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BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALES

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

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS 
Le mercredi 24 août 2022.  

N'hésitez pas à proposer vos articles  
pour une prochaine insertion.

Directeur de publication : Stéphane Devauchelle - Mai-
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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 SHOW 
 DES ASSOS
Vous souhaitez pratiquer une acti-
vité à la rentrée mais vous ne savez 
pas encore laquelle, votre enfant 
hésite entre foot ou flûte traver-
sière ? Le meilleur moyen de savoir 
quoi choisir est de venir l’essayer !
Venez au Show des Assos le di-
manche 28 août de 13h00 à 18h00 
et testez l’activité de votre choix : 
sports, danses, musique, théâtre… 
Toutes les activités seront regrou-
pées dans le Parc de la Mairie et à 
la Salle de Danse.  
Vous trouverez forcément l'acti-
vité qui fera votre bonheur ou 
celui de vos enfants pour la saison 
2022/2023.

 FORUM DES
 ASSOCIATIONS
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 (voir explicatif à l'intérieur)
À 17h30 aura lieu la remise des Trophées des Champions, qui récompense nos champions 
locaux ayant brillé dans leur domaine cette année.
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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

Édito du maire
Mes Chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
L’année scolaire s’achève et elle annonce les vacances d’été.
Nous avons pu vivre une saison « normale », toutes les activités et festivités 
annoncées ont pu avoir lieu. Quel soulagement pour nos habitants et pour 
toutes nos associations qui avaient vraiment besoin de cette reprise.

Nos grands projets ont également abouti avec la construction de la salle de motricité à l’école 
élémentaire et l’agrandissement du restaurant scolaire à côté de la maternelle.
Ces deux bâtiments étaient attendus par les parents d’élèves, les enseignants et le personnel 
communal, et sont opérationnels depuis le mois d’avril.
En effet, la salle de motricité permet aux enfants de bénéficier dans l’enceinte de l’école d’un 
espace dédié aux activités physiques, et la nouvelle salle de restauration permet de recevoir 
tous les enfants sur un seul service, leur laissant ainsi le temps de profiter du repas sans 
être pressés.
Quelques semaines après la rentrée, le second tennis couvert sera opérationnel, ainsi que 
notre parcours santé qui s’achèvera à la hauteur des nouveaux city stade et pumptrack. 
Ces constructions, ces équipements et aménagements ont été possibles grâce à un 
financement de l’état via la Région Ile de France, le Conseil Départemental de Seine-et-
Marne, notre Plan Urbain Partenarial signé avec Nexity lors de la construction des Jardins de 
Chaumont et à la Fédération Française de Tennis.
Comme la Maison des Loisirs inaugurée en septembre 2021, tous ces projets, initiés il y a 
quelques années, trouvent enfin leur réalisation. Ils structurent notre commune, apportent 
du confort aux enfants, aux enseignants, aux ados et à tous ceux qui aiment vivre à Saint 
Soupplets.
Comme je le disais en préambule, vous êtes en vacances ou vous vous apprêtez à partir.
Partir en vacances, c’est laisser sa maison. Nous vous rappelons que l’Opération Tranquillité 
Vacances permet de vous inscrire pour une surveillance de votre habitation par la Gendarmerie, 
Thierry Eloir notre ASVP, ainsi que la police intercommunale de la CAPM. Si vos voisins sont 
présents dites-leur que vous partez, un coup d’œil de proximité est souvent la meilleure des 
garanties, de même qu’une présence inhabituelle chez un de vos voisins peut être signalée 
à la Gendarmerie. C’est tous ensemble que l’on peut lutter contre la délinquance.
La rentrée s’annonce dynamique avec le « Show des Assos » dans le parc de la mairie, 
rendez-vous devenu incontournable pour tester les activités avant les inscriptions au Forum 
des Associations du samedi 3 septembre.
N’oublions pas notre pèlerinage de la Chapelle Saint-Leu, dimanche 4 septembre.
Et puis nous aurons l’occasion de nous retrouver pour une saison culturelle qui sera 
encore cette année à la hauteur de vos attentes.

Les élus, et le personnel communal se joignent à moi 
 pour vous souhaiter  un bel été, prenez soin de vous et de ceux 
qui sont isolés et qui n’ont peut-être pas la chance de partir.

Bonnes vacances
Votre Maire, Stéphane DEVAUCHELLE

 PÈLERINAGE DE  
 LA CHAPELLE SAINT-LEU
Le cinquième pèlerinage de la chapelle Saint-Leu 
aura lieu le dimanche 4 septembre 2022. Départ 
de la procession à 10h00 de l’église Saint Sulpice. 
C'est le père Jozef Bodziony, Vice-Recteur de la 
Cathédrale Saint-Étienne de Meaux qui conduira 
la procession et présidera la messe en plein air 
devant la chapelle.

 BROCANTE DE SAINT SOUPPLETS
Le tennis club de Saint Soupplets organise une brocante  
le dimanche 25 septembre de 6h00 à 17h00 sur le Stade Frank Lebœuf.
Tarifs : 
• 5 € le mètre linéaire pour les sulpiciens. 
• 5,50 € pour les extérieurs à Saint 

Soupplets. 
• 6 € pour les professionnels.
• Réservations : 2 mètres minimum.
• Si emplacement avec une voiture :  

5 mètres minimum soit 25 €.
Restauration sur place.

Inscriptions jusqu'au 18 septembre  
au 07 83 23 30 24

PÈLERINAGE DE LA CHAPELLE SAINT-LEU 
Départ à 10h00 de l'église Saint Sulpice4

BROCANTE DE SAINT SOUPPLETS
de 6h00 à 17h00 au Stade Frank Lebœuf25

DON DU SANG
de 14h30 à 19h30 à l'Espace Claude Maurice30
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Le Centre Social Espace la Goëlette sera fer-
mé du lundi 8 au vendredi 19 août 2022.

 ENVOYEZ VOS CARTES
 POSTALES !
Dans le cadre de la pré-
paration de la prochaine 
exposition participative 
pour la rentrée, nous 
vous invitons à nous 
envoyer les cartes pos-
tales de vos vacances !
Nous avons hâte de 
vous lire !

 ANIMATIONS POUR TOUS
Sortie +65 ans : plus que quelques places pour 
la piscine le jeudi 28 Juillet. Départ de Saint 
Soupplets à 9h00 et possibilité de faire un arrêt 
à Monthyon. Retour prévu aux alentours de 
12h30-13h00. Prévoir un bonnet de bain ! 

Atelier créatif 
enfant : lundi 
25 Juillet 
de 10h00 à 
11h30, venez 
accompagner 
vos enfants, 
petits-enfants, 
sœurs, frères, 
neveux ou 
nièces peindre 
et décorer 
des objets 
avec lesquels 
vous reparti-
rez. Un instant à partager en famille ou entre 
amis, afin de s'occuper au frais pendant l'été. 
L'atelier aura lieu au Centre Culturel (Place 
de l'Eglise) et les inscriptions sont conseillées 
afin de prévoir le matériel nécessaire. A vos 
pinceaux jeunes artistes !

 CENTRE ANIMATION JEUNES
Fermeture annuelle du CAJ du 8 au 19 août.
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...
Dès 6h30 les bénévoles sont arrivés aux 
tribunes du terrain de foot pour la mise 
en place des derniers préparatifs de notre 
première course nature « la Sulpicienne ».
Un étrange ballet de barnums, bancs, chaises, 
fruits, bouteilles, sacs… s’est mis en place 
et dans une chorégraphie parfaite. Tout était 
en place à 8h00 pour accueillir les premiers 
participants.
Chaque coureur inscrit a pris son dossard pour 
la course de 5km ou 10km, puis les marcheurs 
se sont inscrits eux aussi auprès de l’AVACS 
(Association Vaincre le Cancer Solidairement) 
bénéficiaire des 3€ de participation. Enfin ce 
sont les enfants accompagnés de leurs parents 
qui sont venus retirer un dossard pour participer 
à la course de 1 ou 2 km.
Notre chronométreur officiel et notre speaker 
sont en place à la hauteur de la grande arche 
pour donner le départ de la course de 5km. 
Il est tout juste 9h00. A 9h15, c’est au tour 
des marcheurs de se mettre en route pour la 
randonnée, elle aussi de 5km. Il faut moins de 20 
minutes pour voir arriver les premiers coureurs 
qui doivent terminer la course par un tour 
d’honneur sur le stade et repasser sous l’arche 
ou se trouve la ligne d’arrivée. Les spectateurs 
présents applaudissent chaque participant qui 
passe la ligne d‘arrivée jusqu’au dernier.
Après avoir reçu un sac cadeau à l’arrivée, 
chaque sportif a pu aller se restaurer au stand 
prévu à cet effet (fruits secs, gâteaux, fruits 
frais, boissons…)
Nous avons attendu les derniers marcheurs 
avant de donner le départ des 10km ou 117 
concurrents étaient engagés. Une belle course 

où les deux premiers concurrents sont arrivés 
dans les mêmes foulées, avec des temps tout 
à fait remarquables. Tous les coureurs ont été 
ravis de pouvoir se restaurer tant il faisait chaud.
A leur tour, les enfants étaient sur la ligne de 
départ pour les 1km, puis pour les plus grands 
les 2km. Même fatigués, ils ont tous terminés 
leur course courageusement.
Le speaker a annoncé à chaque arrivée les 
vainqueurs dans la catégorie féminine et 
dans la catégorie masculine. C’est ainsi que 
24 coupes ont été remises par Monsieur le 
Maire, Stéphane Devauchelle, aux adultes 
et aux enfants en alternance avec Christine 
Delavaquerie 1ère adjointe. Tous les enfants qui 
ont participé ont remporté une médaille et un 
tour de cou aux effigies de la Sulpicienne.
Merci au PhotoClub de Saint Soupplets qui a 
su immortaliser dans l'effort la plupart de nos 
coureurs.
Ce fut une très belle première édition, pour 
laquelle nous remercions la CAPM pour son 
aide logistique et humaine, la Municipalité, 
l’Espace la Goëlette, notre ASVP, nos Services 
Techniques pour l’organisation et surtout nos 
sponsors : BBTP, Eiffage Route, E.Leclerc 
Plessis Belleville, Frédéric SALMON, Intech, 
Itebelec, Mak2, Marcel Villette, Matagrif, Rungis 
Destock, Standing Constructions et Terres 
et Toits. C’est grâce à eux que ce beau projet 
sportif a pu voir le jour.
Pour finir, un grand merci à tous nos bénévoles 
qui ont été sur le pied de guerre depuis le petit 
matin et sans qui rien n’aurait pu se faire.
Rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle édition de la Sulpicienne.

  COURSE NATURE « LA SULPICIENNE »
  BÉNÉFICIEZ DU PASSEPORT ACTIVITÉS 

Nous savons tous que la 
rentrée scolaire est, pour 
toutes les familles, synonyme 
de grosses dépenses surtout 
lorsqu’il faut s’inscrire aux 
activités.
Depuis de nombreuses 
années, la municipalité a fait 
le choix d’aider les sulpiciens 
en leur offrant un passeport 
qui prend en charge 1 activité  
(et 1 seule) à hauteur de  
50% de son montant dans la 
limite de 100€ pour un mineur, et de 50€ pour un adulte. (Pour toute inscription à une 
association sulpicienne et hors adhésion à l'association qui reste à votre charge)
Exemples :
• Pour une activité qui coûte plein tarif 120€, grâce au passeport, vous ne paierez que 

60€ pour un mineur (réduction de 50%) et 70€ pour un adulte (réduction de 50% 
limitée à 50€). (hors adhésion à l'asso)

• Pour une activité qui coûte plein tarif 250€, grâce au passeport, vous ne paierez 
que 150€ pour un mineur (réduction de 50% limitée à 100€), et 200€ pour un adulte 
(réduction de 50% limitée à 50€). (hors adhésion à l'asso)

Pour que vous puissiez tous accéder aux nombreux loisirs proposés par nos 
associations n’hésitez pas à profiter de cet accompagnement de la municipalité.

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

 ANTENNE EMPLOI

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

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

A partir du 1er août, merci de vous présenter 

 PRISE EN CHARGE DE LA CARTE IMAGINE’R 

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.

Cette nouvelle association sulpicienne vous propose 
des activités douces et adaptées pour garder la 
forme et se détendre.
Redécouvrez vos muscles et le plaisir de bouger 
votre corps en douceur, pour un meilleur maintien 
et un meilleur confort.
Avec Jean-Luc, éducateur sportif expérimenté, 
venez pratiquer dans la bonne humeur de la 
gymnastique douce inspirée de la méthode 
Bernadette De Gasquet, « se muscler sans se 
casser ! ».
Avec Aurélie, sophrologue certifiée, venez 
développer votre sérénité et votre mieux-être au 
quotidien.
Vous nous découvrirez au Show des Assos, le 
dimanche 28 août ainsi qu’au Forum le 3 septembre.
Les cours débuteront en septembre.
Les cours de gymnastique se pratiqueront à la salle 
de danse (ancien Dojo), proche de la mairie les 
mardis de 10h00 à 11h00 et les vendredis de 17h30 
à 18h30.
Les séances de sophrologie se pratiqueront à la salle 
de motricité de l’école élémentaire, rue du Carcan les 
samedis matins de 10h30 à 11h30.

  NOUVELLE ASSOCIATION :
 1.2.3. FORME ET DÉTENTE

Contact et renseignements
Christine CAMUSSON, Présidente

06 61 07 93 45 - 123formeetdetente@gmail.com

La médiathèque sera fermée 
du samedi 26 juillet au samedi 
13 août inclus pour les congés 
d’été. 
Réouverture le mardi 16 août.

Bonnes vacances et bonne lecture à tous, Magali. 

Pour plus de renseignements,  
n’hésitez pas à appeler au 01 60 01 34 56

 PERMIS VÉLO
Les élèves des classes de CM2 ont 
passé leur permis vélo le mardi 28 
juin 2022. 
Cette année, les CM1 ont bénéficié 
d’une découverte de la conduite 
sur la voie publique. 
Nous remercions Mme MOTTIN et les enseignants 
des classes concernées ainsi que les équipes 
de l'Espace la Goëlette et de l’ALSH pour leur 
implication dans ce projet.

  RESTOS DU CŒUR :
 REJOIGNEZ LEURS ÉQUIPES !
Un zoom sur l’activité départementale : 
c’est 28 000 personnes accueillies pour 1 010 
bénévoles, 3 740 000 repas servis sur 33 centres 
d’activités. Près de Saint Soupplets : Meaux, 
Saint-Mard, Lizy-sur-Ourcq, Villeparisis, Lagny 
sur Marne.

PASSEPORT  
ACTIVITÉ

Coût de l’activité hors charges externes
(électricité, ménage, locaux... prise en charge par la municipalité)

Subvention
(50% du coût de l’activité limitée à 50 € pour les + de 18 ans  

et 100 € pour les - de 18 ans)

Association :  
Activité :  

www.saint-soupplets.fr

Vous êtes intéressés ?  
Contactez le service ressources bénévoles au  

06 23 62 40 14 et ad77.siege@restosducoeur.org

Retrouvez les classements officiels  
de nos 2 courses ainsi que les photos  
de toutes les épreuves sur Facebook.
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Ces deux bâtiments étaient attendus par les parents d’élèves, les enseignants et le personnel 
communal, et sont opérationnels depuis le mois d’avril.
En effet, la salle de motricité permet aux enfants de bénéficier dans l’enceinte de l’école d’un 
espace dédié aux activités physiques, et la nouvelle salle de restauration permet de recevoir 
tous les enfants sur un seul service, leur laissant ainsi le temps de profiter du repas sans 
être pressés.
Quelques semaines après la rentrée, le second tennis couvert sera opérationnel, ainsi que 
notre parcours santé qui s’achèvera à la hauteur des nouveaux city stade et pumptrack. 
Ces constructions, ces équipements et aménagements ont été possibles grâce à un 
financement de l’état via la Région Ile de France, le Conseil Départemental de Seine-et-
Marne, notre Plan Urbain Partenarial signé avec Nexity lors de la construction des Jardins de 
Chaumont et à la Fédération Française de Tennis.
Comme la Maison des Loisirs inaugurée en septembre 2021, tous ces projets, initiés il y a 
quelques années, trouvent enfin leur réalisation. Ils structurent notre commune, apportent 
du confort aux enfants, aux enseignants, aux ados et à tous ceux qui aiment vivre à Saint 
Soupplets.
Comme je le disais en préambule, vous êtes en vacances ou vous vous apprêtez à partir.
Partir en vacances, c’est laisser sa maison. Nous vous rappelons que l’Opération Tranquillité 
Vacances permet de vous inscrire pour une surveillance de votre habitation par la Gendarmerie, 
Thierry Eloir notre ASVP, ainsi que la police intercommunale de la CAPM. Si vos voisins sont 
présents dites-leur que vous partez, un coup d’œil de proximité est souvent la meilleure des 
garanties, de même qu’une présence inhabituelle chez un de vos voisins peut être signalée 
à la Gendarmerie. C’est tous ensemble que l’on peut lutter contre la délinquance.
La rentrée s’annonce dynamique avec le « Show des Assos » dans le parc de la mairie, 
rendez-vous devenu incontournable pour tester les activités avant les inscriptions au Forum 
des Associations du samedi 3 septembre.
N’oublions pas notre pèlerinage de la Chapelle Saint-Leu, dimanche 4 septembre.
Et puis nous aurons l’occasion de nous retrouver pour une saison culturelle qui sera 
encore cette année à la hauteur de vos attentes.

Les élus, et le personnel communal se joignent à moi 
 pour vous souhaiter  un bel été, prenez soin de vous et de ceux 
qui sont isolés et qui n’ont peut-être pas la chance de partir.

Bonnes vacances
Votre Maire, Stéphane DEVAUCHELLE

 PÈLERINAGE DE  
 LA CHAPELLE SAINT-LEU
Le cinquième pèlerinage de la chapelle Saint-Leu 
aura lieu le dimanche 4 septembre 2022. Départ 
de la procession à 10h00 de l’église Saint Sulpice. 
C'est le père Jozef Bodziony, Vice-Recteur de la 
Cathédrale Saint-Étienne de Meaux qui conduira 
la procession et présidera la messe en plein air 
devant la chapelle.

 BROCANTE DE SAINT SOUPPLETS
Le tennis club de Saint Soupplets organise une brocante  
le dimanche 25 septembre de 6h00 à 17h00 sur le Stade Frank Lebœuf.
Tarifs : 
• 5 € le mètre linéaire pour les sulpiciens. 
• 5,50 € pour les extérieurs à Saint 

Soupplets. 
• 6 € pour les professionnels.
• Réservations : 2 mètres minimum.
• Si emplacement avec une voiture :  

5 mètres minimum soit 25 €.
Restauration sur place.

Inscriptions jusqu'au 18 septembre  
au 07 83 23 30 24
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DON DU SANG
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