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D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°278 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 4 juin 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 25 mai 2022.  

N'hésitez pas à proposer vos articles  
pour une prochaine insertion.
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la voie publique - Crédits photos : Mairie de Saint Soupplets - Mak2  - 
PhotoClub de Saint Soupplets - freepik.com - Photographes amateurs

 ET SI ON SORTAIT DATES À RETENIR 

SOMMAIRE 
 A vos baskets

 Ecocitoyenneté

 Antenne Emploi

 Espace la Goëlette

 C.C.A.S

 Retour sur...

 Et si on sortait

  CHUUUT !
 ÇA POUSSE...
Dimanche 5 juin 2022  
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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
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INAUGURATION DU STADE FRANK LEBOEUF 
à 14h30 au Stade Municipal21

25

  Saint Soupplets

  FÊTE DE L'ÉTÉ
Samedi 25 juin 2022  
à partir de 11h00 
Parc de a Mairie
Grande journée festive dans le parc 
de la mairie autour d’un apéritif 
offert par la municipalité : aire de 
pique-nique, barbecue, kermesse, 
Fête de la Musique, soirée dansante, 
Feux de la Saint-Jean et autres ani-
mations…
Plus de détails à venir...

Entrée libre - Gratuit

FÊTE DE L'ÉTÉ
à partir de 11h00 Parc de la Mairie25

INAUGURATION    
DU NOUVEAU NOM DU STADE  

EN PRÉSENCE DE FRANK LEBOEUF
Amateur de football ou pas, il y a un moment magique où nous vibrons tous, c’est celui de 
la Coupe du Monde !
Comment oublier l’émotion intense du coup de sifflet final qui nous a par deux fois, sacrés 
champions du monde, en 1998, et 20 ans plus tard en 2018 ?
On a tous en tête au moins le nom de deux ou trois joueurs qui ont marqué à jamais le football 
français. On les pense intouchables, loin de nous, peu abordables…
Et puis c’est la rencontre, pas sur un terrain de football, mais sur une scène de théâtre !
Par deux fois déjà, Monsieur Frank Leboeuf est venu jouer à Saint Soupplets, des comédies qui 
ont rencontré un immense succès.
Ancien grand footballeur, et un des artisans de la coupe du monde 1998 au poste de défenseur 
en équipe de France, Frank Leboeuf a connu une immense carrière sportive qui l’a conduit à 
18 ans à jouer au CS Meaux en D3 en tant que semi professionnel dans les années 85/88. C’est 
là que Stéphane Devauchelle, à l’époque joueur amateur, et actuel Maire de notre commune, 
l’a croisé sur les terrains.
Après la seconde pièce de théâtre jouée en septembre dernier qu’une discussion s’engage 
entre Stéphane et Frank sur les années « CS Meaux », la nécessité pour les jeunes d’avoir des 
références positives et des valeurs exemplaires transmises par des sportifs de haut niveau.
C’est alors devenu une évidence, Stéphane a demandé à Frank l’autorisation de baptiser 
notre stade de son nom. Frank a accepté sans hésiter se disant même flatté et touché par 
cette demande.
Compte tenu de son emploi du temps chargé il n’a pas été facile de trouver une date, mais 
nous sommes très fiers, en association avec l’Etoile Sportive Brie Nord et son président Mévin 
Bapniah de vous inviter à l’inauguration du nouveau nom du stade en présence de Monsieur 
Frank Leboeuf, Samedi 21 mai 2022.
Programme de la journée :
• A partir de 10h00, matinée sportive animée par l’ESBN.  

Venez encourager nos champions en herbe.
• Petite restauration sur place.
• A 14h30, accueil de monsieur Frank Leboeuf.
• Inauguration de la nouvelle enseigne du stade.
• Séance de dédicace.
• Séance de photos.

SAMEDI 21 MAI

Nous vous attendons nombreux sur le stade pour 
partager ce moment festif et unique avec notre 
Champion du Monde 1998, Frank Leboeuf.

de 8h00 à 18h00 de 8h00 à 18h00
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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

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

 ESPACE LA GOËLETTE
 TROT‘CANTE

Fort de son suc-
cès l’été dernier 
la «  Trot‘cante  » 
est de retour en 
2022 ! 
Le dimanche  
3 juillet de 8h00 
à 18h00 dans 
les rues de Saint 
Soupplets, venez 
flâner et déni-
cher les bonnes 
affaires ou bien, 
installer vous 
confortablement 
devant chez vous 
pour vendre tout 
ce dont vous ne 
vous servez plus.

L’inscription est obligatoire pour les vendeurs. 
Clôture des inscriptions le 15 juin 2022. 
Un plan sera disponible afin de connaître les points de 
vente.
Promis cette année nous réservons le soleil !  

 ANIMATIONS 
POUR TOUS
Fabrication d’instruments 
de musique : 
Faire de la musique sans 
avoir à acheter d’instru-
ment  ? C'est ce que nous 
comptons vous proposer le  
25 mai à 14h30 à la Maison 
des Loisirs (rue de Buat) ! 
Venez transformer vos ma-
tériaux de récup' en instru-
ment de musique avec vos 
enfants, vos petits-enfants 
ou autres proches. 
Arc-en-ciel : Venez pous-
ser la porte du Lieu d'Ac-
cueil Enfant-Parent ; lieu d'éveil, de socialisation 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 fami-
lier viennent partager un moment avec d'autres familles et une 
équipe d'accueil formée à l'écoute.
Les jeudis de 9h00 à 11h00 dans les locaux du Relais Petite En-
fance (RPE) de Saint Soupplets (entrée rue du Carcan) et les ven-
dredis de 9h30 à 11h30 à l’annexe du centre social de Monthyon.
Gratuit. Sur inscription.

 PERMANENCES DU CENTRE SOCIAL  
Point écoute famille : 
Un conseiller reçoit gratuitement et en toute confidentialité 
les parents et/ou les enfants, pour évaluer avec vous les 
besoins et/ou difficultés. Sur rendez-vous au 01 60 61 53 40
Conseillère conjugale et familiale : 
Les mercredis matin des semaines paires, sur rendez-
vous au 01 60 21 29 35.

  A VOS BASKETS !
La Municipalité soutenue 
par la CAPM, organise sa  
première Course Nature,  
"LA SULPICIENNE" le 2 juillet 
2022 sur la commune de Saint 
Soupplets et les alentours.
Au programme de cette mati-
née sportive, nous propose-
rons aux adultes une marche de 5 km, une course de 5 km, une course de 
10 km et pour les enfants selon deux catégories d’âge une course d’1 km, 
et une course de 2km.
Nous vous donnerons bientôt plus de détails et vous informerons rapide-
ment de l’ouverture des inscriptions en ligne sur un site dédié.
Cependant, la mise en place de cette manifestation nécessite la présence 
de bénévoles pour le bon déroulement de l’événement, le confort et la 
sécurité de tous.
Nous recherchons des volontaires pour compléter l'équipe d’organisa-
tion, adultes ou jeunes de plus 16 ans, disponibles de 7h00 à 13h00. Votre 
rôle ? Tenir des points sécurité sur le parcours, les pôles d’inscriptions 
et l'intendance. 
Une réunion avec l’ensemble des personnes disponibles permettra de fixer 
les fonctions de chacun, afin d’être opérationnels le jour J.
Si vous souhaitez avoir des renseignements ou êtes intéressés, spor-
tifs ou non sportifs, vous pouvez nous joindre au 01 60 61 53 40, ou   
culture@saint-soupplets.fr en laissant vos coordonnées.
Venez faire partie de la Team de la première Sulpicienne, émotion, convi-
vialité et ambiance garanties !

  ECOCITOYENNETÉ 
Un pilotage de la commune sur l’environnement a été créé. Composé d’élus et 
d’agents communaux, il a pour objectif le bien-être des habitants et l’avenir de 
notre planète.
Inscrit dans la préservation de l’environnement et la maitrise des coûts de 
l’énergie, la municipalité étudie la faisabilité d’équipement solaire sur ses 
bâtiments communaux et la création d’un parc de panneaux photovoltaïques, 
dans un premier temps.
Plus largement, différents secteurs d’activités de la commune seront repensés 
pour allier la vie citadine avec la nature.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce projet.

 RETOUR SUR...

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

  JUSTE UN REG'ART 2022
Après deux ans d’interruption, c’est avec un immense plaisir que nous avons remis 
en place notre exposition Juste un Reg’Art. Peintres, photographes, sculpteurs 
et créateurs artistiques s’étaient donnés rendez vous du 7 au 10 avril à l’Espace 
Claude Maurice. 49 artistes ont exposé plus de 400 œuvres harmonieusement 
réparties dans les 600 mètres carrés de la salle.
A l’accueil, un livret présentant l’exposition était offert aux visiteurs.
Ce sont les scolaires qui ont eu la primeur de la visite. En effet, le jeudi et le ven-
dredi matin étaient réservés aux élèves de l’école élémentaire et aux collégiens qui 
cette année ont exposé des photographies.
Plus de 300 élèves ont pu ainsi découvrir le site en compagnie des artistes venus 
présenter leur travail.
L’ouverture au public a connu également un très vif succès. Et de l’avis général 
cette nouvelle édition était d’une très grande qualité, et d’un haut niveau artistique !
Nous remercions tous les artistes qui ont participé à l’édition 2022 de Juste un 
Reg’Art, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à sa mise en place et à 
sa réussite.
Nous vous donnons déjà rendez vous pour l’édition 2023.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

• Un chauffeur-livreur à temps par-
tiel (poste idéal pour retraité)

• 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

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

 SORTIE FAMILIALE
 Organisée par La Mairie et le CCAS
Nous proposons à nos ainés et aux familles 
sulpiciennes, une journée détente. Destina-
tion :  LE TOUQUET, en car.

le VENDREDI 22 JUILLET 2022

Participation : 5€/personne 
Date limite d’inscription le 17 juin 2022 sur 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Inscriptions et renseignements :
 01 60 61 53 40  

(Espace la Goëlette, place de l’Eglise)

Trot'cante

à domicile

Dimanche 3 juillet 

Inscription obligatoire pour les vendeurs
Clôture des inscriptions le 15 juin

Un plan sera disponible pour connaître les points de vente

Inscription
01.60.61.53.40

de 8h00 
à 18h00

Dans les rues de la ville
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ont rencontré un immense succès.
Ancien grand footballeur, et un des artisans de la coupe du monde 1998 au poste de défenseur 
en équipe de France, Frank Leboeuf a connu une immense carrière sportive qui l’a conduit à 
18 ans à jouer au CS Meaux en D3 en tant que semi professionnel dans les années 85/88. C’est 
là que Stéphane Devauchelle, à l’époque joueur amateur, et actuel Maire de notre commune, 
l’a croisé sur les terrains.
Après la seconde pièce de théâtre jouée en septembre dernier qu’une discussion s’engage 
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