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Chères Caudaciennes, chers Caudaciens, 

A
 l’ aube de de cette nouvelle année, je tiens à remercier tous ceux, 
élus et personnel communal, qui tout au long de 2022 ont par leur 
dévouement et leur engagement, permis d’atténuer les impacts des 

différentes crises sanitaires pour la population.

Malgré les contraintes de la covid 19, les diffi cultés d’approvisionnement de 
matières premières et l’infl ation liées à la guerre aux portes de l’Europe, nous 
avons réalisé une grande partie des travaux prévus et commencé les projets 
de la deuxième partie de notre mandat. 
Vous découvrirez la plupart de ces éléments lors de la lecture de ce magazine.

L’  année 2023 sera certainement une période diffi cile pour toutes les 
collectivités, les commerces, les artisans et les entreprises. Nous prendrons 
les mesures qui s’imposent en terme de sobriété energétique avec toujours les 
mêmes objectifs afi n : 
 - de maintenir votre bien-être, 
 - d’assurer votre sécurité et la propreté de notre ville, 
 - de proposer de très belles activités pour chacun d’ entre vous.

Avec l’ ensemble du Conseil Municipal, les enfants et jeunes du CME et du CMJ, 
je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une année 2023 
porteuse de joies, de santé et de réussite. 

Jean-Paul Faure-Soulet,

Votre Maire
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•  Mairie La Queue-en-Brie
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CULTURE

23 septembre – Maison Pour Tous Henri 
Rouart 

Ouverture de la 
saison culturelle
Les Caudaciens ont pu découvrir la nouvelle 
saison culturelle et les enseignants de l’école 
de musique Lionel André à travers un concert, 
offert par la municipalité, sur un répertoire 
brésilien.  

1er octobre – Maison Pour 
Tous Henri Rouart

Repas des 
associations
Jean-Paul Faure-Soulet, 
maire de La Queue-en-Brie, 
Marie-Claude Gay, adjointe 
au maire et la municipalité 
ont invité les présidents des 
associations et leurs bureaux 
à partager un repas festif 
cette année sur le thème de 
l’Amérique Latine pour les 
remercier de leur implication 
dans la vie de la commune. 

Du 17 octobre au 19 novembre 
– Hall de l’hôtel de ville

Exposition Charles 
Pathé fait son 
cinéma...
Cette exposition retraçait l’histoire de l’entrepôt 
Charles Pathé implanté sur la ville de 1926 à 
1995 et de son dernier gardien Robert Paquette. 
La fondation JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ nous a 
fait l’honneur de nous prêter des modèles de 
caméra d’époque.

16 octobre – Halle des Violettes

Salon du livre
Une belle réussite pour ce 6e salon du livre caudacien organisé par le GPSEA, la ville et la librairie Petites histoires (entre 
amis) de Chennevières-sur-Marne. Près de 800 visiteurs sont venus rencontrer les auteurs et participer aux nombreux ateliers 
proposés. Le maire, Jean-Paul Faure-Soulet a félicité et récompensé à cette occasion les élèves de la classe de CM1 de 
madame Carrière (école Jean Zay élémentaire) pour son travail en collaboration avec la bibliothèque George Sand sur un projet 
musical « Promenons-nous dans les chants ». 

Les auteurs présents sur le salon du livre

Au premier plan, Anne Gourdet-Marès, responsable  
de la collection des appareils et des activités pédagogiques 

au sein de la fondation 

Monsieur le Maire récompense les élèves de Madame Carrière

Les musiciens : Juliette Renard, Alexandre Butlen, Sébastien Lovato, Joana Martinez, 
Francesco Marzetti. 
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18 novembre – Maison Pour Tous Henri Rouart

Nuit de la magie
Etaient réunis lors de cette soirée une multitude d’artistes de l’Ordre Européens Des Mentalistes et de la Fédération Française 
des Artistes Prestidigitateurs pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Les 3 & 4 décembre - Maison Pour Tous Henri Rouart et stade Léo Lagrange

Marché de Noël
De nombreux Caudaciens sont venus découvrir lors de ce week-end les différentes activités proposées : luge, rencontre avec le 
Père Noël, manège, atelier de cerfs-volants, de sculpture sur ballons… ainsi que tous les commerçants présents sur le marché 
qui nous ont fait découvrir leurs produits variés. 

Gilbert Bembaron, notre magicien Caudacien

Les Christmas Ladies

La piste de luge de 25 mètres 

La maison du Père Noël

Les élus visitent le marché de Noël
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CULTURE

Patrimoine

La Borne royale
À découvrir au coeur du village : 7 bornes audio Flashback !

En décembre, des  travaux ont été  réalisés place de  la  tour afi n de 
mettre en lumière la borne royale. 3 points d’ apport volontaire avec 
film ont été posés afin de remplacer les containers individuels 

qui entouraient jusqu’alors la borne royale. Les arbres ont également 
été élagués et le stationnement sur la place de la Tour est maintenant 
réglementé en zone bleue. 

BORNE ROYALE 19 PUIS RÉVOLUTIONNAIRE (XVIIème-XVIIIème siècle). 
Déplacée de la RN4 et malheureusement brisée, la borne royale numéro 
19 s’ornait à l’origine d’une fl eur de lys en bas-relief, qui fut martelée à la 
Révolution et transformée en bonnet phrygien. Le chiffre gravé sur cette 
borne milliaire indique la distance par rapport à Paris, qui est de 19 milliers 
de toises, soit 38 kilomètres. Ces bornes étaient toujours disposées sur le 
côté gauche de la route lorsque l’on tourne le dos à Paris. La fl eur de lys, 
symbole de la monarchie française, se distingue encore sur la borne malgré 
l’action du marteau des révolutionnaires.  

Association 

Don de Sang
Samedi 10 décembre a eu lieu 
la dernière collecte de sang à 
La Queue-en-Brie pour l’année 
2022. A cette occasion, une 
convention a été signée avec le 
conseil départemental, le collège et 
l’EFS pour pérenniser ces actions 
citoyennes et solidaires dans la ville.

P etite association créée en 2019, 
l’ Association intercommunale pour le 
Don  de  Sang  Bénévole  continue  son 

chemin en cette quatrième année avec une 
activité de 20 collectes de sang à l’année sur 
le  territoire  pour  aider  l’EFS,  dont  4  dons  de 
sang à La Queue-en-Brie qui se déroulent au 
collège. Une baisse actuelle de donneurs au 
niveau national et local nous invite à davantage 
de solidarité puisque donner son sang permet 
de soigner des malades et de sauver des vies 
L’ADSB contribue également à la promotion du 
don de sang. L’association et  l’EFS remercient 
Monsieur Capdepont et tous les personnels du 
collège pour l’excellent accueil à chaque don.
À noter dans votre agenda, les collectes  2023 
à La Queue-en-Brie  auront lieu les samedis : 
11 février, 8 juillet, 2 septembre et 28 octobre.

De la  gauche vers la droite : M. Boulet, directeur de 
l’école élémentaire Lamartine, M. Velarde, président de 
l’association pour le don de sang bénévole, M. Bernard, 

président du comité régional Ile-de-France pour le don de 
sang , M. Slimani, docteur à l’EFS et responsable régional 
des collectes de sang, Mme Bastier, 1ere maire-adjointe 

et  conseillère départementale,  M. Faure-Soulet, maire
et M. Comparot, adjoint au maire

La borne royale située place de la tour, au village

En scannant ce qr code,
 vous pourrez écoutez 

toutes les informations concernant
 la borne royale 19 

avec fl ash back

L’équipe de bénévoles présents lors de la collecte 
du 10 décembre 2022

Contact de l’association : 06.41.36.19.74
email : dondesang.association94.adsb007@gmail.com
FB : https://fr-fr.facebook.com/adsblqb/
INSTA : Dondesang94_007.
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ENFANCE & JEUNESSE

Relais Petite Enfance

Soutien à la parentalité
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) vient d’ouvrir ses portes dans les locaux du Relais Petite 
Enfance RPE, situé 1 rue André Gide à La Queue-en-Brie. Les parents et leurs enfants agés de 0 à 4 ans 
y sont accueillis tous les mardis de 15h à 18h.

Ce lieu basé sur l’anonymat, la 
gratuité et sans inscription au 
préalable s’adresse aux enfants 

de moins de 4 ans accompagnés d’ 
adultes ayant un lien de parenté avec 
eux ainsi qu’aux futurs parents désireux 
d’échanger autour du devenir de parent.

Vous pouvez venir librement chaque 
mardi de 15h à 18h (hors vacances 
scolaires) et rester avec votre enfant le 
temps souhaité, découvrir cet espace 
de socialisation, d’épanouissement et 
d’éveil avec des jeux et un aménagement 
adaptés pour les jeunes enfants.

L’ accès libre aux jeux, vous permettra 
de prendre du plaisir dans la relation 
avec votre enfant dans ce lieu 
convivial, de partages et d’échanges.

Venez nombreux vivre cette expérience 
accompagnés par deux professionnelles 
de la petite enfance formées à l’écoute.    

Salle  d’activité du LAEP 

Sylvana Specq et les assistantes maternelles du RPE

Le 1 et 2 décembre 2022, le Relais Petite Enfance a vécu un moment 
très agréable de détente lors de son spectacle ludique et captivant 
de fi n d’année. L’intervenante, Sylvana SPECQ, de la compagnie « La 

fée en chant thé » a séduit petits et grands dans son aventure potagère 
« Au jardin de ma grand-mère ». Les enfants ont visité ce jardin enchanteur 
à travers des chansons qu’ils ont pu reprendre avec beaucoup de plaisir 
tout en cherchant « Robert le petit ver de terre ! ». L’intervenante a eu 
une approche adaptée et très respectueuse des émotions de l’enfant. 
Ce qui a permis à chacun, accompagné de son assistante maternelle 
agréée de vivre quel que soit son âge un moment interactif qui a fait 

la joie et le bonheur de tous. 
Puis,  le  mardi  6  décembre,  les 
enfants fréquentant l’accueil 
Parents/Enfants  de  la  PMI  ont  pu 
assister  au  spectacle  «  La maison 
bonhomme de Noël » conte musical 
autour des 5 sens en compagnie 
de Bulle et Citronnelle. Un petit 
goûter fut servi à la fi n du spectacle, 
l’occasion de prolonger ce moment 
de partage.   

Renseignements :auprès du RPE
1 avenue André GIDE
tél : 01 75 48 86 19
e-mail : rpe@laqueueenbrie.fr.

Pôle Petite Enfance

Des spectacles adaptés aux tout-petits
A l’approche des fêtes de fi n d’année, Jean-Paul Faure-Soulet, Maire de La Queue-en-Brie, madame 
Ouazziz, adjointe au maire en charge de la Petite Enfance et la municipalité ont offert aux enfants 
fréquentant les différentes structures du Pôle Petite Enfance de la ville et leurs accompagnants un 
spectacle adapté aux plus jeunes.

La maison Bonhomme de Noël
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ENFANCE & JEUNESSE

Scolaire

Ça se passe dans les écoles...
Tout au long de l’année, la vie scolaire des enfants est 
ponctuée de temps fort tels que la prévention routière, 
l’apprentissage des gestes qui sauvent, des activités 
organisées par les écoles et/ou par la ville.

PRÉVENTION ROUTIERE

L’équipe de l’Unité 
d’Éducation Sécurité 

Routière du Val-de-Marne 
est intervenue dans les 

écoles de la ville. La fi nale 
a eu lieu le 7 novembre 

à l’école élémentaire 
Lamartine en 

présence de Monsieur 
Dessert, Directeur 

départemental de la 
Prévention Routière.

DEUX SPECTACLES OFFERTS PAR LA 
CAISSE DES ÉCOLES
Les éléves des écoles élémentaires ont 
assisté au spectacle «Gouttellette» et les 
écoles maternelles à «Drôle de Noël chez 
Myrtille».

COLLECTE AU PROFIT DES RESTOS DU COEUR
Lundi 12 décembre les bénévoles sont allés à l’école 
Gournay pour récupérer les dons. Les parents ont été très 
généreux ! Ce fut un très beau moment où les enfants ont 
déposé les denrées dans le camion et ont chanté la chanson 
des Restos du Cœur. 

UN ARBRE, UNE ECOLE

Mercredi 30 novembre, Jean-Paul Faure-Soulet, 
maire de La Queue-en-Brie, madame Sorba, référente de 
l’antenne locale du Groupe National de Surveillance des 
Arbres (GNSA) du Plateau Briard, monsieur Boulet, directeur 
de l’école élémentaire Lamartine et quelques enfants de 
l’ALSH l’Escapade ont planté 3 arbres le long de la cour de 
leur école dans le cadre de la campagne nationale « un arbre 
une école ».

COURS DE SECOURISME À 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN ZAY
Monsieur Angel, du Comité Français 
de Secourisme de la Circonscription 
de Chennevières intervient dans les 

écoles de la ville pour apprendre 
aux élèves les gestes qui sauvent.

Un grand merci pour cette initiative.



9

CME/CMJ

Présentation des nouveaux CMJ 
En octobre, un nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été mis en 
place pour 1 an. Voici les jeunes du collège Jean Moulin.

LA CHASSE AUX BONBONS
Le 31 octobre les CME ont organisé une chasse aux bonbons pour les 
Caudaciens dans le parcours santé du stade Robert Barran.

REPAS FESTIF
Un repas festif de fi n d’année a été organisé pour 
clôturer l’année.

COLLECTE DE JOUETS 
Ce projet a été voté lors du conseil municipal 
des enfants.

STAGE DU CME

Ce stage a permis de mettre en place les projets du CME.
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ENFANCE & JEUNESSE

PIAJ

Une jeunesse qui s’illustre autrement !

À TRAVERS DES PROJETS INDIVIDUELS 
ET/OU COLLECTIFS
Le jeudi 10 novembre dernier, des jeunes 
Caudaciens, femmes et hommes, ont 
défendu rigoureusement leur projet. Trois 
d’entre eux ont retenu particulièrement 
l’attention des membres des jurys 
composés  de  Jean-Paul  Faure-Soulet, 
maire  de  La  Queue-en-Brie,  de  Florent 
Wothor, adjoint au maire en charge 
de la jeunesse et des sports, d’ Alain 
Comparot, adjoint au maire en charge 
de  l’urbanisme,  des  fi nances  et  travaux 
publics, d’El Hadji Camara,  responsable 
du service jeunesse, de Dorian Cathenoz, 
Directeur  Général  des  Services  et 
de  Florence  Mathé,  directrice  de  la 
culture. En  guise de projets marquants, 
relevons  :  
Maryse Deffon, 20 ans, étudiante en 
L3  en  Sciences  Po.  à  Paris  Sorbonne  : 
«  souhaite  mettre  en  place  une 
association interuniversitaire de lutte 
contre l’endométriose et de soutien 
aux patientes étudiantes. Le but est 
d’améliorer les conditions d’étude des 
personnes atteintes dans la mesure où 
les symptômes et la charge mentale liés 
aux maladies gynécologiques peuvent 
avoir un impact considérable sur les 
capacités d’étude. Dans un souci d’égalité 
des chances, il semble primordial de 
rétablir l’information, la sensibilisation 
et la prise en charge de qualité pour 
garantir des conditions d’étude équitable 
à tous les étudiants. » C’est un projet 

scientifi que  et  collectif  en  lien  avec  les 
études,  initié par 7 volontaires dont une 
Caudacienne. Une bourse de 400 euros 
leur a été octroyée.
Matei Farcas, 23 ans, étudiant en 
master 2 à l’université de Gustave Eiffel  : 
«  propose  des  solutions  alternatives 
d’énergie et de pratique durable pour la 
Moldavie qui est hautement dépendant 
de la Russie et de  l’Ukraine, ses voisins. 
L’objectif étant de trouver une ou deux 
PME  dans  le  sud  de  la  Moldavie  pour 
y installer des systèmes de panneaux 
solaires leur permettant de réduire 
leur dépendance énergétique… ». Un 
deuxième projet scientifi que et collectif 
en lien avec les études mis en œuvre 
par 5 jeunes dont un Caudacien. Une 
bourse de 400 euros a été accordée pour 
soutenir la démarche.
Léanne Antonio Marques, 20 ans, 
étudiante en BTS profession immobilière 
en  alternance  à  Avignon  :  «  souhaite 
devenir agente immobilière et ouvrir 
sa propre agence dans le sud ». Une 
bourse de 300 euros d’appui à l’insertion 
professionnelle lui a été accordée par la 
ville pour l’aider à fi nancer ses études et 
son emménagement dans le Vaucluse. 

À TRAVERS DES BOURSES AU PERMIS 
DE CONDUIRE
En 2022, 10 jeunes ont eu 
l’opportunité de suivre leur formation 
au permis de conduire avec 
monsieur  Ladeira de Permis Club 94.

Ils  fi nancent  leur  permis  à  moindre
coût, avec une formule partenaire à 
899 euros dont 399 euros à la charge 
du jeune et 500 euros de participation 
municipale.

À TRAVERS LA TOMBOLA DES 
COMMERÇANTS DE LA VILLE

Lors du marché de Noël, les 3 et 4 
décembre dernier, et en parfaite 
collaboration avec 14 commerçants de 
la ville, une tombola gratuite a été mise 
en œuvre pour les Caudaciens. Pour 
cette première édition, les commerçants 
acteurs ont généreusement offert des 
lots en lien avec leur étalage. Ce qui se 
traduit en une quinzaine de cadeaux. 
A cela s’ ajoutent d’autres gros lots 
offerts par la ville pour agrémenter 
cet élan d’engagement et de solidarité 
de nos commerçants. Cette action a 
suscité l’ engouement des Caudaciens et 
d’heureux gagnants.
De meilleures actions en 2023 !    

Liste des récompensés (par ordre alphabétique) pour le coup de pouce au permis : Sara Da Costa, Shaïma Dhib, Nathan Dje-Bi, 
Zine Eddine Ferroudj, Sokona Fofana, Nowah Hypolite, Kelym Kerkadene, Fatoumata Tandjigora, Jean Abdoul Aziz Traore 

et pour la bourse aux projets : Maryse Deffon, Léanne Antonio Marques et Matei Farcas
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Energie

Sobriété énergétique
La ville de La Queue-en-Brie a mis en place depuis le mois de septembre un plan de sobrité énérgétique 
pour faire face à l’augmentation annoncée.

La température dans les bâtiments 
municipaux a été réduite à 18°C cet 
hiver (sauf à la crèche et dans les 

écoles maternelles à 19°C), ce qui devrait 
permettre une réduction de 21 000 € du 
montant de nos dépenses. Les panneaux 
lumineux ont également été mis en veille 
de  minuit  à  6h  du  matin.  Et  durant  la 
période des fêtes nous avons fait le choix 
de réduire de 90 % les illuminations de 
Noël ainsi que  le délai du 17 décembre 
au 9 janvier (habituellement du 1er 
décembre au 16 janvier) ce qui représente 
une économie 9 500 €.     

Développement durable

Un parc automobile propre !
Depuis 2020, la ville renouvelle son parc automobile avec des véhicules légers à faibles émissions afi n 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air en milieu urbain.

Face à l’augmentation des émissions de CO2 et de particules 
fi nes et dans le souci de préserver notre cadre de vie, la 
ville a fait l’ acquisition de véhicules hybrides et électriques 

pour nos services municipaux depuis 2020. C’est dans cette 
même optique, que depuis mars dernier, 2 bornes de recharges 
de véhicules électriques Métropolis ont été installés au centre-
ville pour que les Caudaciens puissent également entrer dans 
cette démarche. Il s’agit également d’un objectif national. 
Ainsi l’État impose aux collectivités territoriales et leurs 
établissements publics d’acquérir 30 % de véhicules à faibles 
émissions avant le 31 décembre 2024, 40 % du 1er janvier 2025 
au 31 décembre 2029, et 70 % à compter du 1er janvier 2030. 
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très 
faibles  émissions devront  représenter  37,4 % des  véhicules 
acquis ou utilisés par l’État, les collectivités et les pouvoirs 
adjudicateurs. À ce  jour,  la ville compte 40 véhicules  (dont 6 
électrique, 4 hybrides, 1 GPL) soit 27,5% de véhicules à faibles 
émissions. En 2023, la ville comptera 37 véhicules (réforme ou 

vente de 3 véhicules) avec 8 véhicules électriques, 4 hybrides, 
ce qui portera à 32,43% de véhicules à faibles émissions de la 
fl otte.    

CADRE DE VIE

GRAND PARIS SUD EST AVENIR AMÉLIORE LA COLLECTE DES DÉCHETS POUR SES HABITANTS ! 
- des déchèteries ouvertes tous les jours et plus longtemps
- du sur mesure avec la collecte des encombrants à la demande partout sur le territoire
- le recyclage des sapins de Noël pour faire du compost
- le tri des déchets alimentaires expérimenté dans des écoles et dans la restauration collective
- la baisse de notre empreinte carbone avec 100% des bennes décarbonées avant la fi n du mandat et des 
circuits mieux adaptés.
Cela fait un peu de changement ! Pour bien vous adapter, n’hésitez pas à consulter notre site internet  
www.sudestavenir.fr où vous retrouvez toutes les infos et surtout la carte interactive des collectes 
ou à nous appeler : on est à votre disposition 7 jours sur 7 au 01 41 94 30 00.
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DOSSIER

Bonne année 2023 

Tout au long de ce mois de janvier, Jean-Paul Faure-Soulet, maire de La Queue-en-Brie et les élus 
municipaux ont eu le plaisir de retrouver les Caudaciens en mairie pour leur présenter leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2023. Le 6 janvier, les représentants des élèves (CME, Caudacrocs et CMJ), les 
parents d’élèves, le corps enseignant ainsi que les représentants de la petite enfance ont été conviés 
à partager la galette des rois. Puis le 13, les associations, les commerçants, les entreprises et les 
professionnels de santé ont été reçus, puis le personnel communal le 26 et pour conclure les seniors 
seront reçu le 30 janvier. Après 2 années où la situation sanitaire ne l’avait pas permis, ce fut l’occasion 
pour Monsieur le Maire de faire un bilan des réalisations faites au cours de cette période difficile.

CONCERNANT LA PETITE ENFANCE, il a rappelé dans son 
discours l’ouverture en 2020 de la crèche privée Les Petites 
Canailles qui a permis d’augmenter de 50% l’ offre d’accueil des 
tout-petits sur La Queue-en-Brie. La réservation de 30 berceaux 
pour les Caudaciens représente un coût annuel de plus de 
350 000€ pour la ville. En 2021, le Relais Petite Enfance a ouvert 
ses  portes  et  cette  année  le  LAEP  (Lieu  d’Accueil  Parents-
Enfants)  permettant  ainsi  aux  parents  et  aux  assistantes 
maternelles de se retrouver avec les enfants dans un lieu 
d’accueil dédié.

Voeux du 13 janvier 2023
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CONCERNANT L’ENFANCE, les séjours ont été maintenus, les travaux dans les écoles 
ont pu être réalisés malgré des délais parfois allongés et le mobilier a été renouvelé. 
A la rentrée 2022/2023 les écoles élémentaires Lamartine/Pasteur ont fusionné 
devenant ainsi l’ école élémentaire Lamartine avec les bâtiments A et B. Le Conseil 
Municipal des Jeunes a également vu le jour.

LA JEUNESSE a de son coté repris ses séjours, ses différentes aides aux jeunes telles 
que le BAFA, le coup de pouce au permis ou encore la bourse aux projets jeunes… Mais 
a également proposé aux Caudaciens de nouvelles manifestations comme la Coupe 
du Monde des quartiers (tournoi de foot), Young Summerland (structures gonfl ables et 
jeux) ou Maréchal Play Ground (tournoi de basket).

LE SPORT a renouvelé son succès lors de la Caudacolor. A la halle des Violettes le mur 
d’escalade a entièrement été refait et la salle H est en cours de rénovation.

LA PROGRAMMATION DE LA SAISON CULTURELLE séduit un grand nombre de 
Caudaciens, les deux premiers spectacles de la saison se sont joués à guichet fermé. 
En  effet,  avec,  notamment,  le  guide  culturel  distribué  en  septembre  vous  êtes 
nombreux à prendre vos places en amont, et vous faites bien. Le marché de Noël 
délocalisé cette année à la Maison Pour Tous et au stade Léo Lagrange a également 
rencontré un franc succès. Au printemps prochain, s’ouvrira le parc de 
l’impressionnisme, rue Jean Jaurès. Après plusieurs recours, les travaux ont enfi n pu 
débuter l’ été dernier.

Voeux du 13 janvier 2023
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DOSSIER

LES ACTIVITÉS, SORTIES ET SÉJOURS RÉSERVÉS AUX 
SENIORS ont repris dès que la situation sanitaire l’a permis. 
En 2023, un Comité des Sages va être mis en place. A l’instar du 
CME et CMJ, les retraités seront invités à candidater pour faire 
partie de ce comité. 

EN TERMES DE COMMUNICATION, l’ ensemble du mobilier 
urbain a été renouvelé en 2021 avec notamment 2 journaux 
électroniques couleurs (parvis mairie et stade R. Barran), un 
nouveau site internet a été créé en janvier 2021, nous avons 
également accentué notre présence sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram et YouTube) et depuis quelques semaines, 
vous avez pu découvrir notre nouvelle application CityAll. Vous 
êtes déjà plus de 600 foyers à l’avoir téléchargé.

EN 2021, LA VILLE a modernisé son logo et inauguré sa 
nouvelle salle des mariages et du conseil municipal permettant 
aujourd’hui la diffusion en direct des conseils municipaux.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE est au cœur de nos priorités. 
Vous avez pu constater la création de nouvelles pistes cyclables. 
Deux abris bus avec un toit végétalisé ont été installé avenue du 
Maréchal Mortier et devant l’hôpital des Murets. La ville 
renouvelle son parc automobile avec des véhicules propres à 
faibles émissions.

Monsieur le Maire a conclu ses vœux en souhaitant à l’ensemble 
des Caudaciens et des Caudaciennes :

« Que 2023 vous apporte, 
ainsi qu’à votre famille, 
joies, santé et réussite »     

Voeux du 6 janvier 2023
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VIE LOCALE

Sport

Cauda Color 2022 
une édition record !
La cinquième édition de la Cauda Color organisée par le 
service des sports a eu lieu le dimanche 25 septembre 
au stade Robert Barran. Vous étiez 554 participants sur 
l’ensemble des deux courses de cet événement festif haut 
en couleur! 32 coureurs pour la course chronométrée de 
10km et 522 pour la course colorée de 5km.

Nous tenons également à 
remercier les partenaires 
présents pour cet 

évènement : les bénévoles, les 
enfants du CME et CMJ, l’ESC, 
Health Fit, la boulangerie Co’Pain 
caudacien, A2pas, ENEDIS, 
Jardiland, La Croix Rouge, la ville 
du Plessis-Trévise et l’ Agence des 
Espaces Verts.    

Travaux

Rénovation
du mur d’escalade
Il aura fallu 3 semaines de travaux 
pour remettre à neuf le mur d’ecalade 
de la halle des Violettes.

Le mur d’escalade dispose désormais de voies 
déversantes (murs inclinés) afi n d’apporter 
une légère diffi culté supplémentaire aux 
utilisateurs. De plus, le mur a été remis en 
peinture et les prises ont été changées.    

Palmarès

Coupe du monde 
de Vovinam 2022
2 jeunes Caudaciens ont été 
récompensés lors de la Coupe du 
Monde de Vovinam Viet Vo Dao. 

Ces 2 enfants s’entrainent à l’UMS Vovinam 
Pontault-Combault. Camron Maugalem 
(9 ans) a obtenu une médaille de bronze 

par équipe dans  la  tranche 6-14 ans en Khai 
Mon Quyen synchronisé et une médaille de 
bronze  par  équipe  dans  la  tranche  6-14  ans 
en self-défense. Romain Serra a obtenu une 
médaille de bronze par équipe dans la tranche 
6-14 ans en Khai Mon Quyen synchronisé, une 
médaille de bronze par équipe dans la tranche 
6-14  ans  en  self-défense  et une médaille de 
bronze individuelle dans la tranche 6-14 ans en 
parcours enfant.     

Classement hommes : 1er: Vincent Pellois (37:29), 2ème : Yoann Pellois (39:55), 
3ème : Baptiste Aires(41:48)

Classement femmes : 
1ère : Laetitia Follin (49:39)

2ème : Caroline Husson Sarrazin (50:30
3ème : Valérie Courtin (53:34)

Installation de la charpente

Cours d’escalade des collègiens
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VIE LOCALE

CCAS

Noël du CCAS
Changement de formule cette année : pas de projection de 
film mais une boum ambiance fête foraine !

Au programme  :    barbes  à  papa,  crêpes,  cup  cakes,  popcorn,  une 
playlist variée de morceaux actuels pour que les enfants et les 
parents passent un bon moment festif et convivial, suivi de la 

traditionnelle distribution de cadeaux et de chocolats, tout cela en présence 
bien sûr du Père Noël ! Les bénéficiaires de l’aide à domicile présents ont 
également eu droit à leur ballotin de chocolats !    

Animation seniors

Destination Madère
Du 4 au 10 octobre, 26 seniors se sont 
rendus à Madère, au Portugal.

Connu sous le nom de Perle de l’Atlantique, 
Madère est un vert paradis de montagnes 
luxuriantes. Nos seniors ont apprécié ce 

séjour au cours duquel ils ont visité entre autre 
Câmara de Lobos, le plus important port de pêche, 
Porta da Cruz ou encore Porto Moniz.      

Animation seniors

L’heure du bilan 
Comme chaque année, Karine Bastier, 
Première adjointe au maire a donné 
rendez-vous aux seniors pour faire le 
bilan des activités de l’année passée 
et recueillir leurs besoins pour les 
activités à venir.

Le 9 novembre dernier, 60 seniors ont ainsi 
été réunis à la Maison Pour Tous pour 
échanger. Un goûter et un thé dansant ont 

clôturé cet après-midi de façon festive.     

CCAS

Distribution des colis de Noël
Les colis de Noël ont été distribués aux seniors éligibles à 
ce dispositif en mairie ainsi qu’aux bénéficiaires du SAAD à 
leur domicile !

Chaque année en période hivernale, le Centre communal d’Action 
Sociale  renforce  son  dispositif  de  solidarité.  Il  s’adresse,  sous 
conditions de ressources, aux personnes âgées de plus de 65 ans et 

domiciliées sur la commune ainsi qu aux personnes porteuses d’un handicap 
de minimum 80%, dès l’âge de 60 ans et domiciliées sur la commune. Il prend 
la forme d’allocations et d’attribution de colis.     



LEn  adhérant  au  Syndicat  Funéraire  de  la  Région 
Parisienne  (le SIFUREP),  la Ville de La Queue-en-Brie a 
choisi d’accompagner  les  familles de sa commune afi n 

qu’elles puissent, sous conditions, bénéfi cier de tarifs négociés 
par  le SIFUREP avec son délégataire offi ciel  (sous  forme de 
forfaits ou de remises), pour un service public de pompes 
funèbres de qualité à prix maitrisés. Ce service public, appelé 
service extérieur des pompes funèbres, que le SIFUREP vient de 
déléguer à la société OGF, comprend les prestations suivantes 
auxquelles  les  familles  peuvent  recourir  en  tout  ou  partie  :
• le transport des corps avant et après la mise en bière ;
• l’ organisation des obsèques ; 
• les soins de conservation du défunt ; 
• la fourniture des housses, des cercueils et de             
leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires ; 
• la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
• la fourniture de personnel, des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations (à l’exception des plaques funéraires, emblèmes 
religieux, fl eurs, et travaux divers d’imprimerie et de marbrerie.

Le délégataire s’engage sur un tarif forfaitaire permettant 
d’assurer  un  service  d’obsèques  à  moins  de  2  000  euros  : 
1 999 € TTC pour une inhumation ou 1 599 € TTC pour une 
crémation. Pour toute information, il convient de se rapprocher 
de la société OGF (intervenant sous les enseignes « PFG » ou 
« Dignité funéraire ») en sa qualité de délégataire offi ciel du 
service public funéraire de la ville de La Queue-en-Brie. 
Les familles conservent, bien entendu, la possibilité de faire 
appel à un autre opérateur funéraire de leur choix pour les 
accompagner.    
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Nouvelles technologies

CityAll : la nouvelle application de la ville !
En fi n d’année, la mairie de La Queue-en-Brie a lancé sa nouvelle application CityAll pour vous informer 
en temps réel sur votre smartphone.

La mairie a changé d’application 
et vous propose de télécharger, si 
vous ne l’avez pas déjà fait, CityAll. 

Cette nouvelle application nous permet 
de communiquer en direct avec vous et 
vous permet également de communiquer 
directement avec les services de la ville 
et d’effectuer des signalements pour 
participer à l’amélioration du cadre 
de vie. Vous pourrez aussi répondre à 
des sondages pour donner votre avis. 
En vous abonnant gratuitement au compte 
de la mairie, vous serez informés en temps 
réel de l’actualité de la commune en 
recevant des alertes et des notifi cations 
sur votre smartphone (alertes sanitaires, 
intempéries,  événements…).Elle  vous 
permet également de consulter la 
page  Facebook  de  la  ville  (même  si 
vous  n’avez  pas  de  compte  Facebook). 
Vous pouvez accéder à la liste des 
commerces et des associations de la 
ville, aux menus scolaires, aux horaires 
d’ouverture de la mairie ou de la 

déchèterie, au Portail des Caudaciens …
La  Tuile  «Participer» vous permet de 
faire vos signalements, suggestions ou 
félicitations. Le «Fil d’infos» vous permet 
de lire les informations envoyées par 
la ville en temps réél. Si vous souhaitez 
retrouver facilement une publication, 
cliquez sur l’étoile et vous la retrouverez 
ensuite dans l’onglet «Mes favoris». Sur 
la  tuile  «Panneau» vous retrouvez les 
messages qui passent sur nos panneaux 
lumineux.

Télécharger gratuitement CityAll sur 
App Store ou Google Play puis sélectionner 
La Queue-en-Brie.

Obsèques

SIFUREP : service extérieur des pompes funèbres.
Parce que le décès d’un proche est un moment diffi cile...
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VIE LOCALE

Commerce

Une histoire de « Co’Pain »
En septembre dernier, 3 jeunes associés : Cécile Lassée, Alexandre Clouet et Sylvain Millot ont repris la 
boulangerie du village.

Pendant plus de 44 ans, la famille 
Guerin a ravi nos papilles avec leur 
boulangerie située dans le village. 

Depuis le 1er septembre dernier, ils ont 
cédé leur fonds de commerce à 3 jeunes 
associés très motivés, et expérimentés : 
Cécile Lassée, Alexandre Clouet et 
Sylvain  Millot,  et  la  boulangerie  porte 
désormais un nom qui les résume bien : 
« Co’pain Caudacien ». Avec leurs salariés, 
ils vous accueillent tous les jours sauf le 
mercredi, de 7h à 13h30 et de 15h à 20h.
Tous les salariés ont été gardés lors de 
cette  reprise  :  le  pain  est  donc  fait  par 
les mêmes boulangers, avec les mêmes 
méthodes, et les mêmes farines que leurs 
prédécesseurs, à savoir principalement 
des  Moulins  Dumee  à  Sens.Tous les 
trois sont pâtissiers (et chocolatier 
pour Cécile) de formation, riches d’une 
expérience dans une grande pâtisserie 
de Saint Maur des Fossés, où ils se sont 
d’ailleurs connus.  Ils  sont fiers de  vous 
présenter leurs gâteaux, entremets et 
tartes tous plus raffinés les uns que les 

autres. Le midi, un service traiteur (salade 
caesar, sandwich,…) vous est proposé.
Nous leur souhaitons bienvenue à 
La Queue-en-Brie, beaucoup de courage 
et de réussite.    

Alexandre Clouet, Sylvain Millot et Cécile Lassée

Co’Pain Caudacien
38 rue Jean Jaurès à La Queue-en-Brie
Tél.:01 45 76 77 05
Courriel : copaincaudacien@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/
copaincaudacien
Du lundi au dimanche de 7h à 13h30 et 
de15h à 20h.  Fermé le mercredi.

Commerce

La Mine en Brie, boucherie halal
Depuis plusieurs années, une boucherie halal est implantée dans le centre commercial du Morbras.

C ette boucherie a été reprise en 
mars  2021  par  Ali  Mebarki  et 
porte désormais le nom de La 

Mine en Brie. Il est assisté par monsieur 
Amrani, salarié depuis la reprise.  
 
Monsieur  Mebarki  a  toujours  été 
boucher. Il a travaillé pour des grandes 
enseignes commerciales puis a 
voulu prendre son indépendance. 
Tout  d’abord  à  Noisy  le  Sec  avec  un 
associé puis seul à La Queue-en-Brie. 
 
Monsieur Mebarki choisît sa viande 100% 
halal chez ses fournisseurs à Rungis. 
Il s’y rend environ 3 fois par semaine. 
Ici vous trouverez du bœuf, du veau, de 
l’agneau, de la volaille et bien entendu 
de la rôtisserie, ainsi que des merguez et 
des brochettes faites maison en saison.  
 
Monsieur  Mebarki  a  mis  en  place 
un petit rayon épicerie pour vous 

aider à mieux agrémenter vos plats.  
 
La boucherie est ouverte 7 jours sur 7 de 
9h à 20h.     

La Mine en Brie

La Mine en Brie
22 avenue du Maréchal Mortier à 
La Queue-en-Brie
Tél.:01 45 94 48 99
Du lundi au dimanche  de 9h à 20h 
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Devoir de mémoire

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

Le 11 novembre dernier, la municipalité, la chorale de l’école 
de  musique,  les  enfants  du  CME,  du  CMJ,  de  la  classe  de 
CM2  de  l’école  Lamartine,  les  élèves  du  collège  Jean  Moulin 

et de nombreux Caudaciens rendaient hommage aux soldats 
morts pour la France durant la Première Guerre Mondiale. 

Après la cérémonie, ils se sont rendus en cortège jusqu’au carrefour du 11 
novembre 1918 pour y déposer une gerbe.   

Club Ados

Foire d’automne
Le dimanche 9 octobre, à la halle des 
Violettes, les Caudaciens exposés 
leurs affaires de puériculture et 
jouets pour enfants.

Les amateurs de bonnes affaires étaient au 
rendez-vous.     

Distinction

Médailles du travail
En octobre, Monsieur le Maire et les 
élus remettaient aux récipiendaires 
de la promotion du 14 juillet 2022 leur 
médaille d’honneur du travail. 

Cette distinction les récompense pour 
l’eur ancienneté et la qualité des 
intiatives prises et leur qualification 

dans l’exercice de leur profession.
Vous aussi, vous pouvez en faire la demande 
avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet et 
le 15 octobre pour celle du 1er janvier,  auprès de 
la préfecture du Val-de-Marne: https://www.val-
de-marne.gouv.fr/Demarches-administratives/
Decorations-Medailles/Medaille-d-honneur-
du-travail.     

Le  5  décembre,  Jean-Paul 
Faure-Soulet ,  maire  de 
La Queue-en-Brie, les élus et 

les anciens combattants ont rendu 
hommage aux soldats Morts pour 
la France  lors de  la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de la 
Tunisie ainsi qu’ aux anciens harkis et 
aux autres membres des formations 
supplétives qui ont combattu pour la 
France au cours de la guerre d’Algérie.  
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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 

LISTE DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉMOCRATIE LOCALE

GROUPE LES 
RÉPUBLICAINS, 
CENTRE ET NON-
INSCRITS

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

Une reconnaissance 
Impressionniste
Juste et impressionnante
La future ouverture attendue d’un 
immense parc impressionniste de 
19 000m² nous invite à découvrir 
l’ origine de son histoire et par-delà 
même à connaître la nôtre.
Ce parc fût autrefois la propriété d’un 
homme Stanislas Henri ROUART (1833-
1912).
Peintre impressionniste, ami 
indéfectible de Degas depuis 
leur scolarité à Louis Legrand 
(Établissement créé en 1563), il mit 
ses passions d’industriel, d’ingénieur 
inventif, de collectionneur et d’artiste, 
portées par un esprit ouvert, universel 
et profondément humanisme, au service 
également de la Commune, puisqu’il 
fût élu maire de La Queue-en-Brie de 
1891 à 1912 et installa notamment 
une Société de Secours Mutuelle qui 
dispensait soins et médicaments aux 
habitants dans le besoin.
Aujourd’hui cet aspect de l’Histoire 
pourra mener chaque Caudacienne 
et Caudacien, à travers ses pas 
plus instruits, à une découverte 
passionnante de cet espace patrimonial 
remis en pleine lumière.
Avec un engagement fort, la ville a 
voulu rappeler sa propre identité en 
permettant au promeneur de se laisser 
baigner de la lumière si précieuse aux 
impressionnistes.
Une telle architecture, plus que 
minutieusement étudiée hier et 
aujourd’hui, propose une pose nouvelle 
du regard et incite à une pause de bien-
être en se laissant envelopper de toutes 
les invitations végétales offertes. 
Une bénéfique invitation également au 
réel lâcher-prise avec une respiration 
apaisante et un regard inédit pour 
savourer pleinement, avec respect et 
partage, ce magnifique bien commun 
exposant délicatement toutes ses 
richesses.
Nous vous souhaitons une belle et 
heureuse année, qu’elle puisse vous 
apporter la douceur et la sérénité. 

Francis GRIVARD 
Conseiller municipal

Aller de l’avant
Le 31 décembre, dernier jour de l’année, 
est un temps privilégié pour se réunir 
entre amis ou en famille, pour passer 
un bon moment avec ceux qui nous sont 
chers. 
C’est aussi le temps opportun pour 
faire le bilan de l’année et prendre des 
nouvelles résolutions pour aller de 
l’avant. 
Aller de l’avant, c’est œuvrer pour la paix, 
Aller de l’avant, c’est manifester sa 
solidarité face à la souffrance, 
Aller de l’avant, c’est respecter les 
ressources naturelles dont nous avons 
tant besoin, 
Aller de l’avant, c’est apprendre de ses 
erreurs et grandir.
Vos élus centristes seront toujours à 
vos côtés, disponibles et à votre écoute 
pour vous accompagner, vous orienter si 
besoin. 
N’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, qu’elle 
soit bénéfique pour vous et vos proches 
et surtout que vous puissiez toujours 
aller de l’avant.

Malika OUAZZIZ 
 Adjointe au maire 

Maximillienne DEFFON  
Conseillère municipale déléguée 

Sarany LY SONG VENG  
Conseillère municipale 

 Muguet NGOMBÉ  
Conseiller municipal délégué  

Florent WOTHOR  
Adjoint au maire  

Zitoun KERKADEN 
 Conseiller municipal délégué 

Abdarazak NHARI, 
Conseiller municipal délégué 

et Jean Raphaël SESSA 
 Adjoint au maire
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MUNICIPALE, 
AUDACIEUX ET 
INDÉPENDANTS
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ÉCOLOGIQUE ET 
CITOYENNE - NUPES - 

LISTE 
DEMAIN MA VILLE

Une ville plus durable

Cela fait déjà plusieurs années, que la 
ville de La Queue-en-Brie met en place 
une politique plus durable. Encore 
cette année, les voeux de vos élus 
portaient sur les enjeux climatiques. 
Chacun d’entre nous souhaite un monde 
pérenne, pour nous, pour nos enfants et 
bien évidemment pour les générations 
futures. 

Les actions entreprises par la 
municipalité suivent cet engagement. 

Des bornes de recharges pour voitures 
électriques ont été installées au 
centre-ville. La demande est encore 
assez faible, mais est un atout pour les 
Caudaciennes et Caudaciens hésitant à 
investir dans une voiture électrique. 

Des chemins de circulation douce 
ont été aménagés afi n de permettre 
aux riverains de se déplacer dans 
la commune et dans ses alentours 
notamment à vélo. Pour permettre 
le développement de ce moyen de 
transport, des nouveaux parcs à vélo 
vont être installés aux abords des 
bâtiments municipaux. 

La rénovation des bâtiments 
communaux et des éclairages 
publics permettent de réduire notre 
consommation énergétique. 

Nous continuons à développer les 
parcs de la ville avec notamment 
l’ouverture prochaine du parc paysager 
de l’impressionnisme. Certains arbres 
ont dû être abattus pour des questions 
de sécurité. Nous nous sommes engagés 
à en replanter de nouveaux dans toute 
la ville. Le projet « Un arbre, une école» 
permet de respecter notre engagement, 
mais aussi de familiariser les élèves à 
l’utilité des arbres. 
Nous continuerons à accroître nos 
efforts pour permettre aux générations 
futures de pouvoir vivre durablement. 

Mathilde DAOUGABEL
Conseillère municipale déléguée

Prison à Noiseau : TOUS 
CONCERNÉS !
Vous avez reçu dans votre boite aux 
lettres un joli document « Concertation 
préalable- Projet de construction d’un 
établissement pénitentiaire de 800 
places à Noiseau ».
L’Etat se pose là ! Poursuivant son 
projet en ignorant le refus de la ville 
de Noiseau qui s’est mobilisée contre, 
soutenue par l’ensemble du territoire, du 
département, de leurs élus et surtout 
de sa population. Une pétition en ligne 
a ainsi obtenu plus de 4 000 signatures. 
Le 21 avril 2021, le Conseil municipal 
de La Queue en Brie a voté une motion 
dans le même sens. Déjà, en 2005, 
notre municipalité s’était opposée à 
un premier projet de prison sur notre 
propre commune.
Ces projets menacent les terres 
agricoles et sont en contradiction 
avec la loi « Climat et Résilience » 
contre l’artifi cialisation des sols. 
La crise climatique, la guerre et 
leurs conséquences rappellent que 
notre indépendance alimentaire est 
un impératif. Il y a d’autres projets 
envisageables tels que la mise en 
culture bio de ces terres afi n de nourrir 
la population alentours. L’avenir est aux 
circuits courts.
Gageons qu’il existe d’autres endroits 
où les maires sont prêts à collaborer. À 
l’Etat de les chercher ! 
Répondons nombreux à cette 
concertation préalable car il est encore 
possible d’agir !
Je profi te de cette tribune pour 
vous présenter, avec les conseillers 
municipaux de gauche et écologistes, 
nos meilleurs vœux pour l’année 2023. 
Soyez assuré que nous continuerons 
à nous engager, avec vous, pour la 
préservation de notre cadre de vie, de 
nos services publics et de notre modèle 
social à commencer par le droit à la 
retraite.

Martine AUBRY
Conseillère municipale

Texte non communiqué



ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

POUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS SUR NOTRE VILLE

SEPTEMBRE
Naissance
Emy Ferreira • Lana Troch • 
Arthur Bauwens • Ricardo Bento • 
Lucien Perrimond
Mariages
Sophie Damerval et Fabrice 
Delaulne
Décès
Roger Mailleur • Maurice 
Reinberger •Jean-Claude Vergnolle • 
Yvette Gandner épouse Merrien 

OCTOBRE
Naissances
Julie Laganne • Hélène Desoucron • 
Alice Rosa Xavanna • Alicia Da Silva 
Fabiao • Ewan Mangeat Montois • 
Enzo Bechri
Mariages
Prescillia Guelly et Fabrice Zerkovitz
Décès
Luisa Sanchez épouse Gutierrez 
Gonzalez • Bruno Lebreton • Yves 
Aubertin  • Maryan Ulman • Placide 

Adehoumi • Louise Mazières • Sylvie 
Marqueton • Ghaouti Lamouri
NOVEMBRE
Naissances
Mattia Racon • Melvin Vita
Décès
Fatima Bounou épouse Lahyan •
Marguerite Hannequin épouse 
Buxan • Daoud Sleiman 
DÉCEMBRE
Naissances

Alicia Carmona Hautbois • Sahann 
Contet
Mariage
Destie Antoine et Junior Faustin
Décès
Maria Da Silva épouse Da Silva 
Cardoso • Mair Maza épouse 
Ferrier • Godefroy René-Corail • 
Roger Déruelle • Simone Pellevoisin 
épouse Champagne • Kheïra Djoude 
épouse Boubrit • Marc Stombili • 
Claude Galtier • Lucien Delonne

LE RECENSEMENT 2023 
EST EN COURS 

Cette année, La Queue-en-Brie 
réalise le recensement de sa 
population pour mieux connaître 
son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands 
projets pour y répondre. Une partie 
des logements et des habitants 
sont recensés depuis le 19 janvier. 

Comment ça se passe ?
Dans notre commune, le 
recensement a lieu tous les ans. 
Chaque année, un échantillon 
différent de la population est 
recensé. Si vous en faites partie, 
une lettre a été déposée dans 
votre boîte aux lettres. Puis, un 
agent recenseur, recruté par la 
commune, vous fournit une notice 
d’information soit dans votre boîte 
aux lettres soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions 
qui y sont indiquées pour vous 
faire recenser. Ce document est 
indispensable pour vous faire 
recenser, gardez-le précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus 

simple et plus rapide pour vous, et 
également plus économique pour 
la commune. Moins de formulaires 
imprimés, c’est aussi plus 
responsable pour l’environnement.  
Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par l’agent 
recenseur.
Le recensement de la population 
permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et 
d’établir la population offi cielle de 
chaque commune. Le recensement 
fournit également des statistiques 
sur la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, 
logements…

POUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS SUR NOTRE VILLEPOUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS SUR NOTRE VILLE

EN CAS DE NEIGE : QUELQUES 
RÈGLES À RESPECTER

Par temps de neige, glace 
ou verglas, les propriétaires, 
concierges ou locataires sont 
dans l’obligation de déneiger le 
trottoir face à leur logement. Pour 
cela, disposez le surplus de neige 
dans un endroit qui n’encombre 
personne et qui permet aux usagers 
d’utiliser le trottoir sans obstacle. 
Aussi, veillez à ne pas boucher les 
caniveaux ni les bouches d’égout 
afi n de permettre l’écoulement de 
la neige fondue. 

Enlever la poudreuse du trottoir 
n’est pas toujours suffi sant. Si le sol 
reste glissant, vous pouvez étaler 
du sel ou du sable sur la chaussée 
pour éliminer les risques de chutes. 
En cas d’accident, les propriétaires, 
concierges ou locataires peuvent 
être tenus pour responsables. 
Les services municipaux sont 
mobilisés pour dégager les 
principaux axes routiers et les 
chaussées de la ville en cas 
de neige. Pensez à faciliter le 
passage sur le trottoir devant vos 
habitations.

En cas de chute de neige,
je déneige le trottoir en face demon logement

que je sois propriétaire ou locataire
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