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A u cours de ces 2 dernières années nos habitudes de vie se sont 
modifiées avec des protocoles sanitaires déstabilisants et surtout 
facteurs d’anxiété.

Aujourd’hui, la situation semble s’améliorer et l’espoir d’un retour à une vie 
normale permet d’ores et déjà de retrouver un peu de convivialité avec une 
reprise des activités de loisirs et de rencontres.
Cependant la brutale invasion de l’Ukraine par l’armée russe nous montre la 
fragilité d’une Europe qui a des difficultés à se structurer avec toutefois une 
immense mobilisation pour soutenir les Ukrainiens confrontés à une guerre 
destructrice et particulièrement difficile pour les civils.
Je profite d’ailleurs de cet édito pour rendre hommage aux combattants et à 
leur famille pour leur courage face à cette situation totalement intolérable.
Je profite également de ces quelques lignes pour remercier les Caudaciens qui, 
massivement, se sont mobilisés lors d’une collecte de produits de première 
nécessité et ceux qui se sont proposés pour accueillir à leur domicile des 
familles ukrainiennes.
Face aux crises sanitaires que nous venons de traverser, l’équipe municipale et 
les services de la ville ont poursuivi leurs efforts afin de répondre au mieux aux 
besoins des habitants.
Le budget voté le 24 mars dernier et les nombreuses réalisations effectuées et 
à venir sont les preuves de notre volonté d’améliorer, avec audace, le cadre de 
vie des habitants.
Les travaux de la salle du conseil et des mariages sont terminés et ceux du parc 
rue Jean Jaurès commenceront fin juillet.
Cette création d’un espace vert structuré et régulièrement entretenu offrira aux 
Caudaciens un lieu de promenade en plein centre-ville, assurera un poumon 
vert et enfin permettra à la faune et à la flore de se développer dans de très 
bonnes conditions.
La modernisation de notre éclairage public (800 000€/an) se poursuit, 
apportant des économies sur notre consommation d’énergie et une 
participation de notre ville au difficile combat pour le développement durable. 
Tous ces efforts financiers, tant en fonctionnement qu’en investissement, ont 
été réalisés sans augmentation depuis 7 ans du taux des impôts locaux. Un 
record qui mérite toute votre attention.
Avec l’espoir de vous rencontrer lors des nombreuses manifestations prévues 
dans les semaines à venir.

 
Jean-Paul Faure-Soulet,

Votre Maire
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CULTURE

1er Salon des 
Collectionneurs
Belle réussite pour ce 1er Salon des Collectionneurs 
organisé sur la ville. De nombreux exposants étaient 
au rendez-vous, pour le plus grand plaisir des 
visiteurs amateurs ou collectionneurs avérés. 

Le jeu de l’amour 
et du hasard
Cette pièce phare de Marivaux écrite au 18ème siècle fait une 
véritable autopsie des jeux de l’amour. C’est d’une certaine 
façon un manifeste contre la tradition du mariage de 

convenance imposé à l’époque par les parents.

Semaine des Arts : le métissage dans l’art
Comme chaque année, les écoles élémentaires de la ville ont été accueillies toute la semaine par nos trois intervenantes : 
Sylvie Demolières (professeur de l’atelier d’art), Camille Mage (professeur de chant) et Élise Prévost (professeur de danse) 
pour découvrir le thème du métissage dans l’art. 

Le samedi 26 mars, l’exposition a été ouverte au public avec 
diverses animations autour du métissage : concerts de l’école 
de musique, débats et atelier découverte sur les percussions 
corporelles. 

Gil et Ben 
(ré)unis
C’est à guichets fermés 
qu’a joué ce duo plein 
d’humour et de bonne 
humeur. Deux artistes 
proches de leur public qui 
ont su par leur talent nous 
embarquer dans l’histoire 
un peu folle de ces deux 
amis réunis avant le 
mariage de l’un d’entre 
eux. 

30 janvier – Halle des Violettes

11 février – Maison Pour Tous Henri Rouart

26 mars – Maison Pour Tous Henri Rouart

4 février – Maison 
Pour Tous Henri 
Rouart

 Élise Prévost (professeur de danse), Sylvie Demolières 
(professeur de l’atelier d’art) et Camille Mage 

(professeur de chant) 

Troupe de la compagnie Vélo Volé

Atelier percussions corporelles
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Festival de la 
Photographie

Du 4 au 22 avril – Hall et parvis de l’hôtel de ville

Du 7 au 28 mars – Hall de l’hôtel de ville

Art&Caud.
Cette 1ère édition d’Art&Caud. a permis de mettre en lumière 
les nombreux artistes caudaciens avec des techniques très 
différentes : dessin, sculpture, peinture… Un grand merci 
pour leur participation ! 

Les 5 et 13 février

Demi-finale et finale 
du Festival découverte de 
la création théâtrale
Les villes du Pass Cop sont engagées dans le soutien 
à la création artistique. Pour la 3ème édition du festival 
découverte, c’est 67 candidats qui ont déposé leur 
candidature. Cette année, c’est la compagnie du Chemin 
Ordinaire qui a remporté la 1ère place avec son spectacle 
Frères qui sera programmé au festival d’Avignon. 

Gagnants du Festival découvertes 
avec leur spectacle Frères

APPEL AUX CAUDACIENS :

Si vous possédez des photos, 
des cartes postales anciennes 
ou des documents d’archives 
concernant la ville du début du 
siècle dernier aux années 60, 
merci de prendre contact avec 
la direction de la culture afin de 
partager ces éléments de notre 
histoire.
Par téléphone au 01.49.62.30.46 
ou par mail serviceculture@
laqueueenbrie.fr

Pour ce mois d’avril, la photographie était à 
l’honneur avec deux expositions en même 
temps. Dans le hall de l’hôtel de ville, c’est  
l’APAC (Association des Photographes 
Amateurs Caudaciens) qui exposait 
ses réalisations sur le thème « Ombres 

et lumières ». Et pour la première fois, en extérieur, sur le parvis de l’hôtel de 
ville, était exposé les œuvres sélectionnées pour le festival photo organisé en 
partenariat avec les villes du Pass COP avec un prix du public décerné le 23 avril 
au Centre Culturel d’Ormesson.
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Avril

DIMANCHE 24 AVRIL DE 8H À 20H
2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES
8 bureaux de vote

VENDREDI 29 AVRIL DE 14H À 17H
QUIZZ CITOYEN
Salle du conseil municipal

Mai

DIMANCHE 8 MAI À 11H
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

 Cimetière du 8 mai 1945

DU 2 AU 27 MAI

               
EXPOSITION MOLIÈRE

 Hall de l’hôtel de Ville
Vernissage public le 17 mai à 19h

VENDREDI 13 MAI À 20H30

                
L’AVARE DE MOLIÈRE

 Maison Pour Tous Henri Rouart
Places en vente en mairie (PT: 12€ /TR1: 
7€ /TR2: 2,50€)

DIMANCHE 15 MAI DE 8H À 18H

BROCANTE
 Centre-ville

JEUDI 19 MAI À 20H
CONSEIL MUNICIPAL

 Salle du conseil municipal

LES 20 ET 21 MAI À 19H30

                  
ROCK EN BRIE

 Maison Pour Tous Henri Rouart

DU 30 MAI AU 7 JUIN

EXPOSITION LUMIÈRES SUR 
VOS ENFANTS

 Hall de l’hôtel de ville

Juin

VENDREDI 3 JUIN À 20H30

CONCERT DE MUSIQUE 
IMPRESSIONNISTE

 Église Saint-Nicolas
Places en vente en mairie (PT : 12€ /TR1 : 
7€ /TR2 : 2,50€)

SAMEDI 4 JUIN DE 11H À 19H

                         
CAUD’ASSOS

 Stade Robert Barran

DIMANCHE 12 JUIN DE 8H À 20H
1ER TOUR DES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES - 8 bureaux de vote

SAMEDI 18 JUIN À 11H
APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE

 Place du 18 juin 1940

SAMEDI 18 JUIN À 20H30
CONCERT DE LA CLASSE DE CHANT DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

 Église Saint Nicolas

DIMANCHE 19 JUIN DE 8H À 20H
2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES - 8 bureaux de vote

DU 20 JUIN AU 4 JUILLET
EXPOSITION DE L’ATELIER D’ART

 Hall de l’hôtel de ville
Vernissage public le 23 juin à 19h

MARDI 21 JUIN DE 19H À 23H 

                            
FÊTE DE LA MUSIQUE 

 Parvis de l’hôtel de ville

SAMEDI 25 JUIN À PARTIR DE 14H
QUARTIER D’ÉTÉ

 Stade Léo Lagrange

JEUDI 30 JUIN À 20H
CONSEIL MUNICIPAL

 Salle du conseil municipal
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ENFANCE

Lors de ce premier trimestre, nos 
conseillers municipaux enfants 
et jeunes ont pu bénéficier de 
sorties et d’ateliers citoyens. Ils 
ont tenu leurs premiers conseils 
municipaux présidés par 
Monsieur le Maire.

CME/ CMJ 

Les rencontres du CME / CMJ

LE 1ER CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 1er conseil municipal des enfants s’est tenu le
31 mars dans la salle du conseil. Les enfants ont pu 
voter sur les différents projets selon les thématiques.

LES VACANCES 
CITOYENNES

Lors des vacances 
de février les CME/

CMJ ont pu bénéficier 
d’une visite des 

services de la mairie 
suivi d’un stage 

multisports.

PROCLAMATION 
DES CME

Le mercredi 12 
janvier a eu lieu la 

proclamation des 27 
Conseillers Municipaux 
Enfants pour le mandat 

2021/2023

SORTIE AU SÉNAT CME/CMJ

Les CME/CMJ sont allés au 
Sénat grâce à l’invitation de 
monsieur Christian Cambon, 
Sénateur du Val-de-Marne.

LE 1ER CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le 1er conseil municipal des jeunes s’est tenu le 23 mars 
dans la salle du conseil. Les jeunes ont pu voter pour des 
projets sur lesquels ils avaient travaillés.
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ENFANCE

Enfance

Tout au long de l’année, le personnel de la direction de l’enfance et des affaires scolaires œuvre dans les 
écoles pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. Le personnel d’entretien, de 
restauration, les ATSEM ou les animateurs, se côtoient sur le temps de la pause méridienne. Vos enfants 
ont également leur mot à dire sur la restauration et l’animation, c’est pour cela qu’ils ont élu en fin 
d’année leurs représentants : les Caudacrocs.

La pause méridienne dans les écoles…

ACTIVITÉS PROPOSÉES PENDANT 
LA PAUSE MÉRIDIENNE EN 
MATERNELLE PAR LES ATSEM. 
N’hésitez pas à venir admirer 
l’exposition « Lumières sur vos 
enfants » du 30 mai au 7 juin pour 
découvrir pleins d’autres jolies 
réalisations.

En novembre dernier, 10 nouveaux
Caudacrocs ont été élus dans les 
écoles élémentaires (de gauche à 
droite sur la photo) : Alya Amrani et 
Lilou Kast (Kergomard), Chloé Cuvier 
et Ilyes Martinez Moreno (Jean Zay), 
Elida Olcay et Véra Pinto (Lamartine), 
Mya Douglas Cuperman et Alessia 
Cigolini (Jean Jaurès) et Sarah 
Meguya et Monica Njoh-Jackson 
(Pasteur).

Leurs missions : collecter les 
remarques de leurs camarades sur 
les repas servis ; proposer des menus 
équilibrés qui seront étudiés par 
une diététicienne et des activités 
pour le temps de midi ; donner leur 
avis sur le déroulement de celles-ci 
et participer à 4 commissions de 
restauration dans l’année en mairie 
et aux ateliers qui se dérouleront sur 
le temps du midi.

LES NOUVEAUX CAUDACROCS

LES AGENTS D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION

Pendant la crise sanitaire le personnel d’entretien et de 
restauration a été fortement sollicité par des protocoles de 
nettoyage alourdis. C’est grâce à ces agents, que chaque jour, nos 
jeunes Caudaciens apprennent dans des classes propres. Elles 
ont également en charge la préparation, le service du repas et le 
nettoyage des restaurants scolaires. C’est avec une volonté sans 
faille qu’elles exercent ce métier difficile au quotidien. Une pensée 
émue pour Kedic (Ketheswaran Soumasoudaran), parti trop tôt en 
décembre 2020, qui complétait cette belle équipe.

12 ENFANTS SONT PARTIS EN SÉJOUR 
À LA MONTAGNE AU HAMEAU DE 
GRÉOULOU (ARIÈGE) durant les 
vacances d’hiver. En plus du ski de 
piste les enfants ont passé 2 jours 
en mode trappeur avec balade en 
chiens de traîneau, raquettes à neige, 
construction d’igloo, promenade en 
traîneau à cheval.
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Club Ados Club Ados

La semaine 
citoyenne

La bourse au projet

Cette année les jeunes Caudaciens ont pu, pour certains, 
retrouver les pistes de ski, et pour d’autres profiter d’un 
programme d’activités variées au Club Ados.

Dans la même dynamique d’actions,
pour les vacances de printemps, 
nous aurons au Club Ados, un 
planning riche d’activités à thème.

Faites comme Lucile 
Sauloup, étudiante 

en licence 3 en 
langue étrangère 
(option allemand), 
actuellement 
en Allemagne et 

Baptiste Aires, 
étudiant en master 1 

en informatique 
(option science des données), 
présentement en Espagne en 
profitant d’une bourse communale 
de 500 euros pour réaliser vos 
projets Erasmus. 

PIAJ

Retour sur les vacances 
d’hiver

PREMIÈRE SEMAINE : 
ACTIONS CITOYENNES 
Du lundi 25 au vendredi 29 avril : visites de 
la Tour Eiffel, de l’Assemblée nationale, du 
musée de la Conciergerie, du musée Grévin 
et de notre mairie. Un après-midi « quizz 
citoyen » clôturera ces actions afin de tester 
les connaissances acquises par les jeunes 
durant cette semaine dont l’objectif est de 
consolider leur apprentissage civique. 

DEUXIÈME SEMAINE : DÉCOUVERTE 
DE L’ART ET DE L’AUDIOVISUEL 
Du lundi 2 au vendredi 6 mai : atelier 
écriture de poèmes et de citations, atelier 
de conception de vidéo et de tournage et 
atelier graphisme en partenariat avec José 
Vilela, Caudacien, graphiste professionnel et 
directeur artistique.    

Les Caudaciens âgés de 16 à 26 ans 
peuvent bénéficier d’une aide de 
300 à 500€ pour réaliser leur projet 

(scientifique, découverte, Erasmus…) 
personnel ou en groupe.

Dépôt des candidatures au guichet unique 
ou en ligne sur le Portail des Caudaciens 
jusqu’au 10 septembre 2022.     

JEUNESSE

Le séjour d’hiver s’est déroulé du 20 au 26 février au chalet les Plans, 
à Valloire en Savoie.  Dix jeunes Caudaciens, issus de différents 
quartiers de la ville ont pleinement et agréablement participé à ce 

séjour de ski alpin.

Au Club Ados : d’autres jeunes ont 
profité durant leur temps libre, de 
cours d’anglais avec un professeur 
caudacien, d’un atelier culinaire 
avec un menu italien, d’une sortie à 
l’Aquaboulevard durant la soirée avec 
une piscine chauffée et d’un après-
midi paintball…    

in
fo

  n
°3

1 
 -

  A
vr

il 
20

22



Santé

Environnement 

7 défibrillateurs 
à disposition sur la ville

Retour des 
chenilles 
processionnaires

CADRE DE VIE

10

En plus de la vingtaine de défibrillateurs déjà 
installés à l’intérieur des bâtiments municipaux 
recevant du public (mairie, écoles, équipements 

sportifs et culturels…
et un mobile dans 
le véhicule de la 
Police municipale), 
la ville a disposé 
7 Défibrillateurs 
Automatisés 
Externes (DAE), en 
libre accès sur le 
territoire communal.

Ne vous laissez en aucun 
cas berner par l’aspect non 
menaçant des chenilles 
processionnaires. Elles 
possèdent des poils urticants 
qui sont libérés lorsqu’elles 
sont menacées ou stressées. 
Ces poils sont différents des 
poils visibles de la chenille : 
chacun est muni d’un crochet 
qui s’attache à la peau et/ou à la 
surface des autres organes, puis 
se rompt et délivre une toxine 
très dangereuse.

I l s’agit d’un disposi-
tif médical qui aide 
à la réanimation de 

victimes d’arrêt cardiaque. 
La ville a investi 43 591€ 
dans ces défibrillateurs 
qui sont contrôlés une fois 
par an par un prestataire 
spécialisé.    

La ville a mis en place des éco-pièges dans les écoles, la plaine de jeux, la crèche et les lieux publics sensibles

E lles représentent un danger pour 
les enfants ainsi que les chiens et 
les chats. En cas de contact avec 

une chenille urticante, il est recommandé 
de bien rincer la zone affectée sans 
frotter.

Il est important d’obtenir des soins 
médicaux d’urgence car les réactions 
allergiques peuvent être violentes et 
les conséquences peuvent parfois être 
irréversibles.    

COMMENT SE DÉBARRASSER DES 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES ? 
Il existe 3 manières 100% écologiques 
pour lutter contre les chenilles 
processionnaires :

- Agir sur les papillons : installer un 
piège avec des phéromones qui vont 
attirer les papillons mâles dans le piège 
et limiter leur reproduction. 
- Agir sur les chenilles : installer un 
éco-piège dans l’arbre infesté pour les 
capturer. 
- Favoriser l’implantation des 
prédateurs et parasites : nichoir à 
mésange...

Pour une efficacité totale, il est 
recommandé d’utiliser les 3 méthodes 
de traitement en parallèle pour avoir une 
action à la fois sur les chenilles et sur les 
papillons.   
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Travaux

Développement durable

Inauguration 
de la salle des 
mariages et du 
conseil municipal

Inauguration 
des bornes électriques

Accessibilité et démocratie au 
cœur du projet de rénovation 
de la salle des mariages et 
du conseil municipal réalisé 
dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional.

Patrick Ollier, Président de la Métropole du 
Grand Paris (MGP) et Jean-Paul 
Faure-Soulet, Maire de La Queue-en-Brie, 
Conseiller métropolitain, ont inauguré, 
mardi 29 mars 2022, en présence de 
Laurent Cathala, Maire de Créteil, Président 
de Grand Paris Sud Est Avenir, l’installation 
des stations de recharge pour véhicules 
électriques à La Queue-en-Brie. 

A près 7 mois de travaux, Marie-
Carole Ciuntu, Vice-Présidente 
chargée de l’Administration 

générale, du dialogue social et de la 
transformation digitale à la Région 
Île-de-France et Jean-Paul Faure-
Soulet, Maire de La Queue-en-Brie, ont 
inauguré, le 18 mars dernier, une toute 
nouvelle salle des mariages et du conseil 
municipal.

Ces travaux ont notamment permis la 
modernisation technique de la salle 
dont l’installation d’une régie avec 
sonorisation et de caméras, permettant 
ainsi la retransmission des conseils 
municipaux sur la page Facebook de la 
ville. Une boucle magnétique a été créée 
pour les personnes déficientes audio et 
des écrans installés pour la diffusion au 
public et aux élus ainsi qu’un grand écran 
pour la projection lors des séances du 
conseil ou des réunions. 

Les Caudaciens pourront découvrir une 
salle refaite à neuf avec la pose d’un 
faux-plafond avec des lattes feutrines 
et acoustiques, d’un parquet et d’une 
moquette dans la partie centrale de 

la salle. L’installation électrique a 
été mise aux normes, des radiateurs 
à rayonnement infra-rouge posés 
et une VMC double flux créée. Les 
menuiseries extérieures avec système 
de désenfumage ont été remplacées 
et un sas avec porte automatique 
créé. L’ensemble du mobilier a été 
renouvelé. Les travaux ont coûté 
512 932€ HT à la commune dont 
150 000€ ont été subventionnés par la 
région Île-de-France dans le cadre du 
contrat d’aménagement régional.    

Marie-Claude Ciuntu, Vice-présidente de la Région 
Île-de-France et Jean-Paul Faure-Soulet, maire de 

La Queue-en-Brie coupent le ruban de la nouvelle 
salle des mariages et du conseil municipal entourés 

des élus municipaux

Aurélien Chiron, directeur développement Métropolis, Marie-Claude 
Gay, adjointe au maire, Patrick Ollier, Président de la Métropole du 

Grand Paris, Jean-Paul Faure-Soulet, maire de La Queue-en-Brie et 
Laurent Cathala, Président de Grand Paris Sud Est Avenir.

Lancement de la borne  
de recharge Métropolis

Les Caudaciens peuvent 
désormais brancher leurs 
véhicules électriques sur 

l’un des 4 points de charge de la 
station « Citadine » de 3 à 22 kW 
située sur le parking du centre 
commercial du Morbras – avenue 
du Maréchal Mortier.

Aujourd’hui, les stations 
Métropolis, déjà installées au 
sein de la Métropole du Grand 
Paris, permettent d’économiser 
de l’ordre de 100 tonnes de CO2 
par mois (usage d’un véhicule 
électrique versus un véhicule 
thermique). 

« Nous avons le plaisir d’inaugurer 
aujourd’hui à La Queue-en-
Brie de nouvelles bornes de 
notre réseau de recharge pour 
véhicules électriques Métropolis. 
Le déploiement de cette offre 
attractive s’inscrit dans une 
volonté de la Métropole du Grand 
Paris de rééquilibrer le territoire 
métropolitain en proposant 
aux communes des solutions 
robustes et durables », a déclaré 
Patrick Ollier, Président de la 
Métropole du Grand Paris.

« Notre petite commune, semi-
rurale, se devait de mettre en 
place une alternative efficace 
face à la flambée du prix 
du pétrole et surtout face à 
l’augmentation des émissions 
de CO2 et de particules fines. Ce 
souci de préserver notre cadre 
de vie nous a déjà conduit à 
faire l’acquisition de véhicules 
hybrides et électriques pour nos 
services municipaux. Aujourd’hui 
grâce à Métropolis nous avons 
la volonté de faciliter l’usage de 
véhicules électriques pour les 
Caudaciens, sur notre commune » 
a indiqué Jean-Paul Faure-
Soulet, Maire de La Queue-en-
Brie.    
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DOSSIER

Vote du budget 2022
Le 24 mars dernier, s’est tenu le premier conseil municipal 
dans une magnifique salle du conseil (et des mariages) 
entièrement rénovée. Le vote du compte administratif 2021 
et du budget 2022 était à l’ordre du jour.

FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2021, 
des résultats dans un contexte difficile

Confrontés à une augmentation des dépenses de fonctionnement par les aides apportées à nos 
concitoyens, aides matérielles et sociales dans la cadre de la crise sanitaire et à une baisse de nos 
recettes dans la fréquentation de nos services à la population (scolaires, cantines, culturels, ALSH, 
etc..), le solde du compte administratif de la section de fonctionnement est excédentaire de 1 147 k€.

Fonctionnement Budget 2021 Réalisé

Recettes 17 528 17 267

Dépenses 17 528 16 120

Résultat 1 147
Recettes

Dépenses

Résultat
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de l’indisponibilité des entreprises et des fournitures, nous avons réussi 
à maintenir nos investissements dans l’entretien de nos bâtiments, des 
voiries, des éclairages publics et investir dans nos équipements pour 
4 307 k€ sans augmenter notre dette. 

Investissement Engagés

Recettes 5 219

Dépenses 4 307

Solde 912

Ainsi le résultat net du compte administratif 2021 est excédentaire de 2 059 k€. Ceci permettra 
de financer des investissements 2022 mais également de faire face à des impondérables dans le 
fonctionnement (hausses des bases des salaires, pandémie, autres…)

C’est ainsi que notre endettement s’est réduit cette année 2021 de 200 k€. Sur la 
période 2015-2021 la ville a autofinancé à 70% ses investissements.
Notre gestion stricte dans 
cette période de crise et de 
réforme fiscale nous a permis 
de limiter la dégradation 
de notre épargne. Nous 
maintenons notre capacité 
de désendettement à 7.5 ans 
alors que la norme nationale 
admissible est de 10 ans (voire 
12 ans pendant la pandémie) 
et cela dans le contexte des 
pertes des dotation depuis 
2012.

Recettes

Dépenses

Solde

3 ans d’investissement dans le CREM afin de diminuer par la modernisation en technologies Leds 
les consommations énergétiques du parc d’éclairage public.

INVESTISSEMENT

RÉSULTAT DU CA
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DOSSIER

Ces investissements seront financés principalement par 
des subventions de dotations, de la récupération de la TVA 
sur nos investissements 2020, du transfert des résultats du 
fonctionnement, de cession et d’un nouvel emprunt de 1 076 k€.
C’est bien grâce à notre vigilance dans notre gestion 
rigoureuse mais aussi notre audace que nous maintenons 
nos investissements à ce niveau sans nous endetter et sans 
augmenter le taux d’imposition communal. Nous pouvons ainsi 
offrir aux Caudaciennes et Caudaciens des lieux accueillants,  

 
 
 
en mairie, dans nos écoles et centre de loisirs, dans nos 
espaces associatifs, sur nos stades et gymnases. Cela nous 
permettra également de réaliser la rénovation du parc de 
l’impressionnisme, véritable poumon vert pour votre bien-
être mais aussi pour la protection de la faune et la flore déjà 
installées et celles à venir.

La préparation du budget 2022 dans toutes ces incertitudes économiques (inflation en hausse), 
politiques et sociales nous imposait la prudence mais aussi la continuité dans nos recherches 
d’économies de fonctionnement tout en conservant nos investissements au niveau de nos 
précédentes années mais sans pour cela s’endetter ou faire évoluer notre fiscalité. C’est ainsi que 
pour la 7ème année consécutive le taux d’imposition communal sera maintenu au même niveau.

8 678 k€ pour 
entretenir et 
améliorer nos 

bâtiments municipaux, répondre aux 
défis énergétiques, remplacer notre 
matériel, tout cela grâce à notre gestion 
rigoureuse. Celle-ci nous a permis 
des transferts d’excédent de notre 
fonctionnement tout en limitant 
les emprunts et sans augmenter la 
fiscalité communale (depuis 7ans).

BUDGET 2022, ambitieux dans la rigueur

Invest 
matériel 

6%

Travaux 
divers 

sécurité 
6%

Études/ 
honoraires 

3%

Remboursement 
capital 
14%

Déficit  
2021 
11%

Report 
TVX 2021 

18%Bâtiment 
10%

Voiries, 
éclairage 

14%

Parc 
impressionnisme 
18%

Dont principalement :
-  279 k€ pour les équipements scolaires, 142 k€ pour les ALSH et 

182 k€ pour les équipements sportifs 
-  459 k€ pour les voiries
-  800 k€ pour la rénovation des éclairages publiques (4ème année)
-  1 520 k€ pour la création du parc de l’impressionnisme 
-  547 k€ pour le remplacement de matériels, mobiliers informatiques 

et véhicules
-  252 k€ d’honoraires et frais études pour nos projets actuels et à venir 
-  1 579 k€ de travaux en cours (report 2021)

Dépenses  
courantes 

26%

Virement 
invest 

6%
Contentieux 

4%

FPIC/FCCT 
13%

Intérêts et 
amortissements
3%

Personnels
48%

Monsieur Larivière, architecte paysager a présenté le 
projet du parc de l’impressionnisme aux 
riverains lors d’une réunion publique 
le 2 avril dernier.

La ville renouvèle son parc automobile avec des 
véhicules propres.

Ces dépenses sont couvertes principa-
lement par : des dotations ou com-

pensations (23%), la fiscalité directe 
et indirecte (55%), le report des 
résultats du compte administratif 
2021 (8%), des subventions (6%) 
et autres.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

18 821 k€ pour conserver, 
relancer après la crise 
sanitaire et améliorer nos 
services et animations 
auprès des Caudaciens.

DE FONCTIONNEMENT

D’ INVESTISSEMENT
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VIE LOCALE

La Queue-en-Brie 
soutient Alexandre 
IDDIR, judoka, pour les 
JO 2024 !
La municipalité est heureuse de vous 
informer du partenariat entre la ville et 
Alexandre IDDIR, judoka professionnel 
français, Caudacien et médaillé d’Or 
Olympique en équipe mixte aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020.

Terre de jeux 2024

Le label “ Terre de Jeux 2024 ” fédère 
les acteurs locaux, les territoires 
(communes, intercommunalités, 

départements, régions, fédérations), 
convaincus que le sport change les vies. 
Il est décerné par le Comité National 
Olympique et Sportif Français en 
partenariat avec le comité d’organisation 
des jeux olympiques et paralympiques 
Paris 2024.
Ce label valorise les acteurs qui, comme 
La Queue-en-Brie, souhaitent révéler le 
meilleur de leur territoire et donner de 
la visibilité aux actions et aux projets 
sportifs de la collectivité.    

FICHE D’IDENTITÉ
ALEXANDRE IDDIR
Né le 21 février 1991 à Villepinte (93)
Taille : 1m84
Sport : Judo
Spécialité : moins de 100kg
Décoration : Chevalier de la Légion 
d’honneur en 2021
 
Palmarès :
2013 : Champion de France 
2014 : Médaillé de bronze aux 
championnats d’Europe de judo – 
catégorie moins 90kg 
2016 : 7ème lors des Jeux olympiques 
d’été de 2016 de Rio de Janeiro en 
-90 kg.
2017 et 2018 :Champion de France 
des moins de 100 kg 
2018 : Médaillé d’argent par équipes 
aux Championnats du monde de 
judo 
2018 : Médaillé de bronze en moins 
de 100 kg aux Jeux méditerranéens 
2021 : Médaillé d’or olympique en 
équipe mixte aux JO de Tokyo

JEAN-MARIE GUERVILLE 
ET CHÉRIF KERKADENE
Cette cérémonie était également 
l’occasion de récompenser des 
acteurs primordiaux du judo de la 
ville de La Queue-en-Brie.
La municipalité a remis la 
médaille de la ville à monsieur 
Jean-Marie Guerville, ancien 
professeur de judo de l’Entente 
Sportive Caudacienne (ESC), 
pour son implication dans 
l’apprentissage des judokas 
durant plusieurs années. 
Monsieur le Maire et les élus 
ont également remis à monsieur 
Chérif Kerkadene une médaille 
de la ville pour l’obtention de 
son 6ème Dan de judo. Le grade 
ceinture blanche et rouge 6ème 
dan est le premier palier des 
hauts gradés de judo. 
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Solidarité

Un grand merci pour votre mobilisation.
Caudaciens solidaires

S uite à l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, 
des centaines de 

milliers de citoyens ukrainiens, 
majoritairement des femmes et 
des enfants, ont dû fuir leur pays. 
Face à ce drame humanitaire, la 
Municipalité, solidaire du peuple 
ukrainien, a, dans un premier 
temps, nommé un référent afin 
de recenser les hébergements sur 
notre commune qui pourraient 
être disponibles pour la prise en 
charge des familles ukrainiennes.  

 
Puis, la ville a organisé une collecte 
le 12 mars dernier dans le hall de 
la mairie à laquelle vous avez été 
nombreux à répondre avec une 
grande générosité. Un logement 
communal a été rénové et meublé 
afin d’accueillir une famille et a 
été mis à disposition de la Croix 
Rouge de Créteil, référent pour 
le placement des Ukrainiens. 
8 familles Caudaciennes se 
sont également proposées pour 
accueillir des Ukrainiens.    

Collecte de dons dans le hall de l’hôtel de ville

6 palettes avec des couvertures, des produits d’hygiène 
et de secours ont pu être remis à 

la Protection civile Paris Est

Une centaine de carton collectée pour les Ukrainiens

La Protection civile Paris Est vient récupérer les dons
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Un début d’année  
sur le thème de la gourmandise…
La ville a proposé, entre autres, 
plusieurs activités gourmandes 
pour ce premier semestre : 
mardi gras, atelier cuisine, 
loto gourmand et banquet des 
troubadours étaient 
au programme des 
animations seniors.

Animation seniors

ATELIER CUISINE SILVER FOURCHETTE
Au cours de l’atelier cuisine du 16 
février, les seniors ont réalisé 3 recettes 
salées « anti-gaspi » avec l’aide d’un 
binôme de chef / diététicienne.

BANQUET DES TROUBADOURS
25 seniors se sont rendus en car au pied de la cité médiévale de 
Provins, à l’ancienne Taverne des Oubliées rebaptisée « Au Banquet des 
Troubadours ». Ils ont été plongés au cœur de l’ambiance des banquets 
avec us et coutumes, saltimbanques, musiciens et conteurs. Après le 
fromage une initiation à la danse médiévale leur a été proposée. 

LOTO GOURMAND
Mardi 10 mars, les 

seniors participaient à 
un loto gourmand à la 

Maison Pour Tous Henri 
Rouart. En plus du jeu, 

une diététicienne de 
Silver Fourchette leur a 

prodigué des conseils 
nutritionnels adaptés à 

leur âge. L’après-midi 
s’est achevé autour 

d’un goûter 
gourmand !

MARDI GRAS
70 seniors, déguisés ou pas, se 

sont retrouvés à la Maison Pour 
Tous Henri Rouart, le 1er mars, pour 

fêter ensemble mardi gras. Au 
programme, thé dansant karaoké 

et crêpes ! Ceux qui le souhaitaient 
ont pu repartir avec 
une photo souvenir !

PÂQUES

Pour compenser l’annulation de la fête 
de Noël, le CCAS a organisé une fête sur le 
thème de Pâques !
Dans ce cadre, les familles ont pu visionner 
le film « Hop » narrant les aventures d’un 
lapereau censé prendre la relève de son 
père en tant que lapin de Pâques mais qui 
rêve de devenir batteur à Hollywood. Un 
jeu de parcours (course en sac et course 
à l’œuf) a suivi puis un goûter. Grâce à la 
présence d’un sculpteur de ballons, les 
enfants sont repartis avec des épées, des 
pieuvres, des lapins ou encore des fleurs 
ainsi qu’un sac rempli de friandises.
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Un forgeron à La Queue-en-Brie

GiMa Rénov

Artisan

Artisan

Installé depuis 18 ans dans notre commune, monsieur Dionisio Vitor développe son activité de 
ferronnerie en toute discrétion. Son atelier est implanté 3 rue Gustave Eiffel, dans la ZAC St-Nicolas.

Force est de constater que certains entrepreneurs de La Queue-en-Brie ont déjà connu de nombreux et 
divers métiers avant de créer leur société. L’audace est leur qualité commune.

D ionisio a vécu en 
France jusqu’à l’âge de 
11 ans, puis est parti 

au Portugal avec ses parents. 
C’est là-bas au côté de son 
grand père qui était maréchal 
ferrant qu’il a appris les ficelles 
du métier de forgeron. À 16 ans, 
Dionisio revient en France. Il 
intègre la société La Ferronnerie 
de la Brie à Tournan. Il y reste 
plusieurs années et s’associe 
avec les gérants. 

En 2004, Dionisio crée sa société 
Fms Vitor, et s’installe dans notre 
ville. Le bouche à oreilles se 
fait rapidement, et aujourd’hui, 
le travail ne manque pas : 

balustrades, marquises, rampes 
d’escalier, mobilier, tableaux 
décoratifs… Les commandes 
sont diverses et variées. Leurs 
points communs : la matière 
première, l’acier et le travail fait 
main. Grâce à son expérience, 
Dionisio vous aide dans vos 
choix, selon votre budget. 
Dionisio Vitor ne fait pas de 
publicité via internet. Il préfère 
les clients qui viennent de la part 
des architectes, des chefs de 
chantiers… ou ceux qui viennent 
directement lui rendre visite. Ce 
métier devient de plus en plus 
rare. Alors profitons d’avoir un 
forgeron à La Queue-en-Brie !    

A insi, Christophe Zemb 
a créé en juillet 2021 
la société GiMa Rénov 

qui a pour objet la rénovation de 
maisons et d’appartements. Vous 
le connaissez peut-être car il est 
Caudacien depuis très longtemps, 
et participe régulièrement 
aux activités de notre ville… 
notamment avec l’école de danse 
Skydance.

Christophe est originaire de l’est 
de la France. À 16 ans, passionné 
de gymnastique, avec un CAP 
de mécanique d’armement en 
poche, il arrive dans la capitale 
pour intégrer les pompiers de 
Paris. Il y reste 5 ans. Bricoleur, 
il est embauché ensuite par un 
cuisiniste. Puis change de métier, 
et travaille dans le secteur de 
l’événementiel très haut de 
gamme. En parallèle, il est toujours 
sollicité par ses proches pour 
effectuer des travaux. Enfin il 
intègre le monde de l’aérien et 
durant 26 ans monte les échelons 

 
petit à petit, pour finir jusqu’à 
diriger 500 personnes. En 2021, 
après un couac professionnel, 
Christophe Zemb rebondit et 
crée sa société de rénovation 
d’intérieur.

Christophe est à votre écoute pour 
étudier vos envies et vos projets, 
que ce soit pour du remaniement 
ou de la décoration. Ses spécialités 
sont la pose de cuisine ou salle de 
bains, la peinture, le revêtement 
de sols, l’agencement et les petits 
travaux… Il vous conseillera pour 
mieux mettre en valeur votre 
bien. Pour certains travaux, il 
sous-traite avec des partenaires 
(exemple électricité, plomberie…). 
Pour le moment il travaille seul, 
et effectue les chantiers les uns 
après les autres. Méticuleux, 
il aime établir une relation de 
confiance avec les particuliers 
chez qui il se rend. Ainsi, il se fait 
connaître surtout par le bouche à 
oreilles, et parfois par les réseaux 
sociaux.    

Fms Vitor
3 rue Gustave Eiffel à La Queue-en-Brie
Tél. : 06 13 43 65 58

GiMa Rénov
28 chemin de Gournay à La Queue-en-Brie
Tél. : 07 86 92 74 66 
Courriel : gimarenov@gmail.com
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Journée internationale des droits 
de la femme

Remise des 
médailles 
du travail

Mardi 8 mars 2022, lors de la Journée internationale des droits de 
la femme, Maximilienne Deffon, conseillère municipale déléguée 
en charge des cérémonies et des relations internationales 
(jumelage) a présenté une sélection des plus belles citations des 
femmes les plus célèbres et influentes de toute époque.

Le 23 mars dernier, Jean-
Paul Faure-Soulet, Maire de 
La Queue-en-Brie et les élus 
municipaux ont remis aux 
Caudaciens récipiendaires 
leurs médailles et diplômes.

Événement

Distinction

L a médaille du travail est une 
distinction honorifique. Elle a pour 
but de récompenser l’ancienneté : 

20, 30, 35 ou 40 ans de services d’un 
salarié. Mais elle récompense également 
la qualité de ses initiatives prises dans 
l’exercice de sa profession ou ses efforts 
pour acquérir une meilleure qualification 
comme l’a souligné monsieur le Maire 
lors de son discours.    

A 
cette occasion 
madame Deffon a 
présenté son projet 

pour la journée des droits 
de la femme à La Queue-en-
Brie en évoquant dans son 
discours plusieurs sujets sur 
la condition féminine : 
« Rappeler à chaque femme, 
que la société lui reconnaît 
des droits pour s’exprimer, 
s’épanouir, et se révéler.  
Mais le point capital sur 
lequel je veux mettre l’accent, 
c’est l’éducation. Car, l‘un 
des plus grands mérites 
dont la charge repose sur la 
femme, c’est l’éducation, et 
il n’est point besoin de faire 
des grandes études pour y 
parvenir. Nombreuses sont 
les femmes qui en ont fait la 
preuve pour permettre à la 
société d’avoir  

 
des citoyens responsables, 
des personnalités, politiques, 
scientifiques, économiques, 
administratives…  
Les enseignants remplissent 
leur part plutôt axée sur 
la transmission du savoir, 
mais il y a aussi ce que l’on 
relève souvent comme étant 
« l’école de la vie ». Car, de 
la naissance à la maturité, 
un long parcours s’enchaine 
avec des évènements 
qui se succèdent aussi 
bien en découvertes 
qu’en surprises… Aussi, 
je réitère mon souhait de 
faire désormais de cette 
journée, un moment fort de 
révélations des talents des 
femmes dans notre ville. 
Talents d’éducatrices, de 
créatrices et dans tous les 
domaines possibles. Devant  

 
vous, j’ai conscience du 
poids des responsabilités 
que portent les femmes, 
dans le silence, la 
discrétion, l’endurance, et la 
persévérance.
Être femme, c’est pouvoir 
relever des défis en 
permanence, dans un monde 
où il faut savoir défendre ses 
convictions. Ce potentiel, 
vous l’avez. Alors, vivez en 
exprimant le meilleur pour 
sortir tous vos talents. Ne 
doutez pas ! » 
A l’issue de la présentation, les 
Caudaciennes présentes ont  
choisi les 3 citations qui ont eu 
le plus de sens pour elles.

 
 

VOICI LES 3 COUPS 
DE CŒUR  

DES CAUDACIENNES :

« Les erreurs ne se regrettent 
pas, elles s’assument. La  
peur ne se fuit pas, elle se 

surmonte. L’amour ne se crie 
pas, il se prouve. » 

- Simone Veil- 

« Il y a toujours puisque je le 
dis, puisque je l’affirme, au 

bout du chagrin, une fenêtre 
ouverte. » 

- Mère Térésa -

« Un enfant, un enseignant, 
un livre, un crayon peuvent 

changer le monde. » 
- Malaya Yousafzaï -

Remise des médailles de la 
promotion du 1er janvier 2022

Les salariés Caudaciens peuvent 
faire eux-même leur demande de médaille 
auprès de la Préfecture du Val-de-Marne.

Elles doivent être déposées en ligne sur le portail 
« démarches simplifiées »: http://www. demarches-
simplifiees.fr/ commencer/mhtravail avant le 1er mai pour la 
promotion du 14 juillet et avant le 15 octobre pour celle 
du 1er janvier.  

Prenez part à la préparation 
de l’édition 2023 en 
choisissant la femme que 
vous souhaitez mettre à 
l’honneur en complétant la démarche sur le Portail des Caudaciens. 
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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 

Soutien au peuple ukrainien
Nous gardions tous espoir d’un retour 
à une vie normale après deux années 
vécues au rythme de la Covid-19 mais 
voilà que tout début mars s’invite la 
guerre ukrainienne dans le paysage 
politique français.
Néanmoins, pour faire face à cet 
évènement d’ampleur sur le continent 
européen, les Caudaciennes et 
Caudaciens se sont mobilisés au 
lendemain de ce conflit.
L’effort collectif s’est mis en place de 
suite afin de contribuer au soutien 
nécessaire à l’égard du peuple ukrainien 
en répondant aux besoins bien précis de 
la population.
C’est ainsi que, le 12 mars dernier, avec 
l’aide des bénévoles, des associations, 
du personnel communal, des élus, la 
municipalité a ainsi géré l’afflux de dons.
La logistique s’est organisée afin 
de permettre d’acheminer cette 
collecte à la frontière ukrainienne par 
l’intermédiaire de la protection civile.
Par ailleurs, afin de venir en aide 
aux associations présentes sur le 
terrain, le Centre Communal d’Action 
Sociale a décidé lors de son dernier 
Conseil d’administration de verser une 
subvention de 3 000 euros pour venir en 
aide au peuple Ukrainien.
C’est toute une communauté qui 
agit, professionnels, associations, 
particuliers à travers les hébergements 
et collectivités.
Toutes ces actions ont été conduites 
avec dévouement, générosité et 
compétence, un grand merci à tous.
Bien à vous

Karine BASTIER 
Adjointe au maire

Un printemps dont on 
se souviendra
Le printemps pour nous évoque un ciel 
bleu et un soleil radieux.
Pourtant, ces deux couleurs font 
aujourd’hui la une de l’actualité.
Le fracas des armes tonne aux portes 
de l’Europe, et malgré tout, il nous 
faut aussi penser à la détresse de 
tous ces réfugiés, qu’ils nous viennent 
de l’orient ou de l’occident. Peut-on 
dire que certains sont plus à plaindre 
que d’autres ? ou souffrent plus que 
d’autres ? parce qu’ils sont caucasiens 
comme nous ? Pour nous il n’y a pas 
de différence et notre compassion est 
grande.  
Les évènements actuels, que ce soit la 
pandémie ou la campagne électorale, 
n’intéressent que de moins en moins. 
Malgré cela, nos enfants quant à eux, 
profitent enfin depuis qu’ils ne portent 
plus ce satané masque et on redécouvre 
enfin leurs visages et leurs émotions. 
Leur insouciance fait plaisir à voir et 
ils vont pouvoir retrouver les activités 
incontournables de notre ville, comme la 
Caudacolor, la chasse aux œufs, la fête 
de la ville, etc…
C’est aussi le temps des balades qui 
reviennent pour nos anciens, les sorties 
culturelles, les amis, les petits enfants. 
De grands projets se préparent et tout 
le long de cette année, vos élus seront 
toujours disponibles et à votre écoute. 
Que ce printemps vous soit agréable !

Jean Raphael SESSA 
Adjoint au maire

 
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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Garder le lien
Ces deux dernières années, la crise 
sanitaire qui a frappé notre planète 
a fortement impacté l’organisation 
d’événements et de moments d’échange 
entre nous. Bien que quelques 
évènements aient pu avoir lieu, comme 
le marché de Noël en fin d’année 
dernière, les occasions de nous réunir se 
sont fait rares.
Cette crise semble enfin s’éloigner 
et nous avons le plaisir de pouvoir 
reprendre l’organisation de moments 
festifs et conviviaux, comme notre 
traditionnelle chasse à l’œuf organisé 
par les conseillers municipaux enfants 
et jeunes le 16 avril, ou la Caud’Assos et 
la fête de la musique qui auront lieu au 
mois de juin.
Au-delà de ces grands moments offerts 
aux Caudaciens, nous avons eu à cœur 
durant ces deux dernières années de 
maintenir et développer nos liens avec 
les entreprises et associations de notre 
ville.
Avec la création d’une délégation 
chargée des relations avec les 
commerces, les entreprises et les 
artisans, nous avons fait le choix de 
renforcer nos liens avec les acteurs 
économiques locaux et allons à leur 
rencontre régulièrement.
Nous avons à cœur, pour les prochaines 
années, de continuer à développer les 
liens avec chacun de vous, que vous 
soyez Caudacien, acteur économique ou 
associatif. 
Si nous sommes, et restons à votre 
écoute, nous travaillons également 
quotidiennement à améliorer notre 
communication pour que tous puissent 
accéder facilement aux informations 
communales qui le concerne.

Laurine DAOUGABEL 
Adjointe au maire

« Nous toutes »
Cet intitulé est celui d’une association 
qui se mobilise quotidiennement 
pour que cessent les violences faites 
aux femmes .. Dans les rues de Paris, 
comme dans toute la France, et dans 
le monde, le dernier 8 mars a été 
un grand succès de mobilisation. 
Bien sûr, une seule journée, est-ce 
suffisant ? Non, mais c’est l’occasion 
de faire connaître la triste réalité des 
victimes de maltraitance que sont 
les femmes (80%),des drames qui les 
frappent, de dénoncer les inégalités qui 
perdurent, de soutenir les initiatives 
et revendications dont elles sont 
porteuses.
Pour une fois, et ce n’était pas arrivé 
depuis des années, notre ville a proposé 
son « 8 mars ».
Or seule une poignée de caudaciens 
était présente. C’est là le résultat d’une 
absence d’ambition municipale : Il 
fallait réserver sa place, s’inscrire pour 
pouvoir y venir et présenter son pass-
sanitaire... ! Si l’idée de la conseillère 
municipale déléguée à cette cause était 
de mettre en lumière certaines femmes 
célèbres au travers de leur portrait et 
citation, que dire d’avoir cité Margaret 
Thatcher et Lady DI !
Quant au contenu, on regrettera 
qu’elle n’ait eu aucun mot et n’ait fait 
part d’aucun projet pour aider les 
femmes victimes de violences sur notre 
commune 
Dommage ! Espérons que le 8 mars 2023 
sera d’une toute autre envergure..
Quant à nous, élus, nous restons à la 
disposition de toutes celles et ceux qui 
font « leur » cette cause émancipatrice.

Martine AUBRY 
Conseillère municipale

Texte non communiqué
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POUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS SUR NOTRE VILLE

ÉTAT CIVIL

JUILLET 2021
Naissance
Sacha Ferreira Lorillu

JANVIER 2022
Naissances
Lou Frandeboeuf • Eve Da Silva 
Décès
Nelly Coudurier épouse Sturiano • 
Jean-Louis Eveno • Renée Machet 

épouse Koscielny • Yvette Rabain 
épouse Kehr • Thi Nguyen épouse 
Nguyen • Placide Adehoumi • 
Yvonne Fleury épouse Triquenaux 
• Jeannine Poêchin-Burat épouse 
Chaffoin

FÉVRIER
Naissances
Victoria Mounoury Conrard • Nahil 
Djenane

Décès
Lucette Champion épouse Fouchère 
• François Penot • Jeannine Foliot 
épouse Graby • Ghislaine Sandre • 
Fabienne Varin épouse Moriamé • 
Joaquim de Andrade

MARS
Naissances 
Mia Baptista Pereira • Constance 
Sagette

Mariage
Stéphanie Claire et Jugurtha Hamzi
Décès 
Catherine Bébureaux épouse 
Prunet • France Ruart épouse 
Allamel • Antoine Cardot • Alain 
Benoist • Auréliano De Carvalho •  
Roger Alexandre Beau
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INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 
Les élections législatives auront 
lieu les dimanches 10 et 19 juin 
2022.

Pour y participer, vous devez 
être inscrits sur les listes 
électorales si ce n’est pas déjà 
le cas.
• Vous pouvez vous inscrire en 

ligne jusqu’au 4 mai : https://
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396 
(vous pouvez également y vérifier 
si vous êtes déjà inscrit)
• ou vous pouvez récupérer le 
CERFA “inscription sur les listes 
électorales” au guichet unique 
puis effectuer cette démarche 
au service état-civil/élections 
jusqu’au 6 mai.
Dans les deux cas, vous devez 
fournir les documents suivants :
• justificatif d’identité
• justificatif de domicile de
moins de 3 mois.

LE CENTRE HOSPITALIER LES 
MURETS RECRUTE
des infirmiers, des cadres de santé, 
des métiers de la rééducation... 
mais aussi régulièrement des 
postes administratifs, techniques 
et logistiques.

Rejoignez-nous !
www.ch-les-murets.com
rubrique recrutement

INFOS PRATIQUES
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