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 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...

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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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 3 décembre 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

CINÉ-LIVE - CONCERT 
à 20h30 au Centre Culturel19

RÉUNION PUBLIQUE 
à 19h00 à l'Espace Claude Maurice24

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

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 

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

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Après avoir obtenu le ruban du patrimoine pour la restauration de la Chapelle 

Saint-Leu cet été, nous sommes très fiers d’annoncer que nous venons d’obtenir la 
première fleur « Villes et Villages Fleuris » attribuée par le Conseil Régional.
Un jury régional est venu en juillet sur notre commune passer une bonne partie de la 
journée, et il a scruté toutes nos installations, et apprécié le fleurissement de nos rues 
et de nos parcs.
Dans sa conclusion après délibération, le jury a souligné un fleurissement conséquent, 
la propreté de la commune et l’importance du tissu associatif qui contribue largement au 
dynamisme de Saint Soupplets.
Le prix nous sera remis officiellement le 29 novembre au Conseil Régional d’Ile de France.
Nous sommes très heureux de cette nouvelle distinction et félicitons tout le personnel 
communal et en particulier les espaces verts qui ont mis en œuvre un travail considérable 
pour obtenir cette distinction.

Bientôt de nouveaux panneaux 
accueilleront les visiteurs à l’entrée 
de la commune, l’observatoire 
international des nuages, et Village 
fleuri.

Bien évidemment ce travail doit se poursuivre au quotidien pour obtenir dans 3 ans une 
seconde fleur !

Il n’aura échappé à personne que la nouvelle Plaine des Sports est ouverte et déjà 
bien utilisée. Cela nous conforte dans l’idée que ces équipements étaient nécessaires 
et attendus. Il appartient à tous de respecter et faire respecter ce matériel neuf, et nous 
serons extrêmement vigilants quant à une utilisation conforme de toutes les structures 
mises à disposition.
Puisque les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, nous souhaitions également 
mettre à l’honneur un jeune sulpicien : Mohamed-Amine Garbouz.
Après avoir gagné son titre de Champion de France, puis de Champion d’Europe en  
Ju-Jitsu combat fin octobre, le Conseil Départemental, la Municipalité, le club de judo et 
des mécènes privés ont soutenu Mohamed-Amine pour toute la logistique qui lui a permis 
de se rendre à Abu Dhabi pour disputer les Championnats du Monde.
Nous sommes d’autant plus heureux de l’avoir fait puisque Mohamed-Amine est allé 
décrocher la médaille de bronze. Une immense fierté pour le club de Judo de Saint 
Soupplets et pour notre commune.
Une fois encore cette performance montre la qualité de nos associations.
Nous ne me manquerons pas de le féliciter publiquement.
Nous vous rappelons que l’équipe municipale et le personnel communal vous 
donnent rendez-vous le jeudi 24 novembre pour une réunion publique à 
19h00 à l’Espace Claude Maurice.
Nous vous attendons nombreux.

Bien à vous,
Stéphane Devauchelle

SOIRÉE CABARET
à 21h00 au Centre Culturel3

Décembre 2022
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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)
Il y a des offres d’alternance de dernières minutes… N’hésitez pas à nous contacter !

 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.

 GRATIFERIA
Du 14 au 19 novembre venez déposer les 
vêtements et accessoires (gants, bonnets, 
bavoirs…) pour enfants de la taille naissance 
à 16 ans au Centre Social.
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.

 ANIMATIONS SENIORS
Mercredi 23 novembre, au Centre Culturel, 
place de l’église, une professionnelle de la 
sécurité routière vous proposera pour cette 
journée 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 spé-
cialités. La journée se clôturera par un film 
humoristique. 

Venez nombreux réviser le code de la route 
tout en partageant un moment de détente et de 
convivialité.
Gratuit. Inscription obligatoire.

 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 
émotionnelles qu'incombe le rôle de parent 
et de grand-parent, en l’occurrence les per-
sonnes de substitution aux modes de garde. 
Discrétion, non-jugement et partage seront 
les mots d'ordre alliés à ce temps réservé à 
10 adultes. Inscription obligatoire auprès de 
notre équipe...

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

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

Les personnes 
inscrites pour 
les colis de Noël 
seront livrées à 
partir du lundi 5 
décembre 2022. 
Plus d’infos 
dans le pro-
chain bulletin.

 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.

 CALENDRIERS À JOUR !
Nous vous rappelons que la vente de calen-
driers au domicile n’est tolérée que pour des 
prestataires reconnus par la commune à savoir :
Sapeurs-pompiers, facteur, agents de ramas-
sage des poubelles (société OURRY) et sacs 
déchets/encombrants (CAPM)
Soyez vigilants sur les usurpateurs qui profitent 
de ce moment de générosité !
N’hésitez pas à leur demander un justificatif.
En cas de doute, appelez le 17 et ne laissez en-
trer personne dans votre habitation !

 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 prénom). Les lutins du Père 
Noël nous ont chargé d’élire les plus beaux 
dessins et d’en récompenser ses auteurs.

 RETOUR SUR...
  HALLOWEEN DÉFILÉ, SPECTACLE & ASYLUM

C’est vers 17h00 qu’une foule d’un genre 
particulier a commencé à se rassembler 
sur la place du Vert Buisson. Vampires, 
momies, clowns à grandes dents ou 
gentilles citrouilles ont récupéré un 
lampion et peu à peu le serpentin s’est mis 
en place pour aller hanter les rues de la 
commune.
Même la mairie s’était parée de ses 
lumières d’Halloween.
Encadrée par des bénévoles mais surveillée 

et sécurisée par la police intercommunale ainsi que notre ASVP Thierry et son équipe, la 
foule s’est dirigée tranquillement vers le Centre Culturel ou l’attendait une jolie surprise.
Le clan Gormsomm, a accueilli le défilé avec cracheurs de feu et autres jongleries enflammées 
sous les yeux médusés des enfants. Ils interviendront 4 fois dans la soirée. Puis l’Asylum a 
ouvert officiellement ses portes. Mais pas le temps de s’ennuyer car les danseuses L-Divali ont 
hanté la scène avec leurs chorégraphies étranges. Puis ce fut la Clé de Sol qui a pris le relai sur scène, avec des morceaux au piano et à la guitare, suivi d’un 
final remarqué avec la BO de la famille Adams. L’association de gymnastique de Saint Soupplets nous a proposé un trio de jeunes filles qui nous ont montré ce 
que signifiaient les mots « souplesse et équilibre ». Pendant ce temps là, quelques cris s’échappaient de l’Asylum, parfois même quelques malades…
Mais cela n’a pas empêché ceux qui attendaient sur la place, de déguster les crêpes, barbes à papa, et popcorns préparés par l’APE au profit du 
collège pour un départ au ski des classes de 5ème. Sergine a également eu beaucoup de succès avec la soupe de potiron offerte par la municipalité.
Les chanteurs de Côté Scène nous ont proposé un répertoire adapté à l’ambiance générale, et le spectacle extérieur s’est achevé avec un 
concert des Punk-Afards qui a réveillé les foules, les momies et les zombies !
C’est vers 22h30 que les derniers inconscients sont entrés dans l’Asylum. Et puis l’heure est venue de refermer les portes sur cette belle aventure !
Maintenant la question est, comment vous faire à nouveau peur l’année prochaine ?

Pages en partage :
Venez partager vos coups de cœur de la ren-
trée 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 
novembre à 10h00 à retrouver le duo d’artistes 
de la compagnie « le souffle des livres » qui 
nous propose 
cette fois une 
m o s a ï q u e 
d ’ a l b u m s 
peuplés de 
personnages 
e s p i è g l e s , 
f a c é t i e u x , 
aventuriers ou 
rêveurs…
Public : de 4 à 
10 ans, Durée : 
45 minutes.
Réservat ion 
obligatoire au 
01 60 01 34 56.

 MÉDIATHÈQUE

 SEMAINE EUROPÉENNE DE  
 LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
C’est la semaine européenne de la réduction des dé-
chets du 19 au 27 novembre 2022 dont le thème est le 
textile.
Impliquée dans une démarche environnementale, 
notre commune vous invite à réfléchir sur vos actions 
dans ce domaine. 
L’Espace la Goëlette vous propose une GRATIFERIA pour vos 
vêtements et accessoires inutilisés (Voir article ci-contre). 
Pour le reste, vous trouverez sur la commune 4 contai-
ners à vêtements : Rue du 5 septembre 1914, Rue de 
Chaumont, Rue de la Chevée et Rue du pommier Rouge.
Du 17 au 19 novembre, retrouvez nos infos et astuces 
sur la page Facebook de la commune !

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.

 RÉUNION PUBLIQUE Plus de photos sur le site  
www.saint-soupplets.fr
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Nous sommes très heureux de cette nouvelle distinction et félicitons tout le personnel 
communal et en particulier les espaces verts qui ont mis en œuvre un travail considérable 
pour obtenir cette distinction.

Bientôt de nouveaux panneaux 
accueilleront les visiteurs à l’entrée 
de la commune, l’observatoire 
international des nuages, et Village 
fleuri.

Bien évidemment ce travail doit se poursuivre au quotidien pour obtenir dans 3 ans une 
seconde fleur !

Il n’aura échappé à personne que la nouvelle Plaine des Sports est ouverte et déjà 
bien utilisée. Cela nous conforte dans l’idée que ces équipements étaient nécessaires 
et attendus. Il appartient à tous de respecter et faire respecter ce matériel neuf, et nous 
serons extrêmement vigilants quant à une utilisation conforme de toutes les structures 
mises à disposition.
Puisque les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, nous souhaitions également 
mettre à l’honneur un jeune sulpicien : Mohamed-Amine Garbouz.
Après avoir gagné son titre de Champion de France, puis de Champion d’Europe en  
Ju-Jitsu combat fin octobre, le Conseil Départemental, la Municipalité, le club de judo et 
des mécènes privés ont soutenu Mohamed-Amine pour toute la logistique qui lui a permis 
de se rendre à Abu Dhabi pour disputer les Championnats du Monde.
Nous sommes d’autant plus heureux de l’avoir fait puisque Mohamed-Amine est allé 
décrocher la médaille de bronze. Une immense fierté pour le club de Judo de Saint 
Soupplets et pour notre commune.
Une fois encore cette performance montre la qualité de nos associations.
Nous ne me manquerons pas de le féliciter publiquement.
Nous vous rappelons que l’équipe municipale et le personnel communal vous 
donnent rendez-vous le jeudi 24 novembre pour une réunion publique à 
19h00 à l’Espace Claude Maurice.
Nous vous attendons nombreux.

Bien à vous,
Stéphane Devauchelle

SOIRÉE CABARET
à 21h00 au Centre Culturel3

Décembre 2022


