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Agenda
Novembre
Du 9 au 21 novembre
Exposition « Le Général de Gaulle, une vie »
(1890-1970)
Hall de l’hôtel de ville
Aux heures d’ouverture de la mairie

Vendredi 13 à 20h30

Édito
Chères Caudaciennes, chers Caudaciens,

A

près des vacances d’été très particulières,
nous avons effectué une rentrée scolaire
quasi-normale. Les enfants ont intégré
leur école sous un soleil magnifique et pour la
plupart d’entre-eux avec un beau sourire.
J’imagine que les enfants et les parents ont
constaté les améliorations notables survenues
au cours de ces deux mois d’été notamment
la verrière à Jean Jaurès, la réfection des cours
(Pauline Kergomard maternelle et élémentaire), les rideaux neufs ou
nettoyés et les vidéoprojecteurs interactifs dans toutes les classes des
écoles élémentaires permettant de développer une pédagogie interactive.
Je profite de cette tribune concernant la rentrée scolaire pour souhaiter
la bienvenue à madame Marielle Coiffard, nouvelle directrice de l’école
Pauline Kergomard élémentaire et pour remercier très sincèrement
madame Martine Ter Zakarian qui a pris une retraite bien méritée après de
très nombreuses années de dévouement au service des enfants de cette
école. Nous aurons, je l’espère, l’occasion de la remercier de façon plus
officielle et chaleureuse, au cours de cette année scolaire 2020/2021.

À corps renversés
MPT Henri Rouart

Vendredi 27 à 20h
Ciné-Concert
« Le Piano magique »
MPT Henri Rouart
Réservation obligatoire sur le
Portail des Caudaciens

Samedi 28 de 11h à 22h

En attendant ce moment, nous constatons que la reprise de la pandémie
Covid-19, déjà sensible fin août, s’est malheureusement concrétisée
courant septembre.
Ensemble, avec chacun d’entre vous, nous allons devoir relever des défis
auxquels nous ne sommes pas totalement habitués.
En effet, cette prolongation de l’épidémie va accentuer la crise économique
et sociale.
Nous devons donc, chacun dans nos domaines et en fonction de nos
possibilités, soutenir nos chefs d’entreprise, nos artisans, nos commerces
de proximité.
Nous avons également le devoir de protéger les plus fragiles en respectant
les différents protocoles mis en place et notamment les gestes barrières
préconisés.
Cette épidémie, nous pouvons la limiter, nous pouvons même la stopper
grâce à un effort volontaire de responsabilisation et de précautions pour
votre santé et celle de vos proches.
Faisons preuve de réalisme.

et dimanche 29 de 11h à 18h

Prenez soin de vous et des autres.

Marché de Noël
Et de nombreuses
animations :
patinoire
synthétique, balade
en poney, sculpture
sur ballon, chorale Les Christmas ladies, et
Parade Circambull’…



Jean-Paul Faure-Soulet,
Maire de La Queue-en-Brie

Parvis de l’hôtel de ville

Décembre
Vendredi 11 à 20h30
Noël En Chanteurs
Église Saint-Nicolas
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Culture
VIE ASSOCIATIVE

EXPOSITION
DU DOMAINE DE L'HERMITAGE
Du 27 janvier au 22 février 2020, les Caudaciens ont pu découvrir l’histoire
du domaine de l’Hermitage. Ce grand domaine initialement compris entre

la rue du pont Banneret, la rue
Jean Jaurès, la rue de la Libération
et la RN 4, constitue l’une des
plus anciennes seigneuries de La
Queue-en-Brie. À travers l’histoire
de ce vaste domaine, l’exposition
retraçait également la vie des deux
familles caudaciennes qui ont
vécu sur ces propriétés : la famille
Rouart/Marin/Bricka et la famille
Morel d’Arleux.
Lors du vernissage de l’exposition
nous avons également eu la chance
d’avoir une présentation, par
chacun des descendants des deux
familles, de la vie de leurs ancêtres
sur leur domaine respectif.

de la Culture, 
Mme Gay, élue en charge
ille Morel d'Arleux ) et
Mme Dussert-Vidalet ( fam
art/Marin/Bricka )
Rou
ille
fam
M.Georges Marin (

icka
propriété Rouart/Marin/Br
Présentation de l'ancienne
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est
sur laquelle
par Georges Marin, lieu
de l'Impressionnisme "
c
Par
"
du
n
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l'implanta

illes Morel d'Arleux
Photos regroupant les fam
les membres de l'ACEP
et Rouart/Marin/Bricka,
n et l'équipe municipale.
partenaires de l'expositio
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de l'Hermitage, lieu
Présentation de la ferme
d'Arleux durant
de vie de la famille Morel
Mme Bernadette
par
ns,
plusieurs génératio
Dussert-Vidalet

Culture
VIE ASSOCIATIVE

SALON DES PEINTRES CAUDACIENS
Début mars, les peintres caudaciens nous
dévoilaient leurs nouvelles créations à l’occasion du
6e Salon des Peintres Caudaciens. Un rendezvous devenu incontournable dans le calendrier de
notre saison culturelle. Si vous aussi vous avez
envie de faire découvrir vos talents, n’hésitez pas
à prendre contact auprès de la direction de la
culture, le prochain salon se tiendra du 29 mars au
10 avril 2021.

GUIDE CULTUREL

FORUM

DES ASSOCIATIONS

2020 !

C’est au stade Robert Barran que
s’est tenu cette année le forum
des associations afin de permettre

Le Maire et Mme Gay, adjointe au maire
chargée des associations vont à la
rencontre des bénévoles.

Le Maire et M. Wothor, adjoint au maire
chargé du sport saluent les bénévoles
sportifs.

Le Maire, Jean-Paul Faure-Soulet et
l'équipe municipale font le tour du Forum.

aux Caudaciens de rencontrer
en toute sécurité les bénévoles
des associations et les agents de
services municipaux. C’est sur la
piste d’athlétisme et dans les courts
de tennis couverts que les stands
associatifs et municipaux ont été
installés, permettant ainsi le respect
de la distanciation physique. Une
nouvelle installation, un nouveau
lieu qui ont séduit le plus grand
nombre malgré le vent frais du
matin. Les Caudaciens ont ainsi pu,
tout au long de la journée, choisir la
ou les activité(s) qui rythmeraient
leur année.

Vous avez pu découvrir la
programmation de notre saison
culturelle dans notre nouveau
guide distribué dans les boîtes
aux lettres début septembre.
Nous vous informons qu’en
raison de la crise sanitaire et des
protocoles en vigueur, la ville a
décidé d’annuler les vernissages
des expositions jusqu’à nouvel
ordre. Nous vous remercions de
votre compréhension.

Guide

culturel

caudacien

Saison 2020-202
1
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Culture
VIE ASSOCIATIVE

SALON DU LIVRE
Une belle
réussite pour ce
4e salon du livre
caudacien organisé
conjointement avec
la ville, GPSEA et Aux
livres de Valentin.

Discours de monsieur le Maire entouré des élus municipaux et
de monsieur Dufeu, vice-président du GPSEA.

Échange entre
monsieur le Maire et
les enfants qui ont
participé au concours
de dessins sur le
thème des Journées 
du Patrimoine
Philippe Curel, 
auteur caricaturiste à l’œuvre.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Un grand merci à monsieur Gaston Mézière, Président
de l’ACEP, qui, cette année encore, nous a fait le plaisir
de partager ses connaissances sur l’histoire de notre
ville, lors d’une randonnée, à l’occasion des journées du
patrimoine.

HOMMAGE À
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

À l’occasion du 120e anniversaire de la naissance
d’Antoine de Saint Exupéry, la ville a souhaité lui rendre
hommage à travers une exposition réalisée par la ville.
Nous remercions monsieur Eric Prely, président de
l’AMC94 et son équipe, notamment Guillaume Muller
et Adolphe Montefiore pour avoir eu la gentillesse de
nous prêter leurs maquettes pour notre exposition.
Cette association, qui ne fait pas partie du complexe
départemental des Marmousets,
fête cette année ses 40 ans.

LE
PETIT PRINCE

6
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Petits et grands ont eu
l’occasion de découvrir une version
théâtrale du célèbre
« Petit Prince ». La
compagnie Vélo Volé a
présenté son spectacle
aux élèves des écoles
élémentaires puis
lors d’une séance
publique le 25
septembre dernier.

Culture
VIE ASSOCIATIVE

LE COMPLEXE DÉPARTEMENTAL DE MODÉLISME JEAN MOY
Le Complexe départemental de modélisme Jean Moy situé chemin des Marmousets à La Queue-en-Brie,
accueille toute l’année les passionnés de modélisme (avions, drone, hélicopères, voitures, motos …).
Une seule condition est requise pour y accéder, avoir une licence à la Fédération Française d’AéroModélisme
(FFAM) ou à la Fédération Française de Voitures Radio-Commandées (FFVRC). Trois associations y sont
présentes : le CLM94 (Club Loisir Modélisme 94), le CMC (Club Modéliste de Cachan) et le FFC (Fun Fly Club).

La Fédération Française d’AéroModélisme
(FFAM)
La FFAM soutient l’ensemble des clubs
pour qu’ils assurent une formation de
qualité aux personnes désireuses de découvrir
l’aéromodélisme qui est une activité particulièrement
technique, allant de la construction de modèles
jusqu’à leur mise en l’air. L’aéromodélisme est une
porte d’entrée accessible vers les métiers techniques
et vers le monde de l’aéronautique. Cette activité peut
être pratiquée en loisir et en compétition à tout âge.
Elle gère l’ensemble des compétitions sur le territoire
dans une vingtaine de catégories et sélectionne les
équipes qui défendent les couleurs de la France dans
les compétitions internationales.

La Fédération Française de Voitures
Radiocommandées (FFVRC)
La FFVRC regroupe les autos et les motos dans
plusieurs disciplines selon les terrains d'évolution
(piste ou tout-terrain), les échelles (1/5 au 1/24) et
les types de propulsion (motorisation thermique ou
électrique). Elle organise et développe la pratique
de l'automobile et de la moto radiocommandée
sous toutes ses formes, du loisir à la compétition.
Notre fédération est aussi ouverte à la compétition
internationale. Elle met à disposition des associations
sportives tous les moyens humains et logistiques.

www.ffam.asso.fr

www.ffvrc.fr

Le Club Loisir Modélisme 94 (CLM94)
Le Président monsieur
Pierre Roger et la Viceprésidente
madame
Sandrine Monehaie vous y
accueillent avec leur équipe.
L’association
CLM94
est
spécialisée dans la voiture
radiocommandée toutes échelles
à partir de 6 ans. La pratique des
différentes disciplines proposées
est accessible tous les jours aux
heures d’ouvertures du centre et
sous condition d’une inscription
au club et d’une licence fédérale
à l’association le CLM94.
CLM94 – Les Marmousets
clmodelisme94.fr
clmodelisme94@gmail.com
06.58.12.67.60

Le Club Modéliste de
Cachan (CMC)
Créé en 1948, le
Club Modéliste de
Cachan est devenu
une référence incontournable et
internationale du vol circulaire
commandé (aéromodélisme). À
l'origine de la création du complexe
de modélisme départemental des
Marmousets Jean Moy, le club
forme aujourd'hui les jeunes
et moins jeunes du loisir à la
compétition et de la construction
au pilotage.
contact@cmc-paris.fr
01.46.86.13.12

Le Fun Fly Club
(FFC)
Le Fun Fly Club est
une
association
d’aéromodélisme
affiliée
à
la
FFAM
regroupant une quarantaine
de passionnés en évolution
constante. Nous disposons de
2 zones de vol sécurisées sur la
partie haute du complexe. Une
première zone de vol est dédiée
aux drones. La seconde zone
accueille les vols d’hélicoptères
radiocommandés et d’avions
de toutes tailles et de toutes
puissances. Les membres du
club y font voler aussi bien des
avions maquettes que des avions
acrobatiques dites 3D, des jets
électriques ou thermiques, ou
des racers, ces avions dédiés à la
vitesse qui font des courses aux
pylônes.
contact.funflyclub@gmail.com
notre président M. Theurel :
07.56.89.12.05
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Cadre de vie
NOS TRAVAUX D’ÉTÉ ET D’AUTOMNE
Malgré la crise suite au Coronavirus et l’arrêt de l’activité des entreprises, nous avons pu néanmoins assurer une
grande partie de nos projets annuels. Nous remercions nos services pour leur diligence et disponibilités pendant
le confinement.

u DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES

École élémentaire
Pauline Kergomard

Nettoyage et remplacement de rideaux dans toutes les écoles
élémentaires. Coût : 8 940 €
Pose de film occultant sur les vitres exposées à la vue extérieure dans les
écoles maternelles. Coût : 19 250 €
École Jean Jaurès

Nettoyage des façades.
Coût : 16 400 €

Modification de la cour : extension
de l'enrobé et protection de la
pelouse. Coût : 13 500 €
Remplacement de la verrière en accord avec l’Architecte des Bâtiments de
France : nouvel espace plus clair, plus volumineux. Coût : 129 000 €

École élémentaire Jean Zay
Pose de drain sous le porche pour
un meilleur écoulement des eaux de
pluie. Coût : 12 000 €
École élémentaire Lamartine

Remplacement des menuiseries
extérieures du bâtiment central pour
une meilleure étanchéité à l’air et à
l’eau qui permettra des économies
d’énergie. Coût : 43 700 €

8
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Peinture dans la salle polyvalente.
Coût : 12 000 €
Pose d’une alarme incendie.
Coût : 21 250 €
Reprise des entourages des arbres.
Coût : 3 500 €

Rénovation des sanitaires filles.
Coût : 48 200 €
Reprise des enrobés sous le préau.
Coût : 7 000 €
Peinture dans la salle du centre
de loisirs. Coût : 6 000 € (travaux
programmés aux vacances
d’octobre)

Cadre de vie
École maternelle
Pauline Kergomard

Hôtel de ville
Réfection du 4e étage : peintures,
plafond et chauffage. Coût : 25 500 €.
Stade Robert Barran

Création d’un jardin et pose de
rondins en bois dans la cour.
Coût : 3 200 €
Crèche Marie Verdure

Pose de sols souples sur toute la
cour en remplacement des enrobés.
Coût : 33 000 €
Pose d’une dalle en béton pour
l’installation de jeux. Coût : 7 280 €
Remplacement de la clôture côté
parking. Coût : 3 780 €
École de musique Lionel André

Rénovation des vestiaires sous les
tribunes. Coût : 20 300 €.

Remplacement du grillage et du filet
pare ballon en mitoyenneté avec le
Val Fleuri. Coût : 41 016 €.
Remplacement de la clôture
grillagée des 2 courts de tennis
extérieurs. Coût : 27 000 € (travaux
programmés en octobre)
Remplacement de l'éclairage des
tennis couverts. Coût : 21 550 €.
Création d’un espace conteneurs
extérieurs. Coût : 8 900 €.
Crèche et RAM/LAEP

Peinture des salles au 1er étage.
Coût : 5 900 €

u DANS LES AUTRES
BÂTIMENTS
Maison Pour Tous Henri Rouart
Peinture du couloir. Coût : 4 350 €
Remplacement des portes d'accès
à la salle. Coût : 9 035 € (travaux
programmés en octobre)

Les travaux de la crèche privée
« les Petites Canailles » se terminent.
Une ouverture est prévue mi-octobre.
Nous avons pris livraison du bâti clos
et couvert pour la réalisation par la
commune des travaux d’équipement
des espaces « RAM/LAEP » pour une
mise à disposition aux utilisateurs en
fin d’année. Coût : 230 000 €.

Voiries, éclairage public
Nous poursuivons notre contrat
CREM de 10 ans concernant la
rénovation des éclairages publics,
de mise aux normes et d’économie
d’énergie par un investissement de
800 000 € cette année :
- rue des Clématites (en partie) :
reprise de l’assainissement
(GPSEA) ; éclairage public (CREM)coût : 361 750 € ; voirie et trottoircoût : 81 535 €.
- allées Lavoisier et Pascal (travaux
de septembre à décembre):
assainissement (GPSEA) ;
enfouissement des réseaux
électricité et fibre- coût : 239 900 €;
éclairage public (CREM)- coût :
38 460 € ; chaussées et trottoirscoût : 205 550 €.
- Rue des Chardonnerets, allée
Barré-Sinoussi et square Diderot
(travaux de novembre à décembre):
réfection des chaussées- coût :
131 730 €
- Allées de la Pierre Laie et chemin
des Marnières : création d’un
éclairage (CREM)- coût : 155 670 €
- Rue Casanova et place Louise
Michel (travaux en novembre) :
création d’un éclairage (CREM)coût : 70 760 €
- Square Chateaubriand (travaux de
septembre à octobre) : création
d’un éclairage (CREM)- coût :
46 010 €
- Rue Charles Péguy (entre
Claudel et Pont Banneret) travaux
programmés en novembre :
création d’un éclairage (CREM)coût : 32 830 €
- Rue du Buisson Fleuri : en
collaboration avec le syndicat
des voiries limitrophe Pontault
Combault/La Queue-en-Brie,
poursuite et fin des travaux
(2e tranche), réfection des enrobés
et trottoirs ainsi que l’éclairage
public- coût : 546 042 €

Octobre 2020 // La Queue-en-Brie Info

9

Sport
LE SPORT À LA QUEUE-EN-BRIE DEPUIS LE DÉCONFINEMENT
LES INTERVENTIONS EPS
POST-CONFINEMENT
À partir du 25 mai, date de réouverture des écoles
à La Queue-en-Brie, les éducatrices sportives
municipales : Isabelle Scabello, Nathalie
Besenval, Nathalie Quere, Peggy Giral et Gaëlle
Potel ont repris leurs interventions auprès des élèves
des écoles élémentaires. Afin de respecter le protocole
en vigueur des phases 1 et 2 du déconfinement, les
séances d’EPS (éducation physique et sportive) ont eu lieu, non pas dans les
gymnases comme d’habitude, mais dans les cours d’écoles. Les éducatrices
sportives ont adapté leur séance pour respecter les contraintes du protocole :
distanciation physique, absence de contact, non partage du matériel, etc.
Pour cela, elles ont proposé des
échauffements en musique afin
de ramener un peu de gaieté
et d'enthousiasme après ce
confinement et mis en place
différents ateliers comme :
- le "mastermind" inspiré du jeu de
société avec balles de tennis ;
- le double dutch ;
- le ballon paille (atelier mini-tennis
avec ballon au sol);
- des relais originaux sans contact
mettant en jeu des couleurs,
des objets ou l’orientation dans
l’espace permettant de développer
les compétences motrices et
cognitives des élèves ;
- et d’autres activités plus classiques
tel que l’athlétisme ou des circuits
training.
Un « Flash mob » sur 3-4 musiques
a également été réalisé pour
développer la mémoire, la motricité,

la synchronisation avec la musique
et avec les camarades, ainsi que la
cohésion de groupe. Les parents des
écoles Lamartine, Pasteur et Pauline
Kergomard ont pu assister à une
représentation de ce flash mob qui
a pris des airs de spectacle de fin
d’année…
Quelques idées ont été inspirées
de jeux et d’ateliers existants qui
ont dû par la suite être adaptés.
Cela n’a pas été sans peine, car les
éducatrices sportives ont dû faire
face à quelques contraintes plus ou
moins prévisibles : les changements
météorologiques
(pluie,
forte
chaleur), l'évolution des protocoles
sanitaires de l’Éducation Nationale,
le transport du matériel et la
désinfection de celui-ci entre chaque
groupe.

Quelques témoignages
des éducatrices sportives
« Le jour de notre retour
nous avons trouvé des
cours de récréation avec des
enfants souvent tristes, éteints
et renfermés mais nous sommes
ravies d’avoir pu redonner un peu
de vie et de gaieté dans les cours
d'écoles. »
« J'étais contente de reprendre. Les
enseignants nous ont remercié
d'être là, pendant cette période si
compliquée. Je me suis vraiment fait
plaisir car finalement plein d’idées
sont venues au fil des séances et je
me suis régalée. J'ai eu l'impression
que tout reprenait vie... Une sacrée
expérience professionnelle, unique ! »
« J’ai même eu des remerciements
des parents en sortant des écoles, je
pense que ça a fait un bien fou aux
enfants. »
« Les enseignants ont fortement
participé à la réussite de notre
passage dans les écoles. Ils se sont
bien pris au jeu, leur enthousiasme
à su motiver les plus réticents. »
« Les élèves ont adoré le "Flash
mob", beaucoup d’enseignants se
sont prêtés au jeu et ont dansé avec
eux. Les élèves ont tellement adhéré
à l’activité qu’ils ont refait le "Flash
mob" sur le parking devant l’école
pour en faire profiter les parents qui
étaient également ravis ! »

DEPUIS LA RENTRÉE
L’ÉTÉ VENU, CE SONT LES
STAGES SPORTIFS QUI
SONT REVENUS !

Deux groupes de 10 enfants ont
participé aux deux stages sportifs
de cet été sous la thématique
« multisports ».
Au programme danse, trampoline
et mini-trampoline, jeux rigolos…et
démonstrations aux parents.
10
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Toutes les activités sportives sont de
nouveaux possibles en évitant dans
la mesure du possible le brassage
des groupes. C’est donc dans les
gymnases que nos éducatrices
sportives retrouvent les enfants dans
le cadre des interventions EPS durant
le temps scolaire ou dans le cadre
des écoles municipales de sport
(bébé gym, gym et multisports).
Même si le protocole sanitaire est
plus léger, la distanciation physique
reste de mise lorsque la nature de
l’activité pratiquée le permet ainsi
que le lavage des mains.

Dossier

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021,
UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE,
QUELS DISPOSITIFS MIS EN PLACE ?
LE 1ER SEPTEMBRE DERNIER, 1419 JEUNES
CAUDACIENS ONT RETROUVÉ LE CHEMIN DE
L’ÉCOLE APRÈS, POUR CERTAINS, PLUSIEURS
MOIS. 524 ÉLÈVES EN ÉCOLES MATERNELLES
SONT SCOLARISÉS ET 895 EN ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES À LA QUEUE-EN-BRIE. IL Y A
EU UNE FERMETURE DE CLASSE À L’ÉCOLE
PAULINE KERGOMARD ÉLÉMENTAIRE ET UNE
À L'ÉCOLE JEAN ZAY MATERNELLE.
UNE NOUVELLE DIRECTRICE, MADAME
MARIELLE COIFFARD, A ÉTÉ NOMMÉE À
L’ÉCOLE PAULINE KERGOMARD ÉLÉMENTAIRE.
MONSIEUR BOULET, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
PASTEUR A QUANT À LUI, ÉTÉ NOMMÉ
DIRECTEUR PAR INTÉRIM DE L’ÉCOLE
LAMARTINE ÉLÉMENTAIRE POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2020/2021.

COVID-19 :

UN PROTOCOLE SANITAIRE ALLÉGÉ.
Il est vrai que pendant cette
pandémie l’organisation
des temps scolaires et
périscolaires est très
complexe.
Actuellement, le brassage
des élèves est évité, la
notion de groupes par
niveaux est respectée
ainsi que la distanciation
physique
entre
les
élèves. Les récréations
sont échelonnées et des
zones séparées ont été
créées dans les cours
de récréation. Du gel

hydroalcoolique ainsi que
des distributeurs papier
ont été mis dans les
écoles.
Les équipes d’animation
et
d’enseignants
se
sont
concertées
afin
de
coordonner
et
d’harmoniser la mise
en place des mesures
sanitaires
préconisées
par les ministères de
l’Éducation Nationale et
de la Cohésion sociale, au
sein des établissements
scolaires de la ville.
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Dossier
INSTALLATION DE VIDÉOPROJECTEURS INTERACTIFS

DANS TOUTES LES CLASSES DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE

À l’ère du numérique et des nouvelles technologies, la municipalité
a procédé à un investissement
conséquent afin d’équiper toutes
les classes des écoles élémentaires
de la ville cet été. Depuis la rentrée,
les 35 classes élémentaires de la
ville disposent toutes d’un vidéoprojecteur interactif. 21 tableaux
à craie ont été remplacés par des
tableaux blancs. Cet équipement
satisfait pleinement les équipes
enseignantes. De nos jours, le
vidéoprojecteur est devenu un outil
pédagogique essentiel pour les
enseignants et les élèves.
Cela a représenté un investissement
de 74 299,87 € TTC (fourniture et
installation) financé dans le cadre du
fonds de solidarité du GPSEA.

" 21 tableaux
à craie ont été
remplacés par des
tableaux blancs "
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" Les 35 classes élémentaires
de la ville disposent toutes
d’un vidéoprojecteur interactif "

Dossier
REMISE DES TROUSSES AUX ÉCOLIERS CAUDACIENS
Comme chaque année la municipalité a remis une trousse
garnie à tous les élèves de Cours Préparatoire. Le jour
de la rentrée scolaire, Madame Daougabel, adjointe au
Maire chargée de la vie scolaire et périscolaire, a offert
une trousse aux 172 CP de la ville afin de les féliciter pour
leur entrée en école élémentaire.

Pour les élèves de CM2 de l’année scolaire 2019/2020
entrant au collège en classe de 6e, une calculatrice scientifique leur a été offerte par la municipalité. La cérémonie
de remise des prix des CM2 n’ayant pu se tenir au mois
de juin en raison de la crise sanitaire, les 160 élèves de
6e ont reçu cette calculatrice par courrier, à leur domicile,
afin de débuter leurs années de collège dans les meilleures conditions.

AU COLLÈGE
Le Département, qui a la compétence du collège, a
remis le 19 septembre dernier, un ordinateur portable
aux élèves de 6e du collège Jean Moulin dans le cadre
du projet Ordival. Ils pourront l’utiliser pendant toute
leur scolarité, au collège comme à la maison.
Le département a également remis à la rentrée
2 masques en tissu à chaque collègien.

Octobre 2020 // La Queue-en-Brie Info
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Enfance
ÉDUCATION / JEUNESSE

LES CRÈCHES MUNICIPALES,
COLLECTIVE ET FAMILIALE, EN FÊTE

Malgré la pandémie de la COVID-19
et des mesures d’hygiène renforcées
dans les structures d’accueil du jeune
enfant, la municipalité a pu offrir aux
enfants des crèches municipales, un
spectacle de fin d’année. La « ferme
TILIGOLO » est venue, permettant
aux enfants de pouvoir découvrir et
caresser les différents animaux de la
ferme.
De plus, nous avons pu organiser
une matinée festive à travers
une kermesse et un pique-nique,
sans que les groupes d’enfants se
croisent.
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Enfance
ÉDUCATION / JEUNESSE

OUVERTURE DE LA NOUVELLE CRÈCHE
PRIVÉE « LES PETITES CANAILLES »

Mi-octobre, la nouvelle crèche privée de la société
« Les Petites Canailles » ouvrira ses portes pour accueillir
40 bébés à partir de 10 semaines jusqu’à leur 3 ans
(veille de leur quatrième anniversaire). Cette nouvelle
structure accueillera les enfants du lundi au vendredi de
8h à 19h, 4 à 5 jours par semaine selon les contrats.
La Municipalité a souhaité permettre aux jeunes parents
Caudaciens de bénéficier d’un mode de garde pour leur
enfant en plus des 60 berceaux de la crèche collective
« Marie Verdure » et des 15 places en crèche familiale. C’est
la raison pour laquelle, la ville a réservé 30 berceaux au
bénéfice exclusif des enfants des familles caudaciennes.
Comme pour les deux crèches municipales, c’est une
commission municipale qui se réunira pour attribuer les
places selon des critères d’éligibilité définis par la ville.
C’est dans un environnement sécurisé et aux normes
Petite Enfance que le personnel de la crèche privée
accueillera les enfants avec pour mission de favoriser
leur développement et leur épanouissement jusqu’à
l’entrée à l’école maternelle. Ainsi, « Les Petites
Canailles » s’engagent à répondre aux besoins de chaque
enfant de façon personnalisée, à respecter son rythme, à
encourager son autonomie et sa socialisation.
Les parents bénéficiaires participeront financièrement
au coût de garde de leurs enfants, en fonction de leur
revenu imposable et de leur composition familiale, selon
le barème fourni par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF). La participation des familles est complétée par

une Prestation de Service Unique (PSU) versée par la CAF.
Les 10 berceaux restants, gérés directement par « Les
Petites Canailles », devront être subventionnées par les
entreprises des familles.
Dans un second temps, la structure accueillera au sein
de ses locaux, d’ici la fin de l’année le Relais d’Assistante
Maternelle (RAM) et Lieu d’Accueil Enfant Parent de la
ville (LAEP).
Cette structure municipale se situe dans la continuité du
bâtiment de la crèche « Les Petites Canailles ».
Le RAM est un lieu d’information, d’écoute,
d’accompagnement et de médiation au service des
familles, des Assistantes Maternelles en activités ou non
et des gardes d’enfants à domicile.
C’est un lieu contribuant à la professionnalisation de
l’accueil individuel au domicile des parents ou de celui
de l’Assistante Maternelle. C’est un lieu de libre échange
permettant la socialisation des enfants grâce aux jeux, à
l’éveil et à la rencontre entre tous.
Au sein du RAM, des temps consacrés au LAEP seront
organisés.
Le LAEP est un espace pour favoriser la qualité du lien
d’attachement entre les parents et les enfants. C’est un
accompagnement de la fonction parentale jusqu’à 6 ans,
basé sur l’écoute, l’échange et la parole autour du lien
familial et social.
Contact :
Crèche privée Les Petites Canailles
1 place André Gide
06.58.43.81.90
Octobre 2020 // La Queue-en-Brie Info
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Enfance
ÉDUCATION / JEUNESSE

ACCUEILS DE LOISIRS
JUILLET ET AOÛT 2020
Durant cette période estivale 2020,
426 enfants de la commune ont fréquenté nos structures d’accueils de
loisirs maternelles et élémentaires.
Même en cette période exceptionnelle et malgré les préconisations
sanitaires, les enfants ont pu profiter
de nombreuses sorties et activités
tout au long de l’été.
Un séjour multisports a pu être organisé du 18 au 27 juillet dernier. Les
enfants de 4 à 11 ans ont pu découvrir la région Ariègeoise pendant
10 jours.
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Enfance

ÉDUCATION / JEUNESSE

RETOUR SUR LES VACANCES D’ÉTÉ
AU CLUB ADOS ET EN SÉJOUR
Cet été 2020, malgré le contexte difficile et contraignant de la Covid-19,
le service municipal de la jeunesse
a donné l’opportunité à certains
jeunes Caudaciens de profiter de
diverses activités au sein de sa structure (sorties nautiques, sportives,
culturelles et ateliers éducatifs ; du
lundi 6 juillet au vendredi 14 août).
Dans la continuité, vingt jeunes
dont quatorze filles et six garçons,
âgés de 11 à 17 ans ont découvert
la commune du Grau du Roi et ses
environs notamment les plages du
Boucanet et celles de la Grande
Motte. Ce séjour a eu lieu du 16 au
25 août, sous la responsabilité de
quatre agents jeunesse (1 directeur
qui était aussi le référent Covid-19, un
directeur adjoint et 2 animatrices).

PIAJ « BOURSES

Cette
composition
d’équipe
marque, à la fois, la mixité et le
respect du règlement de la DDCS
(direction départementale de la
cohésion sociale) en termes de
taux d’encadrement, sans oublier
la rigueur de la municipalité aux
respects stricts des règles sanitaires
permettant à nos jeunes de profiter
pleinement de leurs vacances
en toute sécurité. Ces derniers
ont respecté rigoureusement le
protocole sanitaire établi durant
tout l’été (prise de température
quotidienne, port obligatoire du
masque, lavage régulier des mains
au savon et au gel hydroalcoolique,
désinfection des espaces de jeux
après utilisation).

Comme
la
période
estivale,
la rentrée s’effectue dans le
respect des gestes barrières…
Au club ados, tous les soirs de 16h30
à 19h et le mercredi de 13h30 à 19h,
les jeunes de 11 à 17 ans peuvent
participer aux activités encadrées
par des animateurs. Nous vous
rappelons que l’inscription annuelle
de 17€70 se fait au guichet unique.
Les collégiens de la 6e à la 3e peuvent
également profiter du dispositif CLAS
(contrat local d’accompagnement
scolaire) qui favorise un meilleur
suivi des devoirs. L’adolescent
est accueilli et accompagné par
un intervenant niveau BAC+2,
tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 19h00. Les
dossiers de candidatures sont
disponibles au guichet unique, en
mairie ou directement au club ados.
L’inscription annuelle qui est de 23 €
se fait au guichet unique.

AUX PROJETS »

Nous vous rappelons que les
jeunes de 16 à 26 ans qui ont un
projet, individuel ou collectif,
peuvent bénéficier d’une aide
financière pour faire aboutir leur
projet (300 €, appui à l’insertion
professionnelle - 400 € pour
un projet scientifique en lien
avec les études ou de séjour
de découverte – 500 € pour un
projet individuel Erasmus…). Les
dossiers sont disponibles en ligne
sur le portail des Caudaciens ou à
retirer au guichet unique. La date
butoir des dépôts de dossier pour
la prochaine promotion est fixée
au 7 novembre 2020.
Pour tous renseignements
n’hésitez pas à contacter le PIAJ
piaj@laqueueenbrie.fr
06.38.17.45.94.

Octobre 2020 // La Queue-en-Brie Info
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Activités Économiques
FONDS RÉSILIENCE
La Région Île-de-France, la Banque des Territoires et les
collectivités territoriales franciliennes ont mis en place
une avance remboursable exceptionnelle en cette période de crise sanitaire.
Elles souhaitent ainsi soutenir la relance de l’activité des
TPE/PME en apportant une solution de financement des
coûts liés aux adaptations indispensables à la reprise et
au maintien de l’activité : investissements matériels et
immatériels pour répondre à la nouvelle donne sanitaire,
réapprovisionnement...
Les TPE, micro-entreprises, associations franciliennes
(de 0 à 20 salariés) qui n’ont pas ou plus accès au financement bancaire, et ayant reçu un refus de prêt total ou
partiel, peuvent bénéficier du Fonds Résilience.
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Il s’agit d’une avance remboursable de 3 000 € à
100 000 € (en fonction de la taille et des besoins de l’entreprise) à taux zéro, sur une durée maximale de 6 ans,
avec un différé de remboursement d’une durée maximale
de 2 ans.
Un dossier est à compléter en ligne sur :
www.iledefrance.fr/fondsresilience
La participation du territoire GPSEA (315 375 €) a permis
de réserver une enveloppe de plus d’1 Million d’euros à
destination des entreprises du territoire au sein de ce
fonds financé par la Région Île-de-France, la Banque des
Territoires et les collectivités territoriales francilliennes.

Affaires générales

FINANCES / NOUVELLES TECHNOLOGIES / RH

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DANS LE VAL-DE-MARNE
D’abord obligatoire dans tous les lieux publics
clos, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du territoire du Val-de-Marne, pour les
personnes de plus de 11 ans depuis le vendredi
28 août 2020.
Seules exceptions à la règle, lorsque vous êtes dans
votre véhicule personnel ou professionnel, ou si vous pratiquez une activité sportive.
Depuis la rentrée, le
masque est également
obligatoire
dans
les
écoles, pour toutes les
personnes de plus de 11
ans et à partir du collège
pour les élèves et pour
tous les enseignants,
mais également en entreprise (open-space, salle
de réunion... partout
sauf dans les bureaux
qui n'accueillent qu'une
seule personne).

NE JETEZ PAS
LES MASQUES
CHIRURGICAUX
DANS LA RUE.

Depuis le début de la crise sanitaire, les masques chirurgicaux
ont malheureusement rejoint
les mégots de cigarettes et les
déjections canines sur les trottoirs et les espaces verts de la
ville. Pour rappel, les directives
gouvernementales préconisent
de jeter les masques dans la
poubelle à déchets, ils ne sont
pas recyclables. Il faut ainsi
les placer dans un premier sac
poubelle, puis une fois qu'il est
plein, il faut attendre 24 h avant
de le mettre dans les ordures
ménagères.

LES CONSEILS MUNICIPAUX EN « DIRECT »
Crise sanitaire oblige, les conseils municipaux de ce nouveau mandat se
sont d’abord tenus à huis clos, puis à comité restreint, puisque le nombre de
personne dans le public était limité à 20. Les séances du conseil municipal
sont en principe publiques, c’est pourquoi, la municipalité a décidé de
diffuser en « direct », sur la page Facebook et la chaine YouTube de la ville,
le conseil municipal d’installation, permettant ainsi au plus grand nombre
de connaître les nouveaux élus. Fort de ce succès, près de 1600 vues, il a été
décidé de maintenir la diffusion des séances du conseil. Au fil des séances,
vous êtes de plus en plus nombreux à les suivre.
Durant le confinement, les écoles de musique et de danse ont également
réalisé quelques vidéos que nous avons partagé via ces réseaux.
Octobre 2020 // La Queue-en-Brie Info

19

Démocratie Locale
LISTE
DU CONSEIL MUNICIPAL

UNE RENTRÉE PRESQUE
COMME LES AUTRES

Le maire
Jean-Paul FAURE-SOULET
Les adjoints au maire
Karine BASTIER : Action sociale, logement, seniors
Alain COMPAROT : Finances, travaux, urbanisme
Marie-Claude GAY : Culture, patrimoine, associations
Jean-Raphaël SESSA : Communication, nouvelles technologies
Ana DE ALMEIDA : Ressources humaines, administration
générale
Philippe MOUCHARD : Sécurité urbaine, état-civil, transports
Malika OUAZZIZ : Pôle petite enfance, restauration scolaire
Florent WOTHOR : Sport, jeunesse
Laurine DAOUGABEL : Vie scolaire, vie périscolaire
Les conseillers municipaux délégués
Mathilde DAOUGABEL : Conseillère Municipale Déléguée
attachée à M. COMPAROT chargée du développement durable,
de l’écologie urbaine
Pascal ROHAUT : Conseiller Municipal Délégué attaché à
M. COMPAROT chargé de la propreté et des espaces verts.
Muguet NGOMBE : Conseiller Municipal Délégué attaché à
M. SESSA chargé du développement numérique.
Hélène MAISCH : Conseillère Municipale Déléguée attachée à
M. SESSA chargée du commerce local, des entreprises et de
l’artisanat.
Zitouni KERKADENE : Conseiller Municipal Délégué attaché à
Mme GAY chargé de l’organisation des manifestations festives.
Maximilienne DEFFON : Conseillère Municipale Déléguée
attachée à Mme DE ALMEIDA chargée des cérémonies et des
relations internationales (jumelage)
Les conseillers municipaux
Claude TRANNET
Francis GRISVARD
Sarany LY SONG VENG
Hubert SALMON
Philippe VIEIRA
Stéphanie GODEFROY
Virginie ANDRÉ
Abdarazak NHARI
Cindy DOMINGOS
Pauline GLAUME
Philippe CHRÉTIEN
Martine AUBRY
Myriam LAMBERT
Martial PROUHÈZE
Olivier SANGOÏ
Stéphanie LYNSEELE
Adil VALENTIM BOUHAFA
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Le 1er septembre, à La Queue en Brie comme partout en France, les
écoliers ont repris le chemin des classes.
Si ce n’est les masques sur le visage des adultes, cette rentrée
ressemblait à celle des autres années avec ses retrouvailles aux
grilles des écoles, ses appréhensions de ne pas être avec ses
copains, et parfois ses larmes chez les plus jeunes.
Malgré la pandémie, les travaux d’été ont bien eu lieu cette année
encore sur les écoles. Bien sûr, les circonstances particulières de
cette année 2020 nous ont obligés à reporter certains projets,
mais de gros investissements ont néanmoins pu être réalisés
durant les vacances scolaires.
Ainsi, la rénovation des menuiseries de l’école Jean Jaurès a pu
par exemple être achevée, avec en prime, une nouvelle véranda.
Les élèves de l’école élémentaire Kergomard ont quant à eux pu
découvrir leur cour de récréation refaite.
Côté numérique, l’ensemble des classes des écoles élémentaires
dispose désormais de vidéoprojecteurs interactifs.
Dans les écoles maternelles, ce sont des films occultants qui ont
été installés sur toutes les vitres des écoles assurant une meilleure
sécurité des enfants.
Tradition oblige, la municipalité a offert aux enfants rentrant au CP
une trousse garnie pour les accompagner dans leur scolarité.
Comme chaque année, la municipalité maintient son engagement dans l’amélioration des conditions de scolarité et souhaite
à chaque élève une bonne rentrée et une bonne année scolaire !

Laurine DAOUGABEL

Adjointe au Maire
« Ensemble agissons pour La Queue-en-Brie »

DES SERVICES PUBLICS
DE QUALITÉ POUR LES
HABITANTS

POUR UN VRAI BUREAU DE POSTE à LA QUEUE EN BRIE
Depuis plusieurs semaines, notre SEUL bureau de poste est trop
souvent fermé ! Sans qu’aucune information ne soit donnée aux
caudaciennes et caudaciens qui en ont besoin.
Cet état de fait, déplorable, n’est pas conforme à ce que les
habitants sont en droit d’attendre de ce service indispensable à
leur vie quotidienne notamment à cette période de rentrée.
Le contexte sanitaire que nous connaissons ne peut pas justifier ce
délaissement quasi permanent.
Afin d’espérer remédier durablement à cette situation et d’offrir,
aux habitants de La Queue en Brie, le service de qualité qu’ils en
attendent, nous sommes allés à votre rencontre samedi matin 12
septembre.

LE MAIRE GARANT DE LA
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Depuis plusieurs mois notre commune connaît de plus en plus de
problèmeS de délinquance et d'insécurité
Exemple : mardi 23 juin une nouvelle rixe, cette fois deux adolescents
ont été lynchés à coups d'objets contondants devant le collège Jean
Moulin de La Queue-en-Brie. Une des deux victimes a été admise
dans un état grave à l'hôpital Henri Mondor et placée dans un etat
grave et comateux. Fort heureusement le jeune caudacien s’en est
sorti indemne de cette mésaventure.
La question que beaucoup de caudaciens se posent est pourquoi
une telle augmentation de la délinquance à la Queue en brie.
Que fait le maire pour protéger ses administrés , pourquoi de plus en
plus de caudaciens se plaignent de ce sentiment d'insécurité dans
notre commune ( rixes – agressions – pétards et bruits d’ explosions
la nuit etc ….. ;)
JE RAPPELLE QUE LE MAIRE EST LE PREMIER MAGISTRAT DE LA
VILLE ET QU’A CE TITRE IL DOIT SAISIR LA FORCE PUBLIQUE POUR
FAIRE CESSER CETTE ESCALADE DE LA DÉLINQUANCES

Comme nous l’avons déjà fait en 2017, nous vous avons sollicité
pour signer une lettre-pétition en ce sens.
Adil VALENTIM BOUHAFA
En 2 heures, 125 signatures ont été recueillies, que nous avons
transmises à M. le PDG du groupe « LA POSTE ».

Liste Demain Ma ville

Nous attendons de M. le maire et sa majorité qu’ils réagissent au
plus vite.
Cette attention vaut aussi pour les services et activités municipales
dont nous avons refusé l’augmentation des tarifs à un moment
où la crise sanitaire a aggravé les difficultés budgétaires de
nombreuses familles.
N’hésitez pas à nous contacter via FB, « GCEC2020 » ou par tel au
07 69 89 12 12

Martine AUBRY

Pour les élus de La Gauche Caudacienne Ecologique et
Citoyenne
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Infos pratiques

État civil
JUIN
NAISSANCES

TAXE D’AMÉNAGEMENT
La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute construction de
maison individuelle ou lors d’un agrandissement (abri de jardin, piscine, etc…).
Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des documents
officiels en Mairie et porte sur 12 points (superficie de la construction, places
de parking, etc).
Son montant est composé de trois parts : communale, départementale et
régionale (uniquement en Région Île-de-France).
Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut dire que celui-ci
varie d’une commune à une autre.
Son montant peut être de plusieurs milliers d’euros. Elle est payable en
deux fois à la 1re et à la 2e date anniversaire de l’acceptation de l’autorisation
d’urbanisme (PC ou déclaration préalable).
Calculez
simplement votre
impôt en vous
connectant sur
le site www.taxeamenagement.
fr et bénéficiez
d’une attestation
de calcul à
utiliser dans
votre plan de
financement.

Tiago DOS SANTOS, Alyah NGOM PRISO, Laura
MAGALHAES MARTINS
DÉCÈS
Madame Caroline POLICELLLA épouse GAUTRON,
monsieur Jean-Claude MILLETTE, madame Réjane
ROLLINE épouse PERROD, monsieur Christian
GODEFROY, monsieur José RIBEIRO, madame Éliane
LECURON épouse BOULANDET
MARIAGES
Marianne MARTIN et Philippe DOS SANTOS
JUILLET
NAISSANCES
Milina ZIOUCHE, Ashley BRÉDAS PAGO, Serena
LIBERAL, Graciale NGAÏSSONA et Sidoine NGAKO
TAMO
DÉCÈS
Madame Maria DA ROCHA PERIER CADANTE épouse
PORTELA ANTUNES et madame Yvonne VAN DER
WATEREN épouse ZELL
AOÛT
NAISSANCES
Nelya TIAOUININE
MARIAGES
Muriel JOLIVEL et Patrick COLLART, Sara EL HAJJAMI et
Medhi EL MFARREJ
DÉCÈS
Madame Zsuzsanna BERGER épouse BOUANICHE,
monsieur Larbi REMADNA, madame Rosa CAVANNA
épouse PALESCANDOLO, madame Nicole SIARD
épouse PERENNES, monsieur Marcelino FERNANDES
GUTIERREZ

RECENSEMENT MILITAIRE
Une démarche indispensable
à l’approche des examens.
Depuis 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent
obligatoirement se faire recenser
dans les 3 mois qui suivent leur
seizième anniversaire.
Le recensement citoyen s’effectue
- soit en mairie au service de l’état-civil
- soit directement sur servicepublic.fr

Une attestation de recensement lui sera alors remise à
l’état civil.
Cette attestation est nécessaire pour toute inscription
aux examens et concours soumis à l’autorité de l’Etat
(Brevet des collèges, Baccalauréat, CAP, BEP) ainsi que
pour le permis de conduire.
Aucun duplicata ne sera fourni.
Pour toute information sur le recensement un site dédié
est accessible à tout jeune : www.majdc.fr

L’intéressé(e) doit se munir :
- d’une pièce d’identité de nationalité française
- du livret de famille des parents ou, le cas échéant, d’un
justificatif de nationalité française.

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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