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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 1er mars 2023.  

N'hésitez pas à proposer vos articles  
pour une prochaine insertion.
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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 mars 2023

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

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

DATES À RETENIR 
Février 2023

PRINTEMPS DE L'HUMOUR - QUAND LES FEMMES 
DES UNS FONT LE BONHEUR DES AUTRES
à 20h30 au Centre Culturel

18

CLÉ DE SOL & CO
à 19h00 au Centre Culturel11
PRINTEMPS DE L'HUMOUR
LES CACHOTTIERS
à 20h30 au Centre Culturel

17

 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
PRINTEMPS DE L'HUMOUR - SELLIG
à 15h00 au Centre CulturelVecten19

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

 CLÉ DE SOL & CO
Samedi 11 mars à 19h00 au Centre Culturel
Pour la seconde édition de « Clé de Sol & Co », 
5 artistes de talent sont réunis sur scène, pour un 
concert unique.
Silvio Tamburrini au piano, (Insatiable Trio, 4 Jazz…) 
Richard Marguerie à la batterie, (Au fil de l’eau, Trio 
Jeriko, Insatiable Trio…) Antoine Bergeron à la basse 
et contrebasse, (3 petits points, Whispernote, La 
marmaille…) Matys Guillain au saxophone, (Labo-
ratoire Pharmagroovy, Whispernote, Caméléon…) 
Ludwig Nestor au chant et à la guitare (Laboratoire 
Pharmagroovy, Gospel pour 100 Voix, Gystere, The 
Voice…) dans un concept Funk/Bossa/Soul… Une 
première partie sera assurée par des élèves de la 
Clé de Sol…

Gratuit - Réservations au 01 60 01 41 00

Passeport 3 pièces : Adultes : 35 € - Enfants, étudiants & retraités : 25 € - Réservations : 01 60 01 41 00

au Centre Culturel

Vendredi 17 mars à 20h30
Adultes : 17 € 

Enfants, étudiants  
& retraités : 12 €

Samedi 18 mars à 20h30
Adultes : 12 €  

Enfants, étudiants  
& retraités : 7 €

Dimanche 19 mars à 15h00
 Adultes : 17 €  

Enfants, étudiants  
& retraités : 12 €

Mars 2023

 ÉDITO
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 
Au mois d’octobre 2022 nous avions sollicité le Préfet de Seine-et-Marne ainsi que le 
Président du Conseil Départemental afin de les alerter sur la dangerosité de la Nationale 330 
qui traverse Saint Soupplets, ainsi que les nuisances qu’elle engendre pour les riverains. 
En effet il y a 8000 véhicules légers et 4000 poids lourds qui circulent chaque jour.
Lors de la cérémonie des vœux, je n’ai pas manqué de rappeler aux autorités présentes 
l’absolue nécessité de prolonger la voie de contournement du côté ouest afin de réguler 
la circulation.
Malheureusement, les accidents mortels de ces dernières semaines n’ont fait que 
confirmer depuis, cette urgence à détourner la circulation de notre commune.
C’est pourquoi le 30 janvier, j’ai à nouveau envoyé un courrier au Préfet, et au Président 
du Conseil Départemental leur demandant de finaliser au plus vite cette partie ouest de 
la déviation, enjeu crucial de la sécurité et de l’amélioration de la qualité de vie de nos 
concitoyens.
Nous ne manquerons pas de vous informer des suites données par les autorités 
compétentes.
Mais la sécurité routière est aussi l’affaire de chacun d’entre nous.
Nous constatons régulièrement des infractions sur le territoire de Saint Soupplets 
liées à des incivilités : stationnements inappropriés et dangereux non respectueux des 
signalisations et du code de la route, vitesse excessive dans des secteurs strictement 
limités.
Ces infractions sont régulièrement signalées par les sulpiciens qui en font les frais, refus 
de priorité, piétons sur la route à cause des voitures mal garées.
Un rappel à l’ordre nous semble nécessaire, c’est pourquoi nous avons demandé aux 
forces de l’ordre, gendarmerie et police intercommunale d’effectuer des contrôles 
réguliers en  2023, dans une optique de prévention mais également de répression des 
contrevenants.
Il nous parait plus que nécessaire de sécuriser nos voies communales et le cheminement 
des piétons.
J’en fais appel à une attitude responsable de chacun, au respect de la loi et du bon 
voisinage afin que tout le monde  se sente en sécurité en circulant  sur notre commune 
à pied ou en véhicule.

Bien à vous
Stéphane Devauchelle

COMPLET
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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.

 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 pour tous 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.

 ATELIER CRÉATIF FAMILLE 
Le mercredi 1er mars à partir de 14h00 à l’Es-
pace la Goëlette : venez partager un temps 
privilégié de création avec votre enfant, votre 
petit-enfant, vos amis ou votre famille ! Les 
créations pourront être adaptées aux âges 
des plus petits selon le matériel disponible. 

 INITIATION À LA SÉVILLANE 
(Projet Viaje) 
Le dimanche 12 mars à 14h00 à la salle de 
danse au gymnase : Avec la professeure 
Beatriz Torres 
L’équipe du projet VIAJE vous propose une 
initiation à la sévillane : venez-vous es-

sayer à la danse de l’Espagne du Sud ! Olé !  
5€/personne.

 ENTRETIEN ET RÉPARATION 
DES OUTILS MÉCANIQUES
Jeudi 16 mars en matinée au Centre Cultu-
rel. Le lycée Château-Potel de la Ferté-Mi-
lon vous propose un stand-up réalisé par 
les étudiants afin d’introduire leurs savoirs 
relatifs à la mécanique. En second temps, 
ils seront à votre disposition afin de recueil-
lir vos questionnements et vous proposeront 
quelques démonstrations. 

 ANGLAIS (à partir de 16 ans)  
Avec l’association ABCD77, des ateliers de 
pratique de la langue anglaise par la conver-
sation ont lieu tous les vendredis de 19h30 
à 20h30. 15€/trimestre (CAPM) ou 20€/tri-
mestre (HCAPM).

 ATELIERS LOISIRS 
(primaires et maternelles) 
Chaque mercredi (hors vacances scolaires), 
alternez entre des ateliers créatifs, du sport, 
des ateliers culinaires, et des jeux. 
• De 9h00 à 10h00 pour les enfants de la 

maternelle (parents bienvenus). 
• De 10h00 à 11h30 pour les enfants de 

primaire. 
Encadrés par les animateurs, dans les lo-
caux de Saint Soupplets 

 INTERVENTION DE LA BANQUE 
DE FRANCE 
Jeudi 23 mars après-midi à la Maison des 
Loisirs. Venez rencontrer la Banque de 
France et vous tester sur le budget ! Com-
ment économiser ? anticiper un budget ? 
quelles astuces existent ? Venez poser vos 
questions en toute facilité.  /!\Inscription mi-
nimale de 12 personnes sous peine d’annu-
lation de l’intervention.  
Nota bene : les inscriptions sont requises pour 
la majorité des manifestations. N’hésitez pas à 
vous rapprocher de l’Espace la Goëlette pour 
les détails �� 

 CENTRE ANIMATION JEUNES :
Les vacances arrivent dans quelques 
jours… Préparez vos tenues de sport ! Golf, 
roller, vélo, ping-pong, futsall, … Tout cela 
assaisonné par du culinaire et de la créa-
tion : venez bouger avec les animateurs pen-
dant ces vacances d’hiver ! 
En parallèle, un stage de cinéma est proposé 
avec l’intervention de CÉGÏA Création avec à 
la clef l’écriture et le tournage d’un court-
métrage sur la thématique de « La mobilisa-
tion des jeunes dans la vie de la commune »
Rapprochez-vous du CAJ afin de connaître 
les activités et les sorties toujours dispo-
nibles à ce jour.

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

 REMERCIEMENTS
Madame ANDRÉ 
Françoise ainsi 
que ses enfants 
vous remercient 
pour toutes les 
marques de sympathie et d’amitié 
que vous leur avez témoignés lors 
du décès de M. ANDRÉ Didier.

C’est dans une salle archicomble que Jean-
Charles Griffoni nous a proposé samedi dernier 
son hommage à Michel Sardou.
Guitariste, clavier, bassiste batteur et choristes, 
tout le monde était en place pour deux heures 
de show.
Jean Charles a commencé la soirée avec un 
medley qui a permis à toute la salle de chanter, 
belle entrée en matière. Puis tous les tubes se 
sont enchainés, en solo, en duo, et même en 
trio avec un très joli moment de Jean-Charles 
avec ses deux fils. La salle a même ajouté « 
Le France » qui n’était pas au programme mais 
que 160 personnes ont chanté » à l’unisson 
accompagnées de nos talentueux musiciens.
Juste le temps d’un entracte pour déguster 
quelques crêpes préparées sur place par Lydie 
et c’était reparti !
Alors un grand 
merci à Patrice, 
Bruno, Martial 
et Mickaël pour 
la musique, à 
Evelyne, Cat et 
Manon pour les 

chœurs et les duos, à Nicolas et Anthony de 
nous avoir fait découvrir leurs très belles voix, à 
Emilie pour son duo surprise dédié à son papa 
dans la salle, à Alicia dont le charme et la grâce 
ont accompagné quelques chansons, et Elodie 
qui nous a éblouis avec une danse orientale 
digne des milles et une nuits sur Musulmanes.
Et surtout, un immense merci et bravo à 
Monsieur Griffoni qui une fois encore nous 
a montré toute l’étendue de son talent sur 
le répertoire de Michel Sardou. Après une 
très belle standing ovation, les spectateurs 
chantaient encore en sortant et attendaient les 
artistes à la sortie des loges pour les féliciter.
Un très beau concert qui annonçait déjà celui 
de l’année prochaine avec Monsieur Pascal 
Obispo.

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

• 1 secrétaire-comptable fonction publique 
en temps partiel

• 1 mécanicien automobile
• 2 carrossiers-peintres
• 1 technicien électrotechnique (débutant 

accepté)
• 1 technicien fabrication mécanique
• 1 coiffeuse
• 1 éco-animateur (SMITOM)

• Des jardiniers paysagistes
• 1 conducteur de travaux espaces verts
• 1 ouvrier BTP
• 1 commercial BTP
• Des aide-ménagères véhiculées
• Des agents de service hospitaliers et des 

aides-soignantes
• 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, alter-

nances, 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 dé-
marches de recrutement et toutes informations administratives ou juridiques
Manifestations et recrutements à la maison de l’économie et de l’emploi de Meaux au 12 
boulevard Jean Rose :
• 13 au 17 février : Semaine «DIGI’Codes» (inscription obligatoire) 
C’est un parcours de découverte du numérique, d’une semaine, animé par une équipe de 
professionnels issus de ce secteur. Il a pour but de faire connaître les différentes possibi-
lités de carrières qui peuvent s’offrir aux participants.
• Jeudi 9 mars de 9h30 à 13h00 : recrutement pour Roissy-CDG : les métiers de la logis-

tique aéroportuaire 
• Samedi 11 mars de 9h30 à 16h30 : Forum job été
Les recrutements sur le secteur (H/F) :

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

Un week end sans queue ni tête !
C’est avec un immense plaisir que nous avons 
retrouvé la troupe de Citarel cette année, avec 
leur nouveau spectacle qui annonçait la couleur 
dans le titre « Sans Queue Ni Tête ».
Samedi 4 et dimanche 5 février après-midi, ils 
ont fait salle comble !
Tenues déjantées, chansons revisitées, 
beaucoup d’humour et un vrai grain de folie 
pour ces trente artistes en live.
Mais attention, la rigolade n’empêche pas 
une technique rigoureuse et un vrai travail 
de chorale avec des harmonies complexes 
mises en place par Virginie la cheffe de Chœur, 
accompagnée au piano sur scène par la 
virtuose Carol.
Pour terminer ces deux représentations le 
public a repris debout et chorégraphie à l’appui 
une chanson entrainante guidée par toute la 
troupe.
Un spectacle haut en couleur, un vrai moment 
de bonheur qu’il ne fallait pas rater !

 RETOUR SUR...
  JEAN-CHARLES GRIFFONI CHANTE MICHEL SARDOU

 RETOUR SUR...
  SANS QUEUE NI TÊTE

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

 DU SAPIN AU PAILLAGE !
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la col-
lecte des sapins en début d’année.
8 m3 de paillage ont été récoltés et immédiatement 

disposés au pieds des 
massifs par le service es-
pace vert de la commune.
On ne perd rien, on opti-
mise !!!

 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 !

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

Alertés début 2022 des fermetures 
intempestives de la poste sans que 
la mairie ne puisse en informer la 
population, Monsieur le Maire avait 
envoyé un courrier au siège à Paris 
demandant instamment de régulariser 
cette situation insupportable pour les 
usagers qui trouvent porte close sans en 
avoir été avertis.
Pendant quelques temps des efforts 
ont été faits, et les informations ont été 
données suffisamment tôt pour que nous 
puissions la relayer auprès des citoyens.

Cependant force 
est de constater 
aujourd’hui que nous 
sommes revenus à la 
même fréquence de 
fermeture sans que 
quiconque ne soit prévenu.
Un nouveau courrier a donc été envoyé 
par Monsieur Devauchelle au siège pour 
mettre fin à cette situation et s’assurer que 
la mairie soit bien prévenue dans un temps 
suffisant permettant de transmettre les 
informations à la population.

 FERMETURES INTEMPESTIVES DE LA POSTE
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Président du Conseil Départemental afin de les alerter sur la dangerosité de la Nationale 330 
qui traverse Saint Soupplets, ainsi que les nuisances qu’elle engendre pour les riverains. 
En effet il y a 8000 véhicules légers et 4000 poids lourds qui circulent chaque jour.
Lors de la cérémonie des vœux, je n’ai pas manqué de rappeler aux autorités présentes 
l’absolue nécessité de prolonger la voie de contournement du côté ouest afin de réguler 
la circulation.
Malheureusement, les accidents mortels de ces dernières semaines n’ont fait que 
confirmer depuis, cette urgence à détourner la circulation de notre commune.
C’est pourquoi le 30 janvier, j’ai à nouveau envoyé un courrier au Préfet, et au Président 
du Conseil Départemental leur demandant de finaliser au plus vite cette partie ouest de 
la déviation, enjeu crucial de la sécurité et de l’amélioration de la qualité de vie de nos 
concitoyens.
Nous ne manquerons pas de vous informer des suites données par les autorités 
compétentes.
Mais la sécurité routière est aussi l’affaire de chacun d’entre nous.
Nous constatons régulièrement des infractions sur le territoire de Saint Soupplets 
liées à des incivilités : stationnements inappropriés et dangereux non respectueux des 
signalisations et du code de la route, vitesse excessive dans des secteurs strictement 
limités.
Ces infractions sont régulièrement signalées par les sulpiciens qui en font les frais, refus 
de priorité, piétons sur la route à cause des voitures mal garées.
Un rappel à l’ordre nous semble nécessaire, c’est pourquoi nous avons demandé aux 
forces de l’ordre, gendarmerie et police intercommunale d’effectuer des contrôles 
réguliers en  2023, dans une optique de prévention mais également de répression des 
contrevenants.
Il nous parait plus que nécessaire de sécuriser nos voies communales et le cheminement 
des piétons.
J’en fais appel à une attitude responsable de chacun, au respect de la loi et du bon 
voisinage afin que tout le monde  se sente en sécurité en circulant  sur notre commune 
à pied ou en véhicule.

Bien à vous
Stéphane Devauchelle

COMPLET


