
N
OV

EM
BR

E 
20

20
 N

°2
64

ville-sucy.fr

Sucyinfo

Hommage à 
Samuel Paty



3novembree 2020 - n°2642 SucyinfoSucyinfo

“Sucy Info - le magazine”.  Journal d’information de la Ville de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne). 01 49 82 24 50 - www.ville-sucy.fr 
servicecommunication@ville-sucy.fr

Directeur de la Publication : Marie-Carole Ciuntu / Directeur de la communication : Anne-Emmanuelle Blanc
Coordination : Fabienne Huger
Journalistes :  Anne-Emmanuelle Blanc, Fabienne Huger, Laure-Anne Losfeld, Alexandre Bousez, Natalie Heys,  

Cécile Nangeroni, Isabelle Méa
Mise en page :  Florian Vandenbulcke  - Photographies :  Vincent Pancol, Olivier Martel,  Stéphanie Peltier, 

Léo-Paul Horlier, Antoine Martin et Michel Martynoff la rédaction et les associations de la Ville
Rédaction et Administration : Service communication - Hôtel de Ville. 2, av Georges Pompidou
Impression : Desbouis Grésil - 10, Rue Mercure, 91230 Montgeron - 01 69 83 44 66
Tirage : 13 500 exemplaires. ISSN 0985-7257
Dépôt légal : A parution

RENTRÉE SCOLAIRE

Mustapha Chelouah
Principal du collège du Parc

Mustapha Chelouah, nouveau principal du collège du 
Parc, Mustapha Chelouah, a introduit son propos en 
s’adressant au Maire :  « Vous avez toujours su répondre à 
vos concitoyens et aujourd’hui, nous en avons besoin car 
nous avons été touchés, blessés. Un de nos compatriotes, 
Samuel Paty, est tombé sous le joug de la barbarie. 
Aujourd’hui plus que jamais, nous devons rester unis 
face à cette férocité, à cet acharnement. Qu’a-t-il fait au 
juste ? Le métier qu’il aimait, à l’école de la République, 
celle nous chérissons. Il ne doit y en avoir qu’une, elle 

restera forte. Ses professeurs, ses personnels, le prouvent 
au quotidien et n’accepteront plus jamais cela. Restons 
libres de penser, restons libres d’enseigner les valeurs 
qui ont fait et font de notre pays ce qu’il est, la France ! 
Ne nous laissons pas déstabiliser. Samuel, nous sommes 
aujourd’hui rassemblés pour toi, cher collègue, professeur 
d’histoire. Ton histoire commence aujourd’hui. Jamais, 
nous ne t’oublierons. Merci Samuel. Repose en paix car 
les consciences s’éveillent ». 

Marie-Carole Ciuntu
Maire de Sucy-en-Brie et Vice-Présidente de la 
Région en charge des lycées 

D’une voix blanche, trahissant l’émotion, mais sans 
trembler, le maire, Marie-Carole Ciuntu, évoque « pour 
la première fois, un professeur est assassiné puis décapité 
en raison de ce qu’il enseignait à ses élèves dans le cadre 
des programmes scolaires de la République. Il enseignait 
la liberté d’expression, la liberté d’opinion, la tolérance. Il 
expliquait les valeurs qui fondent notre démocratie, celles 
pour lesquelles des millions de nos concitoyens se sont 
battus à différentes époques de notre histoire. Il ne faisait 
que son travail et d’après les témoignages unanimes, il 
le faisait très bien. Les mots sont terriblement faibles 
pour traduire l’effroi et la colère que nous ressentons 
face à cet acte barbare. Les mots ne suffisent plus. Les 
rassemblements ne suffisent plus. Nous devons dépasser 
notre simple réprobation morale, parfois bien naïve par 
rapport aux menaces qui pèsent sur notre société ». Avant 
de poursuivre : « La liberté d’opinion est une farce si 
l’information sur les faits n’est pas garantie et si ce ne sont 
pas les faits eux-mêmes qui font l’objet du débat » écrivait 
Hannah Arendt dans son livre sur la crise de l’éducation. 
À l’heure des fausses nouvelles, des manipulations ou 
des théories complotistes de toute nature, comme cette 
formule résume bien notre situation. À l’évidence, 

en France, dans certains établissements scolaires, et 
déjà depuis quelques années, il est difficile de parler 
sereinement de plusieurs sujets. Les enseignements sont 
parfois remis en cause. (…) Pourquoi leur parole (NDLR :  
celle des professeurs) a-t-elle été empêchée ou ignorée 
depuis si longtemps par les responsables de l’État ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Les règles de notre état de droit nous protègent mais elles 
peuvent aussi être utilisées contre nous, par ceux qui 
combattent notre modèle social et culturel. La liberté 
d’expression, ce n’est pas la liberté de lancer des appels 
au meurtre. La lutte contre le terrorisme islamiste n’est 
cependant pas qu’une affaire de police et de justice. Elle 
se mène par l’affirmation de nos convictions et de nos 
principes. À nous de les expliquer, de les défendre mais pas 
de nous en excuser. L’éducation tient ici un rôle majeur, 
c’est précisément pour cela qu’elle est attaquée. La France 
(…), sa société sont une cible trop facile pour certains 
bras armés aisément influençables. Il appartient à l’État 
d’apporter les réponses fortes à la hauteur de cette menace 
constante ». Et Marie-Carole Ciuntu de conclure : « C’est 
tous ensemble que nous devons affirmer qu’il n’est pas 
question de se laisser imposer, par une petite minorité, un 
modèle qui ne correspond en rien à ce que nous sommes. 
Voilà ce qui nous unit tous et cette conviction est beaucoup 
plus forte que nos différences individuelles. C’est en ne 
renonçant à rien de ce qui fait la France, en particulier 
l’esprit critique et satirique, dont chacun d’entre nous, 
tour à tour, pouvons être la cible – nous, nos convictions 
ou nos croyances – mais qui nous rappelle tous les jours 
que nous vivons dans un pays libre. C’est en enseignant 
cela, encore et toujours, à notre jeunesse (…) que nous 
combattrons les semeurs de haine et de terreur. Si nous 
le faisons, alors, ce professeur et tant d’autres victimes, 
ne seront pas morts pour rien ». 

Retrouvez l’intégralité des disours et la vidéo de 
l’hommage sur le site internet : ville-sucy.fr

La gravité et l’émotion se lisaient sur tous les visages, ce mercredi midi, devant la mairie, pour l’hommage républicain rendu au professeur d’histoire, 
Samuel Paty, sauvagement assassiné le vendredi 16 octobre alors qu’il sortait du collège où il enseignait, à Conflans-Sainte-Honorine.Rassemblée 
devant la mairie, l’assistance composée de nombreux enseignants, a silencieusement écouté les hommages successifs. Le 2 novembre, lors de la 
rentrée scolaire, les élèves des écoles de la ville ont également observé une minute de silence pour rendre hommage à l’enseignant (notre couverture).

SUCY REND UN 
HOMMAGE POIGNANT 

À SAMUEL PATY

Christophe Banet 
Professeur d’histoire-géographie au lycée Christophe Colomb

La voix empreinte d’émotion, Christophe Banet a tenu à 
s’exprimer saluant d’emblée les témoignages du maire et 
du principal du collège du Parc. « Cette prise de parole à 
trois est déjà un symbole en elle-même : elle doit signifier 
l’union de notre commune mais aussi de notre communauté 
éducative, communauté éducative dont vous, parents et 
vous élèves, êtes parties prenantes ». Avant de poursuivre :  
« Cet homme a été assassiné pour avoir fait son devoir, 
pour avoir fait simplement son métier de professeur. (…) 
L’enseignant d’histoire-géographie est toujours tendu entre 
deux registres : l’histoire et la géographie scientifiques, 
universitaires et l’histoire et la géographie adossées à la 
société dont elle ne peut ni en ignorer les remous, ni éviter 
d’en ressentir les effets. Des groupes multiples et d’intérêts 
divers, entretenant la confusion des vocabulaires sur la 
laïcité, la liberté d’expression, la liberté de conscience 
ou l’enseignement du fait religieux, tentent de plus en 
plus ouvertement de faire prévaloir au sein de l’École, 
leur point de vue particulier. Nous réaffirmons avec force 
l’autonomie des professeurs - la liberté pédagogique – en 
ce qui concerne les contenus de l’enseignement, dans le 
cadre strict des programmes définis par l’État. La liberté 

pédagogique est ainsi constitutive de notre école, elle 
consiste à chercher et dire le vrai. Et aucun groupe ne 
peut s’arroger le droit de dicter ce que nous devons dire 
et enseigner en classe. C’est en exerçant notre métier 
(…) que nous professeurs, nous émancipons nos élèves. 
Fonctionnaire, Samuel Paty incarnait aussi l’autorité 
de l’État. Le fonctionnaire de l’Éducation nationale 
apporte à ses élèves des outils intellectuels (...) et a pour 
ambition d’en faire des citoyens libres, respectueux, 
éclairés, capables de débattre avec des mots, à l’opposé 
de toute soumission ou de toute violence physique. Il 
se pose inlassablement cette question : comment faire 
vivre ensemble, au sein d’une même société, toute notre 
jeunesse ? (…) Nous, professeurs de l’École républicaine, 
nous tenons à promouvoir un esprit de résistance face à 
l’obscurantisme et à la terreur. Nous sommes, à ce titre, 
les héritiers de Voltaire. Nous tenons à affirmer avec la 
plus grande fermeté notre attachement sans failles à un 
enseignement qui ouvre les élèves à l’esprit critique et 
à la liberté du jugement individuel. C’est une condition 
indispensable à la réalisation d’un régime démocratique et 
d’une société apaisée. Nous continuerons notre mission ».

« Samuel, jamais 
nous ne t’oublierons » 
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LA RD 136 INTERDITE AUX PLUS DE 19 TONNES
Un arrêté interdisant la circulation des poids-
lourds sur la Route Départementale 136, axe 
structurant traversant notre commune, est en 
œuvre depuis le 1er septembre.

Un arrêté a été pris concomitamment avec les 
communes de Noiseau, Boissy-Saint-Léger, 
la Queue-en-Brie et le Département pour une 

continuité de l’interdiction des poids lourds sur cet axe. 
Dans un environnement aux nombreux établissements 
publics que sont le collège du Parc, l’école du Plateau, le 
parc omnisports ou encore la caserne des pompiers, le 
transit de poids lourds de plus de 19 tonnes représentait 
un trouble important pour la sécurité publique en raison 
des risques routiers et des nuisances sonores qu’il générait 
auprès des riverains et des usagers.

Un itinéraire alternatif proposé
Les poids lourds de plus de 19 tonnes doivent désormais 
utiliser un itinéraire alternatif empruntant le réseau 
structurant, en particulier les axes N104, A4, A86 et 
RN19. L’arrêté ne s’applique pas aux véhicules destinés 
aux transports en commun, aux services secours, et d’une 
manière générale aux transports d’intérêt public. Une 
signalisation renforcée a été mise en place en amont de 
l’entrée de la commune afin d’en informer les poids lourds.

UN RADAR ANTI POIDS-LOURDS
Parce que de trop nombreux camions passent outre l’interdiction de 
circuler sur certaines voies, la Ville a décidé d’implanter un premier 
radar anti-poids lourds à titre expérimental.

Reposant sur les mêmes caractéristiques qu’un radar dit discriminant, qui 
va pouvoir distinguer un véhicule léger d’un poids lourd grâce à différents 
capteurs, le premier radar « anti-poids lourd » a été installé le 19 octobre 

dernier sur des mâts existants, avenue du Piple, avec une intervention sur les deux 
sens de circulation.

Une fois en service, le radar enregistrera le passage de tous les poids-lourds pour 
une transmission à la police municipale. Cette dernière pourra ensuite valider 
l’amende 4ème classe à expédier au propriétaire grâce à cette vidéo-verbalisation 
intelligente. Si le dispositif est concluant, il aura vocation à s’implanter dans d’autres 
secteurs où les poids lourds ne respectent pas la réglementation locale.

 En quoi consiste le projet ? 
Il s’agit de réaliser une section de route nouvelle à 2x1 
voie d’une longueur totale d’environ 2 km. Après le 
raccordement à l’échangeur RN19/RN406, l’infrastructure 
doit franchir le chemin des Sablons, les voies RFF de la 
grande ceinture, le chemin du Marais puis la RD10 et 
enfin la voie ferrée de desserte du port pour se raccorder 
à la voirie du port.

Réunion de travail en mairie avec la DIRIF, 30 septembre 2020  

STOP AUX CAMIONS
Après une première phase expérimentale qui s’est montrée 
concluante, la Ville a décidé de pérenniser le système anti poids-
lourds, empêchant les plus de 3,5 tonnes d’accéder au centre-ville 
par la rue de Brévannes, en réalisant des chicanes fixes.

Desserte du Port de Bonneuil

PREMIÈRE ÉTAPE DES TRAVAUX  
LOURDES CONSÉQUENCES SUR LA CIRCULATION
Le port de Bonneuil bénéficiera à terme d’un nouvel accès routier direct depuis la RN406. La ville se 
félicite du démarrage du chantier pour cette bretelle qui doit contribuer à faire diminuer le nombre de 
poids lourds qui circulent sur le bas de Sucy. Elle s’inquiète néanmoins de ses conséquences sur la 
circulation, en particulier aux heures de pointe du matin et du soir, dans ce secteur.

Pour la première phase de ces travaux de prolongement 
de la RN406, la Direction des routes d’Ile-de-France 
(DiRIF), organisme dépendant de l’État, et la SNCF 

Réseau réalisent des ponts rails et des ponts-routes de 
septembre 2020 jusqu’en 2023 qui occasionneront des 
fermetures de voies et des déviations sur notre territoire.

Rue Thébault fermée d’octobre à juin prochain
Le chantier débute avec la construction d’un pont rail 
nécessitant de libérer de la place. Il occasionne la fermeture 
deux deux voies : la rue des Sablons et la rue Louis Thébault 
depuis le 1er octobre jusqu’en juin 2021, empêchant l’accès 
à la RN 19 et la RN 406 sur ce tronçon très fréquenté des 
sucyciens. 

Les accès à la ZAC des Petits Carreaux et à l’Ecoparc sont 
néanmoins conservés pendant toute la durée des travaux. 
Si une déviation est prévue, côté rue des Sablons, pour 
garantir l’accès à la RN 19, il n’en n’est rien pour rejoindre 
la RN 406.

Une communication trop tardive

La DiRIF, en charge du projet, a tardé à communiquer sur 
les fermetures ce qui a contraint la Ville à fournir elle-
même une signalétique pour les usagers empruntant cet 
axe en amont des travaux. Un déficit de communication 
également ressentie par les entreprises limitrophes du 
chantier. C’est pourquoi le Maire a sollicité le Préfet et le 
directeur de la DiRIF pour qu’une réunion d’information 
soit organisée auprès des entreprises concernées. Celle-ci 
s’est déroulée le 9 octobre dernier à l’Orangerie en présence 
des porteurs du projet.

Une rencontre avec le directeur de la DiRIF, Alain Monteil, 
a également été organisée le 30 septembre dernier en mairie, 
à l’initiative du Maire, pour étudier une amélioration de 
l’itinéraire de déviation sur un point essentiel, celui du 
raccordement à la RN 406 pendant la durée du chantier. 
Une sortie sécurisée sur la RN 19 depuis la rue des Champs 
permettrait en effet un raccordement à la RN 406, similaire 
à celui qui existait depuis la rue Louis Thébault.
 
Autre point évoqué lors de cette réunion, les détails des 
ouvrages d’art que comporte le projet : la Ville a en effet 
demandé à s’assurer de la qualité architecturale et de la 
bonne insertion dans le paysage de ces derniers.

Enfin, concernant la déviation de la RN 19 (chantier dont la 
DiRIF a également la charge), l’objectif est une ouverture 
du tunnel d’ici à la fin de l’année après obtention de toutes 
les autorisations de sécurité.
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LA MAISON DE SANTÉ UNIVERSITAIRE  
A EMMÉNAGÉ DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
La Maison de Santé Universitaire, structure 
d’exercice collectif, où la coordination est au cœur 
du projet de santé, a changé d’adresse et s’est 
agrandie.

Les nouveaux locaux, adaptés aux personnes à 
mobilité réduite (PMR), sont plus spacieux et peuvent 
désormais accueillir davantage de médecins traitants, 

d’infirmières, de spécialistes et d’étudiants en médecine 
pour un service optimal. La grande salle d’attente permet 
aux patients d’être accueillis dans le respect de règles 
sanitaires et de distanciation en vigueur.

Les praticiens bénéficient de salles de consultations 
plus adaptées. Une partie des locaux est encore en 
cours d’aménagement, les travaux devraient se terminer 
prochainement. L’équipe actuelle, composée de sept 
médecins généralistes, six infirmières, une sage-femme, 

une diététicienne, une psychologue et une psycho- 
motricienne, s’agrandira en novembre avec le recrutement 
de deux médecins supplémentaires.

Le nombre d’étudiants en médecine accueillis dans la 
structure en tant qu’internes pourra passer de trois à 
quatre alors que dans les anciens locaux, il n’était possible 
d’en accueillir qu’un seul. Ces internes, étudiants en 
médecine  sont un des éléments essentiels qui caractérisent 
la structure. En effet, ils font partie intégrante de l’équipe 
et peuvent pratiquer des actes médicaux des plus simples 
au plus complexes (selon leur niveau d’étude) jusqu’à ce 
qu’ils atteignent une autonomie totale.

5 rue Ingres à Sucy, uniquement sur rendez-vous
Secrétariat au 01 82 38 01 90 du lundi au vendredi de 8h 

à 20h et le samedi de 8h à 12h 
RDV par internet : ubiclic.com

LE MAIRE RÉUNIT LES  MÉDECINS GÉNÉRALISTES SUCYCIENS

Le 14 octobre au soir, Marie-Carole Ciuntu et Adolphe 
Montefiore, élu en charge de la Santé, ont réuni 
les médecins généralistes de Sucy pour faire le 

point sur la pandémie de Covid-19, la mise en place 
d’une coordination locale des soins et la politique 
d’encouragement à l’installation de généralistes dans la 
commune. La communauté professionnelle territoriale 
de santé (CPTS) Sucy-Noiseau vient d’être créée, avec 
pour objectif de fédérer tous les professionnels de 
santé (médecins, pharmaciens, biologistes, infirmières, 

psychologues...). Issu de la loi de modernisation de notre 
système de santé de janvier 2016, ce dispositif a pour but 
de décloisonner et de réorganiser les soins des patients.

Cinq grandes missions lui seront assignées : améliorer 
l’accès aux soins, faire de la prévention, coordonner le 
parcours du patient, promouvoir le territoire et harmoniser 
les pratiques via des formations interprofessionnelles. Une 
initiative importante alors que notre territoire, comme 
beaucoup d’autres en France, est touché par la difficulté 

de remplacer les médecins qui arrêtent leur activité. La 
création de 1000 CPTS d’ici à 2022 est espérée sur le 
territoire national. Celle de Sucy-Noiseau est l’une des 
premières à se créer dans le Val-de-Marne. C’est un 
atout non négligeable pour encourager et accompagner 
l’installation de nouveaux praticiens à Sucy.
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COVID-19

DÉPISTAGE GRATUIT, OPÉRATION  PROLONGÉE 
JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE
Pour soulager les laboratoires et répondre aux besoins de la population, la Ville a mis en place, mi-
octobre, une unité de dépistage MobilTEST Covid en partenariat avec la Région Ile-de-France. Répondant 
aux attentes des habitants, la Ville a décidé de prolonger cette opération d’un mois, jusqu’au 5 décembre. 

Parce que la propagation du virus est en nette 
progression depuis plusieurs semaines, notamment 
en Ile-de-France, la Région a lancé un dispositif 

de dépistage MobilTEST Covid, accordant un soutien 
financier aux communes qui souhaitent mettre en place 
ce type de dispositif comme Sucy.

Un service accessible sans ordonnance 
du lundi au samedi au moins 
jusqu’au 5 décembre 

Une unité mobile de diagnostic et de dépistage s’est ainsi 
installée à la mi-octobre sur l’esplanade Jean-Marie Poirier. 
Validée par l’ARS, cette unité mobile, organisée autour 
d’un professionnel de la santé accueille les patients, et 
procède ainsi, en moyenne, à quelque 80 tests PCR par 
jour. Réalisés dans le respect des règles édictées par les 
autorités sanitaires, ces tests sont ensuite analysés par des 
laboratoires partenaires avant que les résultats ne soient 
communiqués aux patients dans les plus brefs délais selon 
les critères de priorisation de l’ARS (cas contacts, cas 
symptômatiques, population fragile...). 

LE MAIRE RÉUNIT LES  MÉDECINS GÉNÉRALISTES SUCYCIENS

Le 14 octobre au soir, Marie-Carole Ciuntu et Adolphe 
Montefiore, élu en charge de la Santé, ont réuni 
les médecins généralistes de Sucy pour faire le 

point sur la pandémie de Covid-19, la mise en place 
d’une coordination locale des soins et la politique 
d’encouragement à l’installation de généralistes dans la 
commune. La communauté professionnelle territoriale 
de santé (CPTS) Sucy-Noiseau vient d’être créée, avec 
pour objectif de fédérer tous les professionnels de 
santé (médecins, pharmaciens, biologistes, infirmières, 

psychologues...). Issu de la loi de modernisation de notre 
système de santé de janvier 2016, ce dispositif a pour but 
de décloisonner et de réorganiser les soins des patients.

Cinq grandes missions lui seront assignées : améliorer 
l’accès aux soins, faire de la prévention, coordonner le 
parcours du patient, promouvoir le territoire et harmoniser 
les pratiques via des formations interprofessionnelles. Une 
initiative importante alors que notre territoire, comme 
beaucoup d’autres en France, est touché par la difficulté 

de remplacer les médecins qui arrêtent leur activité. La 
création de 1000 CPTS d’ici à 2022 est espérée sur le 
territoire national. Celle de Sucy-Noiseau est l’une des 
premières à se créer dans le Val-de-Marne. C’est un 
atout non négligeable pour encourager et accompagner 
l’installation de nouveaux praticiens à Sucy.

Une première journée de dépistage avec 
l’Agence Régionale de Santé - ARS

Organisée en journée devant l’Espace Jean-Marie 
Poirier en présence d’une équipe de l’AP-HP le 11 
septembre dernier, la prestation comprenait une 
consultation et un prélèvement. Près de 500 personnes 
avaient ainsi pu se faire tester et bénéficier de ce 
service, entièrement gratuit et accessible à tous sans 
ordonnance. 

Adolphe Montefiore, nouvel élu délégué à la santé, 
espère « avoir répondu aux demandes très diverses 
des sucyciens tout en déchargeant temporairement 
les laboratoires de la ville dont le fonctionnement est 
toujours perturbé par la forte demande actuelle de 
tests ».
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Scolarisation des enfants Roms

LA JUSTICE IMPOSE UNE INSCRIPTION 
PROVISOIRE SANS JUSTIFICATIF 
Au terme d’une longue procédure judiciaire concernant la scolarisation des enfants Roms à Sucy, la 
Cour de Cassation a finalement validé un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles qui ouvre la voie à une 
«discrimination positive» en faveur de ces enfants.

En 2014, une association de soutien aux familles 
Roms (ROM Europe) a sollicité la Mairie pour 
l’inscription à l’école de 5 enfants domiciliés dans un 

camp à l’entrée de la commune. Une bénévole associative 
s’est déplacée au service Éducation pour effectuer cette 
inscription. 

Le service Éducation lui a demandé de fournir les 
différents documents qui sont exigés de tous les parents 
désireux d’effectuer cette formalité, ce qui n’a pas été 
fait. La personne ne disposant pas de tous les éléments 
nécessaires, elle a alors quitté les lieux en invoquant une 
discrimination manifeste de la part de la Mairie. 

Peu de temps après, une plainte a été déposée pour 
discrimination raciale à l’encontre du Maire par les 
familles concernées et l’association avec comme avocat, 
Maître Karsenti, ancien conseiller municipal d’opposition. 
L’affaire a été jugée en 2015 au pénal devant le tribunal 
correctionnel de Créteil qui a rendu une décision définitive 
de relaxe en faveur Marie-Carole Ciuntu. Il n’y a donc eu 
aucune discrimination raciale pratiquée à Sucy à l’encontre 
de ces enfants, a tranché la Justice. 

L’association et les familles ont décidé de ne pas en rester 
là. Ils ont poursuivi la procédure au civil en demandant 
des dommages et intérêts pour refus de scolarisation. En 
février 2017, la Cour d’Appel de Paris les a déboutés de 
cette requête.  Ils ont alors saisi la Cour de Cassation qui a 
cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris et renvoyé l’affaire 

devant la Cour d’Appel de Versailles. Cette dernière 
instance a accepté la demande de dommages et intérêts 
en considérant que la Ville aurait dû inscrire de manière 
provisoire les enfants sans aucun justificatif. 

Une telle décision est une première dans notre pays. Est-ce 
une avancée ou non ? À chacun d’en juger.  Ce qui est sûr, 
c’est que les associations de défense des Roms cherchaient 
à obtenir ce type de résultat depuis déjà un certain temps. 
Ainsi, la Justice a-t-elle fini par conclure, au bout de 
plusieurs années de procédures, que les enfants Roms, 
installés sur le territoire de nos villes, devaient obtenir des 
inscriptions provisoires sans qu’il soit besoin de fournir 
les justificatifs demandés habituellement pour les autres 
enfants. 

Autrement dit, l’inscription à l’école doit se faire de 
manière automatique et sans formalité pour les familles 
Roms à l’inverse de ce qui se passe pour les autres familles. 
En effet, la Justice considère que les difficultés sociales 
et culturelles que connaissent les Roms justifient une 
telle procédure dérogatoire. C’est ce que l’on appelle la 
discrimination positive...qui est pourtant censée ne pas 
exister en droit français. Comprenne qui pourra. 

Précisons pour conclure que plusieurs enfants Roms ont 
suivi ces dernières années leur scolarité dans les écoles 
de Sucy dès lors que leur inscription avait pu se faire avec 
tous les documents requis.

LES SOIGNANTS DE L’HÔPITAL  
DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES GÂTÉS GRÂCE À VOUS !

« La reconnaissance nationale reste intacte, vous 
pouvez en être sûrs... Il y a une ville entière 
qui vous applaudit en silence ! ». Alors que les 

applaudissements de 20h se sont tus depuis des mois, c’est 
ainsi que Marie-Carole Ciuntu a réconforté la vingtaine de 
soignants de l’hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-
Georges Lucie et Raymond Aubrac venus, le 14 octobre, 
recevoir les cadeaux que la ville leur avait réservés. Ce 
soir-là, le président de la République annonçait un couvre-
feu à 21 heures dans plusieurs métropoles et la région 
Ile-de-France, pas encore de confinement national... Pour 
le maire, l’absence d’applaudissements n’est pas un signe 
d’oubli, « mais quelque chose plus d’ordre psychologique : 
on n’a pas envie de revivre la même situation ».

Durement éprouvés durant la première épidémie de 
Covid-19, les 70 personnels des services de médecine 
intensive réanimation et du service anesthésie ont reçu des 
cadeaux pour près de 7000 € recueillis grâce aux ventes 
de masques — dont plusieurs de leurs créatrices comme 
Nicole Brayer ou Claire Treille de l’Atelier Coquelicot, 
étaient présentes le 14 octobre –qui ont eu lieu à la boutique 
éphémère au printemps. Une cagnotte également « gonflée »  

grâce à la vente d’une toile offerte par la peintre Nathalie 
Afonso et d’un tirage offert par le photographe Olivier 
Martel. Un canapé, un fauteuil massant, des crêpières, 
un gaufrier, un appareil à raclette, un nettoyeur vapeur, 
une lampe de luminothérapie, des corbeilles de fruits, 
des macarons, des fleurs... Une foule d’attentions pour 
remercier les soignants, mais aussi pour leur permettre 
de se détendre un peu alors que la deuxième vague de 
l’épidémie commençait à monter.

En mars et avril dernier, le service des soins critiques 
avait été porté à 36 lits, soit un doublement de sa capacité 
d’accueil. « Nous avons réuni nos forces des services réa 
et anesthésie pour former une seule équipe ; les salles de 
réveil et les blocs opératoires sont devenus des zones de 
réanimation », raconte Sylvie Fondanèche, cadre de santé 
du service des soins critique. À la mi-octobre, l’hôpital, qui 
comptait 23 lits de réanimation pour les malades Covid, 
ne souhaitait pas avoir à déprogrammer d’opérations de 
chirurgie. Mais il était déjà en ordre de marche pour faire 
face à une deuxième vague épidémique. Les malades 
étaient plus jeunes, la connaissance du virus bien meilleure. 
Pour autant, il était bien sûr très difficile de se projeter.
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Budget participatif de la Région

SUCCÈS POUR LE PROJET DE PIGEONNIER 
CONTRACEPTIF
Parce que l’environnement est l’affaire de tous, la Région se propose, par le biais de son premier budget 
participatif écologique et solidaire de financer des projets locaux pour lesquels les Franciliens auront 
voté. Sucy a donc présenté son projet de pigeonnier contraceptif. Vos nombreux votes ont permis à la 
ville d’être sélectionnée : la Région subventionnera le pigeonnier contraceptif de Sucy.

Si le pigeon fait partie de notre environnement urbain, 
sa prolifération sans contrôle entraîne de nombreux 
problèmes. Ainsi, à Sucy, sa présence massive 

occasionne des dégâts sur les monuments historiques que 
sont l’église Saint-Martin et le Château de Sucy, pose 
des problèmes sanitaires comme sous la halle du marché 
et suscite des nuisances sur les bâtiments d’habitation 
dont se plaignent de nombreux sucyciens. Si parmi les 
solutions existantes, l’effarouchement ou la capture 
sont les méthodes les plus utilisées, le contrôle de leur 
population par un pigeonnier contraceptif s’avère la plus 
respectueuse de ces animaux. En 2018, la Ville avait donc 
inscrit, dans son second Agenda 21, sa volonté de créer 
un pigeonnier contraceptif. Et c’est ce projet que Sucy a 

présenté au budget participatif de la Région afin d’obtenir 
une subvention de 10 000 €.

Le principe du pigeonnier contraceptif est simple : 
constitué de petites cellules, installé en hauteur, il permet 
aux couples de nidifier. La première couvée est préservée 
mais par la suite, les œufs sont remplacés par des leurres 
incitant la femelle à continuer à couver sans s’apercevoir 
qu’elle n’aura pas d’oisillons. Les couples installés n’ont 
ainsi qu’une seule couvée au lieu des 6 ou 8 habituellement, 
permettant de maîtriser leur population. Soumis aux votes 
jusqu’au 2 octobre, le pigeonnier contraceptif de Sucy a 
obtenu un score qui permet à la Ville de figurer parmi les 
lauréats subventionnés. Merci à tous !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réhabilitation thermique de la Cité Verte

LA VILLE POSTULE AU TROPHÉE  
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Ensemble immobilier imaginé par les architectes 
Lopez et Zavaroni (ce dernier ayant été lauréat au 
Grand Prix de Rome en 1937) et comprenant 21 

tours édifiées entre 1958 et 1961 sur 20 hectares de parc 
arboré, la Cité Verte a fait l’objet, entre 2016 et 2020,d’une 
importante réhabilitation thermique des bâtiments et du 
réaménagement de ses espaces extérieurs. Aux côtés 
des bailleurs et des copropriétés, la Ville a travaillé 

afin d’impulser un urbanisme écologique favorisant la 
transition énergétique tout en préservant l’unité et la qualité 
architecturale de l’ensemble. Un impératif d’autant plus 
prégnant que les immeubles sont situés dans le périmètre 
des Monuments historiques.

À l’époque de leur construction, les façades des tours avaient 
été agrémentées de pâtes de verre colorées, revêtement 
typique de l’époque de construction. Pour maintenir 
la cohérence et l’identité architecturale de l’ensemble 
urbain, la volonté de la Ville était de conserver ces façades 
colorées. Alors pour ne pas que la couleur disparaisse sous 
l’isolation thermique réalisée par l’extérieur, deux principes 
de revêtement ont été proposés par l’architecte-conseil de la 
Ville, Jacques Cholet : un enduit de façade et un matériau 
de parement constitué de plaques colorées, redonnant de 
jolies couleurs aux tours de la Cité Verte. Les résultats 
obtenus ont permis d’améliorer le confort des locataires 
et copropriétaires tout en préservant l’identité du quartier.

Entre 2016 et 2020, la Cité Verte a repris de belles couleurs.
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MOISSON D’IDÉES POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 
DE LA RUE BUFFON DANS LE QUARTIER DU POIL VERT
Depuis cet été, la Ville est propriétaire de ce 
terrain, rue Buffon. Un terrain qu’elle a acheté pour 
s’opposer à une opération immobilière envisagée 
par un particulier, le terrain étant trop étroit pour 
accueillir une éventuelle construction. Cet achat 
avait d’ailleurs été voté à l’unanimité du conseil 
municipal le 24 juin 2019, mais la Ville n’est entrée 
en sa possession qu’à l’été 2020.

La première réunion de travail entre la Ville et le 
Comité de défense des habitants du Poil Vert, début 
octobre, pour l’aménagement du terrain rue Buffon, 

a été particulièrement fructueuse. Et pour une première 
réunion, elle fut riche en propositions. Qu’elles viennent 
de la mairie ou de l’association (qui compte une centaine 
d’habitants dont une trentaine de familles adhérentes), de 
multiples idées ont été évoquées pour ce terrain, sur lequel 
sont actuellement stockés de nombreux gravats abandonnés 
par l’ancien propriétaire.

Mais toutes vont dans le même sens : la mise à disposition 
des habitants d’un «terrain collectif à vivre ensemble au 
quotidien». Un souhait qui permettrait à l’association de 
créer ponctuellement des animations de quartier ou de 
s’associer à des événements tels que les jardins d’artistes 
ou la fête des jardins mais aussi de favoriser le lien 
intergénérationnel en faisant venir les familles avec leurs 

enfants, en associant des ados désireux de participer à la 
vie du jardin ou encore en accueillant les écoles.

Parmi les autres idées émises au cours de la rencontre : 
l’implantation d’un panneau explicatif sur l’origine du nom 
du quartier «Poil Vert» et sur son histoire, la mise en place 
d’un banc, d’une cabane à livres ou encore d’un hôtel à 
insectes, l’installation de carrés de jardin au sol mais aussi 
de jardinières en hauteur pour les personnes âgées ou 
handicapées... Les plantes qui pourraient être introduites sur 
le terrain vont d’une collection d’aromates à des plantes 
mellifères, en passant par des fleurs à couper ou encore des 
arbres fruitiers et des plants de fruits rouges. L’un des 
membres étant apiculteur, des ruches pourraient même voir 
le jour...avec l’accord des voisins. «Le projet reste à 
construire, précisent d’une même voix, Sandrine Felgines, 
maire adjointe en charge de l’Environnement, du 
Développement Durable et Anne-Marie Bourdinaud, 
adjointe aux Espaces Verts, Parcs et Jardins. Toutes les idées 
sont les bienvenues. Dans un premier temps, la Ville va 
devoir évacuer les gravats, dresser un état des lieux, vérifier 
l’état du cabanon vieux d’environ 50 ans et étudier la 
clôture». La Ville a également suggéré à l’association de se 
mettre en contact avec des associations comme Terre d’Ici 
ou le collectif citoyen du jardin collaboratif du Morbras 
pour échanger sur le projet. Ces associations ont des 
expériences intéressantes.
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Second Agenda 21 2018 / 2021

BIENTÔT UN NICHOIR À «CHOUETTES EFFRAIES» 
DANS LE CLOCHER DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
E s p è c e  p r o t é g é e  d e p u i s  l e s 
a n n é e s  7 0 ,  l e s  « c h o u e t t e s 
effraies» disposeront bientôt d’un 
«appartement» rien que pour elles 
dans le clocher de l’église Saint-
Martin. Un nichoir spécialement créé 
avec des matériaux de récupération 
par la menuisière des ser vices 
techniques de la Ville, Karine Aubry.

L’installation d’un nichoir à «chouette 
effraie» à Sucy répond à l’enjeu 
de  l’Agenda 21 «Préser ver  e t 

valoriser les ressources naturelles» et 
plus particulièrement à l’action «Préserver la faune 
locale». Cette action vise à favoriser la reproduction de 
ces chouettes qui ont besoin de sécurité, de tranquillité 
et d’un volume suffisant pour abriter pendant deux mois, 
une et souvent deux nichées de quatre à huit jeunes. 
Elle ne bâtit pas de nid mais occupe des cavités dans les 
bâtiments depuis lesquels elle doit avoir une vue dégagée 
sur son territoire de chasse pour se nourrir (petits rongeurs, 

amphibiens, gros insectes).
La partie la plus haute de l’église 
Saint-Martin offrait toutes les qualités 
requises : éloignée des grands axes de 
circulation, dominant un espace propice 
à la chasse, dénuée de toute présence 
humaine et sur tout avec assez de 
surface pour placer ce nichoir composé 
d’un couloir et d’une chambre de ponte. 
Même si, compte-tenu de l’étroitesse de 
l’escalier, il conviendra de le hisser par 
morceaux pour l’assembler sur place. Et 
pour donner une vocation pédagogique 
à cette action, une caméra d’observation 

sera installée à l’intérieur du nichoir. La cohabitation 
avec les riverains ne devrait poser aucun problème : les 
chouettes n’auront pas d’accès au clocher puisqu’elles 
seront guidées depuis l’oculus jusqu’à «leur appartement» 
par un gros tuyau et que leurs activités de chasseur 
nocturne en fait un animal peu gênant pour les activités 
humaines. La voisine idéale...

Pour lutter contre les chenilles et les frelons asiatiques

DES NICHOIRS À MÉSANGES INSTALLÉS  
DANS LES PARCS ET ZONES BOISÉS
Pour lutter contre les chenilles processionnaires 
et les frelons asiatiques, la Ville va s’ajoindre des 
collaboratrices de choix : des mésanges ! Afin de 
les inciter à s’installer chez nous, 150 nichoirs vont 
être dispersés dans nos parcs.

Depuis quelques années, à la faveur de conditions 
climatiques qui leur conviennent parfaitement, 
chenilles processionnaires et frelons asiatiques 

se sont trop bien acclimatés à nos territoires. Avec les 
conséquences sur l’homme que tout le monde connaît :  
allergies, réactions cutanées, démangeaisons pour les 
chenilles, piqûres, allergie et même choc anaphylactique 
pour le frelon. Sans parler des effets sur la biodiversité. 
Après avoir opté pour des éco-pièges afin de lutter contre la 
prolifération des chenilles, la Ville prolonge son action en 
optant pour le moyen le plus écologique et le plus naturel 
qui soit : la mésange. À lui seul, un couple de mésanges 
peut faire un festin de 300 à 500 chenilles processionnaires 
par jour, soit l’équivalent d’un ou deux nids. Et davantage 

encore lorque la mésange a des petits à nourrir.
Mieux, désormais, comme desserts, elles n’hésitent plus 
à se régaler en perforant les nids de frelons. Au printemps 
et en été, pendant sa période de reproduction, la mésange 
adopte un régime alimentaire essentiellement insectivore. 
Une période qui coïncide avec l’éclosion des premières 
ouvrières des colonies de frelons. Frelons et chenilles 
processionnaires vont devoir faire face à ces redoutables 
mais bien jolies prédatrices...

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA VILLE SE DOTE D’UN PLAN VÉLO COMMUNAL
Avec le déconfinement, la pratique du vélo s’est encore accrue et la Ville a développé des « Coronapistes » 
en lien avec le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) pour traverser la commune du nord au 
sud, de la forêt à la gare sur un parcours sécurisé.

L a Ville a décidé d’élaborer un plan vélo communal 
qui complète les schémas déjà existants au niveau 
départemental, territorial et régional. Pour cela, elle 

a mis en place un comité vélo, réunissant des élus et des 
associations sensibilisées à la pratique du vélo. Malgré 
le développement des itinéraires cyclables depuis une 
dizaine d’années, le réseau, permettant un déplacement 
fluide et sûr, reste encore à compléter. La Ville travaille 
donc activement à un maillage évitant les ruptures de 
piste cyclable notamment dans les voies étroites et là 

où le trafic est dense. Les objectifs du plan vélo sont 
donc de résorber les discontinuités du maillage cyclable, 
desservir les équipements publics scolaires, sportifs, 
sociaux, de santé, culturels et administratifs, ainsi que 
la gare RER. L’ambition est également de développer le 
stationnement vélo autour des équipements publics et des 
pôles d’attraction économique et enfin de travailler sur les 
zones de rencontre et les contresens cyclables. Trois axes de 
travail ont été déterminés : développer les infrastructures 
pour améliorer le maillage et la sécurité (itinéraires en 
site propre, aménagements sur la chaussée, traitement 
des intersections dangereuses...), déployer les services 
vélos (jalonnement des itinéraires, augmenter les offres 
de stationnement, valoriser les initiatives associatives...), 
inciter aux développements vélos (promotion des aides 
financières État, Région, Métropole, GPSEA, favoriser la 
pratique du vélo auprès des scolaires, enseigner le vélo à 
l’école...). Le plan Vélo sera présenté au conseil municipal 
de décembre.

Des arceaux de stationnement ont été installés  
au Parc des Sports durant l’été.

LE DILEMME DES RAGONDINS
Derrière leur apparence, sympathique à certains, les ragondins, très nombreux autour du lac du Grand-
Val, ont causé des dégâts impressionnants dans les berges, creusant leurs tunnels, fragilisant les 
arbres…et obligeant la Ville à faire appel à des piégeurs professionnels conformément à la législation.

Sans prédateu rs  dans 
nos régions et classé 
par ar rêté ministér iel 

comme « animal susceptible 
de causer des dégâts », le 
ragondin prolifère allègrement : 
la femelle, dès l’âge de six mois, 

peut donner deux ou trois portées de cinq à sept petits, 
chaque année. À plusieurs reprises depuis le début de 
l’année 2020, la prolifération des ragondins autour du lac de 
Grand-Val a été signalée par des riverains. Conformément 
aux procédés en vigueur, la commune a dû se résoudre à 
faire appel à des piégeurs agréés par la Préfecture du Val-
de-Marne, eux-mêmes tenus de suivre une réglementation 
particulièrement stricte. L’opération menée en juillet 
dernier a ému certains riverains. «Dès le lendemain de 
la pose des cages, à la visite du matin, plusieurs ont 
été retrouvées, jetées dans l’étang. Cela annonçait la 
présence d’opposants à l’opération» se souvient Jean-
Claude Kosta, président de l’Association des Piégeurs 
Agréés de Paris et Petite Couronne. «L’un d’entre eux, 
une dame, a d’ailleurs insulté les agents de la Police 
Municipale présents sur place alors que nous intervenions 
à la demande de plusieurs riverains de l’étang, très 
inquiets de la prolifération. Les animaux entrant dans 

leurs propriétés, ils étaient particulièrement soucieux des 
risques de leptospirose pour eux-mêmes, leurs enfants ou 
leurs animaux. Une surveillance discrète a été mise en 
œuvre et les pièges ont été visités deux fois par jour avant 
d’emmener les animaux chez un équarisseur».

La stérilisation, une solution miracle ?
«Nous avons sollicité le Centre de soins de la Faune 
Sauvage qui nous a dit ne pas avoir le droit de prélever 
puis de remettre ces animaux dans la nature. La capture 
puis la stérilisation sont techniquement réalisables 
mais le relâchement de cet animal légalement classé 
comme «animal susceptible de causer des dégâts » pose 
le problème de son relâchement dans la nature » ajoute 
Sandrine Felgines, maire adjointe à l’environnement et 
au développement durable. «Face à cela, nous avons fait 
appel à la Direction Départementale de la Protection 
des Populations (DDPP) ainsi qu’à l’Office Français 
de la Biodiversité pour leur demander l’autorisation de 
prélever, stériliser puis relâcher, chaque année une dizaine 
de ragondins du lac du Grand-Val afin de réguler leur 
population. Nous sommes aujourd’hui dans l’attente de 
leurs réponses».
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RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA PISCINE
Profitant du confinement, le Territoire 
Grand Paris Sud Est Avenir, gestionnaire 
de la piscine, a lancé d’importants 
travaux de rénovation et de mise en 
conformité en matière d’accessibilité 
au sein de cet équipement. L’accueil 
de l’établissement, les douches et les 
vestiaires ont été rénovés. La peinture, 
la faïence, les panneaux de douches ainsi 
que les sanitaires ont été remplacés. Le 
bassin intérieur a aussi fait peau neuve 
avec la réfection des peintures des murs 
et des poutres.

Coût total : 250 000 €.

Les peintures extérieures

Carrelage + douches, ajout d’une 
rampe pour l’accessibilité

Accessibilité du pédiluve

Carrelage et peintures des vestiaires

EXTENSION DU 
CENTRE CULTUREL ET 
RÉHABILITATION DE LA 
SALLE DE SPECTACLE 
GÉRARD PHILIPE  
Les travaux de réhabilitation du centre culturel 
et ceux de la salle de spectacle Gérard Philipe 
avancent bien. En extérieur, les travaux de 
terrassement et de fondations s’achèvent et 
laissent désormais apparaître l’emprise de la 
future extension. À l’intérieur, les travaux de 
curage et de démolition sont terminés. Les 
t ravaux de reconst ruction des différents 
planchers vont débuter. Prochainement, les 
entreprises de travaux «secondaires» pourront 
commencer à intervenir elles-aussi !

Total des travaux en cours (2020/2021) hors études :  
2 377 000 € TTC

Subventions :
880 000 € au titre du Contrat Régional  

pour les travaux de réhabilitation et extension  
du Centre Culturel

338 330 € au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement de l’année 2019 pour des travaux de 

mises aux normes d’accessibilité  
et de sécurisation du Centre Culturel

TRAVAUX
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Réfection des peintures murs et poutres du bassin intérieur
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RÉNOVATION 
DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DES VESTIAIRES 
AUX TRIBUNES DU PARC DES SPORTS

Le système de chauffage était très vétuste  
et ne fonctionnait plus que partiellement.Les travaux ont 
permis l’installation d’un système de chauffage plus récent 
et mieux adapté permettant une régulation optimale  
et des économies d’énergie !
Coût : 102 000 €

TRAVAUX DE L’AGENDA 
D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE (ADAP)

Les travaux de mise en accessibilité des 
locaux recevant du public se poursuivent, 
notamment avec la création de douches et 
WC pour les personnes à mobilité réduite 
au parc des sports.

Budget total 2020 alloué aux travaux ADAP
70 000 €

MISE EN PLACE  
D’UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DERRIÈRE 

LES TRIBUNES AU PARC DES SPORTS

Un système d’éclairage LED a été installé à l’arrière des 
tribunes du Parc des Sports afin de faciliter la circulation 

des utilisateurs de l’équipement.

RÉHABILITATION  
DES COURTS INTÉRIEURS  

DE TENNIS AU PARC DES SPORTS

Réfection de la toiture des courts A et B :  
renforcement de la structure métallique,  

travaux de réhabilitation de la couverture.
Coût : 325 302,77 €

Changement éclairage :  
Dépose et évacuation du système d’éclairage pour fourniture 

et mise en œuvre de l’éclairage avec un passage en LED.
Coût : 34 358.22 € 

Subvention globale de la Région : 56 029 € 

BÂTIMENTS

RUE VICTOR HUGO
Reprise partielle de chaussée. 

Coût : 37 280 €

AVENUE DE LA MARNE
Reprise partielle de chaussée.

Coût : 17 925€

ALLÉE AUX CERFS
Reprise partielle de chaussée. 

Coût : 16 200 €

AVENUE DE LA SOMME
(entre av. de l’Argonne et av. Guynemer)

Reprise du tapis de chaussée.
Coût : 52 780 €

SENTIER DE LA CHAUSSÉE 
Réfection en enrobé du sentier.

Coût : 82 240 €

RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Abattage des arbres, reprise des bordures et des revêtements des 
deux trottoirs et reprise partielle de chaussée.
Deux réunions de concertation avec les riverains ont été organisées 
afin d’arrêter le marquage de stationnements en chicanes pour 
hiérarchiser les stationnements et réduire la vitesse des véhicules 
ainsi que pour choisir l’essence des arbres qui seront plantés dans 
la rue. Il s’agira de Lilas des Indes.

Coût : 89 900 €

VOIRIES
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Sucy Info : Que recouvre exactement cette délégation ?
Stéphane Boguet-Hénard  : Elle va principalement porter 
sur 4 volets : la voirie, l’éclairage public, les espaces verts, 
l’espace public. Il faut bien sûr différencier ce qui touche 
aux grands projets, réhabilitations et constructions, qui 
ne sont pas de ma compétence, de tout ce qui relève de 
l’entretien de l’existant. On peut parler de la « bobologie » 
de la ville : les nids de poule dans la chaussée, les trous dans 
les trottoirs, un panneau de signalisation ou du mobilier 
urbain détérioré, un arbre mort, une branche cassée, etc. 
L’idée est de faire remonter l’information rapidement 
pour pouvoir intervenir au plus vite. Concernant la 
propreté, mon action visera les tags, les dépôts sauvages 
ou encore les vigisacs (sacs poubelles transparents). Nous 
parlons de proximité car ce sont les Sucyciens qui font les 
signalements, soit par téléphone, soit par courrier, soit en 
venant à notre rencontre sur le marché le samedi.

S.I : Quelle est votre feuille de route ?
S. B.-H : Ma délégation est nouvelle. Elle est liée au 
retour d’expérience lors du précédent mandat et au 
souhait d’un véritable suivi de proximité. C’est donc une 
feuille blanche, tout est à créer. Sur les différents items 
cités, je m’engage à faire le lien entre les habitants et les 
services de la ville. Je me suis fixé pour objectif d’aller à la 
rencontre de deux à trois personnes par semaine, soit une 
petite centaine dans l’année. Grâce à ces échanges, je peux 
mieux comprendre quelles sont les attentes des riverains 
et mettre en place les actions correctives rapidement. 
J’ai l’avantage, de par ma vie professionnelle (NDLR :   

Stéphane Boguet-Hénard est directeur des services 
techniques de Noiseau) de traiter de ces problématiques 
du quotidien et donc d’avoir une vraie compréhension des 
soucis rencontrés. De ce fait, je suis capable de cerner 
assez vite ce qu’il faudra mettre en place, à quel coût et 
dans quel délai, et ainsi apporter une première réponse 
objective et argumentée à mon interlocuteur.

S.I Quelles sont vos interventions récentes ?
S. B.-H : Nous avons déjà reçu quelques doléances sur 
notre stand “Les élus à votre écoute“ au marché. Par 
ailleurs, j’ai déjà eu un retour positif d’un riverain rencontré 
il y a quelques semaines, suite à notre intervention de 
nettoyage et de rebouchage des trous dans la chaussée et 
le trottoir, rue Victor Hugo. Je suis en lien régulièrement 
avec la coordinatrice des services techniques et les 
services, notre but commun étant la réactivité. De plus, 
lors de mes rencontres informelles avec les Sucyciens, 
les discussions permettent aussi de faire émerger d’autres 
questions, de tous les domaines de la vie de la cité. 
J’apprécie énormément ces contacts réguliers, surtout si 
je peux solutionner les problèmes. Nous sommes tous des 
capteurs en puissance des dysfonctionnements de l’espace 
public. Un peu comme les ambassadeurs d’une marque, 
les Sucyciens deviennent les meilleurs ambassadeurs de 
la ville et de sa qualité de vie.

PROXIMITÉ

Les élus à votre écoute sur le Marché tous les samedis 
Désormais, c’est toutes les semaines avec un rendez-vous hebdomadaire le 
samedi matin de 9h30 à 12h. Vos élus vous attendent sur un stand à l’entrée 
du marché. N’hésitez pas à venir les rencontrer et débattre des sujets de la 
Ville qui vous concernent.

PROXIMITÉ, LE MAÎTRE MOT 
DE VOTRE NOUVEL ÉLU 

STÉPHANE BOGUET-HÉNARD
conseiller municipal en charge de l’Entretien,  

de la Propreté et du Cadre de Vie  
« Les Sucyciens sont les meilleurs ambassadeurs de la ville »

COMMERCES

NICOLAS, NOUVEAU 
GÉRANT DU JARDIN 
DES FLEURS

Après un CAP et un Brevet professionnel de fleuriste, 
Nicolas Heyer a commencé sa carrière à Soissons, sa 
région d’origine. Puis il a rejoint l’équipe du Jardin 

des Fleurs où il a travaillé pendant plus de 6 ans aux côtés 
d’Anne Lety, créatrice du commerce. Coup de cœur pour 
Sucy, son cadre, sa clientèle…  En toute logique, Nicolas a 
saisi l’opportunité début juin de devenir son propre patron 
et le nouveau gérant de la franchise sucycienne du Jardin 
des Fleurs.
Dans la continuité et la dynamique actuelle de la boutique, 
Nicolas a maintenu l’ouverture 7 jours sur 7 et poursuit 
l’organisation de l’Atelier Floral, une fois par mois, les 
mardis après-midi. Il vous propose régulièrement différentes 
variétés d’orchidées, ses fleurs de cœur et est continuellement 
en recherche des nouvelles tendances en matière de plantes ou 
de fleurs. Actuellement, parmi les plantes vertes, l’Alocasia 
(ou oreilles d’éléphant) et le Philodendron Monstera Monkey 
ont ses préférences.

Le Jardin des Fleurs – 13 rue du Temple
Tél : 01 49 62 64 04

Email : sucyenbrie@lejardindesfleurs.com
www.lejardindesfleurs.com/magasins/sucy-en-brie

FM’HAIR AGIT  
POUR LA PLANÈTE

Chez FM’Hair, le plaisir d’une belle coupe de cheveux 
rime désormais avec économie circulaire, valorisation 
des déchets et conscience écologique. En effet, depuis 

octobre, Mélanie Exare s’est rapprochée de l’association 
varoise «Coiffeurs Justes» afin de recycler la moindre mèche 
de cheveux qu’elle coupe à ses clientes et clients. Elle les 
stocke dans des sacs à cheveux d’une contenance d’environ 
2 kg qui sont ensuite collectés par l’association. 

Les cheveux sont alors recyclés et valorisés comme isolant, 
fertilisant, «renforçateurs» de béton, filtrant pour eau et 
hydrocarbures, comme par exemple dans la fabrication 
de boudins servant à dépolluer mers et océans. Un cercle 
vertueux qui commence par la réduction de 50% des déchets 
de notre coiffeuse, se poursuit par le recyclage des cheveux, 
la création d’emplois dans cette filière et la préservation du 
milieu marin.

FM Hair – 2 rue de Champigny à Sucy – 01 45 90 12 00  
Page Facebook Fm’Hair Coiffure

Posez vos questions au Conseil Municipal
La loi ne permettant pas au public d’intervenir en conseil municipal, le maire a proposé, dans le 
cadre du nouveau règlement intérieur, que les habitants puissent poser des questions écrites liées à 
l’actualité ou à des sujets qui les préoccupent. Les élus y répondront en conseil municipal tout en 
envoyant une réponse écrite à l’auteur de la question. Envoyez vos questions sur l’adresse dédiée : 
questionscitoyennes@ville-sucy.fr??
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COMMERCES

NOUVEAU TALENT  
À LA BOUTIQUE CRÉATEURS & CO

Le 12 mai dernier, la Boutique 
Créateurs & Co réouvrait ses 
portes après deux mois de 

fermeture pour crise sanitaire. 
Loin d’être découragée par ce 
contexte d’instabilité, Véronique 
Tagliaferri, artisan cartonniste, 
rejoignait alors les créatrices de 
la boutique pour une exposition-
test de quelques mois. Depuis la 
rentrée, Véronique a confirmé 
son implication et a intégré le 
collectif de manière pérenne. 
Ses créations viennent compléter 
les bijoux et l’art de la table de 
l’artisan céramiste Anne Rollot 
(aRane) ; les bijoux, objets 
de décoration et luminaires 
en vitrail de l’artisan verrier 
Florence Giovannet t i  ;  les 
chaises, fauteuils et abat-jours 
de Nathalie Minel, abajouriste et 
tapissier en réfection de sièges.

Après des études d’ar ts plast iques, Véronique se 
professionnalise en tant que cartonniste en 2010 et devient 
artisan d’art en 2018.

Vous serez bluffés par ses 
m e u ble s  e n  c a r t o n  à  l a 
fois  créat i fs ,  esthét iques, 
fonctionnels et robustes, qui 
semblent au premier regard 
fait de tout matériau hormis du 
carton !

Véron ique es t  avant  tout 
animée par une démarche éco-
responsable : utiliser des cartons 
de récupérat ion pour leur 
donner une seconde vie sous 
forme de meubles et d’objets 
de décoration. Toujours à la 
recherche de nouvelles formes 
et de nouvelles rencontres de 
matière, elle n’hésite pas à 
marier le carton avec du bois, 
de la paille ou de la céramique.
Après plusieurs expositions à 
la Boutique Ephémère et au 
Marché de Noël, Véronique est 
ravie de s’installer de manière 

plus durable à Sucy en intégrant une équipe de créatrices 
mêlant professionnalisme, dynamisme et convivialité.

Créateurs & Co  - 24 rue du Moutier - Tél : 06 19 28 47 70 - Page Facebook Créateurs and Co

Anne Rollot – aRane
Bijoux, vaisselle et 
sculptures en céramique
à la boutique les mardis  
et certains samedis

Florence Giovannetti
Bijoux, objets de 
décoration, miroirs  
et luminaires en vitrail 
à la boutique les 
mercredis et certains 
samedis – possibilité de 
rendez-vous au 
06 10 86 42 82

Véronique Tagliaferri
Meubles et objets de 
décoration en carton
à la boutique les jeudis 
et certains samedis – 
possibilité de rendez-vous 
au 06 86 96 90 19

Nathalie Minel
Abat-jour en tissu  
et réfection de sièges
à la boutique les vendredis 
et certains samedis – 
possibilité de rendez-vous 
au 06 59 96 97 15

Venez rencontrer les créatrices selon leurs jours de présence à la boutique Créateurs & Co. 
Elles sauront réaliser vos créations sur mesure.

C’ BIEN…  
UNE EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE

Depuis le 26 septembre, Élodie Marie vous accueille dans 
l’espace C’ Bien, dédié au bien-être et à la naturopathie. 
Après un parcours varié, Élodie a évolué dans l’univers de la 

pharmacie, développant son intérêt pour la médecine préventive et 
les techniques naturelles d’amélioration de la santé. Ainsi est né, il y 
a un an et demi aux Bruyères, son cabinet de naturopathie, médecine 
traditionnelle occidentale qui considère l’individu dans sa globalité et 
recherche la cause d’éventuels déséquilibres. En parallèle, il lui tient 
à cœur d’intervenir dans les écoles, de la maternelle au lycée, pour 
sensibiliser les jeunes à l’hygiène de vie et à la gestion des émotions. 
Découvrez au cœur de son nouveau centre, avenue Winston Churchill, 
les bienfaits du sauna, des massages, de la réflexologie plantaire, 
de l’enveloppement aux huiles essentielles et des consultations de 
naturopathie. En poussant la porte de l’espace C’Bien, entrez dans une 
bulle de bien-être, lieu de relaxation et de détente.

C’Bien  – 20 avenue Winston Churchill  – Tél : 06 61 85 51 12
Email : elodiemarie.naturopathe@gmail.com

Site internet : www.naturopathevaldemarne.com

SARAH ACCOMPAGNE  
VOS ACHATS IMMOBILIERS

Sucy est sa ville de cœur puisqu’elle s’y épanouit depuis son 
enfance. C’est ainsi dans notre commune que Sarah Collé a 
souhaité s’installer professionnellement en tant que mandataire 

du groupe « La Centrale de Financement » et directrice adjointe de 
l’agence qui a ouvert en novembre 2019, place de la Gare.
Spécialiste du prêt immobilier depuis près de 20 ans, Sarah vous 
apporte son expertise et vous accompagne de A à Z dans l’acquisition 
de votre bien immobilier : de l’évaluation de votre capacité d’emprunt 
à la signature chez le notaire, en passant par la recherche et l’obtention 
de financement au meilleur taux. Elle saura également vous conseiller 
en matière d’investissement locatif et d’optimisation fiscale, mais aussi 
de renégociation de crédit immobilier.

La Centrale de Financement  – 2 bis Place de la Gare  
Email : contact-sucy-en-brie@lacentraledefinancement.fr

Tél : 01 85 44 09 10

ET BIENTÔT…
Les Trésors de Céline 
déménagent 
Les Trésors de Céline s’agrandissent et déménagent en 
novembre au 31 rue du Moutier pour vous proposer un 
concept store de décoration, mode et cadeaux…  
En bonus, des ateliers à découvrir !

SUCY OF COURSES : 
votre nouvelle plateforme 
d’achats en ligne
Initiée par la Ville, la nouvelle plateforme d’achat local, 
« Sucy of courses », permettra à nos commerçants de 
proposer, dès le début du mois de décembre, l’achat en 
ligne via le « click and collect » ou la livraison à domicile.
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COMMERCES

TOMATE CERISE...  
VOTRE PRIMEUR À DOMICILE

Tomate Cerise est un primeur engagé… il privilégie 
les circuits courts, les cultures françaises, les AOC, 
les AOP, les produits de saison, les variétés rares et 

les légumes oubliés, mais aussi les productions issues de 
l’agriculture raisonnée, respectueuse de l’environnement et 
de notre santé. Gage pour ses clients de qualité gustative et de 
bonne conservation des fruits et légumes. Mais son engagement 
est aussi celui du service au client : il vous propose ainsi la 
livraison à domicile du mardi au samedi sur les communes de 
Sucy, Ormesson, Noiseau, Boissy, Marolles et La Varenne. Une 
livraison gratuite à partir de 20 € d’achat. Pour les préparations 
culinaires… c’est à vous de jouer… même si Fabien Rume peut 
vous conseiller quelques bonnes recettes !

Tomate Cerise  – 2 rue du Moutier  – Tél : 07 81 95 01 30
Email : contact@tomatecerisesucy.fr

Site internet : www.tomatecerisesucy.fr

15 BOUGIES 
POUR 
SOLÉANE

C’est le 5 octobre 2005 
que Mar ie  Lau re 
Jagoury, sucycienne 

convaincue ouvrait son salon 
« Soleane Coiffure » 117 rue 
de Boissy dans le quartier 
du Plateau. Depuis 15 ans 
elle apprécie toujours autant 
Sucy, son cadre de vie et sa 
clientèle si agréable qu’elle 
prend toujours autant plaisir 
à coiffer. Bon anniversaire à 
ce joli salon  !

 UN NOUVEAU VOLAILLER  
 POUR VOUS SERVIR 

Depuis le 1er juillet, M. Vanhellepute, ancien 
boucher chevalin du marché de Sucy depuis 
4 ans, a souhaité se reconvertir en tant que 

volailler. Il a ainsi traversé l’allée du marché pour 
s’installer sur le grand stand en face de son ancien 
étal. Il propose aux clients, exclusivement, des 
volailles fermières et bio, avec pendant les fêtes, 
des volailles de Bresse. Les saucisses, les pâtés et 
les terrines sont de fabrication maison.

Vanhellepute Volailler 
mercredi et samedi matin  

Tél. 06 59 66 86 75

 AU PTI PAIN  
SUR LE MARCHÉ 

Artisan boulanger depuis 47 ans, Thierry 
Campain es t  au x com mandes de la 
boulangerie pâtisserie « Au pti pain » à 

Ozoir-la-Ferrière (77). Il connaît bien notre ville 
puisqu’il est fournisseur de plusieurs collèges 
sucyciens. Depuis le 26 août, il s’est installé sur 
notre marché où il fait découvrir ses spécialités 
aux clients. La première s’appuie sur la tradition 
normande du pain sur Poolish, une préparation 
fermentée très liquide, mélange d’eau, de farine, et 
de levure, qui est destinée à jouer le rôle de levain 
dans la préparation de la pâte à pain. Mais Thierry 
propose également du pain au levain et une grande 
variété de pains spéciaux à découvrir (pain aux 
noix, figues, raisins, maïs et bientôt pain au Brie, 
lardons, olives, oignons et focaccia). Vous pourrez 
également apprécier ses pains d’épices et ses cakes 
salés / sucrés maison.

Boulangerie pâtisserie « Au pti pain »  
mercredi et samedi matin

Tél. 09 81 80 88 73
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! RONDE DES PAINS 

Venez découvrir la fabrication de pâtisseries 
en direct ! Monsieur et Madame Gaule, 
boulangers pâtissiers « Ronde des Pains » au 6 

place de la Gare à Sucy depuis 2009, vous accueillent 
également sur leur stand du Marché depuis 3 ans. Un 
stand qui vient de faire peau neuve et de s’agrandir 
pour accueillir un espace laboratoire où vous pouvez 
assister, depuis le samedi 3 octobre, notre pâtissier 
en pleine action de fabrication de gâteaux. Ainsi, 
chaque samedi, une pâtisserie sera à l’honneur. Notre 
boulanger ne manque pas d’initiatives originales 
puisqu’il s’est également associé à la Confrérie des 
Coteaux de Sucy pour créer un nouveau pain, pétri 
à la main avec une farine intégrant des raisins des 
vignes sucyciennes !

Boulangerie Pâtisserie « Ronde des pains »
mercredi et samedi matin

Tél. 01 45 90 22 19

 DE LA VIANDE  
 CHEVALINE DE QUALITÉ 

La boucherie Chevaline Hippo 75 s’est installée 
au marché de Sucy fin août. Artisan boucher 
depuis 46 ans, à la tête d’une entreprise familiale, 

Monsieur Dumet sélectionne une viande chevaline 
de qualité originaire d’Irlande. Il connaît depuis 
bien longtemps le marché de Sucy et apprécie ses 
commerçants qu’il est heureux de rejoindre.

Boucherie Chevaline Hippo 75 
mercredi et samedi matin

Tél. 01 48 44 69 73

CONFINEMENT : LE MARCHÉ 
RESTE OUVERT
Suite aux dernières mesures gouvernementales, 
les marchés ainsi que les commerces essentiels 
continuent à fonctionner. 

À Sucy, le marché vous accueille les mercredis et 
samedis aux heures habituelles, les règles de 
distanciation et le port du masque sont toujours 

de rigueur.

COMMERCES,  
RESTEZ INFORMÉS
Quant aux commerces, ret rouvez sur le site  
de la ville, ville-sucy.fr, toutes les informations 
concernant leur fonctionnement. Ces actualités sont 
régulièrement mises à jour pour vous permettre de 
continuer à soutenir vos petits commerçants.

LA VILLE AUX CÔTÉS  
DES COMMERÇANTS 
Lundi 2 novembre, Marie-Carole Ciuntu a réuni 
les membres du bureau de la FEDACS (Fédération 
Des Ar t isans et Commerçants de Sucy) af in 
d’évoquer, ensemble, les actions à mettre en œuvre 
pour les soutenir au mieux après les décisions 
gouvernementales de fermeture des commerces (voir 
le supplément à ce numéro). Par ailleurs, la Ville avait 
également invité un avocat pour répondre à toutes les 
questions des commerçants concernant les possibilités 
d’indemnisation sur les pertes d’exploitation.
Au cours de cette rencontre, le maire a fait le point sur 
toutes les actions qu’elle entendait mener pour soutenir 
les commerçants parmi lesquelles un système de click 
and collect, une campagne d’affichage pour «Achetez 
à Sucy...»

Mon
commerce,
j’y tiens,

je le soutiens !

CCOMOMME Léo  ME Léo  

ACHETEZ à SUCY
ACHETEZ à SUCY

En
boutique

En
click & collect

En
livraison



24 Sucyinfo

EMPLOI

1ÈRE BOUGIE POUR L’ESPACE COWORKING SUCY

À l’initiative d’Olivier Trayaux, premier maire-adjoint 
en charge de la vie économique, et de Virginie 
Grasser,  conseillère municipale déléguée à l’emploi, 

un brunch était proposé à l’ensemble des «coworkers» 
fin septembre afin qu’ils se rencontrent, partagent leurs 

expériences, découvrent leurs activités respectives...
et développent ainsi leur réseau professionnel local. Un 
moment de convivialité riche en échanges qui a également 
permis de dessiner les souhaits de la Ville et des utilisateurs 
pour cet espace : organiser des rencontres professionnelles, 
des interventions de professionnels spécialistes (expert-
comptable, découverte technologique...), mutualiser les 
ressources et créer une communauté de coworkers... 

Ouvert en octobre 2019 Cowork’ing Sucy a été l’une 
des premières structures de ce type à ouvrir dans le 
département du Val-de-Marne mais elle a bien vite trouveé 
sa place surtout en période de crise sanitaire. Trente chefs 
d’entreprises fréquentent régulièrement ce lieu mais aussi 
des salariés et des créateurs d’entreprises.

Espace Coworking Sucy1 bis rue des Fontaines
01 49 82 03 00 — www.ville-sucy.fr/fr/coworkingsucy

LES ATELIERS « MISE EN 
ACTION » POUR BOOSTER 
L’ACCÈS À L’EMPLOI
Des ateliers informatiques, des cours de sophrologie, du yoga, des 
entretiens individuels et en groupe, la Maison municipale de l’Emploi 
et de l’Entreprise (MEE) a monté, en septembre des ateliers pour aider 
des demandeuses d’emploi à retrouver confiance en elles.
À l’issue de ces stages, plusieurs personnes ont retrouvé un emploi en 
CDI sur des postes de proximité, ce qui permettra aussi de «répondre 
aux besoins des entreprises de la ville en matière d’emploi» s’est 
félicitée Virginie Grasser, conseillère municipale déléguée à l’emploi.

LES MÉDAILLÉS  
DU TRAVAIL
Vendredi 2 octobre, s’est déroulée une cérémonie 
de remise de médailles du travail à l’Orangerie 
en présence de Marie-Carole Ciuntu et de 
Virginie Grasser, nouvelle élue en charge de 
l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation. Une 
occasion pour la Maire de Sucy de saluer tout 
particulièrement l’ensemble des personnes, une 
trentaine de récipiendaires, qui sont, de par leur 
profession, en première ligne en ce moment, à 
travers la médaille remise à une employée d’un 
laboratoire d’analyse médicale de Sucy.

DOSSIER

UNE RENTRÉE  
SOUS CONTRÔLE

Bien que soumise à un protocole sanitaire strict, cette 
rentrée 2020/2021 a finalement été très semblable aux 
précédentes. Alors le 1er septembre, ils ont été 901 enfants 
en maternelle et 1621 élèves en élémentaire à reprendre 
le chemin de l’école et à retrouver leurs copains et leurs 
enseignants. Les mêmes effectifs qu’à la rentrée 2019/2020.

Pour autant ,  deu x écoles maternel les ,  Cité 
Verte et Bruyères, étaient dans l ’ incertitude. 
L a Cité  Ver te  r i squa it  u ne fermet u re de 

classe et celle des Bruyères espérait une ouverture 
de classe. Après comptage des élèves, l ’Éducation 
Nationale a satisfait les attentes des deux écoles :  
la Cité Verte a gardé sa classe et les Bruyères ont pu 
ouvrir celle qui leur était nécessaire.

Comme elle le fait chaque année, Marie-Carole Ciuntu, 
accompagnée de Christophe Chartrain, maire adjoint 

en charge des affaires scolaires et périscolaires, s’est 
rendue dans les écoles de la ville. Une visite qui a 
prolongé celles qu’elle avait effectuée au cœur de l’été 
pour s’assurer que les travaux décidés étaient en cours 
de réalisation de façon à respecter une livraison pour 
la rentrée. À l’école du Plateau, la création de la 11ème 
classe a pu être assurée par les agents de la Ville qui 
se sont substitués aux entreprises qui n’intervenaient 
pas suite à l’épidémie. Ils ont également pris en charge 
les nouveaux sanitaires de l’école du Centre. Les élus 
ont également pu constater que tous  les protocoles 
sanitaires s’appliquaient dans de bonnes conditions 
puisqu’ils avaient déjà été mis en œuvre, en mai, lors 
du déconfinement, afin que cette rentrée soit la plus 
sereine possible pour les enfants, les enseignants et les 
personnels. Dans la foulée, la Ville a organisé des tests 
pour des classes où un cas positif avait été déclaré et a 
également fourni des thermomètres frontaux aux écoles.

Rentrée des classes à l’école élémentaire du Plateau, 1er septembre 2020
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DES ÉCOLES SOUS PROTOCOLE SANITAIRE
Comme partout en France, la rentrée scolaire à Sucy s’est faite 
conformément au protocole sanitaire édicté par le gouvernement. 
Nos écoliers avaient pourtant un petit avantage sur d’autres : 
les écoles ayant été rouvertes le 14 mai à l’issue du confinement, 
agents municipaux, enseignants et élèves avaient déjà quelques 
habitudes des bons réflexes et des gestes barrière à observer. Les 
seules incertitudes ont résidé dans les annonces successives du 
gouvernement concernant la gestion de cas confirmés de Covid 
dans les établissements scolaires.

Des sens de circulation peints au sol, du matériel que 
l’on ne doit pas prêter à ses camarades, des règles de 
distanciation, un lavage de main systématique après 

chaque «temps collectif», ces mesures, chacun les avait 
bien assimilées quand l’heure de la rentrée de septembre 
a sonné. Car en mai, la «rentrée» des élèves désignés 
comme «prioritaires» puis d’autres élèves avaient permis 
une «répétition grandeur nature». D’autant que ce retour 
à l’école, après 3 mois de confinement, s’était fait en la 
présence du comité technique et scientifique, créé par la 
Ville et qui rassemblait Christophe Chartrain, maire adjoint 
en charge des affaires scolaires, Adolphe Montefiore, ancien 
médecin anesthésiste et conseiller municipal en charge de la 
santé, le référent sécurité/santé de l’IFAC (organisme gérant 
les centres de loisirs et le périscolaire) ainsi que l’inspectrice 
de l’Éducation Nationale. Le comité a visité chaque école de 
la Ville, a rencontré le personnel municipal afin d’élaborer 

ensemble les nouvelles pratiques sanitaires à adopter. Une 
démarche qui a permis «d’adoucir» la rentrée de septembre.

La gestion des cas confirmés de Covid au sein des écoles ont 
été finalement la plus grosse difficulté, des modifications 
annoncées par le gouvernement étant intervenues quelques 
jours après la rentrée. Début septembre, un seul cas déclaré 
dans une classe suffisait pour évincer élèves et adultes, 
considérés comme cas contacts, pendant une durée de 14 
jours. Depuis le 18 septembre, il faut 3 cas confirmés dans 
une classe pour considérer que les autres élèves et les adultes 
sont des cas contacts et le délai d’éviction a été ramené à 
7 jours. À chaque fois, les directions d’école sont tenues 
d’aviser à la fois l’Éducation Nationale, l’Agence Régionale 
de Santé mais également les familles.

DOSSIER RENTRÉE SCOLAIRE

Élèves de la Cité Verte et leurs familles

DES TESTS ORGANISÉS 
PAR LA VILLE

Suite à la confirmation de cas de Covid à l’école de la Fosse 
Rouge puis à l’école de la Cité Verte, la Ville a permis aux 
familles et aux enfants, aux enseignants ainsi qu’aux agents 
municipaux travaillant dans ces établissements, de profiter 
d’un dépistage gratuit.

Grâce à la journée de dépistage programmée par la 
Ville le 11 septembre (voir page 7), des solutions de 
dépistage ont été offertes aux familles, enseignants et 

agents de l’école de la Fosse Rouge.  
Pour l’école de la Cité Verte, la Ville avait sollicité deux 
laboratoires privés de la commune pour leur proposer 
d’organiser une opération collective de tests spécialement 
réservée aux enfants et à leurs familles. Au cours de 
cette «journée spéciale», une cinquantaine d’enfants et de 
membres de leurs familles ont ainsi pu faire ces tests. Une 
opération qui a grandement rassuré les familles.

DES MESURES DE PRÉCAUTIONS POUR LES CANTINES
En complément des mesures prises dans les écoles pour limiter 
la propagation du virus, les cantines ont elles-aussi fait l’objet 
de multiples attentions. 

Pour cette raison, le travail des agents municipaux qui 
assurent les repas des enfants a été considérablement 
modifié. Pour les écoles disposant de selfs, il a été 

décidé que les couverts, roulés dans une serviette, seraient 
à déposer, par le soin d’un agent, sur le plateau des enfants, 
tout comme le morceau de pain. Dans les écoles ne disposant 
pas de self, la mise en place des couverts et du morceau 
de pain se fait sur chaque assiette, à l’arrivée des élèves. 
Les enfants désirant un morceau de pain supplémentaire 
peuvent le demander, il leur est alors apporté directement 
à table par un agent. Une nouvelle façon de faire qui 
alourdit la charge de travail mais limite les contacts et 
les manipulations. Pendant les repas ainsi qu’à l’issue du 
déjeuner, chaque salle de restaurant ainsi que les offices 
sont soigneusement désinfectés pour limiter au maximum 
les risques. À la maternelle Montaleau, les petites tables, régulièrement 

nettoyées, n’attendent plus que leurs jeunes convives...
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DES THERMOMÈTRES 
THERMIQUES DISTRIBUÉS  
DANS LES ÉCOLES

Le jour de la rentrée, Marie-Carole Ciuntu a remis 
des thermomètres thermiques aux directeurs et 
directrices des écoles de la Ville, comme ici, à l’école de 

la Procession. Destinés à la prise de température rapide et 
fiable des enfants présentant des symptômes en attendant la 
prise en charge par les parents, ces thermomètres équipent 
également les centres de loisirs.

LA VILLE OFFRE DES MASQUES AUX 
ENFANTS
Le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque 
pour tous les élèves du primaire, à partir de 6 ans. Dès 
cette décision connue, la Ville a passé commande de 
masques enfants, conformes aux normes en vigueur, 
auprès d’un fournisseur francilien. Elle souhaite ainsi 
apporter son aide aux familles par la dotation pour chaque 
élève de deux masques taille enfant en tissu lavable. Cela 
représente une commande de 4 000 masques pour les 
élèves des écoles publiques de Sucy et privée du Petit Val.
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LYDIANE MONS 
Un intérim dans l’enthousiasme à la maternelle Fosse-Rouge

Connue de l’établissement où elle enseigne en grande section depuis 
cinq ans, Lydiane Mons n’a pas hésité un instant lorsque l’inspectrice lui 
a proposé de remplacer Sabine Audran, absente pour raisons de santé. 
En plus de six professeurs des écoles, elle aura à manager un enseignant 
stagiaire. « J’ai toujours souhaité devenir directrice un jour, j’ai d’ailleurs 
appris le management. Et les récits de mon mari également directeur 
d’école [NDLR il a dirigé l’élémentaire Fosse-Rouge] n’ont fait que 
me conforter », raconte cette dynamique enseignante de 41 ans, dont 20 
dans le métier avec de nombreuses classes de GS – son niveau favori – à 
Villeneuve-Saint-Georges. Dans les prochains mois, le projet de l’école 
de 6 classes et 160 élèves sera élaboré, « probablement sur le thème de la 
protection de l’environnement et du développement durable ». Lydiane 
Mons, qui enseigne la phonologie (NDLR : étude des sons d’une langue) 
aux futurs lecteurs de CP souhaite aussi instaurer, si possible, l’habitude 
hebdomadaire d’aller à la bibliothèque, pour « prendre des livres, et les 
respecter, commencer à les classer etc. »

DOSSIER

PORTRAITS

NATHALIE IAVARONE 
prend la direction de l’école Petit-Val

« L’enseignement c’est toute ma vie, depuis 32 ans, je n’ai jamais fait 
autre chose », commence Nathalie Iavarone, 54 ans, nouvelle chef 
d’établissement de l’école Petit-Val. « J’ai reçu un accueil exceptionnel, 
chaleureux et bienveillant », poursuit celle qui a pourtant fait une 
première incursion à la tête d’une école depuis 5 ans, à Nogent s/Marne. 
Un établissement plus petit, qui lui procurait une demi-décharge. A 
Petit-Val, avec 14 classes de maternelle et élémentaire, elle se consacrera 
uniquement à la direction. « C’est un vrai choix de ma part. J’y ai pris goût 
et je m’épanouis vraiment », raconte-t-elle. D’ailleurs, les circonstances 
peuvent l’amener ponctuellement à retourner devant des élèves, soit par 
petits groupes, soit en cas d’absence d’un enseignant. Thème de travail 
choisi par l’équipe cette année : l’art. Tout un programme que Nathalie 
Iavarone devra faire évoluer au fil des mois et des envies des professeurs : 
« Je n’ai qu’à les soutenir, c’est une équipe très motivée, qui a envie 
d’innover ». Maman de deux grands enfants, elle n’oublie pas de collaborer 
avec le collège et lycée et la congrégation des sœurs. Une « évidence » 
pour le bien du projet éducatif.

AGNÈS BRUNE de retour à Sucy 
comme directrice de l’école du Centre
Après avoir dirigé cinq ans une école 
de Créteil, Agnès Brune, ancienne 
institutrice de l ’école de la Fosse-
Rouge revient à Sucy. Et c’est en vélo 
que la nouvelle directrice, qui habite 
non loin de là, arrive le matin à l’École 
du Centre. Elle a été nommée directrice, 
à cette rentrée, pour au moins un an, de 
l’établissement qui compte 218 élèves du 
CP au CM2, elle-même assurant la classe 
à 23 enfants du CP, à l’exception du lundi 
et d’un jeudi sur trois. C’est le temps qui 
lui est imparti pour assurer le pilotage 
pédagogique. Elle devra prochainement 

s’atteler à « impulser un nouveau projet 
d’école pour les trois prochaines années, 
en lien avec tous les enseignants ». Celle 
qui compte 17 années d’ancienneté dans 
le métier apprécie de travailler dans 
cette ancienne école « belle et dotée de 
grandes classes ». Mais elle déplore les 
contraintes liées au Covid-19, qui lui 
font passer « beaucoup de temps aux 
lavabos » et compliquent l’organisation 
de moments festifs avec les parents. 
De même qu’elle a interdit à regret la 
pâtisserie en classe, une activité ludo-
éducative dont sont friands les élèves.

ÉLODIE RIZZA veut faire connaître  
la maternelle des Noyers
À 44 ans, dont 20 d’enseignement, 
« toujours dans le Val-de-Marne et 
dernièrement à Boissy-Saint-Léger », 
Élodie Rizza prend activement son 
premier poste de directrice à la petite 
maternelle des Noyers. En tant que 
Sucycienne, elle aimerait « faire 
connaître l’école, un peu excentrée, car 
elle a plein de projets, même si certains 
sont suspendus à la résolution de la 
crise sanitaire ». La maîtresse de la 
classe à double niveau, petite et grande 
sections, exerce sans décharge compte-
tenu de la taille de l’établissement (3 

classes, 87 enfants,) et reprend au pied 
levé la végétalisation de la cour avec 
les carrés potagers où chaque enfant 
pourra planter ses légumes, puis les 
cuisiner si tout va bien. Elle espère 
aussi « lancer de nouveaux projets liés 
à l’écologie et au recyclage puisqu’ils 
sont au programme ». C’est ainsi que 
des visites au Jardin des Senteurs ou 
aux ruches sont prévues. Pour elle, c’est 
comme « un nouveau souffle dans sa 
carrière » qui la ravit. Même si « en 
début et fin d’année, il faut être capable 
de se démultiplier pour tout gérer ! »

CHARLINE KOBBEN prend son premier poste 
de direction à l’élémentaire des Noyers

Pour sa dixième rentrée scolaire à l’école 
élémentaire des Noyers, où elle enseigne 
depuis 2011, Charline Kobben, prend de 
nouvelles responsabilités pour un an. 
« C’est un peu un défi de diriger l’école, 
reconnaît-elle. Mais c’est vrai que je 
connais tout le monde, je suis contente 
de le relever ». La Sucycienne de 41 ans 
connaît aussi sa chance, elle a enseigné 8 
ans à Pantin et connu les âffres des trajets 
à rallonge. Elle qui « n’aime pas la 
routine », change chaque année de 
classe. Cette année, elle aura les CP-
CE2, avec une décharge d’enseignement 

le lundi, dans cette école de 6 classes et 
156 élèves. « C’est une école qui bouge, 
nous travaillons régulièrement sur le 
thème de la biodiversité, l’an passé 
c’était le tri des déchets, le compost ; 
cette année, si l’épidémie nous le permet, 
nous irons aux ruches, au verger, en 
forêt de Notre-Dame... ». L’enseignante 
avoue qu’elle n’a « pas encore eu le 
temps de se poser », mais a l’intention 
de poursuivre les activités communes 
avec la maternelle des Noyers, comme la 
végétalisation de la cour et le spectacle 
de fin d’année notamment.
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MUSTAPHA CHELOUAH
Un principal très investi au collège du Parc

À 51 ans, marié à une enseignante et père de deux enfants de 5 et 9 ans, 
Mustapha Chelouah a fait l’essentiel de sa carrière dans des Rep+ (Réseau 
d’Éducation Prioritaire). Cet ingénieur de formation a d’abord enseigné 
l’optique en BTS à Levallois-Perret (92), et la mécanique à l’Estaca, 
école d’ingénieurs spécialisée dans les transports. C’est le hasard d’une 
rencontre qui le mènera au concours des personnels de direction. Après 
deux postes d’adjoint, à Gennevilliers (92) et Maurepas (78), il se pique 
du métier et enchaîne alors les missions, dans les zones les plus difficiles 
du 93. « C’est un choix personnel, j’avais envie de relever certains défis », 
raconte celui qui tient l’école en haute estime : « C’est un terreau fertile 
pour grandir intellectuellement et se construire personnellement. ».  
Fils d’un immigré arrivé de Kabylie en 1948, 8ème d’une fratrie de dix, 
Mustapha Chelouah a été élevé dans le Val d’Oise. 

Nommé proviseur à Épinay-sur-Seine, en 2016, il devra surmonter 
l’agression d’un élève, et restera présent, tel « le capitaine d’un navire ». 

À Sucy, il s’est senti « très bien accueilli » et espère « tisser un lien privilégié entre l’école et le territoire ». Le 
collège du Parc, entamera avec lui sa transition numérique avec du matériel neuf et l’ENT (Espace Numérique 
de Travail). Il entend « écrire le projet d’établissement en concertation avec les enseignants, les parents 
d’élèves et les élèves afin que chacun y adhère.» Se définissant comme « quelqu’un de cool », il assure aussi être  
« bienveillant et exigeant ». C’est ainsi qu’il met un point d’honneur à assister aux entrées et sorties des élèves, 
afin de les saluer. Bref, un chef d’établissement infiniment humain, qui rappelle comme une évidence : « Je sais 
que les parents ont des attentes, je suis papa... »

RAPHAËLLE BOUCHER 
principale du collège du Fort, rend hommage à sa prédécesseur

Elle précise « aimer son métier passionnément ». Après une carrière qui 
démarre en 1994, de professeur des lycées professionnels en communication 
administrative et bureautique – désormais nommé économie et gestion 
—, Raphaëlle Boucher enchaîne les postes de direction en collèges depuis 
sa titularisation en 2001. Adjointe à Créteil puis à Bonneuil, elle devient 
principale à Ivry, puis restera six ans au collège Pasteur à Créteil avant 
d’arriver à Sucy en septembre. « Je connaissais bien Christine Signoret, 
nous étions de la même promo, je rends hommage à son travail », précise-
elle d’emblée, évoquant ainsi celle qui occupait son poste auparavant, 
décédée peu après la rentrée scolaire suite à une longue maladie. Au 
collège du Fort (28 classes, plus de 700 élèves, une petite cinquantaine de 
professeurs), elle appliquera les mêmes « recettes » que partout où elle est 
passée. « Pour donner sens à ce que je fais, j’ai besoin d’être en cohésion 
avec les équipes, donc d’avoir l’assentiment du plus grand nombre ». 
La principale explique aussi que pour ouvrir les élèves à la culture, elle n’a 
qu’un credo : « croire en eux ». Elle assure enfin qu’elle aura une « tolérance 
zéro à l’égard des discriminations ou de la violence verbale gratuite ». Une 
habitude qui lui vient de ses postes en zone d’éducation prioritaire.

DOSSIER

Nettoyage du quartier des Bruyères

LES PETITS DONNENT 
DES LEÇONS AUX PLUS GRANDS

Samedi 19 septembre, aux Bruyères comme partout dans le 
monde, a eu lieu le « World Clean Up Day » : une journée 
d’action pour se rendre compte du réel problème posé par 

les déchets éparpillés autour de nous. C’est une coopération 
très enthousiaste et efficace qui s’est déroulée entre l’équipe 
de joggeuses «Les Tornades by SUSHI péyi», l’Association de 
quartier «O’Bruyères» et l’école maternelle des Bruyères !  Le 
défi ? 2 heures chrono pour nettoyer les alentours de l’école. 
Avec une météo clémente et une bonne humeur à toute épreuve, 
la soixantaine de participants a ramassé bien plus que prévu : 6 
litres de mégots de cigarettes (environ 4500), une douzaine de 
masques chirurgicaux, plus de 70 bouteilles en verre, 4 grands 
sacs de déchets recyclables (plastique, carton, papier, etc) et 2 
sacs de déchets divers. Le plus ahurissant est la montagne d’objets 
trouvés relevant de la déchèterie (fauteuils, chaussures, jouets, 
lampes, tapis, cadre de vélo, roues, vêtements, outillages, etc).

Les nombreux enfants qui se sont impliqués dans cette action 
font le bilan : « C’est pas normal tous ces trucs par terre ! Les 
gens ne voient pas les poubelles ou quoi ? Et les mégots, c’est 
tout petit mais il y en a partout ! C’est dégoûtant ! ».

Défi pour l’an prochain ? Trouver moins de déchets dans notre 
beau quartier…Alors les grands ? Cap ou pas cap ?

SAISON 2 POUR LES CLASSES BIODIVERSITÉ

Après une parenthèse imposée par l’épidémie, les classes 
biodiversité reprennent avec une énergie  intacte.  
Accueillant cette initiative avec enthousiasme, les 

enseignants de 7 classes de maternelle et de 7 classes 
d’élémentaire ont inscrit leurs classes afin de profiter des 
diverses interventions proposées.Selon leur niveau, les 
classes profitent ainsi de visites des vignes ou des vergers, 
d’initiation à l’apiculture ou encore de promenades en forêt 
pour y découvrir la faune et la flore. 
Des projets enthousiasmants d’une qualité exceptionnelle 
qui ont d’ailleurs été récompensés   par le 2ème Prix dans la 
catégorie Trophées Éco Actions décerné par l’association 
Éco Maires. Un prix particulièrement difficile à emporter 
en raison de la diversité des projets présentés.
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TRAVAUX ÉCOLES

ONZIÈME CLASSE  
À L’ÉCOLE DU PLATEAU
Réaménagement total du 1er étage du 
bâtiment principal avec transformation 
de différentes salles pour pouvoir créer une 
11ème classe claire et lumineuse accueillant 
une trentaine d’élèves et installation d’un 
rétro-projecteur. Réaffectation du bureau 
de direction et de la salle des maîtres sur 
un même plateau. 

COÛT : 42 000 €

ÉCOLE DES BRUYÈRES 
Installation d’une climatisation dans la salle APPS
L’espace APPS est situé sous une verrière et l’installation d’une 
climatisation doit permettre un accueil plus confortable des 
enfants durant les périodes de fortes chaleurs. 
Marquage au sol de jeux dans la cour refait. 

ÉCOLE DES NOYERS  
Végétalisation de la cour. Plantation d’arbres pour pouvoir 
créer des espaces d’ombre et aménagement d’une cour 
commune ombragée pour les maternelles et élémentaires 
avec installation de tables. 

ÉCOLE DU CENTRE 
Mise en place d’un bardage bois pour les sanitaires. 
Suite à la démolition des sanitaires extérieurs de l’école 
du centre en décembre dernier puis à l’installation d’un 
bungalow aménagé en mars, il a été décidé de poser un 
bardage en bois sur ce nouveau bâtiment.
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ÉCOLE MATERNELLE MONTALEAU 
Changement du portail et création d’un portillon avec 
contrôle d’accès pour sécuriser l’école.

ÉCOLE DE LA FOSSE ROUGE
En élémentaire, réaménagement et déplacement de 
la bibliothèque, création d’une loge de gardien, ainsi 
que mise en peinture du préau. 

ÉCOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Travaux de mise en peinture
Les travaux de remise en peinture du hall, des classes 
RDC et du dortoir de la maternelle ont permis de rafraîchir 
l’ambiance et de remettre les couleurs au goût du jour. En 
parallèle, la charpente bois du préau de l’élémentaire a 
entièrement été poncée et lasurée sur un ton chêne vieilli 
afin de lui redonner son allure d’antan !  

Pour la maternelle, les dalles détériorées au sol ont été 
remplacées par un nouveau revêtement, la rampe d’accès 
PMR et l’escalier ont été refaits.
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L’ORCHESTRE NATIONAL  
D’ILE-DE-FRANCE OFFRE 
UN MAGNIFIQUE CONCERT  
DE RENTRÉE AUX ÉLÈVES  
DU LYCÉE MONTALEAU

Dans le cadre de la sa politique culturelle en direction des 
lycées, la Région Ile-de-France a offert à 120 élèves du 
Lycée  des métiers hôteliers Montaleau un magnifique concert 

de  l’Orchestre National d’Ile-de-France à l’Espace Jean-Marie 
Poirier pour une belle rentrée en musique ! Le Directeur musical 
de l’Orchestre, Case Scaglione, a dirigé ce concert, avec au 
programme Richard Wagner et Camille Saint-Saëns.

Stratégie numérique renforcée

LA RÉGION DISTRIBUE 
DES ORDINATEURS  
AUX LYCÉENS

Notre maire, Marie-Carole Ciuntu, par ailleurs 
vice-présidente de la Région en charge des 
lycées, a eu le plaisir de remettre des ordinateurs 

ou des tablettes, offerts par la Région Ile-de-France. 
Elle a naturellement souligné l’importance de ce 
virage numérique, que les lycéens peuvent négocier 
grâce à ces ordinateurs de grande qualité, fabriqués 
par la société Unowhy, une entreprise francilienne.
Marie-Carole Ciuntu qui a doté, entre autres 
établissements, les lycées Christophe Colomb et 
Montaleau, a souhaité pleine réussite scolaire à tous 
les lycéens. 

DOSSIER
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INFOS PRATIQUES
NAISSANCES                 
AVRIL
Tobias Cointe.
MAI
Martin et Mateus Barros de Sousa. 
Loucas Cabrito. Sandro Da Silva. 
Blanche de Thoury. Maëva Essono. 
Victoria Gomes. Noa Hayes. Elyana 
Magalhaes. Layanah Mendes Marchety.
Lola Muzard. Joachim Rozo. Milann 
Sant inho. Mila et Tiah Tholl iez. 
Duwaraka Varathevathas. Louison 
Vincent. Corentin Winter.
JUIN
Israa Ait Ahmed Yahya. Eliot Bardouil. 
L i lya  Be nchoh r a .  R a m at ou laye 
Coulibaly. Issam Derouazi. Victoire 
Fournier Her. Isaac Jbara. Ruth Kassay 
Patricio Mawana. Aaron Martin. Alessio 
Mascaren has.  Adèle -Rose Ntone 
Etouman. Raphaëlle Ossant. Patrasca 
Maximilien. Matheus Rdrigues Simoes. 
Lily Ziaja.
JUILLET
Darius Boroica. Capucine Bracq. 
Madibaba Cissé. Éryc David. Fatima-
Zahra Fall. Georges Françon. Charlotte 
G r a n d p ie r r e .  L u w a n  Ko d i k a r a 
Mudiyanselage. Dorian Manea. Marco 
Mantovani. Maryam Mechti. Clément 
Messé-Alexandre. Ambre Pichot. 
Hector Poucin. Owen René-Corail. Jean 
Yapende. Enzo Ziane-Khodja.

MARIAGES                 
MAI
Laurent Prévôt et Raphaële Cart.
JUIN
Hector de Castilla et Violaine Cathalan.
JUILLET
Frédéric Arnardi et Élise Roque. Bishoy 
Ekladios et Nancy Hannallah. Pascal 
Prévost t Pascale Nicoleau. Alexis Suard 
et Audrey Vauzelle.

DÉCÈS                 
MAI
Jean Flori, 76 ans. Roger Gaillard, 85 
ans. René Darbois, 93 ans. Chantal 
Szekely née Gérard, 86 ans. Afonso 
Pereira Marcelino Dos Santos. Suzane 
Guédon née Gébouin, 90 ans. Louisette 
Guilbert née Lamarche, 86 ans. Anne-
Marie Baratte née Denisot, 85 ans. 
Brigitte Chenaye née Lespagnol, 65 
ans. Marie-Gabrielle Lusbec, 54 ans. 
Jean-Michel Charlot, 65 ans. Maria 
Gaillard née Sarie, 90 ans. André Morel, 
86 ans. Simonne Coin, 89 ans. Laurette 
Recoquillon née Tartivel, 63 ans.
JUIN
Huguette Mailaender née Usselmann, 80 
ans. Marie-Hélène Sadoux née Auché, 
89 ans. Marie Bretin née Miller, 90 ans. 

Michel le Lamy-Chappuis née Le 
Run, 73 ans. François Lecointre, 90 
ans. Nadjati Ali mogni née Aboudou 
Soilihy, 61 ans. Monique Le Noac’h, 
85 ans. Jean-Pierre Esmiol, 79 ans. 
Marie Cuenot, 96 ans. Janine Guette 
née Cloiseau, 88 ans. Yvette Joseph née 
Cordier, 79 ans. Marcelle Tran née Ngo, 
92 ans. Claude Le Bras, 60 ans. Robert 
Beaurain, 88 ans. Jacqueline Mouginot 
née Juquin, 68 ans. Sylviane Boucher 
née Fauche, 93 ans. Pierrette Favre née 
Casteau, 79 ans. Danièle Bathélémy née 
Sénès, 81 ans. Jean-François Reverchon, 
70 ans. Odette Abadia née Bain, 88 ans.
JUILLET
Renée Besson née Dupont, 96 ans. 
Roland Étienne, 68 ans. Nicole Solnon 
née Barrais, 93 ans. Thérèse Herry née 
Roan, 99 ans. Jacqueline Mazzucchelli 
née Bélair, 87 ans. Georges Boissinot, 
88 ans. Jacqueline Pensec, 83 ans. 
Simonne Bregeon née Sayag, 87 ans. 
Colette Bouchard née Gachod, 86 ans. 
Geneviève Blin née Aubert, 93 ans. 
André Jacquier, 66 ans.

INSTALLATIONS

ROXANE DE BERGEYCK Neuropsychologue

Diplômée d’un master en neuropsychologie, spécialisée dans la prise en charge des troubles 
du sommeil, Roxane de Bergeyck vient de s’installer aux côtés de Béatrice Navarro, 
également neuropsychologue. Outre les adultes souffrant d’insomnie, elle accueille 

également les enfants et les adolescents présentant des difficultés de sommeil (endormissement, 
réveils nocturnes, énurésie nocturne, terreurs nocturnes, cauchemars, prévention des troubles 
du sommeil chez le nouveau-né / l’enfant...Ses compétences lui permettent également de réaliser 
des bilans neuropsychologiques dans le but d’évaluer les fonctions intellectuelles chez l’enfant, 
l’adolescent ou l’adulte. Formée dans la prise en charge du Trouble Déficitaire de l’Attention 
(TDA-H) avec ou sans Hyperactivité, elle accueille également les enfants et adolescents 
présentant des difficultés d’apprentissage et propose des stratégies pour être efficace à l’école.

51 rue des Bruyères  —  RDV par Tél : 06 99 59 47 30
Mail : r.debergeyck.neuropsy@gmail.com

site internet : https://roxanedebergeyck.wixsite.com/neuropsychologue
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GENEVIÈVE BLIN, 93 ANS, S’EST ÉTEINTE

Pour le club de scrabble de Sucy, c’est plus qu’une adhérente qui s’en est allée, 
c’est une amie qui a quitté les joueurs. Passionnée de scrabble depuis longtemps, 
elle avait rejoint le club en 2002 transmettant sa passion à sa fille, Marie-Claire, 

devenue présidente du club de la Baule. «Jusqu’au confinement, elle participait à 
toutes les séances du club et nous impressionnait tous par ses connaissances, son 
calme et sa discrétion exemplaires, se souvient Marc Thomas, vice-président du club 
sucycien. Pendant le confinement, chaque jour, elle participait sur internet, à la Ronde 
des Lettres. Sa disparition, des suites de maladie, a été aussi brutale qu’inattendue ». 
Issue d’une grande famille de commerçants de Sucy, elle laisse un vide auprès des 
membres de son club et un vrai beau souvenir dans notre ville.

MADELEINE BARON N’EST PLUS

Sucycienne depuis l’âge de 5 ans, Madeleine Baron, fille du résistant Antoine 
Baron, assassiné le jour même de la Libération de Paris et que nous honorons 
encore aujourd’hui, s’est éteinte le 11 août dernier à la Résidence des Cèdres 

où elle vivait. Avec elle, c’est une grande dame de l’histoire de la physique chimie 
qui s’en est allée. Elle participera ainsi à la grande aventure de «la connaissance 
et de la maîtrise des sources d’énergie nécessaires à la reconstruction et au 
développement de la France» dans ses fonctions successives à l’Institut Français 
du Pétrole, au Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA)et à l’Institut National 
des Sciences et Techniques du Nucléaire. Après des années de voyages à travers le 
monde, Madeleine revient à Sucy, à deux pas de l’église Sainte-Jeanne de Chantal 
qu’elle avait vu se construire alors qu’elle n’avait que 10 ans.  

ODETTE ABADIA : LES ENFANTS L’APPELAIENT MAMIE

Arrivée à Sucy en 1965 à l’âge de 37 ans, Odette Abadia a travaillé comme 
« dame » de service dès 1966 à l’école des Mésanges (aujourd’hui école du 
Plateau) sous la direction de Mr Lepinette. Rayonnante, celle que les enfants 

appelaient « Mamie », avait 3 enfants et 8 petits-enfants. Elle a pris sa retraite 
en 1991 avec les honneurs de Ville et a participé ensuite à de nombreuses sorties 
avec le Club Montaleau. Elle prenait un grand plaisir à se rendre, tous les ans, 
aux vœux du maire. Nous adressons nos condoléances à sa famille et ses proches.

HOMMAGESTRIBUNES

Le 9/10/2020LE FLAGRANT DENI !
Notre pays continue de traverser une crise sans précédent. Nous 
devons être encore plus forts et plus déterminés ! C’est notre 
engagement pour vous au sein de notre ville.
Sucy n’a pas été épargnée dans un contexte politique très délétère. 
Durant l’été et la rentrée pas moins de 5 affaires ont éclaboussé la 
Maire de Sucy :
1. Les Ragondins du lac du Grand Val ont été exterminés dans des 

conditions atroces. Après une pétition retentissante, la Mairie a 
fait le choix, 3 mois plus tard, de retenir la stérilisation.

2. L’association « Atelier Figuier Cerise » d’Emmanuelle 
d’Andréa, élue de notre groupe au Conseil municipal, a été 
virée en plein été de ses locaux du Centre culturel qu’elle 
occupait depuis 12 ans. 230 adhérents victimes d’une décision 
politique d’un cynisme vulgaire !

3. La Maire a été condamnée pour discrimination en dernier 
ressort pour refus de scolariser des enfants Roms.

4. La Maire a été interpellée par Julien Courbet sur RTL pour 
« l’affaire du terrain rue Buffon ». Suite à la condamnation 
de la Mairie, la ville a racheté la parcelle de 220m² pour 180 
000€ + une indemnité de 39 000€ sans compter les frais de 
justice soit plus de 220 000€ ! Tout ça pour un jardin partagé? 
Cette affaire souligne encore la gestion catastrophique de la 
ville sur les dossiers d’urbanisme. Cela pèse lourd sur nos 
impôts !

5. L’insécurité reste un fléau : cambriolages, voitures vandalisées 
dans les parkings Effia, etc.

Parce que nous sommes une force de proposition :
• nous avons proposé une nouvelle « Charte des Conseils de 

quartiers » afin de remettre les quartiers au cœur de la de 
démocratie participative;

• nous avons obligé la ville selon la loi à avoir un règlement 
intérieur au sein du Conseil municipal;

• nous vous avons représenté au sein des commissions et au sein 
du Territoire GPSEA;

• nous avons transmis nos observations sur le projet ZAC du 
centre-ville lors de l’enquête publique.

Nous sommes mobilisés et à votre écoute,
Vincent Giacobbi
Emmanuelle d’ Andréa
Dominique Chesnoy
Vos élus

8 rue Paul Roger, 94370 Sucy-en-Brie
07 81 83 15 42–sucyenmouvement@gmail.com

sucyenmouvement.fr

À partir d’aujourd’hui, un nouveau visage, Mme Lucie Astic, apparaît dans le champ politique de notre ville pour vous 
représenter au sein du Conseil Municipal. Avec force et détermination, elle continuera avec le groupe Sucy Ensemble 
à préparer l’avenir dans le respect des engagements pris lors des dernières élections. Je la remercie d’avoir accepté de 
me succéder. Dans cette dernière tribune, j’adresse mes  remerciements à tous les Sucyciens qui m’ont fait confiance 
depuis plus de 20 ans et vous invite à en faire de même avec Mme Lucie Astic. Cette évolution naturelle ne signifie 
en rien mon retrait de la vie politique, mon combat pour toujours plus de démocratie continue. 
Contact : ensemble@sucy2020.fr

  Georges Spido

QUE SONT DEVENUS VOS ÉLUS DEPUIS  
LE 15 MARS ?
A Sucy, l’élection municipale n’a connu qu’un seul tour à l’issue 
duquel, par le jeu de la « prime majoritaire », la majorité a obtenu 
28 sièges (52,7 % des suffrages exprimés) et les mouvements 
oppositions 7 sièges (47,3 % des suffrages) dont 3 sièges pour notre 
liste Sucy Ecologiste et Solidaire.
Immédiatement après ce premier tour, nous avons été confinés et 
la vie des institutions municipales n’a repris que lentement et de 
manière imparfaite puisque les Conseils Municipaux se tiennent 
depuis sans public et sont diffusés en vidéo.
Le premier Conseil Municipal dit « d’installation » s’est tenu le 25 
mai avec nos 3 élus : Jean Paul Grange, Margaret Biniek et Olivier 
Marasco.
La démission de Jean-Paul Grange, dont le courrier de démission 
est accessible sur notre site internet, a entrainé l’entrée au Conseil 
d’Eliane Simon.
Lors du Conseil Municipal du 15 juin, nous avons été désignés/élus 
aux commissions suivantes :
C35 : commission plénière de tous les élus pour débattre en amont 
du Conseil Municipal des questions (dont le budget) ne relevant 
pas d’autres commissions CASC : Commission des Affaires 
Socio-Culturelles (Margaret, Olivier) CAT : Commission des 
Affaires Techniques (Eliane) CAO : Commission d’Appels d’Offre 
(Eliane) CCAS : au conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale (Margaret, Olivier) CDSP : Commission de 
Délégations de Services Publics (Eliane) CCSPL : Commission 
Consultative des Services Publics Locaux (Eliane)
Aucun élu Sucy Ecologiste et Solidaire n’a été désigné délégué 
à des thématiques particulières contrairement aux 28 élus de la 
majorité. Nous formulons nos propositions en Conseil Municipal 
par le biais de vœux.
Nous avons préparé activement et participé aux instances suivantes 
et à leurs commissions préparatoires :
Conseil Municipal du 6 juillet consacré au vote du budget Conseil 
d’Administration du CCAS des 19 juin, 8 juillet, 15 octobre Conseil 
Municipal du 12 octobre.
Notre agenda, nos actions et l’ordre du jour des commissions 
auxquelles nous participons sont consultables sur notre site 
sucyecologistesolidaire.fr.

Les articles ci-dessous sont placés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, la Ville se réservant le droit de ne pas 
publier des propos contraires aux dispositions des lois en vigueur et en particulier celles de la loi de 1881 sur la presse.

LA FORCE DU CHANGEMENT

2020 SUCY ENSEMBLE

SUCY ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE 

BERNARD BAUER, ANCIEN ÉLU, LA SYMPATHIE FAITE HOMME

Personnage bien connu et apprécié des Sucyciens, Bernard Bauer était très 
impliqué dans la vie locale de la commune. Élu au conseil municipal en 
1989 sur la liste de Jean-Marie Poirier, puis réélu en 1995, c’était un homme 

fort sympathique qui ne comptait pas son temps pour apporter son aide quand 
il le pouvait. Figure du monde associatif aussi pour avoir été Président du club 
de foot pendant quelques années, il a laissé auprès de tous l’image d’un homme 
accessible, chaleureux et bienveillant. La rédaction du Sucy Info adresse ses plus 
sincères condoléances à Arlette son épouse, à ses enfants et petits enfants.



38 39Sucyinfo

CHRISTIANE SABATIÉ, SYMBOLE D’UN CERTAIN 
ART DE VIVRE, S’EN EST ALLÉE EN TOUTE 
DISCRÉTION

Elle avait une devise «Faire les choses sérieusement, 
sans se prendre au sérieux». Et pour bon nombre de 
sucyciens l’ayant connu, cette devise était faite pour 

elle. «C’était une figure de Sucy, bienveillante et déterminée 
à la fois, se souvient, émue, Marie-Carole Ciuntu. Le 
dimanche où notre brocante aurait dû se tenir, quelques 
jours après son décès, j’ai eu une pensée pleine d’affection 
pour Christiane, car elle avait été à l’origine de cet 
événement». Vice-présidente du Comité des Fêtes (COFAS) 
pendant 25 ans, elle déployait chaque année, une énergie 
phénoménale pour faire rayonner la Brocante de Sucy. Un 
souvenir toujours vif dans la mémoire des membres de la 
SHAS (Société Historique et Archéologique de Sucy) :  
«quand Jean-Marie Poirier et les élus de la commune 
visitaient, pendant toute la matinée, tous les stands de 
la brocante, leur long périple s’achevait toujours dans 
l’arrière-cour du Gentilhomme, sa boutique du centre-
ville. Là, avec les membres du COFAS, ils étaient accueillis 
par Christiane qui avait concocté un généreux buffet et 
préparé des rafraîchissements. Elle s’empressait auprès 
de chacun ».
Commerçante pendant des années, à l’endroit même où 
les Trésors de Céline vont s’installer (un joli clin d’oeil), 

dans sa boutique Le Gentilhomme, Christiane proposait à 
ses visiteurs (pour elle, ils étaient bien plus que de simples 
clients), outre ses conseils avisés pour faire des cadeaux, un 
univers de décoration, de petits meubles, de la verrerie et 
même une chemiserie pour ces messieurs. «Délicate, avec 
beaucoup de classe... elle ne cherchait pas à vendre mais à 
faire plaisir et que l’on puisse trouver l’objet qui convenait 
à notre intérieur» se souvient un habitant. «Volontaire, 
toujours très vive, prévenante et attentionnée» comme le 
relève un autre, elle exerça également, pendant quelques 
années, la présidence de l’association des commerçants du 
centre-ville, concourant à faire rayonner les professionnels 
du quartier. 

Elle était également prompte à faire partager sa passion 
pour les chats. À tel point qu’à l’heure de sa disparition, des 
témoignages affluaient évoquant cet amour pour les félins :  
«dans sa boutique, on était sûr de trouver son bonheur...
On y entrait aussi pour voir ses chats qui étaient derrière 
la vitrine ou derrière la caisse».
Christiane nous a quittés à l’âge de 92 ans, le dimanche 
13 septembre, nous laissant tous quelque peu orphelins.
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SUCY REJOINT OFFICIELLEMENT
LA COMMUNAUTÉ « TERRE DE JEUX 2024 » !

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « terre de 
Jeux 2024 » propose à tous les territoires de France 
et à leurs habitants de participer aux temps forts des 

Jeux Olympiques en mettant en place leurs propres actions 
pour encore plus de sport au quotidien.
Parmi les objectifs cités par le comité d’organisation, la 
ville a déjà engagé de nombreuses actions dans le label  
« Terre de Jeux 2024 » :

• Partager les émotions du sport,
• Mettre plus de sport dans le quotidien des sucyciens : 

à l’école, dans la rue, …
• Animer et faire grandir la communauté de ceux qui 

sont passionnés par les Jeux,
• Être candidat aux Centres de Préparation aux Jeux 

(CPJ) pour accueillir les délégations du monde entier : 
fait avec 2 sites sélectionnés 

Les premières actions de la ville ont été mises en place cet été 
avec un parcours pour les amoureux de la course à pied et de 
la musculation au cœur du Parc des Sports de Sucy en Brie.  

Retrouvez tous ces éléments sur ville-sucy.fr et suivez les 
actualités « Terre de Jeux 2024 » sur la page Facebook  
@VilledeSucy
 

Club de tennis

UN NOUVEAU TITRE  
POUR MEHDI SADAOUI

Le dimanche 20 septembre dernier, Mehdi Sadaoui s’est imposé 
deuxième au championnat 2ème série du Val-de-Marne qui se 
déroulait au tennis club de Maison-Alfort. Bravo à lui !

En 2024, la France va organiser le plus grand évènement sportif 
de la planète, et Sucy participera à cette fête exceptionnelle. 
Deux sites sportifs de la ville ont été retenus comme Centre de 

Préparation aux Jeux Olympiques. Le Parc des sports pour sa piste 
d’athlétisme Christine Arron et le dojo Beauvilliers font en effet partie 
des 29 sites du département sélectionnés comme centres de préparations 
pour accueillir des délégations étrangères dans la perspective des Jeux 
Olympiques 2024.

SUCY SÉLECTIONNÉE 
CENTRE DE PRÉPARATION 
AUX JEUX OLYMPIQUES

HOMMAGES
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 COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 
Les officiels 

Jean Claude ALBERT, Président
Philippe BOUCARD, Directeur
Cédric Dermée, Coordonnateur HN

Coach : Stéphane Auduc
Préparateur Physique : Christophe Hersant
Entraîneur Adjoint : Franck Party

Les athlètes de l’équipe du club Sucy Judo
-66kg Hugo Fonghetti et William Cysique
-73kg Mickael Dubois et Yolan Tarade
-81kg Nicolas Chilard et Charly Wable
-90kg Alexis Mathieu et Mehdi Tobrouki
+90kg Joseph Terhec et Nicolas Homo

«Très fier des résultats du club, 3ème titre de Champion de 

France par équipe 1er div, qui aurait pu le croire il y a 

quelques années. Aujourd’hui notre club, Sucy Judo est 

reconnu dans le monde du judo, et avec une nouvelle équipe 

nous arrivons à garder notre rang. Pour moi, je me souviens de chaque 

étape du club depuis 1982, tous les gens qui sont passé par Sucy et qui 

ont amené leur pierre à l’édifice. Nos équipes ont gardé l’âme de Sucy, 

amitié, entraide et prospérité. Ces mots, affichés au club, qui reflètent bien 

notre philosophie. Ça permet aux plus jeunes de prendre exemple sur les 

champions pour entretenir ces valeurs. On espère que cela pourra leur 

donner envie de renforcer nos futures équipes seniors. Un grand merci 

à ceux qui nous ont aidé et renforcé dans nos idées de donner à tous 

la chance de s’épanouir dans le judo (ville de Sucy-en-Brie, sponsors, 

partenaires privés, institutions et amis,…)»

Jean-Claude Albert

VU SUR  
LES RÉSEAUX

 LE MOT DU PRÉSIDENT,  

 JEAN CLAUDE ALBERT 

3ÈME TITRE DE CHAMPIONS  
DE FRANCE POUR NOS JUDOKAS APRÈS 2015 ET 2018
Ce dimanche 3 octobre fut une journée inoubliable pour les athlètes de Sucy Judo avec un parcours 
sans faute aux championnats de France qui se déroulaient à Brest. Ils ont pu accrocher à leur tableau 
de chasse trois grosses structures hexagonales du Judo; le PSG de Teddy Riner en 1/4 de finale, le 
Flam 91 de Kylian Leblouch en demi-finale et enfin le Sainte-Geneviève Sport de Celso Matins en finale.

LE RÉCIT D’UN EXPLOIT  
PAR STÉPHANE AUDUC«Que de suspense à partir du 1/4 de finale, le PSG 

menait 1/0 après la victoire de Benjamin Gomez 
sur William Cysique. La seconde rencontre 

opposait l’ irrésistible Mickael Dubois sur un jeune 
Parisien qui n’a pas su repousser les attaques incessantes 
de son adversaire et ainsi donner le second points à Sucy 
Judo. Avant d’aborder le 3ème combat de la rencontre (au 
meilleur des 5 combats) des -81kg Alpha Djalo du PSG, 
actuel leader de la catégorie contre son dauphin Nicolas 
Chilard, les regards était déjà tournés vers Teddy en cas 
d’égalité avant la 5ème et dernière rencontre.

Un combat très engagé qui a duré au-delà des 4 minutes 
puis que c’est au bout de la 12ème minute que la troisième 
pénalité est tombée contre Djalo, donnant ainsi la 2ème 
victoire à Sucy Judo. C’est le jeune Enyel Caroly qui s’est 
imposé contre Alexis Mathieu en -90kg par un contre assez 
litigieux mais compté Ippon pour les garçons du PSG lors 
de la 4ème rencontre.

Il n’y avait alors que peu d’espace pour que le club 
Sucycien puisse espérer gagner cette rencontre car le 
champion de France 2019 des +100kg, le sociétaire Joseph 
Terhec, s’apprêtait a affronter le plus grand champion de 
Judo de tous les temps : Teddy Riner.

Un combat qui a commencé sur une base plutôt tactique 
où les deux athlètes ont opté pour une grosse bagarre de 
saisie afin d’imposer leur garde et ainsi tenter de projeter 

l’autre au sol. Mais aucun ne prenait l’ascendant sur 
l’autre. Teddy Riner n’a pas pris les choses en main alors 
que l’arbitre lui avait déjà infligé deux pénalités pour non 
combativité et une sortie de tapis. Alors qu’il savait que 
la 3ème pénalité était synonyme de disqualification, Teddy 
est resté sur l’option tactique. Plus tard dans le match qui 
les opposait, les arbitres ont décidé de pénaliser les deux 
athlètes, donnant le point de la victoire à Sucy Judo. Cette 
fabuleuse rencontre s’est finalisée par un score de 3/2 pour 
Sucy Judo, grâce à l’exploit de Joseph Terhec.

Sucy Judo gagne ensuite contre le Flam91 en demi-finale 
avec un score de 3/1. Le club est alors en route vers la finale 
contre un club qui a la même approche de la pratique, le 
SGS. Un club reconnu et sur les podiums depuis plus de 10 
ans. Les débuts du match ont été plutot compliqués pour 
Sucy Judo avec la victoire de Kalatian sur Chilard pour 
Sainte-Genevieve, puis une victoire de Aminot sur Mathieu 
pour SGS. Joseph, très malmené par son adversaire Cédric 
Olivar mais réussit à s’imposer en fin de combat avec une 
grosse attaque de hanche pour ippon. Sucy termine cette 
partie avec un score à 2/1.

C’est alors qu’Hugo Fonghetti, professeur au club, entre 
en lice et s’impose au bout d’un combat à couper le souffle 
sur son adversaire Vincent Sorgiati en marquant deux 
wazari alors qu’il était embarqué dès le début du combat 
sur un mouvement pour wazari. Hugo a réussi à remettre 
les compteurs à zéro avec un score à 2/2. Tout s’est joué 
alors sur le dernier combat des -73kg. Théau Riquin 
contre Micka Dubois. Un combat incroyable 
pour Micka qui a réussi à s’imposer pour wazari 
sur un makikomi qui entérinera la 3ème couronne 
nationale senior 1ère division de Sucy Judo. 

«IL A FAIT TOMBER TEDDY RINER»

Joseph Terhec fait la une des tabloïds depuis sa victoire 
contre le célèbre judoka Teddy Riner en quart de finale 
aux championnats de France. Interviewé dans Le 
Parisien, il est le premier Français, en 13 ans, à avoir fait 
tomber le double champion olympique. «Les arbitres ont 
estimé que j’avais été un peu plus généreux que Teddy. 
J’ai joué avec mes armes et mes qualités.Mon objectif 
principal sont les JO de 2024. À priori, Teddy ne sera 
plus là. En tout cas, je l’espère. Sinon, il faudra que 
j’aille chercher ma qualification contre lui…»
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«
coach de l’équipe
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FERMES BIO À LA HALLE DU FORT 
Cette deuxième édition unique dans le Val-de-Marne organisée par Terre d’ici*, a favorisé la rencontre 
entre des producteurs et artisans locaux (principalement Est et Nord d’Ile-de France) avec les 
Sucyciens et riverains des villes voisines.

Ce ne sont pas moins de 14 producteurs et artisans 
qui ont répondu présents ce dimanche 4 octobre 
à la Halle du Fort avec de nombreux produits 

biologiques de grande qualité et de saison. Pour cette 
édition, de nouveaux producteurs ont fait leur apparition 
avec des produits tels que de la viande d’agneau, des 
pâtisseries, du vin d’Alsace et des livres sur le thème de 
l’environnement. Dans une ambiance très conviviale, 
cet évènement a pu être maintenu avec une vigilance 
particulière sur les règles sanitaires en vigueur. Les 
organisateurs de l’évènement, ont été très satisfaits de la 
fréquentation continue tout au long de la journée. De belles 
animations étaient organisées et ont ravi les visiteurs. Ils 
ont en effet pu se délecter de mets chauds cuisinés par deux 
traiteurs bio et tenter de gagner des paniers de produits 

offerts par les producteurs en participant à la Loterie. 
Sur le pont dès 7h du matin, une quizaine de bénévoles 
de l’association Terre d’ici ont assuré l’organisation de 
cette belle journée. Les services de la ville ont également 
contribué au succès du marché tant pour l’aménagement 
de la Halle du Fort et la fourniture du matériel que par la 
large communication faite en amont. «Ce fut une journée 
très réussie qui semble avoir ravi tous les participants. La 
clientèle du marché souhaiterait d’ailleurs que l’opération 
se renouvelle plus souvent», souligne Marie-José Cholet, 
présidente de l’association Terre d’ici.

*Association sucycienne qui, aux côtés de la Ville, a ouvert 
un verger communautaire en 2013. 

ASSOS

DES FÊTES DE SEPTEMBRE PERTURBÉES 
Une fête des associations maintenue pour le 
plus grand plaisir des sucyciens

Compte tenu du contexte, la fête s’est installée 
intégralement en extérieur et notamment le long 
de la pièce d’eau du Parc Montaleau. Les 130 

associations ont pu être accueillies dans les meilleures 
conditions et dans un nouvel environnement plébiscité ! 
De l’avis des participants, la nouvelle localisation était 
très agréable et sera étudiée pour la prochaine édition. 
Si toutes les animations n’ont pu être maintenues, ce fût 
une belle fête avec beaucoup d’affluence doublée d’un 
temps magnifique où les bénévoles du COFAS et de la 
FEDACS ont tenu deux beaux stands de restauration. 
Rendez-vous l’année prochaine pour une fête des 
associations qui tirera tous les enseignements de ce cru 2020 ! 

Le saut à l’élastique

Le Popott truck qui devait accompagner le saut à l’élastique 
n’a pu avoir lieu mais quoi qu’il en soit 105 courageux se 
sont lancés. Et quel saut ! Plus de 25 mètres de haut, au 
cœur du Parc Chaumoncel. C’est un chèque de 1176€ qui a 
pu être versé à l’association Sucycienne «Ensemble contre 
les leucémies». Et surtout, 24 personnes qui ont rejoint 
les listes des donneurs potentiels de moelle osseuse. Les 
organisateurs s’en réjouissent et rappellent que ce geste, 
bien moins contraignant que ce que l’ont peut penser, peut 
sauver une vie !

La fête foraine
Les manèges de la fête foraine sont revenus au Parc 
Chaumoncel pour le plaisir des petits et des grands enfants 
du 12 au 20 septembre dernier.

Annulation de la brocante et du Popott’truck 

Suite aux annonces gouvernementales, le co-organisateur 
du Popott, Street food en mouvement, n’a pas souhaité 
prendre le risque de maintenir sa présence la veille de 
l’événement, et de perdre leur stock de denrées. Quant à la 
brocante, le comptage des entrées et sorties demandé par 
la Préfecture ne pouvait pas constituer une engagement 
pour les organisateurs et l’affluence des visiteurs espérée 
(environ 5000 personnes chaque année) dépassait le seuil 
fixé par la règlementation en vigueur.  

UN TOURNAGE ROYAL 
AU CHÂTEAU DE SUCY
Le dimanche 13 septembre, 
Ibey, danseur professionnel 
et  chanteu r de var iétés 
habitant notre ville, a tourné 
le clip de son dernier titre 
«Roi» au château de Sucy.
Une vingtaine d’acteurs, 
artistes et danseurs étaient 
présents au château pour 
faire face aux caméras. On 
note également la présence 
de célébrités comme Farid Zitoun, le célèbre danseur 
finaliste de l’émission Incroyable Talent de 2017, 
Camille la danseuse qui buzze sur le réseau social 
TikTok, une troupe de danseurs et leur chorégraphe 
Sistana. Lorsque Ibey a commencé à penser à un lieu 
de tournage, le Château de Sucy lui est apparu comme 
une évidence. Avec un album en préparation, l’artiste 
continue son ascension et promet des sons de plus en 
plus festifs.

ÉVÉNEMENTS
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TROIS ASSOCIATIONS SOLIDAIRES 
SUCYCIENNES AUX CÔTÉS DU LIBAN 

Plus de deux mois après les explosions qui ont frappé 
Beyrouth, le bilan humain s’élève à 6 500 blessés 
et au moins 192 morts. Les dégâts considérables 

touchent plus de 300 000 personnes et presque autant de 
sans-abri. Sans oublier le séisme politique et économique 
qui résulte de cette catastrophe.

C’est ainsi que l’ONG Partagence, spécialisée dans l’aide 
aux sinistrés de catastrophe et représentée par Natalie 
Smeir, sucycienne, chargée de mission PPU Liban et 
coordinatrice bénévole à l’International, a sollicité les 
villes de Sucy et Boissy pour le Val-de-Marne ainsi que 
des villes de l’Hérault pour une collecte solidaire.
Les bénévoles de trois associations sucyciennes, Meva-
Mada, Pharmaciens Sans Frontières et Ensemble contre 
la Leucémie se sont immédiatement fait connaître pour 
venir en aide au projet. Elles ont donc activement participé 

aux collectes de produits alimentaires, d’hygiène ou de 
produits à des fins médicales qui ont été organisées les 
deux derniers week-ends du mois d’août dans un local de 
Maison des Associations.

La générosité des consommateurs permet ainsi à Partagence 
de faire acheminer 38 gros colis (6 palettes), soit près 
de 2 tonnes, à des organisations reconnues à Beyrouth 
(associations et centres hospitaliers). Une dotation qui 
comprend également du matériel offert par le Centre 
Hospitalier Intercommunal de Créteil.
Cette collecte est la première phase d’un programme 
de post-urgence, échelonné sur plusieurs mois, qui sera 
développé en lien avec, notamment, l’association Ehmej 
Solidarité France. Un grand merci à ces associations et 
aux habitants de la Ville pour leur participation et leur 
générosité.

Réception des dons à la maison des associations, août 2020

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU TERRITOIRE GPSEA POUR LE LIBAN
Le conseil du Territoire du 7 octobre 2020 a voté une subvention exceptionnelle de 10000€ à la suite de la crise 
humanitaire ayant frappé le peuple libanais le 4 août 2020. Cette somme sera versée pour moitié à l’Association 
ACTED et au bénéfice d’associations du territoire pour l’autre moitié. Présente au Liban depuis 2006, ACTED 
est partenaire de l’Association des Maires de France et s’est organisée depuis le début de la catastrophe pour 
apporter aux populations les plus vulnérables des abris, assurer leur accès aux biens de première nécessité, aux 
services de base et à la protection psychologique.
La Ville de Sucy s’est très vite associée aux initiatives prises pour venir en aide au Liban et en particulier 
celle de la communauté libanaise en France ou encore celle prise par la Région Ile-de-France à l’initiative de 
sa Présidente, Valérie Pécresse, qui a créé le collectif « élus engagés pour la reconstruction de Beyrouth » à 
laquelle la Ville a adhéré. La Région Ile-de-France vient également de décider le versement d’une aide d’urgence 
de 300 000 euros à La Croix Rouge libanaise.

JUMELAGE
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UN DEMI-SIÈCLE DE JUMELAGES ET PLUS ENCORE
 

En 1967, Sucy-en-Brie signe son 1er pacte de jumelage avec une ville allemande, Bietigheim-Bissingen. 
Suivent bien vite d’autres pactes de jumelage et d’amitié à travers le monde : Surrey-Heath (Angleterre) 
en 1969, Ofakim (Israël) en 1987, Trujillo (Pérou) en 1997 et Scituate (USA) en 2011. Un pacte de coopération 
fut également signé entre la Ville et Bongtsara (Madagascar) en 2013.

Grâce au comité de jumelage institué en 1968, la 
Ville et ses habitants ont pu bénéficier d’occasions 
uniques d’échanges, de voyages, de projets voués à 

la construction de liens d’amitié entre les citoyens.
Aujourd’hui le jumelage à Sucy ce sont notamment : des 
dîners linguistiques mensuels, des soirées thématiques 
en langues étrangères entre autres événements, des 
séjours linguistiques pour les jeunes ou culturels pour 
les adultes, une aide à la recherche de stages à l’étranger 
pour les étudiants, un partenariat avec les établissements 
scolaires pour la mise en place de séjours culturels 
ou l’accompagnement dans les projets d’appariements 
scolaires pour ne citer qu’eux...
Le 3 octobre dernier, Sophie Filleur, nouvelle conseillère 
municipale déléguée au Jumelage, aux Relat ions 
Internationales et à la Coopération Décentralisée a 
officiellement pris la présidence de l’association. À cette 
occasion, elle a remercié Cédric Musso et son équipe 
pour tout le travail précédemment accompli, pour les 
nombreuses actions déjà réalisées, et notamment la mise en 
place du jumelage avec Scituate (États-Unis) qui fonctionne 
très bien.
À la tête d’un conseil d’administration élargi, elle 
s’engage, avec son équipe de bénévoles, à offrir aux 
Sucyciens l’opportunité de s’approprier l’espace européen 
et international.

Dans le contexte sanitaire actuel, beaucoup de projets sont 
en suspens. « Malgré les difficultés de la pandémie, avec 
toute mon équipe de bénévoles, nous comptons bien 
travailler pour que les sucyciens profitent pleinement du 
jumelage et de la coopération décentralisée, insiste Sophie 
Filleur. Ils pourront ainsi maintenir les liens avec nos villes 
jumelles, les découvrir s’ils ne les connaissent pas, et 
surtout échanger avec leurs habitants même à distance, 
avec l’aide des nouvelles technologies ». 

Dans la continuité des actions réalisées, de nouvelles 
idées, de nouveaux événements, de nouveaux projets et 
échanges fourmillent déjà au sein du comité de jumelage. 
Des propositions pour toutes les catégories d’âges, mais 
en particulier pour les jeunes dans le but de les préparer à 
un avenir qui dépassera les frontières de leur ville, de leur 
pays, de l’Europe.

Nouveau conseil d’administration du comité de jumelage, octobre 2020

SUCY CÉLÈBRE SA LIBÉRATION
Ce dimanche 30 août, Sucy a commémoré le 76ème anniversaire de 
sa libération. Le cortège, composé de Maryelle Laurent, conseillère 
municipale déléguée aux affaires patriotiques, d’Olivier Trayaux, 
Premier adjoint, des anciens combattants de la FNACA et de l’UNC, a 
déposé une gerbe au monument aux morts place de l’É́glise de Sucy. Le 
cortège s’est ensuite rendu au monument des F.F.I à Boissy ainsi que 
devant la plaque Pierre Raunet à Bonneuil. La cérémonie s’est achevée 
par une messe du souvenir en l’église Saint-Martin à Sucy.  

Association pour le jumelage, les relations 
internationales et la coopération décentralisée

Natalie Heys, chargée de mission
01 49 82 24 91 / jumelage@ville-sucy.fr

Joignable les lundi, mardi et jeudi de 9h à 17h
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 En route pour le Rallye du 12 au 27 mars 2021

SOUTENEZ IRÈNE ET ZIZOU, DEUX GAZZZ’ELLES  
EN PLEINE EFFERVESCENCE !

Le report du 30ème Rallye Aïcha des Gazelles pour 
cause de Covid-19 n’aura pas entamé le moral de 
notre Gazelle sucycienne, Aziza Bzazou, 49 ans. Dès 

l’annonce du retrait de sa coéquipière Ghislaine Pino [voir 
Sucy Info n°262 de janvier p.26], qui ne pouvait se rendre 
de nouveau disponible, elle a cherché à reformer l’équipage 
«les Gazzz... Elles de Sucy». Elle connaissait bien Irène 
Fournier, 46 ans, prof de danse indienne, mais c’est son 
mari, un ami, croisé en juin, qui lui a suggéré. « Il m’a dit 
“elle est là où l’on ne l’attend pas“. C’est vrai ! Irène a 
juste voulu essayer le 4X4 Nissan Patrol pour vérifier que 
ses pieds touchaient bien les pédales !», en rigole encore 
Zizou.

Et depuis, le duo de choc s’active à la préparation du 
raid d’orientation hors pistes dans le désert marocain, 
encore reporté de septembre 2020 à mars 2021. Il faudra 
naviguer à l’ancienne – exit le GPS ! - sur 1500 km, avec 
cartes, compas et boussole pour récupérer 10 balises. Elles 
doivent être sur tous les fronts : « Trouver le financement, 
apprendre la conduite, la navigation, la mécanique, se 
préparer physiquement et mentalement », énumère Irène. 
Le budget ? 35 000 €. Or il leur en manque 15 000. Si une 
quinzaine de sponsors locaux a répondu présent, la crise 
sanitaire complique la tâche. « Des sponsors potentiels sont 
fauchés, impossible pour nous de miser sur l’événementiel, 
comme un concert rock ou une vente de crêpes...», poursuit 
la chef de projet RH chez EDF qui a sollicité son réseau.
Il faut donc redoubler d’imagination. Zizou, cheffe traiteur 
à domicile de La Toque d’Argan donne des cours de cuisine 
(50 €) un dimanche matin par mois, et une cagnotte Leetchie 

est lancée. Un euro par Sucycien suffirait à leur permettre 
de s’aligner sur la ligne de départ ! Une collecte de 
fournitures scolaires est aussi en cours, pour l’association 
du rallye, «Cœur de Gazelles» qui les distribuera aux 
enfants sur place. Ces baroudeuses au grand cœur ne 
courront pas que pour se surpasser, mais aussi au bénéfice 
d’Ensemble contre les leucémies et du projet handicap de 
Destination Danses. Un projet qui dévore leur temps libre. 
« On vit à 200 % et on se voit plus souvent qu’on ne voit 
nos maris ! », s’amusent-elles.
N’hésitez pas à les soutenir, parce qu’elles le valent.... 
Vraiment !
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DIDIER DURAND PARACHÈVE  
LA SÉCURISATION DE NOTRE-DAME DE PARIS

De même que l’incendie de Notre-Dame de Paris 
n’a pas fini de déchaîner les passions, celle de 
Didier Durand pour la cathédrale, ses secrets, ses 

vieilles pierres, ne faillit pas. À 60 ans, l’ancien patron de 
Pierrenoël, entreprise de tailleurs de pierre (voir Sucy Info 
n°262 de janvier 2020  p.28) et sucycien, reste intarissable 
sur le chantier de sa vie. Il y a moins d’un an, il venait 
d’achever la coordination des corps de métiers. Et s’il a 
cédé son entreprise Pierrenoël cet été, ce passionné reste 
dans l’opérationnel, en tant que conseiller du président et 
du DG, son ex-bras droit. Et ce pour au moins deux ans.

La première mission a consisté à évacuer les décombres 
calcinés. « Les morceaux de bois ou de pierre sur les 
voûtes, sont analysés par le laboratoire de recherche 
des monuments historiques de Champs-sur-Marne. 
Même après une chute de 40 mètres, certains ne sont pas 
fissurés et pourront être réutilisés, c’est d’ailleurs déjà ce 
qu’avait fait Viollet-le-Duc, conte Didier Durand. Dans 
les monuments historiques, on était adepte du recyclage 
avant l’heure ! ».

Grâce aux drones envoyés dans l’enceinte du monument, 
chaque vestige récupéré sur les voûtes et dans la nef a pu 
être photographié, identifié, numéroté. « Plus de 250 tonnes 
ont été triées à la main et stockées sous un barnum installé 
sur le parvis en vue de l’analyse », rappelle-t-il. Ensuite, 
Pierrenoël s’est chargée de « l’aspiration complète des 
cendres, poussières de suie et de plomb déposées sur les 
voûtes ». Ce qui a permis aux architectes de réaliser une 
cartographie m2 par m2 de l’ensemble des voûtes. Et si la 
Covid-19 génère des protocoles nouveaux sur le chantier, 
aucun cas n’y est à déplorer.

Au programme de ces derniers mois, la sécurisation, « une 
fabuleuse aventure humaine » qui a pris quelque retard à 
cause du confinement. Les tailleurs de pierre ont été formés 
et sont assistés des « écureuils », spécialistes de la hauteur, 
de l’entreprise Jarnias, « équipés comme des alpinistes et 
suspendus au platelage bois posé au-dessus des murs 
gouttereaux ». Le but : consolider les voûtes par le dessus 
sans y poser un pied. Concrètement, il s’agit de « percer 
les pierres instables pour y incruster des goujons en inox 
ou laiton de 3 à 5 mm, consolider par plâtrage et filasses, 
ou encore de réaliser un maillage en fibre de verre ». Dans 
le même temps, d’autres entreprises s’activent en priorité 
à démonter l’échafaudage géant calciné ainsi que l’orgue.

Ensuite seulement, ils pourront pénétrer sans danger 
au droit de la nef et du chœur. « Nous pourrons alors 
intervenir par l’intérieur de la cathédrale afin d’étayer 
les voûtes par le dessous avec des cintres en bois sans 
prendre aucun risque pour les hommes. Nous devrions 
avoir achevé la confortation complète des voûtes fin 
2020 », détaille Didier Durand. C’est alors que la phase 
de restauration à proprement parler pourra débuter, zone 
par zone. Les appels à candidatures sont attendus pour 
le premier semestre 2020 et Pierrenoël se positionnera 
bien sûr, mais en s’associant, ses 45 tailleurs de pierre 
n’y suffisant pas. « Il en faudra une centaine voire plus », 
a-t-il déjà calculé.

Et puisque retraite n’est pas un mot qui fait partie de 
son vocabulaire, Didier Durand propose de partager son 
savoir avec les Sucyciens avec une présentation-questions-
réponses en visioconférence.
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 SUCY ET LA GUERRE DE 1870-1871 

En cet te année 2020 est commémoré le cent-
cinquantième anniversaire de la guerre de 1870, qui 
a profondément marqué notre ville et les environs de 

Sucy, en particulier au cours de la bataille de Champigny 
(30 novembre – 4 décembre 1870). L’exposition organisée 
par la Société Historique et Archéologique de Sucy-en-
Brie, présentée à l’Orangerie du Château du 12 au 27 
septembre en a illustré les principaux épisodes, tandis 
qu’une saynète « Les amants du siège » représentait, sur un 
scénario de Charles Gaillard, la correspondance échangée 
par une recrue avec sa « promise », subissant tous deux les 
soubresauts du conflit.

La guerre a été terrible pour les habitants de Sucy. L’avance 
rapide des Prussiens vers Paris au début de septembre 1870 
et la destruction par les Français du pont de Chennevières, 
pour y faire obstacle, contraignent la majorité des Sucyciens 
paniqués à trouver refuge à Paris. Le 13 septembre 1870, 
sur une population de 1300 habitants, il ne reste plus 
que 120 personnes à Sucy – des vieillards, des malades, 
quelques artisans et la boulangère Mme Gidoin – que 
l’abbé Roche, curé de la ville, n’a pas voulu quitter. Le 
maire, François Étienne Lefèvre, part le lendemain et va 
s’installer 6 rue Béranger (Paris 3ème arrt), où il accueille 
son Conseil municipal. Tout est à faire : trouver des 
logements pour les réfugiés, répartir les allocations de 

secours versées par l’État, organiser l’approvisionnement 
qui, au fil des semaines, devient rare et cher, s’occuper des 
malades et des victimes du froid glacial en fin d’année.
À Sucy, les Prussiens font leur entrée le 16 septembre et 
occupent aussitôt les châteaux, qu’ils pillent sans vergogne, 
caves comprises, et laissent en triste état. Le château de 
Chaumoncel ne s’en relèvera pas et sera démoli à partir de 
1880. Les Prussiens quittent Sucy le 17 novembre, mais 
sont remplacés par 6000 Wurtembergeois qu’il faut loger 
et nourrir en partie. Dans un village semi-dévasté, on 
accueille les blessés de la bataille de Champigny ou des 
combats dans le marais de Sucy. Après la capitulation de 
Paris le 23 janvier 1871, les Sucyciens réfugiés obtiennent 
des laissez-passer et rentrent progressivement au village, 
pour constater les dégâts : maisons pillées, portes et 
fenêtres arrachées, tout est à reconstruire.
           
Il ne reste à Sucy que peu de traces mémorielles de cette 
guerre : six Français et des Wurtembergeois morts, 
commémorés sur deux plaques apposées au cimetière 
communal, la disparition du château de Chaumoncel et 
l’installation de quelques familles alsaciennes ayant choisi 
la France. Des dégâts, certes, mais beaucoup moins de 
morts qu’en 14-18.

EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Pour les premières Journées européennes du 
patrimoine depuis l’inauguration du nouveau 
jardin à la française devant le Château de 

Sucy, la Ville a proposé, les 19 et 20 septembre, des 
visites théâtralisées de l’édifice très « commedia 
dell’arte ». Ces visites décalées ont été plébiscitées 
par les spectateurs de tous âges qui ont assisté 
à cette balade dans certaines pièces du Château 
assurée par la Compagnie Mystère bouffe durant 
les deux jours de l’événement. Ces représentations 
théâtrales étaient complétées par les traditionnelles 
visites commentées.

Cette année encore, les différentes visites du 
patrimoine sucycien mises en place par la Ville 
et ses associations partenaires (Société historique 
et archéologique de Sucy, À la découverte du fort 
de Sucy, les apiculteurs de Sucy, l’Amicale des 
mycologues, la Paroisse, la Confrérie des coteaux 
de Sucy, Le Cercle de tir de Sucy) ont remporté 
un beau succès avec près de 1700 visiteurs durant 
le week-end, qui avait démarré le vendredi par 
plusieurs séances scolaires. Visite théatralisée du Château

UNE ÉCOLE DE MAGIE 
À SUCY !

Si vous avez entre 
12 et 17 ans, que la 
magie vous attire, 

vous amuse, vous fascine...
ce projet artistique est fait 
pour vous ! Vous allez 
pouvoir apprendre les 
bases de la magie professionnelle mais pas seulement ! En 
effet, maîtriser l’art de l’illusion c’est aussi développer de 
nombreuses compétences : la confiance, l’estime de soi, la 
concentration, la motricité fine, la gestuelle, et la maîtrise 
de ses émotions ! Hiro, magicien professionnel et sucycien 
vous accompagne pendant un an pour ce joli projet, en 
partenariat avec la ville. L’objectif ? Découvrir une activité 
artistique pleine de ressources, partager cette passion avec 
bienveillance, et aussi...se préparer à l’inauguration de la 
nouvelle salle de spectacle Gérard Philipe (prévue pour 
juin 2021). Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à contacter 
la «Maison des Jeunes et des Parents» pour les modalités 
d’inscription.

Des questions sur la formation ?  
hiromagie@live.fr ou au 06 72 38 64 51

L’aventure magique commence ici !

ACTIVITÉS CULTURELLES :
LA SAISON CULTURELLE 

EST SUSPENDUE AU 
MOINSJUSQU’AU 

1ER DÉCEMBRE
LE CENTRE CULTUREL EST FERMÉ 
JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE INCLUS.

SONT DONC PROVISOIREMENT SUSPENDUS : 

LES SÉANCES DE CINÉMA
L’EXPOSITION DE PASCAL PESEZ À L’ORANGERIE 

LES SPECTACLES

Pour tous les spectacles concernés, 
une date de report sera proposée aux spectateurs 

munis de billets.

L’exposition de Pascal Pesez à l’Orangerie sera 
reprogrammée ultérieurement.

LE CONSERVATOIRE EST FERMÉ
Les professeurs contactent leurs élèves pour 

trouver des alternatives.
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CLASSIQUE  
MAIS PAS TROP !

Reprogrammé le mercredi 16 septembre à 
l’Espace Jean-Marie Poirier, le spectacle 
d’humour musical Mozart Group est un bijou 

de fantaisie et de virtuosité musicale qui a réjoui les 
spectateurs présents à cette occasion. En s’amusant 
avec 300 ans de répertoire musical, de Mozart à 
Michaël Jackson, les quatre musiciens classiques 
venus de Pologne ont embarqué le public dans leurs 
facéties sans une fausse note. D’ailleurs, l’ovation 
réservée à l’issue de ce joyeux spectacle était au 
moins égale aux nombreuses prouesses techniques 
aperçues durant la soirée.

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN

Initialement programmé en avril dernier, cette 
pièce a sonné le retour du monde du spectacle à 
Sucy. C’est non sans une certaine émotion que les 

acteurs ont joué pour la première fois depuis des 
mois cette pièce qui retraçait une période sombre de 
notre histoire. Le public a répondu présent malgré 
les règles de distanciation imposées et a été conquis 
par l’interprétation des artistes et par la justesse du 
texte de Jean-Philippe Daguerre, présent dans l’un 
des rôles de la pièce.

LES PHOTOS SUBLIMÉES 
PAR LES TABLEAUX... 
ET INVERSEMENT

C’est une belle soirée de vernissage qu’ont 
vécu les visiteurs de l’exposition «Une photo, 
un tableau» organisée à l’Espace Jean-Marie 

Poirier, vendredi 2 octobre. Pour cette deuxième 
édition, le thème retenu «la femme et la matière» 
a tenu toutes ses promesses : convivialité, qualité, 
popularité, tout était réuni pour offrir une superbe 
exposition. «Merci encore à tous les artistes, peintres, 
photographes, sculpteurs, et un grand bravo, ils nous 
montré toute l’étendue de leurs talents, a insisté 
Olivier Trayaux, 1er maire adjoint en charge des 
Fêtes et Manifestations. Preuve que nous avons une 
initiative très appréciée : de nombreux sucyciens 
nous ont déjà fait savoir qu’ils voulaient participer 
à la prochaine édition...sans même connaître le 
thème !».
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LA NOUVELLE 
SAISON ATTENDUE 
PAR SON PUBLIC !

Le public était au rendez-vous et Luc Bourcier, 
adjoint au maire délégué à la culture, n’a 
pu que le constater en soul ignant à quel 

point il est bon que la culture reprenne ses droits. 
Après avoir indiqué les temps forts de cette saison, il 
a bien sûr annoncé l’ouverture l’année prochaine de 
la salle Gérard Philipe au centre culturel. C’est donc 
avec ces annonces que la nouvelle saison culturelle a 
été dévoilée au public devant plus de 300 personnes. 
La programmation, riche et éclectique, connaît déjà 
du succès avec plus de 2000 billets vendus dans les 2 
semaines suivants l’ouverture de la billetterie.

LE LATIN JAZZ MANOUCHE  
CONCEPT À L’ORANGERIE

Pour la première virgule musicale de la saison à l’Orangerie, le 
public a découvert un ovni musical avec la formation Latin jazz 
manouche concept et son projet original mélangeant le son de la 

guitare propre au jazz manouche et la musique afro-cubaine avec ses 
percussions emblématiques. Ce concert était le fruit du partenariat entre 
le Conservatoire et l’Association Climats, spécialisée dans les musiques 
actuelles, puisque le leader du groupe et guitariste, Aurélien Bouly, 
est également professeur dans l’association. Un métissage musical très 
apprécié du public qui a permis également de redécouvrir de manière 
originale des morceaux célèbres du 20ème siècle comme la foule d’Édith 
Piaf ou Nuages de Django Reinhardt.

 LE FESTIVAL DE MARNE A FAIT ESCALE À SUCY 

Skip the use a électrisé le public 
Hommage au grand Claude Nougaro avec « la pluie fait des 
claquettes» où familles et scolaires étaient au rendez-vous. 

Le spectacle «la Claque», offert en ouverture de la saison 
le 12 septembre, a été créé à Sucy en décembre dernier
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