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N   ous venons de vivre une situation sanitaire particulièrement 
difficile et contraignante. Depuis le 9 juin, un air de liberté 
nous fait reprendre goût à la vie. Le printemps a de nouveau un 

sens. Nous pouvons profiter des terrasses de café et d’un certain nombre 
d’activité de plein air. La convivialité est enfin de retour !
Mais n’oublions pas que cette liberté retrouvée reste liée à la prudence 
vis-à-vis d’une pandémie qui n’est pas encore terminée. Les gestes 
barrières doivent demeurer afin d’éviter une nouvelle vague d’épidémie qui 
entraînerait confinement et couvre-feu qui, en été, seraient totalement 
insurmontables.
Au cours de cette période compliquée, les services de la ville, les 
associations ont continué de travailler pour vous proposer un programme 
d’activités dès la rentrée 2021 : un feu d’artifice le 28 août sera suivi, en 
septembre, par le forum des associations, le salon du livre, les journées du 
patrimoine, la Caudacolor en espérant que le temps nous le permette.
En effet, le 19 juin, chacun d’entre vous a pu constater que la nature peut 
venir troubler cette liberté retrouvée. Nous avons en effet vécu un moment 
particulièrement long de vents tourbillonnants et violents, accompagnés 
de trombes d’eau qui ont provoqué d’importants dégâts sur la commune 
pour lesquels nous demandons une reconnaissance d’état de catastrophe 
naturelle notamment pour les inondations.
Je profite de cette tribune pour remercier tous ceux (services techniques, 
DELVA, police municipale, cadres d’astreintes, élus) qui se sont mobilisés 
pour nettoyer et sécuriser les secteurs les plus touchés et d’apporter un 
soutien aux personnes concernées. 
Je remercie également les habitants qui ont compris que, très tôt ce 
dimanche 20 juin, des travaux parfois bruyants étaient nécessaires et que 
malheureusement certains secteurs moins touchés ne pouvaient être fait 
que le lundi dès le début de la matinée.
Cette approche pragmatique, responsable et audacieuse montre bien notre 
volonté d’offrir aux Caudaciens une qualité de vie dans une ville verdoyante.
Au cours de cette longue période de vacances, prenez soin de vous. 
Soyez libres mais restez vigilants !

 
Jean-Paul Faure-Soulet,

Votre Maire

11.10.
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CULTURE

Vous souhaitez vous investir dans 
la vie associative de la ville, les 
associations Caudathon et La Bonne 
Tartine ont besoin de bénévoles pour 
intégrer leurs bureaux. 

Exposition dans le hall de la mairie

Extrait de la vidéo « Napoléon 1769-1821 »

Salon des 
collectionneurs 

Appel aux 
bénévoles

Hommage à Napoléon

Jean de La Fontaine

Le 5 mai dernier, la municipalité vous proposait de découvrir, 
via les réseaux sociaux, une vidéo retraçant les réformes et 
créations de Napoléon 200 ans après sa mort.

À l’occasion des 400 ans de sa naissance, le 8 juillet 1621, il 
semblait important de mettre en lumière ce grand fabuliste 
que fut Jean de La Fontaine. Vous êtes 

collectionneurs 
de vinyles, de 
livres anciens 
de collection, de 
cartes postales, de 
pièces de monnaie, 
de médailles 
commémoratives, 

de timbres, de fèves, de capsules 
de Champagne, ou de voitures 
miniatures anciennes de collection 
(Exemples : Dinky Toys – 1934, 
Royaume-Uni ; Majorette -1961, 
France ; Norev – 1945, France,…), et 
vous souhaitez vendre vos objets de 
collection ou en acheter d’autres, ce 
salon, dimanche 30 janvier 2022, est 
pour vous !

Retrouvez l’exposition en intégralité sur : 
https://www.laqueueenbrie.fr/decouvrir-la-ville/
expositions-municipales/jean-de-la-fontaine/

Retrouvez l’exposition en intégralité sur : 
https://www.laqueueenbrie.fr/decouvrir-la-ville/
expositions-municipales/jean-de-la-fontaine/

Pour plus de renseignements, contacter :
Pour le Caudathon, madame Frelat au 
06.80.28.38.40 ou par mail : caudathon94@
gmail.com

Pour La Bonne Tartine, madame Darmigny au 
06.72.47.02.39 ou par mail : labonnetartine@
orange.fr 

Inscriptions du 13 septembre 2021 au 
15 janvier 2022 au Guichet unique de la ville.

Tarif préférentiel pour les Caudaciens et les 
habitants des villes partenaires du Pass Cop : 
5€ / tarif extérieur : 10€

Évènement

Associations

Exposition

Évènement

Napoléon Bonaparte 
né à Ajaccio en 1769 
n’est autre que le premier
Empereur des Français, 
génie militaire 
et bâtisseur.
Il compte à son actif 
pas moins de 44 victoires.

Il est sacré empereur en
1804. 
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APPEL AUX CAUDACIENS QUI 
HABITENT LE LOTISSEMENT PATHÉ 
 
Si vous avez des photos de la 
construction de votre lotissement 
nous vous invitons à prendre contact 
auprès de la direction de la culture 
au 01.49.62.30.46 ou par mail  
serviceculture@laqueueenbrie.fr 

P   assionné de sport et connu de 
tous les Caudaciens pour son 
dévouement, il consacra plus 

de 20 ans de sa vie à l’Entente Sportive 
Caudacienne.

Il fut président de l’ESC de 1981 à 1991, 
et président de la section « Cyclisme » 
qu’il créa dans les années 70. Il donna 
également de son temps à la section 
« Cyclotourisme » créée à peu près 
à la même époque, par le docteur 
Jean-Pierre Dupont.

En 1990, le maire, Roger Fontanille, lui 
remit la médaille de bronze du ministère 
de la Jeunesse et des Sports.

Il instaura aussi des événements sur 
la ville comme le « ball trap » qui se 
déroulait au-delà de la RD4 sur un terrain 
prêté par monsieur Fontana. Les anciens 
se souviendront également des soirées 
de combats de boxe qu’il organisait au 
gymnase Pierre de Coubertin.    

Michel Deviviès nous a quitté le 6 avril 2021, 
dans sa quatre-vingt-quatrième année.

Michel Deviviès

Festival 
découverte 
de la création 
théâtrale ! 

Hommage à Michel Deviviès

Les villes partenaires du Pass 
COP (Chennevières-sur-Marne, 
Ormesson-sur-Marne, Le 
Plessis-Trévise, La Queue-en-
Brie et Noiseau) souhaitent 
encourager l’émergence de 
nouveaux talents. 
Le Festival Découverte est un 
tremplin pour des artistes en 
devenir défendant un projet de 
création théâtrale.

Il peut s’agir d’un « seul en scène » ou 
d’un spectacle réunissant 5 artistes 
maximum.
Le gagnant sera programmé une semaine 
au festival d’Avignon 2022.

Retrouvez toutes les modalités 
d’inscription sur : 
https://www.laqueueenbrie.fr/temps-
libre/culture/le-pass-cop/festival-
decouverte-cop/

PASS COPHommage
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SUR LE SITE DE LA VILLE la queue-en-brie.FR

DOSSIER D’INSCRIPTION 
À TÉLÉCHARGER

APPEL À CANDIDATURE

FESTIVAL
DÉCOUVERTE
DE LA CRÉATION

LES VILLES DU PASS COP
PRÉSENTENT

 THÉÂTRALE
2022
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Les rendez-vous de la rentrée
Nous avons hâte de vous retrouver pour nos manifestations 
festives et culturelles dès le 28 août afin de lancer la nouvelle 
année scolaire avec un feu d’artifice sur le thème de Disney.

Caudacolor 2019

Sous réserve de la 
situation sanitaire 
et dans le respect du 

protocole sanitaire en 
vigueur.

Août

SAMEDI 28 AOÛT DÈS 22H30 
FEU D’ARTIFICE 
SUR LE THÈME DE DISNEY 

 Stade Annexe

Septembre

SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 10H À 16H 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
avec de nombreuses animations pour 
les enfants. 

 Stade Robert Barran

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
DE 10H À 18H 
SALON DU LIVRE 

 Halle des Violettes 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 14H ET À 15H30 
JOURNÉE DU PATRIMOINE  

 Visites commentées du château et du 
centre hospitalier Les Murets 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 15H 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 

 Rendez-vous place de la Tour pour 
une randonnée patrimoniale organisée 
par l’ACEP (Association Caudacienne 
d’Études du Patrimoine)  

DIMANCHE 26 
SEPTEMBRE DÈS 8H30 
CAUDACOLOR 

 Stade Robert Barran 

Octobre

VENDREDI 8 OCTOBRE À 20H30 
À CORPS RENVERSÉS 

 Maison Pour Tous Henri Rouart

DIMANCHE 10 OCTOBRE DE 10H À 18H 
FOIRE D’AUTOMNE  

 Halle des Violettes

dimanche 10 octobre 
10h - 18h 
Halle des violettes

matériel de puériculture 

jouets 

vêtements enfants  de 0 à 18 ans

réservée à la vente de : 

FOIRE D'
AUTOMNE

Rue Louis Aragon- 94510 La Queue-en-Brie

À CORPS RENVERSÉS

MAISON POUR TOUS H.ROUART

8 oct.

20h30

V i l l e  d e  L a  Q u e u e - e n - B r i e

HUMOUR MUSICAL
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CADRE DE VIE

A u début du printemps, les 
chenilles quittent le nid et 
descendent de l’arbre. Une 

fois au sol, elles deviennent un risque 
majeur pour les animaux comme pour 
les hommes car elles sont dotées 
de minuscules poils imbibées d’une 
substance extrêmement urticante. Le 
moindre contact suffit à vous irriter.

Le nid de chenille processionnaire est 
relativement discret. Le signe le plus 
visible est la présence d’un nid de soie 
près de la cime des chênes, des cèdres 
ou des pins.

 
Les Services Techniques de la 
commune peuvent vous orienter vers 
un professionnel habilité à intervenir en 
toute sécurité.    

Environnement Espaces verts

Attention aux chenilles 
processionnaires

Le désherbage 
des voiries 
communalesAfin de lutter contre la présence et le développement des chenilles 

processionnaires, la commune installe des écopièges pour capturer 
les chenilles, et des pièges à phéromones pour neutraliser les 
papillons dans les endroits à forte fréquentation (groupes scolaires, 
plaine de jeux, sous-bois, pistes cyclables…). 

Conformément à la législation 
en vigueur*, aucun pesticide 
n’est utilisé sur le domaine 
public (écoles, voiries/trottoirs 
et espaces-verts). Pour 
éradiquer les indésirables, la 
commune utilise une méthode 
alternative thermique à vapeur. 

Chenilles processionnaires

Mauvaises herbes

Désherbage thermique à vapeur

Désherbage mécanique avec un rotofil 
Installation d’un écopiège

Nid de chenilles processionnaires

C ette technique consiste à 
détruire les plantes levées par 
un choc thermique qui détruit 

la partie aérienne du végétal et épuise 
son système racinaire. À ce dispositif 
s’ajoute un désherbage mécanique pour 
les herbes hautes et envahissantes 
(rotofil, brosses métallique adaptée sur 
la balayeuse…) 

*loi Labbé du 6 février 2014, modifiée 
par la loi de transition énergétique du 
17 août 2015.    

En raison de la présence 
de chenilles processionnaires 

sur une partie du Domaine des 
Marmousets à La Queue-en-Brie 
et une partie de la Plaine des 
Bordes, à Chennevières-sur-
Marne, le Département a décidé 
de fermer les zones concernées 
jusqu’à leur disparition afin de 
garantir la sécurité du public.
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Si vous êtes propriétaire 
de pins ou de chênes et 

que vous avez identifié un 
nid, n’y touchez surtout 

pas, leur élimination 
nécessite un équipement 

professionnel.



Travaux

Voiries et éclairage public
Dans le cadre du CREM (marchés de conception, réalisation, exploitation/maintenance), la ville 
continue le changement des candélabres de la commune. En 2021, une première partie des Marnières 
s’est terminée au printemps et le Val Fleuri est en cours de réalisation. Par ailleurs, les travaux de la 
rue Charles Péguy ont notamment permis le prolongement de la piste cyclable de l’avenue Georges 
Pompidou. La ville compte à présent, environ 5km de piste cyclable sécurisée le long de nos 42 km 
de voiries.

CADRE DE VIE

Charles Péguy : 
Travaux réalisés par le GPSEA
Date des travaux :  
du 18 janvier au 11 juin 2021
Description : travaux de remplacement du réseau des eaux 
usées et des eaux pluviales, création d’une piste cyclable entre 
Claudel et Pont Banneret avec plateau ralentisseur, réfection 
des trottoirs et tapis de la chaussée, et pose de borne type 
Biway pour sécuriser la piste cyclable sur l’ensemble de la rue 
Charles Péguy 

Coût pour le GPSEA : 
- assainissement : 824.460 € TTC 
- voirie : 287.000 € TTC 

Éclairage public dans les marnières
Rues concernées : 
Savoie, Provence, Maine et Picardie 
Date des travaux : 
du 1er mars au 12 mai 2021
Description : remplacement des 
câblages et de 49 candélabres par des 
nouveaux mâts avec éclairage à leds  
Coût pour la ville : 560.000 € TTC 

Éclairage public dans le Val Fleuri 
Rues concernées :  
Schweitzer, Dunant et Cassin 
Date des travaux : 
du 24 mai au 16 juillet 2021

Description : 
remplacement des 

câblages et des 
16 candélabres par 

21 nouveaux mâts 
avec éclairage à leds

Coût pour la ville : 
191.000 €

8
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Travaux

Travaux sur la RD4 : Renouvellement de deux liaisons 
électriques souterraines entre Chennevières-sur-Marne 
et Pontault-Combault
Des travaux auront lieu sur la RD4 de juillet 2021 à juillet 2022. Le Réseau de Transport d’Électricité (RTE), 
doit renouveler deux liaisons électriques souterraines de 225 000 volts entre les communes 
de Chennevières-sur-Marne et Pontault-Combault. Les deux départementales (RD4 et 
RD604) restent ouvertes à la circulation durant les travaux, les deux voies centrales 
seront dédiées aux travaux, les deux voies extérieures seront accessibles aux 
automobilistes. 

SÉCURISER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
DU SUD-EST FRANCILIEN   
Ces travaux sont nécessaires afin de sécuriser l’alimentation 
électrique de 175 000 foyers du sud-est francilien. Ainsi, il s’agit 
de créer deux nouvelles liaisons électriques souterraines de 5 km 
chacune et de technologie plus performante. Les deux liaisons 
suivront le même tracé que les câbles électriques datant de 
1970/1980 et de technologie obsolète qui seront ensuite retirés.

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE  
Les travaux débuteront sur la RD4 le 12 juillet entre le carrefour 
Croix-Saint-Nicolas et la cuvette de Champlain. Concrètement, 
ces travaux de génie civil consisteront à creuser une tranchée le 
long de la RD4, poser des tubes en PVC au fond de la tranchée puis 
remblayer et refermer la tranchée.

 
Dans un second temps, les câbles électriques seront installés 
dans les fourreaux (sans nécessité de réouverture de chaussée), 
puis les deux nouvelles liaisons électriques seront mises en 
service. 

Deux équipes travailleront en parallèle pour réduire le délai 
du chantier et ainsi limiter la gêne occasionnée pour les 
automobilistes.

Pour en savoir plus, une page dédiée au projet sera 
régulièrement mise à jour : 
Renouvellement de deux liaisons électriques 
souterraines entre Chennevières-sur-Marne et 
Pontault-Combault | RTE (rte-france.com)

Xxxxxx
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ENFANCE & JEUNESSE

A u programme du 6 juillet 
au 13 août : une journée 
découverte du Parc Asterix, 

une journée détente à Aquaboule-
vard, une excursion à Center Parc, 
des après-midi détente et loisirs 
à la piscine (Bordes et Nautil), aux 
bases de loisirs des environs (Tor-
cy et Buthiers), au cinéma*… sans 
oublier les grands jeux extérieurs !

*Une participation de 50% de l’ac-
tivité payante est demandée aux 
familles.

En colonie de vacances, 20 
adolescents auront l’opportunité 
de séjourner en pension complète, 
du 16 au 25 août à Nice, au relais 
international de la jeunesse 
« le Clairvallon ». Les activités 
proposées entre autres : une 
journée au Marineland à Antibes, à 
l’Aquasplash, une séance de flyfish, 
de jet ski, de bouée tractée.    

U n travail en classe autour de l’art, 
des pochoirs... qui s’est concrétisé 
les 27 et 28 mai avec l’intervention 

de l’association Art Murs et de l’artiste Ami 
imaginaire. Les enfants des classes de 
moyenne et grande sections ont peint sur les 
murs de l’école avec des pochoirs, des chats 
et des lapins de toutes les couleurs qu’ils 
ont ensuite décoré avec des pois, des lignes 
brisées, des fleurs...    

P  our rappel, cette opération permet 
aux jeunes de pouvoir obtenir leur 
permis de conduire pour 399 € en 

contrepartie d’une contribution effective à un 
service public (7jours), au sein d’un service 
municipal durant les vacances scolaires. La 
ville paie à notre partenaire, Permis Club 94, la 
différence entre le coût du forfait (899 €) et la 
participation du jeune (399 €) soit 500 €.    

Au club ados, dans le respect 
des règles sanitaires, l’été sera 
riche et diversifié en activités !

Coup de 
pouce au permis

Street art à l’école

Vous avez entre 11 et 17 ans, si vous n’êtes pas encore inscrit 
au club ados, vous avez la possibilité de souscrire au forfait 
été à 8,70 € (juillet et août) !

Vous avez entre 18 et 26 ans, vous 
pouvez encore bénéficier du coup 
de pouce pour le permis de 
conduire 2021 ! 

Cette année l’école Lamartine 
maternelle a travaillé sur un projet 
autour du thème du street art. 

Date limite des inscriptions au 
séjour jeunesse : le 4 juillet 2021

Date limite des candidatures : 
le samedi 18 septembre 2021.

Club ados Scolaire

PIAJ

Séance de street art avec les moyennes sections

16 juillet
Parc 

Asterix

12 juillet
Paris en 
bateau 

mouche

26 juillet
Aquaboulevard

23 juillet
Center-parcs-aquamundo

19 juillet
Musée des 
Invalides
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Durant les vacances d’avril, la municipalité a 
proposé aux jeunes Caudaciens âgés de 
7 à 11 ans, deux stages sportifs. Durant ces 
deux semaines, les 16 inscrits ont pu faire 
du multisport en extérieur au stade Robert 
Barran et Léo Lagrange.

Sports

Stages sportifs

INITIATION AU TENNIS

INITIATION AU RUGBY

LES JEUX DU VAL-DE-MARNE 
ont été maintenus dans le 
respect du protocole sanitaire. 
Les élèves ont découvert  
3 activités nouvelles : 
la pétanque, la course 
d’orientation et le jeu du ballon 
paille pour appréhender le 
tennis. Les élèves étaient ravis.

INITIATION À 
L’ESCRIME

2 Stages sportifs cet été 
sur le thème du multisports au 
gymnase Pierre de Coubertin :
-  du 12 au 16 juillet 

(inscription jusqu’au 9/07)
-  du 23 au 27 août 

(inscription jusqu’au 18/08)
Inscription en ligne sur le portail 
des Caudaciens ou au guichet 
unique dans la limite des places 
disponibles.

APPRENTISSAGE DU DOUBLE DUTCH  
se fait par un travail préalable avec une 
seule corde puis progressivement en 
intégrant le travail avec 2 cordes.
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DOSSIER

Léo Lagrange 
naît le 28 novembre 1900 
à Bourg-sur-Gironde et 
décède le 9 juin 1940 à 
Evergnicourt.
Socialiste français, il 
est sous-secrétaire 
d’État aux sports et 
à l’organisation des 
loisirs sous le Front 
Populaire. Sa carrière 
fût menée par la volonté 
de développer les loisirs 
sportifs, touristiques 
et culturels. « Notre but 
simple et humain, est de 
permettre aux masses de 
la jeunesse française de 
trouver dans la pratique 
des sports, la joie et la 

santé et de construire 
une organisation des 
loisirs telle que les 
travailleurs puissent 
trouver une détente et 
une récompense à leur 
dur labeur ». Alors qu’à 
l’été 1936 la France 
généralise les congés 
payés, Léo Lagrange 
crée le billet populaire 
de congés annuels qui 
accorde une réduction de 
40% sur les transports 
ferroviaires. Dans le 
même temps, il travaille à 
développer le mouvement 
des auberges de 
jeunesse. Ces importants 
travaux ont permis de 

rendre les sports d’hiver 
plus accessibles aux 
Français et ont participé 
de façon considérable à 
leurs épanouissements 
et à leurs succès 
d’aujourd’hui. Il 
s’implique également 
dans l’organisation des 
Olympiades Populaires, 
événement sportif 
organisé en signe de 
protestation contre les 
Jeux Olympiques de 
Berlin (1936) reconnus 
comme fascistes. Les 
Olympiades Populaires 
auront lieu au mois de 
juillet de la même année 
au stade Pershing à Paris.

Inauguration du stade 
Léo Lagrange le 5 juin 1971

Les 50 ans 
du stade 
Léo Lagrange 
Inauguré le 5 juin 1971 sous 
le deuxième mandat de 
monsieur Roger Fontanille 
(1971-1977) le stade Léo 
Lagrange continue de faire 
vivre aux Caudaciens et à 
leurs invités des moments 
sportifs de qualité. C’est 
au cours de la séance du 
16 juin 1978 que le conseil 
municipal de la ville de 
La Queue-en-Brie donne 
au stade situé route de 
Villiers, le nom de 
Léo Lagrange.
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Le stade Léo Lagrange fait, jusqu’à nos jours, 
partie intégrante du patrimoine sportif 
caudacien et fête cette année ses 50 ans !

Le stade est composé d’un terrain de football 
en gazon d’une superficie de 4950m2 ainsi que 
d’un terrain de football synthétique de 800m2 
inauguré en 2007 sous le premier mandat de 
Jean-Jacques Darves (2001-2008).

Des travaux importants ont permis de 
moderniser le stade afin de le rendre plus 
pratique et agréable à vivre. 

En atteste les travaux de reconstruction des 
vestiaires réalisés en 2012 dans le cadre du plan 
régional de 2011-2014 qui ont permis, d’offrir aux 
usagers du stade un confort considérable dans 
leur pratique sportive. 

Ainsi, les associations sportives et le public 
scolaire bénéficient maintenant d’une 
infirmerie, d’une buvette, d’une laverie et 
de quatre vestiaires agréables. En 2018 a 
également eu lieu la réfection de l’arrosage 
de la pelouse d’honneur du stade, ces travaux 
permettent de garantir un meilleur état de la 
pelouse. Mais c’est également au quotidien que 
le gros œuvre est réalisé. Les agents du service 
des sports travaillent toute l’année sur les 
installations du stade Léo Lagrange à travers 
des missions d’entretien. C’est le terrain de 
football et sa pelouse naturelle qui demande 
le plus d’entretien. Tout au long de l’année 
des tontes sont réalisées afin de garantir aux 
pratiquants une bonne pratique sportive. 
Les agents municipaux veillent également à 
reboucher les trous, à apporter de l’engrais et 

à drainer l’eau qui pourrait stagner. Un traçage 
est également réalisé avant les matchs 
officiels. L’entretien du stade Léo Lagrange 
passe aussi par le nettoyage des vestiaires, des 
sanitaires ainsi que des douches. Les abords 
du stade sont également soignés notamment 
avec le ramassage des feuilles.

Concernant les projets et travaux à venir, le 
service des sports travaille actuellement 
à l’optimisation de l’éclairage du terrain 
d’honneur. En effet, la pose d’un meilleur 
éclairage permettra à la ville de La Queue-en-
Brie de proposer une plus grande amplitude 
des créneaux horaires. Ces travaux profiteront 
aux sections sportives qui pourront alors 
s’entraîner plus tard et ainsi accroître le 
nombre de licenciés.

Stade Léo Lagrange avant les travaux de 2012 Stade Léo Lagrange après les travaux 
de reconstruction des vestiaires en 2012

Inauguration du stade 
Léo Lagrange le 5 juin 1971

L’ÉVOLUTION 
DU STADE AU FIL  
DES ANNÉES :
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DOSSIER

Les « Polymusclés »

L’équipe du conseil municipal 

L’équipe de la société Melli 

La première équipe de l’Entente Sportive Caudacienne (ESC) 

Le stade Léo Lagrange représente pour la ville un lieu d’enseignement où les élèves 
peuvent s’adonner à plusieurs pratiques sportives telles que le rugby et l’ultimate. 
C’est également un lieu de rencontre pour les associations sportives lors des temps 
de loisir et de compétition. Les plus anciens se souviendront de deux matchs de 
football historiques organisés sur la pelouse du stade. Un premier match fût orga-
nisé entre l’équipe du conseil municipal et l’équipe de la société Melli. Un second 
eu lieu entre la première équipe de l’Entente Sportive Caudacienne (ESC) et les 
« Polymusclés ».

LE STADE LÉO LAGRANGE 
UN LIEU D’ENSEIGNEMENT 
ET DE RENCONTRES SPORTIVES
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VIE LOCALE

Plan Canicule 2021 Collecte solidaire 

Les journées 
détentes

Comme chaque année, le plan Canicule sera déployé par 
la Préfecture en cas de fortes chaleurs. Afin que l’équipe 
du CCAS puisse vous joindre durant cette période, nous 
invitons les personnes âgées, isolées, handicapées ou 
vulnérables à s’inscrire sur le registre Canicule.

La collecte solidaire est 
une initiative des jeunes de  
La Queue-en-Brie en partenariat 
avec Assia Ouazziz. Elle a eu lieu 
du 16 au 18 avril devant le magasin 
A2Pas. 

Cet été la municipalité propose 
aux familles caudaciennes deux 
journées au bord de la mer : 
le 24 juillet à Cabourg et 
le 21 août à Étretat.

Prévention Solidarité

CCAS

L es nombreuses denrées récoltées 
ont ensuite été redistribuées par 
l’intermédiaire du CCAS à près de 60 

familles caudaciennes bénéficiaires.    

Des jeunes Caudaciens mobilisés

Étretat

Cabourg

D ans tous les cas, il 
convient d’éviter les 
efforts physiques, de 

rester le moins possible exposé à 
la chaleur, de ne pas rester en plein 
soleil et de préserver l’intérieur de sa 
maison de la chaleur. 

N’hésitez pas à vous inscrire sur le 
registre canicule !

Vous pouvez vous inscrire ou 
inscrire l’un de vos proches en 
contactant le 01.49.62.30.00 ou par 
mail solidarites@laqueueenbrie.fr 
ou en complétant la démarche en 
ligne sur le Portail des Caudaciens 
« demande d’inscription sur le 
registre Canicule 2021 ».    

Renseignements et inscriptions auprès du 
CCAS au 1er étage de l’hôtel de ville
01.49.62.30.00 ou sohier@laqueueenbrie.info

Vous avez une difficulté, 
n’hésitez pas à 

contacter le CCAS au 
01.49.62.30.00 

ou par mail : 
solidarites@

laqueueenbrie.fr 
Plate-forme 

téléphonique nationale 
0.800.06.66.66  

(appel gratuit depuis un 
poste fixe en France) 



La Métropole du Grand Paris s’engage pour améliorer la 
qualité de l’air et le cadre de vie
79 communes participent à la mise en place de la deuxième étape de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) 
métropolitaine, à l’intérieur du périmètre de l’A86, adoptée par le Conseil de la Métropole du Grand 
Paris le 1er décembre 2020. Une démarche qui vise à améliorer le cadre et la qualité 
de vie de tous les métropolitains.

Métropole du Grand Paris

VIE LOCALE
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MIEUX RESPIRER POUR MIEUX VIVRE !

La Métropole du Grand Paris doit 
répondre à une urgence sanitaire et 
climatique. Selon le bilan 2019 de la 
qualité de l’air d’Airparif, les seuils 
réglementaires et les recommandations 
de l’OMS en matière de qualité de l’air 
sont régulièrement dépassés. L’agence 
Santé Publique France estime que 6 600 
décès prématurés par an pourraient être 
évités sur le territoire de la Métropole. 
Face à cette situation, la Commission 
européenne a mis en demeure la France 
pour dépassement des valeurs limites 
de dioxyde d’azote et de particules 
fines. Le Conseil d’État a enjoint le 
gouvernement de prendre toutes les 
mesures nécessaires à l’amélioration 
de la qualité de l’air, sous astreinte de 
10 millions d’euros par semestre de 
retard. Lauréate en 2015 de l’appel à 
projet « Villes respirables en 5 ans », la 
Métropole du Grand Paris a validé une 
stratégie avec le Plan Climat Air Energie 
Métropolitain adopté définitivement par 
le Conseil métropolitain du 12 novembre 
2018. La reconquête de la qualité de l’air 
y figure parmi les priorités.

Pour y parvenir, la mise en place 
d’une Zone à Faibles Émissions (ZFE) 
métropolitaine a été évaluée dans 
le cadre du Plan de Protection de 
l’Atmosphère Île-de-France comme 
ayant l’impact le plus important, avec 
des effets rapides sur l’amélioration de 
la qualité de l’air. Cette mesure ne vise 
pas à faire de la Métropole du Grand 
Paris une zone sans voiture mais à 
accélérer le renouvellement du parc de 
véhicules, en complément du dispositif 
d’aides financières actuellement en 
vigueur. Ses bénéfices s’étendent bien 
au-delà, en termes d’amélioration de la 
qualité de vie, d’attractivité du territoire 
et de réduction des nuisances sonores.

Depuis le 16 septembre 2020, un décret 
du Ministère de la Transition écologique 
oblige les communes situées à l’intérieur 
du périmètre de l’autoroute A86 à 
intégrer la ZFE métropolitaine.

QU’EST-CE QU’UNE ZONE À FAIBLES 
ÉMISSIONS (ZFE) ?

Une ZFE est destinée à protéger les 
populations dans les zones denses 
les plus polluées. Déjà adopté par 247 
villes ou métropoles européennes, 
ce dispositif est reconnu comme 
particulièrement efficace pour réduire 
les émissions provenant du trafic 
routier, l’une des principales 
sources de pollution en ville.

Le 8 octobre 2018, l’État ainsi 
que 15 métropoles dont la 
Métropole du Grand Paris 
ont signé un engagement 
pour développer d’ici fin 
2020 des Zones à Faibles 
Émissions.

Son principe : encourager 
la  c irculation des 
véhicules les plus propres. 
Pour circuler dans une 
ZFE, la vignette Crit’Air doit 
être apposée au parebrise. 
Elle permet de distinguer les 
véhicules en fonction de leur 
niveau d’émissions de polluants 
atmosphériques. Les plus polluants 
et les « non classés » ne pourront 
pas rouler dans la ZFE sur certaines 
plages horaires*.

*
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Le périmètre de la 
Zone à Faibles Émissions

LA VIGNETTE CRIT’AIR : VOTRE 
CERTIFICAT DE CIRCULATION

Il existe 6 catégories de vignettes Crit’Air, 
des véhicules peu polluants aux très 
polluants. Les « non classés » sont les 
véhicules les plus anciens (première 
immatriculation avant 1997) qui ne 
disposent pas d’une vignette Crit’Air et 
n’entrent donc pas dans la classification. 
La vignette Crit’Air, valable toute la 
durée de vie du véhicule, est délivrée 
à partir des informations figurant sur 
la carte grise (motorisation, âge du 
véhicule…). Tous les véhicules routiers 
sont concernés : deux roues, trois roues, 
quadricycles, voitures, utilitaires, poids 
lourds, bus et autocars. 

La demande de la vignette Crit’Air se fait 
en ligne sur certificat-air.gouv.fr et coûte 
3,62 €.

RENSEIGNEMENTS 
zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr 

UN MICROCRÉDIT MIS EN PLACE PAR 
L’ÉTAT ET CUMULABLE AVEC LES 
AUTRES AIDES 

E n  m a t i è r e  d e  m e s u r e s 
d’accompagnement, l’État et la 
Métropole du Grand Paris ont mis 
en place des aides financières 
dans le cadre d’un guichet unique 
(primealaconversion.gouv.fr). Les 
demandeurs peuvent déposer un 
seul et même dossier pour la prime à 
la conversion et le bonus écologique 
proposés par l’État et le dispositif 
« Métropole roule propre ! ». Cumulées, 
ces aides peuvent aller jusqu’à 19 000 
euros pour l’achat d’un véhicule propre 
neuf, et jusqu’à 12 000 euros pour l’achat 
d’un véhicule propre d’occasion. 

La question du reste à charge des 
ménages les plus modestes trouve 
une réponse avec la mise en place d’un 
microcrédit par le gouvernement le 
17 mars dernier, dans le cadre de France 
Relance. Cumulable avec le bonus 
écologique et la prime à la conversion, il 
est garanti par l’État à hauteur de 50%. 
Ce microcrédit donne accès à un prêt 
allant jusqu’à 5 000 € sur une durée de 
5 ans.     

DÉROGATION EN CAS DE HANDICAP

Il existe des dérogations qui concernent, 
entre autres, les véhicules affichant une 
carte « mobilité inclusion » comportant 
la mention « stationnement pour les 
personnes handicapées » délivrée sur le 
fondement de l'article L. 241-3 du code 
de l'action sociale et des familles ou une 
carte de stationnement pour personnes 
handicapées délivrée sur le fondement 
de l'article L. 241-3-2 du même code 
dans sa rédaction antérieure au 1er 
janvier 2017 ; attention, cela suppose 
que le titulaire de la carte est bien 
présent dans la voiture.

Depuis le 1er  juin 2021, les véhicules 
polluants CRIT’air 4, 5 et non classé 
ne sont plus autorisés à circuler à 
l’intérieur de l’A86 (ZFE)



18

Écologie et 
développement 
économique
Notre territoire, Grand Paris Sud Est 
Avenir, lance une démarche d’Écologie Industrielle 
et Territoriale (EIT) à destination de nos acteurs 
économiques.

GPSEA Commerce

D ans le cadre du Plan 
Climat Air Énergie 
Territorial, le Territoire 

entame une démarche d’Écologie 
Industrielle et Territoriale (EIT), afin 
de dynamiser son tissu économique 
à se renforcer dans un contexte 
d’économie circulaire.

Le principe est de mettre en réseau 
les entreprises pour faire émerger 
des synergies profitables à la fois 
sur le plan économique, écologique 
et territorial. Ces synergies peuvent 
concerner des flux de ressources en 
tout genre : matières, eau, énergie, 
ressources humaines, équipements, 
etc.

Cette mutualisation de services et 
de moyens permettra de construire 
un territoire où la croissance 
économique ira de pair avec la 
préservation de l’environnement.

Dans ce cadre, le GPSEA a lancé 
en juin une série d’ateliers en 
visioconférence visant à identifier 
des synergies entre professionnels 
afin de valoriser les ressources 
usagées, et en créer de nouvelles. 

P       ortugais de naissance, expatrié 
au Quebec pendant 26 ans, Rui Rolo 
est revenu en Europe il y a quelques 

années. 

Au Portugal dans un premier temps, il a investi 
dans une pâtisserie portugaise avec son beau-
frère. Exportant de plus en plus de gâteaux vers 
la France, monsieur Rolo a choisi de s’installer 
dans le Val-de-Marne pour être au plus près de 
ses clients, et développer son activité.

Dans un premier temps à Fontenay-sous-Bois, 
il ne faisait pas de ventes directes, mais livrait 
la plupart des magasins portugais en Île-
de-France : Pontault-Combault, Champigny, 
Draveil, Goussainville…

Depuis le 14 octobre dernier, notre nouveau 
boulanger et ses 5 salariés entament leur 
journée très tôt et pour certains dès 3h du 
matin. La boulangerie est ouverte du mardi au 
samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 13h.

Ils vous proposent toujours des baguettes 
et des traditions, mais aussi de nombreux 
gâteaux et viennoiseries portugais : pastéis 
de nata, bolas de Berlim, pao de Deus (pain de 
Dieu)… Mais aussi des beignets salés à base      
de crevettes, de viande ou encore de morue.

Les livraisons dans les plus grands magasins 
portugais en Île-de-France étant toujours une 
grande partie de l’activité de monsieur Rolo, 
celui-ci sort de sa boulangerie entre 2000 et 
4000 pastéis de nata chaque jour. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et toute la réussite 
pour sa boulangerie.    

Boulangerie-
Pâtisserie 
Quand vous traversez le centre 
commercial du Morbras, vous 
avez l’habitude depuis plusieurs 
années d’humer les bonnes odeurs 
de pain. En toute discrétion, un 
léger changement s’est produit en 
octobre 2020 : monsieur et madame 
Lemoine ont cédé leur boulangerie 
à monsieur Rolo.

VIE LOCALE

QUELQUES EXEMPLES 
DE SYNERGIES :
•  les biodéchets d’un restaurant 
sont transformés en compost, 
qui est ensuite récupéré par un 
maraicher voisin, afin d’amender 
sa terre pour faire pousser ses 
légumes…et approvisionner ce 
même restaurant ;

•  une salle de réunion partagée 
entre plusieurs entreprises

•  …

LES ENJEUX DE CETTE 
DÉMARCHE SONT DE :
•  répondre à la réglementation en 
vigueur ou à venir ;

•  améliorer la performance 
environnementale ;

•  réaliser des économies (coût des 
matières premières, traitement 
des déchets) ;

•  accéder à de nouveaux marchés et 
de nouvelles matières premières 
locales ;

•  gagner en compétitivité en 
ancrant leur activité dans une 
dynamique locale.

L’Agence de l’Environnement et de 
l’Énergie (l’ADEME) collabore à ce 
projet.    

AIDE À L’AMÉNAGEMENT DES TERRASSES 
POUR LA RELANCE DES CAFÉS ET RESTAURANTS

Vous êtes cafetier ou restaurateur et vous avez engagé des 
dépenses d’investissement pour l’aménagement de vos terrasses ?
Pour vous aider, la Région Île-de-France met en place une subvention 
d’un montant maximal de 1000€.
Qui peut en bénéficier ? Les bars-cafés et les restaurants d’Île-
de-France sous diverses conditions dont le fait d’avoir été créés 
avant le 15 novembre 2020, avec moins de 10 salariés, … Toutes les 
conditions et démarches sont disponibles sur www.iledefrance.fr/
relance-terrasses
IMPORTANT : le formulaire de demande d’aide est à compléter 
avant le 31 juillet 2021

En vitrine de la boulangerie-pâtisserie 
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Devoir de mémoires

Commémorations
Les différentes commémorations ont eu lieu cette année 
en comité restreint dans le respect des directives de 
l’État. Le maire, les élus et les anciens combattants se 
sont rendu devant le monument aux Morts pour rendre 
hommage aux victimes de la Déportation et aux morts pour 
la France lors de la Seconde Guerre Mondiale ainsi que sur 
la place du 18 juin pour l’Appel du Général de Gaulle. La 
journée de l’Europe a été célébrée par une vidéo réalisée 
par la ville. 

JOURNÉE DE L’EUROPE, dimanche 9 mai. La municipalité 
vous a proposé une vidéo réalisée par la ville « Notre Ville 
et l’Europe » qui met en avant les symboles de l’Europe, 
quelques dates clés et des témoignages de Caudaciens 
qui nous disent ce qu’est l’Europe pour eux. Partagée sur 
Facebook et citykomi le 9 mai dernier, vous pouvez retrouver 
cette vidéo sur le site et la chaine Youtube de la ville.

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA 
DÉPORTATION, dimanche 25 avril à 11h  
au monument aux Morts.

JOURNÉE NATIONALE COMMÉMORATIVE DE 
L’APPEL HISTORIQUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 
vendredi 18 juin à 18h, place du18 juin. Un appel pour 
refuser la défaite et poursuivre le combat contre 
l’ennemi.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 76E 
ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945, 
samedi 8 mai à 11h au monument aux Morts.
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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 

Enfin !!! 
Après une année de confinement, 
couvre-feu et autres restrictions, il nous 
est enfin permis de vous souhaiter de 
très bonnes vacances d’été.

Et pour ceux qui ne peuvent pas partir 
de profiter pleinement du calme 
estival en profitant de notre commune 
verdoyante et du redémarrage progressif 
des activités.

Vous pourrez aussi utiliser la nouvelle 
piste cyclable de la rue Charles PÉGUY 
qui porte à 5 kilomètres les pistes 
cyclables de la commune, emprunter les 
chemins piétonniers, qui font une boucle 
jusqu’à l’église de Pontault Combault.

En vous rappelant que vous pouvez 
bénéficier de l’Opération Sécurité 
Vacances qui est assurée par les 
Policiers Municipaux de votre ville. Elle 
vous permet de partir en vacances en 
toute tranquillité.

Nos policiers municipaux que vous 
rencontrerez à vélo sur les pistes 
cyclables et les liaisons douces, et 
au fil des interventions en voiture 
sérigraphiée dans les rues de la 
commune, assurent votre sécurité 
aussi pendant vos vacances par des 
patrouilles physiques aidés par une 
surveillance vidéo efficace.

Le maillage des caméras de vidéo 
protection permet 24 sur 24 d’avoir une 
bonne vision de la commune et des 
éventuels délinquants susceptibles 
d’y sévir. Ce système conjugué au 
professionnalisme des fonctionnaires, 
municipaux et nationaux permet, sur de 
longues périodes, de faire baisser les 
cambriolages et la délinquance sur la 
commune.

Nous avons conscience que tout n’est 
pas parfait et qu’il y a encore des 
incivilités sur certains secteurs, mais 
soyez certains que tout est mis en 
œuvre pour les limiter au maximum.

Philippe MOUCHARD 
Adjoint au maire 

RIEN NE SERA PLUS 
COMME AVANT 
Les dernières mesures de 
déconfinement sont perçues par 
certains comme un retour à la normale.
De nombreux employeurs ont annoncé 
la fin du télétravail. Mais cette situation 
marque une nouvelle organisation au 
sein des entreprises qui va changer les 
comportements dans les foyers. Il n’est 
plus rare de trouver un des deux parents 
qui a installé son bureau dans la maison.
Le télétravail a eu des effets 
irréversibles sur nos modes de 
fonctionner. Les employeurs les plus 
réticents ont saisi l’opportunité d’avoir 
recours au co-working afin d’optimiser 
les espaces de travail et réduire les 
coûts.
Les salariés de leur coté, ont apprécié 
une meilleure qualité de vie en 
travaillant depuis leur domicile. Le 
temps dévolu aux transports est devenu 
un temps de repos.
Le champ des possibles est désormais 
plus grand avec de plus en plus de 
familles qui n’hésitent plus à s’éloigner 
de la région parisienne et trouver un 
endroit plus grand avec une qualité de 
vie incomparable. Notre réseau internet 
très haut débit devient un confort de 
travail.
Avec les terrasses qui rouvrent et 
bientôt les différentes activités 
culturelles, il n’en demeure pas moins 
que le retour à la vie d’avant est peu 
probable.
Chacun a pu prendre le temps de 
vivre. Mais ce tropisme a un effet que 
l’on ne peut nier. Le nombre de biens 
à vendre dans notre ville explose, les 
prix avec, sur les logements avec jardin 
ou terrasse. C’est ce qui compose la 
majorité de notre ville.
La Queue-en-Brie va profiter de ce 
changement : notre surnom de « ville à 
la campagne » devient enfin un atout 
majeur.

Muguet NGOMBÉ 
Conseiller Municipal délégué

 
GROUPE CENTRISTE 
DE LA MAJORITÉ  
FAISONS REVIVRE 
LA QUEUE-EN-BRIE

GROUPE LES 
RÉPUBLICAINS, 
CENTRE ET NON-
INSCRITS

LISTE DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉMOCRATIE LOCALE
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L’engagement durable 
de la majorité. 
La municipalité s’engage depuis 
plusieurs années au développement 
durable et à la préservation des espaces 
verts de la commune. 

Dans un premier temps en maîtrisant 
l’urbanisation sur notre ville malgré 
les contraintes auxquelles nous 
sommes soumis. En effet, lorsque des 
promoteurs souhaitent construire, nous 
veillons à ce qu’ils respectent un certain 
nombre de bonnes pratiques (avec 
par exemple des conteneurs enterrés, 
réduisant ainsi la pollution visuelle ; 
l’utilisation de matériaux durables …). 

Nous avons aussi, en complément de 
notre engagement de préservation de 
la forêt domaniale de Notre Dame, via 
notre participation à la Charte de l’Arc 
Boisé, fait voter le 19 novembre dernier, 
notre participation à la Charte des 
espaces naturels du Val-de-Marne. 

En outre, lors de ce même Conseil 
Municipal, il a été voté l’autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de signer 
la convention d’occupation du domaine 
public pour l’installation et l’exploitation 
d’infrastructure de recharge pour 
véhicules électriques. 

Enfin, les écoles de la ville s’engagent 
également via la labélisation E3D de 
l’Education nationale. 

Bien évidemment, nous continuons nos 
précédents engagements d’isolation 
thermique de l’ensemble des bâtiments 
communaux. 

Pas à pas, et avec votre aide, nous 
souhaitons créer une ville plus durable 
et agréable à vivre pour chacun d’entre 
nous.

Mathilde DAOUGABEL 
Conseillère Municipale déléguée

Aider la jeunesse scolarisée 
ou étudiante : 
Les étudiants ont été particulièrement 
touchés par les conséquences de la 
pandémie : l’isolement, les cours en 
distanciel et la raréfaction des « petits 
boulots » qui aident habituellement à 
financer les études. Lors du Conseil 
Municipal du 17 mai, nous avons 
proposé, pour manifester le soutien de 
la commune aux étudiants caudaciens, 
un amendement pour leur ouvrir les 
manifestations culturelles organisées 
par la ville à l’euro symbolique. Notre 
proposition bénéficiait également 
aux demandeurs d’emploi et aux 
bénéficiaires du RSA, très touchés 
eux aussi par cette crise. La majorité 
a voté contre cet amendement. 
Incompréhensible d’autant qu’il aurait 
peu impacté les finances municipales !

De même, la majorité municipale a 
refusé de renoncer à l’augmentation 
annuelle des tarifs de l’aide aux devoirs 
proposée aux élèves de primaire et du 
collège. Du fait de la pandémie, ces 
élèves ont vu leur scolarité perturbée 
pour la 2e année consécutive. Certains 
ont subi des retards dans leurs 
apprentissages qui pourraient se 
répercuter d’année en année. Cela 
pourrait les empêcher de poursuivre ou 
finir leurs études. Certains risquent ainsi 
de ne pas pouvoir accéder à la carrière 
professionnelle et à la vie auxquelles ils 
pourraient prétendre. 

Ce n’est pas une fatalité ! La collectivité 
doit s’engager fortement pour venir 
en aide à cette jeunesse. C’est un 
devoir pour l’avenir de la Nation. Les 
communes doivent montrer l’exemple. A 
l’aube de la prochaine rentrée ces gestes 
tarifaires auraient été un premier signal.

Nous continuerons d’agir pour la mise 
en œuvre d’une politique de soutien 
volontariste en faveur de la scolarité et 
des études comme en direction des plus 
démunis. 

Olivier SANGOÏ 
elus.gcec@gmail.com 

07.69.89.12.12

Texte non communiqué

Adil VALENTIM BOUHAFA

GROUPE UDI-
MAJORITÉ 
MUNICIPALE, 
AUDACIEUX ET 
INDÉPENDANTS

LISTE  
DEMAIN MA VILLE

GROUPE GAUCHE 
CAUDACIENNE 
ÉCOLOGIQUE ET 
CITOYENNE



PRÉPAREZ LA RENTRÉE…

Rappel des dates d’inscription aux 
activités péri et extrascolaires, 
culturelles et sportives.
Avant de partir en vacances, n’oubliez 
pas de faire les inscriptions de vos 
enfants pour l’école et les ALSH ainsi 
qu’aux activités culturelles de la ville. 
Toutes les démarches peuvent être faite 
en ligne sur le Portail des Caudaciens. Si 
toutefois vous n’arriviez pas à les faire en 
ligne, nous vous invitons à vous rendre 
au guichet unique.

ENFANCE :
les dossiers sont à retourner avant le 
4 juillet 2021
•  Inscription aux accueils périscolaires et 
extrascolaires 

•  Dossier pour le calcul du quotient 
familial 

22

POUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS SUR NOTRE VILLE

ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

•  Pré-inscription pour le transport 
scolaire

•  Pré-inscription pour le CLAS (pré-
inscription possible jusqu’aux vacances 
de la Toussaint)

ACTIVITÉS CULTURELLES : 
les pré et ré-inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 12 septembre pour l’école 
municipale de danse Modern’Jazz, de 
danse de salon, à l’atelier d’art ou à 
l’école de musique.

ACTIVITÉS SPORTIVES : 
Les inscriptions à l’école municipale de 
bébégym, gymnastique et multisport 
seront ouvertes à partir du forum des 
associations, samedi 4 septembre 2021 
et jusqu’au premier jour des vacances 
d’automne le samedi 23 octobre 2021.

LA PMI ET LE CPEF 
seront délocalisés du 19 juillet 
au 23 août 2021 au TUSÉOU 
(avenue du Maréchal Mortier) 

HORAIRES D’ÉTÉ 
DE LA MAIRIE :
Du 15 juillet au 14 août :
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 
13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h et 13h30-17h
Samedi : fermé

FERMETURES ESTIVALES :
D.E.L.V.A du 26 juillet au 20 août 
Crèche collective 
du 26 juillet au 20 août 
Service jeunesse 
du 16 août au 3 septembre
Bibliothèque George Sand 
du 2 au 31 août

GPSEA : vous pouvez retrouver 
les délibérations du conseil de 
territoire GPSEA concernant La 
Queue-en-Brie sur le site de la ville 
- rubrique Découvrir la ville / les 
institutions
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AVRIL
Naissance
Inaya Guise • Ilyes Hadj Maamar • 
Ymocia Breit • Fleur Olivieira
Mariage
Maria Boros et Cosmin Matei 
• Sophie Wolyniec et Geoffrey 
Highley 

Décès 
Michel Deviviès • Haï Drikes • 
Zahié Maalouli épouse Sleiman 
• Daniel Felut • Djouher Behtani 
• Lamarc Saint Aubin • Florence 
Guiraud épouse Terpreaul • Victor 
Do Rosaio Barreiros • Maia Curte

MAI
Naissance
Aalïyah Yous Vivier • Tylio Tran Tardivo
Décès
Suzanne Boura épouse Delbary • 
Michel Hyot • Badr Idir • Jeannine 
Rabex épouse Sudeau
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