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Afin de célébrer comme de coutume l’armistice du 11 novembre, nous 
vous donnons rendez-vous à 11h00 à la stèle rue du 5 septembre 
1914. Départ du défilé qui nous conduira au monument aux morts 
devant le Château de Maulny où nous rendrons hommage à nos 
soldats morts pour la France.
A la suite des cérémonies, nous vous offrons le verre de l’amitié.
Si vous souhaitez partager le repas qui suivra la clôture des cérémonies et qui sera servi à 
13h15 à  la salle des fêtes de Monthyon, vous pouvez réserver auprès de Madame Mauricette 
DAUX au 01 64 36 25 57. Tarif 39€, inscription avant le 4 novembre. (menu sur le site de la mairie)

  CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2022

 PIÈGE POUR UN HOMME SEUL
Théâtre - Samedi 26 novembre à 20h30 au Centre Culturel
La Compagnie des Cinq Pignons est déjà venue jouer à 
plusieurs reprises à Saint Soupplets et c'est toujours un plaisir 
de l'accueillir. Cette fois encore, elle nous propose une pièce 
originale : Un jeune marié, en voyage de noces dans un village 
montagnard, signale la disparition de sa jeune épouse à la 
police. Celle-ci n'est pas rentrée depuis quelques jours à la 
suite d'une dispute, et il s'inquiète. Lorsque le curé du village 
arrive et dit au mari qu'il a retrouvé sa femme et qu'elle est là, 
derrière la porte, la stupéfaction du mari est totale : cette femme 
qui se présente comme étant sa femme n'est pas la sienne. 
Or, comble de malheur, personne ne connaît la « vraie » Mme 
Corban, étant donné la nouveauté de cette relation. Une histoire 
rocambolesque, où le rire et le mystère se croisent au fil des 
minutes et où le spectateur a parfois lui aussi l'impression de 
se retrouver dans le piège...

 CINÉMA ENFANTS
Mercredi 16 novembre, venez profiter de 2 séances de cinéma, gratuites pour tous 
les enfants, au Centre Culturel de Saint Soupplets :

Tom et Jerry - à 14h30 (2021 - Durée : 1h41)
Par Scott Neustadter, William Hanna - Avec Chloë Grace Moretz,  
Frank Welker, Michael Peña
Tom et Jerry n'ont désormais plus de maison. Ils se réfugient 
alors dans un luxueux hôtel à New York. La jeune Kayla vient 
tout juste d'y trouver un emploi. Mais si elle veut garder son 
poste, elle devra impérativement chasser Jerry car l'hôtel 
va bientôt accueillir un important mariage. Pour ce faire, 
Kayla fait appel au chat le plus motivé et le plus déterminé à 
prendre sa revanche sur la souris : Tom…

Jungle Cruise - à 16h30  (2021 - Durée : 2h07)
Par John Norville, John Requa - Avec Dwayne Johnson, Dany Garcia et  John Davis
En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, Frank Wolff, 
capitaine d'un bateau, prend à son bord une scientifique et son 
frère. Ils partent en mission dans la jungle à la recherche d'un 
arbre guérisseur. Le trio va croiser de nombreux obstacles sur sa 
route, notamment une troupe de soldats allemands concurrente 
et de conquistadors maudits.

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 - Automne/Hiver : 

du 1er octobre au 28 février de 9h00 à 17h00
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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PhotoClub de Saint Soupplets - freepik.com - Photographes amateurs

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 5 novembre 2022

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

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

DATES À RETENIR 
Novembre 2022

JEAN-CHARLES GRIFFONI CHANTE JOHNNY
à 20h30 à Crégy-lès-Meaux

5

CINÉMA ENFANTS
à 14h30 & 16h30 au Centre Culturel16

CINÉ-LIVE - CONCERT 
à 20h30 au Centre Culturel19

RÉUNION PUBLIQUE 
à 19h00 à l'Espace Claude Maurice24

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Rassemblement à la Mairie11

Jeudi 24 novembre à 19h00, Espace Claude Maurice
Afin d’échanger avec vous sur la vie de notre commune, les nouveaux bâtiments, les nouvelles 
structures, notre politique éco responsable, le budget et tout autre sujet qu’il vous semble 
nécessaire d’aborder, nous vous invitons à une réunion publique le jeudi 24 novembre à l’Espace 
Claude Maurice.
Monsieur le Maire, Stéphane Devauchelle et son équipe, seront présents pour répondre à vos 
questions. Nous vous attendons nombreux.  

Comme tous les ans, l'Association des Parents d'Elèves organise 
sa traditionnelle BOURSE AUX JOUETS le dimanche 20 novembre 
de 10h00 à 18h00 Espace Claude Maurice.
Table :  5€, Estrade :  8€ - Pour avoir un stand : envoyez-nous une 
demande par email à ape77165@gmail.com avec le nombre et le 
type de table/estrade souhaité + une copie de votre carte d'identité 
ou passeport. Les demandes seront validées après confirmation 
par l'APE et réception du règlement. Petite restauration sucrée et salée sur place.
Profitez-en pour vider vos placards 
ou pour préparer la hotte du Père Noël !

  BOURSE AUX JOUETS

 RÉUNION PUBLIQUE

Adultes 12 € - Enfants, étudiants et retraités 7 €
Réservations : 01 60 01 41 00

BALADE NOCTURNE
à 18h00 place de l'église18

ANIMATIONS SÉNIORS - SÉCURITÉ ROUTIÈRE
au Centre Culturel23

PIÈGE POUR UN HOMME SEUL - THÉÂTRE
à 20h30 au Centre Culturel26

 CINÉ LIVE - CONCERT
Samedi 19 novembre à 20h30  
au Centre Culturel

Un grand concert avec trois artistes 
professionnels trompettistes et voix. 
Fabrice Adam, musicien de renommée 
internationale qui a joué aux Folies 
Bergères, qui a accompagné la tournée 
des Vieilles Canailles et le groupe 
Kassav', nous fait l'honneur de venir 
à Saint Soupplets accompagné de 
Rozenn Adam pour la partie vocale et 
de Christophe Machet, musicien entre 
autre de la Lyre Sulpicienne, et grand 
trompettiste.
Regardez l'écran et laissez vous 
emporter par les films les plus connus 
sur des musiques de John Williams, 
Michel Legrand, Ennio Morricone...

Adultes : 12 €
Enfants, étudiants & retraités : 7 € 

 Réservations : 01 60 01 41 00 

Gratuit - Réservations : 01 60 01 41 00 

BOURSE AUX JOUETS 
de 10h00 à 18h00 à l'Espace Claude Maurice20
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Contactez OBJECTIF EMPLOI au 01 60 61 64 35 - objectifemploi@mdene77-mlidf.org 
facebook.com/mdene77/objectif emploi saint soupplets

• 1 animateur en centre de loisirs
• 1 responsable atelier automobile
• 1 jardinier paysagiste
• 1 assistante RH
• 1 ouvrier BTP

• 1 commercial BTP
• 1 technico-commercial
• Des aide-ménagères véhiculées
• Préparateurs de commandes, caristes 

(intérim)

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 H/F :

Divers recrutements sur Roissy-CDG : Agents de sûreté, bagagistes, agents de nettoyage, 
agents d’accueil… 
Les évènements mensuels à POLE EMPLOI Meaux : 
• Recrutements ou formations (se renseigner auprès de nos services)

 FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Fermeture du centre social le jeudi 10 no-
vembre. L'équipe, accompagnée de bénévoles 
et d'élus, sera à la rencontre d'autres centres 
sociaux du 77. L'activité de l'Arc-en-ciel est 
suspendue à titre exceptionnel, pour cette jour-
née. Réouverture jeudi 17 novembre à Saint 
Soupplets et vendredi 18 novembre à Monthyon.

 SALON DU DIY « DO IT YOURSELF »
Le salon des Créations et Savoir Faire se 
déroule du 16 au 22 Novembre à la Porte de 
Versailles. C'est un salon dédié au DIY (do it 
yourself). Nous vous proposons d'y faire une 
virée le mercredi 16 novembre : départ 9h00 
de la Place de l'Eglise (Saint Soupplets). Sur 
place, vous y retrouverez des fournitures 
tendances, des adresses de fournisseurs, 
des ateliers d'initiation et d'autre encore ! Le 
tarif de la sortie est de 9€ pour les plus de 11 
ans et de 5€ pour les 3 à 10 ans. Des tarifs 
familles sont praticables pour les familles 
de 3 personnes et plus, n'hésitez pas à vous 
rapprocher de votre centre social !

 CENTRE ANIMATION JEUNES  
Le planning pour la période Novembre-Dé-
cembre des mercredis après-midi et soirées 
des vendredis est disponible. Au programme : 
soirées à thèmes, ateliers culturels, sorties, 
spectacles...

 ANIMATIONS SENIORS
Mercredi 23 novembre, au Centre Culturel, 
place de l’église, une professionnelle de la sé-
curité routière vous proposera pour cette jour-
née une série de jeux et d’exercices autour du 
code de la route. 
Le temps du midi se fera sous forme de buffet 
partagé : chacun est libre de ramener ce qu’il 
souhaite et de nous faire découvrir ses spécia-
lités. La journée se clôturera par un film humo-
ristique. 
Venez nombreux réviser le code de la route 
tout en partageant un moment de détente et 
de convivialité.
Gratuit. Inscription obligatoire.

 GRATIFERIA
Dans le cadre de la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets (SERD) dont le 
thème de cette année est le textile, une GRA-
TIFERIA est organisée du lundi 14 novembre 
au samedi 19 Novembre. Déposez vos vête-
ments et accessoires destinés aux 0-16 ans.
Le samedi 26 novembre de 10h00 à 16h00, 
nous vous donnons rendez-vous à la Maison 
des Loisirs (rue du Buat) pour récupérer les 
articles qui vous intéressent !
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à 
nous contacter.

 PARENTALITÉ & GRAND-PARENTALITÉ
Lundi 5 décembre à 18h00 : Café-échange 
sur le « répit parental » : parents et grands-
parents, êtes conviés à un temps d'échange 
en compagnie d'une professionnelle de la 
famille afin d'échanger sur les charges émo-
tionnelles qu'incube le rôle de parent et de 
grand-parent, en l’occurrence les personnes 
de substitution aux modes de garde. Dis-
crétion, non-jugement et partage seront les 
mots d'ordre alliés à ce temps réservé à 10 
adultes. Inscription obligatoire.

 BALADE NOCTURNE
Prochain rendez-vous le vendredi 18 no-
vembre à 18h00 pour une balade de 6km 
environ au départ de Saint Soupplets. (Place 
de l’Eglise). Gratuit et sans inscription.

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

Pour bénéficier du Colis de 
Noël, les personnes âgées 
de 65 ans et plus au 31  
décembre 2022, sont invitées 
à venir s’inscrire en mairie.
Date limite des inscriptions : 
5 novembre 2022.

 CCAS COLIS DE NOËL

 ANTENNE EMPLOI

 RAMASSAGE DES SACS  
 DE DÉCHETS VERTS
Le dernier ramassage des sacs de 
déchets verts s'effectuera le jeudi 24 
novembre 2022 !
A compter de cette date, les détritus 
végétaux devront être déposés à la 
déchèterie.

 FIBRE OPTIQUE
Suite au retard quant au déploiement de la fibre optique 
sur la commune de Saint Soupplets, une réunion a été 
organisée à la demande de Monsieur le Maire avec deux 
responsables de Seine-et-Marne Numérique en charge 
de ce dossier : Monsieur Leroy, Directeur des services et 
Madame Kouadio, Chargée du suivi.
Le retard est du à un changement de délégataire en cours 
de chantier et la mise à jour d’une malfaçon quant au 
cahier des charges initial.
Environ 50 km de câbles ont du être remplacés, 
actuellement 80% des travaux sont réalisés.
La commercialisation du réseau est prévue au premier 
trimestre 2023. Une réunion publique d’ouverture à la 
commercialisation sera programmée en début d’année 
avec la présence des principaux opérateurs.

  FÊTE FORAINE D’AUTOMNE 
Pour le plus grand 
plaisir des grands 
et des petits, les 
manèges forains 
seront installés place 
du vert buisson du 
samedi 5 au dimanche 
13 novembre.

 LA LETTRE AU PÈRE NOËL  
Du 28 novembre au 9 décembre, la boîte 
aux lettres du Père Noël occupera le hall 
d’entrée de l’Espace la Goëlette. Nous te 
proposons d’y déposer ta liste de cadeaux, 
accompagnée d’un dessin (en précisant 
ton âge, ton adresse, ton nom et ton pré-
nom). Les lutins du Père Noël nous ont 
chargé d’élire les plus beaux dessins et 
d’en récompenser ses auteurs.

 RETOUR SUR...
  COMÉDIES MUSICALES - BEST OF

Samedi 8 et dimanche 9 octobre, Saint Soupplets ouvrait officiellement sa 
saison culturelle avec un spectacle époustouflant de la compagnie Mu-
sic'Hall. Cette année la troupe nous a émerveillés avec un best of des co-
médies musicales les plus connues. Chaque tableau était chorégraphié et 
costumé, pour plus de deux heures de spectacles.
De Starmania, à Notre-Dame de Paris en passant par Flash Dance, les Dix 
Commandements, Moulin Rouge et bien d’autres encore, chaque tableau 
était magique et interprété de façon magistrale par tous les artistes de la 
troupe mis en scène par Morgan Royer. Un petit moment d’exception avec 
cet extrait de The Greatest Showman interprété par le plus jeune artiste de 
la troupe, Hugo Griffoni, qui a touché le public droit au cœur avec sa voix 
cristalline. Visiblement le talent c’est une histoire de famille !
Nous aurons le plaisir de retrouver toute cette joyeuse troupe l’année 
prochaine pour une comédie musicale intemporelle : Les Misérables, sur laquelle Morgan Royer travaille 
d’arrache-pied avec tous ses artistes. Merci au Photoclub de Saint Soupplets. Plus de photos sur le site  

www.saint-soupplets.fr

Pages en partage :
Venez partager vos coups de cœur de la rentrée 
littéraire autour d’un café le samedi 19 novembre 
à la Médiathèque André Vecten de 10h00 à 12h00.
Renseignements : Magali au 01 60 01 34 56.

Eclats d'histoires : 
La Médiathèque vous invite le mercredi 23 no-
vembre à 10h00 à retrouver le duo d’artistes de la 
compagnie « le souffle des livres » qui nous pro-
pose cette fois une mosaïque d’albums peuplés 
de personnages espiègles, facétieux, aventuriers 
ou rêveurs…
Public : de 4 à 10 ans, Durée : 45 minutes.
Réservation obligatoire au 01 60 01 34 56.

 MÉDIATHÈQUE

 RÉDUCTION DES COÛTS D’ÉNERGIE
La commune travaille actuellement à la réduction des couts d’énergie qui repré-
sentent une facture importante dans la gestion communale.
Le chauffage sera systématiquement baissé dans les bâtiments publics (mairie, 
centre culturel, gymnases…). Nous remplaçons au fur et à mesure les candélabres 
de la commune par des lampes leds beaucoup plus économiques.
Afin de poursuivre dans la même direction, à 
compter du 7 novembre, nous entamerons une 
extinction d’un lampadaire sur deux dans les 
rues de la commune, en laissant bien évidem-
ment les points stratégiques éclairés. Cette 
mesure sera à l’essai cet hiver et nous ferons un 
point d’ici quelques mois pour en mesurer tous 
les impacts.

 DIFFUSION COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
Après avoir mené une réflexion avec la commission culture, nous avons 
décidé de ne pas diffuser les matchs de la prochaine coupe du monde 
de football sur grand écran.
Compte tenu de la situation actuelle, Il nous semble effectivement 

incongru, voir déplacé de demander à chacun de faire des efforts pour 
réduire la consommation d’énergie tant sur un plan privé que communal, 
et encourager une manifestation sportive dont l’installation s’assoit sur 
tous les principes de l’éco-responsabilité.
Nous ne manquerons pas de nous retrouver pour la Coupe du Monde de 

Rugby l’année prochaine qui se déroulera en septembre, et en France.
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alors dans un luxueux hôtel à New York. La jeune Kayla vient 
tout juste d'y trouver un emploi. Mais si elle veut garder son 
poste, elle devra impérativement chasser Jerry car l'hôtel 
va bientôt accueillir un important mariage. Pour ce faire, 
Kayla fait appel au chat le plus motivé et le plus déterminé à 
prendre sa revanche sur la souris : Tom…
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à 19h00 à l'Espace Claude Maurice24

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Rassemblement à la Mairie11

Jeudi 24 novembre à 19h00, Espace Claude Maurice
Afin d’échanger avec vous sur la vie de notre commune, les nouveaux bâtiments, les nouvelles 
structures, notre politique éco responsable, le budget et tout autre sujet qu’il vous semble 
nécessaire d’aborder, nous vous invitons à une réunion publique le jeudi 24 novembre à l’Espace 
Claude Maurice.
Monsieur le Maire, Stéphane Devauchelle et son équipe, seront présents pour répondre à vos 
questions. Nous vous attendons nombreux.  

Comme tous les ans, l'Association des Parents d'Elèves organise 
sa traditionnelle BOURSE AUX JOUETS le dimanche 20 novembre 
de 10h00 à 18h00 Espace Claude Maurice.
Table :  5€, Estrade :  8€ - Pour avoir un stand : envoyez-nous une 
demande par email à ape77165@gmail.com avec le nombre et le 
type de table/estrade souhaité + une copie de votre carte d'identité 
ou passeport. Les demandes seront validées après confirmation 
par l'APE et réception du règlement. Petite restauration sucrée et salée sur place.
Profitez-en pour vider vos placards 
ou pour préparer la hotte du Père Noël !

  BOURSE AUX JOUETS

 RÉUNION PUBLIQUE

Adultes 12 € - Enfants, étudiants et retraités 7 €
Réservations : 01 60 01 41 00

BALADE NOCTURNE
à 18h00 place de l'église18

ANIMATIONS SÉNIORS - SÉCURITÉ ROUTIÈRE
au Centre Culturel23

PIÈGE POUR UN HOMME SEUL - THÉÂTRE
à 20h30 au Centre Culturel26

 CINÉ LIVE - CONCERT
Samedi 19 novembre à 20h30  
au Centre Culturel

Un grand concert avec trois artistes 
professionnels trompettistes et voix. 
Fabrice Adam, musicien de renommée 
internationale qui a joué aux Folies 
Bergères, qui a accompagné la tournée 
des Vieilles Canailles et le groupe 
Kassav', nous fait l'honneur de venir 
à Saint Soupplets accompagné de 
Rozenn Adam pour la partie vocale et 
de Christophe Machet, musicien entre 
autre de la Lyre Sulpicienne, et grand 
trompettiste.
Regardez l'écran et laissez vous 
emporter par les films les plus connus 
sur des musiques de John Williams, 
Michel Legrand, Ennio Morricone...

Adultes : 12 €
Enfants, étudiants & retraités : 7 € 

 Réservations : 01 60 01 41 00 

Gratuit - Réservations : 01 60 01 41 00 

BOURSE AUX JOUETS 
de 10h00 à 18h00 à l'Espace Claude Maurice20


