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près deux années très difficiles liées aux vagues successives de
variants du Covid et un premier semestre 2022 marqué par quatre
tours d’élections, nous avons tous besoin de tranquillité, de convivialité et pour
la plupart d’entre nous de vacances.
En effet la tranquillité dans une ville est synonyme de qualité de vie, de
repos et de calme à certaines heures de la journée. Atteindre cet objectif
de tranquillité nécessite de la part de chacun d’entre nous un minimum de
civisme et de respect sans pour autant faire obstacle à la convivialité.
En cette période d’été, il est logique de vouloir profiter du soleil et des
premières heures de la nuit pour des moments qui parfois créent des
nuisances sonores pour ceux qui n’ont pas la chance d’être en vacances et qui
souhaitent dormir avec les fenêtres ouvertes. Cette période d’été est aussi le
moment de repas dans les jardins, sur les terrasses ou sur les balcons. C’est
aussi la période des diners entre voisins où l’on fait la fête sans parfois se
rendre compte des bruits occasionnés et des fumées de barbecues qui, sous
l’ effet du vent, pénètrent chez les voisins. Il est également très désagréable
pour les habitants de constater, au petit matin, que des papiers, des bouteilles,
des cartons de pizza sont jetés dans la rue ou sur des sites de promenades
champêtres ou sur des parkings gâchant ainsi, pour certains, le plaisir de
pouvoir circuler en toute liberté dans notre petite ville.
Je suis certain que la plupart des désagréments cités plus haut sont
involontaires ou liés au fait qu’il n’est pas toujours facile de prendre conscience
des gênes occasionnées. C’est la raison des propos de cet éditorial qui ont pour
objectif de permettre, dans le respect d’autrui, de vivre ces instants de détente
de façon agréable et de permettre ainsi à la Police municipale d’assurer leur
fonction de prévoyance et notamment de surveillance des logements de
personnes en vacances.
Enfin vous trouverez dans ce bulletin municipal et sur les différents supports
de communication, nos propositions de détente pour cette période estivale.
Chacun d’entre vous pourra donc bénéficier de ces moments de détente.
Vous aurez également la possibilité de vous promener sur les nombreuses
voies douces et dans les bois et les forêts au sein de notre ville qui est et
restera une ville semi rurale.
Bonnes vacances à tous !
						 Jean-Paul Faure-Soulet,
Votre Maire
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CULTURE
Du 4 au 22 avril – Hall et parvis de l’hôtel de ville

Remise des prix du
Festival de la Photographie
La remise des prix pour cette première édition du Festival
de la photographie en partenariat avec les villes du Pass
Cop (Chennevières, Ormesson, Le Plessis-Trevise et
Noiseau) s’est tenue le 23 avril au centre culturel Wladimir
d’Ormesson. Cette belle initative a permis de mettre en
lumière 27 photographes au coeur des 5 villes partenaires.
Résultats : le prix du public a été attribué à Tony Metzger; le
prix du Jury à Laurent Magne et le Prix Crédit Mutuel à Milie
Pix.
Remise des prix par les élus des villes partenaires
aux gagnants du Festival de la Photographie

13 mai – Maison Pour Tous Henri Rouart

Du 2 au 27 mai – Hall de l’hôtel de ville

L’ Avare de Molière

Exposition Molière

Marie Benati, Olivia Chevalier, Gilles Hoyer, Vincent
Kambouchner, David Mota et Bérénice Olivares ont séduit
les spectateurs par leur interprétation originale de l’Avare de
Molière, mis en scène par Gilles Hoyer.

À l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière, la ville
a souhaité revenir sur ce personnage clé de la littérature
française qui a marqué son époque en vous proposant une
exposition dans le hall de la mairie.

Vernissage de l’expostion Molière avec la participation des élèves de l’école de musique Lionel André sur un répertoire autour de Molière
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20 & 21 mai – Maison Pour Tous Henri Rouart

3 juin - Église Saint-Nicolas

Rock en Brie

Concert de musique
impressionniste

5ème édition de ce festival où la scène était partagée avec
les groupes de musique actuelle des écoles de musique du
département durant deux soirées. Félicitations à tous les
participants !

Quatuor Amaë : Hélia Fassi violon, Beatriz Ortiz alto,
Solène Queyra violoncelle, Fabian Ishibashi violon

Groupe caudacien : Les Faucons d’Or

21 juin – Parvis de l’hôtel de ville

Fête de la musique
À l’occasion de cette nouvelle édition de la fête de la musique, vous avez pu découvrir la chorale caudacienne Au fil des Airs,
les élèves de l’école de musique Lionel André et le groupe Solar Echoes.

Groupe Solar Echoes

Les élèves de l’école de musique Lionel André

Du 20 juin au 2 juillet – Hall de l’hôtel de ville

Exposition de l’Atelier d’Art
Les élèves de l’ Atelier d’Art ont exposé les travaux réalisés
tout au long de l’année. Plusieurs sujets ont été abordés, le
plus souvent par tous les groupes mais avec des techniques
différentes (dessin, peinture, impression, modelage,
céramique, collage...). Une place importante a notamment
été faite à la céramique avec la réalisation d’objets en argile
suivie d’une cuisson puis d’un émaillage.
Un grand bravo à tous !
Installation de l’exposition par Sylvie Demolières,
professeur de l’atelier d’Art et trois élèves
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Le Quatuor Amaë a interprété avec une grande sensibilité
les pièces musicales de Germaine Tailleferre, Gabriel Fauré
et Maurice Ravel.

Juillet

Septembre

SAMEDI 2 JUILLET DE 14H À 20H

SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 10H À
16H

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
À 9H30 : départ de la course
chronométrée
À 11H : départ du parcours coloré

CAUDA COLOR
Stade Robert Barran
Inscription en ligne ou au guichet
unique à partir du 25 juillet

Octobre
MARÉCHAL PLAY GROUND
Parvis de l’hôtel de ville

MERCREDI 13 JUILLET DE 20H À
MINUIT

FORUM DES ASSOCIATIONS
Stade Robert Barran

DIMANCHE 9 OCTOBRE DE 10H À
17H

LES 17 & 18 SEPTEMBRE

Bal du 13 juillet

Funky Train

Parvis de la mairie
de 20h à minuit
Entrée libre
Restauration sur place

BAL DU 13 JUILLET
Parvis de l’hôtel de ville

Août

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Centre hospitalier Les Murets samedi 17 à 14h et à 15h30 : visites
commentées du château et du centre
hospitalier ainsi qu’une exposition
Rendez-vous place de la Tour
- dimanche 18 à 15h : randonnée
patrimoniale organisée par l’ ACEP

FOIRE D’AUTOMNE
Halle des Violettes
Inscription au guichet unique
du 1er août au 1er octobre

DIMANCHE 16 OCTOBRE DE 10H
À 18H

SAMEDI 27 AOÛT DÈS 14H

Quartéi' teér
d

VENDREDI 23 SEPTEMBRE À
20H30

Ce projet a été réalisé par le conseil municipal des jeunes

Samedi 27 aout
des 14h
Stade Robert Barran
La Queue-en-Brie
Entrée libre

QUARTIERS D’ÉTÉ
CINÉMA EN PLEIN AIR À 21H30
Stade Robert Barran

OUVERTURE
DE SAISON
2022 - 2023

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE
Maison Pour Tous Henri Rouart
Entrée libre
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SALON DU LIVRE CAUDACIEN
Halle des Violettes

CADRE DE V
I

E

GPSEA

Des déchèteries ouvertes tous les jours et plus
longtemps

Lneld lqks,mq

D

éménagements, travaux
et grand ménage : l’ été ne
manque pas d’occasions
d’utiliser les déchèteries. Les 5 de
GPSEA sont désormais ouvertes tous
les jours. En offrant des plages horaires
d’ouverture plus importantes, GPSEA
souhaite inciter les habitants à venir
déposer leurs déchets en déchèterie car
ils bénéficient ensuite d’un traitement
spécifique, catégorie par catégorie, pour
une valorisation et un recyclage efficace
et protecteur de l’environnement. Cette
extension des horaires d’ouverture
répond aussi à l’ objectif de lutte contre
les dépôts sauvages que s’est fixé GPSEA
afin d’améliorer le cadre de vie des
usagers du territoire.

D’autres avancées importantes à venir...
À partir de la rentrée, de nouvelles évolutions interviendront progressivement. Là
encore, elles contribueront à faciliter le
quotidien de chacun, avec :
- la simplification des modalités d’accès
aux déchèteries
- l’ élargissement de la collecte des
encombrants sur demande dans les
villes qui n’en bénéficiaient pas encore
comme La Queue-en-Brie
- la valorisation des déchets sur le
territoire, avec par exemple l’installation
progressive de zones de réemploi dans
les déchèteries, la collecte des déchets
alimentaires sur des sites pilotes dont
La Queue-en-Brie fait partie et, fin
7

décembre, la mise en place d’enclos pour
la collecte des sapins de Noël.
Et à partir de 2023, les camions-benne
de collecte seront progressivement
remplacés par des véhicules bas carbone
(électriques ou à hydrogène).
Soucieux
de
la
protection
de
l’environnement et conformément à
son Plan Climat Air-Energie, GPSEA se
mobilise avec ses communes membres
pour mettre en place un modèle de
fonctionnement plus durable qui
préserve le cadre de vie des habitants,
leur fournit des services étendus et où
le maximum de déchets puissent être
revalorisés.
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Depuis le 27 juin, les horaires des déchèteries de Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), votre
intercommunalité, sont étendus. C’est la première d’une série d’évolutions qui interviendront dans les
mois à venir suite au renouvellement du marché de collecte afin d’améliorer le service de collecte des
déchets ménagers, au bénéfice des habitants et de l’environnement.

NESSE

ENFANCE & JEU
Sport

Retour sur les rencontres sportives
Au cours des derniers mois, les jeunes caudaciens âgés de 6 à 12
ans ont participé à une journée de sensibilisation au handicap à
travers des ateliers sportifs et lors des Jeux du Val-de-Marne.

PARCOURS EN FAUTEUIL
ROULANT
Pour la deuxième année,
les enfants inscrits à l’école
municipale des Sports ont
participé à un après-midi
de sensibilisation
au handicap
le mercredi 20 avril.

PARCOURS GUIDÉS LES YEUX BANDÉS
En collaboration avec le Comité Départemental
Handisport du Val-de-Marne et Madame Christelle
Mokondo, les enfants ont pu se mettre dans la peau
d’enfants porteurs de handicap et ainsi développer
leurs sens et leur empathie (ateliers gustatifs,
parcours en fauteuil roulant, sensibilisation à
l’environnement et parcours guidés les yeux bandés).

PÉTANQUE
Les jeux du Val-de-Marne
ont eu lieu du 7 au 17 juin au
stade Robert Barran sous un
temps ensoleillé.
Les élèves des écoles
élementaires ont pu s’affronter
autour de trois activités :
les jeux des planètes,
la pétanque et la course
d’orientation.

JEUX DES PLANÈTES
C’est un jeu collectif dans lequel deux équipes s’affrontent.
Chaque équipe construit trois planètes. Le but est de détruire le
maximum de planètes adverses à l’aide d’une balle.
8

COURSE
D’ORIENTATION
Elle est pratiquée par petits groupes de 2 ou
3 élèves. En se servant d’une carte, l’équipe qui arrive à
destination en premier, en ayant effectué toutes les étapes
demandées lors du jeu, remporte la victoire.

ENFANCE
Scolaire

Au delà des programmes scolaires
La ville participe à la vie scolaire des enfants en proposant des
spectacles ou des actions de prévention.

LES PASSERELLES
CANTINES GS/CP
Durant ce dernier mois
d’école, les enfants de
grandes sections ont pu aller
déjeuner dans leur futur
restaurant scolaire.
Ils ont été accompagnés par
leur ATSEM ou animateur afin
d’appréhender le service en
self et découvrir la pause
méridienne « des grands ».

SPECTACLES TIC TAC MOLIÈRE ET TIC TAC FABLES

GOUT’ART
Exposition d’art éphémère
sur le thème des animaux
de la ferme avec les
productions individuelles
et collectives des enfants
dans la cour.

La caisse des écoles a offert à toutes les écoles
élémentaires de la ville deux spectacles. Soit 12
représentations de la compagnie les Petits Cailloux,
sur Molière et les fables.

PRÉVENTION ROUTIÈRE : LES 3 FINALISTES CAUDACIENS
L’unité d’Education et de Sécurité routière du Val-de-Marne est
intervenue auprès des CM2 pour effectuer des opérations de
sécurité et de prévention routière sur la pratique du vélo avec
parcours de motricité et la bonne conduite en tant que piéton.
La finale départementale s’est tenue le 21 juin à Créteil.
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FUSION
LAMARTINE PASTEUR
Pour la rentrée 2022-2023 les deux écoles élémentaires
Lamartine et Pasteur ne feront plus qu’une. En effet, elles
fusionnent pour devenir « Lamartine élémentaire ».

E
ENFANCE & JEUNESS
CME/CMJ

Les activités du CME / CMJ

Les CME et les CMJ ont participé aux vacances citoyennes
avec une balade à vélo et une sortie à l’Assemblée
nationale. Ils ont également pris part aux activités
municipales et notamment organisé la chasse à l’oeuf.

SORTIE À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
Les Conseillers Municipaux
Enfants et Jeunes ont visité
l’ Assemblée Nationale.

SORTIE VÉLO

SORTIE AUX MARMOUSETS

CHASSE À L’OEUF
Les CME/CMJ ont organisé et accueilli les participants lors de la chasse à l’oeuf dans la plaine des jeux
décorée pour l’occasion.Les élus adultes et enfants ont distribué les fameux chocolats de Pâques aux 400 enfants inscrits.

10

Club Ados

Un printemps inédit au club ados
Durant les vacances de printemps, les jeunes fréquentant le Club Ados ont participé à la semaine
citoyenne du 25 au 29 avril, puis ont découvert l’art audiovisuel du 2 au 6 mai.
SEMAINE CITOYENNE

L
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’objectif de la semaine citoyenne
était de faire découvrir aux jeunes
les principes de la citoyenneté,
en les accompagnant avec la mise en
place d’ateliers, de visites… (atelier
boulangerie, visite de la Tour Eiffel,
de l’ Assemblée nationale, du musée
Grévin, des services municipaux avec
un accueil chaleureux et constructif de
Monsieur le Maire et de l’ensemble des
agents administratifs). Un quiz a clôturé
ces actions. Le but était de tester les
connaissances de nos citoyens en herbe,
avec une épreuve des connaissances sur
l’ ensemble des thématiques parcourues.
L’heureux gagnant de ce quiz a eu en
récompense, le maillot de l’équipe de
France de football estampillé des deux
étoiles.
DÉCOUVERTE DE L’ART ET DE
L’AUDIOVISUEL

U

ne collaboration harmonieuse a
été menée en parfait accord avec
monsieur José Viléla, Caudacien,
directeur artistique et designer en
graphisme. Il a accompagné bénévolement
nos jeunes durant trois jours d’ateliers
graphismes qui ont conduit à la réalisation
d’une dizaine de tableaux d’art, exposés
dans les différents services municipaux.
La découverte de l’ audiovisuel pour nos
jeunes a été le fruit d’une prestation de
service avec notre partenaire « Fais ton
film», programme pédagogique qui met
le cinéma au cœur de l’apprentissage.
Nos jeunes ont été initiés à l’écriture d’un
scénario, à la préparation d’un tournage et
à la réalisation d’une vidéo exceptionnelle
sur la thématique « aimons-nous vivants »

COUP DE POUCE AU PERMIS DE
CONDUIRE :

Réservée aux jeunes Caudaciens
âgés de 18 à 26 ans, cette aide
vous permet de financer votre
permis de conduire. En effet, en
contrepartie d’une contribution
effective à un service public
(7 jours), au sein d’un service
municipal, la ville finance 500€ de
votre permis. En partenariat avec
l’auto école du village Permis
Club 94, cette aide comprend les
cours pour le code, l’examen du
code, 20 heures de conduite et
l’examen de conduite.
Les candidatures sont ouvertes…
Si vous êtes intéressé, concevez
votre dossier d’appui financier
pour la formation du permis de
conduire et déposez le avant le
10 septembre 2022, au guichet
unique, au local du PIAJ et/
ou directement en ligne sur le
Portail des Caudaciens.
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DOSSIER

Modernisation de l’éclairage public
La ville a passé en 2019 un marché de gestion globale a performance
énergétique de travaux et d’entretien des installations d’éclairage
public, de la signalisation lumineuse tricolore ainsi que pour la pose
et la dépose des illuminations festives de fin d’années (CREM) pour
une durée de 10 ans avec la société Prunevielle.

PLUSIEURS OBJECTIFS EN JEU
Le principal objectif énergétique de ce
marché est de baisser de 47 % les coûts
énergétiques. La modernisation en
technologie leds du parc éclairage public
permettra de diminuer la consommation
énergétique et de compenser les
augmentations tarifaires des prochaines
années. L’ autre objectif est l’amélioration
de la fiabilité des installations et la
qualité de la maintenance. Cela permet
ainsi un meilleur éclairage de nos rues et
par conséquent d’assurer une meilleure
sécurité de nos quartiers.

Objectifs du CREM
• Réduire de 47% les coûts
énergétiques
• Remplacement de 1061
luminaires
• Remplacement de 707 mâts
• Modernisation du réseau
sous-terrain sur 21560 ml
• Rénovation de 41 armoires
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.

Point d'étape sur le
CREM de 2019 à 2021

Luminaires modernisés en Leds

379
326
Consommation économisée

374 130 kWh
en moyenne / an

-31%
Montant économisé
-27%

61 578 €
en moyenne / an

Économie de maintenance

7 604 €
en moyenne / an

Investissement moyen annuel

733 198 €
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Mats remplacés

DOSSIER

LES RUES DÉJÀ RÉALISÉES OU PARTIELLEMENT RÉALISÉES
DEPUIS 2019 :

les rues des Chardonnerets, Daniel Casanova et le square
Chateaubriand,

EN 2019 : les allées Pierre Curie, Berthelot, l’école Kergomard,
le mail de la Pierre Lais, les places Maurice Ravel, Camille
Saint Saëns et Hector Berlioz, les rues Aragon, Claude Debussy,
Darius Milhaud.

EN 2021 : les rues du Général de Gaulle (hors marché), de
Flandre, de Picardie, de Savoie, de Provence, des Bordes, Erik
Satie, du docteur Schweitzer, Henri Durant et René Cassin et
avenue du Maine.

EN 2020 : les allées des Clématites, des Erables, Lavoisier et
Pascal, l’avenue Charles Péguy, le chemin aux Marnières, le
mail de la Pierrelais, les place Louise Michel et Jules Massenet,

LES RUES EN COURS DE RÉALISATION EN 2022 : l’ avenue
de Bretagne, les rues d’ Anjou, d’ Artois, de Berry, de Flandre,
Monnet et Schumann.

QUELQUES CHIFFRES SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ DE LA VILLE
(2021 - source Enedis)
•
4855 postes de distribution
•
60 km de réseau BT (basse tension) dont 98.5 % de réseau enterré
•
52 postes de transformation
•
35 installations de production (panneaux solaires) produisant 72522 kWh
•
37818042 kWh d’énergie acheminée
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VIE LOCALE
Evénement

Retour sur la Caud’Assos
Samedi 4 juin dernier, les élèves des écoles élémentaires ont ouvert la fête de la ville et des
associations sous un soleil radieux.

L
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es associations AOADT, Chaleur des Iles, CFSCC, Don du sang, ESC,Handycap vers l’ avenir, Les Bouchons d’ Amour, L’Elan de
la Marne, La Fénice, les Fils d’Argent, Le Palais Sucré, Les Petits Caudaciens, Secours Populaire, Turbulences, UNC, le CMR,
les CME/CMJ, les services enfance, jeunesse, sports et culture avaient tous répondu présents pour tenir des stands et vous
proposer de nombreuses animations. Une magnifique journée au cours de laquelle nous avons pu vous retrouver. Nous remercions
tous les bénévoles, les agents municipaux et les participants. Sans leur intervention la Caud’ Assos ne serait celle qu’elle est.
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VIE LOCALE
Mission Locale

Chantier pédagogique
Du 30 mai au 15 juin, 4 jeunes Caudaciens inscrits à la Mission Locale des Portes de la Brie ont
participé à un chantier pédagogique mis en place pour rénover les locaux de l’Espace Emploi et de la
Mission Locale de La Queue-en-Brie.

E

ncadrés par un animateur technique de l’association NOESIS, ces 4 jeunes ont durant deux semaines réalisé le nettoyage, la
préparation et la mise en peinture des locaux de l’Espace Emploi. Ils ont tous bénéficié d’un contrat d’insertion sur ce temps
de travail afin de les accompagner dans cette découverte des métiers du bâtiment et cette expérience de pédagogie active.
Vendredi 3 juin, Jean-Paul Faure-Soulet, maire de La Queue-en-Brie, accompagné de Julien Kocher, directeur de la Mission Locale
et Jérémy Tassan, conseiller en insertion professionnelle, sont allés à la rencontre des jeunes et ont pu constater l’avancée des
travaux de rénovation. A l’issue de ce chantier, les Caudaciens seront ainsi accueillis dans des locaux rénovés et dans les meilleures
dispositions possibles.
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CCAS

Animations Seniors

Le CCAS au service de tous

Séjour à Alleyras

Fin mai, vous avez pu découvrir dans vos boîtes aux lettres
le livret de présentation du SAAD, le dispositif canicule et le
flyer des journées détente. Autant de services permettant
de maintenir le lien tant avec les personnes isolées, âgées
ou porteuses d’un handicap qu’avec les familles.

Situé en Haute Loire, au cœur des
gorges de l’Allier, le village club
d’Alleyras a accueilli 21 seniors
caudaciens du 4 au 11 juin.

LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE

V

Excursions, détente, animations, gastronomie et
visites étaient au programme de cette semaine
ensoleillée.

LES JOURNÉES DÉTENTE

Le CCAS propose aux Caudaciens qui le souhaitent de partir
se détendre en Normandie pour une journée ou faire le plein
de sensations fortes à Disneyland Paris.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 23 juin au CCAS.

CCAS

Le portage de repas
à domicile
Le CCAS
proprose
un service
de portage
de repas à
domicile
pour toutes
les personnes agées et/ou en situation
de handicap qui le souhaitent.

LE PLAN CANICULE

Il est déclenché depuis le 1er juin. Vous pouvez à tout
moment vous inscrire ou inscrire un de vos proches sur le
régistre canicule en contactant le CCAS au 01.49.62.30.93
ou en complétant la démarche en ligne sur le Portail des
Caudaciens.

L

es repas sont livrés le jour J du lundi au
jeudi. Le jeudi pour le repas du vendredi
et le vendredi pour les repas du samedi
et du dimanche. Pas de livraison les samedis
et dimanches. La confection et la livraison des
repas sont assurées par GPSEA. La mise en
place peut s’effectuer sous 7 jours. Pour tous
renseignements, contacter le 01.49.62.30.91
(sauf samedi et dimanche) ou envoyer un mail à
ccas@laqueueenbrie.fr.
Tarifs (boisson comprise - eau ou vin rouge) :
7,20€ pour le midi (entrée, plat, dessert),
9,70€ pour le midi et la collation du soir,
2,70€ pour la collation du soir (plat sans viande,
produit laitier et fruit)
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ous avez besoin d’être aidé dans votre
quotidien, pour faire vos courses, pour vous
accompagner lors de vos sorties, ou pour
vous tenir compagnie, le Service d’ Aide À Domicile
est à votre écoute. Pour toute demande, n’hésitez
pas à contacter le SAAD au 01.49.62.30.93 ou par
mail à saad@laqueueenbrie.fr.

Bienvenue à

Sécurité publique

Bienvenue à ...

Opération Sécurité
Vacances

LA MICRO-CRÈCHE BULLES DE CRÈCHE

S

’inspirant des orientations
pédagogiques de Montessori et
Reggio Emila, la micro-crèche
Bulles de Crèches de La Queue-en-Brie a
ouvert ses portes le 30 mai. Elle met en avant
le libre accès aux jeux et la libre circulation
des enfants dans le respect de leurs rythmes.
Elle accueille les enfants de 4 mois à 4 ans,
du lundi au vendredi, de 8h à 18h30.

Avant de partir en vacances,
pensez à signaler votre absence
à la police municipale et à
compléter le dossier OSV afin
qu’elle surveille votre domicile.

Micro-crèche Bulles de Crèches
Rue du 8 mai 1945. Tél : 07 55 63 01 05
https://bullesdecreches.fr/creche/la-queue-en-brie-94510/

ALIZÉE DENIEL

S

ophrologue, Alizée Deniel vous propose des séances de sophrologie
personnalisées et adaptées à vos besoins,dans l’écoute et la bienveillance.
Qu’est-que la sophrologie? Conçue par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo
en 1960, cette méthode thérapeutique est inspirée de techniques occidentales et
de pratiques orientales comme la relaxation, les thérapies brèves et le yoga.
Alizée Deniel
Consultations à domicile
Tél : 07 49 82 58 27

Livre

Guide du
parcours
scolaire
de
l’enfant
différent
Caudacienne de cœur ayant vécu
plus de 25 ans à La Queue-en-Brie,
Fabienne Henry, qui a exercé la fonction
d’enseignante référente pour les élèves
en situation de handicap sur notre
commune pendant quelques années,
a sorti récemment un ouvrage intitulé
«Guide du parcours scolaire de l’enfant
différent» aux éditions Dunod.

Assurée par les Policiers Municipaux de
votre ville, elle vous permet de partir en
vacances en toute tranquillité du 1er janvier
au 31 décembre car suite à votre demande,
les policiers municipaux surveilleront en
particulier votre maison ou appartement.
Pour cela, il vous suffit de compléter
la démarche en ligne via le portail des
Caudaciens ou de vous présenter au poste
de Police municipale.

F

abienne Henry est ERSEH
(Enseignante Référente
pour la Scolarisation
des Eléves en situation de
Handicap) et Présidente de
l’association Suivi Enfant .
Elle est aujourd’hui enseignante
spécialisée dans le handicap,
titulaire des diplômes CAPPEI
et 2-CASH. Grâce à sa grande
expérience de terrain par rapport
aux besoins éducatifs particuliers
des élèves, elle participe à la
formation des enseignants
de l’Education nationale pour
la prise en charge des élèves
Dys, TDAH, autistes, précoces.

Présentation du livre : «Mon enfant
est-il différent ? » (Dys, précoce,
autiste, TDAH) : cette question
et toutes celles qui suivent
naturellement les professionnels
de l’enfance et de l’éducation
les entendent de plus en plus
souvent dans la bouche de
parents inquiets. Or, ils sont
fréquemment aussi désemparés
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Fabienne Henry

qu’eux pour y répondre. C’est pour
combler leur besoin d’explication
et d’information que ce guide a
été écrit. L’ouvrage explique de
manière compréhensible comment
identifier le problème ou le
handicap que rencontre un enfant.
C’est également un véritable
guide professionnel et parental
pour s’orienter dans le labyrinthe
scolaire, administratif et médical,
souvent incompréhensible. En plus
de fournir de nombreux repères
simples, il offre plein d’astuces
pour s’en sortir plus facilement.

Devoir de mémoire

Devoir de mémoire

Journée du souvenir de la
déportation

Commémoration du 18
juin 1940

Le jeudi 21 avril, un hommage était rendu aux
victimes de la déportation.

Le samedi 18 juin 2022 à 11h, nous avons
commémoré l’appel historique du 18 juin 1940
par le général de Gaulle.

A

A

près le lever
des couleurs,
le dépôt de
gerbe, la sonnerie aux
Morts et la minute de
recueillement, madame
Derouin et monsieur
le Maire donnaient
respectivement lecture
des messages de
l’Union Nationale des
Combattants et du
secrétaire d’État. La diffusion de l’hymne national clôturait
cette cérémonie.

Devoir de mémoire

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Le 8 mai 2022 à 11h, la municipalité, un adjudant, un caporal-chef, un caporal, les adultes du groupe
vocal de l’école de musique, les enfants du CME, du CMJ, les enfants de la classe de CM2 de l’école
Pasteur, les élèves du collège Jean Moulin et de nombreux Caudaciens se rendaient en cortège au
monument aux morts. Les couleurs étaient hissées par le caporal.

A

près la sonnerie aux morts et la minute de recueillement,
monsieur Grisvard, conseiller municipal, lisait le
message du secrétaire d’État, la lecture d’un texte de
l’UNC par madame Derouin présidente de la 204ème section ;
enfin monsieur le Maire prononçait un discours. Les gerbes ont
été déposées devant le monument aux morts. Après l’ adjudant
procédait à l’appel aux Morts et la minute de recueillement
Les enfants des conseils municipaux des enfants et des
jeunes lisaient un poème « Gabriel Péri » de Paul Éluard.
Suivi par trois collégiens, présentés par monsieur Capdepont,
principal du collège Jean Moulin pour la lecture d’un texte
de Robert Desnos « ce cœur qui haïssait la guerre ». Sous
la conduite de madame Mage, professeure de chant, les

adultes du groupe vocal de l’école de musique ont chanté
« L’ hymne à la joie ». Pour clore la cérémonie, la Marseillaise
était brillamment interprétée par madame Mage, les adultes du
groupe vocal de l’école de musique, madame Debbache, les CME,
les CMJ et les élèves de la classe de CM2 de monsieur Boulet
de l’école élémentaire Pasteur. Monsieur Mouchard remerciait
les intervenants, l’adjudant, le caporal-chef, le caporal du
groupement de recrutement de la légion étrangère du Fort de
Nogent à Fontenay-sous-Bois, les trois portes drapeaux et les
nombreux Caudaciens.Les participants étaient ensuite invités à
se rendre à l’hôtel de ville où un vin d’honneur était offert par la
Municipalité.
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près le dépôt
de
gerbe,
monsieur
Comparot et monsieur
le Maire donnaient
respectivement
lecture des messages
du Général de Gaulle
et du ministre des
Armées. La diffusion
de l’hymne national
clôturait
cette
cérémonie.

CALE

IE LO
DÉMOCRAT

IL MUNICIPAL

LISTE DU CONSE

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

GROUPE LES
RÉPUBLICAINS,
CENTRE ET NONINSCRITS

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

Promenade estivale …

La mer commence ici

Nous avons la chance d’habiter aux
portes de Paris et de pouvoir profiter
d’un poumon vert à nos portes.

Vous avez sûrement vu dans certaines
villes ou villages une signalisation au
sol, devant les avaloirs ou grilles d’un
caniveau indiquant « La mer commence
ici ».

Notre volonté de garder « une ville à
la campagne » par la rénovation et
l’aménagement d’espaces boisés tel
que le parc impressionniste de la rue
Jean Jaurès en cours de réalisation,
par la création de circulations douces
ou de promenades le long du Morbras
confirment notre volonté de protéger,
préserver et améliorer la nature
existante.
Malgré les impositions qui nous sont
faites de la part de l’État de construire
encore plus de logements, nous
maintenons notre protection des zones
agricoles et boisées et ainsi nous
nous inscrivons dans les politiques de
maintien des exploitations agricoles,
maraichères menées par l’Agence
des Espaces Verts d’Ile-de-France
correspond également à la politique
menée par le Département du Val-deMarne et le territoire Grand Paris Sud
Est Avenir dans la cadre de la Charte de
l’ Arc Boisé , réservoir de biodiversité
Avec ces instances, nous signerons
prochainement la 4ème charte de
l’ Arc Boisé, réunissant le Conseil
Départemental, les collectivités et les
propriétaires forestiers afin de protéger
et valoriser un massif de 3000 ha dont la
forêt Notre Dame de 1434 ha avec plus
de 400 ha sur la commune
Ainsi les travaux de cette 4ème charte
confirment et amplifient les actions
d’aménagement et de gestion durable
de nos forêts dans leur environnement
économique, écologique, social, culturel
et de promotion d’un tourisme local
respectueux de l’environnement.
Dans cette période estivale, retrouvons
la fraicheur de nos forêts et la douceur
de nos promenades ombragées,
admirons la nature.
Nous vous souhaitons de très bonnes
et belles vacances et profitez de ce
poumon vert qui nous entoure à
La Queue-en-Brie.

Adil VALENTIM BOUHAFA
Alain COMPAROT
Adjoint au maire
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En fait il s’agit d’une démarche
totalement environnementale que
beaucoup de municipalités mettent en
place.
La période s’y prête, car si certains s’ en
souviennent, Jacques Chirac avait dit,
en 1988, que les parisiens pourraient
bientôt se baigner dans la Seine. Mais
il aura fallu quelques décennies pour
y arriver…ou presque. Il ne vous a pas
échappé qu’en 2024, les JO seront près
de chez nous, et les villes se mobilisent
déjà pour ouvrir des points de baignade.
À La Queue-en-Brie, on pourrait écrire
« La Marne commence ici ».
En effet, nos eaux pluviales se déversent
quasiment toutes dans le Morbras,
puis dans la Marne. La qualité des
eaux est donc l’affaire de tous, et les
conséquences de la pollution sur ses
usages, baignade, pêche peuvent être
importantes. Un mégot peut ainsi
contaminer jusqu’à 500 litres d’eau et
mettre 5 ans pour se désagréger en mer.
Près de 80% des déchets retrouvés en
mer sont d’origine terrestre.
Le bon geste à adopter ?
Ne plus jeter ses déchets dans la rue,
mais à la poubelle. Nos enfants sont
déjà sensibilisés sur ce sujet et souvent
beaucoup plus que nous.
Contrairement aux idées reçues, les
avaloirs ne sont pas des bouches
d’égout. Indispensables à la collecte des
eaux de pluie, ils recueillent les eaux
de ruissellement et permettent d’éviter
les inondations. Si nous voulons faire
vivre nos villes, nos cours d’eau, que nos
enfants puissent se baigner enfin dans
la Marne comme nos grands-parents,
faisons acte de civisme. Vous participez
à la propreté de votre ville comme pour
votre habitation.
N’oublions pas « L’eau C’est La Vie...»
Pensons à l’avenir de nos enfants.

Jean Raphael SESSA
Adjoint au maire

GROUPE UDIMAJORITÉ
MUNICIPALE,
AUDACIEUX ET
INDÉPENDANTS

Un bel été
L’ année scolaire s’achève annonçant le
début des vacances. Bon nombre d’entre
nous quitterons La Queue-en-Brie pour
quelques jours ou quelques semaines,
profitant d’un repos bien mérité.
Pour la commune cette période plus
calme est l’occasion, comme chaque
année, de réaliser de nombreux
travaux, qu’il s’agisse de la voirie ou
des bâtiments. Les vacances scolaires
sont notamment l’occasion de travaux
d’entretien et de rénovation dans les
écoles, vidées de leurs élèves.
Mais nous n’oublions pas ceux qui
restent dans notre ville durant cette
période, et les services municipaux
restent mobilisés pour offrir un service
public de qualité.
Ainsi, les centres de loisirs restent
ouverts durant les deux mois d’été
et proposent un planning d’activités
variées et de nombreuses sorties, tout
comme le Club Ado.
Pour nos seniors, comme chaque année,
un dispositif est mis en place pour les
assister en cas de forte chaleur.
Enfin n’oublions pas le bal du 13 juillet
qui sera l’occasion d’un moment festif
pour tous les Caudaciens.
Alors que vous partiez ou non, nous vous
souhaitons à tous un agréable été et
vous donnons rendez-vous à la rentrée !

Laurine DAOUGABEL
Adjointe au maire

GROUPE GAUCHE
CAUDACIENNE
ÉCOLOGIQUE ET
CITOYENNE

Nos propositions pour la
prochaine « rentrée »
Le conseil municipal s’est réuni le 19 mai
dernier pour voter l’ensemble des tarifs
de la rentrée scolaire prochaine.
TOUT AUGMENTE !
Nous avons essayé d’inverser le cours
des votes mais à nous 6, ça n’a pas été
possible !
Par exemple :
- Ramener l’ensemble des tarifs
(restauration, centres de loisirs, écoles
de musique, de danse, atelier d’art,
stages sportifs etc.) à ceux appliqués en
2019
- Pour les sorties culturelles (avec
et sans buffet), nous avons proposé
10 € au lieu des 15 au dossier. Nous
avons également demandé que les
étudiants paient 2 € au lieu de 5 et que
ces spectacles soient gratuits pour les
demandeurs d’emploi et ceux qui ne
vivent qu’avec le RSA.
En effet, la situation est devenue très
difficile pour un nombre de plus en plus
grand de nos concitoyens.
Outre 2 ans de restrictions liées à la
pandémie (mars 2020 à mars 2022),
les dépenses les plus courantes ont
explosées : Produits alimentaires de
base (Sur un an, selon l’estimation
provisoire de l’INSEE réalisée en fin
de mois, les prix à la consommation
augmenteraient de 4,5 % en mars 2022,
après +3,6 % le mois précédent. Cette
hausse marquée de l’inflation résulterait
d’une accélération des prix de l’énergie,
de l’alimentation et, dans une moindre
mesure, des services). Quant aux prix
des carburants, ils ont atteint des
sommets…
Revenir au tarifs d’avant la 1ere crise
sanitaire aurait dû être appréciée
comme un geste de bon sens et d’aide à
l’ensemble des caudaciens/ nes .
Nous déplorons que le Maire et sa
majorité n’en ai rien fait alors qu’elle en
a les moyens par le biais de sa capacité
d’autofinancement (delta positif entre
les recettes et les dépenses).
Pire, ils ont augmenté tous les tarifs !

Martine AUBRY
Conseillère municipale
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LISTE
DEMAIN MA VILLE

Texte non communiqué

ÉTAT CIVIL
• Mario Dias • Rodolphe Gaget •
Gaston Meunier • Paul Puyrigaud
• Colette Bigot épouse Emery •
Bosiljka Panic • Claude Seillier
MAI
Naissances
Ava D’Emilia • Kayla Ekwalla Essaka
Deido • Nassim Namar • Alyssa
Shaiek • Jad Ouerghi • Manon

AVRIL
Naissances
Eyal Allal • Anya Phasavanh
Tannierre • Josh Lourençon •
Dayann Mobo
Décès
Micheline Morvant épouse Chipan
• Jacqueline Pressi épouse Jean •
Charles Letellier • Jean-Pierre Marti

Bouhafa • Adrien Perret • Lissandra
Ladeira
Mariages
Isabelle Picard et Sébastien Lefort
• Baktar Reriballah et Abdelkrim
Chentouf
Décès
Joseph Bagarotti • Sabine Balazs
épouse Romazini • Jeannine Jacob

épouse Lascours • Ivana Mazzini
épouse Giacobbi • Monique
Brugneaux épouse Trotignon •
Marie Gaillard épouse Lefebvre

ES

IQU
INFOS PRAT
HORAIRES D’ÉTÉ ET
FERMETURES ESTIVALES

Fermeture exceptionnelle des
services municipaux le 15 juillet
(sauf la police municipale, la
crèche, les ALSH et le service des
sports).
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
du 14 juillet au 15 août :

Durant la période estivale les
horaires de la mairie changent et
certains services ferment.

PRÉPARER LA RENTRÉE
2022/2023

Inscriptions
aux activités municipales
périscolaires, culturelles
et sportives
Les inscriptions sont ouvertes pour
inscrire vos enfants aux ALSH, au
transport scolaire, au CLAS ainsi
qu’aux activités culturelles de la
ville.

• lundi : 13h30-17h30
• du mardi au jeudi: 9h-12h et

13h30-17h30 (pas de nocturne)
• vendredi: 9h-12h et 13h30-17h
• samedi: fermée.

Toutes les démarches peuvent être
faites en ligne sur le Portail des
Caudaciens ou au guichet unique.
• Enfance / affaires scolaires avant

le 6 juillet :
• inscription aux accueils
périscolaires et extrascolaires,
• dossier pour le calcul du quotient
familial,
• pré-inscription pour le transport
scolaire,
• pré-inscription pour le CLAS.
Activités culturelles avant le 8
septembre :
• école municipale de danse
Modern’ Jazz,

FERMETURES ESTIVALES :
• RAM/LAEP :
du 14 juillet au 15 août
• DELVA :
du 25 juillet au 20 août
• Crèche collective :
du 1er au 21 août
• Club Ados/PIAJ :
du 16 août au 4 septembre
• ALSH :
fermés le 31 août
• Bibliothèque territoriale George Sand:
Fermé le samedi à partir du 16
juillet inclus et du 1er au 31 août

• école municipale de danse de
salon,
• école municipale de musique
Lionel André,
• atelier d’art municipal
Activités sportives à partir du
Forum des Associations (le 3
septembre 2022 au stade Robert
Barran) jusqu’au premier jour des
vacances d’automne le samedi 22
octobre 2022:
• école municipale de bébégym,
• école municipale de gymnastique,
• multisports.

POUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS SUR NOTRE VILLE
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