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Votre Maire, 

Les vraies réponses 
aux bonnes questions
 

Riche est l’actualité sucycienne en ce printemps et ce début 
d’été. Vous la revivrez au fil des pages de ce journal. 
Bien entendu, vous y trouverez aussi toutes les précisions 

nécessaires sur les travaux en cours ou encore sur le stationnement 
en centre-ville. Comme toujours en pareil cas, beaucoup 
d’informations circulent, vraies ou fausses. Il est donc important 
que vous puissiez avoir les bonnes réponses aux questions que 
vous vous posez. 
 
En ce qui concerne le stationnement, les parkings Montaleau (sous 
le parvis de l’Espace Jean-Marie Poirier), Marché (sous la dalle) et 
Village (sous la place du Village) seront gérés par Effia et payants 
au-delà de la première heure gratuite. Cette heure de gratuité pourra 
être prolongée par des offres de vos commerçants du marché ou du 
centre-ville. Par ailleurs, deux heures trente gratuites seront offertes 
à tous les spectateurs du cinéma ou des spectacles de la saison 
culturelle sur présentation de leur billet. 
TOUS les autres parkings ou places de stationnement restent 
gratuits et réglementés avec un disque. 
 
Les rues de notre bourg ancien et la place de l’église seront bientôt 
réouvertes à la circulation, dès la mi-juillet pour la rue du Moutier et 
à la rentrée de septembre pour les autres rues. Le calendrier prévu 
a été respecté. 

Dans les pages consacrées au budget communal pour 2019, vous 
lirez le détail des différents projets pour le centre-ville mais aussi 
pour tous les autres quartiers de Sucy. 

C’est vrai, notre ville bouge pas mal ces temps-ci. Je suis consciente 
de la nuisance ponctuelle occasionnée par certains travaux mais 
je suis également convaincue que c’est la dynamique dont nous 
avons besoin, en particulier pour le commerce de proximité. Pour 
autant, nous veillons scrupuleusement à conserver une bonne 
maîtrise financière de la situation avec des taux d’imposition qui 
n’augmentent pas et un endettement qui continue à diminuer. 

Excellent été à toutes et à tous !

ÉDITO
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La championne du monde en relais 4x100 m en 2003, 
Christine Arron, était présente, samedi 6 avril, pour 
inaugurer le premier stade français portant son nom, celui 
du Parc des Sports de Sucy. Une cérémonie empreinte 
d’émotions mais aussi marquée par un premier meeting 
réunissant l’ESS Athlétisme de Sucy, des clubs franciliens 
et les athlètes de notre ville jumelle de Bietigheim-
Bissingen. 

Venue couper le ruban de « son » premier stade, 
Christine Arron, championne du monde en relais 
4x100 m en 2003 et toujours détentrice du record 

d’Europe du 100 m en 10 s 73 depuis 1998, n’a caché ni 
son émotion, ni son plaisir lors de cette agréable cérémonie.  
« Cela me fait très plaisir que le maire de Sucy ait pensé 
à moi pour que ce stade porte mon nom. Je faisais ma 
musculation à Sucy, a évoqué Christine 
Arron, je courais aussi beaucoup au Parc 
de Sucy ». Avant d’ajouter, presque gênée, 
« c’est une belle récompense et une belle 
reconnaissance de ma carrière, un bel 
hommage ». Un choix qui s’est imposé de lui-
même comme l’a confié Marie-Carole Ciuntu :  
« nous cherchions une femme, une grande championne 
au palmarès incontestable, ayant un lien avec notre 
territoire. Le nom de Christine Arron a immédiatement 
suscité l’adhésion de tous. C’est un geste bien modeste 
au regard de son prestigieux parcours”. Et de conclure : 
« Christine, vous êtes ici chez vous ! Venez quand vous 
voulez courir avec les élèves des établissements scolaires 
qui s’entraîneront ici ou avec les licenciés de notre club ».

Christine Arron n’était pas la seule à se réjouir de ce 
nouveau stade. Aux côtés de Marie-Carole Ciuntu, le maire 
de Bietigheim, Jürgen Kessing, également président de la 
Fédération allemande d’athlétisme, Patrick Karam, vice-
président de la Région Ile-de-France en charge du sport, 
Patrice Gergès, directeur technique national de la Fédération 
Française d’Athlétisme, mais aussi Véronique Trayaux, 
présidente du club d’athlétisme de Sucy, tous se félicitaient 
de cette belle réalisation. « Cela faisait des années que la 
section athlétisme de l’ESS et ses 400 adhérents attendaient 
une nouvelle piste et rêvaient de passer de l’ancienne piste 
en cendrée 6 couloirs à un équipement tout neuf, en tartan 
et de 8 couloirs. C’est désormais chose faite ! » a souligné 
Marie-Carole Ciuntu.
D’un coût total d’1,5 million d’euros, subventionné par la 
Région, ce nouvel équipement s’inscrit parmi les stades 

incontournables de l’Ile-de-France, non 
seulement par son implantation dans un cadre 
exceptionnel mais également par la qualité de 
sa piste. Et l’homologation obtenue lui permet 
désormais d’organiser des compétitions 
officielles. 

Huit clubs d’Ile de France, de Metz et de Bietigheim-
Bissingen ont d’ailleurs participé aux 14 épreuves du 
premier meeting officiel du nouveau stade. Des athlètes 
qui ont tout donné et ont offert, aux spectacteurs venus 
nombreux, un spectacle digne des plus belles rencontres 
où les performances se sont enchaînées. Dans l’après-midi, 
le grand public a également pu découvrir les différentes 
disciplines en participant aux 12 ateliers installés sur le 
stade.

LA CHAMPIONNE CHRISTINE ARRON  INAUGURE LE NOUVEAU STADE

“ Christine,  
vous êtes ici 
chez vous ! ”
                           Marie-Carole Ciuntu

ACTUALITÉ

Sucyinfo
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Interview de Véronique Trayaux, 
présidente de l’ESS ATHLÉ 
Qu’est-ce que cela va changer 
pour l’ESS athlé ? : 
« Cela va amener de nouveaux adhérents. C’est une 
certitude.  Les adhérents présents ce jour-là étaient ravis. 
Ils vont pouvoir s’entraîner toute l’année et ce, peu importe 
les conditions météorologiques. C’est un gros plus pour le 
club d’avoir de si belles infrastructures ».

Combien d’adhérents comptez-vous aujourd’hui ? : 
« Aujourd’hui le club compte 430 adhérents. D’ailleurs, 
parmi eux, plus de 120 bénévoles ont participé à la journée 
d’inauguration du Stade Christine Arron. Ils ont vraiment 
été à fond durant toute la journée et ont été d’une précieuse 
aide. Je profite de cet article pour encore les remercier . 
Nous avons eu pas mal de nouveaux contacts pour des 
adhésions pour la saison prochaine. Des athlètes des 
alentours et de Sucy qui préfèrent s’entraîner désormais 
sur cette nouvelle piste ou se rapprocher de chez eux. C’est 
vraiment très positif pour le club ».

Vous avez accueilli des athlètes de notre ville 
jumelle  Bietigheim-Bissingen  comment cela s’est-il 
passé ? 
« Merveilleusement bien ! Les familles d’accueil étaient 
ravies de recevoir chez elle les athlètes allemands. 
C’était pour tous, une très belle expérience et une belle 
découverte. Beaucoup m’ont communiqué qu’ils étaient 
prêts à retenter ça une prochaine fois. L’échange s’est 
très bien passé. On a également eu un très bon retour 
du côté allemand. Ils nous ont d’ailleurs invités à une 
compétition nationale chez eux en juillet. Bref, que du 
positif ! »

   VERBATIMS DE SPORTIFS  »

LA CHAMPIONNE CHRISTINE ARRON  INAUGURE LE NOUVEAU STADE

La nouvelle piste d’athlétisme Christine Arron 
est composée de 8 couloirs (soit deux couloirs 
supplémentaires). Son nouveau revêtement en tartan 
qui a nécessité 3 mois de travaux permet d’y pratiquer 
des activités sportives toute l’année.

« C’est une belle reconnaissance et une récompense pour 

l’ensemble de ma carrière. C’est un très bel hommage. Merci».
Christine Arron

« Ça fait 15 ans que je fais de l’athlétisme à Sucy-en-Brie et 

ça fait 15 ans qu’on attend la piste avec impatience. Elle est 

magnifique, en plus elle peut accueillir des championnats de 

France. Elle est parfaite ! » 
Matthieu Rude, ancien membre de l’ESS

 
« Plein de spectateurs, plein de public, des personnalités 

chaleureuses. C’est un grand moment de partage. C’est génial ! » 

Marc Heimroth, entraîneur minimes de L’ESS

 
« Je pense que ça va redonner un nouvel essor au club de l’Ess 

Athlé de Sucy »
Yoann Hernandez, ancien entraîneur de l’ESS

 
« C’était une très belle journée, très réussie. Ça fait plaisir de 

savoir que l’on va désormais pouvoir organiser des grandes 

compétitions à Sucy. On a hâte de s’y entraîner. Ça va être un 

vrai régal ». Loïc Moeglin, athlète de l’ESS

UN CHANTIER D’ENVERGURE

Retrouvez la vidéo de l’inauguration 
du stade sur ville-sucy.fr
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Ce jeudi 4 avril, vers 16h30, alors que la gare routière du RER est encore calme, le chauffeur d’un bus de la Transdev 
a perdu le contrôle de son véhicule, pour une raison encore inconnue, et a violemment percuté deux piétonnes et 
gravement blessé une jeune passagère. L’enquête est toujours en cours pour déterminer précisément les circonstances 
de l’accident.

Il était environ 16h30 lorsqu’un grand fracas s’est fait 
entendre, place de la Gare. Au moment où il s’apprêtait 
à quitter son stationnement, un bus est venu s’encastrer 

dans une barrière puis dans un arbre, fauchant deux passantes 
se trouvant au bord de la chaussée. La première victime est 
secourue alors qu’elle est bloquée entre le véhicule et l’arbre 
tandis que la seconde se trouve sous le bus. À l’intérieur, 
sous la violence du choc, les passagers ont été projetés en 
avant, une jeune fille de 15 ans, est elle-aussi grièvement 
blessée.
Très rapidement alertés par une patrouille de police en 
mission de sécurisation dans le quartier, les sapeurs-
pompiers prennent en charge les blessés. Le café « La 
Place » est transformé en hôpital de campagne et les blessés 
y sont accueillis et soignés sur place pour ceux dont l’état ne 
nécessitent pas d’évacuation d’urgence. La passante la plus 
grièvement atteinte devra, elle, être évacuée en hélicoptère.

Bien que blessé, le conducteur du bus, dont les prélèvements 
d’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants se révèlent 
négatifs, est entendu rapidement et évoque une défaillance 
mécanique pour expliquer le drame. Après avoir recueilli 
son témoignage, appuyés par le STJA (Service du Traitement 
Judicaire des Accidents) de Paris, les policiers de la Brigade 
accidents et des délits routiers du commissariat de Boissy 
entendent les nombreux témoins. Sur place, Marie-Carole 
Ciuntu a salué le professionnalisme des services de secours 
avant de se rapprocher des familles des blessées pour leur 

apporter son soutien et obtenir des nouvelles sur l’état de 
santé des victimes. 
Dès le lendemain, Marie-Carole Ciuntu, par ailleurs Vice-
Présidente de la Région, accompagnée de son collègue 
Grégoire de Lasteyrie, délégué spécial aux Nouvelles 
Mobilités, et de la direction de la Transdev se sont rendus 
sur place. Tous ont évoqué le travail, lancé il y a plus de six 
mois à la Région, pour réaménager la gare routière de Sucy-
Bonneuil, comme autour de nombreux pôles franciliens. 
« L’aménagement de cette gare date de 1990, ont rappelé 
les élus régionaux. Face à l’augmentation du nombre 
d’usagers, nous avons lancé, en fin d’année dernière, un 
travail pour réaménager la gare, en concertation avec 
Ile-de-France Mobilités et le Territoire Grand Paris Sud 
Est Avenir ». « L’idée du projet est de mieux répartir les 
lignes de bus, de part et d’autre des voies du RER, l’objectif 
étant de décharger la place de la Gare ». Parallèlement, la 
Transdev cherche à améliorer le signalement des bus qui 
démarrent d’un quai.

L’enquête n’est pas encore bouclée. Une expertise du bus 
a été mise en oeuvre dont les résultats devraient permettre 
d’en savoir davantage sur les causes, défaillance technique 
ou erreur humaine. Quant à l’état de santé des trois victimes 
les plus graves, celui-ci s’est nettement amélioré. Nous 
témoignons à chacune d’entre elles nos plus sincères 
encouragements dans le suivi médical qui les accompagne 
encore et pour surmonter également le choc psychologique.

Accident à la gare RER

LA PERTE DE CONTRÔLE DU BUS 
FAIT TROIS BLESSÉES GRAVES

ACTUALITÉ
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LE CHAPITRE NOTRE-DAME ET SUCY
La Société Historique et Archéologique de Sucy (SHAS) vous donne rendez-vous à chaque Sucy Info pour vous proposer 
un sujet sur l’histoire de Sucy.  Le drame de la cathédrale Notre-Dame, livrée aux flammes le lundi 15 avril dernier a 
ému toute la France, et même, le monde entier. Un assaut de générosité sans pareil permet d’envisager la restauration 
rapide de l’édifice.

Cet événement désastreux touche particulièrement Sucy. 
En effet, notre ville a été pendant plus de neuf siècles, 
de 811 à la Révolution Française, dans la possession 

directe du Chapitre de Notre-Dame de Paris, seigneur de 
Sucy. C’est en effet en 811 que le comte de Paris Étienne et 
son épouse, Amaltrude, donnent au Chapitre « le lieu appelé 
Sulciacus, l’église construite en l’honneur de Saint-Martin 
avec toutes ses dépendances et appartenances, un manse 
(= un domaine) seigneurial avec les autres manses et les 
serfs qui en dépendent, avec les vignes, les bois, les prés, les 
pâturages, les eaux et les cours d’eau, propres à moudre et 
à faire farine, les meubles et les immeubles et l’intégralité 
des biens concernés ». 

Le Chapitre, donataire, est l’ensemble des chanoines 
qui aident l’évêque de Paris dans la gestion de son 
diocèse, beaucoup plus étendu à l’époque carolingienne 
qu’aujourd’hui. Possédant un grand nombre de domaines en 
Ile-de-France, le Chapitre dispose de revenus considérables, 
formant la « mense capitulaire » et divisés en prébendes 
réparties entre les chanoines. À Sucy, il est représenté par 
plusieurs officiers : un procureur fiscal traitant des impôts 
dus par les villageois, un prévôt rendant la justice au nom 
du Chapitre, un receveur ayant pris « à ferme », c’est-à-
dire moyennant le paiement d’une somme forfaitaire, tous 
les revenus agricoles du Chapitre, à l’exception de ceux 
du bois Notre-Dame, un garde-chasse et garde-bois. Les 
redevances prélevées sur les habitants étaient rassemblées 
dans la « grange dimière », aujourd’hui maison médicale de 
la Cour de la Recette. 

Les ressources forestières intéressaient particulièrement 
le Chapitre. Lors de la construction de la cathédrale 
par l’évêque Maurice de Sully (à partir de 1163) et des 
restaurations ultérieures, la « forêt », c’est-à-dire l’immense 
charpente en chêne de Notre-Dame composée de plus de 
1.000 arbres (110 mètres de long, 13 mètres de large et 10 
mètres de haut), a sans aucun doute utilisé des bois provenant 
de Sucy, réserve forestière essentielle. Aussi était-il interdit 
aux habitants d’utiliser le bois vif, ils devaient se contenter 
du bois mort. Le garde veillait à préserver les biens du 
Chapitre.   

L’exploitation du Bois Notre Dame, couvrant 2056 
hectares, était concédée pour neuf ans à un fermier. Au 
cours du XVIIème deux grands incendies détruisirent une 
partie des bois, en 1634 et en 1687. Des gruyers veillaient 
à l’exploitation des bois et étaient chargés de marquer, au 
moyen d’un marteau porteur d’une empreinte, les arbres 
destinés à être abattus. Paris en était le principal débouché, 
le transport des bois était assuré sur la Marne, à partir du port 
de Brétigny (à l’emplacement de la résidence des Berges).

Acquis par l’État en 1975,  pour le préserver de l’urbanisation, 
le Bois Notre-Dame, étendu sur une dizaine de communes, 
est aujourd’hui une forêt domaniale largement ouverte aux 
promeneurs.

Société historique et archéologique de Sucy-en-Brie 
(SHAS).
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ANGELIN PRELJOCAJ
L’ENFANT DE SUCY 
HONORÉ PAR SA VILLE
À l’occasion de la représentation de son ballet, 
« Ghost / Still life » fin mars, le chorégraphe de 
renommée mondiale, Angelin Preljocaj, enfant 
de Sucy, a reçu la médaille de la Ville des mains 
de Marie-Carole Ciuntu. Un moment empreint 
d’émotions partagées.

« Sucy est une ville importante pour moi. Parce 
que j’y suis né, parce que j’y reviens et qu’elle 
porte en elle des souvenirs qui me sont chers. 

Mon père, ma sœur, des gens de ma famille y vivent 
toujours ». Comme il l’a confié ce soir-là, Angelin 
Preljocaj, visiblement très touché par la distinction 
offerte par le Maire, n’oubliera jamais Sucy. Sucy où 
il est né, dans l’actuel château de Haute-Maison qui 
abritait, à l’époque, un organisme d’aide aux réfugiés 
politiques où la famille d’Angelin était hébergée.

Et Sucy n’oublie pas son brillant chorégraphe. « C’est 
un grand honneur pour nous de recevoir le ballet 
Preljocaj qui se produit dans le monde entier, et son 
chorégraphe, a évoqué Marie-Carole Ciuntu. Et nous 
tenons à vous remercier chaleureusement de ce très 
beau spectacle que vous nous avez offert ce soir et du 
temps que vous avez consacré aux sucyciens à l’issue 
du spectacle ». Un échange apprécié par tous, durant 
lequel Angelin Preljocaj a discuté avec les spectateurs 
mais aussi avec d’anciens camarades d’écoles venus 
le saluer et lui remémorer des souvenirs de cour de 
récréation. Ou encore avec les membres des écoles de 
danse de la ville venus faire part de leur admiration au 
chorégraphe.

Au moment de la remise de la médaille de la Ville, le 
papa d’Angelin Preljocaj ne cachait ni son émotion, 
ni sa fierté de voir son fils ainsi honoré et son regard 
s’est longuement attardé sur la médaille dans son 
écrin. La petite cérémonie s’est achevée tard dans la 
soirée, personne n’ayant envie de briser la magie de 
ses précieux instants…

Retrouvez le Sucy Backstage de Ghost 
/ Still life sur ville-sucy. fr
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MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

LES ÉLUS SIGNENT POUR L’ENTRETIEN
DU MORBRAS
Alors que les dernières crues du Morbras en 
2016 et 2018 avaient été spectaculaires par leur 
intensité et rapidité, occasionnant de nombreux 
dégâts chez les habitants et une reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle par l’État, 
le cours d’eau va enfin bénéficier d’une étude 
globale pour étudier de manière approfondie 
son comportement.

Une nouvelle étape a été franchie le 17 avril 
dernier par la signature de la convention de 
partenariat entre la Métropole, la Ville de Sucy 

et le Syndicat Mixte d’Aménagement du Morbras 
(SMAM) lors du Salon des Maires d’Ile-de-France.
 
L’entretien courant du Morbras assuré 
par le SMAM
Cette convention concrétise la mobilisation de la Ville 
pour que la Métropole du Grand Paris, en charge de la 
gestion des milieux aquatiques et de la protection des 
inondations (Gemapi), finance une étude complète, 
depuis sa source jusqu’à son rejet dans la Marne, 
permettant de mieux appréhender le fonctionnement 
du Morbras et proposer des solutions adaptées 
pour parer aux risques prévisibles. Par ailleurs, la 
convention prévoit que le SMAM assure désormais 
l’entretien courant et régulier du cours d’eau.

 

Marie-Carole Ciuntu précise « aucune étude de 
cette envergure n’avait été menée jusqu’ alors. 
Celle-ci se faisant à bonne échelle, bien au-delà de 
notre communue, elle va permettre une véritable 
compréhension du fonctionnement du bassin versant et 
proposera des aménagements adaptés à la situation ». 

LE MORBRAS DÉBARRASSÉ  
DE SES TRONCS ET BRANCHAGES
Les services municipaux ont assuré l’entretien du Morbras 
dans l’attente de la prise en charge par le Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Morbras (SMAM), désormais effective. 
Récemment, ils ont ainsi sorti de nombreux troncs et 
branchages qui, par endroits, obstruaient le passage de l’eau. 

Signature de la convention par le Maire, Marie-Carole 
Ciuntu, Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand 
Paris et Sylvain Berrios, vice-président à la Métropole.



VERS UNE PIÉTONNISATION DU BOURG ANCIEN
Les travaux de pavage avançant à bon rythme, les 
rues du bourg ancien laissent désormais apparaître 
clairement ce qu’elles vont devenir : un espace 
partagé voitures-piétons-vélos. 

Pour leur cœur de ville, beaucoup de communes optent 
pour ces espaces partagés, sans mobilier urbain. 
Une configuration qui a l’avantage d’être moins 

accidentogène. En effet, des études ont fait la démonstration 
que sans mobilier urbain de type potelets ou bornes pour 
séparer la circulation des piétons de celle des deux-roues ou 
des voitures, les automobilistes ralentissaient naturellement, 
craignant de voir surgir un piéton. À l’inverse, quand les 
piétons sont « mis à l’écart » derrière des potelets, la vitesse 
des véhicules tendait à augmenter. C’est donc l’option « sans 
mobilier urbain » qui a été retenue pour le bourg ancien.
De la même façon, les espaces sont conçus pour pouvoir 
être totalement « piétonnisés », notamment les jours de 
marché, les samedis et éventuellement les mercredis, après 
concertation avec les riverains et les commerçants. Un test 
pourrait avoir lieu dès la rentrée prochaine.

FIN DES TRAVAUX CET ÉTÉ

La réouverture de la rue du Moutier et de la place de 
l’église est prévue mi-juillet. Début septembre, les 
autres chaussées seront rendues au public. Seule la rue 
de Brévannes restera inaccessible aux automobilistes 
jusqu’en octobre. Les voitures pourront donc à nouveau 
emprunter prochainement les rues du bourg ancien, mais 
attention au stationnement ! 

PAVAGE : LA PLACE DE L’ÉGLISE  
ET LES RUES PRENNENT FORME
Petit à petit, la place de l’Église ainsi que les rues du 
Bourg Ancien, revêtent leur future apparence. Déjà, le 
pavage de la place de l’Église et de la rue du Moutier 
s’achève. Celui des rues autour du parvis ainsi que 
des rues de la Porte et Guy Môquet sont en cours. 

Une avancée des chantiers qui se fait malgré les 
difficultés du terrain. Les entreprises ont en effet dû 
faire face à un imprévu : lors de la démolition de 

la rue du Moutier, elles se sont trouvées confrontées à des 
fondations de chaussée extrêmement dures, laissant présager 
de difficultés similaires dans les rues de la Porte et Guy 
Môquet.

Après une fermeture légèrement anticipée des rues concernées 
pour pallier cette éventualité, le travail avance désormais 
comme prévu à la satisfaction de chacun, admiratif du 
travail effectué. « C’est un travail incroyable réalisé par ces 
artisans du pavé », soulignait Stéphane Morèle, du magasin 
Stef’Optique. La gentillesse et la disponibilité des employés 
du chantier sont également plébiscités de tous.

Place de l’Église, le jardin du curé se dessine déjà, mais la 
finalisation de l’ensemble des plantations ne pourra se faire 
qu’en octobre, à la bonne saison, notamment pour les arbres 
de différentes essences.

VIDÉO - VERBALISATION

La vidéo-verbalisation entrera en fonction pour renforcer 
la sécurité début septembre, une fois les chaussées 
rendues aux automobilistes. Le seul stationnement 
qui sera autorisé sera le stationnement des personnes 
handicapées sur les places réservées à cet effet à l’entrée 
de la rue du Moutier.

TRAVAUX
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LA NOUVELLE PLACE 
DE LA MÉTAIRIE VOUS 
ATTEND

La place  de la Métairie présente une toute nouvelle 
physionomie avec le bâtiment joliment mis en valeur 
par l’installation de la véranda, la pose du nouveau 

revêtement et des candélabres identiques à ceux qui 
vont être installés dans les rues du Bourg ancien et au 
Parc Chaumoncel. Les plantations réalisées  ne sont que 
provisoires. C’est en octobre prochain que l’ensemble se 
finalisera. Un chêne a toutefois été planté  pour offrir, d’ici 
quelques temps, son ombre aux flâneurs. Ce chêne est ainsi 
venu rejoindre le mûrier noir qui orne la place depuis le 
18ème siècle et fait partie intégrante du patrimoine sucycien.

Réinstallée à son emplacement initial après avoir 
été repeinte, la Fontaine Wallace remplit tout son 
office en distribuant désormais de l’eau courante, 

redonnant à l’endroit, tout son lustre. Très vite, seront 
également implantés du mobilier urbain constitué d’un 
banc, d’un arceau à vélos ainsi que d’une poubelle, le tout 
assorti au mobilier du centre-ville et du Parc Chaumoncel.

LA FONTAINE WALLACE 
JOUE PLEINEMENT 
SON RÔLE

LE MONUMENT  
AUX MORTS DÉPLACÉ 
ET VALORISÉ

C’est une entreprise spécialisée qui a déplacé le 
Monument aux Morts de la place de l’Église. Cette 
décision a été prise pour que ce monument soit 

désormais plus visible et ne se situe plus sur une butte 
de terre et qu’il soit au même niveau que le parvis. Le 
Monument étant constitué de trois pans et d’une statue, 
son déplacement a nécessité de prendre de nombreuses 
précautions. Outre le déplacement, l’entreprise a également 
retravaillé le socle du monument à l’emplacement choisi. 
Réinstallé, ce dernier bénéficiera désormais d’un éclairage 
qui lui rendra sa superbe.



TROIS PARKINGS   AMÉNAGÉS POUR STATIONNER

AVANT AVANT

APRÈS APRÈS

PARKING DU MARCHÉ  ////

PARKING MONTALEAU  ////

PARKING DU VILLAGE  ////

Dans les deux parkings, Village et Marché, les travaux sont organisés par zone, afin de préserver au mieux le 
stationnement pendant toute la durée des travaux. Ils devront être achevés fin août pour une mise en service des parkings 
payants à la rentrée de septembre.

AMÉNAGEMENT DES 3 PARKINGS SOUTERRAINS
Le gestionnaire des trois parkings souterrains, la société Effia, s’active pour réaliser les travaux d’aménagement dans 
les parkings devenant payants à partir de la rentrée de septembre. Au total, une somme d’1,5 million d’euros va être 
consacrée à la rénovation des parkings du Marché (94 places), du Village (100 places) et à l’aménagement de l’intérieur 
du nouveau parking en sous-sol Montaleau (180 places). Cette somme est intégralement à la charge de la société Effia.

EN SURFACE, VOUS POUVEZ DÉJÀ STATIONNER 
EN SOUS-SOL, CE SERA EFFECTIF DÉBUT SEPTEMBRE

Comme prévu dans le calendrier, les 70 places du parking 
de surface Montaleau, aux portes de l’Espace Jean-Marie 
Poirier, ont été rendues aux automobilistes, le samedi 4 mai. 
Ne restent plus que les plantations aux abords à réaliser, 
ainsi que l’installation et l’habillage de l’ascenseur du 
parking. Le stationnement y restera gratuit jusqu’à la mi-
août, date à laquelle le parking en sous-sol de 180 places 
ouvrira.

TRAVAUX

12 Sucyinfo

STATIONNEMENT



TROIS PARKINGS   AMÉNAGÉS POUR STATIONNER

DES TARIFS COMPÉTITIFS  ////
DURÉE PLACES EN SOUS-SOL PLACES EN SURFACE 

ESPLANADE J-M POIRIER
15 min Gratuit jusqu’à 1h 0,60 €
1h15 1,40 € 2,80 €

2h 2,20 € 4,40 €
3h 4,10 € 6,20 €

   RÉSIDANT 70 € / véhicule / mois
   NON RÉSIDANT 100 € / véhicule / mois
   DEUX ROUES MOTORISÉES 35 € / véhicule / mois
   COMMERÇANTS 60 € / véhicule / mois

En dehors de ces parkings, en ville, le stationnement 
reste gratuit et réglementé (voir page suivante)

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2019, 
DANS LES PARKINGS MONTALEAU, MARCHÉ ET VILLAGE

DES ABONNEMENTS AVANTAGEUX ////
Différentes formules d’abonnement seront également proposées sur les trois parkings souterrains.

GRATUITÉ SUPPLÉMENTAIRE ET TARIFS PRÉFÉRENTIELS  ////
Pour les spectacles et les séances de cinéma de l’Espace Jean-Marie Poirier, si vous stationnez en sous-sol, vous 
bénéficierez d’une première heure gratuite à laquelle s’ajoutera 1h30 de gratuité supplémentaire sur présentation de 
votre billet de spectacle ou de votre place de cinéma.
Par ailleurs, pour des événements comme la Brocante, la Fête des Associations… un forfait événementiel vous sera 
proposé au prix de 6 € pour 8h de stationnement en sous-sol.

    1H GRATUITE  
+   1H30 SUPPLÉMENTAIRE POUR PROFITER DU CINÉMA ET DES SPECTACLES
=  2H30 DE GRATUITÉ EN SOUS-SOL
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DES SERVICES DE QUALITÉ   ////
Jusqu’alors, les parkings étaient gérés par des agents municipaux mais cela ne satisfaisait pas pleinement les usagers. 
Avec un vrai prestataire dont c’est le métier, le niveau des services correspondra aux attentes et aux prestations 
habituelles.
À la rentrée 2019, les parkings souterrains Montaleau, du Marché et du Village seront ouverts 7j/7 et 24h/24, avec 
une présence humaine adaptée, une conciergerie, des bornes électriques pour la recharge des véhicules, de la vidéo-
surveillance, de la musique, un entretien régulier et une grande réactivité des équipes dans des délais contraints.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE   ////
Les trois parkings en sous-sol seront vidéo-surveillés en permanence et les images seront stockées durant 15 jours. 
La police, sur réquisition, pourra y avoir accès. En soirée, les grilles automatisées seront activées pour sécuriser 
l’accès. Seuls les usagers accèderont au parking. Un centre de pilotage à distance contrôlera et pourra déclencher une 
intervention sur l’ensemble des équipements à n‘importe quel moment.

STATIONNEMENT GRATUIT  
EN ZONE BLEUE 2H
 
• Place de l’Église  45 places
• Parking des Remparts  49 places
• Parking LEP Montaleau       22 places
• Parking des Fontaines 102 places
• Parking du Marché 39 places
• Parking de la Poste 14 places
• Parking de l’Orangerie 14 places
• Parking du Château (côté résidence)  

60 places
• Parkings de l’hôtel de Ville  68 places  

STATIONNEMENT GRATUIT  
EN ARRÊT MINUTE

• Avenue Winston Churchill  
 - près de la Place du Village et le long  
  du Parc Chaumoncel 
- au droit  de la Place de la Métairie 

• Rue du Temple

STATIONNEMENT GRATUIT 
SUR VOIRIE EN ZONE BLEUE 2H
 
• Rue Maurice Berteaux
• Rue de Boissy
• Rue de Brévannes (partie haute)

• Rue des Remparts
• Promenade Garciot
• Avenue Winston Churchill

     ( de la Poste à la Place de la Métairie ) 

EN CENTRE-VILLE, LE STATIONNEMENT EN SURFACE 
RESTE GRATUIT ET RÉGLEMENTÉ   ////
  En dehors des trois parkings Montaleau, Marché et Village, l’ensemble du stationnement en centre-

ville reste gratuit et réglementé. Sucy Info vous rappelle les différents emplacements : 

TROIS PARKINGS AMÉNAGÉS 
POUR STATIONNER

////////////////////////////////////

TRAVAUX
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AMÉNAGEMENT DU CHÂTEAU : 4 SAISONS POUR UN JARDIN

Conformément au planning déterminé, la place de la 
métairie étant achevée, c’est au tour des abords du 
Château de retenir l’attention. L’emprise de ce dernier 

se concentre d’abord devant le château, laissant les places de 
stationnement devant l’Orangerie et sur le côté du château 
toujours disponibles, afin de pénaliser le moins possible les  
activités se déroulant au conservatoire et celles des commerçants 
alentours.
Les engins sont en train de travailler à l’implantation des futurs 
massifs du jardin à la française qui auront aussi pour fonction 
d’être des petits bassins de rétention permettant d’absorber l’eau 
en cas de fortes pluies. La composition végétale s’appuiera 
essentiellement sur des haies taillées et sur de grandes pelouses 

plantées d’une vaste gamme de fleurs et plantes offrant des 
floraisons nuancées durant la majorité de l’année.
Dans un second temps, les entreprises procèderont à l’agencement 
des places de stationnement gratuites, 14 emplacements près de 
l’Orangerie et 60 dans le parking paysager, près de la résidence 
du château, livrables fin novembre 2019. Sera également créé 
un emplacement pour le stationnement des vélos.
À l’arrière du château également, parallèlement aux travaux 
de géothermie qui se terminent mi-juillet, les entreprises 
vont réaliser  un belvédère ainsi qu’un parking destiné aux 
commerçants du marché les mercredis et samedis.

LE 1% CULTUREL, QU’EST CE QUE C’EST?
DEUX ARTISTES POUR UNE ŒUVRE !

Lors de l’élaboration du projet Centre-Ville, la Ville a 
sollicité l’aménageur, la SADEV 94, afin qu’il contribue 
à la mise en valeur du château, en parallèle du projet de 

jardin à la française. Une valorisation rendue possible par la 
procédure dite « du 1% culturel ». Cette disposition permet aux 
communes de faire financer par l’aménageur, la création d’une 
œuvre artistique d’un coût égal à 1% du montant total du projet 
réalisé par cet aménageur.
Régi par des dispositions légales, le « 1% culturel » doit 
ainsi soutenir la création artistique en offrant la possibilité 
à des artistes de créer une œuvre spécifique mais également 
mettre l’art contemporain à la portée du plus grand nombre 
en l’introduisant dans des lieux très différents, espace rural ou 
urbain, lieux historiques ou touristiques, jardins…
Procédure très rigoureuse menée par le maître d’ouvrage, ici 

la SADEV94, deux artistes postulant pour mener à bien la 
création d’une œuvre pour le jardin du château, ont été retenus :  
Dieter Kränzlein, sculpteur abstrait, de notre ville jumelle de 
Bietigheim-Bissingen, et Jean-Marc de Pas, dont les œuvres 
figuratives sont d’une facture plus classique.
Comme elle l’avait promis lors des vœux à la population, 
Marie-Carole Ciuntu s’est tournée vers les habitants pour le 
choix final entre ces deux artistes. À ce jour, sans compter les 
votes des urnes, nous avons franchi le cap des 1 500 votants.
Les résultats vous seront communiqués prochainement sur nos 
différents supports.
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 PARC CHAUMONCEL,
QUE LA LUMIÈRE SOIT !

Dans les semaines à venir, c’est tout l’éclairage du 
Parc Chaumoncel qui aura été repensé. Le mobilier 
d’éclairage est en cours d’installation, un mobilier 
en harmonie avec celui implanté depuis quelques 
semaines dans le bourg ancien et place de la Métairie. 

 LE GÉNÉRAL DE GAULLE DE RETOUR À MONTALEAU
Après son « exil forcé » pour cause de travaux d’aménagement 
du parking Montaleau, le Général de Gaulle est de retour ! 
Mis à l’abri au démarrage du chantier, en mai 2018, il a été  
« réinstallé » devant le Tribunal d’instance, sur l’esplanade 
du 18 juin 1940, le 14 juin dernier. la statue a été déplacée 
de quelques mètres par rapport à sa situation initiale pour 
tenir compte de la perspective de l’esplanade et des nouveaux 
cheminements. Un retour qui s’est fait avec beaucoup de 

précautions de la part des ouvriers chargés de lui faire retrouver 
son environnement. Il a ainsi pu assurer de sa présence, la 
commémoration de l’Appel qu’il avait lancé le 18 juin 1940. 
Ne restent plus désormais que les aménagements paysagers 
des abords du parking et de la statue du Général à mettre en 
œuvre…Ce qui devrait être fait à l’automne. Dans l’attente, 
il sera procédé à un engazonnement.

TRAVAUX
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 L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU  
DE GÉOTHERMIE SE POURSUIT

Engagés depuis l’été dernier par la SOGESUB, des travaux 
nécessaires à l’amélioration du réseau de géothermie 
s’achèveront mi-juillet. Une tour d’une vingtaine de mètres 

a de nouveau été dressée à l’arrière du Château pour permettre les 
différentes interventions en cours de démontage.

Depuis le 13 mai dernier, une machine de forage a été installée 
autour du puits principal pour pouvoir accéder à la pompe exhaure, 
qui extrait l’eau. Une des opérations consistait à extraire la pompe 
du puits, située à 300 mètres de profondeur, préalable indispensable 
avant toute intervention.
Il s’agissait ensuite d’une opération de chemisage, consistant au 
nettoyage du tubage du puits, avant que ce dernier ne soit doublé 
par un deuxième tube en acier. Certaines phases de travaux ont pu 
générer quelques désagréments de type nuisance sonore ou odeur 
de souffre restant sans danger pour le voisinage. La SOGESUB 
a adressé un courrier aux riverains en mai dernier, expliquant la 
nature des travaux et leur mobilisation jusqu’à la fin du chantier, 
mi-juillet, pour minimiser la gêne occasionnée.

Un dispositif est en place pour informer les riverains sur l’avancée 
du chantier avec le site : sucy-en-brie.reseau-chaleur.fr et la mise en 
place d’un numéro spécial, accessible 24h / 24 7j/7 : 0811 20 20 24

 CLOS SÉVIGNÉ, 
ENGAGEMENT DES TRAVAUX

Depuis le 13 mai, l’installation du chantier à 
commencé avec la mise en place des palissades, 
Place Nationale par Pierreval, le promoteur 
immobilier. La Ville a demandé au promoteur 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour la 
bonne réalisation de ce projet situé en plein coeur 
de ville. Ainsi des traversées piétonnes provisoires 
sont mises en place rue Maurice Berteaux et rue 
Pierre Sémard en face de la rue de Vesvres. De plus, 
un passage est conservé entre la Médiathèque et le 
chantier afin de pouvoir accéder au nouveau parking 
Montaleau, plus facilement et en toute sécurité grâce 
à un cheminement qui va être créé. L’ensemble de 
la palissade côté Édouard Garciot et Médiathèque 
sera éclairé pour cheminer en toute sécurité. Fin 
août, les fondations profondes, le terrassement et 
la réalisation des voiles, soit les étapes les plus 
sonores, devraient être terminés. La livraison de ce 
programme est attendue pour le 1er trimestre 2021.
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 RUE MONTALEAU
Le projet consiste à enfouir les réseaux aériens et à rénover l’éclairage 
public avant de requalifier la voie (chaussée et trottoirs) en créant une 
piste cyclable. Les réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales 
seront également réhabilités. Les travaux démarreront par des opérations 
d’enfouissement avant l’abattage des arbres et la rénovation de l’éclairage 
public de juin à août. Pendant cette période, le stationnement sera 
interdit et la circulation maintenue dans les 2 sens. Ensuite, il s’agira 
de la requalification de la voirie avec création de la piste cyclable, de 
septembre à octobre.  Le stationnement sera alors interdit et la circulation, 
elle, sera interdite ponctuellement et par tronçon notamment pour la 
mise en œuvre des enrobés sur chaussée. Les travaux d’assainissement 
interviendront quant à eux de novembre à décembre. Le stationnement et 
la circulation seront interdits ponctuellement et par tronçon. La plantation 
de nouveaux végétaux s’effectuera en toute fin de chantier et la livraison 
de la rue est prévue en décembre.

Financement Ville pour l’enfouissement des réseaux  
et la rénovation de l’éclairage public    260 000 €

Financement du Grand Paris Sud Est Avenir pour les travaux  
d’assainissement et de voirie   1 300 000 €

RUE MOLIÈRE
La rue Molière va profiter d’un réaménagement conséquent avec 
enfouissement des réseaux. Après concertation avec les riverains de 
la rue, la circulation se fera toujours en double sens sur une chaussée 
maintenue à 3,50 m qui sera entièrement refaite, tout comme les trottoirs. 
L’offre de stationnement a été augmentée, à la demande des riverains, à 97 
places, obligeant à diminuer les espaces verts. Des arbres seront replantés 
là où cela sera possible et seront complétés par des plantations basses. 
L’éclairage et le mobilier urbain seront également remplacés. En parallèle, 
une étude globale sur l’assainissement dans ce secteur, compétence du 
Territoire Grand Paris Sud Est Avenir, a été lancée.
Début des travaux : juillet 2019.

Financement Ville pour l’enfouissement des réseaux,  
la voirie et la rénovation de l’éclairage public  1 200 000 €

 RUE DE LÉSIGNY
L’opération vise à réaménager la chaussée et les trottoirs de la rue de Lésigny, 
entre la route de la Queue-en-Brie et la rue des Bouleaux. La piste cyclable 
dans sa partie ancienne sera également reprise, dans la continuité de la 1ère 
partie réalisée en 2018. La réhabilitation des réseaux d’assainissement des 
eaux usées et pluviales est également prévue.
Les travaux de requalification de la voirie débuteront en juillet. Durant ces 
travaux la ville a demandé à ce que les flux de circulation soient facilités au 
maximum. Les candélabres à l’orée de la forêt seront déposés avant d’être 
remplacés en raison de leur état, ce qui implique une absence d’éclairage 
pendant les mois d’été. La réhabilitation du réseau d’assainissement 
s’effectuera de novembre à décembre 2019.

Financement du Grand Paris Sud Est Avenir  1 600 000 €

TRAVAUX
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Clean Up Day

LE LIONS CLUB SORT  
SES GRIFFES CONTRE  
LES SALETÉS

À l’initiative du Lions Club Vallée des Moulins (Ormesson, 
Sucy, Chennevières), des sucyciens et sucyciennes se sont 
retrouvés pour nettoyer la place de la gare des déchets, lors 

du premier Clean up day, organisé sur la ville le 23 mars dernier. 
Un engagement citoyen à respecter l’environnement dans sa ville. 
« Pour cette grande première, les passants ont été nombreux à 
nous encourager pour ce geste, évoque Jean-Marc Lucchese du 
Lions Club. Autour de la gare, ce sont surtout des mégots, canettes 
et autres papiers qui ont été collectés. Nous en avons profité pour 
rappeler qu’il revient à tout un chacun d’utiliser les poubelles 
existantes ». Le Lions a déjà fait savoir qu’il organiserait un 
deuxième rendez-vous en 2020 alors... à l’année prochaine !

Lac de Grand Val

COUP DE PROPRE  
DANS NOS ÉTANGS

Comme elle le fait régulièrement, la Ville a fait appel à la 
société France Environnement pour procéder au traitement 
du lac Grand Val par le biais du chaulage. Cette méthode, 

compatible avec la culture biologique, augmente les réserves en 
CO2 facilitant la photosynthèse, corrige rapidement l’acidité de 
l’eau et des sédiments, minéralise les vases et agit sur les mousses 
en plaque et les algues filamenteuses.

Centre et Gare

RENFORCEMENT  
DES OPÉRATIONS  
DE NETTOYAGE 
Les services municipaux poursuivent leurs opérations de 

nettoyage renforcé dans les différents quartiers de la ville. 
Derniers en date : la rue Winston Chruchill, ainsi que 

le secteur de la gare. Objectif pour les agents : effectuer un 
nettoyage et un désherbage approfondis en concentrant les moyens 
municipaux sur un secteur et sans utiliser de produits agressifs pour 
l’environnement, dans le respect de l’Agenda 21 2ème version. À 
chaque fois, dans les rues où le stationnement est « fixe », un arrêté 
a dû être pris pour empêcher le stationnement afin que la balayeuse 
accède à des endroits habituellement inaccessibles. Depuis peu, les 
équipes de la Ville travaillent du lundi au dimanche à l’entretien 
des espaces publics.

ESPACES VERTS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Particulièrement urticantes, les chenilles processionnaires peuvent 
provoquer chez l’homme, comme chez les bêtes, de nombreux problèmes.
Cette année encore, des nids ont été repérés sur des pins au niveau du 

Parc Montaleau ainsi que sur d’autres arbres au Parc Omnisports. Par souci de 
protection de l’environnement et de la santé publique, le Pôle environnement 
et Espaces Publics de la Ville a opté pour une lutte biologique, quand cela est 
réalisable, contre la chenille processionnaire du pin et du chêne. Les services ont 
fait appel à une entreprise privée pour venir traiter certaines zones manuellement, 
sans produits chimiques, tandis que d’autres ont été prises en charge par les 
agents de la Ville. Par ailleurs, la Ville dispose de pièges depuis l’année dernière. 
Ils sont réutilisables en changeant simplement le sac de récupération. Enfin, les 
agents ont également procédé à un nettoyage manuel des nids de soie plutôt 
coriaces en les détachant puis en les brûlant sur place afin d’éviter que les poils 
urticants ne se déploient aux alentours.

Cette conférence du 18 mars dernier, réalisée 
par Dominique Cena, apiculteur Sucycien et 
administrateur de l’Union Nationale de l’Apiculture 
Française a déroulé les principaux points à connaître 
sur le frelon asiatique, son développement et les 
moyens de lutter contre sa prolifération.

Dans le cadre de l’Agenda 21 et de l’Action 54, elle 
avait également pour but de sensibiliser et lutter 
contre ces espèces invasives. Le frelon asiatique ou 

frelon à pattes jaunes, très présent en France se révèle être 
un nuisible très invasif du fait de l’absence de prédateur 
et de ses besoin protéïnés. Tous les autres insectes sont 
des proies pour ce prédateur non spécifique. Il est de fait 
destructeur de la diversité et menace la chaine alimentaire 
autour de ses nids. Ce frelon nuisible est également capable 
de détruire des ruchers d’abeilles domestiques en une seule 
saison et accélère la disparition des apiculteurs en ruinant 
leurs exploitations. 

Une assistance nourrie a assisté à cette conférence à la fin 
de laquelle 90 pièges à frelons ont été distribués au public 
par la ville. Une information sur le frelon asiatique et son 
piégeage sera publiée sur le site internet de la Ville.

NOUVEAUX NIDS DE  CHENILLES PROCESSIONNAIRES

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES BONS GESTES À ADOPTER 
POUR COMBATTRE LES FRELONS 
Il est important d’agir dès février, lorsque les reines 
recommencent à se nourrir. Il faut déposer des pièges dans 
nos jardins et en ville sur nos balcons.
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des 
bouteilles plastique d’eau minérale, de percer trois trous, 
puis de verser à l’intérieur de 10 centimètres d’un mélange 
composé de 1/3 de bière brune, de 1/3 de vin blanc et de 
1/3 de sirop de cassis.

CONFÉRENCE SUR  
LA « LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES »
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La Ville a anticipé, dès 2009, l’interdiction des produits 
phytosanitaires pour ces zones de fauchages tardifs. 
Dans son premier Agenda 21 (2012-2017), elle a 
formé ses agents des espaces verts à la gestion 
différenciée, une méthode où l’humain agit en 
fonction de la nature pour préserver la biodiversité, 
limiter les pollutions et mieux gérer les ressources 
naturelles. 

Poursuivant ses actions, la Ville a mis en œuvre la 
gestion différenciée, introduisant une prairie fleurie 
ou de la biodiversité sur quatre sites différents : La 

Chapellerie sur 300 m2, au Carré fruitier sur environ 50 m2, 
rue d’Estienne d’Orves sur 60 m2, ou encore rue Royale 
sur environ 150 m2. Et pour vous expliquer les différentes 
démarches, des panneaux ont été apposés sur les différents 
secteurs. Vous pouvez ainsi découvrir les avantages de la 
gestion différenciée, de la prairie fleurie ou du fauchage 
tardif… En parallèle de ces mesures, le Service des Espaces 
Verts de la Ville poursuit d’autres objectifs : ne plus utiliser  
de traitement chimique, diminuer la consommation d’eau, 
enrichir et préserver la flore et la faune. Pour atteindre ces 
objectifs, le service des Espaces Verts a défini trois catégories 
d’espaces et leur a attribué à chacun des interventions 
spécifiques.

• Espaces urbains : Ces espaces d’entrées de 
ville, d’axes principaux ou commerciaux, de centre-
ville nécessitent un aménagement plus sophistiqué, un 
entretien soigné et un fleurissement responsable. On 
y plante des vivaces dans les massifs permettant une 
floraison annuelle en fonction des saisons.

 
• Espaces verts traditionnels 

 de proximité : Ils sont agrémentés d’une 
composition végétale traditionnelle variée. On y 
favorise la biodiversité de la faune et de la flore tout en 
limitant l’arrosage et en évitant ainsi le désherbage par 
une sélection de plantes type thym, millefeuille…

•  Espaces naturels ou forestiers : Comme 
aux Parcs de la Garennière ou Beauvilliers, on laisse 
les végétaux évoluer le plus librement possible en 
privilégiant le caractère champêtre.

Depuis la mi-avril, des chèvres et des vaches se sont réinstallées 
sur la Coulée Verte et dans le parc de la Cité Verte. Leur 
présence, pour la troisième  année consécutive, ravit les grands 
comme les plus petits mais fait surtout d’elles, de précieuses 
alliées pour la gestion différenciée des espaces verts. 

Efficaces, rapides, écologiques et économiques, elles font partie 
de la politique environnementale de la commune et s’intègrent 
à l’Agenda 21 pour la période 2019-2021. Afin d’offrir aux 

habitants un cadre de vie varié et respectueux de l’environnement, la 
ville a donc adopté un plan de gestion différenciée pour entretenir de 
façon écologique les quelque 120 hectares d’espaces verts de Sucy. 
L’éco-pâturage pratiqué avec le retour des chèvres et des vaches 
complète efficacement des dispositifs en débroussaillant les parcelles y 
compris dans des endroits difficilement accessibles.

COMMENT S’APPLIQUE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE À SUCY ? 

ÉCO-PÂTURAGE :  
LE RETOUR DES CHÈVRES ET DES VACHES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DÉPLOIEMENT DES BORNES DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE 
L’implantation de bornes de recharge électrique,  
36 000 espérés en 2 ans dans toute la France, est 
un des objectifs à atteindre pour répondre aux 
enjeux de cette transition énergétique. La Ville s’est 
ainsi engagée, au travers de son 2ème agenda 21, à 
développer les bornes de recharge pour véhicules 
électriques sur le territoire.
 

L’entreprise SATELEC a été mandatée pour implanter 
des bornes dans des lieux stratégiques comprenant la 
création d’un réseau électrique, son raccordement ainsi 

que la fourniture et la pose des bornes.
 
2 emplacements : place de la Gare  
et devant la mairie

Une première borne a été installée place de la Gare pour une 
mise en fonctionnement très prochainement. Deux places 
sont ainsi réservées au stationnement et à la recharge de 
véhicules électriques (voitures, motos, vélos) et des tarifs 
horaires ont été définis et votés lors du conseil municipal 
du mois de décembre dernier. Depuis, une nouvelle 
borne a également pris place devant la mairie, avenue 
Georges Pompidou, avec deux places de stationnement 
réservées. Financées à hauteur de 30% au titre du Fonds 
d’Investissement Métropolitain, la Ville avait déjà bénéficié 
de ce subventionnement pour l’acquisition d’un véhicule 
électrique et d’une borne de recharge pour les services 
municipaux.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

POURSUITE DES TESTS  
DE DOUBLE SENS CYCLABLE
Après des premiers tests concluants de double sens 
cyclable initiés depuis le 1er Agenda 21, rue de Vesvres 
et dans le bourg ancien, une réflexion a été engagée pour 
développer la possibilité donnée aux cyclistes de rouler 
à contresens, dans d’autres rues en sens unique.
Un double sens cyclable a ainsi été mis en place à 
titre expérimental dans la portion en sens unique du 
Boulevard de Verdun, entre l’avenue de la Marne et 
l’avenue de Bonneuil. Cela permet de créer un itinéraire 
cycliste pour relier le quartier du Petit Val à la Gare, sans 
emprunter la route départementale, rue de Villeneuve, 
très dense et accidentogène en vélo.

SUCY, FINALISTE DES TROPHÉES  
ÉCOACTIONS
Mobilisée dans une démarche de développement 
Durable par la mise en œuvre d’un Agenda 21 depuis 
2012, la Ville poursuit le travail accompli après avoir 
réalisé 80% des actions prescrites. Lancé en avril 2018, 
un second Agenda 21 a été créé, mettant l’accent sur les 
opérations citoyennes et notamment de sensibilisation 
au Développement Durable. Les qualités de notre 
second Agenda 21 lui ont ainsi permis de se distinguer en 
étant finalistes des Trophées Éco Action, récompensant 
chaque année les collectivités dans la valorisation de 
leurs initiatives en matière de Développement Durable 
et d’environnement. 

BON À SAVOIR
Dans toutes les nouvelles constructions, un % obligatoire 
de places sont réservées à la recharge de véhicules 
électriques. Le nouveau parking Montaleau géré par 
EFFIA disposera donc de places dédiées à la recharge.

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Accessibles 24h/24, 7j/7
• Utilisables par badge ou carte bleue sans contact
• Sécurisées : ouverture de la porte conditionnée par 

l’identification de l’utilisateur
• Disposant de 2 recharges simultanées avec un choix 

de 2 connecteurs par borne pour s’adapter au plus 
grand nombre de véhicules
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Travaux sur la piste 3 de l’aéroport Paris-Orly entre juillet et décembre

LES NUISANCES À CRAINDRE 
AU-DESSUS DE SUCY 
Entre le 28 juillet et le 2 décembre, la piste 3 de l’aéroport Paris-Orly fera l’objet d’importants travaux 
de reconstruction, de réhabilitation et de mise en conformité de la totalité de la piste avec les nouvelles 
normes européennes. Pendant cette période, certaines communes du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne 
et de l’Essonne subiront des nuisances sonores par le survol plus bas des avions. 
Et Sucy n’y échappera pas !

EN QUOI CONSISTE CE CHANTIER ?

Ce chantier consiste à démolir une partie de 
la chaussée aéronautique en béton avant de 
reconstruire une nouvelle structure conforme aux 

nouvelles normes européennes. Ces travaux rendront 
la piste inexploitable pendant plus de trois mois. Les 
déviations pour les décollages et atterrissages des avions 
s’effectueront par un report essentiellement en piste 4 
tandis que la piste 2 sera exploitée uniquement comme 
piste de secours.  

QUELLES CONSÉQUENCES POUR SUCY ?

La déviation quasi-intégrale du trafic sur la piste 4 
occasionnera le survol des avions à plus basse altitude 
au-dessus de Sucy comme dans de nombreuses autres 

communes du département : Saint-Maur, Bonneuil-sur-
Marne, Le Plessis-Trévise, Limeil-Brévannes mais aussi 
Ormesson et Chennevières seront touchées.  « C’est toute 
la ville qui sera impactée à partir du mois d’août par le 
bruit des avions au décollage » (essentiellement en période 
de beau temps) explique Luc Offenstein, président de 
l’association Oyé 349, association reconnue luttant contre 
les nuisances aériennes. « Cette déviation générera en 
effet moins de bruit à l’atterrissage, notamment pour les 
riverains sucyciens mais davantage au décollage avec des 
nuisances sur la totalité du territoire. Actuellement seuls 
certains quartiers, comme les Bruyères, sont touchés » 
poursuit-il.

LE COUVRE-FEU SERA-T-IL MAINTENU 
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX ?

Oui le couvre-feu, entre 23h30 et 6 heures locales, 
sera maintenu pendant toute la durée des travaux.
Néanmoins, cela ne minimisera pas la gêne 

occasionnée en journée par les conséquences d’un tel 
chantier. En février dernier, riverains, associations, 
et élus faisaient front commun à l’aéroport d’Orly, 
organisant un rassemblement de près d’un millier de 
personnes pour porter la voix des populations survolées, 
face à la multiplication des nuisances et pollutions 
diverses générées par la croissance de l’aéroport, et les 
conséquences à craindre par sa privatisation : « espérons 
que cette forte mobilisation constituera un contrepoids 
suffisant à toutes les initiatives potentielles susceptibles 
de dégrader la situation sur les plans du bruit et de la 
pollution » espère Luc Offenstein. «Un phénomène 
d’autant plus inquiétant que des études très poussées sur 
les conséquences de ces nuisances démontrent que les 
populations survolées perdent des mois, voire des années, 
de vie en bonne santé. Et le développement du nombre 
de mouvements et les perspectives d’agrandissement 
annoncé ne laissent pas présager d’une diminution de 
l’impact pour les riverains » conclut-il. 

PRIVATISATION D’ADP
Une  pétition de soutien pour la mise en  œuvre d’un 
référendum d’initiative partagée contre la privatisation 
d’ADP a été lancéle 13 juin avec un site internet dédié. 
Pour participer : www.referendum.interieur.gouv.fr



Toujours prégnante, l’incertitude financière 
dans laquelle l’État plonge les communes avec 
la baisse de ses dotations et la disparition 
annoncée de la taxe d’habitation, n’empêche 

pas Sucy de présenter un budget sans hausse 
de fiscalité, avec un bon niveau d’investissement 
répondant aux besoins de la commune et un maintien 
de la qualité des services, grâce à une rigueur 
budgétaire observée depuis plus de dix ans. Pour la 
10ème année consécutive, le taux des impôts locaux 

n’augmentera pas à Sucy. Et la dette aura baissé 
dans le même temps de 16 millions €. 
Ces efforts de gestion ont été reconnus lors du vote 
du budget, le 15 avril dernier, puisqu’aucun élu du 
Conseil Municipal n’a voté contre le budget présenté, 
les six élus d’opposition s’étant abstenus.

Il est utile de rappeler que le budget que nous vous 
présentons s’éléve à 20 920 000 € d’investissements 
et à 48 120 000 € de fonctionnement.

BAISSE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principale dotation de l’État, a baissé de 2,3 millions 
d’euros entre 2013 et 2019. 

BUDGET 2019
DES TAUX COMMUNAUX INCHANGÉS
DEPUIS 10 ANS
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Bien que les taux communaux n’augmentent pas depuis 10 ans, chaque année, les contribuables paient pourtant davantage.  
Raison de cette augmentation : l’augmentation des bases décidée chaque année par le Parlement. S’appliquant à toute la 
France et liée à l’augmentation du coût de la vie, cette hausse s’élève en 2019 à 2,20 %. 

STABILITÉ DES IMPÔTS DU TERRITOIRE 
Aux taux communaux, s’ajoutent ceux du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir qui n’ont pas augmenté non plus. Par 
ailleurs, le Territoire vote la Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui relève de sa compétence. Un taux 
identique à 2018 a été voté à 8,49%. 

DIMINUTION DE LA DETTE DE 16 MILLIONS EN 10 ANS

Encours de la dette 
au 1er janvier 2009

Encours de la dette
au 1er janvier 2018

Encours de la dette
au 1er janvier 2019

52,2 millions d’euros 36,7 millions d’euros 36,1 millions d’euros

En 10 ans, ce sont un peu plus de 16 millions € de désendettement que la Ville a enregistrés, soit un tiers de la dette 
qui a été effacée, ce qui situe Sucy dans un ratio totalement comparable aux villes de la même strate et surtout ce qui 
nous permet de nous placer à 7 ou 8 ans en capacité de désendettement, sachant que l’on considère qu’une ville est en 
situation normale en dessous de 12 ans. Il est également important de préciser que la structuration de la dette de Sucy 
est totalement saine : aucun emprunt toxique n’a jamais été contracté par la commune.

LES SUBVENTIONS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

Grâce aux subventions, la Ville limite ses dépenses. Elle sollicite donc les financeurs qui peuvent participer à chaque 
projet. Au premier rang duquel, la Région Ile-de-France, notamment pour des grands projets comme :

• Le Bourg Ancien dans le cadre des « 100 Quartiers Innovants » se voit verser 478 000 € (solde du projet)
• La réhabilitation / extension du Centre Culturel Gérard Philipe (premier accompte de 220 000 €  

sur 880 000 € de subvention totale)
• Les travaux sur les terrains sportifs et parcs (70 200 €)
• Les travaux dans les bâtiments sportifs (47 400 €)
• L’équipement de la Police Municipale et la vidéo-protection (17 100 €)

DES TAUX COMMUNAUX INCHANGÉS DEPUIS 10 ANS
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LES RÉALISATIONS DE 2019
APRÈS PLUSIEURS ANNÉES D’INVESTISSEMENTS DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION, LE BUDGET 2019 
CONSACRE SES EFFORTS À LA VOIRIE, AU SPORT ET À LA CULTURE. RETROUVEZ CI-DESSOUS 
LES RÉALISATIONS PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2019 AINSI QUE LE PROGRAMME D’ENTRETIEN 
DU PATRIMOINE MUNICIPAL 

CULTURE

• Travaux de réhabilitation / extension de la salle Gérard 
Philipe du Centre Culturel (480 000 €), Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la réhabilitation du 
théâtre de verdure et aménagement paysager des 
abords du Centre Culturel (20 000 €) + entretien et 
rénovation des autres bâtiments de l’équipement.

• Étude et frais de conception pour la réhabilitation de 
la Maison Tête de Cheval et la création d’un musée  
(15 000 €)

• Espace Jean-Marie Poirier : travaux d’installation 
de chauffage sur la terrasse extérieure et travaux 
de rafraîchissement / climatisation de la salle de 
spectacle (220 000 €)

• Réalisation d’une salle multimédia à la médiathèque 
(entièrement subventionnée par la Métropole 50 000 €)

VOIRIE, CIRCULATION,  
STATIONNEMENT ET SIGNALÉTIQUE 

• Projet Bourg Ancien 1 485 000 € 
• Réfections lourdes de voiries comme l’aménagement 

de la rue Molière (première tranche de 610 000 €), de la 
rue Chaumoncel (100 000 €) ou encore la création d’un 
accès au parking du lycée Christophe Colomb

• Réfections de chaussées notamment boulevard Pierre 
Raunet ou encore des allées du Parc des Sports 

       (298 000 €)
• Aménagement PMR (Personne à Mobilité Réduite) 

devant les équipements publics (scolaires et sportifs) 
dans le cadre de l’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité 
programmée) pour 60 000 €

• Sont également prévus la réfection de cheminements et 
trottoirs comme au Sentier de la Côte ou une enveloppe 
« travaux et signalisation » pour les aménagements des 
liaisons douces

• Entretien annuel des voiries (430 000 €)

985 700 €
3 511 000 €
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ÉDUCATION

• Installation d’alarmes dans les écoles dans le cadre du 
PPMS, plan particulier de mise en sécurité (55 000 €)

• Création d’un self et insonorisation du réfectoire à 
l’école du Plateau (57 000 €)

• Installation de stores extérieurs et aménagement d’un 
terrain évolutif au Centre de Loisirs du Parc (44 000 €)

• Travaux scolaires habituels (90 000 €)
• Études pour la réhabilitation du préau et des sanitaires 

de la petite cour de l’école du Centre / Revêtement de 
sols, carrelages, électricité et réfections des gouttières 
à l’école du Centre et du Plateau (37 000 €)

295 200 €

VIE ASSOCIATIVE  

• Espace des Bruyères : études pour la réhabilitation / 
extension de la salle de danse (10 000 €)

• Fort de Sucy : étude pour la réparation de la voûte du 
four à pain (4 000 €)

• Église Saint-Martin : Travaux pour le passage au 
chauffage au gaz (40 000 €)

54 000 €

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
ET SIGNALISATION TRICOLORE
• Rénovation du parc dans le cadre du marché à 

performance énergétique (286 000 €), modernisation 
de l’éclairage public au Parc des Sports, Parc de la Cité 
Verte et Parc Chaumoncel (100 000 €)

• Éclairage du Bourg Ancien (90 000 €), des rues Molière 
et Montaleau (82 000 € et 90 000 €)

703 000 €

VIE ÉCONOMIQUE  55 000 €
• Création d’un espace de coworking et enveloppe 

annuelle pour les travaux divers

SÉCURITÉ  176 000 €
• Installation de vidéo-protection
• Mises en conformité électrique

SPORTS  973 600 €
• Réhabilitation des blocs vestiaires foot et rugby du 

Parc de Sucy
• Renforcement de la charpente, changement de la 

toiture et éclairage leds des courts de tennis A et B 
• Changements des paniers de basket
• Pose de gazon synthétique des city stades Fosse 

Rouge et Noyers
• Réfection des douches et travaux de carrelage au 

gymnase Montaleau
• Entretien des bâtiments sportifs

ENVIRONNEMENT
• Enfouissement ou effacement des réseaux : Bourg 

Ancien, rues du Moutier, de la Porte, Guy Môquet, de 
Brévannes (204 000 €) ; rue Molière (144 000 €) ; rue 
Montaleau (169 000 €) ; rue Chaumoncel / Halévy (42 
000 €)

559 000 €

GPSEA : DES PISTES CYCLABLES RUE 
MONTALEAU ET DE LÉSIGNY
Que ce soit rue de Montaleau ou rue de Lésigny, le 
GPSEA engagera, en 2019, la réfection ou la réalisation 
de nouvelles pistes cyclables. Rue Montaleau, il s’agira 
d’une création. Rue de Lésigny, la réhabilitation du dernier 
tronçon de la piste cyclable, viendra en continuité de celle 
déjà réalisée dans le cadre des travaux de lutte contre les 
inondations. 
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Luminaires doublés d’un système d’insonorisation 
à l’école du Plateau
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COMMERCES
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Votre sourcil, vous l’aimez comment ? Arqué ? Fourni ? Un poil 
sophistiqué ? Avec sa technique de « microblading » apprise cet 
hiver chez Cils Expert, Mélanie Préaud, la patronne d’Océan 

de Beauté peut remédier à toute arcade sourcilière dégarnie. La séance 
dure 2 heures, le temps de définir la forme et la couleur voulue, mais le 
maquillage semi-permanent se fait en 30 minutes à l’aide d’une petite 
aiguille à usage unique. « Contrairement au tatouage, on ne touche 
que la couche superficielle de l’épiderme, et le dessin de chaque poil 
garantit un résultat naturel », précise l’esthéticienne. Durée de vie 
moyenne : un an moyennant une retouche après un mois. Une technique 
très tendance car le sourcil donne de l’intensité au regard et change 
l’expression d’un visage. Prix de lancement à 200 € au lieu de 250 €.

Océan de beauté. 21, rue du Moutier. Tél. : 01 45 90 21 41

La traditionnelle Braderie de printemps des commerçants du 
centre-ville s’est déroulée le samedi 1er juin dernier. Une fois 
encore, les Sucyciens étaient au rendez-vous pour apprécier 

les nombreux bons plans que leur proposaient leurs commerçants. 
En début de soirée, tous ont également pu profiter d’un concert des 
Son’s, place Wallace, où la nouvelle fontaine redonne désormais 
un joli cachet à la petite place.

Dans ce quartier pavillonnaire à proximité du quartier des 
Bruyères, M. et Mme Chen ont repris le bar-tabac de « L’entre 
Deux ». Arrivés de Saint-Étienne, où ils travaillaient tous deux 

dans la restauration, ce couple a voulu proposer quelques spécialités 
culinaires chinoises, son pays d’origine. Aux côtés des traditionnels 
sandwiches, croque-monsieurs ou steack-frites (8,60 €), le menu 
propose donc nems et nouilles sautées au bœuf faits maison (9 €). 
« Prochainement, nous aurons un plat du jour, mais il faut d’abord 
revoir l’équipement de la cuisine », assure Mme Chen. La maison 
travaille surtout avec une clientèle d’habitués et accepte les réservations 
le midi pour les gens pressés. Le bar fait aussi PMU et tous jeux de la 
Française des Jeux. 

Fermé le lundi
L’Entre Deux. 11, rue de Marolles. Tél. : 01 45 90 96 98

L’ENTRE DEUX
NEMS ET NOUILLES CHINOISES À DÉGUSTER DEVANT 
UN LOTO OU UN TIERCÉ

OCÉAN DE BEAUTÉ REDESSINE VOS SOURCILS

BRADERIE DES COMMERÇANTS 
DU CENTRE-VILLE
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Ancienne coiffeuse à domicile, Charlotte Motta a posé, en janvier dernier, ses ciseaux 
et ses peignes au salon de la résidence pour personnes âgées de la Cité Verte, 
qu’elle a rebaptisé Atelier Beauté. Sa spécialité : le respect de la chevelure avec 

des colorations végétales contenant un soin à base d’huile d’argan et de kératine, des 
mèches et permanentes sans ammoniaque, des lissages brésiliens bio. « Cela minimise les 
risques d’allergie », explique celle qui travaille avec la gamme Euphytos, 100 % naturelle. 
Coiffeuse dès sa jeunesse, cette Malgache arrivée en France en 2000 a travaillé comme 
styliste de mode avant de revenir à ses premières amours, un atout pour son travail de 
visagiste. Elle coiffe hommes (et taille la barbe), femmes et enfants, avec ou sans rendez-
vous. À partir de 29 € le shampooing, coupe, brushing femme (homme à 19 €). Si vous 
lui confiez votre chignon de mariée, vos maquillage et manucure, elle peut se déplacer 
chez vous le jour J. Ce commerce est inscrit au programme cashback de LaCarte

Atelier Beauté. 4, rue de la Cité verte. Tél. : 06 67 53 72 71.

Depuis avril, les gourmands du quartier du Clos de Pacy peuvent se régaler 
à la nouvelle boulangerie-pâtisserie artisanale Saint-Honoré. Située en 
lieu et place de l’ancien bar, elle lui rend hommage avec un pain de 

campagne baptisé « Le petit Pacy ». Spécificité de la maison tenue par un couple 
de trentenaires : l’utilisation de la farine Lemaire, issue de l’agriculture biologique. 
« Nous avons eu une forte demande de pain bio dès notre installation et travaillons 
à l’obtention de la certification AB dans les prochains mois », raconte Aurélie, 
ex-directrice de crèche reconvertie pour suivre Benji, son pâtissier de mari formé 
dans une boulangerie parisienne. Presque la moitié de la gamme, soit 4 pains 
sur 10, est bio. Compter 2,30 € pour un pain de seigle de 300 g et 2,80 € pour 
son équivalent bio. Le commerce propose aussi snacking et formules déjeuner 
– salades, quiches, pizzas, bientôt paninis et plat du jour – et dispose de 5 places 
assises. Pour les jours de marché, Benji a créé l’éclair Saint-Honoré.

Sarl Saint-Honoré, Boulangerie du marché. 2, place du Clos de Pacy.  
Tél. : 09 87 17 50 55 ou 07 82 32 13 76 

DU BON ET DU BIO À LA BOULANGERIE SAINT-HONORÉ

ATELIER BEAUTÉ À LA CITÉ VERTE : UN SALON OUVERT  
AUX RÉSIDANTS ET À TOUS LES SUCYCIENS  
Le soin des cheveux… au naturel

Marre de manger un sandwich le midi ? Poussez donc la porte du nouveau 
traiteur en face de la gare : plats cuisinés maison, charcuterie artisanale 
de la Sarthe et du Cantal et quelques desserts vous y attendent. Sur le 

comptoir, des assiettes invitent à la dégustation. « Dans les saucisses, il n’y a 
quasiment que du maigre de porc », assure la patronne, ex-infirmière revenue à 
ses premières amours il y a 7 ans, après 25 dans les hôpitaux. « Le laboratoire où 
elle cuisine, c’est un vrai bloc opératoire ! », raconte son mari, un touche à tout 
qui l’a suivie dans l’aventure. Elle y prépare une dizaine de plats qui changent 
chaque jour comme un flan de courgettes, du parmentier de canard ou des boulettes 
à l’orientale. Prochainement : des terrines maison, des conserves de qualité, des 
fromages et un grand choix de vins bio. Formule entrée+plat+dessert à 10 €. 
9h-13h30 et 16h-20h. Fermé le dimanche après-midi et le jeudi.

Au traiteur sucycien. 4, place de la Gare. Tél. : 06 58 24 77 88.

UN « TRAITEUR SUCYCIEN » DE RETOUR À LA GARE  
DU FAIT MAISON ET DE L’ARTISANAL
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LES COMMERÇANTS DE SUCY  
À L’HONNEUR 

En 2019, la ville apporte un soutien logistique au commerce de 
proximité en valorisant les commerçants et leurs activités. Mise en 
place d’une action sur la page Facebook de la ville, incitation à adhérer 

au programme de cartes de fidélité des commerçants de Sucy avec le cash 
back La Carte, partenariat avec les commerces pour alimenter la nouvelle 
carte jeune, les actions ne manquent pas ! Poursuivant un seul et même 
objectif : promouvoir le commerce local en offrant une meilleure visibilité 
aux actions et en valorisant la richesse de l’offre à Sucy. 

FAITES CONNAISSANCE  
AVEC VOS COMMERÇANTS 

La FEDACS et la ville de Sucy organisent conjointement une mise  à 
l’honneur des commerçants de Sucy, deux fois par semaine, sur la 
page Facebook de la ville. Une vraie réussite pour cette action. La page 

Facebook de la ville qui compte près de 4200 mentions j’aime apporte une 
belle visibilité aux commerçants qui y sont publiés.  

UNE PAGE FACEBOOK  
LACARTE SUCY 

L’application LaCarte,  entièrement financée par la Ville, va vous 
permettre de réaliser de bonnes affaires chez tous les commerçants de 
Sucy. En téléchargeant simplement l’application sur votre téléphone 

(via Google Play ou app store), vous aurez accès à leurs vitrines, leurs 
horaires, leurs coordonnées ainsi qu’à leurs actualités…Et en vous abonnant 
aux boutiques de votre choix, vous pourrez également échanger avec eux 
en direct. Votre commerçant pourra vous informer, grâce à des messages 
personnalisés, de ses promotions et vous, vous pourrez réserver les produits 
de votre choix pour passer les chercher au moment qui vous conviendra 
le mieux.
Découvrez toute l’actualité des commerçants de Sucy sur la page Facebook. 
Trouvez-là sur le réseau social sous le nom « LaCarteSucy ». 
Plus d’hésitations, faites vos courses grâce à LaCarte chez les commerçants 
de Sucy !

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter LaCarte par mail : 
contact-sucy@lacarte.com

VOS COMMERÇANTS SUR LES RÉSEAUX !
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O’BIO PLACE DU VILLAGE
Des légumes…comme au jardin !

Vous avez envie de bons légumes du potager…mais vous 
n’avez pas de potager ? Qu’à cela ne tienne ! Chérif 
Mamar, dont le magasin O’Bio est installé place du 

Village, vous propose depuis le mois d’avril, des paniers bios et 
locaux de fruits et surtout de légumes en fonction des saisons. 
« Nous privilégions les circuits courts puisque tous les produits 
viennent des Chennevières, précise Chérif Mamar. Il y a plusieurs 
formules de paniers parmi lesquelles le classique de 5 variétés à 
11,50 € ou le petit ne contenant que 4 variétés à 8 € ».
Pour en profiter, rien de plus facile : vous les commandez le 
mardi, ils sont cueillis le mercredi et livrés le jeudi. Le retrait du 
panier se fait le jeudi après-midi jusqu’à 20h ou le vendredi toute 
la journée, directement en magasin.
Pour retrouver toutes les actualités du magasin, rendez-vous sur 
l’application LaCarte. Et comme O’Bio participe également au 
programme Casback LaCarte, vous pourrez cagnotter des euros 
et les dépenser chez l’ensemble des commerçants sucyciens, 
adhérents au Cashback.

O’Bio, 1, place du village  
Tél. : 01 45 90 54 97 -  Fermé le lundi

FÉDÉRATION  
DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS DE SUCY
Un ipad et des bons d’achat pour la 
quinzaine commerciale de la FEDACS

Cette année, les commerçants de la FEDACS (Fédération 
des artisans et commerçants de Sucy) ont célébré l’arrivée 
du printemps avec une quinzaine commerciale, dans 

les premiers jours d’avril. Vos achats chez les commerçants 
participants ou au marché vous permettaient de « cagnotter » 
des vignettes, et avec 6 vignettes vous aviez la possibilité de 
participer à un tirage au sort. Un tirage au sort qui a comblé de 
nombreux clients en leur faisant gagner des bons d’achats d’une 
valeur allant de 25 à 100 euros mais qui a surtout ravi la grande 
gagnante du premier prix, Claire Arves, qui s’est vu remettre un 
Ipad des mains de la présidente de la Fedacs, Véronique Giraudo.

Véronique Giraudo, présidente de la Fedacs, a remis le premier 
prix, un Ipad, à Claire Arves. 

VOS COMMERÇANTS SUR LES RÉSEAUX !
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LES TOUT-PETITS 
SE FONT LEUR 
PREMIÈRE TOILE

Pour la première fois, 26 enfants des crèches municipales 
de Sucy, sont allés au cinéma ! Dans le cadre du Festival 
Ciné Junior, 4 courts métrages destinés aux tout-petits 

étaient programmés permettant aux crèches d’offrir cette sortie 
inédite à leurs bouts de choux. 
Une expérience réussie qui leur a beaucoup plu et pour laquelle 
tous n’ont qu’un souhait : à renouveler !

CHASSE AU GASPI AVEC L’AIDE 
DES VOLONTAIRES  
EN SERVICE CIVIQUE
Les écoliers du Centre et Fosse Rouge luttent 
contre le gaspillage

C’est avec un ensemble d’ateliers que Volontaires du Service 
Civique « Unis-Cité » et élèves de l’école du Centre travaillent 
sur « Gaspillage alimentaire et éco-gestes » sous la houlette de 

Mme Besson, directrice de l’accueil périscolaire. Une mission baptisée 
« Volontaires de la Transition Énergétique » déployée par Unis Cité et 
Enedis. Tous les vendredis midi, de 11h30 à 13h, tous se retrouvent pour 
participer au challenge impulsé par les volontaires d’Unis-Cité : réduire 
le gaspillage observé au self. Une action complétée par des ateliers de 
sensibilisation aux éco-gestes que tous les élèves sont invités à appliquer.
Trois objectifs : réduire le gaspillage en sensibilisant les enfants au « manger 
sain », réduire le gaspillage en transmettant des éco-gestes simples et enfin 
transmettre un savoir autour de la consommation responsable. Pour ce 
dernier objectif, les volontaires ont initié des ateliers autour de différentes 
thématiques comme le « mange à ta faim » où chaque enfant choisit s’il 
va manger comme un oiseau -petite faim-, un renard -moyenne faim- ou 
un éléphant -grosse faim-, la lutte contre le gaspillage de l’eau ou encore 
sur « que mangez-vous réellement ? ». En moyenne, ce sont une quinzaine 
d’enfants qui assistent aux ateliers.
À l’école de la Fosse Rouge, les élèves, guidés par M. Ravilly, directeur 
de l’accueil périscolaire, participent au projet « Sensibiliser à la transition 
énergétique ». Tous les jeudis, de 11h30 à midi, les volontaires proposent 
des ateliers multi-thèmes de 30 minutes pour les enfants qui le souhaitent. 
Au total, 95 élèves ont déjà fréquenté les ateliers. Là encore, l’objectif est 
triple : apprendre à recycler, réduire le gaspillage de l’eau et s’initier à 
l’art de prendre soin de la nature. Pour compléter cette dernière action, les 
volontaires ont également organisé trois ateliers « éco-gestes et jardin » 
auprès des enfants des centres de loisirs durant les vacances de printemps.
Des actions mises en place dans le cadre du second Agenda 21 dont l’action 
41 vise la collecte des bio-déchets de la cuisine centrale et des cantines 
pour les valoriser tout en luttant contre le gaspillage.
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DES PETITS AUX « PLUS GRANDS »
La maternelle Fosse Rouge se penche sur le patrimoine de Sucy

C’est un vrai travail « historique » que les enfants de 
la maternelle Fosse Rouge sont en train de réaliser. 
Sous l’impulsion de la directrice, Sabine Audran, et 
des enseignantes, toute l’école, 2 classes de petits, 2 
classes de moyens et 2 classes de grands participent 
à une découverte du patrimoine architectural de Sucy. 

« Accompagnées par Amandine Meunier de la Mission 
Patrimoine de la Ville, les classes ont d’abord visité 
différents bâtiments, évoque Sabine Audran. Suite à ces 

visites, nous y sommes retournés pour travailler la photographie 
de l’architecture, cette fois, avec l’aide des membres du club 
Sucy Photos ». 

Un travail minutieux dont se sont acquittés les enfants avec le 
plus grand sérieux. « Les petits ont travaillé dans leur quartier, 
la Fosse Rouge. Une classe de moyens a découvert la Ferme et 
photographié un alphabet avec les détails architecturaux tandis 
que l’autre classe de moyens visitait et photographiait l’église 
Saint-Martin, le vieux bourg et l’Espace Jean-Marie Poirier 
pour distinguer architecture ancienne et contemporaine » 
poursuit-elle. Quant aux plus grands, ils ont travaillé sur le Fort. 
Pour clore ce travail, tous se sont rendus au Château de Sucy 
pour une chasse aux trésors organisée par Amandine Meunier 
et pour les moyens et grands, une découverte plus approfondie 
de l’architecture avec prises de photos.

Les jeunes élèves de l’école de la Fosse Rouge ont partagé 
leur travail avec le grand public en participant à l’exposition 
annuelle du club Sucy Photos à l’Espace Jean-Marie Poirier 
dont le vernissage s’est déroulé le samedi 25 mai dernier (voir 
encadré).

 « Le club nous a gentiment réservé une partie de son espace 
afin que chaque enfant valorise et présente son travail 
photographique, souligne Sabine Audran. Enfin, toujours mené 
par Amandine Meunier, nous avons proposé aux parents une 
visite guidée du quartier de la Fosse Rouge ». Les petits élèves 
ont même proposé aux parents un quizz photos : « Les parents 
avaient 6 photos de détails et 6 lieux de Sucy. Ils devaient 
retrouver l’endroit où ont été prises les photos de détails… » Et 
gare aux parents qui se trompaient : leurs enfants sont désormais 
incollables sur leur ville ! Une jolie façon d’ouvrir l’école sur 
Sucy et son histoire...

SUCY PHOTO 
partage son exposition avec la maternelle 
de la Fosse-Rouge
Comme à chaque exposition de Sucy Photo, les visiteurs 
ont été nombreux à venir découvrir les clichés des adhérents 
du club. Une exposition toute de rouge «vêtue» pour cette 
année puisque c’était le thème proposé aux photographes et 
pour lequel ils ont fait preuve, comme à chaque fois, d’une 
grande créativité. 



34

JEUNESSE

Sucyinfo

CHANTIER COUP DE POUCE
Quand les jeunes travaillent pour leurs 
projets personnels

Du 26 février au 1er mars, 6 jeunes sucyciens, 
improvisés apprentis-peintres et encadrés par 
Mickaël Witver du Service Technique de la ville, sont 
intervenus pour un «  Chantier Coup de Pouce  » à 
l’antenne de quartier de la Procession.

Ce dispositif, qui est une action phare de la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse, consiste à proposer aux 
jeunes sucyciens scolarisés, en recherche de financement 

d’un projet personnel ou collectif, 4 jours de travail rémunérés. 
Des chantiers accessibles aux jeunes scolarisés ayant entre 17 
et 19 ans pendant les vacances scolaires.
Pour ces jeunes, cette intégration momentanée dans la vie active 
favorise le respect des règles collectives, les responsabilise et leur 
permet d’acquérir une certaine autonomie. En plus de leur offrir 
l’opportunité de vivre une première expérience professionnelle 
qu’ils pourront valoriser dans leur CV, ce dispositif peut aussi 
leur permettre de financer un projet personnel comme par 

exemple le permis de conduire. En février, la bonne ambiance 
et le sérieux des jeunes ont contribué à la réussite du Chantier 
Coup de Pouce.

DÉCÈS D’UN JEUNE LYCÉEN
Un tournoi en son hommage

Après le décès d’un jeune habitant le quartier de la Fosse 
rouge, les jeunes Sucyciens se sont mobilisés pour 
organiser un tournoi de foot en salle toute la journée 

du 3 mars. Une action pour apporter leur soutien à la famille et 
qui a rapidement eu un bel écho auprès des jeunes. 
En quelques jours, 12 équipes de 5 à 6 joueurs se sont portées 
candidates pour participer à cette belle initiative et de nombreux 
spectateurs avaient fait le déplacement pour les soutenir dans 
leur élan de générosité.

Outre l’organisation du tournoi en lui-même, les jeunes avaient 
également organisé une buvette et ont pu aussi proposer, une 
marmite de Tieb, un plat sénégalais et malien dont le restaurant 
le Tam-Tam situé près de la gare leur avait fait don. 

Tous les bénéfices de cette action ont été reversés à la famille 
du jeune lycéen décédé. Sucy Info s’associe au nom de la Ville 
à cet hommage.
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RENCONTRE AVEC LES LYCÉENS  
DE CHRISTOPHE COLOMB
L’Oiseau moqueur reçoit Fred Duval et Emem

Il est 14 heures, vendredi 17 mai. La librairie 
«  L’Oiseau moqueur  » a ouvert ses portes plus tôt 
qu’à l’habitude. Elle reçoit 24 élèves de première 
STI2D du lycée Christophe Colomb, venus rencontrer 
les auteurs du roman graphique Renaissance : Fred 
Duval, scénariste et le dessinateur Emem. 

Sagement assis, ils écoutent en silence. « Il y a forcément un 
livre pour vous. Les auteurs, ce sont des gens normaux », 
les met à l’aise Sophie Quitteville, représentante 

de la Quinzaine de la librairie pour le Conseil Régional 
d'Ile-de-France.
C’est en effet dans le cadre de cette initiative francilienne 
réunissant 50 librairies, 50 classes de lycéens, et 50 écrivains que 
se déroule la rencontre à laquelle le lycée participe pour la 2ème 
année. But : donner le goût de la lecture et faire découvrir le 
métier de libraire. Antoine et Ludovic, les patrons, prennent la 
parole. « Dans une librairie indépendante, nous faisons tout, de 
la commande aux vitrines en passant par le ménage », explique 
l’un. « Merci d'avoir choisi une BD, à votre âge, je ne lisais 
que ça !», poursuit l’autre.
Un aveu rassurant pour ces élèves au profil technique 
(numérique, écoconception) et plutôt réfractaires à la lecture. 

« C'est un défi quotidien de les intéresser à la lecture, reconnaît 
Célia Doucet, leur professeur de Français. Je favorise la 
littérature contemporaine et passe par les projets comme notre 
travail sur l’utopie ». C’est l’utopie qui a permis de choisir 
Renaissance dont l’action se situe en 2084 avec des aliens issus 
d’une planète idéale.
Autrefois considérée comme un art mineur, la BD a acquis ses 
lettres de noblesse. Les deux auteurs qui collaborent depuis 
dix ans et onze albums témoignent. « J'en vis  depuis 25 ans, 
leur raconte Fred Duval. Mais 50 % des auteurs de BD vivent 
en-dessous du seuil de pauvreté.» Il avoue aussi « bosser 
beaucoup, 6 jours sur 7 ».
Emem explique qu’il lui faut « environ neuf mois pour réaliser 
les dessins d'un album. » Les questions s’enchaînent. On parle 
de la collaboration auteur-dessinateur, de comment se faire 
publier, que faire des projets non retenus, de combien gagne-
t-on... Les auteurs répondent sans tabou.
Il est 15h20, les jeunes s’agitent un peu. Ça tombe bien, c’est 
à leur tour de présenter leur projet d’écocité du futur assorti de 
planches de BD. Ils pourront ensuite s’égayer dans le magasin 
pour choisir un livre qu’ils paieront avec le chèque de 18 €, 
offert par le Conseil Régional. Pendant ce temps, d’autres 
attendent… pour une dédicace bien sûr.

JEUNESSE

 
Gratuité des ressources pédagogiques  
pour tous les lycéens suite à la réforme du baccalauréat
La Région investira environ 340 € par élève pour financer les manuels et ressources pédagogiques papier ou numériques pour 
tous les lycéens du public et du privé sous contrat des classes de 2de et 1ère générale et technologique, de 2de professionnelle. 260 
200 élèves seront concernés par ce changement dans 670 lycées en Île-de-France lors de la rentrée de septembre 2019.
Par ailleurs, la Région a offert aux lycées généraux et technologiques la possibilité de passer au numérique. Pour les établissements 
qui ont choisi le numérique, la Région va doter tous les lycéens de 2nde et 1ère, d’un ordinateur ou d’une tablette. De plus, elle 
dote tous les lycéens « pros » de tablettes. Au total, cet effort sans précédent représente un budget de 140 millions d’euros.
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Conseil Municipal des Jeunes

UNE FORMATION À LA 
SÉCURITÉ POUR LES CM1

Les 16, 18 et 19 avril derniers, tous les élèves de CM1 de 
la ville ont été accueillis à l’Espace Jean-Marie Poirier 
pour le traditionnel et désormais incontournable « Forum 

Sécurité » organisé à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes 
en partenariat avec l’Inspection Académique. 
De la prévention routière avec la Police Municipale, à la sécurité 
dans et autour des transports publics avec les animateurs Transdev, 
en passant par l’apprentissage des gestes de premiers secours 
avec le SAMU, les enfants ont pu bénéficier d’une véritable 
« formation sécurité ». 
Les partenaires intervenants ont réaffirmé l’importance de ces 
rencontres qui leur permettent de sensibiliser les jeunes aux 
dangers du quotidien de façon efficace et encadrée. 

ÉCHANGE FRANCO-ITALIEN  
AU LYCÉE CHRISTOPHE COLOMB

Après des années de recherche et d’expériences avec 
Recco, le premier échange avec une ville italienne 
a vu le jour. En effet, en mars dernier, 21 élèves de 

Première et Terminale du lycée Christophe Colomb ont reçu 
leurs correspondants italiens dans le cadre d’un appariement 
scolaire mis en place avec l’aide du Comité de Jumelage. 
Au programme, découverte de la ville de Sucy et visites 
culturelles à Paris, de ses principaux monuments et de ses 
richesses. 
Maria Elena Ghironi, professeur de Français du lycée 
Europa Unita de Chivasso, habituée à ce type d’échange était 
enthousiaste  « c’est un des meilleurs échanges scolaires 

que j’ai fait ! Les élèves ont reçu un accueil très chaleureux 
des familles, et la ville de Sucy est magnifique !».
En avril, ce fut au tour des français d’être accueillis par 
leurs correspondants italiens à Chivasso, ville limitrophe 
de Turin, dans la région du Piémont. Ils ont pu découvrir 
les richesses culturelles des villes de Turin et de Milan, 
partager des moments au lycée et vivre le quotidien d’une 
famille italienne. 
Le projet sera reconduit l’année prochaine et le Comité de 
Jumelage entend bien faire prospérer les nouveaux liens 
avec la ville de Chivasso dans la perspective d’un jumelage 
entre les deux communes.

Arrivée des correspondants italiens le 12 mars 2019

Journée à Milan le 5 avril 2019

JEUNESSE
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DÉMÉNAGEMENT

Floriane Gaudron-Témime
Psychologue
Changement de local pour la psychologue qui accueille 
désormais les adultes, en plus des enfants et adolescents. 
Consultations d’environ 45 mn. Jours et horaires de 
consultations variables. Sur RDV uniquement.
26 rue du Moutier à Sucy
Tél : 06 32 91 99 08
Mail : gaudrontemime.psy@gmail.com 

INSTALLATIONS

Muriel Smila-Garrot
Chiropracteur
La chiropraxie est une thérapie manuelle, qui vise à la 
prévention, au diagnostic, au traitement des troubles musculo-
squelettiques. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h. RDV 
par Doctolib ou auprès du secrétariat par téléphone.
24 avenue Winston Churchill à Sucy
Tél :  09 81 87 90 15

Bel’Avie
Bien vieillir, à vous d’agir ! 

La société Bel’Avie, nouvellement installée à Sucy, est 
spécialisée dans l’adaptation de logements des personnes 
âgées, grâce à un ergothérapeute. La société étudie les 
besoins, prodigue des conseils adaptés et assure un 
accompagnement global dans la mise en place des solutions.
8 rue de la Porte à Sucy
Tél : 09 87 36 61 88
www.bel-avie.com

Nathalie Alamandovic
Infirmière à domicile convetionnée
6 rue Ludovic Halévy à Sucy
Tél : 06.65.63.24.53 

Travaux d’été 2019

ATTENTION ÇA CHANGE !
Depuis 2015, dans le cadre des travaux de 
renouvellement des voies et du ballast dans Paris, 
le RER A fermait en été pendant 4 semaines 
consécutives. En 2019, cela va changer ! 
Cet été, le RER A sera fermé entre Auber et Vincennes : 
 •  chaque soir* et chaque week-end  

du 13 juillet au 9 août inclus,
 • toute la journée du 10 au 18 août inclus, 
 •  chaque soir* et chaque week-end  

du 19 août au 1er septembre inclus.
*  aux environs de 22h jusqu’au 2 août et de 21h  

à partir du 5 août.

+ d’infos : https://www.ratp.fr/travaux-ete-rera
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Maison du Coworking 
COWORKING’ SUCY
Un nouveau service municipal à votre disposition
À la rentrée 2019, la Ville ouvre un espace de coworking  géré 
par la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise (MEE). Destiné aux 
micro-entreprises, aux indépendants, aux télétravailleurs ou aux 
professionnels libéraux, ce nouvel espace proposera, grâce à une 
réservation en ligne, d’accéder simplement à un lieu de travail 
confortable, connecté au très haut débit, disposant de postes de 
travail en openspace ou à des bureaux individualisés, à une salle 
de réunion et d’utiliser du matériel approprié (vidéoprojecteur, 
photocopieur...)

1bis rue des Fontaines
À partir du 2 septembre 2019 - Horaires : de 8h à 20h
+ d’informations : 01 49 82 03 00

LE POINT SUR LA FIBRE
Lors des études de terrain, Orange a recensé sur l’ensemble de 
la ville 12 965 logements pouvant bénéficier de la fibre optique. 
Sur le site de la ville, dossier fibre optique, ces logements sont 
classés par lot. Vous devez vérifier que votre logement est bien 
inscrit sur l’une des listes. Dans le cas contraire, votre adresse 
n’existe pas dans la base SI d’Orange (division de parcelles...) 
et l’accès à la fibre n’est pas prévu. 

Contactez la Direction générale des services de la mairie qui 
remontera l’information à Orange.

Sur l’ensemble de ces logements, 85% sont désormais 
raccordables c’est-à-dire que vous pouvez demander à votre 
opérateur commercial de vous installer la fibre.
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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.

Tribune non parvenue 

SUCY-EN-VIE
L’ALTERNATIVE DE GAUCHE  
ET ECOLOGIQUE POUR SUCY

NOTRE PARTI C’EST SUCY

SucyECS Sucy Écologie, citoyennetÉ et SolidaritÉ 

Le Collectif pour une Transition Citoyenne (CTC), regroupant de nombreuses associations, lance le “Pacte 
pour la Transition”. Il contient 32 propositions de mesures concrètes pour construire des communes plus 
écologiques, plus solidaires et plus démocratiques, en vue des élections municipales de 2020. Dans chaque 
commune, un groupe d’habitants peut s’en saisir pour définir les priorités locales et demander aux candidats de 
s’engager à les mettre en oeuvre une fois élus. Ce groupe veillera ensuite à la concrétisation des engagements 
pris. Chacun peut s’inscrire sur le site : www.pacte-transition.org afin d’être mis en relation avec le groupe. 
Une belle occasion pour chaque Sucycien de devenir acteur !

Plus d’info : www.sucyecs.org

Le budget 2019 n’a pas reçu un vote positif de la part de l’ensemble des élus 
d’opposition. En effet, Georges SPIDO et les conseillers municipaux du groupe 
« Notre parti c’est Sucy » formulent les réserves suivantes :
 1.  Le budget de fonctionnement 2019 en équilibre, grâce à un report 

du résultat excédentaire de l’exercice précédent, est contenu tant en 
dépenses qu’en recettes : il n’y a pas d’évolution significative sur les 
différents postes de charges et de produits.

 2.  Le budget d’investissement 2019 est, quant à lui, caractérisé par des 
restes à réaliser importants qui soustendent un problème de maîtrise 
budgétaire annuelle avec des reports d’investissements conséquents.

Cela explique une exécution budgétaire 2018 bien en deçà de la programmation 
initiale avec un solde significatif de la section d’investissement reporté. Globalement, 
par rapport à la moyenne de la strate géographique, le budget de Sucy en Brie 
présente les caractéristiques tendancielles négatives suivantes : des dépenses et 
des recettes de fonctionnement plus élevées, une fiscalité plus lourde et un encours 
de dette également supérieur aux autres municipalités comparables en nombre 
d’habitants.
C’est la conséquence d’une politique dans la continuité de la vision - toute 
particulière - de notre maire pour notre ville et, entre autre, de sa volonté de nous 
imposer cet immense chantier qui nous envahit.
Contrairement à ce que pensent certains sucyciens, ce chantier n’en est qu’à ses 
débuts. Après avoir commencé par ce qui était nécessaire et « endormi » certains 
opposants à ce projet, à savoir le parking souterrain et l’aménagement du centre-ville,
les surprises et les inquiétudes vont progressivement réapparaître à la destruction 
des espaces qui entourent le marché.
Cette destruction sera irréversible. Les immeubles qui vont entourer notre marché 
feront alors disparaître cet espace de liberté un peu provincial et bucolique entre 
le marché et la salle Jean-Marier Poirier. Ce lieu que nous aimons va s’éteindre….
étouffé dans toujours un peu plus de béton.

Georges Spido, Sandrine Lantz, François-Didier Caillard, Assiah Meddah.
Sucydemain.fr Twitter.com: @sucydemain Facebook.com: sucydemain
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Décès

STEPHAN LALISSE N’ENDOSSERA  
PLUS SON UNIFORME AU FORT

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
le décès de Stephan Lalisse, trésorier et pilier de 
l’association À La Découverte du Fort de Sucy, à l’âge 

de 45 ans. Ses passions pour l’histoire de la Grande Guerre et 
pour la fortification l’avaient mené un peu par hasard à Sucy et 
conduit à intégrer l’équipe de l’ALDFS il y a 10 ans. Devenu 
rapidement un membre très actif, il participait régulièrement 
via l’association à la mise en valeur des lieux. 
Il commença alors à guider un certain nombre de visiteurs sur 
le site qu’il connaissait par cœur. Il avait dernièrement mené 
une grande campagne de recherches dans les archives militaires 
de Vincennes et retrouvé des documents très intéressants sur 
l’histoire du Fort.
Lorsque les visites en uniforme firent leur apparition, il fut 
parmi les premiers à endosser sa tenue bleu horizon dont bien 
des visiteurs se souviennent sûrement. Toujours prêt à aider, il 
se chargeait à chaque évènement de préparer le four à pain afin 
que le boulanger puisse travailler dans les meilleures conditions. 

Outre le Fort, Stephan était aussi un très fin connaisseur de 
l’organisation de l’armée allemande de 1914 mais aussi de 
l’Égypte Ancienne et avec lui, ce sont bien des savoirs qui s’en 
vont. Sa bonne humeur et sa gentillesse vont nous manquer 
et nous adressons toutes nos condoléances à sa famille, ses 
proches et ses amis.

NAISSANCES
FÉVRIER : Aylan Flament. Naelle Bellabiod. Keyann Bondron 
Bornil. Rafaël Bonnet Oliveira. Macil Bourouih. Dario Collet Skrelja. 
Mélina Da Costa. Callie Egidius. Adam Hamouche. Liyana Kiani. 
Raphaël Lorenzo Doirado. Juliano Monteiro. Louise Pajanichetty. 
Sam Picquart. Yanis Serir. Mila Skoludek. Tyler Tacita. Lisa Tchicaya. 
Gabriel Tiriou. Asma Yesilçay.

MARS : Naël Boudin. Éléonore Bouhet. Lisandro Carreira da Silva. 
Ismaïl Casanelli d'Istria. Ziyad Chebarat. Sokhona Coulibaly. Hoï-Anh 
Dam. Aboubacar Diallo. Adèle Fauriaux. Clara Forir. Guehassemon 
Guei. Asena Kurt. Norhan-Amany Messaoudi.  Jana Nouar. Nayte 
Papie. Maëline et Noëline Sidney. 

AVRIL : Hassaner Bathily. Mélyssa Bellili. Éléonore Bourrasseau 
Costard. Zaïan Capoul. Valentin Ciquera. Mathias Correia. Antonin 
Da Encarnacäo Saco. Cisse Diabira. Emeri Joan. Charlotte Lepers 
Ladril. Lucien Letrémy Duquesne. Aron Lopez. Manuella Mbadi 
Ndoum. Chloé Mendes Barros. Kaïs Moliere. Evan Rasoavololona. 
Nina Roaléty. Ali Sid Ali. Inna Sissoko. Juliana Sousa. Mia Tastet. 
Kamelia Vilaça. Eryn Wainrib. Léandre Wainrib. Victor Prieur. 

MAI : Khadidjatou-Kagoro Baradji. Mathilde Brottier. Gioia-Maria 
Cabanes Fadi. Sevan Cil. Luca Cornescu. Arthur Coutant. Ilana 
Fagotin. Johanne Garnier Louis. Mohamed-Sadine Hadj Mostefa. 
Kiyan Hafiani. Méline Hanus Cadiou. Élisa Jond. Nathanaël Kok Srey. 
Éléonore Launais. Isaïah Léry. Kailly Mendes Varela. Evrard Ngami. 
Thomas Nguyen. Zaïna Poungui Ndossi. Aaron Tortes. 

MARIAGES
MARS : Michel Nicollet de Lagrilliere et Yanju Gao. Christophe 
Stirnemann et Élaine Garcia Alves. Mouldi Tmimi et Tahnee 
Machado-Otelli. 

AVRIL : Christian Jobert & Dominique Djouadi. Florin-Catalin 
Russen & Monica-Mihaela Neculau. Christophe Dutilloy & Cécile 
Lorie. Anthony Tortès & Julie Pagny. Saby Neghmouchi & Soumaya 
Saidane. Abdoulaye Bayo & Fatoumata Fofana. Antoine Nguyen & 
Ionela-Roxana Bejliu. 

MAI : Artur De Oliveira Santos & Isabel Fernandes de Castro. Maxime 
Krausse & César Tapia Gabriel. Gaétan Louët & Tatiana Gerster. 
Stéphane Allard & Catherine Epissard.

DÉCÈS
FÉVRIER : Michel Besson, 62 ans. Claude Vergne, 71 ans. Carmen 
Moreau, 73 ans. Joseph Comba, 84 ans. Simone Gaudry, 96 ans. 
Fatima Hamoum née Slimani, 52 ans. Andrea Reydon Maroccia, 0 
ans. Simonne Tabar née Eynard, 102 ans. Gérard Rey, 69 ans. Roger 
Boulanger, 93 ans. Brigitte Aubry née Frappat. Adam Ziaja, 6 ans. 
René Aupetit, 89 ans. André Blanlot, 88 ans. Dieudonné Nkurunziza, 
18 ans. Christiane Farobbia née Beaunée, 80 ans. Iolanda Quadrini 
née Quaglieri, 90 ans. Jean Le Querrec, 91 ans. Alexis Joseph, 59 ans. 

MARS : Fernand Blanc, 86 ans. Christian Fouque, 76 ans. Llija 
Smiljanic, 86 ans. Micheline Moreau née Cools, 96 ans. Andrée Scanzi 
née Kahn, 79 ans. Jeanine Gourdon née Serra-Jaquet, 86 ans. Maurice 
Gazançon, 89 ans. Alain Mignon, 75 ans. Louise Bernaux née Tétard, 
98 ans. Claude Pascal, 87 ans.  Franck Andlauer, 56 ans. Lise Baux 
née Bonjean, 79 ans. Nicole Faruch née Flaguel, 83 ans. Raymonde 
Besançon née Corbin, 93 ans. Marguerite Bigot née Divol, 99 ans. 
Michel Six, 79 ans. Nicole Désenclos née Christophe, 84 ans. Robert 
Mézou, 83 ans. Yvon Wallois, 67 ans. Vanessa Pignard, 39 ans. 

AVRIL : José De Jesus Pereira Martins, 66 ans. Christian Bouchet, 
76 ans. Jacques Fontana, 82 ans. Olivier Biren, 81 ans. June Verin 
née Dyer, 99 ans. Lucie Ruault née Henri, 84 ans. Yvette Krebchi née 
Benteyn, 92 ans. Gisèle Julie née François, 92 ans. Mariama Diallo, 70 
ans. Maurice Bain, 86 ans. Jacqueline Smadja née Macréau, 86 ans.

MAI : Jeannine Paragon, 91 ans. Odette Rouvière née Robert, 100 ans ; 
Monique Guille, 83 ans. Gilbert Winckler, 89 ans. Jacques Sevestre, 
84 ans. Claudine Pignon, 83 ans. Robert Caussignac, 84 ans. Clotaire 
Reine-Adélaïde, 89 ans. Ginette Sfez née Halimi, 98 ans. Etienne 
Wurtz, 73 ans. Marc Monnot, 77 ans. Annie Schneider née Barbereau, 
84 ans. Roger Barrouillet, 82 ans. Marguerite Blanpain née Courbet, 
72 ans.
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CYCLOTHOMAS 94 
RÉPARE VOTRE VÉLO OÙ QU’IL SE TROUVE

« La vie c’est comme le vélo, pour garder l’équilibre, il faut pédaler », annonce-t-il en guise de maxime sur 
la homepage de son site Internet. À 41 ans, Jean-Camille Thomas est aussi déterminé à réussir sa nouvelle 
activité que lorsqu’il court pour gagner en compétition de BMX, discipline qu’il pratique depuis ses 8 ans. Il 
est en effet plusieurs fois Champion d’Ile-de-France, a terminé 7ème au Championnat d’Europe 2014, 16ème 
aux USA en 2015…

Las de son job de cuisinier chez Sodexo, ce passionné de 
vélo a lancé sa microentreprise au tout début de 2019, sur 
un créneau utile autant qu’original : la réparation itinérante 

de cycles. « L’idée m’est venue en discutant avec un ami qui 
avait eu recours à un réparateur parisien. Je suis susceptible 
d’intervenir au domicile, sur le lieu de travail ou dans la rue 
pour toute réparation ou entretien des vélos de toute sorte », 
explique-t-il.

Après un court stage à la chambre des métiers, tout comme 
les start-up de la Silicon Valley, il a lancé son activité dans son 
garage ! Les grosses réparations nécessitant des commandes 
de pièces y sont réalisées. Son savoir-faire, ce passionné qui 
travaille 6 jours sur 7 l’a acquis avec son sponsor, une grande 
marque de cycles de Picardie.

À part le pic d’activité dès les premiers jours de soleil, il estime 
recevoir en moyenne 4 demandes par semaine, émanant de 
Val-de-Marnais, ou de cyclistes du 93, du 91 ou du 77. Car il 
faut bien se faire connaître et Jean-Camille poste des annonces 
sur des sites comme Leboncoin en plus des flyers distribués 
régulièrement. Il récupère aussi les « vieux clous » dont les gens 
se débarrassent, les retape et les revend.

Ses tarifs « canons » – grâce à son statut, pas de TVA les premières 
années – sont consultables sur son site www.cyclothomas94.fr. 
Bonus : le déplacement de 8 € est offert aux Sucyciens. Son 
rêve à terme : pouvoir ouvrir une boutique en ville. Parce que 
ça manque selon lui !

Tél. : 06 51 50 33 69. mail: contact@cyclothomas94.fr

TALENTS
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PIXEL A MISE TOUT SUR L’IMAGE  
POUR FAIRE PASSER UN MESSAGE
Quand deux geeks, l’un graphiste, l’autre technicien vidéo, s’allient pour percer dans la communication 
digitale, cela donne une spécialisation dans le « motion design » ou graphisme animé. Brice Poubeau et 
Alexandre Ferrier, amis d’enfance de respectivement 33 et 35 ans et Sucyciens de longue date ont créé la 
SAS Pixel A, mi-décembre 2018. 

Licencié en informatique, le premier a travaillé 5 ans comme 
chef de projet en agence de com. Diplômé d’un Deug de 
biologie et d’un master de sciences de l’éducation, le 

second, passionné d’audio-visuel, a œuvré dans l’événementiel 
et le montage vidéo.
« J’ai quitté mon poste dans une maison de production pour créer 
une boîte dans le montage et l’animation », raconte Alexandre. 
Brice se joint très rapidement à l’aventure, leurs compétences se 
complètent bien. Le « motion design » consiste en effet à donner 
vie au graphisme, via un film court à l’impact visuel fort. Film 
destiné à une mise en ligne ou à une utilisation sur écran géant. 
« La vidéo, c’est plus de 50 % du trafic internet mondial et le 
média qui procure le plus de retombées : il persuade 73 % des 
consommateurs », assure Brice.

Pixel A, un nom choisi pour le symbole vidéo, l’ajout du A 
permettant d’y lire Alex à l’envers, propose aussi de l’animation 
classique et 3D, du montage, du titrage... Pour l’heure, pas de 
locaux, 4 écrans, 2 machines et une tablette graphique sont 
installés chez Alex.  « On doit montrer ce qu’on sait faire, on 
travaille pour la gloire, il faut au moins un an pour se faire 
un nom ». Ils viennent de signer un partenariat avec Ledcast, 
leader des écrans led de communication et ancien fournisseur 
d’Alexandre, grâce auquel ils espèrent vendre du contenu, 
Ledcast proposant un package à ses clients. Une grande enseigne 
nationale s’est déjà montrée séduite. À terme, ils rêvent d’un 
labo expérimental avec caméra à 4000 images par seconde, 
studio sur fond vert…

www.pixel-a.fr 
8 rue du moulin d’Amboile 

              alexandre@pixel-a.fr / 06 12 98 59 98
               brice@pixel-a.fr / 06 17 62 03 98
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ÉCHANGE AVEC LE ELLENTALGYMNASIUM DE BB  
DES LYCÉENS ALLEMANDS À SUCY

L'échange entre les élèves de seconde du Lycée C.Colomb 
et le Ellental Gymnasium de Bietigheim-Bissingen, 
notre ville jumelle allemande, a été reconduit cette 

année encore et a été une fois de plus une « très belle 
expérience », selon les participants.
Les 24 élèves allemands et leurs professeurs Mmes Wallisch 
et Spann ont été reçus par leurs correspondants du 21 au 28 
mars dernier. Au programme de cet échange « La révolution 

française » : travail au lycée sur la thématique et visite de 
Paris sur les traces des révolutionnaires sans oublier un 
passage par Versailles et la projection organisée au Cinéma 
de l’Espace JM Poirier « Un peuple et son roi ». Mais 
l'échange ne se termine pas là! Du 16 au 23 mai 25 élèves 
sucyciens de seconde séjourneront à Bietigheim. Ils ont hâte 
de découvrir la ville partenaire et le programme qui a été 
préparé pour eux.

SCITUATE : UN ÉCHANGE CULTUREL INOUBLIABLE 

Au jumelage il y en a pour tous les goûts et tous les âges !  
Alors que 15 jeunes sucyciens s’envoleront pour 
un séjour linguistique de 15 jours en juillet dans 

notre ville jumelle américaine située dans la banlieue de 
Boston, 15 adultes de Scituate ont participé du 15 au 23 mai, 
grâce à l’hospitalité des familles d’accueil sucyciennes, à 
un échange culturel inoubliable. Accompagnés de Patricia 
Jacquart, présidente du comité de jumelage, nos amis 
américains ont découvert ou redécouvert les trésors culturels 
et gastronomiques de France. Au programme : plusieurs 
sorties culturelles à Sucy, Paris, Versailles, Vaux le Vicomte 
ainsi qu’une escapade de quelques jours en Bourgogne pour 
découvrir Beaune et sa Région.  Si certains participants 

découvraient la France et Sucy pour la première fois, 
plusieurs d’entre eux étaient déjà venue à Sucy et ont eu 
le plaisir de retrouver les familles d’accueil qui les avaient 
déjà accueillis. « Alors que le jumelage avec Scituate va 
déjà fêter ses 10 ans l’an prochain, nous ne pouvons que 
nous réjouir de la vitalité des liens qui unissent nos deux 
communes et nos habitants, et il y a encore de nombreux 
projets qui arrivent » ont souligné de concert Patricia 
Jacquart et Cédric Musso, élus en charge des relations 
internationales lors de l’accueil officiel en Mairie. La 
réussite de ce séjour encourage encore les deux comités de 
jumelage à organiser prochainement un séjour culture aux 
Etats Unis.  

JUMELAGE
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STADE CHRISTINE ARRON :  
LE JUMELAGE  
À LA FÊTE… DU SPORT ! 

Pour l’inauguration du stade Christine Arron, à laquelle 
assistait Jürgen Kessing, maire de Bietigheim-Bissingen 
et également Président de la Fédération Allemande 

d’Athlétisme, l’ESS athlétisme avait invité le club de BB pour 
le week-end, notamment en vue de leur participation au meeting 
qui s’est déroulé l’après-midi de l’inauguration. Les 17 jeunes 
âgés de de 14 à 22 ans et leurs entraineurs ont été accueillis 
chaleureusement par les spectateurs du fait du spectacle et suspens 
offert… En effet, plusieurs d’entre eux ont remporté les épreuves 
auxquels ils participaient, avec pas mal de rebondissements… 
Notamment 2 victoires du coureur Joonte Fischer, qui par 2 fois 
a rattrapé en bout de course l’athlète sucycien, notamment lors 
du relais entre les deux villes… Oui, comme le sport, le jumelage 
était bien à la fête ce 6 avril. Ce week-end a été l’occasion, 30 ans 
après les premiers échanges, de renouer des liens entre les deux 
clubs et de nouveaux projets sont déjà sur les rails. Les athlètes 
sucyciens sont ainsi attendus en juillet prochain à Bietigheim-
Bissingen.

5 MUSICIENNES ALLEMANDES 
POUR LE WEEK-END MUSIQUE DE 
CHAMBRE AU CONSERVATOIRE

Du 15 au 17 mars à l’occasion de la Master Class et du 
concert du Quatuor Volta,  le conservatoire de musique 
a accueilli 5 jeunes musiciennes et 3 professeurs de la 

Musik Schule de Bietigheim, notre ville jumelle allemande.  Le 
dimanche matin, les sucyciens qui ont participé à la visite du 
château en musique organisée par Amandine Meunier, du service 
patrimoine de la ville, ont ainsi pu apprécier le superbe concert de 
musique de chambre proposé par ce groupe de jeunes virtuoses. 
Ce concert s’inscrivait dans le cadre d’un partenariat avec la 
classe de musique de chambre et l’ensemble instruments à cordes 
du conservatoire. La délégation allemande est repartie de Sucy 
ravie, tout à la fois de la découverte de la ville et de la reprise des 
échanges entre les deux écoles de musique. De nombreux autres 
projets sont déjà en préparation, à commencer par les festivités 
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CHASSE À L’ŒUF DU CMJ
Plus de 300 enfants à l’assaut du Parc Halévy

Nouveau lieu, nouvelle formule pour un des évènements 
phares organisés par le Conseil Municipal de Jeunes. Cette 
année, la traditionnelle chasse à l’œuf s’est déroulée au 

Parc Halévy et a accueilli plus de 300 enfants de 2 à 12 ans. En 
parallèle, un quizz sur l’histoire du chocolat et de la chasse à l’œuf 
a été organisé et trois heureux gagnants sont repartis chez eux avec 
un cadeau chocolaté. 
Victime de son succès, à l’avenir, les enfants du CMJ travaillent 
déjà pour pouvoir proposer une chasse à l’œuf pouvant accueillir 
davantage d’enfants et de familles sucyciennes. 

DES BULLES ET BALLONS AU CARNAVAL DE SUCY 

Près de 400 personnes ont participé à cette 11ème édition 
du Carnaval de Sucy. Le char musical, décoré par les 
accueils de Loisirs de la Fontaine de Villiers et du Parc a 

défilé dans le Centre-ville entouré de l’Harmonie Municipale. Il 
est à noter la présence et la vitalité des animateurs de la ville qui 
ont su mettre une ambiance festive et tonique à cet événement. 
Le thème de « Bulles et ballons » a rencontré un beau succès 

auprès des enfants et de leur famille. Des ballons et des tubes à 
bulles ont été gracieusement distribués tandis que la dresseuse 
de bulles « Slash Bubbles » enchantait le public avec ses bulles 
géantes et ses animations. La manifestation s’est terminée sur 
la Place du Village avec le désormais traditionnel concours de 
déguisements. 

ÉVÉNEMENTS
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Un nouveau lieu plébiscité pour la 3ème édition de 
Popott’Truck  : tel était l’enjeu de la nouvelle édition de 
ce rendez-vous culinaire très apprécié des sucyciens ! Et 
pour parfaire l’événement, une multitude d’animations 
était proposée pour le plaisir de tous ! Ferme vivante, fête 
de la bière artisanale, saut à l’élastique avec l’association 
«  Une idée en l’air  » au profit d’Ensemble contre les 
leucémies, sans oublier la célèbre Chasse à l’œuf du CMJ, 
retour sur un week-end riche en convivialité et plaisirs 
gustatifs !

Pour la première fois, le Parc Chaumoncel accueillait ainsi 
cet événement convivial et familial. Co-organisateur de 
l’événement, l’association Street food en mouvement s’est 

d’ailleurs félicité de cette nouvelle implantation, par l’intermédiaire 
de son Président Olivier Lignon : «  ce fut une réussite comme les 
précédentes éditions et le Parc Chaumoncel offre un cadre encore 
plus idéal pour ce type de manifestations ».

1580 EUROS AU PROFIT D’ENSEMBLE CONTRE 
LES LEUCÉMIES 
Au cœur de l’événement, du saut à l’élastique était proposé par 
l’association Une idée en l’air en partenariat avec Ensemble Contre 
Les Leucémies afin de sensibiliser le public au don de moelle osseuse. 
Des médecins étaient également présents pour enregistrer toute 
personne volontaire au registre des donneurs de moelle osseuse. Et 
ce fut un franc succès auprès du public, impatient de prendre de la 
hauteur et de sauter dans le vide du haut de 55 m.  Un don de 1580 € 
a ainsi pu être reversé à l’association Ensemble Contre Les Leucémies 
et 20 personnes se sont inscrites sur place en tant que donneuses de 
moelle osseuse.
Et même le président Roland Rab a sauté le pas avec sa petite 
fille pour la bonne cause !

UN NOUVEAU LIEU 
POUR POPOTT’TRUCK  

PARI RÉUSSI !
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Le 10 avril dernier se tenait, à l’Espace Jean-Marie 
Poirier, une Conférence Parents sur le thème 
« Comment bien s’entendre sur l’éducation ? ». 

Proposée par la psychologue clinicienne de la Ville, 
exerçant au Point Accueil Écoute Jeunes et Parents 
de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse (MEJ), 

Lucie Pirès, cette rencontre a permis à une cinquantaine de 
participants, dont une grande majorité de parents, d’échanger 
notamment avec une médiatrice familiale, Mylène Benoliel et 
le pédopsychiatre Patrice Huerre. « Cette année, nous avons 
accueilli des papas en plus grand nombre que l’année passée, 
note Lucie Pirès. À la sortie, les participants nous ont confié 
avoir apprécié de trouver des réponses à certaines de leurs 
interrogations éducatives ». 

FORUM VACANCES 
Un air d’été au Forum  
Place de la Fraternité

Samedi 25 mai, 25 services municipaux, partenaires 
institutionnels et associations étaient regroupés 
sur la Place de la Fraternité et au sein du centre 

social pour présenter leurs activités estivales. L’occasion 
unique d’avoir, en un lieu et en un jour, la possibilité de 
procéder aux inscriptions aux activités, de s’informer sur 
les dispositifs d’aide au départ en vacances et de repartir 
avec la brochure « Un été à Sucy » dont la distribution 
a débuté au Forum Vacances. Démonstrations sportives, 
ventes solidaires, jeux, master class musicale, ateliers 
créatifs… ont diverti les participants, essentiellement 
des familles, pour cette 1ère édition à l’échelle de la ville.

CONFÉRENCE PARENTS
Comment bien s’entendre sur l’éducation ?

ÉVÉNEMENTS

Succès grandissant du Salon Pass’Emploi

700 VISITEURS POUR LA 4ÈME ÉDITION 
Début avril, se déroulait la 4ème édition du Salon 
Pass’Emploi, impulsé par la Ville sous la houlette de la 
Maison de l’Emploi et de l’Entreprise (MEE), à l’Espace 
Jean-Marie Poirier. La matinée, réservée aux scolaires 
- ils ont été près de 300 à se déplacer -, était axée sur 
la découverte des métiers. L’après-midi, ce sont 400 
visiteurs en recherche d’emploi ou de formation qui ont 
fréquenté le salon.

Parmi les stands des exposants, des institutionnels comme 
le Département, Pôle Emploi ou le lycée Christophe 
Colomb, des associations ou des entreprises d’insertion 

mais aussi 63 partenaires ayant répondu présents à l’invitation 
de la MEE dont le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir 
(GPSEA), ou encore des sociétés exerçant dans divers domaines 
comme SGD, la Manufacture Cartier, la RATP , 1er recruteur 

d’Ile-de-France ou Foodchéri. Une centaine de postes à  
pourvoir a été proposée dont certains dans des secteurs « en 
tension » comme l’industrie, la vente-distribution, l’aide à la 
personne, la garde d’enfant ou encore le nettoyage industriel ou 
la logistique-transport. 

Parmi les nouveautés de cette édition, le partenariat avec le Service 
Insertion de la Direction de l’action sociale du département du 
Val-de-Marne. En l’associant au Salon Pass’Emploi, cela a permis, 
cette année, de proposer une complémentarité entre accès à l’emploi 
et accès aux droits sociaux. Nouveaux également : des conférences 
sur les métiers et secteurs d’avenir, un espace destiné à apprendre à 
gérer son stress pour gagner en confiance ou encore des animations 
à destination des scolaires, pour découvrir les outils numériques 
de demain comme l’immersion en réalité virtuelle... Une édition 
qui a emporté l’adhésion des visiteurs comme des exposants.
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La journée Famille Nature s’est déroulée le dimanche 16 juin 
au Parc des Sports sous un soleil radieux. Organisé  dans 
le cadre des Jeux du Val-de-Marne, l’événement a accueilli 

plus de 1500 personnes, venues participer aux diverses activités 
proposées, pour petits et grands, par les services de la Ville et 
l’Office Municipal des Sports. Le thème de cette journée était 
« le cinéma » et des films ou des dessins animés connus étaient 
associés aux activités. Des matchs de Quidditch et des échecs 
géants pour « Harry Potter », de l’initiation à la boxe anglaise 
pour « Rocky », de l’escalade pour « Cliffanger », du kart pour 
le film d’animation « Cars », du sabre laser pour « Star Wars », 
ou encore de la glisse urbaine avec « Retour vers le futur ». Des 
Avengers ont déambulé dans le parc et ont permis aux visiteurs 
de repartir avec une photo souvenir. Certains ont également eu 
la chance de faire un tour de dromadaire s’imaginant alors en 
« Aladdin ». Une journée sportive pleine de découvertes !

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS
Un moment de rencontres et de 
convivialité

C’est sous un soleil de plomb que les nouveaux Sucyciens 
étaient conviés à une cérémonie d’accueil dans leur 
nouvelle commune, le 22 juin dernier. Après un tour 

de ville présentant les atouts  de tous les quartiers et autres 
charmes si singuliers, les Sucyciens se sont retrouvés dans 
la cour du Château de Haute Maison, où le Maire a présenté 
l’équipe municipale ainsi que les associations d’accueil et 
les services de la Ville, présents pour informer les nouveaux 
arrivants sur l’offre d’activités et de services sur notre territoire.

LE CINÉMA S’INVITE À LA 
JOURNÉE FAMILLE NATURE

INAUGURATION ET FÊTE POP DES CENTRES DE LOISIRS

Près de 500 personnes avaient répondu « présent » à 
l’invitation de la Ville et de l’Ifac (organisme en charge 
des activités périscolaires à Sucy) le 15 juin dernier pour 

la Fête Pop. Il s’agissait de la 1ère fête des centres de loisirs de 
Sucy, mais aussi d’inaugurer les extensions des deux centres de 
loisirs. Dans son discours, le Maire a rappelé l’investissement 
de la commune sur le scolaire et le périscolaire, comme en 
témoigne la qualité de ses deux dernières réalisations, d’un 
coût de plus de 2 millions d’euros, avant de saluer le travail 
des architectes : Pascal Sallé pour le nouveau bâtiment du Parc 
des sports et Nicolas Henrion pour l’extension à Fontaine de 
Villiers. Le directeur général de l’IFAC a quant à lui mis en 

avant le caractère remarquable des équipements, ce qui justifie 
encore plus la démarche qualité dans laquelle s’est engagée 
la structure (formation et accompagnement des animateurs, 
diversification des animations). La vice-présidente de la CAF 
a conclu  en rappelant le soutien et la participation de la CAF 
à ce type de projet.

Place ensuite à la fête où les enfants ont pu jouer et s’amuser à 
souhait avec les deux structures gonflables qui ont remporté un 
grand succès, avant de se restaurer en famille. Un événement 
plébiscité amené à perdurer chaque année.
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KARATÉ
UNE 1ÈRE PLACE AU CHAMPIONNAT  
DE BODY KARATÉ 

Le samedi 9 mars dernier s’est déroulée la Coupe de France 
de Body Karaté à Paris. Le Karaté do Club de Sucy-en-
Brie a été représenté par Luc qui se classe premier et 

qui remporte la Coupe de France en Individuel. Il remporte 
également la coupe en Équipe avec Marc et Jean.

SUCY JUDO
DES RÉSULTATS AU SOMMET
VICE CHAMPIONS DE FRANCE !

Toutes nos félicitations à l’équipe de Sucy Judo qui 
est devenue vice-championne de France 1ère division 
 senior ! C’est une saison réussie pour les seniors ! 
Bravo à eux !

DE L’OR ET DU BRONZE AU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
UNIVERSITAIRE 2019

Mercredi 3 avril s’est tenu le championnat de France 
universitaire. 5 judokas du club y ont participé. En 
-60 kg, Maxime Sonilhac termine 1er, et Jimmy 

Letords termine 3e dans la catégorie des -66 kg. Bravo à 
tous les deux ! 

Source : www.sucyjudo.fr

40ÈME ÉDITION DU TOURNOI DE VOLLEY FLUO

Vendredi 22 mars au gymnase du Piple a eu lieu la 
40ème édition du Tournoi de Nuit.  Cette fois-ci, le 
club a proposé un tournoi Fluo. La particularité de 

cette rencontre c’est qu’elle s’est déroulée dans le noir !  
Les terrains et les ballons étaient mis en valeur grâce à des 
bandes réfléchissantes et les joueurs étaient visibles grâce 
à des couleurs fluo ou blanches révélées par des spots de 

lumières noires. Les équipes avaient un niveau loisir – 
départemental en 6x6 Mixte. Mêlant le sportif et le festif, ce 
tournoi ouvert à tous a attiré cette année 18 équipes de six 
joueurs et joueuses, venant de l’ensemble du Val de Marne, 
dans une ambiance conviviale de 21h à 3h du matin sur trois 
terrains différents.

©
 M

at
hi

eu
 C

ho
uc

ha
ne

SPORT



49Juillet 2019 - n°260

SPORT

DANS LE MILLE  
POUR RUNARCHERY  
 
Le RunArchery Club Sucy-en-Brie a organisé la seconde édition 
de cet évènement sportif. 

Profitant du nouveau stade Christine Arron, le 8 mai dernier, plus 
de 300 personnes ont participé à ce véritable biathlon du tir à l’arc, 
alternant la course à pied et la précision du tir à l’arc.

 Le Run-Archery apporte une façon ludique aux personnes souhaitant se 
mettre au sport et permet aussi aux plus motivés d’entrer dans une logique de 
performance en compétition. Ce jeune sport propose une autre image du tir 
à l’arc. Un challenge pour les compétiteurs, une initiation pour les débutants 
et un nouveau format spectaculaire a été proposé : un playoff de 4 tours 
pour 12 participants offrant un suspense incroyable dès le premier tour !!!  
Rendez-vous pour une nouvelle édition en espérant que la météo soit 
moins capricieuse…

 Retrouvez le Club de Sucy sur Facebook 
www.facebook.com/RunArcheryClubSucyEnBrie/

 

A seulement 16 ans, notre sportive sucycienne possède déjà un palmarès 
très étoffé. Tout à commencé à Audun-le-Tiche, une commune située 
à la pointe nord-ouest du département de la Moselle. Notre future 

championne y démarra sa passion, la Danse Jazz, dès l’âge de 5 ans au sein 
d’une association locale.
Quelle est cette discipline ? « Le mot jazz désigne à la fois la musique et 
la danse. Il apparaît aux Etats-Unis vers 1917. Il est le résultat de 300 
ans de mélange entre les musiques et les danses venues d’Europe et celles 
apportées d’Afrique par les esclaves. Avec des rythmes qui célèbrent la 
vitesse et l’énergie de la vie moderne, le jazz invente une nouvelle façon 
de bouger le corps et de libérer les émotions. »
Melissa obtient :
•  le titre de championne de France de Danse Jazz en catégorie junior 1  

(11-12 ans) à Montluçon, en janvier 2016, 
•  la médaille d’argent aux championnats régionaux 2017, 
•  la médaille d’argent (catégorie youth) aux championnats régionaux 

Grand Est à Villerupt en janvier 2019.
Les 2 et 3 février 2019, Melissa a participé aux championnats de France 
à Périgueux organisés par la fédération française de danse et a obtenu la 
médaille d’argent en catégorie youth (15-17 ans).
Depuis septembre 2018, elle est en seconde au lycée Lamartine (section 
TMD) à Paris, lycée qui pratique les horaires aménagés afin que Melissa 
puisse effectuer ses 3 à 4 heures de danse quotidienne au centre international 
de danse Rick Odums.

MELISSA GAUTHERIN, UNE SUCYCIENNE 
CHAMPIONNE DE DANSE JAZZ
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LES FILLES, 
CHAMPIONNES DE FOOT
Dans le cadre de ses activités, la boutique Loisirs participe 
avec ses jeunes à des tournois. Le 6 mars, 8 filles ont ainsi 
remporté le tournoi de football en salle féminin organisé 
par la Ville de Champigny.

Elles ont entre 12 et 14 ans, elles sont 8 et s’appellent Julia, 
Lélya, Sophia, Mélina, Bintou, Manon et Khadijiatou. Toutes 
de Sucy, elles ont participé à une compétition organisée le 

mercredi 6 mars par le service jeunesse de la ville de Champigny. À 
cette occasion, 12 équipes féminines d’Ile-de-France participaient 
pour jouer avec le cuir, en avant-goût de la Coupe du Monde 
féminine qui se déroule actuellement en France cette année.  
Les filles sont reparties avec une coupe et de nombreux lots, 
félicitations à elles ! 

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
12 rue Ludovic Halévy

01 56 74 14 56 / 01 49 82 56 38

LES PALMARÈS DE 
L’ACADÉMIE CLÔDINE 
BARRAIS 

En février dernier, les élèves de l’académie ont brillé au concours 
de la Confédération Nationale de Danse Modern Jazz dans le 
cadre d’un week-end de folie. Lors de ce concours comprenant 

7 passages, l’académie a obtenu 7 premiers prix dont 2 nationaux. 
Camille Jabbour et Thelma Ligne se sont ainsi qualifiées pour le 
concours National à Valenciennes. 

Les 24 mars et 14 avril dernier avait lieu le concours de la 
Confédération Nationale de Danse Classique, où les garçons ont été 
mis à l’honneur. En effet, Gabin Arteil-Labruyere, en préparatoire 1, a 
obtenu le 1er prix national, ce qui lui a permis de continuer l’aventure 
au concours national. Noah Nai, en préparatoire 1, gagne quant à lui, 
le premier prix régional et Youri Boussat, en élémentaire 1, gagne le 
2ème prix régional. Bravo également à Paloma et Gwenaelle Baile, 
Kim-Chin Nguyen et Pernille Rives pour leurs 3èmes prix régionaux. 
L’académie, très fière de ses élèves et de Véronique Ledru, leur 
professeur, les félicite pour leur travail, leur rigueur et leur ténacité 
pendant plusieurs mois pour arriver à ces résultats.
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DE BEAUX RÉSULTATS 
POUR LE TENNIS

Le club se démarque avec de très bons résultats sur les 
différents tournois et championnats. Isabelle Ciner 
(5/6) a remporté le tournoi Sénior de Créteil ce 28 

avril dernier. Un très belle performance en finale à 2/6! 6/4 
0/6 6/3 ! On salue également les dernières performances de 
Mehdi Sadaoui. En effet, il est vainqueur du championnat 
2ème série du comité du Val-de-Marne. Après 3h de match, 
Mehdi bat Hugo Pierre -4/6 en 3 sets 4/6-7/6-7/5. Il 
confirme également son excellent début d’année 2019 avec 
une finale sur un ITF Junior Grade 3 à Limasol (Chypre). 
Mehdi Sadaoui fait également un parcours magnifique 
sur le tournoi ITF Junior G5 à Antalya. Finaliste du 
tournoi, Mehdi grimpe à la 341ème place ITF, son meilleur 
classement.

Lors du championnat de 
France des équipes fédérales 
à Besançon en juin, les TFC 

13- se sont classées 4èmes, tandis que 
les Nationales 15- se sont classées 
7èmes au championnat de France des 
équipes nationales à Brest. 
Les autres équipes font un 
score honorable dans les deux 
championnats de France qui cette 
année était d’un niveau très élevé. 
Ce sont plus de 29 gymnastes 
sucyciennes qui ont ainsi évolué 
en équipes sur les praticables. 
Félicitations à toutes les gymnastes !

Un grand bravo à l’ESS Gym. Des qualifications en championnat 
de France en individuel et en équipe pour les garçons et trois 
équipes qualifiées au championnat de France pour les filles dont 

une qui a décroché une brillante 2ème place. Ces remarquables résultats 
s’expliquent aussi par l’installation d’un nouveau praticable, financé 
en partie par la commune, qui a permis aux athlètes de s’entraîner dans 
de meilleures conditions. 

Garçons en équipe :  
4 médailles d’or, 2 
médailles d’argent et 1 de 
bronze. 
Garçons en individuel :  
7 médailles d’or, 5 
médailles d’argent et 5 
médailles de bronze.

Filles en équipe :  
10 médailles d’or, 5 
médailles d’argent et 5 
médailles de bronze.
Filles en individuel : 
5 médailles d’or, 11 
médailles d’argent et 3 
médailles de bronze.

ESS GYM : UNE PLUIE DE RÉSULTATS !

UNE BELLE ANNÉE POUR LA GR DE SUCY

SPORT
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Carole Manaranche
TOILE MÉTIS « fleur bleue », 808 

TOILE MÉTIS, « fleur bleue », 808, tel est le titre de 
l’exposition de l’Orangerie dont le vernissage a eu 
lieu le 29 mars dernier, en présence de Jean-Daniel 

Amsler, premier adjoint au Maire. Carole Manaranche, 
artiste plasticienne, nous a proposé de découvrir son univers 
singulier. Séduite par le lieu, par son histoire et sa charpente, 
elle a créé ses toiles spécialement pour l’Orangerie. Partant 
du volume, s’exprimant sur la toile, elle nous a exposé, non 
sans humour, sa version du « hors cadre », avec comme 
fil conducteur l’exotisme. Et puis il y a la couleur, qu’elle 
soit peinture ou plastique, présente sur les toiles et sur les 
supports qui les soutiennent. Un délicat sens de l’équilibre 
venait parfaire l’ensemble pour rythmer la mise en scène de 
ces « toiles métis » et de ses agrumes léopards. Des œuvres 
libres et poétiques appréciées par les 380 enfants venus 
découvrir l’exposition avec leurs professeurs.

Les nombreux enfants des Écoles primaires de Sucy, ainsi que 
ceux du Centre de Loisirs du Parc, qui ont participé au Parcours 
d’Initiation à l’Art Contemporain, proposé par le Centre 

Culturel de la Ville  durant la saison d’expositions à l’Orangerie, 
ont convié leurs parents, samedi 22 juin, pour découvrir avec 
eux la très belle scénographie de leurs propres œuvres. Lors 
du vernissage le Mairea rappelé toute l’attention qu’elle porte :  
« à cet éveil culturel des enfants, qui se révèle très important plus 
tard dans la vie ». Les enseignants des classes participantes, ainsi 
qu’Annick Febvre du Conseil des Sages, qui a pris part à l’aventure,  
étaient aussi présents à cette occasion. Cette année, un nouveau 
projet a vu le jour, « Les Petits Médiateurs ». Il s’agit d’une 
classe formée à la visite guidée d’expositions. Les parents de 
cette classe « Pilote » ont ainsi profité de cette visite organisée 
par les enfants, juste avant le vernissage. Un très beau succès ! 
 

Bernard Moninot
« Chambre d’écho » retentit toujours  
dans les mémoires

Sculpteur de renom et professeur aux Beaux-Arts de Paris entre 
autres, le nom de Bernard Moninot vous est certainement 
connu. L’œuvre de cet artiste est essentiellement basée sur 

le « dessin élargi » – celle-ci se prolonge dans des sculptures et 
installations qui utilisent des phénomènes naturels, la lumière, 
les ombres, le vent. Sucy a eu l’honneur de l’accueillir au mois 
de mai dernier dans le cadre des expositions d’art contemporain 
à l’Orangerie, sous l’impulsion d’Hélène Launois, elle-
même artiste plasticienne et commissaire de nos expositions. 
« Face à une œuvre, l’important, ce n’est pas de comprendre, 
l’important, c’est de perdre connaissance » c’est par cette 
invitation au lâcher prise que Bernard Moninot, a commencé 
son discours lors du vernissage dédié à son exposition Chambre 
d’écho, face à un auditoire captivé. Et de poursuivre « c’est-à-dire 
être mis face à quelque chose qui déroute l’habitude. Lorsque 
l’œuvre d’art ne remet pas en question l’habitude qu’on a de 
l’expérience du réel, elle loupe son objectif. » explique-t-il. De 
l’avis de Luc Bourcier, adjoint au Maire en charge de la culture 
et plus généralement du public, les œuvres exposées furent aussi 
captivantes que la capacité de l’artiste à les faire aimer…

EXPORANGERIE 
Mômexpo, l’exposition des enfants
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HEART SOUND METAL FEST 
Une journée placée sous le signe de la solidarité

Samedi 6 avril dernier, l’Espace Jean-Marie Poirier 
accueillait la quatrième édition du festival de Metal caritatif 
de Sucy-en-Brie : le Heart Sound Metal Fest. Organisé 

depuis 2014 au profit de l’association locale Ensemble contre 
les Leucémies, l’événement connaît un succès en crescendo 
au fil des éditions. Cette année, il a battu tous les records en 
réunissant pas moins de 520 festivaliers (contre 300 en 2017), 
dont plusieurs venus de pays voisins pour la première fois. 
Pour cause, l’équipe avait vu grand avec la programmation 
la plus ambitieuse proposée jusqu’alors. À l’affiche, des 
groupes prometteurs de la scène parisienne comme Stömb, 
Promethean ou The Dali Thundering Concept côtoyaient des 
artistes internationaux renommés tels que les Danois de VOLA, 
les Suédois de Humanity’s Last Breath (pour leur première 
apparition dans la région) et les Norvégiens de Leprous. Au fil 
de la journée, le public a pu assister à sept concerts unanimement 
acclamés, dans des styles de metal aussi diversifiés que le metal 
progressif, le djent, le rapcore ou encore le death symphonique.

Côté ambiance, la journée était ensoleillée et l’humeur au 
beau fixe. Malgré une ouverture des portes un peu retardée 
– l’ampleur de cette édition apportant son lot de challenges 
techniques – la journée s’est déroulée dans un esprit bon enfant. 
Entre les concerts, des festivaliers de toutes générations ont 
rencontré leurs artistes préférés aux stands de merchandising, 
joué sur la borne d’arcade apportée par les Alsaciens de Smash 
Hit Combo ou se sont prélassés sur les chaises longues de la 
terrasse. Les stands de restauration et de bières artisanales ont 
été victimes de leur succès : bonne nouvelle, car au même titre 

que le billet pour le festival, leurs bénéfices étaient reversés à 
l’association Ensemble contre les Leucémies !
Les bénévoles de l’association n’étaient d’ailleurs pas en reste : à 
leur stand dédié, ils informaient les festivaliers sur les leucémies 
et les actions mises en place pour soutenir les malades et la 
recherche. Au cœur de la soirée, Roland Rab, président de 
l’association, est monté sur scène pour sensibiliser le public 
au don de moelle osseuse. Il était accompagné de Jean-Baptiste 
Mutti, fondateur du Heart Sound Metal Fest, qui a témoigné 
de sa propre expérience de don de moelle osseuse qui a permis 
de soigner un malade. Le message est bien passé, puisque 20 
festivaliers sont venus s’inscrire sur le registre national des 
donneurs pour pouvoir sauver des vies demain.

Pour clore la soirée en beauté, les pionniers du metal progressif 
moderne, le groupe Leprous, a offert un cadeau de taille au 
public de l’Espace : un concert exclusif où les festivaliers 
ont pioché dans un chapeau les morceaux qui étaient ensuite 
joués au fur et à mesure. C’est Roland Rab qui a tiré le premier 
papier pour lancer ce spectacle unique, qui a généré de belles 
interactions entre le groupe et son public. C’est sur cette note 
de partage que s’est achevé le Heart Sound Metal Fest 2019, 
qui aura encore une fois rencontré un franc succès, grâce à 
l’implication de nombreux bénévoles et le soutien de la Ville, 
avec la présence de Monsieur Jean-Daniel Amsler, premier 
adjoint au maire. Avec près de 5 000 € récoltés pour Ensemble 
contre les Leucémies cette année, une chose est sûre : à Sucy, le 
Metal et la solidarité ont de beaux jours devant eux.

Une salle comble à l’Orangerie du Château pour accueillir 
le Quatuor Volta lors de cette « Virgule musicale » 
exceptionnelle. Certains de ces musiciens issus de ce 

même collectif Arties, nous avaient enchantés lors de leur venue 
la saison passée et nous avaient promis un concert de grande 
qualité. Engagement tenu, tant les œuvres interprétées ont suscitée 
l’admiration du public. Avec une virtuosité déconcertante, un sens 
de l’interprétation rare, non sans humour, ces quatre musiciens ont 
su partager avec le public leur passion pour Mozart, Beethoven et 
Schubert. Preuve en est avec les longs applaudissements nourris 
qui ont salué les artistes après leur belle prestation. 

QUATUOR VOLTA EXCEPTIONNEL
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Sur scène, une tornade délirante où comédiens et 
acrobates se croisent, s'entrecroisent, tricotent 
et tissent l'espace au gré d'un Scapin qui tient 

la pièce. Ses mots et son corps en sont l'architecture. 
Le metteur en scène a choisi l'ossature double d'un 
Scapin acrobate, clown superbe et grotesque, à la fois 
loufoque et insaisissable pour irradier et innerver la 
pièce de sa présence virevoltante et de ses répliques 
acerbes. Quel beau spectacle s’est joué le vendredi 10 
mai à l’Espace Jean-Marie Poirier. Un public ravi !

BELLE 
PERFORMANCE 
POUR LES 
VIRTUOSES
Mathias et Julien Cadez, pianistes de formation, 
en véritables concertistes – comédiens –
magiciens ont réussi encore une fois ce soir-là, 
le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux 
de leur art : la Grande Musique. 

Ils se sont bel et bien lâchés sur la scène de l’Espace 
Jean-Marie Poirier avec une extraordinaire facilité 
en faisant le grand écart entre musicalité débridée 

et mise en scène spectaculaire, ils ont « déchaîné » le 
Classique avec une délicieuse extravagance mêlant 
magie extraordinaire et clowneries à la Chaplin — à 
quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses se 
sont amusés avec Mozart, Vivaldi, et bien d’autres… 
et n’ont pas seulement joué avec la musique, du 
bout des doigts, ils ont emmené le public dans une 
rêverie fantastique d’une incroyable fluidité, faisant 
participer quelques spectateurs qui se sont prêtés avec 
enthousiasme à leurs jeux : la lumière jouait les Diva 
virevoltant dans les airs et les notes s’envolaient dans 
un battement d’ailes de colombe... 

Fortement ovationnés dans la salle, les deux artistes 
attendus par une foule de spectateurs ont rejoint le 
hall après le spectacle pour se prêter généreusement 
à une longue séance de dédicaces et d’échange. Un 
très beau moment de partage !

LES FOURBERIES DE SCAPIN REVISITÉES
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Une soirée pleine d’émotion et de beauté 

BALLET PRELJOCAJ
Ce 30 mars, le Ballet Preljocaj venait présenter Ghost, une pièce créée par Angelin Preljocaj en novembre 
dernier au Pavillon Noir à Aix-en-Provence (un hommage à Marius Petipa) et Still life. Les chorégraphies mêlant 
classique de haut niveau et danse contemporaine et les sublimes pas de deux, à la fois glamour et d’une grande 
élégance, ont su ravir toute la salle de l’Espace Jean-Marie Poirier qui affichait complet. 

À la suite de cette très belle représentation, la soirée s’est 
prolongée avec le public resté nombreux dans la salle. 
Angelin Preljocaj n’a pas hésité à prendre le micro 

durant un long moment privilégié, partageant avec chacun toute 
l’émotion encore présente, et pour lui confier tout l’attachement 
qu’il a pour la ville de Sucy. Le public 
a pu apprécier sa gentillesse, la 
simplicité et l’élégance de ce célèbre 
chorégraphe « Une personne pleine 
d’humanité… » ont confié plusieurs 
spectateurs en quittant la salle. 

Pour clôturer cette soirée exceptionnelle, Madame Le Maire, 
Marie-Carole Ciuntu est venue féliciter Angelin Preljocaj, 
enfant de Sucy, à qui elle a souhaité remettre la médaille de la 
Ville en présence de quelques membres de sa famille et amis 
invités, dont monsieur Preljocaj Père. (voir page 8)

Ses créations sont présentées dans le monde entier et reprises au 
répertoire de nombreuses compagnies, dont il reçoit également 
des commandes, comme le New York City Ballet, le Staatsoper de 
Berlin, la Scala de Milan ou le Ballet de l’Opéra National de Paris. 
Il a réalisé plusieurs courts-métrages et films mettant en scène 
ses chorégraphies et a reçu de nombreuses reconnaissances, dont 

le « Grand Prix National de la Danse » décerné par le Ministère 
de la Culture, le « Benois de la Danse », le « Bessie Award », 
Les « Victoires de la Musique », le « Globe de Cristal »… 
Plusieurs ouvrages ont été édités autour de son travail : Angelin 
Preljocaj (Actes Sud, 2003), Pavillon Noir (Xavier Barral, 

2006), Angelin Topologie de l’invisible (Naïve, 
2008), Angelin Preljocaj, de la création à la 
mémoire de la danse (Belles Lettres, 2011), 
Angelin Preljocaj (La Martinière, 2015) paru 
à l’occasion des 30 ans de la compagnie. Il est 
Officier des Arts et des Lettres, Chevalier de la 
Légion d’honneur et a été nommé Officier de 

l’ordre du Mérite en mai 2006 et a reçu le « Prix Samuel Scripps »  
de l’American Dance Festival (2014).

Aujourd’hui composé de 24 danseurs permanents, le Ballet 
Preljocaj est installé depuis octobre 2006 au Pavillon Noir à 
Aix-en-Provence, un lieu entièrement dédié à la danse.

Sans dire un mot, il a emmené tambour battant tout l’Espace Jean-
Marie Poirier dans son univers avec la poésie du mime, le burlesque 
des situations et la grâce d’un acrobate malgré lui. Le public ne s’est 

pas trompé, en témoignent les applaudissements pour saluer les prouesses 
et l’ingéniosité de cet artiste pour qui ce spectacle « Circus Incognitus » a 
demandé une précision infime dans chaque geste et un travail de mise en 
scène énorme. Les spectateurs de tous âges sont sortis enthousiasmés et 
admiratifs de ce « petit homme » seul dans son costume trop grand mais 
tellement expressif et drôle.

QUEL CLOWN CE JAMIE ADKINS !

Retrouvez le Sucy Backstage de Ghost 
/ Still life sur ville-sucy. fr

« Ne montrez pas, 
faites »

Comme aime le répéter souvent 
à ses danseurs Angelin Preljocaj
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Le Chœur de Sucy s’est produit à l’Eglise 
Sainte-Jeanne, le dimanche 23 juin. 
Samuel Pilot, Chef de Chœur, avait 

concocté un programme varié et alléchant 
mettant à l’honneur les compositeurs des 
pays du nord de l’Europe. Et pour ponctuer 
ce beau programme, il nous avait réservé 
des extraits de la célèbre comédie musicale 
de Leonard Bernstein, West Side Story. 
Les choristes ont su faire vibrer ce beau 
répertoire, par une interprétation de qualité.

CONCERT 
DU CHOEUR 
DE SUCY

CONCERT 
PLEIN D’AIRS 
DE CLIMATS
Superbe ambiance musicale

A l’occasion de la grande fête de fin de 
saison le 22 juin dernier, les élèves 
de l’association Climats se sont à 

nouveau retrouvés sur scène le temps d’une 
journée, prolongeant ainsi les festivités 
musicales débutées le 21 juin à la Ferme 
de Grand Val. Toutes les conditions étaient 
réunies pour passer un excellent moment 
convivial autour de la musique !
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Cette année encore, le Conservatoire a ouvert ses 
portes au public venu découvrir ses activités dans 
leur plus grande diversité. Tout au long de l’après-

midi du dimanche 23 juin dernier, se sont succédé auditions 
des petits de l’éveil musical, chorales et ateliers vocaux 
dans une ambiance cabaret, présentations de la trompette 
et du cor d’harmonie, prestations des classes de flûte, 
hautbois, trombone, harpe, violoncelle, accordéon et piano. 
 
Sans oublier, pour une ultime mise à l’honneur, une «Quarte 
blanche» donnée à nos grands élèves achevant leur 3ème cycle 
par un concert qui a conquis un auditorium bondé. Une vraie 
Fête de toutes les Musiques, en somme ! 

PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE

FÊTE 
DE LA MUSIQUE
Une belle soirée montrant la richesse et 

la diversité musicale existante dans 
notre commune. La Fête de la Musique, 

organisée à La Ferme de Grand Val, a connu un 
vif succès avec plus de 600 personnes présentes 
sur les 6 heures de concerts !
Le public, de tous âges et de tous quartiers, a pu 
profiter des groupes qui se sont succédés toute la 
soirée : L’Atelier du Lycée, Some Peanuts Shit, 
Next Door, Re#Se4, Minuit 7, K’Ré’Sendo et 
2 Sisters. Tous ces musiciens ont assuré, dans 
des conditions scéniques professionnelles, des 
prestations de grande qualité, aboutissement de 
nombreuses heures de travail et de répétitions au 
studio de l’Espace Musiques Actuelles du Centre 
Culturel.
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Ce dimanche 19 mai, nous fêtions les 200 ans de la 
naissance de Jacques Offenbach,  et  à travers lui, sa 
collaboration artistique et son amitié avec une figure 
locale : Ludovic Halévy, dont le château de Haute-Maison 
est encore aujourd’hui l’un des joyaux du patrimoine 
Sucycien.

En effet, Ludovic Halevy fut l’un des librettistes d’Offenbach 
avec des opéras bouffe aussi célèbres que la Belle Hélène 
et La vie Parisienne. Il a également collaboré avec Bizet 

sur Carmen, l’opéra le plus représenté au monde !

À cette occasion, l’Harmonie municipale avait concocté un 
programme sur mesure avec des airs d’Offenbach, de Carmen 
et un French cancan très réussi ! Les Baladins du Val-de-Marne 
avaient écrit des saynètes qui narraient les conditions de création 
de la Vie parisienne, en collaboration avec l’Académie Clôdine 
Barrais, pour des passages dansés hauts en couleur.

Malheureusement, la météo capricieuse ayant perturbé ce 
beau programme, vous pourrez les retrouver dans le cadre 
des prochaines Journées Européennes du Patrimoine à venir 
en septembre prochain, le dimanche 22 septembre à 15h30. 

Forte affluence et programmation spéciale 
pour les 50 ans du Conservatoire 

Près de 400 personnes s’étaient données rendez-vous 
pour l’ouverture de saison cette année, le 14 juin dernier, 
avec une mise à l’honneur des musiciens et artistes du 
conservatoire.

L’adjoint au maire délégué à la culture, Luc Bourcier, a 
d’abord rappelé la fréquentation en hausse des spectacles 
et du cinéma. Pour ce dernier, 27 000 entrées ont été 

enregistrées en 2018 et l’année 2019 s’annonce déjà très 
prometteuse. Le directeur du conservatoire, Pascal Levert 
s’est également exprimé sur la programmation exceptionnelle 
liée au 50ème anniversaire du conservatoire, qui compte 
aujourd’hui près de 600 élèves. Comme habituellement, le 
public était invité à découvrir les spectacles avec une vidéo de 
présentation. Les musiciens du conservatoire ont ensuite offert 
une première partie brillante, tout en crescendo, valorisant 
la pluridisciplinarité tout en mettant en scène les élèves des 
ateliers vocaux et des classes de théâtre, harpes, et cordes avec 
un orchestre nouvellement créé. Robyn Bennett et son groupe 
de musiciens ont ensuite enflammé la scène de l’Espace en 
proposant un voyage musical aux confins du jazz. Le public 
était ravi et a pu dès la sortie réserver les spectacles de son choix :  
l’Orchestre National d’Ile-de-France, Bénabar et la pièce de 
théâtre Edmond forment le trio de tête des ventes pour l’instant !

Pour terminer cet après-midi, la fantaisie lyrique « Les jeux de 
l’amour et d’Offenbach » était donnée dans le salon de Ludovic 
Halevy, devenu la salle des mariages. Le public, qui avait rempli 
la salle, a pu assister à une très belle représentation joyeuse et 
colorée, certainement à l’image de cette amitié qui liait nos deux 
compères Jacques et Ludovic !  

Retrouvez la Saison Culturelle sur ville-sucy.fr

UN DIMANCHE À HAUTE-MAISON

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
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En partenariat avec l’APAAR (L’Art 
pour Autrui un Autre Regard), la 
Maison des Seniors a mis en place 

12 ateliers de « Gym attentive » à raison 
d’une heure par semaine. Ces ateliers 
proposaient aux seniors, des activités 
physiques adaptées travaillant l’équilibre 
et la mémoire grâce à des médiations 
artistiques telles que la musique (2 
musiciens ont animé une séance), le 
conte, la peinture en mouvement…
Des progrès ont rapidement été constatés 
chez les seniors notamment au niveau 

de l’équilibre ou de la fluidité du 
mouvement. L’expression corporelle 
et la créativité ont permis à chacun de 
s’exprimer en toute liberté.
Les deux animatrices ont remarqué une 
grande motivation et un bel enthousiasme 
des participants à chacune des séances. 
« La musique, c’est formidable pour se 
détendre et se sentir mieux dans sa tête 
et dans son corps » constatait l’un d’eux 
avant d’ajouter « dans le sourire et dans 
la bonne humeur, merci pour ces bons 
moments de convivialité ».

DES CONFÉRENCES VIDÉO  
POUR INFORMER LES SENIORS

Le sport après 60 ans. Le sommeil. Les arnaques sur 
Internet ou prochainement, Prévenir et guérir le diabète. 
Les thèmes abordés, chaque mois, depuis le début de 

l’année à la Maison des Seniors par Happy Visio permettent 
d’évoquer différentes préoccupations via des conférences 
en ligne. Mises en œuvre par la Maison des Seniors en 
partenariat avec le Club Montaleau, ces conférences attirent 
de plus en plus de seniors soucieux de s’informer sur un 

large choix de thématiques. À chaque fois, des échanges 
particulièrement riches se déroulent avec un « animateur » 
issu de professionnels (médecins, notaires, psychologues…). 
« La visioconférence est un outil simple, ludique, fonctionnel 
et stimulant », souligne Véronique Delaporte, directrice de 
la Maison des Seniors. « Et on apprend mieux en partageant 
avec d’autres ! » complète un participant à la sortie de l’un 
des ateliers.

SILVER FOURCHETTE
les chefs vous expliquent comment embellir vos plats préparés

Le 12 avril dernier, la ville de Sucy faisait appel à Silver 
Fourchette du Groupe SOS Seniors pour organiser une 
journée d’embellissements des plats préparés, livrés (en 

barquettes) aux domiciles de 60 séniors de la ville. La Cheffe 
de la restauration collective de la ville Akila Zouaoui ainsi 
que le Chef Yvon Levaslot, le Chef Cédric et le diététicien 
et nutritionniste Charles-Antoine Winter, ont été invités 
à accompagner un groupe de séniors afin de trouver des 
astuces d’embellissement des barquettes avec des denrées 
facilement présentes à leurs domiciles.
Tout cela en la présence de la photographe Marie Etchegoyen 
qui photographiait les barquettes puis les plats après 
embellissement. Un avant-après très appétissant.
L’objectif de cette rencontre était de créer des fiches de 
conseils gastronomiques et diététiques afin de les livrer 
avec les barquettes pour stimuler les séniors et/ou leurs 
aides à domiciles à (re)prendre le temps de faire un joli et 
appétissant repas. Cette action est bénéfique pour les séniors 
car elle retarde le déficit protéino-énergétique et la perte 
d’autonomie. Ce fut une très belle rencontre où une bonne 
énergie créatrice se trouvait. Le diététicien Charles-Antoine 

Winter communique sur sa page Facebook : « La joie de 
créer, d’observer et de goûter est fabuleuse à tous âges. Et 
que dire du lien social que cela crée...Cultivons la santé et 
sa prévention dès le plus jeune âge afin que ces bonheurs 
puissent nous nourrir jusqu’à la fin ». 

Lancé en 2019 pour les seniors

LA THÉRAPIE PAR LE GESTE

SENIORS

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
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LA FAUNE ET LA FLORE DANS L’ŒUVRE D’HERGÉ
Patrick Mérand présente un autre visage des aventures de Tintin : Les animaux et les plantes dans les différentes BD.

Tout le monde connait Milou, le compagnon fox terrier de 
Tintin qui le suit dans toutes ses aventures, toutefois, l’auteur 
met l’accent sur la nature tout au long des ouvrages. Du Lotus 
bleu au crabe aux pinces d’or, les animaux et les plantes se 
retrouvent partout. Vous pensiez tout savoir sur Tintin au 
Congo, en Amérique, au Pays des soviets ? Souvenez-vous 
du Rastapopoulos dans Vol 714 pour Sydney, de l’helenium et 
des rhododendrons dans les Bijoux de la Castafiore, du chat 
siamois, du rouge-gorge et des bogonias du professeur Topolino 

dans l’Affaire Tournesol ? Des détails étonnants qui mettent 
en lumière l’importance portée par Hergé  sur les arbres, les 
plantes et fleurs aquatiques et terrestres. Cette observation nous 
en apprend davantage sur le blindage du rhinocéros, les dents 
d’ivoire de l’éléphant d’Afrique, les lamas, le calao.

Inviter à la (re) lecture les aventures de Tintin sous un autre 
angle, tel est le défi réussi de cet ouvrage !

PORTRAIT

PRÊTE-MOI TA PLUME !
Écrire pour les autres et les aider pour traiter leurs dossiers administratifs ou personnels, tel est l’objectif de cette 
association présidée par Nicole Chandesris et actuellement de 13 membres bénévoles, principalement retraités. 
Une immersion au cœur des solidarités.

L’histoire débute en 1997 sous le nom d’EFOR signifiant Espace 
FORmation. L’objectif était d’aider les jeunes qui rencontraient 
des difficultés dans leur recherche d’emploi. Puis le projet a 
évolué. Cette Directrice d’école sentait un besoin, celui d’aider 
autrui en prêtant sa plume, le langage écrit étant souvent un 
obstacle majeur à la résolution des problèmes courants.

Ces écrivains publics bénévoles aident gratuitement les habitants 
à lire et comprendre les lettres ou dossiers administratifs qu’ils 
reçoivent, et à rédiger leur courrier ou argumenter leur dossier 
(Logement, Impôts, Banques, Assurances, Mutuelle, Etat Civil, 
titre de séjour, contrat de travail…). 

Avec l’évolution numérique de notre société, l’association s’est 
adaptée en proposant aux personnes qui ne maîtrisent pas l’outil 
informatique et internet, de les aider dans un certain nombre de 
démarches (CAF, Sécurité Sociale…). 

Le rôle principal des membres de l’association est d’aider les 
personnes qui ont peur de se tromper, de faire des erreurs, ou 
qui ont des difficultés à écrire le français et à comprendre le 
langage ou les formulaires administratifs qui, reconnaissons-le, 
sont parfois obscurs !

Avec environ 250 personnes par an qui fréquentent les 
permanences, « Prête-moi ta plume » s’inscrit dans le paysage 
associatif et solidaire de la communauté et n’hésite pas à 
rediriger certains demandeurs vers les assistances sociales 
ou autres associations lorsque la question posée n’est pas sa 
compétence.

Permanences sans rendez-vous : 01 45 90 37 89
 Centre Social du rond d’Or

Lundi : 17h30 à 18h30 / Jeudi : 14h à 17h
Maison des associations / Vendredi : 16h30 à 18h

La Faune et la Flore dans l’œuvre d’Hergé - Éditions Sépia
7, rue de l’École-Polytechnique - 75005 Paris

www.editions-sepia.com
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74ÈME ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
La messe du souvenir et la cérémonie interconfessionnelle, à 
l’occasion du 74ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, se 
sont exceptionnellement déroulées en l’Église Sainte Bernadette 
puis au relais paroissial Sainte Bernadette. En effet, le parvis de 
l’Église Saint Martin et le monument aux morts étaient en travaux 
à cette date. C’est pourquoi, tous se sont ensuite retrouvés au 
carré militaire du cimetière où a eu lieu la cérémonie patriotique.
Marie-Carole Ciuntu, accompagnée d’enfants, a remis le drapeau 
au Président de la Section Locale du Souvenir Français, lequel 
l’a transmis à son porte-drapeau. Le maire a ensuite remis à M. 
Philippe Laurent, la médaille de porte-drapeau de 10 ans.
C’est ensuite, entourés par les enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes, que Marie-Carole Ciuntu et Joël Morel-Lefevre, 
adjoint au maire en charge des affaires patriotiques, ont déposé 
une gerbe. Des élèves de chaque école présente ont accompagné 
tous les dépôts de gerbe : l’école du Centre étaient aux côtés du 
président de l’Union Nationale des Combattants, M. Jean Fragnet 
et du président du Souvenir Français, le colonel Jean-Pierre Baux 
; ceux de l’école du Plateau avec M. Claude Chabre, président de 
la FNACA ; les élèves du lycée Montaleau étaient avec Michel 
Hudan, président de l’Ordre de la Légion d’honneur et ceux de 

l’école Jean-Jacques Rousseau ont suivi les pas du représentant 
des Médaillés Militaires, M. Robert Veuillé. Après les allocutions 
officielles, les élèves des écoles ont chanté la Marseillaise a 
capella avant de lire plusieurs poèmes et d’entonner le chant 
des Partisans.
Après le salut aux drapeaux, le cortège s’est dirigé vers l’Espace 
Jean-Marie Poirier, aux sons des morceaux « Les enfants de 
troupe » et « le Jour le plus long » interprétés par l’Harmonie 
Municipale. Devant l’Espace, l’Harmonie a clos la cérémonie 
en jouant « La 2e DB » puis « Time is over » avant que tous ne 
se retrouvent pour un moment de convivialité à l’Espace Jean-
Marie Poirier.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

HOMMAGE AUX VICTIMES 
DES COMBATS EN AFRIQUE 
DU NORD
Le 57ème anniversaire de la fin des combats 
en Afrique du Nord, qui s’est déroulé 
le 19 mars dernier au Rond-Point du 
Souvenir, a été l’occasion d’une remise 
de distinction, après les traditionnels 
dépôts de gerbe, par Joël Morel-Lefevre, 
adjoint au maire en charge des affaires 
patriotiques et Claude Chabre, président 
de la FNACA. Joël Morel-Lefevre a 
remis à Jean-Claude Bernard Guelle pour 
ses actions en Algérie entre juillet 1961 
et fin 1962, la Médaille de la Croix du 
Combattant.  Après la lecture de l’ordre du 
jour du Général Ailleret par M. Gaucher, 
celle du message du Comité National 
de la FNACA par Claude Chabre, et le 
message officiel du ministre par Joël 
Morel-Lefevre, tous ont salué les porte-
drapeaux accompagnés de Jean-Daniel 
Amsler, premier adjoint au maire, et de 
Jean Fragnet, président de l’UNC (Union 
Nationale des Combattants).

SOUVENIR  
DE LA DÉPORTATION  
ET EN HOMMAGE 
À LA RÉSISTANCE 
De nombreux Sucyciens sont venus, le 
dernier dimanche d’avril, se souvenir 
des victimes de la déportation et rendre 
hommage aux résistants. Joël Morel-
Lefèvre, Adjoint au maire délégué aux 
affaires patriotiques et Jean Fragnet, 
Président de l’Union Nationale des 
Combattants ont d’abord déposé une 
gerbe. Après la lecture du message 
des associations de déportés par Joël 
Morel-Lefèvre, Jean Fragnet s’est 
ensuite exprimé avant l’observation 
d’une minute de silence. La cérémonie 
s’est close avec l’Harmonie Municipale 
reprenant la Marseillaise, avant que ne 
résonne le Chant des Marais.

RAVIVAGE DE LA FLAMME
À L’ARC DE TRIOMPHE

Messieurs Jean Fragnet, Président de 
l’UNC, Claude Chabre, Président de la 
FNACA et Joël Morel-Lefèvre, maire 
adjoint en charge des affaires patriotiques 
ont accompagné le Conseil Municipal des 
Jeunes, les élèves de CM2 de Madame 
Bentolila de l’école du Centre et ceux 
de Monsieur Stéphane Bonnet du Lycée 
Montaleau pour le ravivage la flamme 
du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe. 
Une cérémonie toujours émouvante.
Une soixantaine de sucyciens avaient 
également fait le déplacement ce 9 avril 
pour célébrer la mémoire du soldat 
inconnu aux côtés des jeunes élèves.
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Beau geste

LE LIONS CLUB OFFRE  
UN CHÈQUE À L’ÉPI DE SON

Le 24 mars dernier, le Lions Club Vallée des Moulins organisait 
son traditionnel loto à  l’Espace Jean-Marie Poirier au profit de 
ses œuvres sociales. Le président du club, Didier Villet, a profité 

de cette occasion pour remettre un chèque de 1000 € à Madame 
Éliane Maguet, Présidente de l’épicerie sociale l’Épi de Son, en 
présence de Marie-Dominique Penaud adjointe au maire. Ce don 
complète la contribution des 4 membres du Lions club qui participent 
au bon fonctionnement de l’Épi de Son. Merci à tous d’être venus si 
nombreux et toutes nos félicitations aux heureux gagnants.

LA COURSE DU CŒUR  
FAIT HALTE À SUCY

Le 27 mars dernier, s’élançaient, depuis le Trocadéro, les coureurs 
de la course du cœur « Paris/Bourg-Saint-Maurice en 4 jours», 
avec des équipes composées de personnes transplantées. 

Cette année, une équipe d’Ensemble contre les Leucémies était au 
départ, avec des jeunes de l’établissement Petit-Val qui ont couru le 
prologue jusqu’à Notre-Dame aux côtés de Tommy, jeune sucycien 
qui a bénéficié d’un don de moëlle osseuse il y a plusieurs années. 
Comme à chaque fois, Sucy était la première Ville où les sportifs 
pouvaient faire une halte bien méritée pour se restaurer à l’Espace 
Jean-MariePoirier, accueillis par les bénévoles de l’association 
Ensemble, avant de repartir dans la nuit. « Toutes les boulangeries 
de Sucy ont une nouvelle fois participé en fournissant les collations 
des sportifs, je les en remercie sincèrement ainisi que les bénévoles 
de l’association et l’équipe des agents municipaux de l’Espace. Tous 
ont contribué à la réussite de la réception des coureurs » a souligné 
le président d’Ensemble contre les leucémies, Roland Rab.

Association des Parents  
de l’école Jean-Jacques Rousseau

QUAND LE GRAND VAL  
VIDE SES GRENIERS

Ce dimanche 24 mars avait lieu le traditionnel vide-grenier de 
l’association des parents d’élèves de l’école Jean-Jacques 
Rousseau. Et comme chaque année, l’énergie déployée par 

les participants a été récompensée par la fréquentation des amateurs 
toujours aussi importante. Vêtements, jouets, objets déco, outils, il y 
en avait vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. De quoi 
ravir les visiteurs...et les exposants !
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Amicale des Familles

TOUT L’ÉVENTAIL 
DES TALENTS PRÉSENTÉ
EN DEUX JOURNÉES

Les 11 et 12 mai à la Maison des Familles, lors des journées 
Portes Ouvertes de l’Amicale des Familles, tous les ateliers 
proposés au cours de l’année étaient représentés : broderie, 

peinture-dessin, lingerie, icônes, bricopatch, réfection de sièges, 
encadrement, peinture sur porcelaine, vitrail… La boutique a 
proposé, à la vente, de nombreuses réalisations d’adhérentes. 
Deux excellentes journées qui ont permis aux animateurs et à 
leurs élèves de faire la démonstration de leur créativité, leur 
imagination et leur talent en travaillant comme dans leurs ateliers 
devant un public venu nombreux. « Notre manifestation a été 
honorée de la présence de Madame le Maire que nous remercions 
de l’intérêt qu’elle porte à notre association » insiste Marielle 
Laurent la présidente de l’association.

LES ATELIERS 
D’ARTISTES DÉVOILENT 
LEURS ŒUVRES 

Du 11 au 19 mai, les visiteurs, nombreux, ont découvert, 
à l’Espace Jean-Marie Poirier, les œuvres réalisées cette 
année dans les ateliers de Jardin d’Artistes. Une exposition 

qui a permis de révéler des formes très variées d’expression de la 
mosaïque que les sucyciens ont eu plaisir à s’approprier. 

Pour que chacun puisse construire un univers qui lui soit propre, 
l’association s’est entourée d’artistes et de professionnels dont 
certains ont présenté, dans le même temps, quelques œuvres en 
centre ville à la galerie Guss.

Désormais implantée dans les locaux du Centre Culturel à la 
Ferme de Grand Val, l’association Jardin d’Artistes y ouvrira, 
dès la rentrée prochaine, un nouvel atelier sur le volume, pour 
les enfants de 8/10 ans. La présentation complète des ateliers 
et formations 2019-2020 sera proposée lors de la Fête des 
Associations de septembre.
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EXPOSITION AU JARDIN 
POUR « L’ALTISTE 
PEINTRE » MICHEL HILGER 

C’est dans un jardin particulier, allée de la Terre 
Bleue, que Michel Hilger, « altiste peintre » 
comme il se qualifie lui-même pour marquer ses 
talents musicaux et de peintre, a exposé le 16 juin 
dernier. Une exposition qui a permis aux visiteurs de 
découvrir des explosions de couleurs dans ses pastels 
et peintures.

SUCY LOISIRS ACCUEIL

TOUS LES ARTS 
GRAPHIQUES…EN UNE EXPO !

Les artistes des ateliers Arts Graphiques de Sucy Loisirs 
Accueil ont présenté, durant tout un week-end, leurs œuvres 
lors de leur exposition annuelle à la salle du Clos de Pacy, 
les 18 et 19 mai dernier. Un moment de fierté pour les 
artistes mais aussi pour Lysiane Fréchard, animatrice 
Dessin libre et Initiation Pastel qui a accueilli le public venu 
en nombre pour ce désormais traditionnel rendez-vous.

UNE GUINGUETTE 
AUX BRUYÈRES !
Ce samedi 29 juin a eu lieu la fête de l’école maternelle 
des Bruyères couplée avec la fête du quartier. La 
guinguette, organisée sous l’impulsion des associations 
de parents d’élèves, avec le concours de « Kifekoi? »  
et de certaines associations sportives, a réuni de nombreux 
habitants du quartier et des alentours. L’idée était de 
retrouver l’esprit des fêtes de la Saint-Jean d’autrefois. 
Au programme de cet après-midi ensoleillé, des jeux pour 
enfants, des initiations au rugby, à la gymnastique et à 
d’autres sports, des concerts, une buvette. Le défilé des  
« caisses à savon » était l’un des temps forts de l’après-
midi pour la plus grande joie des petits !



65Juillet 2019 - n°260

6ÈME DU CHAMPIONNAT INTERCLUBS

LE BRIDGE CLUB DE SUCY TIRE 
SON ÉPINGLE DU JEU
Pour la première fois, le club de Sucy a été heureux de supporter 
une quadrette en finale nationale du championnat Interclubs qui 
s’est déroulée à Saint-Cloud (92) les 15 et 16 juin. La quadrette, 
composée de Bernard Aboulker, Patrick Favard, Xavier Mathieu 
et Michel Walrave (photo ci-contre), a franchi toutes les étapes 
jusqu’à l’affrontement final et s’est placée à la 6ème place. Les 
mêmes joueurs, inscrits pour la Coupe de France ont déjà passé les 
deux premiers tours de qualification. Si vous souhaitez rejoindre 
les 150 adhérents du Bridge club, retrouvez-les à la Fête des 
associations le 8 septembre.
Pour tout renseignement : http://sucy.bridge.free.fr et Président : 
Gérard Sampic au 06 33 40 19 72

RÉSIDENCE DES CÈDRES 

SUZANNE SOUFFLE CENT BOUGIES

MOIS DES TOUT PETITS

VOYAGE « AU PAYS DES PETITS 
MONSTRES » POUR LE MOIS 
PETITE ENFANCE
Pendant tout le mois de mai, les équipes Petite Enfance de 
la Ville ont travaillé sur le thème de l’imaginaire, cher aux 
tout petits. Fées, magiciens et autres chevaliers ont peuplé 
l’univers des enfants et cet évènement s’est terminé, en 
apothéose, par le spectacle « au pays des petits monstres », 
présenté par l’équipe lors de la braderie en famille le 
dimanche 9 juin. Un moment féérique pour petits... et 
grands ! Le Mois Petite enfance s’est achevé comme de 
tradition par la Braderie en Famille, Résidence de la Cité 
Verte qui, comme chaque année a attiré  une foule enjouée 
et « chineuse ».

Suzanne Quatrhomme a célébré ses 100 ans à la Résidence Les Cèdres en 
présence du conseiller municipal Jean-Pierre Durazzo. Née à Saint-Mathurin 
(49), elle quitte sa ville natale pour suivre une formation de chausseur chez Bally 
et gravit tous les échelons pour prendre la gérance du magasin. Maman de 4 
enfants, elle s’engage dans des activités bénévoles dans un foyer de personnes 
âgées durant 12 ans. Une vie bien remplie qu’elle s’est remémorée à l’occasion 
de ce bel anniversaire à la résidence des cèdres où elle vit désormais.
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FÊTE DES VOISINS

rue du Clos Bourgoin

rue Porchefontaine

rue Victor Hugo

rue d’Estienne d’Orves

rue de Coulanges

rue de la Gare
rue du Tilleul

Rue Arago
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rue de Grand Champ

rue de Sévigné

rue Lacarrière

rue des Bas Boulards

rue Buffon

rue Roosevelt

rue de Bellevue

rue Raspail



ville-sucy.fr

bientôt

Revivez les 
événements

Intégrez la 
communauté

Sublimez 
l’instant

Postulez aux  
offres de la Ville

Informez-
vous

Suivez-nous !


