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n peu plus d’une année après le début de la pandémie, la
crise sanitaire se poursuit. A ce jour, de nombreuses familles
caudaciennes, des agents communaux et des personnes
travaillant dans les écoles sont ou ont été concernés par ce virus. Je profite
d’ailleurs de cet éditorial pour remercier une nouvelle fois les personnels
de santé, les agents municipaux, et les enseignants pour le travail qu’ils
accomplissent dans des conditions particulièrement difficiles.
Dans le même temps, la municipalité met tout en œuvre pour sauvegarder
un minimum de vie culturelle et sociale. Nous prenons donc des décisions
afin de répondre au mieux à cette situation contraignante pour tout le
monde. Nous avons augmenté de 13.6% la dotation de la ville pour le CCAS.
Celle-ci passe de 110 000 euros à 125 000 euros.
La fin des travaux du RAM/LAEP et l’embauche d’une directrice vont
permettre une ouverture prochaine de cette structure.
Nous poursuivons notre programme pluriannuel d’enfouissement et
d’embellissement de notre ville avec, entre autres, le remplacement des
candélabres dans les Marnières (1re tranche) avenue du Docteur Schweitzer,
rue Ernest Renan, avenue des Bordes (travaux de voirie et d’enfouissement).
De nombreuses autres actions sont prévues notamment la rénovation de la
salle des mariages ainsi que de nombreux travaux dans les écoles, dans les
gymnases, à la crèche collective (rénovation des salles de bain) et au niveau
du parterre fleuri de la mairie.
Rappelons que tous ces éléments sont réalisés sans augmentation des
taux communaux qui restent au même niveau depuis 2015. Grâce à tous ces
efforts nous espérons que chacun d’entre nous participera à la lutte contre
la Covid 19. Même si l’on doit admettre que la succession de confinements
et couvre-feux est difficile à supporter pour les adultes, les enfants, les
commerces et les entreprises, nous devons, encore plus qu’en 2020,
respecter le protocole sanitaire. Nous devons prendre conscience que la
vaccination, trop longue et tardive, ne résoudra pas totalement la situation
dans laquelle nous sommes aujourd’hui.
Alors, chères Caudaciennes, chers Caudaciens, soyons vigilants et prenons
soin des personnes qui nous entourent. Soyons également courageux et
respectueux face aux nouvelles restrictions et surtout gardons espoir
qu’avec tous ces efforts communs, nous retrouverons au plus vite la
convivialité et le retour de toutes nos animations culturelles et sportives.
Jean-Paul Faure-Soulet,
Votre Maire
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L’école de musique Lionel André
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En attendant de pouvoir vous retrouver dans nos évènements culturels, c’est l’occasion de vous présenter
notre belle équipe ! Nous vous invitons à découvrir plus en détail les professeurs ainsi que les créations
musicales de l’école de musique réalisées depuis un an sur le site de la ville rubrique temps libre – culture.
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École de danse
Modern’Jazz
Ayant à cœur de faire du cours un moment de
plaisir et de convivialité, Élise, partage sa passion du mouvement avec générosité, humour et
patience pour le plus grand bonheur de tous !

La danse jazz est née aux États Unis, au milieu
du XXe siècle, de la rencontre entre les danses
africaines et européennes. De la première elle puise
un travail rythmique, de la seconde, elle garde la
technique. Elle est caractérisée par la liberté d’être, la
gaieté, la fête. Cependant, elle exprime aussi la douleur,
la révolte ou l’ oppression. En métissage perpétuel, le
modern’jazz s’ enrichi des apports de la danse moderne
dans l’utilisation de la respiration, de la conscience
du corps, le travail au sol ou encore l’improvisation.
Profondément reliée à la musique, la danse modern’jazz
sollicite des mouvements techniques mais aussi liés au
« feeling » qui nécessitent à la fois rigueur et engagement
artistique sensible.

Élise Prévost : professeure de danse modern’jazz

École de musique, de danse et
atelier d’art : les réinscriptions
et les pré-inscriptions seront
ouvertes à partir du 1er juin.
Elles peuvent se faire en ligne, sur le
portail des Caudaciens
ou au guichet unique.

L’AteLier d’aRt

Sylvie
Demolières :
professeure de
l’atelier d’art

Pour continuer à ouvrir une
fenêtre sur un ailleurs, si
nécessairement ressenti en ces
temps de confinement, l’atelier
d’art lorsqu’il était impossible
de recevoir le public, s’est lancé
dans l’aventure des cours en
ligne via WhatsApp. Loin d’être
un pis-aller, cette expérience
s’est révélée très riche
d’enseignement pour les élèves
et leur professeure !

A

     partir d’ un thème chaque élève
sélectionne deux images. Le
premier élève envoie ses images
au groupe, chacun dispose de 8 à 10
minutes pour dessiner celle de son choix
puis c’ est au deuxième élève d’ envoyer
ses images…
L’ objectif est de réussir à créer une
composition en s’adaptant à l’ effet
de surprise (personne ne connaît les
images des autres élèves avant le début
du cours) tout en maîtrisant le temps
imparti.
5
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L

a danse modern’jazz c’est quoi ?

CULTURE
Association

Travaux

Le Secours Populaire

École de musique

Les bénévoles du Secours Populaire accueillent toutes
personnes ou familles en situation de précarité sur
rendez-vous, le 1er samedi du mois à l’ Espace Rencontre.

L’école de musique Lionel André
fait peau neuve.

Fredy Bulin : coordinateur départemental du Val-de-Marne.
Latifa Khelladi, Fatia Menouer, Martine Aubry : les membres bénévoles

C

e Libre-Service mobile, vous proposera des kits d’ hygiène de base,
pour adultes et bébés aux tarifs de 1 € ou 2 €.

Pour plus de renseignements contacter l’antenne de
Champigny-sur-Marne au 01 49 83 00 05.

La cage d’escalier refaite à neuf

C

e bâtiment, construit en 1860, était
autrefois l'ancienne mairie-école.
Aux dernières vacances scolaires, la
cage d’escalier, colonne vertébrale de l’ établissement, a été entièrement refaite au plus
grand bonheur des élèves et de l’ équipe enseignante.

Hommage

Marcel Le Floch nous
a quitté.
Nous avons appris le décès de monsieur
Marcel Le Floch en février dernier.

L

es Caudaciens qui ont connu Marcel Le Floch,
se souviendront de cet homme à la casquette,
jovial, toujours prêt à rendre service, et qui
circulait constamment dans notre commune à vélo.
Il s’ est beaucoup investi dans le domaine associatif,
notamment avec « L’ Art en Graine » dont il fut
le président de 1984 à 2004. Il fut également un
membre actif au sein de la Croix Rouge.
Membre dynamique de la communauté paroissiale, Il
s’ est occupé très longtemps de la kermesse. Il passait
chez les Caudaciens pour récolter des lots. Le jour J,
il participait à cette fête annuelle. Les Caudaciens se
souviendront de sa bonne humeur et de cette soif de
donner de son temps pour les autres.

Marcel Le Floch lors d’une représentation de l’Art en Graine en 1990

6

Hommage

Au revoir Claude Mannucci ! Salut l’ artiste !
IL Y A UN ANGE LÀ-HAUT
Il y a un ange là-haut qui rit
Il allume une à une les étoiles
Les nuages roses sont ses voiles
La lune tendrement lui sourit
Ce cortège d’astres l’accompagne
Alors s’incline la moitié de son front
Puis lentement, elle gravit l’horizon
Sur la cime des flots, la nuit gagne
Les pétales des marguerites sont fermés
Une perle de pluie courtise la rose
Les fleurs des glycines sont mauves
Chèvrefeuille et lilas sont tendrement enlacés

Claude Léonardo Mannucci

Monsieur Mannucci lors d’ une séance de dédicace
Aux Livres de Valentin

N

    é en 1946 à Boulogne, Claude est
fils d’ immigrés italiens ayant fui
la dictature de Mussolini dans les
années 30. Il grandit à Paris puis s’ installe
à La Queue-en-Brie en 1995 avec Monique,
son épouse et Florence, Michaël et Yohan,
ses enfants. Il s’ engage rapidement dans
plusieurs associations. D’ abord comme
président bénévole du Syndic de copropriété
de la Pierre Lais, puis rejoint le club des
poètes caudaciens. En 2000, il crée, avec
son épouse, l’ association « Entreprise et
emploi » permettant ainsi à de nombreux
Caudaciens, de trouver un CDI ou un CDD.
Il crée également, avec Catherine MayScheuer, l’ association « La Sentinelle
culturelle » dont il sera vice-président. Puis,
il s’ engage auprès du service culturel et
devient membre du jury du concours annuel
«Le Printemps des poètes», destiné aux enfants.
En 2018, il est co-fondateur de l’ association
« Cercle Leonardo Da Vinci ». Membre de
la Société des Poètes Français, il a été
récemment nommé Délégué, pour le Valde-Marne, de Poètes sans Frontières.
Claude Mannucci aimait les gens ; c’ était
un humaniste. Beaucoup d’ entre nous se
souviendrons longtemps de son sourire
bienveillant, de son élégance, de sa simplicité
et de sa gentillesse.
Il a offert à notre commune vingt-cinq années
d’ énergie et quelle énergie !

La lecture, l’écriture, la poésie, les arts, les échanges : c’est tout cela la
Sentinelle culturelle. C’est tout cela que nous avons partagé avec Claude
pendant plus d’une décennie… Nous en avons des souvenirs à garder
précieusement ! Jusqu’au plus récent, qui nous tient particulièrement
à cœur : ces échanges de haïkus (mini « poèmes à vivre » en trois lignes
inspirés de la culture japonaise) qui ont illuminé ces sombres périodes de
confinement et qui ont contribué à resserrer nos liens d’amitié. La poésie,
toujours et encore. « La vie est belle » se plaisait-il à dire. Nous nous en
souviendrons comme d’une leçon. Merci pour tout.
Catherine May-Scheuer
ADIEU CLAUDE,
Mon compagnon de route, mon cher poète-ami,
Merci pour ton sourire et tes yeux plein d’étoiles,
Merci pour nos échanges, ce que tu m’as transmis,
Merci pour tes projets dont tu gonflais les voiles.
Merci d’être fidèle à ton sang italien,
Merci d’aimer les mots qui te le rendent bien,
Merci d’avoir semé des petits grains de fête
dans des regards d’enfants, au Printemps des poètes.
Merci d’offrir tes vers lors du salon du livre,
Sentinelle à l’écoute, tes mots se font prière.
Merci de ton humour, ton appétit de vivre,
Mon compagnon de route, tu es un peu mon frère.
Poète sans frontière, voyageur sans retour,
Tes plumes sans leur ancre te rendent plus léger.
Comme un artiste, en piste, qui fait son dernier tour,
Tu t’envoles et rejoins, cœur et corps apaisés,
Le cercle des poètes disparus.
Jean-Michel Copin
7
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Le soir dans le jardin
J’écoute le bruit du silence …

E

I
CADRE DE V

Nouvelles technologies

Pourquoi la 5G ?
L’état a conclu avec les opérateurs numériques un certain nombre d’actions pour améliorer la couverture
mobile sur tout le territoire. Les opérateurs se sont engagés à déployer plus de 600 nouveaux sites par
an et par opérateur, pylônes installés dans des zones blanches, sur lesquelles sera déployée la 5G.
Pour l’accès à internet l’État s’est engagé à garantir l’accès de tous les citoyens au très haut débit
(> à 30Mbits/s) d’ici 2022.

Photomontage du futur site situé au bout du stade annexe

C’

est dans cette optique que
le conseil municipal a voté
pour la signature d’ une
convention d’ occupation du domaine
public pour l’ installation d’ une station
radioélectrique sur le stade annexe
avec la société CELLNEX France SAS
lors de la séance du 17 décembre 2020.
Bouygues Télécom a sollicité la ville de
La Queue-en-Brie afin de procéder à

l’ installation d’ équipements techniques
comprenant notamment des antennes
et des faisceaux, reliés à des armoires
techniques par des chemins de câbles
sur le stade annexe. Le réseau Bouygues
Télécom s’ articule dans une logique
de maillage de leurs antennes relais.
L’ installation de cette antenne relais à
cet emplacement répond à un besoin de
couverture qui s’ impose et de nouvelles

technologies qui évoluent avec la 5G.
Cela permettra d’ offrir à toute une zone
pavillonnaire en souffrance de réseau, la
couverture adéquate. Bouygues Télécom
a mandaté la société CELLNEX France
pour porter son développement sur le
plan financier.

Les différents
intervenants :

L’État
Les opérateurs

 ’ADEME qui suscite
L
et coordonne les
opérations de
l’environnement

L’ANFR l’agence
nationale des
fréquences
qui s’assure du
respect des limites
d’exposition du public

8

L’ANSES l’agence
nationale de sécurité
sanitaire qui évalue
les risques sanitaires
des effets des ondes

L’ARCEP l’autorité
de régulation des
communications
électroniques et
postales qui procède
à l’attribution des
fréquences et de
leurs respects par les
opérateurs

ENFANCE &

JEUNESSE

ALSH

Pendant les vacances de février
les enfants ont voyagé !
En effet, pendant que les enfants à l’ Île aux enfants
(ALSH maternel) voyageaient autour des contes et
légendes : Blanche Neige et les sept nains, Boucle d’ or
et les trois ours, Cendrillon…, les enfants de l’ Escapade
(ALSH élémentaire) voyageaient autour de la terre et
entreprenaient un tour du monde lors de ces vacances.
Que de découvertes merveilleuses !
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RÉALISATION D’UNE FRESQUE
« LE TOUR DU MONDE DE L’ESCAPADE »

ACTIVITÉS MANUELLES
ET PEINTURE SUR TASSE

CRÉATION D’UN JEU
DE LOTO

PRÉPARATIF POUR
LA CONFECTION
D’ARBRES À
DRAPEAUX

9

RÉALISATION DE T-SHIRTS
SUR LE THÈME DU TOUR DU MONDE

ESSE
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Scolaire

Un service en direction des
enfants de 0 à 6 ans
et de leurs parents

Une classe ULIS

Le centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et le
Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) vous
accueillent au rez-de-jardin de l’hôtel de ville.

L’inspecteur de circonscription
académique nous a informé qu’une
classe ULIS (Unités Localisées
d’Inclusions Scolaires) allait être
ouverte à l’école Pauline Kergomard
élémentaire à la rentrée de
septembre 2021.

École Pauline Kergomard élémentaire

L

a classe ULIS regroupera 12 élèves
présentant des troubles des fonctions
cognitives (TFC) avec un enseignant
spécialisé et un AESH. Ils seront inscrits dans
leur classe d’ âge mais bénéficieront d’un
emploi du temps adapté selon leurs besoins
entre leur classe de référence et la classe ULIS.

Salle d’attente de la PMI

U

ne équipe pluridisciplinaire (auxiliaire de puériculture, puéricultrice,
conseiller conjugal et familial, médecin, sage-femme et psychologue)
est à votre disposition du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30.
Dans le contexte sanitaire actuel,
nous continuons à vous accueillir
et à assurer les consultations
médicales, de psychologue et de
puéricultrice pour les enfants de
0 à 6 ans. L’ équipe du centre vous
reçoit également dès la sortie de
maternité pour peser votre bébé
et répondre à toutes vos questions
(alimentation, sommeil, allaitement,
développement...)
Dans le cadre du CPEF, les suivis
de grossesse par la sage-femme
et les consultations du conseiller
conjugal et familial sont également
maintenus dans le strict respect des
mesures sanitaires.

L’ accueil parents enfants est
également à nouveau ouvert. C’ est
un lieu de rencontres, de jeux et
d’ échanges entre parents, enfants
et professionnels de la petite
enfance. Il est proposé aux parents
avec leurs enfants de moins de 3
ans deux jeudis par mois de 9h30 à
11h.

La PMI a pour mission
de protéger la santé
des mères et des
enfants jusqu’à l’âge
de 6 ans.

Si vous souhaitez prendre un rendez-vous ou avoir des informations,
n’hésitez pas à nous contacter au
01.45.93.39.93
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Crèche

Spectacle de Noël
Malgré la pandémie et les
restrictions qui nous imposent de ne
plus mélanger les groupes d’enfants,
la municipalité a quand même pu
offrir un spectacle de fin d’année aux
enfants de la section des grands de
la crèche collective.

Charles Pathé (1863-1957)

L

La section des grands

es « plus grands » ont donc pu à travers
des chansons et des instruments de
musique (claviers, guitare, percussions)
suivrent le Père Noël à travers différents pays
pour arriver jusqu’au Pôle Nord. Un spectacle
très apprécié par les enfants !

JEUNESSE

Rendez-vous au Club Ados !

FÊTE
D’ANNIVERSAIRE :
Shana Cheddad a eu
14 ans le 19 février
dernier, l’occasion
de partager ce
moment avec ses
copines du club.

info n°26 - Janvier 2021

Le club ados accueille les jeunes de 11 à
17 ans le soir après les cours de 16h30 à
19h ainsi que le mercredi de 13h30 à 19h
et durant les vacances scolaires. Encadrés
par des animateurs, ils peuvent ainsi se
retrouver et faire des activités tout au long
de l’année. Les jeunes qui le souhaitent
peuvent également être aidés pour faire
leurs devoirs dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).

TOURNOI DE FOOTBALL
AU STADE LÉO LAGRANGE

JEUNES EN ACTIVITÉS
DE LOISIRS AU CLUB ADOS

SOUTIEN SCOLAIRE :
les collégiens inscrits au
CLAS bénéficient d’un
accompagnement à la
scolarité tous les lundis,
mardis, jeudis et vendredis
de 16h30 à 19h00 avec un
intervenant niveau bac +2.
11

POUR RAPPEL
- INSCRIPTION AU CLUB
ADOS : 17,70 € annuel ou
un pass été de 8,60 € pour
juillet et août.
- INSCRIPTION AU SOUTIEN
SCOLAIRE : 23 € annuel.

DOSSIER

Vote du budget
BUDGET 2021 : UN BUDGET AUDACIEUX

Le 1er avril dernier, le conseil municipal se
réunissait dans le hall de l’hôtel de ville pour
voter le compte administratif 2020 et le budget
primitif 2021.
Comme chaque année, au cours de cette séance,
les élus ont ainsi déterminé avec précision les
dépenses et les recettes qui seront affectés

au fonctionnement des services et aux
investissements. Cela définit l’ensemble des
actions qui seront mises en place au cours de
l’année civile. Lors du Rapport d’Orientation
Budgétaire, le 4 mars dernier, la municipalité
avait présenté sa stratégie, les engagements
pluriannuels et les projets pour l’année 2021.

12

2020 : COMPTE ADMINISTRATIF, DES RÉSULTATS
IMPORTANTS MALGRÉ LA CRISE
FONCTIONNEMENT
La crise sanitaire a été très difficile à gérer par le manque de perspectives,
des dépenses complémentaires et des revenus des services en baisse dus
à la Covid 19.
Nos recettes de fonctionnement ont
atteint 17 259 k€ soit une baisse de
237 k€ par rapport à 2019.
Nos dépenses de fonctionnement ont
atteint 15 132 k€ soit une baisse de
219 k€ par rapport à 2019.
Dépenses
15132 k€
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Soit un résultat excédentaire de
2 127 k€ auquel on ajoute le report
de 350 k€ de 2019. Le résultat global
excédentaire en fonctionnement de
2 477 k€ permet de couvrir notre déficit
d’investissement reporté de 1 014 k€
et d’autofinancer nos investissements
2021 pour 1 113 k€, tout en réservant
à nouveau 350 k€ pour notre
fonctionnement 2021.

INVESTISSEMENT
Le vote du budget 2020 ayant été voté tardivement à cause de la période de
confinement, certains marchés n’ont pas pu être lancés au cours de
cette année.
Nos dépenses d’investissement ont
atteint 7 171 k€ soit une baisse de
1 505 k€ par rapport à 2019 et se
répartissent de la manière suivante :
•4 430 k€ pour les dépenses d’ équipements,
•1 327 k€ de remboursement de capital de la dette,
•535 k€ travaux en régie et divers,
•879 k€ de reprise du déficit 2019.

Ces recettes se répartissent pour :
•2 145 k€ de l’ excédent de fonctionnement 2019,
•1 781 k€ d’ emprunts,
•1 148 k€ de subventions,
•555 k€ de dotations,
•459 k€ d’amortissements
•69 k€ de transfert de compte d’ étude.
Déficit 2019
Travaux Régie 879 k€
535 k€

Nos recettes d’investissement ont
atteint 6 157 k€ soit une baisse de
1 033 k€ par rapport à 2019.

Équipements
4430 k€
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DOSSIER

2021 UN BUDGET AUDACIEUX DANS UNE ANNÉE INCERTAINE
Nous vivons une période de pandémie qui nous oblige à la prudence et aux risques de dépenses et recettes très incertaines.
Sans augmenter la fiscalité directe communale (Taxes foncières) depuis 5 ans, notre gestion saine et contrôlée nous permet
néanmoins de poursuivre nos investissements.
Intérêts dette 1%

Subventions
6%

Amortissement 2%

FONCTIONNEMENT
1 7458 K€ SOIT
UNE HAUSSE
DE +1.17% EN
RECETTES ET
DE +2.14% EN
DÉPENSES

Produits de services 8%
FPIC + FCCT
13%

Dotations
et
Compensations
14%

Virement
prévisionnel 6%

Divers 4%

MGP/GPSEA
11%
Personnel
50%

Nos dépenses principales
de fonctionnement sont les
dépenses courantes et de
personnel représentant plus
de 77% de nos dépenses, nos
contributions auprès de GPSEA
étant de 13% pour l’ entretien des
voiries territoriales, l’ assainissement et
divers services.

Dépenses
courantes
28%

Nouveaux
investissements
13%

Des dépenses de 1 284 k€ de report
2020 et des équipements nouveaux
pour 4746 k€ dont principalement
928 k€ pour les bâtiments, 587 k€
pour les voiries, 824 k€ pour
l’ éclairage public (CREM),
457 k€ de matériel,
Régie et divers
véhicules et logiciels,
19%
1 302 k€ pour la
réalisation du parc de
Dépenses
l’ impressionnisme
14%
et 490 k€ pour la
réhabilitation de la
salle des mariages,
les remboursements
du capital de la dette
représentent 13% du
Report 2020
50%
budget investissement.

Fin 2020, l’encours de la dette était de
10 633 k€ dont 59% de dette à taux
fixe (d’un taux moyen de 1.74% en 2020).
La capacité de désendettement (nombre d’années
nécessaires pour rembourser la dette par l’ épargne
brute dégagée) est de 4.7 ans en 2020 pour notre ville
loin du plafond national fixé à 12 années par la loi de
programmation des finances publiques.

Fiscalité
directe
53%

Nos recettes de
fonctionnement
reposent principalement sur les dotations de l’ État, la MGP
et les subventions diverses représentant
au total environ 31% du budget. La fiscalité directe est de 52% environ, à noter
une incertitude cette année sur les produits de services du fait de la pandémie
(8,5% du budget)

INVESTISSEMENTS
9 496 K€ DE
DÉPENSES ET
RECETTES

Remboursement
capital 4%

Fiscalité
indirecte
4%
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DETR et TAM 1%
Amortissements 4%

Divers 1%
Virement prévisionnel
de fonctionnement 2021
11%

Subventions
13%

Excédent
fonctionnement
2020
23%

Emprunts
(dont 750 k€
en 2020)
37%

Les
recettes
d’investissement
sont principalement
issues de l’ autofinancement à partir de nos
excédents de fonctionnement et des
emprunts (2 790 k€ d’ emprunts nouveaux),
les subventions pour 1 200 k€ et le FCTVA
(fonds de compensation pour la TVA) pour
966 k€.

FCTVA
10%

VIE LOCALE
Santé

Santé

Vaccination :
dispositif « Aller vers »

Tests salivaires
dans les écoles

La campagne de vaccination est entrée dans une nouvelle
phase début mars avec une dotation complémentaire de
1 000 doses allouées par l’Agence Régionale de Santé
d’Île-de-France consacrée spécifiquement pour le
dispositif « Aller vers ». Initié par la Préfecture du Val-deMarne, il permet aux personnes âgées de plus de 75 ans et
isolées n’étant pas en mesure de se déplacer, de se rendre
au centre de vaccination.

À l’initiative du ministère de
l’éducation nationale, lundi 8 et
jeudi 11 mars, une campagne de
tests salivaires a été menée dans
les écoles élémentaires de la ville.

L
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es élèves des écoles élémentaires
dont les parents avaient donné leurs
consentements ont été testé. Les agents
municipaux sont venus porter main-forte au
personnel des laboratoires et aux équipes
enseignantes. Les résultats des tests ont été
communiqués directement aux familles par
mail ou par SMS.

Centre de Vaccination Ambulatoire de Créteil

L

a préfecture s’ est appuyée
sur le CCAS en premier lieu,
pour sa connaissance fine
des publics les plus fragiles, pour
recenser les personnes concernées
et mettre en place ce dispositif.
Cette opération d’aller vers, ou
plus exactement de ramener vers,
repose sur une articulation étroite
entre les différents partenaires.
Tout d’abord, la préfecture et
l’ ARS arrêtent les allocations de
doses dédiées à chacune des
47 communes ; soit 6 doses par
semaine allouées à La Queue-enBrie. Ensuite, la ville et le CCAS ont
identifié les personnes concernées,
les ont contactées, et ont organisé
leur transport jusqu’au Centre de
Vaccination Ambulatoire (CVA) de
rattachement de Créteil (et leur
retour). C’ est ainsi que, depuis la
1re semaine de mars, nous avons
mis à disposition de nos seniors
répertoriés comme public isolé de
plus de 75 ans, 2 minibus de façon
à respecter la distanciation sociale.
Enfin, le centre de vaccination de
Créteil nous donne des plages de

rendez-vous dédiées, semaine par
semaine. Nous avons détaché une
aide à domicile pour accompagner
ces navettes. Les minibus passent
chercher les personnes à leurs
domiciles et les ramènent au même
point.
Les personnes doivent se munir de
leur carte vitale pour pouvoir être
vaccinées et doivent prévoir d’ être
disponibles pour pouvoir recevoir la
seconde. Le vaccin administré est
le PFIZER.
À ce jour, 100 Caudaciens ont été
recensés (via les fichiers canicule
et personnes vulnérables lié au
Covid) et le fichier est alimenté au
fil de l’ eau via les appels spontanés
résultant du bouche à oreille depuis
la 1re session de vaccination.

Au 16 avril,
42 personnes ont été
primo-vaccinées et
18 personnes ont reçu
la seconde injection.
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École Lamartine élémentaire

POINT SUR LA VACCINATION
DANS LE VAL-DE-MARNE
Depuis mi-janvier, 13 centres de
vaccination ambulatoires (CVA) ont
été créés dans le Val-de-Marne à
destination du public de plus de 75
ans. Grâce à leur action conjuguée
aux campagnes menées dans les
établissements de santé, les EHPAD et
les USLD, 41 922 primo-injections (dont
plus de 50% concernant des publics
de plus de 75 ans) et 21 294 secondes
injections ont été effectuées.

VIE LOCALE
4 Conseils

Sport

PRÉCAUTION :
avant de commencer une
activité physique en parler à
votre médecin traitant.

Comment garder la forme ?
À tout âge, l’ activité physique joue un rôle essentiel pour améliorer la
qualité de vie, la santé et le bien-être.

Fixez-vous des
objectifs ambitieux,
mais atteignables
avec des étapes/objectifs
intermédiaires.

Planifiez votre
activité physique,
par exemple en
choisissant à l’avance les
créneaux auxquels vous
allez faire du sport, ou en
ajoutant des pauses dans
votre agenda.

Recommandation pour bien bouger à tout âge
POUR LES JEUNES ET LES
ADOLESCENTS

POUR LES ADULTES

1 HEURE
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE DYNAMIQUE
PAR JOUR

30 MINUTES
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE DYNAMIQUE
PAR JOUR

pratiquer des activités diverses
et variées : saut à la corde, saut à
l’ élastique, jeux de ballon, marche,
vélo, jeux en plein air, trampoline,
danse, gymnastique, etc ;

Profiter de toutes les occasions pour
bouger plus : privilégier les escaliers,
se déplacer à pied ou à vélo ;

bouger en jouant : les aires de jeux

limiter la sédentarité : prenez le
temps de marcher un peu toutes
les 2h.

en plein air sont idéales pour se
dépenser ;

jardiner, bricoler, faire des activités
ménagères ;

ne pas rester plus de 2h en position
assise ou immobile ;

bien dormir ;
p
 ratiquer un sport ;
 limiter le temps

passé assis et
devant un écran.

Suivez vos
progrès : pour
établir et garder
une nouvelle habitude, il est
important d’avoir des retours
sur vos progrès. Vous pouvez
utiliser des outils : montres
connectées ou applications
dédiées, noter vos progrès
dans votre agenda ou tout
simplement marquer d’une
croix les séances réalisées
dans votre calendrier.

Astuce pour bouger : prendre les escaliers, pratiquer
des activités ménagères : ranger sa chambre de fond
en comble, aller à l’école / collège / lycée à pied.
En cas de reprise du sport, il est conseillé de le faire
progressivement.
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Faites-vous
plaisir : il est
plus simple
de maintenir de bonnes
habitudes lorsqu’on y
prend plaisir ! Que ce soit
en choisissant la musique
qui vous plaît, en faisant du
sport avec vos proches, ou
en alternant des activités
de renforcement musculaire
et des activités plaisirs l’important est de se faire
du bien !

epenser
d
s
u
o
v
ls pour vous
e
r
u
t
a
n
s
z
4 espace deux pas de che
a

2

ESPACE SPORTIF
AU STADE ROBERT BARRAN :
ouvert tous les jours de 8h30
à 18h.
Présence d’un parcours de
santé, d’une structure de
Street Work Out, d’une aire de
jeux pour enfant.

Travaux 2021 dans
les équipements
sportifs
En mars 2021, les clôtures des
tennis extérieurs au stade Robert
Barran ont été changées.

FORÊT
DU PLESSIS-SAINT ANTOINE,
accès libre depuis le chemin
de Gournay ou depuis le stade
Robert Barran.

Clôtures des terrains de tennis refaites

3

PARC DÉPARTEMENTAL
DES BORDES : ouvert tous
les jours de 9h à 18h.
De grandes étendues d’herbe,
présence d’une ferme
pédagogique et d’aires de jeux.
Possibilité de faire du minigolf, des jeux de raquettes, de
la course d’orientation.

D’

autres travaux sont prévus à
partir du 15 juillet 2021 avec
notamment la rénovation du sol
des terrains de tennis extérieur. Au gymnase
Pierre de Coubertin, le sol de la salle A va être
totalement rénové.
À la Halle des Violettes, une salle de crossfit
va être créée durant l’ été.

Pour tout renseignement
se rapprocher de l’accueil
pour le prêt de matériel
01.45.94.57.45

4

PARC DES MARMOUSETS :
ouvert tous les jours
Balade possible sur les 18 ha
de nature et de promenades
en bordure de forêt, accès à
la forêt Notre-Dame, club de
modélisme, aires de piquenique et jeux pour enfants.
Future salle de crossfit
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LE CROSSFIT :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’ agit d’un programme combinant
plusieurs activités physiques et
sportives. Il inclut notamment la
musculation, la gymnastique et
l’haltérophilie. Ce sport se base, entre
autres, sur divers exercices dont les
gestes se rapprochent de ceux que
vous réalisez dans la vie de tous les
jours : s’asseoir, se lever, s’accroupir…
Durant une séance de crossfit, grimper,
sauter et frapper seront également au
programme.
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Sport

VIE LOCALE
Commerce

Bienvenue à
Nous souhaitons la bienvenue à
monsieur Jean-Nicolas Pereira qui
a ouvert sa société Gaz Fluides
Énergies sur la commune en
janvier 2021.

E
Samuel Kindt et Ivana Vukasinovic

Commerce

Jean-Nicolas Pereira
Gaz Fluides Énergies
Tél: 06 99 28 51 82
www.gaz-fluides-energies.com

La bière a sa « Républik »,
et elle est caudacienne
Lors de notre 1er mandat, Alain Nieto et Hélène Maisch se
sont efforcés de vous présenter un grand nombre de nos
commerces et artisans. Il en reste encore !
Amateurs de bières, savez-vous qu’il existe une micro
brasserie dans notre ville ?

L

a Républik des Mousses est
une SAS créée par Samuel
Kindt et Ivana Vukasinovic
en octobre 2018. Leur première
bière est sortie en juillet 2019 :
« la Mine ». Leurs bières sont 100%
biologiques, pur malt, non filtrées,
non pasteurisées et brassées à
partir d’ingrédients exclusivement
européens. L’ orge est française et
est maltée en Belgique. Le malt
est l’ingrédient essentiel de la
bière. L’ orge est maltée pour que
le brasseur puisse transformer
l’ amidon en sucre simple qui sera
assimilable par les levures.
Connaissez-vous la différence
essentielle entre une bière blanche
et les autres ? La bière blanche est
faite à base de blé et non d’ orge.
Pour les autres bières, plus le malt
est torréfié, plus la robe de la bière
est foncée. La bière sera donc
blonde, ambrée ou brune.
Le nom officiel de cette brasserie
est le Micro Kombinat. C’est un
clin d’ œil à Ivana qui est née dans
un pays qui s’appelait encore la
Yougoslavie et où les entreprises
formaient des groupements
d’activités industrielles appelés des
Kombinats.

ntreprise spécialisée dans le chauffage et la plomberie, vous pouvez à tous
moments demander un devis sur leur
site pour un dépannage, une installation ou un
contrat d’ entretien.

À la Républik des Mousses (nom
commercial) les bières sont
artisanales et revendues chez des
commerçants caudaciens, des
restaurateurs, et des magasins
bio… et depuis peu, Samuel et
Ivana ont obtenu la licence de vente
directe.

Commerce

Merci à IKEA
Suite aux décisions
gouvernementales, le magasin IKEA
de Villiers-sur-Marne a dû fermer
ses portes au public le 31 janvier
2021.

Aujourd’hui, 5 bières sont produites : la Forge (bière blonde), la
Mine (bière brune), la Machine
(IPA), la Fabrik (bière ambrée) et la
Moisson (bière blanche).
Prochainement, Ivana et Samuel
nous promettent une bière en
hommage à La Queue-en-Brie !
La Républik des Mousses a
sa devise : « Bières de toutes
les couleurs, construisons LA
REPUBLIK DES MOUSSES »
IKEA de Villiers-sur-Marne

La Républik des Mousses
5 rue des frères Lumière
94510 La Queue-en-Brie
01 45 94 14 95
info@larepublikdesmousses.fr
www.Larepublikdesmousses.fr
https://www.facebook.com/larepublikdesmousses
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A

fin de ne pas gaspiller les plantes
stockées dans leurs entrepôts, IKEA
a fait don de plantes vertes à la ville
et nous les en remercions.

Élections

Évènement

Journée Internationale
des Femmes : une première
dans notre ville

En juin prochain auront lieu les
élections départementales et
régionales. Du nouveau pour
ses élections : les demandes de
procurations dématérialisées …

À l’initiative de Maximilienne Deffon, conseillère
municipale déléguée en charge des cérémonies et des
relations internationales (jumelage), monsieur le maire
et la municipalité ont eu le plaisir de vous proposer une
exposition virtuelle Femme d’Action / Action de femme*,
réalisée en partenariat avec la municipalité de Pataïas,
ville jumelle de notre commune. Cette exposition met en
lumière les actions d’un certain nombre de femmes qui ont
marqué l’histoire du 20e et du 21e siècle.
« Qu’elle soit jeune fille, célibataire, mariée, pacsée, mère
ou grand-mère, la femme tient un rôle dans
toute société qui lui reconnaît des droits. »

D

epuis le 6 avril, il est possible
pour les électeurs de faire une
demande de procuration de façon
partiellement dématérialisée. Cette nouvelle
télé-procédure n’ a rien d’ obligatoire. Il
reste parfaitement possible d’ établir une
procuration « à l’ ancienne », uniquement sur
la base de formulaires papier. Mais ceux qui le
souhaitent peuvent désormais la faire sur le
site dédié maprocuration.gouv.fr.
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Élections
départementales
et régionales

1/Effectuez votre demande de
procuration en ligne en toute
simplicité en vous identifiant
via FranceConnect. Indiquez
la commune dans laquelle
vous êtes inscrit, l’ identité de la
personne à laquelle vous donnez
procuration (obligatoirement inscrite dans
la même commune), et enfin si vous donnez
procuration uniquement pour la prochaine
élection (en précisant quel tour de scrutin) ou
pour une période donnée. Une fois ces étapes
franchies, vous recevez un numéro de dossier.
2/Rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie pour
valider votre identité avec
votre numéro de dossier et
une pièce d’ identité. Dès lors,
la demande sera immédiatement
transférée, de façon dématérialisée,
vers votre commune d’ inscription.
3/Vous êtes informé par courriel
dès que votre mairie a validé
votre procuration.

VOT E PAR P RO C U RAT I O N
SANS CONDITION
Depuis le 17 juin 2020, le vote par procuration
est une modalité de vote ouverte à tous les
électeurs sans condition. Il n’ est donc plus
nécessaire de justifier le motif pour lequel il
leur est impossible de participer au scrutin.

« Alors, mesdames,
avancez vos pions, jetez
vos dés, comme des
semences. Quel que
soit le chemin de vos
parcours, semez…
Grâce à votre
détermination, le grain
ordinaire deviendra du
bon grain.
Et, du bon grain,
notre ville sortira
le meilleur. »

M

aximilienne Deffon a
ainsi tenu à exprimer
son souhait de faire
désormais de cette journée, un
moment fort de révélations des
femmes dans notre ville. L’ idée
étant, à terme de célébrer la
Femme Caudacienne comme une
grande lauréate de l’ année selon le
domaine sélectionné par une action
révélatrice. « C’ est le beau projet
que je porte au nom de l’ équipe
municipale et en notre nom à toutes.
Une boîte à idée est à votre
disposition en mairie et sur le portail
des Caudaciens pour exprimer vos
projets innovants. »
*Vous pouvez retrouver la vidéo
sur le site de la ville (multimédias).
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LISTE DU CONSE

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
Stéphanie LYNSEELE
Adil VALENTIM BOUHAFA

GROUPE LES
RÉPUBLICAINS,
CENTRE ET NONINSCRITS

Une Ville propre et verte, c’ est
une mission de la municipalité,
mais avant tout un devoir de
chacun d’entre nous.

Nos services municipaux s’ emploient à
rendre notre ville plus propre dans le but
de préserver et de rendre notre cadre de
vie le plus agréable possible.
Le contexte actuel occasionne
un certain nombre de déchets
supplémentaires comme les masques et
gants chirurgicaux que nous retrouvons
dans nos rues, sur nos arbres et
parterres de fleur. Cela s’ additionne
aux autres déchets que nous croisons
bien trop souvent comme les papiers,
cartons, canettes et bouteilles...
C’ est à nous Caudacien de respecter
leur travail et ce, par de simple
geste, jouer notre rôle de citoyen
responsable pour nous mais aussi et
particulièrement pour nos enfants.
Au-delà du fait que ces déchets
salissent notre ville et créé une pollution
aussi bien réelle que visuelle, nous
avons la possibilité de la limiter mais
surtout protéger l’ environnement.
Il y a également une autre forme de
respect qui commence dans les jardins
privatifs en prenant soin de bien élaguer
les arbres et couper les haies pour ne
pas gêner le voisinage.
En ce printemps, les fleurs vont
réapparaître sur nos massifs et
notamment sur le bassin devant la
mairie où des travaux d’ arrosage
automatique ont été effectués
récemment.
D’ ailleurs, le nouveau cimetière de la
rue du pont Banneret et prochainement
nos axes principaux et ronds-points
vont montrer par ses fleurissements la
volonté de la municipalité de fleurir et
d’ embellir notre ville.
Il est nécessaire que chacun se mobilise
pour soi, pour nous, pour notre ville.
Pascal ROHAUT
Conseiller municipal délégué
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GROUPE CENTRISTE
DE LA MAJORITÉ
FAISONS REVIVRE LA
QUEUE-EN-BRIE

Continuité de nos projets

Nos projets souhaités depuis le premier
mandat, se sont enfin concrétisés. La
crèche privée Les Petites Canailles a
enfin ouvert ses portes le 15 octobre
2020. 30 petit.es Caudacienn.es ont pu
en bénéficier, avec la même prestation
de service unique (la PSU) que notre
crèche public Marie-Verdure. A ce projet
s’ ajoute en service public géré par la
municipalité, un relais assistantes
maternelles (RAM) et un lieu d’ accueil
enfants parents (LAEP). Celui-ci est en
cours d’ achèvement, et il ouvrira ses
portes dans quelques mois.
En ce qui concerne la crèche MarieVerdure nous continuons d’ améliorer le
confort de nos enfants et du personnel
(salles de bains remises aux normes,
escalier secours extérieur…)
La PMI aujourd’ hui a une nouvelle
directrice a qui nous souhaitons la
bienvenue. Mme Brigitte Gebert ayant
pris sa retraite, la municipalité et moimême tenons encore à la remercier de
ses bons et loyaux services pendant tant
d’ années.
Suite aux nombreuses doléances sur la
restauration scolaire nous travaillons
sur le projet d’ un nouveau prestataire de
service. Nous vous tiendrons informés
de l’ avancée du dossier.
Quant à mes petits Caudacrocs je ne
vous oublie pas, sauf que la Covid19
ne nous permet plus de faire nos
commissions de restauration ensemble.
Il en est de même pour les enfants du
CME.
En espérant vous avoir apporté
quelques bonnes nouvelles en ces
temps si difficiles et compliqués, je
souhaite à vous tous beaucoup de
courage.
Bien à vous.

Malika OUAZZIZ
Adjointe au Maire

VIVONS « CAUDACIEN ».

La crise sanitaire, les couvre feux
et confinements ont fait réaliser à
beaucoup d’ entre nous, à quel point la
vie commerciale rythme La Queue en
Brie.
Le gouvernement a défini une liste de
commerces jugés non essentiels, et
fermé ceux-ci. Et pourtant ne sont-ils
pas tous essentiels à la vitalité de notre
ville ?
• Essentiels car créateurs de lien social.
Ici, les salariés, les gérants vous
connaissent, vous appellent par
votre nom, voire votre prénom. On se
rencontre, on discute, on s’ investit…
• Essentiels, car poumon économique de
la ville.
Ceux qui habitent La Queue en Brie
depuis longtemps, constateront que
l’ activité économique se maintient
malgré les crises, et les zones
commerciales situées en périphérie de
notre ville.
Certains d’ entre vous travaillent
également pour nos entrepreneurs et
commerçants.
Via Facebook et Citykomi, la mairie
entend les aider en relayant les
informations relatives aux aides
possibles mises en place par la Région,
le Département, le Territoire… : report du
paiement des loyers, fonds résilience…
• Essentiels, pour la lutte contre
le covid 19 et pour la protection de
l’ environnement.
Aucune étude scientifique n’ a démontré
que les petits commerces sont des
lieux de contamination particuliers ;
Les gestes barrières sont respectés, les
transports en communs intramuros sont
moins bondés… Faire ses courses dans
notre ville a donc un impact direct sur le
taux d’ émission de co2.
Nos entrepreneurs et commerçants sont
donc tous essentiels !
Soutenons-les : « consommons
caudacien » !
Notre ville est vivante grâce à eux, grâce
à vous.
Hélène MAISCH
Conseillère Municipale déléguée

GROUPE GAUCHE
CAUDACIENNE
ÉCOLOGIQUE ET
CITOYENNE

L’ hôpital des murets : Nous
sommes Inquiets et vigilants

A la Queue en Brie, que se passe-t-il ?
Nous profitons de cette tribune pour
vous informer :
On démantèle l’ hôpital des Murets ! Des
lits vont fermer, la plus grande partie
des terrains est déjà vendue ...
Depuis plusieurs mois à chaque conseil
municipal, nous interrogeons le maire et
sa majorité.
En vain
Le maire, président du « conseil de
surveillance » a bel et bien voté pour
à chaque étape de ce projet, assurant
qu’ il s’ agit là d’ une modernisation, du
développement prochain de nouvelles
activités.
Nous ne sommes pas dupes, les
personnels non plus. Car partout où de
tels choix ont été réalisés, il s’ ensuivit
une dégradation du service rendu par
restriction de lits et donc de personnel !
Quant à l’ IFSI-( institut de formation
des futurs infirmiers-infirmières) nous
nous sommes prononcés pour son
développement! Or, les travaux sur les
terrains vendus autour du bâtiment et la
disparition d’ ici peu de 3 des 5 secteurs
hospitaliers n’ augurent rien de bon !
Là encore, le maire n’ est pas inquiet .. Il
accepte tout ! Nous NON ! Pourquoi ?
Parce que chaque jour, l’ actualité
montre les conséquences d’ années de
restrictions dans le secteur hospitalier
qui se traduisent en pénurie de lits, de
personnels, de moyens pour faire face
efficacement
Chaque jour l’ actualité révèle le besoin
accru de consultations des habitants
(jeunes et moins jeunes) en proie à
l’ inquiétude, le stress, l’ anxiété que
génère la pandémie et son triste cortège
de difficultés à vivre. ;
Chaque jour, monte le besoin criant de
nouveaux professionnels de santé.
Aussi, nous vous appelons à être comme
nous, aux côtés de celles et ceux qui
veulent plus de service public et plus de
futurs infirmiers !
Martine AUBRY, Philippe CHRETIEN,
Myriam LAMBERT, Stéphanie
LYNSEELE, Martial PROUHEZE et
Olivier SANGOI
www.gcec2020.fr
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LISTE
DEMAIN MA VILLE
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Adil VALENTIM BOUHAFA
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GROUPE UDIMAJORITÉ
MUNICIPALE,
AUDACIEUX ET
INDÉPENDANTS

ÉTAT CIVIL
Madame Nadine Cohen épouse
Papadomopoulous • Madame
Lilianne Vanalderwiert épouse
Crunelle • Monsieur Cahrle
Guinard • Monsieur Pierre Gaudin
FÉVRIER
Naissance
Adam Nouali
Mariage
Leila Filali et Souheil Zekri

JANVIER
Naissance
Elina Hotz • Emma Veguene •
Arden Mutlu • Malone Andrade
Martinez • Liyad Théophile
Mariage
Sandhia Vasseur et Arghia Bose
Décès
Monsieur Mohammed Ait Idir
• Monsieur Rachid Medhi •

Décès
Monsieur René Bottollier •
Monsieur José Rito • Monsieur
Daniel Di Vittorio • Madame
Huguette Jumeaux épouse Pistre
• Madame Germaine Binand
épouse De Meyer • Monsieur
Bruno Fouquet • Monsieur Claude
Mannucci

MARS
Naissance
Hugo Ferriere Béguin
Décès
Monsieur Guy Séris • Madame
Michèle Maréchal épouse
Astarick • Monsieur Bernard
Vergnaud • Madame Jeannine
Ferrigno épouse Moulin • Madame
Huguette Bousquet épouse Barret

ES

IQU
INFOS PRAT
BIENVENUE À

Madame Marion Mousset, psychologue
clinicienne, qui vous reçoit sur rendezvous au cabinet paramédical situé 2 rue
Edgar Degas le mardi et le mercredi.
Tél : 06 60 07 36 54
JOURNÉES MONDIALES
DU DONNEUR DE SANG
BÉNÉVOLE 2021 à La
Queue-en-Brie sur le
week-end du 19 et 20 juin
Collectes de sang sur les
deux jours de 9h30 à 14h au
collège Jean Moulin.

GPSEA : ZOOM SUR LA DÉCHETTERIE
TERRITORIALE
L’ accès à la déchetterie est
exclusivement réservé aux particuliers
et accessibles gratuitement à tous les
habitants. L’ accès aux déchetteries,
situées à La Queue-en-Brie ou Sucyen-Brie, se fait à l’ aide d’ une carte à
code-barres personnelle à scanner
sur la borne d’ entrée. La demande de
cette carte d’ accès à la déchetterie se
fait en ligne : https://sudestavenir.fr/
votre-quotidien/votre-decheterie/.
La carte est ensuite disponible aux
services techniques territoriaux ou
en déchetteries, selon le souhait au
moment de la demande (délai : 5 jours
ouvrés). Pour les usagers n’ ayant pas
d’ accès internet, il est possible de
se rendre, muni d’ un justificatif de
domicile et d’ une pièce d’ identité,

POUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS SUR NOTRE VILLE
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aux services techniques
du GPSEA situés au 11, rue
Gustave Eiffel (ZI de la Croix
Nicolas) à La Queue-enBrie.
Pour toute information
complémentaire :
01 41 94 30 00 – Permanence
téléphonique 7jours/7 du lundi au
vendredi de 8h à 18h et du samedi
au dimanche de 9h à 12h30 et de
14h à 17h.
Déchetterie de La Queue-en-Brie
600, route de Brie
•Mercredi et jeudi :
de 9h30 à 11h45 et de 13h30 à
17h15
•Mardi et vendredi :
de 13h30 à 17h15
•Samedi :
9h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
•Dimanche : 9h30 à 12h15
Fermée les jours fériés, le dimanche
après-midi et le lundi toute la journée

