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Chères Caudaciennes, chers Caudaciens,

Le 15 mars dernier, avec 54% des suffrages 
vous nous avez apporté le témoignage de 
votre confiance renouvelée. Je remercie tous 

ceux qui nous ont ainsi apporté leur soutien et 
qui par ce vote nous encouragent à poursuivre 
nos actions. Votre confiance nous honore et nous 
sommes conscients de l’importance de la tâche 
qui nous attend au cours de ces six prochaines 
années. 

Depuis ce 15 mars, nous avons tous vécu des moments particulièrement 
difficiles avec un confinement très contraignant et l’angoisse de voir nos 
habitants les plus fragilisés confrontés à un virus bien plus agressif que 
ceux que nous combattons habituellement en période hivernale. 
Si le déconfinement a été un soulagement pour tout le monde, nous 
devons considérer que l’épidémie n’est pas terminée et qu’il est toujours 
très important de se protéger et de faire très attention à sa famille et à ses 
amis et collègues. 
Cette pandémie aura montré les capacités de mobilisation des habitants 
de votre ville et des Français en général.
Je profite de cette tribune pour remercier les services sanitaires (médecins, 
infirmiers, corps paramédical) pour leur dévouement tout au long de cette 
période. 
Les cadres, les agents, les enseignants, les associations caritatives de 
notre ville et des localités voisines se sont aussi mobilisés pour que les 
contraintes imposées soient finalement plus supportables. Ils méritent, 
eux aussi, tous nos remerciements. 

Nous devons maintenant penser à nos commerçants, à nos artisans privés 
d’activités pendant 3 mois et à ceux qui avaient le droit d’ouvrir et qui ont 
fait le maximum pour rendre service aux Caudaciens les plus fragilisés. 
Au-delà des mots, la meilleure façon de les remercier, c’est de privilégier 
la proximité et donc faire vos courses dans nos commerces et d’utiliser les 
services de nos artisans. 

Cette épreuve difficile nous aura au moins montré la capacité qu’une ville 
peut développer pour s’entraider. Continuons dans ce sens et restons 
responsables les uns des autres. En ce qui nous concerne vous avez 
l’assurance de pouvoir compter sur vos élus, les cadres et les agents de 
votre ville.   

Bonnes vacances à tous !
Reposez-vous et restez vigilants.  

  
Jean-Paul Faure-Soulet, 

� Maire�de�La�Queue-en-Brie
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Ville de La Queue-en-Brie

Forum

Associationsdes
à la Halle des Violettes

Samedi 5 septembre de 10h à 16h

Vend. 25 sept. à 19h30
Vend. 25 sept. à 19h30Maison pour tous h.rouart
Maison pour tous h.rouart
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Conseil municipal

Le 15 mars dernier, vous 
avez réélu la liste du 
maire sortant, Jean-Paul 
Faure-Soulet. Dans ce 
contexte inédit, ce n’est 
que le 23 mai dernier 
qu’a eu lieu le conseil 
municipal qui a installé 
Jean-Paul Faure-Soulet 
dans ses fonctions de 
maire ainsi que les 
9 adjoints. Lors du 
conseil municipal du 
4 juin, les délégations 
de ces derniers ont 
été annoncés ainsi 
celles des 6 conseillers 
municipaux délégués 
qui leur sont attachés.

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE

Karine BASTIER
Action sociale, logement, 
seniors

Mathilde DAOUGABEL
Déléguée attachée à  
M. COMPAROT chargée du 
développement durable, 
de l’écologie urbaine

Jean-Paul Faure-Soulet
Maire

Philippe MOUCHARD
Sécurité urbaine, état-
civil, transports

Ana DE ALMEIDA
Ressources humaines, 
administration générale

Alain COMPAROT
Finances, travaux, 
urbanisme

Pascal ROHAUT
Délégué attaché à  
M. COMPAROT chargé 
de la propreté et des 
espaces verts

Malika OUAZZIZ 
Pôle petite enfance, 
restauration scolaire

Muguet NGOMBE
Délégué attaché à 
M. SESSA chargé 
du développement 
numérique

LES 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

DÉLÉGUÉS
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La Gauche caudacienne,  
écologique et citoyenne :  
Philippe CHRÉTIEN 
Martine AUBRY 
Myriam LAMBERT 
Martial PROUHEZE 
Olivier SANGOÏ 
Stéphanie LYNSEELE 

Demain ma ville :
Adil VALENTIM BOUHAFA

Hélène MAISCH
Déléguée attachée 
à M. SESSA chargée 
du commerce local, 
des entreprises et de 
l’artisanat

Zitouni KERKADENE
Délégué attaché à 
Mme GAY chargé de 
l’organisation des 
manifestations festives

Marie-Claude GAY
Culture, patrimoine, 
associations

Florent WOTHOR
Sport, jeunesse

Maximilienne DEFFON
Déléguée attachée 
à Mme DE ALMEIDA 
chargée des cérémonies 
et des relations 
internationales (jumelage)

Jean-Raphaël SESSA
Communication, 
nouvelles technologies

Laurine DAOUGABEL
Vie scolaire, vie 
périscolaire

LES 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DE 
LA MAJORITÉ

LES 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DE 
L’OPPOSITION

LES 
ADJOINTS 
AU MAIRE

Claude TRANNET
Francis GRISVARD 
Sarany LY SONG VENG 
Hubert SALMON 
Philippe VIEIRA  
Stéphanie GODEFROY 
Virginie ANDRÉ 
Abdarazak NHARI 
Cindy DOMINGOS 
Pauline GLAUME
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Finances

Budget d’investissement

Budget de fonctionnement  

U  En dépenses réalisées de 15 351 k€ soit 
-865 k€ de dépenses en moins

par des économies sur les dépenses courantes et de 
personnel et diverses charges.

Soit 2 145 k€ d’excédent 
auquel il faut ajouter 350 k€ 
(report 2018) 
soit un excédent total de 2495 k€

U  En recettes 7 190 k€ dont 6 348 k€  
engagées et réalisées et 842 k€ en cours 
(reports), financées par : 

• L’excédent de fonctionnement de 2018 soit 2 062 k€
• Des subventions pour 892 k€
• De l’emprunt pour 2821 k€
• Des dotations pour 678 k€
• Des amortissements pour 414 k€ 
• Divers transfert 323 k€

U  En dépenses 8 676 k€ dont 7 227 k€ 
engagés et réalisés et 1 449 k€ en cours 
(reports) répartis en :

• Dépenses d’équipements nouveaux pour 5 690 k€ 
(entretiens bâtiments communaux dont scolaires, 
voiries, éclairage public (programme CREM), achats 
véhicules, diverses maîtrises d’œuvre.
• Remboursement du capital de la dette de 982 k€
• Autres opérations financières 321 k€
• Travaux en régie et divers comptes pour 444 k€ 
• Report du déficit d’investissement 2018 de 1239 k€

Soit 360 k€ d’excédent 
d’exploitation 2019
(hors report du déficit 2018)
Il faut ajouter le déficit 2018. 
De -1239 k€ soit un résultat net 
d’investissement déficitaire de 
- 879 k€

U  En recettes réalisées de 17 846 k€  
soit + 497 k€ de produit en plus 

grâce à des recettes supplémentaires sur les produits 
de services et les subventions, sans avoir augmenté les 
taux d'imposition depuis 5 années.   

Des investissements reportés de 842 k€ en recettes et de 1448 k€ en dépenses soit un déficit de -607 k€
Le déficit total des investissements avec reports est de - 1486 k€ financé par une partie de l’excédent de 
fonctionnement. L’autofinancement pour les investissements de l’année 2020  s’élève à 659 k€ et une somme 
de 350k€ est affectée en fonctionnement.

2019 UN BUDGET MAITRISÉ 

Recettes

Recettes

Budget 
prévisionnel

Budget 
prévisionnel

Dépenses

Dépenses
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Finances

Lors du conseil municipal de février nous avions exposé notre projet, un budget audacieux, mais la pandémie à 
partir de mi-mars nous a contraints à modifier notre budget afin de tenir compte des frais complémentaires dus 
à la COVID 19 et aussi au manque de produits de services et à certains remboursements sur des activités non ou 
partiellement réalisées. 

Fonctionnement 17 261 k€

Investissement : 8 412 k€

Des recettes en augmentation de 0.21%

Des dépenses

Des dépenses réduites de 0.06%

Des recettes 

• Équipements pour 5733 k€ (dont 1449 k€ de reports 
2019)
• Remboursement dette de 1046 k€
• Autres opérations financières 286 k€ 
• Travaux de régie et autres pour 468 k€
• Déficit 2019 reporté de 879 k€

• Recettes propres d’investissement pour 5323 k€
• De l’emprunt pour 3089 k€

Tout en ayant maintenu les taux des impôts depuis 5 ans, nous avons maitrisé nos dépenses et continué d’investir 
dans nos bâtiments, nos voiries et éclairages publics.
Des projets nouveaux ont été proposés et réalisés ou sont en cours de réalisation grâce à notre capacité à 
dégager des excédents de fonctionnement permettant de couvrir nos déficits d’investissement d’une part et 
de compléter par des autofinancements sans recours excessif à l’emprunt. En effet, fin 2019, notre capacité de 
désendettement était de 4.8 ans alors que les maximums préconisés sont de 10 à 12 ans.

 Dotations/compensations : 2713
 Subventions : 1032
 Redevances et produits de service : 1022
 Dotations MGP et GPSEA : 2154
 Fiscalité indirecte : 690
 Fiscalité directe : 8896
 Travaux en regie et divers : 339
 Report fonctionnement 2019 : 350
 Autres : 65

 Dépenses courantes : 4426
 Personnel : 8434
 Intérêts : 206
 Amortissements : 475
 FPIC : 62
 FCCT : 2325
 DRIAAF : 123
 Virement section investissement : 

1178

 Report 2019 : 1449
 Batiments communaux , ecoles : 674
 Voirie : 776
 Eclairage : 768
 Materiel , mobiliers : 418
 Parc impressionnisme : 1302
 Crèche, RAM, LAEP : 240
 Divers et frais etude : 96

 FCTVA : 273
 Affectation fonctionnement 2019 : 

2145
 Subventions : 845
 DETR : 45
 Amortissements : 475
 Taxes aménagement : 50
 Virement prévu fonctionnement : 

1178

Notre budget est établi comme suit :

2020, DES CONTRAINTES DANS UN BUDGET 
AUDACIEUX 
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Dossier

√   RESTER À VOTRE ÉCOUTE

Durant le confinement, les agents 
ont répondu à 678 appels de 
Caudaciens au standart de la mairie 
et 240 sur le N°vert. Par ailleurs, 
tous les services ont assuré l'accueil 
téléphonique.

Depuis le 16 mars, les élus et les agents municipaux se sont mobilisés pour répondre au mieux 
aux besoins des Caudaciens, sur le terrain ou à distance et de nombreuses actions ont été menées 
durant ces 3 derniers mois…

√   RESTER ATTENTIF AUX PERSONNES VULNÉRABLES

5 aides à domiciles sont intervenues chez 18 bénéficiaires du Service d’Aide 
à Domicile (SAAD) et ont fait les courses pour 15 personnes fragiles. En effet, 
durant le confinement, le SAAD a assuré gratuitement un service de courses 
à destination des personnes fragiles et/ou isolées (produits de première 
nécessité, médicaments...).
Le service de portage de repas à domicile a été assuré normalement durant 
tout le confinement.
Les agents du CCAS ont appelé quotidiennement 44 personnes vulnérables 
du 17 mars au 11 mai.
Des partenariats avec différentes associations ont été mis en place.
-   l’association Saint Vincent de Paul a également appelé des personnes 

isolées pour leur assurer un soutien moral et converser avec eux ;
-   l’association « Solidarité coronavirus Covid 19 La Queue-en-Brie » 

a proposé un service de courses pour les familles et l’impression des 
attestations de sorties ;

-   les restos du cœur ont assuré chaque mercredi la distribution de colis 
alimentaires pour les personnes en difficulté.

BILAN DES ACTIONS MISES EN PLACE PAR 
LA VILLE DURANT LA CRISE SANITAIRE DE LA 
COVID 19

TOUS LES AGENTS 
MUNICIPAUX SONT 
RESTÉS MOBILISÉS 
POUR LA CONTINUITÉ 
DU SERVICE PUBLIC À 
DISTANCE, LORSQUE 
CELA ÉTAIT POSSIBLE 
OU SUR LE TERRAIN 
LORSQUE CELA ÉTAIT 
NÉCESSAIRE. 

√   ASSURER LES MISSIONS 
DE SALUBRITÉ AU  
QUOTIDIEN

Chaque matin, du 18 mars au  
27 avril, des agents des services 
techniques étaient présents sur la 
ville, puis 50% des effectifs jusqu’au 
7 mai et pour finir 100% à compter 
du 11 mai. Ils ont assuré la propreté 
de la commune, le nettoyage des 
containers à vêtements, l’évacuation 
des encombrants, le contrôle heb-
domadaire des bâtiments (portes, 
fenêtres, électricité, gaz, eau) pour 
les écoles, gymnases, atelier d’art, 
école de musique, salles associa-
tives, crèche etc.

√   VOUS ACCOMPAGNER

Les agents de l’état-civil ont 
accompagné les familles 
endeuillées, et ont continué à 
établir les actes obligatoires. 

√   VOUS PROTÉGER

Dès le 16 mars 2020, les policiers municipaux sont restés massivement 
mobilisés. A la demande du Maire, ils ont veillé au maintien du lien social, 
à la protection des personnes et des biens et ont concouru au respect des 
règles du confinement.

Les policiers municipaux ont réalisé quotidiennement plus d’une centaine 
de contrôle d’attestation. Ils ont maintenu leur ronde à véhicule mais aussi 
et surtout à pieds dans les différents quartiers afin de maintenir le contact 
avec la population confinée en manque de relation humaine. Des contacts 
avec gestes barrières ont été mis en œuvre avec des personnes âgées et/ou 
vulnérables à leur domicile.
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Dossier

√   APPROVISIONNER EN MATÉRIEL DE PROTECTION DURANT LE CONFINEMENT

Les agents de la DELVA, ont ravitaillé au quo-
tidien les différents agents municipaux sur le 
terrain du CCAS, de la police municipale, de 
l’enfance, des services techniques… en gel 
hydro alcooliques, masques, lingettes, blouses, 
surchaussures, charlottes et produits désinfec-
tants. Ils sont également allés récupérer chaque 
semaine la dotation de masques pour les aides 
à domicile du CCAS du dé-
partement (Créteil) et ont 
fourni à plusieurs reprises, 
la Mas des Murets et le labo-
ratoire Biopath en masques, 

et l’hôpital des Murets en gel hydro 
alcoolique et en charlottes.

√ CENTRE TERRITORIAL 
AMBULATOIRE (CTA)

En partenariat avec Le Plessis Trévise, 
la ville a contribué financièrement au 
fonctionnement du CTA en fournis-
sant du matériel (paravents, tables de 
soins, tableaux paperboard…) et en assurant la sécurisa-
tion du site.

√   AMÉNAGER LES 
BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX

Afin de pouvoir accueillir le public 
dans les écoles, à la crèche, en 
mairie, les agents municipaux ont 
mis en place les préconisations 
établit dans les différents 
protocoles du gouvernement 
telles que les marquages au sol, 
la pose de barrière et la fourniture 
de solution hydro alcoolique, 
produits nettoyant désinfectant…

√   ACCUEILLIR LES ENFANTS DANS LES ÉCOLES  
ET LES CRÈCHES

Du 16 mars au 24 mai, une vingtaine d’enfants des personnels soignants et 
prioritaires ont été accueillis à l’école et gracieusement dans les accueils 
de loisirs périscolaires (matin, midi et soir ainsi que le mercredi, les jours 
fériés et durant les vacances scolaires). 

Afin de rouvrir la crèche et les écoles 
le 25 mai, il a été procédé à un grand 
nettoyage, une désinfection et un ré-
aménagement des locaux en fonction 
des directives gouvernementales. Le 
personnel a été formé sur les gestes 
barrières et les mesures sanitaires à 
appliquer.

À partir du 25 mai, la crèche a ac-
cueilli 3 groupes de 10 enfants et 
282 écoliers ont repris le chemin de 
l'école. 

Depuis le 22 juin, les crèches et les 
écoles accueillent de nouveau l'en-
semble des enfants.

Concernant la crèche, les préinscrip-
tions ont été faites durant cette pé-
riode via un entretien téléphonique. 
Les familles ne pouvant être accueil-
lies, conformément aux directives de 
la CAF, n'ont pas été facturées.    

√   VOUS TENIR INFORMÉ

Le site internet a été mis à jour quotidiennement.

Plus de 80 messages ont été publié sur notre 
application Citykomi à laquelle 400 Caudaciens en plus 
se sont abonnés durant le confinement. Aujourd’hui, 
vous êtes 1050 abonnés. 

Coût pour la ville de l’achat des masques :
- en tissu, coût total : 27 535.50 euros
- chirurgicaux, coût total : 15  192 euros

Distribuer des masques pour tous 
3500 masques chirurgicaux ont été distribués aux 
professionnels de santé et 1500 aux commerçants ouverts 
durant la crise, avec Monsieur le Maire, provenant du stock 
municipal et de la dotation de la région Ile-de-France. 
10 élus et 20 agents municipaux se sont mobilisés pour 
distribuer 4700 masques en tissu dans les boîtes aux 
lettres le jeudi 7 mai, soit un masque par foyer.
Puis, sur demande, 15000 masques en tissu adultes et 1450 
enfants ont été distribué à la MPT. 
1500 masques ont également été remis aux agents 
municipaux.
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√   VOUS PROPOSER UNE OFFRE CULTURELLE ET SPORTIVE À DISTANCE

Sport   
Valérie Nicelli, éducatrice sportive municipale et entrai-
neur à l’E.S.C, diplômée BEEGDA (Brevet d’Etat Éducateur 
Gymnique et Disciplines Associées) a proposé 2 séances 
de sports par semaine en live qui ont réuni environs  
45 Caudaciens à chaque fois.

Culture
Danse Moderne Jazz : Elise 
Prévost a proposé à ses élèves 
(à partir de 6 ans) des vidéos des 
échauffements mis en ligne ainsi 
qu’une proposition de chorégra-
phie, composition personnelle à 
partir de références musicales, 

des spectacles à regarder en ligne et une proposition 
d’atelier à faire en famille. Pour les ados et adultes la dé-
couverte du jazz rock, des liens vers des cours de danse 
proposés par le Centre National de la Danse et des défis 
à relever.
Depuis le 18 mai les cours sont donnés aux élèves via
ZOOM. Découvrez sur le site de la ville la vidéo de leur 
création. 

Cours de danse à deux  
Franck et Emmanuelle, nos deux profes-
seurs de danse à deux, ont proposé de 
nombreuses formules à leurs élèves : 
des vidéos de cours par WhatsApp, des 
quizz, des ressources en ligne sur les 
pas de danse et éléments techniques 
et depuis le déconfinement des cours 
Zoom en ligne très suivis également par 
les élèves.

Atelier d’art  
Sylvie Demolières a proposé des cours et des défis via 
WhatsApp auprès des plus grands élèves, des liens vers 
l’histoire de l’art et la découverte d’expositions.
 

École de musique 
L’ensemble des en-
seignants de l’école 
de musique ont pro-
posé à leurs élèves 
des cours à distance, 
des vidéos et des 

supports en ligne. En fonction des possibilités des ensei-
gnants et des possibilités de chaque élève des échanges 
a pu avoir lieu. 

De plus, plusieurs projets ont émergé comme la création 
d’une vidéo par l’ensemble des enseignants de l’école : 
la reprise du titre Résistes, des créations avec les élèves 
de l’école de musique, mais également les élèves de 
danse Moderne Jazz et l’atelier d’art autour du thème de 
West Side Story et des concerts que vous pouvez retrou-
ver sur le site de la ville.

La ville a proposé aux familles le remboursement des 
cours aux activités municipales qui n’ont pu avoir lieu 
depuis le 16 mars.

Dossier

MÉMOIRES DE CONFINÉS

Cette période de pandémie et de confinement marquera à jamais 
nos vies et nos mémoires. 
Ces expériences de vie si particulières, nous ne devons pas les 
perdre.
Voilà pourquoi nous avons désiré ouvrir, via le Portail des 
Caudaciens sur le site de notre ville www.laqueueenbrie.fr, une 
page « Mémoires de confinés » où nous vous invitons à témoigner 
sous forme d’écrits, d’enregistrements, de photographies…
Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à participer à 
l’élaboration de cette mémoire caudacienne des confinés du printemps 2020.
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Enfance
ÉDUCATION / JEUNESSE

L’ÉTÉ DES JEUNES 
CAUDACIENS Les enfants de 4 à 12 ans ins-

crits au séjour proposé par  
la direction de l’enfance dé-
couvriront l’Ariège au Hameau 
de Gréoulou du 20 au 29 juillet.  

Les enfants pratiqueront au cours 
de ce séjour de nombreuses activi-

tés sportives telles que l’équitation, 
le karting, l’escalade sur un mur naturel, 
le tir à l’arc, l’accrobranche ….

Le service jeunesse propose un séjour au bord de mer pour les jeunes Caudaciens de  
11 à 17 ans du 16 au 25 août au Grau du roi. Les 20 jeunes seront encadrés par 4 agents du 
service et répartis sur place en deux groupes : les 11-14 ans et les 15-17 ans.
Le Grau du Roi est situé au sud du département du Gard. C’est une belle station 
balnéaire offrant des activités ludiques, culturelles, sportives. De nombreuses 
activités sportives seront proposées aux jeunes Caudaciens : kayak, voile, 
rallye en bateau moteur (découverte faune et flore), équitation, tir à l’arc, 
accrobranche, une journée « découverte du parc aquatique » de la grande 
Motte et une journée d’excursion à Nîmes. 

Il est encore temps de vous inscrire sur le Portail des Caudaciens ou au guichet 
unique jusqu’au vendredi 17 juilllet. Pour plus de renseignement, n’hésitez 
pas à contacter le service jeunesse au 06.38.17.45.94

Les animateurs du Club Ados vous attendent 
avec un planning d’activités riches jusqu’au 
vendredi 14 août inclus. 
Nous vous rappelons que, si vous n’êtes pas 
encore inscrit au Club Ados, pour la période 
estivale vous pouvez profiter du forfait été à 
8,60 € qui vous permet de participer à toutes 
les activités telles que les grands jeux extérieurs, 
l’initiation au vol radiocommandé, l’atelier pâtisserie, les 
tournois (uno/ babyfoot/ping-pong/…), et de bénéficier 
d’un tarif préférentiel pour les activités payantes (50% 
du prix) comme les sorties au bowling, au cinéma, dans 
les bases de loisirs (Jablines ou Torcy), à Extrem Jump…

UN 
PREMIER 
TOUR DES 

RÉGIONS DE 
FRANCE EN 
OCCITANIE

Quotient A B C D E F G H I

Le Grau du Roi 198 € 297 € 396 € 445,50 € 495 € 544,50 € 594 € 618,75 € 643,50 €

Le service des sports 
propose deux stages 
sur le thème du 
multisports pour les 
enfants de 7 à 12 ans.

Le premier se tient 
actuellement au gymnase 

Pierre de Coubertin.
Le deuxième aura lieu du 24 au 
28 août 2020 également au gymnase Pierre de Coubertin. 
Vous avez encore la possibilité d’y inscrire votre enfant 
jusqu’au 21 août dans la limite des 10 places disponibles. 
Tarif caudacien : 66,15 € (tarif extérieur : 100 €)

À 
LA 

QUEUE-
EN-BRIE



Enfance 

Comme chaque année, l’heure des inscriptions pour la rentrée prochaine est arrivée… 
Aussi nous vous invitons à faire toutes vos démarches en ligne, sur le Portail des 
Caudaciens (www.laqueueenbrie.fr ) ou au guichet unique.

BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE SCOLAIRE

Dès le Forum des Associations, 
le samedi 5 septembre, aux activités sportives 
proposées par la ville 

-   Inscription aux écoles municipales de sport (bébégym, 
gymnastique ou multisports)

Les associations caudaciennes vous donnent rendez-
vous le samedi 5 septembre 2020 de 10h à 16h à la Halle 
des Violettes pour vous présenter leurs activités lors du 
Forum des Associations. L’entrée et la circulation lors 
du forum se fera dans le respect des recommandations 
faites par le gouvernement.

Ville de La Queue-en-Brie

Forum

Associationsdes
à la Halle des 

Violettes

Samedi 5 septembre 
de 10h à 16h

Dès à présent et jusqu’au 24 juillet : 

-   Inscription aux activités périscolaires et extrascolaires (accueils du matin et du soir, 
restauration, accueil du mercredi et des vacances)

-   Pré-inscription au transport scolaire (nombre de places limité)
-   Pré-inscription au CLAS

Ces inscriptions sont obligatoires pour accéder à ces services. 
Vous trouverez dans la notice 2020-2021 toutes les informations utiles concernant ces 
accueils (horaires, tarifs, etc.). 
Tous ces éléments dépendent de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire et seront 
susceptibles d’évoluer en fonction des recommandations du gouvernement.

Dès à présent, aux activités culturelles
proposées par la ville :

-   Pré-inscription et/ou ré-inscription à l'école municipale 
de danse Modern'Jazz 

-   Pré-inscription et/ou ré-inscription pour l'atelier d'art 
municipal 

-   Pré-inscription et/ou ré-inscription pour l'école 
municipale de danse de salon 

-   Pré-inscription et/ou ré-inscription pour l'école 
municipale de musique Lionel André
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Infos pratiques

OPÉRATION SÉCURITÉ VACANCES
 
Avant de partir en vacances, pensez à signaler votre absence à la police 
municipale afin qu’elle surveille votre domicile. Pour�cela,�il�vous�suffit�de�
compléter�la�démarche�via�le�portail�des�Caudaciens. 

État civil

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

Directeur de la publication : Jean-Paul Faure-Soulet
Pour la maquette, la photogravure et l’impression : 
PERIGRAPHIC
Crédit photos : Freepik
Numéro tiré à 5000 exemplaires

JANVIER 

NAISSANCES

Cameron Marie, Layane Mamar El Hadj, Liham Hirtz, 

Margot Villain, Naëm Defremery 
 
DÉCÈS

Madame Josiane Péghaire épouse Guimbal, monsieur 

Jean-Michel Laurent, monsieur Sébastien Hanen, 

monsieur Dominique Le Louarn, madame Maia Gomes 

Soares épouse Da Game Tavares 
 

MARIAGES

Delive Tandu Zola et Loison Luyindula Malumuni

FÉVRIER 
NAISSANCES

Victoria Leite Pereira, Ismaïl Faliex, Elysio Gomes, Jade 

Grencho Pires, Marion Liso 
 
DÉCÈS

Monsieur Tahar Haddar, monsieur Joaquim Afonso, 

monsieur Henri Hainaut

MARIAGES

Herondina Da Silva Longo Tavares et Jean-Marie 

Mussard

MARS 
NAISSANCES

Gabriel Tchami Djongoué, Malon Philibert 
 
DÉCÈS

Monsieur Maurice Le Van, madame Manoun Lonn 

épouse Khin, madame Nadine Mitaine, monsieur 

Roger Blais

AVRIL 
NAISSANCES

Mila Rotini, Inaya Khimoum 
 
DÉCÈS

Madame Huguette Poilpret épouse Patron, monsieur 

Claude Cohen, monsieur Samba Mfukemene, madame 

Lydie Ghenassia épouse Bénichou, madame Liliane 

Grille épouse Loubet, madame Georgette Soulé 

épouse Balard, madame Jacqueline Beyer épouse 

Brunelle

MAI 
NAISSANCES

Robin Andréa, Kessy Vita, Khadija Alaya 
 
DÉCÈS

Madame Vicente Cicazzo épouse Costanza, monsieur 

Gilles Costanza, monsieur Pierre Wetz, monsieur 

Michael Antunes, monsieur Grégory Carral, monsieur 

Raymond Brunelle, monsieur Edmond Lemmel

La Queue-
en-Brie

  Place du 18 juin 1940 - 01.49.62.30.00
Mairie

Horaires d’été 2020Horaires d’été 2020
Ouverture au public de la mairieOuverture au public de la mairie
du samedi 18 juillet au jeudi 20 août inclusdu samedi 18 juillet au jeudi 20 août inclus

Jours Jours MatinMatin Après-midiAprès-midi
LundiLundi Fermé Fermé 13h30-17h30
MardiMardi 9h-12h 13h30-17h30

MercrediMercredi 9h-12h 13h30-17h30

JeudiJeudi 9h-12h 13h30-17h30 
(pas de nocturne)

VendrediVendredi 9h-12h 13h30-17h
SamediSamedi FerméFermé

Attention : les services état civil et guichet unique ne reçoivent plus le public Attention : les services état civil et guichet unique ne reçoivent plus le public 
15 minutes avant l’horaire de fermeture15 minutes avant l’horaire de fermeture

Fermeture au public :Fermeture au public :
StructureStructure FermetureFermeture RéouvertureRéouverture

Club Ados et PIAJClub Ados et PIAJ à partir du lundi 17 août lundi 7 septembre

Crèche collectiveCrèche collective à partir du lundi 27 juillet lundi 17 août

DELVADELVA à partir du lundi 27 juillet lundi 24 août

Espace emploiEspace emploi à partir du lundi 6 juillet mercredi 15 juillet
à partir lundi 3 août lundi 24 août

PMIPMI à partir du lundi 5 août jeudi 27 août

ALSHALSH le lundi 31 août mardi 1er septembre à 16h30

Les serLes services municipaux seront fermés lundi 13 juillet vices municipaux seront fermés lundi 13 juillet 
(sauf les ALSH et les crèches).(sauf les ALSH et les crèches).

 

Retrouvez toutes les informations municipales sur le site internet de la ville 
www.laqueueenbrie.fr et sur l’application Citykomiwww.laqueueenbrie.fr et sur l’application Citykomi

FERMETURES ESTIVALES
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Démocratie Locale

L’ABSTENTION 
DÉFAITE 
POUR LA 
DÉMOCRATIE

 
La participation électorale est considérée 
comme l'un des traits les plus 
caractéristiques de la bonne santé d'un 
régime démocratique. Or comme dans bien 
d'autres communes partout en France, le 
suffrage à La Queue en Brie a été marqué 
par une abstention record 62.3%.
 
Nous devons tous nous poser la 
question pourquoi à l’instar des Français 
les caudaciens et caudaciennes ne 
s’intéressent plus à la vie politique de leur 
commune .
 
 
Personnellement c’était ma première 
participation à une campagne électorale et 
j’étais vraiment très surpris des attaques 
externes et malheureusement aussi 
internes que notre liste a subis.
Surpris aussi que beaucoup de participants 
à cette campagne s’intéressent beaucoup 
plus à leurs intérêts personnels que l’intérêt 
commun. 
 
Nous avons aussi fait face à un accord 
atypique LR/ modem une exception dans 
le val de marne et une députée Modem 
soutenue et investie par En Marche en 2017 
qui fait campagne avec le maire sortant 
contre la liste En Marche locale.
 
 
Aujourd’hui, 
après l’installation du nouveau conseil 
municipal nous devons travailler tous 
ensemble pour l’intérêt de notre commune.
Réfléchir tous ensemble à faire de la 
politique autrement pour donner plus envie 
à nos Concitoyens de participer à la vie 
politique de leur commune

 Votre élu 

Adil VALENTIM BOUHAFA
Liste Demain Ma ville

LA GAUCHE 
CAUDACIENNE 
ÉCOLOGIQUE 
ET CITOYENNE 
TOUJOURS À 
VOS CÔTÉS.

Tout d’abord, merci à nos électrices et 
électeurs qui se sont mobilisés dans un 
contexte si particulier, nous permettant 
de rester la seule force de résistance avec 
6 conseillers municipaux.  M. Faure-Soulet 
et son équipe (élus par 17% des électeurs 
inscrits) le savent bien car nous sommes 
déjà intervenus plusieurs fois pour :  
• La défense du site hospitalier des 
murets menacé de démantèlement,  
• L’exigence d’un retour en classe dans 
de bonnes conditions,  
• Le refus de toute augmentation des 
tarifs municipaux car le budget communal 
affiche un excédent 2019 de plus de 
2,4 millions d’euros ! Par ailleurs, la 
présentation du budget 2020 a montré 
que la commune a fait plus d’économies 
avec le confinement (avec la fermeture des 
équipements publics par exemple) qu’elle 
n’a fait de dépenses supplémentaires.  
Nous ne lâcherons rien, forts de nos 
valeurs et convictions.  
Solidarité envers l'ensemble des 
personnels des services publics qui 
ont fait la démonstration de leur utilité 
irremplaçable, mais aussi celles et ceux 
dont les conditions de vie ont eu à souffrir 
de la pandémie : chômage, hausse du coût 
de la vie, angoisses ou deuils...   
Nous veillerons à partager avec 
vous nos engagements :  
• transition écologique,   
•plus et mieux de transports en 
commun et de liaisons douces,   
• promotion des services publics (opposés 
à la crèche privée par exemple),   
• réduction de la fracture numérique,  
• transparence et démocratie municipale... 
Après ces mois confinés, souhaitons un 
regain de mobilisation pour vivre mieux. 
Nous le soutiendrons.

Vos 6 élus : 
Martine AUBRY, Philippe CHRÉTIEN, 

Myriam LAMBERT, Stéphanie LYNSEELE, 
Martial PROUHÈZE, et Oliver SANGOÏ 

Retrouvez-nous sur FB : https://www.facebook.

com/GCEC2020 ou par tel : 0769891212

PANDÉMIE : 
QUAND LA 
VILLE PALLIE 
AUX CARENCES 
DE L'ÉTAT

 
Le 17 mars dernier, l’ensemble du territoire 
français s’engage vers un confinement 
strict d’une durée de 55 jours, réduisant les 
libertés essentielles de tout individu afin 
de tenter de limiter la propagation du virus 
Covid-19. 

Cette décision a eu pour objectif de 
permettre aux services de santé de gérer 
une crise sanitaire critique.

Cette situation a permis de mesurer les 
conséquences négatives des politiques 
en matière de santé, de notre système 
économique et de la mondialisation.

Pour exemple, le matériel essentiel pour 
répondre à cette pandémie a fait défaut 
dans l’ensemble des services hospitaliers 
ainsi que dans la médecine de ville. 

Pour pallier ces insuffisances, notre 
commune a œuvré en unissant ses forces 
avec les partenaires tels que la Région 
Ile de France, le Département ainsi que le 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) afin de 
procéder à des commandes de masques et 
fournir l’ensemble des foyers caudaciens 
mais aussi doter les agents municipaux en 
contact direct avec les personnes fragiles, 
nos policiers municipaux présents sur le 
terrain, les agents chargés de l’entretien des 
voiries, le personnel de SIRESCO qui réalise 
le portage des repas auprès de nos aînés, 
les pharmacies caudaciennes, l’hôpital des 
Murets, les médecins, etc… 

Cette crise sanitaire n’est malheureusement 
pas terminée et nous espérons que l’Etat 
soit en capacité de faire preuve de résilience 
afin de se montrer plus efficace dans la 
gestion d'une autre crise.

Continuez à prendre soin de vous et des 
vôtres. 

Ana De ALMEIDA 
Adjointe au Maire  

2020, encore plus d’audace
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