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Votre Maire, 
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Elles sont toutes marquées par les avancées du projet 
de ville. Et 2019 n’échappera pas à la règle. Au cours 
de la cérémonie des vœux à la population, le 18 janvier 
dernier, après avoir rappelé les deux grands chantiers de 
2018 désormais livrés (le nouveau réfectoire de l’école du 
Centre et la piste d’athlétisme au Parc des Sports – voir ci-
dessous-), Marie-Carole Ciuntu a présenté au public deux 
films sur ce que seront, demain, le Bourg Ancien et le Centre-
Ville. Deux films qui sont actuellement diffusés à l’accueil 
de la mairie, à l’annexe et au cinéma, que vous pouvez 
également retrouver sur le site de la ville (ville-sucy.fr)  
et que nous vous détaillons dans le dossier de ce numéro.

Mais ces projets ne sont pas les seuls 
évoqués par le maire lors des vœux.
Le Centre Culturel : La deuxième salle de spectacle de 
la Ville, la salle Gérard Philipe, vieillissante, n’ayant plus 
une jauge suffisante et n’étant plus aux normes, va être 
entièrement refaite pour offrir des conditions d’accueil 
exceptionnelles. À cette occasion, une aile va être recréée 
pour reconstituer le quadrilatère formé par la Ferme de Grand 
Val « et donner encore plus de potentiel à ce magnifique 
centre culturel et cette extension permettra d’avoir de 
nouveaux lieux d’exposition dont nous avons bien besoin »  
a précisé Marie-Carole Ciuntu. 
La Maison universitaire de santé : Jusqu’à présent, 
à l’étroit dans un appartement du quartier de la Fosse 
Rouge, la maison universitaire de santé va bientôt 
s’installer au rez-de-chaussée de l’immeuble « Les 
Toiles », entre le centre commercial du Rond d’Or et 
la résidence de la Cité Verte. Elle pourra accueillir 
davantage de praticiens dans de meilleures conditions.  
Reconstruction du groupe scolaire de la Fosse Rouge :  
2019 sera l’année du lancement de la concertation pour ce 
projet.

Impôts locaux : Pas d’augmentation 
depuis 10 ans
Malgré un contexte toujours très difficile de baisse des 
dotations et compensations de l’État, « en 5 ans, nous 
avons perdu, de l’État, 2,5 millions de Dotation Globale 
de Fonctionnement. Sans parler de la disparition de la 
taxe d’habitation pour laquelle 80% des habitants seront 
totalement exonérés d’ici 2020 » a précisé le maire, la Ville 
maintient ses taux de fiscalité.
« Pour la 10ème année, les taux des impôts locaux resteront 
inchangés à Sucy, a rappelé Marie-Carole Ciuntu avant 
d’ajouter, et en 10 ans, la dette a diminué d’un tiers. La 
Ville est passée d’une dette de 52 millions d’euros à une 
dette de 36 millions ».
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2019, ENCORE UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR SUCY
À Sucy, désormais, les années se suivent… et se ressemblent ! 

LA NOUVELLE PISTE D’ATHLÉTISME  
SERA INAUGURÉE LE 6 AVRIL
Achevée fin 2018, la nouvelle piste d’athlétisme en tartan 
(d’un coût total d’1,5 million d’euros subventionné par la 
Région à hauteur de 120 000 euros), permettra, à l’issue 
de son homologation, d’accueillir des compétitions 
officielles et comble déjà les quelque 430 adhérents de 
l’ESS athlétisme.
 

Des cuisiniers créatifs, un service client en béton, des 
développeurs de talent et une équipe logistique au 
taquet qui pensent que bien manger ne devrait pas être 

une question de temps ou d’envie. Supprimer les corvées 
de courses, l’attente en caisse, les heures à éplucher les 
pommes de terre, le nettoyage des poêles et des casseroles 
est l’ambition de cette jeune entreprise. Avec des cartes qui 
se renouvellent toutes les semaines, voire tous les jours, il y 
en a pour tous les goûts ! 
À vos papilles, les produits sont variés, certains viennent de 
producteurs locaux, d’autres de destinations exotiques. Le 
panier moyen est de 10 €, mais vous pouvez faire le choix 
de l’abonnement pour vous faire livrer 4 repas par semaine 
pour 39.90 €.

Pour sa desserte en transport en commun, son calme, son 
aspect bucolique et sa proximité de Rungis, Foodchéri a fait 
le choix de Sucy, et, nous l’approuvons tellement ! Livré, 
1ère semaine d’avril, l’atelier de production se situera 
dans la zone industrielle du Marais, rue de la Scierie. Les 
livraisons à Sucy s’effectueront à vélo.  
La directrice Julia Vernin, reçue par Marie-Carole Ciuntu 
lors des vœux à la population, rappelait : « on aura 
l’occasion d’embaucher des personnes de la commune, une 
cinquantaine dans les années à venir ». Une quarantaine 
de salariés intégreront les locaux dès l’ouverture, et, une 
dizaine de recrutements verront déjà le jour avant l’été : 
cuisinier, magasinier, employé polyvalent. 

FOODCHÉRI CHOISIT SUCY !
Foodchéri livre vos repas à la demande sur Paris et la Grande couronne en 30 minutes chrono ! 

MAMIE COCOTTE : LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ
Restaurant interentreprises ouvert pour le déjeuner 
aux salariés des entreprises de Sucy, le soir à tous, 
verra le jour sur la ZAC des Portes de Sucy, rue Marco 
Polo, début janvier 2020.

Le chantier a débuté le 21 janvier. Après un mois de 
préparation, la phase opérationnelle a débuté avec 
les travaux de terrassement assurés par l’entreprise 

VRD. Suivront ensuite, durant 4 mois, les travaux de gros 
œuvres, et ensuite, les autres corps de métier interviendront. 
L’objectif est de terminer les travaux pour le 15 décembre.
Mamie Cocotte est donc une entreprise francilienne qui a 

ouvert son premier restaurant interentreprises en 2012 au 
Carré, à Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Sa particularité ? 
En plus d’accueillir des salariés, il est ouvert aussi le soir 
aux particuliers.
C’est aussi le gage d’une cuisine «maison», qui remet 
au goût du jour le savoir-faire d’autrefois. C’est enfin un 
traiteur engagé qui affirme son positionnement locavore. 
Son engagement ? Défendre le patrimoine gastronomique 
français aux multiples terroirs, dotés d’extraordinaires 
artisans et d’AOC, classé à l’Unesco.

www.mamiecocotte.com

Pour postuler : hello@foodcheri.com
FoodChéri, c’est 2 marques : www.foodcheri.com et www.seazon.fr
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Convention renouvelée
LA VILLE ET LA RATP COLLABORENT POUR L’EMPLOI

Partenaire historique de la Ville, la RATP, en plus d’être 
le premier employeur de la Ville avec les ateliers de 
maintenance installés à Sucy et le premier recruteur  

d’Ile-de-France, participe activement à tous les événements de 
la commune notamment à ceux concernant l’emploi, l’insertion, 
en proposant des ateliers pratiques ou d’informations...
Trois axes prévalent dans cette convention : favoriser 
l’information sur l’environnement économique en général 
et les opportunités de recrutement du territoire en particulier ; 
offrir à des jeunes sortis du système scolaire sans qualification 
l’opportunité d’accéder aux différents métiers de la RATP, 

notamment dans les ateliers de Sucy, via différents dispositifs ; 
favoriser la connaissance du marché de l’emploi par une 
meilleure connaissance de l’entreprise (visites des ateliers 
de Sucy, informations collectives, visite du site par des 
collégiens, participation au salon Pass’Emploi...). « En créant 
son propre centre de formation CFA avec l’objectif de former 
500 apprentis par an, vous restez un partenaire précieux pour 
la ville et je nous souhaite une longue coopération encore 
ensemble » a souligné Catherine Chicheportiche, adjointe au 
maire chargé de l’emploi et du développement économique.

VERS L’AUTONOMISATION 
DES BUS
La ligne 393 de la RATP en test d’ici la fin de l’année 

Àl’aire de l’automatisation des véhicules, la RATP 
participe à cette dynamique et se démarque avec 
la mise en circulation des premiers bus autonomes 

dès cette année, initiative encore jamais expérimentée en 
Europe. Et c’est la ligne de bus 393, reliant Thiais à la 
gare de Sucy, qui a été choisie pour développer ce nouveau 
dispositif. Après de nombreux tests concluants depuis 
2017, la RATP a privilégié cette ligne pour l’automatisation 
en raison de ses caractéristiques. Les bus circulant sur une 
voie qui leur est exclusivement réservée à une vitesse 
modérée, les risques d’accidents majeurs sont minorés et les 
chauffeurs seront obligatoirement présents pour reprendre 
le contrôle de leur véhicule à tout moment. Pour Mathieu 
Dunant, responsable de l’innovation du groupe RATP  
« l’autonomisation, ce n’est pas supprimer le conducteur, 
mais s’interroger sur la façon avec laquelle on peut, 
progressivement, accompagner la conduite ». Amélioration 
de la régularité sur la ligne, aide à la conduite pour les 
conducteurs, les bénéfices escomptés sont très attendus des 
usagers comme des personnels.

/////////CALENDRIER DES TRAVAUX
 Comme les années précédentes, un dispositif 
d’accompagnement et d’information des voyageurs 
sera déployé en amont et tout au long de l’opération. 

En savoir plus : www.ratp.fr/travaux-ete-rer-a
ou rera-leblog.fr

Co-exploitée par la RATP et SNCF Transilien, la 
ligne A du RER a connu de nombreuses évolutions 
visant une amélioration du réseau et du service aux 

voyageurs. Pour être l’une des lignes de transport urbain 
les plus fréquentées au monde avec plus de 1,2 million 
de voyages par jour, elle bénéficie d’investissements 
conséquents depuis plusieurs années qui se poursuivront 
pour répondre aux demandes qui s’accroissent. Retour sur 
les dernières évolutions du réseau et les changements à 
venir avec Isabelle Bellanger, directrice de l’agence RATP 
pour le Val-de-Marne.

Sucy Info : Quelles sont les évolutions les plus 
bénéfiques en qualité de service pour les Sucyciens ?
Isabelle Bellanger : La nouvelle grille horaire mise en place 
fin 2017 a fait ses preuves avec d’avantage de trains et la 
suppression du terminus « La Varenne – Chennevières » qui 
a considérablement amélioré les conditions des transport 
des Sucyciens, offrant plus de confort et un gain de temps 
aux usagers. Inauguré en ce début d’année à Vincennes, 
le Centre de Commandement Unique du RER A devrait 
quant à lui contribuer à une meilleure gestion des incidents 
et améliorer l’information aux voyageurs. Et le pilotage 
automatique, 100% des trains en circulation en bénéficie 
depuis le début du mois de janvier sur le tronçon central de 
la ligne A, favorise une meilleure ponctualité. Le gain est 
estimé à 5 km/h sur la vitesse commerciale soit près de 2 
minutes sur le temps de parcours.

SI : En quoi consistent les travaux d’été sur la ligne, 
impliquant des fermetures de tronçons depuis 
quelques années ?
IB : Initiée depuis 2015 il s’agit d’une opération de grande 
ampleur, le Renouvellement des Voies et du Ballast (RVB), 
destinée à traiter les voies ballastées dans le tunnel du 
tronçon central, contribuer au déploiement du nouveau 
matériel roulant ferré « MI09 » et maintenir le niveau 
de sécurité et de fiabilité ainsi que d’assurer la meilleure 
disponibilité des infrastructures. D’ici 2021, le chantier de 
renouvellement permettra le remplacement intégral de 24 
kilomètres de voie ballastée, entièrement sous tunnel et de 
27 systèmes d’aiguillages et de croisements. Cette année, 
les travaux se dérouleront sur la ligne A du 13 juillet au 1er 
septembre inclus et nécessiteront des fermetures de la ligne 
entre Auber et Vincennes. 

Ligne A du RER 

PRIORITÉ À L’AMÉLIORATION  
DU SERVICE VOYAGEURFin janvier, Jean-Claude Mouchoux, directeur 

des ateliers de maintenance de la RATP à Sucy 
accueillaient Marie-Carole Ciuntu et des élus de la 
Ville, pour le renouvellement officiel de la convention 
liant Sucy au 1er employeur de la Ville pour poursuivre 
les efforts déjà entamés, dans le domaine de 
l’emploi (voir encadré). M. Mouchoux  a annoncé 100 
millions d’investissements en 10 ans pour rénover 
et développer les ateliers de maintenance situés 
à Sucy. De son côté, Isabelle Bellanger, directrice 
de l’agence RATP du Val-de-Marne signifiait les 
multiples améliorations qui devraient faciliter les 
déplacements des franciliens en général et des 
sucyciens en particulier.

Sucy Info : Que sont les ateliers de maintenance de la 
RATP à Sucy ?
Jean-Claude Mouchoux : Le site de Sucy est le plus grand 
atelier de la RATP. Il assure, à lui seul, l’entretien de la moitié 
des rames MI 84 et MI 09 de la ligne A. Il est équipé pour 
quasiment tous les niveaux de maintenance du dépannage 
aux déposes d’organes lourds pour avaries ou révisions 
générales en passant par les visites de sécurité ou  les entretiens 
techniques. L’atelier de maintenance patrimonial (AMP) 
exécute lui, toutes les révisions du matériel des lignes A et B. 

SI : Pourquoi lancer un plan d’investissements aussi 
conséquent ? 
J-C. M : Les ateliers de la RATP ont plus de 50 ans. Face 
à l’augmentation de la charge de travail engendré par le 
développement de ligne A du RER, il devenait 

nécessaire d’initier un tel chantier,  notamment en termes 
de performance énergétique, de la conformité d’été et 
d’hiver… 
SI : En quoi consistent les travaux et avez-vous un 
calendrier de ces chantiers ? 
J-C. M : Les travaux de rénovation ont débuté en janvier 
dernier. Les activités des ateliers vont être progressivement 
déménagés vers de nouveaux bâtiments. Dans un second 
temps, la partie la plus visible des travaux, celle côté rue, 
sera engagée en 2021. Deux autres gros chantiers sont 
également prévus : un nouveau parking à étages pour le 
personnel du site sur le parking actuel mais avec moins 
d’emprise au sol et la cuisine centrale des restaurants des 
comités d’entreprise de la RATP pour Paris et la région 
parisienne. Ce complexe sera plus adapté que l’actuel situé 
à Créteil. 
SI : Quelles vont être les incidences de ces 
investissements pour la Ville de Sucy ?
J-C. M : Elles seront positives à plusieurs niveaux. 
L’impact sera d’abord sur le quartier duquel nous allons 
faire disparaître un vieil immeuble désaffecté qui accueillait 
les logements de fonction du directeur et des salariés Il sera 
remplacé par un nouveau bâtiment  à vocation logistique. 
Plus important encore, les ateliers RATP sont aujourd’hui le 
1er employeur de la ville de Sucy, le réaménagement du site 
engendra une légère augmentation du nombre de salariés. 

Chantier de réaménagement des ateliers de la RATP

100 MILLIONS D’EUROS EN 10 ANS
Interview M. Mouchoux directeur des ateliers 
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Comme annoncé par le Maire lors de la réunion avec 
les riverains du Morbras en fin d’année, les crédits 
pour une étude sur la totalité du Morbras ont bien 
été votée lors du conseil métropolitain du 8 février 
dernier, la Métropole du Grand Paris ayant la charge 
de la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations (GEMAPI).

La convention adoptée avec le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du Morbras (SMAM) prévoit la 
réalisation d’une étude globale sur le bassin versant du 

Morbras ainsi qu’une délégation partielle de la compétence 
GEMAPI pour l’entretien du Morbras sur la partie aval 
de son bassin versant. Une vaste étude qui nécessitera 18 
mois de travail et qui sera réalisée en lien avec les services 
de l’État et également du Département, en charge d’une 
autre étude sur le sous dimensionnement de nos réseaux 
d’assainissement dans ce secteur. « Ces études permettront 
d’aboutir à la programmation de travaux qui permettront, à 
termes, de retarder les phénomènes que nous avons connus 
et donc de protéger nos habitants » a réagit le Maire suite à 
l’adoption de la convention.

Métropole du grand paris

UNE CONVENTION POUR ÉTUDIER LE COMPORTEMENT  
DU MORBRAS SUITE AUX DERNIÈRES INONDATIONS

Sécheresse
LE PRÉFET INTERPELLÉ PAR LE MAIRE 
Les vœux à la population célébrés le 18 janvier 
dernier en présence du Préfet du Val-de-Marne, 
Laurent Prévost, ont été l’occasion pour le Maire de 
solliciter le représentant de l’État sur le dossier de la 
sécheresse.

Plus d’une centaine de dossiers de sinistres ont été 
envoyés en Préfecture le 31 décembre dernier par 
la Ville pour obtenir une reconnaissance de l’état 

de catastrophe naturelle consécutif à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols pour la période du 1er juin au 

31 octobre 2018. Un dossier qui doit être soumis à la 
Commission Interministérielle chargée d’examiner toutes 
les demandes communales, et pour lequel le Maire a sollicité 
le Préfet pendant son discours afin de lui rappeler la gravité 
de l’épisode et les risque d’atteinte à la solidité des maisons. 
Un dossier également défendu par le Sénateur du Val-de-
Marne Laurent Laffon, qui a saisi le gouvernement le 12 
février dernier sur l’importance des dossiers qui lui ont été 
soumis (10 communes concernées dans le Val-de-Marne), 
avant la décision de la commission interministérielle 
attendue très prochainement.

Intempéries
LES SERVICES MOBILISÉS CONTRE LA NEIGE
Comme à leur habitude, les agents des services 
techniques de la ville sont intervenus lors des 
différents épisodes neigeux cet hiver. 40 agents 
municipaux étaient mobilisés en journée. La nuit, 
ils étaient 20 en astreinte de sorte que les services 
techniques fonctionnaient en continu avec 3 équipes. 

Leur mission était de saler les voies et les trottoirs en 
traitant prioritairement les axes principaux, les abords 
des écoles, les crèches et les bâtiments publics. Pour 

ce faire, étaient mis à leur disposition deux poids lourds : 
un 16 tonnes équipé également d’une lame de déneigement, 
un de 3,5 tonnes ainsi qu’une quinzaine d’épandeurs à sel. 
La ville a stocké 50 tonnes de sel, 30 tonnes de sable et 30 
tonnes de mélange des deux pour faire face aux différents 
épisodes neigeux de l’hiver. Des chiffres conséquents qui 
s’expliquent par l’étendue du territoire, 90 km de voies 
ouvertes à la circulation, et la quantité de sel nécessaire à 
épandre pour traiter seulement 1km de voie :  75 kg !

« La diversification de l’alimentation chez les bébés et 
l’alimentation chez les tout-petits jusqu’à 1 ans peuvent 
s’avérer angoissantes pour les parents, constate 
Bénédicte Aïssou, diététicienne-nutritionniste de la 
Maison de la Santé. Avec les, nous avons pensé qu’il 
serait bien pour les familles d’avoir à leur disposition, 
l’ensemble des professionnels, diététicienne, médecin, 
psychologue, infirmière, afin qu’ils puissent, en un 
même lieu et en même temps, obtenir les réponses à 
toutes les questions qui pourraient surgir ». 

L’idée des ateliers était née. Depuis novembre dernier, 
les professionnels de la Maison de Santé accueillent 
donc les familles, à la Maison du Rond d’Or, dans des 
ateliers gratuits d’une durée d’environ 2h les samedis 
matin.

 
Inscription obligatoire auprès de la Maison du 

Rond d’Or au 01 56 74 10 10  
ou par mail maison-rondor@ville-sucy.fr

DES ATELIERS SUR LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE  
DES TOUT-PETITS

La confirmation est tombée fin janvier et a été 
annoncée par Marie-Carole Ciuntu, lors de ses vœux 
à la population : la Maison de Santé Universitaire 
s’installera à la Résidence Les Toiles, courant 2020.

C’est une nouvelle que tous attendaient car le 
déménagement de la Maison de Santé Universitaire 
est synonyme de renforcement de l’offre de soins. 

Première du genre dans le Val-de-Marne, lors de son 
installation allée Géricaut à l’époque, la Maison de Santé 
Universitaire a permis de rassembler en un même lieu, des 
médecins, des infirmières et une psychologue. 
«Nous y avons ajouté une dimension universitaire, ajoutait 
alors le Dr Anas Taha, gérant de la Maison, car tous les 
professionnels de la Maison sont maîtres de stage et 
sont engagés dans la recherche en soins premiers». Et le 
déménagement de la Maison de Santé va encore renforcer 
cette dimension.

« Dans les locaux de la Fosse Rouge, nous n’avons que 
4 salles de consultations pour 5 médecins généralistes, 
4 infirmières diplômées d’état, une psychologue et une 
diététicienne, relève le Dr Taha. Ce qui ne permet pas à 
l’ensemble de l’équipe de fonctionner à plein régime, 
ni d’accueillir de nouveaux professionnels au sein de la 
structure ». 

Au rez-de-chaussée de la résidence Les Toiles, la Maison 
de Santé s’installera dans plus de 300 m2. « Avec les 11 
salles de consultations qui sont prévues, nous pourrons 
accueillir de nouveaux professionnels et nous étendrons la 

durée de présence de chacun. Nous sommes en contact avec 
de potentiels futurs collègues qui pourraient venir nous 
rejoindre et enrichir l’offre de soins. Et nous garderons 
notre dimension universitaire en accueillant des étudiants 
qui, selon leur ancienneté, participeront eux-aussi à cette 
offre de soins ». Des salles seront également ouvertes pour 
des ateliers comme ceux de diversification alimentaire 
(voir encadré). « Nous pourrons réaliser des actions de 
santé publiques dans nos murs. Ces actions seront décidées 
en concertation avec les autres professionnels du territoire 
voire avec les représentants de patients ». L’ouverture 
de la nouvelle Maison de Santé Universitaire devrait être 
effective au 2ème trimestre 2020.

Ouverture prévue pour le 2ème trimestre 2020 
LA MAISON DE SANTÉ UNIVERSITAIRE S’INSTALLERA AUX TOILES
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ENVIRONNEMENT

C’est une bien belle rencontre qui avait été 
organisée par la Résidence de la Cité Verte, en 
fin d’année. Une rencontre intergénérationnelle 

entre les résidents de la maison et les élèves de CM2 
de l’école de la Cité Verte : autour d’une exposition 
baptisée « Témoignages de guerre » et d’un diaporama 
réalisé par Cécile Soignet avec le concours des résidents 
qui avaient apporté leurs souvenirs d’enfance ou de 
résistants, les élèves ont plongé dans l’histoire. Robert 
Massip et Reine Adelaïde ont ainsi raconté dans quelles 
circonstances ils s’étaient engagés, M. Courtine, de 
l’association Sucy Loisirs Accueil, a présenté une vidéo 
de la Grande Guerre de 14-18 tandis que M. Verlant, du 
Cercle Historique de Boissy, a présenté et commenté des 
photos de cette guerre agrémentées d’objets militaires. 
Un moment fort de partage et de souvenirs que tous 
n’oublieront pas  de sitôt...

Résidence de la Cité Verte
DES « TÉMOIGNAGES DE GUERRE »  
LIVRÉS AUX ÉLÈVES DE CM2

Pour aider au maintien des personnes âgées dans 
leur domicile et favoriser l’accès au logement, 
souvent difficile des étudiants, la Ville s’engage 
aux côtés de l’association Ensemble2generations 
pour initier le logement intergénérationnel. Une 
convention est en passe d’être signée.

C’est une convention « gagnant-gagnant » entre les 
seniors et les étudiants qui s’apprête à voir le jour 
à Sucy. Le principe est simple : le senior qui vit 

à son domicile accueille un étudiant de moins de 30 ans 
qui doit, en échange, entraide et/ou présence auprès du 
senior. « La finalité est de faire coïncider les attentes de 
chacun pour leur satisfaction commune, souligne-t-on au 
sein ’Ensemble2générations. Cette solution lutte contre 

l’isolement des personnes âgées et contribue à leur maintien 
à domicile, ce qu’ils souhaitent ardemment le plus souvent. 
Et pour les étudiants, cela facilite l’accès à un logement 
avec ou sans participation financière ».
Pratiquement, l’association, bien rôdée à ce type de 
procédure, assure la recherche de candidats, seniors et 
étudiants, pour mettre en relation les deux parties et assurer 
le suivi du « binôme ». « Nous veillons également à ce que 
les engagements réciproques soient motivés par l’entraide 
et concourent au mieux vivre ensemble ». C’est ainsi que 
l’étudiant s’engagera à une présence régulière et partagera 
les tâches commme faire les courses, partager des repas, 
faire des sorties, initier à l’informatique, sortir les poubelles, 
fermer les volets... Une convention qui renforcera les liens 
intergénérationnels.

Assemblée générale d’OYE 349
« DES ANNÉES DE BONNE SANTÉ PERDUES »  
POUR CAUSE DE NUISANCES AÉRIENNES
La 19ème assemblée générale d’OYE 349, association 
sucycienne qui lutte depuis près de 20 ans contre 
les nuisances aériennes sur la ville, s’est tenue 
en février, en présence du maire et d’élus de Sucy. 
Au chapitre des informations : des années de vie 
en bonne santé perdues à cause des nuisances et 
l’annonce des travaux d’été sur la piste 3 d’Orly. 

C’est par l’annonce des travaux sur la plateforme 
d’Orly que Luc Offenstein, président d’Oyé 349 
est entré dans le vif du sujet. « Ces travaux qui se 

dérouleront entre fin juillet et décembre, sur la plateforme 
d’Orly, vont fortement impacter toute la ville de Sucy à 
partir du mois d’août, a souligné Luc Offenstein. C’est toute 
la ville qui supportera le bruit des avions à l’atterrissage ».
À l’occasion de l’assemblée générale, la directrice de 
Bruitparif, association indépendante, a présenté un rapport 
sur les conséquences sanitaires du bruit en Ile-de-France.  
« Ce rapport édifiant détaille les années de vie en bonne 
santé perdues pour les riverains vivant à proximité des aé-
roports parisiens, témoigne Luc Offenstein. À Sucy, cela 
s’établit par exemple, dans une fourchette allant de 3 à 12 
mois de vie en bonne santé perdue à cause du bruit ! ». À quoi 
s’ajoute la pollution atmosphérique. « L’ADEME (Agence 
De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) a pro-
duit un rapport insistant sur la pollution atmosphérique du 

transport aérien... Alors 
même qu’il n’existe tou-
jours pas de taxe sur le 
kérosène malgré le dou-
blement du trafic aérien 
annoncé » poursuit-il.

Outre la manifestation à laquelle Oyé 349 a participé (voir 
encadré), son président entend bien maintenir la pression 
malgré la baisse du nombre d’adhérents.  « Si l’association 
s’est toujours battue pour qu’un maximum de riverains 
puissent bénéficier de l’aide à l’insonorisation, ce n’est 
qu’un volet réparateur et le combat est loin d’être terminé. 
La privatisation d’ADP et l’appétit grandissant des compa-
gnies aériennes risquent fort de prendre le dessus si le rap-
port de force n’est plus établi. C’est pourquoi il est essen-
tiel que la population survolée prenne conscience du risque 
d’aggravation de la situation et de la détérioration de son 
cadre de vie. Et qu’elle soutienne activement l’association 
en y adhérant. Le ciel appartient aussi à celui qui vit en 
dessous ! ».

www.OYE349.com 
Adhésion : 10 € par an

LES COMMUNES FONT ENTENDRE LEUR VOIX À ORLY

Samedi 16 février, près d’un millier de personnes, 
élus, habitants et associations (dont la sucycienne 
Oyé 349) sont allés porter la voix des riverains 

touchés par les nuisances et les pollutions sonore et 
atmosphérique de l’aéroport d’Orly. Marie-Carole 
Ciuntu a renouvelé les exigences des riverains :  
« Plus que jamais, avec la privatisation annoncée 
d’Aéroports de Paris, nous exigeons la reconnaissance, 
dans la loi, du couvre-feu nocturne et de la limite annuelle 
du nombre de mouvements, a martelé le maire de Sucy. 
Nous exigeons également des mesures anti-pollution pour 
préserver les populations survolées. La voiture n’est pas 
la seule responsable de la pollution ! L’avion aussi mais 
il est tellement plus simple de l’ignorer…Or, des solutions 
existent, notamment la modification des procédures de 
décollage et d’atterrissage. Seule une forte mobilisation 
permettra d’obtenir des avancées comme ce fut le cas par 
le passé pour l’obtention du couvre-feu ».   

Ensemble2generations
POUR FAVORISER LE LOGEMENT  
ENTRE ÉTUDIANTS ET SENIORS

Manifestations contre les nuisances aériennes



RUE MONTALEAU 
Requalification de la voie sous maitrise d’ouvrage du 
territoire GPSEA avec la création d’une piste cyclable. 
Les travaux d’enfouissement des réseaux et de rénovation 
de l’éclairage public seront pris en charge par la Ville 
tandis que les travaux d’assainissement et de voirie seront 
quant à eux pris en charge par le territoire. Le démarrage 
des travaux est prévu en mai avec l’enfouissement des 
réseaux.

RUE MOLIÈRE 
Requalification de la voie comprenant l’enfouissement 
des réseaux, la rénovation de l’éclairage public et le 
réaménagement de la voie. Le démarrage des travaux 
est prévu en avril avec l’enfouissement des réseaux.

ROUTE DE LÉSIGNY
Réhabilitation du réseau d’assainissement, rénovation 
du tapis de chaussée et poursuite de la rénovation de 
la piste cyclable. Pris en charge par le territoire, ces 
travaux impliqueront la mise en sens unique de la voie. 
Le Démarrage est prévu en juin pour des travaux qui 
devraient s’achever à la fin de l’année.

  ET CHAUMONCEL DEVIENT  
PARC AU CŒUR DE LA VILLE

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. Le mobilier (bancs et poubelles) sera 
remplacé et les candélabres seront rénovés.
Ce projet a reçu une subvention de 10 000 € 
de la part du Conseil régional.

Une nouvelle salle de spectacle pouvant accueillir 200 
spectateurs, un accueil, un foyer, des loges adaptées, 
des locaux associatifs : la réhabilitation et l’extension 
de la salle Gérard Philipe du Centre Culturel va 
permettre à la Ville de se doter d’un nouvel espace 
culturel convivial. Dans cette aile, sera également 
ouvert un espace d’exposition dédié à la sculpture.

L’équipe de maîtrise d’œuvre, emmenée par le cabinet 
d’architecture Proto, conçoit les types d’architecture 
environnements en collaboration avec le bureau 
d’études Essor Ingenierie, le cabinet Jean-Paul 
Lamoureux Ingénieur et le cabinet Scenarchie. Tous 
travaillent activement afin que les travaux puissent 
démarrer sur la fin du second semestre 2019. 

   RÉHABILITATION ET EXTENSION  
DE L’ESPACE GÉRARD PHILIPE  
AU CENTRE CULTUREL

Coût de l’opération réhabilitation / 
extension : 1 800 000 € TTC

Subventions 
Contrat d’aménagement régional : 880 000 €

 CRÉATION D’UN LOCAL À POUBELLES
Un local à poubelle a été créé à l’angle 
de la place de l’église et de la rue de 
Boissy, en lieu et place d’un ancien 
appentis délabré. L’objectif était de 
combler un espace vide et peu esthétique 
afin de pouvoir y stocker les conteneurs 
à ordures. Il a été construit de manière 
à s’intégrer à son environnement, en 
reprenant le même type de toiture et 
les mêmes teintes d’enduits que les 
bâtiments avoisinants.

Coût total des travaux 
 42 000 €

////////BÂTIMENTS

Coût total des travaux 
1 557 000 €

Subventions 
Enfouissement des réseaux de distribution publique :  

ERDF 64 738 € / Mis en en souterrain de réseaux  
de communications éléctroniques : Orange 9398 €

Requalification de la voie, enfouissement des réseaux aériens, 
rénovation de l’éclairage public et travaux de voirie (enrobé, 
trottoir, chaussée…)

 RUE DAUPHINE

Un dispositif de chicanes a été mis en place à titre d’essai dans 
l’objectif d’empêcher les poids lourds de poursuivre sur cette voie 
interdite aux +3,5 tonnes.

 RUE DE BRÉVANNES

////////VOIRIE

////////ESPACES VERTS

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

///////////////////////
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PLANS DE CIRCULATION

Durant les dates indiquées ci-après, toute circulation automobile sera strictement interdite et 
impossible. La circulation piétonne sera maintenue pour accéder aux commerces, cabinets 
médicaux et logements. Un travail est mené en collaboration avec les commerçants pour 

maintenir et assurer les livraisons.
• Rue du Moutier et place de l’Eglise du 1er au 15 juillet : travaux de pavage
• Rue de la Porte du 15 avril au 30 aout : travaux de pavage
• Rue de Brévannes (entre la rue de Vesvres et la rue du Moutier) 

du 15 juillet au 15 aout  :  travaux d’assainissement menés par le GPSEA  
du 1er septembre au 15 octobre : travaux de voirie 

Deux questions aux services techniques 
en charge du suivi des travaux
Sucy Info : Pourquoi une telle durée de chantier ?
Direction des Services Techniques : La pose de pavés nécessite une technique très particulière. 
Il faut d’abord enlever et évacuer les pavés présents. À l’issue, il convient de « préparer le 
terrain » en mettant en forme les pentes pour la gestion des eaux de ruissellement, en plaçant 
les dispositifs de drainage et le caniveau central puis en mettant à niveau ce que nous appelons 
les émergences des réseaux, les tampons d’assainissement, les bouches à clé d’eau, les chambres 
Télécom…Il faut également réaliser des blocages le long des bâtiments pour maintenir les futurs 
pavés avant de réaliser le « lit de pose » constitué d’un mortier haute-performance. Vient ensuite 
le temps de la pose proprement dite des pavés. Au vu de l’étroitesse des lieux, la plupart de 
ces étapes s’effectueront à la main. La pose des pavés se fera donc manuellement, en arceaux 
avec joints en mortier. Par jour, les ouvriers devraient pouvoir réaliser environ 60m2 par jour.

SI : Comment vont procéder les entreprises ? 
DST : Afin de permettre une circulation piétonne en toute sécurité le temps des travaux, nous 
avons demandé aux entreprises de procéder à la pose des travaux en demi-chaussée afin qu’une 
moitié de largeur de rue soit praticable afin de garantir le passage des riverains et l’accès aux 
commerces. Pour réduire la durée des travaux, deux équipes vont travailler de front pour se 
rejoindre au milieu des rues. Pour info, la rue du Moutier fait 150 mètres de long soit 900 m2 

de surface pavée à réaliser, celles de la Porte et Guy Môquet font 130 m de long soit environ 
650m2 à paver. 
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UN JARDIN À LA FRANÇAISE DEVANT LE CHÂTEAU
C’est sans doute le chantier 2019 le plus attendu par les habitants : 
 l’aménagement des jardins devant le château.

Présenté dans un petit film sur le centre-ville, à la cérémonie 
des vœux du maire, le projet a suscité nombre de 
commentaires élogieux lors de cette soirée.

Fin mars, les premiers travaux démarrent. C'est un jardin à la 
française qui a été retenu. Entouré de haies, le futur jardin comprendra 
quatre espaces eux-aussi encadrés de petites haies, représentant 
les quatres saisons, et plantés de fleurs de couleurs différentes en 
fonction de la saison. Sous ces carrés plantés seront créés des petits 
bassins de rétention permettant d'absorber l'eau en cas de fortes 
pluies. Répartis dans le jardin, des bancs permettront de profiter 
de la quiétude des lieux. De part et d'autres du jardin, des places 
de stationnement seront préservées : une dizaine soigneusement 
organisées devant l'Orangerie et une soixantaine à l'opposé, entre le 
pignon du Château et la Résidence "Côté Château". Des parkings qui 
demeureront gratuits.

A l'arrière du château, sera créée une "zone polyvalente", en 
stabilisé de sable, sur laquelle les commerçants du marché pourront 
stationner les mercredis et samedis matin et où les forains pourront 
s'installer lors des deux fêtes de l'année, en septembre et en février. 

Autour des escaliers, la terrasse retrouvera son élégance d'antan 
avec des plantations. Pour protéger les puits de géothermie qui se 
trouvent à l'arrière du château, un espace sera entouré de chaînes 
"type château" et agrémenté  de plantations en pots. Le public 
pourra profiter du nouveau jardin pour les fêtes de fin d'année 2019.  

UNE OEUVRE D’ARTISTE  
AU COEUR DU JARDIN

Au milieu des espaces fleuris du jardin du château se 
dressera une œuvre  pour laquelle la Ville a demandé à 
la SADEV d’initier la procédure du “1% artistique”. Une 
pratique par laquelle un promoteur consacre 1% de la 

somme globale du projet qu’il mène à une œuvre artistique. La SADEV 
a donc lancé une consultation d’artistes. Les œuvres correspondant 
le mieux à l’esprit du projet seront ensuite retenues et soumises au 
choix des habitants.

TOUT SUR VOTRE SUCY DE DEMAIN
Au fil des semaines, les différents projets lancés par la Ville prennent forme. Deux films sont actuellement diffusés dans les 
lieux publics, sur le site de la Ville (ville-sucy.fr) ainsi que dans certains commerces pour vous faire découvrir les visages que 
présenteront, demain, le bourg ancien et le centre-ville. Le dernier numéro du Sucy info consacrait un dépliant sur les travaux 
du Bourg Ancien ; découvrez dans ce dossier les principaux projets du centre-ville et leur calendrier.

Place de la Métairie 
UN LIEU DE RENCONTRE 
CONVIVIAL

Lancés à la mi-février, les travaux de la place de la Métairie 
devraient s’achever en avril. Dès que le chantier sera 
terminé, les entreprises « basculeront » vers le Château 
pour la création du jardin. 

L’enjeu du chantier est de créer une belle place, où on pourra 
s’installer en terrasse, à l’ombre d’un chêne, terrasse qui pourra 
également être utilisée par le chocolatier nouvellement installé.

Malheureusement, les arbres n’ont pas pu être conservés. Trop 
rapprochés, ils finissaient par assombrir beaucoup cet espace 
et masquait la métairie de manière considérable. Le paysagiste 
a donc fait le choix de revoir complètement les plantations et de 
créer un aménagement qui répondra au futur jardin du Château.

Pavage et mobilier vont être refaits, de sorte que la place sera 
aisément accessible aux personnes à mobilité réduite. La 
fontaine Wallace fera également l’objet de soins pour une remise 
en service très prochainement avec une couleur gris chaine.

De cette place, partira un passage protégé qui entraînera, tout 
naturellement, le passant vers la petite porte latérale du Château 
qui sera elle aussi réhabilitée …et derrière, dans le jardin de 
l’édifice, nouvellement créé !

Clos Sévigné
LES TRAVAUX VONT  
COMMENCER AU MOIS DE MAI
La construction de l’immeuble, « Le Clos Sévigné » démarrera 

début mai en lieu et place du parking de la Place Nationale. 
Là encore, il s’agissait d’attendre la restitution des places de 

stationnement en surface de l’esplanade Jean-Marie Poirier avant 
de supprimer celles de la place Nationale.

S’intègrant parfaitement à l’environnement tout en faisant le 
lien entre le bourg ancien et le centre-ville, le nouveau bâtiment 
accueillera en rez-de-chaussée la Poste, retrouvant ainsi quasiment 
sa place d’origine puisqu’elle a longtemps été installée à la place de 
la Médiathèque.
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Esplanade de l’Espace Jean-Marie Poirier
LE PARKING DE SURFACE  
BIENTÔT À VOTRE DISPOSITION

Si les intempéries ont quelque peu bouleversé le calendrier 
initial, les places de stationnement en surface de l’Esplanade 
de l’Espace Jean-Marie Poirier, devraient nous être 
restituées dans le courant du mois d’avril. « Ce n’est qu’à ce 

moment-là que nous démarrerons le chantier du Clos Sévigné et celui 
du jardin autour du Château, souligne Marie-Carole Ciuntu. C’était 
ainsi que nous avions déterminé le calendrier car nous ne voulions 
pas supprimer le stationnement de la Place Nationale et partiellement 
autour du Château avant d’avoir restitué les 70 places de l’esplanade 
». Un calendrier calculé avec minutie pénalisant le moins possible les 
commerçants et le fonctionnement du centre-ville.

LES PLACES EN SOUS-TERRAIN  
DISPONIBLES CET ÉTÉ 

Jusqu’à l’été, toutes les places de stationnement en surface 
de l’esplanade seront gratuites. Et pendant que vous 
pourrez vous garer sur l’esplanade, sur des emplacements 
entièrement réorganisés, le gestionnaire Effia, procèdera aux 

aménagements du parking souterrain. Un « chantier » invisible du 
public qui devrait durer de fin mars à courant juillet.

L’accès au parking de surface se fera par la promenade Garciot, au-
dessus du tribunal, tandis qu’entrées et sorties du parking souterrain 
s’effectueront également par la promenade Garciot, mais en-dessous 
du tribunal. La statue du Général de Gaulle, déplacé provisoirement 
le temps du chantier, reviendra également à proximité du Château 
Montaleau.

DOSSIER
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DURÉE PLACES EN SOUS-SOL PLACES EN SURFACE
SUR L’ESPLANADE

15 min Gratuit jusqu’à 1h 0,60 €
1 h15 1,40 € 2,80 €

2h 2,20 € 4,40 €
3h 4,10 € 6,20 €
4h 6 € 8 €

COMMENT VA S’ORGANISER LE STATIONNEMENT ?
La Ville désigne Effia pour la gestion de ses 3 parkings sous-terrain

Avec l’arrivée du 3ème parking sous-terrain sous l’esplanade de l’Espace Jean-Marie Poirier, la Ville 
ne pouvait pas rester gestionnaire de l’ensemble des parkings qui comptent presque 400 places. Le 
fonctionnement actuel des parkings du marché et du village n’offrent d’ailleurs pas aux habitants les 

services auxquels ils peuvent prétendre en termes d’entretien, d’ouverture, de sécurité. À l’issue d’un appel 
d’offres, c’est Effia, filiale de la SNCF, qui a été retenue en proposant la solution la moins chère tout en respectant 
le cahier des charges imposé par la Ville. En faisant le choix d’Effia, la Ville obtient une remise à niveau des 
2 parkings existants aux frais de la société. Elle obtient également une ouverture 7 jours/7 24h/24, avec une 
présence humaine adaptée selon les besoins, une conciergerie, de la vidéosurveillance, un entretien régulier et 
une grande réactivité des équipes dans des délais imposés.

Cela signifie pour l’usager la mise en place d’un tarif, même si la Ville a obtenu la gratuité pour la 1ère de 
stationnement, ce qui est notablement supérieur à ce qui se pratique dans les autres villes.

Le stationnement en surface reste gratuit

En dehors des places en surface de l’esplanade Jean-Marie Poirier payantes à partir de l’été, toutes 
les autres places de stationnement en surface de la ville resteront gratuites. Les places actuellement 
disponibles en zone bleue, blanche ou orange, dans les rues du centre-ville le resteront mais une vaste 

réflexion est en cours pour réétudier l’implantation des différentes zones réglementées. 

Quid des tarifs ?
 À terme, il y aura donc en centre-ville, trois parkings souterrains :

• Parking de l’Espace Jean-Marie Poirier : 180 places disponibles à l’été 2019
• Parking du Village : 100 places
• Parking du Marché : 94 places

Des abonnements mensuels seront possibles au prix de 70 € pour les résidents, 100 € pour les non-résidents 
et 35 € pour les deux roues motorisées.

Des discussions sont encore en cours avec Effia, le concessionnaire du marché, les commerçants et la Ville 
pour obtenir des offres commerciales plus intéressantes, quand on sait qu’une heure ne suffira pas toujours aux 
sucyciens pour faire ses courses ou assister à une événement culturel par exemple.
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NOUVELLE GÉRANTE  
À LA CHOCOLATERIE CHRISTA

Forte de son expérience de 26 ans dans le commerce, Nathalie 
Choucoutou, a repris, depuis le 26 décembre dernier, les rênes de la 
chocolaterie de Christa (face à la médiathèque) qu’elle a rebaptisée 

Chocolaterie de Sucy.
Nathalie présente toujours les chocolats artisanaux de fabrication française 
de la maison Colas et vous propose un ballotin avec l’assortiment de votre 
choix. Vous y trouverez également les dragées au chocolat Médicis à base 
d’amande ou de noisette enrobée, mais aussi d’originales sculptures en 
chocolat qui peuvent être personnalisées sur demande et sont à offrir pour 
différentes occasions. D’autres gourmandises vous y attendent telles que 
calissons, fruits confits, pâte d’amande, thé, pâte à tartiner…
A la grande satisfaction des clients habituels et de ceux qui la découvrent 
avec plaisir, la boutique a été réaménagée pour plus d’espace et de clarté 
et refaite à neuf dans les tonalités de rose… Que du bonheur pour Nathalie 
et ses clients !

Chocolaterie de Sucy 
4 rue Maurice Berteaux - tel. 01 56 73 30 91

Nouveau départ pour Histoire d’Olga qui quitte le magasin 
occupé rue de la Porte depuis son ouverture en février 2016 
pour créer un nouveau concept de boutique qui s’installe 

quelques mètres plus loin dans la même rue.
C’est au 4 rue de la Porte, juste en face de la Boutique Ephémère, 
qu’Olga a recréé un univers cosy et accueillant où ses clientes vont 
se sentir « comme à la maison ». Dans cet espace vaste et chaleureux 
« elles pourront toujours découvrir chaque semaine les nouveaux 
modèles de prêt à porter et de chaussures pour femme et participer 
aux soirées évènementielles », nous précise Olga de Sousa. 
Mais, grande nouveauté, les clientes pourront également y faire une 
pause détente pour déguster le thé d’Olga et ses gourmandises salées 
et sucrées pour un déjeuner ou le goûter.

Histoire d’Olga - 4 rue de la porte

HISTOIRE D’OLGA,  
SHOPPING MODE  
ET PAUSE GOURMANDE

Et très bientôt…  
d’autres boutiques 
ouvrent leurs portes
Restaurant « Sohana »
rue de la Porte
Épicerie fine « Oh Champs de Ré »
place de l’église
Boulangerie pâtisserie traditionnelle 
place du Clos de Pacy
Charcutier Traiteur traditionnel 
Place de la Gare

NOUVELLE BOUTIQUE  
« CRÉATEURS & CO »

La Ville a ouvert un nouvel espace dédié à la création 
et à l’artisanat, au 24 rue du Moutier. Les exposants 
s’y installent sur une durée de plusieurs mois à 1 an 

afin de vous faire découvrir leurs créations. En février et 
mars, Maison Citron et Blanc Bohème vous proposent 
une sélection éclectique et créative d’objets de décoration, 
de mobilier, de linge de maison, de tapis, de luminaires… 
Du fait main, en éditions limitées ou en pièces uniques. 
Des pièces artisanales fabriquées en France et ailleurs, 
avec éthique, savoir-faire et éco-responsabilité. Mais aussi, 
des objets vintages chinés avec goût.Du mardi 4 février au 
samedi 30 mars, du mardi au samedi de 10h à 19h

24 rue du Moutier à Sucy 
Location : Isabelle Méa au 01 49 82 24 50

QUINZAINE COMMERCIALE FEDACS

Face au succès des précédentes initiatives, la Fedacs renouvelle 
son opération « Quinzaine commerciale » du 30 mars au 13 avril 
prochain. Chaque achat de 10 € chez vos commerçants sucyciens 

adhérents de la Fedacs et au Marché de Sucy vous permettra de compléter 
les cases des cartes de participation afin de participer au tirage au sort.
De nombreux lots et des bons d’achats seront à gagner.

ETHANEL REPAIR  
VOUS DÉPANNE À DOMICILE

Depuis le 1er janvier 2019 le magasin de téléphonie Ethanel 
Repair rue du Moutier propose un nouveau service.
Outre la réparation de téléphones, tablettes et ordinateurs déjà 

possible en boutique depuis l’ouverture en août 2017, c’est maintenant 
la réparation à domicile qui est proposée. 
Qui n’a jamais pesté en s’épuisant sur la configuration récalcitrante de 
sa box, son imprimante ou son téléviseur ? Ou sur l’erreur récurrente 
empêchant la réception de ses emails malgré des heures passées avec 
la hotline de son opérateur ? Ou le black-out total de son ordinateur ?
Ethanel Repair vient à votre secours et se déplace à domicile après 
diagnostic et devis fait par téléphone ou à la boutique. Après acceptation 
du devis, vous ne paierez que la réparation, le déplacement vous sera 
offert.

Ethanel Repair 
31 rue du Moutier – tel. 09 81 24 16 85
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NICOLAS VOLAILLER  
AGRANDIT SON ÉTAL

LA FEDACS FÊTE SES 10 ANS
Rencontre avec sa nouvelle présidente, Véronique Giraudo

Le 7 juin 2018, la Fédération des 
Artisans et Commerçants de 
Sucy a élu sa nouvelle présidente 

et renouvelé en partie son Bureau. 
En présence d’une quarantaine de 
participants et de David Cardoso, 
élu municipal en charge du 
commerce local, elle tenait sa 2ème 
assemblée plénière le 20 février 

dernier.  L’occasion d’une rencontre avec elle et d’évoquer les 
perspectives de la FEDACS pour l’année à venir. 

SucyInfo : Vous êtes la nouvelle présidente de la FEDACS, 
comment concevez-vous cette mission ? 
Véronique Giraudo : Depuis 30 ans, je suis installée à Sucy où 
nous avons créé avec Dominique, mon mari, plusieurs salons 
de coiffure à Manitôt où j’étais déjà référente du quartier au 
sein de l’association. J’ai accepté la présidence parce que je 
suis très bien entourée par les membres du Bureau qui sont très 
investis. Mon rôle est une sorte de coordinateur pour essayer 

de faire travailler ensemble tous les membres de l’association 
autour de projets communs.  La FEDACS a un rôle important 
pour susciter des idées et fédérer des actions de communication 
pour l’ensemble du tissu commercial et artisanal de la ville. 

SI : Quelles sont les réalisations 2018 et les orientations de la 
FEDACS pour 2019 ?
VG :  Plus de 80 commerçants et artisans sont adhérents de la 
FEDACS et ceux du marché, une quarantaine, nous ont rejoint. 
La plupart d’entre eux sont conscients de l’importance du digital 
dans le développement de leur activité. Le projet de La Carte 
porté par la Ville et celui de Connect Street porté en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ile-de-France 
et du Fonds Social Européen allaient dans ce sens en 2018. 
J’ai pu constater avec satisfaction l’intérêt de mes collègues 
pour cette révolution numérique incontournable. La quinzaine 
commerciale organisée en novembre dans toute la ville à 
l’occasion du 10e anniversaire de la FEDACS a remporté un 
véritable succès. Cette animation sera reconduite en avril 2019.

Présent depuis plus de 6 ans sur le Marché de Sucy, Alexandre a 
agrandi son étal de volailles de plus d’un tiers depuis décembre 
dernier.

Ce linéaire supplémentaire lui a permis de développer de nouveaux 
produits : rôtis, saucisses, volailles des Landes, de Bresse et du Gers, 
foie gras originaux…
Une belle visibilité pour ce grand stand flambant neuf situé au cœur 
du Marché qui retentit positivement sur l’image des lieux.
Alexandre Nicolas est très heureux d’être présent sur le Marché de 
Sucy, l’un des plus qualitatifs du département pour les métiers de 
bouche, dont il apprécie l’ambiance et la clientèle. Il aime défendre 
les produits français de qualité et renseigner ses clients sur l’histoire 
et la traçabilité des produits.

Nicolas Volailler – Marché de Sucy 
 mercredi et samedi matins – tel. 06 02 16 21 41

SPORT 2000 SE RELOOKE

Cure de jouvence en ce mois de février pour le magasin 
Sport 2000 de la rue du Temple où Virginie et Cyril 
Garcia ont totalement repensé les volumes et réaménagé 

les rayons en agençant, relookant et modifiant une partie de leur 
mobilier. Ces transformations permettent de créer des espaces 
dédiés à la jeannerie et aux maillots de bains, de mettre en 
avant certaines gammes et de nouvelles marques. L’objectif est 
d’apporter aux clients une meilleure visibilité des produits, une 
impression d’espace et un meilleur confort d’achat.

Sport 2000 – 8 rue du Temple – tel. 01 45 90 23 10

SÉANCE PLÉNIÈRE  
DE LA FEDACS 
Le projet centre-ville au cœur des discussions

Premier rendez-vous de l’année sous la houlette de sa 
présidente Véronique Giraudo, la séance plénière de 
la Fédération des Commerçants et Artisans de Sucy 
(FEDACS) a fait salle comble ce mercredi 20 février à 
l’Espace Jean-Marie Poirier. En présence du Maire, et du 
conseiller municipal chargé du commerce, David Cardoso, 
près d’une soixantaine de commerçants de tous les 
quartiers de la Ville avaient répondu à l’invitation.

Et l’ordre du jour était riche et divers. Après un bilan des 
actions menées en 2018, les nouveaux dispositifs en 
lien avec la Ville ont été présentés avant une séance de 

questions ouvertes avec le maire concernant les travaux en cours 
dans le centre-ville et le bourg ancien.

De multiples projets avec la ville
Soutien logistique aux différentes opérations en 2019, 
valorisation des commerçants et de leurs activités au travers de 
la page Facebook de la Ville, incitation à adhérer au programme 
de carte de fidélité des commerçants de Sucy avec le cash 
back la Carte, partenariat avec les commerces pour alimenter la 
nouvelle carte jeune… les projets ne manquent pas ! Poursuivant 
un seul et même objectif : promouvoir le commerce local en 
offrant une meilleure visibilité aux actions et en valorisant la 
richesse de l’offre à Sucy.

L’avancée des travaux du Bourg ancien  
et du centre-ville  
Après la diffusion du film mettant en lumière la réhabilitation 
des rues du vieux bourg, la Place de l’Église, le parking de 
l’Espace Jean-Marie Poirier, la place de la métairie et le 
parvis du Château, les échanges avec Madame le Maire ont pu 
commencer. Ils ont principalement portés sur le stationnement, 
avec la question de la gestion des parkings par Effia. À ce sujet,  
le Maire a rappelé les différentes étapes d’une âpre négociation 
pour parvenir à 1h de gratuité dans les 3 parkings gérés à 
l’avenir par Effia : au marché, place du village et à l’Espace 
Jean-Marie Poirier. Un dispositif qui sera effectif cet été, après 
le réaménagement des deux parkings existants et la livraison 
des 180 places en souterrain sous l’esplanade.  Le calendrier 
de travaux des prochains mois avec les contraintes inhérentes 
du chantier pour le commerce et le projet d’aménagement du 
secteur Cité-verte/Fosse rouge, avec le déplacement de l’école 
et la reconstruction du centre commercial, ont également été 
longuement évoqués. Face aux craintes légitimes que peuvent 
susciter de tels travaux, le maire a réaffirmé que l’organisation 
des différents chantiers serait toujours pensée pour pénaliser le 
moins possible l’activité des commerçants de la Ville.

MÉTAMORPHOSE  
POUR BEAUTÉ ATTITUDE

Depuis la fin du mois de janvier, c’est une toute nouvelle 
atmosphère que vous découvrez en poussant la porte du 
salon Beauté Attitude, place sainte Bernadette. Du sol 

au plafond, à l’accueil comme dans les cabines, c’est toute la 
décoration intérieure qui a été refaite avec des matériaux nobles 
comme le bois, un carrelage façon parquet et des tonalités 
naturelles qui s’accordent parfaitement à la mosaïque mordorée 
du hammam. Un décor zen et épuré, à l’inspiration scandinave, 
pensé par Virginie Haddad pour plonger ses clientes et clients 
dans une atmosphère de bien être, de sérénité et de lâcher-prise.

Beauté Attitude – 33 place Sainte Bernadette 
tel. 01 56 31 23 54
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En avril 2018, le cirque Pinder a arrêté sa tournée nationale pour proposer un nouveau spectacle aux Parisiens, 
en gardant son installation sur la pelouse de Reuilly pour la période hivernale (de novembre à janvier).

En janvier 2019, suite à une importante baisse de la 
fréquentation, due principalement au changement du 
rythme scolaire (avec une baisse de 400.000 à 100 

000 spectateurs scolaires, de 170 représentations à 50) mais 
également à une certaine lassitude du public, M. Edelstein 
a pris la décision de liquider la société qui gérait le cirque 
Pinder, ce qui lui a permis d’assainir la situation.
 
Il faut savoir que le cirque était avant tout une entreprise de 
transport (120 véhicules pour Pinder) et, puis une entreprise 
de montage et levage (170 employés), puis une agence 
publicitaire avant d’être un spectacle, qui ne représentait à 
lui seul que 10% des frais de l’entreprise. La décision de 
liquider la société a été reconnue comme un geste de « bon 
gestionnaire » par le tribunal de commerce de Créteil, ce qui 
lui permet aujourd’hui de tourner la page et de se consacrer 
à la réalisation d’un nouveau et dernier projet qui lui tient 
particulièrement à cœur : la création d’un parc d’attraction 
sur le thème et l’univers du cirque : Pinderland. Un nouveau 

concept bâti sur une propriété de 130 hectares en Seine-et 
Marne, à 40km de Sucy-en-Brie, avec des spectacles, une 
école de cirque, un accrobranches, un musée, un espace dédié 
aux animaux sauvage...
 
S’il n’y aura plus de tournée nationale du Cirque Pinder, des 
spectacles permanents et autres attractions seront proposés 
dans son parc et un grand chapiteau reviendra à Vincennes, 
pour un nouveau spectacle que les parisiens découvriront 
pendant la période des fêtes hivernales. « Le cirque Pinder 
est loin d’être mort » nous confie M. Edelstein qui espère 
ouvrir ses portes au grand public en juin 2019. 

« Sucycien de cœur » comme il aime se définir, M. Edelstein 
tient particulièrement à remercier Mme le Maire, la ville et 
ses habitants et espère, dès novembre 2019 pouvoir leur offrir 
à nouveau un magnifique spectacle. 

TALENTS

LE CIRQUE PINDER 
CHANGE DE PEAU

ET SI VOUS DÉJEUNIEZ  
AU FRANPRIX ?

Votre magasin, situé 4 rue Ludovic Halévy, innove ! Vous pouvez 
désormais vous restaurer sur place. Des nouvelles machines à jus 
bio où vous presserez vos oranges et une nouvelle gamme de produits 

frais : voici quelques-unes des nouveautés qui vous attendent. Un choix 
élargi de pain, un snacking avec des pizzas chaudes, des plats cuisinés et 
des croque-monsieurs.  Pour tous ceux qui en ont marre des plats froids et 
des sandwiches, des micro-ondes sont mis à votre disposition et un espace 
déjeuner avec une table a été aménagé pour se poser et manger sur place. 
Dans le fond du magasin, des bières et du vin blanc au frais sont en vente, le 
tout dans un espace entièrement refait. Bon appétit au Franprix !

Franprix - 4 rue Ludovic Halévy – 01 56 74 21 67

LE BISTRO DU FORT : 15 ANS  
DE GASTRONOMIE FRANÇAISE

Depuis 15 ans, ce restaurant traditionnel régale les sucyciens. Au Bistro 
du Fort, tout est fait maison et les cartes sont renouvelées deux fois 
par an. Une formule express (entrée, plat, dessert) à 16 euros avec un 

plat du jour chaque jour différent,  des formules à 19€, 25€, 30 et 35€, le 
bistro du fort, situé 2 avenue du Fort, régale vos papilles depuis maintenant 
de 15 ans. Si les gourmets font le déplacement pour savourer la tête de veau, 
vos papilles apprécieront les poissons (sole, steak de thon, lotte), les viandes 
(entrecôte, côte de bœuf, andouillette) mais aussi les hamburgers ou encore 
le carpaccio de Saumon. Des soirées musicales vous attendent désormais 
chaque fin de mois le week-end. Le restaurant proposera prochainement un 
service de livraison pour bien manger au bureau ou à la maison !  Joyeux 
anniversaire à cette institution sucycienne.

Le Bistro du Fort - 2 avenue du fort – 01 45 90 54 89 

HO CHAMPS DE RÉ : 
DIRECTION L’ÎLE DE RÉ

Situé 6 place de l’église, depuis le 12 mars, ce nouveau magasin respire 
la Charente-Maritime ! Envie de nouvelles saveurs ? Ho Champs de Ré 
propose 70% de produits provenant de l’Ile de Ré, et 30% des régions 

françaises. Une dizaine de jus de fruits éco-responsables (Pomme Cassis, 
Pomme Cerise, Pomme Kiwi, Raisin, Abricot, Mirabelle…), des confitures 
bio au parfum dépendant des saisons, des sardines sans OGM péchées dans 
l’Atlantique (à la Salicorne de l’Île de Ré ou flambées au Cognac), votre 
nouveau commerce vous fait voyager ! De la tapenade aux tomates sèches 
et basilic bio pour vos apéritifs et vos entrées, accompagnés de saucissons 
100% viande française, 100% boyaux naturels. Vous terminerez le repas 
par du miel ou encore du Thé. Des produits d’origine naturelle en vente à 
partir 2.95 €. Dès le mois de mai, Ho Champs de Ré proposera du pinot, 
des biscuits artisanaux de Sainte-Marie de Ré, du savon d’Anesse et des 
produits esthétiques bio.

HO CHAMPS DE RE - 6 place de l’église – 06 62 85 74 01 
hochampsdere@gmail.com 
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QUENTIN GRÜN 
SON ENTREPRISE PROSTART  
PREND UN BON DÉPART

Après avoir reçu le 3ème prix de l’Innovation du Val-de-
Marne en 2016, Quentin Grün et son entreprise Prostart, 
spécialisée dans la fabrication des systèmes de départ et 

de chronométrage sportifs pour le BMX, a remporté, en décembre 
dernier, le prix et le trophée régional dans la catégorie Exportateur, 
lors du concours Stars et Métiers organisé par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat et la banque populaire BRED.
Si près de 70% des ventes de son entreprise s’effectuent déjà aux 
quatre coins du monde, Quentin Grün s’apprête à partir s’installer 
au Canada, près de Vancouver afin de consolider sa présence en 
Amérique du Nord. Aux États-Unis, 15 sites sont déjà équipés par 
Prostart. Et en parallèle, Quentin Grün affiche son autre objectif : 
la mise en place du système de départ Prostart lors des Jeux 
Olympiques 2024 de Paris.

À 20 ans, ce sucycien est déjà chef d’entreprise. Jérémie 
Mayola a créé une application mobile Vicinity, destinée à 
vous faciliter la vie. Cette plate-forme de communication 

permet les échanges entre les habitants d’un même immeuble et 
les syndicats de copropriété.  
Depuis votre téléphone, vous pouvez obtenir des informations sur 
les assemblées générales, signaler un incident sans vous soucier 
de trouver la personne à contacter, lancer un sondage pour avoir 
l’avis de vos voisins sur un changement de code d’accès, ou 
encore, communiquer sur un objet trouvé. Et, si vous venez 
d’emménager, vous pourrez vous présenter aux autres habitants 
de votre immeuble. Un service gratuit pour les habitants, pour 
lequel il suffit de vous rendre sur https://vicinity-app.com. 

Un accompagnement par la Mairie

C’est par la Maison de l’emploi et de l’entreprise que Jérémy 
a commencé son aventure. Après avoir présenté son projet 
à la directrice, cette dernière lui a apporté des solutions 

pour atteindre sa cible et ses objectifs. Elle l’a notamment mis en 
relation avec des bailleurs sociaux, des syndicats de copropriété ou 
encore le club des entrepreneurs de Sucy pour l’aider à développer 
son activité. 
Avec, en plus, un BTS Profession Immobilière, une Licence 
Entreprenariat et une carte professionnelle d’agent immobilier, 
Jérémie a tous les atouts pour réussir. 
En savoir plus : https://vicinity-app.com 

JÉRÉMIE FAIT COMMUNIQUER RÉSIDENTS  
ET SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉ

Un parcours hors du commun ! À entendre sa voix pétillante, 
jamais, vous n’imagineriez la vie si mouvementée qui a conduit 
Justine Hutteau, sucycienne de 24 ans, jusqu’à la création de son 

entreprise. Sportive, notre aventurière se lance dans un premier marathon 
de 9 mois, puis, participe au Half marathon des sables (120 km dans le 
désert avec sa maman). C’est alors qu’elle ressent des douleurs. On lui 
diagnostique une tumeur bénigne. 
À la suite de cet évènement, elle reconsidère tous les soins qu’elle 
s’applique sur la peau et se rend compte que le déodorant est de loin le 
produit le plus controversé : formulations chimiques, ingrédients suspects 
risqués pour la santé et opacité autour des méthodes de production. Ce 
manque de confiance dans les déodorants industriels lui fait dire qu’une 
alternative meilleure doit exister.

Lui vient alors une idée, créer « RESPIRE » : une entreprise proposant une 
gamme de déodorants naturels, made in France, en lien avec un laboratoire 
breton et un docteur en pharmacie pour élaborer la formule idéale.
Créative, Julie propose son produit sur une plateforme de financement 
participatif : 21 000 préventes, la somme reçue dépasse de 7 000 € les 
objectifs initiaux, la vidéo dépasse les 2 millions de vues, et plus d’un 
million sur le réseau Linkedin. L’aventure prend la route du succès. Les 
déodorants aux parfums naturels thé vert ou citron bergamote seront 
livrés au mois de mai. Pour commander et participer à cette aventure : 
https://fr.ulule.com/respire-naturel/

JUSTINE CRÉÉE  
LE DÉODORANT NATUREL

« LES APRENTEURS »
MICHELLE SALMON PROPOSE VISITES  
DESSINÉES ET STAGES D’ARTS PLASTIQUES 

Artiste plasticienne, Michelle Salmon qui a récemment exposé à la 
Galerie Guss, enseigne également les arts plastiques et appliqués 
aux adultes comme aux enfants. « Je suis très sensible à cette 

notion de transmission des pratiques artistiques, insiste Michelle, qui, 
dans son atelier à Sucy, orchestre des visites de musées, de sites paysagers 
ou urbains à Paris et en proche banlieue. À l’issue de ces visites, j’organise 
des stages dans mon atelier pour poursuivre le travail tous ensemble. Les 
visites durent deux heures et dans la partie pratique, nous faisons des 
croquis qui sont de véritables reportages visuels, essentiels à l’élaboration 
de projets plus approfondis. Ces visites permettent aussi de fédérer le 
groupe à travers cette rencontre initiale et de nourrir les productions 
plastiques du stage ». Car suite aux visites, le groupe de stagiaires continue 
le week-end dans une pratique « plastique » à l’atelier afin de développer 
son expression personnelle, d’explorer des techniques variées autour 
d’un thème en relation avec la sortie croquis. Michelle a pour projet de 
constituer un groupe de jeunes qui souhaite se préparer pour les concours 
des écoles d’arts, et constituer ainsi un dossier de leurs travaux personnels. 

Il est possible de participer à une visite dessinée sans s’inscrire au stage 
qui la poursuit.
Prix visite : 20 € + tickets expo et transport aux charges du participant
Prix visite + stage : 70 € + tickets expo et transport aux charges du 
participant Niveau requis : Débutant ou confirmé, à partir de 18 ans. 
Renseignements et inscription par mail : michelle.salmon@neuf.fr 
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Les articles ci-dessous sont placés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, la Ville se réservant le droit de ne pas publier 
des propos contraires aux dispositions des lois en vigueur et en particulier celles de la loi de 1881 sur la presse.

Tribune non parvenue 

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

NOTRE PARTI C’EST SUCY

SucyECS Sucy Écologie, citoyennetÉ et SolidaritÉ 

Nos voisins allemands font de plus en plus confiance aux Verts dans la gestion des régions du pays, à 
l’instar de Winfried Kretschmann qui en tant que ministre-président, fait avancer le Bade-Wurtemberg 
en matière écologique et sociale tout en gardant au plus haut niveau économique ce fleuron des régions 
allemandes.

Alors profitons des Élections Européennes pour commencer à leur emboîter le pas. La liste du 
mouvement écologiste EELV - «Europe Écologie Les Verts», seul mouvement à être depuis des années 

assidu au Parlement Européen, à défendre véritablement les consommateurs et le climat, menée par Yannick Jadot, ancien 
responsable des campagnes de Greenpeace, le mérite amplement.

Si vous êtes concernés, GRDF vous enverra un premier courrier 
30 jours avant l’intervention.

• J-30 : envoi d’un courrier d’information par GRDF, indiquant 
le nom de l’entreprise prestataire de pose du compteur

• J-15 : envoi d’un courrier par l’entreprise de pose du 
compteur avec proposition d’un rendez-vous si la présence 
du client est nécessaire

• J-2 : rappel du rendez-vous par SMS
• Jour / J : pose du compteur et fourniture d’un dépliant 

d’information avec tous les numéros de téléphone utiles
• J+15 : mise à disposition des données quotidiennes sur un 

espace sécurisé du site internet de GRDF.

Chères Sucyciennes, chers Sucyciens,

Nous ne savons pas si vous préférez nous rejoindre en lisant nos 
articles dans le Sucy Info ou nous soutenir en allant sur notre site: 
http://sucydemain.fr.  
Quel que  soit votre choix nous vous remercions de votre soutien 
et nous vous en sommes reconnaissant.

Le Sucy Info paraissant parfois plusieurs mois après le dépôt de 
nos articles au service de la communication, il en résulte vous 
l’avez constaté, un décalage entre les événements et nos articles. 
Ces décalages nous invitent comme nos collègues au silence 
d’une page blanche.

Alors ne jetez pas ce Sucy Info à la poubelle, si vous en avez 
l’intention, avant de l’avoir lu jusqu’au bout.

Cordialement 
Vos élus 

Georges Spido  
Sandrine Lantz 
Francois Didier Caillard
Assia Meddah

Plus de détails sur: http://sucydemain.fr/dossiers/       

LES COMPTEURS GAZPAR ARRIVENT À SUCY
Les utilisateurs utilisant le GAZ se verront proposer  
les nouveaux compteurs communicants GAZPAR.

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS 
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
 12 rue Ludovic Halévy / 01 49 82 56 38 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
sur le portail de la ville dans la rubrique « Mes démarches » 

INFOS ET PIÈCES À FOURNIR 
• Livret de famille ou acte de naissance de moins de 3 mois 
• Carnet de santé ou de vaccinations (DTP à jour) 
•  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF/

GDF, attestation de bail, ...) 
•  En cas de séparation des parents : une copie de la partie du 

jugement désignant qui a la garde de l’enfant.
• Coordonnées de l’employeur

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
JUSQU’AU 30 AVRIL 2019
Inscription requise uniquement pour les enfants 
nés en 2016 et les nouvelles familles sucyciennesjusqu’au 30 avril 2019

Inscriptions 
scolaires

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 / 2020 
Inscription requise 

uniquement pour les enfants nés en 2016 
et les nouvelles familles sucyciennes

RENSEIGNEMENTS  
ET INFORMATIONS
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse  
12 rue Ludovic Halévy / 01 49 82 56 38 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
sur le portail de la ville dans la rubrique  
« Mes démarches »

PIÈCES À FOURNIR

• Livret de famille ou acte de naissance  
de moins de 3 mois

• Carnet de santé ou de vaccinations  
(DTP à jour)

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois  
(quittance EDF/GDF, attestation de bail, ...)

• En cas de séparation des parents :  
un copie de la partie du jugement  
désignant qui a la garde de l’enfant.

• Coordonnées de l’employeur

SORTIR - inscriptions scolaires.indd   1 24/01/2019   17:32

PENSEZ À VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 
La campagne municipale liée au calcul du quotient familial 2019/2020  
va débuter en mars prochain. 
Comme chaque année, les familles sucyciennes ont la possibilité de demander le calcul de leur quotient familial 
pour bénéficier d’une tarification adaptée à leur situation familiale. Le quotient s’appliquera du 1er septembre 2019 
au 31 août 2020. Le dépôt des dossiers s’effectuera, comme l’an dernier, uniquement de façon dématérialisée, sur 
le site de la ville de Sucy : www.ville-sucy.fr, « mes démarches ».
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DÉCÈS DE JEAN FISHER,  
FIGURE DE LA VILLE DE SUCY
Secrétaire général de la Ville de Sucy de 1953 à 1983, 
Jean Fisher s’est éteint dans sa 98ème année. 

Né en 1922 à Remiremont dans les Vosges, après avoir travaillé pour 
St-Amé et Villecresnes, il devient en 1953 Secrétaire général de la ville, 
poste qu’il occupera durant 30 ans.Avec sa disparition, c’est une page de 

l’histoire de notre Ville qui se tourne. Jean Fisher s’est attaché sans cesse à faire 
évoluer la Ville et s’investira sur de nombreuses réalisations : réseau de transports, 
piscine… Vigilant, il aimait défendre ses dossiers pour obtenir notamment des 
subventions. Son rôle social, aider les gens, a été marqué lors des vagues de 
froid de 1954 et 1956, où il s’attacha avec l’Abbé Pierre à réfugier des albanais. 
Mais, Jean Fisher laissera son empreinte à Sucy par la mise en place du jumelage 
avec Bietighem-Bissingen, une innovation à l’époque ! En juin 1967, la ville de 
Sucy accueillera trois cents personnes de la Ville allemande et les échanges se 
multiplieront par la suite. 
Après sa retraite, il restera très actif au sein de la Ville en qualité de chargé de 
mission au cabinet du Sénateur Maire Jean-Marie Poirier et s’investira au Syndicat 
intercommunal des Transports urbains en qualité de Vice-Président. Membre de 
la légion vosgienne, cet homme qui a côtoyé Georges Pompidou, Alain Bauer ou 
encore Bernard Poncelet s’est éteint, dans sa région natale des Vosges.

Vanderscheid, née Ollier, 96 ans. Jacqueline 
Garot, née Besse, 87 ans. Louis Langlois, 
88 ans. Marie Saclier, née Lequin, 99 ans. 
Denis Vandame, 89 ans. Raymonde Pinto, 
née Mann, 74 ans. Nicole Lerossignol, née 
Maurice, 81 ans. Lydie Guibaut, 94 ans. Maria 
Carvalho Gomes, née De Jesus Pereira, 84 ans. 
Alain Pernet, 71 ans. Medhi Bathily, 14 ans. 
Bernard Cousin, 76 ans. Anne Alonso, 80 ans. 
Jean Loine, 75 ans. Matilde Carravajal, née 
Moratalla, 86 ans. Paulette Pinjon, née Cois, 92 
ans. Odette Favorel, 91 ans. André Martin, 91 
ans. Sylvie Senay, 91 ans. André Burel, 93 ans.

MARIAGES
NOVEMBRE : Youssef Bensoltan et 
Margarida Dos Santos Fernandes.

DÉCEMBRE : Diego Restrepo et Liliana 
Hurtado Navarro.

JANVIER : Romain Baehr et Mélodie 
Château. David Naudin et Anne Dupont

NAISSANCES
NOVEMBRE : Ahmed Bardan. Hugo Barre. 
Corentin Bondy. Carmen Cagiao Rose. 
Lorin Cav. Adam Chougrani. Louane Cuni 
Zoé. Camille et Louise Da Rocha Pruvost. 
Joseph Dedienne. Lyed El Gares. Kylian Grux 

DÉCÈS 
NOVEMBRE : Maria Boucher née Esnaud, 
101 ans. Odette Bouzigues, 96 ans. Pascale 
Martel née Muller, 52 ans. Josette Riocreux 
née Bard, 91 ans. Jérôme Bedel, 46 ans. 
Antoine Gabrielli, 95 ans. Denyse Bourcereau 
née Clouet, 98 ans. Odette Grosbois née Cros, 
90 ans. Geneviève Angelvy née Coulliaux, 
82 ans. Monique Abidjaoudi née Fichepain, 
76 ans. Robert Neige, 89 ans. Albert Luzi, 
81 ans. Christiane Bellance née Zlobinski, 
74 ans. Denise Leduc née Guerra, 82 ans. 
Christian Facoetti, 65 ans. Renaud Gardelle, 
65 ans. Georges Brand, 94 ans. Gena Kotev née 
Stankova, 94 ans. 

DÉCEMBRE : Patrick Class, 69 ans. Denise 
Nudelmann née Beuren, 92 ans. Claude 
Bouvrande, 83 ans. Huguette Saludes née 
Cartier-Moulin, 93 ans. Fortunée Haïk née 
Lumbroso, 87 ans. Christian Leboeuf, 69 ans. 
Martine Canard, 72 ans. Van Can Nguyen, 89 
ans. Odette Delle née Roussey, 85 ans. Odette 
Djama née Ravaglia, 83 ans. Helga Rouchy née 
Rosenhagen, 81 ans. François Martzloff, 71 
ans. Jean Renk, 87 ans. Loan Do née Tran Thi, 
80 ans. Noël Besson, 58 ans. Bernard Ropert, 
68 ans. Daniel Billaudel, 78 ans. 

JANVIER : Nicéphore Mercier, née Fortune, 
91 ans. Edmond Saccardi, 75 ans. Jacqueline 
Terrassoux, née Besse, 88 ans. Louisette 
Martin, née Machy, 89 ans. Marguerite 

Signoret. Charly Guillotte. Mia Humeau. Isy 
Kei. Maël Le Jeune. Kaïto Le Tessier Kuriyama. 
Nolan Ledoux. Eryca Marin. Kaïs Ngouamba 
Dhee. Sophie Patrasca. Marceau Pereira. 
Éléonore Pereira Chaptal. Mya Poncet. Aliyah 
Rabhi. Raphaël Roche. Léopold Schott. 
Apollon Simoes. Yassine Sliti. Assa Traoré.

DÉCEMBRE : Milan Alves. Anaya Aslam. 
Jasmine Bensebaa. Camille Bioy Han. Jules 
Broudiscou. Malone Caille Koundouno. 
Aden Cognat. Heynda Coulibaly. Haydar 
El-Jaouhari. Nazim Ghena. Jean-Emmanuel 
Guei. Maylane Hassani Mmadi. Lira Koxha. 
Mihane Mohammad. Sandy-Fatoumata 
Niakate. Deleena Nirshan. Giosué Rizzo. 
Mathilde Samudio Barrera. Timéo Surzur. 
Diana Traore.

JANVIER : Ines Arfaoui. Jules Daniel 
Vincent Boguet-Henard. Nolan Bregeault. 
Eugénie Rose Marguerite Chauvet. Sokona 
Cissé. Maéline Laurinda Claudine Deniset. 
Ewenn, Michel, Camille, Drouglazet. Inaya 
El Mobarik. Seydou Diaby Gassama. Kobena 
Alvyne Naël Ezeckiel Gbale. Juliet, Osasuwen 
Igiogbe. Zayn Bilel Johnson. Aaliyah Sadjia 
Hélène Mazari. Evelin Muntean. Razane 
Malak Ouakrim. Elsa Adriana Linda Pinon. 
Thaïs Awela Safouna Seri. Assia Tirera. Elya 
Ziane-Khodja. 

FÉVRIER : Aylan FLAMENT

NICOLE LE ROSSIGNOL  
NOUS A QUITTÉS

ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE  
COMMISSAIRE À BOISSY
Justine Mangion, le charme et l’autorité

Un sourire avenant, les yeux pétillants, l’allure 
dynamique. Mais ne vous y trompez pas : sous ses 
abords sympathiques, la nouvelle commissaire 
de Boissy, Justine Mangion n’en est pas moins 
un « patron » rigoureux et exigeant, qui attend 
de ses effectifs qu’ils donnent autant qu’elle-
même : le meilleur d’eux.

Arrivée en septembre dernier au commissariat de 
Boissy, cette « même pas » trentenaire, originaire 
de Marseille, a fait ses études à Aix avant de 

passer le concours de commissaire de police en 2014. 
A sa sortie de l'école de Saint-Cyr-Au-Mont-d'Or (69), 
c'est à Melun au Service d'Intervention et d'Assistance de 
Proximité (SIAP) que la jeune commissaire va étrenner 
sa nouvelle tenue en tant que chef de la Voie Publique. 
« Nous avions un secteur très étendu qui couvrait une 
vingtaine de communes», se souvient Justine Mangion. 

A son arrivée au commissariat de Boissy, en septembre 
dernier, ce sont 8 communes qui tombent dans son 
escarcelle. Et environ 90 000 habitants sur lesquels les 
policiers du commissariat doivent veiller ! 

« La circonscription présente de multiples visages. Il y 
a à la fois des secteurs urbanisés avec la délinquance 
afférente à ce type de physionomie comme des violences 
urbaines, des trafics, des incivilités diverses... Mais 
également des secteurs pavillonnaires dans lesquels ce 
sont les cambriolages qui prédominent».
Pour la commissaire, la communication entre tous les 
partenaires est essentielle. « Les mairies, les bailleurs 
sociaux, sont des interlocuteurs importants. Ce travail 
partenarial vient en complément de l'action policière ou 
judiciaire et il permet de mettre en oeuvre une approche 
à plus long terme » conclut la jeune commissaire. 

Ancienne professeur d’espagnol au 
lycée Christophe Colomb, maman 
de 4 enfants, Nicole Le Rossignol 

s’est éteinte au mois de janvier dernier. 
L’octogénaire, passionnée de culture 
hispanique partageait son temps entre sa 
famille, ses élèves et les nombreux voyages 
qu’elle faisait en Espagne mais aussi en 
Amérique Latine. Et quand, à Sucy, un jeune 
avait besoin d’elle, elle répondait toujours 
présente que ce soit pour l’aider en espagnol 
en dispensant ses connaissances avec plaisir 
ou plus généralement pour le soutenir. Une 
générosité qu’ils ont été nombreux à saluer 
à son décès.

PORTRAIT
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Elle était la résultante d’une éducation dispensée par un État 
qui avait des valeurs et qui permettait à tous d’en faire un 
chemin personnel. Elle avait choisi de construire sa vie en 
tissant ces valeurs collectives avec sa sensibilité individuelle : 
elle avait fait des études de Sciences Politiques et de géographie 
et était devenue par choix, artisan-chapelière, tant sa créativité 
était essentielle. Contrairement aux envies de chaos, que l’on 
voit poindre partout en Europe et ailleurs, elle avait choisi de 
travailler avec les représentants de l’État, la Police, pour que 
ce quartier dans lequel elle vivait, résiste, survive et puisse 
enfin revivre face à la pègre, à ses êtres toxiques et criminels 
qui font souffrir tant de quartiers, à leurs seules fins, celles de 
l’argent et du pouvoir. Un jour, je lui avais dit :”tu devrais 
t’engager en politique ou succéder à Soeur Teresa”.

Ce drame est un drame humain qui détruit 2 belles âmes et 
une 3ème à venir ainsi que 2 familles dont on ne sait comment 
elles vont faire pour faire face à la vie. Mais c’est également 
un drame sociétal qui irradie notre pays dans la violence de 
ce feu criminel :
Que le problème de l’abandon de l’État résonne dans le 
souffle assourdissant de son explosion !... Que le problème 
du déclassement de cette classe moyenne qui s’appauvrit au 
point de ne plus avoir de choix pour se loger, au point de ne 
plus pouvoir partir quand il serait encore temps, secoue ceux 
qui pensent, qui donnent des leçons pour caresser leur bonne 
conscience mais détournent les yeux de la réalité pour sauver 
leur tranquilité !...

Je souhaite que la mort de ma fille, de ma petite-fille, de 
mon futur petit-fils et l’anéantissement du papa et de nos 2 
familles, réveille les consciences endormies sous les mots, 
sous les effets de manche qui conviennent tant à la société 
d’aujourd’hui où l’apparence et le bon mot règnent en maître,
•  je souhaite que ce drame remette les valeurs du devoir 

avant les valeurs du droit,
• Je souhaite que ce drame redonne sa chance au mot 

“Égalité” de notre devise, de tous les enfants de la 
République et surtout de tous ces invisibles qui sont des 
petits héros du quotidien,

• je souhaite que ces morts soient reconnues comme ce 
qu’elles sont : des assassinats !

• je souhaite que ces assassinats soient traités comme tels 
par l’État et soient punis en pleine justice, à la hauteur de 
ce qu’ils sont : non pas un fait-divers et l’acte d’une seule 
personne mais bien un acte en consicence d’une pégre qui 
est dessus des lois ET la défaillance des services de l’Etat 
à protéger ceux qui en respectent ses régles au profit de 
la protection de ceux qui pourrissent nos quartiers, nos 
enfants, notre société.

UNE FAMILLE SUCYCIENNE 
ENDEUILLÉE
Nous publions intégralement ci-après, la lettre que 
Véronique, la maman de Clara et grand-mère d’Anna 
adresse à la société française.

ENTRE OMBRE ET LUMIERE

Peut-être vous attendez vous à une lettre sur mes émotions, 
que je réponde à la question “comment vous sentez-vous ?”  
et peut-être aimeriez-vous entendre que je vous dise que 

je flotte dans un océan, sans contact avec rien, l’impression 
de ne pas être là, parfois en anéantissement abyssal au point 
de ne plus respirer, parfois en suractivité frénétique comme 
une machine infernale, parfois en hébétude sidérale, parfois 
en souffrance incontrôlable quand mes yeux sans sommeil se 
posent sur un objet, que mes tripes se déchirent, que la nausée 
monte à la seule pensée d’elles… parfois en tristesse sans fond 
quand le rire des enfants me fait mal, quand tout ce qui était 
source de joie m’ensevelit…
Mais mon but n’est pas de parler de moi mais de parler 
de ma fille Clara en tant que citoyenne de France. Quand 
on demande à ceux qui l’ont connue de parler d’elle : 
“elle était... attachante... différente… curieuse et ouverte à 
ce qui était différent sans en avoir peur… bienfaisante… à 
l’écoute… elle créait du lien… elle était toujours souriante…
un sourire magnifique… elle apaisait… elle était unique… Elle 
était pleine de grâce…”.  Lumineuse. Pourquoi ? Parce qu’elle 
croyait - et il n’y a pas dans ce mot qu’une force religieuse mais 
également une force humaniste – elle croyait en la démocratie, 
en un État qui assurerait son rôle premier, essentiel et exécutif, 
de protecteur de ses enfants.

L’incendie criminel, qui s’est produit samedi soir,  
9 février, à Lyon, a tué une maman enceinte de 8 mois et 
demi et sa petite fille de 4 ans, blessant également, très 
grièvement le papa. Une jeune maman, originaire de Sucy 
où sa famille vit toujours. La Ville s’associe sincèrement 
à la douleur de la famille. 
Sa maman Véronique, sa sœur Julia, sa famille et ses 
nombreux amis ont perdu trois rayons de soleil et le papa 
pleure son épouse, ses deux enfants, car la jolie petite 
famille lyonnaise allait bientôt s’agrandir avec l’arrivée 
d’un petit garçon, mais aussi le « nid » qu’ils avaient 
bâti tous ensemble, et tous les souvenirs heureux. Toute 
une vie de bonheur anéantie en une fraction de seconde.
 
Avec toute sa famille, Clara était devenue sucycienne 
à son entrée au lycée Christophe Colomb. Après de 
brillantes études en géographie, en sciences politiques 
puis en urbanisme, Clara avait finalement choisi de passer 
un CAP de chapellerie pour laisser libre court à sa passion 
pour l’art. Elle s’était installée à Lyon avec son mari 
et sa petite fille et avait aménagé son atelier dans leur 
appartement de ce quartier populaire. Très attentive à tout 
ce qui l’entourait, profondément généreuse et ouverte aux 
autres, elle laisse ses proches dans un profond désespoir.

INCENDIE CRIMINEL 
MORTEL À LYON

HOMMAGE

Car depuis 2 ans, ma fille Clara et beaucoup d’autres personnes 
du quartier tentaient désespéremment d’interpeller cet État à 
travers ces représentants, la Police.
RIEN…. Rien pour protéger la population du quartier qui 
vivait sous la surveillance de la pègre…jusqu’à l’événement 
du camion-bélier où Clara réalise qu’aucun LIEN n’est fait 
entre les services et ses différentes dépositions.

FIN DE LA CROYANCE EN LA RÉPUBLIQUE. 
Elle n’avait pas été entendue. Elle n’était pas protégée. Elle 
ne serait pas protégée. Elle prend la décision qui s’impose : 
elle quittera le quartier après avoir accouché….
Ce drame est un drame humain mais pas seulement…c’est 
un drame sociétal mais pas seulement…c’est un drame 
politique….
Aujourd’hui, quand l’anéantissement, la souffrance insondable 
nous laisse un peu de paix, c’est la colère… et pire encore 
pour nous qui sommes des croyants en la démocratie et ses 
représentants, des défenseurs de “Liberté, Égalité, Fraternité,” 
valeurs que je défends tous les jours face à mes étudiants … 
c’est la haine qui pointe son nez….
Et je vous interpelle, gens de la Politique, dont la mission 
unique est, selon le sens premier, d’organiser la vie de la cité, 
quand la haine pointe son nez, c’est la fin de la démocratie, la 
fin des libertés, la fin d’une société civilisée…
ET LÀ, NOUS AVONS TOUT PERDU….ET TOUS…
Comment retrouver l’énergie positive pour continuer à croire 
que mes souhaits se réalisent, face à une société aveuglée par 
les apparences, par son repli sur soi, par son individualisme, 
par la défiance ?
Puissent ma fille Clara et ma petite-fille Anna qui était une 
boule de vie, créativité, puissent-elles irradier notre réflexion 
de leur lumière…

Que l’ombre devienne lumière !

Véronique,
Maman de Clara, grand-mère d’Anna
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« Pendant 5 ans, deux de mes enfants 
présentaient des problèmes de santé 
que l’on ne parvenait pas à expliquer, 

se souvient Béatrice Bussac. Leur quotidien 
était très affecté, ils ont dû arrêter leurs 
activités sportives, étaient partiellement 
déscolarisés...Étant pharmacienne, j’ai fait 
des recherches, de véritables investigations, 
qui m’ont permis de découvrir qu’ils étaient 
tous deux atteints de la maladie de Lyme ». 
Cette terrible maladie, due à une bactérie 

nommée Borrelia et qui se transmet par une morsure de tique, peut entraîner, 
à terme, l’apparition de maladies auto-immunes comme la sclérose en 
plaques, la spondylarthrite ou Parkinson « car nous le savons maintenant, 
Lyme peut être le nid de ces maladies, poursuit Béatrice Bussac. Trop de 
médecins ignorent la complexité de cette maladie et son tableau clinique, 
d’où tant d’erreurs de diagnostic. L’errance médicale commence ». Et vue 
la faible fiabilité des tests français, ce tableau clinique est primordial. Dans 
60% des cas, le premier symptôme va être un érythème migrant (dessin 
d’une cible). À ce stade précoce, un traitement antibiotique est efficace. 
À défaut, l’affection progresse et d’autres symptômes apparaissent : 
fatigue chronique, troubles neurologiques, articulaires, musculaires, la 
borrelia attaque le système immunitaire.  
« Mon engagement dans ce combat fut comme une évidence pour moi, 
évoque la maman-pharmacienne, pour éviter à d’autres familles, peut-
être un peu moins armées que moi, de vivre le même parcours ». Béatrice 
rejoint alors un groupe de médecins spécialisés auprès desquels elle se 
forme maintenant depuis des années. « Aujourd’hui, j’exerce à Sucy. Je 
soigne de nombreux patients par des traitements adaptés à chacun et 
un suivi nutritionnel adapté à leur pathologie. Mon seul regret est d’en 
recevoir certains à un stade trop avancé de la maladie ». En octobre 
dernier, une conférence organisée par Béatrice Bussac, autour de médecins 
spécialistes de Lyme a permis au public venu nombreux, d’obtenir de 
précieuses réponses à leurs multiples questions. À Sucy, Béatrice reçoit 
entre autres de nombreux sportifs, marcheurs, scouts ou encore habitués de 
la Forêt Notre-Dame dans laquelle vivent « de nombreux cervidés, grands 
vecteurs de propagation de tiques ». Même si Béatrice Bussac juge que le 
chemin vers le retour à une vie normale est parfois long « les différentes 
approches dont nous disposons aujourd’hui sont très encourageantes ».

Béatrice Bussac : 06 88 41 48 41
   beatrice.bussac@gmail.com

www.ledroitdeguerir.com

BÉATRICE BUSSAC :  
SON COMBAT CONTRE 
LA MALADIE DE LYME
C’est parce que deux de ses enfants avaient des problèmes 
de santé inexpliqués que Béatrice Bussac, Docteur en 
pharmacie a débuté son combat contre la maladie de Lyme.

INSTALLATIONS
Clélia Ferreira
Psychomotricienne
Tél : 06 99 78 37 27
clelia.ferreira@laposte.net
Interventions à domicile et sur vos lieux de vie. 
Pour tous les âges, du bébé aux seniors, la 
psychomotricité permet de développer l’harmonie 
entre le corps, le psychisme, l’affectif et le relationnel.

Dr Abdelkrim Bellahsene
Gynécologue-obstétricien
26 rue du Moutier à Sucy
Tél : 07 72 00 59 69
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi 
de 9h à 13h. Consultations sur RDV par Doctolib 
ou par téléphone

Frédérique Lisbet
Naturopathe
Accompagnement à la gestion du stress et de la 
douleur, massage bien-être, réflexologie plantaire, 
séances access-bars…Ateliers « Graines de détente »,  
« Graines de détente Enfants » et « Graines de 
cuisine ».

17 rue de Sévigné à Sucy - Tél : 06 86 88 07 
01  Mail : frederique@gemme-nature.fr
Rdv par Doctolib

Muriel Smila-Garrot
Chiropracteur
La chiropraxie est une thérapie manuelle qui vise 
à la prévention, au diagnostic et au traitement des 
troubles musculo-squelettiques.

24 avenue Winston Churchill à Sucy
Tél : 09 81 87 90 15
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h
Rdv par Doctolib ou auprès du secrétariat  
par téléphone 

DÉMÉNAGEMENT
Floriane Gaudron-Temime,
psychologue, a changé de local. Spécialisée jusqu’à 
présent pour les enfants et adolescents, désormais, 
elle accueille également les adultes. Consultations 
entre 1h et 1h30.

26 rue du Moutier à Sucy
Tél : 06 32 91 99 08
Mail : gaudrontemime.psy@gmail.com
Ouvert le lundi de 9h à 12h et de 17h30 à 20h, le 
mardi de 13h à 20h, le vendredi de 17h30 à 20h et 
le samedi de 9h à 17h.
Sur RDV uniquement

Collège du Fort

LES 3ÈMES CRÉENT LEUR ESCAPE GAME
CONTRE LE HARCÈLEMENT

Référence dans toute l’académie en matière de 
création d’« escape game », le collège du Fort réitère 
cette année avec pour thème : le harcèlement.

Depuis plusieurs mois, 17 élèves de 3ème, option sciences, 
du collège du Fort, planchent sur un ambitieux projet : 
réaliser un « escape game » sur le thème du harcèlement.

Avec l’aide de professeurs, Mesdames Dominique 
(mathématiques) et Jolivet (SVT), de M. Blanchot (CPE) et de 
Mme Beyer (documentaliste), une fois par semaine, pendant 
1h30, les élèves créent l’intrigue de leur propre jeu. « En 
plaçant les joueurs dans la situation de la personne harcelée, 
nous voulons sensibiliser les jeunes le plus tôt possible au 
harcèlement » précisent les enseignantes. Avant de concrétiser 
ce projet, les 3èmes ont été formés à jouer aux « escape game » 
grâce aux conseils de leur prof de maths, puis ont suivi des cours 
d’improvisation avec l’enseignante de sciences. 

Dans une salle de classe, transformée en chambre d’Alizée, 
l’élève harcelée, les joueurs ne connaissent pas le thème du jeu. 
Ils ont une heure pour retrouver la victime, comprendre pourquoi 
elle a disparu, découvrir des indices cachés dont un journal 
intime qui va leur permettre de ressentir encore davantage le 
désarroi de la jeune victime)… Après une vidéo d’introduction, 
des jeux sur Scratch (créés par les élèves) sont à résoudre... 
Professeurs et élèves, concepteurs de ce projet, aimeraient 
maintenant qu’il soit mobile pour le diffuser dans d’autres 
collèges, en Val-de-Marne ou au-delà. Pour que cela soit 
possible, la classe crée le jeu en réel mais aussi en numérique. 
« Ils apprennent ainsi à travailler en groupe, chacun faisant ce 
qu’il sait faire, ils s’aident entre eux. Un énorme travail a été fait, 
et il est encore actuellement en phase d’amélioration » explique 
la professeur de mathématiques. L’objectif pour les élèves est de 
devenir maître du jeu et de le présenter éventuellement à d’autres 
établissements. « Avant de faire l’escape game, on avait plein 
d’idées sur des thèmes joyeux, se souvient Arthur, élève de 3ème. 
Quand on a appris que le jeu était sur le thème du harcèlement, 
on était un peu déçus. Mais quand on nous a montré des chiffres 
sur ce problème, on s’est rendu compte que c’était vraiment 
important de sensibiliser les gens ». Produire ce jeu leur a permis 
de changer d’état d’esprit, d’avoir un autre regard dans la cour 
quand quelqu’un se fait harceler. « Ce jeu pourrait être utilisé 
dans des classes où il y a un problème d’harcèlement, ce qui 
permettrait aux jeunes de se rendre réellement compte de ce 
qu’ils font subir à leur camarade » concluent les enseignantes. 

ANNA HESSENARD, 
DE L’ÉCOLE DE LA FOSSE ROUGE AU COLLÈGE INTERNATIONAL 

À 11 ans, Anna Hessenard est 
élève de sixième au collège 
international de Noisy-le-
Grand (93). Une brillante 
élève issue de l’école de la 
Fosse Rouge qui, désormais, 
apprend le chinois, en plus 
des matières classiques !

Entre 19 et 20 de moyenne 
générale en primaire ! 
Anna, qui a fait sa scolarité 

à l’école de la Fosse Rouge, a toujours été une remarquable 
élève. Une élève que le directeur de l’école, Renaud Miherre, 
a très vite remarqué. « Il m’a très vite dit qu’il fallait  
« l’excellence » pour Anna, se souvient Mme Taïbi, la 
maman de l’adolescente. Et c’est lui qui nous a parlé du 
collège international de Noisy, nous ne le connaissions pas ». 
Aux côtés d’Anna, le directeur va « pousser » quatre autres 

élèves de son école pour intégrer le prestigieux établissement. 
Mais pour postuler, il faut non seulement un très bon dossier 
mais aussi une lettre de motivation. Seule la candidature d’Anna 
sera retenue par l’établissement.
Alors depuis septembre dernier, Anna poursuit sa scolarité en 
internat, au collège de Noisy. « Dans ce collège, il est possible, en 
plus des matières classiques imposées, d’apprendre une langue 
un peu particulière, évoque Anna. Nous avons le choix entre 
l’arabe littéraire, le portugais du Brésil, le chinois mandarin 
et l’anglais américain. Moi, j’ai choisi le chinois mandarin !». 
Une langue qu’elle pratique aussi en cours de mathématiques...
« L’organisation est très particulière, poursuit l’adolescente, car 
les cours n’y durent pas 55 mn comme ailleurs mais seulement 
45 mn. Nous n’avons pas de cahier, tout est numérique et deux 
fois par semaine, le matin, nous avons des ateliers de détente...
pour avoir de l’énergie pour la journée ». Une façon de pratiquer 
qui semble parfaitement convenir à la jeune élève qui affiche 
une moyenne générale de 18.5 depuis le début de l’année ! 

Toutes nos félicitations !
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LA GR AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE  
DE CHAMBÉRY

Un grand week-end de compétition a eu lieu les 26 
et 27 janvier derniers. Le club GR Sucy participait 
aux Championnats de France à Chambéry. En 

Nat C 12/13 ans, Lou-Marie se classe à la 21ème place 
tandis que Lana est 40ème des meilleures françaises.  
En Nat B 14/15 ans, Emeline prend la 34ème place. Il s’agissait 
d’un premier Championnat de France en individuelles pour ces 
gymnastes. Bravo à elles ! 

SPORT

Le dimanche 27 janvier dernier a eu lieu la première 
compétition de l’année pour Sucy Gym. Les 
championnats départementaux fédérale A et B ont 

permis aux garçons Sucyciens d’apporter encore des coupes 
et des médailles au club. L’équipe fédérale B -10 ans et plus 
composée d’Hugo, Nathan, Samy et Yohann ont remporté 
la deuxième place. En individuel, Samy gagne même la 
seconde place en 14 ans et plus. L’équipe fédérale A 10-13 
ans composée d’Eliott Gabin, Simon, Tiago et Yohann fait 
également une belle 2ème place. Elliott remporte le bronze 
en individuel en 12-13 ans. Enfin, l’équipe fédérale 10 ans 
et plus composée de Florian, Ivan et Maxime décroche la 
troisième place en équipe. 

DE BONS RÉSULTATS POUR LA GYM 

Quel beau palmarès pour Mehdi Sadaoui en ce début de saison 2019. 
Après une saison 2018 perturbée par les blessures, il a signé son 
retour sur le circuit Junior ITF G5 à Tel-Aviv en Israël le 19 janvier 

dernier. Il est passé par un ¼ de finale en simple et une victoire en double. 
Il a largement dominé ses adversaires pour remporter son premier tournoi 
en 2019 sans perdre un set. Une rentrée inspirante pour l’ancien Champion 
de France Junior 2017. 

UN DÉBUT DE SAISON  
SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Depuis maintenant deux saisons, l’école de Football du 
Sucy FC se déplace au sein de centres de formations 
d’équipes professionnelles afin de réaliser des 

oppositions contre les équipes des clubs professionnels (en 
2018 Auxerre, Reims et Troyes). Le samedi 12 janvier dernier, 
120 jeunes Sucyciens, âgés de 6 à 13 ans, sont partis affronter 
le club historique de l’A.J Auxerre sur leurs installations.6 
catégories du Sucy FC étaient représentées, accompagnées de 
14 éducateurs du club et de nombreux parents venus encourager 
les performances des jeunes joueurs.

SUCY FC FACE À AUXERRE

DEUX JEUNES LYCÉENS SUR LE DEVANT  
DE LA SCÈNE CULINAIRE FRANÇAISE
C’est sur deux élèves de Terminale  
du Lycée Montaleau que se sont récemment 
braqués les projecteurs.

À l’occasion du la 7ème édition « Les Rabelais des jeunes 
talents », qui s’est tenue en novembre dernier sur la 
scène du Grand Rex à Paris, l’élève Amélie Dubois, déjà 

récompensée en 2017 avec le titre d’ « un des meilleurs apprentis 
de France », s’est vue remettre un trophée récompensant son 
travail et sa passion pour la cuisine, sous le regard de la Ministre 
du Travail, Muriel Pénicaud.
Sur sa lancée, elle a également participé à la célèbre émission 
télévisée « Objectif Top Chef », diffusée quotidiennement sur 
M6 où elle a pu rencontrer le chef primé, Meilleur Ouvrier de 
France, Philippe Etchebest. C’est dans ce même show télévisé 
que Hugo Dos Santos, également élève en terminale au Lycée 
Montaleau s’est qualifié pour la finale grâce à son plat, poire 
pochée, ganache montée, chocolat, wazabi, sablé sésame et 
coulis. Il a obtenu 5 étoiles, c’est-à-dire le maximum de points 
pour le plat qu’il a proposé au chef Etchebest grâce à son esprit 
créatif et à l’originalité de son plat. 

La classe Passerelle regroupant des jeunes élèves de 16 à 
18 ans confrontés à des difficultés scolaires ou primo-
arrivant francophones, est un dispositif de la mission 

locale de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS). 
Cette action a pour but de remobiliser ces jeunes en les 
accompagnant dans la construction de leur projet scolaire 
et professionnel. Cette classe d’une quinzaine de jeunes 
est accueillie au lycée Christophe Colomb depuis 5 ans et 
pilotée par Mme Nourel, CPE de l’établissement.
Cette année, toujours dans un souci de s’adapter à tous 
les publics, l’équipe pédagogique de la classe a entrepris 
d’expérimenter une nouvelle façon d’apprendre : la création 
d’une micro-entreprise.

Le projet micro-entreprise issu du programme Entreprendre 
pour Apprendre (EPA), membre du réseau mondial Junior 
Achievement Worldwide (JA Worldwide), a pour objectifs de : 
 

• Permettre aux jeunes d’être sensibilisés à la création 
d’entreprise dans son ensemble, c’est-à-dire la notion 
de gestion de projet, comme celle de fonctionnement de 
l’entreprise et de découverte des métiers.

• Faire découvrir des domaines de compétences de la 
vie économique et éveiller des envies d’avenir pour 
permettre aux jeunes d’être acteurs de leur orientation. 

• Développer des savoir-être et des qualités telles que 
l’autonomie, la responsabilité, la créativité, la confiance 
en soi et la prise d’initiatives.

Les programmes EPA reposent sur le principe innovant 
« d’apprendre en faisant » issu de la pédagogie active 
(pédagogie différenciée).
La micro-entreprise COLOMB’S KEY RING mise en place 
cette année au lycée Christophe Colomb s’articule autour 
de la réalisation de porte-clés en faveur de la lutte contre les 
discriminations. Le défi pour les adultes accompagnateurs 
est de fédérer, mobiliser et donner du sens à l’apprentissage.

UNE MICRO-ENTREPRISE AU LYCÉE 
CHRISTOPHE COLOMB
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Le Grand Prix de Tel Aviv (Israël) s’est déroulé du 24 au 26 
janvier dernier. Les célèbres judokas Mathias Boucher, en -66kg 
en Axel Clerget en -90kg y ont participé. 

Jeudi 24 janvier, après être arrivé en quart de finale, Mathias n’a 
pas pu réussir à s’imposer face à l’Ouzbek Nurillaev. Repêché, 
il s’est incliné face à l’Azerbaidjanais Aliyev.
Samedi 26 janvier, Axel à quant à lui été très efficace et a 
remporté le grand prix ! Il a en effet gagné 4 combats par Ippon 
(avant sa finale face à l’Italien Mungaï) et un autre par Waza-
Ari. Félicitation !

Dimanche 27 janvier dernier se déroulaient le 
Championnat du Val-de-Marne seniors par équipe 
à Villeneuve-le-Roi. L’équipe féminine seniors de 

Sucy Judo participait dans le but de se qualifier pour le 
Championnat d’île-de-France. La première équipe remporte 
la compétition et la deuxième termine sur la seconde marche 
du podium. Elles sont donc toutes les deux qualifiées pour 
le Championnat.

SPORT

LES FILLES AU CHAMPIONNAT  
DU VAL-DE-MARNE

LA 1ÈRE ÉQUIPE 
-52kg : Léa Boucard
-57kg : Diane Chan Ky To
-63 kg : Teipoteani Tevenino
-70kg : Pauline Goubet 

LA SECONDE ÉQUIPE
-52kg : Amandine Barry 
-57 kg : Constance Chan Ky to
-63 kg : Iliana Coffiev

SUCCÈS AU GRAND PRIX DE TEL AVIV

Le week-end du 27 et 28 octobre ont eu lieu les Championnats 
de France amateur de dressage équestre. Denton a pu offrir à 
sa cavalière, Marion Moncelli, une belle médaille de Bronze. 

Ils ont proposé un enchainement presque parfait et d’une grande 
qualité technique. Elle s’entraine à l’écurie du Bois Notre-Dame 
à Sucy et travaille chez Orpi. Bravo ! 

UNE CHAMPIONNE  
DE DRESSAGE À SUCY !

MARIE-CLAIRE  
HOUMEAU-GLOWICKI 
Exposée à New York

CULTURE

Au milieu des années 90, cette ex-comptable décide de tout quitter 
pour vivre sa passion : la peinture. Après 23 ans d’activités 
artistiques, elle sera exposée du 11 au 16 mars à New York au 

siège de l’ONU.
Marie-Claire Houmeau-Glowicki est une artiste sucycienne 
autodidacte. Quand on lui offre une boîte d’aquarelles à l’âge de 
40 ans, elle se découvre une passion et un talent. Elle décide alors 
d’abandonner sa vie de comptable pour se lancer dans une vie 
d’artiste. D’abord à Sucy, elle choisira de vivre 5 ans au Japon, 2 
ans au Danemark et 3 ans en Chine pour revenir, après ce périple, 
dans notre ville. Avec 2000 œuvres réalisées, elle est exposée 
au Danemark, au Japon et dans des lieux de prestige comme le 
carrousel du Louvre. Repérée par internet, par une personne de 
l’ONU aux États-Unis, elle exposera dix toiles sur le thème de la 
Femme à New-York en mars 2019.
Marie-Claire peint du réalisme figuratif avec de la peinture à 
l’huile et aquarelle sur des thèmes variés : Paris, la Provence, des 
personnages, des bateaux… Son atelier est situé au 66 rue de Boissy 
où elle donne des cours.

Marie-Claire Houmeau-Glowicki 
http://www.creapinting.com 

houmeaumarieclaire@yahoo.fr | 06 73 55 79 08
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LE PREMIER COMITÉ SCIENTIFIQUE  
SUR LE MUSÉE DE L’HISTOIRE DE SUCY
La Ville souhaite recréer un Musée de l’Histoire de Sucy. Le premier conseil scientifique s’est déroulé,  
jeudi 20 décembre 2018, en présence d’élus et acteurs de la culture sur notre commune.

Le fond de l’ancien musée, abrité jusqu’à peu dans les locaux 
inadaptés de la Métairie est conservé au château de Haute 
Maison en attendant la nouvelle implantation.

Le nouveau site, « Maison de la tête de Cheval », situé à côté de 
la Mairie, fait partie des communs du château de Haute-Maison. 
D’une surface actuelle d’environ 145 m2, elle sert actuellement 
de lieu de stockage et de répétition pour l’Harmonie Municipale. 
Ses facilités d’accès (accès piétons sécurisés, pistes cyclables 
et parkings, desservi par de nombreux transports en commun), 
ses abords agréables et exploitables pour des événementiels, et 
sa situation en Centre-Ville sont autant d’atouts pour la réussite 
de ce projet.

Il proposera des événements fédérateurs, avec des collections 
permanentes, temporaires et permettra de développer et soutenir 
le tourisme local. Un travail doit être effectué sur l’intégration 
de nouveaux systèmes multimédias (tablette, audioguide…), et 
l’accessibilité du contenu au plus grand nombre. 
La mairie pilotera ce projet en lien avec des partenaires locaux :  
associations, enseignants, personnalités locales… La Société 
Historique et Archéologique de Sucy sera un partenaire 
privilégié notamment au niveau de l’aspect scientifique et 
l’élaboration des expositions.
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LES CAHIERS DE DOLEANCES
230 ans après leur dernière édition voilà que l’on reparle 
des Cahiers de doléances.

Sous l’Ancien Régime lorsque les affaires de l’État se 
trouvaient en mauvaise posture, le Roi demandait la 
réunion des États Généraux. Il s’agissait de réunir les trois 

ordres : Le Clergé, la Noblesse et les Tiers-état qui composaient 
la population du Royaume.
Chaque ordre rédigeait séparément ses cahiers et élisait ses 
représentants aux États Généraux. À sa demande expresse le 
Tiers qui n’avait droit qu’au tiers des sièges en obtient la moitié
En 1789 il ne sera tenu compte que des cahiers du Tiers. Celui-ci 
va faire des propositions susceptibles d’améliorer le système à 
défaut de résoudre tous les problèmes. Il faut dire que en 1788 
les dettes de l’État que les ministres des finances successifs ont 
essayé de combler par l’emprunt ou l’impôt risquent d’entraîner 
une faillite générale.
Au printemps 1788, dans chaque paroisse, les habitants se 
réunissent pour décrire leurs conditions de vie, présenter leurs 
critiques et surtout proposer des solutions.
Dans tous les cahiers on sent une aspiration générale à une vie 
meilleure et un engouement pour un changement total.
Malgré la lassitude générale le Roi est absous par principe,  
« il ignore ce qui se passe »

IMPOTS ET FISCALITÉ

Il s’agit là du thème principal des revendications. Les 
communautés demandent unanimement que les impôts soient 
payés par tous, sans égards pour les privilèges de la Noblesse 

et du Clergé, d’autant que la base d’imposition repose sur le 
revenu et la valeur de la propriété. Le Clergé en particulier par 
ses abbayes possède près de la moitié du territoire.
Il est également demandé une réforme complète de la fiscalité 
directe et indirecte. Les seules exemptions sont celles justifiées 
par l’indigence, la vieillesse, l’incapacité au travail et le veuvage 
des femmes.
L’abolition de l’impôt dit « la Gabelle » est demandée quasiment 
par tous.
 
CULTURES ET RÉCOLTE

Après la réforme des impôts, c’est le plus grand sujet 
des plaintes. Tous les jours les paysans (les ¾ de la 
population) voient leurs cultures ravagées par un gibier 

qu’ils n’ont pas le droit de chasser. On trouve autour de Paris 
des « capitaineries de chasse » territoires réservés aux chasses 
royales, comme à Mandres. La demande de la fermeture des 
colombiers, symboles des privilèges seigneuriaux est faite 
unanimement.

COMMERCE DES GRAINS

La crise des subsistances est un problème majeur, le pain 
étant à la base de l’alimentation, les années de mauvaises 
récoltes, la famine peut se déclarer. Ce qui arrive au moment 

de la « soudure ». On propose alors la création de magasins 
d’état évitant le stockage et la spéculation.
On propose également, pour faciliter le calcul des quantités 
de biens produits, de créer un système unique de poids et de 
mesures.

LA JUSTICE

On demande la refonte complète des codes civil et 
criminel et la suppression de la vénalité des charges 
des magistrats. La justice doit être gratuite, plus rapide 

et plus proche des justiciables.

LE CLERGÉ

Il est demandé aux évêques de résider dans leur diocèse. 
Le Bas Clergé est bien jugé par les paroissiens et les curés 
rejoignent souvent le Tiers-État. On propose de vendre les 

biens du Clergé.
Ce qui permettrait l’entretien des desservants de la paroisse dont 
la pauvreté est regrettée. On ajoute que la charité qui est une des 
fonctions de l’Église cet argent pourrait servir pour le secours 
aux indigents et à l’entretien des chirurgiens des sages-femmes 
et des maîtres d’école.

PROBLÈMES DIVERS

La milice censée assurer la sécurité est décriée. Elle doit 
être composée de soldats libres, membres du Tiers et non 
mariés .Les jeux de hasard ( loterie) et les jeux de quilles 

et de bâton sont honnis. Un seul cahier demande de procurer à 
la jeunesse une meilleure éducation.

« Courant d’air chaud » sur Sucy, avec les nouvelles 
poésies-flash et réflexions concises proposées par 
Régis Moulu dans son ouvrage «  Sur la lèvre des 
volumes ».

Rédacteur d’un dictionnaire de mots expressifs et poétiques paru aux 
Ed. Unicité en 2017, notre poète marie avec habileté le sens de la 
formule, de savoureux mots choisis et beaucoup d’humour !

Publié aux éditions de la rue nantaise, Régis, présente « un recueil qui 
dérape », illustré de photographies en couleurs issues de sa collection 
«Portes et fenêtres». Attention aux courants d’air, avec ses passages 
qui nous confronte à l’inconnu, d’un lieu à un autre… Il exhortera vos 
consciences en dépliant éperdument son regard générateur de bonheur, 
de beauté et de lucidité amusée. 
« Ça barde ! Ça déborde ! Ça débarde ! On fait du transgressif avec de 
l’antique [...] Le plaisir de la langue ne laisse rien au hasard, on se gave de 
mots comme de pintades aux jours gras. La digestion se fait sans digression, 
tout en souplesse car ce livre instille sa propre sagesse». Si vous aussi, 
vous souhaitez savourer «un recueil qui dérape ! Qui déhanche ! Qui tape 
dans les glissières de la Sécurité Poétique !», nous vous conseillons le 20ème 

livre de Régis Moulu : Sur la lèvre des volumes.

« Courant d’air chaud » 
Éditions de la Rue Nantaise - parution : avril 2018 

EAN/ISBN : 978-2-919265-54-1 / Prix : 19 € 
Site : http://regis.moulu.free.fr/boutique.htm  

UN BRIN DE LECTURE  
AVEC RÉGIS MOULU
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EXPORANGERIE
Frédérique Lucien et Philippe Richard vous entraînent
dans leurs « Quartiers d’hiver ».

En ce début d’année, l’Exporangerie a accueilli les « Quartiers d’hiver »  
de Frédérique Lucien, artiste plasticienne et de Philippe Richard, 
peintre pour une exposition « à quatre mains ».

« Cet espace (NDLR : l’Orangerie) n’était pas si facile que cela à investir, 
ont confié les artistes au soir du vernissage, mais nous nous connaissons 
bien, nous avons une bonne connaissance du travail de l’autre. Pour 
imaginer l’exposition, nous nous sommes posés la question – comment 
occuper un lieu qui avait pour fonction de stocker les plantes et agrumes en 
hiver – d’où l’idée de ces quartiers d’hiver qui vous feraient découvrir, au 
fil d’un parcours, des choses que vous ne pouvez voir au premier regard ». 
Et comme le faisait remarquer Luc Bourcier, adjoint au maire en charge 
de la culture, « dans la thématique retenue, il y a beaucoup d’oeuvres 
qui ramène à l’identité initiale de l’Orangerie mais aussi des éléments de 
dématérialisation du corps humain qui nous interpellent ».
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Quel beau succès pour une première édition ! 
Ce « Un air Électrik » organisé par l’Espace 
Musiques Actuelles de Sucy a tenu toutes ses 

promesses. Axel Bauer nous a régalé avec son concert où 
le rock et la guitare ont eu la part belle devant un public 
nombreux et bouillonnant. À noter en première partie, 
la prestation très appréciée de Bruno Guglielmi, artiste 
Sucycien également parolier de certains titres de Julien 
Clerc. Axel Bauer nous a également fait un beau cadeau 
en venant « faire le bœuf » avec des musiciens sucyciens 
lors du vernissage de l’exposition où pas moins de 60 
guitares et autres instruments mis à disposition par des 
musiciens locaux avaient trouvé place devant les yeux 
curieux des visiteurs. 
Le week-end s’est prolongé le lendemain avec une 
brocante musicale, des concerts de groupes sucyciens 
(Climats, Pierre Huntel, Sebukulélé, RI#SE4, Minuit 
7), une conférence sur l’histoire de la guitare animée par 
Max Leguem et orchestrée par 4 guitaristes sucyciens 
devant une cinquantaine de musiciens enchantés. Cet 
événement s’est clôturé par la projection de « Bohemian 
Rhapsody », retraçant la trajectoire du mythique groupe 
Queen et du parcours de son leader Freddie Mercury,  
devant une salle comble. 
Pour une première, cet événement a su réunir tous les 
ingrédients pour conquérir son public laissant entrevoir 
une seconde édition avec d’autres instruments à 
l’honneur.

WEEK-END GUITARE  
SUR « UN AIR ÉLECTRIK » 
Axel Bauer a emflammé la scène de Sucy !

Vernissage de l’exposition de guitare

« Bœuf » entre musiciens avec Axel Bauer lors de l’exposition de guitares

Concert d’Axel Bauer sur la scène de l’Espace Jean-Marie Poirier

Brocante musicale et scène ouverte 

Co p a c a b a n a ,  M a m b o  5 , 
Apasionado, Brasil, Quizás… 
cette année l’harmonie s’est 

mise aux rythmes caribéens et latins : 
Salsa, tango, mambo, boléro. DJ Henry 
a proposé de la valse, du disco ou encore 
du madison. Ce programme vous donne-
t-il envie de danser ?
Pour le plaisir des yeux, les danseuses 
de l’association Art et Mouvement ont 
fait des démonstrations sur ses airs qui 
respirent le soleil et les vacances ! 

Cette proposition musicale a eu l’honneur 
d’accueillir 5 percussionnistes enchantant 
les spécialistes d’Amérique du Sud 
et déstabilisant nos danseurs les plus 
classiques.
Enfin, la galette des rois fut de la partie 
pour le plus grand régal des participants.
Rendez-vous l’année prochaine pour 
apprendre, sur un nouveau thème musical, 
les chorégraphies !!!

L’HARMONIE MUNICIPALE 
FAIT SON BAL !
40 musiciens de l’harmonie et DJ Henri ont fait danser  
200 personnes, le 13 janvier dernier, à l’Espace Jean-Marie Poirier.

Lors des deux jours d’ouverture au grand public, les 
nouveautés ont été très appréciées des joueurs et tous 
les espaces ont vu leurs fréquentations en hausse. 

Le service petite enfance a vite affiché complet et les 60 
tables de jeux ont été prises d’assaut par des joueurs aussi 
bien adultes qu’enfants. L’expérience immersion dans 
la réalité virtuelle avec casque, l’espace lego avec 4000 
briques ou encore le mur lumineux de High tech2move ont 
constitué les temps forts des nouveautés de cette année.
Une édition qui s’est également enrichie de la présence 
de champions, permettant un échange avec les joueurs, 
à l’instar du septuple champion du monde d’Abalone et 
de Youssouf Kone, champion de Dames de côte d’Ivoire 
1987 et 1989, présents lors du week-end.
Et pour la première fois, la médiathèque ludothèque a 
également été investie pour étendre le festival et proposer 
un salon jeu vidéo sur consoles et du retro gaming avec 
des bornes d’arcade, prolongées jusqu’au 16 février,  pour 
le plus grand plaisir des jeunes et moins jeunes. 
Au château, les enfants ont été enchantés par la chasse 
aux trésors avec la mission patrimoine avant de partager 
leurs impressions autour d’un goûter partagé.
S’agissant des visites scolaires, le festival a pu s’ouvrir 
aux villes du territoire ainsi qu’aux élèves de maternelle 
de petite et moyenne section grâce au stand Lego.
Pour proposer une telle manifestation au public, il aura 
fallu le concours et la motivation de tous les acteurs, qu’ils 
s’agissent d’éditeurs ou de créateurs de jeux, d’animateurs, 
d’exposants ou encore des services municipaux et 
territoriaux en charge de l’organisation. Nul doute que le 
succès de cette manifestation ludique intergénérationnelle 
renforce la volonté de tous de proposer une nouvelle 
édition encore plus riche l’année prochaine !

7ÈME ÉDITION  
DU FESTIVAL DU JEU
Plébiscite du public avec 5500 visiteurs !
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Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le 
tournage d’un film, le mercredi 20 février dernier 
à l’espace Jean-Marie Poirier. Aujourd’hui on 

tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une 
représentation pour tuer l’amant de sa femme. Au cours 
du tournage on va découvrir que le producteur est véreux, 
que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de 
jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire 
la peau. L’éternel second rôle, quant à lui, est prêt à toutes 
les crapuleries pour faire décoller sa carrière et l’assistant-
réalisateur doit ménager les uns et les autres d’autant qu’il 
rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans 
le rôle principal. Quant au public, il fait partie de l’histoire, 
c’est le figurant du tournage…

Comme traditionnellement à Sucy, la Ville avait convié 
les différentes communautés religieuses à se retrouver 
le 27 janvier pour échanger leurs vœux à l’occasion de 

la nouvelle année.  En présence des élus du conseil municipal 
et des représentants des communautés religieuses : Messieurs 
Raphy Marciano (Espace Culturel Juif de Sucy), Hubert 
Pariente (Association Cultuelle Israélite de Sucy), Driss 
Soussi (Association Culturelle des Musulmans de Sucy), le 
Père Boniface Sebogo (Paroise Catholique de Sucy Noiseau), le 
Père Georges Bellieres (culte Orthodoxe) ainsi que la nouvelle 
pasteure du temple de Boissy, Céline Sick  (Église Protestante 

Unie), le Maire a rappelé son attachement à cette rencontre 
annuelle rassemblant toutes les communautés autour des vœux 
de paix, de sérénité et de tolérance dans un monde qui en manque 
parfois cruellement. « En 2019 puissions-nous unir nos efforts 
pour parvenir à maintenir les liens qui nous permettent de lutter 
contre toutes les fractures afin de former une seule et même 
nation » a conclu Marie-Carole Ciuntu.

VŒUX INTER-RELIGIEUX
POUR UNE ANNÉE 
REMPLIE D’ESPÉRANCE,  
DE FRATERNITÉ  
ET DE PAIX

SILENCE ON TOURNE ! 

Nous retrouvons Remi Masunaga et David Patrois 
pour cette deuxième « virgule musicale » de l’année 
autour des variations Goldberg. L’Orangerie 

du Château a ouvert ses portes à ces deux artistes le 16 
février dernier. Ce concert de piano et de percussions 
plutôt jazzy a ravi le public venu nombreux écouter 
et découvrir ce répertoire magnifiquement interprété 
par ces artistes internationaux. En première partie, le 
conservatoire présentait une des variations Goldberg joué 
avec un clavicytherium. Une très belle prestation saluée 
par l’auditoire.

VIRGULE MUSICALE

VISITE DES COMMUNAUTÉS  
RELIGIEUSES AU MUSÉE DE MEAUX
Dans le cadre du centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918, le groupe interreligieux de Sucy a organisé avec de 
jeunes collégiens (classe de 4e et 3e) une visite du musée 
de la Grande Guerre à Meaux, dimanche 10 février.

Ils étaient 36 jeunes avec 7 accompagnateurs au départ 
de Sucy. Direction le musée, avec l’accueil d’une guide 
conférencière qui a développé la thématique « les religions 

dans la guerre ». 
Après le déjeuner à l’institution scolaire Sainte-Marie, deux 
classes ont été mises à la disposition du groupe pour un temps 
d’échanges entre les jeunes. L’après-midi a été réservée à une 
visite des lieux de commémoration de la 1ère  Guerre Mondiale :  
le champ de bataille de l’Ourcq, avec une étape sur la grande 
tombe près de Villeroy où périt l’écrivain Charles Péguy ; le bois 
du télégraphe où s’illustrèrent des soldats venus des Colonies ;  
impressionnante émotion de tous dans le cimetière militaire 
près de Chambly où côte à côte reposent trois soldats français, 
reconnaissables à leurs tombes, l’un est juif, l’autre est chrétien, 
un autre est Musulman. Pour finir, dans le car, à l’abri de la 
bourrasque, un temps de prière a été observé à la mémoire des 
victimes de la guerre 1914-1918. 

« Cette journée, porteuse de sens dans cette période de violences, 
a permis à tous de partager des temps et des lieux qui sont notre 
mémoire collective, au-delà de nos différences, mais qui font 
de nous, un seul peuple » a réagi Driss Soussi président de 
l’Association Culturelle des Musulmans de Sucy, à l’issue de 
cette visite très émouvante.

LES FRANGLAISES

Le vendredi 8 février dernier, se jouait à l’Espace Jean-
Marie Poirier un détournant jeu de blind-test. Les 
Franglaises, mettent en scène une comédie musicale 

à la façon d’un Opéra Pop à l’américaine. Se mêlant les 
pieds dans les incohérences des traductions littérales 
au premier degré à la «google-trad», et emportés par la 
fiction de ces pièces musicales, les interprètes ont offert 
une tournure explosive au spectacle qui vire au cabaret fou 
version Monty Python ! Une salle comble et un public très 
ambiancé grâce aux chorégraphies barrées, aux bruitages 
sophistiqués, à une musique live de qualité et surtout grâce 
à cette troupe qui a réussi à propager de la joie et de la 
bonne humeur.
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LE BAR À 
HUÎTRES
Ce sont plus de  
600 huîtres qui ont 
réjoui les papilles 
des sucyciens. 

RETOUR SUR NOËL À SUCY

Inaugurée par les enfants du CMJ habillés en judokas en 
l’honneur de nos champions de France de Judo présents sur la 
glace, la patinoire a encore battu des records de fréquentation :  
11.100 entrées, soit 14% de plus qu’en 2017-2018. L’année 
prochaine, rendez-vous au Parc Chaumoncel.

LA PATINOIRE ET SES CHALETS

LE NOËL  
DE KIFÉKOI ? AUX 
BRUYÈRES
«Un vrai moment de 
plaisir partagé entre 
exposants et acheteurs 
dans l’esprit de solidarité 
et d’entraide de Kifekoi ?». 

        Jean Prot Président 

TRADITIONS DE NOËL POUR  
LES 50 ANS DU JUMELAGE
À l’Espace Jean-Marie Poirier le 11 décembre 
dernier une soirée était organisée pour célébrer 
les 50 ans  du Jumelage. Placée sous le signe 
des traditions de Noël, elle proposait des stands 
de gourmandises ou d’objets de Noël dont près 
de 500 personnes ont profité, participant par la 
même occasion au financement du voyage de 35 
élèves du collège du Fort à New York. Et ce sont 
350 personnes qui ont assisté au spectacle gratuit  
« Le show des Amis du Jumelage » réalisé grâce 
au concours de nombreux acteurs associatifs : 
le Chœur de Sucy, Destination Danses, Art et 
Mouvement et les talents du Collège du Fort. Le 
Comité de Jumelage remercie tous ces talents qui 
ont fait de cette soirée d’anniversaire, un moment 
inoubliable !

ATELIERS COFAS 
ET DU JUMELAGE
Confection de boules et 
de gants de Noël pour le 
sapin des Restos du Coeur, 
confection de couronnes, 
de sapins de Noël en livres, 
sculpture sur glâce... Les 
ateliers du COFAS et du 
Jumelage ont fait le plein 
d’amateurs...

LE PÈRE NOËL  
ET SES MARCHÉS 
Plus d’une quarantaine 
d’exposants étaient présents sur 
les marchés  de Noël  tandis que 
le Père Noël accueillait les plus 
jeunes pour une séance photo.

CONCERTS DE NOËL DU CONSERVATOIRE 
À L’ÉGLISE SAINT MARTIN
Salle comble comme chaque année pour les concerts  
du conservatoire à l’église Saint Martin, riches en propositions 
musicales.




