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ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 & 22 MARS 2020

Chères Caudaciennes, chers Caudaciens,
Les élections municipales des 15 et 22 mars prochain détermineront
les orientations de notre ville jusqu’en 2026.
Notre démarche vise à rassembler les Caudaciennes et les Caudaciens qui sont sensibles au dynamisme, à la cohésion de notre commune et de nos quartiers, qui sont conscients de l’importance des
enjeux sociaux et environnementaux, ceux et celles qui souhaitent
l’implication de tous dans l’évolution de notre territoire. Rassembler
autour des mêmes valeurs des personnes de sensibilités politiques
différentes pour construire un projet cohérent, c’est possible et c’est
ma conviction.
Le projet que je vous présente permettra d’améliorer notre qualité
de vie et de répondre de manière efficace aux défis sociaux et écologiques qui fragilisent notre société. Il tient compte du budget de la
ville et de son endettement.
Mon équipe est constituée de personnes qui n’ont jamais fait de politique mais qui ont tous des compétences complémentaires et variées. Ils sont représentatifs de tous les quartiers. Mes valeurs sont
les leurs : progressisme, solidarité, valeurs républicaines, engagement
citoyen.
C’est la raison pour laquelle je vous présente ma candidature comme
future maire de la Queue-en-Brie et que je sollicite votre confiance et
votre soutien..
Issue de la société civile et Caudacienne depuis 1995, je suis impliquée
dans la vie locale comme adjointe au maire depuis 2001 et conseillère
municipale d’opposition depuis 2014. Forte de cette expérience municipale Je me sens capable d’assumer cette responsabilité.
Nous espérons avoir répondu à vos attentes et que vous soutiendrez
notre liste Demain Ma Ville

Bien à vous,
Danielle Molinier Verchère

s’engage encore plus dans le respect de l’environnement

Mieux respirer

• Nous travaillerons à obtenir le label Cit’energie
porté et financé par l’ADEME pour la mise
en œuvre d’une politique climat-air-énergie
ambitieuse.
• Nous protègerons tous nos espaces verts
existants et encouragerons toutes créations
nouvelles.
• Nous favoriserons les transports propres dans
la ville (bornes de recharges électriques)
• Chaque nouveau né de la commune sera le
parrain d’un arbre planté par les parents en
présence d’un agent paysagiste de la ville.
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• Nous rendrons plus cohérentes et plus
sécurisées les pistes cyclables déjà existantes
et nous les raccorderons aux pistes cyclables
du Territoire (GPSEA) pour intégrer le plan
Vélo vers les nouvelles stations du Grand Paris.
• Nous créerons de vraies relations de
partenariat avec tous les acteurs du transport
(GPSEA, Région, Ville,) : prolongation des
lignes de bus sur la Queue-en-Brie, navettes
pour accès direct matin et soir à la gare la plus
proche, transports scolaires et extra scolaires,
personnes isolées.
• Nous mettrons en place des garages à vélos,
stations de bornes électriques.
• Nous faciliterons le co-voiturage spécifique
Caudacien.
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Mieux habiter et continuer à verdir la commune
•
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Tous les nouveaux projets de logements existants dans le respect des zones vertes et boisées
Nous végétaliserons les écoles et les bâtiments publics
Nous encouragerons les gestes simples d’économie d’énergie et d’eau
Nous proposerons un budget participatif eco-citoyen
Nous inventerons une nouvelle relation entre les caudaciens et la municipalité sur tous les sujets de
l’habitat au quotidien
• Utiliser les constructions existantes avant de reconstruire.
• Fleurir les ronds points publics en privilègiant les végétaux durables
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• Pour les jeunes de la tranche 15 à 18 ans et plus,
la municipalité doit vraiment créer un espace
d’échange permanent avec les entreprises et
les commerçants de la ville :, découvertes des
métiers, convention d’objectif pour l’embauche
des jeunes et l’accueil des stagiaires… club de
parain parainaige.

• Pour les jeunes de la tranche 15 à 18 ans et plus,
la municipalité doit vraiment créer un espace
d’échange permanent avec les entreprises et
les commerçants de la ville: découverte des
métiers, convention d’objectif pour l’embauche
des jeunes et l’accueil des stagiaires… club de
parrainage…
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Nous
adapterons
la
communication
municipale à cette tranche d’âge (Twitter ,
Instagram, Facebook..) pour l’information
Sport , Culture et Loisirs.
Nous ouvrirons plus largement les
installations sportives et responsabiliserons
les jeunes au respect de celles-ci.
Nous proposerons des animations le weekend ( tournois , ateliers, ...)
Nous intègrerons tous les jeunes dans les
actions citoyennes.
Nous ferons participer tous les jeunes à la vie
festive de la ville.
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Modes de garde
Nous adapterons les modes de garde aux besoins
et aux rythmes des parents :
• Nous augmenterons la plage horaire de la
halte garderie
• Nous mutualiserons les moyens entre la
crèche collective, la crèche familiale et la halte
garderie
• Accompagnement des familles
monoparentales
• Augmentation des places d’accueil en crèches:
positionnement sur les partenariats des crèches
départementales construites ou à construire.
• Développer les activités communes avec les
assistantes maternelles au sein de la ville :
éveil musical, arts plastiques, bibliothèque,
sport, moments festifs.

à l’école
• Les Sport
éducateurs
sportifs municipaux et
associatifs sont indispensables pour donner

Ecoles / Péri-scolaire
• Nous encouragerons et nous financerons
mieux les projets scolaires.
• Les enfants
seront sensibilisés
à
l’environnement par le biais d’ateliers (tri,
respect de la flore et de la faune, gaspillage de
l’eau, etc...)
• Nous développerons un réseau d’aide à la
parentalité et des projets linguistiques.
• Nous favoriserons les échanges intergénérationnels.

Culture
l’école
à chaque
enfant leà goût
du sport au sein de
l’école. Nous proposerons plus de sports mais

• Les éducateurs sportifs municipaux et • L’art, au sens large du terme, est une source
associatifs sont indispensables pour donner
de créativité pour l’enfant. Il est donc très
à chaque enfant le goût du sport au sein de
intéressant et essentiel de l’utiliser pour
développer son ouverture d’esprit.
l’école.
Nous proposerons plus de sports mais aussi
Faire découvrir la musique, le chant, la danse,
d’autres sports dans le temps scolaire et
théâtre, la lecture, l’art ou le patrimoine
péri scolaire. Les enfants qui font du sport
historique de la ville sont des enjeux majeurs
pour nous. L’accès à la culture pour tous les
le mercredi pourront participer aux activités
des centres de loisirs, y déjeuner et sous la
enfants tout au long de leur scolarité sera une
responsabilité d’un animateur se rendre à leur
de nos priorités.
activité sportive du mercredi .

Agira pour tous les caudaciens :
plus de solidarite et de qualite de vie
Associations

• Ce sont les associations qui font l’animation de
notre ville : Forum, fête de la ville, Solidarité,
etc…Ont-elles la reconnaissance à la hauteur
de leurs investissements humains ? Non.
Nous voulons qu’elles puissent developper
leurs thèmes et qu’elles soient de réelles
partenaires de la municipalité.
• Elles doivent pouvoir se retrouver et échanger
dans un lieu adapté et convivial. Ce lieu
existant sera rénové et aménagé et mis à leur
disposition.

Sports
• Plus de 2000 sportifs recensés dans notre ville.
Notre volonté est d’encourager le sport et les
sportifs mais aussi les bénévoles qui tiennent
à bout de bras les associations sportives multi
sports.
• Plus de reconnaissance et plus de moyens:
plus de subventions, développement,
rénovation et réorganisation des installations
sportives, par exemple : terrain synthétique
pour préserver nos ressources et pour jouer
par tous les temps, plus de facilité à mettre en
œuvre leurs programmes.

Culture
• Rendre plus attractive et conviviale l’unique
grande salle polyvalente que nous avons : repenser
l’espace, l’aménager, créer un vrai lieu d’échanges
et de culture
• Adapter l’offre culturelle à la demande et aux
tranches d’âges. Création d’un théâtre municipal
• Mise en valeur du patrimoine historique du vieux
village pour qu’il soit également un vecteur
d’attractivité économique : le faire connaître

Solidarité et vivre mieux
Ensemble !

• Nous
serons
attentifs
aux
différentes
communautés pour que chacune puisse, dans le
cadre de la loi, exercer son culte dans la dignité.

• Solidarité et convivialité pour nos ainés : prévenir
la perte d’autonomie, aide au maintien à domicile,
Handicap
atelier mémoire, soutien aux aidants, soutien aux
pratiques associatives des séniors
• Priorité au handicap : accès, inclusion, égalité.
• Actions en faveur de l’égalité homme/femme
• Ecoute pour les femmes victimes de violences et
pour les familles mono parentales en difficultés.
• Lutter contre tous les racismes et les
discriminations
• Attachement à la laïcité

• à tous les Caudaciens, actions pédagogiques
autour de la mémoire et du patrimoine,
installation de bornes thématiques dans les
rues sur le patrimoine et l’histoire de la Queue
en Brie, ouvrir les sites remarquables, organiser
des visites et intégrer des circuits spécifiques.
Inscription d’un volet patrimoine (architectural,
végétal) dans le Plan Local d’Urbanisme.

Construira des services publics au plus près des habitants

Habitat et urbanisme
• Accompagnement dans la rénovation des habitations (conseil, interlocuteur)
• Réintégration des espaces vacants plutôt que la bétonisation. Proposer aux PME ou Startup
d’occuper les espaces libres dans les bâtiments publics
• Reconsidération des projets de construction en cours de la RD4 en respectant les zones protégées en
concertation avec les Caudaciens
• Faire vivre la mixité sociale
• Prise en charge de tous les quartiers : nettoyage,entretien des espaces verts , éclairage et surveillance.
• Un conseiller municipal “référent” sera nommé pour chaque quartier.

« Un conseil citoyens »

Guichet unique Municipal
• Le guichet unique permet de simplifier
vos démarches administratives mais il
doit s’adapter sans cesse aux besoins des
habitants. Pour cela nous proposons :
• Une
extension des
horaires et une
amélioration de la confidentialité
• Une modification des tranches du quotient
familial pour prendre en compte la situation
réelle des Caudaciens
• Un espace multimédia pour réaliser les
démarches, dont un poste accessible aux
personnes à mobilité réduite accompagné par
un Conseiller(ère) de la Relation Citoyen
• Une borne d’affichage légal permettant de
consulter tous les arrêtés en vigueur, les plans
d’urbanisme, les comptes-rendus du Conseil
municipal

Emploi
•

Un « guichet emploi» accessible à tous les
Caudaciens sera installé à la mairie associé
à un espace «coworking».

Communication
•

L’information vers les Caudaciens sera plus
complète, plus visible, mieux ciblée. Nous
utiliserons tous les supports.

““

Evaluation de
«ce qui marche»

• Un «conseil citoyens» sera installé dès le
début du mandat. Il garantira aux Caudaciens
l’évaluation de « ce qui marche » et la
transparence sur la mise en place et le suivi
des engagements de campagne. Il sera
composé d’habitants des différents quartiers
de la ville, de représentants d’associations et
acteurs locaux.

Police municipale
• Notre ville a besoin d’une police municipale
plus présente mais aussi plus proche des
citoyens.
• Renforcer les actions de prévention et de
médiation
• Renforcer leurs moyens : matériel et ressources
• Renforcer les moyens de police sur le territoire
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