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année 2020 restera longtemps gravée dans nos mémoires. Depuis
le 17 mars, les périodes de confinement et celles de couvre-feu ont
peu à peu accentué l’anxiété de la population et le désarroi de nos
commerçants, de nos artisans et de nos industries qui se sont trouvés dans
l’obligation de fermer.
Cette inquiétude et ce stress ont bien sûr été majorés pour ceux qui ont été
atteints par le virus et pour les familles des personnes qui ont perdu la vie.
Nous aurons une pensée pour tous ceux qui directement ou indirectement,
ont souffert de cette pandémie.
Cette année 2020 aura cependant été l’occasion de découvrir le magnifique
élan de solidarité dans tous les départements de France et également sur
notre ville.
Je souhaite d’ailleurs adresser mes sincères remerciements à tous ceux
qui au cours de cette période ont participé avec courage et dévouement à la
lutte contre la Covid 19 et apporté leur soutien aux plus faibles et aux plus
défavorisés. Je pense particulièrement aux personnels soignants, toutes
spécialités confondues, aux aides à domicile, aux services municipaux
d’aide à la personne et ceux chargés de la propreté de la ville, aux sapeurspompiers, aux forces de l’ordre, nationale et municipales, aux associations
caritatives et à tous ceux qui, individuellement ou collectivement, se
sont mobilisés, jour après jour, pour apaiser les souffrances physiques
ou psychiques de nombreux habitants. Cet élan de solidarité, l’arrivée
progressive des vaccins et la mise en place de la campagne de vaccination,
même si celle-ci est aujourd’hui très compliquée, nous autorisent à fonder
des espoirs de sortir au plus vite de cette épreuve.
Certes l’année 2021 sera encore très difficile pour les collectivités locales et
leurs habitants, mais nous savons aujourd’hui que nous avons d’immenses
capacités de réactivité positive et que nous avons à cœur de défendre notre
cadre de vie, nos projets, notre culture.
C’ est avec cet espoir que je vous adresse ainsi qu’à tous ceux qui vous sont
chers, mes vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse année.
Puisse 2021 vous apporter bonheur, santé et réussite et vous permettre de
retrouver la sérénité, la convivialité et la joie de vivre.
Jean-Paul Faure-Soulet,
Votre Maire
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15.

Mars

Venez découvrir ou redécouvrir ce
classique du théâtre français mis en
scène par François Ha Van et présenté
par la Compagnie du Vélo Volé.

VENDREDI 12 MARS À 20H30
LE JEU DE L’ AMOUR ET DU HASARD
Maison Pour Tous Henri Rouart
(Places en vente au Guichet unique)

Entre rires et larmes, Marivaux nous
invite dans cette pièce à nous interroger
sur notre propre existence : on ne choisit
pas qui on est parce qu’on ne choisit pas
où on naît. Mais qui en tient vraiment
compte ?

Seront
malheureusement
reportés/annulés
Du fait de la crise sanitaire, la
salle du conseil municipal a été
transférée dans le hall de l’hôtel
de ville. En effet, celle-ci était trop
exiguë pour permettre le respect des
normes de distanciation physiques
liées à la COVID 19.
L’exposition OMBRES ET LUMIÈRES
de l’APAC est reportée.
Cette belle exposition de l’APAC
(Association des Photographes
Amateurs Caudaciens) sur le thème
« ombres et lumières » devait se tenir
du 25 janvier au 6 février. Elle vous
sera présentée dans le courant du
dernier trimestre 2021.
Le PRINTEMPS DES POÈTES
initialement prévu du 15 au 20 mars
est annulé.

SAMEDI 27 MARS À 20H30
BOOM TCHAK
Maison Pour Tous Henri Rouart
(Places en vente au Guichet unique)
Pour clore la semaine des arts, nous
vous proposons de venir découvrir
« Boom Tchak », une rencontre autour
du rythme, où se mêlent tap dance,
danse hip hop, percussion corporelle,
batterie, contrebasse et beatbox dans
une joyeuse et dynamique performance
à cheval entre la création et le concert.

SAMEDI 27 MARS À PARTIR DE 14H
SEMAINE DES ARTS
Maison Pour Tous Henri Rouart
(Entrée libre)
Pour la 5e édition de la Semaine des
Arts, l’équipe de la direction de la
culture a le plaisir de vous proposer
d’explorer cette année la question
du métissage dans l’art. Comme les
années précédentes, les élèves des
écoles de la ville seront accueillis toute
la semaine à la MPT pour découvrir ce
thème. Les Caudaciens pourront eux
découvrir l’exposition et participer aux
conférences, ateliers et démonstrations
le samedi 27 mars.

Le SALON DES PEINTRES
CAUDACIENS est annulé.
En raison du manque d’espace
d’exposition pour nos peintres
caudaciens dans le hall de l’hôtel
de ville, cette exposition ne pourra
malheureusement pas avoir lieu
cette année.

Entre solos virtuoses en complicité
avec les musiciens et chorégraphies
de groupe a capella, les transitions
deviennent l’occasion d’échanges
impromptus. Les pieds parlent, les
mains s’expriment, les corps résonnent,
la voix s’en mêle et les univers définis
par les individualités se fondent en un
petit bijou d’humour, de rythme et de
poésie.
Direction artistique : LeeLa Petronio /
Direction musicale : Bruno Rousselet

En fonction
des directives
gouvernementales
ces événements sont
susceptibles d'être
modifiés, reportés ou annulés.
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CULTURE
Littérature

Auteurs Caudaciens
Nous vous proposons de découvrir ci-dessous les écrits
de trois auteurs caudaciens.
CONFINEMENT
Le Lutin des Marmousets a soigneusement fermé la grille
Maintenant vous tous habitants de la Forêt écoutez
« L’homme est dans les fers et nous sommes libérés ! »
Le renard et la belette courez dans les jonquilles

Le blaireau et la fouine de vos terriers sortez
Vole chardonneret élégant et pics verts piquez
Vous les chevaux sortez de votre triste clôture
Malgré la vipère la couleuvre et l’orvet
Profitez-en avant le retour des coupe-jarrets
Quand sonnera la fin de la bienfaisante fermeture
Claude Léonardo Mannucci
La Queue-en-Brie, mars-mai 2020

COMME UN ENFANT QUI RÊVE
Comme un enfant qui rêve en voyant l’ albatros
Se fondre dans le ciel vers des terres nouvelles,
Je veux être Colomb, m’élançant de Palos
Et tous les oiseaux blancs seront mes caravelles.
Haut, je m’ envolerai dans l’espace et l’antan.
En croisant les regards des princesses d’Égypte,
Je serai Pharaon, ne fut-ce qu’un instant
Tel un ibis sacré jaillissant de sa crypte.
Près de l’Himalaya, le Dalaï Lama
Apaisera mon vol, m’ emplira de sagesse
Comme un soleil levant sur le Fuji-Yama,
Comme un souffle d’Asie aux lèvres de déesse.
Je veux, de Cipango, retenir l’essentiel :
Les rires des enfants courant sur une plage,
Les paysages d’or, l’oiseau-lyre arc-en-ciel
Et l’amour dans les yeux d’une fille sauvage.

HISTOIRE DE
VOIR LAHORE
« Appuyés aux sièges des
voitures qui nous ont balancés
deux mois, avec les sacs sur le
ventre, Ghyslaine et moi nous
regardons parfois, les yeux
agrandis par la subite folie où
je l’entraîne depuis le passage
à Padoue, depuis Venise,
depuis notre quête d’un homme
nouveau, d’un Gandhi, avec qui
nous voulions communier dans
une paix absolue, après avoir
fait nos premiers pas avec un
maître appelé Lanza del Vasto
et largué, depuis ces quais trop
triomphateurs, les fleurs fanées
sans nostalgie du dernier creux
d’un profond lit, de nos corps unis
dans le même dépouillement, à
cette heure de nos vains rendezvous avec l’ahimsà, n’ayant
même pas su recevoir un seul
soir les baisers de la société
du début des années 1970 ; et
pour cela, cherchant un repos,
mais dans l’urgence de bouger,
de se coucher s’il le faut, sur la
première étroite banquette de
voiture… »
Extrait du livre de Bernard Lobry,
Histoire de voir Lahore,
Éditions Jets d’Encre
(sorti en septembre 2020)

Comme un enfant qui rêve en voyant l’albatros
Se poser au couchant, au terme du mystère,
Je veux être Colomb, ramenant à Palos
Le plus précieux trésor : tout l’amour de la terre.
Jean-Michel Copin,
En vie d’en vers,
éditions Thierry Sajat
(sorti en novembre 2020)
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N’aie plus peur salamandre grenouille verte
Méfie-toi encore de l’aigrette et du héron
Quant à la biche le faon et le faucon
Faites une randonnée avec la chevrette

CULTURE
Environnement

Téléthon

Les Bouchons d’Amour !
Ne jetez plus vos bouchons,
donnez-les !

L’association
Caudathon a
besoin de vous !

Les bénévoles de l’association Les Bouchons d’Amour
collectent les bouchons et couvercles plastiques afin d’aider
financièrement les personnes en situation de handicap.

Elle recherche des bénévoles et
toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour la soutenir dans ses
actions en faveur du Téléthon.

E

n raison de la crise sanitaire et d’un
bureau associatif qui n’a plus ni de
trésorier ni de secrétaire, l’association
n’a malheureusement pas pu œuvrer en 2020,
mais sera présente lors du marché de Noël de
2021. Elle y tiendra un stand durant les deux
jours.

En 2020, Océane et Christophe ont récupérés 1 123kg de bouchons sur la ville et l’est du 94.

I

l s’agit d’une association
nationale reconnue d’intérêt
général et composée
uniquement de bénévoles nonsalariés. En partenariat avec la
Fédération Française de Handisport,
elle reverse des aides financières
aux clubs sportifs d’handisport
affiliés. Elle soutient également
financièrement l’association
Handi’Chiens pour l’éducation
des chiens d’aide et d’assistance.
Voici un peu plus d’un an que
l’activité des Bouchons d’Amour
a repris sur la ville grâce à
deux bénévoles Caudaciens,
Océane et Christophe.
À QUOI SERVENT LES BOUCHONS
COLLECTÉS ? Une fois collectés par
les bénévoles, chez vous ou sur des
points de collectes, les bouchons
sont triés dans un local de tri régional
et un mis en sacs de 10 kg. Tous
les deux mois environ, un camion
de 8 à 9 tonnes est chargé par les
bénévoles, très nombreux à cette
occasion. Près de 900 sacs sont alors
transportés jusqu’au site industriel
de recyclage. C’est un industrielrecycleur français qui les traite et
les transforme en collecteurs et
containers plastiques.

Les sommes collectées par le
recyclage des bouchons, les
subventions et les dons sont
intégralement reversés aux
personnes en situation de handicap.

Un camion chargé
permet à l’association
de récupérer entre
2 200 € et 2 475 € soit
275 € pour 1 000 kg, il
faut donc beaucoup
de bouchons et
couvercles plastiques
et régulièrement !
Des collectes exceptionnelles sont
organisées ponctuellement. La
dernière à La Queue-en-Brie, le
12 décembre dernier a permis de
collecter 23,5 kg.

Pour en savoir plus :
contactez Océane et Christophe au
06.73.79.58.12.
www.bouchonsdamourfranciliens.fr
ou www.laqueueenbrie.fr rubrique
Associations.
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Projet

Appel aux
Caudaciens
La direction de la culture travaille sur
une exposition retraçant l’histoire du
quartier « Charles Pathé ».

Charles Pathé (1863-1957)

E

n 1926 les archives de Pathé cinéma
ont été transférées à La Queue-enBrie, puis en 1994 le lotissement
Pathé a été aménagé route de Villiers.
Si vous avez des photos prises entre ces deux
dates, nous vous invitons à vous faire connaitre
par téléphone au 01.49.62.30.46 ou par mail
serviceculture@laqueueenbrie.fr.

CADRE DE V
I

E

Environnement

Nettoyage du Morbras
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Le Morbras qui traverse La Queue-en-Brie, prend sa source en amont de Pontcarré, dans la forêt de
Ferrières en Seine-et-Marne, puis traverse une partie du Val-de-Marne et rejoint enfin la Marne au niveau
de Bonneuil-sur-Marne, parcourant ainsi 17 km dont environ ¼ sur le territoire de notre commune.

Le lavoir situé rue Jean Jaurès

L

a Métropole du Grand Paris
(MGP) a la compétence obligatoire de la Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations, appelée GEMAPI. Elle a confié au
SMAM (Syndicat Mixte pour l’ Aménagement du Morbras) des missions variées
allant de travaux d’entretien et d’aménagement à des missions d’expertise
technique (projets d’aménagements
du territoire ou de restauration ayant
un impact sur les milieux aquatiques,
études diverses, …).

Le Morbras est « un cours d’eau non
domanial ». Cela signifie que son
entretien et celui de ses affluents
sont d’un point de vue légal du ressort
des propriétaires riverains.
Malgré ces obligations, de nombreux
manquements ont été constatés avec
pour conséquences l’aggravation des
phénomènes d’inondations.

7

C’est dans ce cadre que de premières
interventions ont débuté sur La
Queue-en-Brie, mi-novembre, afin
de réaliser un premier nettoyage
du lit du Morbras.
Ainsi, entre la limite communale
Pontault-Combault/La Queue-en-Brie
et le lavoir, plusieurs mètres cubes
de déchets ont déjà été sortis du lit :
de nombreux pneus, des barrières
en tout genre, des tôles, des déchets
plastiques, de la ferrailles… ; et la
végétation basse entravant le libre
écoulement des eaux a été taillée. La
prochaine étape sera l’aval du lavoir…

Syndicat Mixte pour l’Aménagement
du Morbras
107 avenue de la République
77340 Pontault-Combault
Tél : 09.64.40.88.88
Mail : siaam.riviere@orange.fr
www.facebook.com/smam.syndicat.1/

E

I
CADRE DE V

Développement durable

Installation de bornes électriques au centre-ville
4 emplacements de recharges avec 2 bornes de recharges « Citadines 3-22 kW » seront créés sur les
places de stationnement du parking du centre commercial, le long de l’avenue du Maréchal Mortier,
d’ici la fin du premier trimestre 2021.

L

e 24 juin dernier, la Métropole
du Grand Paris (MGP) a signé
une convention cadre de
partenariat avec la société Métropolis
pour l’installation et l’exploitation
d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques dans les
communes de la métropole. La ville a
souhaité déployer sur son territoire des
bornes de recharges électriques afin de
répondre à une nouvelle demande des
Caudaciens. Ce dispositif pourra évoluer
jusqu’à 6 places de stationnement soit
3 bornes, voire davantage sur le territoire
communal en fonction des besoins
constatés à l’avenir.
Ainsi, dans un premier temps,
4 emplacements de recharges avec
2 bornes de recharges « Citadines 3-22
kW » seront créés sur le parking du
centre commercial du Morbras.
Chaque borne disposera de 2 points
de charge. Un totem signalétique de
la station avec une borne interactive
d’information et de paiement sera posé
et entretenu par Métropolis jusqu’en
2035 (convention renouvelable).
La société versera également une
redevance d’occupation du domaine
public. Il n’y aura donc aucune dépense à
la charge de la commune.

Infographie des bornes de recharges qui seront installés au centre-ville

Afin de garantir une égalité de traitement
pour tous, Métropolis a opté pour le
principe de facturation le plus équitable
qui soit avec un tarif « au kWh de
recharge » (et non un tarif horaire).
Le kWh sera facturé entre 0,36 €
TTC et 0,65 € TTC selon la puissance
choisie par l’utilisateur sans dépendre
du type de véhicule.
L’accès aux stations de recharge
sera ouvert à tous, abonnés ou non
abonnés à Métropolis, et à tous les
véhicules. Cependant Métropolis
propose à ceux qui le souhaitent une
formule d’abonnement.
Plus d’infos : www.metropolis-recharge.fr

Tarifs proposés par
Métropolis pour les
Stations « Citadine »
3-22kW (type de borne
installée sur la commune)

4

emplacements
de recharges

2

bornes
de recharges

Tarif de base

Simulation du coût pour une
charge de 20 kWh

0,36 €/kWh

7,20 € TTC

Mode Accéléré (3kW à 22kW)* 0,45 €/kWh

9,00 € TTC

Mode Eco (<3kW)

*Attention : au-delà de 10 minutes sans charge, il faut rajouter une facturation de post
charge : 1.00 € TTC/15minutes sur bornes de 3 à 22 kW. Les abonnés Métropolis bénéficient
d’une gratuité de post charge à raison de 2h/mois.
À titre d’information l’estimation pour une recharge d’une ZOE à 40 kWh est de 18 €
soit 0,45 € kWh pour une autonomie d’environ 300 km.
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ENFANCE &

JEUNESSE

ALSH

La magie de Noël s’est installée
ATELIER
DÉCORATION
ET ACTIVITÉS
MANUELLES
Les enfants ont fait
de la peinture sur
vitre et créé une
fresque, des boules,
des chaussettes,
des bougeoirs sur le
thème de noël.
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La magie de Noël s’est installée dans les
centres de loisirs maternel La Farandole et
élémentaire L’Escapade…
Les enfants ont réalisé des décorations en
attendant la visite du Père Noël.

« BUZZER »
Les enfants ont pu se déchainer avec ces
cibles tactiles, sonores et lumineuses.
Ambiance garantie !

PEINTURE AVEC
LES MAINS POUR
LES MATERNELS :
et voilà un joli renne
pour accompagner
le Père Noël.

TOURNOI DE
BABYFOOT
Attention tournoi
au sommet :
Et 1 et 2 et 3-0, vive
les champions de
babyfoot en herbe !
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JEUDI 24 DÉCEMBRE, c’était la fête au centre.
Les enfants ont reçu la visite du Père Noël qui
leur a apporté des surprises !

ESSE

JEUN
&
E
C
N
A
F
N
E
PIAJ

La municipalité soutient les jeunes
En 2020, 28 jeunes Caudaciens âgés de moins de 26 ans ont bénéficié des dispositifs mis en place
par le Pôle d’Informations et d’Accueil Jeunesse (PIAJ) pour faire leur formation au BAFA, passer leur
permis ou accomplir un projet personnel.

Nicolas Mafféo, champion d’Ile-de-France de moto trial 2020,
bénéficiaire d’une bourse en 2019, transmet ici son retour
d’expérience. « Je tiens à vous remercier pour votre aide
précieuse. La bourse m'a servi à payer une partie de mes
déplacements pour les championnats d'Ile-de-France et de
France. Pour ce qui est de mes résultats, j'ai terminé 1er ex
aequo au championnat d'Ile-de-France dans ma catégorie. Je
suis très satisfait de ce résultat, les efforts ont payé ! J'ai aussi
eu le privilège de m'entrainer avec la championne du monde ! »

un documentaire sportif au Canada afin
de conforter ses acquis en journalisme.
Ils ont eu chacun une bourse de 500 €.
1

2

BOURSES AUX PROJETS
Une action solidaire, sportive et
éducative : Camille Couillaud (1) ,
18 ans, en licence 1 STAPS participera, avec une bourse de 300 €,
au rallye automobile et solidaire
« 4L Trophy » qui se déroulera entre
France, Espagne et Maroc en 2021.
L’objectif étant de faire parvenir des
fournitures scolaires, sportives et des
denrées non périssables, collectées par
la Croix Rouge française et destinées
aux enfants du désert marocain afin de
leur garantir le droit à l’éducation.
Deux projets Erasmus : Lisa Blin (2),
en licence 3 parcours d’excellence
juriste international espagnol, fera
un séjour Erasmus à l’université de
Cordoba en Espagne pour découvrir la
richesse de la culture espagnole.
Quant à Alvin Lawson (3), licence 3 en
journalisme sportif, il souhaite réaliser

3

COUP DE POUCE POUR LE
PERMIS DE CONDUIRE
Dix jeunes lycéens et étudiants :
Florian Saint-Marie, Ludovic Muaka,
Rahamatoulaye Traoré, Oumeyma
Mellouli, Kendra Blaisot, Alison
Monfollet, Lucas De Olivera, Eusnel
Padonou, Alexis Chevalier, Jade Nhari
sont les heureux bénéficiaires de
l’opération coup de pouce pour le permis
de conduire.
En partenariat avec monsieur Ladirat,
gérant de l’auto-école caudacienne
« Permis Club 94 », ces jeunes passeront
leur permis de conduire à moindre coût
(399 €). En effet, la municipalité octroie
500 € à chaque jeune moyennant un
stage d’intérêt général de sept jours
dans un service municipal en lien
avec leur parcours professionnel.
On note ainsi un accompagnement
pédagogique en plus de l’appui
financier considérable.
10

SESSIONS BAFA
Quinze jeunes ont effectué avec
succès leur formation BAFA durant
les vacances d’automne dernier (8 en
formation générale à Sucy en Brie et
7 en session d’approfondissement à
Pontault Combault).
Ces sessions ont permis aux premiers
d’entamer et aux seconds de finaliser
leur projet de formation BAFA.

CES DISPOSITIFS SONT
RECONDUITS EN 2021.
Pour en bénéficier, compléter
les démarches sur le Portail des
Caudaciens ou se renseigner au guichet
unique. Les dates à retenir pour la
remise des dossiers :
• BAFA avant le 6 mars pour la session
d’avril 2021
• Bourse aux projets avant le
15 mai pour la session de juin et le
6 novembre pour celle de décembre
• Permis de conduire avant le
19 septembre pour la session 2021.

SPORT

Une fin d’année sportive
malgré tout…

ENFANTS COMME ÉDUCATRICES SPORTIVES
étaient ravis de reprendre le chemin du gymnase.
Merci à Nathalie, Isabelle, Valérie et Jérémy d’avoir
animé ces séances durant les congés de fin d’année.
BB Gym : 72 enfants présents sur 4 créneaux
différents.

CROSS DES CM2 les 15 et 16 octobre au stade R. Barran.
Les élèves de CM2 ont couru 1 500 mètres pour la bonne cause :
tous les participants ont fait un don d’une fourniture scolaire
à l’association ENNEAWORLD, qui sera reversé aux élèves
Français dans le besoin. La classe gagnante est celle de
CM2/CP de monsieur Lima (école Jean Jaurès). Les élèves ont
respecté leur « contrat temps » avec seulement 27 secondes
d’écart (en moyenne) : un objectif fixé par groupe, pendant
les séances d’endurance avec les éducatrices sportives
municipales.

GYMNASTIQUE : 52 enfants
présents en sur 4 créneaux
différents.

MULTISPORTS : 31 enfants présents
sur 3 créneaux différents.
11

info n°26 - Janvier 2021

La reprise de l’activité sportive pour les
mineurs sur le temps scolaire a permis de
maintenir le CROSS des CM2. Pour ce qui
est des activités extrascolaires, elles n’ont
pu reprendre qu’à partir du 15 décembre
dernier. Le service des sports a profité de la
réouverture des gymnases aux mineurs pour
proposer des séances de « rattrapage » aux
adhérents de l’école municipale des sports.

DOSSIER

Un nouveau site internet pour les Caudaciens
Une nouvelle année,
une nouvelle image de la
municipalité, un nouveau
site internet, un nouveau
magazine, une nouvelle
chaine tv YouTube…
toute la communication
a été repensée.

A

u début du mois, vous avez pu
découvrir notre nouveau site
internet. Plus moderne, plus
pratique, plus proche de vous…
Le site internet de la ville a été
totalement repensé et reconstruit.
L’ accès à l’information y est simplifié
afin que chacun y trouve celle qu’il
souhaite le plus rapidement possible.
Afin d’optimiser vos recherches,
l’ accueil du site est constitué d’accès
rapides (démarches en ligne, le
Portail des Caudaciens, lien direct au
GPSEA, annuaire des associations
et commerces, agenda, multimédia,…).
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Sa présentation dynamique, moderne
et épurée, avec ses rubriques
clairement identifiables, doit faciliter
votre navigation.
Le site est encore en cours de
construction, c’est pourquoi le service
com-munication est à votre écoute
pour toute requête, suggestion, idée…
afin que le nouveau site de la ville
devienne votre outil utile et pratique
au quotidien…
Vous pouvez nous contacter par mail à
communication@laqueueenbrie.fr

DÉCRYPTAGE DU NOUVEAU SITE INTERNET

1

2

3
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SUR LA PAGE D’ACCUEIL,
en haut à droite, vous
retrouvez des accès directs aux
« Démarches en ligne », au « Portail des
Caudaciens », au « Paiement en ligne
de la culture » et au « Plan ». Sur votre
mobile, c’est dans l’onglet « En 1 clic »
que vous retrouverez ces éléments.
1

Sous le bandeau d’accueil,
vous avez également des
accès directs au site du GPSEA,
aux associations, aux commerces, au
menu des restaurants scolaires, aux
permanences en mairie et aux marchés
publics.
3

4

Ensuite vous trouvez le menu
principal (la mairie, découvrir
la ville, vos enfants, temps libre,
emploi, solidarité et santé et cadre de
vie). Dans ces rubriques, vous trouvez
des informations utiles pour votre
quotidien.
2

Vous pouvez ensuite découvrir
toutes les « Actualités » de la
commune et les informations des
différentes institutions.

L’« Agenda » quant à lui est
métamorphosé. Vous pourrez
ainsi connaître directement
tous les événements proposés par les
différents services municipaux dans
les semaines à venir. Pour en savoir plus
sur la manifestation, vous n’avez qu’à
cliquer sur l’image pour découvrir tous
les détails (descriptif, lieu, tarif...).
5

6

Pu i s, p l u s
b a s, d a n s
« Multimédia », retrouvez les
magazines municipaux, les vidéos
(notamment des conseils municipaux) et
les galeries photos.

Vous êtes une association, un commerce ou une entreprise et vous désirez figurer sur notre
site internet, remplissez la démarche sur le Portail des Caudaciens.
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DOSSIER

FACILITER LE QUOTIDIEN !

Vous pouvez effectuer de plus en plus
de démarches en ligne sur le Portail
des Caudaciens et vous êtes de plus en
plus nombreux à le faire. En 2020, les
services municipaux ont traité 6 000
dossiers en ligne. De ce portail, les parents ont accès au Portail Famille qui
leur permet de réserver les mercredis et
vacances scolaires dans les ALSH et de
régler leur facture.

ÊTRE AU PLUS PRÈS DE VOUS !
Afin de vous informer au mieux, chaque
jour, de l’actualité de la commune, en
plus du site internet de la ville, nous
avons mis en place une application que
vous connaissez bien maintenant, c’est
Citykomi. La ville a également sa page
Facebook. Toutes les actualités que
nous mettons sur le site internet de la
ville sont partagées en même temps sur
ses deux supports afin que vous soyez
un maximum à recevoir l’information,
quelque soit vos habitudes en la matière.

ET DU COTÉ DE FACEBOOK
Là aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre... la page compte
aujourd’hui 1 425 abonnés. Vous pouvez
désormais y suivre en direct les conseils
municipaux. Pour ceux qui ne sont pas
sur Facebook vous pouvez également
les retrouver sur la chaine YouTube et
par la suite dans la rubrique multimédia
du site de la ville.

LE MAGAZINE MUNICIPAL
Vous découvrez, en feuilletant les pages
de ce numéro, la nouvelle mise en page
de votre bulletin. Au même titre que le
site internet, la municipalité a souhaité
lui donner un nouveau souffle, où l’image
prendra dorénavant plus de place.

LE MOBILIER URBAIN
Panneaux lumineux, panneaux
d’informations administratives, abrisbus, mobiliers publicitaires seront
également changés dans les prochains
mois. Le marché précédent touche à
sa fin et nous mettons en place une
concession de service pour la fourniture,
l’installation, la maintenance, l’entretien
et l’exploitation commerciale de
mobiliers urbains publicitaires et non
publicitaires sur la commune. Cette
procédure, lancée en octobre 2020
devrait être finalisée au printemps
avec une mise en place des nouveaux
mobiliers à compter du 1er juin.
Il est prévu le changement de tous
les abris voyageurs avec de nouveaux
matériels répondant aux contraintes
liées à la sécurité et à l’écologie
(entièrement recyclable). Les abrisvoyageurs disposeront d’éclairage pour
la sécurité des usagers et disposeront,
pour certains de ports USB et de
BEACON. Des bornes d’informations
dynamiques (dans le cadre du système
d’aide à l’exploitation et à l’information
des voyageurs) seront intégrées.
La ville va se doter de panneaux
d’affichage dynamique, n’intégrant
aucune publicité.
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ZOOM SUR CITYKOMI
Il s’agit d’une application
à télécharger sur votre
smartphone qui est 100%
gratuite, anonyme et sans publicité.
Chaque fois que la ville y partage
une information, vous recevez une
notification sur votre mobile. Vous
êtes aujourd’hui 1 125 abonnés
ce qui représente 27% des foyers
caudaciens. En 2020, vous avez ainsi
reçu 252 messages en direct et nous,
15 816 mercis en retour.

VIE LOCALE
Solidarité

Fêtes de fin d’année
au CCAS

Le Père Noël est venu spécialement pour les jeunes Caudaciens.

S

uite à l’annulation du banquet
de mai puis de septembre, la
municipalité a souhaité distribuer un colis gourmand aux 182 seniors
inscrits au banquet initial et au banquet
reporté.
Le traditionnel Noël du CCAS a lui aussi
été remplacé par une distribution de
cadeaux et de chocolats. Des rendez-

vous précis ont été fixés vendredi
11 décembre dans le hall de la mairie
afin que les 142 personnes, adultes
et enfants confondus reçoivent leurs
présents. Les enfants ont eu le plaisir
de voir le Père Noël venu prêter main
forte pour l’occasion. Un moment de joie
partagée…en cette période difficile, la
solidarité est d’autant plus importante
pour les familles en difficulté.

La remise des cadeaux s’est faite
tout au long de la journée sur rendez-vous.

Les personnes âgées de plus de 65 ans
se situant sous le seuil de pauvreté ou
handicapées ont également reçu un
colis festif ainsi qu’une allocation de fin
d’année en fonction de leur revenu pour
une enveloppe globale de 19 900 €. Cela
représente sur la ville, 75 personnes
seules et 12 couples.

C’est dans la joie et la bonheur humeur que l’équipe du CCAS a accueilli les familles.
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Le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) et le service animation seniors
de la ville n’ont pas pu maintenir cette
année le banquet des seniors ou le
traditionnel après-midi de Noël et nous
en sommes désolés. Cependant à la place
des colis festifs ont été distribués.

VIE LOCALE
Santé

Obtention du label Commune Donneur
L’Établissement Français du Sang (EFS) a attribué à notre ville le Label Commune Donneur pour
l’année 2019. Avec le « Cœur Collecte », nous avons été récompensés pour l’accueil, le confort et
l’accessibilité des collectes de sang organisées sur la commune. Depuis la création de l’antenne
locale de l’Association pour le Don du Sang Bénévole (ADSB) en 2019, une collecte de sang a lieu
chaque trimestre à La Queue-en-Brie. La municipalité a tenu à soutenir cette association en assurant
la communication des collectes sur l’ensemble de nos supports afin que chacun d’entre vous puisse
sauver des vies en y participant. Une centaine de Caudaciens participent à chacune d’elles, et nous
tenons à leurs dire MERCI !

1 700

dons de sang sont
nécessaires chaque
jour en Ile-de-France pour répondre
aux besoins des patients. Certains
souffrent d’une maladie du sang, d’une
maladie du système immunitaire, ou
encore de cancers, nécessitant des
transfusions sanguines régulières ou
des médicaments dérivés du sang.
D’autres ont un besoin plus ponctuel
mais vital (hémorragies au cours
d’un accouchement, d’une opération
chirurgicale, victimes d’accidents…).

LA PROCHAINE COLLECTE
à La Queue-en-Brie aura lieu
le samedi 20 mars 2021.

Le défi pour répondre aux besoins de
tous les patients reste un challenge
quotidien. Le niveau de prélèvement
sur les collectes de sang doit être
régulier et constant pour assurer
l’autosuffisance car la durée de vie
des produits sanguins est limitée :
7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour
les globules rouges.
COMMENT FAIRE UN DON DE SANG ?
Si vous souhaitez donner votre sang,
vous pouvez prendre rendez-vous en
ligne sur le site dondesang.efs.sante.
fr ou sur l’appli « Don de sang ». Pensez
à vérifier votre éligibilité au don avant
de vous déplacer. Il est demandé aux
donneurs de ne pas venir accompagnés
par une personne qui ne donne pas son
sang, de porter le masque qui leur sera
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donné à l’accueil, de respecter les règles
de distanciation entre les donneurs et
de respecter les gestes barrières.
Si les donneurs sont amenés à remplir
une attestation de déplacement
dérogatoire, ils doivent cocher la case
« aide aux personnes vulnérables ».

En offrant 1 heure de leur
temps aux autres, dont
seulement une dizaine de
minutes pour l’étape de
prélèvement, les donneurs
de sang font un geste
essentiel et généreux, un
cadeau qui participera à
sauver 3 vies !

Commerce

Place des
Entreprises
Porté par le Ministère de
l’Économie et du Ministère
du Travail, le service Place
des Entreprises rassemble
de nombreux partenaires
publics et parapublics chargés
d’accompagner les TPE et les PME.
Commerce

L’ année 2020 a été difficile pour tout le monde, et
en particulier pour les entrepreneurs, commerçants
et artisans. Les sociétés caudaciennes ne font
malheureusement pas exception à ce constat.

P

our les aider dans leur
développement , nous
avons signé au mois
de décembre, dans le cadre de
l’opération Ma place de Noël,
un partenariat avec la société
Ma Ville Mon Shopping, avec le
soutien logistique de la Chambre
de Commerce et d’Industrie du
Val-de-Marne. Ce partenariat a
permis de mettre en ligne une
plateforme de vente éphémère
devant favoriser les achats chez les
commerçants de proximité.
Par cette action, la municipalité
a entendu aider nos acteurs
économiques à traverser cette crise
et à se développer. Cette initiative
a été également une bonne
opportunité d’échanger avec les
commerçants sur leur bilan 2020 et
sur leurs attentes. Cette plateforme
de ventes en ligne fut une solution.
Elle n’ est finalement pas retenue
par les acteurs économiques de

notre ville. Certains ont déjà leurs
sites internet et la logistique
générée par ce site a semblé trop
compliquée par rapport à leurs
propres structures et ressources
humaines.

Nos commerçants ont
besoin de nous !
À l’heure du numérique
et d’une concurrence
sévère de grands
groupes internationaux,
il est important
de ne pas oublier
nos commerçants
et artisans et
de consommer
« caudacien ».

Hélène Maisch, Conseillère Municipale Déléguée au
commerce local aux entreprises et à l'artisanat, va
régulièrement à la rencontre des acteurs économiques de notre
ville, parfois en compagnie de M. Sessa, adjoint au maire et
M. Ngombe, conseiller municipal délégué.
Nous prenons en compte vos remarques et doléances.
N'hésitez pas à la contacter par mail pour un rendez vous plus rapide :
maisch@laqueueenbrie.fr
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L’

objectif de cette plateforme est de
leur offrir un conseil personnalisé
et de proximité pour les aider à
se développer. La région Île-de-France en
partenariat avec le ministère de l’Économie et
de l’emploi a mis en ligne cette plateforme en
décembre dernier. Place des Entreprises met
en relation l’entreprise avec le conseiller.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Un chef d’entreprise a un projet, une difficulté,
une question du quotidien.
Il se connecte sur cette plateforme, choisit un
sujet parmi une liste de proposition et dépose
sa demande. La plateforme recherche alors
le conseiller le plus qualifié pour y répondre.
Celui-ci contactera dans un délai de 5 jours
l’entrepreneur et l’accompagnera en fonction
de sa situation.

Pour acceder à la plateforme :
https://place-des-entreprises.
beta.gouv.fr/
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Ma Place de Noël

VIE LOCALE
Finances Publiques

Le Paiement de proximité
Ce nouveau dispositif permet aux
administrés de régler leurs factures
chez les buralistes-partenaires agréés.

À LA QUEUE-EN-BRIE, le
paiement de proximité est
possible Aux livres de Valentin.
Aux livres de Valentin

V

ous devez payer une facture,
une amende ou un impôt ?
Si votre document (facture,
avis...) comporte un « QR-code » et
la mention « payable auprès d’un
buraliste » au niveau des modalités de
paiement, alors, vous n’êtes plus obligé
de vous déplacer au guichet de votre
centre des finances publiques. En effet,
vous pouvez vous rendre chez l’un des
5100 buralistes agréés. La liste des
buralistes actualisée est disponible par
département sur le site impots.gouv.
fr (https://www.impots.gouv.fr/portail/
node/13422). Un buraliste agréé est
reconnaissable grâce à l’affiche et le
logo « Paiement de Proximité » apposés
sur sa devanture.

sur le terminal électronique mis à
votre disposition. La confidentialité
est assurée : vous n’avez pas besoin
de confier votre document au
buraliste et celui-ci n’a accès en tout

Pour régler, vous devez scannez
directement le QR-code de votre
facture ou de votre avis d’imposition
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état de cause à aucune information de
nature personnelle ! Un reçu vous sera
remis à l’issue de la transaction.
Vous pouvez ainsi payer les factures
de la vie quotidienne (crèche, cantine,
hôpital, amende…) : règlement en
espèces (jusqu’à 300 € maximum), ou
par carte bancaire (sans limitation
de montant). Concernant les avis
d’imposition (impôt sur le revenu,
prélèvement à la source, impôts
locaux…), vous ne pouvez payer
chez le buraliste que ceux dont
le montant est inférieur à 300 €
maximum. Au-delà de ce montant et
pour des paiements supérieurs, il y
a obligation légale de payer par un
moyen de paiement dématérialisé
(exemple : paiement en ligne sur
internet).

Recensement

Recensement de la
population 2021
La campagne 2021 de recensement
de la population est reportée à
2022.

Affaires générales

Le Syndicat Funéraire de la
Région Parisienne (SIFUREP)

E

La ville de La Queue-en-Brie est adhérente du SIFUREP
afin de permettre aux familles endeuillées de bénéficier
de prix étudiés.

Élections

L

Inscription sur les
listes électorales

e SIFUREP organise, gère
et contrôle le service public
funéraire pour ses 105
villes adhérentes. Avec le souci
constant de répondre aux besoins
des familles endeuillées, le
Syndicat a négocié avec les Pompes
Funèbres Générales (PFG) des tarifs
forfaitaires ou préférentiels pour
l’organisation des obsèques de
leur(s) proche(s).
POUR BÉNÉFICIER DES TARIFS
SIFUREP, IL FAUT REMPLIR
CERTAINES CONDITIONS.
Les familles doivent s’adresser
exclusivement aux agences PFG
installées sur le territoire du
SIFUREP. Le défunt était domicilié
et est décédé sur le territoire d’une
de ces communes. La mise en
bière ainsi que la cérémonie puis
l’inhumation ou la crémation doivent
être effectuées sur le territoire du
SIFUREP. La famille ou les proches
pourront choisir la formule la plus
adaptée aux funérailles de leur
défunt : soit un forfait, soit un service
à la carte. Les forfaits permettent
d’aider les familles à réduire le coût
des obsèques en proposant un tarif
avantageux. Celles qui n’optent pas
pour un forfait bénéficient d’un
tarif minoré pour les prestations

du catalogue général qu’elles
choisissent avec le conseiller
funéraire. PFG applique une remise
de 50% sur les tarifs enfants pour
les obsèques des enfants de plus
d’1 an et de moins de 16 ans et
prend en charge gratuitement les
obsèques des enfants de moins
d’1 an sous réserve d’une
déclaration à l’état-civil.
FORFAIT SIFUREP - INHUMATION à
1 905 € (au lieu de 3 272 €) comprend
les démarches, le corbillard et le
chauffeur, les porteurs au convoi,
l’aide et l’accompagnement d’un
maitre de cérémonie, le cercueil
« Nabro » (chêne massif) et le
capiton (satin blanc ou bleu).
Le FORFAIT SIFUREP - CRÉMATION
à 1 518 € (au lieu de 2 107 €)
comprend les démarches, le
transport local au crématorium, les
porteurs levés de corps, l’aide et
l’accompagnement d’un maitre de
cérémonie, le cercueil « Milos » (pin)
et le capiton taffetas blanc ainsi que
l’urne « Ruban ».
Les tarifs funéraires 2021 sont
disponible en mairie ou sur le site
internet de la ville rubrique La Mairie
– Affaires Générales.
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En 2021 sont prévues les élections
départementales et régionales.

P

our participer aux élections, il faut
être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions).
En cas de déménagement, même sur le territoire communal, vous devez faire la démarche
de vous inscrire en mairie ou sur www.servicepublic.fr
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Cimetière La Garenne

n effet, dans le contexte actuel, l’Insee a
décidé à titre exceptionnel, de reporter
l’enquête annuelle de recensement. La
collecte des documents entraîne de nombreux
déplacements et contacts avec les habitants
ce qui est difficilement compatible avec la situation sanitaire.

IE
DÉMOCRAT

LOCALE

IL MUNICIPAL

LISTE DU CONSE

GROUPE LES
RÉPUBLICAINS,
CENTRE ET NONINSCRITS

Encore plus à vos cotés
Le maire
Jean-Paul FAURE-SOULET

Les adjoints au maire
Karine BASTIER
Alain COMPAROT
Marie-Claude GAY
Jean-Raphaël SESSA
Ana DE ALMEIDA
Philippe MOUCHARD
Malika OUAZZIZ
Florent WOTHOR
Laurine DAOUGABEL

Les conseillers municipaux
délégués
Mathilde DAOUGABEL
Pascal ROHAUT
Muguet NGOMBE
Hélène MAISCH
Zitouni KERKADENE
Maximilienne DEFFON

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

Les élus de notre groupe de la liste
« 2020 encore plus d’audace » vous
souhaitent, ainsi qu’à vos proches, une
excellente année 2021, après une année
à bien des égards difficile et parfois
douloureuse pour grand nombre
d’entre vous.
Notre ville, comme partout en France, a
connu une crise sanitaire exceptionnelle
par son ampleur. Nous avons une
pensée forte pour toutes celles et ceux
qui ont perdu des proches et aussi
pour tous les acteurs qui ont subi les
conséquences économiques et sociales.
Nous tenons à remercier
particulièrement nos services qui aux
moments les plus difficiles de la crise
n’ ont pas hésité à assurer le service
dans des conditions délicates.
De son côté, la vie municipale s’est
poursuivie malgré l’annulation de
manifestations. Nous avons pu
maintenir le Noël du CCAS et des
enfants du personnel en distribuant
cadeaux et chocolats et nos aînés ont pu
bénéficier d’une touche de réconfort à
travers les colis.
Nous pensons à toutes celles et ceux
qui abordent 2021 avec des inquiétudes
pour eux et leurs proches, pour leur
situation économique, leur emploi, leur
entreprise, et leur association. Qu’ils
sachent que la municipalité sera à leurs
côtés face aux errements de l’Etat.
Dans ce contexte particulier, nous
développerons nos projets notamment
en termes de cadre de vie et
d’environnement.
Nous espérons une année plus sereine
et plus paisible avec l’espoir d’un retour
à plus de convivialité.
Nos élus vous renouvellent leurs vœux
de bonne et belle année et gardons
confiance en l’avenir.

Stéphanie LYNSEELE
Adil VALENTIM BOUHAFA
Alain COMPAROT
Adjoint au Maire
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GROUPE CENTRISTE
DE LA MAJORITÉ
FAISONS REVIVRE LA
QUEUE-EN-BRIE

Jamais dans l’oubli

Nous venons de boucler une année 2020
compliquée avec des bouleversements
sur le plan international.
Notre ville, tout comme le reste de
la France a connu d’importantes
annulations concernant les évènements
culturels, sportifs, et festifs, dans
l’unique but de préserver la vie face à
une pandémie mondiale. Nous pensons
à toutes les couches sociales qui se sont
mobilisées contre la propagation de ce
virus, et l’ effort des familles !
Le corps médical dans tous les
sacrifices consentis. Les différents
services qui ont opéré dans des
conditions drastiques imposées par
les gestes barrières. Nos commerçants
réduits au service minimum avec toutes
les contraintes. Les professionnels
des transports, chaînes alimentaires,
et entretien des infrastructures ont
pris d’énormes risques pour maintenir
la qualité de leurs prestations. Tout
cela a un coût, mais la vie humaine n’a
pas de prix, et nous ne remercierons
jamais assez toutes les personnes
qui se dévouent encore. Nous saluons
aussi la mémoire de ceux et celles
qui n’ont pas survécus : parent, ami,
voisin, collègue ; avec l’ expression de
notre vive compassion. Notre pays
a connu aussi des disparitions de
personnalités illustres parmi lesquelles
Valéry GISCARD D’ESTAING, dont le
mandat présidentiel marqua de grandes
réformes portant sur la santé. Une
référence pour notre groupe MODEM
car l’audace était déjà inscrite dans
ses décisions. C’est donc l’occasion de
rappeler que la vie est précieuse, et
que notre équipe municipale tient à la
préserver.
Que cette année 2021 puisse apporter
à chacun l’épanouissement dont il a
besoin pour agir, en vivant le meilleur de
chaque instant.

Maximilienne DEFFON
Conseillère municipale déléguée

Nos meilleurs vœux pour 2021

En ce mois de janvier, l’ ensemble
du Groupe UDI – Audacieux et
Indépendants se joint à moi pour vous
souhaiter à toutes et à tous une bonne
et heureuse année 2021, remplie de joie,
de santé et d’audace.
Après une année 2020 marquée par une
crise sanitaire et économique mondiale,
nous espérons que 2021 puisse nous
permettre à nouveau de vous retrouver
autour d’évènements culturels, sportifs
et tout simplement conviviaux.
Malgré le contexte, 2020 ne fut pas une
année blanche en termes de projets
municipaux, puisque notre majorité a
continué son action d’amélioration de
notre cadre de vie. Qu’il s’agisse de la
rénovation des bâtiments communaux
et des voiries, ou de la création d’un
RAM/LAEP pour les jeunes enfants
et les assistantes maternelles, notre
investissement pour les Caudaciens n’a
jamais cessé.
En 2021, nous continuerons nos actions
avec une volonté toujours plus grande
de s’ adresser à chacune et chacun
d’entre vous quel que soit votre âge ou
votre quartier. Nous voulons faire de
cette nouvelle année, une année de
rencontres, d’échanges et de partages.
De retrouver enfin ces moments qui
nous ont tant manqués en 2020.
Nous vous souhaitons à nouveau une
bonne et heureuse année 2021.
Nous profitons également de cette
tribune pour adresser une pensée à
la famille et aux proches de Monsieur
Somasundaram KETHESWARAN, agent
de restauration à l’ école maternelle
Pauline Kergomard, qui nous a quitté
le jeudi 10 décembre dernier, et leur
témoigner à nouveau tout notre soutien.

Laurine DAOUGABEL
Adjointe au Maire

GROUPE GAUCHE
CAUDACIENNE
ÉCOLOGIQUE ET
CITOYENNE

En 2021, protégeons notre santé
mais aussi notre environnement

Nous adressons à tous nos vœux pour
2021. Les efforts constants contre la
pandémie ne doivent pas faire oublier
l’urgence de lutter contre le changement
climatique et de protéger vraiment
notre environnement. Ces batailles pour
l’écologie se jouent aussi au niveau local.
Fin novembre, le site 94 Citoyens nous
apprenait que la ZAC Notre-Dame
au Sud de la RD4 avait « révisé sa
programmation en réduisant nettement
sa dimension commerciale au profit
d’activités économiques, de logements
et d’un groupe scolaire. »
Si les activités sont préférables aux
commerces, il nous parait toujours
problématique de loger autant de
familles à quelques mètres de cette
route très fréquentée. Construire une
école sur ce site et faire traverser la RD4
à de nombreux enfants interroge aussi
sur leur sécurité.
Nous restons également opposés au
défrichement du bois Rouart sur la
bordure Nord de la RD4 pour construire
un immeuble à la place. Ce bois filtre le
bruit et l’air. Il protège ainsi le Village.
Le plus grave est le manque de
transparence sur le contenu et
l’avancement de ces opérations.
Un moratoire sur ces projets et une
véritable consultation des Caudaciens
s’imposent. Nous vous appelons à
prendre connaissance de ces plans en
suivant le lien ci-dessous et à signer
notre pétition.
Vos élus, attachés à l‘écologie et à la
démocratie locale,

Martine AUBRY, Philippe CHRETIEN,
Myriam LAMBERT, Stéphanie
LYNSEELE, Martial PROUHEZE et
Olivier SANGOI
www.gcec2020.fr
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LISTE
DEMAIN MA VILLE

Chères Caudaciennes,
Chers Caudaciens

L’ année 2020 aura été sans aucun doute
l’une des plus difficiles de l’ histoire pour
notre commune et notre pays.
Je pense surtout à tous les habitants
de notre commune qui vivent des
moments difficiles.
J’ ai aussi une pensée toute particulière
pour les plus démunis, les personnes qui
souffrent de la maladie, de la solitude,
pour celles et ceux qui nous ont quittés
en 2020.
La solidarité qui s’est organisée pendant
cette terrible épreuve doit être une
source d’inspiration pour notre ville et
ses habitants
Je voudrais remercier tous les services
municipaux qui assurent leur mission
de service public avec dévouement et
professionnalisme dans un contexte
inédit.
En ces temps difficiles, au-delà des
mots, la tolérance, le respect, la
sécurité et la paix représentent des
valeurs essentielles pour le vivre
ensemble. La reconnaissance de l’autre,
de ses différences, de la pluralité
sous ses formes ethnique, religieuse,
philosophique, politique et sexuée, sont
le ciment indispensable de toute vie
démocratique.
J’espère que cette année 2021 sera
pleine de joie, de réussite, de chaleur
pour vous, vos proches et pour notre
Commune.
Très bonne année 2021
Votre élu

Adil VALENTIM BOUHAFA
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GROUPE UDIMAJORITÉ
MUNICIPALE,
AUDACIEUX ET
INDÉPENDANTS

ÉTAT CIVIL
SEPTEMBRE
Mariage
Nathalie Courtin et Jérôme
Berland • Elodie Lorillu et
Carlos Ferreira
Décès
Monsieur Antonin La Cara
• Madame Annick Blanchet
épouse Chaabane • Monsieur
Roland Diaz • Monsieur José
Rose Ferreira • Madame
Dufour épouse Vasseur •
Madame Josette Lalain
épouse Prompt • Monsieur
Gérard Lechartier

OCTOBRE
Naissance
Lorena Das Neves • Evan De
Wavrechin Bigard • Hana
Sahnoune
Mariage
Leila Filali et Souheil Zekri
Décès
Monsieur George Sagot •
Madame Isabelle Thibault
épouse Lebreton • Monsieur
Jean-Claude Sedenio •
Monsieur Jean Amiable •
Monsieur Giovanni Assenza
• Madame Huguette Azoulay
épouse Cohen

NOVEMBRE
Naissance
Milann Contet • Tanya BenJakob
Décès
Madame Nu Huynh épouse
La • Madame Jacqueline
Stassinet épouse Sageaux
• Monsieur Eric Guiffroy •
Madame Jeanne Salmon
épouse Dupont • Monsieur
Jacques Picardeau

DÉCEMBRE
Naissance
Jacob Messeko • Ruben
Duarte Simoes • Guilia Valenza
Décès
Monsieur Somasundaram
Ketheswaran • Madame
Suzanne Denis épouse
Caudrillier • Monsieur Paulo
Martino • Monsieur Vijeyah
Runghen • Monsieur Jacques
Schott

IQUES

INFOS PRAT

INFORMATIONS AUX PARENTS
Inscription en maternelle pour
l’année 2021-2022
Les enfants nés en 2018 peuvent
être inscrits en maternelle pour
l’année scolaire 2021/2022.
Les inscriptions s’effectuent sur
le portail des Caudaciens ou au
guichet unique jusqu’au
28 février 2021.
Dérogation
Les demandes de dérogation
de secteur doivent se faire sur
le portail des Caudaciens ou au
guichet unique avant le 28 février
2021. Ces demandes seront
étudiées par la commission de
dérogation qui se tiendra courant
mars/avril 2021.

Calcul du quotient familial
Pour les familles qui n’auraient
pas fait recalculer leur quotient
familial pour l’année 2021 avant le
31 décembre dernier, il est toujours
possible de le faire sur le Portail
des Caudaciens ou au guichet
unique. En effet, si vous ne l’avez
pas fait, le montant des prestations
(restauration scolaire, accueils de
loisirs et des séjours) sera calculé
sur la base du tarif le plus élevé à
compter du 1er janvier 2021.
À titre indicatif, il ne sera procédé
à aucune révision rétroactive du
quotient.

DEMANDE DE MÉDAILLES
D’HONNEUR DU TRAVAIL
Les demandes de médailles
d’honneur du travail sont à faire
auprès de la préfecture.
Le dépôt ou l’envoi du dossier par
voie postale à la Préfecture - 21/29
avenue du Général de Gaulle 94011 Créteil cedex, doit être
effectué avant le 1er avril pour la
promotion du 14 juillet et avant le
15 septembre pour la promotion du
1er janvier.

POUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS SUR NOTRE VILLE
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Pour toute question, vous
pouvez écrire sur la messagerie
suivante :
pref-medailles@val-de-marne.
gouv.fr et par téléphone les
mardis et jeudis après-midi
(01 49 56 60 00).
Toutes les informations sur :
www.val-de-marne.gouv.fr/
Demarches-administratives/
Decorations-Medailles/
Medaille-d-honneur-du-travail

