
SaintSoupplets
www.saint-soupplets.fr

15 mars 2023 / N°298 

Renseignements  
01 60 01 41 00

BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°298 www.saint-soupplets.fr

 ET SI ON SORTAIT

SOMMAIRE 
 Réunion Opérateurs  

  Fibre Optique

 Environnement

 Page en partage 
  à la Médiathèque

 Antenne Emploi

 Espace la Goëlette

 Et si on sortaitINFOS 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 29 mars 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

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

BALADE NOCTURNE
à 18h00, départ Place de l'Eglise17
PRINTEMPS DE L'HUMOUR
LES CACHOTTIERS
à 20h30 au Centre Culturel

17

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

Mars 2023

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

Notre traditionnel rendez-vous avec l’art sous toutes ses formes !
Peintures, sculptures, photographies, arts créatifs, œuvres et 
artistes vous attendent à l’Espace Claude Maurice pour partager 
ce que l’expression a de plus beau.

DÉCOUVERTE EN IMAGES : PORTUGAL
à 18h30 au Centre Culturel23

Avril 2023

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

Jeudi 13 avril 2023 à 18h30 au Centre 
Culturel
Sous tutelle vénitienne, ottomane ou 
austro-hongroise, le pays est habité par 
des peuples de la ruralité. Il reste un site 
fragile à la beauté farouche et discrète, 
mais sa large palette ethnique est 
devenue un atout de premier plan dans ce 
futur qu’ils vont devoir inventer.

  DÉCOUVERTE EN IMAGES : MONTÉNÉGRO 
FENÊTRE SUR LES BALKANS

Gratuit - Réservations : 01 60 01 41 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 12 avril 2023 à 14h30  
au Centre Culturel
Magicien et poète depuis son plus 
jeune âge, Cyril Ayraud a gagné il 
y a quelques années le festival des 
Jeunes Talents à Saint Soupplets, et 
le 3ème prix au Magiciens d'Or. Depuis, 
Cyril a bien grandi et il est passé 
par bien des scènes européennes. Il 
revient chez nous pour nous proposer 
un spectacle merveilleux et tendre 
pour les petits et tous ceux qui ont 
gardé une âme d'enfant.

  ONE MAGIC SHOW

Gratuit - Réservations : 01 60 01 41 00

Samedi 16 avril 2023 de 14h30 à 
18h00 à l'Espace Claude Maurice

Le printemps est là, il faut 
danser la samba ou le chacha. 
S'il fait chaud, tentez le mambo 
ou le tango. Si l'on frissonne, va 
pour le madison. Si un nuage 
passe, dansons la valse… Et 
peu importe le temps qu'il fera 
au Thé Dansant, tous on ira !

Thé dansant

Tarif unique : 10 €  avec une coupe de crémant et une part de gâteau
 Réservations : 01 60 01 41 00 

ONE MAGIC SHOW
à 14h30 au Centre Culturel12
DÉCOUVERTE EN IMAGES : MONTÉNÉGRO
à 18h30 au Centre Culturel13
THÉ DANSANT
de 14h30 à 18h00 à l'Espace Claude Maurice16

JUSTE UN REG’ART
ESPACE CLAUDE MAURICE - SAINT SOUPPLETS

DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2023 

ART & POÉSIE
Présence des ADEX (Ateliers d’expression) Poésie itinérante au vernissage vendredi 31 mars à 19h00

EXPOSITION
PEINTURES • PHOTOGRAPHIES • SCULPTURES • ARTS CRÉATIFS

OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi : 14h00 à 17h00

Samedi & Dimanche : 10h00 à 12h00  & 14h00 à 18h00

CHANGEMENT D’HEURE :
Nous passerons à l'heure d'été 

 dans la nuit du samedi 25 au 
dimanche 26 mars 2023

À 2h00 du matin,  
il sera 3h00.

Nous perdrons 1 heure de sommeil

+ 1 heure

RÉUNION OPÉRATEURS FIBRE OPTIQUE
de 17h00 à 19h00 à l'Espace Claude Maurice16
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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.

 RETOUR EN IMAGES…
Retrouvez toutes les photos des ateliers 
pour tous des vacances sur la page facebook  
@espacelagoelette77.

 BALADE NOCTURNE  
Prochain rendez-vous le vendredi 17 mars à 
18h00 pour une balade de 6 kms environ au 
départ de Saint Soupplets (Place de l’Eglise). 
Gratuit et sans inscription.

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

 INTERVENTION DE LA BANQUE 
DE FRANCE 
Jeudi 23 mars de 14h00 à 16h00 dans les 
locaux du Centre Animation Jeunes (CAJ). 
Venez rencontrer la Banque de France et 
vous tester sur le budget ! Comment écono-
miser ? anticiper un budget ? quelles astuces 
existent ? Venez poser vos questions en toute 
facilité. /!\Inscription minimale de 12 personnes 
sous peine d’annulation de l’intervention.  

 SALON DES SENIORS
Jeudi 23 mars en collaboration avec le CCAS 

de Saint Soupplets. Une navette est mise 
en place pour se rendre au salon à Paris. 
Thèmes : M’évader, me divertir, mon bien-
être, ma santé, ma vie active, mes droits, ma 
retraite, mon cadre de vie…
Départ 8h00 Place de l’Eglise de Saint Soupplets. 
Gratuit sur inscription auprès du Centre So-
cial et sur salondesseniors.com.

 FORUM VACANCES : 
Samedi 1er avril de 14h00 à 17h00 au Centre 
Culturel. Viens rencontrer et t’informer pour tes 
vacances inoubliables : aides aux projets vacances 
pour tous, appropriation des festivités locales, re-
commandations routières, jobs saisonniers…

 SONDAGE COUTURE ENFANT
Seriez-vous intéressé par un cours de cou-
ture, animé par une professionnelle, pour les 
enfants de 7 ans et plus ? A partir du mois 
d'avril ? 
Faites-le nous savoir en contactant le Centre 
Social.

 CENTRE ANIMATION JEUNES :
Le planning des mercredis après-midi et des 
soirées des vendredis pour la période mars-
avril (hors vacances scolaires) est disponible.
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

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

 ANTENNE EMPLOI

Le service environnement vous accueille le samedi 25 mars 2023 de 8h30 à 11h30, place 
de l’église, sur le parking de l’ASVP pour la distribution des sacs à déchets verts.
Vous pourrez à cette occasion déposer vos petits appareils électriques dont vous 
souhaitez vous débarrasser. Sont acceptés : petits électroménagers, petits outillages, 
appareils informatiques, Télévisions, écrans, batteries...

Le premier ramassage des déchets verts s’effectuera le jeudi 6 avril 2023.

Conditions du ramassage des sacs de déchets verts :
• Ils sont à sortir la veille de la collecte ;
• Le poids de chaque sac n’excédera pas 25 kg ;
• La longueur des branchages n’excédera pas 80 cm, leur diamètre 

sera inférieur à 5 cm ;
• Les branchages doivent être présentés en fagots liés en dehors des 

sacs ;
• Le volume total admis ne pourra excéder 20 sacs ou 1,5 m3 par foyer 

et par collecte.

  DISTRIBUTION DES SACS DE DÉCHETS VERTS  
 & RAMASSAGE 

 PAGE EN PARTAGE 
 À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 25 mars 2023 de 10h00 à 12h00, dans 
une ambiance décontractée, l'équipe de la 
médiathèque vous propose de venir partager 
vos coups de cœur et vos découvertes 
littéraires et documentaires.
Tout le monde est invité, même en simple 
auditeur...

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

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…

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...

COMPLET
SELLIG 
Dimanche 
19 mars à 
15h00
En 20 ans 
de carrière, 
Sellig s'est 
p r o d u i t 
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.

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

Comme nous vous l'avions déjà annoncé il y a déjà quelques 
temps, les choses se précisent concernant l'arrivée de la fibre 
à Saint Soupplets.

Une réunion d'information et de commercialisation en présence 
de certains opérateurs aura lieu  le jeudi 16 mars de 
17h00 à 19h00 à l'Espace Claude Maurice. Cette 
réunion se déroulera sous forme de stand et vous serez reçus 
individuellement par l'opérateur qui vous intéresse.

Nous vous attendons nombreux.

  RÉUNION OPÉRATEURS  
    FIBRE OPTIQUE
    JEUDI 16 MARS À PARTIR DE 17H00

du 17 mars au 19 mars

Adultes : 12 € - Enfants, étudiants & retraités : 7 €Adultes : 17 € - Enfants, étudiants & retraités : 12 €
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