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BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°279 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 : 

Mercredi 10h00 à 12h00
Vendredi 13h30 à 17h30 

Samedi 11 juin 2022 de 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 11 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 8 juin 2022.  

N'hésitez pas à proposer vos articles  
pour une prochaine insertion.
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  CHUUUT ! ÇA POUSSE...
Dimanche 5 juin 2022 de 10h00 à 18h00 dans le Parc de la Mairie
Venez profiter de notre première Foire Champêtre dans le Parc de la Mairie de 
Saint Soupplets.
Organisée par les jardins familiaux en collaboration avec la municipalité, cette ma-
nifestation rassemble plus de 35 commerçants et exposants parmi lesquels vous 
pourrez retrouver pépiniériste, horticulteur, apiculteur, charcutier, viticulteur, gla-
cier et bien d'autres encore...
Toute la journée des animations permettront aux enfants de profiter d'une structure 
gonflable, de tours de poney et autres jeux en bois.
La Lyre Sulpicienne donnera un concert à partir de 11h00 et dès 14h30, nous retrou-
verons un trio jazz qui interviendra plusieurs fois dans l'après-midi...
Vous pourrez passer toute la journée avec nous puisque sur place nous aurons un 
point restauration !
Alors n'oubliez pas, dimanche 5 juin avec nos jardins familiaux : Chuuut ! Ça pousse...

Accès libre - Gratuit

Juin 2022

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

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
de 8h00 à 18h0012&19

Élections  
législatives  

2022
de 8h00 à 18h00

1er tour 12 juin 2022
2ème tour 19 juin 2022

  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, bar-
becue, kermesse, Fête de la Musique, 
soirée dansante, Feux de la Saint-Jean et 
autres animations…
Plus de détails à venir...

Entrée libre - Gratuit

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

  1ÈRE COURSE NATURE
SAMEDI 2 JUILLET 2022
La Municipalité soutenue par la CAPM 
organise sa première course nature 
« la Sulpicienne », le samedi 2 juillet sur la 
commune de Saint Soupplets et alentours.

Rendez-vous sur le stade Frank Lebœuf, rue de la Chevée :
• Au programme de cette matinée, une course de 5km départ à 8h30, une course de 10km 

départ à 10h00. (Chronométrage officiel). Pour ces deux courses, l’inscription est obligatoire 
via le site www.le-sportif.com. Tarif 5€ pour les 5km, 10€ pour les 10km (plus les frais de 
gestion du site). Aucune inscription ne sera prise le jour même.

• Départ de la marche de 5km à 8h45, les inscriptions se feront sur place auprès de l’AVACS 
(Association VAincre le Cancer Solidairement). Le tarif est de 3€ et entièrement reversés à 
l’association.

• Départ des courses enfants 1 & 2 km à 11h30 (gratuit)
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  Saint Soupplets

BALADE NOCTURNE 
à 18h00 Place de l'Eglise27

Mai 2022

BALADE NOCTURNE 
à 18h00 Place de l'Eglise24

Juillet 2022

TROT'CANTE
de 8h00 à 18h00 dans les rues de la ville3

LA SULPICIENNE - COURSE NATURE2

Si vous ne souhaitez pas courir, et si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez toujours venir 
nous aider à la bonne organisation de la manifestation. Vous devez être disponible de 
7h30 à 13h00. Votre rôle : Tenir des points de sécurité sur le parcours, aider les pôles 
d’inscription et l’intendance.
Si vous êtes intéressé pour faire partie de la team de la Première Sulpicienne, vous pouvez 
nous joindre au 01 60 61 53 40, ou culture@saint-soupplets.fr en laissant vos coordonnées.  

CONSEIL MUNICIPAL
à 20h00 en Mairie27
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  ENVIRONNEMENT
Découvrez la pro-
grammation de l’Aven 
du Grand-Voyeux à la 
découverte des espaces 
naturels du nord de la 
Seine-et-Marne, réser-
vez votre place dès 
maintenant !  
Que se cache-t-il dans la 
mare ? 
Dimanche 29 mai de 
9h00 à 12h00 - RNR du 
Grand-Voyeux
La vie sauvage des mares 
forestières 
Dimanche 29 mai de 14h00 à 16h00 - Montceaux-
les-Meaux 
A la recherche de la faune nocturne  
Vendredi 3 juin de 21h00 à 0h00 - RNR du Grand-
Voyeux
Les oiseaux nicheurs  
Dimanche 5 juin de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-
Voyeux 
A la découverte des Prairies de la Thève  
Samedi 11 juin de 18h00 à 21h00 - Thier-sur-
Thève
Quels nicheurs se cachent dans la roselière ?   
Dimanche 12 juin de 9h00 à 12h00 - RNR du 
Grand-Voyeux

 RETOUR SUR...

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

  CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
C’est avec un immense plaisir que nous avons renoué avec les cérémonies 
du 8 mai sans aucune restriction.
Regroupés devant le monument aux morts face à la mairie, de nombreux 
sulpiciens sont venus rendre hommage à nos soldats morts pour la France.
Monsieur René Jennepin, Président de la section des anciens combattant 
de Saint Soupplets, malgré ses soucis de santé, a tenu à être présent et 
maître de cérémonie.
Le monument aux morts était encadré par les jeunes sapeurs-pompiers 
toujours fidèles au poste, par nos porte-drapeaux, par Madame Virginie Pou-
lizac, Présidente de la section des anciens combattants de Saint-Pathus, par 
l’Adjudant Dumange de la gendarmerie de Saint Soupplets, et par Jacques 
Lempernesse en uniforme d'un soldat français 1939-40 (138ème RI qui a com-
battu le début juin 1940 à Montceaux les Meaux, Trilport, Maisoncelles...). Au premier rang du public, on pou-
vait reconnaitre Monsieur Jean-Louis Durand, Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts 
de France, Monsieur Alain Bon, Maire de Forfry, ainsi que de nombreux élus de la commune.
Après le dépôt de gerbes au pied du monument et la lecture des noms des soldats enfants de Saint Soup-
plets, victimes de leur patriotisme, la Lyre Sulpicienne, toujours présente à clôturé la cérémonie sur la 
marseillaise chantée par le public présent.
Monsieur Stéphane Devauchelle, Maire de Saint Soupplets, a lu le discours de Geneviève Darrieussecq, 
Ministre chargée des anciens combattants, et il a également rappelé que les conflits ne sont jamais très loin 
si on en juge l’actualité, et qu’en ces temps troublés l’union, et la cohésion, sont les armes essentielles au 
maintien de la paix.
Il a remercié chaleureusement toutes les personnes présentes et les a 
invité au verre de l’amitié au son d’un petit concert de la lyre Sulpicienne.

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

 ANTENNE EMPLOI

• Secrétaire commerciale H/F
• Préparateur en carrosserie expérimenté H/F
• Alternant CAP peinture-carrosserie H/F
• Mécanicien VL ou PL H/F
• Agent de production (secteur industriel/

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

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

tions…
• 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
Entreprises, Associations, Collectivités… nous restons à 
votre disposition, pour vos démarches de recrutement et 
toutes informations administratives ou juridiques
Les offres du moment (attention, pour certaines le 
permis B est indispensable) :

 RETOUR SUR...
Le don du sang
En collaboration avec l’Etablissement Fran-
çais du Sang (EFS) nous avons pu mettre en 
place une nouvelle collecte de sang et ac-
cueillir les généreux donateurs.
Bilan : 60 personnes se sont présentées,  
55 ont été prélevées dont 8 nouveaux recensés.
On espère vous retrouver aussi nombreux 
pour la prochaine date : 30 août.
Exposition participative
Bravo à tous ceux qui ont participés à la créa-
tion de l’exposition « Obliteration room ».
Retrouvez toutes les photos sur notre page 
Facebook @espacelagoelette77.
Vous avez apprécié décorer notre accueil, alors 
nous installons à nouveau un espace dédié à 
une exposition participative. Prochain thème 
à partir du mois de juin : « Subway Therapy ».
Venez pousser les portes du centre social 
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir 
et de vous présenter nos projets pour l’été !

 BALADES NOCTURNES
Prochains rendez-vous les vendredis 27 mai 
et 24 juin, à 18h00 sur la place de l’Église, 
pour des balades de 6km environ au départ de 
Saint Soupplets.

 TROT‘CANTE
Le dimanche 3 juillet de 8h00 à 18h00 brocante 
à domicile dans les rues de Saint Soupplets.
Vous avez jusqu’au 15 juin pour vous inscrire : 
dossier à remplir au centre social ou en faisant 
la demande par mail.

 BOITE À IDÉES
Une superbe boîte à idées nous a été confec-
tionnée par l'atelier cartonnage, que nous re-
mercions chaudement.
Idées, remarques, suggestions, propositions, 
n'hésitez pas à l’alimenter afin que nous puis-
sions vous entendre et que nous puissions 
nous améliorer !

 PERMANENCES DU CENTRE SOCIAL  
Bulles médiation 
L’Espace la Goëlette accueille une nouvelle 
permanence sur la commune animée par 
« Bulles Médiation ».  
Le lundi de 9h00 à 12h30 sur rendez-vous au 
secrétariat de l’association au 01 64 63 61 70.
La médiation familiale est un dispositif qui 
accompagne les familles, avant, pendant ou 
après une séparation ou dans le cadre d’une 
procédure de justice et aussi les personnes 
qui veulent trouver ensemble des solutions au 
conflit qui les oppose. 
Les familles seront accompagnées par un mé-
diateur familial, un professionnel reconnu par 
un diplôme d’État.
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 dif-
ficultés. 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.

Ecrivain public  
Une personne vous accompagne dans vos 
démarches administratives.
Saint Soupplets : les mercredis de 9h00 à 
11h00 au centre social Espace la Goëlette. 
Sur rendez-vous au 01 60 61 53 40
Monthyon : les samedis de 9h00 à 12h00 à 
l’annexe de Monthyon. Sur rendez-vous au  
01 64 36 21 41
Assistantes sociales
Tous les jeudis matin, sur rendez-vous au  
01 60 21 29 04.

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

Trot'cante

à domicile

Dimanche 3 juillet 

Les rues de Saint Soupplets deviennent  
le temps d’une journée une immense brocante 

UUnn  ppllaann  vvoouuss  sseerraa  pprrooppoosséé  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppooiinnttss  ddee  vveennttee  ssuurr  llaa  ccoommmmuunnee

PPooiinntt  dd’’aaccccuueeiill  
vviissiitteeuurrss,,  

ppllaaccee  ddee  ll’’ÉÉgglliissee

de 8h00 
à 18h00

Dans les rues de Saint Soupplets

A SAINT SOUPPLETS, 
C’EST PERMIS ! 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Saint Soupplets renou-
velle pour 2022, l’opération d’attri-
bution d’une bourse au permis de 
conduire (catégorie B) aux jeunes 
sulpiciens.
Les critères d’accès sont les suivants :
• habiter SAINT SOUPPLETS depuis plus d’un an,
• être âgé(e) de 18 à 25 ans,
• être lycéen(enne) / étudiant(e), au RSA (Revenu 

de Solidarité Active), en recherche d’emploi ou 
en formation professionnelle,

• avoir besoin du permis pour obtenir un emploi,
• être de nationalité française.
D’un montant maximum de 500 euros, cette bourse 
est attribuée en échange d’une activité dans une 
structure de la commune, pour faire découvrir un 
site municipal à un jeune ou dans une association 
impliquée sur la commune, en accord avec le/la 
président(e), d’une durée de 35 heures.
Pour en bénéficier, le/la candidat(e) devra :
• retirer un dossier de candidature auprès du 

CCAS avant le 16 juillet 2022,
• envoyer exclusivement par voie postale le 

dossier complet au CCAS, au plus tard le 
vendredi 17 septembre 2022 (cachet de la 
poste faisant foi).

Mairie de Saint Soupplets - CCAS « Aide au permis »
Château de Maulny - 77165 Saint Soupplets

Informations et inscriptions au 01 64 33 22 13  
ou sur contact.grandvoyeux@gmail.com

Proposé par Île-de-France 
Mobilités, Filéo assure 
quotidiennement des lignes de 
Transport à la Demande vers la 
plateforme Paris-CDG, avec plus 
de 340 arrêts. En complément 
des lignes régulières desservant 
des communes de Seine-et-
Marne, de Seine-Saint-Denis et 
du Val d’Oise, Filéo permet aux 
clients voyageurs de rejoindre la 
zone aéroportuaire pour le même 
tarif que les lignes régulières, et ce de jour comme de nuit ! 
A savoir que Filéo dessert 3 arrêts dans Saint Soupplets et que celle-ci a généré plus de 
3200 réservations en 2021 !
Simple, pratique et accessible, il suffit de simplement réserver son trajet :
• Sur le site internet www.fileo.com 
• Sur l’application Filéo, disponible sur Android et iOS
• En contactant la centrale de réservation au 01 74 37 24 77, ouverte 24h24 et 7j/7
Les réservations peuvent être effectuées jusqu’à 1 heure avant le départ et les 
correspondances sont garanties à moins de 5 minutes en Gare de Roissypole. 
Il est également possible de payer avec les titres de transports habituels (Ticket à 2€, 
passe Navigo, Carte Imagine’R ou Ticket SMS). 
Les clients voyageurs peuvent également suivre l’info trafic en temps réel, découvrir 
toutes nos actualités et partager leurs expériences sur notre Twitter @fileo_idfm

  KÉOLIS FILÉO 

  NOUVEAU PODOLOGUE
Eric Pouyé, pédicure-podologue, cesse son 
activité professionnelle à compter du lundi 
30 mai 2022.
Solène DRIEUX, pédicure-podologue DE, 
lui succède à compter du mercredi 1er juin 
2022 à la maison médicale, 35 rue du Bour-
get.
Elle recevra sur rendez-vous pour les soins 
de pédicurie et les semelles orthopédiques ; 
elle assurera également les soins à domicile.
Le numéro de téléphone reste inchangé :  
01 60 61 60 24.
Prise de rendez-vous sur Doctolib.

 SORTIE FAMILIALE  
Organisée par La Mairie et le CCAS
Nous proposons à nos ainés et aux familles sulpiciennes, une journée détente. 
Destination :  LE TOUQUET, le VENDREDI 22 JUILLET 2022.
Transport en car pris en charge par la mairie. Participation : 5€/personne. 
Date limite d’inscription le 17 juin 2022 sur justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

Inscriptions et renseignements au 01 60 61 53 40  - Espace la Goëlette, place de l’Eglise

  URBANISME 
Le service vous accueille le mercredi matin 
de 10h00 à 12h00 et le vendredi après-midi 
de 13h30 à 17h00. 
La permanence urbanisme du samedi 4 juin 
2022 est déplacée (week-end Pentecôte) et 
reportée au samedi 11 juin 2022.
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  CHUUUT ! ÇA POUSSE...
Dimanche 5 juin 2022 de 10h00 à 18h00 dans le Parc de la Mairie
Venez profiter de notre première Foire Champêtre dans le Parc de la Mairie de 
Saint Soupplets.
Organisée par les jardins familiaux en collaboration avec la municipalité, cette ma-
nifestation rassemble plus de 35 commerçants et exposants parmi lesquels vous 
pourrez retrouver pépiniériste, horticulteur, apiculteur, charcutier, viticulteur, gla-
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Toute la journée des animations permettront aux enfants de profiter d'une structure 
gonflable, de tours de poney et autres jeux en bois.
La Lyre Sulpicienne donnera un concert à partir de 11h00 et dès 14h30, nous retrou-
verons un trio jazz qui interviendra plusieurs fois dans l'après-midi...
Vous pourrez passer toute la journée avec nous puisque sur place nous aurons un 
point restauration !
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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, bar-
becue, kermesse, Fête de la Musique, 
soirée dansante, Feux de la Saint-Jean et 
autres animations…
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  1ÈRE COURSE NATURE
SAMEDI 2 JUILLET 2022
La Municipalité soutenue par la CAPM 
organise sa première course nature 
« la Sulpicienne », le samedi 2 juillet sur la 
commune de Saint Soupplets et alentours.

Rendez-vous sur le stade Frank Lebœuf, rue de la Chevée :
• Au programme de cette matinée, une course de 5km départ à 8h30, une course de 10km 

départ à 10h00. (Chronométrage officiel). Pour ces deux courses, l’inscription est obligatoire 
via le site www.le-sportif.com. Tarif 5€ pour les 5km, 10€ pour les 10km (plus les frais de 
gestion du site). Aucune inscription ne sera prise le jour même.

• Départ de la marche de 5km à 8h45, les inscriptions se feront sur place auprès de l’AVACS 
(Association VAincre le Cancer Solidairement). Le tarif est de 3€ et entièrement reversés à 
l’association.

• Départ des courses enfants 1 & 2 km à 11h30 (gratuit)
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Si vous ne souhaitez pas courir, et si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez toujours venir 
nous aider à la bonne organisation de la manifestation. Vous devez être disponible de 
7h30 à 13h00. Votre rôle : Tenir des points de sécurité sur le parcours, aider les pôles 
d’inscription et l’intendance.
Si vous êtes intéressé pour faire partie de la team de la Première Sulpicienne, vous pouvez 
nous joindre au 01 60 61 53 40, ou culture@saint-soupplets.fr en laissant vos coordonnées.  
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