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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 15 février 2023.  

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
Fermée le jeudi après-midi pendant les vacances scolaires

La prochaine permanence d'un élu à la Mairie  
aura lieu le samedi 4 février 2023

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

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

DATES À RETENIR 

  SANS QUEUE NI TÊTE
Samedi 4 février à 20h30 & Dimanche 5 février à 15h00 au Centre Culturel
Bienvenue en Absurdiland ! Vous ne comprenez rien, c'est normal, l'objectif est atteint. Venez 
vivre une aventure hors du commun au sein du musée d'art Dare, si les conditions climatiques 
le permettent car de fortes intempéries pourraient mettre en péril l'étanchéité des acteurs. 
Un spectacle issu de l'imagination de la Troupe Vocale Citarel avec l'aide de Chanson Plus 
Bifluorée, Les Wriggles, Les Goguettes mais aussi Yves Montand, Carlos ou Pierre Perret...

Février 2023

SANS QUEUE NI TÊTE
à 20h30 au Centre Culturel4

THÉ DANSANT
de 14h30 à 18h00 à l'Espace Claude Maurice12

SANS QUEUE NI TÊTE
à 15h00 au Centre Culturel5

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

 Réservations : 01 60 01 41 00 

Samedi 12 février de 14h30 à 18h00  
à l'Espace Claude Maurice

C'est avec un immense plaisir que 
nous retrouvons nos deux artistes 
pour un moment de convivialité 
sur la piste de danse. En couple ou 
en ligne, il y en aura pour tout le 
monde : madison, chacha, valse, 
paso doble…

CONSEIL MUNICIPAL
à 20h00 en Mairie6

 CINÉMA ENFANTS

Mercredi 22 février, venez profiter de 2 séances de cinéma, gratuites pour tous les 
enfants, au Centre Culturel de Saint Soupplets :

Pierre Lapin 2 - à 14h30 (Durée : 1h33)
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire 
tout son possible, il ne parvient pas à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la 
peau. S'aventurant hors du potager, il découvre un monde dans lequel ses menus délits sont 
appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel 
genre de lapin il veut être.

Cruella - à 16h30  (Durée : 2h14)
Certaines circonstances bouleversantes amènent Estella, jeune créatrice de mode à la fibre 
rebelle, à vouloir s’affirmer dans le milieu de la haute couture, à Londres, dans les années 
1970. Donnant libre cours à sa véritable nature, elle se transforme en Cruella de Vil.

Gratuit - Réservations au 01 60 01 41 00

 EXPOSITION 
JUSTE UN REG’ART

Vous êtes un artiste amateur, 
mais vous n’osez pas exposer vos 
œuvres  ? Alors, que vous soyez 
photographe, peintre, sculpteur ou 
talentueux en arts décoratifs, notre 
exposition vous ouvre ses portes à 
l’Espace Claude Maurice de Saint 
Soupplets.
Elle aura lieu du jeudi 30 mars au 
dimanche 2 avril 2023.
Vous êtes intéressé, n’hésitez pas à retirer votre dossier d’inscription auprès de  
carole.gillot@saint-soupplets.fr
Attention date limite de retour des dossiers le 26 février. Au plaisir de découvrir votre talent !

Thé dansant

CONTE « ENFANTINES »
à 10h30 à la Médiathèque André Vecten14

BALADE NOCTURNE
à 18h00, départ Place de l'Eglise17

CINÉMA ENFANTS
à 14h30 et à 16h30 au Centre Culturel22

LA DICTÉE DE PIVOT
à 14h30 à la Maison des Loisirs22
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 RETOUR SUR...
La Galette des adhérents
C'était le moment pour nous de présenter l'inté-
gralité de l'équipe, de remercier nos bénévoles 
pour leur dévouement et de faire les gourmands 
autour d'excellentes galettes !
Atelier SMITOM avec la résidence Les jardins de 
Chaumont : des jeux et de l'information autour 
du tri des déchets dans une ambiance conviviale 
et de partage où tous les âges étaient réunis.
Retour en images sur notre Facebook :  
@espacelagoelette77.

 EXPOSITION PARTICIPATIVE
Si vous n’avez pas pu être présent pour la ga-
lette, sachez que l’exposition « Qu’est-ce-qu’un 
centre social ? » est actuellement présentée à 
l’accueil de l’Espace la Goëlette. Vous pourrez 
également laisser votre avis sur notre mur d’af-
fichage : idées, projets, orientations, retours…
votre avis nous intéresse !
Vous ne connaissez pas l’Espace la Goëlette ? 
N’hésitez pas à nous rendre visite, nous vous 
accueillerons et nous prendrons le temps de 
vous présenter nos projets.

 LA CHANDELEUR DES RETARDATAIRES
Vendredi 10 février de 16h00 à 18h00 à la Mai-
son des Loisirs. Venez préparer votre pâte à 
crêpe et la déguster tous ensemble, agrémentée 
de sucre, de confiture ou de sirop d'érable pour 

les plus gourmands. A qui fera les plus jolies 
crêpes ? L'adhésion et l'inscription sont obliga-
toires pour pouvoir participer à l'atelier crêpe.  

 CAFÉ-VACANCES
Le samedi 11 février de 14h30 à 16h30 à la 
Maison des Loisirs. Nous vous proposons 
un petit moment de discussion autour des 
vacances. En effet, les vacances approchent à 
grands pas. Si vous avez des projets vacances, 
des astuces à partager, des difficultés à partir, 
etc. venez en discuter autour d’un café ! La col-
lation vous est offerte par l’Espace la Goëlette.

 JEU DE SOCIÉTÉ INTERGÉNÉRATIONNEL 
Mardi 14 février de 10h20 à 11h30 à la Mai-
son des Loisirs. En collaboration avec la 
classe de CM2 de l’école Henri Caroly de Saint 
Soupplets, un premier atelier est organisé 
avec les élèves pour favoriser les échanges 
intergénérationnels autour des jeux. Gratuit, 
sur inscription auprès du centre social.

 BALADE NOCTURNE
Prochain rendez-vous le vendredi 17 février 

à 18h00 pour une balade de 6 kms environ au 
départ de Saint Soupplets (Place de l’Eglise). 
Gratuit et sans inscription.

 LA DICTÉE DE PIVOT
Le mercredi 22 février à 14h30 à la Maison 
des Loisirs. L’Espace la Goëlette vous pro-
pose de venir tester votre connaissance en 
orthographe. Gratuit, pour tout âge, inscrip-
tion conseillée.

 CENTRE ANIMATION JEUNES :
Le planning des vacances scolaires est dispo-
nible. Au programme : loisirs sportifs et tour-
nois, Sortie « Rollers Disco Party » à l’Imagi-
narium, accueils libres, vélo, atelier créatif, City 
parc... En parallèle pour la première semaine ; 
en collaboration avec Cégïa Création, une se-
maine de cinéma sur le thème « La mobilisa-
tion des jeunes dans la vie de la commune » : 
écriture de scénario, préparation au tournage…
Pensez à vous inscrire.
Suivez toutes les actualités du CAJ sur le 
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

Votre enfant est actuellement scolarisé en 
grande section de maternelle, ou entrera à 
l'école élémentaire à la rentrée prochaine. 
(pour les nouveaux habitants de Saint Soupplets)
L'inscription est obligatoire et indispensable 
pour la préparation de la rentrée 2023 (classes, 
budget, matériel), elle commence dès à présent 
et jusqu'au 24 mars 2023.
Afin de pouvoir procéder à son admission dans 
sa future école, il convient tout d'abord de 
l'inscrire auprès de la mairie de la commune de 
votre lieu de résidence.
• Par mail restauration.scolaire@saint-soupplets.fr 

pour la commune de Saint Soupplets
• Par RDV en mairie directement pour Forfry 

et Gesvres-le-chapitre
Voici les pièces à fournir pour la mairie :
• Livret de famille

• Justificatif de domicile 
de moins de 3 mois 
(facture EDF, téléphone 
fixe, SAUR…)

• Si mention de divorce, le 
jugement

Si parents hébergés :
• Carte d’identité de l’hébergeant
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

(facture EDF, téléphone fixe, SAUR…)
• Attestation d’hébergement rédigée par 

l’hébergeant
Il vous appartient ensuite de prendre contact 
par téléphone ou par mail avec la directrice 
de l'école qui vous demandera :
• le certificat d'inscription délivré par le maire 

de la commune dont dépend l'école
• le carnet de santé attestant que votre enfant 

a subi les vaccinations obligatoires pour son 
âge (photocopies des pages du carnet de 
santé relatives aux vaccinations ou du carnet 
international de vaccinations vous seront 
demandés merci de les réaliser).

• Le livret de famille et le jugement si 
séparation 

• Le certificat de radiation de l'ancienne école 
si nouveaux arrivants.

L'ensemble des documents pour l'école 
peuvent être scannés et envoyés par mail au 
ce.0770276g@ac-creteil.fr
Merci de bien indiquer le nom et prénom de l'enfant 
dans l'objet du mail.

  CONTE « ENFANTINES »
Mardi 14 février 
2023 à 10h30
Sur réservation
Venez partager à 
la Médiathèque 
André Vecten 
un moment de 
complicité avec 
bébé grâce à une 
histoire, un jeu 
de doigts, une 
comptine, une 
musique…
Contes 0-3 ans.

 REPAS DES AINÉS
Après 3 années de restriction, le CCAS et la Municipalité ont de nouveau le plaisir d’organiser le 
mardi 14 mars 2023 à l’Espace Claude Maurice, le traditionnel repas des aînés.
A cette occasion, nous invitons toutes les personnes âgées de 65 ans et plus au 31 décembre 
2022, à s’inscrire en mairie afin de participer au repas offert par le CCAS et la Municipalité. 
Les personnes de moins de 65 ans désirant participer peuvent également s’inscrire avec une 
participation de 50€.
Date limite des inscriptions : le 24 février 2023
Nous vous rappelons que l’inscription n’est pas automatique, vous devez impérativement vous 
manifester à la Mairie.
Le jour du repas, si vous ne pouvez pas vous déplacer, veuillez le préciser lors de votre inscrip-
tion. Le CCAS organisera une navette afin de venir vous chercher à domicile.

Samedi 14 janvier a eu lieu la Cérémonie des Vœux 
du Maire qui cette année était un peu particulière.

La municipalité 
avait décidé 
en effet 
d’inaugurer à 
cette occasion 
la nouvelle 
Plaine des 
Sports.

C’est en présence de nombreuses personnalités 
politiques que l’inauguration officielle a eu lieu 
à 11h00. Messieurs le Préfet, le Sous-Préfet, le 
Président du Conseil Départemental, le Sénateur, 
Madame la Sénatrice, le Conseiller Régional, 
les conseillers départementaux, les présidents 
d’intercommunalités, les maires et les élus sont 
venus pour l’évènement.
Les sulpiciennes et sulpiciens également 
nombreux ont pu découvrir ou redécouvrir 
la Plaine des Sports en commençant par le 
pumptrack ou de jeunes athlètes de BMX nous ont 
fait des démonstrations, champions de France et 
champions départementaux, ils ont virevolté sur 
les bosses avec leurs engins de pro. Ce fut ensuite 
une jeune équipe de l’Etoile Sportive Brie Nord qui 
a joué au football sur le city stade avec beaucoup 
de mérite dans le vent et le crachin.

Puis ce fût la 
découverte des agrès 
de musculation qui 
ponctuent le parcours 
jusqu’aux terrains de 
tennis. Sous le dôme 
tout le monde a pu 
apprécier la beauté 
des installations qui fait la fierté et le bonheur de 
notre tennis club présent pour l’occasion. La foule 
a pris le chemin du retour pour aller au gymnase 
où se déroulait la suite de la cérémonie.
La salle habituellement dédiée au sport était 
totalement transformée avec une scène parée de 
magnifiques décorations florales installées par 
notre service espaces verts, avec une mise en avant 
de notre première fleur des Villes et Villages Fleuris.
Monsieur le Maire est monté sur scène avec le 
Conseil Municipal pour un discours au cours 
duquel il a remercié toutes les personnalités 
présentes et a rappelé combien la commune 
était reconnaissante à tous ces partenaires que 
sont l’Etat, la Région, et le Département dans 
la réalisation de nos projets et pour toutes les 
subventions que nous avons obtenues, pour leur 
réalisation. Il a également remercié les entreprises 
du territoire qui par leurs dons nous soutiennent 
régulièrement dans la mise en œuvre de plusieurs 

actions, et tout particulièrement ce samedi 14 
janvier : un grand merci aux entreprises, Bernier, 
BBTP, cabinet DML, Bâtimeaux, Marcel Villette, 
Progreen, CPA Conseils, Couverdure, et la Maison 
des Obsèques de Saint Soupplets qui ont financé 
cette cérémonie.
Après le discours du Président du Conseil 
Départemental, du Conseiller Régional, et du 
Sénateur, ce fut au tour du Préfet qui après 
quelques mots a poursuivi la cérémonie en 
remettant une médaille d’argent du travail à 
madame Fatima Da Silva agent communal, 
et la médaille d’argent des élus à Christine 
Delavaquerie, Première Adjointe, et Stéphane 
Devauchelle, Maire de la commune, tous deux 
élus depuis 2001.
La Marseillaise jouée par notre Lyre Sulpicienne 
toujours présente et qui nous avait gratifiés d’un 
petit concert a conclu les cérémonies officielles 
permettant au 350 personnes présentes de 
partager le verre de l’amitié.

 INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE ÉLEMENTAIRE

 STAGE  
 ACADÉMIE JUNIOR

C’est devant plus de 100 personnes que la 
troupe théâtrale de Chessy, a donné une 
représentation de son médecin malgré lui. Ce 
grand classique de Molière était mis en scène 
de main de maître par un professionnel du 
théâtre monsieur Jean-Paul Rouvrais.
L’Amour Médecin introduisait en un acte la 
suite du programme avec un Médecin Malgré 
Lui, haut en couleur. Un Sganarelle tonitruant, 
une Martine maitresse femme en diable, un 
Géronte bien naïf, et une Lucinde coquète 
et rusée, il n’en fallait pas plus pour régaler 
la salle. D’excellents acteurs qui nous ont 
embarqué avec eux dans une farce jubilatoire 
sur des musiques de Lully.
Le public a adoré cette prestation, comme quoi 
Molière reste au goût du jour surtout interprété 
par une troupe talentueuse.

 RETOUR SUR...
  CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

 RETOUR SUR...
  LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

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

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

L’académie junior est mise en place 
par la CAPM depuis plus d’un an. 
Elle concerne les enfants de 6 à 11 
ans qui habitent sur le territoire. 
Plusieurs thèmes sont proposés 
pour différentes tranches d’âge, 
et les activités se déroulent sur 4 
communes de l’agglomération du 
pays de Meaux.
Saint Soupplets s’est proposé cette 
année pour accueillir un groupe du  
27 février au 3 mars dans la salle des 
tribunes, rue de la Chevée. 6 places 
pour les enfants de 9 à 11 ans sont 
réservées aux sulpiciens sur ce stage, 
dont le thème est « le petit écolo » : 
Création d’hôtel à insectes, peinture 
végétale, cabane miniature, créations 
zéro déchet, gravure sur tetrapack…
Les activités se déroulent de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00. Les enfants 
apportent leur repas qui seront pris 

sur place (micro-onde à disposition). Un responsable légal doit reprendre l’enfant à 16h00.
D’autres thèmes sont proposés sur d’autres communes, avec un circuit de ramassage possible. 
N’hésitez pas à les contacter…

Tarif du stage : 60€ - Inscriptions et renseignements au 01 83 69 02 40
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