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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 - Printemps/Été : 

du 1er mars au 30 septembre de 8h00 à 20h00
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 mars 2023.  

N'hésitez pas à proposer vos articles  
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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 

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

PRINTEMPS DE L'HUMOUR - SELLIG
à 15h00 au Centre Culturel19

 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, (Laboratoire 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

Réservations : 01 60 01 41 00

au Centre Culturel

LES CACHOTTIERS Vendredi 17 mars à 20h30 
Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre ! Depuis que 
sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne (Didier Gustin) 
se morfond à ressasser ses souvenirs. Alors tous les vendredis, ses deux 
amis, Samuel (Thierry Beccaro) et Bernard (Julien Cafarro) viennent 
lui remonter le moral et en profitent ensuite pour passer la soirée avec 
des maîtresses cachées. Sauf que ce week-end là : Une voisine affolée 
veut accoucher chez lui… Un chasseur de Montauban veut à tout prix le 
tirer comme une perdrix… Bernard revient avec un bébé dans les bras. 
Et Samuel débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit ! 
De cachotteries en cachotteries, ce week-end, loin d’être un long fleuve 
tranquille risque de se révéler pour 

Étienne le week-end le plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus beau.
Adultes : 17 € - Enfants, étudiants & retraités : 12 €

QUAND LES FEMMES DES UNS FONT LE 
BONHEUR DES AUTRES Samedi 18 mars à 20h30
Nous retrouvons Jean-Marc Landes pour notre plus grand plaisir sur 
la scène de Saint Soupplets dans une comédie tendre et caustique.
Un homme en colère, convaincu que sa femme le trompe, s’invite de 
force dans l’appartement de l’amant présumé. On peut s’attendre à 
ce que leur rencontre soit explosive ; pourtant dans cette comédie, 
c’est tout le contraire : au lieu d’un choc, on assiste à une vraie rencontre qui va déboucher sur 

une réelle amitié. Ici Don Juan est une femme et les hommes sont des 
amants délaissés, inconsolables.

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

Mars 2023

COMPLET

Jeudi 23 mars 2023 à 18h30 au Centre Culturel
Grâce à sa façade atlantique, le Portugal est 
parti à la découverte du nouveau monde. Peuple 
expatrié, il revient toujours vivre au pays du Fado, 
pour entonner  sa langoureuse mélopée qui l’a 
accompagné dans tous ses exils forcés ou délibérés.

  DÉCOUVERTE EN IMAGES : PORTUGAL
LE PEUPLE CONQUÉRANT

Gratuit - Réservations : 01 60 01 41 00

EXPOSITION  
JUSTE UN REG’ART
Vendredi 31 mars 20230 de 
14h00 à 17h00 - Samedi 1er 

avril et dimanche 2 avril 2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 à l'Espace Claude Maurice
Notre traditionnel rendez-vous avec 
l’art sous toutes ses formes !
Peintures, sculptures, photogra-
phies, arts créatifs, œuvres et artistes 
vous attendent à l’Espace Claude 
Maurice pour partager ce que l’expression a de plus beau. Entrée libre - Gratuit

SELLIG Dimanche 19 mars à 15h00
En 20 ans de carrière, Sellig s'est produit sur toutes les scènes 
parisiennes et françaises, du Point-Virgule à l'Olympia... Avec ce 5ème 
spectacle, Épisode 5, aussi délirant que familial, Sellig nous entraîne 
dans l'exploration de notre quotidien riche de situations à la fois 
agaçantes et drôles.

DÉCOUVERTE EN IMAGES : PORTUGAL
à 18h30 au Centre Culturel23

Avril 2023

EXPOSITION : JUSTE UN REG'ART
à l'Espace Claude Maurice31 au 2

LOTO DE L'AJS
à 19h00 à l'Espace Claude Maurice4
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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.

 SEMAINE NATIONALE DE LA 
PETITE ENFANCE
Retrouvez-nous pour la 30ème édition de la 
SNPE sous le thème de l’extraordinaire – 
POP ! Une multitude d’activités toutes les 
matinées du lundi 20 au vendredi 24 Mars, 
pour les enfants de la naissance à 3 ans 
accompagnés d’un adulte (parents, grands-
parents…)

 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 locaux 
de Saint Soupplets 

 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. 

 ERRATUM : INTERVENTION DE 
LA BANQUE DE FRANCE 
L’intervention aura finalement lieu au 
Centre Animation Jeunes (CAJ) Jeudi 
23 mars après-midi. Venez rencontrer la 
Banque de France et vous tester sur le bud-

get ! Comment économiser ? anticiper un 
budget ? quelles astuces existent ? Venez 
poser vos questions en toute facilité. /!\Ins-
cription minimale de 12 personnes sous peine 
d’annulation de l’intervention.  

 CENTRE ANIMATION JEUNES :
Le planning des mercredis et vendredis pour 
mars-avril (hors vacances scolaires) est dis-
ponible. Au programme : balade à vélo, soi-
rées à thèmes, grands jeux, sorties, ateliers 
créatif et culinaire…
Avis aux élèves de CM2 ! Le CAJ vous ouvre 
ses portes dès le 5 avril ! Adhésion et dossier 
d’inscription disponibles au Centre Social. 

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

Quel plaisir de retrouver la chaleur des 
boiseries de l’Espace Claude Maurice pour 
notre premier Thé Dansant de l’année.
Pas moins de 170 personnes se sont 
installées dans la salle, enfin installées, 
pas pour très longtemps car dès les 
premières notes de l’accordéon de Michel 
DAN accompagné de la douce voix de 
Corinne, tout le monde était sur la piste !
C’est dans une joyeuse ambiance que se 
sont enchainés les pasos, les chachas, 
tangos et autres valses, avant de passer 
au disco, aux danses en ligne, au rock et 
même un soupçon de country.
Entre deux danses chacun pouvait aller 
chercher sa coupe de crémant et sa crêpe 
faite sur place par l’association de gymnastique 
de la commune, le tout étant offert avec le billet 
d’entrée.
Une très belle après-midi, où il semblait difficile 

de quitter la piste.
Finalement tout le monde a 
promis de se retrouver pour la 
prochaine édition de notre Thé 
Dansant du 16 avril.

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

Recrutement Intérim – Formation
La Maison de l’Emploi et de la Formation de Meaux organise jeudi 9 mars de 9h30 à 
13h00, une opération Recrutement Intérim – Formation.
Des agences d’intérim opérant sur le site de l’aéroport Roissy CDG proposeront des em-
plois en lien avec les métiers Sol aéroportuaires dans quatre domaines :
• Logistique / métiers de piste :  Bagagistes – Agents tri bagages – Agents de piste – 

Manutentionnaires – Caristes…
• Sûreté : agents de sûreté en zones passagers ou fret
• Nettoyage avion : Agents d’entretien avions
• Restauration : Agents de préparation de plateaux repas, restauration rapide en aérogares…
Vous êtes en recherche d’emploi ? vous souhaitez changer d’orientation professionnelle 
ou vous rapprocher de votre domicile ? N’hésitez pas ! Venez rencontrer les conseillers/
conseillères de ces agences et des centres de formation.
Ce forum se tiendra dans les locaux de la Maison de l’Economie et de l’Emploi, boulevard 
Jean Rose à Meaux. Pensez à vous munir de plusieurs CV.

L’AJS (Association des Jeunes Sulpiciens) 
organise son grand loto, le samedi 4 mars 
à 19h00, Espace Claude Maurice à Saint 
Soupplets.
Tarifs : 1 carton pour 5€, 6 cartons pour 20€,  
12 cartons pour 35€.
De nombreux lots sont à gagner. Petite 
restauration sur place.

 RETOUR SUR...
  THÉ DANSANT

 LOTO DE L’AJS

 ANTENNE EMPLOI  NOUVEAU FOODTRUCK
A compter du lundi 27 février 2023 et tous les 
lundis suivants, le foodtruck « FOODLAND  » 
sera installé à la place de l’église de 19h00 
à 22h00 (cuisine traditionnelle indienne), en 
remplacement de la pizzeria.
Ce commerçant était présent lors de notre 
dernière fête de la musique et il avait été très 
apprécié. Bon appétit !

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

Trois nouveaux distributeurs de 
sacs à déjections canines ont été 
installés. Voici les emplacements :
• Entrée parc de la mairie côté 

route de Oissery
• City parc (parcours santé)
• Chemin derrière les gymnases 

(parcours santé)

 ON RAMASSE  
 ET POUBELLE !  3 ÉVÈNEMENTS EN MARS 

 À LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque André Vecten vous 
propose 3 évènements les 10, 14 et 25 
mars pour petits et grands, pour découvrir, 
apprendre et s’amuser ensemble !

Réservations au 01 60 01 34 56 ou mediatheque.stsoupplets@paysdemeaux.fr

Réservation par SMS au 07 69 83 09 29
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Lundi et jeudi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
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Fermée le jeudi après-midi pendant les vacances scolaires
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 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, (Laboratoire 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

Réservations : 01 60 01 41 00

au Centre Culturel

LES CACHOTTIERS Vendredi 17 mars à 20h30 
Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre ! Depuis que 
sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne (Didier Gustin) 
se morfond à ressasser ses souvenirs. Alors tous les vendredis, ses deux 
amis, Samuel (Thierry Beccaro) et Bernard (Julien Cafarro) viennent 
lui remonter le moral et en profitent ensuite pour passer la soirée avec 
des maîtresses cachées. Sauf que ce week-end là : Une voisine affolée 
veut accoucher chez lui… Un chasseur de Montauban veut à tout prix le 
tirer comme une perdrix… Bernard revient avec un bébé dans les bras. 
Et Samuel débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit ! 
De cachotteries en cachotteries, ce week-end, loin d’être un long fleuve 
tranquille risque de se révéler pour 

Étienne le week-end le plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus beau.
Adultes : 17 € - Enfants, étudiants & retraités : 12 €

QUAND LES FEMMES DES UNS FONT LE 
BONHEUR DES AUTRES Samedi 18 mars à 20h30
Nous retrouvons Jean-Marc Landes pour notre plus grand plaisir sur 
la scène de Saint Soupplets dans une comédie tendre et caustique.
Un homme en colère, convaincu que sa femme le trompe, s’invite de 
force dans l’appartement de l’amant présumé. On peut s’attendre à 
ce que leur rencontre soit explosive ; pourtant dans cette comédie, 
c’est tout le contraire : au lieu d’un choc, on assiste à une vraie rencontre qui va déboucher sur 

une réelle amitié. Ici Don Juan est une femme et les hommes sont des 
amants délaissés, inconsolables.

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

Mars 2023

COMPLET

Jeudi 23 mars 2023 à 18h30 au Centre Culturel
Grâce à sa façade atlantique, le Portugal est 
parti à la découverte du nouveau monde. Peuple 
expatrié, il revient toujours vivre au pays du Fado, 
pour entonner  sa langoureuse mélopée qui l’a 
accompagné dans tous ses exils forcés ou délibérés.

  DÉCOUVERTE EN IMAGES : PORTUGAL
LE PEUPLE CONQUÉRANT

Gratuit - Réservations : 01 60 01 41 00

EXPOSITION  
JUSTE UN REG’ART
Vendredi 31 mars 20230 de 
14h00 à 17h00 - Samedi 1er 

avril et dimanche 2 avril 2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 à l'Espace Claude Maurice
Notre traditionnel rendez-vous avec 
l’art sous toutes ses formes !
Peintures, sculptures, photogra-
phies, arts créatifs, œuvres et artistes 
vous attendent à l’Espace Claude 
Maurice pour partager ce que l’expression a de plus beau. Entrée libre - Gratuit

SELLIG Dimanche 19 mars à 15h00
En 20 ans de carrière, Sellig s'est produit sur toutes les scènes 
parisiennes et françaises, du Point-Virgule à l'Olympia... Avec ce 5ème 
spectacle, Épisode 5, aussi délirant que familial, Sellig nous entraîne 
dans l'exploration de notre quotidien riche de situations à la fois 
agaçantes et drôles.

DÉCOUVERTE EN IMAGES : PORTUGAL
à 18h30 au Centre Culturel23
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à 19h00 à l'Espace Claude Maurice4


