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Stéphane Devauchelle, Maire de la Commune, 
le Conseil Municipal et le Personnel Communal 

sont heureux d'inviter l'ensemble de la population 

 à l'INAUGURATION  
de la nouvelle salle de motricité  

de l'école élémentaire Henri Caroly 

et de l’ extension du restaurant scolaire
le SAMEDI 2 JUILLET à 18h00
rendez-vous à la salle de motricité, rue du Carcan

La visite de ces 2 équipements sera suivie d’un vin d'honneur

Pour faciliter la visite et la circulation  
merci de vous garer place de l’église (en face de l’école Henri Caroly)  

ou place du Vert Buisson (à proximité du restaurant scolaire)

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
Du 1er juillet au 31 août 2022

Lundi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
Mardi, mercredi et jeudi 8h30 à 12h00  

Vendredi : 8h30 à 17h30
Les prochaines permanences d'un élu à la Mairie  

auront lieu le samedi 2 juillet 2022  
et le samedi 3 septembre 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 6 juillet 2022.  

N'hésitez pas à proposer vos articles  
pour une prochaine insertion.
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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 12h30 Parc de la Mairie25
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Juillet Juillet 
en folie !en folie !

INAUGURATION DE LA SALLE DE MOTRICITÉ ET 
DE L'EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE2

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

• Le groupe Moon Shine
• La Compagnie Music'Hall
• Le groupe 48HEURES
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  HORAIRES D’ÉTÉ 
DE LA POSTE

Du 1er août au 3 septembre 
2022, les horaires d’ouver-
ture sur la période estivale 
seront les suivants : 
Lundi, mardi et jeudi de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Mercredi de 14h30 à 17h30 
Samedi de 9h30 à 12h00.

 RETOUR SUR...
Chuuut ! ça pousse...
A l'occasion de cette manifestation, organisée 
par Les Jardins De Saint Soupplets vous avez 
été nombreux à vous challenger autour des 
jeux en bois que nous avons pu vous mettre à 
disposition grâce à l’Espace Louise-Michel que 
nous remercions tout particulièrement.

 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.

 SUBWAY THERAPY
En ce moment à l’accueil du centre social, 
notre nouvelle exposition participative est en 
place, et ce pour tout l’été ! N’hésitez pas à 
passer pour y contribuer.
Afin de préparer l’exposition pour la rentrée, 
nous vous invitons à nous envoyer une carte 
postale de vos vacances !

 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 se-
crétariat 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.
L'Arc-en-ciel : DE LA NAISSANCE A 3 ANS : 
Plus que quelques dates pour profiter des jeux 
et des copains de l'Arc-en-ciel, tous les jeudis 
matin de 9h00 à11h00 à Saint Soupplets et les 
vendredi matin de 9h30 à 11h30 à Monthyon. 
Le lieu clôturera la saison le jeudi 30 juin et 

le vendredi 1er juillet comme derniers jours 
d'ouverture. Nous vous donnons rendez-vous 
les 15 et 16 septembre pour la réouverture de 
l’Arc-en-ciel.

 ANIMATIONS POUR TOUS
Vendredi 15 juillet : Sortie à France Miniature 
L'occasion d'apprendre la géographie fran-
çaise, tout en s’amusant ! 117 monuments 
français et 25 attractions dans un parc de 5 
hectares pour petits et grands. Un voyage à 
travers les régions de France, la tête en l'air ou 
à l’envers ! N'hésitez pas à nous contacter pour 
profiter de nos tarifs préférentiels. Adhésion 
obligatoire  à l'Espace la Goëlette.

 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.
Les plannings pour les vacances d’été sont 
disponibles.
Toutes les actualités sur Facebook : Caj Saint 
Soupplets

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

  RELAIS PETITE ENFANCE  
 « LES PETITS LOUPS » 
Le vendredi 3 juin a eu lieu le spec-
tacle de fin d’année au Relais Petite 
Enfance (RPE). TILIGOLO, le fermier, 
est venu raconter une histoire aux 
tous petits. Les enfants ont pu faire 
connaissance avec les animaux pré-
sents (lapins, poules, coqs, chèvres, 
canards, cochons et j’en passe).  Un 
très bon moment partagé avec les pa-
rents et les assistantes maternelles.

A SAINT SOUPPLETS, 
C’EST PERMIS ! 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint Soupplets re-
nouvelle pour 2022, l’opération d’attribution 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 Ac-

tive), 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 impli-
quée 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

 OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES   
Les vacances arrivent, pensez à vous inscrire à 
l’OTV, c’est simple et gratuit !
Le formulaire est disponible sur le site de la 
mairie www.saint-soupplets.fr ou à retirer en 
mairie, gendarmerie ou bureau ASVP
Puis à transmettre par mail à asvp@saint-
soupplets.fr ou à déposer en gendarmerie, en 
mairie ou au bureau ASVP
La gendarmerie, la police intercommunale et l’agent ASVP veilleront 
régulièrement à la surveillance de votre habitation.

Juillet en folie !Juillet en folie !
à Saint Souppletsà Saint Soupplets

SAMEDI 
JUILLET
SAINT SOUPPLETS
Stade Frank Lebœuf - Rue de la Chevée

2

  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 emprunté à l'esprit des clubs de 
vacances : sport, loisirs, farniente, musique, cinéma en plein air, concours, quizz...
Plusieurs temps forts sont organisés sur cette semaine :
• Samedi 9 juillet de 17h00 à 21h00 : Marché nocturne
• Samedi 9 juillet à la tombée de la nuit : Cinéma plein air 

Aladdin avec Will Smith
• Mercredi 13 juillet à 20h30 : Retraite aux flambeaux
• Mercredi 13 juillet à 23h00 : Grand feu d'artifice
Après la traditionnelle distribution des lampions, le cortège 
se dirigera vers le stade au son de la Lyre Sulpicienne. C'est 
à 23h00 que sera tiré le feu d'artifice qui fait la fierté de la 
commune depuis des années et que beaucoup nous envient.
Soyez nombreux au rendez-vous !

  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)

Afin d’ouvrir les courses de 5 et 10 km et de sécuriser le parcours,  
nous recherchons des vététistes (majeurs) aguerris !  

Présence samedi 2 juillet de 7h30 à 13h00
Faites-vous connaître au 01.60.61.53.40 ! 

 TROT'CANTE
Dimanche 3 juillet dans les rues de Saint Soupplets de 8h00 à 18h00
La « Trot‘Cante » est de retour en 2022 !
Venez flâner dans les rues de Saint Soupplets afin de dénicher les bonnes 
affaires, ou bien, installez-vous confortablement devant chez vous pour 
vendre tout ce dont vous ne vous servez plus.
Un plan sera mis à disposition afin de connaître les différents points de vente.
Pour les petites faims, un food truck sera présent, place de l’église.
En parallèle de la Trot’cante, l'Espace la Goëlette vous propose de participer 
à un jeu itinérant dans les rues de Saint Soupplets. Vous pourrez récupérer 
votre feuille de route à partir du vendredi 1er juillet à l’Espace la Goëlette 
et tout le week-end sur la porte du centre. Les réponses seront à nous 
retourner au centre social dans la boîte aux lettres ou par mail. 
Promis cette année nous avons réservé le soleil !

Trot'cante
à domicile

Dimanche 3 juillet 

de 8h00 
à 18h00

Dans les rues de Saint Soupplets

Les estivales
Saint Soupplets

du 6 au 13 juillet
Parc de la Mairie

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

  ACTUALITÉS  
 DE LA PLAINE  
 DES SPORTS 
Les travaux du deuxième 
tennis couvert sont lancés. 
Après le terrassement, la 
mise en place de la char-
pente en bois est en cours 
d’installation. 
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