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BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°280 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 22 juin 2022.  

N'hésitez pas à proposer vos articles  
pour une prochaine insertion.
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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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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
de 8h00 à 18h0012&19

Samedi 25 juin 2022 à partir de 12h30 dans le parc de la Mairie
La municipalité de Saint Soupplets vous invite dans le parc de la mairie pour une grande 
journée festive à partir de 12h30.
• Apéritif offert par la mairie à 12h30
• Pique-nique musical avec « Variations » :

• Apportez votre pique-nique et installez vous sur les tables réparties dans le parc
• Restauration sur place toute la journée

• Spectacle des enfants de l’école maternelle à 14h00
• Kermesse organisée par l’Association des Parents d’Elèves
• Démonstrations / Cours de danses avec l'association « Et Bien Dansez Maintenant » 
• Fête de la musique à partir de 18h15 avec de nombreux talents :

• Bûcher de la Saint-Jean à 23h30
• DJ pour finir la soirée jusqu'à 1h00

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

25

  Saint Soupplets

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

CONSEIL MUNICIPAL
à 20h00 en Mairie27

Élections législatives 2022
1er tour

12 juin 2022
2ème tour

19 juin 2022
de 8h00 à 18h00 de 8h00 à 18h00

  LES ESTIVALES
Du mercredi 6 juillet au mercredi 13 juillet dans le Parc de la Mairie
Tous les jours en après-midi ou matinée selon le programme
Fortes de leur grand succès en 2021, la Municipalité et l'Espace la Goëlette ont décidé de 
renouveler les Estivales. Pendant une semaine le parc de la mairie se transforme en un 
immense terrain de jeux empruntés à l'esprit des clubs de vacances : sport, loisirs, farniente, 
musique, cinéma, concours, quizz... Un temps fort avec un marché de nuit est organisé le 
samedi 9 juillet de 17h00 à 21h00. Et pour terminer en beauté, un grand feu d’artifice sera tiré 
le 13 juillet au soir. 

  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 9h00, une course 
de 10km départ à 10h15. (Chronométrage 
officiel). Pour ces deux courses, 
l’inscription est obligatoire via le site  
www.le-sportif.com. Le tarif est de 5€ 
pour les 5km et 10€ pour les 10km (plus 
les frais de gestion du site). 

• Départ de la marche de 5km à 9h15, 
les inscriptions se feront sur place 
auprès de l’AVACS (Association VAincre 
le Cancer Solidairement). Le tarif est de 
3€. Ils seront entièrement reversés à 
l’association.

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

Les estivales
Parc de la Mairie6au13

• Danse orientale avec L-Divali
• Côté scène
• La Clé de Sol & Co
• Jean-Charles Griffoni & Manon

• Moon Shine
• La Compagnie Music'Hall
• Le groupe 48HEURES

FEU D'ARTIFICE 
Stade Frank Lebœuf13
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  ASSOCIATION
LES BRUYÈRES 
L’EHPAD La Caravelle recherche 
des bénévoles ayant l’envie de 
donner le sourire à nos aînés.
Si vous avez un talent, une pas-
sion à faire découvrir à nos rési-
dents (dessin, musique, jardi-
nage, lecture…), ou si vous avez 
du temps pour commencer une 
grande discussion, une corres-
pondance, ils seront ravis de 
vous accueillir et les équipes 
également.
Si l’un (ou plusieurs) de ses pro-
jets vous intéresse, n’hésitez pas 
à prendre contact avec Claire, 
l’animatrice de la résidence.

 RETOUR SUR...
Samedi 21 mai restera pour la commune de 
Saint Soupplets un jour particulier.
En effet, après avoir demandé il y a plusieurs 
mois l’autorisation à Frank Lebœuf de baptiser 
de son nom notre complexe sportif, le jour J est 
arrivé.
Ces dernières semaines tout le monde a mis les 
bouchées doubles, les services techniques, le 
service entretiens des locaux, les dirigeants de 
l’Etoile Sportive Brie Nord, tondeuses, pinceaux, 
balais… tout a été mis en œuvre pour que le 
stade ait fière allure.
La journée a été festive du début à la fin. Dès 
10h00, les enfants du club sont arrivés sous un 
beau soleil, pour participer à des ateliers autour 
du foot installés sur le terrain d’honneur.
Vers midi, la bonne odeur du barbecue a mis 
tout le monde en appétit, et déjà le terrain 
changeait de configuration pour accueillir notre 
hôte de marque.
Comme prévu, Frank Lebœuf est arrivé à 14h30 
et il a fait une entrée triomphante sur le terrain 
en descendant les escaliers des tribunes, 
précédé par Stéphane Devauchelle, et suivi 
par monsieur Jean-François Copé, Président 
de la CAPM, et Olivier Morin, Conseiller 
Départemental. Les jeunes footballeurs de l’ES 
Brie Nord l’ont accueilli avec des ballons noirs et 
rouges aux couleurs du club.
Nous remercions également la présence des 
élus de Saint Soupplets et des autres maires 
des communes environnantes venus partager 
ce moment de convivialité.

Après quelques discours qui ont rappelé le 
passage de Frank au club de football de Meaux, 
ce dont il garde un très bon souvenir, il était 
temps de passer à l’inauguration du stade.
Une fois la plaque dévoilée, Frank est allé 
s’installer sous un barnum situé sur le terrain de 
foot pour signer des autographes à tous ceux qui 
le souhaitaient, sans oublier la photo souvenir !
C’est avec une immense gentillesse, et un 
sourire pour chaque personne que Frank a 
participé pendant deux heures à la séance de 
dédicaces. Personne n’a été oublié. Il a ensuite 
fait quelques photos souvenir avec les adhérents 
du club et les dirigeants. Il s’est adressé aux 
enfants présents en expliquant qu’il faut 
toujours être humble, qu’il faut travailler pour y 
arriver, mais ne jamais oublier d’où l’on vient. Un 
beau message plein de sagesse de cet adepte du 
bouddhisme.
Il a pu nous dire à quel point il était fier qu’un 
stade porte son nom, même si ce n’est pas le 
premier, c’est à chaque fois une émotion et un 
partage.
Frank a retrouvé avec plaisir d’anciens joueurs 
et entraineurs de Meaux qu’il n’avait pas croisé 
depuis très longtemps.
Après avoir partagé le verre de l’amitié, Frank est 
reparti avec son scooter ! Un grand monsieur, 
une leçon de simplicité et de gentillesse.
Pour Saint Soupplets, c’est plus qu’une fierté 
d’avoir un stade nommé Frank Lebœuf, c’est 
un Honneur !
Merci au PhotoClub de Saint Soupplets

 BALADE NOCTURNE
Prochain rendez-vous le vendredi 24 juin, à 
18h00 sur la place de l’Église, pour une balade 
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 fai-
sant la demande par mail.

 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 et 
sans rendez-vous le premier lundi de chaque 
mois.
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.

 ANIMATIONS POUR TOUS
Vendredi 17 juin : Venez pousser les portes 
de l'atelier sculpture !
Un atelier animé par Myriam Crétel. Les 
artistes souhaitent vous faire découvrir leurs 
œuvres, et leur bonne humeur. Tous les lundis 
soir (sauf vacances scolaires), elles se réu-
nissent et créent où bienveillance et partage 
sont mots courants. N'hésitez pas à y jeter un 
coup d’œil, il y en a pour tous les goûts ! 
Vendredi 15 juillet : Sortie à France Miniature 
Partez pour un voyage insolite ! Découvrez 
117 monuments français mis en scène dans 
un parc paysager de 5 hectares : châteaux, vil-
lages, ports et édifices y sont représentés. 25 
attractions & expériences ludiques (manèges, 
un chantier de fouilles archéologiques, une 
grotte préhistorique, et les expériences Fort 
Boyard et Koh-Lanta)
Les places sont limitées et les inscriptions 
obligatoires.

 CENTRE ANIMATION JEUNES
Le CAJ sera fermé du 1er au 14 juillet pour les 
Estivales 2022 et du 8 au 19 août pour la ferme-
ture annuelle.

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

  LES ARBRES DE LA PLAINE DES SPORTS  
Les travaux de la plaine 
des sports ont nécessi-
té un réaménagement 
complet de cette zone. 
Le site sera à nouveau 
paysager.
Pas d’inquiétude, pour 
chaque arbre abattu, 
deux seront plantés  ; 
c’est la politique envi-
ronnementale de votre 
municipalité. 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur l’arrivée de la fibre optique à 
Saint Soupplets.
Cela ne dépend malheureusement pas directement de notre bon vouloir, le 
Syndicat Seine-et-Marne Numérique gérant le déploiement de la fibre optique.
La société AXIANS effectue les travaux de raccordement et les délais ini-
tialement prévus varient en fonction de la réalité du terrain, par exemple, 
certains passages ont dû être modifiés sur notre commune.
Il a également fallu tenir compte des aléas dus à la crise sanitaire que 
nous venons de traverser (manque de personnel, délais de livraison…)
La mairie suit ce dossier de près et nous ne manquerons pas de vous 
informer de l’achèvement des travaux en temps et en heure.

  FIBRE OPTIQUE : PATIENCE ! 

  STAGE DE CIRQUE À MONTHYON 
La commune de Monthyon vous propose un stage de cirque du 
lundi 11 au vendredi 15 juillet (y compris le jeudi 14 juillet).
Ouvert à tous les enfants quel que soit leur village, de la mater-
nelle (4 - 5 ans) au CM2.
Le stage aura lieu sous un chapiteau installé à côté du gymnase 
de Monthyon chemin des Avernes. Le tarif est de 87€ par enfant et 
pour la semaine (si 100 personnes inscrites).
Horaires : De 9h00 à 17h00 tous les jours
Les enfants doivent 
venir avec leur pique-
nique.
Le vendredi 15 juillet 
à 19h30 les enfants 
donneront une repré-
sentation dans un 
spectacle ouvert aux 
parents.

  MÉDIATHÈQUE 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Dans le cadre de la ré-informa-
tisation des médiathèques du 
Réseau de lecture publique du 
Pays de Meaux, la médiathèque 
André Vecten se modernise et 
change de logiciel informatique, 
ce qui nécessite la fermeture 
de l’établissement pendant 
quelques jours.
La médiathèque sera donc ex-
ceptionnellement fermée au pu-
blic du vendredi 17 juin au mardi 
21 juin 2022 inclus. Réouverture 
le mercredi 22 juin aux horaires 
habituels.

  INAUGURATION STADE FRANK LEBŒUF

Retrouvez le lien d'inscription  
sur notre site www.saint-soupplets.fr

  ENTR’ACT
Les élèves d’Entr’Act sont heureux de vous 
présenter leur spectacle de fin de saison 
et de vous emporter dans 4 aventures plus 
étranges les unes que les autres !
Le samedi 11 juin à 20h00 et dimanche  
12 juin à 15h00 au Centre Culturel.
Au programme :
Trois petites pièces de théâtre
•     Une manifestation
•     Une vie de Chien
•     En Tentes imparfaites
Une comédie musicale
•     Dis moi comment tu danses
Tarifs : 3€ les moins de 6 ans et 6€ à partir 
de 6 ans

Réservations par message au 07 88 84 66 04 ou 
par mail à veronique.plaut@orange.fr

  WOMEN OF AFRICA
Pour les 20 ans de l’association WOA vous 
propose un Gala solidaire.
Le samedi 11 juin à 18h30 à l'Espace Claude 
Maurice.
Au programme : danses, percussions, Gos-
pel, opéra, soirée dansante...
Tarifs : adultes 15€, enfants moins de 12 ans 
5€

Informations et réservations  
par message au 06 60 88 77 57 ou  

par mail à info@womenofafrica.org

  L’ASSO
Vous propose son spectacle féminin et sen-
suel baptisé cette année « Bas les Masques »
Le samedi 18 juin à 20h30 et dimanche 19 
juin à 14h30 au Centre Culturel.
Tarif unique de 9€

Réservations au 06 25 04 74 36

  L'AJS
Vous propose de venir encourager ses ar-
chers qui organisent un tournoi de tir à l'arc.
Le dimanche 26 juin à partir de 9h00 sur le 
pas de tir extérieur derrière le petit gym-
nase.

Accès gratuit

  SAINT SOUPPLETS  
 GYMNASTIQUE 
Vous propose un « Tour du Monde » avec ses 
gymnastes.
Le dimanche 26 juin à 14h30 dans le Grand 
Gymnase.

Entrée gratuite

Dimanche 22 mai, nous avons voyagé en terres 
andalouses au centre culturel de Saint Soupplets.
C’est avec un immense plaisir que nous avons 
accueilli pour la troisième fois Tchoune Tchanelas, 
à la voix unique et fabuleux guitariste, accompagné 
de Martial au piano, Pilou au chant et à la guitare, 
et Theresa et Fabrice couple de danseurs de 
flamenco.
Une famille gitane au grand complet sur scène 
pour un spectacle chaud et rythmé qui nous a 
transporté dans les férias du sud de l’Espagne 
avec authenticité et talent.
Une véritable fiesta sur scène et dans la salle, 
on tapait dans les mains, on chantait, un vrai 
moment de partage car c’est comme ça que se 
vit le flamenco, c’est une grande famille et tout le 
monde vient à la fête !
Une standing ovation a salué les artistes, c’était 
amplement mérité !

  FLAMENCO Y RUMBA

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

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