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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 13 avril 2022.  

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

DECOUVERTES EN IMAGES - L'ITALIE
à 18h30 au Centre Culturel31
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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'Église15 à 20h00 au Centre Culturel

Entrée  
gratuite

Réservations au 01 60 01 41 00

Grande soirée concert où vont se mêler artistes professionnels 

et élèves de la Clé de Sol.JP Vimont Trio & Trio Jeriko

   

Co
nc

er
t Clé de Sol & Co

Thé dansant

à l'Espace Claude M
aurice

de 14h30 à 18h00
Dimanche 3 avril 2022

Samedi 2 avril 2022

Tarif unique : 7€
avec une coupe de crémant  
et une part de gâteau

  JUSTE UN REG'ART
Vendredi 8 avril 2022 de 14h00 à 17h00
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2022
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
à l'Espace Claude Maurice
Notre traditionnel rendez-vous avec 
l’art sous toutes ses formes !
Peintures, sculptures, photographies, 
arts créatifs, œuvres et artistes vous 
attendent à l’Espace Claude Maurice 
pour partager ce que l’expression a 
de plus beau.
Les Ateliers d'expression (ADEX) 
nous ferons le plaisir d'associer Art 
et Poésie le samedi 9 avril à partir de 
14h00.
Nous vous attendons nombreux 
pour admirer plus de 200 œuvres en 
présence de nombreux artistes qui 
sauront vous faire découvrir leur Art 
avec un grand « A »

  THÉ DANSANT
Dimanche 3 avril 2022 de 14h30 à 18h00 à l'Espace Claude Maurice
Le printemps est là, il faut danser la samba ou le chacha, s'il fait chaud : tentez le mambo ou 
le tango, si on frissonne : va pour le madison, si un nuage passe : dansons la valse… 
Et peu importe le temps qu'il fera au Thé Dansant tous on ira !

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

Entrée libre - Gratuit

  ROUGE, BLEU, JAUNE
Mercredi 20 avril 2022 à 14h30  
au Centre Culturel
Au début, il y a une sphère, une grosse 
boule rouge, immobile au milieu du 
plateau.
Une tête apparaît, des bras qui malaxent 
l’air. La sphère pivote, roule, tête en bas, 
et découvre qu’elle a des jambes. Elle 
se redresse, s’étire, baîlle, crie. Elle est 
née.
Une autre sphère de couleur bleue entre 
en scène et c’est, pour chacune d’elles, 
la découverte : la peur, la surprise, la 
confiance et le plaisir d’avoir trouvé un 
ami qui nous ressemble.
Mais qu’arrive-t-il quand un étrange 
cube jaune vient perturber cette amitié 
toute neuve ?

Réservations : 01 60 01 41 00

JUSTE UN REG'ART
à l'Espace Claude Maurice8 au 10

DISTRIBUTION DES SACS DE DÉCHETS VERTS
de 8h30 à 11h30, Bureau des ASVP2

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - 1ER TOUR
de 8h00 à 19h00, dans votre bureau de vote10

PREMIER RAMASSAGE  
DES DÉCHETS VERTS7
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 RETOUR SUR…

Forum Vacances
Si vous avez raté l'occasion de rencon-
trer l'auto-école, le service des ASVP et le 
CCAS de Saint Soupplets, ainsi que l'asso-
ciation vacances & familles, le service d'in-
terventions sociales de la CAF de Meaux, 
le Musée de la Grande Guerre de Meaux, 
l'Aéroport de Paris (Maison de l'environ-
nement), Meaux Marne Ourcq tourisme, et 
la présentation de nos activités estivales, 
n'hésitez pas à vous déplacer à l'Espace la 
Goëlette, à nous appeler ou à nous joindre 
par e-mail pour vous informer autour des 
vacances dans la région et ailleurs. Pour le 
prochain Forum Vacances, on vous dit  : à 
l'année prochaine !

Animation jeux de société
En partenariat avec Les Maisons de Marianne, 
les jeunes du CAJ ont partagé un après-midi 
jeux de société avec les résidents 
de la maison intergénérationnelle 
de la résidence des Jardins de 
Chaumont. Partages, échanges, 
compétition et surtout rires ont 
rythmé cet atelier ! 

Balade nocturne 
Prochain rendez-vous le vendredi 
15 avril à 18h00 sur la place de 
l’Église, pour une balade de 6km en-
viron au départ de Saint Soupplets.

Exposition participative !
Dans un décor de musée imma-
culé, venez apposer votre touche 
artistique et participer à la méta-
morphose de notre accueil en une 
oblitération de couleurs explosives ! 

 CENTRE ANIMATION JEUNES
Les plannings des mercredis/vendredis 
sur la période Avril-Juin et des vacances 
de printemps sont disponibles sur notre 
page Facebook : caj Saint Soupplets.
Les inscriptions sont ouvertes aux 
CM2 à partir du mois d’Avril !

 ANIMATIONS FAMILLE
L'Arc en ciel 
Venez pousser la porte du 
Lieu d'Accueil Enfant-Pa-
rent : lieu d'éveil, de socia-
lisation et d'échanges sur 
la parentalité.
Dans un espace convivial, 
spécialement aménagé 
pour le jeu, les enfants 
accompagnés de leurs 
parents ou d'un adulte 
familier viennent par-
tager un moment avec 
d'autres familles et une 
équipe d'accueil formée à 
l'écoute.
Sans inscription - Gratuit

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

  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 distribution 

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.Le scrutin sera ouvert de 8h00 à 19h00. 3 bureaux vous attendent :
• Bureau 1 – SALLE DES MARIAGES
• Bureau 2 – SALLE DU CONSEIL
• Bureau 3 – FOYER DU TEMPS LIBRE (à côté de la mairie)

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

  CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Nous vous informons de la distribution de produits pour 
un traitement de lutte contre les RATS et les SOURIS qui 
aura lieu le vendredi 8 avril 2022 de 9h00 à 11h00 sur le 
parking de la mairie et au 3 rue du Sauvoy. 
2 techniciens seront présents pour toutes informations utiles.

  ENVIE DE BOUGER ? 
Vous cherchez une activité pour sortir de chez vous 
et faire du sport dans une bonne ambiance ?
Venez découvrir notre cours de FITNESS/ 
MUSCULATION le mardi soir de 19h00 à 20h50 
jusqu’à fin juin.
Depuis le 14 mars, le pass sanitaire n’est plus exigé.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

L'équipe AJS  
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter : 

ajs.st.soupplets@orange.fr  - 07 67 58 97 50 

  LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Notre village s’est engagé dans l’opération « Villes et Villages 
fleuris 2022 » dans le but de décrocher la première fleur. Cette 
labélisation récompense le cadre de vie, la notoriété et l’attracti-
vité de celui-ci.
La commune s’implique dans une politique de préservation de 
l’environnement conforme aux enjeux du développement durable : 
économies d’énergie, gestion du patrimoine végétal et bâti, etc. 
et également dans les équipements utiles à tous.
Ensemble, nous pouvons obtenir cette première fleur. 
Afin d’embellir davantage, nous faisons appel à vous pour fleu-
rir vos façades de maisons et vos jardins, et faire de ce label une 
plus-value pour notre localité où il fait bon vivre.
Le jury effectuera une visite sur Saint Soupplets courant juillet. Le 
résultat sera communiqué à 
l’automne.

  OPÉRATION TRANQUILITÉ  
ET SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Seniors et retraités, rendez-vous le vendredi 15 avril 2022 à 15h00 
au Centre Culturel afin de participer à une réunion d'informations sur 
les fraudes, arnaques, escroqueries et cambriolages en tout genre !
Organisée en partenariat avec la Gendarmerie et la Police Municipale.

  DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS GRATUITS
Vous habitez à Saint Soupplets et vous 
souhaitez obtenir un composteur ?
Pour vous accompagner dans cette 
démarche, le service de la collecte des 
déchets de la CAPM propose une dotation 
limitée de composteurs gratuits à récupérer 
le samedi 23 avril 2022 entre 9h00 et 12h00, 
derrière le bureau ASVP, place de l'église.
Réservation obligatoire.

Après deux ans d’interruption, nous avons enfin pu retrouver notre 
Printemps de l’Humour !
Premier round vendredi soir avec un grand classique indémodable du 
boulevard « Boeing, Boeing »
Dans un majestueux décor, nos artistes tant attendus ont déclenché 
deux heures de rire ininterrompus. Trois ravissantes hôtesses de l’air 
interprétées par Valérie Bègue, Julie Nicolet et Jessica Mompiou ont 
le même amant Paul Belmondo, sans oublier Marie-Hélène Lentini 
dans le rôle extraordinaire de la bonne désabusée et Roland Marchi-
sio, le copain complaisant, victime hilarante de ce quatuor amoureux. 
Les portes claquent, la confusion s’installe et le mensonge explose en 
vol ! Un vrai bijou superbement interprété. Après le spectacle tous les 
acteurs sont restés avec beaucoup de gentillesse pour échanger avec 
le public et se prêter aux traditionnelles photos souvenir.
Samedi soir deuxième round avec un habitué de notre scène sulpi-
cienne Jean-Marc Landes.
C’est accompagné de Charlotte Gouillon qu’il a joué cette pièce hila-
rante « La guerre des sexes aura t’elle lieu ? » Tout un programme 
ou chaque réplique fait mouche, dans un jeu de scène dynamique qui 
laisse peu de répit aux spectateurs… et aux artistes ! La encore succès 
magistral, et une salle qui en redemande.
Dimanche après-midi, troisième et dernier round et pas des moindres avec monsieur Tom Villa.
Dans la plus pure tradition du one man show, Tom nous avait concocté une remise de prix façon 
César, où tous les sujets d’actualité et du quotidien sont passés en revue dans ce qu’ils ont de 
plus extrêmes et inattendus. Un déchainement de rires, a secoué le public pendant une heure et 
demi, où rien ne nous a été épargné. 
En épinglant tous nos travers avec finesse et un humour décapant, Tom Villa nous colle au mur 
mais avec élégance en smoking et nœud pap.
Les trois spectacles ont eu droit à leur standing ovation parfaitement méritée, et quel bonheur 
de pouvoir enfin rire ensemble, sans retenue, et… sans masque !

 RETOUR SUR...
  LE PRINTEMPS DE L'HUMOUR 2022

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
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

Réservation obligatoire auprès du service de la collecte des déchets  
cdechets@gmail.com ou 01 60 01 29 77

Renseignements et inscriptions  
au 01 60 61 53 40 ou espacelagoelette@saint-soupplets.fr

Plus de photos sur le site  
www.saint-soupplets.fr
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Serri... après avoir enregistré un album dédié à Peter Green (The Little Green Book), c'est avec 
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en scène et c’est, pour chacune d’elles, 
la découverte : la peur, la surprise, la 
confiance et le plaisir d’avoir trouvé un 
ami qui nous ressemble.
Mais qu’arrive-t-il quand un étrange 
cube jaune vient perturber cette amitié 
toute neuve ?

Réservations : 01 60 01 41 00

JUSTE UN REG'ART
à l'Espace Claude Maurice8 au 10

DISTRIBUTION DES SACS DE DÉCHETS VERTS
de 8h30 à 11h30, Bureau des ASVP2

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - 1ER TOUR
de 8h00 à 19h00, dans votre bureau de vote10

PREMIER RAMASSAGE  
DES DÉCHETS VERTS7


