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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 - 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

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS 
Le mercredi 14 décembre 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

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 

MARCHÉ DE NOËL
à partir de 14h00, Place de l'Eglise17

CINÉMA DE NOËL
à 14h30 & 16h30 au Centre Culturel14

SOIRÉE CABARET
à 21h00 au Centre Culturel3

Décembre 2022

14h30

16h30

 CINÉMA DE NOËL
Mercredi 14 décembre au Centre Culturel

Un rendez-vous de l'art visuel à ne pas manquer, le monde vu à travers le regard et l'objectif de nos 
photographes et de leurs amis.
Cette année, le Photoclub de Saint Soupplets qui organise cette exposition a invité les élèves de seconde 
année de la grande école parisienne EFET Photographie.
Profitez de ces 2 jours pour venir découvrir les travaux photographiques de nos artistes...

Gratuit - Réservations au 01 60 01 41 00

à 14h30 - Encanto - La Fantastique Famille Madrigal
2021 - Durée 1h49
La famille Madrigal vit dans un village des montagnes 
colombiennes. Chaque membre de la famille possède un 
pouvoir magique, à l'exception de Mirabel, 15 ans, qui vit 
avec la frustration de ne pas en avoir. Alors que la magie 
de sa famille est exposée à une menace existen-
tielle, elle découvre qu'elle est peut-être 
la seule à pouvoir la préserver.

à 16h30 - Le Drôle de Noël de Scrooge  
2009 - Durée 1h36
Ebenezer Scrooge aborde la période de Noël avec son dédain 
et son avarice habituels, maltraitant comme toujours son mal-
heureux employé et son joyeux neveu. Pourtant, durant la nuit 
de Noël, il reçoit la visite de trois fantômes qui vont changer sa 
vie à jamais.

Marché de NoëlMarché de Noël
Samedi 17 décembreSamedi 17 décembre
À partir de 14h00À partir de 14h00

Plus de  30 commerçants
pour vos idées cadeaux et menus des réveillons

Présence du Père Noël de 15h00 à 17h30 

pour offrir une photo et quelques gourmandises aux enfants sages

Crêpes, chocolat chaud
Vin chaud épicé & marrons grillés

préparés par le Conseil Municipal et l’Association des Parents d’Élèves

Concert de Noël à 18h30 dans l’Église

avec la Lyre Sulpicienne

Manège Carrousel à partir de 14h30

Ouverte pendant les vacances scolaires.
Gratuit pour tous - Gants obligatoires. 

Patinoire de NoëlPatinoire de Noël

Samedi 3 décembre 2022 à 21h00  
au Centre Culturel

Profitez d'une ambiance chaleureuse autour 
d'une coupe de champagne et de petits fours. 
Notre Centre Culturel devient l'espace d'une 
soirée un grand cabaret avec des artistes plus 
fabuleux les uns que les autres !
Magie, humour, danse, acrobaties, tout ce qu'il 
faut pour un spectacle inoubliable !

EXPO PHOTOS
Samedi 10 décembre
Dimanche 11 décembre
de 10H00 à 18H00

Espace Claude Maurice

Saint Soupplets

Entrée libre - Gratuit

Tarifs : Adultes : 25€ 
avec une coupe de champagne et une assiette de mignardises

Enfants de -16 ans : 15 €  
avec une boisson sans alcool et une assiette de mignardises

Réservations au 01 60 01 41 00

EXPOSITION DU PHOTOCLUB
de 10h00 à 18h00 à l'Espace Claude Maurice10 & 11

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
 à 17h30 - Rassemblement à la Mairie

5

GAME PARTY 
de 17h30 à 20h00 à la médiathèque9

CONCERT DE NOËL
à 18h30 à l'Eglise17

CONSEIL MUNICIPAL
à 20h30 en Mairie12
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 TÉLÉTHON 2022
Comme chaque année, nous 
mettons en place une vente 
d’objets Téléthon et de 
fleurs que vous retrouverez 
au centre social, en mairie, 
à la médiathèque et chez les 
commerçants.
Marche solidaire : Vendredi 
2 décembre rendez-vous à 
18h00 à Monthyon sur le parking de l’annexe 
du centre social Rue de la République. Pré-
voir des lampes torche. Tarif : 3€/participant.
Tombola : Du lundi 5 au vendredi 9 décembre, 
tickets à 2€ disponibles à la vente à l’accueil 
du centre social : tentez votre chance pour 
gagner un panier garni d’une valeur de 50€ !
Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM 
(Association Française pour la Myopathie) - 
Téléthon.

 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'incombe 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 réser-
vé à 10 adultes. Inscription obligatoire 
auprès de notre équipe...

 ATELIER DE SOPHROLOGIE
Les inscriptions du deuxième trimestre, 
pour la période de janvier à mars 2023 sont 
ouvertes !

En groupe pour les enfants de 6 à 11 ans, Les 
samedis (hors vacances scolaires), de 14h00 
à 15h00.
« La bulle des émotions » : c’est un espace 
ou on apprend à connaître et apprivoiser 
ses émotions, améliorer sa concentration, 
s’exprimer sur ses ressentis, développer sa 
confiance en soi et sa créativité.
Information et inscription auprès de l’Espace 
la Goëlette.

 ATELIER LOISIRS 
Groupe maternelle
Il reste de la place à l’atelier loisirs pour les 
enfants de maternelle : ateliers créatifs, culi-
naires, sportifs et jeux, Tous les mercredis de 
9h00 à 10h00, hors vacances scolaires.
Informations et inscriptions auprès de l’Es-
pace la Goëlette.

 SORTIE FAMILLE/JEUNESSE
Mardi 20 décembre sortie pour les adhé-
rents « Illuminations de Noël » : rappro-
chez-vous de l’Espace la Goëlette pour plus 
d’informations.

 CENTRE ANIMATION JEUNES
Le planning pour les vacances de décembre 
est disponible. Le CAJ sera ouvert uniquement 
du lundi 19 au vendredi 
23 décembre. Au 
programme : sor-
tie, repas de Noël, 
jeux sportifs…

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

LE LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022 entre 9h00 
et 13h00 pour les habitants :
• Allée des Processions
• Cour du Colombier
• Place Henri Caroly
• Rue de Chaumont
• Rue de Fescheux
• Rue de la gaillonne
• Rue de la maladrerie
• Rue de l’échelette
• Rue des joncs
• Rue du buat
• Rue du maréchal Galliéni
• Rue du martinet
• Rue du pré d’Oulève
• Rue du Sauvoy
• Cité Marcel Spieler
• Rue Saint Sulpice
• Rue Montboulon

LE MARDI 6 DÉCEMBRE 2022 entre 
14h00 et 18h00, pour les habitants :
• Allée de la Vieille France 
• Allée du multien
• Allée du valois
• Cour du tillet
• Cour St Gobert
• Place et rue de Joncs
• Rue de la Chevée
• Rue de la Croix de Fer
• Rue de la Pinone
• Rue de l’Ome à ragout

• Rue de l’Orme au Leu 
• Rue des Crochets
• Rue des Grandes Bruyères
• Rue du Chemin Blanc
• Rue du Touarte
• Rue du Vert Buisson
• Rue Nicolas Tronchon

LE MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
2022 entre 9h00 et 12h00, 
pour les habitants :
• Allée de la gauloise
• Rue des Panoufles
• Rue du Général Maunoury 
• Rue de la Pissote (place de l’église)
• Route de Dammartin
• Route de Montgé 
• Rue de la Fontaine
• Rue de l’Etrille
• Rue de Maulny
• Rue des Demoiselles
• Rue du 5 septembre 1914 
• Rue du Bourget
• Rue du Carcan 
• Rue du Gué de la Forge
• Rue du Pommier Rouge 
• Rue du Point du Jour
La remise des colis s’effec-
tuera par le personnel de la 
mairie, muni d’un badge. 
Pour tout renseignement  
01 60 01 41 00. 

 CCAS DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

 RETOUR SUR...
  CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

C’est devant la stèle du 5 septembre 1914 que se sont rassemblés les représentants 
de l’Association des Anciens Combattants et des Prisonniers de Guerre et des Com-
battants d’Algérie, Tunisie & Maroc. Les élus, les JSP, les porte-drapeaux, et les forces 
de l’ordre se sont alignés devant le monument, où sous l’ordre de Thierry Eloir, notre 
ASVP, la Lyre a ouvert le ban de la cérémonie. Monsieur Stéphane Devauchelle a re-
mercié la présence de Madame Virginie POULIZAC, Présidente de la section de Saint-
Pathus de l’Union Nationale des Combattants. Il a également souligné l’absence de 
Monsieur René JENNEPIN, Président de l’ACPG de Saint Soupplets qui pour raison de 
santé n’a pu assister à l’évènement.
Après ce premier hommage et le dépôt de gerbe par Monsieur le Maire accompagné 
d’enfants de la commune, le cortège des officiels et de la population s’est mis en route 
au son cadencé de la Lyre Sulpicienne en direction de la plaque commémorative rap-
pelant la présence du Général Maunoury au parc de l’étrille qui avait fait en 1914 de 
la maison du médecin de l’époque son QG de campagne pour la bataille de la Marne.
La Lyre a à nouveau ouvert le chemin en direction du monument aux morts situé devant 
la mairie. Deux gerbes ont à nouveau été déposées par Monsieur le Maire, accompa-
gné de jeunes sulpiciens. Après la lecture des noms de tous les soldats morts pour la 
France et la lecture du discours de Madame la Ministre des armées, Stéphane Devau-
chelle a remercié chaleureusement toutes les personnes présentes et particulièrement 

Monsieur Jacques Lempernesse qui pour 
la commémoration avait revêtu l’habit des 
soldats de 1914, à savoir la tenue du Piou 
Piou ; Trop voyante (bleu marine et rouge) 
elle sera changée pour la suite du conflit 
dans la tenue bleu horizon dite du « poilu ».
A la fermeture du ban, Monsieur le Maire 
a invité la population à partager le verre 
de l’amitié et un petit concert de la Lyre.

 GAME PARTY  ECOWATT - VOTRE MÉTÉO DE  
 L’ÉLECTRICITÉ POUR UNE  
 CONSOMMATION RESPONSABLE
Comment savoir à quel moment réduire sa consom-
mation pour éviter les coupures : par exemple lors 
des vagues de froid en hiver ? 
Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en 
temps réel le niveau de consommation. A chaque 
instant, des signaux clairs guident le consomma-
teur pour adopter les bons gestes et pour assurer 
le bon approvisionnement de tous en électricité.
N’hésitez pas à vous inscrire aux alertes pour être 
informé en temps réel sur www.monecowatt.fr. 
Vous pouvez également installer l’application sur 
vos smartphones et déclencher des alertes.

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

Les personnes qui se sont inscrites pour recevoir les colis de Noël seront 
livrées à leur domicile :

Vendredi 9 décembre de 17h30 à 
20h00 à la médiathèque.
La Médiathèque André Vecten 
n’est pas seulement un endroit 
pour lire, c’est aussi un lieu de vie 
et de partage… Et quoi de mieux 
que les jeux pour partager  ? 
Alors à vous de jouer !
Tout public, gratuit, sur réser-
vation auprès de Magali au  
01 60 01 34 56. 

 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.

Les spectateurs présents samedi 19 novembre au Centre 
Culturel de Saint Soupplets étaient privilégiés, car la soi-
rée était exceptionnelle.
Nous avons accueilli Monsieur Fabrice ADAM, trompettiste 
professionnel, qui a joué sur la tournée des Veilles Canailles, 
avec le groupe Kassav', et qui sera prochainement sur la co-
médie musicale Al Capone. Il était accompagné sur scène par 
son épouse Rozenn à la voix jazzy et envoutante, et par l’enfant 
du pays sulpicien, Christophe MACHET, également trompet-
tiste dont le fan club occupait une bonne partie de la salle.
Ce trio magique nous proposé un ciné-live, c’est-à-dire 
qu’ils nous ont interprété les plus grands thèmes des films 
des années 60 à aujourd’hui, avec s’il vous plait les extraits 
sur grand écran ! De l’émotion retenue avec la liste de 
Schindler, à l’accompagnement enjoué de la salle sur le livre 
de la jungle, ce sont deux heures d’un spectacle magnifique 
que ces artistes nous ont proposé.
Christophe MACHET était très à l’aise dans le rôle du maitre 
de cérémonie et nous a présenté tous les morceaux avec 
beaucoup de spontanéité et d’humour.
C’était une merveilleuse soirée proposée par trois grands 
artistes.

  CINÉ-LIVE

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

 HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE, 
 PENDANT LA GUERRE D'ALGÉRIE ET  

LES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
Stéphane DEVAUCHELLE, Maire de Saint Soupplets,

ses Adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal
ainsi que la Section d’Anciens Combattants P.G et C.A.T.M
ont l’honneur de vous convier à la cérémonie qui aura lieu

au Monument aux Morts, Château de Maulny,

Lundi 5 Décembre 2022 à 17h30.
A l’issue de la cérémonie le verre de l’amitié  

sera servi en mairie.
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CINÉMA DE NOËL
à 14h30 & 16h30 au Centre Culturel14

SOIRÉE CABARET
à 21h00 au Centre Culturel3

Décembre 2022

14h30

16h30

 CINÉMA DE NOËL
Mercredi 14 décembre au Centre Culturel

Un rendez-vous de l'art visuel à ne pas manquer, le monde vu à travers le regard et l'objectif de nos 
photographes et de leurs amis.
Cette année, le Photoclub de Saint Soupplets qui organise cette exposition a invité les élèves de seconde 
année de la grande école parisienne EFET Photographie.
Profitez de ces 2 jours pour venir découvrir les travaux photographiques de nos artistes...

Gratuit - Réservations au 01 60 01 41 00

à 14h30 - Encanto - La Fantastique Famille Madrigal
2021 - Durée 1h49
La famille Madrigal vit dans un village des montagnes 
colombiennes. Chaque membre de la famille possède un 
pouvoir magique, à l'exception de Mirabel, 15 ans, qui vit 
avec la frustration de ne pas en avoir. Alors que la magie 
de sa famille est exposée à une menace existen-
tielle, elle découvre qu'elle est peut-être 
la seule à pouvoir la préserver.

à 16h30 - Le Drôle de Noël de Scrooge  
2009 - Durée 1h36
Ebenezer Scrooge aborde la période de Noël avec son dédain 
et son avarice habituels, maltraitant comme toujours son mal-
heureux employé et son joyeux neveu. Pourtant, durant la nuit 
de Noël, il reçoit la visite de trois fantômes qui vont changer sa 
vie à jamais.

Marché de NoëlMarché de Noël
Samedi 17 décembreSamedi 17 décembre
À partir de 14h00À partir de 14h00

Plus de  30 commerçants
pour vos idées cadeaux et menus des réveillons

Présence du Père Noël de 15h00 à 17h30 

pour offrir une photo et quelques gourmandises aux enfants sages

Crêpes, chocolat chaud
Vin chaud épicé & marrons grillés

préparés par le Conseil Municipal et l’Association des Parents d’Élèves

Concert de Noël à 18h30 dans l’Église

avec la Lyre Sulpicienne

Manège Carrousel à partir de 14h30

Ouverte pendant les vacances scolaires.
Gratuit pour tous - Gants obligatoires. 

Patinoire de NoëlPatinoire de Noël

Samedi 3 décembre 2022 à 21h00  
au Centre Culturel

Profitez d'une ambiance chaleureuse autour 
d'une coupe de champagne et de petits fours. 
Notre Centre Culturel devient l'espace d'une 
soirée un grand cabaret avec des artistes plus 
fabuleux les uns que les autres !
Magie, humour, danse, acrobaties, tout ce qu'il 
faut pour un spectacle inoubliable !

EXPO PHOTOS
Samedi 10 décembre
Dimanche 11 décembre
de 10H00 à 18H00

Espace Claude Maurice

Saint Soupplets

Entrée libre - Gratuit

Tarifs : Adultes : 25€ 
avec une coupe de champagne et une assiette de mignardises

Enfants de -16 ans : 15 €  
avec une boisson sans alcool et une assiette de mignardises

Réservations au 01 60 01 41 00
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