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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 de 10h00 à 12h00
Vendredi de 13h30 à 17h30 

1er samedi du mois 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
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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

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

 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 à18h30 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 

C’est la rentrée, vous avez vidé les placards et les étagères, et vous vous retrouvez avec 
10 cartons pleins de « ça peut servir », mais ça ne sert plus !
• Alors vous êtes prêts pour tenir un stand à la brocante du Tennis Club.
Vous recherchez l’objet rare, unique, celui qui irait tellement bien sur la commode de 
l’entrée, ou le petit coup de cœur, le truc qui va vous taper dans l’œil ! 
• Vous êtes prêts pour venir chiner sur la brocante du Tennis Club.

Bref ! Quoi qu’il advienne le 25 septembre de 6h00 à 17h00,  
vous êtes au stade Frank Lebœuf !

BBRROOCCAANNTTEE  
DDEE  SSAAIINNTT  SSOOUUPPPPLLEETTSS

Dimanche  Dimanche  
25 septembre 202225 septembre 2022
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CONSEIL MUNICIPAL 
à 20h00 en Mairie10

Septembre 2022

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

 LA NUIT DU FRISSON
Vendredi 14 octobre au Centre Culturel
Vous aimez les films qui font peur, alors 
l'Espace la Goëlette vous a concocté une 
soirée spéciale grosse frayeur…
Rendez-vous à 18h30 pour la séance 
enfants avec "La Légende de Manolo" 
suivi à 20h30 de "Ghotika" pour la séance 
adultes.
Attention il y a toujours quelque chose de 
caché sous le lit !

Réservations : 01 60 01 41 00 

LA NUIT DU FRISSON
à 18h30 & 20h30 au Centre Culturel14
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 RETOUR SUR...
  SHOW DES ASSOS

Vous étiez très nombreux dimanche 
28 août à découvrir les activités du 
« Show des Assos ».
Ce rendez-vous désormais tradition-
nel permet, à tous ceux qui le sou-
haitent, d’essayer les activités proposées par les associations de Saint Soupplets ou des alentours, afin de faire un choix plus judicieux au forum qui a lieu 
la semaine suivante. Ce sont malgré tout les enfants qui sont les plus friands de cette après-midi multi activités où ils peuvent passer du foot à la guitare, 
de la gym au chanbara, en passant par le hand, le judo, la danse…
Les plus grands se sont essayés au tennis de table, activité que l’on peut pratiquer à Monthyon, à la photo avec notre club sulpicien, ils ont rencontré 
également une nouvelle association consacrée à la gym douce et la sophrologie.
L’Espace la Goëlette a pu lui aussi mettre en valeur ses activités de la rentrée.
C’est dans une ambiance conviviale et sous un beau soleil que s’est déroulée cette journée qui annonce la rentrée.
Tout le monde s’est donné rendez-vous au Forum des Associations, pour choisir l’activité qui viendra remplir les moments 
de détente pour la nouvelle saison.

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

Les adhésions 2022-2023 sont ouvertes. L’adhé-
sion vous permet de participer aux activités pro-
posées par l’Espace la Goëlette, d’être informé en 
priorité sur nos projets et nos évènements et de 
profiter de certains avantages. Adultes, enfants, 
en famille ou seul(e), elles sont ouvertes à tous. 

 OCTOBRE ROSE
Tout le mois vente d’objets au centre social et à la 
mairie. Exposition à l’accueil du centre social.
Mercredi 12 octobre de 14h30 à 17h00 :  
Atelier créatif pour tous, participation de 3€ par 
adulte au profit de l’AVACS.
Vendredi 14 octobre à 17h30 au Centre Culturel : 
Atelier d’auto-détection, d’information et de préven-
tion avec les Centres Régionaux de Coordination des 
Dépistages des Cancers d’Ile-de-France. 
A 18h00, Marche solidaire rendez-vous place de 
l’Eglise, participation de 3€ au profit de l’AVACS.
Pour toute autre information veuillez nous contacter.

 GRATIFERIA
Nous organisons une collecte sous forme de dons 
puis de redistribution de vêtements et d’acces-
soires de la taille Naissance à 16 ans. 
Déposez ce que vous souhaitez donner au centre 
social du 14 au 19 novembre. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à 
nous contacter.

 ANIMATIONS SÉNIORS
Mercredi 23 novembre : bloquez dès à présent 
votre journée pour passer un temps de convi-
vialité autour d’informations sur le code de la 
route et d’une projection d’un film. 
Inscription obligatoire.

 CENTRE ANIMATION JEUNES
Le CAJ reprend avec la Soirée Aventure, Ven-
dredi 30 septembre ! Atelier culinaire et Jeu de 
piste en équipes à la découverte des ruelles de 
Saint Soupplets.
Les plannings d’activités pour la période Sep-
tembre-Octobre 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

Réservation obligatoire au 01 60 01 34 56

La Médiathèque vous invite le samedi 8 octobre à 10h00 à décou-
vrir un trio d’artistes de la compagnie « le souffle des livres » pour 
des lectures à voix haute & des créations musicales qui placent les 
albums de la littérature jeunesse au cœur de lectures spectacles 
pour tous les âges de l'enfance.
Public : de 0 à 5 ans, grands frères et sœurs bienvenus.
Durée : 30 minutes.

Magali JURY, Responsable médiathèque André Vecten

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

 ANTENNE EMPLOI

• 1 alternant pour un CAP carrosserie-peinture
• 1 assistant d’éducation à temps partiel
• 1 électricien
• 1 technicien SAV (BTS ou DUT Electro-

mécanique, maintenance industrielle) à 
Lagny le Sec

• Préparateurs de commandes, caristes 
(intérim)

• 1 garde d’enfants à domicile (permis B 
obligatoire)

• Des agents de collectivité (attention 
contrat aidé Pôle Emploi)

Nos services :
L’antenne vous accueille de 16 ans à 65 ans et vous propose son aide pour : 
• la recherche d’emplois, stages, alternances, formations…
• la rédaction de CV, lettre de motivation
• le suivi et l’actualisation du dossier Pôle Emploi
• la permanence Mission Locale, le mercredi après-midi pour les 16/25 ans
Accueil du public : Lundi 13h30/17h30, mardi et mercredi 9h00/12h30 et 13h30/17h30, 
jeudi 9h00/12h30
Accueil sur RDV : jeudi après-midi et vendredi matin
Entreprises, Associations, Collectivités… nous restons à votre disposition, pour vos démarches 
de recrutement et toutes informations administratives ou juridiques
Les recrutements :

Les évènements mensuels à POLE EMPLOI Meaux : 
• Recrutements ou formations (se renseigner auprès de nos services)

A RETENIR : VISITE de l’entreprise DISTRIPATES de Saint Soupplets, le mardi 27 septembre 
de 10h00 à 12h00 (si intéressé, s’inscrire à notre antenne)

FORUM : « un emploi pour vous », jeudi 29 septembre de 10h00 à 17h00 au Centre commer-
cial « les saisons de Meaux » 3 Avenue Roland Moreno, 77124 Chauconin-Neufmontiers

  PÈLERINAGE DE LA CHAPELLE SAINT-LEU
C’est sous un beau soleil que la foule des pèlerins s’est rassemblée dimanche 4 septembre place de l’église.
La statue de Saint-Leu, posée sur une magnifique composition florale de Magali Chibaudel, était portée en début de cortège, suivie par le Père Bodziony 
de la Cathédrale de Meaux, le Père Piotr de l’Église de Saint Soupplets, et le Diacre Joseph Dossou Yovo. Pour la première fois, la Lyre Sulpicienne était 
présente et nous a interprété quelques marches durant la déambulation, relayée par la chorale de Saint-Pathus. Arrivée à la chapelle Saint-Leu, la foule 
s’est installée sur les bancs pour la messe en plein air. La Lyre Sulpicienne a interprété quelques morceaux avant l’office.
À l’issue de la cérémonie, tout le monde a été invité au verre de l’amitié, mais également à visiter l’intérieur de la Chapelle où était proposée une exposition 
de photos faites par Christelle Machet sur la Cathédrale de Meaux.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribués à la réussite de ce pèlerinage et plus particulièrement aux membres de l’association 
pour la restauration de la Chapelle Saint-Leu et à son Président Bruno Machet.

  FORUM DES  ASSOCIATIONS
C’est à 8h30 le samedi 3 septembre que sont arrivées les premières associations à l’Espace Claude Maurice 
pour installer leur stand au forum.
Mais les futurs adhérents n’étaient pas en reste, car dès 7h30, certaines familles attendaient déjà pour les 
inscriptions à la Gymnastique, activité très prisée.
Plus raisonnablement, c’est à 10h00 que l’on a ouvert les portes du Forum des Associations et vous étiez déjà 
très nombreux à faire la queue. Toute la journée vous êtes venus choisir votre activité ou celles de vos enfants 
pour cette nouvelle saison qui s’annonce bien remplie à en juger la satisfaction des associations présentes.
Le passeport activité mis en place par la commune facilite également les inscriptions en allégeant le cout de 
l’activité choisie à hauteur de 50 euros pour un adulte et 100 euros pour un mineur.
Une fois encore toutes nos associations présentes, professeurs et bénévoles ont œuvré toute la journée pour 

vous présenter leurs activités et vous accueillir du mieux possible.
Une belle saison en perspective !

  TROPHÉES DES CHAMPIONS 2022
Cérémonie oubliée depuis deux ans, c’est avec fierté et un immense plaisir que 
nous avons renoué avec la traditionnelle remise des Trophées des champions à toutes celles et ceux qui se sont illustrés 
dans leurs activités en portant très haut les couleurs de la commune.
Toutes celles et ceux qui sont montés sur scène ont eu des résultats remarquables, allant jusqu’au niveau européen avec des 
champions en Chanbara et en Ju-Jitsu.
Une fois encore le Maire et ses adjoints ont pu dire combien ils étaient fiers de tous ces 
résultats qui mettent en avant notre commune mais surtout, le savoir-faire des profes-
seurs et entraineurs et la qualité des activités dans nos associations.

 AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Dans le cadre de sa politique de développement de la pratique du vélo dans toute la région, 
Île-de-France Mobilités met en place une aide à l’achat pour différents types de vélos. Quel 
que soit votre lieu de résidence en Île-de-France, vous pouvez bénéficier de cette aide.
Cette aide à l’achat d’un vélo électrique d’Île-de-France Mobilités est différenciée selon le 
type de vélo :
• Vélo classique à assistance électrique + accessoires : 50 % maximum du prix d’achat 

TTC du vélo et des accessoires de sécurité) dans la limite d’une aide de 500 € ;
• Vélo cargo sans assistance électrique + accessoires : 50 % maximum du prix d’achat 

TTC du vélo et des accessoires de sécurité) dans la limite d’une aide de 500 € ;
• Vélo cargo avec assistance électrique + accessoires : 50 % 

maximum du prix d’achat TTC du vélo et des accessoires de 
sécurité) dans la limite d’une aide de 600 € ;

• Vélo pliant avec ou sans assistance électrique + 
accessoires : 50 % du prix TTC, plafonnée à 500 € ;

• Vélo adapté + accessoires : 50 % du reste à charge TTC, 
plafonnée à 1 200 € ;

Cette aide à l’achat est cumulable avec les aides apportées 
par les autres collectivités locales d’Île-de-France pour 
l’acquisition de vélo. 

 PIZZA ANGELINA
Le camion pizza est de retour, place de l’église :  
• Les lundis de 17h30 à 21h30 
• Les vendredis de 17h30 à 22h00

Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site : 
https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/prime-achat-velo

 LECTURES À VOIX HAUTE & CRÉATIONS MUSICALES

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

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