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BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°276 www.saint-soupplets.fr

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 27 avril 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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Dimanche 17 avril 2022  à 16h00 à l'Eglise Saint-Sulpice
Pour le dimanche de Pâques venez découvrir le concert « Selon 
La Passion », adaptation de la « Brokes-Passion » de Telemann, 
interprété par le « Trio Les Accordenses » composé de :
Fanchon Duchaussoy : Violes de Gambe (Dessus et Basse), Récitante
Denis Grapperon : Flûtes, Chant, Guitare Baroque, Viole, Récitant
Céline Lhomme : Violon Baroque, Récitante

  CONCERT DE PÂQUES

Participation libre - Gratuit

COMMÉMORATION DU 8 MAI
à la Mairie8

Avril 2022

BALADE NOCTURNE
à 18h00, Place de l'Église15

  ROUGE, BLEU, JAUNE
Mercredi 20 avril 2022 à 14h30  
Spectacle enfant 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

Une erreur s’est glissée dans la programmation, 
le documentaire sur le Rajasthan sera diffusé au 
Centre Culturel le 21 avril 2022 à 18h30 et non le 28 
avril comme annoncé initialement. 
Des castes aux religions multiples, des richesses au dénuement le plus profond, 
l’Inde grouille de tout son être en traçant une trajectoire hors norme. Le faste affiché 
et la misère profonde peuvent faire bon ménage. Plus d’un cinquième de la population 
planétaire habite cette terre ancestrale. Pourtant les choses changent doucement car 
l’Inde a un rythme qui lui est propre.
Malgré tout, partout vous rencontrerez des joyaux d’architecture et de l’abondance. L’Inde 
est le seul pays à mériter le qualificatif de fascinant.

  DÉCOUVERTE EN IMAGES 
LE RAJASTHAN - L'INDE DU NORD

Entrée libre - Gratuit

Dimanche 22 mai 2022 à 15h00 au Centre Culturel 
Après Flamenclasico, et les Chants Sacrés des 
Gitans, Tchoun revient avec sa famille de coeur 
pour nous interpréter Flamenco y Rumba...
Quand la nervosité et le caractère du flamenco 
viennent flirter avec la sensualité de la rumba, 
attention ! la soirée devient "muy caliente".

  FLAMENCO Y RUMBA

Adultes : 17 € - Enfants, étudiants & retraités : 12 €
Réservations : 01 60 01 41 00

DÉCOUVERTE EN IMAGES - RAJASTHAN
à 18h30 au Centre Culturel21

ROUGE, BLEU, JAUNE
à 14h30 au Centre Culturel20

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - 2ND TOUR
de 8h00 à 19h00, dans votre bureau de vote24

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ET SÉCURITÉ
à 15h00 au Centre Culturel15

CONCERT DE PÂQUES
à 16h00 à l'Eglise Saint-Sulpice17

FLAMENCO Y RUMBA 
à 15h00 au Centre Culturel22

 ÉDITO
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
En ce début de printemps, je suis très heureux, avec l’ensemble du Conseil Municipal, de 
vous donner des nouvelles des derniers grands travaux entrepris sur notre commune.
L’année 2022 est résolument tournée vers la jeunesse. D'ici quelques semaines, vos 
enfants pourront profiter d'une nouvelle salle de motricité à l'école élémentaire et 
surtout d'un restaurant scolaire agrandi et réaménagé pour le plus grand confort des 
enfants.
Le repas étant un moment primordial dans la journée des élèves, il était devenu urgent 
de leur permettre d'avoir du temps et de la place pour se restaurer.
C'est chose faite, nous sommes très fiers des nouveaux locaux spacieux, colorés et 
fonctionnels ainsi que de l'aménagement extérieur avec de beaux jeux en bois dans 
un environnement paysagé. L’Association des Parents d'Elèves a pu visiter les deux 
structures en avant-première.
La réalisation de ces DEUX nouveaux espaces nous tenait à cœur car elle était une des 
promesses de notre campagne électorale de 2020 et nous l’avons enfin mise en œuvre 
et concrétisée.
Une inauguration officielle dont nous vous communiquerons la date ultérieurement 
permettra à l'ensemble de la population de découvrir ces nouvelles constructions.
N’oublions pas également de remercier nos partenaires financiers sans lesquels nos 
projets ne pourraient aboutir.
Les subventions du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), 
du Projet Urbain Partenarial (PUP) et de la Région Ile de France avec le Contrat 
d’Aménagement Régional (CAR) ont permis un apport de 789000 euros pour la cantine 
et de 697800 euros pour la salle de motricité.
La commune a investi 235000 euros pour les deux sites. 
Obtenir autant de subventions pour ce type d’aménagements est suffisamment rare pour 
être souligné. C’est le signe d’un travail d’équipe au quotidien pour monter les dossiers 
de demandes de financement, mais également la confiance accordée à notre commune 
par le soutien de nos projets destinés à améliorer la qualité de vie des sulpiciennes et 
sulpiciens (Maison médicale, Maison des Loisirs)
Nous espérons dès la rentrée de septembre voir émerger le nouveau city stade et le 
pumptrack (parcours fermé pour VTT Trottinettes…) en lieu et place des structures 
actuelles qui sont obsolètes. Et dans la foulée la construction d’un nouveau tennis 
couvert.
Mais nous aurons l’occasion de vous présenter plus en détails ces prochaines 
installations. 
Pour conclure, nous vous rappelons que le 24 avril nous allons voter pour le second tour 
des élections présidentielles ; alors quels que soient vos opinions et vos choix, il est 
primordial d'accomplir votre devoir de citoyen en votant. Ne pas voter c’est laisser les 
autres choisir pour vous !

Bien à vous,
Stéphane Devauchelle
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 RETOUR SUR…
Exposition haïku
Impulsé par Mme Marcellet, le projet est couronné par des 
haïkus qui décorent les vitrines de LF coiffure, la résidence 
Les Bruyères, Le Livre du temps, Marianne Solidarités.  
Encore bravo aux élèves de CM1, aux jeunes du CAJ et aux 
personnes qui ont, le temps d’un atelier d’écriture, partagé 
un instant de vie exposé au centre social et à la médiathèque. 
Semaine nationale de la petite enfance
La 9ème édition de la Se-
maine Nationale de la Pe-
tite Enfance, inscrite sous 
le thème des retrouvailles, 
s'est achevée. A cette oc-
casion, enfants, parents, 
grand-parents, tantes, et 
professionnels se sont re-
trouvés en musique, sous 
les projecteurs ou comblés 
de couleurs pour ne citer que quelques temps forts de cette 
semaine dédiée. Nombreux ont succombé aux retrouvailles 
des lieux tels que la médiathèque, le gymnase, l'Arc-en-ciel, 
la salle de spectacle ou la Maison des Loisirs. Les retrouvailles 
des uns et des autres, les retrouvailles de sa commune ont été 
agrémenté d'émotions, de partages et de rencontres. 

 BALADE NOCTURNE 
Prochain rendez-vous le ven-
dredi 15 avril à 18h00 sur la 
place de l’Église, pour une ba-
lade de 6km environ au départ 
de Saint Soupplets.

 « OBLITERATION  
   ROOM ! »
Dans le cadre de notre expo-
sition participative, nous vous 
proposons un atelier créatif 
haut en couleur ouvert à tous !
Dans le même temps, dans 
un décor de musée imma-
culé, venez apposer votre 
touche artistique et participer 
à la métamorphose de notre 
accueil en une oblitération de 
couleurs explosives !  

 CENTRE ANIMATION  
    JEUNES
Les plannings des mercre-
dis/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 !

Tél. : 01 60 61 53 40 - Email : espacelagoelette@saint-soupplets.fr  
 @espacelagoelette77

 ESPACE LA GOËLETTE

  RÉUNION PUBLIQUE : OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
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, ar-
naques, escroqueries et cambriolages en tout genre !
Organisée en partenariat avec la Gendarmerie et la Police Municipale.

  ENVOI D'UN COURRIER À L'ONU 
Tout a commencé à la fin des années 40 aux Etats Unis dans l’état de New-York. Lors d’une grande sécheresse, 
l’état de New-York a bombardé les nuages avec de l’iodure d’argent provocant ainsi une pluie artificielle. Le Canada 
frontalier s’est alors plaint de s’être fait voler ses nuages qui sans l’intervention de l’état de New-York aurait dû avoir 
la pluie. C’est en 2011 que l’artiste Monsieur MOO tourne un film dans lequel il reproduit l’expérience au cours de 
laquelle il déclenche une pluie artificielle au-dessus du Canada à la frontière avec les Etats-Unis. Il rend ainsi les 
nuages volés 70 ans plus tôt. Ce geste artistique fait référence à un différend géopolitique entre les deux pays et plus 
largement sur la notion de propriété des nuages.
C’est en partant de cette question « A qui appartiennent les nuages ? » que Mathieu SIMONET, avocat et écrivain, a 
contacté le collège de Saint Soupplets dans le cadre des projets départementaux de l’Education Artistique des élèves 
de la commune et plus particulièrement du projet Canopée démarré en 2020.
Au mois de décembre 2021 les élèves du collège ont eu le privilège d’accueillir Monsieur MOO et d’échanger avec lui 
sur son film qu’ils ont visionné ensemble avec Mathieu SIMONET.
Cette expérience a été l’occasion pour les collégiens d’expérimenter l’écriture libre sur ce que leur inspirait cette 
démarche.
Intéressée par le projet, la municipalité de Saint Soupplets a bien voulu jouer le jeu en délibérant en Conseil Mu-
nicipal le 24 janvier 2022, pour autoriser la mise en place à l’entrée et à la sortie de la commune d’un panneau  
« Observatoire international des Nuages »
En dehors de l’aspect philosophique et littéraire de l’évènement, il n’en reste pas moins qu’il manque un statut juri-
dique pour les nuages.
Le mardi 29 mars était le point d’orgue de cette démarche, tous les élèves, collégiens et école élémentaire ont été 
invités à s’allonger sur le stade de football afin d’observer les nuages. Ils ont eu un temps après l’observation pour 
noter ce qu’ils avaient vu dans le ciel sur un bristol qui a été récupéré dans une boite.
Puis, une grande chaine humaine a été déroulée du collège jusqu’à la poste afin de faire circuler de mains en 
mains la lettre adressée à l’ONU qui demande de donner un statut juridique aux nuages. Un moment de partage et 
de complicité très apprécié par tous les élèves et les adultes présents, les professeurs du collège, les professeurs 
de l’école élémentaire, Madame SIMONEAU, Principale du Collège, Madame MOTTIN, Directrice de l’école élémen-
taire, Monsieur DEVAUCHELLE, Maire de la commune, Madame DELAVAQUERIE, Adjointe à la culture, sans oublier 
les représentants de la Direction Régionale des Affaires Culturelle, des services Départementaux de l’Education 
Nationale, la Délégation Académique à l’éducation Artistique 
et à l’action Culturelle, et la Direction des Affaires Culturelles 
Départementales.
De nombreux reportages ont été fait autour de cet évène-
ment par BFM TV Ile de France, par FR3 Ile de France, par  
Le Parisien et La Marne.
Nous continuerons à suivre ce projet et nous ferons réguliè-
rement le point sur sa portée au-delà des frontières de notre 
commune.

 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES NUAGES

  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.

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

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
• Préparateur en carrosserie expé-

rimenté
• Alternant CAP peinture-carrosserie

• Mécanicien VL ou PL
• Electricien avec expérience CDD 

39h (en vue CDI)
• Animateur de centre de loisirs 

(BAFA)
• Electrotechnicien ou électricien 

(débutant accepté) 
• Postes divers en restauration       

A RETENIR : 
JOB DATING le jeudi 21 avril de 14h30 
à 17h30 à Saint Soupplets,
Dans le cadre des actions de promotion 
des métiers en tension menées par le 
sous-préfet de notre territoire :
RECRUTEMENT EN RESTAURATION 
AVEC OU SANS EXPERIENCE H/F
(serveur, chef de rang, commis de 
cuisine, cuisinier, équipier polyvalent…)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 
01.60.61.64.35
Les manifestations à venir à Meaux :
• Vendredi 3 juin : forum des métiers 
de l’aérien et de l’aéronautique

La médiathèque sera fermée 
du mardi 26 au samedi 30 avril 
2022 pour les vacances de 
printemps. 

  COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Stéphane DEVAUCHELLE, Maire de Saint 
Soupplets, ses adjoints et l’ensemble du 
Conseil Municipal ainsi que la section 
d’Anciens Combattants, P.G et C.A.T.M ont 
l’honneur de vous convier à la cérémonie qui 
aura lieu au monument aux morts, Château de 
Maulny : 

le Dimanche 8 mai (horaire à confirmer)

Retrouvez-nous autour du traditionnel verre 
de l’amitié qui sera servi en mairie à l’issue de 
la cérémonie.

Pour faire suite au mardi 29 mars et à l’envoi du courrier à l’ONU, une autre lettre était destinée à l’UNESCO (en français, Organisation des Nations Unies 
pour l’Education les Sciences et la Culture) pour leur demander d’inscrire officiellement les nuages au patrimoine mondial immatériel. Intéressée par 

cette démarche pour le moins originale, l’UNESCO a invité plusieurs élèves du collège le vendredi 1er avril, 
pour remettre officiellement le courrier et visiter les locaux.
18 élèves, Monsieur FEMY, leur professeur de technologie, et Madame DELAVAQUERIE, Adjointe à la 
Culture ont pris devant le collège, le bus affrété par le Conseil Départemental pour aller jusqu’à Paris. Pour 
profiter pleinement de la journée une première halte au Musée du Quai Branly leur a permis de s’intéresser 
aux Arts premiers. Compte tenu de la tempête de neige, le gentil chauffeur a laissé tout ce petit monde 
pique-niquer dans le bus bien au chaud.
Mathieu SIMONET a rejoint le groupe afin de finaliser avec les élèves le déroulé de la visite et le protocole 
pour la remise de la lettre. C’est Monsieur Lazare ELOUNDOU ASSOMO, Directeur du patrimoine mondial 
qui les a accueillis et installés dans un auditorium. Deux jeunes du groupe sont montés sur scène afin 
d’expliquer la démarche et ont remis officiellement le courrier en main propre à monsieur ELOUNDOU 
ASSOMO. Ils ont été applaudis par toutes les personnes présentes qui avaient été rejointes par Valérie 
PETIT du Département de Seine et Marne et Dominique LAUDET du Rectorat de Créteil.
Ensuite Inès et Tiago deux attachés culturels ont expliqué de quelle façon on fait entrer un site, un monu-
ment ou quelque chose d’immatériel au patrimoine mondial de l’UNESCO et ils ont répondu aux nom-
breuses questions des élèves. A l’issue de la cérémonie, les élèves ont eu droit à une visite guidée des 
jardins et de différents lieux emblématiques des bâtiments de l’UNESCO. Pendant que les élèves profitaient 
des magnifiques cerisiers du jardin japonais, Madame Audrey AZOULAY, Directrice Générale de l’UNESCO 
est venue saluer Mathieu SIMONET et Madame Valérie PETIT.
Si l’inscription des nuages au patrimoine immatériel de l’UNESCO semble compliquée, Mathieu ne baisse 
pas les bras ! Et il est à parier que les élèves du collège Nicolas Tronchon 
n’oublieront pas de sitôt cette journée particulière.

  REMISE D'UN COURRIER À L'UNESCO

Plus de photos sur le site  
www.saint-soupplets.fr

Observatoire  international
          des  Nuages

VILLE DE
SAINT SOUPPLETS
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Dimanche 17 avril 2022  à 16h00 à l'Eglise Saint-Sulpice
Pour le dimanche de Pâques venez découvrir le concert « Selon 
La Passion », adaptation de la « Brokes-Passion » de Telemann, 
interprété par le « Trio Les Accordenses » composé de :
Fanchon Duchaussoy : Violes de Gambe (Dessus et Basse), Récitante
Denis Grapperon : Flûtes, Chant, Guitare Baroque, Viole, Récitant
Céline Lhomme : Violon Baroque, Récitante

  CONCERT DE PÂQUES

Participation libre - Gratuit

COMMÉMORATION DU 8 MAI
à la Mairie8

Avril 2022

BALADE NOCTURNE
à 18h00, Place de l'Église15

  ROUGE, BLEU, JAUNE
Mercredi 20 avril 2022 à 14h30  
Spectacle enfant 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

Une erreur s’est glissée dans la programmation, 
le documentaire sur le Rajasthan sera diffusé au 
Centre Culturel le 21 avril 2022 à 18h30 et non le 28 
avril comme annoncé initialement. 
Des castes aux religions multiples, des richesses au dénuement le plus profond, 
l’Inde grouille de tout son être en traçant une trajectoire hors norme. Le faste affiché 
et la misère profonde peuvent faire bon ménage. Plus d’un cinquième de la population 
planétaire habite cette terre ancestrale. Pourtant les choses changent doucement car 
l’Inde a un rythme qui lui est propre.
Malgré tout, partout vous rencontrerez des joyaux d’architecture et de l’abondance. L’Inde 
est le seul pays à mériter le qualificatif de fascinant.

  DÉCOUVERTE EN IMAGES 
LE RAJASTHAN - L'INDE DU NORD

Entrée libre - Gratuit

Dimanche 22 mai 2022 à 15h00 au Centre Culturel 
Après Flamenclasico, et les Chants Sacrés des 
Gitans, Tchoun revient avec sa famille de coeur 
pour nous interpréter Flamenco y Rumba...
Quand la nervosité et le caractère du flamenco 
viennent flirter avec la sensualité de la rumba, 
attention ! la soirée devient "muy caliente".

  FLAMENCO Y RUMBA

Adultes : 17 € - Enfants, étudiants & retraités : 12 €
Réservations : 01 60 01 41 00

DÉCOUVERTE EN IMAGES - RAJASTHAN
à 18h30 au Centre Culturel21

ROUGE, BLEU, JAUNE
à 14h30 au Centre Culturel20

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - 2ND TOUR
de 8h00 à 19h00, dans votre bureau de vote24

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ET SÉCURITÉ
à 15h00 au Centre Culturel15

CONCERT DE PÂQUES
à 16h00 à l'Eglise Saint-Sulpice17

FLAMENCO Y RUMBA 
à 15h00 au Centre Culturel22

 ÉDITO
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
En ce début de printemps, je suis très heureux, avec l’ensemble du Conseil Municipal, de 
vous donner des nouvelles des derniers grands travaux entrepris sur notre commune.
L’année 2022 est résolument tournée vers la jeunesse. D'ici quelques semaines, vos 
enfants pourront profiter d'une nouvelle salle de motricité à l'école élémentaire et 
surtout d'un restaurant scolaire agrandi et réaménagé pour le plus grand confort des 
enfants.
Le repas étant un moment primordial dans la journée des élèves, il était devenu urgent 
de leur permettre d'avoir du temps et de la place pour se restaurer.
C'est chose faite, nous sommes très fiers des nouveaux locaux spacieux, colorés et 
fonctionnels ainsi que de l'aménagement extérieur avec de beaux jeux en bois dans 
un environnement paysagé. L’Association des Parents d'Elèves a pu visiter les deux 
structures en avant-première.
La réalisation de ces DEUX nouveaux espaces nous tenait à cœur car elle était une des 
promesses de notre campagne électorale de 2020 et nous l’avons enfin mise en œuvre 
et concrétisée.
Une inauguration officielle dont nous vous communiquerons la date ultérieurement 
permettra à l'ensemble de la population de découvrir ces nouvelles constructions.
N’oublions pas également de remercier nos partenaires financiers sans lesquels nos 
projets ne pourraient aboutir.
Les subventions du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), 
du Projet Urbain Partenarial (PUP) et de la Région Ile de France avec le Contrat 
d’Aménagement Régional (CAR) ont permis un apport de 789000 euros pour la cantine 
et de 697800 euros pour la salle de motricité.
La commune a investi 235000 euros pour les deux sites. 
Obtenir autant de subventions pour ce type d’aménagements est suffisamment rare pour 
être souligné. C’est le signe d’un travail d’équipe au quotidien pour monter les dossiers 
de demandes de financement, mais également la confiance accordée à notre commune 
par le soutien de nos projets destinés à améliorer la qualité de vie des sulpiciennes et 
sulpiciens (Maison médicale, Maison des Loisirs)
Nous espérons dès la rentrée de septembre voir émerger le nouveau city stade et le 
pumptrack (parcours fermé pour VTT Trottinettes…) en lieu et place des structures 
actuelles qui sont obsolètes. Et dans la foulée la construction d’un nouveau tennis 
couvert.
Mais nous aurons l’occasion de vous présenter plus en détails ces prochaines 
installations. 
Pour conclure, nous vous rappelons que le 24 avril nous allons voter pour le second tour 
des élections présidentielles ; alors quels que soient vos opinions et vos choix, il est 
primordial d'accomplir votre devoir de citoyen en votant. Ne pas voter c’est laisser les 
autres choisir pour vous !

Bien à vous,
Stéphane Devauchelle


