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UN NOUVEAU RÉFECTOIRE 
À L’ÉCOLE DU CENTRE
INAUGURATION DE LA 

PORTE MONUMENTALE

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR
LES TRAVAUX DU BOURG ANCIEN

En
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Votre Maire, 

SUCY EN FÊTE

Porte en chocolat réalisée par La Cabosse 
Gourmande en vente jusqu’au 6 janvier à 
la patinoire 

Début novembre, j’ai découvert en lisant la presse que 
l’Etat avait choisi Noiseau pour y implanter une prison 
de 700 places. Le Maire de cette commune, pas plus que 
les autres élus du secteur, n’ont été consultés ni même 
seulement informés de ce choix avant son annonce 
publique. Pourtant, il ne s’agit pas d’un point de détail pour 
nos villes et leurs habitants. Comment ne pas ressentir 
une forme de mépris de la part du Gouvernement ?  
Mépris pour la « petite » ville de Noiseau et ses élus. 
Mépris pour notre département qui se voit gratifié dans 
le plan gouvernemental « nouvelles prisons » de 850 
places supplémentaires, en plus de Fresnes qui est déjà 
le deuxième centre pénitentiaire de France. Pendant ce 
temps, le département des Hauts-de-Seine n’en reçoit 
lui que 92... C’est autant la méthode que le projet lui-
même que nous avons dénoncés, haut et fort, en nous 
retrouvant à plus d’un millier, riverains et élus de tout le 
département, le 10 novembre dernier devant la Mairie de 
Noiseau. Et nous devons rester mobilisés !
 
Aujoud’hui, pour sortir de la crise des « gilets jaunes », 
le Président de la République fait appel aux maires. Ils 
leur demandent de participer à l’organisation d’un grand 
débat national. Bien qu’un peu tardif, je me réjouis de ce 
changement de ton à l’égard de tous les élus locaux. 
 
Si la prise de décision au niveau national est contestée, 
la démocratie municipale, quant à elle, ne fonctionne 
pas si mal. Elle a bien entendu ses imperfections mais 
elle est palpable. Les maires sont, comme on dit, à porter 
« d’engeulades ». Ils connaissent leur population et les 
habitants peuvent facilement participer aux choix et 
contrôler ce que fait concrètement la municipalité. 
 
Ces derniers temps, le pouvoir des communes a été 
néanmoins sérieusement remis en cause. D’abord par 
l’empilement excessif des niveaux de décision qui finit 
pas déposséder les Mairies de leurs prérogatives et par 

 

rendre le système incompréhensible pour le citoyen ou 
l’usager. Ensuite par la suppression de la taxe d’habitation 
qui détruit le lien entre le contribuable et la commune 
dans laquelle il vit. Enfin, par le mépris ambiant que 
j’évoquais plus haut, de la technocratie à l’égard des élus 
locaux, en particulier ceux de banlieue ou du milieu rural. 
 
Le Gouvernement doit faire confiance au bon sens des 
communes de France. Au lieu de les ignorer, il doit les 
respecter. Au lieu de les affaiblir, il doit les conforter : 
dans leurs compétences en allégeant les structures 
intercommunales ; dans leur autonomie financière en 
leur laissant des ressources fiscales. Ne cassons pas ce 
modèle français de la commune comme cellule de base 
de la Démocratie. Sachons au contraire le préserver. 
Notre pays ne s’en portera que mieux. 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous toutes et à vous tous.

Respectons  
les communes,  
leurs habitants  
et leurs élus  

ÉDITO
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UN AUDITOIRE ÉMU PAR LE CONCERT DE 
L’HARMONIE MUNICIPALE
L’imposant cortège s’est ensuite rendu au cimetière pour un 
hommage au carré militaire puis s’est dirigé vers l’Hôtel de 
Ville, où une grande tente avait été dressée pour l’occasion. 
Le public, très nombreux, a ainsi pu entendre un concert 
donné par l’Harmonie Municipale, accompagnée par une 
chanteuse et une pianiste, qui ont interprété le « Noël des 
enfants qui n’ont plus de maison » de Claude Debussy ou  
« le Temps des Cerises » de Jean-Baptiste Clément et 
Antoine Renard. Des textes, des poèmes ou des lettres de 
Poilus étaient lus entre les morceaux de musique par les 
élèves de l’école du Centre et de l’école du Plateau, du 
collège du Fort et du lycée Montaleau.

100 ans de la Grande Guerre

TOUTE UNE VILLE SE SOUVIENT

Pour célébrer dignement le centenaire de 
l’Armistice de la Guerre 14-18, la Ville de Sucy 
a organisé de nombreuses manifestations dont 

le point d’orgue a été  la cérémonie du 11 novembre. 
Des actions en direction de tous les publics et 
auxquelles les écoles de la ville ont toutes participé 
chacune à leur façon.
 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : LES ÉCOLES 
HONORENT LA GRANDE GUERRE
L’événement majeur de ce programme a bien entendu été la 
commémoration officielle du 11 novembre. 
La cérémonie a débuté par un dépôt de gerbe au pied du 
Monument aux Morts par Marie-Carole Ciuntu, Maire de 
Sucy, accompagnée de Joël Morel-Lefevre, Maire-adjoint 
délégué aux Affaires Patriotiques, et de deux enfants du 
CMJ. « Dans la France de l’après-guerre, nombreux sont 
les enfants qui ont dû grandir sans père, nombreux sont les

 

parents qui ont dû vieillir sans fils… » a rappelé  Marie-
Carole Ciuntu dans un discours très personnel, avant 
d’évoquer le « devoir de mémoire » qu’écoliers, anciens 
combattants et élus ont observé ces dernières années en se 
rendant sur des lieux de combats, dans des musées, ou en 
participant aux commémorations.

Dans son message, Jean Fragnet, Président de l’Union 
Nationale des Combattants, association qui fête également 
cette année ses cent ans, a relayé le fait que « C’est pour 
la France et l’idée qu’ils s’en faisaient que ces hommes 
et ces femmes ont donné leur vie. C’est notre sol, ce sont 
nos valeurs, c’est notre passé construit dans la douleur et 
notre avenir qu’ils ont défendus. Désormais, le 11 novembre 
honorera l’union des générations du feu ». 

Pour clore cette poignante cérémonie, les enfants du CMJ et 
de nombreuses écoles de Sucy (Bruyères, Plateau, Centre, 
Jean-Jacques Rousseau, Petit-Val) ont interprété a capella 
une Marseillaise forte et émouvante.

DES CONFÉRENCES PASSIONNANTES
Les amateurs d’histoire ont pu profiter de trois conférences 
captivantes. André Kaspi, célèbre historien spécialiste des 
États-Unis, nous a présenté « Les Américains dans la Grande 
Guerre » et leur intervention déterminante dans la résolution 
du conflit. Jean-François Léonardi et Jean-Pierre Baux, 
président du Souvenir Français, ont fait un exposé sur un 
thème peu connu : « Victoire oubliée sur le Front d’Orient ».  
Jean-Pierre Baux a fait une deuxième conférence 
et nous a entraînés dans l’évocation des « Grandes 
oubliées : les femmes durant la Guerre de 1914-1918 ». 
Ces conférences ont donné lieu à des échanges forts 
intéressants entre les conférenciers et le public. Par 
ailleurs, les élèves des écoles ont pu découvrir un 
magnifique film d’animation au cinéma intitulé « Adama »  
traitant des tirailleurs sénégalais. Trois séances scolaires 
ont permis à 530 enfants de découvrir ce très beau film et 
d’évoquer cette partie de la Grande Guerre en classe. 

Les plus jeunes ont découvert le Fort en compagnie d’un 
drôle de compagnon… Les balades contées, animées 
par Tommy Boquet, comédien sucycien, et la Mission 
Patrimoine, ont permis à plus de 60 personnes de faire un 
voyage dans le temps et ainsi comprendre la vie dans le Fort 
en 1914-1918.

LE «CABARET DU POILU»  
A ENCHANTÉ SON PUBLIC
Enfin, pour finir cette commémoration sur une note 
plus légère mais non dénuée d’émotion, le spectacle  
« Le cabaret du Poilu » a fait salle comble à l’Orangerie. 
Les artistes de La Compagnie Sans Lézard ont enchanté le 
public par leur répertoire de chansons populaires de l’époque 
et plus récentes, interprétées avec brio par 3 chanteuses et 
3 musiciens de talent à l’occasion de cette soirée cabaret.

Les habitants étaient venus nombreux se souvenir de la Grande Guerre

ACTUALITÉ

1914
1918

Sucyinfo

Le texte de la Marseillaise a été 
distribué à tous les enfants présents

Jean Fragnet le Président de l’UNC, accompagné d’enfants ,  
a déposé une gerbe de fleurs

L’émouvant concert de l’Harmonie  
a conquis le public venu en nombre

Tommy Boquet, en costume d’époque, a accompagné les balades contées

Le « Cabaret du Poilu » a replongé  
le public dans l’ambiance de l’époque

MISE EN VALEUR DU MONUMENT AUX MORTS
À l’occasion de la cérémonie du 11 novembre  au 
pied du Monument aux Morts, Marie-Carole Ciuntu 
a annoncé sa future valorisation. Dans le cadre de la 
rénovation du Bourg Ancien, le Monument aux Morts, 
inauguré en 1922 et un peu trop ignoré aujourd’hui, 
sera davantage mis en valeur. C’est un sculpteur 
habitant Sucy, Théophile Somme, qui avait imaginé 
ce visage casqué pour lequel, une jeune sucycienne 
avait servi de modèle. Le futur parvis sera beaucoup 
plus généreux qu’aujourd’hui, ce qui mettra en scène 
l’église Saint-Martin ainsi que le Monument aux Morts. 
Celui-ci bénéficiera d’un fleurissement permanent et 
sera éclairé le soir.  
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LE PORTAIL DU CHÂTEAU 
RETROUVE SES VASES... 
ET TOUTE SON ÉLÉGANCE DES REPRODUCTIONS

À LA HAUTEUR DES ORIGINAUX

ACTUALITÉ

UNE SOUSCRIPTION POPULAIRE ET DES SUBVENTIONS  
POUR SAUVER LE PORTAIL
Pour entreprendre sa rénovation complète, 270 000 euros 
étaient nécessaires. Une somme conséquente pour laquelle 
la Ville et la Fondation du patrimoine ont lancé une 
souscription populaire en septembre 2015. Et ce samedi 29 
septembre, tous les donateurs ont pu constater le résultat 
de leur engagement. « Vous appartenez à un club», a souri 
Marie-Carole Ciuntu quelques minutes avant d’inaugurer 
officiellement la porte. « Vous avez répondu présents et grâce 
aux nombreux donateurs qui se sont engagés, particuliers, 
entreprises mais aussi associations, c’est une somme de 
25 000 euros qui a pu être collectée. Une vraie réussite !»  
À cela s’ajoute un très bon niveau de subventionnement à 
hauteur de 70% de la somme totale par l’État, la Région et 
par deux sénateurs du Val-de-Marne, Catherine Procaccia 

et Christian Cambon. La Fondation du Patrimoine a aussi 
abondé de 3000 euros et le Conseil Départemental de 
5 000 euros via un partenariat avec la Fondation. Enfin, 
l’aménageur du centre-ville, SADEV 94 a complété le 
financement et assuré le suivi du chantier sous le contrôle 
des Monuments Historiques.

En même temps que le traditionnel ruban tricolore était 
coupé, une plaque, portant le nom de tous les donateurs 
a été dévoilée. Et quand les abords du Château seront 
achevés, en 2019, la nouvelle porte s’ouvrira sur les jardins 
nouvellement crées.

C’est l’épilogue d’une belle histoire ! Celle de la restauration de la porte du Château, une rénovation 
rendue possible par un bel élan de générosité. Samedi 29 septembre, le portail du Château de Sucy a 
été officiellement inauguré après que les dernières pièces, deux vases sculptés, ont été réinstallées au 
sommet de l’édifice (voir encadré).

Suite aux travaux de restauration entrepris entre 
2003 et 2007, le Château a retrouvé fière allure. 
Restait en l’état, le portail monumental datant de 

1674. Classé au titre des Monuments Historiques en 1975, 
le portail, composé d’un porche cintré surmonté d’un 
fronton orné de guirlandes ainsi que d’une corniche semi-
circulaire, était agrémenté de deux vases avec corbeilles 
de fruits et de fleurs. Devenue l’emblème de la Ville, la 
porte, marquée par le passage du temps, avait déjà été  

restaurée à la fin du XIXème, début du XXème siècle, mais 
par une rénovation « inadaptée » explique Amandine 
Meunier, responsable de la Mission Patrimoine de la 
Ville. « Un enduit avait été mis pour boucher les trous et 
cela a endommagé la pierre. De grands clous avaient été 
posés pour consolider le portail mais cela a provoqué des 
infiltrations d’eau. Il ne restait que quelques années avant 
que le portail ne s’écroule » poursuit-elle. Une éventualité 
à laquelle refusait de se résoudre la Ville.

Alors que la société Guy Broussail et Cie, installée à Saint-
Maur et spécialisée dans ce type de chantier délicat, venait de 
lancer la rénovation de la porte, il est apparu au démontage 

des différents éléments, que les deux vases étaient particulièrement 
dégradés. Les artisans-tailleurs ont donc dû reconstituer deux 
vases ornés de fruits et de fleurs, selon une technique particulière 
de manière à ce qu’ils soient identiques aux originaux. Un travail 
minutieux que chacun peut désormais admirer. Les nouveaux vases 
ont permis à la Porte de retrouver sa fière allure d’antan. Quant 
aux vases d’origine, ils ont été restaurés et seront prochainement 
restitués à la Ville pour être conservés impérativement dans un lieu 
fermé, probablement le vestibule du Château. 
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MISE EN VALEUR RÉUSSIE POUR 
LA MÉTAIRIE

Le bâtiment de la Métairie, dont la Ville reste 
l’entière propriétaire, a profité de cette 
installation pour retrouver une vraie place 

en centre-ville. Si la Ville a assumé les travaux 
incombant à  n’importe quel propriétaire, dont 
l’extension par une véranda, les chocolatiers, eux, 
ont assuré les dépenses d’aménagement intérieur  
nécessaires à leur activité. Tous ces travaux ont 
été faits sous le contôle des Bâtiments de France, 
en particulier pour la véranda dont la couleur a été 
choisie en commun accord avec ces services qui 
dépendent de l’État. La municipalité elle,  souhaitait 
que les lieux conservernt leur authenticité et que 
les travaux soient réversibles si besoin était.  

C’est l’entreprise de Sébastien Demarigny, Sucycien depuis sa plus tendre enfance et attaché à sa commune, qui a 
orchestré le chantier de la véranda, sous la houlette de l’architecte Frédéric Offenstein.  « C’est un lieu qui me tient 
très à cœur, dit l’architecte. J’avais participé à la réhabilitation de la Métairie au début des années 80 avec deux 
chantiers de jeunes bénévoles en partenariat avec l’association Rempart . C’est un bâtiment qui a servi pendant 
des années au musée de Sucy tenu par la SHAS. C’est un très beau bâtiment ancien dont a conservé l’esprit et le 
caractère ». Pour l’aménagement intérieur, les chocolatiers se sont tournés vers une autre entreprise sucycienne, 
Mosaïc Agencement. La Métairie et la place qui l’entourent constituent un emplacement exceptionnel à la convergence 
des rues du centre ancien, de la place du village, du château et de ses futurs jardins ainsi que de la Mairie. « La 
Cabosse Gourmande » crée ainsi une nouvelle dynamique commerciale qui s’inscrit parfaitement dans le cadre du 
réaménagement du centre-ville et un pôle d’animation non négligeable puisque le chocolatier a déjà des projets :  
« J’entends développer des activités pédagogiques, des ateliers mais également des visites scolaires». L’occasion de 
découvrir tout l’univers du chocolat...

Ça y est ! La Cabosse Gourmande a ouvert ses portes fin novembre à la Métairie. Dominique Rioblanc, Maître-
artisan chocolatier y a installé son atelier de fabrication et de création ainsi que sa boutique. Le changement de 
destination de la Métairie qui accueillait jusqu’alors le musée de la Société Historique et Archéologique de Sucy 
(SHAS) sera l’occasion pour la Ville de réaliser un nouveau musée sur l’histoire de Sucy près de la mairie. 

UN NOUVEAU MUSÉE SUR 
L’HISTOIRE DE SUCY 

Un musée consacré à l’histoire de Sucy 
devrait voir le jour dans une dépendance à 
côté de la mairie, celle dite « Maison de la 

Tête de Cheval ». C’est l’engagement pris par le 
Maire notamment lors de l’inauguration de la Porte 
du Château de Sucy. Un musée des arts et traditions 
de la Ville était accueilli depuis 1991 à la Métairie 
mais restait méconnu d’une partie de la population. 
Il était ouvert au public une demi-journée par 
semaine. La nouvelle destination de la Métairie 
est l’occasion de réfléchir à un nouveau projet 
de musée, bénéficiant de toutes les technologies 
actuelles. Les thématiques seront définies par un 
groupe de travail installé en décembre et auquel sera étroitement associée la SHAS. L’occasion, également, 
pour la ville de rénover et d’aménager cette dépendance. L’accueil des visiteurs pourra être mutualisé avec la 
mairie du fait de la proximité entre les deux lieux. En plus d’un fond culturel permanent, le nouveau musée 
pourra accueillir des expositions temporaires.

LA CABOSSE GOURMANDE
Un maître artisan chocolatier s’installe à la Métairie

Portes ouvertes de la chocolaterie, 24 novembre 2018

Les « Bulles de Sucy » spécialement créées par le chocolatier

UN ACTEUR ÉCONOMIQUE DE PREMIER  
PLAN EN CŒUR DE VILLE

Voilà une bonne nouvelle pour Sucy et pour tous les 
amateurs de chocolat, « La Cabosse Gourmande », déjà 
implantée à Saint-Maur et dont la réputation d’excellence 

n’est plus à faire, a installé sa deuxième boutique, qui comprend 
un salon de dégustation et son laboratoire de fabrication et de 
création à la Métairie, face au Château de Sucy. Le couple de 
chocolatiers avait profité d’une rencontre avec le Maire, sur une 
manifestation à Saint-Maur, pour lui faire part de son vif intérêt 
pour une installation à Sucy. Une démarche volontaire à laquelle 
Marie-Carole Ciuntu a été très sensible : « quand un commerçant 
de qualité souhaite s’installer chez nous, nous faisons tout pour 
appuyer son projet qui est profitable à tous les commerçants». 
« J’ai eu un véritable coup de cœur pour la Métairie, qui appartient 
au beau patrimoine de la Ville et qui a le cachet de l’ancien » 
s’enthousiasme Dominique Rioblanc. À la tête de l’entreprise, 
le maître-artisan pâtissier est passionné par le chocolat depuis sa 
plus tendre enfance, fasciné par ses qualités gustatives mais aussi 
par les multiples possibilités de créations que le chocolat offre 
à l’imagination. « Sur place, dans la véranda, le public pourra 
déguster des pâtisseries, un choix de chocolats fort différents  mais 
surtout toutes nos spécialités comme - Les Bulles de Sucy - » précise 
le chocolatier. Un savoureux clin d’oeil à notre commune et à la 
Confrérie des Coteaux de Sucy. Notre maître-chocolatier travaille 
essentiellement un chocolat noir, issu des meilleurs producteurs 
d’Amérique Latine en partenariat avec Valrhona qui transforme 
la fève de cacao en palets de chocolat. Plus de 500 personnes ont 
participé au week-end « portes ouvertes » de la chocolaterie. Beau 
succès !
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Véritable poumon vert en plein centre-ville, le Parc Chaumoncel est en train de changer de visage pour 
offrir, à l’avenir, un espace encore plus accueillant.

Le projet en cours consiste à redessiner l’ensemble 
des allées piétonnes et à étendre les parties plantées 
tout en délimitant de nouveaux espaces, comme 

cela a été fait pour les boulistes dont l’aire de jeu a été 
clairement définie. Ce nouvel aménagement permettra au 
parc d’accueillir quelques manifestations dans l’année. 
Les surfaces engazonnées ont été accrues, les arbres ont 
été taillés différemment afin de dégager le paysage, des 
plantations ont été réalisées pour faire de Chaumoncel un 

vrai parc de centre-ville et supprimer l’aspect negligé qu’il 
pouvait avoir jusqu’à présent. Sur l’ensemble du parc, 
le réseau et les candélabres seront rénovés. Le mobilier 
urbain (bancs et poubelles) sera, quant à lui, remplacé afin 
de l’harmoniser avec celui du Bourg Ancien.
En 2019, l’ensemble du revêtement de la rue Chaumoncel, 
devant la Maison des Familles, sera repris. Le parking 
entre le chalet des boulistes et la copropriété sera rénové 
pour offrir un stationnement plus ordonné. 

CHAUMONCEL : UN VRAI PARC EN CENTRE-VILLE

Cette fois, ça y est : la fibre est présente dans toutes les rues de Sucy. 
Il faut désormais que chaque logement soit raccordable pour que  
propriétaires ou locataires puissent prendre un abonnement au Très 

Haut Débit auprès de l’opérateur commercial de leur choix. Pour savoir si 
vous êtes raccordables, consultez le site de la Ville : chaque semaine, de 
nouvelles adresses s’ajoutent à la liste des « raccordements possibles »… 

LA FIBRE PRÉSENTE DANS TOUTES NOS RUES

Réunion sur les inondations du quartier de Grand-Val 

LES AUTORITÉS COMPÉTENTES MOBILISÉES   
POUR APPORTER DES SOLUTIONS AUX RIVERAINS

Comme elle s’y était engagée cet été, le Maire avait 
invité les riverains du Morbras à une réunion 
d’informations à la suite de deux épisodes successifs 

d’inondations en 2016 et 2018. La Ville, représentée aussi 
par Jean-Pierre Chaffaud, adjoint au Maire chargé des 
affaires techniques, avait convié les intervenants concernés 
par ces phénomènes : Claire Beyeler, chargée de mission à la 
Métropole du Grand Paris ainsi que les équipes techniques 
du territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA).  
 
UNE ÉTUDE SUR LA TOTALITÉ DU MORBRAS
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI), est une compétence qui relève 
désormais de la Métropole. Celle-ci votera lors d’un 
prochain conseil métropolitain, les crédits pour lancer 
une vaste étude sur le comportement du Morbras, ce qui 
n’a jamais été fait. Il n’y a eu que des étude partielles. Il 
s’agira d’examiner le cours d’eau afin de le comprendre et 
d’anticiper ses réactions face aux perturbations climatiques. 
Une vision globale qui permettra aussi de repenser la forme 
et l’écoulement de cette rivière (berges, etc…) et qui sera 
le préalable à toutes décisions que la Métropole prendra. 
Une question des riverains a également fait beaucoup parler :  
le rôle des bassins du Château d’Ormesson qui sont traversés 
par le Morbras. La Ville a demandé à l’État (service de 
la Police de l’Eau), d’opérer des constatations sur cette 
propriété privée. Une première visite a eu lieu, qui a permis 
d’observer certains problèmes, sans que l’on connaisse 
avec certitude leurs impacts sur les dernières inondations. 
Les services de l’État poursuivent leurs investigations.  
« Pour faire un travail sérieux, il faut du temps, a expliqué 
le Maire. Les phénomènes n’ont jamais été aussi rapprochés 
et intenses. Face à cette situation nouvelle, nous devons 

apporter, avec l’ensemble des acteurs compétents, des 
solutions pérennes car nous ne pouvons pas laisser les 
riverains dans une telle situation ». 

LE DÉPARTEMENT DOIT REVOIR 
L’ASSAINISSEMENT 
Comme elle le fait depuis le début, la Ville fait le lien 
avec tous les acteurs et les mobilise pour que des réponses 
concrètes soient apportées. Ainsi, le Département a entendu 
la demande insistante de la Ville de redimensionner le 
réseau d’assainissement sous la rue du Général Leclerc. Il 
a lancé une étude sur ses réseaux. En ce qui concerne le 
réseau territorial qui relève du GPSEA, un curage complet 
est actuellement en cours.  

Promesse a été faite aux riverains de les tenir informés 
des avancées sur toutes ces questions lors d’une prochaine 
réunion.

Noiseau
FRONT COMMUN DES ÉLUS CONTRE LE PROJET DE PRISON
C’est par voie de presse qu’élus et habitants ont découvert 
la décision du gouvernement d’implanter une prison à 
Noiseau sur l’ancien site Orange. Cette annonce a été 
depuis confirmée par la Garde des Sceaux elle-même. À 
peine ce choix connu, les élus locaux, toutes sensibilités 
politiques confondues, ont fait entendre leurs voix pour 
combattre ce projet. D’autant que le Territoire Grand 
Paris Sud Est Avenir, propriétaire en grande partie des 
terrains, en collaboration avec la Ville de Noiseau, a une 
autre ambition pour le site : celle d’implanter un agro-
quartier qui conjugue emplois, logements et respect de 
l’environnement. Projet qui a été présenté aux habitants 
le 4 décembre. 

Samedi 10 novembre, les Présidents du Département et 
du Territoire, le Maire et de nombreux élus suivis de la 
population, sont allés protester en manifestant derrière 
une banderole, de la mairie de Noiseau jusqu’aux 
terrains concernés. Les commerçants de Sucy avaient 
quant à eux, baissé leurs rideaux en signe de soutien 
contre cette décision jugée unanimement inopportune. 

« Tout le monde est là, vous êtes tous là, lançait Marie-
Carole Ciuntu présente en tant que Maire de Sucy mais 
aussi Vice-Présidente de la Région Ile-de-France, aux 
habitants de Noiseau et des villes environnantes venus à 
près d’un millier. Quand tout le monde dit non, on gagne ! ». 
La municipalité de Noiseau a mis en place une pétition 
qui a déjà recueilli plus de 6700 signatures. 
Restons mobilisés !

Signez la pétition sur mairie-noiseau.fr



NUMÉRIQUE

13Décembre 2018 - n°25812 Sucyinfo

FACILITER LA VIE 
DES FAMILLES  

Nouvel accueil à la Maison de l’Enfance & de la Jeunesse

La Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, ex- Guichet 
Unique éducation, a récemment réouvert ses 
portes, après deux mois de travaux, avec un accueil  

entièrement revisité.
Désormais, si vous avez des démarches concernant la 
petite enfance, (renseignements sur l’inscription en crèche 
ou dans les différentes structures de la ville), l’enfance 
(inscriptions, renseignements et paiements des activités 
scolaires, périscolaires ou extra-scolaires, accompagnement 
aux démarches en ligne sur le portail famille...), ou encore 
la jeunesse (inscription Boutique Loisirs, BAFA/BAFD, 
stages...), ce lieu unique est fait pour vous ! 
C’est donc dans un espace convivial que les agents, installés 
à différents bureaux, vous accueillent, vous renseignent et 
vous orientent. Pour autant, chaque point d’accueil existant 
(l’accueil de la mairie, l’Annexe de la Mairie, la Poste 

Municipale) garde ses spécificités et continuent à vous 
renseigner de la même façon qu’avant.
Ce nouveau fonctionnement s’inscrit dans une volonté de 
simplifier vos démarches avec les services municipaux. 
Il complète un ensemble de mesures déjà prises comme 
l’ouverture du nouveau portail citoyen, les alertes SMS, les 
démarches en ligne du quotient familial, la mise en place du 
standard automatisé pour l’accueil téléphonique de l’Hôtel 
de ville en juillet dernier ou encore les réservations en ligne 
des centres de loisirs.
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
12 rue Ludovic Halévy - 01 49 82 56 38
du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h
samedi : 9h-12h30

FORMATION À LA TABLETTE : QUAND 
LES SENIORS SURFENT SUR LE NET 
« Autonomie 2.0 pour bien vieillir » était la promesse invitant 
à participer à une formation gratuite à la tablette numérique, 
organisé par le service municipal de la Maison des Seniors. 
« Il est vrai que la culture 2.0 n’est pas forcément la « tasse de 
thé » de la génération seniors, témoigne l’un des participants, 
mais force est de constater que le 2.0 n’est pas si rébarbatif 
et devient un « copain sympathique » grâce à une pédagogie 
claire et un animateur à l’écoute ».
Tout au long des 8 séances de 3h, toutes les thématiques de base 
ont été abordées : navigation Internet, impôts, services en ligne, 

clin d’œil quotidien et visuel à ses enfants ou petits-enfants... 
« Cela permet, comme promis par l’invitation, à chaque senior, 
d’acquérir une autonomie performante dans la communication 
numérique ». Des sessions qui permettent également aux 
seniors de naviguer en toute sécurité vers des destinations 
permettant de bien vieillir en toute sérénité. « En fait, souvent, 
nous sommes « geek » sans le savoir ! » plaisante l’un des 
participants, avant d’inviter les seniors ne s’étant pas encore 
lancés dans l’aventure à participer aux prochaines sessions  
« Autonomie 2.0 pour bien vieillir ».

LaCarte : METTEZ VOS COMMERÇANTS  
DANS VOTRE POCHE !
Un simple clic pour retrouver l’ensemble de vos 250 commerçants et artisans
avec LaCarte sur sucy.lacarte.com ! Ce nouveau dispositif porté par la Ville vous permet à partir de votre 
ordinateur, de votre tablette, de votre smartphone de découvrir toute l’offre commerciale.

UNE ENTRÉE, DEUX POSSIBILITÉS :  
LE PORTAIL ET L’APPLICATION SUR VOTRE MOBILE

LaCarte est un portail sur le web en accès simple sur Internet. 
À partir du Portail, vous pouvez aussi télécharger l’application 
LaCarte sur votre mobile.
Le Portail web, c’est un annuaire mais plus vivant, une vitrine 
complète de vos commerçants et artisans. On y trouve toutes 
les informations actualisées directement par le commerçant : 
horaires et jours d’ouverture, des photos, l’accès géographique 
au commerce, des actualités et des promotions éventuelles.
L’application sur votre mobile : depuis cette application, vous 
pouvez vous abonner et recevoir des informations mises à jour 
directement par vos commerçants et artisans comme des ventes 
flash ou promotionnelles ou autres bons plans.
LaCarte est un outil simple d’échange qui rentre dans un 
schéma de consommation locale. C’est aussi une démarche 
interactive qui permet aux commerçants et artisans de passer 
leurs messages, et offre aux clients la possibilité de déposer 
des avis, des commentaires, de partager l’info avec d’autres 
internautes. Une Carte « Cashback » est d’ores et déjà proposée 
chez plusieurs commerçants ( liste sur le Portail ). 

CONNECT STREET : UNE IMMERSION  
DES COMMERÇANTS DANS L’UNIVERS DIGITAL
« Comment dynamiser ses ventes par les réseaux sociaux ? » 
c’était le thème d’un atelier collectif proposé aux commerçants le 
18 octobre dernier dans le cadre de l’opération « Connect Street »  
portée par la Ville, la Chambre de commerce et d’industrie du  
Val-de-Marne (CCI) et le Fonds 
Social Européen. Une vingtaine 
de participants étaient réunis à 
« La P’tite Auberge » près de la 
gare autour de Marie-Angélique 
Thiebaut de la CCI et en présence 
de David Cardoso et d’Anne-
Marie Bourdinaud, conseillers 
municipaux. L’occasion de 
découvrir les univers de Google 
My Business et du E-reputation 
et d’apprendre à mieux gérer sa présence sur Facebook, 
Instagram ou Snapchat. Cet atelier collectif venait après des 
entretiens individuels et des séances de coaching menées 
par la CCI «C’est la 3ème opération de ce type menée dans 

le Val-de-Marne, et globalement les commerçants jouent 
le jeu et prennent la mesure de l’enjeu du digital comme 
facilitateur de leur activité et de son développement » 
souligne Marie-Angélique Thiebaut, conseillère commerce 

et numérique à la CCI. Pour le 
commerçant, Patrick Poulain de 
Home Gallery, rue du Temple  « en 
utilisant déjà Google my business, 
cette réunion passionnante m’a 
donné envie d’y développer 
davantage ma présence ».  Le 
23 octobre, un parcours a clôturé 
cette opération dans 8 boutiques 
équipées pour l’occasion, chacune,  
d’une solution numérique gratuite. 

Dans le même temps, 15 spécialistes du numérique présentaient 
dans un showroom, à la Maison des Familles,  leurs solutions 
digitales. La CCI assurera un suivi pour les commerçants qui 
souhaitent s’engager dans ces voies. 

QUELQUES CHIFFRES
+ de 250 commerçants et artisans présents sur le portail
+ de 1500 Sucyciens déjà connectés
+ de 15 000 connexions chaque mois 

ACTUALITÉ
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Parce qu’il est primordial que les enfants 
sachent ce qui se passe dans les coulisses de 
l’informatique, Orange organise des ateliers 

de sensibilisation au codage. Ainsi, le 18 octobre 
dernier, des élèves de 6èmes et de 3èmes se sont lancés 
dans l’aventure lors d’un atelier d’initiation au 
codage. « L’espace de trois heures, ils ont été plongés 
dans l’apprentissage du code via une plateforme 
ludique baptisée Scratch, initiés à la robotique et 
nous leur avons fait la démonstration d’un circuit 
d’intelligence artificielle avec plusieurs robots en 
interaction, précisent les collaborateurs d’Orange. 
Apprendre le code, c’est aussi pour eux, apprendre à 
décrypter ce qui se cache derrière leur vie de tous les 
jours, les algorithmes présents dans les applications 
mobiles, les jeux vidéo, les vidéos… »
Et s’ils avaient abordé le codage en cours de maths, 
les élèves ont ainsi eu l’occasion d’approfondir leurs 
connaissances d’une façon ludique…

Pendant 3 jours, au mois d’octobre, à 
l’initiative de la Ville, le bus Maif Tour 
Numérique s’est installé près du marché 

pour accueillir 8 classes de la maternelle au CM2. 
Pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs 
enseignants, dans le bus, les élèves ont pu s’initier 
à la programmation de robot ou à la découverte du 
microscope électronique en fonction des choix de 
leurs enseignants qui ont profité de cette opportunité 
pour aborder différemment leurs programmes. 
Et durant la journée du samedi, c’est tout un « village 
numérique » qui s’est déployé autour du bus, afin 
de permettre au grand public de s’immerger dans le 
digital de façon ludique et conviviale.

UN BUS ET UN VILLAGE POUR DÉCOUVRIR 
L’UNIVERS DU NUMÉRIQUE

Collège du Fort

DES 6ÈMES ET 3ÈMES DEVIENNENT  
« SUPER-CODEURS »

FRANCHIR ENSEMBLE  
LE CAP DU NUMÉRIQUE 

Le numérique prend une part de plus en plus 
importante dans notre quotidien, suscitant 
enthousiasme et inquiétudes.  C’est la raison pour 
laquelle Anne-Marie Bourdinaud, conseillère 
municipale déléguée à la Mobilité urbaine et au 
Numérique, a souhaité réunir les acteurs impliqués 
sur ce sujet. 

LA DÉMATÉRIALISATION AU CŒUR DU 
SUJET
À Sucy, la facturation et le paiement en ligne pour les activités 
scolaires, périscolaires et extra-scolaires sont utilisés par 90% 
des usagers. Christophe Boin, Directeur Général des Services 
de la Ville rappelle que la dématérialisation représente 
« 70% de gain de temps pour l’utilisateur ». Du côté de 
l’administration, cela exige une nouvelle organisation. « Le 
personnel utilise parfois plusieurs logiciels. Un important 
travail de formation et d’adaptation est indispensable ».
L’objectif du gouvernement étant d’atteindre 100% de 
démarches dématérialisées d’ici 2022, Bénédicte Roullier, 
responsable du département Qualité des services en ligne à 
la Direction Interministérielle du Numérique et du Système 
d’Information et de Communication de l’État, souligne la 
nécessité de veiller à la capacité des citoyens à utiliser les 
démarches en ligne. 

UN FRANÇAIS SUR CINQ AVOUE NE 
PAS POUVOIR FAIRE LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES COURANTES
Pour dédramatiser le remplissage des formulaires, de 
nombreux dispositifs sont proposés sur la ville. À l’accueil en 
Mairie l’accompagnement est préservé pour les personnes en 

difficulté.  Par ailleurs, la Maison des Seniors (dans le cadre de 
ses opérations « Autonomie 2.0 » ) et des associations comme 
Kifekoi ? ou le Club Montaleau proposent des formations à 
l’informatique et au numérique.
De son côté, Gaëlle Letailleur, Directrice de la Médiathèque de 
Sucy souligne « l’idée est que les citoyens puissent s’adresser 
à une personne de confiance pour l’utilisation du numérique 
et pas forcément à un agent spécialisé dans le domaine ». 

Parallèlement, l’outil créé par WeTechCare « Les bons clics », 
permet d’évaluer le niveau des personnes avant une formation 
et « Click&job » aide les jeunes en recherche d’emploi à faire 
leurs démarches. Enfin, l’Espace des Solidarités (EDS/CD94) ,  
qui dépend du département du Val-de-Marne, met lui aussi, 
en œuvre des actions auprès des personnes les plus éloignées 
du numérique. 

LES NOUVELLES PRATIQUES
La sécurité informatique étant évoquée, l’utilité de France 
Connect qui permet de se créer un compte unique et sécurisé 
pour se rendre sur des services administratifs est évidente. La 
Chambre de Commerce et d’Industrie, de son côté, rappelle 
que les clients consomment différemment, d’où l’adaptation 
indispensable des commerçants aux outils numériques. C’est 
la raison pour laquelle la Ville s’est associée à l’opération  
« Connect Street » ( voir page 13), un rendez-vous pour aider 
les commerçants à découvrir de nouvelles solutions. 

En conclusion, Anne-Marie Bourdinaud, a souligné la richesse 
des interventions sur le terrain, et a incité à la mutualisation 
des efforts entre les structures pour une plus grande efficacité 
au service des sucyciens.
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////////ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Coulage d’une nouvelle chape béton, pose d’un sol amortissant et d’une aire d’haltérophilie à la salle de musculation à Anim’sport. 
Pose de plaques de protection murale dans les couloirs, la salle de musculation et dans la salle cardio. 
          Entretien des espaces verts des gymnases du Fort et du Piple, peinture des portes et couloirs dans différents gymnases, 

peinture des menuiseries extérieures au gymnase Montaleau.

La nouvelle piste d’athlétisme de 8 couloirs (soit deux couloirs supplémentaires), est désormais pourvue d’un revêtement 
en tartan après 3 mois de travaux. Ce nouveau revêtement permettra d’y pratiquer des activités sportives toute l’année.

 PISTE D’ATHLÉTISME

 PISCINE TERRITORIALE

 GYMNASES

Coût total des travaux : 
1,2 millions d’euros
Subvention de la Région à hauteur de 120 000 euros

AVANT

Réfection totale du bassin intérieur pour résorber les infiltrations, retirer la totalité du carrelage et le remplacer par un revêtement 
en résine. Réouverture prévue le 14 janvier.

 COURTS DE TENNIS
Rénovation de 5 courts de tennis, remise 
en état des toiles et des surfaces de jeu des 
terrains couverts 3, 4 et 5. Régénération des 
courts extérieurs, les 6 et 7.

Coût total des travaux : 19 000 euros
+
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Rue de Brévannes : aménagement des trottoirs et de traversées 
piétonnes. Déplacement et mise en peinture de candélabres. 
Signalisation horizontale de toute la rue.

Coût : 125 000 €

Rue du Moulin à Vent 
(entre la rue du Rond-Point et la Rue de la Procession)
Coût : 66 000 €

Rue de Villeneuve / rue de Champigny / Avenue de Bonneuil / 
Boulevard de Verdun : création d’un giratoire. 

Coût : 32 000 €

Rue de Villeneuve : réfections du tapis de chaussée 
et reprise de la signalisation horizontale Coût : 145 000 €

Rue de Noiseau : reprise des deux plateaux surélevés

Coût : CD94 : 14 965,49 €
ENEDIS : 13 172,69 €

CAMPAGNE 
NIDS DE POULE

VOIRIE DÉPARTEMENTALE/////////// ///////

Rue du Grand Val  
(entre la rue de la Fosse Rouge et la rue Maurice Berteaux)
Coût : 25 000 €

Carrefour route de la Queue-en-Brie
Route de Lésigny : reprise du giratoire. Coût : 32 000 €

Démarrés en février dernier, les travaux du parking souterrain 
sous l’esplanade de l’Espace Jean-Marie Poirier avancent à bon 
train. 

Les terrassements et les fondations par pieux ont été réalisés 
l’été dernier. Les murs extérieurs des deux niveaux du parking 
souterrain ont été montés. La dalle portée du plancher bas du 
2ème sous-sol a été coulée et les poteaux, qui supporteront celle 
du plancher bas du 1er sous-sol, ont été posés. Les travaux de 
gros œuvre du parking souterrain seront terminés au cours de 
ce mois de décembre.

En janvier, des travaux d’étanchéité seront réalisés à l’extérieur 
sur la dalle. Sauf intempéries, la livraison de l’ouvrage, avant 
aménagement intérieur, devrait intervenir en début d’année. 

Sur l’esplanade, le stationnement réorganisé permettra d’obtenir 
70 places dont la mise en service est prévue en avril 2019. 

Cette ouverture coïncidera avec la fermeture du parking 
de la Place Nationale sur lequel débuteront les travaux de 
construction de l’immeuble du «Clos de Sévigné». 

Pour les 180 places en souterrain, l’ouverture au public est 
prévue pour l’été 2019.

COMMENT VONT FONCTIONNER LES PARKINGS ?

La Ville a décidé de confier à un prestataire extérieur la gestion 
de ses 3 parkings couverts : le futur parking de l’Espace ainsi 
que celui sous le marché et celui de la Place du Village. Ces 
parkings seront gérés par des professionnels qui garantiront 
un usage respectueux des lieux et un niveau de prestations  
comparable aux standards des parkings souterrains des villes 
alentours. En contrepartie, le stationnement des 3 parkings sera 
payant, avec 1h de gratuité. Le conseil municipal du 17 décembre 
désignera le prestataire retenu dans le cadre d’une délégation 
de service public.

 

OÙ EN EST LE CHANTIER  
DU PARKING DE L’ESPACE 
JEAN-MARIE POIRIER ? 



21Décembre 2018 - n°258

DÉVELOPPEMENT DURABLE

20

JEUNESSE

Sucyinfo

Après avoir réalisé 80 % de l’ambitieux programme d’actions de l’Agenda 21 mis en œuvre de 2012 à 2017, la 
Ville a décidé de prolonger le travail accompli par la création d’un second Agenda 21.

La démarche de construction de ce second programme 
d’actions a été lancée en avril 2018 avec une feuille de 
route précise : porter des actions pragmatiques, avec un 

point fort sur les opérations citoyennes et de sensibilisation au 
Développement Durable.
Le programme d’actions a été élaboré par des acteurs provenant 
d’horizons multiples : élus municipaux, personnel de la ville, 
équipes du territoire Grand Paris Sud Est Avenir, Agence de 
l’Énergie et représentants d’associations telles que Terre d’Ici 
et Sucy Environnement Transition, ainsi que des membres du 
Conseil des Sages. Après plus d’une quinzaine de réunions de 
ces groupes de travail et des débats passionnés, soixante-six 
actions composent le second Agenda 21 de la ville.  

Ces actions ont pour objectif les cinq finalités suivantes :
Permettre à tous les Sucyciens de s’épanouir

1. Assurer la cohésion sociale et la solidarité 
entre Sucyciens de tous quartiers et de toutes 
générations

2. Inciter les Sucyciens à produire et consommer 
responsable

3. Agir ensemble pour le climat
4. Défendre un cadre de vie entre ville et nature

Plus de la moitié des actions porteront sur la sensibilisation, la 
prévention ou la formation, afin de développer les aptitudes de 
chacun au regard de ses modes de vie et de consommation. La 
progression de l’Agenda 21 sera évaluée continuellement afin 
de vérifier la mise en œuvre effective des actions et de mesurer 
l’amélioration continue de la ville dans tous les domaines du 
Développement Durable.

La deuxième version de l’Agenda 21 a été votée à l’unanimité 
du conseil municipal du 15 octobre dernier.

SUCY SE DOTE D’UN SECOND AGENDA 21

Un ensoleillement trop important, comme 
celui que nous avons connu cette année 
et une eau chargée en nutriments sont 

les causes principales de l’apparition des algues 
vertes. Dans les différents plans d’eau de la 
commune, ces algues ont commencé à coloniser 
les lieux, nécessitant l’intervention d’une société 
spécialisée pour le traitement des vases des 
différents sites. C’est ainsi que le lac Montaleau, 
le lac du Grand Val ainsi que le plan d’eau du 
Parc des Sports ont été traités à la chaux vive. 
Cette technique permet de désinfecter les plans 
d’eau en neutralisant les matières organiques 
telles que les boues, les algues...

ESPACES VERTS

FRELONS ASIATIQUES : 
ADOPTEZ LA BONNE ATTITUDE

UN COUP DE PROPRE DANS NOS LACS 
ET PLANS D’EAU

Destruction d’un nid de frelons rue des Fontaines, 9 octobre 2018

Pour plus d’informations : 
Portail d’actualité de l’INRA : http://www.inra.fr/ 
Actualités de l’INPN (Inventaire National du 
Patrimoine Naturel) : http://inpn.mnhn.fr/ 
Fiche d’aide à l’identification du frelon asiatique :
http://inpn.mnhn.fr
Il n’y a pas de signalement à faire auprès du Conseil 
départemental, ni de la Préfecture. Par contre, 
vous pouvez signaler  la présence d’individus ou 
un nid de frelons asiatiques à l’Inventaire Nationale 
du Patrimoine Naturel : Inventaire du patrimoine 
français : http://inpn.mnhn.fr/espece/signalement

On en parle beaucoup, les frelons asiatiques sont 
arrivés sur le territoire national. Mais que faire si vous 
découvrez un nid de frelons asiatiques chez vous ? En 

prévention, il convient d’être prudent et de ne pas s’approcher 
à moins de 5 mètres du nid. Ne prenez pas le risque de détruire 
le nid vous-même mais faites appel à des professionnels. Dans 
votre propriété, vous devez faire appel à une entreprise privée 
relevant de l’activité « services de désinfection, dératisation et 
désinsectisation ». Il n’y a pas d’urgence à enlever un nid de 
frelons découvert à l’automne, ce nid est présent depuis plusieurs 
mois, il convient donc de prendre le temps de faire analyser 
sa dangerosité. La destruction des nids en hiver (à partir de 
novembre) n’est d’aucune utilité car les jeunes « fondatrices » 
fécondées ont déjà quitté le nid. La population restante va péricliter 
avec les gelées hivernales. Les quelques « fondatrices » pouvant 
rester dans le nid durant l’hiver ne seront très certainement pas 
aptes à recommencer un cycle. Sachez que le nid de frelons 
non détruit ne sera pas réinvesti l’année suivante. Il y a peu de 

probabilité qu’un nid se reconstruise à proximité immédiate de 
l’ancien nid l’année d’après. Le nid se dégradera naturellement 
avec la pluie et les oiseaux.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ORDIVAL 
Le Conseil Départemental  
offre un ordinateur aux 6èmes.

Mis en place par le Conseil Départemental en partenariat 
avec l’Éducation Nationale, l’opération Ordival permet 
à chaque collégien de 6ème de bénéficier d’un ordinateur 

portable à utiliser aussi bien au collège pour appréhender de 
nouvelles techniques d’apprentissage avec leurs enseignants qu’à 
la maison. Une clé USB livrée avec l’ordinateur et la connexion 
à l’Espace Numérique de Travail permettent le partage de 
données de travail et les ordinateurs sont également dotés d’une 
quarantaine de logiciels pédagogiques... ainsi que d’un contrôle 
parental préconfiguré. 
L’ordinateur est remis à chaque nouveau collégien, en présence 
de sa famille, lors d’une journée organisée dans les collèges entre 
septembre et novembre. À Sucy, l’opération s’est déroulée le 22 
septembre au collège du Fort et à celui du Parc, et le 16 novembre 
au Petit-Val, en présence du conseiller départemental Jean-Daniel 
Amsler. 

PLUS DE  
2500 ENFANTS
DANS NOS 15 ÉCOLES

Les quelque 2560 élèves d’élémentaires et de 
maternelles de la Ville ont retrouvé leurs écoles, 
leurs enseignants… et leurs camarades de classe. 
Le Maire, Marie-Carole Ciuntu s’est rendu le jour  
de la rentrée scolaire avec Christophe Chartrain, 
Maire-adjoint chargé des affaires scolaires, dans 
plusieurs écoles afin de constater, sur le terrain, les 
conditions de la reprise. 
Pendant les vacances d’été, les services municipaux 
ont procédé à de nombreux travaux d’entretien. 
Par ailleurs, les chantiers les plus importants sont 
terminés (nouveau réfectoire de l’école du Centre 
et extension du centre de loisirs pour les plus petits 
à l’école de la Fontaine de Villiers).  
Deux écoles maternelles ont vu leurs effectifs 
croître plus qu’attendu : celle de la Fosse Rouge 
et celle des Bruyères rendant nécessaire un 
comptage par l’inspection académique afin de 
décider d’une éventuelle ouverture de classe. Des 
ouvertures obtenues à l’issue des comptages et des 
demandes insistantes des écoles et des parents 
d’élèves ainsi que de la mobilisation de la Ville. 

2562 
écoliers 
contre 2475  

en 2017

15 écoles 
primaires 

8 écoles maternelles 
et 7 écoles élémentaires

1711 élèves en élémentaire 

851 en maternelle 
contre 1546 en élémentaire  

et 929 en maternelle à la rentrée 2017

12-18 ANS

LA CARTE JEUNE ARRIVE  
DANS VOS POCHES !

Vous ne la connaissez pas encore mais elle devrait bientôt 
être dans la plupart des poches de nos 12-18 ans ! Elle, 
c’est la Carte Jeune que la Ville a souhaité lancer, à 

l’occasion des fêtes de Noël. Jaune et bleue, elle va ouvrir à 
ses détenteurs, les portes de bons plans et réductions, sur la 
ville et sera régulièrement enrichie de nouvelles offres. Sur sa 
présentation, elle vous procurera également des avantages dans 
les commerces et dans les différentes structures municipales 
proposant des activités culturelles, sportives et de loisirs. De 
quoi se faire plaisir à moindre coût…

C’est à l’occasion de l’inauguration de la patinoire que la Ville 
a décidé de présenter la Carte Jeune au public. De sympathiques 
surprises sont réservées aux 100 premiers inscrits qui pourront, 
entre autres, profiter immédiatement de deux entrées gratuites 
à la patinoire.

Pour faire partie des 100 premiers « élus », rendez-vous le 
vendredi 14 décembre (à partir de 18h30), les samedi 15 et 
dimanche 16 décembre (de 10h à 19h) au Chalet de la Ville 
installé sur le Marché de Noël.

Si vous ratez cette opportunité, vous pourrez ensuite vous la 
procurer à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, 12 rue 
Ludovic Halévy. Pour bénéficier de la Carte Jeune, il suffit 
d’habiter Sucy, d’être âgé de 12 à 18 ans au 1er janvier de l’année 
en cours et de se présenter à la Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
Une fois la fiche de renseignements et le règlement d’utilisation 
complétés, vous repartirez avec votre sésame pour de nouvelles 
activités… 

Collège du Fort



Décembre 2018 - n°258 25

Chaque année, au moment de la rentrée, les écoles maternelles 
et primaires connaîssent leur lot d’ouvertures ou de fermetures de 
classes. Des variations qui se font en fonction des effectifs.
Cette année, la Ville a eu à connaître 4 fermetures en maternelle 
(Procession, Montaleau, Cité Verte et Noyers). En revanche, celle des 
Bruyères a bénéficié d’une ouverture de classe tandis que l’école de 
la Fosse-Rouge, après comptage à la rentrée, a vu l’une de ses classes 
réouverte suite à une hausse de ses effectifs. 
Dans le même temps, les écoles élémentaires de la Fosse Rouge, 
du Plateau, des Noyers et de Jean-Jacques Rousseau ont connu une 
ouverture de classe et une annulation de fermeture à l’élémentaire 
des Bruyères a pu être décidée suite au comptage du nombre 
d’élèves présents le jour de la rentrée. 

La rentrée scolaire n’était pas tout à fait sereine pour les directrices des 
maternelles de la Fosse-Rouge et des Bruyères. En effet, dans ces deux 
écoles, les variations des effectifs laissaient craindre une fermeture de 
classe, ce qui aurait eu pour effet immédiat, d’augmenter les effectifs 
des autres classes, risquant de mettre à mal les apprentissages des 
enfants. 
Les deux directrices des écoles ont toutes deux fait part de leurs 
inquiétudes au maire, Marie-Carole Ciuntu, lors de sa visite de rentrée. 
Le Maire a assuré les deux directrices concernées du total soutien 
de la Ville pour demander les classes supplémentaires nécessaires 
auprès de l’Académie. 
Une détermination des enseignants, des parents d’élèves et de la 
Ville qui s’appuyait sur les chiffres des effectifs et qui s’est avérée 
payante : les deux écoles ont pu obtenir l’ouverture d’une classe 
supplémentaire chacune.

Poursuivant sa volonté d’améliorer les repas 
de nos écoliers, la Ville vient de conclure 
un accord avec le GAB (Groupement 
des Agriculteurs Biologiques d’Île-de-
France) afin d’augmenter encore la part 

du bio dans leurs menus. C’est ainsi qu’une série de 
mesures ont été définies.
UNE SEMAINE 100 % BIO INTÉGRAL 
Du 12 au 16 novembre, l’intégralité des menus 
servis dans les écoles et au centre de loisirs le 
mercredi, était bio, composés d’aliments de saison 
et provenants de circuits courts*. Ce sont ainsi cinq 
menus qui ont été élaborés, en fonction de la 
saisonnalité notamment pour les fruits et légumes.
Par ailleurs, lors de la commission diététique qui s’est 
tenue début octobre, des animations pédagogiques 
ont été proposées aux enseignants. Trois formules 
différentes leur ont été soumises, chacun pouvant 

choisir celle lui convenant le mieux. Enfin, des 
interventions dans les classes sont envisagées pour 
faire découvrir et déguster différents produits bios 
aux écoliers.

À l’issue de ces premières mesures, un bilan sera tiré 
en janvier prochain afin de poursuivre l’introduction 
du bio de manière constante et significative dans 
les repas servis par la Ville. Mais pas seulement, il 
s’agit aussi d’encourager les produits locaux et de 
mieux respecter la saisonnalité. Sucy fait partie des 
collectivités, de plus en plus rares, à fonctionner avec 
une cuisine centrale municipale en liaison chaude, 
ce qui est déja un gage de qualité. Les agents des 
offices et de la cuisine centrale seront formés pour 
appréhender de nouvelles formes de cuisine et pour 
mettre en oeuvre de nouvelles recettes. De quoi 
donner envie à nos écoliers de passer à table...

DEUX OUVERTURES DE CLASSE 
APRÈS COMPTAGE

DU BIO DANS LES MENUS DES ÉCOLES
Depuis la rentrée, un partenariat a été conclu  

avec les agriculteurs bios d’Ile-de-France

MATERNELLES OU ÉLÉMENTAIRES 
6 ouvertures et 4 fermetures de classe 

   LES CHIFFRES À RETENIR 
252 425 repas au total servis en 2016 et 258 029 repas servis en 2017  
par la cuisine centrale municipale

2200  repas confectionnés chaque jour par la cuisine centrale municipale

Objectif 2020 20% de bio dans les menus de Sucy, Objectif atteint depuis mars 2017. 

8 789 repas servis durant la semaine du « Bio intégral » du 12 au 16 novembre

*Un circuit court est un circuit dans lequel on limite les intermédiaires entre l’agriculteur  
et le consommateur
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LES NOUVELLES DIRECTIONS

Gwënolla Fourniaud 
à l’école élémentaire de la Cité Verte

Avec une solide expérience, 
dont de nombreuses 
années de direction dans 
des écoles élémentaires 

du Val-de-Marne, à Bonneuil-sur-
Marne et à Périgny-sur-Yerres, 
Gwënolla Fourniaud a pris ses 
fonctions à l’école élémentaire de la 
Cité Verte. Assurant les missions de 

direction de cet établissement comptant 13 
classes, la nouvelle directrice prend également 
en charge une classe de CM1 les jeudis et 
vendredis. « Je suis ravie d’arriver sur cette 
école, avec une équipe d’enseignants motivés 
et dynamiques qui déjà en ce début d’année 
mettent en place de nombreux projets » se 
félicite-t-elle.

Isabelle Gueudry 
à l’école maternelle des Noyers

Enseignante depuis 27 ans, 
Isabelle Gueudry a effectué ses 
premières années à Mantes-
la-Jolie avant d’arriver sur le 

département du Val-de-Marne en 
2001 où elle a exercé successivement 
à Champigny puis Chennevières avant 
de prendre un poste de direction à 
Sucy-en-Brie. La nouvelle directrice 

se félicite de son intégration, qui s’est faite avec 
bienveillance par l’ancienne directrice, l’équipe 
de circonscription académique, les directrices des 
maternelles de Sucy ainsi que par les enseignants 
des Noyers sans oublier les atsem et les parents. 
« J’enseigne dans une classe de petite et grande 
sections et je suis ravie de pouvoir mettre en place 
des projets avec des collègues passionnées et 
motivées. Cette année, nous projetons de travailler 
avec nos élèves sur l’environnement proche dans 
la ville de Sucy, notamment sur l’architecture, les 
espaces verts, les infrastructures... Nous aurons 
donc plaisir à solliciter les services de la ville. » 

Les 1er et 2 octobre les enfants de CE2, CM1 et 
CM2 des écoles de Sucy ont voté pour élire les 
nouveaux conseillers parmi leurs camarades 
de CM1, renouvelant ainsi la moitié sortante 
du Conseil Municipal des Jeunes.
 

Le 5 octobre lors d’une cérémonie en Salle des 
Mariages les nouveaux élus, sous le regard ému 
de leurs parents, ont solennellement reçu la 
cocarde tricolore, symbole de leur élection.

ÉLECTIONS CMJ

ÉCOLE DU CENTRE
LE NOUVEAU SELF FAIT RECETTE !

Accueillis provisoirement pour le déjeuner à l’Espace Jean-Marie Poirier les deux premières semaines de rentrée,  
les élèves de l’école du Centre étaient très impatients d’investir ce superbe bâtiment offrant un office, un self, une belle et vaste 
salle de restauration ainsi qu’une salle d’activités périscolaires à laquelle on accède par un lumineux patio.

Le 17 septembre dernier, une excitation particulière régnait dans la 
cour pour le premier déjeuner au self des jeunes écoliers. Attendant 
leur tour plus ou moins patiemment, les élèves se pressaient aux 
fenêtres, curieux de découvrir leur nouvel espace ou profitaient de leur 
cour, fraîchement rénovée. Ce sont en moyenne 195 petits convives qui 
y déjeunent tous les jours.  Même les plus petits (CP) se sont très vite 
habitués à porter leur plateau et sont ravis de faire « comme les grands ».
La salle de restauration est 
très fonctionnelle avec un 
sas à l’entrée et des lavabos 
rappelant aux enfants de 
se laver les mains avant de 
déjeuner. Elle est accueillante, 
très lumineuse avec ses 
grandes baies vitrées et son 
puits de lumière. Elle bénéficie 
de panneaux accoustiques 
et d’un sol souple qui 
atténuent considérablement 
le « brouhaha ambiant ». Une 
climatisation, qui sera très 
appréciée lors des journées 
chaudes, a été installée.

Si l ’équipe d’animation 
s’assure que les CP déjeunent 
en premier, une nouvelle organisation a été mise en place pour 
responsabiliser les enfants des autres niveaux et leur permettre de 
déjeuner quand bon leur semble et avec les copains de leur choix.  
En effet, chaque enfant rentrant au self déplace son étiquette avec son 
nom sur un autre tableau, ce qui permet aux animateurs de vérifier 
qu’avant 13h, tous les enfants  sont bien partis déjeuner.

 À la fin du repas, les enfants sont  fiers d’effectuer le tri des déchets de 
leur plateau (alimentaires et recyclables) dans les contenants prévus à 
cet effet. Le nouveau bâtiment abrite également des sanitaires filles/
garçons ainsi qu’une nouvelle salle APPS (Accueil pré/post scolaire). 
Ne restait plus que le préau à rafraîchir et c’est désormais chose faîte 
depuis les dernières vacances scolaires.

L’ensemble a été inauguré 
par le Maire ce samedi 17 
novembre en présence des 
familles, du directeur de 
l’école, Sébastien Loup, de 
l’architecte Nicolas Henrion, 
« Le bâtiment s’implante 
parallèlement à la structure 
existante de l’école afin de 
venir recadrer le préau du fond 
de la cour. Cette réalisation 
permet une mise en valeur 
de la cour de récréation et 
des bâtiments la constituant »  
s’est félicité Nicolas Henrion, 

Marie-Carole Ciuntu a 
chaleureusement salué tous 
les acteurs du projet pour leur 

travail remarquable. Après avoir expliqué toutes les spécificités et les 
aménagements du nouveau bâtiment, le Maire a symboliquement 
procédé à la plantation d’un érable au cœur du patio avant le 
traditionnel couper de ruban entourée des élèves de l’école.
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L’intervention des communes dans la « vie scolaire » ne s’arrête pas à l’entretien et aux travaux 
dans les écoles maternelles et élémentaires (dont les bâtiments appartiennent aux villes), 

les activités extra ou péri-scolaires ou encore la restauration. Certaines mairies vont plus loin. 
C’est le cas de Sucy. Découvrez tous les domaines dans lesquels la Ville, en accord avec l’Éducation Nationale, 

intervient pour accompagner l’épanouissement à l’école de vos enfants.

Dans le domaine de la culture

Dans le domaine du sport

Pour les classes du CE 2 au CM 2 de toutes 
les écoles de Sucy, la Ville met à disposition 
des éducateurs sportifs pour dispenser les 
programmes de l’Éducation Nationale. 

Pendant les heures scolaires, ils se rendent dans les 
écoles et assurent les heures de gymnastique au cours 
de deux cycles d’intervention de sept séances chacun. 
Les cycles des séances sont adpatés en fonction des 
saisons et privilégient soit les sports d’extérieur soit les 
sports d’intérieur. Une pratique qui permet aux enfants 
de nos écoles de découvrir leur sport de prédilection...et 
de le pratiquer dans l’un des nombreux clubs sucyciens.

  

Iniatiation à l’art contemporain, dispositif « école et 
cinéma », découverte du patrimoine... les chemins 
sont nombreux pour emmener les jeunes vers la 
culture. Et à Sucy, la volonté est d’emprunter tous 

ces chemins...

L’Art contemporain : depuis janvier 2018, les enfants 
accèdent à l’art contemporain grâce à « Mômexpo ». 
L’Orangerie du Château qui héberge désormais des 
expositions d’artistes contemporains accueillent 
également les enfants des écoles, des grandes sections 
de maternelle aux CM2 pour un parcours initiatique 
accompagnés d’une médiatrice du Centre Culturel. À 
l’issue de leur visite, les écoliers créent eux-mêmes leurs 
oeuvres qui sont exposés à la fin de l’année scolaire 
comme celles des artistes professionnels... L’année 
dernière, 14 classes ont ainsi profité de ce dispositif.

École et Cinéma : dans le cadre du dispositif national 
« École et Cinéma », des projections suivies de débats 
sont présentés aux élèves du CP au CM 2. La Ville 
participe également au Festival départemental Ciné 
Junior et pour saluer son implication dans l’éducation 
à l’image des plus jeunes, le département du Val-de-
Marne a retenu Sucy pour le dispositif « Maternelle au 
cinéma » depuis 2017.

Soutien aux classes 
de découvertes et de 
patrimoine

La Ville a mis en place deux dispositifs d’écoles 
« hors les murs » pour amener les jeunes vers la 
découverte du Patrimoine, de l’histoire, de sites 
« mémoriels » et culturels ou la citoyenneté. 

Quand elles ont ces domaines pour objectif principal, 
les classes de découvertes et de patrimoine des CM 2 
ou CM 1/CM 2 sont soutenues financièrement par la 
Ville à hauteur de 120 000 euros par an.

Cette année, la Ville a proposé aux écoles qui le 
souhaitaient de participer aux manifestations 
commémorant le centenaire de la Première Guerre 
Mondiale. Les classes participantes ont été invitées 
à visiter le Musée de la Grande Guerre de Meaux en 
novembre.

Dans le domaine 
informatique

La Ville dote les écoles élémentaires de matériels 
informatiques modernes et les équipe 
progressivement de la fibre optique. 16 000 
euros par école sont ainsi investis par la Ville, une 

somme à laquelle s’ajoutent 15 000 euros par école 
de travaux de câblage. L’informatique vient aux élèves 
par l’intermédiaire de chariot mobile ou de mallettes 
intégrant tout le matériel informatique nécessaire y 
compris un vidéoprojecteur et une imprimante. Et pour 
suivre la modernisation du matériel, les ordinateurs 
sont peu à peu remplacés par des tablettes.

Dans le domaine de la 
citoyenneté

Les animations citoyennes font leur retour dans 
les classes de CM 2. Un « jeu de lois » créé par 
l’IFAC, prestataire de la Ville, permettra aux élèves 
de développer leurs connaissances de la justice 

et des lois, de prendre conscience des responsabilités 
de chacun dans la société, de comprendre comment 
la loi protège chacun d’entre nous...

Sécurité Routière : en collaboration avec l’Unité 
d’Éducation à la Sécurité Routière de la Police Nationale, 
des policiers animeront des ateliers théoriques et 
pratiques dans les écoles pour les CM 2.

Conseil Municipal des Jeunes : à l’issue des élections qui 
se sont déroulées dans les écoles début octobre pour 
les classes de CM 1, CM 2 ou 6èmes, de nouveaux petits 
élus ont intégré leur conseil municipal des jeunes. Une 
implication qui leur permet de découvrir les institutions 
et de faire des propositions au conseil municipal  
« adulte » afin d’améliorer la vie en Ville.

Dans le domaine de 
l’éducation nutritionnelle

Tout au long de l’année, la Ville oeuvre auprès 
des enfants des écoles maternelles et primaires 
pour leur faire découvrir les aliments, de 
nouveaux goûts, les éclairer sur la digestion 

ou la « mal-bouffe », leur apprendre à connaître leurs 
5 sens ou encore à équilibrer leur petit-déjeuner ou 
goûter... À l’heure actuelle, 20% des plats servis à nos 
écoliers sont bios. Cette année, la présence du bio 
dans nos établissements sera encore renforcée, la Ville 
ayant décidé de s’associer avec le GAB (Groupement 
des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France). Le 
groupement organisera des animations pédagogiques 
en lien avec la cuisine centrale et composé de produits 
achetés localement.

La musique : le Conservatoire propose aux maternelles 
et aux élémentaires, par roulement, des animations 
dispensées par des « dumistes », des musiciens tituaires 
du Diplôme Universitaire de Musicen Intervenant. Lors 
de l’année scolaire 2017/2018, 13 classes ont profité de 
ces animations, entièrement assumées par la Ville et qui 
a permis à ces « jeunes musiciens » de se produire sur la 
scène de l’Espace Jean-Marie Poirier, en juin dernier. Un 
dispositif qui, vu son succès, sera progressivement étendu 
pour augmenter le nombre de classes bénéficiaires.

TOUT CE QUE LA VILLE PROPOSE 
À VOS ENFANTS À L’ÉCOLE
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École élémentaire 
des Bruyères
Travaux de mise aux normes PMR 
(Personne à mobilité réduite) à l’école 
élémentaire des Bruyères pour accueil 
de la classe ULIS (troubles fonctionnels 
et moteurs) et réfection de deux 
couloirs.

Extension du centre de loisirs
Fontaine de Villiers
Durant l’été, des travaux d’agrandissement du centre de 
loisirs Fontaine de Villiers ont été réalisés. De nouveaux 
espaces ont été ouverts dans un ancien logement de gardien 
entièrement réaménagé. Des couleurs vives et du mobilier 
adapté agrémentent le nouveau centre de loisirs destiné 
aux plus petits. Cette extension permet désormais de ne 
plus utiliser les salles de classe qui sont ainsi uniquement 
réservées à l’école.

Maternelle Cité Verte
Installation de la climatisation à l’école 
maternelle de la Cité Verte. Une 
installation qui complète efficacement 
le dispositif apposé,en 2017, sur les 
vitres pour limiter l’impact de la chaleur. 

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes avaient demandé 
au maire de pouvoir disposer de miroirs dans les toilettes 
de leurs écoles. C’est désormais chose faite : les services 
techniques de la Ville ont installé des miroirs dans toutes 
les écoles des écoles élémentaires de la Ville.

//////////////TRAVAUX 
DANS LES ÉCOLES

École élémentaire 
du Plateau 
Dernière tranche de réfection des 
menuiseries extérieures.

Des miroirs dans les toilettes

Quelques jours seulement après la 
rentrée scolaire, les professeurs 
et les membres de la vie scolaire 
du lycée Christophe Colomb, 

appuyés par les parents et les élèves, ont 
enclenché un mouvement de grève pour 
réclamer le départ du proviseur adjoint 
suite à de nombreux dysfonctionnements. 
Un épisode supplémentaire et ultime dans 
un conflit qui durait depuis février 2018 
et qui, aux dires même des enseignants,  
conduisait à une « désorganisation croissante 
dans l’établissement ». Le proviseur adjoint  
exerçait précédemment dans un lycée de 
Seine-et-Marne d’où il avait été démis de 
ses fonctions « suite à l’audit des services 
académiques rendant compte de plusieurs 
dysfonctionnements » comme l’indiquait le 
Rectorat, à l’époque.

Saisi des doléances de l’équipe éducative 
et par le Maire, Marie-Carole Ciuntu, 
également Vice-présidente de la Région 

Ile-de-France en charge des lycées, le 
Recteur de l’Académie de Créteil, Daniel 
Auverlot, a confirmé la suspension pour 
4 mois du proviseur adjoint du lycée.   
Suite à cette annonce, les cours ont repris 
normalement au lycée Christophe Colomb.

U ne nouvelle proviseure adjointe a  
pris ses fonctions le 17 septembre.  
Auparavant, chef d’établissement 
adjointe à Limeil-Brévannes, 

d’abord au lycée Guillaume Budé puis au 
collège Daniel Féry, Delphine Olive-Vieux 
nous a fait part de ses premières impressions 
positives. « J’ai pris mes fonctions avec 
enthousiasme à Sucy, relate Mme Olive-
Vieux, d’autant que les personnels du lycée 
et leur accueil m’ont permis de rapidement 
trouver mes marques. Depuis, nous oeuvrons 
en équipe à la meilleure réussite possible des 
élèves de l’établissement ». 

Pour la deuxième année, le collège 
du Fort a organisé à la rentrée, 
une journée d’intégration pour 
les nouveaux élèves de 6èmes. Tout 

au long de ce temps fort qui devait leur 
permettre de se familiariser avec leur nouvel 
environnement, les « petits  » collégiens 
ont dû se pencher sur un questionnaire 
traitant du harcèlement et de la place de 
l’élève au collège. Ils ont aussi participé à 

une course d’orientation dans leur nouvel 
établissement – une façon ludique de 
découvrir leur nouveau monde – mais aussi 
à un biathlon et à une épreuve « la tête et les 
jambes » comprenant un quiz sur différentes 
matières. Avant d’achever leur parcours avec 
des épreuves sportives. Une journée riche en 
découvertes qui leur a permis de se glisser 
dans leur nouvelle condition de collégien...

UNE NOUVELLE PROVISEURE ADJOINTE AU LYCÉE CHRISTOPHE COLOMB

COLLÈGE DU FORT -LES SIXIÈMES S’INTÈGRENT... EN DOUCEUR

Et de trois  ! L’école élémentaire 
Jean-Jacques Rousseau vient 
d’obtenir le label E3DD (Éducation 

au Développement Durable) niveau 2 
(renforcé) rejoignant ainsi le «  club  » 
des écoles élémentaires de Sucy qui 
s’engagent pour l’environnement dans 
lequel étaient déjà l’école de la Cité 
Verte et celle des Bruyères. Apprendre à 
gérer les ressources naturelles, favoriser 
le recyclage, préserver l’environnement, 

organiser des actions de récupération de 
matériaux sont quelques-unes des actions 
privilégiées de ces écoles. Certaines 
écoles maternelles de la Ville (Bruyères, 
Jean-Jacques Rousseau et Fontaine de 
Villiers) procèdent aux mêmes actions 
avec les plus jeunes de nos élèves et sont 
également labellisées. Nous y reviendrons 
plus amplement dans un prochain 
magazine.

L’ÉCOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU ENGAGÉE POUR L’ENVIRONNEMENT
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RÉOUVERTURE  
DU BISTROT DE L’ESPACE

Depuis le 29 septembre, le « Bistrot de l’Espace » à 
l’espace Jean-Marie Poirier a rouvert ses portes. C’est 
« La Toque d’Argan », nouveau concessionnaire, 

qui gère désormais cet espace de convivialité. À partir 
de 19 heures, chaque soir de spectacle, avant ou après la 
représentation, vous pourrez vous attabler au café, profiter des 
boissons chaudes ou froides, alcoolisées ou non. La carte s’est 
enrichie et propose une petite restauration (Hot-dogs, Panini, 
crêpes, gaufres et assiettes de fromages et/ou charcuterie). 
Pour privilégier le circuit court, le pain proviendra des 
boulangers de la commune. « La Toque d’Argan » adaptera 
sa carte au gré des différents spectacles afin de répondre à 
une clientèle diversifiée tout au long de la saison culturelle. 
Ses prix respecteront une fourchette raisonnable de 
1 à 12 euros maximum. 

Aziza Bzazou, chef de la Toque d’Argan, avec son équipière  
à l’occasion du Bal des petits monstres, mercredi 31 octobre.

Sucy Info : Qu’est-ce qui vous a poussé à proposer vos 
services ?
Aziza Bzazou : Au Bistrot de l’Espace, je me retrouve en face 
du client et c’est très plaisant de retrouver ce contact direct et 
ces échanges dans un lieu aussi agréable.

SI : Quel public rencontrez-vous à l’Espace ?
AZ : Un public sympathique et très varié, avec des rencontres 
enrichissantes, ce qui me conforte dans mon choix de 
développer cette nouvelle activité complémentaire de mon 
activité de chef traiteur.   

SI : Comment avez-vous imaginé les nouveaux menus ?
AZ : Auparavant, les soirs de spectacle, l’Espace proposait 
principalement charcuteries et fromage. Aujourd’hui, 
j’ai retravaillé la carte en fonction de la clientèle. Je me 
diversifie un peu plus en proposant paninis, quesadillas et 
croque-monsieurs pour les jeunes et je réfléchis à des assiettes 
cocktails, plus sophistiquées pour certains types de spectacles. 

SI : L’amplitude horaire du Bistrot de l’Espace  
va-t-elle changer ?
AZ : Oui, car cet espace de convivialité sera également ouvert les 
après-midis avec une carte sucrée lors des événements jeune public. 
Une plus large ouverture rendue aussi possible par l’avantage d’être 
Sucycienne et de ne pas avoir de trajet !

RENCONTRE AVEC AZIZA BZAZOU,
À LA TÊTE DE « LA TOQUE D’ARGAN »
Chef à domicile pour les plus grands 
traiteurs parisiens et depuis peu, en 
charge du Bistrot de l’Espace.

Une galerie d’expositions dédiée aux artistes 
professionnels mais aussi amateurs, au 6 rue 
du Temple : voilà ce qui est désormais proposé 

chez GUSS, salon de coiffure dans les années 50, puis 
un enseigne de mode masculine depuis les années 80 
jusqu’à il y a peu. Chaque artiste peut louer la galerie 
à la quinzaine ou plus et réaliser son installation avec 
possibilité de vernissage. Au programme : peinture, 
sculpture, design... La galerie Guss s’adresse à tous les 
amateurs d’art et se veut accessible à tous. Entrée libre. 

Renseignements : 06 10 84 20 31

LES 3 PETITS MITRONS
se sont refaits une beauté

GALERIE GUSS
Un nouvel espace d’expositions artistiques

C’est une boulangerie-pâtisserie qui a profité de 
l’été pour se refaire une beauté complète dont 
on peut dire que le résultat final est à la hauteur 

du projet : lumineux et raffiné grâce aux travaux 
réalisés avec soin par une entreprise Sucycienne  
« Mosaïc Agencement ». Tout a été refait du sol au 
plafond avec un goût sûr, conduit par Guillaume 
Marie, responsable également de l’enseigne de la rue 
de Boissy. L’éclairage a été repensé et de nouveaux 
comptoirs élégants ont été aménagés qui mettent 
encore davantage en valeur les délicieuses pâtisseries 
et variétés de pain de la famille Marie et de leurs 
équipes. Guillaume Marie en a profité pour mettre 
aux normes l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.

  Les 3 petits mitrons 
2 boulevard Louis Boon 
Tél. 01 45 90 21 07
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LA FEDACS À LA FÊTE 
DES ASSOCIATIONS

Le dimanche 9 septembre dernier, sous un temps estival, 
le stand alimentaire de la Fédération des Artisans et 
Commerçants de Sucy (FEDACS) accueillait les sucyciens 

désireux de se régaler d’une assiette Mix grill, comprenant 
une brochette du Sud-Ouest, une chipolata, une merguez, 
des pommes de terre sarladaises et de la salade. Merci aux 20 
commerçants présents qui ont permis aux visiteurs de déguster 
500 repas et de nombreuses crêpes.

4 BOUGIES POUR LA 
BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE 

En septembre 2014, la 
Boutique Ephémère 
s’installait au 9 rue 

de la Porte. Un concept 
précurseur à l’initiative de la Ville puisque de nombreuses 
communes nous ont depuis demandé conseils pour ouvrir leur 
propre espace éphémère. Le succès de notre Boutique Éphémère 
se conforte au fil des années grâce à la qualité des exposants 
accueillis, qui sont à 75% des artisans créateurs. Depuis 4 ans, 
ce sont plus de 80 exposants différents qui s’y sont relayés au 
cours des 40 semaines d’exposition annuelle.
Chaque année, de nouveaux talents, de nouveaux métiers, de 
nouvelles gourmandises… vous attendent à la Boutique. Parmi 
la vingtaine de nouveaux exposants en 2018, vous avez pu 
découvrir l’Atelier des 4 coins (encadrement d’art), Maison 
Citron et La Malle bleue (concept-store décoration), Didier 
Houget (photographe), Lola de France (vêtements, créateur sur 
mesure), La Palette Gourmande et son choix succulent de petits 
gâteaux. Mais la réussite de la Boutique repose également sur 
vous tous, sucyciens et habitants des communes voisines, qui 
aimez la visiter régulièrement et prenez plaisir à y faire vos achats 
« coup de cœur ». 

BEAU SUCCÈS POUR LA 
BRADERIE D’AUTOMNE 
DU CENTRE-VILLE

Il y avait beaucoup de monde samedi 13 octobre dernier 
à l’occasion de la braderie d’automne organisée par 
l’association des commerçants du centre-ville. Un 

soleil radieux a accompagné toute cette journée où les 
commerçants de la rue du Moutier, de la rue du Temple, de la 
rue Maurice Berteaux, de la place du Village, ont joué le jeu 
en offrant à l’intérieur mais aussi pour certains à l’extérieur 
de leur boutique tous leurs produits. Pour Virginie Garcia, 
la présidente de l’association des commerçants « tous les 
commerçants du centre-ville sont adhérents à l’association 
et leur participation active contribue au succès de la 
braderie ». Des exposants extérieurs sont venus compléter 
l’offre proposée : chapeaux, bijoux, peintures sur toile et 
jus de fruits et confitures. Pour la 2ème année, Stéphane 
Morel de Stef’Optique a fait le buzz en proposant un 
concert de chansons accompagné au clavier et à la guitare. 
Une dégustation de crêpes et de confitures artisanales était 
proposée devant « Une Fleur est née », « O Bio » sur 
la place du Village offrait du thé chaud et froid, et les 
restaurants de la rue du Moutier « Le Week-end » et « Le 
café des sports » servaient leurs spécialités sur de grandes 
tables au milieu de la rue. Prochain rendez-vous pour la 
braderie de printemps 2019. 
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Portraits de commerçants 
par Vincent Pancol
Le photographe Vincent Pancol a réalisé une série de portraits de 
commerçants de Sucy pour le journal professionnel de l’agence 
immobilière Orpi, qui a repéré le travail du photographe. 
Vincent Pancol a eu la bonne idée de publier cette série de 
portraits que l’on peut retrouver sur son Facebook.

Cédric Exare : 4ème lors de la Coupe de 
France des Fleuristes
Il n’a pas 30 ans, mais ce jeune fleuriste créatif de « Paradoxe » 
à la Gare n’a pas peur de relever des défis. Dernier en date, 
la Coupe de France des Fleuristes où il a fait partie des 11 
finalistes et terminé 4ème sur le podium à Tours en octobre. 
Dans ce cadre, il a également décroché le super prix « Coup 
de cœur 2018 » décerné par Maëva Coucke, Miss France 2018 
pour le bouquet qu’il a réalisé durant la finale. Cédric Exare 
qui enchaîne concours et formation pour progresser dans son 
art est fier de sa participation à cette Coupe de France car, 
souligne t-il, « elle permet de faire découvrir le meilleur de 
son savoir-faire et de réaliser des pièces florales inédites ». 
Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

Après l’incendie : la Maison de la 
presse prépare sa réouverture
D’ici quelques semaines, 
l’incendie qui a affecté 
la Maison de la presse 
de la rue du Moutier ne 
sera plus qu’un vilain 
souvenir.  Après le 
passage des experts, les 
travaux de rénovation 
vont pouvoir commencer. 
Le 2 août dernier en effet, 
un incendie s’était déclaré 
dans la réserve occasionnant des dégâts notamment sur les 
stocks. Même si la zone de vente a été plutôt épargnée, Gérard 
Bonnerot avait été contraint de mettre son activité entre 
parenthèses. Dès l’annonce du sinistre connu, de nombreuses 
actions de solidarité se sont manifestées notamment à travers 
la FEDACS et l’association des commerçants du centre-
ville : collecte, livre d’or, témoignages sur Facebook avec la 
librairie « L’Oiseau Moqueur », et point relais presse au Café 
des Sports. Gérard Bonnerot est bien connu des Sucyciens. Il 
tient La Maison de la Presse depuis 18 ans. On y trouve les 
journaux et magazines, des livres, un point relais DHL et UPS, 
une photocopieuse. En attendant sa réouverture prochaine, le 
Café des Sports continue à assurer la vente des quotidiens et 
hebdos. 

Au Fort : le supermarché Auchan 
met en valeur ses rayons frais

Au centre commercial 
du Fort, Simply Market 
est devenu Auchan, 
le supermarché de 
proximité avec ses 
12 000 produits de 
références.  Daniel 
Aman, son directeur, en 
a profité pour réaliser 

de nombreux aménagements. En particulier pour ses rayons 
frais : nouveaux comptoirs et bacs pour les fruits et légumes, 
nouveaux rayonnages pour la poissonnerie « La Marée », et 
création au sein de la boucherie, d’un rayon charcuterie à la 
coupe qui était particulièrement attendu. Les linéaires sont 
plus aérés, les produits mieux mis en valeur et le décor de la 
boucherie-charcuterie entièrement refait avec goût. Voilà de 
quoi satisfaire les habitués de cette enseigne chaleureuse et 
d’inviter les autres à découvrir une équipe professionnelle et 
disponible. 

TALENTS + D’ACTUS
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L’ENTREPRISE FILMOLUX 
S’INSTALLE DANS L’ÉCOPARC À SUCY

L’ÉCOPARC
1er Parc d’activités certifié HQE,  
Haute Qualité Environnementale 
Aménagement

Lancé en 2013 par le groupe Sirius 
sur un terrain de 10 hectares, situé à 
proximité de la Manufacture Cartier 
Lunettes,  l’Écoparc de Sucy, se remplit 
progressivement et accueille des 
sociétés de belle réputation et de haute 
qualité : «GC France», leader mondial en 
matériel dentaire  ; «Équilibre» mobilier 
de bureau ergonomique  ; «GSS import-
export»  ; «Alpha Z» qui fabrique des 
contenants alimentaires en matière 
recyclée pour la restauration collective 
et sa filiale «Debardo» orientée vers les 
produits bio.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Leader européen des films adhésifs et des médias imprimables, Filmolux, 
s’installera dans l’Écoparc de Sucy à la fin de l’année. Cette société a 
choisi d’implanter dans ce nouvel immeuble, livré ce mois-ci, 3 000 m2 

de locaux d’activités et 1 000 m2 de bureaux. Créée en 1961, cette filiale 
du Groupe allemand Neschen y installera son siège social avec ses 50 
collaborateurs, ses activités de fabrication et de distribution. L’entreprise 
est notamment une référence dans l’univers des bibliothèques pour ses films 
de protection des livres et sur le marché graphique. 

Livraison du nouvel immeuble prévue pour ce mois-ci

En décembre, la société Filmolux s’installera dans ses nouveaux locaux.

La conciergerie, c’est gratuit ! 
Pas envie de « trimballer » les courses que vous venez de faire au 
marché jusqu’à votre voiture ? Le service Conciergerie ouvert au 
marché est fait pour vous. Vous faites vos courses, avec votre cabas ou 
avec celui prêté par la Conciergerie et pour éviter de tout porter jusqu’à 
votre voiture, la Conciergerie vous offre la possibilité de déposer vos 
courses et de revenir garer votre voiture sur les emplacements réservés 
à cet effet devant son stand. Le « concierge » présent vous aidera même 
à charger votre coffre.

Conciergerie : rue des Fontaines tous les samedis matin 

Bientôt, un restaurant 
gastronomique pakistanais
Sohana est le nom du restaurant gastronomique pakistanais qui ouvrira 
ses portes d’ici quelques semaines rue de la Porte face au caviste « 
Le petit Verdot ». Les travaux ont été longs car c’est une rénovation 
complète dont a fait l’objet, l’ancien Clos de Sucy. Dans un décor 
traditionnel particulièrement soigné, Sohana proposera des spécialités 
culinaires influencées par la cuisine indienne mais aussi d’Asie centrale 
et du Moyen-Orient. 

AU MARCHÉ

Nouvelle boutique  
« Créateurs & Co »
Toujours aussi impliquée dans la dynamisation de 
son centre-ville et la préservation de sa diversité 
commerciale, la Ville a ouvert en décembre un nouvel 
espace situé au 24 rue du Moutier.  Cette boutique 
baptisée « Créateurs & Co », sera principalement 
réservée aux créateurs et artisans d’Art. Une initiative 
qui entend également valoriser la qualité du travail 
de nos artisans, soutenir la création et la fabrication 
française et favoriser une démarche de circuit court 
où le client consommateur peut être en lien direct 
avec l’artisan. Les créateurs et artisans d’art pourront 
occuper cet espace sur une durée de plusieurs mois 
à 1 an afin de faire découvrir leurs créations. Les 
sucyciens « Bout de Fer et Compagnie », créateurs 
et fabricants de meubles et objets de décoration en 
métal, sont les premiers à vous accueillir dans la 
Boutique « Créateurs & Co » afin de vous proposer 
des cadeaux originaux pour les fêtes de fin d’année. 
D’autres prendront la suite en  2019… 

Florian Pereira cuisine à domicile
Traiteur, Florian Pereira est aussi un chef cuisinier qui propose de 
faire la cuisine à domicile. Tataki de thon, chou-fleur croustillant et 
mayonnaise au thé matcha, gambas rôties au whisky, risotto d’avoine 
au cheddar affiné, crémeux au chocolat blanc et yaourt grec ou fruits 
de la passion et crumble sont quelques-unes de ses propositions. 

6ème Sens Events et consulting au 06 21 81 13 47

Le 7 juin dernier, la Fédération des Artisans et Commerçants 
de Sucy a élu un nouveau Bureau et une nouvelle présidente, 
Véronique Giraudo. Au cours de sa première assemblée 

plénière,  de nouveaux commerçants ont fait leur entrée. Ainsi,  Sylvie 
Dodre, de Sucy Sécurité, a rejoint l’association comme Secrétaire  
« pour renforcer la communication entre les commerçants et 
faire davantage connaître les missions de la FEDACS ». Parmi 
les nouveaux venus, M. Durmus, responsable de la station Total, 
en tant que représentant adjoint du quartier Manitôt, pour qui  
« il s’agit d’un engagement solidaire avec les commerçants 
pour développer les actions et animations commerciales sur la 
ville ». Véronique Giraudo se réjouit aussi tout particulièrement 
de la mobilisation des commerçants du Rond d’Or autour du 
pharmacien M. Dia qui viennent tous de rejoindre la FEDACS.

Tirage au sort de la Tombola de la FEDACS 

FEDACS  
1ère assemblée plénière du nouveau bureau

À l’occasion de sa grande Quinzaine Commerciale et de son 10ème 
anniversaire du 10 au 24 novembre dernier dans toute la ville, 
la FEDACS a organisé une tombola. Lors du tirage au sort des 
heureux gagnants du jeu, le 2 décembre dernier place du Village, le 
maire a salué l’action des responsables de la fédération et remercié 
les commerçants et artisans pour leur implication dans l’animation 
de notre ville.
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LE DÉPLOIEMENT DU COMPTEUR LINKY À SUCY

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

NOTRE PARTI C’EST SUCY

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.

SucyECS - Sucy Écologie, Citoyenneté et Solidarité
Cet article peut rapporter gros ! Sur 1 an, quel est le coût de ma voiture sur les 10 km de mon trajet de travail, Sucy - Créteil 
Nord ? Réponse : 2200 € (4400 km/an * 0,5€/km), contre 206 € en utilisant mon VAE - Vélo à Assistance Électrique 
(1000€, amorti sur 5 ans + 6 € d’électricité/an). Et quid des émissions de CO2 ? Sur un parcours urbain, un cycliste émet 
21g/km (22g en VAE), alors qu’une voiture en émet 271 g par passager/km (source :  http://fubicy.org). A  l’occasion de la 
sortie du Plan Vélo gouvernemental, essayons de prendre conscience qu’un geste bénéfique pour le climat est à la portée de 
presque tous, et nous permet en plus de faire des économies.

Plus d’info: www.sucyecs.org

Tribune non parvenue Tribune non parvenue 

Courriel : contact@sucy-en-vie.fr
Après les compteurs bleus et blancs électroniques, le compteur Linky est la 
nouvelle génération de compteur électrique installé par Enedis. Il doit remplacer 
l’ensemble des compteurs d’électricité sur le territoire français d’ici 2021.

Enedis a annoncé à la Ville son déploiement sur la commune, qui compte environ 11 500 
compteurs, à partir de décembre 2018 et jusqu’en janvier 2020.

Le déploiement de ces compteurs est une obligation qui découle de la loi du 17 août 
2015 relative à la Transition énergétique.

Cependant, ce nouveau compteur suscite parfois des oppositions ou des inquiétudes. Parmi les principaux points en 
question, figurent la question des ondes, le respect de la vie privée ou encore le risque d’incident d’origine électrique.

DÉCÈS 
JUILLET : Essaïda Rezkini née Kesraoui, 70 ans. 
Yvette Bernard, 85 ans. Geneviève Chalumeau 
née Chrétiennot, 96 ans. Jacqueline Ringart, 
93 ans. Matthieu Reitter, 26 ans. Alain Roussel, 
86 ans. Madeleine Maury née Laurent, 89 ans. 
Jacqueline Foulquier née Marziac, 90 ans. 
Jacqueline Breton née Gyselinck, 95 ans. Annie 
Girot née Pignot, 90 ans. Marcel Sautereau, 80 
ans. Ahmed Fathallah, 63 ans. Joaquim Santos, 
71 ans. Jacqueline Lorinet née Guevla, 90 ans. 
Gilette Vassal née Caubet, 91 ans.

AOÛT : Bernard Aubertin, 85 ans. Guy Tenaille, 
81 ans. Solange Pourchet née Lacôte, 87 ans. 
Joseph Bouton, 94 ans. Isabelle Varnild née Le 
Priol, 52 ans. Jacques Montenoise, 92 ans. Louise 
Gallo, 91 ans. René Balestriéro, 72 ans. Driss 
Azegouar, 81 ans. Pierre Rey, 85 ans, Maude 
Giroult, 22 ans.

SEPTEMBRE : Annick Moreau née Goudry, 
67 ans. Radojka Doichinov née Ostojic, 87 ans. 
Jean Ceccato, 69 ans. Simonne Moreau née 
Renaud, 92 ans. Colette Bellier née Desnos, 89 
ans. Jeannine Frachebois née Moreau, 98 ans. 
Yvonne Malmezac née Brondel, 93 ans. René 
Cailliaux, 91 ans. Pierre Long, 84 ans. Didier 
Lejeune, 64 ans. Hiroshi Okubo, 71 ans. Pierre 
Boudin, 96 ans.

OCTOBRE : Françoise Faglin née Pois, 74 ans. 
Loïc Albin, 35 ans. Andrée Quint née Cazettes, 
86 ans. Pierre Prat, 92 ans. Ermelinda Ferreira 
Duarte née Lagoa Agostinho, 63 ans. Jacqueline 
Levy née Mancion-Leterrier, 68 ans. Mohamed 
Boussag, 88 ans. Huguette Maille, 94 ans. 
Chantal Chauvin, 67 ans. Josefa Malikian née 
Villar Lopez, 78 ans. Agnela Bigolet née Olejarz, 

79 ans. Alain Aimé, 60 ans. Josette Robez-
Ramez née Wild, 85 ans. Antoine Larue, 93 ans. 
Frédéric Pierre-Louis, 44 ans. Ghislaine Chettab 
née Baraffe, 61 ans. Josette Bélissont, 81 ans. 
Denise Morillion née Le Corre, 90 ans. Jean-
Claude Sempé, 75 ans. 

MARIAGES
JUILLET : Franck Alerte et Sophie Servant. Eliot 
Carcreff et Minh-Uyên Pham. Erwan Degueurce 
et Sarah Trajkovic. Arnaud Sabrier et Caroline 
Morand. Adrien Thurin et Élodie Rigaill. Ismaël 
Alerte et Manon Belliard. Minkayil Demiragac 
et Marie Texier.

AOÛT : Aurélien Godin et Roxanne Salehi 
Afzoon. Mickaël Lambertini et Caroline Sarret. 
Julien Schléret et Roxane Bal. Florent Bicanic 
et France Lamarche. Cédrick Gitras et Barbara 
Siffleur. Dimitri Fonseka et Umaria Sinhawansa.

SEPTEMBRE : Boubakar Drame et Alexandra 
Batard. Mehdi El Mhaia et Sabrina Belmadani. 
Bof Kibangula et Euphergie Kinkela Lubondo. 
Baptiste Mathieu et Juliana Zuluaga Gallego. 
Mathieu Maitrel et Elhem Ben Sassi. Sergei 
Reznichenko et Lola Murzakarimova. Francisco 
Mendes Costa et Lucia da Graça Freire Monteiro.

OCTOBRRE : Jean-Michel Braun et Hayat 
Kadri. David Nanteuil et Margaret Biniek.

NAISSANCES
JUILLET : Kassim Bamba. Afnane Benyaala. 
Ilham Bruyneel. Lina Chamame. Hajer 
Chtourou. Adbul Djalil Diaby. Cheickine Diarra. 
Ines Duclovel Duquenne. Louis Dulou Pierson. 

Lyna El Mokrefi. Tidjane Esmel. Ines Fathallah 
Harchi. Melia Felger Strack. Martin Gensse. 
Excel Goris. Elyas Hafid. Tristan Helbecque. 
Sophia Hétroy. Nayla Lazreg. Emmy Lefevre. 
Léa Makhoufi. Elyas Nait Slimane. Eugénie 
Patrouilleau. Tom Scarrott. Paul Shindo. Bilal 
Ünal. Eden Watchou Njiya.

AOÛT : Nassira Abdelhak. Sohan Abichou. 
Jeanne Ausina. Lucas Barrois. Noé Debernat. 
Zoé Espen. Fatou Fall. Ana Ferrando Chalons. 
Liam Issartel. Mélissa Kebe Guérineau. Ihsen 
Lahdheb. Ellynn Mévéllec. Zoé Ndabananiye. 
Jana Nemer. Gabin Pedroso Febra. Léonie Siagh. 
Guondo Soumbounou. Fatima Sy. Lucas Tavares 
Lopes. Ceren Ugur. Ilyan Zouaoui.

SEPTEMBRE : Lina Arfaoui. Naahim 
Augustine. Ilyana Azede Meslien. Alice Azevedo. 
Inna Boissinot. Tao Bourgault. Nourline Chaieb. 
Milia Cherriere. Inaya Contaret Toti. Gabriel 
De Jesus Martins. Lisa Duarte Simoes. Céleste 
Faroud. Inaya Fouanguim. Anissa Garret. Axel 
Jumeau Fruchard. Raylinka Justin. Salima Kissi. 
Julie Lalisse-Mugard. Marcel Le Ny. Eliana 
Makhlouf. Rina-Rose Ouhabrache. Oscar Piron. 
Théodore Plosnita. Nathan Popa. Adélaïde 
Rembert. Alex Stoenoiu. Jordan Subtil. El Hadj 
Sylla. Charlotte Vulin. Ecrin et Esma Yildirim.

OCTOBRE : Marie Bertin. Ayden Chabour. 
Henda Coulibaly. Damien David. Sohaib 
Derouazi. Juliette Desvaux. Sarah El Meknassi. 
Lilyane Hu. Mona Méry Pille. Eva Wasik.
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BB a offert à la ville de Sucy 
un tableau de l’artiste de 
Bietigheim, Katrin Freudenberger, 
représentant le viaduc sur 
l’Enz, emblème de la ville de 
Bietigheim-Bissingen. Ce pont 
relie symboliquement l’hôtel de 
ville de BB au Château de Sucy, ce 
qui marque le lien d’amitié entre 
nos villes jumelles. À son tour, la 
ville de Sucy a offert un tableau 
de l’artiste sucycien Humbert 
Curcuru, présent lors de la 
cérémonie officielle, représentant 
un point de vue insolite de la 
rue du Moutier.  Ce tableau 
sera exposé dans la Mairie de 
Bietigheim de façon permanente.

50ÈME ANNIVERSAIRE  
DU JUMELAGE AVEC BIETIGHEIM

Du 5 au 8 juillet derniers, Marie-Carole Ciuntu, accompagnée 
d’une délégation de la ville, a été chaleureusement accueillie à 
Bietigheim-Bissingen (BB) pour les célébrations en Allemagne 

du 50ème anniversaire du jumelage entre nos deux villes. La délégation 
était composée d’élus, de représentants d’associations sucyciennes, d’une 
chorale de 26 enfants de CM2 de l’école Jean-Jacques Rousseau ainsi que 
d’un groupe de danseuses de l’école de danse Clôdine Barrais. Au menu 
de ces quatre journées de célébration : découverte des environs de BB, de 
Stuttgart, sans oublier les moments conviviaux et officiels dans la belle 
ville de Bietigheim. « Si cet anniversaire a été l’occasion de revenir sur la 
riche histoire de notre amitié, il a également permis d’évoquer plusieurs 
projets culturels et sportifs pour les années venir, ce qui souligne la vitalité 
des liens entre nos deux villes», a souligné Cédric Musso, élu en charge 
des relations internationales.

SUCY-EN-BRIE / SCITUATE  
LES AMITIÉS SE CONSOLIDENT
En juillet 2018, un adolescent sucycien a eu la chance de retourner 
à Scituate, notre ville jumelle américaine, en immersion dans une 
famille qui l’avait déjà accueilli l’année précédente, lors du voyage 
organisé par l’Association du Jumelage.  « Après un premier séjour à 
Scituate en juillet 2017 dans le cadre du jumelage, j’ai correspondu 
régulièrement avec ma famille d’accueil tout au long de l’année 
scolaire. Elle m’a invité à retourner la voir pour deux semaines et 
demi en juillet dernier, ce que j’ai accepté avec grand plaisir.  Ce fut 

une superbe expérience de retourner dans une famille qui me connaissait déjà et avec qui j’avais mes habitudes. J’étais en 
immersion totale. J’ai dû parler en anglais comme jamais ! » souligne Ewan. Le prochain séjour linguistique est prévu en juillet 
2019. Une nouvelle opportunité pour nos jeunes de vivre un séjour linguistique et culturel riche en rencontres inoubliables ! 
 Renseignements et inscription : jumelage@ville-sucy.fr.

UN RECUEIL  
CÉLÉBRANT 50 ANS D’AMITIÉ

Lors du banquet officiel organisé le samedi soir dans la même salle où, 
jadis, le pacte de jumelage avait été signé pour la première fois, la ville 
de Sucy a offert à tous les convives, un recueil, réalisé par le Comité de 

jumelage, retraçant les 50 ans d’amitié avec Bietigheim-Bissingen. 
Ce recueil, très apprécié des hôtes allemands, a été rendu possible grâce 
à l’investissement d’un grand nombre de personnes : habitants de la ville, 
représentants associatifs, élus, qui ont adressé, suite à l’appel à contributions, 
leurs témoignages photographiques ou épistolaires du jumelage entre Sucy-
en-Brie et Bietigheim-Bissingen. Merci à eux !
Le recueil est consultable sur le site Internet de la ville (www.ville-sucy.fr)  
ou auprès de l’association (contact : 01 49 82 24 91).

RETOUR SUR L’AMERICAN VILLAGE

Cet été, l’Association du jumelage a proposé, en alternative aux séjours 
linguistiques en Angleterre, une immersion dans un « American Village » 
situé en France , au Saut du Loup Miramont de Guyenne (47). Plusieurs 

jeunes sucyciens de 7 à 12 ans ont ainsi profité d’une nouvelle formule articulée 
autour d’activités de plein air, jeux, découverte gastronomiques, le tout en 
langue anglaise. Face aux retours très positifs des participants, l’association 
envisage de renouveler l’expérience. 

ET AUSSI ...

Partie de foot avec M. Kessing, maire de Bietigheim 
et la chorale de l’école Jean-Jacques Rousseau
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ARTHUR CLERGET ARRÊTE LA COMPÉTITION 
MAIS RESTE FIDÈLE AU JUDO
Pour raisons médicales,  Arthur Clerget a décidé, après mûres réflexions, 
de se retirer de la compétition. Il l’a officiellement annoncé début 
septembre : « Un jour, un ancien m’a dit : il y a trois temps dans la vie 
d’un judoka : AVEC, CONTRE et POUR. AVEC les autres (les copains), 
CONTRE les autres (la vie de combattant et d’athlète) et POUR les 
autres. Désormais, il est temps pour moi de donner ce que j’ai reçu » 
a-t-il conclu en précisant qu’il allait se mettre à la disposition des futurs 
compétiteurs du Sucy Judo et de remercier tous ceux qui l’ont entouré 
durant ses 10 ans de judo à haut niveau. 
À notre tour de le remercier pour avoir fait vibrer toute notre ville…

Une première pour le club de judo de Sucy ! 
Axel Clerget revient médaillé de bronze des 
Championnats du Monde de Judo chez les 

moins de 90kg. C’est à Bakou en Azerbaïdjan qu’il a 
décroché son ultime victoire face à l’Allemand Eduard 
Trippel sur un étranglement. « C’est la médaille du 
bonheur ! », confiait-il aux médias à sa sortie des 
tatamis. Battu en demi-finale par le cubain Ivan Silva 
Morales sur ce que le judoka français estimait être 
une injustice, il a jeté toutes ses forces dans le combat 
pour aller chercher la médaille de bronze. 

EN ROUTE 
POUR TOKYO 2020
Cette 3ème place aux Championnats du Monde, qui vaut 
à Axel d’être numéro 1 de sa catégorie en France, et lui 
permet d’être sélectionné pour les Jeux Olympiques de 
2020 à Tokyo.

Bravo Axel et on est tous derrière toi !

FÊTE DU SPORT
300 lycéens à la rencontre du sport

Vendredi 21 septembre, le gymnase Montaleau a 
ouvert ses portes à l’Office Municipal des Sports 
de Sucy, en partenariat avec la Région, pour 

accueillir la Fête du Sport à laquelle ont participé plus 
de 300 lycéens de la ville (lycée Hôtelier Montaleau, les 
lycées Petit-Val et Christophe Colomb). Les élèves ont 
ainsi pu mesurer leurs aptitudes sportives et physiques à 
travers des tests attractifs. Les douze classes se testaient 
sur trois activités aux côtés d’associations locales : du 
tir sportif avec le Cercle de Tir de Sucy, de la boxe 
française avec le Sucy Boxing Club et enfin des tests 
divers d’aptitudes avec l’association Aynisports.
Afin de rendre le dispositif plus attrayant et de 
sensibiliser les jeunes aux valeurs olympiques, Carolle 
Zahi, championne de France d’athlétisme et sélectionnée 
pour les Jeux Olympiques de 2016, est intervenue 
dans le cadre du dispositif de la région Ile-de-France 
« Ambassadeur du Sport ». 

Les objectifs de l’événement étaient multiples : orienter 
les jeunes vers les associations sportives en période 
d’inscription, leur donner confiance sur leurs aptitudes 
physiques et sportives avec une interprétation positive 
de leurs résultats aux tests, faire un état des lieux de 
leurs aptitudes afin de leur faire des préconisations pour 
améliorer leurs modes de vie. Il s’agissait aussi de  les 
sensibiliser aux valeurs de l’olympisme ou encore de 
favoriser le mieux vivre ensemble et la solidarité avec la 
participation de plusieurs établissements sur une même 
journée.
Une journée riche en sensations et découvertes à 
laquelle le Maire, Marie-Carole Ciuntu s’est rendue pour 
rencontrer jeunes et encadrants. Et pour agrémenter la 
journée, des élèves du lycée hôtelier Montaleau avaient 
préparé un buffet fort apprécié des organisateurs.

AXEL CLERGET 

SACRÉ EN BRONZE  
AU CHAMPIONNAT 
DU MONDE

Mention spéciale à Luka Mkheidze, 22 ans, médaillé 
d’argent au Grand Prix de Cancun (Mexique) en octobre dans la 
catégorie D des – de 60 kg, qui a aussi honorablement combattu 
lors de sa première participation aux Championnats du Monde 
2018.

SPORT

Au centre, Carolle Zahi 
championne de France d’athlétisme, 
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SUCCÈS CONFIRMÉ : 650 PARTICIPANTS  
ONT COURU « JUSQU’AU BOUE »

On vous avait promis du « sport, de la boue, du fun » et les 
promesses ont été largement tenues ce dimanche 7 octobre 
dans le Parc des Sports. Vous ne vous y êtes pas trompés : 
vous avez été 650 à vous inscrire cette année, alors que vous 
n’étiez que 275 en 2017. Et à l’issue de la course, les avis 
étaient unanimes : c’était une belle épreuve !
Remerciements et félicitations ont été nombreux à l’adresse 
des services de la Ville, organisateurs de la Crazy Sucy, avec 
une mention spéciale à la nouveauté de l’année : l’ouverture 
de la Crazy aux enfants à partir de 9 ans. Sur 6 ou 3 km, 
avec 19 ou seulement 10 obstacles, chacun a pu passer 
d’excellents moments... à se rouler dans la boue !
Mention spéciale aux équipes « Sucy Son Sec 1 et 2 », aux 
« Céréal Killer », aux « J’peux pas, j’ai théâtre » ou aux  
« Sushi en Brie 1 et 2»... qui, si elles ont brillé à des niveaux 
divers au chronomètre, se sont brillamment illustrées dans 
le choix du nom de leur équipe !
Rendez-vous l’année prochaine...

ET SUR LES 38 ÉQUIPES ENGAGÉES DANS  
LA CRAZY CHRONO, LES VAINQUEURS SONT :

1ers : Les Gueuses (Pompiers 1) en 35’01 mn
2èmes : Les Gueux (Pompiers 2) en 35’33 mn

3èmes : Les Étoiles (Sucy Judo) en 36’19
38èmes : Com’ d’hab... à la bourre en 1 h 41’41

UN PODIUM COMPLÈTEMENT CRAZY !
Une belle rencontre sportive pour les gagnants de cette 
deuxième édition de la Crazy Sucy. Les équipes des 
pompiers de Sucy ainsi que celle du Judo se sont retrouvées 
sur les marches du podium. Pas étonnant pour les judokas 
qui avaient l’appui dans leur équipe « Les Étoiles » de Luka 
Mkheidze, médaillé d’argent au Grand Prix de Cancun 
(Mexique) et d’Axel Clerget, tout récemment médaillé 
de bronze en individuel aux championnats du monde de 
Bakou (Azerbaïdjan). 

LA SECTION RUGBY DU COLLÈGE 
DU PARC SE PORTE BIEN ! 

Créée il y a presque 20 ans, la section Rugby du collège 
du Parc compte environ 80 joueurs, garçons et filles de 
11 à 14 ans, de la 6ème à la 3ème qui suivent une formation 

rugby en sus des heures de cours habituelles. « Cette formation 
est basée sur 3 valeurs : le courage, la solidarité et l’humilité 
et sur un principe : seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin » insistent les enseignants du collège du Parc, Yann Troalen 
et Yoann Cosnefroy. 
Un tiers des joueurs de la section jouent dans un club et viennent 
chercher perfectionnement technique et tactique. Les autres 
découvrent en 6ème un nouveau sport auquel ils ont été initiés 
en CM 2. Ils choisissent ensuite de poursuivre ou non jusqu’en 
3ème. La section propose également une formation à l’arbitrage et 
au coaching. Durant l’année scolaire 2017/2018, Kévin B. a été 
élu meilleur coach des Championnats de France et Tom B. a été 
l’un des 4 Jeunes Officiels à avoir été validé au niveau national ! 

Une formation qui porte ses fruits puisque benjamins, ben-
jamines, minimes garçons ou filles se sont offerts de belles 
places dans différentes compétitions jusqu’aux Championnats 
de France Excellence.
Renseignements : section.rugby@hotmail.fr

DE L’ARGENT POUR NOTRE  
CHAMPION DE BILLARD !

Le week-end du 6 octobre se sont tenus les championnats du monde de 
billard 3 bandes au Caire (Egypte). Jérémy Bury, le Sucycien au grand 
palmarès, participait à cette édition. Après avoir battu son adversaire, 

Quoc Nguyen Nguyen, en demi-finale, il se retrouve face au Néerlandais 
Dick Jaspers. Une finale d’anthologie ! Le match commence bien pour le 
camp français. Sur la première partie, Jérémy Bury menait 20 à 14 en 8. 4 
reprises plus loin, Jaspers égalise tandis que Jérémy engage la prolongation. 
C’est une trajectoire un peu trop longue de notre champion qui a conduit 
Jaspers à son 4ème titre mondial. On souligne les grandes qualités sportives 
de Jérémy Bury qui a signé sa meilleure prestation en Championnat du 
Monde. Bravo !

TENNIS CLUB
LA RÉNOVATION DES COURTS INTÉRIEURS 
RELANCE LE TOURNOI D’HIVER

Elle était attendue avec impatience, elle est faite ! La rénovation de 5 courts de 
tennis du club de Sucy (TSB) comble ses sportifs. Les travaux concernaient 
à la fois l’installation de déshumidificateurs, la remise en état des surfaces de 

jeu des terrains couverts 3, 4 et 5 ainsi que celles des courts extérieurs, les 6 et 7.  
« Ces travaux nous apportent de grandes améliorations au niveau des conditions 
de jeu et de la disponibilité des terrains, constatent les dirigeants du Tennis Club 
de Sucy-en-Brie, rassemblés, avec une soixantaine de personnes, pour célébrer la 
rénovation des courts. Grâce à ces améliorations, le tournoi d’hiver peut être relancé 
et se déroulera la première quinzaine du mois de janvier ». Autour du Président du 
club, M.Nguyen Chi, de Christian Vandenbossche adjoint au maire en charge des 
sports, et du Président du Comité de Tennis du Val-de-Marne, M. Roech, tous ont pu 
partager le verre de l’amitié et se réjouir de cet effort conjoint de la Mairie, du Club 
et du Comité du Val-de-Marne pour améliorer les conditions de jeu des adhérents.

2ÈME ÉDITION 
DE LA CRAZY SUCY
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Sucycienne, Nathalie Tregoat vient d’ouvrir à 
Noiseau « La Maison de l’abat-jour et du fauteuil ». 
Un atelier de création et de réparation de sièges et 
un lieu de stages loisirs consacré à l’abat-jour. 

« Baisse un peu l’abat-jour, c’est dans l’ombre que les 
cœurs causent… ». Cette chanson d’Elyane Célis et 
le poème de Paul Géraldy traduisent une ambiance 

proche de l’univers de Nathalie Tregoat. « On voit beaucoup 
mieux les yeux quand on voit un peu moins les choses… ». 
Même si elle ne connaissait pas ces textes, elle se reconnaît 
volontiers dans l’intimité créée par un abat-jour que l’on peut 
tamiser à souhait dans un décor intérieur. C’est à 38 ans que 
Nathalie Tregoat décide en candidat libre de passer un CAP de 
réfection de sièges à l’école Boule. « J’adore la décoration et 
j’ai commencé comme tapissier pour restaurer des fauteuils. 
J’ai eu très vite envie de me former aussi à la création d’abat-
jour car la mise en accord des tissus entre les fauteuils et les 
abat-jour permettait de créer une atmosphère personnelle 
dans laquelle je me retrouvais bien ». Aujourd’hui, Nathalie 
Tregoat réalise des abat-jour sur mesure, de la restauration de 
modèles anciens tels que ceux couture en tissu tendu ou plissés 
jusqu’à des modèles contemporains rigides ou contrecollés.  
« Je propose un travail sur mesure, aux dimensions au choix 
pour habiller les pieds de lampe, appliques ou suspensions 
avec différentes finitions : galons, soutaches, franges, 
pompons, avec un large choix de tissus en fonction du style 
choisi ».  C’est un retour aux sources pour Nathalie Tregoat 
qui a quitté Sucy quelques années pour la Normandie où elle 
a ouvert trois magasins-ateliers d’abajouriste sur mesure et 
de réfection de sièges. De retour à Sucy, elle vient d’ouvrir 
un local à Noiseau dans la zone d’activités de la Pépinière à 
côté d’Intermarché sur 90 m2, La Maison de l’abat-jour et du 
fauteuil. « J’y propose des stages loisirs d’abat-jour au cours 
desquels chaque participant fabriquera son propre abat-jour 
et repartira avec sa réalisation ». Chaque stagiaire travaille en 
fonction de la forme et de la qualité artistique du pied, de son 
décor intérieur et choisit sa passementerie. Parallèlement, son 
atelier spécialisé dans la réfection de sièges dans le pur respect 
de la tradition, s’adresse aux architectes, aux décorateurs, au 
milieu de l’hôtellerie et bien sûr aux particuliers. De la simple 
couverture à la réfection complète de tous les types de chaises, 
fauteuils de styles ou contemporains. De la tapisserie de sièges 
à la création d’abat-jour, Nathalie Tregoat se définit comme un 
artisan au service de votre décoration intérieure. 

«   BAISSE UN PEU 
L’ABAT-JOUR… » 

Portrait de Nathalie Tregoat, abajouriste 

Web : www.nathalieabat-jour.jimdo.com 
Email : tregoat.nathalie@wanadoo.fr 
Instagram : lamaisondelabatjour 
Tél. 06 59 96 97 15

Pour la carte blanche à l’Exporangerie que lui avait 
confiée Hélène Launois, Karim Ghaddab, critique d’art 
et enseignant en histoire et théorie des arts, avait décidé 

de rassembler sept artistes autour des « News of the fake ». 
« Je suis parti d’une idée, suggérée par l’actualité, autour 
des fausses nouvelles, des infos possiblement dangereuses 
véhiculées par Internet, a expliqué Karim Ghaddab aux 
quelque 80 invités, présents au vernissage de l’exposition 
le vendredi 28 septembre dernier. Et j’ai rebondi sur Orson 
Welles qui, en 1938, avec sa « Guerre des Mondes » diffusée 
sur une radio de l’époque, avait créé un vent de panique à 
travers les États-Unis, des dizaines de milliers d’auditeurs 
croyant à un vrai bulletin d’informations relatant une attaque 
extraterrestre. Nous nous sommes aperçus que cette histoire 
était fausse : la vraie fausse attaque de martiens était un 
fake. Et finalement, nous avons appris il y a moins de 10 
ans que la panique qui s’en est suivie, avait elle aussi été 
créée de toutes pièces, par les journaux pour décrédibiliser 

la radio, ce nouveau média qui, à l’époque, faisait peur, 
comme Internet fait peur aujourd’hui ».
Et dans toutes les œuvres présentées à l’Exporangerie 
du 28 septembre au 28 octobre, il y avait « du fake, de la 
malice, de la ruse » comme l’a relevé Karim Ghaddab, 
« mais l’art bénéficie d’une certaine mansuétude. Car on 
considère que plus un artiste est talentueux, plus il va vous 
faire croire à quelque chose que vous n’avez pas devant 
les yeux ! ». Avec des méthodes de travail fort différentes, 
les sept artistes réunis, Éric Baudelaire, ghyslain bertholon, 
François Boisrond, Rémy Hysbergue, Aurélien Maillard, 
Marie Voignier et Vassilis Salpistis, ont ainsi entraîné les 
visiteurs dans le monde du « faux » où chacun a pu trouver 
ce qu’il a voulu puisque comme le notait Luc Bourcier, maire 
adjoint en charge de la culture lors du vernissage, « il n’y a 
pas une vérité, chacun a sa propre vérité. La pertinence de 
l’artiste, c’est de bousculer nos certitudes ! ».

EXPORANGERIE  
« NEWS OF THE FAKE »
Quand les artistes bousculent les certitudes

CULTURE
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AHMED SYLLA
Un humoriste vraiment « Différent »

Au sortir du tout nouveau spectacle d’Ahmed Sylla, 
ce samedi 29 septembre à l’Espace Jean-Marie 
Poirier, tous les visages arborent un grand sourire et 

les commentaires enjoués vont bon train. Des commentaires 
résumés en une seule phrase, celle d’un gamin d’une douzaine 
d’années : « c’était grave bien ! ». Et visiblement, même les 
adultes se sont volontiers laissés emporter par l’énergie et le 
dynamisme d’Ahmed Sylla. Devant une salle comble, l’artiste 
a fait la démonstration de son talent, y compris durant 20 
minutes d’improvisation, et a su conquérir le cœur des grands 
comme des petits. Félicité notamment pour cette fameuse 
improvisation, Ahmed Sylla confiait à la sortie, dans un éclat 
de rire : « je n’ai pas de mérite, l’impro, j’adore ça ! ». Et 
d’ajouter : « en tout cas, à Sucy, vous avez un super public. 
Un public comme ça, faut le chouchouter ! ». Un super public 
pour un super artiste, de quoi passer… une super soirée !

LES FAUX BRITISH
Un spectacle détonnant 

« Les Faux British » ont donné un « vrai » rendez-vous 
théâtral le vendredi 12 octobre à l’Espace Jean-Marie 
Poirier. Auréolé d’un Molière en 2016, ce spectacle est l’un 

des grands succès théâtraux parisien depuis plusieurs saisons !
Le feu s’est déclaré sur scène, le décor s’est effondré, les 
comédiens se sont pris plusieurs fois les pieds dans le tapis pour 
le plus grand plaisir d’un public venu en nombre partager ce 
spectacle décalé.
Bien sûr, toutes ces catastrophes étaient prévues et sont le fruit de 
l’univers loufoque et absurde de ces « Faux British » faussement 
mauvais sur scène et drôlement amusants !

FESTIVAL 
DE MARNE
Clara Luciani & General 
Elektriks ont électrisé Sucy !

On l’a vue au Printemps de Bourges, 
au Solidays, aux Francofolies de 
La Rochelle et dans de multiples 

festivals… Elle a sillonné  la France et la 
Belgique en 2018 et à Sucy, le 6 octobre, 
Clara Luciani et ses musiciens ont conquis la 
salle de l’Espace Jean-Marie Poirier devant 
un public venu nombreux. Clara une belle 
voix, de très beaux textes aux sonorités rock, 
une véritable présence sur scène, mais aussi 
une belle artiste de la chanson française. Juste 
après son concert, elle est venue spontanément 
à la rencontre du public et a répondu à toutes 
les nombreuses demandes de dédicaces. Elle 
sera à l’Olympia en avril 2019 

Juste après, le savant mélange de mélodies 
pop / électro funk du groupe General Elektriks 
et de son leader Hervé Salters, Sucycien de 
cœur pour y avoir vécu durant son enfance 
et passionné de claviers et de synthés, ont 
embarqué le public dans leur tourbillon 
dansant entre sons vintage et extravagances 
futuristes.

Encore une fois, le partenariat avec le 
Festival de Marne a tenu toutes ses promesses 
artistiques !

CULTURE
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LA SUCYCIENNE
Près de 300 coureurs sur la ligne de départ

Pour clôturer les grandes vacances, nos jeunes, nos grands et 
nos seniors ont couru la nouvelle édition de la Sucycienne 
organisée en partenariat avec l’association « les virades de 

l’espoir pour vaincre la mucoviscidose ». Sportifs du dimanche ou 
coureurs expérimentés, chacun a pu participer à son rythme et sur sa 
distance de prédilection, à l’une des quatre courses organisées, sous 
un soleil de plomb.
Plus de 230 arrivants pour les 10 km, 19 marcheurs et 48 jeunes sur 

les courses de 700 et 1700 m se sont ainsi « mesurés » dans les rues de la ville. Le premier de la course des 10 km, membre 
du club de Créteil, a fini le parcours en 35’21 minutes. « C’est toujours une rencontre bien organisée, où les bénévoles font 
un travail remarquable et où la bonne humeur règne » témoignaient les coureurs, une fois la ligne d’arrivée passée et leur 
souffle retrouvé !

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Les visiteurs se sont pressés autour des stands

Sous un magnifique soleil, plus de 110 clubs, confréries et associations 
de tous genre étaient rassemblés ce dimanche 9 septembre pour vous 
faire découvrir leurs diverses et nombreuses activités. 

Potentiels adhérents ou simples curieux, tous ont pu être séduits par les 
démonstrations ou les danses planifiées tout au long de la journée. 
Cette année, pour la première fois, c’est le gymnase Montaleau et son parc 
qui ont ouvert leurs « portes » pour permettre à 10 000 visiteurs d’arpenter les 
164 stands. Cette nouvelle édition était placée sous le signe de la célébration 
puisque l’Harmonie Municipale fêtait ses 150 ans. Encadrés et menés à 
la baguette par David Brunet chef de l’harmonie, les musiciens ont ainsi 
agrémenté musicalement la fête des associations. Et pour parfaire ces bons 
moments, vous avez été nombreux à profiter des stands de restauration du 
COFAS et de la FEDACS.

VOUS ÉTIEZ DES MILLIERS  
CHAQUE WEEK-END  
DANS LES RUES DE LA VILLE

Comme chaque année, les fêtes de septembre ont 
rayonné dans toute la ville, tous les week-end du 
mois. Une façon conviviale d’aborder la rentrée !  

Atout supplémentaire cette année, la météo particulièrement 
agréable qui a également contribué à faire de ce mois de 
septembre, une véritable réussite.
Sur cinq week-ends, la Sucycienne, la Fête des associations, 
la 40ème brocante de Sucy et les Journées du Patrimoine, 
la Rétro Broc pour se conclure par l’inauguration de la 
Porte du Château et la 2ème édition du Popott’truck, se 
sont ainsi enchaînées. Retour sur ces festivités que vous 
avez plébiscitées… 

BROCANTE
Un quarantième anniversaire
riche en trouvailles

Pour cette quarantième édition, la brocante de 
Sucy s’est faite sous un grand soleil et n’a pas 
failli à sa réputation. La troisième plus grande 

brocante de la Région a vu les rues du centre-ville 
accueillir près de 700 stands. Jouets, vêtements, objets 
de collections ou de simple babioles, vendeurs et 
acheteurs ont pu longuement flâner à la recherche 
de bonnes affaires et dénicher les objets de leur 
convoitise.  
Outre les nombreux stands sur lesquels vous pouviez 
acquérir d’incroyables trouvailles ou déguster des 
produits régionaux, rue Maurice Berteaux, vous 
pouviez également profiter des multiples animations 
notamment celles de la fête foraine présente sur 
l’esplanade du Château ou de l’Harmonie Municipale.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Fréquentation en hausse  
pour l’ensemble des visites

Les 35èmes Journées du Patrimoine, qui se déroulaient les 14, 15 
et 16 septembre derniers, ont attiré plus de 2 000 visiteurs, soit 
une fréquentation en augmentation de 6% par rapport à l’année 

dernière pour les 11 sites que vous pouviez visiter à Sucy. L’intérêt 
des visiteurs s’est nettement porté sur les découvertes inédites telles 
que la Maison Blanche ou la balade à Grand Val. Comme chaque 
année, le Fort a été plébiscité grâce à la diversité de ses propositions :  
visites historiques en costumes, reconstitutions et animations autour 
du pain et du four à bois, démonstrations de tirs à l’arquebuse à 
mèche, avec la participation des apiculteurs, de la Confrérie des 
Coteaux, les Mycologues… Autre élément notable de cette année :  
80% du public était Francilien et parisien.
Un succès rendu possible grâce à l’implication de la Mission 
Patrimoine de la Ville et des services municipaux mais également 
aux associations partenaires comme la SHAS, la Confrérie des 
Coteaux, À la découverte du Fort, le Cercle de Tir de Sucy, les 
Mycologues, les Apiculteurs, les bénévoles de la Paroisse de Sucy, le 
groupe de reconstitution « From Hoc to Freedom » et le boulanger, 
M. Marie.

ÉVÉNEMENTS
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RÉTROBROC
Les belles anciennes attirent tous les regards

Malgré le temps maussade de ce dimanche 23 septembre, 
les belles anciennes présentées à la Rétrobroc, 
organisée par le Sucy Classic Club au parc Omnisport, 

ont encore attiré leur public, venu admirer les quelque 350 
modèles de collections. Passionnés ou simples curieux ont bravé 
les conditions climatiques pour replonger en enfance devant les 
exemplaires de Coccinelles et de 2CV. C’était aussi l’occasion 
d’échanger des pièces mécaniques ou d’observer des miniatures 
et jouets anciens. Cette cinquième édition de Rétrobroc était 
donc riche en partage. Un agréable retour dans le passé !

2 ème ÉDITION DU 

Le succès au rendez-vous  
des Food Trucks

Vous avez été encore plus nombreux qu’au 
mois d’avril. Pour cette deuxième édition 
du désormais fameux Popott’truck de 

Sucy, ce sont plus de 5 500 repas qui ont été 
servis entre le vendredi et le samedi soir. Même 
le vent et le froid du vendredi soir n’ont pas 
refroidi les amateurs de sensations culinaires qui 
se sont pressés autour des 11 food trucks réunis 
sur le parvis du Château. Cuisine du soleil ou du 
froid, cuisine d’outre-atlantique ou des Antilles, 
il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et 
vous ne vous y êtes pas trompés…

« C’est juste magnifique : des food trucks avec différentes 

spécialités culinaires, le soleil, le château en décor et la bonne 

humeur de tous les bénévoles… Que demander de plus ? Si ce 

n’est de poursuivre cette excellente idée ! ». 

« On s’est régalés ! On est venus en famille et pas un de nous 

n’a mangé la même chose ! plaisantaient ces parents de deux 

enfants au sortir du Popott’truck, le samedi en début d’après-

midi. On était là hier soir, malgré le froid. On a voulu voir ce que 

cela donnait avec le soleil ce midi… et on reviendra ce soir pour 

essayer ce que l’on n’a pas encore testé ». Accros, vous avez dit 

accros ? « C’est vrai, sourit la maman, mais c’est une chouette 

addiction !!!! »

« Ce qui nous a attiré pour la deuxième fois, c’est le côté familial 

de ce rendez-vous. Il garde une taille agréable. Nous avons 

tenté de faire d’autres rendez-vous similaires aux alentours mais 

à chaque fois, l’attente était tellement longue que nous avons 

craqué avant d’arriver aux camions. Les enfants n’en pouvaient 

plus et même nous, nous n’avions plus qu’une idée : partir ! ».

« Nous pensions retrouver les mêmes camions que la première 

fois. Nous avons été déçus en voyant que certains n’étaient pas 

là et finalement, c’était très sympa de pouvoir essayer d’autres 

spécialités culinaires. Sinon, j’aurais mangé la même chose qu’en 

avril. Au moins là, j’ai essayé autre chose… De même, c’est très 

bien d’avoir des camions très différents, chacun peut trouver ce 

dont il a envie ».

Entendus 
autour 

des camions
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LES SENIORS SONT ALLÉS REVOIR LA NORMANDIE

Trente-deux seniors de la ville ont participé du lundi 3 au 
samedi 8 septembre à un agréable séjour en Normandie. 
Logés à Luc-sur-Mer, certains ont profité de la piscine 

après les excursions et les plus courageux, profitant d’une 
arrière-saison idéale, se sont même baignés en mer.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ils ont visité 
Rouen, Honfleur, Caen, Giverny. Ils ont aussi flâné sur les 
planches de Deauville avant de visiter une distillerie et de 
profiter d’une dégustation de Calvados... Un voyage qui a 
également été gastronomique puisqu’ils ont pu savourer 
de nombreuses spécialités normandes comme le jambon 
braisé au cidre, le bocal normand, le filet de cabillaud sauce 
crustacés ou encore le tiramisu normand…

SEMAINE BLEUE
Les seniors au cœur des œuvres de Klimt

Dans le cadre de la Semaine bleue qui se déroulait du 6 au 12 octobre, 50 
sucyciens, accompagnés par Véronique Delaporte, responsable de la Maison 
des Seniors et par Cédric Musso, élu chargé des Seniors, ont découvert 

l’exposition sur les grands artistes viennois organisée par le nouvel « Atelier des 
Lumières » à Paris, avec en figure de proue Gustav Klimt. Cette ancienne fonderie, 
réhabilitée en centre d’expositions, accueille des scénographies de peintures ou de 
photographies pour de véritables parcours immersifs. « C’est très étonnant, voire 
déconcertant… Mais c’est absolument magnifique » confiait l’un des participants 
à la sortie. Nos aînés ont en effet pu plonger, grâce aux 140 vidéoprojecteurs et 
à l’habillage musical, dans la révolution artistique viennoise avec les peintures 
décoratives, les portraits et paysages où l’or se mêle aux couleurs chatoyantes. Une 
façon moderne de découvrir ou redécouvrir l’art le temps d’un après-midi convivial.

ALERTE CANICULE
Cet été, le SPASAD a veillé sur nos aînés

L’alerte Orange Canicule de niveau 3, déclenchée à plusieurs 
reprises durant l’été par la Préfecture du Val-de-Marne, 
a largement mobilisé les agents du SPASAD (Service 

Polyvalent d’Aides et de Soutien À Domicile). C’est ainsi une 
vingtaine d’agents du CCAS qui ont contacté ou visité plus de 
150 personnes en semaines et 70 le week-end. Au total, ils ont 
passé 644 appels pour s’enquérir de l’état de santé des personnes 
les plus fragiles et évaluer leurs éventuels besoins. Parallèlement, 
nombre de retraités se sont rendus à la Maison des Seniors profitant ainsi de la salle de restauration 
climatisée. Et à partir du 6 août, dans les 60 repas confectionnés par la cuisine centrale et livrés à 
domicile aux seniors en ayant fait la demande, une soupe a été ajoutée afin de prévenir tout risque de 
déshydratation. Un dispositif qui a fait ses preuves puisqu’aucune situation critique n’a été à déplorer 
durant ces grosses chaleurs.

SENIORS SUCYCIENS, QUI ÊTES-VOUS ? 
LES CHIFFRES CLÉS DU QUESTIONNAIRE VOISIN’ÂGE
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VOISIN’ÂGE, LE CONSEIL 
DES SAGES PRÉSENTE SES IDÉES 

Réuni fin septembre, le Conseil des Sages a fait la 
démonstration de sa vitalité et de son dynamisme. Après 
avoir « épluché » les résultats du questionnaire Voisin’ 

Âge lancé en décembre dernier pour en tirer une vision la plus 
précise possible des attentes des seniors de Sucy, les Sages ont 
fait des propositions à la Ville.
Le Conseil des Sages suggère la création d’un Guide des 
Seniors qui recenserait l’intégralité des services et activités 
offerts sur la ville, que ce soit par la municipalité, les autres 
structures institutionnelles ou les associations. «Ce guide serait 
à destination des seniors mais également de leurs aidants, 
insiste Jean-Pierre Seguin, pilote du groupe de travail au sein 
du Conseil des Sages. Ce guide pourrait être complété par 
un Forum Seniors auquel participeraient tous les acteurs de 
l’offre aux seniors ». Et enfin, le Conseil propose de lancer le 
dispositif  Voisin’Âge qui permettra de créer encore davantage 
de liens entre les personnes en reposant sur des voisins relais.
Autant de mesures qui vont être proposées au conseil municipal 
du 17 décembre

LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 
Une autre question d’importance a été abordée lors de cette 
séance plénière : le logement intergénérationnel, c’est-à-dire, 
l’accueil par un senior d’un jeune à son domicile. Un dossier 
sur lequel Ville et Conseil des Sages travaillent ensemble 
depuis des mois. Une matinée thématique sur le sujet a été 
organisée au PICS (point Information Conseils Seniors) 
durant la Semaine Bleue. Une convention entre l’association 
« Ensemble2générations » et la ville a été adoptée à l’unanimité 
au conseil municipal du 15 octobre dernier. C’est donc 
cette association qui vous accompagnera dans votre projet 
intergénérationnel.
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« Inoubliable ! ». C’est incontestablement le sentiment que 
garderont les 22 jeunes de « La Tribu des Scouts et Guides 
de France de Sucy » et leurs accompagnateurs après la visite 
officielle que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation 
Nationale leur a rendue le 27 juillet dernier lors de leur camp 
d’été à St Vincent de Tyrosse.

Accompagné de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État 
aux Armées, Jean-Michel Blanquer était venu à la rencontre 
de jeunes dans le cadre de loisirs collectifs de vacances qui 

offrent la possibilité « d’apprendre l’importance de certains gestes 
et le bonheur du sens collectif ». Au cours de sa visite, la délégation 
officielle a pu assister à la préparation de journées d’explorations 
autour de cartes du secteur et à un grand jeu du Béret dans la plaine. 
Pour Sandra Mesnier, la directrice du camp « cette visite a été très 
enrichissante, très valorisante, pour le scoutisme et a offert une 
certaine visibilité médiatique ». À l’issue de cette visite, dans un 
tweet, le ministre a souligné cette journée particulière « Vive les 
scouts ! L’esprit d’équipe et de responsabilité et d’ouverture aux 
autres et l’amour de la nature à l’œuvre chez tous ces jeunes que 
nous avons vus avec Geneviève Darrieussecq. Merci à tous les 
mouvements de scoutisme ». Il est vrai que par ailleurs des liens 
historiques unissent le ministre de l’Éducation Nationale à notre 
département et à notre ville, puisqu’il fut Recteur de Créteil pendant 
plusieurs années et, à ce titre, il fut présent lors de la première 
cérémonie des remises du baccalauréat à Sucy. 
Reportage photos sur : https://blogs-sgdf.fr/sucy-en-brie/

LE VIN DE SUCY MULTI-PRIMÉ

Joyeuse animation dans les vignes de Sucy, ce dimanche 
23 septembre, pour les 32èmes vendanges. Les vendangeurs 
d’un jour, venus en famille pour certains, n’ont pas manqué 

ce traditionnel rendez-vous, profitant des précieux conseils des 
membres de la Confrérie des Coteaux. Et comme chaque année, 
tous se sont retrouvés au Fort où le raisin a été aussitôt pressé 
et le moût mis en cuve. Les enfants comme les plus grands ont 
pu déguster le jus de raisin frais s’écoulant d’un pressoir ancien 
remis en fonctionnement pour l’occasion.
« Cette année, nous avons eu une très belle et abondante récolte 
avec 2180 kilos de raisin bien mûrs exceptionnellement sucrés 
qui ont donné après pressurage 1305 litres de moût confiés au 
Maître de Chai pour la vinification, évoque André Bergero, 
Grand Maître de la Confrérie. Maintenant, nous attendons le mois 
de juin prochain avec impatience pour la première dégustation 
du cru 2018 du vin de Sucy ».

Un vin qui a récemment été remarqué par le journal Le Parisien 
(le 10 septembre 2018) qui avait lancé un banc d’essai des vins 
de la région Ile-de-France. Cinq jurés (œnologue, sommelière, 
journaliste dégustateur et deux lecteurs) ont goûté  à l’aveugle, 14 
crus de la région. Dans celui de Sucy, le jury a ressenti une « note 
de pomme au four » ; « des notes de fruits blancs caractéristiques 
du sémillon,un peu brioché, confituré ». 

Société Historique et Archéologique de Sucy

UNE EXPOSITION POUR LE CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE DE 1918

Pour commémorer le centenaire de l’Armistice de 1918, la 
Société Historique et Archéologique de Sucy (SHAS) a 
présenté à l’Orangerie du Château, son exposition annuelle 

sous le titre « 1918 : Retour à la paix ? ». Une exposition dont 
le vernissage s’est déroulé le 1er septembre dernier, en présence 
du Maire Marie-Carole Ciuntu qui a écouté les explications 
des bénévoles de la SHAS, au premier rang desquels son 
président Michel Balard. Sur les différents panneaux, les quelque 
800 personnes qui ont visité ont pu découvrir le sacrifice de 
nombreux Sucyciens et plus particulièrement, celui de quatre 
d’entre eux ayant participé au front d’Orient dont le chanoine 
Weiss, curé de Sucy et André Bemelmans, entrepreneur bien 
connu de travaux publics, heureusement revenus de cette 
campagne quelque peu ignorée aujourd’hui. D’autres panneaux 
illustraient armistices et traités conclus entre 1919 et 1920 ou 
les traces laissées par la guerre de 1914-1918 à Sucy et dans 
les environs, les conséquences de la guerre d’un point de vue 
médical et économique, ainsi que les manifestations artistiques, 
architecturales et musicales de la Belle Époque.

La restitution de l’Alsace-Lorraine, perdue en 1871, a été 
justement célébrée, comme nous le rappelait un très beau 
mannequin d’Alsacienne, prêté par un musée local. Une fresque 
montrant la Ferme de Pacy évoquait aussi le retour du poilu dans 
ses foyers. Une exposition largement saluée par les visiteurs, 
nombreux à exprimer leur satisfaction dans le livre d’or mis à 
leur disposition.

Confrérie des Coteaux

VENDANGES : DU RAISIN EXCEPTIONNELLEMENT SUCRÉ

La Confrérie des Côteaux de Sucy a 
remporté 3 médailles lors du 14ème 

symposium des vignes d’Ile-de-
France qui se tenait à Bagneux le 22 
octobre dernier. Il y avait 26 autres 
confréries ou associations en compétition. 
Ce symposium qui réunit l’ensemble des 
Confréries vineuses franciliennes avait été 
créé à l’initiative de Sucy en 1988. 

Marie-Carole Ciuntu a exprimé sa fierté 
bien légitime : « Ce beau palmarès vient 
légitimement récompenser les efforts de 
tous les bénévoles de la Confrérie dont 
le vin se bonifie année après année. Et 
les vignes de Sucy sont tous les ans un 
peu plus connues et reconnues. Bravo au 
Grand Maître André Bergero et à toute 
l’équipe ! ».

 

 Scouts de Sucy
JEAN-MICHEL BLANQUER 
SUR LE CAMP D’ÉTÉ DANS LES LANDES

VIE ASSOCIATIVE
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CHÂTAIGNES ET VIN NOUVEAU
Un moment de partage pour une bonne action

Comme d’habitude, la traditionnelle fête des châtaignes et du vin 
nouveau, organisée par l’association des Portugais de Sucy, a 
été un joli moment de convivialité, ce dimanche 4 novembre, 

en présence du maire, très attachée à ce beau rendez-vous. Tous se 
pressaient autour des châtaignes grillées d’autant que les réjouissances 
étaient également l’occasion d’agir pour une bonne cause. En effet, 
grâce à l’association « Les copains d’Hugo », cette sympathique 
manifestation permet d’apporter un soutien aux orphelinats du 
Portugal.

AMICALE DES MYCOLOGUES
Une omelette géante contre la Leucémie

L’exposition de champignons et l’omelette géante de l’Amicale des 
Mycologues attirent, au fil des ans, et maintenant depuis 18 ans, 
toujours autant d’amateurs et de curieux. Un rendez-vous organisé 

au profit de l’association « Ensemble contre les leucémies » au cours 
duquel Jean-François, cuisinier à la Brasserie « Le Rond-Point » de 
Rungis avait concocté une omelette géante que tous ont partagé dans 
la joie et la bonne humeur. 

SUCCÈS DE L’EXPOSITION  
DE SUCYDESIGN
À chaque photo, son tableau

Il y avait foule ce mardi 9 octobre pour le vernissage de l’exposition, 
organisée par l’association Sucydesign, « Une photo un tableau ». 
Le principe était simple : les peintres devaient reproduire une photo 

de Sucy. Une première, organisée par Sucydesign, et réalisée grâce 
au partenariat avec le Crédit Agricole de Sucy. « Un véritable succès 
populaire, les deux étages de l’espace Jean-Marie Poirier étaient plein 
de monde : artistes, photographes, amis, voisins, tout le monde était au 
rendez- vous » évoque, comblé, Olivier Trayaux, président de Sucydesign. 
Je tiens à adresser un grand merci aux associations qui possèdent une 
animation peinture, Kifékoi, SLA, la Maison des  Familles, le Centre 
Culturel qui ont joué le jeu pour refaire vivre en peinture, des photos ». 
Et à l’issue de cette sympathique soirée, les visiteurs n’avaient qu’une 
seule question à la bouche : à quand la prochaine édition avec un autre thème ? Le sujet de cette première édition 
était : « Sucy » mais c’est promis, il y aura une deuxième édition, probablement en 2020, avec un thème différent 
qui devrait être choisi dans les jours à venir...

CONCOURS  
DE LA MEILLEURE SOUPE 2018
la « Clam Chowder » soupe primée 

C’est au marché de Sucy que s’est déroulé le concours de la 
meilleure soupe de Sucy organisé par le CIGICIQ*, ce 10 
novembre dernier. De nombreux Sucyciens se sont rendus sur 

place afin de proposer leur soupe mais également pour déguster celles 
en lice et voter. Miss Sucy était également de la partie. Quelle belle 
ambiance sur le marché ! C’est finalement la « Clam Chowder Soup », 
proposée par l’association du Jumelage de la Ville qui a remporté la 
première place ! C’est une soupe typique à base de palourdes de la 
région de Scituate, notre ville jumelle aux États-Unis, qui se déguste 
habituellement dans une miche de pain. Découvrez la recette sur la 
page Facebook de la Ville.
La remise des prix s’est déroulée au Lycée Hôtelier Montaleau le 15 
novembre lors d’une soirée de gala. Les élèves du conservatoire ont 
entamé la soirée par un concert ensuite le CIGICIQ a remis le premier 
prix à la gagnante. Un fabuleux panier garni, dont les différents lots 
ont été gracieusement offerts par les commerçants du centre-ville, 
accompagné d’un joli bouquet de fleurs. La soirée s’est terminée par 
un dîner où les convives ont pu déguster la fameuse soupe lauréate 
cuisinée, cette fois, par les élèves du Lycée Montaleau. Quel délice !

LES AMIS DE LA  
COUR DES FEMMES 
un bien bel anniversaire

L’association « les Amis de la Cour des Femmes », 
créée et présidée par Sophie Filleur, a fêté ses 10 ans 
lors d’une joyeuse soirée ce samedi 17 novembre à 

l’Espace Jean-Marie Poirier. Les élèves de l’Académie 
de danse Clôdine Barrais et de l’association Art et 
Mouvement ont offert un spectacle de grande qualité aux 
nombreux spectateurs. Une superbe soirée qui a permis à 
l’association qui œuvre pour le Burkina Faso, en particulier 
pour les enfants et les femmes, de récolter de nombreux 
dons. « Ça a été une soirée fantastique, se souvient Sophie 
Filleur, on a eu du mal à revenir à la réalité après de telles 
émotions. Et tout le monde était tellement heureux... » Une 
soirée partagée par Marie-Carole Ciuntu qui a vivement 
« remercié tous les membres du bureau d’ACDF, les 
membres actifs, les Burkinabés pour leur investissement 
sans faille ainsi que les cuisinières qui ont préparé un 
succulent repas ». 
Prochain grand objectif de l’association : l’ouverture d’un 
centre de formation pour lequel un terrain vient d’être 
mis à disposition. Bravo à Sophie et à tous les bénévoles 
qui ont su entraîner derrière eux de nombreux Sucyciens 
à travers de multiples activités et de très beaux projets !

* CIGICIQ : Comité Inter Générationnel  Inter Culturel Inter Quartier



Pour Noël 
faites vos achats à Sucy !

les 23 et 24 décembre
Vos commerces 

du centre-ville sont ouverts


