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Chères Caudaciennes,
Chers Caudaciens,
Vous trouverez dans ce guide toutes les informations pratiques sur les
modalités de la rentrée scolaire et sur les services mis à votre disposition.
Depuis janvier 2021 la ville a un nouveau site internet sur lequel vous pouvez
également trouver toutes les informations concernant les services, les
associations, les commerces et toute l’actualité de la commune.
Nous continuons de développer le Portail des Caudaciens et le Portail famille
afin de faciliter votre quotidien et vous permettre de réserver en direct vos
accueils de loisirs pour les mercredis et les vacances scolaires. D’autres
démarches administratives sont également en ligne telles que les demandes
d’actes d’état civil, l’opération sécurité vacances ou les inscriptions aux
différentes activités municipales.
Ce guide vous permet également de mieux connaître les commerces de
proximité, les artisans, les professions libérales et les associations de notre
commune.
Je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire 2021-2022 et espère avoir
le plaisir de vous retrouver lors du forum des associations qui se tiendra le
samedi 4 septembre de 10h à 16h au stade Robert Barran.
Bien à vous,
Votre Maire,
Jean-Paul Faure-Soulet
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# En bref

En bref

En bref
Code postal : 94510
Population municipale : 12147 (Recensement de la population 2020 - INSEE)
Densité de population : 1326 habitants / km2 en 2020
Nombre de logements : 4428 en 2017
Superficie : 940 hectares
Espace agricole ou boisé : 69% de la superficie de la commune
Les habitants : Les Caudacien(ne)s
Le Maire : Jean-Paul FAURE-SOULET
Jumelage : Pataias (Portugal)
Arrondissement : Créteil (Préfecture)
Préfète : Sophie THIBAULT
Canton : Plateau BRIARD (Boissy-Saint-Léger, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie,
Noiseau, Perigny-sur-Yerre, La Queue-en-Brie, Santeny, Villecresnes)
Conseillers départementaux : Karine BASTIER et Patrick FARCY
Député de la 4ème circonscription du Val-de-Marne : Maud PETIT
Sénateurs du Val-de-Marne : Christian CAMBON, Laurence COHEN, Laurent LAFON,
Catherine PROCACCIA, Pascal SAVOLDELLI, Sophie TAILLÉ-POLIAN
Territoire Grand Paris Sud Est Avenir : Président, Laurent CATHALA
Conseillers territoriaux : Jean-Paul FAURE-SOULET, Marie-Claude GAY et Jean-Raphaël SESSA
Métropole du Grand Paris : Président, Patrick OLLIER
Elle comprend 131 communes pour une population de 7 057 905 habitants (2017)
pour une superficie de 814 km².
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L’Etablissement Public Grand Paris
Sud Est Avenir dont la commune fait
partie, regroupe 16 communes soit 313 085
habitants (2018) : Créteil (siège), Alfortville,
Boissy-Saint-Léger,
Bonneuil-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne,
La Queue-en-Brie, Le Plessis-Trévise, LimeilBrévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-enBrie, Noiseau,
Ormesson-sur-Marne, Périgny, Santeny,
Sucy-en-Brie et Villecresnes.

Syndicat mixte pour
l’alimentation
en eau potable l’Ouest Briard :
Président : Gérard TABUY

Mission locale des portes
de la Brie :

Les aires de jeux :
> plaine du Liquidambar et mini terrain de foot
(centre-ville)
> espace aménagé à l’entrée du Bois des Friches,
allée des Clématites
> stade annexe, Marnières, Val Fleuri, Champlan
> quartier de l’Avenir, rue Germaine Tillion.
> aires de jeux sportives et enfantines (stade
Robert Barran)

En bref

En bref

Les lieux de rencontre :
> la Maison Pour Tous Henri Rouart, route de
Villiers (culture, vie associative, réceptions,
animations),
> l’espace rencontre, avenue du Maréchal Mortier,
> l’espace Edgar Degas, rue Edgar Degas,
> l’espace André Gide, rue André Gide.

La nature :
Des espaces boisés ou cultivés s’étendent sur
près des 2/3 de la superficie de la commune et
permettent aux Caudaciens et à leur famille de
rentrer en contact avec la nature facilement et de
bénéficier d’un cadre de vie verdoyant.

Villiers-sur-Marne, Le Plessis-Trévise,
La Queue-en-Brie.
Président : Jean-Paul FAURE-SOULET

Intérêt naturel et historique :
l’église Saint-Nicolas, la place de la Tour,
le lavoir et l’abreuvoir du village, la ferme
de l’Hermitage, la fontaine ainsi que le
château des Marmousets et son parc.

Les principaux événements :
le forum des associations, les journées
du Patrimoine, le salon du livre, les
brocantes, la fête des associations et
de la ville, la Cauda Color, la fête de la
musique, la fête des écoles municipales, les animations pour les seniors,
les spectacles culturels et expositions
organisés tout au long de l’année.

Nouveaux Caudaciens :
Vous vous êtes installés sur la commune
depuis le 1er janvier 2020 et vous souhaitez
participer à la prochaine rencontre organisée
avec les élus et les différents services municipaux,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès
du service communication : communication@laqueueenbrie.fr
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Jean-Paul
FAURE-SOULET
Le Maire
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Karine BASTIER
Action sociale,
Logement, Seniors,

Alain COMPAROT
Finances,
Travaux, Urbanisme

Marie-Claude GAY
Culture, Patrimoine,
Associations

Jean Raphaël SESSA
Communication,
Nouvelles technologies

Ana DE ALMEIDA
Ressources humaines,
Administration générale

Philippe MOUCHARD
Sécurité urbaine, État-civil,
Transports

Malika OUAZZIZ
Pôle petite enfance,
Restauration scolaire

Florent WOTHOR
Sport,
Jeunesse

Laurine DAOUGABEL
Vie scolaire,
Vie périscolaire
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Conseil municipal

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Mathilde DAOUGABEL
Conseillère Municipale Déléguée Attachée à M. COMPAROT
chargée du développement durable, de l’écologie urbaine.
Pascal ROHAUT
Conseiller Municipal Délégué Attaché à M. COMPAROT
chargé de la propreté et des espaces verts.
Muguet NGOMBE
Conseiller Municipal Délégué Attaché à M. SESSA
chargé du développement numérique.
Hélène MAISCH
Conseillère Municipale Déléguée Attachée à M. SESSA
chargée du commerce local, des entreprises et de l’artisanat.
Zitouni KERKADENE
Conseiller Municipal Délégué Attaché à Mme GAY
chargé de l’organisation des manifestations festives.
Maximilienne DEFFON
Conseillère Municipale Déléguée Attachée à Mme DE ALMEIDA
chargée des cérémonies et des relations internationales (jumelage)

LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ
> Claude TRANNET
> Francis GRISVARD
> Sarany LY SONG VENG
> Hubert SALMON
> Philippe VIEIRA

LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION

> Stéphanie GODEFROY
> Virginie ANDRÉ
> Abdarazak NHARI
> Cindy DOMINGOS
> Pauline GLAUME

> Philippe CHRÉTIEN
> Martine AUBRY
> Myriam LAMBERT
> Martial PROUHÈZE

La Queue-en-Brie

> Olivier SANGOÏ
> Stéphanie LYNSEELE
> Adil VALENTIM BOUHAFA

Guide Pratique des Caudaciens

11

1 Histoire

Hisoite

atrimoine

t son p
e
ie
r
-b
n
-e
e
u
e
La Qu

A seulement 18 km de Paris,
La Queue-en-Brie ne peut laisser le visiteur indifférent.
Le village, avec ses maisons briardes le long
de la rue du Four, son lavoir, son ancienne
fontaine-lavoir, son abreuvoir près de l’allée
aux tilleuls, les vestiges de sa Tour médiévale
et enfin son église Saint-Nicolas, n’a rien à
envier à ces sites que l’on découvre parfois lors
de vacances estivales.

L’environnement, quant à lui, est remarquable
avec la vallée du Morbras et ses vergers, les
bois Notre-Dame et Plessis Saint-Antoine.
L’aménagement de liaisons douces permet
la découverte de tous ces lieux. C’est une
formidable invitation à la promenade.
Notre ville n’a bien sûr pas échappé au
développement urbain mais elle reste cependant
un lieu de calme où l’on peut toujours trouver
une qualité de vie.

Des constructions, d’architecture plus récente,
sont elles aussi dignes d’intérêt, comme l’École
de musique, ancienne mairie-école construite
en 1860, et le groupe scolaire Jean-Jaurès.
Rappelons que la construction de ce dernier
fut décidée par le Conseil municipal en 1938.
Vous pouvez désormais profiter du lavoir et
l’abreuvoir de nuit et ce jusqu’à une heure du
matin. Des travaux de réhabilitation du lavoir et
de mise en valeur du celui-ci et de l’abreuvoir
ont été réalisés fin 2018.

Ne manquez pas les journées du patrimoine
en septembre prochain. Elles seront l’occasion
d’une randonnée à travers le village et de
parfaire vos connaissances sur notre passé.

Journées du Patrimoine
Samedi 18 septembre
Centre hospitalier Les Murets
2 visites commentées du château et du centre hospitalier
à 14h et à 15h30.
Dimanche 19 septembre
Randonnée patrimoniale organisée par l’ACEP
À 15h - Rendez-vous Place de la Tour

i

Renseignements au service culturel au 01.49.62.30.46
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2 Service Public

Hôtel de Ville
i

Place de l’Appel du 18 juin 1940
94510 La Queue-en-Brie
01.49.62.30.00
Les services municipaux
en mairie sont ouverts :
- lundi de 13h30 à 18h (fermé au public le matin)
- mardi, mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
- jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
sauf guichet unique 19h30 (nocturne)
- vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- samedi de 9h à 12h (uniquement le service étatcivil, et le guichet unique).
Attention le service état-civil et le guichet
unique n’accueillent plus de public 15 minutes
avant la fermeture de la mairie.

Permanences en mairie
Pour vous aider dans vos démarches :

Service public

ublic

p
Service

PERMANENCE JURIDIQUE :
Les rendez-vous avec les avocats sont à prendre à
l’accueil de l’hôtel de ville ou au 01.49.62.30.00
Vous avez un problème juridique :
Venez consulter gratuitement Maître Nora Fraj,
avocate. Des permanences sont tenues le troisième
jeudi du mois à partir de 18h et le premier samedi
du mois à partir de 9h sur rendez-vous.
PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE :
Sur rendez-vous auprès de l’espace départemental
des solidarités (E.D.S) par 01.56.71.48.00
Les assistantes sociales vous recevront à la mairie ou
à la circonscription (46 avenue du Général de Gaulle
94420 Le Plessis-Trévise).

La Queue-en-Brie
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SPORTS : renseignements, inscriptions et paiements
aux différentes activités sportives municipales (bébé
gym, école de gymnastique, multisports), tennis loisirs,
stages sports vacances et Cauda Color.

Guichet unique
Ce service à la population (pour les usagers) vous est
proposé afin d’améliorer et simplifier vos démarches
administratives.
Il est situé dans le hall de l’hôtel de ville.
Un espace est à votre disposition pour tous les
renseignements dont vous avez besoin. Puis vous serez
reçu par nos équipes polyvalentes pour vous permettre
de découvrir toutes les activités proposées par la
ville (sports, culture, seniors, petite enfance, enfance,
jeunesse et affaires générales) afin de vous y inscrire et
de les régler en toute simplicité.
Une borne numérique vous permet de procéder aux
démarches administratives.

Services proposés par le guichet unique :
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS SUR RENDEZ-VOUS :
La prise de rendez-vous pour instruire les dossiers
ainsi que les rendez-vous pour les retraits des CNI et
passeports se fait directement en ligne sur le Portail
des Caudaciens : www.laqueueenbrie.fr.

CULTURE : renseignements et paiements aux
différentes activités culturelles municipales (danses
moderne et classique, musique, atelier d’art) ainsi que
les spectacles et animations proposés par la direction
des affaires culturelles et des PASS COP.
PETITE ENFANCE : renseignements et paiements
pour les prestations relatives aux crèches collective et
familiale.
ENFANCE : renseignements, inscriptions et paiements
pour les prestations suivantes : restauration, accueils
de loisirs du mercredi, accueils de loisirs vacances,
accueils du matin et du soir, CLAS, séjours.
JEUNESSE : renseignements, inscriptions et
paiements pour le CLAS, club ados et les séjours
vacances.
PIAJ : retrait et dépôt des dossiers de candidatures
pour la bourse aux projets jeunes et le coup de pouce
au permis de conduire.
SENIORS : renseignements, inscriptions et paiements
pour les activités et les séjours proposés.
LOGEMENT : retrait des formulaires des demandes
de logements.
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL : doit être
effectuer entre novembre et décembre de chaque année.
JOURS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

MATIN
8H30 - 11H45
8H30 - 11H45
8H30 - 11H45
8H30 - 11H45
9H00 - 11H45

APRES-MIDI
13H30 - 17H45
13H30 - 17H45
13H30 - 17H45
13H30 - 19h15
13H30 - 16H45

Attention, le guichet unique n’accueille plus de
public 15 minutes avant la fermeture de la mairie.
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Hôtel de ville - 1er étage
01.49.62.30.10

État-civil
RECEVOIR LES DÉCLARATIONS
ET DRESSER LES ACTES D’ÉTAT CIVIL
> les actes de naissance, de reconnaissance, de
mariage, de décès, de changement de nom et de
prénom;
> le retrait des copies d’actes établis sur la commune;
> les dossiers de mariage et l’organisation de leur
célébration par l’élu(e);
> les dossiers de baptême civil et l’organisation de leur
célébration;
> les demandes de livret de famille.
PACS
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat permettant aux couples de même sexe ou de sexes différents
d’organiser leur vie commune. Si le PACS confère certains
avantages, il crée aussi des devoirs et des obligations pour
les partenaires. La loi ne règle pas tout et des dispositions
complémentaires peuvent s’avérer très utiles en fonction
de chaque situation. S’engager dans les liens d’un PACS
est un acte aux conséquences importantes. Un premier
rendez-vous doit être pris avec le service de l’état-civil ;
après constitution du dossier, une date est fixée pour l’enregistrement officiel du pacte et la remise de récépissé.

Élections
> Traiter les demandes d’inscription sur les listes électorales. (NB : même lors d’un déménagement
sur la commune, vous devez faire votre changement d’adresse sur les listes électorales).
> Procéder aux radiations et aux mises à jour d’état-civil
reçus par l’INSEE.
> Tenir à jour le Répertoire Électoral Unique.
> Organiser la commission de contrôle des listes électorales.
> Préparer l’organisation administrative des scrutins
électoraux.
> Tirer au sort la liste annuelle des jurés d’assises.

Affaires générales :

> attestation d’accueil,
> légalisation des signatures,
> attestation de domicile,
> changement de résidence,
> attestation de certificat de vie,
> attestation sur l’honneur de vie commune.

Autres

> Recensement annuel de la population.
> Recensement militaire.
> Commémorations.

Service public

État-civil, élections,
cimetières :

Cimetières

> Gérer administrativement les concessions en terrain,
en columbarium et en cavurne.
> Délivrer les autorisations et les permis divers aux entreprises de pompes funèbres.
Le cimetière 8 mai 1945 (rue du 8 mai 1945) et le cimetière La Garenne (rue du Pont Banneret) sont ouverts au
public tous les jours, du lundi au dimanche, y compris
les jours fériés :
- de 8h à 18h du 1er octobre au 31 mars.
- de 8h à 20h du 1er avril au 30 septembre.
SIFUREP
> L’adhésion de notre commune au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne permet aux
familles endeuillées de bénéficier de prix étudiés :
1905€ pour la prestation «inhumation» et 1518€
pour la prestation «crémation». (Tarif 2021)

Le Portail des Caudaciens
Il permet aux particuliers, aux associations et aux entreprises d’effectuer leurs démarches en ligne
directement via notre site internet
www.laqueueenbrie.fr telles que
les demandes d’actes, l’opération
sécurité vacances, les inscriptions
aux événements municipaux et
également les inscriptions à l’école, au périscolaire, à la
restauration scolaire, aux activités culturelles et sportives
entre autres...
Nous faisons évoluer ce portail régulièrement.
Il vous permet également d’accéder au Portail Famille sur
lequel vous pouvez régler vos factures et réserver vos
accueils extrascolaires (mercredis et vacances).

La Queue-en-Brie
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Police Municipale
SÉCURITÉ
La police municipale apporte son concours à la protection
des personnes et des biens par la sécurisation de la voie publique et l’îlotage dans les quartiers dans le cadre de la lutte
contre toutes les formes d’incivilité, de violence, de délinquance et de criminalité. Il est primordial d’informer la police
immédiatement au moment des faits ou des nuisances, en
fonction des horaires, pour une prise en compte rapide par
les services de Police Municipale et/ou Police Nationale.
ACCUEIL
Les agents répondent aux besoins d’écoute des usagers,
d’assistance aux victimes sans oublier la rédaction de « main
courante » ainsi que la gestion administrative des chiens
classifiés, des objets trouvés, de la délivrance des clés des
salles louées, etc.
INTERVENTIONS
Toutes les demandes d’interventions justifiées font l’objet
d’un déplacement des policiers municipaux (accidents de
voie publique, personnes au comportement suspect, différends de voisinage, stationnements gênants, rassemblements bruyants etc.)
ENCADREMENT ET PARTENARIAT
- Convention de coordination avec la Police Nationale.
- Convention de collaboration avec la société de transport
TRANSDEV.
- Prévention en milieu scolaire, Permis Piétons.
- Actions de sensibilisation tournées vers les seniors.
OPÉRATION SÉCURITÉ VACANCES
Elle vous permet de partir en vacances en toute tranquillité,
toute l’année. À votre demande, les policiers municipaux surveilleront en particulier votre maison ou appartement. Pour
cela, il vous suffit de remplir le questionnaire disponible au
Poste de Police Municipale ou sur le Portail des Caudaciens.
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CLSPD
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance positionne Monsieur le Maire au cœur
d’une politique territoriale de sécurité. S’appuyant sur
une stratégie nationale et départementale, s’entourant
de partenaires professionnels, d’acteurs des institutions
publiques, il coordonne une action adaptée au territoire
communal, soutenant des actions en direction des
jeunes, contre les violences intrafamiliales et visant à
améliorer la tranquillité publique.
PRÉVENTION ASSISTANCE SÉCURITÉ
A votre service
Service d’intervention 01.45.94.00.22
Horaires d’intervention : du lundi au vendredi
de 8h à 20h et le samedi de 9h à 18h

i

i

Poste de Police municipale
Centre commercial du Morbras
94510 La Queue-en-Brie
Chef de service de la police municipale :
Monsieur David PATARD
Horaires d’ouverture du poste :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h. Fermeture le mercredi matin.
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
Elle est ouverte aux Caudaciens qui ont besoin d’informations sur le droit (famille, travail, logement, consommation) ou qui sont victimes d’une infraction.
La Maison de la Justice et du Droit permet aussi la résolution des conflits.
C’est un lieu d’accueil gratuit et anonyme placé sous le
contrôle du Ministère de la Justice.

i

Contact : 01.45.16.18.60
15, rue Albert Thomas
à Champigny-sur-Marne

Services techniques
12/14 route de Brie
94510 La Queue-en-Brie 01.49.62.30.30
ctm@laqueueenbrie.fr
Horaires :
- lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
- vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Les services techniques ont pour mission d’assurer
l’entretien des espaces verts, l’élagage des arbres,
la propreté du domaine public (trottoirs, chaussées,
parcs), le mobilier urbain, l’éclairage public et la
maintenance des bâtiments communaux de la ville. En
parallèle, l’administration et le service étude assurent
le suivi des dossiers, les commissions de sécurité,
la mise en accessibilité et organisent les chantiers
d’aménagement du territoire de la ville.

GRAFFITIS
Un service est proposé aux habitants de la commune
pour enlever les graffitis sur les murs et clôtures. Le
demandeur doit s’adresser aux services techniques par
courrier ou par courriel à : ctm@laqueueenbrie.fr
ACCESSIBILITÉ ET COMMISSION DE
SÉCURITÉ POUR LES COMMERCES
ET ACTIVITÉS
Toutes modifications de l’intérieur d’un commerce
ou d’une activité doit faire l’objet d’une demande
d’instruction auprès des services techniques pour la
sécurité incendie et l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite (Ad’AP).
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
La demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire
(AOT) du domaine public doit être adressée un mois
avant le début de l’occupation.

Elle donne lieu au paiement d’une redevance à la
commune conformément à la délibération en date
du 16 mai 2019. Un formulaire est téléchargeable
sur le site de la ville.
Rubrique cadre de vie / Urbanisme
ESSAIMS DE GUÊPES OU DE FRELONS
Les pompiers n’assurent plus le service, il faut vous
adresser à des entreprises spécialisées.

i

Service public

i

Urbanisme

12/14 route de Brie
94510 La Queue-en-Brie
01.49.62.40.04 ou 01.49.62.40.07
urbanisme@laqueueenbrie.fr
Horaires :
- lundi : de 13h30 à 17h30 (fermé au public le matin)
- mardi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30
- vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- 1er samedi du mois, le service urbanisme vous reçoit
uniquement sur rendez-vous entre 9h et 12h
Le service urbanisme se tient à votre disposition pour toute information sur :
> les déclarations préalables de travaux
> les permis de construire et de démolition
> la réglementation du Plan local d’Urbanisme
(approuvé en 2017)
> le Règlement Local de Publicité
> l’occupation du domaine public
Le service urbanisme vous renseigne sur :
> les autorisations nécessaires pour vos travaux
> les formulaires adéquats
> comment remplir et constituer votre dossier
> la faisabilité de votre projet
Pourquoi déclarer ?
Il est obligatoire de déclarer tous travaux « extérieurs »
ainsi que leur achèvement afin d’obtenir un certificat de
conformité, nécessaire lors de la vente de votre bien.
Retrouvez toutes les informations concernant
le service urbanisme et tous les formulaires
pour vos déclarations sur le site de la ville de
La Queue-en-Brie :
https://www.laqueueenbrie.fr/cadre-de-vie/urbanisme/
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ublic

Collecte des déchets ménagers

p
Service

Cela inclut la collecte et le traitement des :
> ordures
> emballages,
> végétaux,
ménagères,
> verre,
> encombrants.
Les collectes des ordures ménagères, des emballages, du
verre et des encombrants débutent dès 5h30. Ces déchets
doivent donc être présentés la veille au soir. La collecte des
végétaux est effectuée l’après-midi. Ils doivent être sortis le
jour-même avant 12h.

i

Grand Paris
Sud Est Avenir

Retrouvez le calendrier de ramassage des déchets ménagers sur les sites : www.laqueueenbrie.fr ; rubrique cadre
de vie ou www.sudestavenir.fr ; rubrique «Vos collectes de
déchets».

Notre intercommunalité, Grand Paris Sud Est
Avenir, exerce au quotidien des missions qui
participent à la qualité de vie des Caudaciens, de
la compétence très opérationnelle (eau pluviale,
eau potable, assainissement, collecte, traitement
des déchets, propreté, équipement publics), des
missions stratégiques liées au développement
urbain, durable, aux transports ou l’attractivité
économique.

Déchetterie
En dehors de ces collectes, vous devez déposer tous vos objets à la déchetterie. En effet, il tient à chacun de faire en sorte
que la ville garde un agréable cadre de vie pour tous.
Elle est réservée exclusivement aux particuliers, sur présentation de la carte d’accès délivré uniquement par GPSEA. Demande à faire sur la plateforme en ligne https://sudestavenir.
fr/votre-quotidien/votre-decheterie/de-sucy-en-brie-et-dela-queue-en-brie/ sur présentation de l’acte notarié de votre
propriété ou le contrat de location.
Les cartes sont à retirer aux services techniques du GPSEA
situés au 11, rue Gustave Eiffel (ZI de la Croix Nicolas) à La
Queue-en-Brie ou à la déchetterie, selon votre souhait au moment de la demande (délai : 5 jours ouvrés). Apports limités
à 10 passages par mois maximum. Interdit aux véhicules de
plus de 2m de hauteur.

Pour offrir un traitement rapide et de qualité
des demandes qui lui sont adressées, GPSEA
a créé un service relation usagers, joignable 7
jours sur 7, qui centralise toutes les demandes
(réclamations de collecte, demande de bac,
demande de carte d’accès en déchetterie...).
Vous pouvez les joindre :
• par téléphone au 01 41 94 30 00
du lundi au vendredi de 8h à 18h sans
interruption et du samedi au dimanche de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
• par mail : contact@gpsea.fr

Europarc
14 rue Le Corbusier - 94046 Créteil
www.sudestavenir.com

Horaires d’ouverture de la déchetterie
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Jour

Lundi et jours fériés

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin

Fermée

Fermée

9h30 à 11h45

9h30 à 11h45

Fermée

9h30 à 11h45

9h30 à 12h15

Après-midi

Fermée

13h30 à 17h15

13h30 à 17h15

13h30 à 17h15

13h30 à 17h15

13h30 à 17h15

Fermée
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- Demande de branchement et de déversement : remplissez le formulaire en ligne :
https://sudestavenir.fr/votre-quotidien/votre-eau-et-assainissement/

Service public

Assainissement

Pour toute demande concernant un branchement et un déversement aux réseaux d’assainissement eaux
pluviales et eaux usées ou une conformité des réseaux, il faut prendre contact auprès du GPSEA au
01.41.94.30.00

- Réalisation des contrôles de conformité : possibilité offerte aux diagnostiqueurs privés
de réaliser des contrôles de conformité :
https://sudestavenir.fr/realisation-des-controles-de-conformite-par-des-diagnostiqueurs-prives/

Transports
Depuis La Queue-en-Brie, vous pouvez rejoindre les gares RER de Champigny-sur-Marne,
Sucy-en-Brie et Noisy-le-Grand (RER A) et les gares ferroviaires (SNCF et RER E)
de Pontault-Combault et Villiers-sur-Marne.

3 lignes de bus
SITUS / TRANSDEV / CEAT
Ligne 2 : Gare RER A Sucy-en-Brie - Gare RER E Pontault-Combault via Noiseau et La Queue-en-Brie.
Ligne 7 : Gare RER A Champigny-sur-Marne - Pontault-Combault Centre commercial les 4 chênes
via Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne et La Queue-en-Brie.
www.transdev-idf.com - 01.69.46.69.00
www.sudestavenir.fr ; rubrique « vos déplacements »
Retrouvez les horaires en temps réel sur le site internet (ou l’application) www.transdev-idf.com

RATP
Ligne 207 : Gare RER A Noisy-le-Grand Mont d’Est
Hôpital de La Queue-en-Brie
via la Gare RER E Villiers-sur-Marne
et Le Plessis-Trévise
Retrouvez les horaires en temps réel
sur l’application RATP ou sur le site internet
www.ratp.fr.
Tous vos itinéraires en Ile-de-France sur le site
(ou l’application)
www.iledefrance-mobilites.fr/

La Queue-en-Brie
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3 Petite enfance

Les crèches municipales sont ouvertes aux enfants
âgés de 2 mois et demi jusqu’à leur entrée à l’école
maternelle, du lundi au vendredi (sauf jours fériés).
La mission éducative des crèches municipales consiste
à organiser au mieux la vie des jeunes enfants pendant
l’absence de leurs parents en respectant leurs rythmes
et leurs besoins. Elles veillent au bien-être, à la santé et
à la sécurité des très jeunes enfants et contribuent aux
côtés des parents, à leur éveil et à leur développement.
L’équipe de direction est la même pour les deux
structures et s’appuie sur le même règlement de
fonctionnement et le même projet pédagogique.
CRÈCHE COLLECTIVE MARIE VERDURE
6, rue Edgar Degas
01.45.94.93.23
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 18h30
CRÈCHE FAMILIALE
6, rue Edgar Degas
01.45.76.54.80
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 19h

Crèche privée
Les petites canailles
1 avenue André Gide - Tel : 01.58.83.48.35
La municipalité loue 30 places afin d’augmenter l’offre
d’accueil pour les familles caudaciennes. Le même
tarif que pour les crèches municipales est appliqué aux
familles.

Crèche collective

Petite enfance

Crèches municipales

Cet établissement départemental à gestion
municipale, a un agrément pour l’accueil
de 60 enfants. L’équipe pluridisciplinaire de
puéricultrice, éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture et CAP/BEP petite
enfance est formée au bien-être du tout petit.
Elle accompagne les parents dans leur fonction
d’éducation. Elle concourt également à
l’intégration sociale des enfants handicapés.

Crèche familiale
Elle accueille 15 enfants au domicile des
assistantes maternelles qui sont agréées par
le Président du Conseil Départemental et
employées par la municipalité. Elles travaillent
en collaboration avec l’équipe d’encadrement,
bénéficient d’un suivi à domicile et de formations.
Pour favoriser leur socialisation et aider le
passage à l’école, les enfants, lors de leur
dernière année de crèche familiale, sont accueillis
une matinée par semaine, en dehors des vacances
scolaires, dans les locaux de la crèche collective.

La préinscription pour les trois structures doit être effectuée en
prenant rendez-vous à la crèche à partir du 7ème mois de grossesse.
Deux commissions ont lieu par an, en mai et en septembre, pour attribuer les
places disponibles.
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Relais d’Assistante Maternelle
(RAM) et Lieu d’Accueil Enfants
Parents (LAEP)

HALTE-JEUX
Renseignements et inscriptions auprès du
service le mardi de 8h30 à 16h30
(par créneau de 2 heures).

1 avenue André Gide - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE

Petite enfance

fance

n
Petite e

ACCUEILS-PESÉES
(et conseils de puériculture) du lundi au
vendredi sur rendez-vous.

Le RAM est un lieu gratuit d’accueil, d’information
et d’accompagnement pour les assistants maternels,
les parents et leurs enfants.
Le LAEP est un espace convivial qui accueille de
manière libre et sans inscription des enfants de
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte référent.
C’est un espace de jeu libre pour les enfants et un
espace de parole pour les parents.

ACCUEILS PARENTS/ENFANTS
Le jeudi matin de 9h30 à 11h30 pour des
enfants de moins de 2 ans avec leurs parents.
Capacité 20 personnes.

L’assistante
maternelle indépendante
Elle accueille l’enfant au sein de sa propre
famille, et lui consacre du temps (soins, dialogue, promenades, jeux, activités...) Son rôle
est complémentaire de celui des parents. Elle
est agréée par le département et bénéficie d’une
formation. Elle est connue de l’équipe P.M.I.
de l’EDS*. Elle travaille donc en collaboration
avec un médecin et une puéricultrice. Elle peut
accueillir les enfants à partir de 2 mois et demi
ainsi que des enfants scolarisés. Le nombre et
les modalités d’accueil sont mentionnés dans
leur agrément.

Centre de Protection
Maternelle et Infantile
Place de l’appel du 18 juin 1940
94510 LA QUEUE-EN-BRIE
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
01.45.93.39.93
CONSULTATION PÉDIATRIQUE
Sur rendez-vous : lundi matin de 9h à 12h30, jeudi
après-midi de 14h à 17h, une fois par mois de 14h à 19h.
CONSULTATION PSYCHOLOGIQUE
Enfants de 0 à 6 ans et parents sur rendez-vous le jeudi
après-midi.
CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIAL
Consultation gynécologique : sur rendez-vous le
vendredi à partir de 8h30.
Consultation du conseiller conjugal : sur rendez-vous le
vendredi de 8h30 à 13h.
Consultation de sage-femme : 2 mercredis matin par
mois sur rendez-vous.

La liste des assistantes maternelles vous permettant de les rencontrer et de procéder à votre
choix est disponible sur le site :
https://assistants-maternels.valdemarne.fr.
L’équipe PMI de l’EDS peut vous accompagner
dans vos démarches et formalités.

i

*Espace Départemental
des Solidarité (EDS)
46 av. du Général de Gaulle
94420 LE PLESSIS-TREVISE
01.56.71.48.00
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4 Scolaire

Rentrée scolaire
2021-2022

Scolaire

tique

ra
Guide p

La rentrée des classes se déroulera
le jeudi 2 septembre 2021
HORAIRES DES ÉCOLES :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
HORAIRES DES ÉTUDES EN ÉLÉMENTAIRE :
de 16h30 à 18h
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES :
les accueils seront assurés sur l’ensemble des écoles à compter
du jeudi 2 septembre 2021 après l’école pour les maternelles
et après l’étude pour les élémentaires.
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Rentrée scolaire
2021-2022

Activités municipales
durant le temps scolaire
ENSEIGNEMENT MUSICAL
La municipalité propose et finance un enseignement
musical au sein des écoles élémentaires dispensé par
les intervenants des Conservatoires Musicaux Ruraux.
INITIATION À LA NATATION
Certains enfants bénéficient d’une initiation à la natation
sous la conduite de maîtres-nageurs à la piscine des
Bordes à Chennevieres-sur-Marne (sous l’autorité
pédagogique de l’Education Nationale).
LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Dans le cadre de la politique éducative municipale, des
intervenants en E.P.S. encadrent les activités physiques et
sportives en partenariat avec les enseignants et proposent
un projet pédagogique en adéquation avec les orientations
de l’Education Nationale. Toutes les classes du CP au CM2,
bénéficient au moins d’une heure d’E.P.S. par semaine avec
un éducateur sportif municipal.
LES ENFANTS PASSENT LE PERMIS PIÉTON
« Le Permis piéton pour les enfants » est une initiative
de prévention du risque piéton chez l’enfant mise
en œuvre par les Polices nationale et municipale.
Au programme des écoliers de CE2 : des mises en
situation, ainsi qu’un jeu de questions/réponses, le but
étant de les responsabiliser individuellement grâce à un
ensemble de précautions, de réflexes et d’astuces, qui
leur permettront d’assurer leur propre sécurité

VACANCES SCOLAIRES 2021-2022
Vacances d’automne :
du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021
Vacances de Noël :
du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022
Vacances d’hiver :
du samedi 19 février au dimanche 6 mars 2022
Vacances de printemps :
du samedi 23 avril au dimanche 8 mai 2022
Pont de l’Ascension :
du mercredi 25 au dimanche 30 mai 2022
Vacances d’été :
à partir du mercredi 6 juillet 2022

Rentrée 2021/2022
dans le secondaire
COLLÈGE JEAN MOULIN
1, av. des Bordes - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE
01.45.76.35.52
Principal : Monsieur CAPDEPONT
DATE DE RENTRÉE DES ÉLÈVES :
Jeudi 2 septembre 2021 :
6ème : 9h - 12h : Appel dans la cour, prise en charge par
les professeurs principaux, sortie à 12h pour les externes.
5ème : 10h - 12h30 : Appel dans la cour, prise en charge par
les professeurs principaux, sortie à 12h30 pour les externes,
sortie à 13h30, après le repas pour les demi-pensionnaires.
4ème : 13h30 - 16h : Appel dans la cour, prise en charge par les
professeurs principaux.
3ème : 14h30 - 17h : Appel dans la cour, prise en charge par
les professeurs principaux.
Pour le suivi de votre enfant, les codes d’accès au cartable
en ligne (actualité du collège, accès sacoche) et vie scolaire
(absences, retards, cahier de texte, emploi du temps) seront
distribués durant la première quinzaine de septembre.
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Scolaire

LYCÉE CHAMPLAIN
(GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL)
Rue des Bordes
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Proviseur : Monsieur BÉRACHATÉGUI
01.56.86.19.10
TRANSPORTS POUR LE LYCÉE CHAMPLAIN
Des cars spéciaux C.E.A.T.

i

Renseignements auprès de : C.E.A.T.
Parc industriel de la Croix Blanche
1, Avenue de la Résistance
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES BOIS
01.69.46.69.00

Le P.A.I.
le projet d’accueil individualisé, mis en place par
la municipalité, permet aux enfants présentant un
problème de santé, atteints d’une maladie chronique
(asthme, diabète, épilepsie, etc.), souffrant d’une
allergie alimentaire, d’être scolarisés et de déjeuner
au restaurant scolaire dans les meilleures conditions.

i

Pour établir ce P.A.I, la famille
doit prendre contact avec le médecin
scolaire au 01.45.93.99.44

Transport scolaire
municipal
Le transport scolaire est pris en charge par la ville. La
préinscription doit se faire obligatoirement au guichet
unique ou sur le portail des Caudaciens.
Pour plus d’information consulter le site internet de
la ville Rubrique : Vos enfants

Calcul du quotient
familial
Le montant des différentes prestations scolaires
et périscolaires (restauration scolaire, accueils de
loisirs et des séjours) est calculé selon votre quotient
familial. Le quotient est valable 1 an et doit être
recalculé au plus tard le 31 décembre 2021
(pour l’année 2022). Au-delà de cette date le montant
des prestations sera calculé sur la base du tarif le
plus élevé. Pour calculer votre quotient, rendez-vous
sur le portail des Caudaciens ou au guichet unique.

Inscription
en maternelle pour
l’année 2021-2022
Les enfants nés en 2019 peuvent être inscrits
en maternelle pour l’année scolaire 2022/2023.
Les inscriptions s’effectueront sur le portail des
Caudaciens ou au guichet unique entre le 29
novembre 2021 et le 28 février 2022.

Dérogation :
Les demandes de dérogation de secteur doivent se
faire sur le portail des Caudaciens ou au guichet
unique avant le 28 février 2022. Ces demandes
seront étudiées
par la commission
de dérogation qui
se tiendra courant
mars/avril 2022.
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Coordonnées des écoles maternelles & élémentaires
et contacts des directrices d’écoles
MATERNELLES :
PAULINE KERGOMARD
Allée des Clématites
Mme DAUDIN
01.49.62.62.26

30

GOURNAY
Chemin de Gournay
Mme LOINSARD
01.45.76.27.78

LAMARTINE
Route de Villiers
Mme BERNON
01.45.76.31.71

JEAN ZAY
Rue Dunoyer de Segonzac
Mme DABRIOU
01.45.76.39.45

ÉLÉMENTAIRES :
PAULINE KERGOMARD
Allée des Clématites
Mme COIFFARD
01.49.62.81.91

PASTEUR
Rue George Sand
M. BOULET
01.45.76.31.87

LAMARTINE
Route de Villiers
Mme GAUTIER
01.45.76.39.72

JEAN ZAY
Rue Dunoyer de Segonzac
Mme DEMARS
01.45.76.34.41
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JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès
Mme LOPES
01.45.76.26.96

CONSEIL LOCAL FCPE DES MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRE
La FCPE est aux côtés des familles pour les informer,
les conseiller et les accompagner tout au long du
parcours scolaire de leurs enfants.
Présidente : Martine ZAIDANE
06.63.51.73.43
Courriel : fcpeprimairelqb@yahoo.fr
Site : www.fcpe.asso.fr

CONSEIL LOCAL FCPE,
LYCEE SAMUEL DE CHAMPLAIN
Parents d’élèves FCPE du lycée Champlain
61, rue des Bordes,
94430 Chennevières-sur-Marne
Président : Christophe VELARDE
06.73.79.58.12
Courriel : parents.lyceechamplain94.fcpe@gmail.com
Site : https://fcpe94.jimdofree.com/
« LES PETITS CAUDACIENS » ACIPE
Association Caudacienne Indépendante
de Parents d’élèves
Présidente : Marie AUFFRAY
34, rue des Chardonnerets
94510 La Queue-en-Brie
07.67.89.44.30
Courriel : lespetitscaudaciens@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/acipe.
lespetitscaudaciens

103 rue des Martyrs de Chateaubriant
94490 Ormesson-sur-Marne
Président : Jean-Pierre PERREIRA
06.86.08.08.80
Courriel : peep.champlain@gmail.com
Page facebook : PEEP-Champlain

INSPECTION ACADÉMIQUE DU
VAL-DE-MARNE IMMEUBLE « SAINT SIMON »
68, avenue du Général de Gaulle
94011 Créteil
01.45.17.60.00

Scolaire

FCPE COLLÈGE
« Pour le bien-être de nos enfants avec une scolarité
réussie et une orientation choisie »
FCPE - Collège Jean Moulin,
1, avenue des Bordes
Présidente : Alexandra CAUQUIL
06.89.37.33.00
Courriel : collegefcpe94510secretariat@hotmail.com
Site : www.fcpe94.ouvaton.org

PEEP LYCÉES CHAMPLAIN
La PEEP est la seule association de parents
d’élèves sur le lycée général et le lycée professionnel. Travaillant en lien avec les associations
PEEP des villes voisines, nous sommes très
actifs.

Scolaire

Les numéros utiles

CIRCONSCRIPTION ACADÉMIQUE
DE MAROLLES-EN-BRIE
Place Charles de Gaulle
94440 Marolles-en-Brie
01.45.90.29.53
RECTORAT DE CRÉTEIL
4, rue Georges Enesco - 94010 Créteil Cedex
01.57.02.60.00
CENTRE MÉDICO-PSYCHO
PÉDAGOGIQUE (CMPP)
1, villa Champagne
94430 Chennevières-sur-Marne
01.45.76.02.77
U.D.S.M.
(Union pour la Défense de la Santé Mentale) :
Centre médico-psychologique pour enfants
4, allée des Ambalais - 94420 Le Plessis-Trévise
01.45.76.20.69
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Accueils de loisirs (3-12 ans)
NOTRE PROJET
Tout au long de l’année, la municipalité met en place des
accueils périscolaires, des temps de pauses méridiennes,
des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH les
mercredis et durant les vacances scolaires). Les ALSH
ont pour objectif prioritaire de favoriser et développer
l’épanouissement des enfants au travers d’activités
physiques et éducatives, dans un cadre convivial et ludique.

INSCRIPTIONS
Pour toutes inscriptions aux activités péri et extrascolaires
un dossier est à compléter sur le Portail des Caudaciens :
www.laqueueenbrie.fr

NOTRE ENCADREMENT
Dans le respect de la réglementation, les équipes
d’animation sont composées de personnels qualifiés
placés sous la responsabilité du directeur pédagogique.

- Réservation des mercredis 15 jours avant la
date souhaitée.
- Réservation des vacances scolaires : attention
aux dates limites selon le calendrier ci-dessous.

RESERVATION
Vous pouvez désormais réserver vos mercredis et vos
vacances en ligne sur le Portail Famille via le Portail
des Caudaciens.

VACANCES SCOLAIRES 2021/2022
DATES D’INSCRIPTION, DATES DES VACANCES, LIEUX DES ACCUEILS DE LOISIRS
Période
Automne
Noël
Hiver
Printemps
Eté

Dates d’ouverture d’ALSH
du 25/10 au 05/11/21
du 20 au 31/12/21
du 21/02 au 04/03/22
du 25/04 au 6/05/22
du mercredi 06/07/22
au (date non connue)

Dates d’inscription
jusqu’au 03/10/21
jusqu’au 28/11/21
jusqu’au 30/01/22
jusqu’au 03/04/22
jusqu’au 12/06/22

ALSH ouverts
L'île aux enfants et l'Escapade
La Farandole et l'Escapade
L'île aux enfants et l'Escapade
La Farandole et l’Escapade
L’île aux enfants et l’Escapade (juillet et août), et
la Farandole uniquement au mois de juillet

Durant les petites vacances scolaires, les enfants sont réunis sur deux ALSH (un maternel et un élémentaire)
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Avant l’école, de 7h à 8h20 et après l’école, 16h30
à 19h pour les maternels et de 18h à 19h pour les
élémentaires fréquentant l’étude. Les enfants peuvent
être accueillis dans les locaux de leurs écoles
respectives.

Les accueils seront assurés sur l’ensemble des
écoles à compter du jeudi 2 septembre 2021
après l’école.

Scolaire

Les accueils périscolaires du matin et du soir

Le matin l’enfant peut se préparer à la journée
d’apprentissage qui l’attend et le soir l’enfant peut se
détendre de sa journée et participer à des activités
diverses.

Accueils périscolaires du mercredi
Les enfants sont accueillis de 7h à 19h. L’accueil à la demi-journée avec ou sans repas est possible.

Quatre accueils sont proposés :
« LA FARANDOLE » pour les 3 à 6 ans
32, Allée des Clématites (concerne les enfants
scolarisés sur les écoles maternelles P. Kergomard,
J. Zay et les extérieurs).
« L’ILE AUX ENFANTS » pour les 3 à 6 ans,
Route de Villiers (concerne les enfants scolarisés sur
Lamartine maternelle et Gournay).

« L’ESCAPADE » pour les 6 à 12 ans
Route de Villiers (concerne les enfants scolarisés
sur les écoles élémentaires Lamartine, Pasteur,
P. Kergomard et Jean Jaurès).
« LE TUSEOU » pour les 6 à 12 ans.
Avenue du Maréchal Mortier (concerne les enfants
scolarisés sur l’école Jean Zay élémentaire).
Aucune dérogation possible.
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Le C.L.A.S.
Le Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité a pour objectif :
> d’aider les jeunes
> d’élargir les centres d’intérêt des enfants, promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté
par une ouverture sur les ressources culturelles de la ville (atelier d’art, bibliothèque)
> de valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie et leur capacité de vie collective,
notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes
> d’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h,
du 8 novembre 2021 au 17 juin 2022.
Pré-inscription sur le portail
des Caudaciens ou au guichet unique.
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Le CME c’est quoi ?
C’est un Conseil Municipal des Enfants composé
d’enfants de toutes les écoles élémentaires de La
Queue-en-Brie.
Les conseillers représentent tous les enfants d’écoles
élémentaires de la ville et proposent des projets pour
la ville de La Queue-en-Brie.

Les objectifs du CME :
> Créer un CME répondant à la volonté de la
municipalité de donner un espace d’expression
aux enfants et leur permettre l’apprentissage
actif de la citoyenneté et de la démocratie.
> Jouer un rôle d’éducation civique et permettre
d’initier les enfants au processus démocratique.
> Permettre à l’enfant d’être entendu par les
adultes et d’être une force de proposition sur
sa ville.

Scolaire

Conseil Municipal des Enfants
Le CME est placé sous le signe de l’apprentissage
de la citoyenneté. Les enfants vont pouvoir découvrir
le fonctionnement des différentes institutions telles
que la mairie, l’Assemblée nationale, le département
ou encore le Sénat. Les conseillers participent
également aux cérémonies officielles organisées
par la municipalité (commémorations, inaugurations
de nouveaux bâtiments, vœux de M. le maire, fêtes
diverses…).

Les missions du conseiller
municipal des enfants :
> Collecter les idées ou les souhaits de ses
camarades.
> Participer aux réunions de travail et aux
réunions plénières présidées par monsieur le
Maire (deux fois par an).
> Proposer et participer à la réalisation des
projets.
> Informer ses camarades de projets choisis.
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5 Jeunesse

e

Jeunesse

Jeuness

Notre projet
Le service jeunesse permet aux Caudaciens âgés de
11 à 26 ans d’être accompagnés à travers des projets variés (sport, citoyenneté, découverte, loisirs,
vacances, étranger, accompagnement technique au
projet professionnel…) en fonction de leurs besoins et de leurs aspirations par une équipe d’encadrement compétente et dynamique.
La participation de chaque jeune est au cœur du
projet du service jeunesse et la démarche pédagogique de l’équipe est de construire des actions
communes avec des jeunes acteurs et bâtisseurs
de leurs projets.

Club Ados 11/17 ans
- animations, sorties et partenariats :
un planning d’animation élaboré avec les jeunes
(sorties, activités culturelles et sportives, atelier de
danse hip-hop en partenariat avec la compagnie
de danse YUDAT de Villiers-sur-Marne, soirée
mensuelle pour le 15-17ans, futsal intervilles et
tournois sportifs inter-quartiers...)
- soirée jeux en famille :
découverte du plaisir de jouer ensemble lors des
soirées thématiques trimestrielles.
- actions intergénérationnelles :
Les jeunes ainsi que leur équipe d’encadrement
participent aux différentes rencontres et animations
proposées par les seniors ou en collaboration.

- le CLAS :
cette action est encadrée par des animateurs et des
étudiants diplômés Bac+2 et organisée autour d’un
temps d’aide aux devoirs et d’activités socio-éducatives : tous les soirs en période scolaire (sauf le
mercredi) de 16h30 à 19h. Nouveautés 2021 :
- un projet passerelle avec les CM2
- des cours de renforcement en anglais durant les
petites vacances scolaires
- un concours d’orthographe «défi -mots» pour
les collégiens.
Le CLAS débute le 6 septembre 2021.

i

Inscription au guichet unique.
Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter le service jeunesse
01 49 62 30 59
jeunesse@laqueueenbrie.fr
Horaires d’ouverture du CLUB ADOS :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h
- mercredi de 13h30 à 19h

- rencontre avec les collégiens :
tous les mardis, durant la pause méridienne,
l’équipe se déplace au collège Jean Moulin et
propose diverses activités autour du jeu de société.
Un planning d’intervention est établi selon les
thématiques suivantes : sexualité, harcèlement
scolaire, discrimination, laïcité…
- les séjours vacances :
les animateurs construisent tout au long de l’année
avec les jeunes des projets de séjours (destination,
programme, organisation,…).
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Jeunesse

Jeuness

Le pôle d’information et d’accompagnement
de la jeunesse - PIAJ
Le PIAJ propose des informations accessibles à tous les
jeunes de 16 à 26 ans (collégiens, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, salariés) gratuitement et de manière
anonyme, sur tous les sujets qui vous intéressent et
vous concernent au quotidien (santé, logement, emploi,
loisirs,…).
Vous souhaitez avoir un accès à internet, intégrer une
association près de chez vous, partir à l’étranger dans
le cadre de vos études, ou de vos vacances ? Alors vous
êtes au bon endroit : le PIAJ vous aidera dans toutes vos
démarches !
Le PIAJ propose une aide financière à l’octroi du
permis de conduire, en partenariat avec l’auto-école
Permis Club 94, en contrepartie d’une contribution effective à un service public dans un but d’intérêt général.
Le PIAJ propose un nouveau dispositif d’appui
financier « Bourse aux projets jeunes » pour les
projets individuels ou Eramus ou collectifs de séjours
scientifique et/ou de découverte.

i

PIAJ
au rez de chaussée du Club Ados
ou sur rendez-vous au 06.38.17.45.94
Horaires d’ouverture :
Hors vacances scolaires :
- mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
- mercredi de 14h à 17h.
Futsal :
- mercredi de 19h à 21h
au gymnase Pierre de Coubertin.
Vacances scolaires :
ouverture uniquement la première semaine des
vacances (automne, noël, hiver et printemps).
Se renseigner à la structure pour les vacances d’été.

Le PIAJ propose des sessions de formation BAFA
(générale et approfondissement) durant les vacances de
printemps.
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6 Emploi

i

Route de Villiers
94510 La Queue-en-Brie
01.56.86.32.40
emploi@laqueueenbrie.fr

Votre Espace Emploi (Mission Locale et service
emploi) vous accompagne au mieux dans vos
démarches d’insertion.

i

La structure est ouverte au public chaque jour
du lundi au vendredi aux horaires suivants :
de 8h45 à 11h et de 13h30 à 16h.
La structure est désormais réservée aux rendezvous individuels de l’espace emploi :
de 11h à 12h et de 16h à 17h30

En plus de nombreux autres dispositifs, la
Mission Locale des Portes de la Brie met en
œuvre la Garantie Jeunes. Ce dispositif vise à
donner aux jeunes, grâce à un parcours intensif
et personnalisé de formation et d’accès à l’emploi,
les meilleures chances d’intégration sociale et
professionnelle.

Emploi

La garantie jeune

> Un contrat d’accompagnement réciproque,
> une allocation mensuelle de 497,50€ maximum,
> la multiplication des expériences,
> une dynamique collective pour libérer les
potentiels et identifier ses aptitudes et ses
capacités professionnelles.

i

Mission Locale des Portes de la Brie
01.56.86.32.40
contact@portesdelabrie.org
Maison Pour Tous Henri Rouart
Route de Villiers - 94510 La Queue-en-Brie

Par ailleurs, la structure sera fermée une semaine
des petites vacances scolaires et 4 semaines
durant l’été.

La Mission locale
La Mission Locale des Portes de la Brie, dans
le cadre de sa mission de service public pour
l’emploi des jeunes, accueille tous les Caudaciens
de 16 à 25 ans pour de l’information et/ou un
accompagnement vers l’emploi, la formation,
le projet professionnel et les sujets de la vie
quotidienne. Chaque jeune accueilli bénéficie d’un
suivi personnalisé et individualisé dans le cadre
de ses démarches.
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Le service emploi
Le service emploi poursuit le travail de la mission
locale en direction des Caudaciens, âgés de plus
de 25 ans.
LES CAUDACIENS POURRONT
BÉNÉFICIER :
> d’accompagnement et suivi individualisés,
> d’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation,
> de technique de recherche d’emploi,
> de simulation d’entretien,
> d’aide à la recherche d’emploi et à la formation,
Ils pourront accéder au cyberespace pour leur
recherche d’emploi et bénéficier d’une orientation
et d’une mise en relation avec les différents
partenaires sociaux.
INSTRUCTION DES DEMANDES DE RSA
PUBLIC ISOLÉ :
Le RSA est entré en vigueur le 1er juin 2009.
Il est aussi versé aux personnes qui travaillent
déjà et dont les revenus sont limités. Son montant
dépend de la situation familiale et des revenus.
Le RSA est versé par la CAF.
Pour savoir si vous pouvez
en bénéficier, faites une simulation
en ligne sur les sites : www.caf.fr
www.rsa.gouv.fr ou appeler allo service
public au 3939

AIDE AUX TRANSPORTS SOUS FORME
DE CHEQUIER MOBILITE
Il s’agit d’une aide aux transports attribuée par le
Conseil Départemental, sous forme de chéquier.

Emploi

Emploi

Le chéquier mobilité permet de vous déplacer dans
les transports en commun d’Ile-de-France. Cette
aide peut être accordée quinze fois, mais ne peut
cependant pas être cumulée avec une autre aide aux
transports, comme celle du Conseil régional versée
par l’intermédiaire des missions locales.
Peuvent bénéficier de cette aide :
- Les demandeurs d’emploi de 18 à 25 ans inscrits
depuis au moins 1 mois à Pôle Emploi et ne
percevant aucune indemnité.
- Les demandeurs d’emploi à partir de 18 ans
percevant l’ARE (allocation de retour à l’emploi) au
taux plancher de 31€ nets par jour et avoir 21 jours
de paiement au minimum.
Justificatifs à fournir :
- Carte National d’Identité
- Avis de situation de Pôle Emploi
- Avis de paiement de Pôle Emploi
L’aide est à retirer entre le 5 et le 15 de chaque mois.

i

Les demandes du RSA pour le public isolé
(personne seule) peuvent être faites sur rendezvous à l’espace emploi et insertion. Les couples
avec ou sans enfants et les personnes seules avec
enfants devront s’adresser dorénavant à l’espace
départemental des solidarités
46 avenue du Général de Gaulle
94420 Le Plessis-Trévise - 01.45.94.74.40
Les moins de 25 ans doivent s’adresser à la CAF.
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7 Solidarité

Le CCAS anime une action générale de prévention
et de développement social dans la commune,
directement orientée vers les populations
concernées : aide et accompagnement des
personnes âgées, aide aux personnes handicapées,
aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre
l’exclusion. Le CCAS a des attributions légales et
facultatives.
Le CCAS se tient à votre disposition pour
vous informer et vous fournir les dossiers
administratifs dans les domaines suivants :
> carte d’invalidité
> dossier de Prestation de Compensation du
Handicap : P.C.H. (ex COTOREP).
> dossier d’Allocation aux Adultes Handicapés :
AAH et d’ Allocation Compensatrice.
> la carte européenne de stationnement (ex-GIC
- GIG)
> dossier de placement au titre de l’aide sociale.
> dossier Allocation Spéciale Vieillesse
(FNS-ASD-ASPA).
> Allocation Personnalisée d’Autonomie : A.P.A.
(+60 ans).
> la téléalarme.
> Prévention canicule pour les personnes âgées et
les personnes en situation de handicap.
AIDES LÉGALES :
> les Aides à domicile (dossiers de demande de prise
en charge, facturation...) ;
> Portage de repas à domicile en direction des
personnes retraitées, malades et/ou en situation de
handicap ;
> dossier d’Obligation Alimentaire ;
> Aide Médicale État : AME ;
> fonds départemental d’aide aux impayés d’énergie
(EDF et ENGIE), d’eau ;
> formulaires cartes Améthyste et Rubis ;
> domiciliation.

AIDES FACULTATIVES :
> accueil des personnes en difficulté
> traitement des demandes d’aides financières
(aides aux sports et à la culture, classe
d’environnement, restauration scolaire, centres
de loisirs, études, factures en tiers payant)
> secours d’urgence, attribution de chèques
accompagnement personnalisés
> «Restos du Coeur» navettes subventionnées par
le CCAS
> aides de fin d’année pour les personnes
retraitées âgées de plus de 65 ans et pour les
personnes handicapées à au moins 80% (sous
critères de ressources).
> animation sociale
> sorties culturelles
> journées détente (juillet / août).
> convention avec l’association Culture du Cœur
(sorties, loisirs gratuits en direction des familles
et des personnes isolées).
> Noël de la solidarité

Solidarité

Centre Communal
d’Action Sociale

Le règlement des aides sociales facultatives
reprend toutes les aides possibles qui peuvent être
accordées par le CCAS ainsi que les modalités des
demandes. Il est consultable sur le site internet de
la ville
www.laqueueenbrie.fr rubrique Solidarité - CCAS

i

C.C.A.S.
01.49.62.30.00
Courriel : solidarites@laqueueenbrie.fr
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Solidari

Service d’Aide et
d’accompagnement
à domicile

Demande de logement

Au sein du CCAS pour répondre aux besoins des
personnes en perte d’autonomie, le service d’aide
et d’accompagnement à domicile (SAAD) s’adresse
aux personnes âgées autonomes ou dépendantes et
aux personnes handicapées ou malades. En fonction
de l’évaluation des besoins déterminés par le plan
d’aide, les aides à domicile interviennent pour :
- les tâches ménagères (entretien courant du logement, du linge, préparation des repas)
- les courses
- les aides humaines (aide à la toilette, à l’habillage,
à la prise des repas)
- l’accompagnement (sorties, démarches, visites
médicales)
- le soutien moral et social et l’aide aux démarches
administratives
Pour toutes demandes d’informations, contactez le
SAAD au 01.49.62.30.00 ou par mail :
saad@laqueueenbrie.fr
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Vous pouvez retirer un formulaire à l’accueil aux
heures d’ouverture de la mairie. Le dépôt des
dossiers se fait au guichet unique. La demande
de logement social peut se faire auprès du service
logement, mais également en ligne sur le site www.
demande-logement-social.gouv.fr. Celle-ci sera
valable pour un an et devra être renouvelée chaque
année sous peine de perdre l’ancienneté acquise. Un
courrier ou un courriel de relance de la D.R.I.H.L.
vous sera adressé un mois avant la date d’échéance
pour rappel. Après le dépôt de votre demande, vous
recevrez une attestation de la DRIHL vous confirmant l’enregistrement de votre dossier et vous
précisant votre N° unique régional.
Par la suite, si des changements interviennent dans
votre situation, n’oubliez pas de les signaler afin
qu’une mise à jour de votre dossier soit adressée
à la D.R.I.H.L. (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement).
Pour toute demande, les pièces à fournir sont :
pièce d’identité, dernier avis d’imposition, carte
vitale, dernier bulletin de salaire et ou/ CAF.

Solidarité

Animations
seniors
Le service animation seniors organise tout
au long de l’année des activités pour les
Caudaciens : bowlings, thés dansants,
sorties au théâtre, séjours, sans oublier le
traditionnel banquet des seniors...
DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE (DALO)
Dans le cadre du DALO, la commission départementale de médiation, chargée de se prononcer
sur l’urgence des demandes de logement et d’hébergement (DAHO), est mise en place depuis le
2 janvier 2008.
Si vous êtes concerné par cette mesure (voir les
critères sur le site internet de la ville ou auprès du
service), les formulaires sont à votre disposition
en mairie, au bureau du logement.

i

Retrouvez toutes les animations sur
notre programme semestriel adressé par
courrier ou consultable sur le site www.
laqueueebrie.fr / rubrique temps libre/
seniors.
Si vous ne le recevez pas, n’hésitez pas
à demander au service de vous ajouter
à son fichier. Les inscriptions se font au
guichet unique.
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8 Sport

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
MUNICIPALES
Renseignements au service des sports :
Hôtel de Ville : 01.49.62.30.59
sport@laqueueenbrie.fr - www.laqueueenbrie.fr
Rubrique : Temps Libre, Sports

i

BÉBÉ GYM
L’activité gymnique proposée aux enfants est
dispensée sous forme de jeux et de parcours de
motricité ludiques qui sont adaptés aux capacités
de chacun. Toutes les activités respectent le
rythme et le développement corporel des enfants.
Cette activité permet d’éveiller l’enfant au niveau
moteur, émotionnel et social.
ÉCOLE DE GYMNASTIQUE
Les enfants sont initiés aux acrobaties sur les
agrès de gymnastique artistique : sol, saut de cheval, barres asymétriques et parallèles et poutre.
Les enfants sont répartis en groupes d’âges et de
niveaux sur les mardis et vendredis soirs afin de
pouvoir évoluer et progresser à leur rythme. Les
éducatrices sportives municipales qui encadrent
les groupes étendent l’activité gymnique en
mettant en place des ateliers chorégraphiques et
de trampoline.

Sport

Les initiatives
sportives municipales

INSCRIPTIONS
Elles ont lieu lors du forum des associations qui se
tiendra le samedi 4 septembre 2021 puis au guichet
unique ou en ligne sur le Portail des Caudaciens
jusqu’au 1er novembre.
Pour toute inscription, il vous sera demandé
obligatoirement :
> un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de l’activité choisie (de moins de
3 mois),
> une attestation d’assurance extrascolaire,
> un justificatif de domicile.
STAGES SPORTS VACANCES
Des stages sportifs à thème sont proposés lors
de vacances scolaires d’avril et d’été. Il seront
encadrés et animés par les éducateurs sportifs
municipaux.
TENNIS LOISIRS
La municipalité permet aux Caudaciens majeurs,
une pratique ponctuelle et de loisir du tennis sur
les 2 courts extérieurs du stade Robert Barran
grâce à un abonnement annuel.

MULTISPORTS

Enfants scolarisés en élémentaire et 6ème
6/8 ans et 9/12 ans

ÉCOLE DE GYMNASTIQUE

Enfants scolarisés en élémentaire, 6ème et en 5ème
Initiation : 6/7 ans, 8/9 ans, 10/13 ans. Un groupe confirmé

BÉBÉ GYM

Enfants scolarisés en maternelle 3/4/5 ans
Détails des jours et horaires sur le site internet de la ville.

MULTISPORTS
Le Multisports est une école d’initiation et de perfectionnement aux sports collectifs et individuels :
basket-ball, course d’orientation, volley-ball, badminton, tir à l’arc, art du cirque, tchoukball, (liste
non exhaustive). Les activités sont proposées par
cycles de 4-5 semaines pour que les enfants aient
le temps de découvrir l’activité et développer leurs
compétences.
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Les équipements
sportifs
STADE ROBERT BARRAN
AIRES DE JEUX SPORTIVES
ET ENFANTINES
Route de Combault
01.45.76.79.30
STADE LÉO LAGRANGE / ANNEXE
Route de Villiers
01.45.76.79.30
GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN
Rue Pierre de Coubertin
01.45.76.31.96
LA HALLE DES VIOLETTES
Rue Louis Aragon
01.45.93.39.13
LA PISCINE DES BORDES
Située dans le complexe sportif de la plaine
des Bordes, elle est gérée par GPSEA.
Tous les renseignements (tarifs, horaires)
sur place ou sur www.sudesavenir.fr,
rubrique piscines.
99, avenue des Bordes
94430 Chennevières-sur-Marne
01.41.94.32.60
DES PLATEAUX D’ÉVOLUTION
EN ACCÈS LIBRE (CITY STADE) :
- City stade Liquidambar
- Multi combiné Bois des Friches
- Multi combiné Jean Zay

Les associations sportives
caudaciennes

Sport

Sport

ACPL 32020
Boulodrome du centre-ville
Avenue André Gide
Président : Olivier DARVES
Contact : Chantal CHOBLET
AS COLLÈGE JEAN MOULIN
L’association propose aux élèves volontaires de pratiquer
une activité sportive (circuit training, volley-ball, lutte,
badminton, escalade) le mercredi après-midi (entraînement et
compétition).
1 avenue des Bordes
Président : Monsieur CAPDEPONT, Principal
Contact : Medhi DUFFOURD
01.45.76.35.52 - Courriel : epslqb@gmail.com
CERCLE NAUTIQUE DES BORDES
Le CNB a pour objectif d’encourager et de promouvoir la
pratique de la natation pour tous ainsi que les activités autour
de l’aquagym.
99 rue des Bordes - 94430 Chennevières-sur-Marne
Présidente : Charline ARIBOT IBERT
01.45.76.93.10
Courriel : cnbordes@gmail.com
Site : www.cnbordes.fr
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PAINTBALL
30 rue du Général Leclerc
Président : Laurent CAPRON
Contact : Sabine HOUSSAYE
01.45.76.18.71
Courriel : administration@ffpaintball.fr
Site : https://www.ffpaintball.fr/
LA QUEUE QUI MARCHE
Association de Randonnée - Rando Santé - Marche nordique
Président : Claude DODO
06.12.30.81.00
Courriel : knaton@orange.fr - Site : www.laqueuequimarche.fr
YOGA CLUB CAUDACIEN
Présidente : Barbara RAMPONI
01.45.94.13.67 / 06.59.15.35.84
Courriel : yogaclub@ramponi.net
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Sport

ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE
L’Entente Sportive Caudacienne offre le plus large choix de
sports à La Queue-en-Brie ! Club omnisports de la ville, il
regroupe 19 sections proposant près de 40 activités.
Que ce soit en loisir, en compétition ou dans un soucis de
bien-être, l’E.S.C. vous propose différents sports collectifs ou
individuels, des sports de raquette et de précision, des sports
de combats et autres arts martiaux, mais aussi du CrossTraining et une section certifiée Sport-Santé.
Facebook : www.facebook.com/ententesportivecaudacienne
Site internet : www.escaudacienne.fr
E-mail : secretaireesc@escaudacienne.fr
Tél. : 07.68.65.40.08

E.S.C. AÏKIDO
Contact : responsableaikido@escaudacienne.fr
Art martial japonais basé
sur les esquives, les
déplacements et les clés…
Guide Pratique des Caudaciens

Entraînements pour petits et
grands aux sprints, demifonds, sauts, lancers…
E.S.C. BADMINTON
Contact : presidentbadminton@escaudacienne.fr
Pratiquez un sport de raquette
alliant explosivité, réflexes et
précision !
E.S.C. BOXE FRANÇAISE & SAVATE
FORME
Contact : presidentboxe@escaudacienne.fr
Savate en assaut ou en
combat, mais aussi SavateForme et Step-Boxing…

Scannez les QR Codes pour accéder
directement au site internet de chaque section
de l’E.S.C.
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E.S.C. ATHLÉTISME
Contact : presidentathletisme@escaudacienne.fr

La Queue-en-Brie

E.S.C. ESCALADE
Contact : responsableescalade@escaudacienne.fr
Force, endurance musculaire
et concentration pour cette
nouvelle activité à l’ESC.

Section spécialisée
dans les spectacles et
les saynètes d’escrime
médiévale....
E.S.C. FITNESS-DANCE
Contact : presidentfitness@escaudacienne.fr
Section de l’ESC
rassemblant les activités de
gym et de danse (Zumba &
Dance-Line)
E.S.C. FOOTBALL
Contact : presidentfootball@escaudacienne.fr
Sport collectif le plus
populaire, notre section
vous accueille dès le Baby
Football.
E.S.C. FOOTBALL AMÉRICAIN
Contact : presidentfootus@escaudacienne.fr
Rejoignez notre équipe des
« Gladiateurs », fondée en
2001 à La Queue-en-Brie !
E.S.C. HANDBALL
Contact : presidenthand@escaudacienne.fr
Pratiquez le Handball avec
l’ESC à partir de 7 ans, en
championnat ou en loisir…
E.S.C. JUDO
Contact : presidentjudo@escaudacienne.fr
Le Judo contribue au bon
développement physique et
intellectuel dès 4 ans.
E.S.C. KARATÉ
Contact : presidentkarate@escaudacienne.fr
Un art martial, un sport de
combat, une self-défense et
aussi une école de vie…

E.S.C. LUTTE-GRAPPLING
Contact : responsable@escaudacienne.fr
Fusion des sections Lutte
et Pancrace proposant
ainsi un sport très complet.

Sport

E.S.C. ESCRIME ARTISTIQUE
Contact : responsableescrime@escaudacienne.fr

E.S.C. SPORT-SANTÉ
Contact : respsportsante@escaudacienne.fr
L’activité physique adaptée
et accessible au plus grand
nombre : seniors, ALD…
E.S.C. TAE KWON DO
Contact : responsabletaek@escaudacienne.fr
Art martial coréen qui
développe un travail
spécifique des coups de
pied.
E.S.C. TENNIS
Contact : presidenttennis@escaudacienne.fr
Sport très complet,
le Tennis développe
notamment la coordination
et l’endurance…
E.S.C. TIR À L’ARC
Contact : responsabletiralarc@escaudacienne.fr
Sport de précision aux
vertus relaxantes et qui
améliore la concentration.
E.S.C. VOLLEY-BALL
Contact: presidentvolley@escaudacienne.fr
Sport olympique depuis
1964, c’est un des 5 plus
grands sports au monde.
E.S.C. VOVINAM
Contact : responsablevovinam@escaudacienne.fr
3 activités proposées :
l’art martial vietnamien, le
Cross-Training martial et
le Zen…
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9 Culture

DANSE À DEUX

Direction des
Affaires Culturelles

Les cours sont proposés aux adultes et sont assurés
par deux professeurs diplômés (un homme et une
femme). Ils sont partagés en trois tiers : un tiers de
danses latines, un tiers de danses standards et un tiers
de salsa et de rock n’roll.

i

À l’hôtel de ville 01.49.62.30.46
serviceculture@laqueueenbrie.fr

Les cours ont lieu dans la salle de danse du gymnase
Pierre de Coubertin le vendredi soir pour les danseurs
débutants et le samedi matin pour les danseurs
confirmés.

École municipale
de danse
L’école municipale de danse est ouverte à tous à
partir de 4 ans. Les cours sont encadrés par des
professeurs diplômés. Ils se déroulent au gymnase
Pierre de Coubertin. Ils ne sont pas assurés pendant
les vacances scolaires.
EVEIL - INITIATION (4-7 ans)
Approche ludique du mouvement basée sur la
découverte du corps, l’écoute musicale et la notion de
déplacement dans l’espace.
DANSE MODERN’JAZZ
(à partir de 8 ans)
Musicalité, sens du rythme, coordination et énergie
sont travaillés sur des musiques variées et actuelles.
L’échauffement, les traversées et les chorégraphies
permettent de développer l’implication dans le
mouvement et l’interprétation pour que chacun
trouve le plaisir de s’exprimer par la danse.

Culture

Culture

École de musique
Lionel André
Elle s’adresse à tous les Caudaciens à partir de 4 ans.
L’école dispense une formation musicale et la pratique
d’un instrument choisi.
Les cours se déroulent à l’école municipale de musique
rue Jean Jaurès pendant l’année scolaire (pas de cours
pendant les vacances scolaires).
Disciplines enseignées :
- violon, alto, violoncelle et contrebasse
- flûte traversière, saxophone et clarinette
- guitare (classique, électrique), basse
- piano, batterie
- formation musicale (solfège)
- chant classique, lyrique et contemporain
- ateliers vocaux, chorales
- groupes de rock et pop, orchestre, musiques de
chambre,
- éveil musical à partir de 4 ans...

i

École de musique
Lionel André
44 rue Jean Jaurès
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Atelier d’Art Municipal

L’atelier d’art initie les enfants à partir de 4 ans et
les adultes aux différents modes d’expression des
arts plastiques/dessin/ peinture/volume.
Les cours se déroulent à l’atelier d’art municipal
dans le centre commercial du Morbras (à côté de la
police municipale). Le jour et l’heure des cours seront à définir avec le professeur lors de l’inscription.
Les cours se déroulent pendant l’année scolaire
(pas de cours pendant les vacances scolaires).

Fresque réalisée dans le cadre du Printemps des Poètes avec le grapheur

Caudaciens
Queue-en-Brie
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Raf Urban,Guide
Sylvie Pratique
Demolières,des
responsable
de l’atelierLa
d’arts
et ses élèves.

Retour des dossiers d’inscriptions
(danse, musique, atelier d’arts) :
- sur place au guichet unique
- par courrier auprès de la direction des affaires
culturelles
- en ligne sur le Portail des Caudaciens,
www.laqueueenbrie.fr

Bibliothèque
territoriale George Sand
Jours et heures d’ouverture au public :
Mardi de 15h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Samedi de 10h à 17h

i

Renseignements sur place :
2 avenue Maréchal Mortier
01.45.76.38.64
bibliotheque.laqueueenbrie@gpsea.fr
L’inscription à la bibliothèque George
Sand est gratuite.
Nouveautés :
- nouvel espace DVD tout public ;
- accueil des assistantes maternelles le lundi matin.

Le pass COP
Les villes de La Queue-en-Brie et de Noiseau se sont
associées depuis 2018 avec les villes de Chennevières-sur- Marne, d’Ormesson-sur-Marne, et du
Plessis-Trévise pour intégrer le « PASS COP ».
Ce pass culturel nominatif est d’une valeur de 10 €. Il
peut être acheté au guichet unique et vous permettra
de bénéficier :

Culture

Culture

- d’une programmation culturelle plus riche et conçue
en concertation avec les villes partenaires ;
- d’une réduction de 5 € (hors spectacles sur lesquels
un tarif préférentiel est déjà appliqué), sur les spectacles programmés sur la ville de La Queue-en-Brie
et dans les salles culturelles des villes adhérentes
(Théâtre Roger Lafaille de Chennevières, Centre
culturel d’Ormesson, et l’Espace Paul Valéry du
Plessis-Trévise).
- Les titulaires du Pass Cop peuvent également assister aux retransmissions des Opéras et ballets proposés par le Multiplexe Ciné Pince-Vent, et bénéficier
d’une réduction de 5 € sur ces seules séances.

Vous pourrez vous renseigner auprès de ces services
lors du forum des associations qui se tiendra
le samedi 4 septembre 2021
de 10h à 16h à la halle des Violettes.
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10

Vie
associative

ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE
HAUT-VAL-DE-MARNE - GROUPE BADEN
POWELL
Association de scoutisme laïque
1 square Auguste Comte
94430 Chennevières-sur-Marne
Présidente : Virginia MENDES-ARMAND
Responsable de Groupe
01.45.76.48.98
contact@eebp.fr - www.eebp.fr
ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE
Association de soutien scolaire (sous conditions de
ressources)
Présidente : Brigitte CADET
06.20.88.06.38
esa.laqueueenbrie@gmail.com
www.entraidescolaireamicale.org
LA BONNE TARTINE
L’association propose un goûter suivi d’une activité
pour les enfants (jusqu’à la sixième) accompagnés
d’un adulte. Le mardi ou le vendredi de 16h30 à 18h.
1 avenue du Maréchal Mortier
06.72.47.02.39
Courriel : labonnetartine@orange.fr
RELAIS MINI-SCHOOLS
Atelier d’anglais pour les enfants de maternelle
(3-5 ans), d’élémentaire (6-10 ans) et du secondaire
(11-14 ans). Par petits groupes, ils retrouvent
chaque semaine leur animateur/animatrice de
langue.
Pour tout renseignement :
Mélissa ROULET
01.70.10.93.87 ou 06.67.11.63.01
Courriel : mel.roulet@hotmail.fr

SCOUT ET GUIDE DE FRANCE
Local : 3 avenue Saint Pierre
94420 Le Plessis-Trévise
Responsable : Christine ARAMAN
06 98 48 83 73
Courriel : sgdf.stjeanbaptiste@gmail.com
Site : https://sites.sgdf.fr/plessis-trevise-jbapt/

Vie associative

Enfance, jeunesse, scolaire

Loisirs
ALLEGRO
Ateliers de loisirs créatifs fonctionnant du lundi
au samedi de 9h à 11h30, de 13h30 à 16h ou de
20h à 22h (broderie au ruban, gainerie, couture,
tricot, mosaïque, peinture tout support, patchwork,
atelier de Noël, perles, scrapbooking, 3D).
5/7 avenue du maréchal Mortier
Présidente : Annie MENETRET
01.45.76.71.18 ou 06.84.97.81.88
Courriel : allegro94510@gmail.com
Site : https://allegro94.jimdo.com
ASSOCIATION CULTURELLE YOTOTI
16 rue de Normandie
Présidente : Marie France MBEDEY
06.51.81.88.72
Courriel : associationculturelle.yototi@yahoo.com
CENTRE ET LOISIR DE MODELISMES
DU VAL DE MARNE
Circuit de Voitures radio commandée piste, tout
terrain et Mini RC à destination de tous publics.
Centre Départemental de Modélisme des Marmousets
Chemin des Marmousets Siège : Hôtel de ville - place
du 18 juin 1940
Président : Pierre ROGER
Contact : Sandrine MONEHAIE
06.58.12.67.60
Courriel : clmodelisme94@gmail.com
Site: http://clmodelisme94.fr/
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Vie asso

ASSOCIATION MODÉLISTE CAUDACIENNE
L’AMC94 est destinée à promouvoir la pratique de
l’aéromodélisme radiocommandé : avion, planeur,
hélicoptère et drone.
7 avenue Jamin 94340 Joinville le Pont
Président : Éric PRELY
06.14.57.37.78
Courriel : amc.94@free.fr
A.P.A.C.
Association des Photographes Amateurs Caudaciens
Président : Sébastien JACQUET
06.68.75.94.47
Courriel : sjacquet75@yahoo.fr - Site : www.apac94.fr
AU FIL DES AIRS
Choeur de chansons contemporaines qui s’adresse à
des adultes qui aiment chanter.
3 rue César Franck
Présidente : Françoise DE KONINCK
Contact : Marie-Christine CHALLAN
01.45.76.72.33
Courriel : mariechristinechallan@orange.fr
Site : www.au-fil-des-airs.fr
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FUN FLY CLUB (FFC)
Pratique sportive et de loisir de l’aéromodélisme
radiocommandé, en particulier avion, hélicoptère et
drone fpv.
Place du 18 juin 1940
Président : Frédéric THEUREL
07.56.89.12.05
Courriel : contact.funflyclub@gmail.com
LES FILS D’ARGENT CAUDACIENS
Association de loisirs pour les Caudaciens retraités et
pré-retraités. Organisation de sorties, de voyages, en
France et à l’étranger. Sorties spectacles de music-hall
- cabaret - musées - restaurants - sorties à thèmes
- thé dansant - groupe de chant - jeux de société et cartes
- gymnastique en piscine - groupes de marcheurs
- atelier café/théâtre.
Permanence les jeudis de 14h à 16h à l’Espace Rencontre, Avenue du Maréchal Mortier (à côté de la bibliothèque). « Ne restez pas isolés, participez à notre convivialité »
Président : André SOTTO
01.45.76.46.36 ou 06.12.96.70.67
Courriel : bsotau@gmail.com

LA SENTINELLE CULTURELLE
Étendre et partager la culture littéraire.
Club de lecture, rencontre avec les auteurs.
Agora poétique.
Lasentinelleculturelle@yahoo.com
Présidente : Catherine MAY SCHEUER
1er mercredi de chaque mois de 10 à 12 heures

Histoire et culture
ACEP
Association Caudacienne d’Etude des Patrimoines.
L’ACEP s’adresse à tous les caudaciens soucieux
de leur patrimoine et passionnés par l’histoire et
l’archéologie.
Président : Gaston MEZIERE
06.74.19.92.47
Mairie de La Queue-en-Brie :
Place du 18 juin 1940
Courriel : meziere.gaston@orange.fr

LES AMIS D’HENRI ROUART
L’association vise à faire connaitre Henri Rouart,
peintre, inventeur, mécène et maire de La Queueen-Brie de 1891 à 1912, ainsi que le cercle des
impressionnistes qu’il fréquentait, en vue de
l’aménagement et de l’animation du parc de son
ancienne propriété rue Jean Jaurès
34 square Saint Exupéry
Présidente : Brigitte CADET
06.20.88.06.38
Courriel : lesamisdhenrirouart580@gmail.com

Vie associative

QUATUOR PARCHAPPE
L’association a pour mission la pratique et la promotion
par les concerts de la musique de chambre.
Composé de 4 instruments : violon, alto, violoncelle
et piano, le quatuor propose un répertoire qui va de
Mozart aux compositeurs récents. Les musiciens de
profil professionnel, appartiennent essentiellement aux
orchestres nationaux.
5 rue Darius Milhaud
Présidente : Mireille KRIKORIAN
01.45.76.76.80
Courriel : mireille.krikorian@outlook.fr

Solidarité et santé
ADSB, DON DE SANG
3 Sente Jean-Philippe Rameau
Président : Christophe VELARDE
06.41.36.19.74
Courriel : dondesang.lqb94510@gmail.com
Site : www.efs.sante.fr
COMMUNAUTÉ EMMAÜS DU PLESSISTRÉVISE. FONDATEUR ABBÉ PIERRE
41 avenue Lefèvre - 94420 Le Plessis-Trévise
Co-Présidents : Jean CLIQUET
et Jacques OUDOT
06.48.70.77.27 ou 06.66.86.83.27 ou
01.45.76.10.79
Courriel : responsablesemmaus94@gmail.com
FRANCE ALZHEIMER VAL-DE-MARNE
ET MALADIES APPARENTÉES
4 rue du Maréchal Vaillant
94130 Nogent-sur-Marne
01.48.72.87.82
Courriel : alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr
Site : www.francalzheimer-valdemarne.org
Groupe de paroles, échanges en différents lieux
du département, écoute téléphonique, moments
conviviaux et formation pour les aidants pour mieux
comprendre la personne malade et mieux l’aider
dans sa vie quotidienne.
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LES BOUCHONS D’AMOUR
Collecte de bouchons de bouteille en plastique au
profit des personnes en situation de handicap.
3 Sente Jean-Philippe Rameau
Présidente : Françoise COURTIN
Contact : Christophe VELARDE
06.73.79.58.12
Courriel : velarde.christophe@yahoo.fr
https://www.facebook.com/adsblqb/
Site : https://bouchonsfranciliens.webnode.fr/
SEL INTERCOMMUNAL DE NOISEAU
Système d’Echanges Local qui permet l’échange de
biens et de services entre ses membres sans utiliser
d’€ mais une monnaie virtuelle dont l’unité, appelée
«grain de SEL» . Un grain de SEL correspond à une
minute.
12 rue Charles Gounod - 94880 Noiseau
Présidente : Linda LAFORGE
01.45.94.64.08 ou 07.67.94.83.36
Courriel : bureau-du-sel-de-noiseau@googlegroups.com
Site : http://seldenoiseau.org
CAUDATHON AGIR POUR L’ESPOIR
Récolte de fonds au profit de l’AFM Téléthon
7 allée Paul Verlaine
Présidente : Danièle FRELAT
06.80.28.38.40
Courriel : caudathon94@gmail.com
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LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Nous intervenons aussi bien sur des activités d’action
sociale (les maraudes, les renforts du SAMU social), que
sur des missions d’urgence et de secourisme (poste de
secours, réseaux de secours, formation grand public)
19 rue d’Aguesseau
94490 Ormesson-sur-Marne
Président : Yoann CROATTO
06.63.55.28.03
Courriel : ul.pincevent@croix-rouge.fr
Site : https://valdemarne.croix-rouge.fr/ormesson/
L’ELAN DE LA MARNE
Association pour activités sportives pour handicapés
mentaux et psychiques.
Activités proposées sur Champigny-sur-Marne : basket,
activités motrices, tir à l’arc et golf.

CFSCC
Comité Français de Secourisme Circonscription
de Chennevières. Enseignement et pratique du
secourisme.
3 allée des Lilas - 94350 Villiers-sur-Marne
Président : Jacques ANGEL
06.62.19.21.21
Courriel : cfscc@cfscc.fr - Site : www.cfscc.fr
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HANDICAP VERS L’AVENIR
Présidente : Chrystelle TAUCH
06.51.87.37.74
Courriel : chrystelletauch@yahoo.fr
Site : http://handy-cap-vers-l-avenir.asso-web.com

9 rue de Berry
Président : Francis DARGENT
01.45.94.12.80
Courriel : francis.dargent@orange.fr
www.facebook.com/elanmarne
L’ESCALE
11 Place Verdun - 94420 Le Plessis-Trévise
Présidente : Catherine MACE
01.56.31.39.66
Courriel : escale.epicerie.soc@gmail.com
Site : http://lescaleplessis94.asso-web.com
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LA FENICE
12 bis rue de Chennevières
94350 Villiers-sur-Marne
Présidente : Paula PROUHEZE
01.49.41.93.93
Courriel : assolafenicedu94@gmail.fr
LES JARDINS DES BORDES
Jardins partagés, familiaux, associatifs et
pédagogiques dans le respect de l’environnement
par l’utilisation exclusive de graines et de produits
biologiques. Participe à la vie locale.
Présidente : Josette SAUVAGE
Contact : Françoise POPOT
06.78.78.83.08
contact@jardins-des-bordes.net
www.jardins-des-bordes.net
SECOURS CATHOLIQUE
Cours de français pour étranger et alphabétisation,
les lundis, mardis et jeudis de 14h à 16h au
3 avenue Saint Pierre au Plessis Trévise et les
lundis de 19h à 20h30 à l’Espace associatif au 2,
rue Edgar Degas à La Queue-en-Brie.
Permanence d’accueil les vendredis matin de 9h à
11h au 3 avenue Saint Pierre
94420 Le Plessis-Trévise
Responsable : Catherine DAUMOINX
06.64.64.56.25

Culture d’ailleurs
CERCLE LEONARDO DA VINCI
Association regroupant les descendants
d’italiens et les amoureux de l’Italie
13 rue de Londres
06.52.66.93.56
Courriel : cercle.leonardo.da.vinci@gmail.com

Vie associative

LA CITADELLE ÉDUCATIVE
ET SOCIO-HUMANITAIRE
41 rue de Provence
Présidente: Latifa AIT BAZIZ
06.58.94.30.25
Courriel : ellebalade.delespoir@gmail.com

CHALEUR DES ILES
Association Culturelle Antillaise
17 rue du Général Leclerc
Président : Georges MARIE-SAINTE
Contact : Marie Annick AUTAL
09.51.91.95.22
Courriel : papo972@hotmail.fr
ASSOCIATION DES ORIGINAIRES
ET AMIS DES DOM-TOM (AOADT)
Aider à l’intégration culturelle les originaires des
Dom-Tom, au sein de la culture métropolitaine
et d’aider à l’assimilation de ces cultures.
8 avenue Maréchal Mortier
Présidente : Marie WILTORD PRIAM
06.59.94.45.35
Courriel : aoadt94@gmail.com
ASSOCIATION FRANCO-PORTUGAISE
AS CANTARINHAS
Association folklorique portugaise
18 avenue du Général Leclerc
Président : Silvino FERREIRA
01.49.68.88.33
Courriel : silvinoferreira@sfr.fr
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Devoir de mémoire
FNACA
Fédération Nationale des anciens combattants d’Afrique
du Nord. Comité de La Queue-en-Brie,
Place de l’Appel du 18 juin 1940
Président : André CONNELLY
01.45.76.44.90
Courriel : andre.connelly@orange.fr
Permanence le 2ème vendredi du mois
de 11h à 12h au 5 rue Pierre de Coubertin.
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
204ème SECTION
Association fondée en 1919 par Clémenceau et le père
Brothier ce qui en fait la plus ancienne association
d’anciens combattants (toutes les générations de feu de
14-18 à nos jours).
Pour tout renseignement nous consulter
Présidente de section : Françoise DEROUIN
01.45.94.66.30 ou 06.82.21.24.87
francoise.derouin@wanadoo.fr
Vice-Président et secrétaire de section :
Jean-Pierre DOISNE
01.45.76.60.64 ou 06.62.13.74.07
Courriel : sax0133@orange.fr

Environnement
L’ABEILLE DES BORDES
2 villa d’Ile de France 94430 Chennevières-sur-Marne
Président : Philippe SAVATON
06.99.69.22.65

LES ROBINS DES BORDES
L’association a pour but de fédérer les cinq structures
qui la composent, organiser des évènements sur
la plaine des bordes pour la population des quatre
communes environnantes sur des questions
environnementales dans le respect de la charte « une
terre pour apprendre »
127 rue des Bordes
Co-présidents : Martine TIRAVY
Viviane JOUAN - Véronique FRELON
Emilie ARTUS et Jean-Claude MARCHAND
Contact : Martine TIRAVY
01.45.94.08.04
Courriel : lesrobinsdesbordes@gmail.com
Site : lesrobinsdesbordes.blogspot.com

Vie associative

UNION NATIONALE
DES SOUS-OFFICIERS (UNSOR)
Union départementale du Val-de-Marne
(fondée en 1930).
Œuvrer pour les droits et les intérêts de nos
membres ; veiller à la sauvegarde des vertus
militaires, participer à toutes les manifestations
officielles et patriotiques ; perpétuer le devoir de
mémoire « Armée/Nation »
8 allée Paul Verlaine
Président : Emile AUGUSTE-CHARLERY
01.45.94.20.72 ou 06.87.23.22.30
Courriel : josnad@orange.fr

CEDRE
Comité Ecologique pour la Défense et le Respect
de l’Environnement. Cedre a pour but la protection
des forêts et des espaces verts de la commune,
la découverte de notre patrimoine naturel et bâti,
l’information des habitants sur les projets administratifs
et leurs conséquences sur l’environnement.
45 avenue du docteur Schweitzer
Présidente : Christine BOIS
Courriel : cedre2@orange.fr
Site : cedre-ass.jimdo.com
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11 Numéros utiles

POLICE MUNICIPALE
C. Cial du Morbras
01.45.94.00.22
COMMISSARIAT
DE POLICE
8 rue du Général de Gaulle
94430 Chennevières-sur-Marne
01.49.62.69.00
POLICE NATIONALE
17
SAPEURS-POMPIERS
18
94370 Sucy-en-Brie
Tél : 01.45.90.21.32
SAMU 94 ET SAMI
15
MÉDECINS DE GARDE
01.48.89.15.15
CENTRE ANTIPOISON
01.40.05.48.48
ACCUEIL
DES SANS-ABRIS
115
AIDES AUX VICTIMES
01.41.78.71.86 ou 116 006
APPEL D’URGENCE POUR LES
SOURDS ET MALENTENDANTS
114
VEOLIA
Urgences fuite 7j/7 - 24h/24
09.69.369.918
ENEDIS
09.72.67.50.94
GRDF SECOURS
0800 47 33 33

ENFANCE MALTRAITÉE
119
MALTRAITANCE
3977
JEUNES VIOLENCE ÉCOUTE
0 808 807 700
VIOLENCES CONJUGALES,
FEMMES INFO-SERVICE
3919
VIOLS FEMMES INFORMATIONS
0 800 05 95 95
PHARMACIES DE GARDE
monpharmacien-idf.fr

Divers
SIFUREP
01.44.74.32.00
CPAM DU VAL-DE-MARNE
10 avenue Georges-Duhamel
94031 Créteil cedex
3646
CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
2 rue Georges Dimitrov
94505 Champigny-sur-Marne Cedex
0 810.25.94.10
POLE EMPLOI
7 avenue de Pincevent
94430 Chennevières-sur-Marne
Candidat : 3949
Employeur : 3995
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
Rue Pasteur Vallery Radot
94011 Créteil Cedex
01.49.81.16.00
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MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT
15 rue Albert Thomas
94500 Champigny-sur-Marne
01.45.16.18.60
TRIBUNAL D’INSTANCE
2 rue Pierre Semard
94370 Sucy-en-Brie
01.45.10.09.20

Numéros utiles

Urgences

SERVICE IMPÔTS
PARTICULIERS
13 boulevard Gabriel Péri
94500 Champigny-sur-Marne
01.45.16.61.00
TRÉSORERIE PRINCIPALE
9-11 rue de Valenton
94470 Boissy-Saint-Léger
01.45.95.59.59
PRÉFECTURE
21 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
01.49.56.60.00
SOUS PRÉFECTURE
4 avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny
94130 Nogent-sur-Marne
01.49.56.60.00
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU VAL-DE-MARNE
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
21 à 29 avenue du Général De Gaulle
94000 Créteil
01.43.99.70.00
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tiles

su
Numéro

ESPACE DÉPARTEMENTAL
DES SOLIDARITÉS
46 avenue du Général de Gaulle
94420 le Plessis Trévise
01.56.71.48.00
LA POSTE
2 rue Edgar Degas
3631
ÉGLISE SAINT JEAN
7 rue Jean Racine
01.45.76.30.31

Professionnels
de santé
CHIRURGIENS DENTISTES
Service de garde
01.48.52.31.17
DR BARTHELEMY
3 square Albert Camus
01.45.76.62.53
DR BENKHADRA
3 square Albert Camus
01.56.31.07.68
DR BENHAMOU
ET DR DA COSTA
Centre Commercial du Morbras
01.45.93.98.17
et 01.45.76.05.81
COACH SPORTIF
DINH NGUYEN
18 rue des Chardonnerets
06.11.74.19.22

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
MME PRZEDBORSKI
Centre commercial du Morbras
07.67.64.74.51
HÔPITAL
CENTRE HOSPITALIER LES MÛRETS
17 rue du général Leclerc
01.45.93.71.71
HÔPITAL SAINT CAMILLE
2 rue des Pères Camilliens
94360 Bry-sur-Marne
01.49.83.10.10
INFIRMIÈRES
MME CÉCILE LEFEBVRE
MME ANNE-MARIE BOITEUX
MME EMMANUELLE DERRIEN
26 rue du 8 mai 1945
06.88.01.61.69
MME SANDRINE TILLIER
M LOIC KERVIEL
12 avenue Maréchal Mortier
01.45.94.51.13
MME CHRISTINE ROBILLARD
5 rue Jean Racine
06.76.33.64.16
MME ISABELLE VANDEVELDE
5 rue Jean Racine
06.87.05.53.25
KINÉSIOLOGUE
Gestion du stress, difficulté d’apprentissage,
préparation à des examens
MME SYLVIE LE CAOUSSIN
3 rue Sébastopol
06.67.98.78.04
M PASCAL FOUQUET
3 rue Sébastopol
06.51.31.66.97
LABORATOIRE
ANALYSES MÉDICALES BIOPATH
19 rue Jean Jaurès
01.45.90.04.90
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MASSEURS /
KINÉSITHÉRAPEUTES
CABINET M. ET MME TORTES
Centre Commercial du Morbras
01.56.31.20.03
MÉDECINS
SERVICE DE GARDE
01.48.89.15.15
CABINET DR PERRIER,
DR SARAZIN, DR LEBEAU
28 rue du 8 Mai 1945
01.45.76.15.48
CABINET DR CLAUX
ET DR LE BIHAN
19 avenue du Maréchal Mortier
01.45.94.87.79
DR COLOGON
2bis rue Darius Milhaud
01.45.76.61.97
DR SITHAKHAM
3 rue Jean Racine
01.45.76.65.51
ORTHODONTISTE
DR RABAH HADJ ALI
Chirurgien dentiste
Orthodontie exclusivement
14 rue du 8 mai 1945
01.45.76.10.09
ORTHOPHONISTE
MME JOUANNEAU ELSA
2 rue Edgar Degas
07.61.97.23.85
MME DELPORT CAMILLE
2bis rue Darius Milhaud
06.13.48.64.18
OSTÉOPATHES
MME PITTON-TERRIEN
VICTORIA
26 rue du 8 mai 1945
06.10.84.70.17

MME LINDA WIDAD
49 avenue de Bretagne
06.59.94.59.04

MME NICOLAS EMMANUELLE
26 rue du 8 mai 1945
06.33.60.86.29

PSYCHOMOTRICIENNE
MME ALICIA AZEM
26 rue du 8 mai 1945
06.59.99.25.12

PÉDICURES PODOLOGUES
Centre Commercial du Morbras
MME DUROUX-REMY
06.80.41.62.26
PHARMACIES
PHARMACIE TCHUENKAM SIMO
19 avenue du Maréchal Mortier
01.45.94.22.57
PHARMACIE DES BORDES
2 avenue des Bordes
01.45.94.14.06
Fax : 01.45.76.98.59
PHARMACIE DES CHARMES
1 rue des Frères Lumière
01.56.86.18.93
PSYCHANALYSTE,
SOPHROLOGUE,
HYPNOTHÉRAPEUTE
MME LINE BURIGO
26 rue du 8 mai 1945
06.87.36.77.77 sur rendez-vous
PSYCHOLOGUES /
PSYCHOTHÉRAPEUTES
MME SARAH
BAROUKH-LIEBSKIND
Psychologue Clinicienne,
Psychothérapeute, Neuropsychologue
3 square Albert Camus
06.15.75.51.77
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE,
MME MARION MOUSSET
Vous reçoit sur RDV
au cabinet paramédical
2 rue Edgar Degas
le mardi et le mercredi
06 60 07 36 54

REIKI
Travail sur la douleur,
relâcher le stress
MME SYLVIE LE CAOUSSIN
3 rue Sébastopol
06.67.98.78.04
SOPHROLOGUES
MME ARDIOT CHANTAL
5 allée Berthelot
06.09.05.46.05
MME FLORENCE LE QUÉRÉ
3 rue François Couperin
06.20.74.81.91
MME DOMINIQUE DUPONT
Centre paramédical
2 rue Edgar Degas
06.80.88.42.06
TAXIS
APPEL CENTRALE TAXIS
31 rue du Chemin vert
06.60.95.72.20

AU VILLAGE
Commerces
Services
AGENCE IMMOBILIÈRE
COM’PROMIS IMMOBILIER
9 rue du Général Leclerc
01.56.86.26.26
ORPI CONSEIL VIP
58 rue Jean Jaurès
01.45.93.16.16
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AUTO-ÉCOLE
PERMIS CLUB 94
58 rue Jean Jaurès
01.88.24.37.78
AVOCAT
MAÎTRE JOLY
27 rue Jean Jaurès
01.45.90.57.85
ÉLECTRONIQUE
LEXTRONIC
27 avenue Général de Gaulle
01.45.76.83.88

Numéros utiles

M LOUIS RAVET
2 rue Edgar Degas
06.03.13.07.08

BOULANGERIE
BOULANGERIE GUÉRIN
38 rue Jean Jaurès
01.45.76.77.05
LAVERIE
LAVERIE DU PHOENIX
11 rue du Général Leclerc
MAGASIN ALIMENTAIRE
EPICERIE DU VILLAGE
48 rue Jean Jaurès
01.56.86.56.28
NOTAIRE
ÉTUDE CHVM
5 rue du Pont Banneret
01.45.76.20.02
RETOUCHE
ANNA RETOUCHES
19 rue Jean Jaurès
01.45.76.33.01
SALON DE COIFFURE
JUDITH COIFFURE
23 rue Jean Jaurès
01.45.76.63.98
CAFÉ / TABAC / PRESSE
TABAC DES SPORTS
29 rue Jean Jaurès
01.45.93.33.98
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tiles

su
Numéro

ASSURANCE
ILE DE FRANCE ASSURANCE
Cabinet PILLE
Avenue du Maréchal Mortier
01.45.94.40.44
AUTO ÉCOLE
AUTO-MOTO ÉCOLE INRI’S
Avenue du Maréchal Mortier
01.45.94.18.05
BANQUE
LA CAISSE D’ÉPARGNE
19 avenue du Maréchal Mortier
01.79.38.30.11
LA POSTE
Rue Edgar Degas
36.39
BOUCHERIE
BOUCHERIE/ROTISSERIE
LA MINE EN BRIE
Centre commercial Morbras
01.45.94.48.99
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MAGASINS ALIMENTAIRES
A 2 PAS
Centre Commercial Morbras
01.45.76.91.73
ALIMENTATIONS
LENUSIA AND BROTHERS
12 avenue Maréchal Mortier
01.45.94.18.05
V.T. AND CO
12 avenue du Maréchal Mortier
01.45.76.90.89
RESTAURANTS
LA GOULETTE
Centre Commercial Morbras
01.45.94.73.42
NAPOLI PIZZA
12 avenue Maréchal Mortier
01.49.62.53.53
LE CAFE DE LA MAIRIE
12 avenue Maréchal Mortier
01.72.50.19.98
PRESSING
ARTI PRESS
Centre Commercial Morbras
01.45.76.30.66

BOULANGERIE
AU CŒUR DU PAIN
Centre Commercial Morbras
01.45.94.22.74

SALON DE COIFFURE
8ème ART
19 avenue du Maréchal Mortier
01.45.94.01.67

POINT CHAUD
19 avenue du Maréchal Mortier
01.45.93.12.75

THE TRUTH BARBER
Centre commercial Morbras
06.09.22.80.10

INSTITUT DE BEAUTÉ
EASY BEAUTY
12 avenue Mortier
06.50.85.89.00

SYNDIC
NG IMMOBILIER
12 avenue du Maréchal Mortier
09.70.35.19.63

LIBRAIRIE / PRESSE / TABAC
AUX LIVRES DE VALENTIN
Centre Commercial Morbras
09.77.78.62.82

SPORT
EFFIT
18 rue des Chardonnerets
06.11.74.19.22
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AUTRES QUARTIERS
AU FIL DE LA VIE
5 rue Jean Racine
06.12.69.39.41
DÉPANNAGE INFORMATIQUE
INFORMATEAM
33 avenue du Général de Gaulle
01.49.62.75.11
RÉNOVATION
SFI RÉNOVATION
9 ter rue de l’Avenir
01.60.29.50.41
SPORT
HEALTH & FIT
3 rue des Frères Lumière
01.71.34.46.51
CROSSFIT J AND J
1 rue de la Libération
06.31.28.99.93
BOUCHERIE
BOUCHERIE STÉPHANE
/ LE MARCHÉ
265 route de Combault
06.17.75.59.98
BOULANGERIE
BOULANGERIE LOUISE
Avenue de l’hippodrome
01.49.62.76.58
BRASSERIE
LA REPUBLIK DES MOUSSES
5 Rue des Frères Lumière
01.45.94.14;95
CUEILLETTE
LES VERGERS
DE CHAMPLAIN
RN4 La Croix Saint Nicolas
Cueillette : 01.45.94.66.84
www.vergersdechamplain.com
GARAGES
GARAGE DU CHEMIN VERT
Electricité - Mécanique - Auto
31 rue du Chemin Vert
01.45.94.90.20

MEUBLE DÉCORATION
MOBILIER DE FRANCE
8 avenue du Général de Gaulle
01.45.93.96.60

RESTAURANTS
AUBERGE DU PETIT CAPORAL
42 rue Général de Gaulle
01.45.76.30.06
BELLA ITALIA
6 avenue Général de Gaulle
01.45.90.99.41
BUFFALO GRILL RESTAURANT
2 rue André Citroën
01.49.62.73.73
CASA PIZZAS
28 rue Général de Gaulle
01.45.94.17.47
LA CRIÉE
4 rue Armand Peugeot
01.49.62.33.30

LE BISTRO D’AUGUSTIN
5 rue André Citroën
01.45.76.16.16
MULTICHURASCO
22 rue du Général de Gaulle
01.45.94.10.24
CHEZ ROLAND
2 rue André Citroën
01.45.94.09.82
ATELIER 24
24 rue du Général de Gaulle
09.67.51.13.43
PARADIS
4 rue des Frères Lumière
06.63.70.71.01

Numéros utiles

GARAGE JORGE
6 rue Gustave Eiffel
01.49.62.67.39
GARAGE DE LA MONTAGNE
13 bis chemin de la Montagne
01.49.62.59.99
CITY PNEU
5 rue des Frères Lumière
01.45.94.65.12

ANNUAIRE DES SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville
REZ-DE-CHAUSSÉE
Standard et guichet unique
01.49.62.30.00
guichet-unique@laqueueenbrie.fr
1 ÉTAGE
ÉTAT CIVIL :
01.49.62.30.10
etatcivil@laqueueenbrie.fr
er

CCAS :
01.49.62.30.00
solidarites@laqueueenbrie.fr
LOGEMENT :
logement@laqueueenbrie.fr
ANIMATIONS SENIORS :
animationretraite@laqueueenbrie.fr
2ème ÉTAGE
SERVICE FINANCIER :
01.49.62.30.21
servicecompta@laqueueenbrie.fr
CULTURE : 01.49.62.30.46
serviceculture@laqueueenbrie.fr

3ème ÉTAGE
PERSONNEL :
01.49.62.30.69
servicepersonnel@laqueueenbrie.fr
DELVA :
01.49.62.30.57
evenements@laqueueenbrie.fr
4ème ÉTAGE
DIRECTION DE L’ENFANCE :
01.49.62.30.55
directionenfance@laqueueenbrie.fr

7ème ÉTAGE
DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES :
01.49.62.30.76
dgs@laqueueenbrie.fr
SECRÉTARIAT DU MAIRE :
01.49.62.30.72
maire@laqueueenbrie.fr
COMMUNICATION :
01.49.62.30.13
levieux@laqueueenbrie.fr

SPORT :
01.49.62.30.59
sport@laqueueenbrie.fr

Structures
municipales

JEUNESSE :
01.49.62.30.59
jeunesse@laqueueenbrie.fr

POLICE MUNICIPALE
Centre commercial du Morbras
01.45.94.00.22

6ème ÉTAGE
BUREAUX DES ADJOINTS,
SECRÉTARIAT DES ELUS :
01.49.62.30.06
faria@laqueueenbrie.fr

CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE
Place du 18 Juin 1940
01.45.93.39.93
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CRÈCHE COLLECTIVE
Rue Edgar Degas
01.45.94.93.23

LAMARTINE
maternelle
01.45.76.39.72

Structures
sportives

CRÈCHE FAMILIALE
Rue Edgar Degas
01.45.76.54.80

élémentaire
01.45.76.31.71

STADE ROBERT BARRAN
01.45.76.79.30
STADE LÉO LAGRANGE
ET STADE ANNEXE
01.49.62.65.92

CRÈCHE LES PETITES
CANAILLES
1 avenue André Gide
01.58.83.48.35

Structures municipales
ESPACE EMPLOI
ET PERMANENCES
DE LA MISSION LOCALE
Route de Villiers
01.56.86.32.40
CLUB ADOS ET PIAJ
Avenue de Bretagne
01.45.76.11.71
SERVICES TECHNIQUES,
CADASTRE, URBANISME
Route de Brie
01.49.62.30.30

JEAN JAURÈS
01.45.76.26.96
GOURNAY
01.45.76.27.78

ALSH

GYMNASE
PIERRE DE COUBERTIN
01.45.76.31.96
HALLE DES VIOLETTES
01.45.93.39.13

LA FARANDOLE
01.56.31.25.43

PISCINE DES BORDES
Chennevières-sur-Marne
01.41.94.32.60

L’ILE AUX ENFANTS
01.45.76.31.50
ou 06.75.74.86.89

Structures
culturelles

L’ESCAPADE
06.75.74.86.91
LE TUSÉOU
01.45.76.26.87
ou 06.75.74.86.84

Numéros utiles

RAM/LAEP
1 avenue André Gide

PASTEUR
01.45.76.31.87

Numéros utiles

tiles

su
Numéro

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
06.32.63.24.05
BIBLIOTHÈQUE
TERRITORIALE
GEORGE SAND
01.45.76.38.64
ATELIER D’ARTS
01.49.62.30.34

Écoles
PAULINE KERGOMARD
maternelle
01.49.62.62.26
élémentaire
01.49.62.81.91
JEAN ZAY
maternelle
01.45.76.39.45
élémentaire
01.45.76.34.41
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ville

Crèche Marie Verdure (rue E. Degas)
Crèche Les Petites Canailles et RAM / LAEP (rue A. Gide)
PMI (Place du 18 juin 1940)
École Gournay (chemin de Gournay)
École Jean Jaurès (rue J. Jaurès)
Groupe Scolaire Jean Zay (rue D. de Ségonzac)
Groupe Scolaire Lamartine / Pasteur
(route de Villiers / rue G. Sand)
Groupe Scolaire Pauline Kergomard et (allée des Clématites)
Alsh «La Farandole» (allée des Clématites)
Alsh «Le Tuséou» (avenue Mortier)
Alsh «L’escapade» et «L’île Aux Enfants»
(route de Villiers / rue G. Sand)
Collège Jean Moulin (rue L. Aragon)
Club Ados / PIAJ (avenue De Bretagne)
Espace Emploi et Mission Locale
Atelier D’art (Centre Commercial du Morbras)
École de Musique (rue J. Jaurès)
Bibliothèque George Sand (avenue Mortier)
Maison Pour Tous Henri Rouart (route de Villiers)
Gymnase Pierre de Coubertin (rue P. de Coubertin)
Halle des Violettes (rue L. Aragon)
Stade Annexe (route de Villiers)
Stade Léo Lagrange (route de Villiers)
Stade Robert Barran (rue du chemin vert)
Plaine des jeux (avenue Mortier)
Boulodrome et local associatif (rue A. Gide)
Hôtel de Ville et Police Municipale (Place du 18 juin 1940)
Services Techniques et Urbanisme (route de Brie)
Cimetière 8 Mai 1945 (rue du 8 mai 1945)
Cimetière La Garenne (rue du Pont Banneret)
Déchetterie territoriale (route de Brie)
Centre Psychothérapeutique « Les Murets »
(rue du Général Leclerc)
EHPAD « La Villa Caudacienne » (rue G. Amado)
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