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BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°285 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 

1er samedi du mois 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

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS 
Le mercredi 21 septembre 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

 ET SI ON SORTAIT
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 Et si on sortait

Moins de 18 ans ?  
Envie de faire du sport à la rentrée ?
Bénéficiez d’une déduction de 50 € pour votre 
inscription dans un club grâce au Pass’Sport.

Le Pass’Sport est réservé aux familles qui perçoivent l’allocation 
de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
ou l’allocation aux adultes handicapés et les étudiants boursiers.
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Toutes les informations sur
www.sports.gouv.fr/pass-sport

 BROCANTE DE SAINT SOUPPLETS
Le Tennis Club de Saint Soupplets organise une brocante  
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.

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 1er octobre 2022  

de 8h30 à 12h00
mairie@saint-soupplets.fr 

Tél. : 01 60 01 50 49 - Fax : 01 60 01 18 18

DISTRIBUTION SACS DÉCHETS VERTS
Place de l'église17

Octobre 2022

DÉCOUVERTES EN IMAGES - LE PÉROU
à 18h30 au Centre Culturel

6

LOTO DES POMPIERS 
à 20h30 à l'Espace Claude Maurice8

Septembre 2022

COMÉDIES MUSICALES - BEST OF 
à 20h30 au Centre Culturel8

COMÉDIES MUSICALES - BEST OF 
à 15h00 au Centre Culturel9

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

DATES À RETENIR 

Samedi 8 octobre Samedi 8 octobre à 20h30à 20h30 & Dimanche 9 octobre  & Dimanche 9 octobre à 15h00à 15h00

Comédiés Musicalés Comédiés Musicalés 
Bést ofBést of

Comédiés Musicalés 
Bést of

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

Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens,
Depuis une semaine déjà, tout le monde a repris le rythme du travail, ou de ses activités quo-
tidiennes, et vos enfants ont retrouvé le chemin de l’école, du collège ou du lycée.
Nous espérons que vous avez pu profiter des congés d’été pour vous ressourcer, et savourer 
des moments privilégiés en famille ou entre amis, et que vous êtes prêts à commencer une 
nouvelle année professionnelle et scolaire.
La rentrée s’est bien déroulée dans les 3 établissements de la commune, et nous souhai-
tons bon courage aux enseignants, aux responsables des établissements, ainsi qu’à tous les 
enfants, collégiens et étudiants.
Après le Show des Assos dans le parc de la mairie, et le Forum des Associations à l’Espace 
Claude Maurice, vous avez pu choisir vos activités pour cette nouvelle année scolaire qui 
débute.
Nous soutenons toujours les sulpiciens dans le choix de leurs loisirs avec le « Passeport » 
offert par la commune et permettant de financer 50% d’une activité enfant dans la limite de 
100 euros et 50% d’une activité adulte dans la limite de 50 euros.
Nous sommes certains que ce coup de pouce financier est le bienvenu en cette période de 
rentrée ou les frais s'accumulent pour toutes les familles.
La municipalité remercie les associations nombreuses et très actives sur notre commune 
ainsi que tous les bénévoles sans qui elles ne pourraient fonctionner.
Nous félicitons une nouvelle fois toutes nos championnes et tous nos champions qui à tra-
vers leurs activités ont porté très haut les couleurs de Saint Soupplets et que nous avons 
récompensés par un trophée lors du forum.
La trêve de l’été est la période idéale pour faire les réparations et rénovations qui s’imposent 
dans nos bâtiments, et nos agents des services techniques ont mis tout en œuvre pour que 
tout soit opérationnel en ce début septembre.
Après de nombreuses réclamations et interventions des maires dont les communes sont 
concernées, une  partie de la Nationale 330 a enfin été refaite fin août sur certains tronçons 
et notamment sur Saint Soupplets, pour le plus grand confort de ceux qui l’empruntent quo-
tidiennement. 
Les travaux du second tennis couvert, de la plaine des sports, et du pump track avancent à 
grand pas et vous pourrez bientôt profiter de ces nouveaux équipements.
La saison culturelle, dont la plaquette est distribuée avec ce bulletin, sera musi-
cale, théâtrale, dansante, animée et festive, et nous serons ravis de partager 
comme à chaque fois ces moments de convivialité avec vous.

Le Conseil Municipal et le Personnel Communal se joignent à moi  
pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne rentrée 2022.

Votre Maire, Stéphane DEVAUCHELLE

 LOTO
L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint Soupplets organise son loto 
le samedi 8 octobre à l'Espace Claude Maurice. Ouvertures des portes à 
18h00 et début des jeux à 20h30.
Tarifs : Le carton à 5€ - Les 6 cartons à 20€ - Les 12 cartons à 35€
Toute réservation non occupée à 19h45 sera remise à disposition du public.

Réservation souhaitée au 07 81 95 08 31

Jeudi 6 octobre 2022 à 18h30 au Centre Culturel
Si historiquement, le Pérou est le pays le plus riche 
d’Amérique du sud, il est aussi remarquable par 
sa géographie. Trois bandes verticales suffisent à 
planter le décor...
Quel pays en contient 3 autres, chacun ayant un peuple, une langue, une musique, une 
cuisine, une culture ? Le voyageur passe du désert de la Costa à Lima, aux sommets 
de la Sierra à Cusco jusqu’aux immenses fleuves de la Selva amazonienne à Iquitos. Il 
rencontrera dans le même pays le descendant d’Espagnols ou d’Africains, un fils de l’Inca 
ou d’une tribu amazonienne. Il verra le Pacifique, Machu-Picchu ou l’Amazone...

  DÉCOUVERTE EN IMAGES 
LE PÉROU - VOYAGE EN PAYS INCA

Entrée libre - Gratuit

Samedi 8 octobre à 20h30 & Dimanche 9 octobre à 15h00 au Centre Culturel
 Nous retrouvons la troupe Music'Hall pour notre plus grand plaisir qui nous propose cette 
année un best of des plus grandes comédies musicales. Starmania, Chicago, Roméo et 
Juliette, les Dix Commandements et bien d'autres extraits dont on a tous les chansons en 
tête. Le temps d'une soirée ou d'un après midi, sillonnez avec les artistes de Music'Hall la 
route des comédies musicales d'hier et d'aujourd'hui.
2h20 de Show à vous couper le souffle !

 COMÉDIES MUSICALES - BEST OF

Tarifs : 12 € - Réservations : 01 60 01 41 00 

CONSEIL MUNICIPAL 
à 20h00 en Mairie10
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 L'ARC EN CIEL
Le refuge des femmes enceintes ou des enfants de 
moins de 3 ans accompagnés d'un adulte familier. 
La réouverture des sites est prévue le 15 sep-
tembre à Saint Soupplets et le 16 septembre à 
Monthyon.
Dans un espace convivial, spécialement amé-
nagé pour le jeu, venez partager un moment 
avec d'autres familles ainsi que l'équipe de pro-
fessionnelles et de bénévoles. Gratuit, anonyme 
et en accès libre. 

 ANIMATIONS SÉNIORS
AS Mouvement
Pour les jeunes de plus de 60 ans : le 27 Sep-
tembre de 10h00 à 11h00 aura lieu la présen-
tation d'un nouvel atelier sur 12 séances, animé 
par AS Mouvement. 
Le thème ? L'équilibre en mouvement. Durant 
1 heure, venez pratiquer une activité physique 
douce et adaptée à reproduire chez vous, tout en 
profitant de moments d'échange avec un pro-
fessionnel qualifié. Garder la forme et gagner en 
assurance sont les deux objectifs retenus de ce 
cycle. Les inscriptions sont obligatoires puisque 
les places sont limitées. 

 CENTRE ANIMATION JEUNES
Les adhésions 2022-2023 sont arrivées ! Vous 
pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour la nouvelle 
saison. Reprise le vendredi 30 septembre pour 
une soirée de rentrée. Inscription obligatoire.
Toutes les actualités sur Facebook : Caj Saint Soupplets

 PERMANENCES DU CENTRE SOCIAL  
Bulles médiation 
Un médiateur familial vous accompagne dans 
un processus de gestion des conflits. Pour les 
couples parents d'enfants, les parents séparés, 
les fratries vivant une situation difficile...
Le lundi matin sur rendez-vous au 01 64 63 61 70
Point écoute famille 
Une psychologue reçoit les parents et/ou les en-
fants pour évaluer les besoins et difficultés ren-
contrés, trouver des réponses à vos questions 
sur l’éducation des enfants, le rôle de parents. 
Sur rendez-vous au 01 60 61 53 40.
Conseillère conjugale et familiale
En entretien individuel, en couple ou en famille, 
pour aborder des thèmes autour des relations 
amoureuses, de la contraception, des violences 
familiales… Sur rendez-vous au 01 60 21 29 35.

Ecrivain public  
Une personne vous accompagne dans vos dé-
marches 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.
Consultation PMI
Pour des consultations médicales ou des actions 
médico-sociales de prévention et de suivi en faveur 
des femmes enceintes, des parents et des en-
fants de moins de 3 ans. Les mardis matin sur rdv  
au 01 60 21 29 03
Puéricultrice
Pour les femmes enceintes, les parents et leurs en-
fants dans le cadre de soins, d’éducation et de préven-
tion relatifs aux enfants, malades ou en bonne santé. 
Les mercredis après-midi sur rendez-vous  
au 01 60 21 29 03 ou 01 60 21 29 35

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

Nous vous rappelons que dans la continuité 
de l’objectif de la commune de favoriser les 
déplacements des sulpiciens, 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.

 PRISE EN CHARGE DE LA CARTE IMAGINE’R

Merci de vous présenter en Mairie au 
service scolaire muni de :
POUR LES LYCÉENS :
• dossier de prise en charge visé 

préalablement par l’établissement 
scolaire,

• 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).

POUR LES 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.

  DISTRIBUTION DES SACS 
DE DÉCHETS VERTS 

Le service environnement vous accueille 
le samedi 17 septembre 2022 de 9h00 à 
12h00, place de l’église, sur le parking de 
l’ASVP pour la distribution des sacs à dé-
chets verts.

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

NOUVEAU SERVICE 
SUR LA COMMUNE

SMT Gestion vous propose du secrétariat 
à la demande :
• Suivi administratif de votre entreprise
• Suivi et rédaction de divers courriers
• Suivi de la clientèle : devis, factures, relances…
• Suivi des fournisseurs : commandes, factures
• Suivi du personnel : planning, courrier, bulletin de paye, formation.
• Suivi des indicateurs de performance et rentabilité
• Suivi comptabilité.
Pour toute information : Stéphanie TUAUD au 06 80 98 99 10
SMTGestion.Tuaud@gmail.com

  UNE RENTRÉE TOUT EN BEAUTÉ !
Marina vous accueille dans 
son institut de beauté Mary 
Cohr, 49 bis du Général Mau-
noury.
Elle vous propose des soins 
pour le visage et le corps, que 
ce soit pour l’esthétisme ou 
simplement la détente, elle 
saura par son expertise vous apporter la réponse la plus adaptée.
Passé le stress de la rentrée, pourquoi ne pas prendre un peu de 
temps pour soi et se faire plaisir avec un soin Mary Cohr !
Tout le mois de septembre, Marina vous offre une promotion de 
moins 10 euros sur tous les soins du visage *
Alors pour être rayonnante à l’automne, on prend rendez-vous !
lescaleduninstant@hotmail.com  ou  01 60 44 78 09  
(fermé le jeudi et le dimanche) *Hors Catio Clean

  PAGES EN PARTAGE
Venez partager vos lectures de l’été 
autour d’un café le samedi 24 sep-
tembre à la Médiathèque André Vecten 
de 10h00 à 12h00.

  NOUVEAU FOOD TRUCK
Créolofood, vous propose une cuisine exotique antillaise.
Patties au boeuf, riz 
Djondjon, cuisse de 
poulet alloco, mont blanc 
coco, tarte fruit de la 
passion…
Entrée 3 euros 
Plat du jour 13 euros 
Dessert 3 euros
Le food truck sera pré-
sent à Saint Soupplets 
tous les mercredis de 
18h30 à 22h30.

Retrouvez le également 
les lundis et vendredis 
parking des sources à 
Saint Pathus de 18h30 
à 22h30 et le dimanche 
de 10h30 à 13h00 et au 
parking du Parc au Ples-
sis-Belleville les jeudis 
de 18h30 à 22h30.

BÉNÉFICIEZ DU PASS'SPORT
Qu’est-ce que le Pass’Sport ?
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte 
pour financer tout ou partie de son inscription dans une association sportive volontaire 
et lui permettre de participer aux activités qu’elle organise au titre de la saison 2022-
2023.
Qui est concerné ?
• Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant 

de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) (6 à 17 ans révolus)
• Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de 

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (6 à 19 ans révolus)
• Les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant 

de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (16 à 30 ans)
• Les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit ans révolus qui justifient être bénéficiaires 

d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année 
universitaire 2022-2023.

Comment cela fonctionne ?
Le Pass’Sport est une déduction de 50 euros pour l’inscription dans un club sportif. 
Ce coupon de déduction est personnel et utilisable qu’une seule fois auprès d’un club 
choisi. Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place notamment par les collectivités.
Courant juillet-août 2022 (octobre pour les étudiants boursiers), un email sera envoyé par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et 
Paralympiques aux jeunes et aux familles éligibles. Cet email contiendra un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une déduction de 50€ 
au moment de l’inscription dans un club sportif éligible.
Si vous n’avez pas reçu votre code Pass’Sport dans votre boite mail, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos courriers indésirables ou dans vos spams.
Si ce n’est pas le cas, vous pourrez vous connecter début septembre sur le nouveau Portail Pass’Sport, qui permettra aux jeunes et aux familles 
éligibles de récupérer leur code s’ils ne l’ont pas reçu par email ou s’ils l’ont perdu.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site 
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/

 BÉNÉFICIEZ DU PASS CULTURE
Pour les jeunes de moins de 18 ans
Le pass Culture accompagne les jeunes de moins 
de 18 ans au quotidien en leur offrant un plus grand 
accès à la culture à travers une part collective, à partir 
de la classe de 4e et une part individuelle, à partir de 
15 ans.
L’offre individuelle est accessible via une application 
et permet aux jeunes de bénéficier d’un crédit en 
fonction de leur âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 
ans), tandis que l’offre collective fait l’objet d’une 
réservation par leur enseignant sur une plateforme 
dédiée (montants de 25 
euros pour les élèves de 
quatrième et de troisième, 
de 30 euros pour les 
élèves de seconde et de 
CAP, et de 20 euros pour 
les élèves de première et 
de terminale).
Pour les jeunes de 18 ans 
Le pass Culture permet 
aux jeunes de 18 ans de disposer d’un montant de 
300€ pendant 24 mois à utiliser sur l’application pour 
découvrir et réserver des propositions culturelles de 
proximité et des offres numériques.
Le pass Culture a pour objectif d’encourager 
la rencontre entre les acteurs culturels et les 
utilisateurs, il n’est donc pas possible de se faire livrer 
des biens matériels. Les achats de biens numériques 
(ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont plafonnés à 100€.

Plus de renseignements sur le site 
https://pass.culture.fr
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www.sports.gouv.fr/pass-sport

 BROCANTE DE SAINT SOUPPLETS
Le Tennis Club de Saint Soupplets organise une brocante  
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.
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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 1er octobre 2022  

de 8h30 à 12h00
mairie@saint-soupplets.fr 
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Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens,
Depuis une semaine déjà, tout le monde a repris le rythme du travail, ou de ses activités quo-
tidiennes, et vos enfants ont retrouvé le chemin de l’école, du collège ou du lycée.
Nous espérons que vous avez pu profiter des congés d’été pour vous ressourcer, et savourer 
des moments privilégiés en famille ou entre amis, et que vous êtes prêts à commencer une 
nouvelle année professionnelle et scolaire.
La rentrée s’est bien déroulée dans les 3 établissements de la commune, et nous souhai-
tons bon courage aux enseignants, aux responsables des établissements, ainsi qu’à tous les 
enfants, collégiens et étudiants.
Après le Show des Assos dans le parc de la mairie, et le Forum des Associations à l’Espace 
Claude Maurice, vous avez pu choisir vos activités pour cette nouvelle année scolaire qui 
débute.
Nous soutenons toujours les sulpiciens dans le choix de leurs loisirs avec le « Passeport » 
offert par la commune et permettant de financer 50% d’une activité enfant dans la limite de 
100 euros et 50% d’une activité adulte dans la limite de 50 euros.
Nous sommes certains que ce coup de pouce financier est le bienvenu en cette période de 
rentrée ou les frais s'accumulent pour toutes les familles.
La municipalité remercie les associations nombreuses et très actives sur notre commune 
ainsi que tous les bénévoles sans qui elles ne pourraient fonctionner.
Nous félicitons une nouvelle fois toutes nos championnes et tous nos champions qui à tra-
vers leurs activités ont porté très haut les couleurs de Saint Soupplets et que nous avons 
récompensés par un trophée lors du forum.
La trêve de l’été est la période idéale pour faire les réparations et rénovations qui s’imposent 
dans nos bâtiments, et nos agents des services techniques ont mis tout en œuvre pour que 
tout soit opérationnel en ce début septembre.
Après de nombreuses réclamations et interventions des maires dont les communes sont 
concernées, une  partie de la Nationale 330 a enfin été refaite fin août sur certains tronçons 
et notamment sur Saint Soupplets, pour le plus grand confort de ceux qui l’empruntent quo-
tidiennement. 
Les travaux du second tennis couvert, de la plaine des sports, et du pump track avancent à 
grand pas et vous pourrez bientôt profiter de ces nouveaux équipements.
La saison culturelle, dont la plaquette est distribuée avec ce bulletin, sera musi-
cale, théâtrale, dansante, animée et festive, et nous serons ravis de partager 
comme à chaque fois ces moments de convivialité avec vous.

Le Conseil Municipal et le Personnel Communal se joignent à moi  
pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne rentrée 2022.

Votre Maire, Stéphane DEVAUCHELLE

 LOTO
L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint Soupplets organise son loto 
le samedi 8 octobre à l'Espace Claude Maurice. Ouvertures des portes à 
18h00 et début des jeux à 20h30.
Tarifs : Le carton à 5€ - Les 6 cartons à 20€ - Les 12 cartons à 35€
Toute réservation non occupée à 19h45 sera remise à disposition du public.

Réservation souhaitée au 07 81 95 08 31

Jeudi 6 octobre 2022 à 18h30 au Centre Culturel
Si historiquement, le Pérou est le pays le plus riche 
d’Amérique du sud, il est aussi remarquable par 
sa géographie. Trois bandes verticales suffisent à 
planter le décor...
Quel pays en contient 3 autres, chacun ayant un peuple, une langue, une musique, une 
cuisine, une culture ? Le voyageur passe du désert de la Costa à Lima, aux sommets 
de la Sierra à Cusco jusqu’aux immenses fleuves de la Selva amazonienne à Iquitos. Il 
rencontrera dans le même pays le descendant d’Espagnols ou d’Africains, un fils de l’Inca 
ou d’une tribu amazonienne. Il verra le Pacifique, Machu-Picchu ou l’Amazone...

  DÉCOUVERTE EN IMAGES 
LE PÉROU - VOYAGE EN PAYS INCA

Entrée libre - Gratuit

Samedi 8 octobre à 20h30 & Dimanche 9 octobre à 15h00 au Centre Culturel
 Nous retrouvons la troupe Music'Hall pour notre plus grand plaisir qui nous propose cette 
année un best of des plus grandes comédies musicales. Starmania, Chicago, Roméo et 
Juliette, les Dix Commandements et bien d'autres extraits dont on a tous les chansons en 
tête. Le temps d'une soirée ou d'un après midi, sillonnez avec les artistes de Music'Hall la 
route des comédies musicales d'hier et d'aujourd'hui.
2h20 de Show à vous couper le souffle !

 COMÉDIES MUSICALES - BEST OF

Tarifs : 12 € - Réservations : 01 60 01 41 00 

CONSEIL MUNICIPAL 
à 20h00 en Mairie10


