
ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020 LA QUEUE-EN-BRIE 

PHILIPPE  

CHRÉTIEN
Candidat à la tête 

d’une liste citoyenne 

Le projet communal que nous vous proposons est traversé 
par notre volonté d’oeuvrer activement à la transition 
écologique.

Il est aussi le reflet des valeurs de solidarité et de progrès 
social dont nous sommes porteurs et des besoins que vous 
avez exprimés.

Nous réaliserons ce projet dans la concertation et la 
transparence en privilégiant l’écoute et le dialogue avec les 
habitants.

Il sera financé par la maitrise des dépenses publiques, 
l’autofinancement, un recours adapté à l’emprunt, une 
fiscalité contenue et la recherche de nouvelles subventions.

Dans le contexte politique actuel particulièrement tendu, 
marqué par des mouvements sociaux sans précédant, 
nous agirons aussi pour préserver l’hôpital des Murets 
et son bassin d’emplois, comme nous nous opposons à 
l’implantation d’une prison à Noiseau.

Avec vous,  nous agirons in lassablement contre le 
désengagement de l’Etat envers les communes.

Tout au long de ces six années, nous oeuvrerons ainsi à 
faire émerger les bases d’une 6ème république, plus sociale, 
laïque et plus démocratique.

Pour la liste
Philippe Chrétien

Conseiller municipal, 1er adjoint de 2001 à 2014

RETROUVEZ NOUS 
SUR LE TERRAIN OU SUR LE WEB  

07 69 89 12 12

2020gcec@gmail.com 

www.gcec2020.fr

@2020gce 
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POUR QUE LA QUEUE EN BRIE 
DEVIENNE VOTRE VILLE,
VIVONS ET DÉCIDONS ENSEMBLE

Une vision qui ne s'accompagne pas d'act ions n'est qu'un rêve.
Une act ion qui ne découle pas d'une vision c'est du temps perdu.
Une vision suivie d'act ion peut changer le monde. 

Nelson Mandela
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UNE VILLE 
CITOYENNE

ASSURER LA PARTICIPATION DES CITOYENS
-->    Organiser des consultations citoyennes ou référendums sur des projets qui font débat.
-->    Créer un conseil des ados et permettre aux enfants élus dans leur conseil municipal 
de définir leur projet.
-->    Dynamiser les instances de concertation (conseils d’école, de crèche, etc.).
-->    Rencontrer régulièrement les associations de copropriétaires, les bailleurs sociaux, les 
associations de locataires .
-->    Ouvrir les commissions municipales à des associations et des citoyens investis.
-->    Dégeler le budget dédié aux associations afin d’encourager les projets conformes à 
l’intérêt général.

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE
-->    Concerter largement pour toutes les actions mises en oeuvre.
-->    Être une équipe respectueuse de son projet, à l’écoute, accessible et disponible pour 
répondre aux sollicitations des habitants.

RENDRE TRANSPARENTE ET ACCESSIBLE L’INFORMATION POUR 
TOUS
-->    Développer l’accès à l’information sous toutes ses formes.
-->    Faciliter la consultation des documents pour les personnes qui n'ont pas accès à 
l'informatique.

UNE VILLE 
ÉCOLOGIQUE 
ET AGRÉABLE

LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES SERONT MIEUX PROTÉGÉS
-->    Réduire l’amplitude du projet de la ZAC Notre Dame sans construction d’une zone 
commerciale et de ses voiries et aménager une coulée verte en limite de Pontault 
Combault.
-->    Créer un corridor écologique pour assurer le passage des animaux sous la RD4 afin de 
connecter les milieux naturels.
-->    Préserver les espaces boisés, naturels et agricoles de la ville en agissant au sein du 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) pour réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) protéger 
les alentours de la forêt Notre Dame et de la vallée du Morbras.
-->    Ajuster les objectifs du projet du parc des impressionnistes après consultation des 
habitants afin de garder l'aspect boisé du site.
-->    Intervenir pour la dépollution du Morbras.

L’AGRICULTURE ET LES CIRCUITS COURTS PRIORISÉS
-->    Favoriser l’agriculture biologique sur nos terres agricoles (Vallée du Morbras, Champ 
Garni, etc.).
-->    Explorer un partenariat avec les Robins des Bordes notamment Val Bio.
-->    Étudier la possibilité d'implantation d'un marché bio.
-->    Assurer plus de produits bio, locaux et régionaux dans la restauration scolaire et les 
crèches.
-->    Soutenir des projets de jardins potagers collectifs et de compostage.
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UNE VILLE 
ÉCOLOGIQUE 
ET AGRÉABLE

UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE VOLONTARISTE
-->    Équiper les bâtiments publics de panneaux photovoltaïques et de récupérateurs 
d'eau de pluie pour les toilettes et l’arrosage.
-->    Installer des éclairages publics intelligents avec capteur de présence et des 
bornes de recharge pour véhicules électriques.
-->    Soutenir l'amélioration de la qualité énergétique de l’habitat.
-->    Accélérer le remplacement de la flotte des véhicules municipaux par des 
véhicules hybrides ou électriques.

UN URBANISME À VISAGE HUMAIN
-->    S’opposer à l’urbanisation incontrôlée du Grand Paris pour préserver le caractère 
« ville à la campagne » de notre commune.
-->    Respecter le caractère résidentiel des futures constructions (chemin de la 
montagne/rue du 8 mai 45).
-->    Exiger la qualité Bâtiment Basse Consommation (BBC).
-->    Empêcher la construction d'immeubles le long de la RD4.
-->    Valoriser le patrimoine historique et culturel du vieux village.

UNE VILLE PROPRE À HORIZON ZÉRO DÉCHET
-->    Signer un contrat local avec l’ensemble des partenaires (bailleurs, syndicats de 
copropriété, commerçants, entreprises, etc.).
-->    Lutter contre les dépôts sauvages et sanctionner les pollueurs.
-->    Organiser des campagnes de communication et des journées citoyennes de 
l’environnement.
-->    Inciter les caudaciens à préserver leur environnement immédiat
-->    S’engager dans l’économie circulaire : Revalorisation, Réemploi, Réutilisation, 
Recyclage et accompagner les services municipaux, les entreprises et commerces 
locaux dans cette voie.
-->    Réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires par des actions 
pédagogiques et ludiques.
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UNE VILLE 
ATTRACTIVE 
ET INNOVANTE

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
-->    Dans le parc d’activités Notre Dame - compétence du GPSEA - privilégier l’implantation d’artisans 
et entreprises non polluantes. L’arrivée de ces PME contribuera à l’activité économique et à 
l’enrichissement de la commune tout en requalifiant la RD4.
-->   Favoriser l’accès aux commerces de proximité et rendre possible le stationnement au vieux 
village, hors temps scolaire, avec création d’une place de stationnement pérenne pour les personnes 
handicapées.

RENFORCER LES ACTIONS AUTOUR DE L’EMPLOI
-->    Mettre en place des manifestations telles que « Forum emploi-alternance-formation ».
-->    Développer un réseau partenarial solidaire pour favoriser la réussite des caudaciennes et 
caudaciens
-->    Mettre en place une « permanence chômeurs ».

AMÉLIORER NOS DÉPLACEMENTS
-->    Assurer les cheminements piétons et pistes cyclables pour relier les quartiers de la ville entre eux et 
aux forêts ainsi que vers le collège Jean Moulin et le lycée Champlain.
-->    Assurer un meilleur partage de la voirie afin de prendre en compte les besoins des piétons, cyclistes 
et personnes à mobilité réduite.
-->    Mettre en place des mesures d'apaisement de la vitesse des véhicules motorisés sur les sections 
accidentogènes des routes caudaciennes.

TRANSPORTS EN COMMUN
-->    Revoir le service du bus 207 en sortie de la ville pour permettre un accès direct à la gare RER de 
Villiers notamment aux heures de pointe et restaurer les heures fixes.
-->    Négocier de meilleures correspondances avec les horaires des RER A et E pour les bus des lignes 2 
et 7.
-->    Accroître la fréquence du bus de la ligne 2.
-->    Équiper tous les abris-bus d’un affichage en temps réel du délai d’attente du prochain bus.
-->    Créer un couloir réservé aux transports en commun sur la RD4 (sens Province Paris), avec 
le Département qui reliera le rond-point de Pincevent à la future gare du Grand Paris Express  
(Bry-Villiers-Champigny) et du RER E.

LOGEMENT
-->    Instituer une commission du logement tripartite (élus-associations-demandeurs de logement).
-->    Mettre en place une « bourse d’échanges » en partenariat avec les bailleurs sociaux pour favoriser 
les échanges entre locataires.
-->    Collaborer à un travail de prévention des impayés.

Réaménager le centre commercial du 
centre-ville en l’ouvrant sur l’avenue du 
Maréchal Mortier.
Cette opération s’intégrera dans un nouvel 
aménagement des services actuellement 
en place (dont la poste) et intégrera de 
nouveaux équipements tels que :
L’Espace Municipal des Solidarités, une 
structure multi-accueils ,  un cabinet 
médical etc.

Requal if ier et embell i r  l ’avenue du 
M a ré cha l  Mor t ie r  (s tat ionnement s , 
cheminement piétons, piste cyclable) avec 
la participation des habitants.
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MIEUX VIVRE  NOS QUARTIERS
– 

Chemin de la Montagne  : 

Respect du caractère 

résidentiel du quartier pour 

les futures habitations 

Chardonnerets  : 

Aménagement de places 

de stationnement 

Les Bordes : 
Révision du PLU pour bloquer 
toute  construction  d’immeuble 

Les Marnières  :  
- Eclairage des chemins 
piétonniers 
- Création de nouvelles 
places de stationnement 
 

Bois des Friches  : 

- Plan pluriannuel de rénovation 

des voiries et éclairage public 

- Etablir une convention avec le 

GPSEA pour l’entretien des 

bassins du Bois des Friches 

Ormoies  : 

- Plan pluriannuel de 

rénovation des voiries et 

éclairage public 

Champlans  : 
Rénovation et modernisation 
de l’éclairage public 

 

Centre-Ville  : 
Restructuration du 
centre commercial et 
de l’avenue Mortier 

Création d’un Espace 

municipal des solidarités 

Empêcher la construction 

d'immeubles le long de la 

RD4 et conserver l’aspect 

boisé du Bois Rouart 

Zone Notre Dame  : 

Réduire l’amplitude du projet de la 

ZAC Notre Dame sans construction 

d’une zone commerciale et de ses 

voiries et aménager une coulée verte 

en  limite  de Pontault Combault. 

Ferme de l’Hermitage : 

Concertation pour envisager l’installation du 
conservatoire de musique, d’un espace 
culturel, d’une salle aménagée pour recevoir 
les évènements associatifs et familiaux 
 
  
 

Valoriser le patrimoine historique  

et culturel du vieux village 

Pierre Lais  :  

- Mise en place d’un feu tricolore 
intermittent pour permettre la 
sortie de la rue de Paris et mieux 
réguler le flux automobile venant 
de Pontault-Combault 
 
 

Ecoles Kergomard : 

Rétablissement du pédibus 

encadré par des animateurs 

Etudier un cheminement piéton 

vers la ferme de Champlain 

Halle aux Violettes  : 
Ouverture d'une 

nouvelle salle de sport. 

Boulodrome : 
Couverture par une 
structure modulable  
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UNE VILLE  
DU « VIVRE ENSEMBLE »

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE
-->    Privilégier la proximité, la prévention et 
la dissuasion dans les missions de la police 
municipale. Son rôle d’écoute, de dialogue, 
d’orientation des victimes comme ses 
interventions pour veiller à la tranquillité dans 
toute la ville seront prioritaires et créer un vrai 
climat de confiance.
-->    Préférer la présence humaine aux caméras 
de surveillance (qui ne doivent pas servir à 
verbaliser à distance).
-->    Agir pour davantage de moyens 
et d’effectifs de la police nationale au 
Commissariat de Chennevières-sur-Marne qui 
permettent une présence de jour comme de 
nuit sur la commune.

ANIMER LA VILLE
-->    Réaliser des fêtes (écologie, sport, etc.) 
braderies, théâtre, animations de rue et des 
évènementiels.
-->    Couvrir par une structure modulable le 
boulodrome, qui servira également lors des 
événements festifs.

LA CULTURE
-->    Associer les citoyens, les partenaires de la 
vie culturelle communale et intercommunale 
à l’utilisation de la ferme de l’Hermitage 
(acquis par le territoire GPSEA) où pourraient 
être regroupés l’école municipale de musique, 
un espace dédié aux « évènementiels » et 
une salle pour accueillir des évènements 
associatifs et familiaux.
-->    Créer de nouveaux événements culturels 
(conteurs en salle/chez l’habitant ; soirées 
lecture, conférences débats, échanges de 
savoirs/savoir-faire, etc.).
-->    Favoriser le prêt d’instruments de musique 
et encourager les projets d’orchestre à l’école.
-->    Renforcer la mutualisation des salles 
de spectacles (dont celle de l’hôpital) et de 
cinémas avec les villes voisines.
-->    Interdire les spectacles qui ne respectent 
pas le bien-être animal et les cirques avec 

animaux.

LE SPORT
-->    Améliorer des synergies entre la ville et les 
sections sportives par le biais de conventions.
-->    Développer le sport de loisir pour tous en 
créant de nouveaux évènements à l’image de 
la « CAUDA-COLOR ».
-->    Développer le HANDISPORT en partenariat 
avec les fédérations concernées.
-->    Agrandir la Halle aux Violettes pour y ouvrir 
une nouvelle salle de sport.
-->    Agir au sein du GPSEA pour moderniser les 
installations sportives de la plaine des bordes.

LA SOLIDARITÉ ET L’ACCÈS AUX 
DROITS
-->    Créer au centre-ville rénové un Espace 
Municipal des Solidarités (EMS)-lieu ouvert à 
tous(tes) d’écoute et d’entraide qui permettra 
de :

• Mieux accueillir grâce au « guichet citoyen 
» relié aux services municipaux,
• Dynamiser le partenariat de l’action sociale 
(Centre Communal d’Action Sociale, Espace 
Départemental des Solidarités, Epicerie 
sociale, associations),
• Proposer à la Maison des Droits et de la 
Justice, à la CAF et à la Sécurité Sociale 
de venir compléter les permanences 
mises en place sur la commune (Espace 
Départemental des Solidarités, Avocat),
• Disposer de salles dédiées aux 
séniors et aux associations et activités 
intergénérationnelles, etc.

-->    Assurer des permanences d’écrivain public 
numérique pour aider les habitants sans 
internet ni équipement informatique.
-->    Revoir le mode de calcul du quotient 
familial pour qu’il bénéficie à un plus grand 
nombre de caudaciens, notamment aux 
familles les plus modestes.
-->    Favoriser l’échelonnement des paiements 
des activités municipales.
-->    Agir pour l’Egalité Femmes/Hommes et les 
droits des personnes LGBTI.

• Les violences faites aux femmes seront 
l’objet d’une attention toute particulière.
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UNE VILLE  
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

PETITE ENFANCE
-->    Créer un espace public de la petite enfance avec multi 
accueils en y intégrant le centre de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) et le Relais Assistantes Maternelles (RAM).

ENFANCE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE
-->    Soutenir l’école publique, laïque et gratuite en 
rétablissant les dotations et aides aux sorties scolaires.
-->    Permettre à toutes les familles d’accéder au soutien 
scolaire sans surcoût.
-->    Mettre en place un conseil consultatif des parents 
d’élèves.
-->    Réinvestir les instances du SIRESCO (restauration 
publique) pour veiller à la qualité de la restauration 
scolaire.
-->    Augmenter le nombre et la qualification des animateurs 
lors de la pause méridienne, des accueils périscolaires et 
des centres de loisirs.
-->    Enrichir l’offre de service périscolaire et réduire les 
délais d’inscription.

JEUNESSE
-->    Développer le partenariat avec les intervenants et 
enseignants du collège Jean Moulin pour mettre en place 
un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire.
-->    Enrichir les actions de solidarité existantes  
(bourse « projets », aide au permis de conduire, etc.).
-->    Donner les moyens aux jeunes de s’impliquer dans la 
gestion du club ados et du pôle d’information et d’accueil 
jeunesse (PIAJ).
-->    Remettre en place avec le Département et les bailleurs 
sociaux des « éducateurs de rue » pour oeuvrer à la 
prévention de la délinquance.
-->    Favoriser l’insertion/réinsertion des jeunes dans l’emploi 
grâce à la création d’une régie de quartier en collaboration 
avec les organismes HLM.

UNE VILLE BIEN GÉRÉE, ACTIVE 
DANS L’INTERCOMMUNALITÉ 
ET MOBILISÉE CONTRE LE 
DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT

FINANCES
-->    Maintenir l’équilibre des finances 
municipales.
-->    Contenir la pression fiscale.
-->    Recourir à l’emprunt pour financer les 
investissements sans surendetter la ville.
-->    Rechercher systématiquement des 
subventions et financements partagés.

INTERCOMMUNALITÉ
Les trois élus chargés de représenter notre commune 
au sein du GPSEA s’engagent à :
-->    Assurer l’information des citoyens sur l’action de 
l’intercommunalité et leurs interventions,
-->    Se faire les portes-paroles des questions et 
demandes des caudaciens,
-->    Défendre les services publics et conserver la 
maitrise des décisions locales.

LUTTER CONTRE LE DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT.
-->    Obtenir la compensation à 100% de la suppression de la taxe d’habitation.
-->    Arrêter les baisses des dotations dont les conséquences sont souvent désastreuse en termes 
d’alourdissement de la fiscalité locale.
-->    Revenir à la configuration classique des collectivités territoriales : Région Département, Commune.  
En effet, la mairie est la Maison du peuple où se crée le lien social. On y est accueilli comme citoyen et 
l'on y agit en tant que citoyen.

NOS AINÉS
-->    Déployer toute action permettant de 
rompre l’isolement des séniors et favoriser 
le lien intergénérationnel en encourageant 
et valorisant leur engagement dans la vie 
citoyenne.

SANTÉ ET HANDICAP
-->    Installer un conseil local de santé.
-->    Favoriser le regroupement de médecins 
et spécialistes.
-->    Mettre en place avec des professionnels 
de santé des actions de prévention.
-->    Intégrer la question du handicap dans 
toutes nos politiques publiques.
-->    Achever la mise aux normes de 
l’accessibilité sur l’ensemble des voieries 
et équipements, évaluer et assurer son 
efficacité.
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UNE ÉQUIPE UNIE, 
FORTE DE SA DIVERSITÉ ET DE SES 
COMPÉTENCES, AU SERVICE DES 
CAUDACIENNES ET CAUDACIENS

Philippe 
CHRETIEN 
Retraité Métreur

Martine  
AUBRY 
Cadre dans la fonction  
publique territoriale

Martial 
PROUHEZE 
Médecin hospitalier  

Myriam 
LAMBERT 
Cadre hospitalière 

Olivier  
DARVES 
Conducteur RER 

Annie 
DUBOIS 
Infirmière   

Olivier 
SANGOI 
Professeur de lycée

Denis  
LECOFFRE 
Agent territorial

Sophie  
DAMERVAL 
Infirmière 

Sophie 
SUARD 
Gestionnaire

Stéphanie 
SEBART 
Animatrice QSE   

Hortense 
PROUHEZE 
Illustratrice 

Thierry 
POIVEY 
Technicien  

Julien 
GIRAL 
Ingénieur d’étude   

Alain  
KAUFMANN 
Professeur 

Candice 
DRUESNE 
Agent gare RATP   
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Antoinette  
CHAMPION 
Retaitée comptable

Anne  
CRESTA 
Assistante de direction  

Pascal 
UHEL 
Retraité RATP  

Philippe 
EVENO 
Responsable  
d' administration 

Gérard  
LE GENDRE 
Retraité technicien

Grégoire 
CANDE 
Administrateur de 
réseaux 

Roland 
DESLOGES 
Retraité Facteur

Isabelle  
COUTIER 
Directrice des 
ressources humaines

Jean-Christian  
BOYER 
Retraité Hospitalier    

Sylvain  
PEUREUX 
Professeur des écoles

Yves 
CONGARD 
Retraité de 
l'enseignement  

Lucas  
LYNSEELE 
Demandeur d’emploi 

Manon  
COPIN 
Etudiante

Maria  
CHERGNY 
Retraitée   
Informatique 

Aurélie 
GRIPE 
Assistante ménagère 

Bernadette  
VIALARD 
Retraitée Agent 
Territorial  

Fabienne  
MARSE 
Professeur de lettres   

Jean-Marie 
LE DIEU DE 
VILLE 
Ingénieur Consultant

Christelle 
GRIPE 
Demandeur d’emploi
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