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ÉDITO
Chères Caudaciennes, chers Caudaciens,
près une période estivale particulièrement chaude nos jeunes écoliers
caudaciens ont effectué leur rentrée sous un beau ciel bleu et avec
une température agréable.
Les enfants des écoles élémentaires Pasteur et Lamartine ont découvert leur
nouveau groupe scolaire regroupant ces deux structures sous le nom d’école
élementaire Lamartine. La très grande cour de récréation ainsi créée donne une
impression d’espace très profitable pour la détente et les jeux des écoliers.
Comme chaque année à cette époque nous découvrons les travaux réalisés,
dont certains en partenariat avec le GPSEA, l’aménagement d’un plateau
avenue de Bretagne/rue de Flandre, la création des passages piétons (rues du
chemin vert et Dunoyer de Segonzac), les réfections du terrain de pétanque
(allée des Clématites), de l’entrée de la PMI, des travaux de voiries et/ou
d’enfouissement de réseaux électriques (avenue des Bordes, allée René
Cassin, square Aristide Briand), les travaux d’éclairage public réalisés dans
plusieurs rues des Marnières et dans le quartier de l’Europe (Schuman et
Monnet). De nombreux travaux ont également été réalisés dans les écoles :
réfection des toilettes de Pauline Kergomard maternelle, création d’une salle
des maîtres à Pauline Kergomard élémentaire, remise en état de l’aire de jeu et
en vernis de l’abri de jardin de Gournay... D’autres travaux sont prévus lors des
prochaines petites vacances.
Pour les enfants, les jeunes et les moins jeunes, les activités de ces vacances
d’été 2022 étaient nombreuses et variées :
- les voyages à Montalivet (Gironde), au chateau de Brannay (Yonne), à Llafranc
sur la Costa Brava en Espagne, les journées détente à Disneyland, à Houlgate,
à Villers-sur-Mer et à Veules les Roses,
- les activités sportives et de loisirs tels que les stages sportifs, la Coupe
du Monde des quartiers (tournoi de foot), le quartier d’été avec structures
gonflables et cinéma en plein air, Maréchal Play Ground (tournoi de basket) ...
Dans le domaine de la culture, les journées du patrimoine ont permis de
découvrir les richesses du patrimoine de notre commune, avec en prime cette
année la signature de la charte de l’Arc Boisé dans le domaine départemental
des Marmousets. La saison culturelle 2022-2023 a été lancé le vendredi 23
septembre. Elle comporte des nombreuses manifestations (magie, humour,
mystère, expositions...)
Comme vous pouvez le constater, malgré les contraintes financières imposées
et les difficultés de programmation liées aux protocoles sanitaires, nous
continuons à faire preuve d’audace en ayant toujours à l’esprit votre bien-être.
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CULTURE
13 juillet – Parvis de l’hôtel de ville

Bal du13 juilet
Les Caudaciens ont pu partager un moment festif avec le groupe Funky Train lors du bal du 13 juillet.

22 juin – Maison Pour Tous Henri Rouart

Concert de fin d’année

Les élèves de l’école de musique Lionel André ont eu
le plaisir de se produire devant leurs familles et leurs
camarades lors de ce concert de fin d’année, accompagnés
par l’ensemble de l’équipe pédagogique, sous la direction de
Céline Lalou.

29 juin – Villiers

Spectacle
de danse
Les élèves de l’école
municipale de danse
Modern’ Jazz ont eu le
plaisir de se produire
sur la scène de la salle
Georges Brassens à
Villiers-sur-Marne pour
leur spectacle bisannuel.
Les chorégraphies ont
été réalisées par leur
professeur Élise Prévost.

ATELIER COMÉDIE MUSICALE
Vous aimez jouer la comédie ? Chanter et/ou danser ?
Rejoignez la troupe de l’année 2022-2023 !
Les écoles de musique et de danse proposent la création d’une production originale sur la trame scénaristique du film
Fame et ouvrent un atelier comédie musicale hebdomadaire le mercredi entre 17h30 et 19h30, ponctué par une semaine
de stage entre le 2 et 6 mai 2023. Spectacle le 6 mai à la Maison Pour Tous Henri Rouart.
Renseignements et inscriptions auprès de Céline Lalou au 06.32.63.24.05
4

3 septembre – Halle des Violettes

Forum des Associations
52 associations et les services municipaux étaient présents
lors du traditionnel rendez-vous de la rentrée pour vous
proposer de nombreuses activités. Merci à eux pour leur
implication sans faille !

Marie-Claude Gay, adjointe au maire chargée de la culture , des
associations et du patrimoine avec les bénévoles du CFSCC

Journées Européennes
du Patrimoine

Jean-Paul Faure-Soulet et les élus saluent les bénevoles des associations

Lors de ce weekend, le centre hospitalier Les Murets ouvrait
ses portes au public et l’ACEP proposait une randonnée
patrimoniale autour de notre village briard.

Remise des trophées aux sportifs avec Alexandre Iddir.

Nora BOUAMRANE, Directrice des
soins du CHM commente la visite du
centre hospitalier les Murets

LE PASS COP
EST EN VENTE !
Ce pass culturel nominatif d’une
valeur de 10 € vous permettra de
bénéficier d’une réduction de 5 € :
- sur une sélection de spectacles
programmés sur la ville et dans
les salles culturelles des villes
partenaires (Théâtre RogerLafaille de Chennevières-surMarne, Espace Paul-Valéry du
Plessis-Trévise, et Centre culturel
d’Ormesson-sur-Marne)
– et pour assister aux
retransmissions des opéras
et ballets proposés par le
Multiplexe Ciné Pince-Vent.
En vente au guichet unique aux
heures d’ouverture de la mairie.
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Gaston Mézière , président de
l’ACEP commente la visite du village
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Les 17 & 18 septembre

CULTURE
Hommage
Patrimoine

Flash Back, des bornes audio
À découvrir au coeur du village : 7 bornes audio Flashback !

Hommage au
docteur Bibas
Jean-Pierre Bibas nous a quitté le 12
juillet dernier à l’âge de 79 ans.

Jean-Pierre Bibas (3ème en partant de la gauche) lors du
vernissage de l’exposition des 50 ans de l’ESC en juin 2018

E

n 1971, Jean-Pierre Bibas fut le premier
médecin généraliste à exercer sur la
commune. Médecin du sport, il assurait
avec le docteur Jean-Pierre Dupont, une
surveillance médicale adaptée au sein de l’ESC.
Ils avaient créé ensemble en 1972 les sections
rugby et cyclotourime. Il s’occupait de faire
passer la visite médicale obligatoire en début
de chaque saison afin que les sportifs puissent
pratiquer le sport favori en toute quiétude.
Impliqué dans la vie municipale, il fût également
conseiller municipal de 1983 à 1989.

Aménagement

Début des travaux du
parc rue Jean Jaurès
Les travaux d’aménagement du futur
parc situé rue Jean Jaurès ont débuté
le 16 août dernier.

P

lus besoin de garder la tête
rivée sur une pancarte, une
fiche d’information ou même
sur votre téléphone. Ouvrez grand les
yeux et les oreilles et laissez-vous
conter l’histoire de nos différents sites
historiques en flashant leur QR Code.
7 bornes ont été installées début
septembre au village : place de la Tour, à
l’église Saint-Nicolas, à l’école de musique
Lionel André (ancienne mairie-école), au
lavoir, à l’abreuvoir, à l’allée des Tilleuls
et plus loin, allée de la fontaine. D’autres
bornes viendront s’y ajouter par la suite.

Vue actuelle de la future prairie

L

e terrain a été nettoyé et défriché
conformément à l’arrêté préfectoral en
conservant la terre végétale du site, qui
sera utilisée pour les plantations d’arbres,
arbustes et fleurissement. La durée des
travaux est estimée à 6 mois sauf contraintes
techniques et météorologiques .
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ENFANCE & JEU

NESSE

Terre de jeux 2024

Associations

Alexandre Iddir rencontre
les enfants des ALSH

Remise des trophées

Mercredi 6 juillet, les enfants des ALSH (Tuséou
et Escapade) avaient rendez-vous au dojo avec
le judoka Alexandre Iddir, Caudacien et médaillé
d’or par équipe mixte lors des Jeux Olympiques
de Tokyo.

L

iste des médaillés :
- boxe Française / Savate Forme : Titouan Falipou,
- handball : équipe senior, Jean-Pierre Zicchina
(bénévole),
- karaté : Abdou Fekkak, Stéphane Lobo, Alexis Pelly, Sofia
Fekkak, Tomas Rego,
- tir à l’arc : Chloé Ducroq-Lepissier, Baptiste Touraud,
Christine Petot, Pascal Bouysson (bénévole)
- vovinam : Esteban Caballero, Roméo Nguyen
- bureau directeur : Valérie Girard (bénévole).

Alexandre Iddir et les enfants des ALSH

D

ans le cadre d’un partenariat entre la ville de
La Queue-en-Brie et Alexandre Iddir, le judoka a
expliqué aux enfants les conditions de vie d’un
sportif de haut niveau, le judo et ses valeurs et son parcours
professionnel.

Sport

Retour sur les stages sportifs de l’été
Le service des sports propose à chaque vacances de printemps et d’été des stages sportifs aux
Caudaciens âgés de 7 à 12 ans. L’occasion pour eux de découvrir sur une semaine la pratique d’un
sport...

E

ncadrés par une éducatrice sportive municipale et un animateur municipal, les enfants inscrits au stage sportif du mois
d’août ont eu l’occasion de découvrir la pratique du basket et des sports collectifs et individuels à travers le multisport. En
pratiquant plusieurs sports, les enfants ont pu travailler davantage la souplesse, la stabilité du tronc, la force, l’endurance, la
puissance et la vitesse, tout en améliorant leur condition physique.
7
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Lors du forum des associations, les sportifs et
bénévoles de l’ESC ont été mis à l’honneur par
la municipalité et ont reçu un trophée des mains
de Monsieur le Maire, Jean-Paul Faure-Soulet
et du Judoka professionnel français, Alexandre
Iddir.

NESSE

ENFANCE & JEU
ALSH

L’été pour les 3/11 ans

Durant les vacances d’été, les enfants fréquentant les
ALSH ont fait de nombreuses sorties et les parents ont
été invités à participer à des soirées. Deux séjours furent
également proposés aux jeunes Caudaciens en juillet à
Brannay et à Montalivet...
SORTIE À BABYLAND
De nombreuses sorties
étaient au programme
des ALSH cet été comme
Babyland, Sherwood Park, le
parc du Croissant Vert et du
Tremblay...

SOIRÉE PARENTS
En juillet et en août les parents ont été
invités à partager une soirée avec leurs
enfants sur les centres.

SÉJOUR AU CHATEAU DE BRANNAY ( YONNE)
Au programme de ce séjour multisports, les
enfants ont fait de l’équitation et de nombreuses
activités autour de la nature.

L’ARBRE À CADABRA
Les enfants de l’Ile aux enfants
ont apprécié ce spectacle
intimiste avec une conteuse
très à l’écoute.

SÉJOUR À
MONTALIVET (GIRONDE)
Au cour de ce séjour au bord de l’eau les enfants ont
fait du surf, de l’accrobranche, du Splash Parc, du tir à l’arc et ont
passé une journée au lac d’Hourtin.
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Jeunesse

La jeunesse, autrement !
YOUNG
SUMMERLAND
le 25 juin dernier,
première édition
de young
summerland
après midi familial
marquant le début
de l’été avec des
jeux gonflables.

MARÉCHAL PLAY GROUND
COUPE DU MONDE DES QUARTIERS
la deuxième édition de la coupe du monde de
football des quartiers avec la victoire de l’équipe du
Congo s’est tenue le dimanche 26 juin. Une très belle
rencontre sportive !

17 septembre : Maréchal
play ground, première
action sportive en
perspective des JO de
Paris 2024 . L’objectif est
d’initier les jeunes au
basketball. Les élus ont
récompensé la meilleure
équipe, le MVP (joueur
le plus performant) et le
gagnant du concours de
lancer franc.

SÉJOUR D’ÉTÉ EN ESPAGNE
18 jeunes caudaciens âgés de 11 à 17 ans, dont 6 filles et 12 garçons ont découvert l’Espagne. Le site d’accueil, Albatros
se trouve précisément à Llafranc, l’un des plus beaux endroits de la Costa Brava. Pendant 10 jours, nos jeunes ont profité
pleinement d’activités nautiques, sportives, pédagogiques et culturelles (excursion à Barcelone avec une visite du stade
mythique le « Camp Nou », de la célèbre rue des Ramblas…, de l’initiation au kayak, au paddle, au catamaran, au ski bus sans
oublier une journée détente au parc aquatique d’Aqua Brava…).
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I
CADRE DE V

Travaux

Les travaux de voirie

Bois des Friches
• Travaux réalisés par la ville
Terrain de pétanque rue des Clématites.
Coût : 8 000 € TTC

Rue Dunoyer de Ségonzac
• Travaux réalisés par la ville
Création d’un passage piétion
Coût : 11 200 € TTC

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC RÉALISÉS DANS LE CADRE DU CREM :

- rue de Flandre - Coût : 84 000€ TTC
- rue d’Anjou -Coût : 73 500€ TTC
- rue de Bretagne - Coût : 235 000€ TTC
- rue de Berry - Coût : 80 000€ TTC
- rue d’Alsace - Coût : 2 200€ TTC
- rue d’Artois - Coût : 75 500€ TTC
- rue Schuman et Monnet - Coût : 71 000€ TTC
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Allée René Cassin
• Travaux réalisés par la ville
Réfection de la voirie
Coût : 15 000 € TTC
• Autres Travaux réalisés
Réfection de la voirie square Aristide Briand
Coût : 15 000 € TTC

Carrefour avenue de Bretagne /
rue de Flandre
• Travaux réalisés par GPSEA
Aménagement d’un plateau
Coût pour GPSEA :135 000 € TTC

Chemin Vert
• Travaux réalisés par la ville
Création d’un passage piéton
Coût : 10 500 € TTC

Entrée PMI
• Travaux réalisés par la ville

AUTRES TRAVAUX :

Réfection de la rampe d’accès PMR
Coût : 9 800€ TTC

À VENIR :

- réfection de la rue Claude Bernard - Coût : 27 000€ TTC
- réfection du terrain de pétanque rue André Gide -Coût : 10 000€ TTC
- réfection de la voirie rue Ernest Renan et rue Pasteur avec
enfouissement - Coût : 173 000€ TTC
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DOSSIER

Rentrée scolaire 2022/2023
Le 1er septembre dernier,
505 élèves de maternelle
et 857 d’élémentaire ont
retrouvé le chemin de
l’école. Cette rentrée s’est
passée normalement et sans
protocole sanitaire, enfin ! Elle
fut marquée par la fusion des
écoles élémentaires Lamartine
et Pasteur, ainsi renommée
« élémentaire Lamartine »
dirigée par monsieur Boulet.
Nous souhaitons également
la bienvenue à la nouvelle
directrice de l’école maternelle
Gournay, madame Chaize.

8 écoles,
53 classes,
1 362 élèves.

INAUGURATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LAMARTINE

Vendredi 2 septembre, à 18h,
les parents d’élèves de l’école
élémentaire Lamartine ont été invité
à son inauguration en présence
de Jean-Paul Faure-Soulet, maire
de La Queue-en-Brie, Laurine
Daougabel, adjointe au maire chargée
de la vie scolaire et périscolaire, des
12

élus, de monsieur Neil, inspecteur
de l’Académie de Créteil et de
Monsieur Boulet, directeur de l’école.
Afin, de matérialiser cette fusion des
deux écoles, la clotûre qui séparait
les deux cours a été retirée et la cour
refaite. Les deux batiments ont été
renommés bâtiment A et bâtiment B.

DOTATION MUNICIPALE POUR L’ENSEMBLE
DES ÉLÈVES CAUDACIENS
40€ PAR ENFANT

DU NOUVEAU À LA RESTAURATION SCOLAIRE ...
La ville de La Queue-en-Brie fait partie des villes tests de GPSEA pour la mise en
place du ramassage des déchets alimentaires et
pour leur valorisation. Le personnel de la pause
méridienne a été formé. En effet, mi-septembre
des poubelles spéciales ont été installées dans les
restaurants scolaires de la ville pour collecter les
déchets alimentaires.
Pourquoi trier nos déchets
alimentaires ? Au-delà de
l’obligation règlementaire
de la loi de transition énergétique et la loi AGEC contre
le gaspillage alimentaire, les déchets alimentaires sont
constitués de plus de 70% d’eau. Jetés avec les ordures
ménagères ils sont incinérés. En les triant, ils peuvent être
valoriser en les transformant par la méthanisation agricole
et/ou le compostage, en biogaz et fertilisants !
Quels déchets peut-on récupérer ? Les restes de repas :
légumes, fruits, sauces, féculents, os et restes de viandes,
charcuteries, arêtes et restes de poisson, crustacés, restes de fromage, pain sec,
pâtisseries et les serviettes...
DES AGENDAS POUR LES CM2
Depuis 2010, le Comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le
cancer distribue à tous les élèves de CM2 un agenda scolaire
de prévention afin de les sensibiliser aux différents thèmes de
santé : alimentation, activité physique, soleil, alcool, tabac,
dépendance aux écrans et sommeil.
Pour l’année scolaire 2022-2023, 16000 élèves l’ont reçu. A
l’intérieur, ils peuvent noter leurs devoirs mais également
découvrir les illustrations, jeux et messages de prévention
créés par d’autres élèves de CM2. L’a genda permettant de
faire le lien entre l’école et la maison, les enfants pourront
aborder leur santé avec leurs parents.
Véritable outil de prévention, les enseignants de CM2 ont
eu un guide pédagogique afin de pouvoir utiliser l’agenda et
mettre en place des séances sur le thème de la santé.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec l’Inspection Académique du Valde-Marne et la Région Ile-de-France.
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La ville attribue 40€ par an par
à chaque enfant caudacien, ce
qui représente 19 800€ pour les
maternels et 35 560€ pour les
élémentaires soit un total de
55 360.00€. Une trousse garnie
est offerte à chaque élève de CP.
Laurine Daougabel, leur remet en
main propre le jour de la rentrée
scolaire. Une calculatrice « collège »
est également offerte en juin aux élèves de CM2 qui partent au collège. Cette année,
180 trousses garnies et 210 calculatrices ont été remises.
Concernant les dépenses des familles pour la restauration scolaire et les activités
périscolaires, le quotient familial est appliqué en fonction des revenus des familles. Il
est à noter que la tranche A (revenus les plus bas) bénéficie d’un maintien des tarifs
depuis plusieurs années. Le repas est à 0.75€ pour cette tranche.

DOSSIER
LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES
DURANT LES CONGÉS D’ÉTÉ
École Pauline Kergomard
maternelle
• Travaux réalisés par la ville
Réfection des toilettes
et travaux d’étanchéité de la
toiture et mise en place de
garde corps et d’une échelle.
Coût : 82 000 € TTC

École Pauline Kergomard
élémentaire
• Travaux réalisés par la ville

ALSH L’Escapade
• Travaux réalisés par la ville

Création d’une salle
des maîtres, d’un espace de
rangement et d’une infirmerie.

Changement des revêtements de sol et
changement du mobilier.

Coût : 82 200 € TTC

• Travaux en cours de réalisation : réfection
des toilettes garçons et filles

Coût : 56 000 € TTC pour les sols

Coût : 100 000 € TTC
Lamatine élémentaire
• Travaux réalisés par la ville
Réfection des sols de
l’ensemble du bâtiment A et d’une
partie de la cour, création d’une
salle pour le personnel d’entretien.
Coût : 96 000 € TTC
• Autres travaux : éclairage public
Coût : 21 000 € TTC

École maternelle Gournay
• Travaux réalisés par la ville
Réfection de l’aire de jeu et remise en
vernis de l’abri.
Coût : 21 000 € TTC
École maternelle Jean Zay
• Travaux à venir
Création d’un garage à vélo.
Coût : 8 700 € TTC

PRÉVENTION HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE
Le 21 juin les élèves de l’école Lamartine ont eu une journée
de prévention sur le harcèlement scolaire. Durant cette
intervention, plusieurs thèmes ont été abordés tels que
les mots clefs du harcèlement, sa définition selon la loi, le
harcèlement scolaire ce n’est pas qu’à l’école, les peines
encourues par les adultes, les sanctions dans l’école,
l’histoire de Tara, le rôle des personnes dans l’histoire et
comment on arrête la situation en allant voir un adulte.
14

VIE LOCALE

Petite enfance

Le Relais change de nom et devient le RPE !
Le Relais Assistants Maternels (RAM) devient Relais Petite Enfance (RPE). La CAF a donné cette
nouvelle appellation pour que le relais devienne le service de référence plus global de l’accueil du jeune
enfant au sein de la ville aussi bien pour l’accueil individuel que collectif.

ZOOM L’EVEIL MUSICAL
Le RPE a proposé des
ateliers d’éveil musical
avec
les
assistantes
maternelles agréées (AMA) de la ville
les 16 et 17 juin 2022. L’intervenante
Marion Perrier, musicienne de la
compagnie Ôgué, les a propulsé dans
un voyage intemporel qui a favorisé les
échanges, les émotions et l’ouverture
à la culture musicale. Petits et grands
ont pu découvrir au son de l’accordéon
des chansons et des comptines qui
leur ont fait vivre de doux moments de
partage et de plaisir.

Portes Ouvertes du 22 juin 2022

PORTES OUVERTES AU RELAIS
Jean-Paul Faure-Soulet, maire
de La Queue-en-Brie et Malika
Ouazziz, adjointe au maire chargée
de la Petite Enfance accueillaient,
mercredi 22 juin dernier, à l’occasion
des Portes Ouvertes, les parents, les
professionnels et les partenaires venus
visiter le Relais. Cet évènement leur
a permis de découvrir cette structure
municipale petite enfance créée par
la ville. Les parents en recherche d’un
assistant maternel agréé (AMA) et les
parents employeurs ont pu découvrir
ce lieu avec ses différentes missions.
Les AMA ont expliqué leur profession
et fait visiter la structure aux visiteurs.
Le relais a mis en lumière les points
forts de l’accueil à domicile à travers
une présentation réalisée avec les
AMA de la ville. Sur un temps d’accueil/

jeux, la responsable du relais et les
professionnelles ont travaillé sur
les valeurs de leur profession. D’une
réflexion commune est né un tableau
avec le titre suivant : « Tendre la main
pour accueillir ». Pour valoriser la place
du livre dans l’accueil de l’enfant à leur
domicile et dans le relais un espace
livres a été aménagé et animé par
les assistantes maternelles agréées
présentes. Les parents ont pu découvrir
au fur et à mesure de la visite que cet
espace peut aussi bien apporter des
informations sur le contrat de travail
auprès d’un AMA qu’offrir un espace
ludique spécifique pour le jeune enfant
qui le fréquente. Pour une première,
l’après-midi « Portes Ouvertes » a été
un succès, et a bien souligné le rôle et
l’importance du Relais Petite Enfance
au sein de la ville.

PIQUE-NIQUE À LA PLAINE DES JEUX
Hors murs, le Relais Petite Enfance a
organisé le 28 juin dernier un piquenique. Cet évènement a symbolisé la
fin d’année entre le relais, les enfants
et les assistantes maternelles
agréées. Dans un cadre verdoyant,
au parc de « la plaine de jeux », les
enfants comme les professionnelles
ont apprécié cette rencontre
champêtre ; bonne humeur et
détente pour tous.
Parents, si vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant chez un assistant maternel agréé (AMA)… N’hésitez pas à pousser les portes du
RPE situé au 1 avenue André Gide. Une réunion d’information destinée aux potentiels parents employeurs est proposée 1 fois/mois le mercredi
de 14h à 16h. Les prochaines dates sont le19 octobre, 16 novembre et 14 décembre.
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L

e RPE a pour vocation, d’une part,
de renseigner les parents sur les
différents modes d’accueil de la
ville en fonction de leurs besoins et de
leurs contraintes horaires. Le relais les
accompagnera dans leur rôle de particulier
employeur auprès d’un assistant maternel
agréé (réunion, RDV individuel..). D’autre
part, le RPE va accentuer son rôle auprès
des professionnels de l’accueil individuel :
assistant maternel agrée (AMA) et employé
à domicile (EàD). Il les accompagnera
dans leurs pratiques professionnelles sur
des temps de formation, de réunions, de
renseignement sur leur statut. Ils ont aussi la
possibilité de venir sur des temps d’accueils/
jeux avec les enfants qui leur sont confiés.

VIE LOCALE
CMJ

Avis

Quartier d’été
& cinéma en plein air

L’affichage légal

Pour clôturer l’été, les Conseillers Municipaux Jeunes
proposaient aux Caudaciens un rendez-vous au stade
Robert Barran.

Depuis le 1er juillet 2022, l’affichage
légal est dématerialisé. Pour ceux qui
avaient l’habitude de consulter les
panneaux d’affichage administratif
pour prendre connaissance des
informations municipales, il faut
maintenant vous rendre sur le site
internet de la ville.

E

n effet, l’ordonnance n°2021-1310 et
le décret n°2021-1311 du 7 octobre
2021 réforment les règles de publicité
des actes administratifs. Aussi, depuis le 1er
juillet 2022, plus aucun affichage légal en
format papier ne doit se faire sur les panneaux
administratifs. Pour accèder aux informations,
vous devez vous connecter au site internet de
la ville www.laqueueenbrie.fr et cliquer sur la
rubrique « Affichage légal » pour télécharger les
actes. Toute personne qui en fera la demande
auprès de la collectivité pourra toutefois se
voir remettre gratuitement les éléments sous
format papier.

Subvention

L

ors de cette journée exceptionnelle, les familles caudaciennes se
sont retrouvées sur la pelouse du stade Robert Barran pendant
que les enfants profitaient des 5 structures gonflables installées
pour l’occasion. Puis, la nuit tombée, place au cinéma en plein air.
À l’affiche : Astérix aux Jeux Olympiques.

Création de deux
bornes électriques
Deux bornes électriques ont été
créées dans le parking de l’hôtel de
ville dans le cadre du développement
du parc des véhicules électriques.

L

e montant des travaux s’élève à 7 023 €
TTC. Cette opération a été subventionnée
par la Métropole du Grand Paris à hauteur
de 2 706 €, soit un reste à charge de 4 317 € pour
la ville.
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Guichet Unique

Retrait des titres d’identité sans rendez-vous

L

es créneaux pour venir
ré c u p é re r le s t i t re s
d’identité seront les
suivants : lundi de 13h30 à
17h15, mardi de 9h à 11h30 et
de 13h30 à 17h15, mercredi de
9h à 11h30 et de 13h30 à 17h15,
jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30
à 18h15 et vendredi de 9h à
11h30 et de 13h30 à 16h15. Le
samedi, les titres seront remis
uniquement sur rendez-vous.
Pour rappel, pour faire vos
papiers d’identité ou pour
les retirer le samedi matin,
vous devez obligatoirement
prendre rendez-vous en ligne

sur le portail des Caudaciens:
w w w . l a q u e u e e n b r i e . f r.
Une pré-demande est à effectuer
sur le site : https://ants.gouv.
fr pour toute demande de
titres. Cela vous dispensera de
remplir le formulaire au guichet
et vous fera donc gagner du
temps lors de votre rendez-vous.
Attention, les délais d’instruction
par les services de la Préfecture
sont très variables, notamment
en période d’affluence, nous
vous invitons à bien anticiper vos
demandes.

GPSEA

Enlèvement des encombrants
sur rendez-vous, c’est parti !
Grand Paris Sud Est Avenir a mis en place un nouveau
service de collecte des encombrants sur rendez-vous,
depuis le 19 septembre dernier.

P

our améliorer le tri, la valorisation des encombrants et réduire
les dépôts sauvages, ce nouveau service vient compléter le
dispositif déjà existant de collecte mensuelle et de dépôt
gratuit en déchèterie. Vous pouvez désormais réserver un créneau en
vous connectant directement sur la plateforme monservicedechets.
com ou à partir du site sudestavenir.fr ou bien encore sur appel
téléphonique au Service Relations Usagers de GPSEA au 01 41 94 30 00.
Attention, tous les encombrants ne sont pas concernés. En effet il est
essentiel que l’encombrant concerné fasse partie de la liste suivante :
meubles de particuliers : pour s’assoir, dormir, ranger, poser… y compris
les matelas. Les équipements électriques et électroniques : tous les gros
appareils électriques des particuliers - machines à laver, réfrigérateurs,
écrans, ordinateurs, aspirateurs…Pots de peinture vides, pots de colle
ou vernis, soigneusement fermés. Les pots peuvent contenir un reste
de produit. Ils doivent être correctement fermés et assez propres
pour ne pas salir la voie, les passants et les agents de collecte. Sont
exclus les autres déchets dangereux (comportant un signe de danger
sur l’emballage) ou dans un autre emballage que l’emballage d’origine
ainsi que les objets de décoration (miroirs, lampes, rideaux, tapis…), les
portes, fenêtres, volets… moquettes ou carrelages, éviers, sanitaires et
éléments de plomberie, les objets de loisirs (sièges auto, balançoires,
parasols, barbecue…) qui sont à apporter en déchèterie ou à mettre à la
collecte mensuelle des encombrants.

Enlèvement des encombrants
sur rendez-vous,
un service en plus dès le
19 septembre 2022 !
Pour améliorer le tri, la valorisation des encombrants et réduire
les dépôts sauvages, Grand Paris Sud Est Avenir, votre
intercommunalité, met en place un dispositif de plus pour
l’enlèvement de vos encombrants.

3 solutions :
Nouveau
Et toujours

l’enlèvement sur rendez-vous
la collecte mensuelle
l’accès gratuit en déchèterie

Je réserve mon créneau de collecte :
comment ça marche ?
Sur la plateforme monservicedechets.com
Sur le site sudestavenir.fr
Auprès du Service Relations Usagers de
GPSEA au 01 41 94 30 00 (du lundi au
vendredi de 8h à 18h et du samedi au dimanche de
9h à 12h30 et de 14h à 17h)

Agir au quotidien et pour demain

Le saviez-vous ? Les petits appareils électriques peuvent être rapportés dans les magasins de plus de 400 m² qui ont l’obligation de les
reprendre gratuitement même s’il n’y a pas d’achat à l’occasion de ce retour. Retrouver les magasins sur www.eco-systemes.fr
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À partir du 3 octobre 2022, vous pourrez retirer vos cartes nationales d’identité et passeports au
guichet unique sans rendez-vous sur certains créneaux.

VIE LOCALE
ESC

Environnement

Signature de la nouvelle charte
de l’arc boisé
Le 18 septembre 2022, à l’occasion de la fête de la forêt,
Olivier Capitanio, président du Département, Jean-Paul
Faure-Soulet et les autres maires concernés ont signé la 4e
Charte de l’Arc boisé. Elle a vocation à protéger les 3000
hectares de ce massif forestier.

Trophée de Voviman
La section Vovinam, art martial
traditionnel vietnamien, de l’Entente
Sportive Caudacienne® a le plaisir
d’accueillir le Trophée ‘’TRAN Huy
Phong 2022’’.

C

et événement rassemblera plus de 200
participants venant des quatre coins
de France pour participer, le temps
d’un week-end, à un grand stage national tous
niveaux et à un tournoi technique et combats.

Santé

P

réserver le massif et sa biodiversité, protéger et valoriser ce
poumon vert, améliorer l’accueil du public, gérer durablement
les ressources forestières : tels sont les objectifs de cette
4e charte de l’Arc boisé signée par le Département et plus de 70
partenaires, parmi lesquels l’Agence des Espaces Verts de la Région
île de France, l’Office National des Forêts, les services de l’Etat, de
nombreuses collectivités territoriales, associations et institutions.
Elle s’inscrit dans la continuité des trois précédentes chartes, la première
ayant été signée en 2004 dans le cadre de la loi d’orientation sur la forêt du
9 juillet 2001.

Collecte de sang
Quatre collectes de sang par an
sont organisées par l’EFS sur la ville
en parteniariat avec l’ADBS. Nous
remercions la centaine de volontaires
qui se mobilise à chaque fois.
Ces dons sauvent des vies !

L’Arc boisé, un réservoir écologique
L’A rc boisé est un massif forestier composé de deux forêts domaniales
(Notre-Dame et La Grange), d’une forêt régionale (Grosbois) et de forêts
privées. En rassemblant à la fois des milieux forestiers, ouverts et aquatiques,
le massif de l’Arc boisé constitue le « poumon vert » du département.
Ses 500 mares et ses 52 hectares de landes humides sont des atouts
écologiques majeurs, abritant de nombreuses espèces protégées animales
(rainettes vertes, tritons crêtés, martres…) et végétales (flûteau fausserenoncule, germandrée des marais, menthe pouliot…). C’est pourquoi,
depuis mai 2016, l’Arc Boisé est également classé en forêt de protection pour
garantir la pérennité des habitats qui abritent cette richesse écologique.

L

a prochaine collecte à La Queue-en-Brie
aura lieu le 10 décembre de 10h à 15h au
collège Jean Moulin.

18

Retour sur les journées détente
244 Caudaciens ont participé cette année aux journées
détente organisées par le CCAS au cours de l’été à
Disneyland, à Houlgate et à Villers-sur-Mer, ce qui
représente 76 familles. 43 seniors sont allés à Veules les
Roses.

CCAS

Mobilisés pour les
personnes
vulnérables
Dès la hausse
importante des
températures et
sans attendre le
déclenchement du plan
canicule, le CCAS a commencé à
appeler les personnes inscrites sur le
registre canicule.
Les agents du CCAS se sont ainsi mobilisés
4 jours au mois de juin, 2 jours au mois de
juillet, 5 jours au mois d’août pour appeler
quotidiennement les 30 ménages inscrits
afin de s’assurer que tout allait bien et qu’ils
veillaient à respecter les consignes pour
supporter au mieux la vague de chaleur qui a
sévi cet été.

Deux journées détente à Disneyland

CCAS

Les aides de fin
d’année

Journée détente à Villers-sur-Mer

Chaque année en
période hivernale, le
CCAS de la ville de
La Queue-en-Brie
renforce son dispositif
de solidarité et propose aux
habitants diverses aides sous forme
d’allocation et de colis de Noël.

E

Journée détente à Houlgate

lles s’adressent, sous conditions de
ressources, d’une part aux personnes
âgées de plus de 65 ans domiciliées sur
la commune et d’autre part aux personnes
de plus de 60 ans, également domiciliées
sur la commune, porteuses d’un handicap
reconnu à au moins 80% par la MDPH.
Pièces à fournir : photocopie de votre pièce
d’identité, du dernier avis d’imposition ou de
non-imposition sur les revenus ; d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois et la notification
de la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées). Renseignements
et inscription auprès du CCAS avant le 10
novembre 2022.

Journée à la mer pour les seniors
à Veules les Roses
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CCAS

IE
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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

GROUPE LES
RÉPUBLICAINS,
CENTRE ET NONINSCRITS

Crises et ses enjeux...

Difficile de revenir en arrière

Notre pays et plus généralement le
Monde ont par le passé fait face à
de nombreuses crises, sanitaires,
économiques, industrielles,
énergétiques, diplomatiques mais pour
beaucoup d’entre nous ces faits étaient
relatés dans les manuels scolaires ou
lors de chroniques d’information.

La crise sanitaire de ces dernières
années a créé le besoin soudain pour
les entreprises et leurs employés
d’instaurer ou de renforcer le télétravail.
Elle a eu un effet accélérateur dans
l’adoption de nouveaux modes de
travail (outils digitaux et adaptation du
management des équipes).

Mais ne dit-on pas que l’Histoire d’une
Nation et du Monde n’est autre qu’une
éternelle répétition de faits mettant à
l’épreuve les peuples.

Le télétravail est devenu une habitude
pour bon nombre d’entreprises qui
proposent désormais l’intégration
durable de cette nouvelle forme
d’organisation du travail et a permis à
beaucoup d’entre elles de continuer leur
activité.

Nous constatons avec béatitude que le
XXIème siècle ne nous épargne pas. Bien
au contraire.

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

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

Les évènements depuis le début de
ce siècle se sont enchainés jusqu’à
provoquer une déstabilisation
économique, énergétique mais aussi
diplomatique. La conséquence directe
de ces faits a impacté les ménages et
toutes les activités engagées par les
acteurs privés et publics.
Aujourd’hui, face au manque de vision
des gouvernements successifs de ces
dernières années, notre économie
vacille avec pour conséquence une
inflation record. Ce manque de réalisme,
d’analyse à long terme oblige ménages,
acteurs privés et publics à déployer des
ressources hors du commun pour tenter
de maintenir à flot le pouvoir d’achat, les
emplois et plus largement notre pays.
Les différentes institutions sont à pied
d’œuvre pour limiter autant que possible
les effets négatifs de ces crises et notre
administration quant à elle poursuit
l’effort nécessaire au bien de tous qui se
traduit par une attention accrue vers les
plus démunis d’entre nous.

Philippe CHRÉTIEN

Ana DE ALMEIDA

Martine AUBRY

Adjointe au maire

Myriam LAMBERT
Martial PROUHÈZE
Olivier SANGOÏ
Stéphanie LYNSEELE

PSA par exemple, en a fait la règle afin
d’avoir une présence sur site une à deux
fois par semaine. En 2017, seuls 3%
des salariés télétravaillaient et en 2021
nous étions 22%.
Les entreprises avec des projets
d’acquisition ou d’agrandissement
de locaux ont fait marche arrière et
certaines attendent la fin de leur bail
pour fermer leur bureau. Cela leur
permettra de réaliser une économie de
près de 30%.
Suite à la suppression du trajet pour
aller sur son lieu de travail, davantage
de temps est consacré à l’entreprise.
La famille en a tiré profit. Les parents
se sont impliqués davantage dans
l’éducation de leurs enfants et les
pause-déjeuners se sont transformés
en repas de famille. Seul bémol, il
y a encore des zones mal ou pas
connectées. Les familles qui le peuvent
s’éloignent des centres urbains et notre
ville à la campagne en accueille de plus
en plus. Encore un effet d’aubaine créée
par cette crise mais attention à ne pas
oublier le droit à la déconnexion.
Reste un point à préciser pour le
législateur, le remboursement des frais.
Le télétravail, a donc eu un effet
positif sur la qualité de vie, sur le bilan
carbone sur la reprise de la nature sur
l’urbanisation, et nous pouvons déjà
prévoir qu’il sera difficile de revenir en
arrière.

Adil VALENTIM BOUHAFA
Muguet NGOMBÉ
Conseiller municipal délégué
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L’écologie est l’affaire de tous

La rentrée est déjà là, après deux mois
de chaleur et de sécheresse intenses.
C’est le sujet le plus important
aujourd’hui, nous sommes absolument
tous concernés.
Nous avons encore trop tendance à
vouloir agir mieux au quotidien, et en
même temps à ne pas pouvoir nous
passer de tant d’objets améliorant notre
bien-être. À La Queue-en-Brie, nous
nous efforçons d’opérer ce changement.
A l’échelle de la commune, pour baisser
notre consommation énergétique,
tout en conservant un confort pour
les usagers, nous avons, lors des
rénovations des bâtiments municipaux
veiller à l’isolation thermique des locaux.
Les transports en commun ainsi que les
moyens de mobilité douce, comme le
vélo, permettent de limiter la pollution
et lutte contre le réchauffement
climatique.
Ou encore la dématérialisation ou
« formules zéro papier », que nous
utilisons presque tous, que ce soit
dans notre quotidien administratif ou
au bureau. Au sein de la commune,
nous travaillons à nous améliorer en ce
sens, en développant une politique de
rationalisation des impressions, dans
les services comme au sein des écoles.
Les jeunes générations sont souvent
plus impliquées, grâce à l’éducation bien
entendu des parents, mais aussi des
enseignants. Inspirons nous d’eux !
Nous avons encore beaucoup à faire,
alors ne baissons pas les bras.
Bonne rentrée à tous.

Hélène MAISCH
Conseillère municipale déléguée

GROUPE GAUCHE
CAUDACIENNE
ÉCOLOGIQUE ET
CITOYENNE / NUPES

Transition climatique : qui doit
payer la facture ?

LISTE
DEMAIN MA VILLE

Texte non communiqué

Les conséquences du changement
climatique ont été particulièrement
pénibles cet été, y compris à La Queue
en Brie. Le bassin du Morbras est classé
en « crise sècheresse » et la Préfecture
impose par conséquent des restrictions
d’usage de l’eau. Ce n’est qu’un exemple
d’une multitude de dérèglements
climatiques dont les effets se combinent
à d’autres crises comme la guerre en
Ukraine.
Emmanuel Macron dit qu’il faut
renoncer à l’abondance. Qui vit dans
l’abondance ? Les 10% les plus riches
qui émettent plus de CO2 que 50% des
moins fortunés. Ces 10% doivent être
mis à contribution à hauteur de ce qu’ils
coutent à la planète. C’est un principe de
justice sociale élémentaire.
Le pouvoir demande des efforts
considérables pour consommer moins
de ressources et d’énergie. Enfin !
Mais en pratique, cela vise surtout les
gens qui, comme nous, vivent loin du
centre de la métropole et font de longs
déplacements pour aller au travail. On
n’exige rien des privilégiés qui s’envolent
dans des jets privés ! L’inflation sans
rattrapage des salaires est encore un
autre moyen détourné de faire payer la
majorité de la population alors qu’elle
est déjà écrasée par la hausse de tous
les prix de première nécessité !
Il faut dès maintenant mettre au point
une révolution fiscale pour financer
équitablement la transition vers
des logements, des véhicules et des
équipements neutres en émissions
carbone. La taxation des supers profits
*est une première mesure nécessaire.
Le débat sur cette taxation montre que
les super profiteurs ne sont pas décidés
à payer leur part. La société doit donc
se mobiliser pour imposer un partage
juste du fardeau climatique. L’enjeu est
de mettre au monde un modèle plus
respirable, plus juste et plus libre !

* Texte disponible sur internet ou via
l’action militante

Olivier SANGOÏ
Conseiller municipal
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GROUPE UDIMAJORITÉ
MUNICIPALE,
AUDACIEUX ET
INDÉPENDANTS

ÉTAT CIVIL
AVRIL
Mariages
Céline Touny et Bournan Oumer
JUIN
Naissances
Lyor Guigui
Mariages
Laëtitia Pauty et Nicolas Bogard
• Hassiba Hadadou et Kamel
Ramdani

Décès
François Roussel •Pascal Richard •
Marie-Thérèze Peudecoeur épouse
Gorjux • Sabine Atche • Robert
Pereira • Fabrice Besnardeau •
Suzanne Wrobel épouse Chauney
JUILLET
Naissances
Raïssa Yatera • Elio Carlier Zarhi •
Mila Lebesson • Eva Andrea • Cléo
Funck • Naïla Hsaina • Albane Cadio
Rabiant • Adam Talbi

Mariages
Caroline Sausset et Sébastien
Journo
Décès
Colette Colinot épouse Fourmond
• José Esteves • Jean-Pierre Bibas
• Marie Noblet épouse Nadal •
Patricia Savary épouse Cudonnec
AOÛT
Naissances
Sophie Revel • Aylan Jendoubi • Tao

IQUES

INFOS PRAT

ENEDIS VOUS INFORME EN CAS DE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
En cas de coupure ou pour une intervention en urgence, vous pouvez
contacter notre service Urgence – Dépannage électrique au 09 726 750 94
(appel non-surtaxé, 7j/7 & 24h/24).
Pour des informations complémentaires concernant votre consommation
d’électricité, ou des conseils pour mieux consommer, téléchargez
gratuitement l’application « Enedis à mes côtés »
Gestionnaire du réseau de distributeur d’électricité

POUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS SUR NOTRE VILLE
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Da Silva • Elisabeth Lebrun
Mariages
Yasmine Blou et Bonheur Luyeye
Mangomb • Gwenaëlle Gustave et
Guillaume Mérion
Décès
Sébastien Beuze • Jeanine Baron
épouse Berric • Marie-Hélène
épouse Meunier • Philippe Froehly

