
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, photographies, 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

Nous vous attendons nombreux pour découvrir les plus de 300 œuvres exposées et 
rencontrer les artistes présents pendant ces 3 journées... Accès libre et gratuit ! Le guide du 
visiteur vous sera également remis gratuitement à l'entrée de l'exposition.
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DATES À RETENIR 
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

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 

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

Samedi 13 mai 2023 à 20h30  
au Centre Culturel
Vous aimez Earth, Wind and 
Fire, The Whispers, Kool and 
the Gang, Daft Punk, Bruno 
Mars… Alors vous allez 
adorer le concert de Funk It : 
Soul, disco et funky music. 
7 artistes sur scène, pour 
vous faire revivre en live et 
en couleur ce que la musique 
a de plus chaud et de plus 
rythmé.
Concert assis mais rien ne 
vous empêche de bouger si le 
coeur vous en dit !

  FUNK IT

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

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.
« Ah si j’étais magicien !
Dans ce spectacle je vais vous raconter une histoire de magicien à hauteur d'enfant.
Depuis l'âge de 11 ans, mon rêve est de pouvoir un jour émerveiller petits et grands, alors pas à pas, 
j'ai appris des tours de magie qui m'ont permis d'épater mes amis à l'école, puis ma famille pour 
aujourd'hui être là devant vous et faire de vous de véritables assistants magiciennes et magiciens.
Ce spectacle est conçu principalement pour les jeunes enfants de 6 à 14 ans mêlant humour magie et 
féerie. Il vous emportera dans un monde extraordinaire. »

Gratuit - Réservations : 01 60 01 41 00

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 12 avril 2023.  

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

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 1er avril 2023

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

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

Mai 2023

FUNK IT
à 20h30 au Centre Culturel13

BALADE NOCTURNE
à 18h00, départ Place de l'Eglise14

PREMIER RAMASSAGE  
DES DÉCHETS VERTS6

LIKES

MERCI !

CONSEIL MUNICIPAL
à 20h00, salle du Conseil13
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  ARC-EN-CIEL  
CHANGEMENT D’HORAIRES À SAINT SOUPPLETS
Ce sera désormais les jeudis de 9h30 à 11h30 
au 48 rue du Général Maunoury à Saint Soup-
plets ; et toujours à Monthyon les vendredis de 
9h30 à 11h30 à l’annexe rue de la République. 
Dans un espace convivial, spécialement 
aménagé pour le jeu, les enfants accompa-
gnés de leurs parents ou d’un adulte familier 
viennent partager un moment avec d’autres 
familles et une équipe d’accueil formée à 
l’écoute. 
Venez pousser les portes de l’arc-en-ciel ; 
lieu d’éveil, de socialisation et d’échanges 
sur la parentalité. Gratuit et sans inscription.

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

 ATELIER CRÉATIF POUR TOUS : 
THÈME PÂQUES
Le mercredi 5 avril de 14h30 à 16h30 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. 

 BALADE NOCTURNE  
Prochain rendez-vous le vendredi 14 avril à 

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

 JEU DE SOCIÉTÉ  
INTERGÉNÉRATIONNEL 
Mardi 18 avril de 10h20 à 11h30 à la Maison 
des Loisirs. En collaboration avec la classe 
de CM2 de l’école Henri Caroly de Saint 
Soupplets, un atelier est organisé avec les 
élèves pour favoriser les échanges intergé-
nérationnels autour des jeux. Gratuit, sur 
inscription auprès du 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. 
Accueils libres : après les activités le CAJ 
reste ouvert de 16h00 à 17h30, le jeune pour-
ra rester, partir ou inviter d’autres amis (vi-
déo de présentation sur facebook Caj Saint 
Soupplets).
Avis aux élèves de CM2 ! Le CAJ vous ouvre 
ses portes dès le 5 avril ! 
Adhésion et dossier d’inscription dispo-
nibles 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

Après deux années d’absence dues à la crise sanitaire, le CCAS a enfin pu organiser 
le repas des ainés, moment convivial et attendu par beaucoup de nos seniors.
Ce sont 180 personnes qui se sont installées dans l’Espace Claude Maurice, prêtes à 
déguster le délicieux repas préparé par le Château Marysien.
Les dames rivalisaient d’élégance, et les messieurs étaient sur leur 31. Avant de 
trinquer avec l’apéritif, l’équipe du CCAS conduite par l’adjointe responsable, Delphine 
Maurice, accompagnée de Monsieur le Maire et des élus présents, sont montés sur 
scène pour remercier toutes celles et ceux qui avaient répondu présent et présenter 
en quelques mots le travail au quotidien effectué par le Centre Communal d’Action 
Sociale. Puis le ballet des serveurs a pu commencer afin de profiter du repas.
Un magicien de talent est passé à chaque table pour du close-up laissant dubitatifs 
et admiratifs les spectateurs qui n’en croyaient pas leurs yeux !
Puis ce fut au tour du grand spectacle mené avec brio, humour, et élégance par 
Norbert et ses drôles de dames. De Tina Turner à Annie Cordy en passant par Clara 
Lucciani, nous avons tous passé un grand moment de bonheur et de folie partagés 
avec Norbert et ses girls. A la fin du Show qui fut salué par une standing ovation, 
place à la danse pour terminer la journée agréablement… et digérer le déjeuner 
gastronomique !
C’est à la nuit tombée que s’est terminée cette belle journée de retrouvailles 
avec notre traditionnel repas des ainés, et on recommencera avec plaisir l’année 
prochaine.
Un grand merci au CCAS et son équipe pour cette organisation sans faille.

C’est avec bonheur que nous avons accueilli pour la seconde année notre 
association de musique « La Clé de Sol » qui organisait un grand concert.
La première partie était consacrée aux élèves de l’école de musique qui ont 
produit leurs plus beaux morceaux sur scène devant un public attentif et conquis 
par le travail effectué tout au long de l’année sous la houle et les encouragements 
de leurs professeurs.
Juste le temps de déguster quelques crêpes faites sur place, et d’avaler une 
boisson fraîche et voilà le public reparti pour la seconde partie du concert et pas 
des moindres.
C’est devant un public très nombreux et impatient que les 5 musiciens dont un 
chanteur à la voix magique, ont mis le feu à la salle.
De Macéo Parker à Marvin Gaye, en passant par Stevie Wonder, Djavan, James 
Brown et bien d’autres, Antoine, Silvio, Matys, Richard et Ludwig nous ont fait 
voyager au pays du groove de la soul et du funk.

Les spectateurs debout, 
ont eu du mal à quitter la 
salle tant ils auraient aimé 
continuer jusqu’au bout de 
la nuit !
Une très belle soirée, et 
on a hâte de connaitre la 
programmation de l’année 
prochaine.

 RETOUR SUR...
  CLÉ DE SOL & CO

 RETOUR SUR... 
  REPAS DES AINÉS

   RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
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.

  LES BONS CONSEILS 
 DES JARDINS FAMILIAUX
Nos amis des jardins familiaux vous donneront les 
conseils du moment en fonction des saisons. Vous 
pouvez les suivre sans craintes car leurs parcelles 
sont magnifiques.
Le printemps est là et les jardins se réveillent doucement des torpeurs 
de l’hiver. Il est temps de bêcher et de bien affiner votre terre pour y 
planter dès à présent les oignons, les échalotes, les oignons blancs et 
l’ail. Vous pouvez les planter de Mars à Mai.
Pour la plantation rien de plus simple, enfoncer les caïeux à 3 cm de 
profondeur, pointe en haut, espacés d'environ 10 cm, sur des rangs 
distants de 30 cm pour l'ail. Pour l'échalote qui prend un peu plus 
de place, on pourra espacer les bulbes de 12 à 20 cm sur des rangs 
distants de 25 à 40 cm.
Attention à l’excès d’humidité. Pour l’entretien jusqu’à la récolte, il faut 
surtout désherber. N’hésitez pas à recouvrir d’un filet pour protéger des 
oiseaux.

Contactez OBJECTIF EMPLOI au 01 60 61 64 35  
objectifemploi@mdene77-mlidf.org 

facebook.com/mdene77/objectif emploi saint soupplets

 ANTENNE EMPLOI

MANIFESTATIONS ET RECRUTEMENTS A LA MAISON DE 
L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI DE MEAUX, 12 BD JEAN ROSE :
• 13 avril : jeudi de la sûreté aéroportuaire
• 20 avril : job dating pour la SNCF 
• 24 au 28 avril : Semaine « DIGI’Codes » (inscription obliga-

toire) 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 
possibilités de carrières qui peuvent s’offrir aux participants.

   SAINT SOUPPLETS GYMNASTIQUE
Une nouvelle rubrique dans votre Info avec un gros plan 
sur une association ou activité proposée aux sulpiciens…
Implantée depuis juillet 2021 sous le nom de « Saint 
soupplets Gymnastique  », cette association sportive 
ne cesse de surprendre. En effet, elle grandit de jours 

en jours, comptant actuellement 185 adhérents (contre 153 pour la saison 
2021/2022) et se développe. C’est d’ailleurs, grâce à sa dynamique et ses 
services proposés, que le club obtient la reconnaissance bronze de la 
Fédération Française de Gymnastique en ce début d’année.
Des performances à chaque compétition et des résultats à la hauteur de 
l’investissement des gymnastes et de leurs entraineurs.
Pour le week-end des 18 et 19 mars, 7 équipes étaient engagées dans 
la compétion interdépartementale à Herblay et Goussainville. Voici 
leurs excellents resultats :
Trophée régional 2, des 10-13 ans, sur 25 équipes :
• Eva, Cléa, Eve et Lana arrivent à la première place !
• La seconde équipe arrive 10ème 
• Les deux équipes se qualifient pour la finale régionale
• La 3ème équipe arrive 14 ème  et se qualifie pour la finale interdépartementale
En individuelle : 
• Eva termine 1ère sur 118 gymnastes

Trophée régional 2, 
des 10-15 ans, sur 
25 équipes :
• Mayline, Eléa, Ma-

rie, Tyana et Maëlle 
arrivent premières !  
Elles se qualifient en 
finale régionale 

En individuelle :
• Eléa arrive 1ère sur 

121
Les autres équipes se 
sont toutes qualifiées 
pour les finales 
interdépartementales.

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

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

LIKES

MERCI !

REJOIGNEZ-NOUS !

FO
CUS ASSO

Suivez toute l'actualité ainsi que les résultats de Saint Soupplets Gymnastique 
tout au long de l'année sur leur page Facebook @sainsouppletsgymnastique
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