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BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°277 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 7 mai 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 11 mai 2022.  

N'hésitez pas à proposer vos articles  
pour une prochaine insertion.
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PhotoClub de Saint Soupplets - freepik.com - Photographes amateurs
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 Et si on sortait  CHUUUT ÇA
 POUSSE !
Dimanche 5 juin 2022  
de 10h00 à 18h00 
Parc de a Mairie

1ère Foire Champêtre
Grande journée festive autour d’un 
beau marché campagnard et du 
rassemblement de jardiniers orga-
nisée par l’Association des Jardins 
Familiaux de Saint Soupplets.
De nombreuses animations seront 
organisées tout au long de la jour-
née, restauration sur place...

Entrée libre - Gratuit

  COMMÉMORATION  
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Le 8 mai 1945 marque la fin des combats de la seconde guerre 
mondiale.
Afin d’honorer la mémoire de nos soldats morts pour la France 
lors de ce conflit nous vous donnons rendez vous devant la 
mairie de Saint Soupplets dimanche 8 Mai à 11h00.
Les cérémonies seront suivies du verre de l’amitié.

Dimanche 22 mai 2022 à 15h00 au 
Centre Culturel 
Après Flamenclasico, et les Chants 
Sacrés des Gitans, Tchoune revient 
avec sa famille de cœur 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

Mai 2022

COMMÉMORATION DU 8 MAI
à 11h00 à la Mairie8
SORTIE RANDO-DÉCOUVERTE 
Départ 8h30 Place de l'Eglise15

FLAMENCO Y RUMBA 
à 15h00 au Centre Culturel22

DON DU SANG 
de 14h30 à 19h30 à l'Espace Claude Maurice2

Juin 2022

CHUUUT ÇA POUSSE !
de 10h00 à 18h00 Parc de la Mairie5

ÉLECTION LÉGISLATIVE - 1ER TOUR12

ÉLECTION LÉGISLATIVE - 2ÈME TOUR19

Élections législatives 2022
1er tour

12 juin 2022
2ème tour

19 juin 2022
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 DON DU SANG
Lundi 2 mai  de 14h30 à 19h30 à l’Espace Claude 
Maurice. Inscription obligatoire sur le site  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Pour plus 
d’informations n’hésitez pas à nous contacter. 

 RANDO-DÉCOUVERTE  
 AU DOMAINE DE CHANTILLY
Dimanche 15 mai : Venez vous aérer le corps 
et l’esprit pour cette journée basée sous le 
signe de la nature !
Au programme : matinée balade aux alen-
tours du château pour profiter de superbes 
points de vue, vers 12h30 entrée dans le 
domaine et pique-nique, de 13h45 à 15h15 
visite du château avec un guide, puis temps 
libre dans le domaine. Aller-retour en mini-
bus.
Vous pouvez prévoir 
de l'argent pour les 
souvenirs, les espaces 
de restauration et les 
stands de plantes et 
fleurs.

 RETOUR SUR...
« Obliteration room ! »
Vous avez été très nom-
breux à coller des milliers 
de gommettes sur notre 

tableau parti-
cipatif installé 
à l’accueil du 
centre ! 
L ’ o p é r a -
tion prévue 
j u s q u ’ a u 
22 avril est 
p r o l o n g é e 
jusqu’au 25 
mai  ; n’hési-
tez pas à 
venir vous 
aussi apposer 
votre touche 
de couleurs à 
cette création 
participative !

Retrouvez 
toutes les photos sur notre page face-
book @espacelagoelette77. 

 CENTRE ANIMATION JEUNES
Il reste quelques places pour les mer-
credis de mai et juin et nos soirées du 
vendredi. 
Les inscriptions sont ouvertes aux CM2 
depuis début avril !
Retrouvez toutes nos actualités sur notre 
facebook : Caj Saint Soupplets.

 ANIMATIONS FAMILLE
Vacances de printemps
Venez profiter d'une visite contée du Jardin de 
Bossuet seul, en famille ou entre amis, afin d'ad-
mirer la splendeur de son jardin à la française. 
Petits et grands pourront s'amuser lors d'un ate-
lier créatif en relation avec la nature.  Nous vous 
attendons au centre social pour les inscriptions ! 
Love on the rocks
Activité créative en partenariat avec Les maisons 
de Marianne, gratuit, pour tous.

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

  RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
Avis de concertation publique

Par délibération n° 2016-01-8 en date du 28 janvier 2016, la commune 
de SAINT SOUPPLETS a mis en révision son plan local d’urbanisme 
(PLU). Elle a également défini les modalités de la concertation préalable 
conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme. 
La concertation préalable sur la révision du PLU se poursuit en Mairie 
de SAINT SOUPPLETS (77165) – Château de Maulny, jusqu’au vendredi 
3 juin 2022. 
Pendant cette période, le dossier sur l’évolution de la révision du PLU 
est tenu à la disposition du public à la Mairie de SAINT SOUPPLETS 
(77165) – Château de Maulny, les lundis, jeudis (8h30-12h00 - 13h30-
18h00), les mardis et mercredis (8h30-12h00) et les vendredis (8h30-
12h00 - 13h30-17h30). 
Le dossier de concertation est également disponible sur le site Internet 
de la Commune à l’adresse suivante www.saint-soupplets.fr. 
Pendant la durée de la concertation publique, chacun(e) peut consigner 
ses observations sur le registre ouvert depuis le début de la concertation. 
Les observations peuvent également être déposées par courrier 
électronique envoyé à urbanisme@saint-soupplets.fr ou adressées 
par courrier à l’adresse suivante : MAIRIE, Château de Maulny – 77165 
SAINT SOUPPLETS. 
Cet avis est affiché sur le panneau d’affichage extérieur de la mairie et 
sur le site internet www.saint-soupplets.fr.  Il est également publié dans 
le journal municipal.

  RAPPEL CITOYEN 
Le bien vivre ensemble c’est 
important. 
Retirer les mauvaises herbes 
sur le trottoir devant chez soi, ne 
pas jeter de détritus sur la voie 
publique ou encore ne pas laisser 
votre animal de compagnie faire 
ses besoins n’importe où et 
ramasser (abords de la maison 
médicale), sortir ses poubelles 
le jour de la collecte, respecter 
le stationnement et l’espace 
des piétons... Ce sont des petits 
gestes au quotidien pour le bien-
être de tous. 
Nous ne doutons pas de 
l’engagement citoyen de chacun.

  RELAIS PETITE ENFANCE
Le relais a participé à la semaine natio-
nale de la petite enfance, un atelier 
« éveil musical » était proposé aux assis-
tantes maternelles et familles du LAEP. 
Découverte d’instruments de musique, 
mini concert, petits et grands ont appré-
cié cette activité bien animée. 
Le thème étant les retrouvailles, les as-
sistantes maternelles de Saint Soupplets 
et de Monthyon se sont retrouvées pour 
faire une belle 
balade, l’occasion 
pour les enfants 
de courir dans 
les chemins et 
de rencontrer 
quelques ani-
maux…

  PRISE DE TERRE
A compter d’aujourd’hui 
on ne jette plus la terre au 
cimetière !
Nous avons mis à 
disposition au cimetière 
une poubelle pour collecter 
la terre des pots et les 
sulpiciens peuvent venir 
la récupérer pour faire 
d’autres compositions …

  CLÉ DE SOL & CO
C’est dans un Centre Culturel 
bien rempli que s’est déroulé 
l’évènement « Clé de Sol & Co » ce 
samedi 2 avril.
En première partie de ce co-
plateau, Le trio JERIKO, (3 fabuleux musiciens), 
a enthousiasmé le public avec ses compostions 
jazz/world aux sonorités intercontinentales, avec 
la participation de Timéo un de nos élèves de 
batterie sur un de leurs morceaux.
Pendant la pause la musique ne s’est pas arrêtée 
puisque Kevin, Quentin et Amandine se sont installés à tour de 
rôle au piano pour nous jouer quelques morceaux de leur choix.
Enfin pour la troisième partie de la soirée, le JP VIMONT TRIO 
nous a interprété avec talent son melting-pot de Blues / Jazz / 
Country / Rock (Compos et reprises).
Vers la fin du set, Savana (une de nos élèves) les a rejoint 
pour interpréter le morceau de Santana « Europa » et elle n’a 
vraiment pas démérité au milieu des musiciens aguerris à la 
scène.
Bravo à eux et à l’équipe technique : Pierre, Olivier et Maxime 
qui ont été formidables dans la gestion du son et de la lumière. 
Un grand merci au service culturel et aux personnels de la 
mairie (Christine, Lydie, Thierry…) de Saint Soupplets qui nous 
a bien accompagné et encouragé sur ce projet.
Merci aussi à tous les béné-
voles de l’école de musique 
sans qui cet évènement n’au-
rait pas pu avoir lieu : Fanny, 
Sébastien, Laure, Christelle, 

Emilie, Evelyne et tous 
ceux que j’oublie…

 RETOUR SUR...

Besoin de joindre le RPE ?  
Attention nouvelle adresse mail : rpe@saint-soupplets.fr

Plus de photos sur le site  
www.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 expéri-

menté H/F
• Alternant CAP peinture-carrosserie H/F
• Mécanicien VL ou PL H/F
• Agent de production (secteur indus-

triel/projection thermique) H/F
• Un rectifieur H/F
• Un tourneur H/F

• Un contrôleur H/F
• Un technicien méthode H/F
• Un coiffeur H/F
• Animateur de centre de loisirs 

(BAFA) H/F
• Electrotechnicien ou électricien 

(débutant accepté) H/F
• Postes divers en restauration H/F 

Les manifestations à venir à Meaux :
• Vendredi 3 juin : forum des métiers de l’aérien et de l’aéronautique

  LES JARDINS DE SAINT SOUPPLETS 
Les Jardins de Saint Soupplets ont reçu un prix dans le programme 
« J’aime mon Territoire » du Crédit Agricole Brie Picardie qui soutient 
les initiatives locales associatives. La générosité des sociétaires s’élève à 
2093€.

Au-delà du jardinage reconnu pour ses bienfaits 
sur le mental, il est à noter que cela contribue à 
une meilleure alimentation, félicitations à cette 
association et son rayonnement de convivialité.
Elle nous donne rendez-vous le 5 juin 2022 
pour « chuuut ça pousse » grand marché 
campagnard dans le parc de la mairie. Voir page 4

   NOUVEL AMÉNAGEMENT
 PLAINE DES SPORTS, CITY STADE & PUMPTRACK
Après avoir achevé les travaux de la nouvelle salle de psychomotricité à 
l’école élémentaire et de l’agrandissement du restaurant scolaire, nous 
sommes fiers de démarrer notre nouveau projet tourné vers le sport et 
la jeunesse.
En effet nous avons travaillé depuis plusieurs mois à la création d’un 
nouveau tennis couvert en complément des structures existantes et d’un 
réaménagement de la zone de l’actuel city parc et de ses abords.
Les travaux ont commencé le 20 avril avec un nettoyage de la zone concer-
née par l’implantation 
du second court de 
tennis couvert.
Un pumptrack et un 
nouveau city stade 
seront installés à la 
place des anciennes 
structures devenues 
trop vétustes. 
La liaison entre ces 
deux espaces spor-
tifs donnera lieu à 
des aménagements 
paysagers ainsi que 
la mise en place d’un 
parcours santé.
Nous vous tiendrons 
régulièrement infor-
més de l’avancée des 
travaux dont la fina-
lisation est prévue 
pour le printemps 
2023.

  CONCERT DE 48HEURES
Ambiance de folie dans une salle archi-comble à Saint Soupplets, ce samedi 26 mars.
On les attendait depuis le longtemps et ce fut enfin leur retour sur la scène du 
Centre Culturel !
Le groupe pop rock 48HEURES, était bien là.
La soirée a commencé par une première partie et la découverte du groupe Over-
tone.
Plus qu’une histoire de musique c’est une histoire de famille. Le fils la mère et le 
père… et quelques copains formant ce groupe branché : Coldplay, Duran Duran, 
Depeche mode…
Une belle entrée en matière pour commencer la soirée, et Véronique la chanteuse 
du groupe nous a mis une ambiance de folie pendant presque une heure.
Puis entracte et changement de plateau pour accueillir ceux qui sont devenus un 
peu nos chouchous à Saint Soupplets, après deux fêtes de la musique et un pre-
mier concert en 2019.
Dès l’ouverture du rideau, Richard le chanteur du groupe nous mis le feu à la salle 
qui a repris presque tous les titres à l’unisson. Patrice le guitariste, nous a com-
blé avec des solos dignes des originaux, et toujours une grande complicité avec 
Thierry le bassiste. Au clavier, Franki a fait des merveilles, toujours soutenu par le 
rythme de la batterie de Dany. Ces 5 là se connaissent bien, un regard, un geste et 
la partition devient fluide et magistrale pour le plus grand plaisir du public qui en 
redemandait debout même après deux heures de concert.
Samedi le temps est passé beaucoup trop vite, mais quel bonheur d’avoir pu 

chanter et même, 
quelques-uns sont 
allés danser devant la 
scène !
C’est vrai que 48 heures 
c’est parfois très court !

  VENTE DU MUGUET LE 1ER MAI
La vente du muguet sur la voie publique est strictement encadrée par la loi.
Nous vous rappelons qu'elle ne peut avoir lieu ni la veille ni l'avant-
veille du 1er mai.
Vous ne pouvez pas avoir d'installation fixe et vous ne devez vendre 
exclusivement que du muguet sauvage coupé, et sans emballage.
Merci de votre compréhension
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