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C ette période remplie d’incertitudes est particulièrement difficile à vivre 
et peu propice à la mise en place d’actions pérennes.
Une adaptation de chaque instant est donc nécessaire face aux 

contraintes imposées par la pandémie covid 19.
Je profite d’ailleurs de cet éditorial pour adresser mes sincères remerciements 
au personnel de santé, à celui de l’Education nationale et d’une façon plus 
globale à toutes les personnes, qui par leur fonction, sont aux services de la 
population.
En effet, au cours des vagues successives d’épidémie, ils ont fait preuve d’un 
formidable investissement et d’un courage exceptionnel.
En ce qui nous concerne, nous avons essayé d’exploiter au maximum les 
plages d’accalmie avec notamment le marché de Noël du premier week-end 
de décembre 2021 qui restera dans la mémoire de nos enfants. Ce moment de 
féérie fut effectivement un grand succès. Je ne vais pas citer les autres grandes 
manifestations de ce troisième quadrimestre 2021 car vous allez les retrouver, 
en photos, dans ce bulletin municipal.
En janvier 2022, la vague du variant omicron ne nous a pas permis de maintenir 
nos galettes habituelles, nous le regrettons sincèrement.
Tout comme vous, nous souffrons de ce manque de convivialité et de 
communication mais, nous n’avons pas perdu de vue nos objectifs 
d’amélioration de votre vie quotidienne.
Nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle balayeuse plus moderne et mieux 
équipée afin d’améliorer de façon sensible la propreté de notre ville.
En mars, nous inaugurerons la rénovation de la salle des mariages et du 
conseil. Au cours de cette année, après l’apurement des recours, nous allons 
enfin pouvoir réaliser le parc paysager situé en haut de la rue Jean Jaurès et 
permettre ainsi d’avoir un nouveau poumon vert visitable au sein de notre ville.
Cette réalisation sera une première étape pour faire évoluer notre village de 
façon harmonieuse et dans le respect de son patrimoine.
Chacun d’entre vous a certainement remarqué la mise en place de nouveaux 
éléments de mobilier urbain et la continuité des opérations concernant les 
lampadaires et l’éclairage.
Ainsi, malgré les contraintes, nous restons très attentifs à la qualité de vie dans 
notre ville.
Chers Caudaciennes, Chers Caudaciens, je vous souhaite une belle et heureuse 
année. Que 2022 vous apporte ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, bonheur, 
santé et réussite.

 
Jean-Paul Faure-Soulet,

Votre Maire

10.15.

Journal municipal d’ informations locales
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Chères Caudaciennes, chers Caudaciens,
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CULTURE

Repas des associations
Comme chaque année, Jean-Paul Faure-Soulet, maire 
de La Queue-en-Brie, Marie-Claude Gay, adjointe 
au maire chargée de la vie associative et les élus 
recevaient sur le thème « sous le soleil des Antilles », 
les présidents d’associations et les membres des 
bureaux des associations caudaciennes. Une façon de 
les remercier de leur implication. Créer du lien entre 
les personnes est indispensable, d’autant plus dans la 
période que nous traversons depuis 2 ans.

Concert / Mapping
Un vrai succès pour cette 2ème édition de concert / 
mapping sur le thème des quatre saisons. Un grand merci 
à nos trois musiciennes : Mireille Krikorian, piano, Carine 
Mouffron, alto et Juliette Renard, flûte traversière. Le 
mapping était réalisé par la talentueuse graphiste Marie 
Jumelin. 

À corps renversés
Mélody Doxin et Clara Moret sont deux comédiennes et musiciennes de 
talent qui, à travers ce spectacle, ont su guider le public à la recherche 
de leurs « voies ». 

2 octobre – Maison Pour Tous Henri Rouart

19 novembre – Église Saint-Nicolas

8 octobre – Maison Pour Tous Henri Rouart

REPORT DE L’EXPOSITION SUR 
CHARLES PATHÉ 
En raison des travaux réalisés 
dans la salle du conseil 
municipal, l’exposition sur les 
entrepôts Pathé implantés sur 
la ville et l’histoire de Charles 
Pathé est reportée à une date 
ultérieure.
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4 et 5 décembre – Parvis de l’hôtel de ville

Retour en images sur cette 3ème édition du Marché de Noël

Les Caudaciens ont pu cette année tester leurs talents de patineurs !

Visite de la député Maud Petit, accompagnée de l’équipe 
municipale et du Père Noël.

Sous la direction de Johanna Debbache, le CME animait un 
stand de création de cartes de vœux.

Stand de réalisation de boules de 
neige de noël proposé par la direction 
de l’enfance et ses animateurs.

Les enfants des 
ALSH ont créé 
ce village des 
lutins grâce à 
la participation 
de Juan Bénito, 
ébéniste caudacien.

Parade Circambull’ de Noël.

Concert des 
Christmas Ladies.
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En 1969 Roger Fontanille, maire de La Queue-en-Brie, 
propose à son conseil municipal, un projet de création 
d’armoiries pour sa commune.

Blason sculpté qui date de l’époque où fut 
construite l’ancienne mairie au XIXe siècle.

CULTURE

Les armoiries

Candidature à déposer avant le 6 février ! 
Soit par voie postale : Mairie de La Queue-en-
Brie - Direction de la Culture - Place du 18 juin 
1940 -94510 La Queue-en-Brie
Soit par mail : mathe@laqueueenbrie.fr
Télécharger le dossier d’inscription sur le site 
de la ville. 

L’ancien et 
le nouveau blason

C e projet est présenté en 
mars 1969 au Conseil 
municipal. Après lecture 

de l’historique héraldique écrit 
par Raymond Klein et examen du 
croquis d’armoiries réalisé par 
Jean Roblin, le Conseil municipal 
approuve le 19 juin 1969 le contenu 
de ce projet et demande la création 
d’armoiries suivant la proposition 
soumise.

Il est indéniable que Jean Roblin 
s’est inspiré de l’ancien blason 
sculpté dans la pierre que l’on peut 
découvrir, au-dessus du linteau 
de la porte d’entrée principale de 
l’ancienne mairie, aujourd’hui lieu 
destiné à notre école de musique 
municipale.

La couronne crénelée, le donjon,
les fleurs de lys, la devise, 
rappellent que la ville, ceinte de 
murailles, résista vaillamment aux 
Anglais, afin de rester fidèle au roi 
de France.
Il fallut l’assaut le 9 octobre 1430 
pour la réduire à merci.
Ce jour-là commença la démolition 
de la forteresse.

Lors de la séance du 16 décembre 
dernier, Jean-Paul Faure-Soulet, 
maire de La Queue-en-Brie a 
présenté au conseil municipal le 
nouveau blason que vous avez 
pu découvrir sur nos différents 
supports de communication depuis 
le 1er janvier 2022. Il a été modernisé 
afin de lui offrir une nouvelle 
jeunesse. Avec des lignes plus 
épurées, il conserve les éléments 
forts de l’ancien blason à savoir la 
tour, le Morbras, les trois fleurs de 
lys, les trois créneaux ainsi que la 
devise « De Brie toujours fidèle à la 
France ». Les couleurs, elles aussi 
changent, intégrant le bleu, blanc et 
rouge du drapeau français.    

Appel aux 
Caudaciens 

Art&Caud

Les Fils d’argent recherchent des 
bénévoles pour intégrer leur bureau.
Cette association dynamique à 
destination des seniors organise des 
sorties à thèmes, aux musées, aux 
spectacles et des voyages en France et à 
l’étranger. Elle a également un groupe de 
chant, de marche, de natation, de jeux de 
société et un atelier théâtre.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
contacter monsieur Sotto au 
01.45.76.46.36

Appel aux artistes Caudaciens 
(peinture, dessin, volume) pour 

exposer leurs 
œuvres lors 
de l’exposition 
Art&Caud. 
Pour cette 
première 
édition nous 
souhaitons 
mettre en 
valeur et faire 
découvrir 
nos artistes 

caudaciens. Qu’est-ce qui les inspire ? 
Comment en sont-ils venus à peindre, 
sculpter, dessiner ? Quel est leur 
univers ? Quelles sont les techniques 
qu’ils utilisent pour créer ?

Évènement

Associations

L es artistes caudaciens seront 
sélectionnés par un jury composé de 
professionnels du métier de la culture, 

mais également par des représentants 
intergénérationnels de la ville.    

Art&Caud.
PEINTURE, SCULPTURE,PEINTURE, SCULPTURE,
DESSIN...DESSIN...

exposition par nos artistes caudaciens
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ENFANCE & JEUNESSE

En fin d’année, les élèves de CE2, CM1, CM2 ont élu le nouveau Conseil 
Municipal des Enfants. 
Nouveauté, un Conseil Municipal des Jeunes a été créé. Pour ce 
premier mandat, ce sont les anciens CME passant en 6ème qui ont été 
nommés. Ces derniers n’ayant pu pleinement accomplir leur rôle en 
raison de la crise sanitaire.

CME/ CMJ 

Les Conseils Municipaux 
Enfants et Jeunes

CAUDA COLOR

MARCHÉ DE NOËL

ÉLECTION DES 
CME À JEAN ZAY 

ÉLÉMENTAIRE

ÉLECTION 
DES CME À 

PASTEUR

Que font les Conseillers Municipaux 
Enfants ? 
Ils recueillent les idées des autres 
enfants de la ville afin de faire 
entendre leur voix autour de 4 
thématiques : sport/ alimentation/
santé ; enfance/loisirs/culture ; cadre 
de vie/sécurité et solidarité/inter-
génération. 

Que font les Conseillers Municipaux 
Jeunes ?
Ils co-écrivent et construisent des 
projets pour améliorer la vie au sein 
de la ville. 

Les Conseils Municipaux Enfants 
et Jeunes ont pour but de les 
accompagner et de les impliquer 
afin de leur permettre de trouver 
leur place dans la citoyenneté.
Tous sont acteurs, participent 
à des réunions, à des conseils 
municipaux en présence de 
Monsieur le Maire et organisent 
des événements…   

LES ENFANTS ET JEUNES DES CONSEILS MUNICIPAUX ONT 
PARTICIPÉ À LA RÉCOLTE DES JOUETS. ILS ONT PRIS LE RÔLE 
DES LUTINS DU PÈRE NOËL AUPRÈS DE L’ASSOCIATION 
SECOURS POPULAIRE DE LA VILLE
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ENFANCE & JEUNESSE

Scolaire

Foire d’automne

Le Cross des CM2

La semaine du goût est l’occasion de faire découvrir 
les différentes saveurs aux enfants et des ateliers sont 
organisés dans les écoles. 

La ville a renouvelé la foire 
d’automne qui réunit la bourse à la 
puériculture et la bourse aux jouets.

Vendredi 22 octobre s’est déroulé 
le Cross des CM2 au stade Robert 
Barran.

Enfance

SportA 
l’é c o l e  m a t e r n e l l e 
Gournay, la maman d’une 
élève, Élise est intervenue. 

Professeure de CFA pâtisserie, elle 
a d’abord présenté son métier puis 
animé un atelier gâteau pour la 
section des grands. Les enfants 
ont découvert les différents goûts : 
salé, sucré, amer, neutre et acide. 
De son côté, la section des petits 
a appris à faire du beurre avec des 
petites bouteilles pré-remplies de  

crème liquide. Les enfants les ont 
secouées le plus possible pendant 
5 minutes. Une fois bien secouées 
la crème se transforme en beurre 
et le contenant des récipients est 
versé dans un saladier, la maman 
d’Élise enlève le restant de crème 
pour ne garder que la partie 
« molle ». Elle leur donne ensuite 
du pain avec différents goûts pour 
étaler le beurre pour leur faire 
goûter.    

La semaine du goût à l’école 
maternelle Gournay

Le 10 octobre dernier, une centaine 
d’exposants étaient présents à la halle 
des Violettes pour vendre des objets 

de puériculture, des jouets et des vêtements 
d’enfants. Les visiteurs étaient nombreux au 
rendez-vous pour faire de bonnes affaires.    

V endredi 22 octobre s’est déroulé 
le Cross des CM2 au stade Robert 
Barran. Les élèves ont parcouru 

1500 mètres sur la piste d’athlétisme. 
L’occasion pour eux de prendre conscience 
des effets d’une course longue sur leur 
organisme, de l’importance du rythme et de la 
régularité sur la durée.    
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PIAJ CLUB ADOS

Remise des bourses 2021 Les vacances au Club Ados
Le vendredi 3 décembre 2021, la municipalité 
a attribué des bourses à 27 jeunes Caudaciens 
âgés de 16 à 26 ans. Il s’agit de 20 bourses de 
500 euros pour le coup de pouce pour le permis 
de conduire et 7 appuis financiers, allant de 
300 à 500 euros pour la réalisation de projets 
professionnels en France et/ou à l’étranger.

Entre autres activités, cinéma 4DX au Disney 
village, fury room à Paris, réalité virtuelle et laser 
game géant au sein du club ados, notre offre 
d’actions s’est bien enrichie.

L e 25 octobre 2021, les 10 jeunes Caudaciens sélec-
tionnés pour le coup de pouce au permis de conduire 
ont été accueillis par Monsieur le maire, les élus et les 

cadres afin d’effectuer 7 jours de travail au sein des services 
municipaux en contrepartie de la prise en charge financière 
d’une partie de leur permis de conduire. 

En ce qui concerne les bourses, les projets sont tous 
pertinents et innovants. Certains sont réalisés avec succès 
et d’autres en cours de réalisation. En image notre focus sur 
l’un des projets phares, mené par Camille Couillaud, jeune 
Caudacienne de 19 ans, étudiante en L1 STAPS parcours 
kinésithérapie à l’université Paris Est Créteil et co-pilote 
du : « Rallye 4L ». Cette course automobile et solidaire avec 
la fameuse voiture 4L est un raid humanitaire entièrement 
composé de jeunes qui partent à la conquête des routes 
de France, d’Espagne et du Maroc ayant pour but ultime 
d’apporter des fournitures scolaires aux enfants du Sud 
Marocain.    

Des cours de renforcement en anglais sont 
dispensés à nos jeunes collégiens par monsieur 
Ousseynou Diakhate, Caudacien et enseignant du 

second degré à l’Académie de Versailles. Ces cours ont lieu 
pendant les petites vacances, les mercredis et vendredis de 
10 h à 12 h.

Par ailleurs, en appui à ses camarades adolescents, Yasmine 
Dhib, notre cheffe en herbe en première année d’école 
hôtelière a proposé un 
atelier culinaire avec un 
menu gastronomique 
fait et emporté dans des 
boites individuelles. Ils 
ont préparé en entrée, 
une gougère au fromage ; 
en plat, un filet de volaille 
à la crème forestière 
accompagnée de sa purée 
faite maison et en dessert, 
une crème brûlée et ses 
trois chouquettes.    

Camille Couillaud, co-pilote du Rallye 4L

Cours d’anglais durant les vacances d’automne.

Atelier culinaire au Club Ados

Préparation du filet de volaille à la 
crème forestière



Espaces verts

Voirie

Une 2ème fleur pour la ville

Élagage des arbres : on coupe les branches
qui débordent sur la voie publique

CADRE DE VIE
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Le 1er décembre dernier, au 
siège de la Région Île de 
France, le label « Villes et 
Villages Fleuris » a décerné 
deux fleurs à La Queue-en-Brie.

Les haies des propriétés privées qui bordent 
le domaine public ou la chaussée peuvent se 
révéler dangereuse pour la sécurité des piétons 
et des véhicules. 

C e label récompense la ville pour 
la présence de végétal en toutes 
saisons et l’aménagement des 

espaces paysagers participant ainsi 
à un environnement accueillant où il 
fait bon vivre. Il récompense également 
la ville pour son engagement dans le 
développement durable par une gestion 
raisonnée de l’eau (installation d’arrosage 
automatique), la mise en place du zéro- 

 
phyto, l’implantation d’abris bus avec 
toit végétalisé, la toiture végétalisée du 
RAM/LAEP et de la nouvelle crèche. La 
réalisation de nouveaux espaces comme 
le bassin de la Mairie et le cimetière La 
Garenne y ont également contribué. 
Le maire a chaleureusement félicité et 
remercié, l’ensemble des agents pour 
leur travail sans lequel la ville n’aurait pu 
obtenir cette deuxième fleur.    

A fin d’éviter tout 
accident, la ville 
r a p p e l l e  a u x 

propriétaires r iverains 
qu’il est obligatoire de 
procédé régulièrement 
à la taille et à l’entretien 
des plantations, arbres, 
arbustes, haies, branches 
et racines à l’aplomb des 
limites séparatives des 
voies publiques ou privées, 
avec une hauteur limitée à 2 
mètres. En effet, lorsque les 
végétaux débordent sur le 
domaine public, ils peuvent 
gêner le passage des piétons, 
des poussettes ou poser 
des problèmes de sécurité 
en cachant les feux de 
signalisation et les panneaux 
de sécurité routière en 
empêchant la visibilité des 
intersections de voirie. 

Concernant les tailles et 
les élagages, les services  
techniques effectuent deux 

campagnes par an afin de 
réaliser des tailles douces 
(remontage de couronne, 
éclaircissage, suppression 
des branches touchant 
les habitations coupées 
en limite des propriétés). 
Aucun élagage sévère et 
traumatisant n’est réalisé 
sur l’ensemble du patrimoine 
arboré communal, et ce afin 
de protéger les sujets et 
favoriser la nidification. A 
noter, s’il s’avère nécessaire, 
l’abattage d’un arbre n’est 
réalisé qu’en cas de péril ou 
de rapport phytosanitaire 
défavorable.

La ville rappelle que les 
riverains doivent également 
ramasser les feuilles de leurs 
arbres qui jonchent le trottoir 
afin de sécuriser le domaine 
public.    
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Voirie

Développement durable

Le plan neige

Les nouvelles bornes de recharges électriques en fonction

En cas de forte chute de neige, 
la ville met en place un plan 
d’action du 15 novembre au 
31 mars afin de déneiger au 
mieux les voies de circulation 
principales.

Au moment où nous rédigeons cet article l’inauguration et la mise en service des bornes de recharges 
électriques est prévue pour le vendredi 28 janvier. Les conducteurs de véhicules électriques pourront 
dorénavant les recharger au centre-ville, sur l’une des 2 bornes de recharges situées sur le parking du 
centre commercial, au droit de l’arrêt de bus.

E n cas de chute de neige de 
nuit entre minuit et 6 h la 
Préfecture adresse une alerte à 

l’astreinte municipale qui demandera 
au prestataire de la ville d’intervenir. Le 
salage sera alors effectué à partir de 5 h. 
Par ailleurs, à partir de 6 h du matin, 
elle déclenchera le plan d’action avec 
l’intervention d’agents municipaux pour 
dégager la neige et/ou saler aux abords 
des écoles et bâtiments administratifs.

En cas de chute de neige en journée 
ce sont les Services Techniques qui 
déclenchent le plan de déneigement 
lorsqu’ils jugent que les conditions 
climatiques le nécessitent. Le prestataire 
de la ville est prêt à intervenir dans 
l’heure qui suit l’ordre d’intervention.

Dans un premier temps la saleuse 
déneigera les 10 kilomètres de voiries 
principales, c’est à dire les routes qui 
permettent aux transports en commun 
de desservir la commune.    

EN PRATIQUE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

1- Je repère la borne de recharge 
qui correspond à mon besoin sur 
l’application Métropolis ou www.
metropolis-recharge.fr. La carte du 
réseau m’indique les bornes disponibles 

2- Je choisis la puissance qui me 
convient ou j’utilise la puissance 
délivrable par la borne.

3- Je lance la charge. Je présente 
ma carte bancaire ou mon badge. Je 
branche mon véhicule et la prise se 
verrouille.

À noter, sur les bornes Proxi, si je ne suis 
pas abonné, je scanne le QR code avant 
de choisir la puissance, puis je paye en 
ligne. 

4- J’arrête la charge. Je présente à 
nouveau ma carte bancaire ou mon 
badge pour déclencher le paiement et 
je libère la prise.    

SANS ABONNEMENT :   
-  il n’y a pas d’inscription préalable 

pour accéder au service 
Métropolis, 

-  le tarif au kWh et selon la 
puissance choisie

-  le paiement se fait par carte 
bancaire.

AVEC ABONNEMENT :  
-  des tarifs préférentiels
-  la réservation d’un point de 

charge
-  le stationnement de nuit
-  l’identification et le paiement se 

font avec le badge abonné

Vous pouvez vous inscrire sur 
www.metropolis-recharge.fr
Un flyer sera distribué très 
prochainement dans vos boîtes aux 
lettres et un tutoriel sera mis en 
ligne sur les réseaux sociaux et sur 
le site de la ville.
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DOSSIER

Le Relais Assistants Maternels (RAM) a ouvert le 4 octobre dernier 
au public. Le RAM a pour missions d’accueillir : les parents, les futurs 
parents employeurs, les professionnels de la petite enfance (assistants 
maternels agréés et employés à domicile) et les enfants.

    Accueil des parents sur rendez-vous pour 
connaître les différents modes d’accueil et 
effectuer une pré-inscription (à partir du 7ème mois 
de grossesse) sur l’une des 3 structures petite 
enfance de la ville.

OUVERTURE D’UN RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS À LA QUEUE-EN-BRIE

Nouveau : un pôle petite enfance !

La municipalité tient tout particulièrement à développer les structures d’accueils du jeune enfant 
0 à 3 ans sur la ville afin de répondre au mieux aux besoins et aux attentes des administrés. La 
volonté municipale est de développer la qualité de l’accueil du jeune enfant sur son territoire. Le 
développement du secteur de la petite enfance est le reflet du dynamisme de notre ville. C’est 
pourquoi, elle a créé le pôle petite enfance au RAM/LAEP situé 1 avenue André GIDE. Ce lieu centralise 
5 structures : la crèche collective et la crèche familiale Marie Verdure, la PMI, le RAM/ LAEP et la crèche 
« Les petites canailles ».

On vous guidera également pour votre recherche d’un 
assistant maternel agréé et l’on vous donnera des 
explications concernant le contrat de travail.

-  Accueil des professionnels de la petite enfance 
afin de renforcer l’identité professionnelle et de les 
accompagner pour les démarches administratives.

-  Accueil des enfants : proposition d’accueils / jeux en 
présence du professionnel. Les enfants feront des 
expériences riches en fonction de leur rythme dans un 
espace adapté. Ils découvriront la vie en collectivité, 
prémices d’une socialisation en douceur avant l’école.

Depuis son ouverture, le RAM a convié individuellement 
toutes les assistantes maternelles agréées à une 
« porte ouverte ». Lors de cet évènement, elles ont eu 
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3 CRÈCHES SUR LA VILLE
Les crèches collective et familiale Marie Verdure et « Les Petites Canailles » accueillent 
en tout 115 enfants de 0 à 3 ans. Suite à votre pré-inscription au RAM, une commission 
municipale se réunit pour attribuer les places selon des critères d’éligibilité définis par 
la ville. Les parents bénéficiaires participent financièrement au coût de garde de leurs 
enfants, en fonction de leur revenu imposable et de leur composition familiale, selon le 
barème fournit par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). La participation des familles 
est complétée par une Prestation de Service Unique (PSU) versée par la CAF.

la possibilité de visiter le lieu et de poser leurs 
questions. Cette action très positive a permis 
d’impulser une première rencontre, ce qui a créé 
du lien pour une future relation professionnelle 
basée sur la confiance.

Pour souligner le métier de « l’accueil à 
domicile », la municipalité a invité l’ensemble 
des assistantes maternelles agréées et les 
enfants qu’elles accueillent à un spectacle. La 
compagnie Ô gué ! est venue 2 matinées au RAM. 
La musicienne Marion Perrier nous a fait rentrer 
dans un monde musical adapté pour le très jeune 
public et les adultes qui les accompagnaient.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS :
Mme Dominique CREUZEVAULT
1 avenue André Gide
Tél : 06 46 36 42 99 (aucun texto) 
Mail :ramlaep@laqueueenbrie.fr
 
Horaires d’ouverture au public :
-  9h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h du lundi au 

jeudi (mercredi 14h / 18h)
De 9 h à 11 h, merci de laisser un message 
vocal. Reprise de la ligne de 11 h à 12 h 30 le 
lundi/mardi/jeudi/vendredi
- 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 le vendredi 
 
Permanence de la structure :
-  le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 

à 11 h : accueil/jeux des enfants et des 
professionnels.

-   le lundi, mardi et jeudi de 14 h à 17 h - sur 
rendez-vous : permanences de parents pour 
le contrat de travail.

-  le mercredi de 9 h à 12 h 30 - sans rendez-
vous : accueil du public.

-  le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois 
de 14h à 18h - sur rendez-vous : pré-
inscriptions des demandes de place en 
crèche collective sur la ville.

-  le 3ème mercredi de chaque mois de 14 h à 
16 h - sur inscription obligatoire : réunion 
d’information pour les futurs parents 
employeurs.

LA CRÈCHE MARIE VERDURE   
6 rue Edgar Degas  
  
Crèche collective :  
01.45.94.93.23

Accueil des enfants âgés de 2 mois 
et demi jusqu’à leur entrée à l’école 
maternelle du lundi au vendredi de 7 h 
à 18 h 30 (sauf jours fériés).

Cet établissement départemental à 
gestion municipale a un agrément 
pour l’accueil de 60 enfants. L’équipe 
pluridisciplinaire de puéricultrices, 
d’éducatrices de jeunes enfants 
et d’auxiliaires de puériculture 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.

LA CRÈCHE « LES PETITES CANAILLES » 
1 avenue André Gide  
01.58.83.48.35 

Accueil des enfants à partir de 10 
semaines jusqu’à leur 3 ans (veille de 
leur quatrième anniversaire) du lundi 
au vendredi de 8 h à 18 h 30.

Elle accueille 40 enfants en 2 groupes 
d’âges différents. 30 berceaux sont 
réservés par la ville exclusivement aux 
Caudaciens. Elle s’engage à répondre 
aux besoins de chaque enfant de façon 
personnalisée, à respecter son rythme, 
à encourager son autonomie et sa 
socialisation. 

Crèche familiale :  
01.45.76.54.80 

Accueil des enfants âgés de 2 mois 
et demi jusqu’à leur entrée à l’école 
maternelle du lundi au vendredi de 7 h 
à 19 h (sauf jours fériés).

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. 
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La commune avait adhéré au SI.RES.CO (Syndicat 
de Restauration Collective) en 2002. Depuis 
plusieurs années, la municipalité souhaitait 
améliorer la qualité du service de restauration 
scolaire. C’est pour cette raison que la municipalité 
a le plaisir de vous informer que l’établissement 
public territorial GPSEA, Grand Paris Sud Est 
Avenir met à disposition de la ville le service 
partagé territorial de fabrication et de livraison 
des repas pour la restauration scolaire, les centres 
de loisirs ainsi que pour le portage des repas au 
domicile des seniors depuis le 1er janvier 2022. Par 
cette information, l’équipe municipale tient à vous 
réaffirmer l’attention particulière qu’elle porte 
à ce secteur d’activité et sa volonté d’améliorer 
la qualité du service de restauration collective 
afin que les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires de la ville se régalent, ainsi que les 
seniors.

Jean-Paul Faure-Soulet, maire de La 
Queue-en-Brie, Mme Malika Ouazziz, 
adjointe au maire chargée de la petite 
enfance et le conseil municipal ont 
eu le plaisir d’inviter les assistants 
maternels agréés de la commune 
avec les enfants qui leur sont confiés à un spectacle au mois de décembre 
2021. La municipalité et le RAM ont rendu un bel hommage à cette 
profession parfois peu reconnue de la petite enfance. Un pur moment de 
détente apprécié par les enfants et les professionnels. 

« Ouvrez vos yeux et vos oreilles 
car vous allez voyager grâce au 
spectacle musical TOI(T) de la 
compagnie Ô gué ! ». La pétillante 
Marion Perrier, musicienne 
accordéoniste de métier, nous 
a transporté dans un univers 
de découvertes et de surprises 
musicales. L’imaginaire autour de 
la petite « Jabotte » a émerveillé le 
public jusqu’à la construction de 
sa maison… « Un TOIT pour soi ! un 
toit pour toi ». Une épopée musicale 
et poétique qui invite petits et 
grands à goûter au plaisir des 
sons, des mots, des comptines, et 
des chansons, pour explorer cette 
cabane à sons…

Après chaque spectacle encouragé par les yeux écarquillés des enfants. 
Les professionnels ont eu un temps d’échange fort apprécié avec l’artiste. 
Durant ce temps, les enfants ont investi à leur rythme la maison aux 
multiples sons, en manipulant les différents accessoires qui ont servi à 
construire l’abri de la « petite Jabotte ».

La cuisine centrale

©
 G

P
S

E
A

SPECTACLE 

MUSICAL AU RAM

DU CHANGEMENT DANS LA RESTAURATION SCOLAIRE :

LE CENTRE DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE :
Place du 18 juin 1940, Rez-de-jardin de 
l’hôtel de ville, 01.45.93.39.93
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
16 h 30
-  Consultation pédiatrique : sur rendez-

vous : lundi de 9 h à 12 h 30, jeudi de 14 h 
à 17 h, une fois par mois de 14 h à 19 h.

-  Consultation psychologique enfants 
de 0 à 6 ans et parents : sur rendez-
vous : jeudi après-midi.

-  Consultation gynécologique : sur 
rendez-vous : vendredi à partir de 8 h 30.

-  Consultation du conseiller conjugal : 
sur rendez-vous : vendredi de 8 h 30 à 
13 h.

-  Consultation de sage-femme : sur 
rendez-vous : 2 mercredis matin par 
mois.

-  Accueils-pesées (et conseils de 
puériculture) : sur rendez-vous : du 
lundi au vendredi.

-  Accueils parents/enfants pour 
les enfants de 2 à 3 ans avec leurs 
parents : mardi de 9 h à 11 h 30 (sur 
inscription auprès de la PMI).

-  Accueils parents/enfants pour les 
enfants de moins de 2 ans avec leurs 
parents : jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 
(capacité 20 personnes).
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La Cauda Color, 
notre rendez-vous sportif !
Le 26 septembre a eu lieu la quatrième édition 
de la Cauda Color. 34 coureurs ont participé à 
la chronométrée et 378 à la course colorée ! Cet 
évènement à la fois sportif et familial est l’occasion 
parfaite pour effectuer une activité physique et profiter 
d’un moment festif. Nous remercions nos partenaires 
encore nombreux pour cette édition : les bénévoles, 
les enfants du CME et CMJ, l’ESC, La Croix-Rouge, le 
cabinet d’ostéopathie Pitton-Terrien, la boulangerie 
Guérin, Health Fit, A2Pas, Enedis, Jardiland, la ville du 
Plessis-Trévise et l’Agence des Espaces Verts.

Sport

REMISE DES TROPHÉES AUX 3 PREMIERS HOMMES 
de la course chronométrée : Antoine Villiger (35:01), 
Yoann Pellois (35:22) et Gregory Pelly (35:55).

REMISE DES TROPHÉES AUX 4 PREMIÈRES FEMMES 
de la course chronométrée : Julienne Larrey (45:03), 
Justine Baudrin (46:03), Virginie Martin (49:08) et 
Stéphanie Foureau (50:50).

DÉPART DE LA COURSE COLORÉE 
en famille et entre amis.

À CHAQUE KILOMÈTRE PARCOURU, LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX ENFANTS ET JEUNES (CME ET CMJ) 
VOUS ATTENDAIENT POUR UN LANCER DE POUDRE DE 
COULEURS !

TOUS LES PARTICIPANTS se sont retrouvés sur la piste 
d’athlétisme pour le traditionnel jet de poudre final !
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Fêtes de fin d’année
Depuis la rentrée de septembre, les animations seniors ont 
repris, en voici un retour en image :

Madame Bastier, première adjointe au Maire, madame Sohier, responsable du CCAS 
et madame Belaïd, agent du service social ont rencontré les assistantes sociales de la 
CAF. Nous tenons à vous rappeler que vous pouvez bénéficier de certains dispositifs 
adaptés à votre situation. En voici une liste non exhaustive, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le nouveau site de la CAF pour plus de renseignements www.caf.fr

La fête de Noël du CCAS a été 
annulée en raison de la situation 
sanitaire, mais la distribution des 
61 cadeaux et de chocolats pour 
les enfants et des 80 colis de fin 
d’année pour les seniors et les 
personnes en situation de handicap 
a été maintenue. 

Animations seniors

CCAS

CCAS

Animations seniors, c’est reparti !

Les services de la Caisse nationale des 
Allocations Familiales 

*LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DE LA CAF VOUS 
ACCOMPAGNENT SUR DES PROBLÉMATIQUES 
SPÉCIFIQUES : 
- parentalité : séparation, deuil, maladie ou handicap de 
l’enfant nécessitant la présence des parents (allocations 
journalières de présence des enfants – ajpp) 
- insertion ; accompagnement des jeunes monoparents (18-34 
ans avec faibles ressources) 
- logement : impayés de loyers.

*DES PSYCHOLOGUES DE LA CAF VOUS PROPOSENT UNE 
ÉCOUTE ET UN ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 
LORSQUE : 
- vous traversez une période délicate sur le plan familial,  
- vous vous sentez en difficulté, un peu débordé, en souffrance, 
- vous souhaitez être aidé, soutenu dans votre rôle de parent.

*DES MÉDIATEURS FAMILIAUX DE LA CAF VOUS 
ACCOMPAGNENT EN CAS DE CONFLIT OU DE SÉPARATION 
AU SEIN D’UNE FAMILLE POUR VOUS PERMETTRE DE : 
- rétablir une communication constructive pour le bien-être 
des enfants,  
- organiser vos droits et devoirs de parents 
- réorganiser le quotidien, trouver ensemble des solutions 
concrètes, 
- aborder les questions financières (pensions alimentaires, etc.) 

*DES AIDES FINANCIÈRES : LA CAF PEUT, SOUS CERTAINES 
CONDITIONS, VOUS ATTRIBUER DES AIDES FINANCIÈRES : 
- aides à l’équipement ménager et/ou mobilier,  
- aux vacances ou aux loisirs.    

Distribution des colis aux bénéficiaires du SAAD

26 Caudaciens ont visité la Sicile du 23 au 30 septembre. 
Prochaine destination : Madère.

30 seniors sont venus tenter leur chance au loto 
le 22 octobre dernier à la Maison Pour Tous. 

En jeu 30 lots gagnés allant de 8 € à 200 €.

Voyage dans le temps avec Alexia 
et Nathalie et leur pièce « On a 
vécu tout ça ! ». Les seniors ont 
pu faire un voyage dans le temps 
de 1936 aux années 2000… 
Un spectacle interactif riche 
en émotions où chacun a pu 
évoquer quelques souvenirs de sa 
jeunesse. Un très beau moment de 
partage !

Retrouvez toutes ces informations et les contacts utiles 
sur le site de la ville.

Le programme du premier 
semestre 2022 a été 
envoyé il y a quelques 
jours et les inscriptions 
sont ouvertes au guichet 
unique. Si vous êtes 
nouvellement concerné et 
si vous souhaitez le recevoir 
également, pensez à vous 
inscrire.
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A La Queue-en-Brie, sur près 
de 400m², vous trouverez 
plus de 500 références 

de bières, 250 de whisky et plus 
de 300 vins. 90% des produits 
proposés sont référencés par le 
siège de V AND B. Pour les 10% 
restant, c’est Benjamin et Maxime 
qui peuvent mettre à l’honneur 
des viticulteurs ou brasseurs qui 
auraient retenu leur attention. 3 
salariés et 1 apprenti sont présents 
pour vous conseiller. Chacun est 
formé régulièrement par l’école de 
formation de V AND B, Formadrinks.

En entrant dans le magasin, vous 
remarquerez très vite l’espace situé 
à l’arrière de la boutique dans un 
cadre très chaleureux. Le souhait 
de Maxime et Benjamin Remoué 
est de vous faire partager de bons 
moments, et ce au-delà de la vente 
de leurs bouteilles.

Ainsi, le V AND B de La Queue-en-
Brie est le lieu privilégié pour les 
« Afterwork », les concerts de rock 
(et autres musiques) de fin de 
semaine ainsi que les diffusions 
des matchs de football ou rugby, 

autour de planches de saucissons 
et de fromages. Tout le programme 
est sur leur page Facebook. Les 
jeunes majeurs apprécient les 
tournois comme celui qui a eu lieu 
en décembre (Tournoi Mario kart) 
ou les jeux de fléchettes. 

Ces deux frères originaires de 
Mayenne travaillent aussi en 
collaboration avec d’autres 
entreprises caudaciennes : 
les bières de nos brasseurs 
Caudaciens « La Republik des 
Mousses » sont mises en avant et 
un partenariat avec différentes 
enseignes telles que Cultura 
leur permet d’offrir des lots 
sympathiques lors des tournois.    

V and B Ormesson-sur-Marne 
9 avenue de l’Hippodrome à La 
Queue-en-Brie 
Leurs horaires : lundi de 15h à 20h, 
mardi et mercredi de 10h à 20h, 
jeudi et vendredi de 10h à 21h, 
samedi de 10h à 20h. Lors des 
concerts, la fameuse cloche sonne le 

clap de fin à 22h30.
V and B Ormesson-sur-Marne 

V AND B Boulangerie 
LouiseV AND B a ouvert ses portes à La Queue-en-Brie le 11 juillet 

2019, juste à côté de Norauto, et du nouveau magasin Vibs. 
Cette enseigne de vente de vins, bières et spiritueux a été 
créée en 2001 à Château-Gontier (Mayenne), par des amis 
des parents de Maxime et Benjamin Remoué, gérants de la 
boutique caudacienne. Aujourd’hui, ce sont 250 magasins 
répartis sur toute la France.

Le saviez-vous ? La boulangerie 
Louise a modifié ses horaires 
et est désormais ouverte de 7 h 
à 20 h du lundi au samedi, et 
ouvre tous les dimanches de 
8 h à 18 h.

Commerces Commerces

Boutique V and B Ormesson-sur-Marne

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Vous êtes commerçant, artisan ou 
entrepreneur et vous souhaitez vous 
faire connaître ? N’hésitez pas à vous 
rendre sur le Portail des Caudaciens 
dans la rubrique Entreprise et compléter 
la démarche en ligne « Demande 
d’insertion dans l’annuaire des 
professionnels du site internet de la 
ville ».
Vous serez ainsi référencé gratuitement 
sur le site de la ville dans l’annuaire des 
professionnels.
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Rendez-vous pour déposer 
une plainte ou une main courante

Recensement de la population

Ce dispositif vous permet de prendre rendez-vous en ligne 
auprès du commissariat de police de votre choix.

Police

Affaires générales

Élections 
présidentielles 
et législatives

SIFUREP
L’adhésion de la commune au 
Syndical Intercommunal Funéraire 
de la Région Parisienne permet aux 
familles endeuillées de bénéficier 
de tarifs étudiés. 

En 2022 sont prévues les élections 
présidentielles les dimanches 
10 et 24 avril et législatives les 
dimanches 12 et 19 juin.

Le recensement de la population a débuté le 20 janvier 
dernier et se déroulera jusqu’au 26 février.

Élections

Obsèques

P our y participer, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 

ans (sous certaines conditions).
En cas de déménagement, même sur le 
territoire communal, vous devez faire la 
démarche de vous inscrire en mairie au 
1er étage ou sur www.service-public.fr.    

L es tarifs pour 2022 sont de 2027 € 
pour la prestation « inhumation » ou 
1617 € pour la prestation « crémation ». 

Pour tous renseignements, adressez-vous 
au service de l’état-civil de la mairie (un guide 
des obsèques édité par le Sifurep est remis 
gratuitement)    

U n agent recenseur habilité 
par la mairie se présentera 
chez vous, muni de sa 

carte officielle avec photo. Il vous 

remettra un questionnaire papier 
que vous aurez à remplir, ou des 
identifiants de connexion si vous 
préférez répondre par internet.    

À savoir : vous pouvez vous inscrire en ligne 
jusqu’au 2 mars 2022 pour voter lors de l’élection 
présidentielle. 



19

in
fo

  n
°3

0 
 -

  J
an

vi
er

 2
02

2

Devoir de mémoire Remerciements

Remise des 
médailles du travail

Le 11 novembre et le 5 décembre, les élus, les anciens 
combattants et les Caudaciens se sont réunis pour rendre 
hommage aux soldats morts pour la France.

Le 19 octobre dernier, Jean-Paul 
Faure-Soulet, maire de La Queue-
en-Brie, a invité l’ensemble des 
assesseurs et des scrutateurs 
ayant participé aux élections 
départementales et régionales. 

Le 19 novembre dernier des élus 
du conseil municipal ont remis aux 
23 récipiendaires de la promotion 
du 14 juillet 2021, leur diplôme et 
médaille du travail.
Toutes nos félicitations !

Commémorations Événement

Distinction

COMMÉMORATION DU 
11 NOVEMBRE 2021  

Le 11 novembre à 11h, la 
municipalité, la chorale 
de l’école de musique, les 

enfants du CME, du CMJ, de la 
classe de CM2 de l’école Pasteur 
et de nombreux Caudaciens 
se rendaient en cortège au 
monument aux morts. Les 
couleurs étaient hissées par 
monsieur Novel, un enfant du 
CME et un enfant du CMJ. Après le 
dépôt des gerbes, monsieur Novel 
et monsieur Mouchard, maire-
adjoint, procédaient à l’appel aux 
morts. Après la sonnerie aux morts 
et la minute de recueillement, 
deux enfants du conseil municipal 
des enfants et quatre enfants 
du conseil municipal des jeunes 
lisaient « la lettre d’un soldat » 
de Sandrine Davin. Suivit par 
trois collégiens, présentés par 
monsieur Capdepont, principal 
du collège Jean Moulin pour la 
lecture d’une lettre de poilu. Sous 
la conduite de madame Debbache, 
responsable du CME et CMJ et 
de madame Mage, professeur de 
chant, les enfants du CME, du CMJ 
et de la chorale ont chanté « le 
Soldat » de Florent Pagny. Après 
la lecture d’un texte de l’UNC par 

madame Derouin, présidente 
de la 204ème section, monsieur 
Rohaut, conseiller municipal 
délégué, lisait le message du 
secrétaire d’État ; enfin monsieur 
le Maire prononçait un discours. 
Pour clore la cérémonie, la 
Marseillaise était brillamment 
interprétée par madame Mage, 
madame Debbache, les enfants 
de la chorale, du CME, du CMJ 
et les élèves de la classe de 
CM2 de monsieur Boulet de 
l’école élémentaire Pasteur. 
Monsieur Mouchard, remerciait 
les intervenants, les trois porte-
drapeaux et les nombreux 
Caudaciens et leur indiquait que le 
cortège se rendait au carrefour du 
11 novembre 1918 pour un dépôt 
de gerbe. Les participants étaient 
ensuite invités à se rendre à l’hôtel 
de ville où un vin d’honneur était 
offert par la Municipalité.    

Le dimanche 5 décembre, un 
hommage était rendu aux 
victimes civiles et militaires 

d’Afrique du nord appelés du 
contingent, engagés volontaires, 
harkis ou membres des unités 
territoriales. Après la levée des 
couleurs, le dépôt de gerbe, la 
sonnerie aux morts et la minute 

de recueillement, madame Deffon, 
monsieur Kerkadene et madame 
Derouin donnaient respectivement 
lecture des messages du secrétaire 
d’État et de l’Union Nationale 
des Combattants. La diffusion de 
l’hymne national clôturait cette 
cérémonie.    

C ette réception était l’occasion 
pour monsieur le Maire de leur 
renouveler ses remerciements pour 

leur implication citoyenne indispensable 
au bon déroulement des élections. En effet, 
sans assesseur présent toute la journée, les 
bureaux de vote ne peuvent pas ouvrir. Encore 
merci !    

D eux fois par an, sont remis aux 
salariés qui en font la demande 
auprès de la Préfecture, la médaille 

du travail. Distinction honorifique, elle a pour 
but de récompenser l’ancienneté de services 
d’un salarié (20,30,35 et 40 ans), la qualité 
de ses initiatives prises dans l’exercice de sa 
profession ou ses efforts pour acquérir une 
meilleure qualification.     

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE 2021 

Commémoration du 11 novembre

Première commémoration au cimetière La Garenne

Monsieur le Maire et les élus reçoivent 
les assesseurs et scrutateurs

Les récipiendaires de la promotion du 14 juillet 2021
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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 

Démocratie sous contraintes 
Nous subissons une situation 
difficile depuis deux années et nous 
commençons cette nouvelle année avec 
beaucoup d’incertitude.
Lors de cette fin d’année, devant 
les obligations imposées par nos 
gouvernants, la féerie de fin d’année n’a 
pas pu être celle que nous souhaitions 
et nous sommes toujours limités pour 
nos rencontres en ce début d’année.
Que 2022 vous apporte néanmoins 
joie et santé pour vous et votre famille, 
satisfaction dans vos projets et plus de 
sérénité dans notre quotidien.
Votre municipalité s’attache à vous 
apporter tout le calme et la tranquillité 
que vous souhaitez.
C’est ce à quoi nous nous employons 
depuis notre premier mandat en 
2014, malgré les aléas : situation 
sanitaire, réduction des dotations de 
la part de l’Etat, blocage de projets 
de développement et de construction 
de logements par des associations 
de protection de la nature alors que 
notre souci premier a toujours été la 
préservation de notre poumon vert.
Ainsi depuis 2014 à ce jour, seulement 
une centaine de logements ont été 
construits alors que la demande est très 
forte dans notre commune, souhaitons 
un peu plus de loyauté par rapport à nos 
projets.
L’année 2022 sera aussi une année 
d’élections nationales, présidentielle 
et législative, votre choix par votre vote 
sera important pour l’avenir de notre 
pays et surtout de nos villes.   
Nous vous souhaitons une bonne et 
belle année 2022.

Philippe MOUCHARD  
Adjoint au maire

La nouvelle année sous le signe 
de l’espoir 
Nous sommes depuis deux ans, 
suspendus aux annonces du 
gouvernement. De quoi demain sera fait ?

Jauges ou pas, port du masque 
obligatoire à l’extérieur ou pas, pass 
vaccinal ou pass sanitaire, réunions 
publiques autorisées ou pas…ce qui est 
sûr, c’est que le télétravail, lui, est rendu 
obligatoire. Aujourd’hui, ce sont trois 
jours par semaine, mais demain peut-
être plus. Par contre, il est visible que 
tout autour de nous, les familles n’ont 
jamais été autant touchées par le virus, 
tous variants confondu, en en cette fin 
d’année. Les cas déclarés explosent 
les statistiques, nous sommes au seuil 
d’une nouvelle année (à l’heure où nous 
écrivons ces lignes) et bien que tout 
porte à croire que l’avenir s’assombrit, 
nous gardons l’espoir de jours meilleurs.

Le pass vaccinal ou sanitaire combiné 
à des test antigéniques, est peut être la 
solution pour retrouver une vie sociale.  
Cela aussi nous l’espérons. 

De fait, au printemps les beaux jours 
reviendront et nous aurons peut-être 
même atteint l’immunité collective.

Ceci ne nous empêchera pas de 
vous souhaiter une année 2022 bien 
meilleure que les deux précédentes, 
dont nous pourrons en profiter pour 
mettre en place tous nos projets 
reportés depuis 2020.  

Malika Ouazziz, Maximillienne Deffon, 
Sarany Ly Song Veng, Muguet Ngombé, 
Florent Wothor, Zitoun Kerkaden, 
Abdarazak Nhari et Jean Raphael Sessa

Jean Raphael SESSA 
Adjoint au maire
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Nos meilleurs vœux pour 2022 
En ce mois de janvier, l’ensemble 
du Groupe UDI – Audacieux et 
Indépendants se joint à moi pour vous 
souhaiter à toutes et à tous une bonne 
et heureuse année 2022, remplie de joie, 
de santé et d’audace.
Après deux années marquées par la 
crise du Covid-19, nous ne pouvons 
qu’espérer que 2022 soit plus douce 
et nous permettre à nouveau de 
vous retrouver autour d’évènements 
conviviaux.
Le mois de janvier est, comme chaque 
année, l’occasion de revenir un instant 
sur les réalisations municipales de 
l’an passé. Cette année encore, la 
Municipalité a continué d’œuvrer 
pour améliorer le cadre de vie des 
Caudaciens. Ainsi, plusieurs bâtiments 
municipaux et notamment les écoles ont 
fait l’objet de rénovations importantes.
En partenariat avec l’Éducation 
nationale, et afin de permettre 
l’inclusion de tous les enfants dans le 
système scolaire, une classe Ulis a par 
ailleurs été ouverte lors de la rentrée de 
septembre.
Le mobilier urbain a lui aussi été 
renouvelé, notamment les panneaux 
d’information ou les abris-bus dont 
certains sont désormais végétalisés. 
Dans une démarche de diminution de 
notre empreinte carbone, des bornes de 
recharge pour véhicules électriques ont 
été installés au centre-ville.
En 2022, nous continuerons nos actions 
avec une volonté toujours plus grande 
de s’adresser à chacune et chacun 
d’entre vous quel que soit votre âge ou 
votre quartier. Nous voulons faire de 
cette nouvelle année, une année de 
rencontres, d’échanges et de partages.
Nous vous souhaitons à nouveau une 
bonne et heureuse année 2022.

Laurine DAOUGABEL 
Adjointe au maire

2022 : Vers plus de démocratie ! 
Souhaitons que 2022 soit l’année qui 
marquera la fin de la pandémie de covid 
et des restrictions qui l’accompagnent. 
Cette année sera aussi marquée 
par des rendez-vous démocratiques 
fondamentaux pour notre avenir : les 
élections présidentielles en avril et 
législatives en juin. Les élections ne sont 
pas la solution à tous les problèmes 
mais elles contribuent à les résoudre 
ou à les aggraver. Le changement 
climatique ou l’explosion des inégalités 
ne sont pas des maux auxquels il 
faudrait se résigner. Il faut donc 
impérativement et massivement voter.
C’est la possibilité donnée aux citoyens 
de participer à la vie publique, prendre 
part aux décisions et contrôler la mise 
en œuvre des politiques publiques. C’est 
pourquoi une grande partie de la Gauche 
et des écologistes milite pour une 6ème 
République.
Un meilleur contrôle citoyen est 
possible au niveau local. Ici à La 
Queue-en-Brie, nous demandons que 
les Conseils municipaux soient de 
nouveau retransmis sur les réseaux 
sociaux comme ils l’étaient dans l’année 
qui a suivi les élections municipales. 
Les séances étaient très suivies. La 
municipalité gagnerait à rendre compte 
publiquement de son activité !
Les conseillers municipaux du groupe 
de la Gauche caudacienne, écologique 
et citoyenne, Martine Aubry, Philippe 
Chrétien, Stéphanie Lynseele, Myriam 
Lambert, Martial Prouhèze et moi-
même profitent de cette tribune pour 
vous adresser leurs meilleurs vœux, 
notamment de santé, pour cette 
nouvelle année 2022.

Olivier SANGOÏ

Chères Caudaciennes, Chers 
Caudaciens 
J’ai le plaisir encore une fois de vous 
présenter tous mes meilleurs vœux de 
bonheur, santé et prospérité pour cette 
nouvelle année que nous venons de 
débuter ensemble.
Que le bonheur, la joie, la réussite et la 
santé soient au rendez-vous dans vos 
foyers.
Plus que jamais cette crise planétaire 
nous enseigne collectivement que les 
valeurs de proximité, de solidarité et 
d’écoute doivent être le fil rouge de nos 
actions au quotidien.

Nous venons de terminer 2021, ses joies 
et ses peines et j’aurai une pensée pour 
toutes les personnes qui sont disparues 
et ont tant fait pour notre commune.
J’ai aussi une pensée toute particulière 
pour les plus démunis, les personnes qui 
souffrent de la maladie, de la solitude.

Meilleurs vœux à vous tous, et surtout 
prenez bien soin de vous et de vos 
proches.
Bonne année 2022

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

Janvier  
DIMANCHE 30 JANVIER DE 
10H À 18H  
SALON DES 
COLLECTIONNEURS 

 Halle des Violettes 
Entrée libre

Février
VENDREDI 4 
FÉVRIER À 20H30 
GIL & BEN (RÉ)UNIS 

 Maison Pour Tous 
Henri Rouart 
Tarifs : Plein tarif : 
12€ / Tarif réduit 1 : 
7€ / Tarif réduit 2 : 
2,50€
 

Mars  
DU 7 AU 28 MARS 
EXPOSITION ART&CAUD

 Hall de l’hôtel de ville 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
mairie / Vernissage public : mercredi 9 
mars à 19h

SAMEDI 26 MARS À 14H 
SEMAINE DES ARTS 

 Maison Pour Tous Henri Rouart 
Entrée libre

Avril  
DU 4 AU 22 AVRIL 
EXPOSITION DE L’APAC & FESTIVAL DE LA 
PHOTOGRAPHIE 

 Hall de l’hôtel de ville / Extérieur 
Entrée libre / Vernissage public : mardi 5 
avril à 19h

FESTIVAL DÉCOUVERTES COP  
SAMEDI 5 FÉVRIER POUR LA DEMI-
FINALE À 20H30 

 Centre culturel Wladimir d’Ormesson à 
Ormesson-sur-Marne

DIMANCHE 13 FÉVRIER POUR LA 
FINALE À 16H 

 Théâtre Roger Lafaille à Chennevières-
sur-Marne. 
Gratuit - Réservation obligatoire auprès 
des structures concernées dans la limite 
des places disponibles

VENDREDI 11 FÉVRIER À 20H30 
LE JEU DE L’AMOUR ET 
DU HASARD 

 Maison Pour Tous Henri 
Rouart 
Tarifs : Plein tarif : 12€ / 
Tarif réduit 1 : 7€ / Tarif 
réduit 2 : 2,50€
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AOÛT
Naissances
Louhna Ilunga • Kayden Gilles 
• Salman Belabed • Hadja 
Soukhouna • Isaiah Poullard 
Décès
Simonne Richard épouse Libert • 
Paulette Asselin épouse Croquet • 
Dominique Destouches • Georgette 
Rieu épouse Deviviès • Jean-Claude 
Stackowicz • Fernande Ory épouse 
Pannetier • Joaquim Machado de 
Azevedo • Jeannine Collin épouse 
Castalian

SEPTEMBRE
Naissances
Meyrone Teixeira Barreiras • Evan 

Blanche Martinez • Matthew Laupy
Mariage
Dumitria Tighineanu et Cristian 
Bistritchi • Maria Gomes Tavares 
et Joâo De Pina Pereira • Caroline 
Poignant et Djawad Djenana
Décès
Jean Papon • Hégésippe Bonine • 
Farid Bekouche • Augiusto Da Silva 
Freitas

OCTOBRE
Naissances
Liam Maynou • Mai PaneJasin 
Breznica • Mame-Diarra Badiane 
• April Pouit • Layana Du-Serre-
Telmon
Décès
Ananda Weerasinghe • Kâka 

Diawara • Jacqueline Chinault 
épouse Malary • Annie Stadelmann 
épouse Ghia • Marcel Herman • 
Gilles Cianferani • Denis Benedetti-
Maugeais

NOVEMBRE
Naissances
Vanessa Somsag • Lucas De 
Albuquerque Sebilleau
Décès
Custodia Gomes Barbosa épouse 
Pombo Pires • Marianne Wadin 
épouse Kabre • Claudine Bunelier 
épouse Lebreton • Marin Samsoen 
épouse Morel d’Arleux • Michel 
Paulet • Simone Dalemans épouse 
Cotinet

DÉCEMBRE
Naissance
Benesha Mampwele • Ismaïl 
Magassa • Thibault Leyrat
Décès
Romain Pialleport • Giovanni 
Tomaselli • Michel Aubray • 
Monique Balesdens épouse 
Garreau • Jeanne Lesbesque 
épouse Grub • Maria Salgado Dos 
Reis Barreira épouse Saldanha 
Gomes • Huguette Arguël épouse 
Caussignac • Jean Rospars • Cédric 
Pichon
Mariage
Nayla Abdul et Mohamed-Bara 
Meskini
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