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A   près deux mois d’été particulièrement moroses, la rentrée scolaire 
s’est effectuée sous un magnifique soleil et dans d’excellentes 
conditions pour les enfants et les enseignants. Malgré une 

situation sanitaire difficile la ville a mis tout en œuvre pour faire un 
maximum de travaux dans les écoles afin de permettre aux enfants d’être 
dans des conditions idéales de réussite scolaire.
Dès le retour de vacances de la plupart d’entre vous, nous avons relancé nos 
activités culturelles et associatives. 
Vous étiez effectivement très nombreux le samedi 28 août au stade annexe 
pour le feu d’artifice qui a émerveillé les enfants, les parents et d’une façon 
générale les Caudaciens.
Dans le contexte sanitaire toujours très difficile, nous nous sommes 
retrouvés, dès la première quinzaine de septembre, pour le forum des 
associations en plein air et à la halle des Violettes pour le 5ème salon du 
livre.
En ce début d’année scolaire, le sport n’a pas été oublié avec les 
traditionnelles courses chronométrée et Cauda Color du 26 septembre, au 
stade Robert Barran.
Nous espérons très sincèrement pouvoir maintenir toutes les très belles 
manifestations prévues dans les prochains mois qui seront une façon de 
recréer, en toute liberté, le lien intergénérationnel que nous souhaitons 
tous.
Pour ce faire, nous devons respecter les consignes sanitaires pendant une 
durée que j’espère la plus courte possible.
Chères Caudaciennes, chers Caudaciens, protégez-vous, protégez votre 
famille, vos amis et vos collègues de travail et nous finirons par sortir 
vainqueur de ce combat contre la Covid 19.
Donnons-nous les moyens de pouvoir enfin, reprendre rapidement une vie 
normale. 
Très belle rentrée à tous.

 
Jean-Paul Faure-Soulet,

Votre Maire

18.9.
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Chères Caudaciennes, chers Caudaciens,
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CULTURE

Feu d’artifice
Petits et grands ont été émerveillés par ce spectacle 

pyrotechnique son et lumière haut en couleur. Durant 
20 minutes, le ciel s’est illuminé au rythme des 

classiques de Disney. Le feu d’artifice a été réalisé par 
la société Loisirs Event et le décor et les lumières par la 

société Diffract. La municipalité remercie monsieur et 
madame Tortes, kinésithérapeutes sur la ville, pour leur 
mobilisation qui a permis de proposer les autotests aux 

Caudaciens en ce samedi soir.

Journées du Patrimoine
Une trentaine de Caudaciens ont visité le village à l’occasion 

des journées du patrimoine. Comme chaque année, Gaston 
Mézière, président de l’ACEP nous a livré avec passion certains 

secrets de La Queue-en-Brie... Comme ce tableau de Saint 
Jérôme traduisant la Bible datant du 17e siècle et restauré par 

Martine MARTIN que l’on peut admirer à l’intérieur de l’Église 
Saint-Nicolas.

Salon du livre caudacien
Une belle réussite pour ce 5e salon du livre caudacien 
organisé par la ville, le GPSEA et la librairie Petites 
histoires (entre amis) de Chennevières-sur-Marne. 
Presque 600 visiteurs sont venus rencontrer les auteurs 
et participer aux nombreux ateliers proposés. Le maire, 
Jean-Paul Faure-Soulet a félicité et récompensé à cette 
occasion les élèves de l’école Jean Zay élémentaire qui 
ont participé au concours du Printemps des Poètes 2021.

Forum des associations
Jean-Paul Faure-Soulet, maire de La Queue-en-Brie, Marie-Claude Gay, adjointe au maire en charge de la vie associative et les 
élus sont allés à la rencontre des bénévoles des 55 associations caudaciennes et des agents des services municipaux qui vous 
ont accueillis sur le forum des associations. Artistique, caritatif, culturel, scolaire, sportif, chacun pouvait y trouver son activité 

pour la saison. Les enfants ont profité des structures gonflables présentes pour l’occasion. Un grand merci aux bénévoles qui, 
par leur action, favorisent le lien social sur notre ville.  

28 août – Stade Annexe

19 septembre – Place de la Tour

12 septembre – Halle des Violettes

4 septembre – Stade Robert Barran
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PASS SANITAIRE
 

La majorité de nos 
manifestations se déroulant 
dans l’enceinte d’Établissement 
Recevant du Public (ERP), à 
savoir, la Maison Pour Tous, les 
stades et les gymnases, la ville 
est dans l’obligation de demander 
le Pass Sanitaire y compris en 
extérieur. Depuis le 30 septembre, 
le Pass Sanitaire est étendu au 
12-17 ans.

Une nouvelle directrice 
pour notre école de Musique ! 

Céline Lalou

N            ée à Dijon, elle commence la 
formation musicale à Nevers 
à l’âge de 7 ans puis le piano 

à 10 ans à Bourges. Deux ans plus tard, 
elle entre au CRR de Clermont-Ferrand. 
À son arrivée en région parisienne elle 
intègre la classe de Walter Chodack 
au CRC de Ris-Orangis, puis le CRR de 
St-Maur et la Sorbonne pour y suivre 
une licence de musicologie. À la fin 
de ses études la transmission de ses 
2 passions, le piano et la formation 
musicale, lui apparaissent comme une 
évidence.

À 20 ans elle commence à donner des 
cours en tant que remplaçante dans  

 
 
différentes structures municipales. En 
septembre 2000, elle entre à l’école de 
musique de La Queue-en-Brie en tant 
que professeur de formation musicale 
puis professeur de piano. En septembre 
2001 elle intègre l’équipe pédagogique 
de l’école César Franck du Plessis-
Trévise dont elle devient la directrice en 
2010. 

Aujourd’hui, en tant que directrice de 
l’école de musique Lionel André, elle a 
pour vœu de donner les moyens à tous 
ceux qui le souhaitent d’accéder aux 
enseignements de qualité que propose 
l’équipe dynamique encadrante de  
La Queue-en-Brie.    

École de musique

Hommage

Jean-Paul Belmondo, 
ce géant du 7e Art nous a quitté le 6 septembre dernier.

L a municipalité souhaite lui rendre hommage, en informant les Caudaciens 
d'une anecdote qui s'est déroulée, le jour de l'inauguration du stade Léo 
LAGRANGE, le 5 juin 1971, sous le mandat de monsieur Roger Fontanille. Ce 

jour-là, les Caudaciens ont assisté à un évènement exceptionnel, un match de football 
entre l'équipe première de l'ESC et les Polymusclés.

L’équipe des « Polymusclés », une association d’artistes. On reconnait Mario David 
(1), Alain Gottvallès médaille d’or, recordman du monde du 100m nage libre en 1964 
à Mexico, Jean-Paul Belmondo (2), Claude Brasseur (3), Théodore Szhudlapski (4) 
responsable des Polymusclés, international de football (AS de Monaco) Francis Borelli 
(5), président du PSG. Score 6-4 en faveur des Polymusclés. L'équipe des Polymusclés 
ne pouvait que remporter ce match, avec la participation si talentueuse de Jean-Paul 
Belmondo !    
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A l’issue d’un long processus administratif, le recours 
intenté contre la municipalité a été débouté. Le projet du 
parc présenté en réunion publique le 14 juin 2018, va enfin 
pouvoir reprendre son cours et voir le jour. Les travaux 
débuteront en 2022. 

Les arbres, La Queue-en-Brie – Henri Rouart / 
Huile sur toile - Collection particulière

Projection du futur parc à l’image des tableaux peints par H. Rouart sur sa propriété caudacienne 

Une pièce d’eau viendra également agrémenter le parc

CULTURE

Parc rue Jean Jaurès, ancienne 
propriété Henri Rouart

Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2022 au 
guichet unique. Les dossiers d’inscription sont 
téléchargeables sur le site de ville : https://
www.laqueueenbrie.fr/evenement/salon-des-
collectionneurs/

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

Projet

C haque Caudacien pourra 
y trouver son bonheur. 
Pour certains, Il deviendra 

un lieu de détente, de promenade 
et de jeux pour les enfants. Pour 
les passionnés d'histoire locale, 
il représentera le lieu de mémoire 
d'Henri Rouart, et pour d’autres, 
il sera le lieu sur lequel se 
dérouleront à la belle saison des 
évènements culturels, auxquels 
ils pourront participer soit 
comme acteurs ou spectateurs.

Le Parc viendra compléter le projet de réhabilitation de la Ferme de 
l’Hermitage lancé par le GPSEA (Grand Paris Sud Est Avenir) et la ville, celui 
de réaliser un grand centre culturel tant attendu par les Caudaciens et un 
lieu dédié à la mémoire d’Henri Rouart.

Festival de la 
photographie ! 

Salon des 
collectionneurs, les 
inscriptions sont 
ouvertes !

Organisé avec les 
villes partenaires 
du pass COP, ce 
tremplin est ouvert 
à tous, amateurs 
éclairés et 
professionnels de la 
photographie. 

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

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

Évènement

Pass COP

L es photos des lauréats, sélectionnées 
par un jury, seront exposées dans 
différents lieux de la ville tout le mois 

d’avril ainsi que dans les villes partenaires 
du pass COP : Chennevieres-sur-Marne, 
Ormesson-sur-Marne, Le Plessis-Trévise et 
Noiseau.
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ENFANCE & JEUNESSE

Cet été nos jeunes Caudaciens âgés de 3 à 11 ans ont 
profité d’un large éventail d’activités. En juillet, une 
vingtaine d’enfants sont partis 10 jours lors de deux 
séjours. Le premier au hameau du Gréoulou en Ariège 
pour y pratiquer différents sports, le second au relais de 
Chantelouve en Isère pour y découvrir la ferme, la culture, 
la récolte et la cuisine. En août, dans le cadre des vacances 
apprenantes, 20 enfants ont participé à deux stages : l’un 
sur le journalisme, l’autre sur l’innovation. Au cours de 
l’été, les enfants fréquentant les centres de loisirs ont fait 
de multiples activités et sorties autour des émotions, du 
moyen-âge, de la nature et des animaux.

Enfance

Un été riche de découvertes

PARC FLORAL
Sortie au Parc floral avec 

les enfants de l’Escapade.

PARROT WORLD
Visite au parc animalier 
immersif Parrot World. Les 
enfants de la Farandole 
ont observé les animaux 
qui peuplent l’Amazonie et 
la Patagonie.

FONTAINEBLEAU
Sortie dans la forêt des 

Trois-Pignons où se trouve une 
mer de sable : les « sables du cul 
du chien », entourés d’arbres et 

de rocher. 

L’ESCAPADE FAIT SON DÉFILÉ 
Le 23 juillet dernier les enfants de l’Escapade ont défilé 

dans les rues de la ville habillés de ballons en forme 
d’animaux. Un sculpteur sur ballon a passé la journée 

avec eux pour créer ces sculptures géantes.

PROVINS
Visite de la cité 
médiévale de Provins 
et de ses remparts. Les 
enfants de l’Escapade 
ont assisté au spectacle 
des aigles et des 
chevaliers. 
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ENFANCE & JEUNESSE

Stages sportifs 
Cet été le service des sports a proposé 
aux enfants de 7 à 11 ans deux stages 
« Multisport » en juillet et en août. Au 
programme : tennis, gymnastique, step, 
trampoline, jeux de chats, cache-cache, 
escrime et jeux collectifs…

Sport

INITIATION AU RUGBY
Grâce à ce sport collectif, les jeunes 
Caudaciens ont développé leurs esprits 
d’équipe.

INITIATION AU TENNIS
Nos jeunes tennismans ont échangé plusieurs 
balles tout en s’amusant et se dépensant.

INITIATION À L’ESCRIME 
La concentration et 
la réflexion sont les 

mots d’ordre pour 
l’escrime. Les enfants 

ont pu effectuer des 
efforts physiques 
tout en observant 

minutieusement leur 
adversaire.

UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
AU HANDICAP a été organisée le 
23 juin dernier auprès des enfants 
inscrits au multisport. Cette journée 
fut une belle expérience ! C’est à 
travers différents ateliers que les 
enfants ont pu découvrir les difficultés 
que peuvent rencontrer les personnes 
porteuses de handicap. Ce qui leur a 
également permis d’utiliser certains 
sens moins développés.
Les ateliers proposés : circuler en 
fauteuil / se déplacer accompagné 
d’un guide ou goûter des aliments les 
yeux bandés.
Un grand merci Christelle Mokondo 
pour cette intervention.
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Jeunesse

Un agréable séjour 
pour nos jeunes !

MATCH
Nos jeunes ont eu la chance d’assister 
au match de football, Nice – Marseille 
en date du dimanche 22 août à 20h45. 

PLACE MASSÉNA

La célèbre place Masséna, 
qui est située au centre-
ville de Nice, nommée ainsi 
en hommage au maréchal 
d’Empire André Masséna, 
Niçois de naissance  
(1er duc de Rivoli et prince 
d’Essling, né le 6 mai 1758).

Du soleil, une plage de galets, 
des activités nautiques et 

nos jeunes sont conquis. 

PISCINE DU CENTRE 
Le centre de vacances est doté d’une très grande 

piscine avec un accès illimité.

Du jet ski en activité 
phare, illustrant le visage 
rayonnant de nos jeunes. 

RAPPEL : 
Pour la rentrée des 

classes, le dispositif 
CLAS (Contrat Local 

d’Accompagnement à 
Scolarité) existe et favorise un 
meilleur suivi de nos jeunes 
collégiens de la 6e à la 3e. Votre 
enfant est accueilli et suivi par un 
intervenant niveau BAC+2, tous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 16h30 à 19h au club ados. Les 
dossiers de candidatures sont 
disponibles au guichet unique, en 
mairie ou directement au club ados. 
L’inscription annuelle est de 24€. 

La ville de Nice, précisément le Relais International 
de la jeunesse (Le Clairvallon) a accueilli 22 jeunes 
caudaciens âgés de 11 à 17 ans, résidant dans 
différents quartiers de la ville, du 16 au 25 août. 
Un planning d’activités diversifié leur a été proposé, ceci 
sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement. 



Travaux

Retour sur les travaux de l’été

CADRE DE VIE

Route de Villiers  
•  Travaux réalisés par le GPSEA

 Au cours de l’été, la voirie entre la place du 19 mars 1962 et la sortie de 
ville sur Le Plessis-Trévise a été reprise pour, d’une part, supprimer les pavés 
au droit de la rue de Pathé, le revêtement étant beaucoup trop sonore. Et 
d’autre part, pour reprendre le rond-point du 19 mars 1962 afin de faciliter 
une meilleure giration des bus. La sécurité sur cette voie est assurée par un 
passage surélevé au droit de la sortie Pathé et par des ralentisseurs en amont 
et aval du passage des élèves des écoles Lamartine. 
Coût : 277 000.00 € TTC 

Rue des Bordes 
•  Travaux réalisés par le GPSEA

 Reprise de l’assainissement.
Coût pour le GPSEA : 312 000.00 € TTC

•  Travaux réalisés par la ville

 La ville a entrepris l’un des 
derniers enfouissements à faire sur la 
commune, ainsi tous les poteaux béton 
et bois seront supprimés, les réseaux 
d’électricité et de téléphone seront 
enterrés.
Les lampadaires seront remplacés par 
des éclairages Led plus économiques 
dans le cadre du programme 
d’amélioration de l’éclairage sur la ville 
(CREM). En fin d’année, les revêtements 
de la voie et des trottoirs seront 
réalisés.
Coût pour la ville : 
- éclairage : 48 762.01 € TTC 
- enfouissement : 347 441.41 € TTC 
- réfection de la voirie : 215 893.20 € TTC 
Subvention DSIL : 60 000 €

10

TRAVAUX DE VOIRIE 

Point sur les travaux sur la RD4 

 Comme nous l’avions annoncé précédemment, RTE (Réseau Transport, 
Électricité) a commencé des travaux importants de remplacement de câbles 
entre Chennevières-sur-Marne et Pontault-Combault. Notre ville sera largement 
impactée lors de ces prochains mois. Actuellement les travaux sont réalisés 
dans la cuvette de Champlan avec l’emprise sur une voie montante et une voie 
descendante. A partir du 4e trimestre 2021, suivant le même schéma, les travaux 
seront réalisés entre le carrefour Saint Nicolas et le carrefour des 
4 chênes. Nos services avec l’aide de RTE ont au préalable été en contact avec les 
entreprises afin d’étudier en concertation les modalités d’accès.
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MPT / Espace emploi/ Mission Locale / PIAJ / 
Club Ados  
•  Travaux réalisés par la ville

 Ravalements réalisés par brossage des 
bois et revêtement de protection ainsi que la 
reprise des peintures extérieures (travaux en 
cours de finition).
Coût : 45 460.80 € TTC

TRAVAUX SUR 
LES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 

Crèche Marie Verdure 
•  Travaux réalisés par le département du Val-de-Marne

 Réalisation d’un escalier de secours pour adaptation aux normes actuelles.
Coût pour le département du Val-de-Marne : 98 000.00 € TTC

•  Travaux réalisés par la ville

 Transformation des salles de 
bains à chaque niveau et création d’un 
local poussette.
Coût pour la ville : 171 125.51 € TTC

PMI 
•  Travaux réalisés par la ville

 Réfection des plafonds. Une grille avait par 
ailleurs été installé avant l’été pour assurer la 
sécurité.
Coût : 14 553.00 € TTC et 15 792.00 € TTC pour la 
grille de l’entrée.

Équipements sportifs 
•  Travaux réalisés par la ville

 Régénération des sols des tennis 
extérieurs au stade Barran.
Coût : 16 335.00 € TTC

RÉALISÉS :

Dans le cadre du programme CREM 
de rénovation et de remplacement 
des éclairages par Led, les travaux 
rues du Maine, de Provence, de 
Savoie et de Picardie (quartier des 
Marnières) et rue Schweitzer (Val 
Fleuri) sont terminés.
Coût pour la ville : 651 574.82 € TTC

EN COURS :

Les travaux de la salle des mariages 
et du conseil ont débuté en juillet 
(durée des travaux : 6 mois) 
Coût pour la ville : 301 000.00 € TTC
Subvention de la région Île-de-
France : 150 000.00 €
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AUTRES TRAVAUX :
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DOSSIER

Une nouveauté pour cette 
année 2021, l’école élémentaire 
Pauline Kergomard accueille 
désormais une classe ULIS 
(Unités Localisées d’Inclusion 
Scolaires). Il s’agit d’une 
classe particulière pour la 
scolarisation d’élèves en 
situation de handicap.  

Les élèves orientés en 
classe ULIS ont besoin d’un 
enseignement adapté dans 
le cadre de regroupements 
spécifiques. Mais ils peuvent 
bénéficier de temps d’inclusion 
dans les classes ordinaires et 
participent à la vie collective, 
sociale et festive, de l’école.

L’OUVERTURE D’UNE CLASSE ULIS 

Rentrée scolaire 2021 

C’est par une belle journée ensoleillée que les 499 élèves de 
maternelle et les 892 élèves d’élémentaire ont retrouvé le 
chemin de l’école le jeudi 2 septembre dernier. Directeurs, 
enseignants et personnels avaient retrouvé leurs écoles 
quelques jours plus tôt. Monsieur le Maire et les élus ont 
fait le tour des écoles et souhaitent la bienvenue à deux 
nouvelles directrices arrivées sur la ville pour cette rentrée, 
madame Loinsard à l’école maternelle Gournay et madame 
Bernon à l’école élémentaire Lamartine. Cette année, après 
comptage des effectifs à la rentrée, l’inspecteur d’académie 
a annoncé l’ouverture d’une classe sur l’école Lamartine 
élémentaire.

499 
élèves 
de maternelle

892 
élèves 
d’élémentaire
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Dès le jour de la rentrée, Laurine Daougabel, 
adjointe au maire en charge de la vie scolaire et 
périscolaire est allée à la rencontre des élèves 
de CP pour leur remettre une trousse complète 
(avec stylos, colle, ciseaux, gomme…) au nom de 

la municipalité pour leur entrée en élémentaire. 
En juin dernier, c’est aux élèves de CM2 qu’elle 
avait remis de la même manière une calculatrice 
pour leur entrée au collège.

Pour la deuxième année consécutive, élèves, 
enseignants et l’ensemble du personnel présents 
dans les établissements scolaires devront 
respecter les règles sanitaires en vigueur.

Le protocole sanitaire diffusé par le 
ministère de l’Éducation Nationale 
en juillet prévoit quatre niveaux de 
fonctionnement selon le contexte 
sanitaire général. Le changement de 
niveau est déclenché au niveau national 
ou territorial. Le niveau défini pour la 
rentrée de septembre est le niveau 2. 
Le rôle des parents reste essentiel, ils 
s’engagent à ne pas mettre leur enfant à 
l’école en cas de fièvre ou de symptômes 
évocateurs de la Covid-19 (chez l’élève 
ou dans sa famille). L’élève positif au 
Covid ou identifié comme cas contact ne 
peut pas venir à l’école également. Les 
parents doivent informer le directeur de 
l’école (ou la mairie, si l’enfant fréquente 
les activités périscolaires).

CE QUI EST COMMUN À TOUS LES NIVEAUX :

- les écoles restent ouvertes et les enfants sont 
accueillis dans leurs classes,

- le premier cas d’enfant positif à la Covid-19 
entraînera la fermeture de la classe pour une 
durée de 7 jours,

- l’application stricte des gestes barrières dont le 
lavage des mains très fréquent et l’aération des 
locaux répétée toute la journée,

- le port du masque obligatoire pour les enfants 
d’élémentaire,

- l’aération des salles est à effectuer avant 
l’arrivée des enfants, à chaque récréation, 
pendant la pause méridienne, à la sortie des 
classes et pendant les opérations de nettoyage.

Le protocole sanitaire selon les niveaux est 
disponible sur le site de la ville.

Nous vous rappelons que pour fréquenter 
les ALSH, vos enfants doivent être inscrits 
aux accueils périscolaires et que vous 
devez réserver au moins 14 jours avant 

le mercredi souhaité et 21 jours avant la 
période des vacances scolaires.  

UNE TROUSSE POUR LES CP, 
UNE CALCULATRICE POUR LES 6E 

LES MESURES DU PROTOCOLE SANITAIRE 
À L’ÉCOLE PRIMAIRE

LES MERCREDIS ET LES VACANCES SCOLAIRES
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Depuis la rentrée les 
drapeaux français 
et européens sont 

apposés sur le 
fronton de chaque 

école de la ville.  

Retrouver le tableau des dates en page 22.
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DOSSIER

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES  

École maternelle Lamartine : 
Rénovation des toilettes 
Coût : 50 678.58 € TTC

École élémentaire Jean Jaurès : 
Peinture de 3 salles de classe
Coût : 22 046.40 € TTC

École élémentaire Pauline Kergomard : 
Rénovation (peinture et électricité) du préau
Coût : 8 671.86 € TTC

École maternelle Gournay : 
Pose d’un chalet abris vélos
Coût : 9 366 € TTC

Restaurant scolaire 
Jean Zay : 
Remise en peinture
Coût : 10 927.80 € TCC

 
RÉALISÉ :

Modification de 
la ventilation 
du restaurant 
scolaire Lamartine 
maternelle 
(coût 50 678.58 €) 

 
EN COURS :

Ravalement de 
la façade du 
restaurant scolaire 
de Lamartine 
élémentaire

AUTRES TRAVAUX :
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VIE LOCALE

Un lieu tisseur de lien social : Bienvenue au RAM (Relais 
Assistants Maternels) - LAEP (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents) de La Queue-en-Brie
Le RAM est né d’une volonté municipale 
envers les Caudaciens. Cette structure 
gratuite est basée sur le volontariat. 
C’est un lieu d’informations et de rencontres 
en direction des parents, des parents 
employeurs, des assistants maternels, des 
gardes à domicile et des enfants. 
Sa responsable Dominique CREUZEVAULT, 
éducatrice de jeunes enfants, vous 
accueillera pour vous soutenir dans votre 
rôle d’employeur et de professionnel.

Petite enfance

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
(RAM) ouvrira ses portes début octobre et 
vous accueillera avec plaisir sur rendez-
vous. La neutralité et la confidentialité 
seront de rigueur lors de vos visites. Il 
se situe au 1 avenue André Gide en plein 
centre-ville.
Alors n’hésitez pas à franchir la porte, 
vous qui êtes :

• Parents, futurs parents employeurs 
pour :  
-  comprendre les différents modes 

d’accueil sur la ville ;
-  rechercher un assistant maternel agréé 

et connaître les aides de la CAF ;
-  être accompagnés dans la compréhen-

sion d’un contrat de travail ;
-  être orientés si besoin sur d’autres 

services compétents.

• Parents employeurs caudaciens 
employant une garde à domicile :
Les gardes à domicile ainsi que les 
enfants pourront être accueillis au sein 
des accueils jeux du relais et vivre aussi 
l’expérience de la collectivité dès lors que 
les parents auront contacté le RAM pour 
se renseigner.

• Futurs professionnels, ou assistants 
maternels agréés pour :
-  obtenir des renseignements pour les 

futurs candidats à l’agrément ;
-  recueillir des informations sur votre 

profession : statut, contrat de travail… ;
-  renforcer votre identité professionnelle 

et rompre l’isolement ;
-  assister à des temps collectifs d’accueil 

jeux en matinée avec les enfants qui 
vous sont confiés.

• Enfants :
Les enfants âgés de 4 mois à 3/4 ans 
auront une place fondamentale. Ils 
seront au cœur de l’attention de tous. 
Ils viendront, accompagnés de leur 
assistant maternel ou de leur garde à 
domicile, pour évoluer à leur rythme dans 
un espace riche en découvertes. Les plus 
jeunes feront des expériences basées sur 
la découverte de leur corps et de l’espace. 
Les plus grands découvriront différentes 
activités ou vivront l’instant présent 
dans le jeu libre. Ils se confronteront aux 
prémices des limites et des interdits de 
la vie en collectivité pour grandir et se 
respecter mutuellement.

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
(LAEP) accueillera les parents avec 
leurs enfants de 0 à 4 ans sur des temps 
propres et définis au sein du RAM.
Ce lieu gratuit s’adresse aux familles. 
L’anonymat et la confidentialité seront de 
rigueur. 
La mission du LAEP est de soutenir les 
parents dans leur rôle, ceci avec respect 
et bienveillance. Ainsi, vous pourrez 
échanger (ou pas) avec les parents 
et les deux accueillantes présentes. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter le RAM/LAEP,
1 avenue André GIDE 
94510 La Queue-en-Brie
Aux horaires du public : de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Mail : ramlaep@laqueueenbrie.fr

Le LAEP n’est pas un mode de garde, votre 
présence est indispensable.
Votre enfant sous votre responsabilité 
pourra jouer, explorer l’espace, faire 
l’expérience de la vie en groupe et de ce 
fait travailler en douceur la séparation.  
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Les journées 
détente sur les 
plages normandes

La Queue-en-Brie, 
Commune Donneur

Le SAAD est un service 
du Centre Communal 
d’Action Sociale de la 
ville de La Queue-en-
Brie, dont l’objectif est 
d’aider, à domicile, toute 
personne, quel que 
soit son âge ou son handicap. Qu’il s’agisse d’une aide 
ponctuelle (accident, hospitalisation, maladie, ...), ou d’un 
accompagnement plus durable, pour les personnes âgées 
en perte d’autonomie ou porteuses d’un handicap. 

Cette année, le CCAS a proposé 
aux familles caudaciennes deux 
journées à la mer dans le cadre de 
ces « journées détentes ».

L’Établissement Français du Sang 
(EFS) a attribué à notre ville le Label 
Commune Donneur pour la deuxième 
année. Avec le « Cœur Collecte » 
et le « Cœur Communication », 
nous avons été récompensé pour 
l’accueil, le confort et l’accessibilité 
des collectes de sang organisées 
sur la ville et pour la pédagogie 
et l’information mise à votre 
disposition.

CCAS CCAS

Santé

Destination Cabourg le 24 juillet pour 22 familles 
(59 personnes dont 29 enfants) et Étretat le 21 août pour 

18 familles (59 personnes dont 32 enfants).Le SAAD a pour mission de 
vous apporter une prestation 
correspondant au mieux à vos 

attentes et à votre choix de vie, afin 
de vous permettre de continuer à 
vivre chez vous dans les meilleures 
conditions.

Son activité d’aide et de maintien 
à domicile s’exerce en partenariat 
avec les organismes publics, et suit 
les recommandations de la charte 
nationale qualité, services à la 
personne. 

 
L’équipe du SAAD est à votre 
service et se tient à votre 
disposition pour vous conseiller. 
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, dé-
marches, visites médicales)

•  le soutien moral et social et l’aide 
aux démarches administratives    

U n grand merci à l’Association pour le 
Don de Sang Bénévole de La Queue-
en-Brie et aux étudiants de l’IFSI 

pour leur implication. 
Le 28 août dernier, 113 volontaires dont  
9 nouveaux ont participé à la collecte 
organisée au collège Jean Moulin et nous les 
en remercions.   

Pour toutes demandes d’informations, contacter
le SAAD au 01.49.62.30.00 ou par mail :
saad@laqueueenbrie.fr

Le Service d’Aide 
d’Accompagnement 
à Domicile, vous 
connaissez ?

LA PROCHAINE COLLECTE aura lieu 
le samedi 11 décembre de 10h à 15h 

au collège Jean Moulin. 

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE 
Vous pouvez également adhérer 

au portage de repas à domicile qui est un service qui 
s’adresse aux personnes ne souhaitant ou ne pouvant pas 
cuisiner. Il propose des repas équilibrés et variés du lundi au 

dimanche, soit pour le midi, soit pour le midi et pour le soir. 
Ce service, modulable en fonction de vos besoins mais sans 

régime spécifique cependant, vous est proposé sans abonnement 
ni contrainte de durée.

Pour toutes demandes d’informations, contacter le CCAS au 
01.49.62.30.00 ou par mail :

ccas@laqueueenbrie.fr
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urbanisme se définit comme 
l'ensemble des règles et 
mesures juridiques qui 

permettent aux pouvoirs publics de 
contrôler l'affectation et l'utilisation 
des sols. Des documents d'urbanisme 
sont élaborés à cet effet.

Nous vous rappelons que tous les 
travaux ayant pour objet de modifier 
l’aspect extérieur d’une construction, 
d’en changer la destination, de 
créer de la surface de plancher, de 
modifier le volume du bâtiment, de 
percer ou d’agrandir une ouverture 
sont soumis à l’obligation de déposer 
une autorisation d’urbanisme. En 
outre, l’accord de l’Architecte des 
Bâtiments de France est indispensable 
dans le périmètre de protection des 
monuments historiques (Église Saint-
Nicolas, Domaine de l’Hermitage, 
Vestiges de l’ancienne tour médiévale).

Il importe de respecter cette 
réglementation, faute de quoi vous 
serez en infraction avec le Code de 
l’urbanisme. Selon la nature des travaux 
envisagés, il peut s’agir d’une simple 
déclaration préalable, ou d’un permis 
de construire.    

Les travaux soumis à autorisation d’urbanisme et le règlement du Plan local d’urbanisme 
(PLU) sont consultables sur le site de la commune : 
https://www.laqueueenbrie.fr, rubrique : Cadre de Vie > Urbanisme > Autorisations 
d’urbanisme ou Plan Local d’Urbanisme

Rappel 
des règles 
d’urbanisme
La municipalité constate 
régulièrement des infractions 
au code de l’urbanisme en 
raison de la méconnaissance 
des textes en vigueur par 
les propriétaires. Mais dans 
d’autres cas, il s’agit de volonté 
délibérée de ne pas respecter 
la réglementation.

Urbanisme

Construction 
de

Aucune 
autorisation 
nécessaire

Une déclaration 
préalable est 
nécessaire

Un permis de 
construire est 
nécessaire

Abri de 
jardin et/ou 
terrasse

Si celui-ci a une 
surface de moins 
de 5 m² de surface 
de plancher ou 
d’emprise au sol

Si celui-ci ou celle-
ci a une surface de 
plancher ou une 
emprise au sol 
entre 5 et 40 m²

Si celui-ci ou celle-
ci a une surface de 
plancher ou une 
emprise au sol 
supérieure à 40 m²

Piscine

• Piscine non 
couverte dont 
la superficie du 
bassin n’excède pas 
10 m² ou piscine 
couverte dont la 
hauteur de l’abri est 
inférieure à 1,80 m

• Piscine hors-
sol (gonflable ou 
en kit), installée 
provisoirement, 
c’est-à-dire 3 mois 
maximum dans 
l’année (15 jours si 
votre habitation est 
située en secteur 
protégé)

Piscine dont la 
surface du bassin 
est supérieure à  
10 m² et n’excède 
pas 100 m²

• Piscine dont le 
bassin excède 
100 m² de surface,

• Piscine couverte 
dont l’abri est à 
plus de 1,80 m de 
hauteur, quelle que 
soit la surface du 
bassin

Clôtures 
(sur rue ou 
en limite 
séparative)

Toute modification de clôture est soumise à déclaration 
préalable. La hauteur est réglementée par le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

Abri de jardin
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Du nouveau mobilier urbain
Depuis quelques semaines, le mobilier urbain est progressivement 
remplacé sur l’ensemble de la ville.

Aménagement

Dans le cadre de la nouvelle conces-
sion de mobilier urbain la société VYP 
a été retenue lors de l’appel d’offre. 
Il est en cours d’installation sur l’en-
semble du territoire communal soit : 35 
abris bus avec poubelles, 35 panneaux 
publicitaires, 8 panneaux administra-
tifs, 9 panneaux d’affichage libre et 
6 journaux électroniques. 

Les abris bus plus modernes, sont 
dotés de ports USB pour 70 % d’entre 
eux. Deux abris situés rue du Général 
Leclerc (hôpital des Murets) et avenue 
du Maréchal Mortier (centre commercial) 
ont un toit végétalisé. Ces toits capturent 
les particules, stockent l’eau de pluie, 
fournissent un refroidissement lorsqu’il 
fait chaud et favorisent la biodiversité 
urbaine. Concernant les journaux 
électroniques, quatre sont monochromes 
et deux en couleurs avec possibilité de 
mettre des vidéos.    

Toiture végétalisée de l’abri bus situé avenue du Maréchal Mortier

Sucette publicitaire MUPI

Abri bus
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Intempéries

Une nouvelle 
zone bleue

Des fouilles 
archéologiques

Le 19 juin et le 13 juillet dernier, la ville a été victime 
d’inondations suite auxquelles La Queue-en-Brie a été 
reconnue en état de catastrophe naturelle.

Depuis le 15 septembre, les places 
de stationnement situées sur le 
parking de l’école Pasteur et du 
gymnase Pierre de Coubertin sont 
en zone bleue. 

Vous êtes nombreux à vous 
demander ce qui se passent route 
de brie, sur l’emplacement de la 
future zone d’activité. Il s’agit de 
fouilles archéologiques.

Environnement

Stationnement 

Zac Notre Dame

Les violents orages ont 
p r o v o q u é  d e  f o r t e s 
inondations notamment 

route de Combault, chemin de 
Gournay, dans les Marnières et rue 
de la Fontaine. 

Les agents municipaux des 
services techniques et de la police 
municipale ont été mobilisés 
pour intervenir sur place le jour-
même et les jours qui ont suivi 
afin de rétablir la circulation et 
de sécuriser les zones sinistrées. 
Suite aux orages, notre prestataire 
Foret Île De France est intervenu 
sur site pour dégager les arbres 
tombés sur le domaine public 
et privé. Toutes les demandes 
faites auprès de la mairie ont 
été transmises à la Préfecture 
afin d’être reconnu en état de 
catastrophe naturelle.

De plus, la ville est intervenue 
auprès de la Métropole du Grand 
Paris dans le cadre du GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations), par 
l’intermédiaire du SMAM (Syndicat 
Mixte pour l’Aménagement du 
Morbras) pour accélérer l’étude 
globale de restauration du 
bassin versant du Morbras afin 
d’améliorer l’écoulement des eaux 
en cas d’épisode pluviométrique 
exceptionnel.    

S ur notre ville, la durée de 
stationnement en zone bleue est 
limitée à 1h30 du lundi au vendredi 

de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h. Le 
stationnement n’est pas limité les dimanches, 
les jours fériés et durant le mois d’août.    

A près une première phase de 
reconnaissance réalisée au cours 
de l’année 2020, l’INRAP (Institut 

National de Recherches Archéologiques 
Préventives) dirige en ce moment une seconde 
phase de fouille sur une partie du terrain. Une 
équipe de 6 archéologues est présente route 
de brie, sur le terrain situé en face du centre 
technique municipal, pour effectuer des  
recherches.    

Parking de l’école Pasteur et du gymnase Pierre de Coubertin

Plan de localisation des fouillesL’abreuvoir

Route de Combault

Rue du Pont Banneret
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Le maire 
Jean-Paul FAURE-SOULET

Les adjoints au maire
Karine BASTIER 

Alain COMPAROT 

Marie-Claude GAY 

Jean-Raphaël SESSA 

Ana DE ALMEIDA 

Philippe MOUCHARD 

Malika OUAZZIZ

Florent WOTHOR 

Laurine DAOUGABEL 

Les conseillers municipaux  
délégués
Mathilde DAOUGABEL 

Pascal ROHAUT 

Muguet NGOMBE 

Hélène MAISCH 

Zitoun KERKADENE 

Maximilienne DEFFON 

Les conseillers municipaux 

Claude TRANNET

Francis GRISVARD 

Sarany LY SONG VENG 

Hubert SALMON 

Philippe VIEIRA 

Stéphanie GODEFROY 

Virginie ANDRÉ 

Abdarazak NHARI

Cindy DOMINGOS 

Pauline GLAUME 

Philippe CHRÉTIEN 

Martine AUBRY

Myriam LAMBERT 

Martial PROUHÈZE 

Olivier SANGOÏ 

Stéphanie LYNSEELE 

Adil VALENTIM BOUHAFA 

Justice est faite 
  À croire que les recours sont devenus 
une pratique à la mode, une arme 
idéologique ou politique pour s’opposer 
à un projet municipal.

Aujourd’hui, quel que soit son 
étiquette, une municipalité ne peut 
plus réaliser un projet sans qu’une 
association entame une procédure 
juridique, pour marquer son 
mécontentement, retarder sa réalisation 
ou obtenir tout simplement son 
annulation, en choisissant toujours la 
période des élections municipales.

Notre commune n’a pas échappé à ce 
genre d’agissement. C’est ainsi que deux 
recours ont été déposés avant mars 
2020, par une association caudacienne 
« Comité Écologique pour la Défense et 
le Respect de l’Environnement », contre 
deux projets municipaux importants : 
la réalisation d’un nouveau cimetière 
et d’un Parc sur l’ancienne propriété 
d’Henri Rouart.

Suite à ces deux recours, la 
municipalité a pris ses responsabilités 
en décidant de réaliser malgré tout son 
nouveau cimetière, qui devenait une 
urgence absolue pour la commune, et a 
choisi de mettre en attente le projet du 
Parc.

Le Tribunal administratif de Melun a 
rendu son verdict, en juin dernier. Il a 
rejeté l’intégralité des moyens soulevés 
par cette association concernant ces 
deux projets, en la condamnant à un 
versement de 1800€. 

Le délai de deux mois accordé à cette 
association pour faire appel auprès 
du Conseil d’État ayant expiré, la 
municipalité va pouvoir maintenant 
reprendre son projet.

C’est la première fois que cette 
association est condamnée 
financièrement à rembourser la ville sur 
les dépenses liées à la procédure.

Ce nouveau Parc viendra compléter 
le projet de réhabilitation de la Ferme 
de l’Hermitage par le GPSEA, par la 
réalisation d’un grand Centre culturel et 
d’un espace dédié à Henri Rouart.

Marie-Claude GAY 
Adjointe au maire

Rentrée sous haute surveillance 
C’est la deuxième rentrée scolaire 
de l’ère pandémique, et nos enfants 
ne savaient pas encore comment se 
passerait ce fameux 2 septembre. 
Nous sommes pourtant fin août et le 
protocole sanitaire continue de susciter 
des interrogations. Le ministre de 
l’éducation nationale souhaitait une 
rentrée « la plus normale possible ». 
C’était donc un grand retour en 
présentiel annoncé, sans limite de 
jauges, sans pass sanitaire exigé, 
sauf pour les évènements associatifs, 
sportifs ou séminaires. C’est du moins 
l’information que nous avons aujourd’hui 
fin août. La ministre de l’Enseignement 
supérieur, envisageait 80% d’étudiants 
complètement vaccinés. Gros challenge ! 
Les mesures seront identiques dans 
toute la France métropolitaine, puis 
pourront être adaptées au niveau local. 
Elles pourront également changer à 
l’échelle nationale suivant l’évolution de 
la situation pandémique. 
Le 23 août dernier, l’épidémiologiste 
Arnaud Fontanet a estimé que les 
enfants représenteront « la moitié des 
nouvelles infections » à l’automne. 
Il ne faut pas négliger un point 
important : les parents d’élèves jouent 
un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas 
mettre leurs enfants à l’école, au collège 
ou au lycée en cas de fièvre ou en cas 
d’apparition de symptômes.
Trois millions de familles ont dû 
percevoir l’allocation de rentrée. Celle-
ci apporte un soutien aux familles au 
moment où elles doivent faire face à 
un pic de dépenses notamment les 
foyers dont un parent aurait perdu un 
emploi lié à la fermeture des entreprises 
pendant le confinement.

Zitoun KERKADENE 
Conseiller Municipal délégué

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

GROUPE LES 
RÉPUBLICAINS, 
CENTRE ET NON-
INSCRITS

LISTE DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉMOCRATIE LOCALE
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Une rentrée réussie 
Chaque année, le mois de septembre 
met à l’honneur les écoliers Caudaciens 
faisant leur rentrée. Cette année 
n’échappe donc pas à la règle et c’est 
dans une ambiance plus sereine que l’an 
passé que nous nous sommes retrouvés 
le 2 septembre devant les écoles de la 
ville.
Et c’est sous le signe de l’inclusivité et de 
l’égalité des chances que deux nouvelles 
classes ont ouvert leurs portes en cette 
rentrée.
Il s’agit, d’une part, d’une classe 
dite ULIS, qui accueille, avec une 
organisation du temps scolaire adapté, 
un groupe de 8 élèves porteurs de 
handicaps. En alternant dans la journée, 
temps en groupe et temps de classe 
avec les élèves de leur niveau, ce 
dispositif permet à la fois aux jeunes 
porteurs de handicaps de suivre une 
scolarité adaptée à leur besoin et aux 
autres élèves de l’école d’apprendre à 
accepter la différence sans la juger.
D’autre part, c’est à l’école Lamartine 
qu’une ouverture surprise a eu lieu, 
dans le cadre du plan du Gouvernement 
visant à atteindre 24 élèves maximum 
en CP et CE1. C’est une bonne nouvelle 
pour les élèves qui, en groupes retreints, 
pourront être mieux accompagnés dans 
leurs apprentissages.
Ces deux ouvertures vont dans le sens 
d’une meilleure égalité des chances et 
une plus grande intégration. Ce sont des 
objectifs que la municipalité soutient au 
côté de l’Éducation nationale et poursuit 
au-delà du temps scolaire, notamment 
cet été en envoyant 20 enfants en 
séjour d’une semaine dans le cadre du 
dispositif « colos apprenantes » pour 
seulement 5€.

Laurine DAOUGABEL 
Adjointe au maire

LA RENTRÉE : Entre le monde 
associatif et le gouvernement, 
le fossé se creuse ! 
Celles et ceux qui sont passés au forum 
des associations samedi 4 septembre 
l’auront peut-être remarqué : La 
solidarité est un secteur qui se renforce. 
Dû au hasard ? Non, c’est signe que les 
temps sont durs pour les plus fragiles 
(9,8% de chômeurs sur notre ville et 
10% en situation de pauvreté- Insee 
2018). Beaucoup d’entreprises ont fermé 
et celles qui doivent ouvrir ne sont pas 
encore créatrices d’emplois.
Pourtant, le gouvernement l’a préparée 
cette rentrée : Hausse des carburants, 
du gaz, de l’électricité, des timbres, 
baisse de l’APL alors que les loyers 
augmentent.
Si les retraites sont encore en « stand-
by » il n’en va pas de même pour la 
réforme du chômage. Repoussée 
pour cause de contexte sanitaire, elle 
s’appliquera au 1er octobre. Comme 
l’exprime nombre de responsables 
syndicaux, jamais une réforme de ce 
type n’a été créatrice d’emplois !
Macron réduit le droit à l’indemnisation 
des chômeurs sans doute pour les forcer 
« à traverser la rue » quitte à ce qu’ils 
touchent bien moins à la fin du mois ou 
à vivre plus durement. Les indemnités 
pourraient baisser de 22 % en moyenne. 
Les conditions d’ouverture des droits 
sont elles aussi durcies 
Résultat attendu : Une baisse du 
nombre de chômeurs indemnisés 
et augmentation du nombre des 
bénéficiaires des minimas sociaux. 

D’importantes mobilisations sont 
prévues dès le 5 octobre auxquelles 
nous apportons notre soutien et 
comptons aussi sur votre capacité à 
réagir : En effet, est-ce acceptable de 
voir les allocations chuter de cette façon 
en pleine crise de l’emploi provoquée par 
la crise du Covid ? Pour nous c’est Non ! 
Pour vos élus Gauche Caudacienne 
Écologique et Citoyenne 
(www.gcec2020.fr) 

Martine AUBRY 
elus.gcec@gmail.com 

07.69.89.12.12

Texte non communiqué

Adil VALENTIM BOUHAFA

GROUPE UDI-
MAJORITÉ 
MUNICIPALE, 
AUDACIEUX ET 
INDÉPENDANTS

LISTE  
DEMAIN MA VILLE

GROUPE GAUCHE 
CAUDACIENNE 
ÉCOLOGIQUE ET 
CITOYENNE
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POUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS SUR NOTRE VILLE

ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

JUIN
Naissance
Mariam Coulibaly • Imany 
Mahoukou • Myriam Cissé • Ali 
Almashtah
Mariage
Christine Dégremont et Laurent 
Glaume • Candice Julien et 
Matthieu Confiac • Christelle 
Rieux et Sébastian Pruvost 
Décès 
Philomène Ignacimouttou épouse 
Delavictoire • René Desdouets • 
Chantal Vanhemelryck épouse 
Magné • Simone Lesimple épouse 
Etienne
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Période Dates d’ouverture 
des ALSH

Date limite 
d’inscription ALSH ouverts

Automne Du 25 octobre au 
5 novembre 2021

Le 3 octobre 2021
Île aux enfants et 

Escapade

Noël Du 20 au 31 
décembre 2021

Le 28 novembre 
2021

Farandole et 
Escapade

Hiver Du 21 février au 
4 mars 2022

Le 30 janvier 2022
Île aux enfants et 

Escapade

Printemps Du 25 avril au 
6 mai 2021

Le 3 avril 2022
Farandole et 

Escapade

Été Du 8 juillet au 
30 août

Le 17 juin 2022

Île aux enfants et 
Escapade 

(juillet/août)

Farandole 
(uniquement juillet)

C’est une application qui 
favorise l’accès à la culture 
afin de renforcer et diversifier 
les pratiques culturelles. 
L’année de tes 18 ans tu 
disposes de 300€ (valable 2 
ans) créditer directement sur 
l’appli !

L’application te propose des offres culturelles près de chez 
toi et partout en France (y compris Outre-mer). 
Tu peux prendre des places de concert, de cinéma, de 
théâtre et de festival, des abonnements à des plateformes 
de streaming ou des cours de musique et de danse…Tu 
peux également acheter des vinyles, des mangas, des 
livres, des BD.

Tout ça en téléchargeant l’appli sur App Store ou Google Play
Plus d’info sur pass.culture.fr

Octobre
VENDREDI 8 OCTOBRE 
À 20H30  
À CORPS RENVERSÉS 

 Maison Pour Tous 
Henri Rouart

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

 Halle des Violettes 

ALSH : RÉSERVATION DES VACANCES SCOLAIRES

JUILLET
Naissance
Syra Niakaté • Giuliana Ribeiro de 
Sousa • Iulia Dos Santos Sinoquet 
• Tiago Ferreira • Hildy Lefranc • 
Saja Lahlou
Mariage
Jenny Chanut et Maxence 
Heuneuse • Milena Ngo Mahop et 
Guy Effeye III • Sandra Garceau et 
Christophe Ferreira
Décès
Jean Guillotin • Bernard Mainier 
• Saâd Khoulalene • Maurice 
Deschand • Micheline Tissier • 
Magdalena Nicolici épouse Bot • 
Pierre Brière

Novembre
VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H30 
CONCERT & MAPPING 

 Église Saint-Nicolas 

Décembre
SAMEDI 4 DE 11H À 
22H & DIMANCHE 5 
DÉCEMBRE 
DE 11H À 18H 
MARCHÉ DE NOËL

 Parvis de l’hôtel de ville

LE PASS CULTURE 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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