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Retrouvez-nous sur Facebook 
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Dimanche 3 avril 20223 avril 2022 
Thé dansant

Tarif unique : 7€
avec une coupe de crémant et une part de gâteau Réservations au 01 60 01 41 0001 60 01 41 00

Espace Claude Mauricede 14h30 à 18h00

INFOS UTILES
Centre Technique Municipal :  

servicestechniques@saint-soupplets.fr
Coordinateur sécurité :  

06 12 45 27 10 - asvp@saint-soupplets.fr
Police secours : 17 - Pompiers : 18
Gendarmerie de Saint Soupplets :  

01 60 01 50 07
Un élu est d’astreinte chaque semaine  

(contacter le coordinateur)

Horaires du cimetière - Printemps/Été : 
du 1er mars au 30 septembre de 8h00 à 20h00

Service urbanisme : 
Lundi 15h30 à 18h00 - Mercredi 10h00 à 12h00

Vendredi 13h30 à 17h30 
1er samedi du mois 8h30 à 12h00 

Ou sur rendez-vous au 01 60 01 58 58
Médiathèque André Vecten :

Mardi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Vendredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

01 60 01 34 56

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi et jeudi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 

Mardi et mercredi 8h30 à 12h00  
Vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30

La prochaine permanence d'un élu à la Mairie  
aura lieu le samedi 2 avril 2022  

de 8h30 à 12h00
mairie@saint-soupplets.fr 

Tél. : 01 60 01 50 49 - Fax : 01 60 01 18 18

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS 
Le mercredi 30 mars 2022.  

N'hésitez pas à proposer vos articles  
pour une prochaine insertion.

Directeur de publication : Stéphane Devauchelle - Mai-
rie de Saint Soupplets - Château de Maulny - 77165 Saint 
Soupplets - Création & impression : Mak2 - Saint Soupplets 
Tél. 01 60 01 59 87 - Imprimé en 1900 exemplaires - Ne pas jeter sur 
la voie publique - Crédits photos : Mairie de Saint Soupplets - Mak2  - 
PhotoClub de Saint Soupplets - freepik.com - Photographes amateurs
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 Et si on sortait

BOEING-BOEING
à 20h30 au Centre Culturel18

TOM VILLA "LES NOMMÉS SONT..." 
à 15h00 au Centre Culturel20

LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU ?
à 20h30 au Centre Culturel19

Mars 2022

Jeudi 31 mars 2022 à 18h30 au Centre Culturel
Vous visiterez Milan la lombarde et sa Scala, son 
Duomo. Aurez-vous un penchant pour Pise et sa 
tour infernale ? Florence aux relents étrusques, San 
Gimignano et Sienne ses ex-rivales. Rome longtemps nommée capitale du Monde, vous 
fera traverser quelques siècles dans ce musée à ciel ouvert. Naples, fondée par les Grecs 
au VIIème siècle av. J.C. où il est facile de tomber en grâce dans le courant bruyant du 
peuple avec en toile de fond le Vésuve, perché en épée de Damoclès, dont Pompeï a gardé 
les stigmates.

  DÉCOUVERTE EN IMAGES 
L'ITALIE - COQUELUCHE  
DU PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

Entrée libre - Gratuit

   CONCERT - 48HEURES
Samedi 26 mars 2022 à 20h30 au Centre Culturel
C'est avec un immense plaisir que nous retrouvons le groupe 48HEURES pour un concert pop rock 
dont ils ont le secret et qui vous propulse quelques années en arrière avec TOTO, Aerosmith, The 
Rolling Stones, U2, Téléphone, et bien d'autres...
La première partie sera assurée par le groupe OVERTONE qui nous réserve également quelques 
surprises ! Tarif unique : 12 € 

Réservations : 01 60 01 41 00 

Samedi 26 mars 2022 à 20h30

au Centre Culturel de Saint Soupplets

1ère partie

U2
TOTO

EAGLES
PINK FLOYD
AXEL BAUER

TÉLÉPHONE 
THE BEATLES
RITA MITSOUKO

ROLLING STONES
ET BIEN D’AUTRES SURPRISES

Tarif 
unique

12€

48HEURESLe groupe

en concert

Réservations au 
01 60 01 41 00

 CONCERT - CLÉ DE SOL & CO
Samedi 2 avril 2022 à 20h00 au Centre Culturel
Soirée concert où vont se mêler artistes 
professionnels et élèves de la Clé de Sol avec la 
participation de :
Trio Jeriko
(Jérémy Marneux, Nicolas Morello, Richard Marguerie)
Quand trois anciens membres du célèbre groupe 
"Le fil de l’Eau" se mettent à composer une musique 
instrumentale, cela donne le "Trio Jeriko". C’est 
superbement beau, world, jazz, folk, pop… De 
l’envie de créer une nouvelle esthétique à partir de 
leurs influences nait en 2019 le Trio Jeriko, fusion 
acoustique à la croisée des chemins entre l’ouverture 
de la world et l’énergie des musiques actuelles.
JP Vimont Trio
(Jean-Pierre Vimont, Christian Duperray, Vincent Legris)
Après avoir croisé la route de Roland Tchakounté, 
Sophie Hammard, Bluesmaniacs, Mauro Serri... 
après avoir enregistré un album dédié à Peter Green 

(The Little Green Book), c'est avec un nouveau combo composé de Christian Duperray à la basse 
et de Vincent Legris à la batterie que Jean-Pierre Vimont continue son aventure toujours très 
blues aux influences colorées de modernité, de tradition et un zeste de country.

Gratuit - Réservations : 01 60 01 41 00 

CONCERT - 48HEURES
à 20h30 au Centre Culturel26
DECOUVERTES EN IMAGES - L'ITALIE
à 18h30 au Centre Culturel31

Avril 2022

CONCERT - CLÉ DE SOL & CO
à 20h00 au Centre Culturel2
THÉ DANSANT
de 14h30 à 18h00 à l'Espace Claude Maurice3

BALADE NOCTURNE
à 18h00, Place de l'Église25

CHANGEMENT D’HEURE :
Nous passerons à l'heure d'été 

 dans la nuit du samedi 26 au 
dimanche 27 mars 2022

À 2h00 du matin,  
il sera 3h00.

Nous perdrons 1 heure de sommeil

+ 1 heure

PrinPrintemps de l'humourtemps de l'humour
au Centre Culturel

BOEING BOEING - Vendredi 18 mars 2022 à 20h30
LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU ? - Samedi 19 mars 2022 à 20h30

TOM VILLA "les Nommés sont..." - Dimanche 20 mars 2022 à 15h00
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 RETOUR SUR…
Les vacances au CAJ
Sorties, rencontre inter-centres, ateliers di-
vers… Ils se sont éclatés entre jeunes et avec 
leurs animateurs !

Atelier « Burgers »
Mercredi 2 mars petits et grands se sont alliés 
pour le plaisir de nos papilles gustatives.

DELTA 7 Tablettes numériques et smartphones 
Après une dizaine de séances autour du nu-
mérique dédiées aux retraités, l'intervention 
d'Anissa a touché à sa fin ce vendredi 4 mars. 
Un temps fort en termes de partage et d'ap-
prentissage entre la jeune professionnelle et 
nos retraités modernes et connectés. D'une 
part comme de l'autre, nous en sommes tous 
ressortis enrichis. 

 CE N’EST QU’UN AU REVOIR...
C’est le cœur lourd que l’équipe de l’Espace 
la Goëlette vous annonce le départ de Mélissa 
Pires, notre animatrice de choc, pour un nou-
vel horizon professionnel. Nous lui souhaitons 
bon vent et bonne continuation !

 BALADE NOCTURNE
Vous étiez plus d’une vingtaine de personnes 
à participer à la balade du mois février ! Nous 
vous attendons nombreux 
le Vendredi 25 mars à 
18h00 sur la place de 
l’Église, pour une balade 
de 6km environ au départ 
de Saint Soupplets. 

  EXPOSITION  
 HAÏKUS
Vous avez manqué l’ate-
lier d’écriture de haïkus ? 
Il n’est pas trop tard pour 
laisser exprimer votre 
créativité : certains com-
merçants du centre-ville 

mettent à disposition leur vitrine pour y écrire 
des haïkus de votre composition ou des mo-
dèles à recopier !
Dans le même temps, venez pousser les 
portes de l’Espace la Goëlette et de la média-
thèque André Vecten pour découvrir l’exposi-
tion du 12 au 26 mars.

 CENTRE ANIMATION JEUNES
Le planning des mercredis après-
midi et des soirées des vendredis sur 
la période Avril-Juin est disponible !
A partir du mois d’avril le CAJ ac-
cueille les CM2 !

 SEMAINE NATIONALE DE  
 LA PETITE ENFANCE
Le programme de la Semaine Nationale 
de la Petite Enfance est achevé. N'hési-
tez pas à venir à l'Espace la Goëlette 
pour vous inscrire ou pour plus de ren-
seignements sur les temps proposés 
tout au long de la semaine. Public: de la 
naissance à 3 ans. (voir ci-contre)

Espace la Goëlette - Place de l’église - Tél. : 01 60 61 53 40 - Email : espacelagoelette@saint-soupplets.fr -  @espacelagoelette77 
Lundi & Mardi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 - Mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30 - Jeudi : 8h30-12h30 / Fermé - Vendredi : 9h00-12h30 / 14h00-17h00

 ESPACE LA GOËLETTE

Nos services :
L’antenne accueille les personnes de 16 ans à 
65 ans et propose son aide pour : 
• la recherche d’emplois, stages, alternances, 

formations…
• la rédaction de CV, lettre de motivation
• le suivi et l’actualisation du dossier Pôle Em-

ploi
Accueil du public : Lundi 13h30/17h30, mardi 
et mercredi 9h00/12h30 et 13h30/17h30, jeu-
di 9h00/12h30
Accueil sur RDV : jeudi après-midi et vendredi 
matin
Les offres du moment (attention, pour certaines le permis B est indispensable) :

Contactez OBJECTIF EMPLOI au 01 60 61 64 35 - objectifemploi@mdene77-mlidf.org 
facebook.com/mdene77/objectif emploi saint soupplets

 ANTENNE EMPLOI

• Mécanicien et apprenti en méca-
nique automobile

• Préparateur en carrosserie expéri-
menté

• Alternant CAP peinture-carrosserie
• Electricien avec expérience CDD 

39h (en vue CDI)

• CDI Technicien de maintenance
• CDI mécanicien industriel
• Animateur de centre de loisirs 

(BAFA)
• Electrotechnicien ou électricien  

(débutant accepté)           

A l’antenne, nous organisons des informations collectives et sessions de 
recrutement (inscription obligatoire) tous les mardis :
• en préparation de commandes (débutant accepté)
• en agent de montage et d’assemblage (justifier d’une première expérience en 

industrie, bâtiment, logistique)
Les manifestations à venir à Meaux :
• Jeudi 24 mars : forum de l’alternance au Colisée
• Vendredi 3 juin : forum des métiers de l’aérien et de l’aéronautique

  DISTRIBUTION DES SACS  
DE DÉCHETS VERTS & RAMASSAGE

Le service environnement vous accueille le samedi 2 avril 2022 de 
8h30 à 11h30, place de l’église, sur le parking de l’AVSP pour la distri-

bution des sacs à déchets verts. 
Vous pourrez à cette occasion déposer vos petits 

appareils électriques dont vous souhaitez vous 
débarrasser. Sont acceptés : petits élec-
troménagers, petits outillages, appareils 
informatiques, télévisions, écrans, batteries...

Le premier ramassage s’effectuera le jeudi 7 avril 2022.

LA Semaine Nationale de la Petite
Enfance débarque à saint-soupplets

sous le thème des (re)trouvailles
Lundi 21 mars 

Mercredi 23 mars 

Jeudi 24 mars  

Vendredi 25 mars 

9h30 - 11h30: Théâtre d'impro avec Véronique à la salle des spectacles
14h30 16h30: Jeux de société en famille à la Médiathèque André Vecten 

9h30 - 11h30 : Parcours motricité avec

Baptiste au petit gymnase 

Jeu-concours Kahoot et remise des cadeaux le jeudi 31

mars 9h00 - 11h00 au RAM de Saint-Soupplets

Toute la semaine 

9h30- 11h30: Eveil musical avec le Relais

d'Assistante Maternelle (RAM) dans leur local                               

9h00 - 11h00 : Contes avec Magali au RAM de Saint-Soupplets

De la naisssance
à 3 ans 

Mardi 22 mars 
10h00- 12h00: Atelier peinture propre à la Maison des Loisirs 

Inscriptions:  01 60 61 53 40
espacelagoelette@saint-soupplets.fr

  SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
Une première livraison de dons de produits a été 
effectuée à la Mairie de Meaux afin d’être acheminée 
vers le peuple Ukrainien.
Continuons d’être solidaires…

  SÉCURITÉ
Pour sensibiliser les usagers au 
respect des limitations de vitesse 
en agglomération, la municipalité a 
installé un radar pédagogique Rue 
du Général Maunoury avant l’église.
D’autres actions de sécurisation sont 
à venir.

  VOTE PAR PROCURATION
Vous êtes absent le jour des élections présidentielles ou législatives ?
Vous pouvez décider de voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir 
l'électeur qui votera à votre place et faire une procuration. 
Attention, vous devez faire cette démarche au plus tôt.
• En ligne,  c’est possible sur https://www.maprocuration.gouv.fr/
• Ou via un formulaire CERFA  14952*02 de demande de vote par procuration. 
• Ce formulaire peut être soit téléchargé et imprimé.

DELTA 7 Tablettes numériques et smartphones 

Atelier « Burgers »

Les vacances au CAJ

Juste unJuste un

DU 8 AU 10 AVRIL 2022DU 8 AU 10 AVRIL 2022
REG’ARTREG’ART

EXPOSITIONEXPOSITION
PEINTURES • PHOTOGRAPHIES • SCULPTURES • ARTS CRÉATIFSPEINTURES • PHOTOGRAPHIES • SCULPTURES • ARTS CRÉATIFS

ESPACE CLAUDE MAURICE - SAINT SOUPPLETS

  PARCELLES DISPONIBLES  
AUX JARDINS FAMILIAUX 

Vous avez « la main verte » ? Et voudriez 
profiter d'un terrain potager pour faire 
pousser vos propres légumes ?
Faites votre demande par courriel à l’asso-
ciation « Les Jardins de Saint Soupplets ». 

lesjardinsdesaintsoupplets@yahoo.com

 LES INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE 
MATERNELLE POUR LA RENTRÉE 
2022/2023 SONT OUVERTES.

Pour tous les « futurs élèves de petite section » (nés entre 
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019), ainsi que les 
nouveaux arrivés sur la commune pour la rentrée 2022/2023, 
après avoir inscrit votre enfant en mairie, merci de prendre 
contact avec l'école maternelle au 01 60 01 01 10.
Vous conviendrez d'un rendez-vous avec le directeur, 
Monsieur Lootens, pour lequel vous devrez vous munir :
de l'autorisation d'inscription de votre mairie (SAINT 
SOUPPLETS, GESVRES ou FORFRY), du carnet de santé de 
votre enfant, du livret de famille.
Le directeur recevra les parents :
• Tous les vendredis du 18 mars au 1er avril de 8h20 à 16h00.
• Tous les vendredis du 8 avril au 22 avril de 8h20 à 18h00.
• Le lundi 11 avril et le mardi 12 avril de 16h20 à 18h00.
Obtention de l'autorisation d'inscription à l'école

Pour SAINT SOUPPLETS,
Merci de scanner les documents et de les envoyer par mail à 
la mairie : restauration.scolaire@saint-soupplets.fr, un mail 
vous sera envoyé dès que l’attestation sera prête.
Voici les pièces à fournir pour la mairie :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, 

téléphone fixe, SAUR…)
• Si mention de divorce, le jugement
Si parents hébergés :
• Carte d’identité de l’hébergeant
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, 

téléphone fixe, SAUR…)
• Attestation d’hébergement rédigée par l’hébergeant
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