 

pour changer de genre aux yeux de tous. La pièce, 
courte et incisive, examine de près les remous que 
provoque cette décision. Les rapports humains y 
sont creusés avec acuité, humour et une certaine 
légèreté, et les ados, qui ont primé la pièce au 
Royaume-Uni, ne s’y sont pas trompé en saluant 
une pensée intelligente, en prise avec son temps, 
le tout sur un rythme séduisant.

★ Samedi 14 novembre – 20 h 45 / théâtre, dès 13 ans / 
durée : 1 h 35 ★ Tarif plein : 12 € ★ Tarif réduit : 7 € *  
★ Tarifs avec la carte « Spectateur » : TP : 7 € - TR : 4 € * 
★ Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 € / 

assistante à la mise en scène et régie générale : Bérangère Notta /  
avec : Geraud Cayla, Juliet Doucet, Pauline Boisseau, Guillaume Trotignon,  
Margane Vallée, Chloé Vivarès, avec la participation de Glenn Marausse /  
création et régie lumière : Nolwenn Delcamp-Risse (alternance régie  
Adeline Mazaud) / création et régie son : Maxime Poubanne (alternance régie 
Pierre-Alexis Rouillé) / costumes : Anna Le Reun / dramaturge : Tom Boyaval / 
création vidéo : Guillaume Kozakiewiez, Pierre-Yves Dubois 

E X P O S I T I O N  P H O T O G R A P H I Q U E

Décalage
par l’artiste associé Richard Carnevali

U nique et multiple, construite et déstruc-
turée, devenant enchanteresse, fantas-
magorique et propre à chaque œil posé 
dessus… Vous trouvez tout cela un peu 

mystérieux, c’est normal, à saison particulière, expo-
sition photographique particulière. Mais, une chose 
est claire, vous en dire plus serait gâcher la surprise 
donc, enfilez votre plus beau masque, faites confiance 
à la sensibilité et au talent du photographe, bref, 
venez les yeux fermés pour rêver les yeux ouverts.
★ Jusqu’au 10 novembre – entrée libre et gratuite

E meline Hamon est une jeune photographe 
dont le travail porte sur les notions de 
visage et d’identité. La série « Mélanie, 
Betty &… » est issue de la rencontre avec 
des personnes nés hommes qui partagent 

leur vie entre une apparence féminine et une autre 
masculine. Des premières rencontres en 2015, pho-
tographiées au plein format numérique, jusqu’aux 
dernières images au moyen format argentique, ce 
travail dévoile un véritable lien entre photographe 
et modèle. Jouant sur la distance, entre photographe 
et modèle mais aussientre les photographies et le 
spectateur, le travail présenté touche un sujet sen-
sible et atemporel, celui de ce besoin de créer sa 
propre identité, mouvante et complexe.
★ Du 14 novembre au 12 décembre – entrée libre et gratuite

S T A G E  T E C H N I Q U E

Son et création 
sonore
sous la direction de Paul Goutmann,  
Nicolas Lips, Cyril Zanardi

U ne journée en compagnie d’un artiste, 
musicien et créateur sonore, et de deux 
techniciens pour s’immerger dans le son 
d’un spectacle vivant et en découvrir ses 

différents aspects. Un atelier de création où l’oreille 
prendra, entre autres, un « bain de sons » pour éveil-
ler l’écoute et un atelier technique, qui se dérou-
lera au plateau, composeront ce stage. Les partici-
pant·e·s prendront part aux deux, travaillant en 
présence de comédien·ne·s qui expérimenteront 
les propositions sonores imaginées lors des ateliers, 
l’occasion d’appréhender l’idée que la création sonore 
pour le théâtre est une aventure de construction 
collective.
★ Samedi 21 novembre – de 10 h 00 à 17 h 30 / dès 13 ans / 15 € 
/ renseignements et inscriptions auprès de la Courée : 
01 60 35 90 81 ★ pour les élèves du site de Collégien  
du conservatoire de Marne-et-Gondoire : renseignements  
et inscriptions auprès du secrétariat

… E T  A V A N T  L E  
S P E C T A C L E ,  I L  Y  A 
U N E  R E N C O N T R E 

Perception 
du genre :  
une matière  
à interroger  
les sociétés

Avec  
Christine Rougemont  
du Centre LGBTQI+ 
Paris Ile-de-France  
et Elio Borrell

Le Centre LGBTQI+  
lutte depuis plus de 
25 ans pour l’égalité 
des droits et contre  
les discriminations 
liées à l’orientation 
sexuelle ou à l’identité 
de genre. Il accueille, 
informe et soutient les 
personnes lesbiennes, 
gaies, bi, trans,  
queer et intersexes. 
Christine Rougemont, 
réalisatrice et membre 
de l’association, 
interviendra pour pré-
senter la perception  
des personnes trans  
à travers l’histoire  
et les cultures. Elle 
fera également un état 
des revendications et 
des droits aujourd’hui 
en France. À ses côtés,  
le jeune Elio Borrell 
prendra également part  
à la discussion pour 
sensibiliser aux 
trans-identités.

 

★ Samedi 14 novembre 
18 h 00 / rencontre / entrée 
gratuite sur réservation auprès 
de la Courée : 01 60 35 90 81 

T H É Â T R E  –  D È S  1 3  A N S

Pronom
de Evan Placey, adaptation et mise en scène :  
Guillaume Doucet / Le groupe vertigo

Une peinture ultra-réaliste 
de la jeunesse et de ses 
mutations, une pièce pour 
et par les adolescent·e·s, 
sur la question du genre.

E X P O S I T I O N  P H O T O G R A P H I Q U E

Mélanie, Betty &…
par la photographe Emeline Hamon avec le soutien de HorsChamp
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En attendant de découvrir son œuvre, voici 
déjà son visage, pour celles et ceux qui ne  
le connaitraient pas. Et tout le monde pourra 
apprécier cet autoportrait à l’esprit joueur 
qui date de 2015.
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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 :  
16/09, 30/09, 14/10, 28/10, 
25/11/2020.

• Encombrants : tous les 3es 
mercredis de chaque mois : 
16/09, 21/10, 18/11/2020.
• 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- 
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 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 
rendez-vous au 01 60 35 40 00 
ou directement à l’accueil. 
Accueil surendettement et 
micro-crédit : M. Gourci de 
Familles de France sur ren-
dez-vous 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 peut-être moins 
chère sur rendez-vous 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 après-midi 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- 
de-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 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
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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).  
Billetterie en ligne sur  
www.mairie-de-collegien.fr/
lacouree

Intercommunal
• Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier,
tél. 01 60 35 44 32,
bib.collegien
@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 
adjoints de Collégien vous 
reçoivent le samedi matin 

uniquement sur rendez-vous, 
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.mairie-de-collegien.
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 rendez-vous. 
Commissariat de Noisiel : 
01 64 11 28 28, victime- 
noisiel@interieur.gouv.fr

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 Lagny-sur-Marne 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 Lagny-sur-
Marne, tél. 01 60 07 87 00, sip.
lagny-sur-marne@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 rendez-vous 
peuvent être longs en fonction 
des périodes (1 à 2 mois). Il est 
possible d’établir une pré-de-
mande en ligne sur www. 
predemande-cni.ants.gouv.fr  

Inscription sur les listes élec-
torales : service-public.fr

Pharmacie
Horaires d’ouverture :  
lundi : 15 h 00 – 20 h 00, 
du mercredi au vendredi : 
9 h 00 – 13 h 00 / 15 h 00 – 20 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 
libre-service 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 
rendez-vous, directement en 
mairie ou au 01 60 35 40 00.

Services 
en ligne
Retrouvez sur  
www. mairie-de-collegien.fr :
• Collégien direct (donnez
votre avis, posez une question)
• Démarches adminis tra tives
(actes d’état-civil mariage, 
nais sance, décès) • Réservation
de salles de réunion pour  
les associations • Billetterie
spectacles • Catalogue des
bibliothèques en ligne  
• Service aux familles dans
l’espace 0 – 18 ans, modi-
fication de la restau ration, 
paiement des factures en ligne.
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[1] Vendredi 21 août 2020. Une journée à la mer
en famille et visite du Parc de Marquenterre
[2]  Mardi 1er septembre 2020. Rentrée des
classes à l’école des Saules. [3] Semaine du 17
août 2020. L’avenue Michel Chartier, très
empruntée, a besoin de ses remises en sécurité
régulières. [4]  Vendredi 4 septembre 2020, soi-
rée rencontre, en extérieur, sous les barnums,
derrière les masques et dans la bonne humeur.
[5]  Vendredi 4 septembre 2020, parc de la Brosse.
Collégien maintient l’espoir : feux d’artifice
et gestes barrières, port du masque et convi-
vialité, responsabilité et joie de vivre…
[6] Vendredi 11 septembre 2020. Merci ! Temps
convivial avec les bénévoles de la chaîne de
solidarité collégeoise et du café-couture pour
la conception des masques. [7] Samedi 19 sep-
tembre 2020. Cororigolo : amusement, prévention,
distances protectrices, convivialité, une
journée famille par le collectif Bouge tes ID !,
le service jeunesse et le service des sports.
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Mon agenda 
séniors

C R É A T I O N

Un nouvel 
espace  
de services

2 0 2 0  –  2 0 2 1

Stats de 
rentrée

de Collégien

SEPTEMBRE
Sam 26/09 
exposition photographique

Décalage
par Richard Carnevali
La Courée
entrée libre et gratuite, 
exposition jusqu’au 
10 novembre

Culture

Soirée  
de présentation  
des spectacles  
de la saison 20/21 
18 h 00 et 20 h 45 – La Courée
entrée gratuite, 
réservation indispensable

Dim 27/09
Vie locale

Collégien dans la rue
8 h 00 – 18 h 00
Autour de la mairie et 
avenue Michel Chartier

Interco

Rando Méli-Mélo, 
fête de la randonnée
07 h 00
Départ du Parc culturel de 
Rentilly – Michel Chartier
Réservation obligatoire 
auprès de l’Office de 
Tourisme

OCTOBRE
Sam 03/10
Culture

Le carnaval  
des animaux  
Sud-Américains
Musique – à voir en famille
15 h 30 – La Courée

Ven 09/10
Culture

Hernani !  
Brigand de la pensée
Théâtre
20 h 45 – La Courée

Dim 11/10
Collectif festif et citoyen

Octobre Rose 
Collégien Solidarité
10 h 00
Derrière la maison 
communale Lucien Zmuda

Ven 16/10
Réunion publique

Mobilités et 
urbanisme
Maison communale  
Lucien Zmuda
horaire à déterminer

NOVEMBRE
Mar 03/11
Collectif festif et citoyen

Réunion  
« appel à projets »
18 h 30 – Maison communale 
Lucien Zmuda
entrée libre

Sam 07/11
Sport

Les 2 jours 
de Collégien
18e édition 
course de cyclocross
13 h 30 – 16 h 30
Devant et autour du gymnase
(manifestation  
sous réserve)

Mer 11/11
Commémoration

Cérémonie du 
Onze Novembre 
10 h 45 – Départ place  
de la Mairie
11 h 00 Cérémonie
Cimetière

Jeu 12/11
Vie citoyenne

Conseil municipal
20 h 30
Salle du conseil municipal

Sam 14/11 > 
12/12
Exposition photographique

Mélanie, Betty &…
par Emeline Hamon
La Courée – entrée 
 
 gratuite, réservation 
indispensable

Rencontre

La perception 
du genre : 
une matière 
à interroger 
la société
18 h 00
La Courée – entrée gratuite, 
réservation indispensable

Spectacle

Pronom
Théâtre, dès 13 ans
20 h 45
La Courée
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vie locale 
sport 
jeunesse 
sénior

La vie 
malgré 
tout

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)

Médiathèque  
de la Courée :
(info et réservations 
au 01 60 35 44 32)

Ven 02/10 : 19 h 00

Rencontre avec 
l’auteur Loris Bardi
Sam 03/10 : 10 h 30 

Lectures partagées : 
1re séance
Sam 10/10

11 h 00 Atelier « Sons, 
images et médias »
15 h 00 Les êtres 
différents au cinéma
Mer 04/11 : 14 h 00

Eh bien,  
jouez maintenant !
Sam 07/11 : 14 h 00

Peinture gestuelle
Sam 14/11

La danse de Doris
Sam 21/11

10 h 30 Lectures 
partagées : 2e séance
15 h 30 Rock anglais  
et pop music /
années 60




