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Les dimanches 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections
municipales.
Dans le souci d’égalité entre tous les candidats et afin de se conformer
à la législation en matière électorale, le « La Queue-en-Brie Info » ne
comportera plus d’éditorial signé par Monsieur le Maire jusqu’aux
résultats de ce scrutin.
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous vous souhaitons
à toutes et à tous une belle et heureuse année 2020.
La rédaction

Agenda
Février
Jusqu’au 22

Jeudi 27 à 20h30
Conseil municipal – Rapport d’orientation
budgétaire

Maison Pour Tous Henri Rouart

Parvis de la mairie

Vendredi 8 à 11h

Du 22 au 27

Bizarre...
comme c’est
bizarre!

MuSIQUE

Arts PlasTiQues

Mercredi 4 à 14h
1 Conseil municipal des Enfants – vote
des projets 2020
er

Salle du Conseil

Samedi 7 à 20h30
Spectacle « Verticale de
poche »
Maison Pour Tous Henri
Rouart

Dimanches 15 et 22 de 8h à 20h

Chasse à l’œuf
Plaine des Jeux
Inscription obligatoire sur
le portail des Caudaciens à
partir du 20 mars 2020.

Appel du Général de Gaulle

MPT Henri Rou
art
29 Février dès 14h

Hall de l’hôtel de ville
Vernissage public : mardi 3 mars à 18h30

Samedi 4 de 10h à 13h

Jeudi 18 à 18h

Stade Robert Barran

Vendredi 19 de 19h à 23h

6e Salon des peintres Caudaciens

Avril

Cimetière communal

Mardi 5 à 19h

e-en-Brie

Du 2 au 12

Bureau de vote

Caud’Assos

L’A R T en

Biza rre...

Semaine des Arts

Samedi 13 à partir de 11h

Journée du souvenir des victimes de la
déportation

Place du 18 juin 1940

questions

Samedi 29 dès 14h

Cimetière communal

Mai

Ville de La Queu

Salle du Conseil

Élections municipales

Hommage aux soldats morts pour la
France en Indochine

Dimanche 26 à 11h

Hall de l’hôtel de ville
Vernissage public : mardi 4
février à 19h

Mars

Lundi 8 à 11h

Exposition de l’APAC
Hall de l’hôtel de ville
Vernissage public : mardi 28 avril à 19h

Exposition « Le domaine
de l’Hermitage »

Maison Pour Tous Henri
Rouart

Du 27 avril au 9 mai

Le Petit Prince

Commémoration du 8 mai
Cimetière communal

Du 11 au 23 mai
Exposition
« Hommage à Saint
Exupéry »
Hall de l’hôtel de ville
Vernissage public :
mardi 12 mai à 19h

Les 15 et 16 à partir de 19h30
ROCK EN BRIE

Fête de la musique

Exposition des réalisations des élèves de
l’atelier d’art municipal
Hall de l’hôtel de ville
Vernissage public : mardi 23 juin à 19h

Samedi 27à 20h30
Concert de la classe de chant lyrique de
l’école municipale de musique
Église Saint-Nicolas

Juillet

Maison Pour Tous
Henri Rouart

Lundi 13 de 19h à 23h

Dimanche 17 de
8h à 18h

Parvis de la mairie

Bal du 13 juillet

Brocante au centre-ville
Avenues Charles Péguy et Pompidou

Vendredi 29 à 20h30
Concert de musique impressionniste
Église Saint-Nicolas

Juin

La Comédie musicale West Side
Story programmée les 17 et 18
avril 2020 est annulée.

Du 2 au 13 juin
Exposition Lumière sur... vos enfants
Hall de l’hôtel de ville
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Culture
VIE ASSOCIATIVE

PRESQUE PERSÉE
Ouverture de la saison culturelle avec la compagnie
« À quoi la Compagnie » qui a revisité le mythe de Persée
pour le plus grand plaisir des spectateurs !

JOURNÉE DU
PATRIMOINE

Le samedi 21 septembre, les Caudaciens ont pu visiter
le centre hospitalier
des Murets avec
monsieur
Foubert
puis, le dimanche 22
septembre, découvrir le patrimoine
caudacien, notamment au village, avec
monsieur Mézière.

EXPOSITION
« REGARD CROISÉ SUR LA VILLE »
Lors du vernissage de cette exposition, mardi 5 novembre 2019, le public a eu le plaisir de découvrir
les reproductions d'une carte postale ancienne de la
Grande Rue du village, ainsi que le tableau du Maréchal
Mortier, peint par E. Dubufe, installé dans le hall de
l’hôtel de ville.
La municipalité a également remis la médaille de la
ville à monsieur Mézière, président de l'ACEP depuis
octobre 2003, pour le remercier de sa participation
active aux évènements patrimoniaux menés sur la ville
- notamment lors des journées du patrimoine depuis
2005 - et la réalisation de nombreuses expositions.

REPAS DES
ASSOCIATIONS
Le 5 octobre s’est tenu l’annuel repas des associations
caudaciennes. Cette année,
150 bénévoles ont passé une
soirée sous le soleil de l’Italie !
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Culture
VIE ASSOCIATIVE

SALON DU LIVRE 2019

Le 17 novembre dernier, pour cette troisième édition, le salon du livre
Caudacien, en partenariat avec le Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) via
la bibliothèque G. Sand, la librairie Aux livres de Valentin et la municipalité,
a remporté un vrai succès. Les visiteurs du salon ont profité d’ateliers
créatifs, d'illustrations, de conteuses et de nombreux stands d'exposants.

LA MAGIE DU MARCHÉ DE NOËL !

Les 30 novembre et 1er décembre se tenait le deuxième marché de Noël sur
notre ville. Petits et grands ont profité de ces instants magiques avec un
superbe spectacle « Kirima et la Rose », de nombreuses activités telles que
« hisse émoi » et la sculpture sur glace. Les visiteurs ont pu admirer la parade
des échassières lumineuses qui nous en ont mis plein les yeux ! Remerciements
aux exposants qui ont égayé ce marché de Noël durant deux jours.

2300 EUROS RÉCOLTÉS AU PROFIT
DU TÉLÉTHON

En 2019, l’association Caudathon a organisé plusieurs
collectes de dons pour le Téléthon : tournoi de pétanque
au boulodrome en octobre, puis le weekend du 7 au 9 décembre, un concert en l'église Saint-Nicolas, une démonstration de lutte à la halle des Violettes et un après-midi ludique et sportif
à la Maison Pour
Tous. Un grand
merci à tous les
bénévoles et aux
nombreux participants.

LA FOIRE D’AUTOMNE

Le 13 octobre dernier, une centaine d’exposants
Caudaciens étaient réunis à la halle des Violettes pour
vendre du matériel de puériculture, des vêtements
d’enfants, des jouets, des livres, des instruments ou
partitions de musique. Le montant des emplacements,
soit 500 euros, a été reversé aux associations La Bonne
Tartine et Caudathon.

Janvier 2020 // La Queue-en-Brie Info
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Culture
VIE ASSOCIATIVE

L’ADSB LOCALE, ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE
Le don de sang est simple et prend peu de temps. Il
permet de soigner et de sauver des personnes grâce
à la transfusion sanguine et les médicaments : « 1 don
de sang permet de sauver 3 vies ! »
L’ADSB locale a été créée en juillet 2019 à La Queue-enBrie. Elle est constituée uniquement de bénévoles, actifs
ou à la retraite, qui donnent de leurs temps pour aider l’EFS
(Établissement Français du Sang) et faire la promotion du
don de sang. Elle aide et soutient localement les professionnels de l’EFS qui travaillent lors des collectes de don
de sang itinérantes. L’ADSB peut intervenir et faire des
actions avec l’EFS dans des établissements publics et privés
(établissements scolaires, centres de loisirs, …) mais aussi
percevoir des dons. L’association est affiliée à la FFDSB,
Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole, et tous
ses membres s’engagent en respectant les valeurs d’éthique
du don de sang inscrites dans les statuts de l’association,
qui constituent le code d'honneur des donneurs de sang
bénévoles.
Chaque don de sang est un acte possible pour les personnes
de 18 à 70 ans. Il est anonyme, bénévole, sans-profit, volontaire et responsable.
À l’écoute et dans le dialogue, les bénévoles de l’ADSB
seront présents sur les 3 prochaines collectes de la ville :

les samedis 21 mars, 20 juin
et 29 août 2020.
L’ADSB est là pour vous renseigner.
Aider, soigner et sauver des
Odette, Chantal, Laura,
vies, il ne faut pas hésiter
Christophe et Yannick
,
membres du bureau de
à venir aux collectes de La
l’ADSB
Queue-en-Brie et de ses environs, et pour celles et
ceux qui souhaitent donner un peu de leur temps autrement,
pourquoi ne pas rejoindre les bénévoles de l’ADSB et ainsi
soutenir les donneurs et l’EFS ?
Remercions tous les donneurs, tous les partenaires et commerçants qui aident à la communication dans la ville ainsi
que toutes les personnes qui soutiennent le don de sang à
La Queue-en-Brie comme ailleurs, félicitations aux bénévoles
de notre nouvelle association l’ADSB.
À très bientôt !
Pour tout contact et informations : 06.41.36.19.74 / dondesang.lqb94510@gmail.com / facebook : Don de Sang Adsb.
Sites web utiles : EFS : https://www.efs.sante.fr/ et FFDSB :
https://ffdsb.org/

ASSOCIATION MODÉLISTE CAUDACIENNE
Née le 2 octobre 1980, l’association AMC94 va fêter en 2020
ses 40 ans d’existence.
Située à ses débuts sur l’emplacement actuel du parc départemental des Marmousets, elle a dû retrouver un nouveau
lieu de pratique à la suite de sa construction. L’AMC94 a été
accueillie par la société TEVA (traitement des déchets végétaux) sur son terrain à la lisière de la forêt Notre-Dame dans
un milieu naturel sauvage et préservé, entouré de parcelles
agricoles.
Depuis, l’association n’a cessé de croître. À ce jour, 80 pratiquants, de tous âges et de tous horizons la composent et évoluent en semaine et surtout le weekend. Tous sont là pour partager la même passion : l’aéromodélisme et le faire découvrir
au plus grand nombre. L’association a signé une convention
avec le club des Goélands de Montreuil-sous-Bois permettant
à ses jeunes de faire voler en milieu extérieur des modèles
découpés dans de la mousse. On y pratique le vol d’avions,
d’hélicoptères thermiques ou électriques, de planeurs ou moto
planeurs électriques, des parapentes ou drones en immersion
dans la catégorie FPV racing, c’est-à-dire du pilotage en parcours d’obstacles artificiels ou naturels. Tout cela dans le plus
grand respect de la législation relative au couloir d’aviation
grandeur qui rejoint l’aéroport d’Orly et qui passe à proximité.
L’association AMC94, affiliée à la fédération FFAM et à la ligue
LAMIF, possède des avions équipés de radiocommandes pour
l’apprentissage des débutants par des adhérents qualifiés et
pédagogues.
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Nombreux sont les évènements en
interne ou en interclub : passage de
brevets, combat d’avions radiocommandés, journée planeur, concours à la
voltige d’avions, courses en immersion
à l’aide de masque vidéo, meeting
club sur la base de jeux… Souvent les pratiquants organisent
un diner avec vols de nuit de modèles illuminés ou partagent
un moment de convivialité autour d’un barbecue. Combinant
les aspects techniques comme électricité, électronique,
programmation informatique, mécanique, aérologie, météo
des nuages, conception de pièces par logiciel de modélisation et impression en 3D, test des cellules photovoltaïques
embarquées, pilotage de machines à commande numérique,
l’aéromodélisme peut satisfaire la curiosité de chacun et
surtout faire partager et découvrir ces technologies à tous les
pratiquants.
Ces atouts font la richesse humaine et technologique de nos
adhérents. Ajouté à cela une excellente ambiance, notre réputation est connue et toujours appréciée de tous.
Venez nous rencontrer sur le terrain lors d’un après-midi de
weekend et découvrir ce loisir passionnant et peut-être qui
sait, nous rejoindre pour partager notre passion.
Terrain de vol : au bout du chemin de la Croix Saint Nicolas
94510 (derrière le magasin BUT - GPS Nord 48° 46' 25'' Est 2°
34' 24‘)- Association Modéliste Caudacienne (AMC)
Président : Eric PRELY - Contact@amc94.fr / www.amc94.fr

Sport
CROSS DES CM2 ET DES COLLÉGIENS
162 élèves de CM2 ont participé à
cet évènement sportif annuel qui
a clôturé leur cycle d’endurance.
Initialement prévu le vendredi 18
octobre 2019, celui-ci a été reporté
au vendredi 8 novembre pour cause
d’intempérie. Cette année, sous
l’impulsion de l’équipe d’éducatrices
sportives municipales, et notamment
de Madame Nathalie QUERE,
nous avons proposé aux élèves un
partenariat avec l’association Ennéa
world (association française dédiée
au développement de l’éducation, de
la lutte contre l’illettrisme en France
et dans le monde). Les bénévoles de
l’association sont passés dans les
classes de CM2 avant les vacances

d’automne pour sensibiliser les
enfants sur les conditions matérielles
de travail des élèves de France et
du monde. Ils ont ensuite proposé
aux élèves de venir le jour du cross
avec du matériel scolaire (stylo,
cahier, classeur ou autre). Cela leur
a permis de récolter pour 1500 euros
de fournitures scolaires. De leur
côté, les collégiens ont renouvelé
leur partenariat avec l’association
ELA lors du Cross annuel du collège
Jean Moulin de La Queue-en-Brie
qui a eu lieu le mercredi 16 octobre
2019. La municipalité a également
renouvelé le partenariat d'accès au
stade Robert Barran avec PontaultCombault afin que les élèves du
collège Jean Moulin de la ville voisine
puissent faire leur cross.

LA CAUDA’COLOR
Cette édition s’est déroulée sous
la pluie et malgré cela vous étiez
presque tous au rendez-vous !
Bravo aux 55 coureurs de la course
chronométrée de 10 km et aux 262
participants de la course colorée
de 5 km. Cette matinée sportive fut
l’occasion de profiter d’un moment
festif en famille ou entre amis, ponctuée d’animations musicales, de la
« boîte à photos », de la tombola proposant de gagner 10 abonnements
dans la salle de gym Vita Liberté et de
faire un don solidaire à l’association
Petits Princes qui réalise des rêves
d’enfants atteints de maladies. L’an
dernier, la recette de la course colorée a permis à l’association Petits
Princes d’offrir à Shaïma et sa famille
un weekend féerique à Disneyland
Paris. Cette année, un autre enfant
bénéficiera de notre don qui s’élève
à 1018 euros.
Nous tenons également à remercier
les 13 partenaires présents pour cet
évènement : ESC, ESC athlétisme,
Ostéopathe Pitton-Terrien, Boulangerie Guérin, Petits Princes, A2pas,
ENEDIS, Jardiland, Vita liberté, La
Croix Rouge, Agence des Espaces

Verts, ville du Plessis-Trévise et Easy
Beauty.
Janvier 2020 // La Queue-en-Brie Info
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Cadre de vie
FIN DE TRAVAUX 2019
SUR NOS VOIRIES
u RUE LOUIS ARAGON (1)

Après plusieurs mois de gros travaux – et
de gênes des riverains qui se sont armés
de patience - les résultats sont là : une voie
et des carrefours plus sécurisés par des
plateaux surélevés, la reprise des chaussées
et trottoirs après avoir rénové les réseaux
d’assainissement, la création d’une double
piste cyclable et le remplacement des
éclairages par des lampadaires à leds plus
économiques.
Les finitions par habillage en pierres du mur de
soutènement côté rue Charles Péguy seront
réalisées dans les prochaines semaines.

1

u PLAINE DE JEUX DU LIQUIDAMBAR (2)

Le city stade a été refait au cours de l’automne. Avec la grande structure qui
avait également été remplacée au début de l’été, les jeunes Caudaciens ont
de quoi s’amuser en toute sécurité dans un espace remis à neuf.

u RUE DES CHARDONNERETS
ET SQUARE ALEXIS CUREL

La 1re tranche de reprises des voiries
et éclairages à Leds a été réalisée.

u NOUVELLE CRÈCHE (3)

2

Située rue André Gide, en collaboration avec « Les Petites Canailles »
spécialiste de l’accueil de la petite
enfance, une crèche de 40 lits, un
RAM (Réseau Assistance Maternelle)
et un LAEP (Lieu d'Accueil EnfantsParents) seront aménagés par la
ville. Élaborés à partir de matériaux
écoresponsables, les constructions
débuteront au cours du 1er semestre
2020 pour une ouverture à la prochaine rentrée.

3

2
8
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Cadre de vie
u CIMETIÈRE LA GARENNE (4)

Les travaux du nouveau cimetière situé rue du Pont
Banneret arrivent à leur terme. Les plantations de
77 arbres, 922 arbustes ont été réalisées avec différentes essences (pin, bouleau, saule, hêtre, charme…)
réparties sur l’ensemble des surfaces engazonnées des
futures tombes et des allées les desservant.
Les équipements réalisés comprennent : kiosques d’accueil et de recueillement, grilles et portails, éclairages
et 20 places de parking dont 2 PMR.
Ce nouveau cimetière peut accueillir : 364 tombes, 110
cases de columbarium et 30 cavurnes. Il dispose d’un
jardin du souvenir, de 2 ossuaires et de 12 tombes pour
indigents. Une esplanade avec stèle est réservée aux
commémorations.
L’ouverture est prévue au cours du 1er trimestre 2020.

4

4

4

u ALLÉES PIERRE CURIE ET BERTHELOT

Après l’enfouissement des réseaux électriques et fibres, les chaussées et trottoirs ont été repris et de nouveaux
éclairages à leds installés dans le cadre du contrat CREM sur 10 ans. Merci à tous les riverains pour leur patience.

SIGNATURE D’UNE
CONVENTION
TRIPARTITE ENTRE EDF,
ENEDIS ET LA VILLE

Le 16 décembre 2019, le maire de
La Queue-en-Brie et Robert Poggi,
directeur territorial d’ENEDIS ont signé
une convention pour une durée de
30 ans en présence de Alain Comparot,
premier adjoint, Éloi Fabry, directeur
des services techniques, Philippe André
et Christophe Lacote d’ENEDIS.

Elle fixe les différentes actions entre les services d’EDF/
ENEDIS et la commune dont :
• une redevance de concession versée à la commune
(multipliée par 5 par rapport à la convention précédente)
• un contrôle et Compte-Rendu des Activités annuelles de
Concession (CRAC) et une clause de revoyure à 5 ans,
• une cartographie des réseaux à moyenne et grande
échelle mise à disposition (SIG- système d'information
géographique),
• une rénovation et un embellissement des postes de
distribution,
• une étude d’implantation de réseau de borne mobile
pour véhicule électrique,
• une étude en relation avec les services du CCAS sur les
difficultés énergétiques dans les logements.
Janvier 2020 // La Queue-en-Brie Info
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Activités Économiques

Alain
NIETO,

Hélène
MAISCH,

Adjoint
au maire

Conseillère
Municipale

BELLA ITALIA
Gérant du restaurant Le Bella Italia situé rue du Général
de Gaulle, Kader Otmane a repris cet espace il y a environ 18 mois. Après quelques travaux d’aménagement, le
Bella Italia a ouvert ses portes voici 8 mois maintenant.
Après avoir travaillé avec succès durant 15 ans dans
le secteur du recrutement, Kader s’est associé avec
Leonardo, un de ses amis calabrais, pour se lancer dans
la vente de pizzas, tout d’abord en 2016 à Noiseau et à La
Queue-en-Brie, puis à Champigny en 2019.
À Noiseau, il s’agit de ventes en livraison ou à emporter tandis qu’à La Queue-en-Brie vous pouvez en outre
déjeuner ou dîner sur place. La capacité de 80 couverts
dans un large espace permet aussi de proposer une privatisation du restaurant dans le cadre d’anniversaires,
soirées entre amis…
Santo, le pizzaiolo également calabrais, responsable
de la cuisine, se fournit exclusivement en produits italiens. Carniato est son fournisseur à Rungis. La pâte est
élaborée à partir de farine et levure italiennes (Caputo)

après avoir reposé pas
moins de 72 heures
dans des conditions
tenues secrètes par le
chef…
Différentes
saveurs
aux noms enchanteurs
vous donneront une
envie de vacances
à l’Italienne comme
Regina,
Calabrese,
Siciliana… Pour les
petites soirées entre
amis, le format Famiglia, une présentation exclusive
rectangulaire de 60 x 40 cm, ajoutera à la convivialité.
Le voyage dans le sud de l’Italie pourra être complété
avec des Arancinis, petites boulettes de riz siciliennes
et le tout gagnera à être accompagné de vins italiens, à
consommer avec modération bien sûr.

8 rue du général de Gaulle 94510 La Queue-en-Brie
01 45 90 99 41
www.bellaitalia-pizzeria.fr
contact@bellaitalia-pizzeria.fr Facebook : bellaitaliarestaurant Ouverture : du lundi au samedi 11h30 à 14h30 et de 18h30
à 23h. Fermé le dimanche

CAFÉ DE LA MAIRIE
Théo et son père Pascal fêtent leurs 2 ans à la tête du
Café de la Mairie qui donne sur le parvis de l’hôtel de ville
de La Queue-en-Brie. Vous les avez certainement vus à
l’œuvre dans leur stand « buvette et restauration » lors
des manifestations municipales, comme par exemple le
dernier marché de Noël qui s’est tenu les 30 novembre et
1er décembre 2019.
Avec un personnel comprenant 3 salariés, dont une
cuisinière, ils vous proposent des plats à la carte à
consommer sur place, à emporter ou livrés à domicile
comme les salades crétoise, niçoise ou italienne, les
poulets et chorizos grillés et autres bavettes et entrecôtes
de bœuf. Certains plats sont spécialement concoctés
pour les végétariens.
Pascal et Théo se fournissent chez Métro et enseignes
de produits portugais. Leur spécialité est le poulet bien
sûr, mais la cuisinière brésilienne inscrit chaque jour une
note particulière au menu.
Leur clientèle est majoritairement caudacienne et
pontelloise, mais on vient aussi de plus loin. Depuis
quelque temps vous pouvez également, à condition

d’avoir au moins 18 ans, tenter votre chance grâce aux
jeux de la Française des Jeux en vente au comptoir.
Avec un large espace d’accueil de 140 m2, vous pouvez
privatiser ce restaurant pour un anniversaire, une fête
entre amis, ou tout autre évènement. À l’heure où, pour
certains, Deliveroo ou Uber Eats n’ont plus de secrets,
il convient de signaler que le Café de la Mairie y est
référencé.

12 avenue du Maréchal Mortier 94510 La Queue-en-Brie
01 72 50 19 98 Ouverture : 7 jours sur 7, de 7h à 21h du lundi au
vendredi, de 8h à 22h le samedi et de 9h30 à 20h le dimanche.
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Dossier

LA VILLA CAUDACIENNE A
OUVERT SES PORTES !
DEPUIS LE 4 DÉCEMBRE, LE NOUVEL ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) ACCUEILLE LES PREMIERS RÉSIDENTS. LA VILLA
CAUDACIENNE EST UNE MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE DU GROUPE LNA SANTÉ.
La Villa Caudacienne : une prise en soins de qualité et
spécialisée :
L’établissement dispose d’une capacité d’accueil de
125 lits dont 113 places en hébergement permanent et
12 places en hébergement temporaire.
La résidence propose également 14 places en PASA (pôle
d'activités et de soins adaptés), un espace aménagé et
destiné aux activités, durant la journée, des résidents
présentant des troubles liés à la maladie d’Alzheimer ou
à une maladie neurodégénérative. À partir de 2020, la
Villa Caudacienne proposera 15 places en accueil de jour.
Dans un environnement agréable et moderne, le bâtiment réunit de nombreux lieux d’échanges et de rencontres pour les résidents et leurs familles : un salon
principal, des salons en unités de vie, trois restaurants
dont un ouvert aux familles. Il compte aussi des espaces
de bien-être spécifiques comme un salon de coiffure, une
balnéothérapie, une salle de kinésithérapie, un espace
Snoezelen dédié à une thérapie non-médicamenteuse,
fondée sur une pratique d’éveil sensoriel et de stimulation des cinq sens et des espaces dédiés aux activités.
Enfin une cuisine et une buanderie complètent la palette
des services offerts aux résidents qui peuvent également
profiter d'un jardin aménagé et sécurisé, accessible à
tous.
Afin de préserver une organisation à taille humaine et
une relation de proximité avec chaque résident au quotidien, les espaces sont répartis et aménagés autour de
six unités de vie, appelées aussi « maisonnées », d’une
vingtaine de chambres chacune. Deux d’entre elles sont
exclusivement réservées aux personnes présentant des

troubles cognitifs (Alzheimer ou troubles apparentés).
Chaque unité de vie est coordonnée par une « maîtresse
de maison », responsable de l’unité et interlocutrice privilégiée des résidents, de leurs proches et des équipes.
Un projet de vie pour chaque résident.
Chaque résident bénéficie d’un projet de vie personnalisé. Ce projet de vie est construit en lien étroit avec le
résident et ses proches au moment de son intégration.
À partir de son histoire de vie, dans laquelle il exprime
ses passions, ses centres d’intérêt, etc., l’équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, maîtresse de maison,
kinésithérapeute…) définit un programme évolutif d’activités adaptées. Un seul objectif : le bien-être du résident
au sein de l’établissement.
Une équipe pluridisciplinaire pour la Villa Caudacienne
- les équipes médicales et paramédicales : médecin coordonnateur, infirmiers, aides-soignants, assistants de
soins en gérontologie, maîtresses de maison, psychomotricien, kinésithérapeute …
- le personnel de restauration et d’hôtellerie (chef cuisinier, agents de services…),
- l’équipe d’animation pour les activités socioculturelles,
- l’équipe administrative,
- le personnel d’entretien.
Janvier 2020 // La Queue-en-Brie Info
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Dossier
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ean-Paul Faure-Soulet, maire de La Queue-en-Brie, et les élus, ont
présenté leurs vœux aux corps enseignants, parents d’élèves,
conseillers municipaux enfants, Caudacrocs, bénévoles des
associations, commerçants, entrepreneurs, professionnels libéraux,
personnel communal, seniors, lors de différentes manifestations au cours du
mois de janvier.

En cette période pré-électorale, les discours
adressés par monsieur le Maire ont été brefs.
Pas de bilan de l’année écoulée ni d’annonce
pour 2020, mais des remerciements à tous pour
leurs implications lors des diverses manifestations
que l’on pouvait retrouver sur les photos de l’exposition
« Retour sur 2019 en image ».
Madame Gay, adjointe au maire chargée de la culture et de la
vie associative a ensuite présenté ses vœux aux associations en
rappelant que deux d’entre elles fêtent un anniversaire en 2020 :
l’AMC94 ses 40 ans d’existence et l’APAC ses 50 ans.
12
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!

Le 14 octobre dernier ont eu lieu les élections du
Conseil Municipal des Enfants. Ils étaient 61 élèves
(38 filles et 23 garçons) à candidater pour représenter
la jeunesse caudacienne pendant 2 ans. Le 17 octobre
lors de la proclamation des résultats dans le hall de
la mairie, les 33 conseillers élus ont été appelés par
monsieur le Maire et l’équipe municipale. Âgés de 8 à
10 ans, ces jeunes représentants vont devoir réfléchir
et élaborer de nouveaux projets pour la ville. Nous les
félicitons et leur souhaitons de belles aventures !
Noms des conseillers par établissements scolaires :
Jean Jaurès : Lobna Belhadj, Mya Douglas, Fabio
Oliveira, Tessa Papet, Yanis Berbain, Malan Dinclaud.
Jean Zay : Fousseny Gary, Anna Diop, Ryan VarelasTavares, Alvaro Mafoukou, Sadio Sissoko, Noham
Madjoub, Ajibade Adeyinka.
Lamartine : Dorian Pupile, Lucie Malarme, Keicy
Semedo Cabral, Talia De Araujo, Ranya Saidi-Alami, Maï
Becot-Avion.
Pasteur : Charline Fontanilles, Léa Touni, Corentin
Lelmoli, Zoé Le Bourgeois, Andréia Vieira Ferreira,
Nayan Rinaldi.
Pauline Kergomard : Tom Jannier, Téo MarcelinoHoening, Nora Temgoua, Elisa Jean, Jolan Peureux,
Chloé Audibert, Charlotte Descamps, Mathéo Piotin.

Pour bien commencer ce nouveau mandat municipal,
les conseillers enfants ont participé à une journée
d’installation le samedi 16 novembre. Ce fut l’occasion
pour eux de faire connaissance avec l’ensemble de
l’équipe et de bien comprendre les rôles et responsabilités
de chacun au sein de la ville. Mercredi 4 décembre, ils
participaient à leur premier repas intergénérationnel en
tant qu’élus à la Maison Pour Tous Henri Rouart afin de
partager un moment festif de fin d’année avec les seniors.
Première grande étape de leur mandat : le 1er conseil
municipal pour le vote des projets 2020 se tiendra le
mercredi 4 mars prochain à 14h en salle du conseil
municipal.
Retour sur… une journée à l’Assemblée Nationale !
Le 20 novembre dernier nous fêtions les 30 ans de la
convention internationale des droits de l’enfant.
12 anciens et nouveaux conseillers municipaux enfants
ont été invités par Maud PETIT, députée du Val-de-Marne,
à participer à une séance fictive de votes d’amendements.
Nos jeunes Caudaciens ont eu la chance d’être « apprentis
députés » le temps d’une journée.

Janvier 2020 // La Queue-en-Brie Info
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Enfance

ÉDUCATION / JEUNESSE

DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES : CLASSES
MOBILES, VIDÉOPROJECTEURS ET WIFI !
Aujourd’hui, la grande majorité
des ressources pédagogiques sont
accessibles en ligne. Tous les terminaux de type tablettes ne peuvent
pas accéder au réseau Internet de
manière filaire. Les liaisons Wifi
font partie des installations à prévoir pour permettre l’accès aux ressources pédagogiques.

ordinateur et d’un stylet, d’interagir
directement sur le tableau numérique. Cet outil devient un tableau
pour écrire, pour projeter, pour modeler les bonnes pratiques (corriger et
réviser un texte, trouver des images,
faire une recherche sur le web)…

C’est ainsi que sont nés ces grands
projets de développement d’outils
numériques dans les établissements
scolaires de La Queue-en-Brie.
L'utilisation d'outils numériques
produit des effets notables en matière de motivation chez les élèves :
wifi, vidéoprojecteurs interactifs et
classes numériques dites « mobiles »
ont donc vu le jour sur l’ensemble de
nos établissements scolaires élémentaires.
Pour commencer, toutes les classes
des cinq écoles élémentaires possèdent aujourd’hui le Wifi ; 10 classes
réparties sur l’ensemble des établissements de la ville sont dotées de
vidéoprojecteurs interactifs ce qui
permet à l’enseignant, à l’aide d’un

écoles. Ces nouvelles classes dites
« mobiles » permettent aux élèves
et enseignants d’appréhender l’outil numérique et internet dès le CP.
Ces classes mobiles sont également
dotées de meubles à roulettes d’une
contenance de 15 PC chacun, reliés
entre eux et au réseau de l’établissement grâce à la borne Wifi. Une fois
rangés dans le meuble, les postes
se rechargent. Ainsi, ils peuvent être
déplacés de classe en classe pour un
meilleur apprentissage numérique
des élèves de la ville.

LES NOUVEAUX
ÉLUS CAUDA’ CROC

Elus de Jean Jaurès :

Pour aller plus loin dans cette
démarche de numérisation de
l’apprentissage éducatif, chaque
école élémentaire est doté de 15
PC hybrides élèves et d'un ordinateur portable enseignant, soit
un total de 75 PC élèves et 5 PC
enseignants sur l’ensemble des

Elus de Jean Zay :

Elus de Lamartine :

Elus de Pasteur :

Elus de P. Kergomard :

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE, TRI SÉLECTIF ET
VALORISATION DE DÉCHETS DANS
LES RESTAURANTS SCOLAIRES
En matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, des investissements sont réalisés dans les restaurants scolaires élémentaires. Des
tables de tri sélectif des déchets ont
été installées : deux tables à Pauline
Kergomard, une à Jean Zay et une à
Lamartine/Pasteur. Cela permet de
sensibiliser les enfants à la quantité
de déchets jetés chaque jour et à
l’importance d’en réduire le nombre.
Depuis début décembre une nouvelle table de tri avec pesée intégrée
équipe le self Lamartine/Pasteur.
14
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Elle indique la quantité de nourriture jetée, et permet aujourd’hui
aux professionnels (animateurs et
agents de restauration) de poursuivre leur travail de sensibilisation auprès des plus jeunes.
D’autre part, des containers jaunes
(tri du plastique, du carton et du papier) ont fait leur apparition dans les
cours de récréation.

Pour aller plus loin dans cette démarche, le service développement
durable du GPSEA va former dès le
mois de mars l’ensemble des acteurs dans tous les établissements
scolaires : élèves, enseignants, animateurs et agents de restauration
et d’entretien. Trois séances d’une
heure trente par classe sont prévues.

Enfance

ÉDUCATION / JEUNESSE

VOS
PETITS
MONSTRES
D’HALLOWEEN
DANS NOS
CENTRES DE
LOISIRS !

Vos petits chérubins ont été accueillis durant les vacances d’automne dans nos
accueils de loisirs métamorphosés en « manoirs d’Halloween » ! Fantômes,
araignées géantes, squelettes et décorations en tout genre ont été fabriqués
pour transformer les structures d'accueil. Certains se sont amusés avec les
grands jeux (Olympiades, Vendredi tout est permis, la peste…), pendant
que d’autres faisaient des ateliers cuisine et des ateliers maquillage
monstrueux.

Vos enfants ont également été au cinéma voir « Abominable », se sont
défoulés au Laser Game, ont découvert les animaux de la ferme et profité de
la piscine et de la bibliothèque George Sand. Bien évidemment, vos enfants ont
arpenté les rues de la ville en quête de bonbons, ils sont même venus faire peur
aux agents de la mairie et à monsieur le Maire !

Janvier 2020 // La Queue-en-Brie Info
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Enfance

ÉDUCATION / JEUNESSE

PENDANT CE TEMPS, CHEZ
LES ADOS… HALLOWEEN
BATTAIT SON PLEIN !

Entre les soirées d’Halloween, les sorties au bowling, au cinéma, à
l’accrobranche et au musée du Louvre, nos ados n’étaient pas en reste !
Les photos parlent d’elles-mêmes !

DE BELLES
INITIATIVES POUR
LA FIN DE L’ANNÉE
2019 AU CLUB
ADOS !
Au programme, une visite du musée
Grévin où nos jeunes ont pu découvrir
leurs stars favorites statufiées en
cire. Aussi, en équipe, une mission
koezio (parcours d’obstacle) et du
karting (course automobile) ont été
réalisés avec succès favorisant ainsi
l’esprit d’équipe, l’entraide et le vivre
ensemble. Ceci facilite naturellement
l’organisation d’une sortie cinéma,
avec de nouveaux films au box-office.
En plus, des sorties en Ile-de-France,
des ateliers culinaires, des grands
jeux de rôle ou de société, du futsal
au gymnase Pierre de Coubertin, ont
été bien appréciés par nos jeunes du
club ados.
Enfin, une belle soirée dansante a
clôturé les activités de vacances.
Alors rendez-vous en 2020 pour
d’autres aventures !

16

La Queue-en-Brie Info // Janvier 2020

LA MAGIE DE NOËL
DANS LES ALSH…
120 jeunes Caudaciens ont fréquenté la Farandole ou l’Escapade (ALSH) durant les vacances
de fin d’année et ont participé à
de nombreuses activités dans les
centres et à plusieurs sorties. Les
maternels ont assisté à la comédie musicale « Livre de la jungle »
au théâtre des variétés et ont
vu Vic le viking au cinéma Pince
Vent.
Quant aux élémentaires, ils ont
apprécié Les incognitos au cinéma et les spectacles de clowns
et acrobaties au cirque Pinder et
ont évolué ensuite avec délice
sur la patinoire de Champignysur-Marne.

Enfance

ÉDUCATION / JEUNESSE

LES BÉNÉFICIAIRES DES PROJETS
PIAJ POUR LA PROMOTION 2019

ur le
Coup de pouce po
e:
permis de conduir
Les jeunes Thelssi Kakoba,
Priscillia Pierlot, Lola Droissart,
Gwenaëlle
Marie,
Victoria
Recoque, Mikael Monfollet,
Ryless Cheddad, Samy Abbasse,
Nathan Lanoë et Hénoc DjeBi, âgés de 18 à 20 ans, sont
les heureux bénéficiaires de
l’opération « coup de pouce pour
le permis de conduire » pour
l’année 2019.
En contrepartie d’une bourse
de 500 euros, ils ont effectué
un stage d’intérêt général de
7 jours durant les vacances de fin
d’année 2019, dans les services
enfance, jeunesse, finances,
guichet unique, informatique,
état civil et centre communal
d’action sociale.
L’objectif de cette initiative
consiste en la découverte du
métier et du monde du travail.

ts jeunes :
Bourses aux proje
ofessionnel
iser leur projet pr
ns pourront réal
6 jeunes Caudacie n de bourses municipales
grâce à l’attributio

Projets Erasmus :
Thomas Oliveira, 18 ans,
en première année de licence, a fait
le choix de concrétiser son parcours
professionnel en kinésithérapie à
l’université Egas Moniz de Lisbonne
au Portugal pour quatre années. Il
alliera découverte de la langue à la
culture et au savoir-faire du pays
dans son domaine de prédilection.
Matéi Farcas, 19 ans, a réalisé
un
séjour
scientifique
de
5 mois en lien avec ses études, à
l’université Bielefeld en Allemagne
afin d’apprendre l’allemand, la
taxation internationale et surtout
d’approfondir ses connaissances
en marketing et en économie.
Une aide financière de 500 euros
leur a été attribuée.
Projets d'insertion
professionnelle :
Suite à son inscription au
BTS négociation et digitalisation
de la relation client, Jordy Djome
Bathu, 25 ans, a depuis la rentrée
2019, rejoint le campus Saint FélixLa-Salle à Nantes. Il a ainsi intégré
le programme «nouveau départ».
Il s’agit d’un dispositif destiné aux

adultes volontaires en quête de
reprise d'études pour relancer leur
projet professionnel.
C’est aussi le cas de Yassine
Nouali Llyas, 24 ans, qui reprend
ses études en s’orientant vers la
comptabilité et la gestion au CFA
public de Bessières à Paris.
Ces jeunes qui allient courage et
détermination pour se réorienter
professionnellement ont reçu une
aide financière de 300 euros.
Appuis financiers :
Pilote de moto trial et
étudiant, Nicolas Mafféo, 18 ans,
conjugue passion sportive et
scolarité. Pilote depuis l’âge de 8
ans, il participe aux championnats
régionaux et nationaux et véhicule
avec fierté l’image de notre ville . Il
est classé 3e en Ile-de-France et 10e
sur 72 au championnat de France.
Avec Nicolas, Alicia Terrier, 26 ans,
étudiante en master 2 à l’université
de Paris Diderot a également
bénéficié de 300 euros pour la
bonne continuité de ses études.
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Action sociale
LES ATELIERS DU CCAS
Le centre communal d’action sociale vous a proposé entre septembre et
décembre 2019 divers ateliers : cuisine, gym, jeux de société…
Les ateliers culinaires en partenariat avec Silver Fourchette ont permis aux
seniors de passer des moments créatifs et gastronomiques autour de la cuisine
et de partager leurs créations culinaires.
C’est ensuite, des ateliers « gym attentive » qui ont été proposés, avec
pour objectifs de maintenir le corps en mouvement, tout en favorisant la
communication verbale et non verbale, d'occuper un espace où les participants
deviennent acteurs en stimulant leurs capacités attentionnelles et ainsi de
procurer un bien-être et transmettre des émotions positives.

LE CCAS FÊTE NOËL

VOYAGE, VOYAGE…
En 2019, la municipalité proposait deux séjours aux
seniors dans son programme d’animation.
19 Caudaciens sont allés découvrir Thionville du 8 au
15 juin et 26 ont visité la Crête du 26 septembre au
3 octobre 2019.

164 Caudaciens ont participé samedi 14 décembre 2019 au
Noël organisé par le Centre Communal d’Action Sociale.
Un grand moment de convivialité et de partage autour
d'un film de Disney « Coco » suivi d'un goûter et de la
distribution de jouets avec la complicité du Père Noël.

18
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Affaires générales

FINANCES / NOUVELLES TECHNOLOGIES / RH

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

Devant une foule recueillie et au son d'une musique militaire, les couleurs
étaient hissées par un ancien combattant. Après le dépôt de gerbes au
pied du Monument aux Morts et sur le caveau militaire, l'appel aux Morts
était effectué par Robert Novel, conseiller délégué et Damien Lebrere,
enfant du CME. Après la sonnerie aux Morts et le respect d'une minute
de silence, trois élèves du collège, présentées par leur principal Monsieur
Leboeuf, lisaient une lettre de Poilus. Puis Madame Mage, professeure de
chant, et les choristes de l'école de musique chantaient « Liberté, Égalité,
Fraternité ». Madame Derouin lisait le message de l’UNC, Madame Karine
Bastier, Adjointe au maire, lisait celui de la secrétaire d'État et Monsieur
le Maire prononçait son discours. Pour clôturer la cérémonie, les enfants
des cinq écoles élémentaires chantaient la Marseillaise. Après avoir été
remerciés pour leur présence, les participants, les intervenants, les enfants
et les porte-drapeaux étaient invités à se rendre à l'hôtel de ville pour le
traditionnel vin d'honneur.

MÉDAILLES D’HONNEUR
DU TRAVAIL

COMMÉMORATION
DU 5 DÉCEMBRE
Un hommage était rendu aux
victimes civiles et militaires
d'Afrique du Nord, appelés du
contingent, engagés volontaires,
supplétifs, membres des unités
territoriales. Après le lever des
couleurs, le dépôt de gerbes, la
sonnerie aux Morts et la minute
de recueillement, lecture des
messages de la secrétaire d'État
était donnée par M. Alain Niéto et
M. Jean-Raphael Sessa, Adjoints
au maire. Suivait un témoignage
personnel apporté par Robert
Novel, conseiller délégué aux
affaires militaires. La cérémonie
était clôturée par la diffusion de
l'Hymne national.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

En 2020, le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au
22 février. Les agents recenseurs
seront munis d'un document officiel tricolore. Ils vous remettront
des « identifiants » vous permettant de répondre par internet, à
moins que vous ne préfériez remplir un questionnaire-papier.

Mercredi 9 octobre 2019, Jean-Paul Faure-Soulet, maire de La Queue-enBrie et les élus avaient invité les 23 récipiendaires de la promotion du 14
juillet 2019 à la cérémonie de remise des médailles et des diplômes pour
20, 30, 35 ou 40 ans de travail. Toutes nos félicitations !

DATES À RETENIR :

Dimanche 26 avril : Souvenir des
victimes et héros de la Déportation
Vendredi 8 mai : Commémoration
de la victoire du 8 mai 1945
Janvier 2020 // La Queue-en-Brie Info

19

Démocratie Locale
2020… LA
BONNE ANNÉE !

LISTE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maire
Jean-Paul FAURE-SOULET

Les adjoints au maire
Alain COMPAROT
Karine BASTIER
Alain NIETO
Marie-Claude GAY
Jean Raphaël SESSA
Ana DE ALMEIDA
Malika OUAZZIZ
Philippe MOUCHARD
Laurine DAOUGABEL
Les conseillers municipaux délégués
Robert NOVEL
Florent WOTHOR
Philippe VIEIRA
Les conseillers municipaux
Michelle HENRY LE BAIL
Annick MASSABO
Sarany LY SONG VENG
Caroline FRANCELLE
Hubert SALMON
Maximilienne DEFFON
Muguet NGOMBE
Steven MACE
Mathilde DAOUGABEL
Hélène MAISCH
Christophe CHABRAUD
Pascal NUT
Martial PROUHEZE
Myriam LAMBERT
Philippe CHRETIEN
Martine AUBRY
Julien GIRAL
Olivier SANGOI
Zakaria ZAIDANE
Danielle MOLINIER-VERCHERE
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En raison de la campagne électorale en
cours pour les élections municipales des 15
et 22 mars prochains, nous n’exprimerons
pas d’opinion de groupe dans cette
rubrique.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour cette année 2020.

Nous entrons dans la 3e décennie du
21e siècle et nous nous apercevons que
nous sommes toujours dans une période
d’instabilité où les mouvements sociaux
s’enchainent et durent.
Ces crispations, nous les vivons en première ligne en tant qu’élus locaux, et la
plus importante aujourd’hui, se focalise
sur les retraites.

Alain NIETO,

Président du groupe
« Ensemble agissons pour
La Queue-en-Brie »

Que cette année nouvelle apporte prospérité, santé, amour, joie et bonheur à toutes
et à tous.
Jean-Raphael SESSA,
Malika OUAZZIZ,
Florent WOTHOR,
Muguet NGOMBÉ,
Maximilliene DEFFON,
Sarany LY SONG VENG et
Pascal NUT

du Groupe centriste
« Faisons revivre La Queue en Brie »
vous souhaitent leurs meilleurs
vœux et une BONNE ANNÉE 2020.

Démocratie Locale
L’ANNÉE 2020,
C’EST L’ENTRÉE
DANS UNE
NOUVELLE
DÉCENNIE.
Afin de respecter deux dispositions
essentielles du code électoral en période
préélectorale et électorale (articles L.
52-1 et L. 52-8) notre expression est ici
limitée :

Le groupe Ambition caudacienne vous
adresse ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2020. Puisse t'elle vous
apporter santé et bonheur.


Nous vous adressons nos meilleurs
vœux pour 2020.
Qu'elle soit une année de paix et de
partage, qu'elle réunisse ceux qui
s'aiment, qu'elle réconforte ceux qui
souffrent et soit porteuse d'espoir ...
VOS ÉLUS : Martine AUBRY Philippe CHRÉTIEN - Julien GIRAL Myriam LAMBERT - Martial PROUHÈZE

Olivier SANGOÏ,

Conseiller municipal
Ambition caudacienne

Tous les colistiers de la liste que j’ai
représentée depuis 2014 se joignent à moi
pour présenter, à toutes les Caudaciennes
et à tous les Caudaciens, nos meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de joie pour
l’année 2020.
C’est l’année de l’entrée dans une nouvelle
décennie. Une perspective vers les 10
prochaines années qui nous oblige à
souhaiter que le monde entier lutte contre
la pauvreté, contre les changements
climatiques, contre l’inégalité entre les
femmes et des hommes, contre toutes les
dérives humaines et financières, contre
l’injustice sous toutes ces formes.
Respect, volonté partagée du progrès au
service de l’intérêt général, convivialité,
entraide, seront les valeurs que nous
devrons tous adopter si nous voulons bien
vivre dans un monde qui se transforme.
Danielle MOLINIER VERCHÈRE,

Conseillère municipale
Pour la liste : La Queue en Brie
ville innovante, verte et solidaire
Contact :
danielle.molinierverchere@orange.fr
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État civil
OCTOBRE 2018
NAISSANCE
Eden Mahjouba CHENNAOUI

AOÛT 2019
MARIAGE
Rosyne LAMIC et Nicolas BASINC
DÉCÈS
Monsieur Maurice BATONNET, monsieur Manuel DOS
SANTOS, monsieur Robert DUVILLARD, madame Nicole
HAEFLINGER épouse GUILLET, monsieur Eric GONDRY

SEPTEMBRE 2019
NAISSANCES

Infos pratiques
DEMANDE DE MÉDAILLES D’HONNEUR
DU TRAVAIL
Les demandes de médailles d’honneur du travail sont à faire auprès
de la préfecture. Les dates d’envoi des dossiers ont changé. Le dépôt
ou l’envoi du dossier par voie postale à la Préfecture - 21/29 avenue
du Général de Gaulle - 94011 Créteil cedex, doivent désormais être
effectués avant le 1er avril pour la promotion du 14 juillet et avant le 15
septembre pour la promotion du 1er janvier.
Pour toute question, vous pouvez écrire sur la messagerie suivante :
pref-medailles@val-de-marne.gouv.fr et par téléphone les mardis et jeudis
après-midi (01 49 56 60 00).

Louis GOMY GALLAIS, Sarah REYES TEIXEIRA, Alioune
SEYE, Evan BORDELAIS NEAU, Hajar BELABED, Maé
DUPUIS PIN
MARIAGES
Oumou DIAWARA et Mohamed DJABI, Henda KANTE et
Djibril SOUKOUNA, Farida MELLOULI et Nicolas GALLAY
DÉCÈS
Monsieur Daniel ARBEZ, monsieur José AARON

OCTOBRE 2019
NAISSANCES
Adam TAOURIRT, Caly CRESPIN PRUNIER, Elsa HALILAJ
MARIAGE

CONCOURS DE POÉSIE
« Poètes sans frontières » organise un prix jeunes poètes de 8 à 18 ans.
Pour participer vous devez rédiger un texte ou un poème en vers classiques
ou libres. Le thème : Oh ! Toi ma belle planète bleue.
Vos écrits sont à envoyer ou à déposer avant le 31 mars 2020 à :
La Sentinelle Culturelle (association caudacienne) – hôtel de ville – place
du 18 juin 1940 – 94510 La Queue-en-Brie.
Écrire sur un post-it vos nom, prénom, âge, adresse, mail et téléphone.
Les décisions du jury seront sans appel.

Audrey TISSERAND ET Frédéric THOUZERY
DÉCÈS
Christiane VERNIER épouse BARBANCE, Mabel
DA SILVA FERREIRA, Colette HANUSZEK épouse
FOUGNIES, Bernard MOORS

NOVEMBRE 2019
NAISSANCES
Eyad BOUHRAOUA, Shaheen BOLLINGER, Samuel
SOMSAG, Ezio OLMICIA, Emilie GUERIN DE

BIENVENUE À

Alicia AZEM, psychomotricienne
diplômée d'État vous reçoit
sur rendez-vous, y compris le
samedi, au cabinet paramédical
situé au 26 rue du 8 mai 1945.
Téléphone : 06.59.99.25.12

FONTJOUYEUSE
MARIAGE
Axelle BLAMEBLE et Vincent MARIE
DÉCÈS
Yves MOREL D’ARLEUX, Jamila RIAIHI épouse
GHIDHAOUI, Gisèle BOURDIN épouse GENEROSO,
Guy FERT, Micheline DEBURE épouse BENEDETTIMAUGEAIS, Suzanne MOREAU épouse PEGHAIRE,
Radia KERDJA, Marc HAMON, Pierre ZACCHEROLI

DS Bati
Tous travaux de décoration, d’aménagement, de peinture, revêtement de sols et murs intérieurs et
extérieurs, maçonnerie, ravalement intérieur et extérieur, etc.
63 rue de Provence à La Queueen-Brie - Tél : 06.60.70.83.83

À noter dans vos agendas
les stages sportifs du
printemps :
- du 6 au 10 avril : gymnastique
sportive au gymnase Pierre de
Coubertin
- du 14 au 17 avril : multisports
et escalade au gymnase Pierre
de Coubertin et à la Halle des
Violettes

DÉCEMBRE 2019
NAISSANCES
Cameron MARIE, Ianis ANTONIU, Lola BOUTAULT,
Medhi ABIKCHI
DÉCÈS
Madame Françoise PRENOIS, monsieur Sébastien
HUYS, monsieur André BERTRAND, monsieur Alain
MATHON

Place du 18 juin 1940 94510 La Queue-en-Brie
Tél. : 01 49 62 30 72
Fax. : 01 49 62 30 01
Mail. maire@laqueueenbrie.fr
Site : www.laqueueenbrie.fr
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