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Septembre
Dimanche 29 dès 8h30
Cauda Color, stade Robert Barran

Octobre
Jeudi 3 à 20h30
Conseil municipal, salle du conseil municipal

Dimanche 13 de 10h à 18h
Foire d’automne, halle des Violettes

Jeudi 17 à 18h
Proclamation du nouveau CME,  
Hall de l’hôtel de ville

Novembre
Du 4 au 16 
Exposition Regards croisés sur la ville,
Hall de l’hôtel de ville, vernissage mardi 5 à 19h

Lundi 11 à 11h
Commémoration du 11 novembre 1918,
Cimetière communal

Dimanche 17 de 10h à 18h
Salon du livre Caudacien, 
Maison Pour Tous Henri Rouart

Jeudi 28 à 20h30
Conseil municipal, salle du conseil municipal

Vendredi 29 à 19h30
Kirima et la rose, un conte d’hiver …
Maison Pour Tous Henri Rouart

Samedi 30 novembre et dimanche  
1er décembre de 10h30 à 18h30
Marché de Noël, parvis de l’hôtel de ville

Décembre
Jeudi 5 à 11h
Hommage aux Harkis et aux soldats morts 
en Afrique du Nord, cimetière communal

Vendredi 6 à 20h30
Caudathon - Concert, église Saint-Nicolas

Vendredi 13 à 20h30
Le chœur d’hommes Alexandre Nevsky de 
Saint-Pétersbourg, église Saint-Nicolas

Jeudi 19 à 20h30
Conseil municipal, salle du conseil municipal

Janvier
Vendredi 24 à 20h30
Jérémy Corallo, Maison Pour Tous Henri Rouart

Information santé

Les dimanches 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections 
municipales. 
Aussi, dans le souci de respecter l’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 souhaitons à tous 
les élèves et aux membres du corps enseignant une bonne année scolaire.

La rédaction

Ouverture d’une maison de retraite médicalisée à La Queue-en-Brie.
En décembre prochain, la Villa Caudacienne, maison de retraite médicalisée du 
groupe LNA Santé ouvrira ses portes. Cet établissement, entièrement neuf, disposera 
d’une capacité d’accueil de 125 lits.

Dans un environnement agréable 
et moderne, le bâtiment réunira 
bien évidemment les chambres des 
résidents, mais également de nombreux 
lieux d’échanges et de rencontres pour 
eux-mêmes comme pour leurs familles : 
un salon principal, des salons en unités 
de vie, des restaurants ouverts aux 
familles. Il comptera aussi des espaces 
de bien-être spécifiques comme un 
salon de coiffure, une balnéothérapie, 
une salle de kinésithérapie, un espace 
Snoezelen (espace dédié à une thérapie 
non-médicamenteuse, fondée sur une 
pratique d’éveil à la sensorialité et 
de stimulation des cinq sens) et des 
espaces dédiés aux activités. Enfin, 
un jardin aménagé et sécurisé sera 
accessible à tous. 

Afin de préserver une organisation 
à taille humaine et une relation de 
proximité avec chaque résident au 
quotidien, les espaces seront répartis 
et aménagés autour de six unités de 
vie, appelées aussi « maisonnées », 
d’une vingtaine de chambres chacune.
Deux d’entre elles seront exclusivement 
réservées aux personnes présentant 
des troubles cognitifs (Alzheimer 
ou troubles apparentés). Chaque 
unité de vie sera coordonnée par une  
« maîtresse de maison », responsable 
de l’équipe et interlocutrice privilégiée 
des résidents, de leurs proches et des 
équipes.

La Villa Caudacienne
maison de retraite médicalisée

2 rue Ginette Amado
94510 La Queue-en-Brie

Pour plus d’informations :
direction.caudacienne@lna-sante.com
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Culture
VIE ASSOCIATIVE

À LA CROISÉE DES VOIX

Le 13 juin dernier s’est tenu le concert de la classe de chant lyrique dans l’église Saint-Nicolas. Présentée par Camille 
Mage, professeur de chant, et Joana Martinez au piano, la dernière production de l’école municipale de musique 
Lionel André a été fort appréciée par le public caudacien.

REMISE DES PRIX DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE
C’est toujours avec autant d’énergie que le directeur 
de l’école de musique, Sébastian Vargas, son équipe 
de professeurs et la municipalité, remettent les prix 
aux élèves. Un grand bravo à tous les élèves pour 
cette belle année musicale !
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Culture
VIE ASSOCIATIVE

LES ÉLÈVES DE L’ATELIER D’ART 
EXPOSENT LEURS ŒUVRES !
Enfants et adultes se sont rapprochés pour faire de cette exposition d’art une visite magique sur le thème du mouvement 
et de l’expression des sentiments. Tout au long de l’année, les élèves se sont exercés aux différentes techniques 
artistiques. Les plus jeunes ont travaillé le modelage, le graphisme et les couleurs, tandis que les adolescents et les 
adultes se sont perfectionnés en dessin, peinture à l’huile, acrylique et gravure.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin, la musique réunissait les Caudaciens sur le parvis de 
la mairie. Ce sont les élèves de l’école de musique, la chorale Au fils des 
airs et les chanteurs de l’association Yototi qui ont rythmé cette première 
soirée de l’été.

BAL DU 13 JUILLET 
Le groupe Franck et Masters vous a fait danser tout au long de la soirée sur le 
parvis de la mairie. Bonne ambiance et bonne humeur étaient au rendez-vous !

Septembre 2019 // La Queue-en-Brie Info 5



Culture
VIE ASSOCIATIVE

C’est une équipe dévouée et conviviale, 
ouverte à tous, qui vous accueille avec joie 
depuis 1996.
Notre objectif est de permettre aux habi-
tants de La Queue-en-Brie et des environs 
de découvrir la culture antillaise dans tous 
ses aspects et favoriser l’échange avec la 
communauté d’accueil.
Nos manifestations : journée culturelle, 
jeux d’enfants, sortie-randonnée, foot, pétanque, expositions 
d’arts, projet de danse traditionnelle, soirées à thèmes, dîners-dansants,
spectacle traditionnel, chants de Noël … 
Nous participons dans la mesure du possible aux manifestations de la 
ville où nous pouvons apporter le soleil et partager cette ambiance tropi-
cale et nos spécialités culinaires à travers notre restauration créole.
Nous invitons les personnes intéres-
sées à nous rejoindre et partager 
leurs idées et ainsi faire avancer et 
fleurir l’association Chaleur des Îles.

Pour tout renseignement veuillez 
contacter Georges Marie-Sainte, 
président de l’association.
17 rue du Général Leclerc – 
94510 La Queue-en-Brie 
01 45 93 71 21 ou 06 88 22 97 76
papo-972@hotmail.fr

ASSOCIATION CULTURELLE TROPICALE  
CHALEUR DES ÎLES

RENDEZ-VOUS
POUR LE TÉLÉTHON

Premier concours de boules sur 
le boulodrome du centre-ville, 
dimanche 6 octobre. 
Inscriptions au boulodrome de 13h 
à 14h ; début du concours à 14h. 
Tarif 5 € par personne pour parti-
ciper au concours.
Venez nombreux !

Concert avec la chorale Au fil des 
airs  le vendredi 6 décembre à 
20h30 à l'église St Nicolas.

Dimanche 8 décembre après-midi , 
rendez-vous à la MPT pour le 
Téléthon animations.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Rituel de la rentrée pour les Caudaciens, le forum des associations ! Les 
bénévoles et les agents municipaux étaient présents comme chaque année 
à la Halle des Violettes, samedi 7 septembre, pour vous renseigner sur les 
activités proposées : culturelles, sportives, caritatives, environnementales… 
il y en avait pour tous les goûts !
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Sport
VIVE LES VACANCES, VIVE LE SPORT !

Le sport, c’est bon pour le corps mais aussi pour l’esprit. « Pour votre santé, 
bougez ! » Ce slogan, lancé par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 
n’est pas anodin. L’activité sportive développe la coordination, l’équilibre, la 
vitesse, la souplesse. Le sport permet également à votre enfant de forger son 
caractère, de l’affiner ou de se canaliser et ainsi prendre confiance en lui et 
développer l’esprit d’équipe. 

LES SPORTIFS MIS À L’HONNEUR 

Le maire, Jean-Paul Faure-Soulet, et Florent Wothor, conseiller municipal
délégué au sport, ont remis aux sportifs des différentes sections de l’Entente
Sportive Caudacienne (ESC) médaillés lors de la saison 2018-2019 et aux
bénévoles, une coupe lors du forum des associations.

Pour toutes ces raisons, cet été encore, nous vous avons proposé deux stages sportifs organisés par les éducateurs 
sportifs municipaux. Un premier en juillet sur les thèmes du cirque et du double dutch et un second en août sur le 
basket et jeux de raquettes. C’est toujours avec autant de plaisir que vos enfants participent à nos stages. Ceux de 
cet été ont affiché complet !

STADE  
ROBERT BARRAN, 

un arrosage automatique a été mis 
en place sur la pelouse du terrain 
de foot avec 35 têtes d’arrosage.

•  Section athlétisme : Maeva BEL 
LALLAHOM, Florian DUCROIZET, Anne-
Laure GERARD, Bobda KAMDEM, 
Paul-Trésor NGOMA, Valentine PEREZ, 
Antoine TOUZART, Victor BRUNETEAU.

•  Section foot US : l’équipe senior et 
l’équipe U19.

•  Section judo : Baptiste RANOARI-
VONY, Bastien MAZIERES, Matthias 
MÉZOËLA, Nicolas BERHAULT, 

Pierre Louis RANOARIVONY, Kenza 
KERKADENE, Yanis KERKADENE et les 
bénévoles : Alexis OLIVEIRA, Aymeric 
CHAIGNEAU, Eliott LEYMARIE, Evan 
PARREIRA, Mehdi KERBADOU, Nino 
AUGUSTIN, Miguel OLIVEIRA.

•  Section karaté : Asvin SIVAPALAN, 
Abdelmalik KERBADOU, Mathys 
ATHIENZA, Sacha ATHIENZA, 
Jocelyn KONAN.

•  Section tir à l’arc : Françoise TARDY, 
Anaïs Lou LAMBERT, Jocelain 
KONAN et les bénévoles : Laurence 
CHEVALIER, Philippe ROMAN.

•  Section vovinam : Roméo NGUYEN, 
Ayumi ITH-PACCOT, Rémi DOAN, Lisa 
de OLIVEIRA, Marley de OLIVEIRA, 
Phuong THAO NGUYEN LUU, Ambre 
BOUTRUCHE, Jean-Baptiste GRELON-
-LILAZ-POLLETAZ.

Rendez-vous aux 
prochains stages sportifs 

durant les vacances de 
printemps 2020 !
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Cadre de vie

u REQUALIFICATION DE LA RUE LOUIS ARAGON

u VOIRIES ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

u NOUVEAU CIMETIÈRE

u BÂTIMENTS PUBLICS

Comme nous l’avions annoncé, GPSEA (Grand Paris Sud 
Est Avenir), maître d’ouvrage, a lancé la requalification 
de la voie territoriale Louis Aragon par la reprise de 
l’assainissement, des enrobés sur voie de circulation 
et trottoir et la création d’une piste cyclable. La ville a 
repris l’ensemble de l’éclairage sur cette voie ainsi que la 
modernisation du carrefour Bordes/Claudel et Aragon.
Côté collège, une première tranche de travaux a été 
réalisée entre Bordes et l’entrée des Violettes (1). Les 
travaux sont terminés et la seconde tranche entre 
Violettes et Pompidou va se réaliser en circulation 
alternée dans le sens Bordes - Pompidou pour une durée 
de 2 mois environ.

Rue de la Libération, le Conseil départemental 94 a 
réalisé des travaux de sécurisation par l’installation de 
chicanes et un passage surélevé afin de réduire la vitesse 
sur cette voie.
Rue des Chardonnerets, une première tranche de reprises 
des enrobés et éclairages a été réalisée depuis l’entrée 
par l'avenue des Bordes (2). 
Allées Berthelot et Pierre Curie, l’enfouissement des 
réseaux et l'amélioration de l’éclairage sont en cours
de finition. Reste à faire les enrobés sur voies de 
circulation et trottoirs.
Square François de Curel (3), des enrobés ont été repris.
Plaine de jeux du Liquidambar, au centre-ville, des 
équipements ont été remplacés. Les enfants ont pu en 
profiter dès juillet. Le city stade sera rénové en septembre.  
Dans le cadre du CREM (Conception, Réalisation, 
Entretien et Maintenance), les éclairages de l’Ormoie 1, 
de la circulation douce entre route de Pombault et rue de 
Paris sur la Pierre Lais, ont été entrepris et sont en cours 
de finition.

Les travaux avancent, les habillages en pierres apparentes 
et pavés au sol sont en cours, les ensemencements et 
plantations seront réalisés à l’automne, le planning est 
respecté (4).

TRAVAUX D’ÉTÉ  
SUR LES VOIRIES  
ET BÂTIMENTS

1

2

3

4

5

À l’hôtel de ville, les bureaux du 3e étage de la DELVA 
et de la DRH ont été entièrement rénovés et offrent 
maintenant des plateaux agréables.
À l’atelier d’art comme dans les locaux mis à disposition 
de l’association LA BONNE TARTINE, ce sont les peintures 
des murs et des plafonds qui ont été refaites.
À la crèche Marie Verdure les jeux ont été remplacés, 
de nouvelles clôtures de protection ont été érigées  
côté parking pour améliorer la sécurité, des travaux 
préliminaires ont été entrepris pour le passage à la liaison 
froide et enfin les peintures des sanitaires à l’étage et du 
sol dans le local poussette ont été refaites (5).
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Cadre de vie

La police municipale assure la 
sécurité des Caudaciens par de 
nombreuses missions. Dirigés par 
le chef de service David Patard, 
les dix policiers et ASVP assurent 
des missions de surveillance, 
de prévention, de contrôle de la 
circulation et de stationnement ainsi 
que d’interpellation.Le déploiement 
de la police de sécurité du quotidien 
(PSQ) permet aujourd’hui de 
travailler et de réaliser conjointement 
des actions avec la Police Nationale. 
L’accent est mis sur les patrouilles de 
jour avec l’appui de la vidéoprotection 
visionnée en permanence dans le 
local technique opérationnel (LTO) 
par un agent dédié.

LA FORMATION DES POLICIERS
Les policiers municipaux ont tout au 
long de leur carrière des formations 
continues obligatoires dispensées 
par le CNFPT (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale).
Nos agents sont formés et entraînés 
au maniement des armes de 
poing, de pistolets à impulsion 
électrique, du bâton et techniques 
professionnelles d’intervention 
ainsi qu’à des entraînements de 
défense. Les policiers municipaux 
de la ville bénéficient d’un moniteur 
en maniement des armes leur 
permettant une régularité des 
entraînements.

LA VIDÉOPROTECTION
Vous découvrez ci-dessus le LTO 
où sont visionnées les images 
de vidéoprotection. Depuis deux 
ans, une partie du travail des 
agents se fait dans cette pièce aux 
multiples écrans où ils peuvent 

observer en temps réel les rues de 
la ville. En cas de trouble sur la voie 
publique, l’équipe peut intervenir 
immédiatement.
En outre, depuis l’arrêté 2019/1708 
du 16 juin 2019 autorisant 
l’enregistrement audiovisuel des 
interventions des agents de la police
municipale, les policiers municipaux
sont dotés de caméras-piétons afin 
de constater les infractions et de 
collecter les preuves nécessaires à la 
poursuite des contrevenants.
Les droits d’information, d’accès et 
d’effacement s’exercent directement 
auprès du Maire.

LES CONTRÔLES DE TITRES DE 
TRANSPORTS
Les policiers municipaux sont 
une aide précieuse pour les 
transporteurs collectifs notamment 
pour le groupe Transdev qui circule 
sur notre territoire. Tout au long de 
l’année, les contrôleurs, aidés des 
policiers municipaux, organisent 
plusieurs opérations de vérifications 
des titres de transports des usagers. 
Une convention a été signée dans ce 
sens en 2017.

LES CONTRÔLES ROUTIERS
La route est l’un des domaines où la
police municipale intervient ré-
gulièrement. À l’aide d’un radar  
cinémomètre, elle peut contrôler la  
vitesse sur tous les axes routiers. 
Elle vérifie également les véhicules 
et documents administratifs et  
rédige les procès-verbaux de contra-
vention. Elle intervient aussi sur les 
stationnements gênants ou dange-
reux et prescrit la mise en fourrière 
des véhicules.

LA PRÉVENTION DES PLUS JEUNES

C’est en partenariat avec le Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD) ainsi qu’avec 
la Police Nationale que plusieurs 
actions sont menées chaque année 
auprès des plus jeunes : passage 
du permis piétons pour les CE2, 
sensibilisation sous forme de débats 
avec les CM1 sur des thématiques 
comme le respect, la discrimination, 
le harcèlement…, et journées de 
sensibilisation à la sécurité routière 
avec Transdev pour les CM2 et les 
collégiens.

SÉCURITÉ À 
LA QUEUE-
EN-BRIE
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ÉDUCATION / JEUNESSE

La petite montagne limousine. C’est à Chamberet, 
domaine classé « station verte », au cœur du parc 
naturel régional de Millevaches, qu’ont séjourné du 8 
au 17 juillet nos jeunes Caudaciens âgés de 4 à 12 ans. 
Lors de ce séjour, les enfants ont découvert la ferme 
avec ses animaux, le jardin potager (en apprenant 
à désherber, semer, planter, récolter), la cidrerie, 
l’équitation et la pêche. Ils ont également voyagé dans le 
temps en se déguisant comme à l’époque du Far-West ; 
l’occasion d’apprendre à monter un poney ainsi que le 

tir à l’arc et de passer une nuit sous un tipi !   
Du 19 au 28 juillet, un second groupe a profité de ce 
domaine naturel sous une autre forme. Le séjour était 
en effet placé sous le thème du multisport : piscine, 
équitation, accrobranche, quad, tir à l’arc, escalade, 
course d’orientation et canoë-kayak ont agrémenté leurs 
vacances d’été.

Retrouvez nos prochains séjours 
pour les vacances de février 
et d’été 2020 !

Enfance 

NOS CENTRES DE LOISIRS ONT 
ACCUEILLI LES ENFANTS TOUT 
L’ÉTÉ !
Entre les grands jeux, les sorties au zoo, l’accrobranche, 
les bases de loisirs et de baignade, les initiations et 
sensibilisations au recyclage et à l’environnement, les 
enfants des accueils de loisirs ont eu de quoi s’amuser 
tout l’été ! Le soleil et la canicule étant au rendez-vous 
durant la période estivale, la municipalité et les équipes 
d’animation sont restées très vigilantes en privilégiant 
les activités à des endroits ombragés et ont limité les 
ateliers physiques et sportifs. Des aménagements ont 
été réalisés durant les périodes de fortes chaleurs avec 
notamment l’installation de climatiseurs dans les salles 
d’activités ainsi que dans les restaurants scolaires. Les 
journées piscine et jeux d’eau ont agrémenté ces deux 
mois de vacances !

Retrouvez nos équipes d’animation aux vacances 
d’automne. Attention, date limite d’inscription sur le 
portail famille : 29 septembre 2019.

LES JOLIES COLONIES  
DE VACANCES !

La Queue-en-Brie Info // Septembre 201910



Enfance
ÉDUCATION / JEUNESSE

ET POUR LES 16/26 ANS... 
Au PIAJ, la formation BAFA s’est très 
bien déroulée à Buthiers en internat… 
Nos stagiaires sont encore ravis de 
leur formation, tous nos jeunes ont 
eu une appréciation satisfaisante. 
Certains ont même eu l’opportunité 
de poursuivre leur cursus de 
formation au sein de la commune.   

En effet, deux jeunes lycéens 
Caudaciens, âgés de 17 ans, Ryless 
Chaddad et Hénoc Dje-Bi ont effectué 
avec succès leur stage pratique BAFA 
de 14 jours au Club Ados durant cet 
été. L’un d’eux encadre l’équipe de 

volley des jeunes de moins de 13 ans 
à Villiers-sur-Marne. Il vient d’avoir 
son baccalauréat et a été admis à 
l’université de Créteil en sciences et 
techniques des activités physiques 
et sportives (STAPS). Il souhaite 
devenir un professionnel de sport 
de jeunes. Le service municipal 
de la jeunesse l’a accompagné 
dans la réalisation de son projet 
professionnel comme tant d’autres 
avec l’émergence des projets du PIAJ 
(coup de pouce pour le permis de 
conduire ou les bourses aux projets).

L’ÉTÉ DES 11/17 ANS 
Durant ces vacances, le service municipal de la jeunesse, 
a donné l’occasion aux jeunes Caudaciens de profiter 
pleinement des nombreuses activités, ateliers et séjours 
en Espagne. Deux séjours ont été organisés : du 19 au 28 
juillet pour dix jeunes âgés de 11 à 14 ans et du 1er au 10 
août pour dix autres jeunes âgés de 15 à 17 ans. 

L’Espagne est une destination rêvée pour nos 
adolescents. On y découvre de belles plages, une 
culture, une autre langue et des réalisations classées 
au patrimoine mondial de l’Unesco comme à Barcelone 
la Sagrada Familia, un monument emblématique et le 
parc Guell qui sont des œuvres du célèbre architecte 
catalan Antoni Gaudi. Nos jeunes étaient enchantés de 
ces découvertes. Aussi, de nombreuses activités ont été 
appréciées (visite du stade de Barcelone, voile, paddle, 
banane tractée, kayak, accrobranche, tyrolienne…). 

Pour les jeunes qui n’avaient pas l’opportunité de partir 
en vacances, un planning d’activités leur a été proposé : 
sorties aux bases de loisirs des environs (Buthiers, 
Créteil, Torcy), après-midis piscine (le Nautil ou les 
bordes), soirées cinéma au centre commercial de Pince-
vent, grands jeux extérieurs et enfin futsal au gymnase 
Pierre de Coubertin…
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Dossier

Lundi 2 septembre, 1416 élèves caudaciens, répartis dans 
les écoles de ville en fonction de la carte scolaire, étaient 
fin prêts pour la rentrée. Celle-ci s’est bien déroulée 
dans les 54 classes de maternelle et de primaire de la 
commune. Avec une particularité cette année : l’ouverture 
d’une classe sur l’école Lamartine maternelle après le 
comptage des élèves par l’Inspection de l’Éducation 
Nationale le jour de la rentrée. La municipalité surveille 
de près les effectifs des écoles et se satisfait de cette 
ouverture.
Les élèves ont été accueillis par leurs enseignants, 
découvrant pour certains un nouvel univers dans leur 
cour de récréation et pour d’autres, un restaurant 
scolaire flambant neuf ! En effet, des travaux de 
rénovation et d’embellissement sont réalisés chaque été 
de façon à permettre aux élèves de s’épanouir dans leurs 
établissements.

La traditionnelle remise des trousses aux élèves des 
cours préparatoires
Les 165 élèves entrant au CP cette année ont rencontré 
Laurine Daougabel, adjointe au maire chargée des affaires 
scolaires, qui leur a offert une trousse avec 
tout le nécessaire pour bien débuter 
leur entrée en élémentaire.
Le 24 juin dernier les élèves de 
CM2 passant en 6e ont reçu un 
cadeau de la part du maire 
et de l’équipe municipale : 
une calculatrice numérique 
obligatoire au collège.

DANS LES COULISSES  
DE CETTE NOUVELLE  
RENTRÉE SCOLAIRE

LA RENTRÉE ÇA SE PRÉPARE ! PENDANT QUE LES ENFANTS PRÉPARAIENT LEURS 
FOURNITURES SCOLAIRES, LA VILLE DE LA QUEUE-EN-BRIE TRAVAILLAIT À PIED 
D’ŒUVRE POUR QUE CETTE RENTRÉE SCOLAIRE 2019 SE PASSE AU MIEUX.
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Dès les premiers résultats du bac connus le 5 juillet dernier, la PEEP Champlain s’est mobilisée pour entourer 
les élèves admis au rattrapage. 15 élèves se sont ainsi manifestés et se sont entraînés dans plusieurs matières 
les samedi 6 et dimanche 7 juillet, encadrés par des parents d’élèves, des anciens élèves et des terminales 
ayant réussi dès le premier tour. Un bel exemple de solidarité qui a porté ses fruits puisque 13 d’entre eux (sur 
15) ont finalement obtenu leur diplôme; le taux de réussite au bac GT du lycée Champlain est ainsi de 92%, soit 
une progression de 5 points par rapport à l’an dernier. La PEEP Champlain, encouragée par ce succès, compte 
renouveler l’an prochain ce soutien aux élèves.

Vacances scolaires Dates des vacances Reprises  
des cours

Structures d’accueil 
maternelle et élémentaire

Dates d'inscriptions 
 ALSH

Rentrée scolaire 2019 Lundi 2 septembre

Automne 2019 Samedi 19 octobre Lundi 4 novembre Île aux enfants et Escapade jusqu’au 29 septembre

Noël 2019/2020 Samedi 21 décembre Lundi 6 janvier Farandole et Escapade jusqu’au 1er décembre

Hiver 2020 Samedi 8 février Lundi 24 février Île aux enfants et Escapade jusqu’au 19 janvier

Printemps 2020 Samedi 4 avril Lundi 20 avril Farandole et Escapade jusqu’au 15 mars

Été 2020 Samedi 4 juillet Île aux enfants, Escapade 
(juillet/août) et Farandole 
(juillet)

jusqu’au 14 juin

LYCÉE CHAMPLAIN : RATTRAPAGE DU BAC

L’été est le moment idéal pour effectuer les travaux 
afin que les enfants puissent travailler dans de bonnes 
conditions tout au long de l’année scolaire :
•  écoles maternelles; remplacement des rideaux,
•  groupe scolaire Jean Zay; sécurisation par la mise 

en place de nouvelles clôtures de protection rue 
Dunoyer de Segonzac où de nouveaux portails seront 
prochainement installés,

•  école Jean Zay élémentaire; création d’une salle des 
maîtres,

•  école Pauline Kergomard maternelle; rénovation de la 
cour avec un nouvel enrobé et espaces jeux, création 
d’un espace « jardinet » et ravalement de l’ensemble 
des façades de l’école,

•  restaurant scolaire Pasteur / Lamartine; rénovation 
des peintures et plafonds, changement du mobilier et 
remplacement du lave-vaisselle,

•  ALSH le Tuséou ; mise en peinture de la grande salle.

École Pauline Kergomard maternelleGroupe scolaire Jean Zay

Restaurant scolaire Pasteur / Lamartine

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
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Dossier

Analyse des besoins sociaux de  
La Queue-en-Brie
La ville de La Queue-en-Brie a réalisé, à travers son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), une analyse des 
besoins sociaux. Il s’agit d’un outil visant à apporter un soutien à l’action publique en améliorant les connaissances
du territoire : ses caractéristiques sociodémographiques, ses évolutions, ses principaux enjeux présents et à venir 
en s’appuyant sur des données fiables et objectives. Il s’agit d’un support indispensable pour la mise en œuvre de 
projets sociaux permettant d’adapter le plus efficacement possible l’offre de services aux besoins de la population.
Cette analyse s’est établie dans un premier temps sur un état des lieux statistique de la population. Une enquête 
citoyenne a ensuite concerné toute la population et enfin des entretiens, avec des acteurs locaux incontournables, 
ont permis d’aborder les sujets et enjeux importants actuels et futurs pour notre territoire.
Cet état des lieux nous a permis de faire plusieurs constats dans divers domaines.

u 2. MÉNAGES

Les personnes vivant seules représentent 8.2 % de la population soit 742 personnes. L’isolement concerne 
davantage les hommes.
On compte 3 388 familles caudaciennes en 2014. Les couples avec enfant(s) (55.3%) et les couples sans enfant 
(29.1%) sont les types de familles les plus présents. Quant aux familles monoparentales, elles représentent 15,60% 
des familles.

u 1. ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

Importance des jeunes actifs entre 35
et 55 ans, les moins de 15 ans et les 30-
44 ans étant  les catégories d’âge les plus
représentées.
Les 75 ans et plus ne représentent que
3.8 % de la population.
La population de La Queue-en-Brie est la 
plus jeune des territoires étudiés. Elle est 
celle qui a connu la plus forte évolution 
de 2009 à 2014 en comparaison avec 
Chennevières-sur-Marne, Le Plessis-
Trévise, Lésigny, Ormesson-sur-Marne et 
le Val-de-Marne.

Type de familles en 2014 selon l' IRIS

Structure de la population par âge et sexe en 2009 et 2014

Type de familles en 2009 et 2014
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u 3. LOGEMENT 

Plus de 2 ménages sur 3 (68.1 %) sont propriétaires de leur logement en 2014. 4 seniors sur 5 sont propriétaires. 
25.2% des occupants des résidences principales en 2014 sont locataires du parc social. 
73.4% des logements caudaciens sont des 4 pièces ou plus. La part de logements de 1 et 2 pièces est de 9%.

u 4. CHÔMAGE 
Le taux de chômage est de 10.8% : les femmes (11.4%) sont plus touchées que les hommes (10.3%).
La part des jeunes de moins de 25 ans représente 27.6 % des actifs, les plus de 55 ans, 12,2 %.
29.5 % des chômeurs sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

u 5. NIVEAU DE VIE 

122 foyers caudaciens ont des revenus constitués de 50 à 99% de prestations CAF en 2016;
Le taux de pauvreté de la population est de 8,8% et touche principalement les moins de 50 ans et plus 
particulièrement les moins de 30 ans à La Queue-en-Brie.
Les Caudaciens, pour chaque catégorie socioprofessionnelle, ont un salaire faisant partie de la moyenne basse des 
territoires de comparaison.

Taux de chômage par groupes d'âges en 2014

La Queue-en-Brie
Chennevières-

sur-Marne
Le Plessis-

Trévise
Lésigny Ormesson-sur-Marne

15 à 24 ans 27,6 34,5 18,3 23,2 22,6

25 à 54 ans 8,6 12,9 7,8 6,9 7,4

55 à 64 ans 12,2 9,3 9,1 8,8 7,6

Ensemble 10,8 14,8 8,8 8,6 8,8

Salaire net horaire moyen selon la catégorie professionnelle en 2014 en €/h

La Queue-
en-Brie

Chennevières-
sur-Marne

Le Plessis-
Trévise

Lésigny
Ormesson-
sur-Marne

Val-de-
Marne

Cadres professions intellectuelles 
supérieures et chefs d'entreprises 
salariés

24,7 26,8 26,0 31,5 28,0 26,4

Professions intermédiaires 16,0 15,7 16,0 17,6 17,2 15,7

Employés 11,7 11,4 11,8 13,5 12,8 11,5

Ouvriers 12,8 12,0 11,9 13,8 13,2 11,7

Ensemble 15,7 15,8 16,4 21,0 18,5 16,5

Évolution du statut d'occupation des résidences principalesNombre de pièces par 
habitation en 2014
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Dossier

CADRE DE VIE ET COHÉSION SOCIALE

Afin de répondre au besoin formulé par les Caudaciens 
d’avoir un espace favorisant les échanges et notamment 
intergénérationnels, des pistes sont évoquées :
•  à long terme : le conseil de territoire a voté l’achat du 

domaine de l’Hermitage à La Queue-en-brie qui, après 
travaux de rénovation, aura vocation à abriter un tel 
espace avec également, un musée, l’école de musique, 
la bibliothèque et une salle d’exposition. Ce projet 
devrait voir le jour aux alentours de 2023-2024,

•  à court terme : multiplication des après-midis récréatifs 
et des échanges intergénérationnels à travers des 
rencontres et des projets communs.

Seniors : 
L’analyse des besoins sociaux fait état d’un déficit 
de formation des seniors et d'un manque d’outils 
numériques. Une réponse a déjà été apportée par la 
ville sous la forme d’un atelier informatique qui leur est 
destiné et qui a vocation de les aider à appréhender cet 
outil et les accompagner si nécessaire dans certaines
démarches.
Cependant, il est important de noter que de nombreuses 
personnes vont se trouver en difficulté au moment de 
déclarer leurs impôts sur internet. Pour les aider une 
permanence se tiendra 1 à 2 fois par semaine dans 
l’atelier. 

Familles :
Les familles évoquent principalement des difficultés 
sociales mais également de mode de garde. L’arrivée 
prochaine d’un LAEP (lieu d’accueil enfant/parent) et d’un 
RAM (relais assistantes maternelles) sur un même site 
courant 2020 sera une première réponse. Ce lieu pourrait 
également permettre l’organisation de conférences ou 
d’ateliers sur l’aide à la parentalité.

Non-recours au CCAS :
Il a été établi que 60 % des habitants ne connaissaient 
pas le CCAS et se privaient ainsi d’un service municipal 
compétent en matière d’aide et d’accompagnement. Pour 
y remédier il a été décidé la refonte complète du livret du 
CCAS qui reprendra toutes les informations inhérentes 
aux droits sociaux et aux modalités d’accès.

u 6. VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

1268 seniors de plus de 65 ans, l’indice de 
vieillissement est de 35.4* à La Queue-en-Brie en 
2014 et le taux de dépendance économique* des 
personnes âgées est de 16.1% ; ces deux indices sont 
en légère augmentation depuis 2009.

Le ratio aidants/aidés est très satisfaisant sur notre 
territoire (20.3), à titre de comparaison il est de 4.8 
dans Val-de-Marne. 4 seniors sur 5 sont propriétaires 
et 13.2% habitent dans un logement social.

* L'indice de vieillissement de la population est le 
nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 
100 personnes âgées de moins de 20 ans. Il permet de 
mesurer le degré de vieillissement de la population. 
Plus l'indice est élevé, plus le vieillissement est 
important.
* Le taux de dépendance économique est le rapport entre la population des jeunes et des personnes âgées (moins 
de 20 ans et 60 ans et plus) et la population en âge de travailler (20 à 59 ans).

La collecte de données quantitatives (internes au CCAS, à la commune, statistique publique nationale ou locale CAF, CPAM, conseil 
départemental, INSEE, …) et qualitatives (remontées d’informations des partenaires institutionnels, associatifs, internes et des habitants) 
ont permis de réaliser un état des lieux des besoins sociaux du territoire en formalisant un rapport de diagnostic induisant des axes et des 
priorités d’actions à mettre en œuvre afin d’apporter des réponses adaptées aux Caudaciens sur des thématiques jugées prioritaires. Partant 
de ces constats plusieurs pistes d’actions sont à l’étude se concrétisant par des projets émergeants à court et à long terme.

Évolution de 2009 à 2014 du nombre de seniors  
par classes d'âges
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Action sociale

Le parc Astérix le 20 juillet, où 
pas moins de 122 participants 
ont découvert ou redécouvert les 
nombreuses attractions et spectacles 
vivants. Puis le 27 juillet à Saint-

Valéry-en Caux, en Seine Maritime, 59 Caudaciens ont profité le temps d’une 
journée de cette belle station balnéaire. Enfin, le 10 août, 122 Caudaciens ont 
visité le parc animalier de Thoiry et ont découvert ses 800 animaux en semi-
liberté.

LES TROIS JOURNÉES DÉTENTE DE CET ÉTÉ
C’est toujours avec beaucoup d’entrain que les Caudaciens s’inscrivent 
aux journées détente organisées par le CCAS de la ville. Cette année, 
trois sorties vous ont été proposées. 



Activités Économiques
Alain 
NIETO, 

Adjoint  
au maire 

Hélène 
MAISCH, 

Conseillère  
Municipale

Après 26 ans passés sous l’enseigne Toys R Us le magasin 
prend de nouvelles couleurs pour devenir depuis le  
10 juillet 2019, Picwictoys, 1er groupe de jouets en France. 
C’est l’épilogue d’un processus de fusion entre les  
2 sociétés, commencé en mars 2018 après la liquidation 
de la maison mère aux États-Unis et le rachat par 
Picwictoys en octobre de la même année.
Avec ses 3000 m2, le magasin de La Queue-en-Brie est un 
des plus grands des 63 magasins implantés en France. Il 
se veut une enseigne innovante en adoptant la stratégie 
omnicanal tout en faisant la part belle à l’imagination 
des enfants à travers de nombreuses animations, et le 
retour des anniversaires depuis la rentrée scolaire. Un 
grand nombre de jeux, figurines et appareils multimédia 
enchanteront petits et grands. Une gamme complète de 
puériculture est également proposée.
Pour les fêtes de fin d’année et tout au long de l’année 
venez passer de bons moments en famille avec notre 
sélection de jeux de loisirs créatifs et éducatifs qui plairont 
aux plus petits et leur donneront envie d’apprendre.
Les grands comme les petits retrouveront les 
indémodables poupées Barbie et jeux de construction 

Lego, ainsi que tous leurs héros préférés, pour préparer 
la liste de Noël idéale de la Reine des Neiges à Toy Story 
en passant par l’univers Star Wars ou Avengers. Ils sont 
tous chez Picwictoys !
Toujours au top de l’actualité, que ce soit pour les 
comités d’entreprise ou pour un enfant, vous trouverez 
très facilement le cadeau de Noël ou d’anniversaire parmi 
notre sélection de produits.
Alors, lancez-vous et place au jeu !

Le centre Sécuritest CSCA Val-de-Marne de La Queue-
en-Brie est une entreprise indépendante de contrôle 
automobile affiliée au groupe français Sécuritest de 40 
ans d’existence qui compte 1100 centres en France avec 
Auto Sécurité et Vérif Auto. L’atout majeur réside dans 
son appartenance depuis 2004 au groupe SGS, leader 
mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de 
la certification…
2 personnes de 15 ans d’expérience, dans la carrosserie 
pour l’un et la mécanique pour Anthony Rodriguès, 
gérant depuis 5 ans, se chargeront de diagnostiquer votre 
véhicule en 45 minutes au maximum. Tous les contrôles 
sont effectués selon des codes ministériels : depuis le 1er 
juillet 2019 celui relatif à la pollution doit répondre à une 
norme constructeur plus sévère.
Avec l’aide de bancs de suspension et de freinage, 
de régloscopes, d’analyseurs de gaz… et d’un poste 
informatique, ils établiront, sans aucun démontage, le 
bilan de santé des voitures particulières, camionnettes 
et fourgons de moins de 3,5 tonnes et âgés de 4 ans ou 
plus. L’intervention donnera lieu à un procès-verbal qui 
mentionnera ou non une contre-visite après réparations 
éventuelles.

Pour intégrer la profession il faut passer par une 
formation d’une durée de 1 à 6 mois en fonction du 
niveau du candidat et de son expérience professionnelle. 
Il est ensuite exigé chaque année 20 heures de formation 
complémentaire. Régulièrement l’entreprise reçoit 
pendant une semaine des stagiaires en provenance du 
collège de Vitry-sur-Seine.
Sécuritest de La Queue-en-Brie vous attend : prenez 
rendez-vous par téléphone ou mail. Par la suite, une 
relance automatique par courrier ou SMS, vous rappellera 
la date de votre prochain contrôle. 

 1 avenue de l’hippodrome 94510 La Queue-en-Brie     01 49 62 04 35     www.picwictoys.fr     
Ouverture : tous les jours du lundi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h.

 59 rue du Général De Gaulle 94510 La Queue-en-Brie    01 45 94 40 00    www.controle-technique-la-queue-en-brie.
securitest.fr     csca-valdemarne@wanadoo.fr  Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

PICWICTOYS

SECURITEST
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Affaires générales
FINANCES / NOUVELLES TECHNOLOGIES / RH

Le 13 juin à 11h, les Caudaciens se 
regroupaient derrière le Drapeau de 
l'Union Nationale des Combattants 
et se dirigeaient vers le Monument 
aux Morts en vue de rendre 
hommage aux soldats tombés en 
Indochine. Après la montée des 
couleurs et le dépôt de gerbes, 
la sonnerie aux Morts était suivie 
d'une minute de silence. Madame 
Derouin, vice-présidente de l'UNC, 
donnait lecture d'un message 
faisant état de la perte de plus de 
77000 soldats tombés lors des 
combats de 1946 à 1954. Monsieur 
Alain Niéto, maire-adjoint, donnait 
lecture du message de la Ministre 
des Armées. La cérémonie s'achevait 
par la diffusion de l'hymne national.

APPEL HISTORIQUE  
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Le 18 juin à 18h, les Caudaciens se réunissaient place du 
18 juin, auprès des drapeaux de l'UNC et de la FNACA  
en vue de commémorer l'appel historique du Général 
de Gaulle prononcé à Londres le 18 juin 1940.
Après la diffusion du « chant des Partisans », des gerbes 
étaient déposées au pied de la stèle par la municipalité, 
les associations d'anciens combattants et les partis 
politiques. Madame Karine Bastier, adjointe au maire, 
lisait le texte du célèbre appel. Madame Marie-Claude 
Gay, adjointe au maire, donnait ensuite lecture du 
message de la ministre des Armées. La cérémonie 
s'achevait par la diffusion de la Marseillaise.

DATES À RETENIR :
11 novembre :  
commémoration de 
l'armistice du 11 novembre 
1918 à 11h.
5 décembre : journée 
nationale d'hommage aux 
soldats - appelés, engagés 
volontaires et supplétifs 
- morts pour la France en 
Afrique du Nord.

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE

SIFUREP 
L'adhésion de notre ville 
au Syndicat Intercommunal 
Funéraire de la Région 
Parisienne permet aux 
familles endeuillées 
de bénéficier de prix 
étudiés : 1935 € pour la 
prestation « inhumation » 
et 1541 € pour la prestation 
« crémation » (tarif 2019).
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Démocratie Locale

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 

MAIS QUE 
FONT-ILS ?

 
 

À cette question que certains se posent 
concernant les élus, nous voulons appor-
ter quelques éléments de réponses.
D’abord l’écoute : prêter attention aux per-
sonnes et à leurs sollicitations. 
Ensuite la réflexion : considérer les do-
léances de chacun en y cherchant les solu-
tions adaptées.
Puis, des propositions : décider en équipe 
des actions à mener pour améliorer tout ce 
qui touche à la qualité de vie de chacun.
Cela passe par la petite enfance, l’enfance, 
la jeunesse, tout comme les seniors.
Dans certaines contrées, les personnes 
âgées sont comparées à des bibliothèques 
car elles conservent, savoir, sagesse et ver-
tus. Elles sollicitent autant que les jeunes 
enfants qui expriment des besoins précis 
et réels. De leurs sollicitations, naissent 
les décisions présentes et futures, souvent 
portées sur l’avenir. 
Paris ne s’est pas construit en un jour, dit-on !
Des hommes et des femmes de convictions 
et de bonne volonté y travaillent, en appor-
tant leur savoir-faire, leurs expériences, 
leur détermination. Vos élus sont de ceux-
là, qui œuvrent dans la perspective d’un 
mieux-être.
L’offre d’établissements d’accueil réno-
vés tels que les crèches, les écoles dotées 
de cantines où il fait « bon manger », et 
« bon jouer ».
Les sorties organisées pour jeunes et 
seniors.
Les offres de boulots et stages avec possi-
bilité d’obtenir le permis de conduire pour 
les jeunes, ainsi que les bourses aux pro-
jets et la formation BAFA.
L’aide aux devoirs par les structures édu-
catives.
Une simple discussion en faisant ses courses 
chez les commerçants de notre ville.
Les élus veillent à tout cela pour le bien-
être de chacun.

Maximilienne DEFFON
Conseillère municipale

Groupe centriste

VIVE LA 
RENTRÉE !

Le 2 septembre dernier les élèves des 
écoles maternelles et primaires ont 
effectué leur rentrée par un temps très 
agréable après des vacances placées sous 
le signe de fortes chaleurs. Ce moment 
privilégié donne à notre ville des couleurs 
et une fraîcheur que tous les Caudaciens 
ressentent au fond d’eux-mêmes.  
Les plus petits découvrent un nouveau 
monde, en versant une larme parfois, 
sous le regard attendri des parents qui 
s’efforcent de les rassurer. Les  plus 
grands, cartables au dos, entrent pour 
la première fois à la « grande école » aux 
côtés  « d’anciens » qui retrouvent leurs 
copains de l’année écoulée avec lesquels ils 
échangeront des souvenirs de vacances.  
Quant aux collégiens ils effectuaient leur 
rentrée dans l’après-midi du même jour. Les 
plus jeunes  découvriront l’enseignement 
secondaire dispensé par des  enseignants 
spécialisés, et les grands pensent déjà 
aux épreuves du brevet 2020 et au 
prolongement de leurs études vers le lycée. 
Après ces rentrées studieuses, toute cette 
jeunesse s’est retrouvée le 7 septembre 
avec enthousiasme à la Halle des Violettes 
où se tenait le forum des associations, pour 
s’inscrire dans des disciplines culturelles ou 
sportives. Il y avait un large choix parmi les 
42 associations qui tenaient un stand, de 
quoi satisfaire toutes les envies.  
La rentrée pour tous les Caudaciens, 
c’est aussi de constater que les travaux 
de requalification, d’entretien ou de 
sécurité de voiries, toujours entrepris à 
l’approche ou pendant les vacances, sont 
terminés ou en voie d’achèvement.  
Il est grand temps maintenant de se 
remettre à la tâche, de planifier ses 
projets et de préparer, pourquoi pas, 
les prochaines vacances d’automne en 
toute tranquillité, en signalant ses dates 
d’absence à la police municipale.  
Alors,haut les coeurs et bon vent à toutes et 
à tous.

Alain NIETO, 
Président du groupe  

« Ensemble agissons pour  
La Queue-en-Brie »
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Texte non communiqué

Danielle MOLINIER VERCHÈRE, 
Conseillère municipale

Pour la liste : La Queue en Brie  
ville innovante, verte et solidaire

Contact :  
danielle.molinierverchere@orange.fr

« LE CHANGE-
MENT CLIMA-
TIQUE EST UNE 
RÉALITÉ : À LA 
QUEUE-EN-

BRIE AUSSI.. »

 
Le changement climatique est une réalité 
que les Caudaciens subissent aussi au 
quotidien. Nos rues et nos caves ont été 
inondées en juin 2016 et janvier 2018 ; les 
champs de blé ont dû être moissonnés avec 
un mois d’avance cette année, nos étés sont 
de plus en plus chauds et nos maisons se 
fissurent…

À ces effets naturels, s’ajoutent désormais 
de nouvelles contraintes administratives 
qui imposent à certains d’entre nous de 
ne plus utiliser leur voiture « trop vieille ou 
trop polluante ». Chacun d’entre nous est 
conscient de l’urgence à changer son mode 
de vie. 

Mais avez-vous essayé d’échanger votre 
voiture contre un véhicule électrique en 
habitant à 20 kilomètres de Paris ? Combien 
de bornes de recharge trouve-t-on par chez 
nous ? 

Avez-vous pris le RER E cet été ? Combien de 
trains en retard ou supprimés aux heures de 
pointes ? Combien de stations fermées ?

Et rentrer en bus de la gare de Villiers ? pour 
un 207 toutes les demi-heures, combien de 
206 nous passent sous le nez ?

Nous voulons prendre notre part à la 
préservation de l’environnement francilien 
mais nous n’y arriverons pas seuls. L’état, 
la région, la SNCF doivent d’urgence nous 
offrir des alternatives crédibles et vivables 
pour faire de la première couronne l’avant-
garde de la lutte contre le réchauffement 
climatique.

 Zakaria ZAIDANE, 
Ambition caudacienne 

ARRÊTONS DE 
VENDRE LA 
FRANCE AUX  
ACTIONNAIRES. 

Après les autoroutes, les aéroports. Dites 
NON : C’est possible, c’est maintenant !  
 
Signez et faites signer la pétition 
contre la privatisation.  
Sur Internet, la pétition se signe sur le 
site www.referendum.interieur.gouv.fr. 
 
Près de 250 parlementaires de 
tous bords politiques proposent un 
référendum contre la privatisation 
d’Aéroports de Paris.   
Ils considèrent qu’il s’agit d’un enjeu 
de portée nationale en matières 
économique, sociale, stratégique, 
de mobilités, d’aménagement du 
territoire, de protection des populations 
et de l’environnement. Ils estiment 
que l’aménagement, l’exploitation et 
le développement des aérodromes 
de Paris relèvent d’un service 
public national et doivent le rester !   
Cette proposition de loi donne la 
possibilité au peuple français de se 
prononcer par référendum sur l’avenir 
d’ADP afin de ne pas reproduire 
les erreurs liées à la privatisation 
d’infrastructures stratégiques (qui ne 
profite qu’aux riches !) et donc de rendre 
impossible leur privatisation.  
L’économie libérale, elle, est contraire 
à l’intérêt général. Sous couvert de  
« concurrence, croissance, compétition, 
déficit, mondialisation » elle permet de 
vendre à la découpe les autoroutes, le 
gaz, l’électricité, la santé, bientôt les 
retraites et demain, si on n’empêche 
rien, ce seront les crèches !   
Si ADP devient propriété privée, 
comment espérer diminuer le trafic 
aérien comme à la Queue en Brie ? Nous 
sommes directement concerné-es.  
Voilà pourquoi nous appelons chacun-e  
à signer.  
N’hésitez pas et téléphonez nous en cas 
de besoin 07 69 89 12 12 

VOS ÉLUS : Martine AUBRY -  
Philippe CHRÉTIEN - Julien GIRAL - 

Myriam LAMBERT - Martial PROUHÈZE 
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BIENVENUE À  
V and B Ormesson-sur-
Marne : cave et bar. Envie 

de faire plaisir ou de passer un 
bon moment ? Leur équipe vous 
accueille et vous conseille dans 
votre choix de vin, de bière ou 
de spiritueux à La Queue-en-
Brie. À emporter côté cave ou à
déguster côté bar. Mais toujours 
à consommer avec modération !
9 avenue de l’Hippodrome à La 
Queue-en-Brie.

LIGUE CONTRE LE CANCER 
Rejoignez les bénévoles du Comité du Val-de-Marne de la 
Ligue contre le cancer qui donnent chaque jour de leur temps, 
de leur énergie, et de leurs compétences pour faire reculer le 
cancer sur tous les territoires.

L'activité bénévole repose sur un statut de « bénévolat » et s'articule 
autour d'un engagement moral envers un projet associatif et des objectifs 
fixés par le Comité 94 de la Ligue contre le cancer. Non rémunérée, cette 
action est riche en relations humaines gratifiantes. Les bénévoles sont 
couverts par une assurance pour leur activité dans l'association.

-  Accompagnement et écoute des malades et des proches en milieu 
hospitalier (interventions en binôme). Engagement de nos bénévoles : 
1/2 journée par semaine (du lundi au vendredi) formation assurée. 
Suivi en Groupe d’Analyse des Pratiques animé par un psychologue 
clinicien. Recrutement pour les établissements : Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil, CHU Henri MONDOR de Créteil, Hôpital privé 
Armand Brillard de Nogent-sur-Marne.

-  Relations avec les Notaires du département (Legs, Assurances-vie, …) 
Profil recherché : bonnes connaissances ou parcours professionnel 
juridique (ex. : Notaire ou Clerc retraité)

Contactez le Comité 94 au 01 48 99 48 97 ou par mail cd94@ligue-cancer.net

DON DU SANG
Une collecte sera organisée samedi 30 novembre 2019 de 10h à 

15h au collège Jean Moulin.

PERMANENCES INFO-ÉNERGIE
Des permanences info-énergie 
se tiennent à Alfortville, Boissy-
Saint-Léger, Créteil, Marolles-en-
Brie et Sucy-en-Brie. N’hésitez pas 
à prendre un rendez-vous pour :
- Réduire votre facture d’énergie 

-  Engager des travaux de 
rénovation thermique,

-  Utiliser des énergies 
renouvelables,

-  S’informer sur les aides financières.

Les conseils sont gratuits, 
indépendants et donnés par 
des conseillers info-énergie de 
l’Agence de l’énergie du Val-de-
Marne. Retrouvez toutes les dates 
et toutes les informations sur le 
site internet de la ville.

RANDO EN FÊTE 94
Vous aimez marcher, partager et 
découvrir de nouveaux paysages... 
Alors rejoignez-nous le temps 
d’une journée de randonnées.
Le dimanche 13 octobre 2019 
le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre du Val-de-
Marne organise la troisième édition 
de « Rando en fête 94 » au Parc 
départemental de la Plaine des 
Bordes. Venez nombreux. Toutes 
les animations et les randonnées 
sont ouvertes à tous, gratuites et 
inscription sur place !

Rendez-vous exclusivement sur 
réservation au 01 41 94 31 06, 
devdurable@gpsea.fr ou en ligne via 
https://sudestavenir.fr/info-energie

JUIN 
NAISSANCES

Julia DE FREITAS RAMOS, Carolina MOREIRA DE 

CARVALHO, Khelsy CANDALE, Maël BONNET, Ylana 

SOOPHUL, Khyara DUPONT, Boris TRIPET

DÉCÈS

Madame Amor BELABED, madame Evelyne DURET 

épouse MAURIZI, madame Jaclène WEISLOCKER 

épouse MURAZ, madame Ana FERREIRA épouse 

MARQUES

MARIAGES

Laura GUILLORY et Belmiro MARQUES PEDROSA

JUILLET 
NAISSANCES

Andréa PELLICANO, Awa-Myriam SOUMAHORO, Maël 

DA SILVA FABIAO, Leia DRUON, Jara BREZNICA

DÉCÈS

Madame Gisèle VADIUS épouse SARABIA-LOPEZ, 

monsieur Georges SCEFFMANN, madame Suzanne 

ELBAZ et monsieur Jean-Marc FERRASSE
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