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Saint Soupplets

Accès libre
et gratuit 

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
La prochaine permanence d'un élu à la Mairie  

aura lieu 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
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Le mercredi 20 juillet 2022.  

N'hésitez pas à proposer vos articles  
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FEU D'ARTIFICE 
à 23h00 au Stade Frank Lebœuf13

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.

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

 SHOW 
 DES ASSOS
Vous souhaitez pratiquer une 
activité à la rentrée mais vous 
ne savez pas encore laquelle, 
votre enfant hésite entre foot 
ou flûte traversière  ? le meil-
leur moyen de savoir quoi choi-
sir est de venir l’essayer !
Venez au Show des Assos le 
dimanche 28 août de 13h00 à 
18h00 au parc de la Mairie et 
à la salle de danse… et testez 
l’activité de votre choix : sports, 
danses, musique, théâtre… 
Vous trouverez forcément 
l'activité qui fera votre bonheur 
ou celui de vos enfants pour la 
saison 2022/2023.

 FORUM 
 DES ASSOS
Samedi 3 septembre de 10h00 
à 17h30 à l’Espace Claude Maurice, venez vous inscrire pour pratiquer l’activité de votre choix 
qu’elle soit sportive, artistique ou de loisirs, vous trouverez certainement celle qui vous convient.
Les sulpiciens bénéficient du passeport activité offert par la municipalité : 
• - de 18 ans : participation de 50% sur l’activité dans la limite de 100 € 
• + de 18 ans : participation de 50% sur l’activité dans la limite de 50 €
• La déduction est faite directement sur place à l’inscription !
À 17h30 aura lieu la remise des Trophées des Champions, qui récompense nos champions 
locaux ayant brillé dans leur domaine cette année.

Dimanche 

28 
août
202213h00

à
18h00

Samedi 

3
septembre

202210h00
à

17h30
17h30

remise des 
Trophées des 
Champions

... et Inscrivez-vous

Parc de la Mairie

 RETRAITE AUX FLAMBEAUX & FEU D'ARTIFICE
Après la traditionnelle distribution des lampions à 20h30, le cortège se dirigera vers le stade au 
son de la Lyre Sulpicienne. 
Départ 21h15 de la Mairie > Rue du Vert Buisson > Rue de la Chevée > Rue des Joncs > Rue de  
Chaumont > Rue du Buat > Rue du Pavillon (arrêt maison de retraite) > Rue de la Fontaine > Rue du 
Général Maunoury > Rue du Martinet > Rue du Touarte > Rue de la Chevée > Arrivée au stade
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 !

SORTIE À FRANCE MINIATURE15

SORTIE FAMILIALE AU TOUQUET22

SHOW DES ASSOS
de 13h00 à 18h00, Parc de la Mairie28

Septembre 2022

FORUM DES ASSOCIATIONS
de 10h00 à 17h30 à l'Espace Claude Maurice3
TROPHÉES DES CHAMPIONS 
à 17h30 à l'Espace Claude Maurice3

Août 2022

Jeu de piste  
pour tous  

en accès libre  
dans le parc : 
Aidez Maya à 

retrouver ses invités 
perdus dans le parc 

de la mairie.

Mercredi 6 juillet Les 8, 9, 11, 12 & 13 juillet
de 14h00 à 18h00

•  Animations thématiques :  
Espaces enfants/familles,  

Animations seniors,  
Activités de détente et de loisirs,  

Massage/ Bien-être, Baby-Foot,  
Badminton, Disque Golf, Pétanque, Molky…

• Stand prévention :  
SMITOM, l’AVACS,  

BRAINUP QUIZZ 55-85 ans,
• Tournoi pour tous :  

Tir à l’arc, Badminton, Pétanque,  
Ping-pong avec le club de tennis de 

table de Monthyon
• Structures :  

Sumo, Gladiateur, Parcours jungle,  
Structure gonflable, Battle Archery

 • Petite restauration :  
Glace avec Sweet Molly,  
Stand associatif crêpe 

Samedi 9 juillet
à partir de 17h00

•  Marché artisanal  
de 17h00 à 21h00

•  Animations  
par l’association Clé de Sol

•  Ciné plein air  
à la tombée de la nuit  

Aladdin avec Will Smith

•  Foodtruck ROS’BURGER

Pôle d’accueil  
avec information,  

remise de bracelet,  
prêt de matériel

Le personnel de l’Espace 
la Goëlette sera présent 

pour faire découvrir 
à tous les différents 
espaces d’activités 

proposés dans le parc
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 RETOUR SUR...
Vernissage atelier sculpture
Retour en images du vernissage sur la page 
de l'Espace la Goëlette @espacelagoelette77. 
Merci aux nombreux visiteurs pour leur curio-
sité, leur bonne humeur et leur sympathie. 
Tout particulièrement : Bravo aux artistes 
pour l'énergie dévouée dans l'organisation et 
la mise en place de cet évènement, une pre-
mière pour la commune et une première jugée 
remarquable.

 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 !

 LOVE ON THE ROCK
Au détour d'une balade au parc de la Mairie, 
vous croiserez sûrement le chemin de galets 
peints : vous pouvez les faire voyager, de ville 
en ville, ou, décider de les garder comme porte 
bonheur afin de répandre la bonne humeur. Ils 
ont été peints en présence des familles, des 
résidents et de l'EHPAD Les Bruyères de Saint 
Soupplets. La balade au parc fut un agréable 
moment partagé avec les adhérents(e)s du 
Centre Social et les résident(e)s de la Mai-

son Marianne Solidarités. Les jeunes du CAJ 
avaient participé à cet atelier quelques jours 
plus tôt avant de déjeuner avec la Maison de 
Marianne Solidarités pour poursuivre sur 
une balade aux bois de Montgé et au centre 
équestre.

 ATELIER SAC À TARTE
Le mercredi 20 Juillet, rendez-vous au centre 
culturel avec votre tissu pour suivre les 
conseils experts de Marie-Lise, résidente à la 
Maison de Marianne Solidarités, et confection-
ner votre sac à tarte ! Quelques machines à 
coudre seront disponibles sur place, vous avez, 
cependant, la possibilité de ramener la vôtre. 
Une inscription 
est souhaitée 
pour participer à 
cette animation.

 ANIMA-
TIONS POUR 
TOUS
Vendredi 15 
juillet : Sortie à 
France Minia-
ture 
L ' o c c a s i o n 
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 pré-
férentiels. 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

 RETOUR SUR...
12h30, tout est en place pour accueillir la population 
autour d’un apéritif offert par la mairie.
La formation Variations accompagne le pique-nique 
avec des variétés d’hier et d’aujourd’hui pour le plus 
grand plaisir du public. L’APE met tout en place pour la 
kermesse de l’après-midi et préparent les crêpes pour 
régaler grands et petits tout au long de la journée. 
Ceux qui n’avaient pas prévu de pique-nique ont un 
choix difficile entre les pizzas au feu de bois et les plats 
exotiques épicés proposés par nos deux foodtrucks.
Une belle et longue averse n’a pas dissuadé les per-
sonnes présentes d’assister au cours participatif de 
l’association « Et Bien Dansez maintenant », un mo-
ment très convivial apprécié de tous.
Il y a également beaucoup de monde du côté ker-
messe, avec structures gonflables, jeux en bois, pêche 
à la ligne et autres réjouissances pour les grands et 
les petits.
À 18h30, début des festivités musicales avec le charme 
oriental des danseuses de L.Divali. C’est ensuite 
au tour de Côté scène de nous interpréter plusieurs 
titres. La Clé de Sol présente quelques élèves qui nous 
propose des morceaux au piano et à la guitare, ensuite 
changement de style avec le groupe Punk'Affards, de 
jeunes sulpiciens qui réveillent la foule et qui ont déjà 

leur fan club ! Retour à la variété internationale avec 
Jean-Charles Griffoni accompagné de la délicieuse 
Manon. La belle découverte de la soirée est certaine-
ment le groupe Moon Shine composé d’un guitariste 
et d’une chanteuse qui nous emmène avec eux dans 
leurs réinterprétations musicales. La Compagnie Mu-
sic'Hall nous propose un medley de comédies musi-
cales qui composent leur nouveau spectacle. Il est déjà 
22h30, et la foule rassemblée devant la scène attend 
avec impatience le groupe 48HEURES. Dès les pre-
mières notes de guitare le public se déchaine, chante 
et danse.
23h45, fin de notre grand concert et la foule se re-
groupe autour du « Mr Jean » fabriqué par le Centre 
de Loisirs. Cette année, c’est le train d’Harry Potter qui 
part en fumée… Après quelques feux de Bengale, le 
brasier illumine les yeux du public qui reste hypnotisé 
par les flammes qui montent vers le ciel… Ce sont les 
premières notes de Steve, notre DJ qui les rappellent 
sur la piste de danse qui reste ouverte jusqu’à 1h15.
Une journée festive où la pluie nous aura malgré tout 
épargnés. Quel bonheur de pouvoir refaire la fête tous 
ensemble !
Un immense merci à toutes celles et tous ceux dont le 
travail, ce 25 juin, a permis la réussite de cette mani-
festation !

  FÊTE DE L'ÉTÉ

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

  PLAN CANICULE 
Dans le cadre des dispositions mises en œuvre en 
prévision d’une éventuelle canicule le C.C.A.S. a mis 
en place un registre permettant d’identifier des per-
sonnes dépendantes isolées qui peuvent se retrou-
ver fragilisées en cas de forte chaleur. 
Si la canicule est constatée par le Préfet, un dispositif 
de veille sera mis en place pour les accompagner. 

Pour vous faire recenser, n'hésitez pas à contacter 
la mairie au 01 60 01 50 49

Dans la continuité de l’objectif de la commune 
à favoriser les déplacements des sulpiciens, 
le Conseil Municipal a décidé de reconduire la 
prise en charge du coût de la carte de trans-
port IMAGINE’R à 100 % pour les lycéens et à 
50 % pour les étudiants.

A partir du 1er août, merci de vous présen-

 CARTE IMAGINE’R 

Fermetures estivales de l’Antenne : 
• du 22 au 29 juillet inclus
• du 5 au 26 août inclus
Permanence du 1er au 4 aout aux horaires et 
conditions habituelles.
Réouverture le lundi 29 aout à 13h30. 

 ANTENNE EMPLOI

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

ter en Mairie au service scolaire muni 
de :
POUR LES LYCÉENS :
• dossier de prise en charge visé pré-

alablement par l’établissement sco-
laire,

• carte d’identité du bénéficiaire,
• justificatif de domicile de moins de 

3 mois,
• livret de famille.
POUR LES ÉTUDIANTS :
• carte d’identité du bénéficiaire,
• justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• livret de famille,

• certificat de scolarité 2022 – 2023 
(l'attestation d’inscription n'est pas 
valable).

LYCÉENS – ÉTUDIANTS :
• être domiciliés depuis plus d’un an à 

Saint Soupplets,
• fréquenter un établissement scolaire 

situé en Île-de-France recensé par le 
Ministère de l’Éducation Nationale,

• concernant la garde alternée, fournir 
l’avis d’imposition sur les revenus.

Sont exclus les collégiens et les élèves en 
contrat de professionnalisation et alter-
nance.

 RETOUR SUR...
  CHUUUT ! ÇA POUSSE...

Pour la première fois nos amis des Jardins de 
Saint Soupplets, en collaboration avec la muni-
cipalité, ont organisé une foire champêtre.
Pas moins de 35 commerçants et artisans de 
choix sont venus s’installer dès le matin sur les 
pelouses et entre les arbres du parc. Produits 
locaux, ou régionaux, artisanat remarquable 
avec entre autres un tourneur sur bois à l’an-
cienne et un vannier qui ont fait des démonstra-
tions toute la journée, tout était fait pour ravir 
les visiteurs.
L’Espace la Goëlette et ses animateurs ont pro-
posé des jeux en bois, un échiquier géant pour 
petits et grands et une structure gonflable pour 
les plus jeunes. A 11h00, la Lyre Sulpicienne 
nous a invité à une heure de concert compo-
sé de musiques de films et de tubes d’hier et 
d’aujourd’hui, le public nombreux a été ravi de 
moment musical. Puis il était temps de se res-
taurer, saucisses, merguez, frites, sandwichs et 
crêpes étaient au menu que l’on pouvait accom-
pagner d’une Bière du Saule un brasseur local 
présent sur le marché. L’après-midi fut rythmée 
par le Trio Jazz Riquita, et sa chanteuse MV qui 
nous a enchantés avec sa voix chaude et blues.
Pascal un des organisateurs à l’origine de cette 
manifestation n’a pas ménagé sa peine en ani-
mant cette belle foire toute la journée.
Un grand merci aux Jardins de Saint Soupplets 
et à tous leurs bénévoles pour l’organisation de 
cette première foire champêtre et aux services 
communaux pour tout le travail accompli en 
amont et le jour J pour que tout soit parfait !
C’est certain, Chuuut ! Ça poussera encore... 
l’année prochaine !

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

  PENSONS À NOS AMIS 
Eux aussi souffrent de la chaleur ! Evitez les promenades durant les grosses chaleurs, 
avant 8h00 et après 21h30, c’est l’idéal ! Abreuvez-les avec une eau fraîche, ne vous éton-
nez pas s’ils s’alimentent moins. Proposez-leur des repas fractionnés. Veillez à les brosser 

régulièrement et mouillez-les avec un linge hu-
mide. Evitez de les laisser dans les voitures, même 
fenêtre ouverte, même cinq minutes. 
Pour les oiseaux de nos jardins, ils ont de quoi se 
nourrir pas de soucis mais l’eau se fait rare. Vous 
pouvez aménager des abreuvoirs ! Déposez le 
point d'eau à l'abri du vent, dans un endroit ombra-
gé et dégagé, pour qu'ils se sentent en confiance. Il 
se peut que des écureuils, des papillons et des hé-
rissons viennent également. Vous serez ainsi aux 
premières loges pour les observer de plus près !
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Structure gonflable, Battle Archery

 • Petite restauration :  
Glace avec Sweet Molly,  
Stand associatif crêpe 

Samedi 9 juillet
à partir de 17h00

•  Marché artisanal  
de 17h00 à 21h00

•  Animations  
par l’association Clé de Sol

•  Ciné plein air  
à la tombée de la nuit  

Aladdin avec Will Smith

•  Foodtruck ROS’BURGER

Pôle d’accueil  
avec information,  

remise de bracelet,  
prêt de matériel

Le personnel de l’Espace 
la Goëlette sera présent 

pour faire découvrir 
à tous les différents 
espaces d’activités 

proposés dans le parc


