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ÉDITO

Votre Maire, 

Retrouver 
nos marques
pour bien vivre
le centre-ville 
 

Les travaux de rénovation du centre historique 
entrent dans leur dernière phase avec les 
plantations des arbres et des massifs prévues 

en novembre ainsi que la fin des interventions sur les 
rues de Boissy et de Brévannes.

Si la rénovation des rues anciennes, la transformation 
de la place de l’église, du parvis de l’Espace Jean-Marie 
Poirier ou la création du jardin devant le château sont 
plutôt appréciés et la qualité des travaux généralement 
reconnus, le passage au payant du nouveau parking 
Montaleau et des deux autres parkings existants, 
Marché et Village, est évidemment plus discuté. 

Pourquoi avoir concédé et donc rendu payant ces 
parkings ? Parce que la Ville ne savait pas les gérer 
convenablement avec les standards actuels en matière 
de stationnement souterrain qui sont désormais 
attendus par tous et en vigueur partout. 

Pourquoi avoir créé un nouveau parking en sous-sol à 
Montaleau qui s’ajoute à celui du Village ? 
Le centre ville de Sucy n’était qu’un gigantesque  
parking à ciel ouvert qui défigurait notre ville. 
Souvenez-vous, avant, la place du Village, c’était un 
parking. Devant le château, un parking. Autour de 
l’église Saint-Martin, un parking. Nos plus beaux 
espaces, nos plus beaux monuments étaient envahis 
par les voitures. Et si encore, cette situation avait 
profité au commerce local, le statu quo aurait pu se 
comprendre mais nous savons tous que ce n’était pas 
le cas. 

Un projet de centre ville digne de ce nom se devait 
de traiter ce problème. Un centre ville qui fonctionne, 
c’est un endroit avec une certaine densité (habitations 
et commerces en nombre suffisant), des espaces 
publics agréables et où vous trouvez facilement une 
place pour vous garer.  

Alors, c’est vrai, avec les nouveaux aménagements, de 
nouvelles habitudes doivent être prises. Il faudra un 
peu de temps. 
Tout changement doit s’accompagner d’une 
certaine souplesse afin de permettre les ajustements 
nécessaires. 

Sur certains points, nous apprenons en marchant et je 
ne m’en cache pas. Cela veut dire aussi que nous vous 
écoutons. 
 
Ainsi, la piétonisation des rues du bourg ancien. 
C’est une première à Sucy. Nous avons lancé une 
expérimentation sur 6 mois à l’issue de laquelle un 
bilan sera effectué. En accord avec la majorité des 
commerçants, nous avions initialement retenu les 
mercredis et samedis comme jours d’application. 
Après nouvel échange avec les commerçants, nous 
rendrons les rues piétonnes uniquement le samedi 
toute la journée.  
 
Parmi vos demandes qui me sont revenues souvent, 
celle d’une gratuité de stationnement au-delà d’une 
heure le samedi, jour où le plus grand nombre fait son 
marché et ses différentes courses dans le centre ville. 
Vous souhaitiez pouvoir prendre le temps le samedi de 
flâner sans contrainte. Je vous ai entendus. 

La Ville a négocié avec Effia, gestionnaire des parkings 
payants, une heure de gratuité supplémentaire soit 
2 heures gratuites toute la journée du samedi à 
compter du 2 novembre. Le coût de cette mesure 
sera assumé par la Ville et par le concessionnaire du 
marché.
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ACTUALITÉ
Réunion publique pour la prévention des Inondations 

DES SOLUTIONS SE METTENT EN PLACE 

Le 8 octobre dernier, les riverains du Morbras 
étaient invités par la Ville à une réunion publique 
pour évoquer toutes les démarches engagées suite 
aux inondations des 10 et 11 juin 2018, en présence 
des acteurs décisionnaires : le département du Val-
de-Marne, la Métropole du Grand Paris (MGP), le 
Territoire du Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) et 
le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Morbras 
(SMAM). Après une première réunion publique fin 
2018, l’heure était venue de présenter toutes les 
pistes d’actions engagées.

2 conventions avec la Métropole 
pour l’entretien régulier du Morbras 
et son étude globale

Après un rappel par le Maire du contexte et des actions 
déjà entreprises, Claire Beyeler, chargée de mission 
prévention inondations à la MGP, a rappelé les avancées 
que constituent les deux conventions engagées avec 
le SMAM. Une première convention visant à assurer 
l’entretien courant du Morbras a été signée lors du salon des 
maires d'Ile-de-France au printemps 2019.  Un diagnostic 
a été rendu septembre dernier. Une déclaration d’intérêt 
général permettant au SMAM d’intervenir en lieu et place 
des riverains, puisqu’il s’agit de propriétés privées, est en 
cours d’élaboration. Son principe a déjà été adopté. Sans 
attendre ces formalités, les interventions urgentes sont déjà 
prises en charge par le SMAM.
Une deuxième convention a pour objet l’étude globale de 
la totalité du cours d’eau, de sa source à sa confluence 
avec la Marne. Cela nécessitera près de 2 ans de travail 
de modélisation pour mieux appréhender le mode de 
fonctionnement du cours d’eau. C’est la première fois 
qu’une étude de cette  ampleur sera réalisée. Elle sera 
subventionnée à 80% par l’État et la Région. Cette étude 
proposera des solutions pour une meilleure gestion du 
cours d’eau et des situations de crues. 

Le curage du bassin du château d’Ormesson

Au niveau du château d’Ormesson, une convention 
d’entretien a été signée entre les propriétaires et le GPSEA 
pour le bassin que traverse le Morbas. Un travail de curage 
est intervenu cet été au cours duquel 1600 tonnes de boues 
ont été retirées. 700 000 euros ont ainsi été investis par 
le Territoire pour ces travaux : réparation de la vanne qui 
était grippée, désenvasement et curage du bassin. Le Maire 
a pu constater sur place la bonne réalisation des travaux et 
rencontrer le nouveau conservateur du domaine, qui s’est 
dit favorable à une collaboration des plus étroites avec les 
services de l’État et le Territoire. L’étude engagée sur le 
Morbras devra déterminer précisement le rôle actuel de ce 
bassin et celui qu’il sera amené à jouer en périodes de crue.  

Un investissement conséquent 
du département pour moderniser 
et renforcer ses équipements

Le Conseil départemental du 94 a mené des études sur 
le réseau d’assainissement départemental, effectué des 
enquêtes de terrain auprès des riverains et programmé 
des interventions pour une meilleure efficacité du réseau. 
Sandrine Benezet, ingénieur d’études assainissement pour 
le Département, a rendu compte aux habitants des analyses 
réalisées. Si en temps sec, le réseau est suffisamment 
dimensionné et fonctionne correctement, on observe des 
difficultés lors de certains gros épisodes pluvieux en 
raison principalement d’un problème de sélectivité en bas 
du bassin versant. Pour lutter contre le refoulement et la 
pollution, différentes actions sont en cours : optimisation 
de fonctionnement des 10 stations anti-pollution en bas 
du bassin versant, optimisation de fonctionnement de la 
station de pompage des eaux usées nécessitant 15 mois 
de travaux pour changer les pompes, optimisation de 
l’engouffrement des eaux de ruissellement de la RD111 
avec des travaux sur les avaloirs d’ici la fin de l’année. À 
cela s’ajoute un nouveau collecteur qui prolongera celui 
de l’avenue d’Ormesson directement vers la Marne et 
canalisera une partie des eaux pluviales au lieu de les 
concentrer sur le collecteur de l’avenue Général Leclerc 
et ainsi soulager le Morbras. Avec de 2,5 millions d’euros 
inscrits au budget 2020, les travaux de création de ce 
nouveau collecteur commenceront dès l'année prochaine. 
Le Maire a salué cette grande avancée du Département : 
« même s'il  s'agit de traîter un cause parmi d'autres dans 
le problème des inondations, cette décision était attendue 
depuis longtemps par la Ville.» 
Enfin, au cours des différents diagnostics, il est apparu que 
les branchements d’évacuations des eaux des particuliers 
sur les réseaux collectifs s’avéraient parfois défectueux. 
Département et Territoire accompagneront les habitants 
pour que ces dysfonctionnements soient résolus.

 Bassin du jardin du Château 
 VOUS AVEZ CHOISI LA SCULPTURE DE JEAN-MARC DE PAS 
Plus de 2000 votants se sont manifestés pour départager les sculptures des deux artistes. Ce sont 
finalement les quatre femmes symbolisant les quatre saisons de la statue de Jean-Marc De Pas qui, 
placées au cœur d'une fontaine, agrèmenteront le jardin du Château. 

Le choix a été difficile ! Jusqu’au bout, les deux œuvres 
des artistes soumises à vos votes étaient au « coude à 
coude ». Et c’est finalement la statue de Jean-Marc De 

Pas qui a remporté quelques voix de plus que celle de Dieter 
Kränzlein, artiste de notre ville jumelle de Biethigheim-
Bissingen. Une consultation pour laquelle vous vous êtes 
massivement mobilisés puisque vous avez été 2119 à glisser 
un bulletin dans les urnes ou à cliquer sur internet. C’est 
finalement à peine une trentaine de voix qui a départagé 
les deux artistes.
Les quatre femmes de Jean-Marc De Pas, représentant 
les quatre saisons, s’installeront donc, en février au cœur  
du jardin du Château. Mais dès la fin de l'année, le jardin 
accueillera le bassin et sa fontaine, destinés à devenir 
l'écrin de la sculpture, financée par le 1% culturel.

L’artiste, qui avait déjà réalisé une maquette, s’est 
désormais «attaqué» à la création de son œuvre. Après 
la réalisation du moule grandeur nature, viendra l’heure 
du coulage du bronze dans le moule. Une phase opérée 
dans une fonderie spécialisée du centre de la France sous 
le regard attentif de l’artiste. L’élégante statue de bronze 
trouvera ensuite sa place au centre du bassin en pierre et 
s’embellira d’une fontaine. Le bassin sera lui-même entouré 
de quatre massifs de compositions végétales plantés cet 
automne, symbolisant eux-aussi, les différentes saisons. 
Mais en attendant, des animations sont prévues, lors de 
l’inauguration du jardin du Château comme l’illumination 
par les bougies de l’artiste Muma, (voir page 63), le 13 
décembre, pour découvrir le jardin sous une lumière 
féérique et éphémère...

JEAN-MARC DE PAS, 
LE SCULPTEUR « PAYSAGER »

Né en 1962 à Rouen, Jean-Marc De Pas est Docteur 
en philosophie et sciences de l’art, diplômé des 
Beaux-arts de Paris et de l’école Boulle. Créateur de 

nombreuses œuvres monumentales installées dans l’espace 
public, il voue une vraie passion à la terre, matériau 
malléable qu’il travaille avant que ces oeuvres ne soient 
éditées en bronze ou dans des matériaux composites.
À 21 ans, il s’installe dans la demeure familiale, le château 
de Bois-Guilbert, où il trouve l’espace de liberté qui lui 
permet d’exprimer son art. Il y crée le jardin des sculptures 
dans lequel 70 œuvres jalonnent une « promenade poétique 
et symbolique » au sein d'une nature généreuse qui forme 
un écrin aux sculptures. 

maquette de la 
future statue

QU'EST CE QUE LE 1% CULTUREL ?

La procédure dite du "1% culturel" permet aux 
communes de faire financer par l'aménageur, 
la création d'une oeuvre artistique d'un coût 
égal à 1% du montant total du projet réalisé par 
ce dernier. Ce dispositif a été mis en oeuvre ici 
par la SADEV 94, notre aménageur, qui finance 
intégralement la sculpture choisie. 

Avec le conservateur, devant le bassin
du château d'Ormesson
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ACTUALITÉ

Nouvellement installée à Sucy 

FOODCHÉRI OU LES 
RECETTES DU SUCCÈS 
Installée rue de la Scierie depuis avril dernier, 
l ’entreprise Foodchéri, spécialisée dans la 
confection et la livraison de plats cuisinés de 
qualité, emploie déjà 70 personnes et continue à 
recruter. Visite dans les coulisses d’une entreprise 
aux multiples projets.

« Pour le moment, nous fabriquons environ 5000 
repas par jour mais nous avons la capacité de 
préparer entre 20 et 25 000 repas » explique Julia 

Vernin, directrice des opérations chez Foodchéri. « Et 
nous cuisinons pour nos deux marques qui sont sur des 
créneaux différents : Foodchéri, des repas frais livrés 
en 30 mn, sur Paris et la région parisienne, par des 
livreurs en vélo ou scooter électrique, tous les midis du 
lundi au vendredi, et Seazon qui propose, aux gens qui 
n’ont pas le temps de cuisiner, de livrer des repas d’aussi 
bonne qualité, par abonnement, dans toute la France. 
Les clients peuvent ainsi remplir leur frigo pour toute la 
semaine avec des plats équilibrés et pour lesquels nous 
sélectionnons, comme pour Foodchéri, des produits frais, 
locaux et de qualité ». Dernière nouveauté pour cette société 
toujours en quête d’améliorations : le lancement d’une 
gamme de plats soigneusement élaborés pour les sportifs.  

Une organisation qui voit les choses 
en grand !

Dans les cuisines, si le matériel est digne des grands 
restaurants, ici, tout est surdimensionné. Et chaque 
employé, même s’il peut changer de poste, a sa 

mission bien définie. Dans la légumerie, les légumes qui 
viennent d’être livrés sont pris en charge par les employés 
qui vont les éplucher et les préparer avant qu’ils ne soient 
cuisinés pour être mis en barquettes dans les différents 
plats des menus. En cuisine, 5 à 6 cuisiniers peuvent fournir 
jusqu’à 5000 plats. Outre la préparation et la cuisson, ils 
doivent aussi assurer le refroidissement pour la liaison froide.  
« Nous avons 2h pour descendre sous 10°, souligne Julia 
Vernin. Et à partir de là, la chaîne de froid n’est plus 
jamais rompue ». 

Une entreprise éco-responsable

Tous les ingrédients sont ensuite acheminés vers la 
zone de barquettage où ils sont soigneusement pesés 
et placés, à la main, en fonction des recettes dans 

les barquettes. Et à tous les niveaux de la chaîne, tout est 
fait pour éviter le gâchis et limiter l’empreinte carbone. 
« Quand pour réaliser nos recettes, nous avons besoin, 
par exemple, de 42,7 kg d’aubergines, nous commandons 
précisément cette quantité et nos fournisseurs nous livrent 
impérativement cette quantité. Il en va ainsi de tous 
nos produits. Quant aux barquettes, couverts et autres 
matériaux, tout est systématiquement réutilisables ou 
recyclables. Nous avons un responsable packaging qui est 
en perpétuelle recherche pour améliorer notre empreinte 
carbone. Quant aux déchets qui pourraient subsister, 
produits, carton, bois, verre, plastique....tout est trié et 
recyclé ». Et pendant qu’au rez-de-chaussée de l’entreprise, 
l’activité bat son plein, dans une autre cuisine, à l’étage, 
des cuisiniers élaborent de nouvelles recettes. « Elles sont 
ensuite goûtées une première fois, sur place, précise Julia 
Vernin. Elles passent ensuite devant un jury qui remplit 
un questionnaire et peuvent même être testées par nos 
clients. Si les tests sont concluants, nous les intégrons à 
nos propositions de menus ».

Foodchéri
Pour commander : www.foodcheri.com

Frais 
de livraison 
offerts pour 

les Sucyciens



ACTUALITÉ

Octobre - n°2618 9Sucyinfo

PROTÉGER SES DONNÉES : UN DES ENJEUX DU NUMÉRIQUE
Que l’on soit un particulier, une association ou une 
entreprise, protéger ses données est devenu une 
véritable préoccupation, pas forcément à la portée 
de tous. C’est pourquoi Anne-Marie Bourdinaud, 
conseillère municipale déléguée à la Mobilité 
urbaine et au Numérique, a souhaité organiser une 
conférence et réunir les acteurs impliqués sur ce 
sujet.

Les nombreux échanges et les interventions de qualité 
ont agrémenté cette soirée qui avait pour objectif de 
donner des conseils concrets aux usagers. Les sites 

internet aujourd’hui nous demandent d’accepter ou non les 
cookies dans le cadre de la récolte d’informations. Il s’agit 
d’une des mesures du Règlement Général sur la Protection 
des Données dit RGPD. Le syndicat intercommunal 
Infocom94 dont la Ville de Sucy est adhérente a proposé 
d’accompagner les associations de la ville dans cette 
démarche. Par ailleurs, la conférence s’est attardée sur le 
site gouvernemental cybermalveillance.gouv.fr qui donne 
des conseils et des solutions aux victimes du net (piratage, 
usurpation d’identité, achats non réalisés, contenus illicites, 

harcèlement….). Le kit mis à disposition est très détaillé, 
et offre la possibilité d’afficher des fiches juridiques pour 
nous aider à porter plainte. C’est également un excellent 
outil de prévention pour se protéger.
Enfin, la soirée s’est terminée par l’exemple de l’Estonie, 
un pays qui a tout misé sur le numérique. Là-bas, la carte 
grise se fait en 10 minutes, il n’y a pas d’attente aux 
urgences, tout est centralisé… et si, l’administration vous 
demande une information qu’elle a déjà, les citoyens sont 
dédommagés.  

Démarches administratives 

PERMANENCE  
HEBDOMADAIRE DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX À SUCY

Pour faciliter les démarches administratives des Sucyciens relevant 
du Conseil Départemental (dans les domaines du transport, des 
aides ou de la petite enfance) la Ville a décidé de renforcer son 

partenariat avec le Département par la mise en place de permanences 
ciblées. En alternance une semaine à l’hôtel de ville puis l’autre 
semaine au Centre Social Municipal « Maison du Rond d’Or », une 
permanence des services départementaux d’½ journée par semaine, 
les lundis après-midi de 14h à 17h, sera proposée à partir du 18 novembre. 
Objectifs affichés de cette déconcentration : optimiser l’accompagnement 
des télé services et demandes en ligne et organiser de nouveaux accueils 
sur RDV. La définition du contenu des permanences a également été 
pensé pour répondre aux principales attentes des administrés : carte 
améthyste, Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), carte Imagine 
R, places en crèche, village vacances, ou Val de Marne Solidarité pour 
ne citer que ces dispositifs.

Préfecture du Val-de-Marne

SUR SOLLICITATION DE L’ÉTAT, DES DEMANDEURS 
D’ASILE HÉBERGÉS 3 SEMAINES
Des demandeurs d’asile ont été accueillis au gymnase du Plateau du 23 août au 18 septembre, la Ville 
ayant répondu favorablement à la demande de la Préfecture du Val-de-Marne de mise à disposition 
d’un lieu d’accueil temporaire.

La Préfecture du Val-de-Marne a effectivement saisi 
la Mairie le 16 août dernier en urgence pour la 
mise à disposition d’un gymnase afin d’héberger 

temporairement des personnes ayant sollicité l’asile en 
France et ayant vocation à rejoindre une structure pérenne 
d’hébergement. Les communes du Val-de-Marne sont 
régulièrement appelées par l’État à participer à un accueil 
de ce type en complément des structures officielles. Ainsi, 
avant Sucy, les villes de Nogent, Bry, Saint-Maur ou encore 
Charenton ont ouvert des équipements municipaux après une 
réquisition de l’État. Par devoir humanitaire, la municipalité 
a accepté de mettre à la disposition de la Préfecture le 
gymnase du Plateau pour une durée que la Ville a négocié 
à trois semaines, du 23 août au 18 septembre dernier.  
85 demandeurs d’asile sont arrivés dans le gymnase le 
23 août. C’est l’opérateur Alteralia qui a été chargé par la 
Préfecture de la gestion de ce lieu d’accueil temporaire. 
Naturellement, les services municipaux se sont rendus 

régulièrement sur place pour veiller à la bonne tenue des 
lieux. Un mouvement de solidarité s’est également mis en 
place avec la mobilisation d’associations et d’habitants, 
qui ont pu apporter leur aide aux personnes hébergées par 
des dons.
Les activités sportives étant à l’arrêt pendant la saison 
estivale, le calendrier a facilité cette mise à disposition, 
même si à la rentrée, il a fallu mettre en place des 
solutions temporaires pour les associations sportives 
et les collégiens du Parc, utilisateurs de l’équipement.  
Comme annoncé, les personnes hébergées dans le gymnase 
ont peu à peu été orientées vers d’autres structures 
officielles. Il restait encore une trentaine de personnes à 
la mi-septembre, qui ont définitivement quitté les lieux le 
17 septembre. La Préfecture et l’opérateur Alteralia ont 
remercié la Ville, les associations et les habitants pour les 
bonnes conditions d’accueil.

Un aménagement lumineux et fonctionnel, six postes de 
travail équipés d’une connexion très haut débit, une 
salle de réunion avec possibilité de visioconférence, 

tout le matériel nécessaire... Cowork’ing Sucy, qui a ouvert 
ses portes le 24 septembre, va s’avérer incontournable pour 
les petits entrepreneurs, les « travailleurs à domicile » ou 
encore les artisans. 

« Ils vont désormais disposer d’un espace leur permettant de 
travailler dans de bonnes conditions mais Cowork’ing Sucy 
va également créér du lien entre eux facilitant le partage 
des compétences » souligne Amabéla Johnson, responsable 
de la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise (MEE) de la 
Ville. Une demande que le Club des Entrepreneurs de Sucy 
avait formulée il y a un an. Et d’autant plus attendue qu’elle 
est une des rares de l’Est du Val-de-Marne.
Pour créer une maison à la hauteur des attentes des petits 
entrepreneurs, la Ville, via la Maison de l’Emploi et de 
l’Entreprise (MEE), a ainsi investi près de 70 000 € dont 
40% ont été subventionnés par la Région. Elle offre des 
tarifs de « location » moins élevés qu’habituellement. 
Pour une demi-journée, vous paierez 8,40 € et pour une 
réservation au mois, vous vous acquitterez d’une somme 

de 168 €. Très facile, réservations et paiements se font 
directement en ligne sur le site de la Ville. Une trentaine 
de personnes se sont déjà fait connaître pour profiter de 
ces nouvelles facilités.

Ouvert de 8h à 20h - 1bis rue des Fontaines, 
Renseignements au 01 49 82 03 00
Réservations via le site de la Ville 
www.ville-sucy.fr/coworkingsucy

Un espace pour les micro-entrepreneurs, 
artisans, « télétravailleurs » 

COWORK’ING SUCY 
VOUS OUVRE SES BUREAUX 
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 Santé 

 LA VILLE PROPOSE   
 UNE MUTUELLE COMMUNALE 
La santé est ce que nous avons de plus précieux et les raisons financières ne doivent pas être un frein 
dans l’accès aux soins même si elles le sont encore trop souvent.

Consciente que les moyens financiers de chacun 
peuvent limiter le recours à une mutuelle, la 
Ville a décidé de proposer une mutuelle de santé 

communale, en partenariat, avec l’association à but non 
lucratif « Mut Com ». Et pour présenter son fonctionnement 
et ses avantages, une réunion publique a été organisée le 9 
juillet dernier à la Maison des Familles. 

Cette mutuelle est ouverte à tous les Sucyciens, quel que 
soit leur statut, sans limite d’âge et sans questionnaire 
médical. L’idée consiste à regrouper les habitants d’une 
même commune afin de leur faire bénéficier, par effet 
de nombre, d’une complémentaire santé de qualité à 
prix compétitifs. Et les questions étaient nombreuses ce 
soir-là. Des questions auxquelles, les correspondants de 
l’association Mut Com, Messieurs Laplantine et Lunel ont 
répondu, apportant également des précisions sur les tarifs 
appliqués. À l’issue de la réunion, des devis ont déjà été 
demandés et ont été traités sous huitaine.  

Une permanence hebdomadaire en mairie

En plus de sa présence le 8 septembre à la fête des 
associations, M. Lunel de Mut Com tient désormais 
des permanences en mairie tous les mardis après- 

midi de 14h à 17h sur rendez-vous.
Ces permanences sont l’occasion de vous aider à comprendre 
les remboursements de votre complémentaire santé actuelle 
et de comparer les offres de mutuelles. Ainsi, muni de  
conseils éclairés, vous pouvez faire le choix d’adhérer à 
une mutuelle adaptée à vos besoins et à votre budget. Mut 
Com vous accompagnera également dans les démarches 
liées à la résiliation de votre contrat et d’adhésion à une 
nouvelle offre de mutuelle.

Outre ces services, vous pouvez également actualiser les 
données de votre carte vitale et être aidé pour consulter, 
en ligne, le suivi de vos remboursements.

N’hésitez plus à prendre RDV :  
en ligne sur le site de la ville, auprès de nos accueils 

ou par téléphone au 01 49 82 24 50

ACTUALITÉ

+ d’infos pour la location de vélos électriques: 
Appelez le 09 69 36 96 30 un conseiller vous 

répondra du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le 
samedi de 8h30 à 18h ou consultez le site  

www.veligo-location.fr

ABSENCE DE COURRIER DANS CERTAINS QUARTIERS :  
LES EXPLICATIONS DE LA POSTE

Alertée par les habitants de différents quartiers de 
Sucy, se plaignant de l’absence de distribution de 
leur courrier pendant plusieurs jours, Marie-Carole 

Ciuntu a saisi la direction de La Poste pour demander 
des explications sur ces dysfonctionnements. En réponse 
au courrier du Maire, la directrice Ile-de-France Est de 
la Poste avance deux causes principales : les nouvelles 
embauches et la numérisation des courriers. « Depuis un 
mois, des personnes nouvellement embauchées distribuent 
le courrier (...) mais elles n’ont pas l’aisance de facteurs 
aguerris. Certains courriers peuvent ainsi ne pas être 
distribués le jour même mais le lendemain, voire, dans 

de très rares cas, le surlendemain». Deuxième raison 
invoquée, «les volumes de courrier qui ont chuté de 
50% : ces trois dernières années, la baisse s’accentue 
à -8%. Nombre de grands émetteurs ont digitalisé leurs 
correspondances (factures, impôts....). Là où tout un 
chacun avait du courrier dans sa boîte aux lettres tous les 
jours, un habitant peut ne pas en recevoir pendant plusieurs 
jours. Cela ne signifie pas que le facteur n’est pas passé 
». Pas sûr que ces arguments suffisent à convaincre les 
habitants, qui ont fait part d'un ressenti bien différent.  
En tout état de cause, La Poste doit prendre les dispositions 
nécessaires pour assurer ses missions de service public.

 Mobilité urbaine 

 LES SOLUTIONS DE LA RÉGION POUR OFFRIR  
 UNE RÉELLE ALTERNATIVE AUX VOITURES 
Pour favoriser les déplacements des franciliens 
en transport en commun et à vélo, la Région et 
Ile-de-France mobilités investissent un budget 
conséquent pour mettre en œuvre des mesures 
concrètes proposant aux franciliens une alternative 
crédible à la voiture. Focus sur deux dispositions 
phares dont les Sucyciens vont pouvoir bénéficier.

Gratuité des parkings au pied des gares

Comme la Présidente de Région Valérie Pécresse 
l’avait annoncée, la gratuité des parkings relais 
aux abords des gares est déjà possible pour 2600 

places de stationnement en Ile-de-France. Incitation 
for te à prendre les transports en commun dans la 
durée, cette mesure a pour objectif de « faire gagner 
du temps, de l’énergie, et de l’argent aux usagers des 
transports en commun en économisant 40 € par mois 
environ pour accéder à une place garantie. » explique 
Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités.  
Le Maire de Sucy, Marie-Carole Ciuntu, et le Territoire 
du Grand Paris Sud Est Avenir, compétent en matière de 
transport, ont souhaité également que le parking relais de 
Sucy bénéficie de ce dispositif. 

Depuis le 1er octobre pour les Sucyciens 
détenteurs du pass Navigo annuel
 
La Région vient de répondre favorablement à cette demande 
qui entrera en vigueur le 1er octobre dans le parc relais de la 
Gare. L’objectif affiché est d’augmenter progressivement le 
nombre de places pour atteindre les 10000 en 2020.
Renseignements au Parking rue Marco Polo : accueil ouvert 
du lundi au vendredi de 7h à 20h. Tél : 01 56 31 20 38.

Nouveau service de location de vélos 
électriques 

Depuis le mois de septembre avec Véligo, les Franciliens 
peuvent profiter de vélos à assistance électrique (VAE) 
disponibles à la location, pour développer au quotidien 
l’usage de ce mode de déplacement pratique, écologique 
et économique. 
Le principe ? Louer un vélo électrique pendant 6 mois 
minimum pour 40 € par mois, entretien et application 
mobile de guidage inclus. Dans l’abonnement est également 
prévu un double antivol ainsi qu’un marquage contre le 
vol et le vandalisme. Et si vous avez la chance que votre 
employeur participe financièrement, vous ne pourrez 
bientôt plus vous passer de votre vélo !
La souscription s’effectue en ligne puis vous pourrez 
récupérer le VAE dans l’un des points de retrait. Pour 
les sucyciens, ce sont les bureaux de poste de Bonneuil, 
Boissy, la Queue-en-Brie ou encore Decathlon à Pontault-
Combault. Vous avez également la possibilité de le faire 
livrer directement sur le lieu de votre choix, pourquoi 
pas votre lieu de travail (moyennant 20 €).

500 € d’aide à l’achat d’un Vélo 
à Assistance Électrique - VAE en février 2020
La Région a annoncé dernièrement le déblocage d’une 
aide de 500 € pour participer à l’acquisition d’un VAE, 
qui coûte en moyenne 1500 €, pour tous les Franciliens 
sans condition de ressource. Une mesure applicable dès 
février 2020.

tel:0969369630
https://www.veligo-location.fr
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ROUTE DE LA QUEUE-EN-BRIE
Débutés en juin dernier, les travaux du Département, route de la 
Queue-en-Brie, sont achevés. Un chantier réalisé pour répondre 
aux demandes des riverains qui souhaitaient des aménagements 
de sécurité sur cette voie très fréquentée. Tous les nouveaux mâts 
d’éclairage ont été posés ainsi que le mobilier « signalisation 
tricolore » au carrefour avec la rue du Tilleul. Les enrobés de 
trottoir ont été repris et les travaux d’aménagement des plateaux 
surélevés entre les rues de Boissy et du Tilleul sont terminés. Des 
aménagements destinés à renforcer la sécurité.

Coût total du chantier financé par le Département : 1 million d’euros 

RUE DE BRÉVANNES ( partie haute )

Les travaux d’aménagement de la rue de Brévannes entre 
la rue des Remparts et la rue du Moutier ont commencé le 
2 septembre. Il s’agit de la dernière phase de travaux de 
réaménagement du bourg ancien. La fin des travaux est 
estimée vers le 10 novembre mais la rue sera réouverte à la 
circulation un peu avant. Le projet comprend l’enfouissement 
des réseaux, la rénovation de l’éclairage public, la reprise des 
revêtements de trottoirs et chaussée ainsi que la plantation 
d’arbres en début de rue.

Coût des travaux d’aménagement de voirie : 286 657 €
Coût des travaux d’enfouissement des réseaux : 151 924 €

RUE CHAUMONCEL

Fin août début septembre, les travaux de tranchées pour 
l’enfouissement des réseaux aériens ont eu lieu. La reprise 
définitive de la voirie avec des revêtements neufs se fera 
début novembre à l’issue des fêtes de septembre.
Le projet consiste à redistribuer et organiser le stationnement 
et à créer un nouvel alignement d’arbres.

ROUTE DE LÉSIGNY

Les travaux, assurés et financés par le Territoire Grand Paris 
Sud Est Avenir, ont débuté fin juillet et sont pratiquement 
terminés entre la route de la Queue-en-Brie et le rond-
point desservant les 2 lotissements. La fin du chantier 
est annoncée pour la mi-novembre en fonction des aléas 
météorologiques. Les 2 crapauducs ont été créés et la pose 
des bordures tout le long de la voie est en cours.

Coût des travaux d’assainissement : 439 007 €
Coût d’aménagement des voiries : 844 525 €

CAMPAGNE 
D’ENROBÉS

Les rues du Tilleul, de la Somme, du 4 
septembre et le boulevard Pierre Raunet 
ont fait l’objet d’une reprise complète ou 
partielle des enrobés de leurs chaussées. 

Les travaux sont désormais terminés. 

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

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

Après la concertation

LA RUE MOLIÈRE EN RÉFECTION
Une réfection complète de la rue Molière, chaussée, 
trottoirs, éclairage public, enfouissement des réseaux 
aériens a débuté récemment. Cette réfection, attendue 
par une large majorité des habitants de la rue depuis 
plusieurs années, a été concertée avec les riverains pendant 
plusieurs mois. Des rencontres qui ont permis l’expression 
de différents points de vue et qui ont donné lieu à de 
nombreux échanges au cours de trois réunions successives 
(28 novembre 2018, 29 mars 2019 et 6 juin 2019). Un 
questionnaire avait également été adressé par courrier. 
C’est donc à la majorité des avis des riverains que le projet 
actuel a été retenu.
À l’origine, le projet présenté par la Mairie prévoyait la 
plantation de 15 nouveaux arbres d’alignement accompagnés 
de massifs avec des plantes et de petits arbustes. Le projet 

finalement choisi au terme de cette concertation prévoit 
une dizaine d’arbres qui seront plantés d’un côté de la rue, 
et de l’autre, des massifs arbustifs.
C’est dans ce contexte que les arbres d’alignements 
existants ont été abattus. Cet abattage était nécessaire pour 
pouvoir procéder à l’enfouissement des réseaux et s’adapter 
à la nouvelle organisation de la rue choisie par les habitants 
de la rue Molière (places dédiées au stationnement et à la 
circulation piétonne).

Le chantier a débuté en septembre et devrait être achevé 
fin février 2020.

Coût des travaux de voirie : 521 993 €
Coût des travaux d’enfouissement des réseaux : 366 950 €

Après l’effondrement de la chaussée

LA RUE ALBERT DRU A 
PU ROUVRIR FIN AOÛT
L’effondrement de la chaussée qui s’est produit début août, 
rue Albert Dru, a surpris les automobilistes présents à Sucy 
au cœur de l’été car la rue a dû être fermée à la circulation. 
C’est suite à un problème de non-étanchéité du regard et à 
la présence de sources dans le sol sucycien qui ont raviné, 
que la chaussée s’est ouverte. Le département du Val-de-
Marne, gestionnaire du réseau, a fait procéder aux travaux 
nécessaires, en profitant également pour remettre aux normes 
les raccordements des riverains. Un chantier qui a contraint 
les ouvriers à descendre à plus de 4 mètres de profondeur. À 
l’issue de ces « réparations », l’enrobé a été refait à neuf ainsi 
que les trottoirs au droit de la fouille et le bateau d’entrée du 
Sentier de la Côte. La rue a pu être réouverte à la circulation 
pour la rentrée. 

 État projeté 
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TRAVAUX

 VESTIAIRES DU PARC DES SPORTS 
Les vestiaires joueurs et arbitres du Parc des Sports ont profité de travaux de réhabilitation. La peinture des vestiaires 
et des douches a été refaite, les portes intérieures, le carrelage et les siphons de sols ont été changés ainsi que la faïence 
murale du vestiaire des arbitres.

Coût total des travaux : 204 790 €

MINI-CRÈCHE 
FONTAINE DE VILLIERS 
D’importants travaux de peinture ont été réalisés à la 
mini-crèche Fontaine de Villiers. Petits et grands profitent 
désormais d’un environnement coloré et très fonctionnel.

Coût total des travaux : 12 300 €  

MULTI-ACCUEIL DU ROND D’OR 
Des travaux de peinture et le remplacement du sol souple 
ont permis d’effacer les marques d’usure dues au temps et 
à l’utilisation des locaux. Les travaux de sol ont permis 
de délimiter les espaces via un jeu de couleurs. Combinés 
aux travaux de peinture, ces différents aménagements 
permettent d’accueillir parents et enfants dans de bonnes 
et belles conditions.

Coût total des travaux : 27 066 €

/////////// ESPACE JEAN-MARIE POIRIER

 INSTALLATION D’UNE CLIMATISATION RÉVERSIBLE 
Des travaux de remplacement des centrales de traitement 
de l’air ont été faits à l’Espace Jean-Marie Poirier, dans la 
salle de spectacles et dans la salle de cinéma. Ils permettent 
désormais d’obtenir une température optimale dans les 
deux salles. Les diffuseurs ont été déplacés et répartissent 
plus harmonieusement le chauffage ou l’air frais et un 
système de climatisation réversible a été installé.
La salle de spectacles et la salle de cinéma étaient jusqu’alors 

équipées d’une centrale de traitement d’air fonctionnant 
via l’apport d’air extérieur. Dix diffuseurs étaient répartis 
dans les salles mais ils ne permettaient pas de moduler 
efficacement le chauffage ou le rafraîchissement des salles. 
Selon la configuration choisie dans la grande salle avec 
ou sans gradins, la température s’avérait parfois difficile 
à réguler.

Coût total des travaux : 216 830 € 

 DES PANNEAUX RAYONNANTS POUR PROFITER 
 DE LA TERRASSE ÉTÉ COMME HIVER
L’autre réalisation attendue à l’Espace Jean-Marie Poirier 
est l’installation de panneaux rayonnants à infrarouge sur 
la terrasse. Très agréable en été avec, au choix des usagers, 
sa partie ombragée ou son côté ensoleillé, la terrasse était 
malgré tout, sous-utilisée en hiver. La Ville réfléchissait 
donc à un système efficace tout en étant respectueux de 
l’environnement. Son choix s’est porté sur des panneaux 
rayonnants à infrarouge, une technologie toute nouvelle, 
très économe en électricité et qui diffuse une chaleur 
similaire à celle du soleil. Le rayonnement infrarouge 
est un type d’éclairage spécifique, invisible à l’œil nu 
mais auquel nous sommes très sensibles. Il est facilement 

absorbé par le corps humain et crée une sensation de 
chaleur agréable. Ce système de chauffage permet une 
importante réduction des émissions de CO2. Alimentés 
en électricité, ils produisent 10 fois moins de CO2 que les 
chauffages extérieurs au gaz, classiquement installés sur 
de nombreuses terrasses d’établissements accueillant du 
public. Et 98% des matériaux utilisés sont recyclables !  
Noubliez pas que le foyer et sa terrasse vous attendent 
avant, pendant et après les spectacles pour une restauration 
entre amis ou en famille.

Coût total des travaux : 29 741 € 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

 COMMENT SUCY VEILLE  
 SUR SON PATRIMOINE  VERT 
Forte d’un patrimoine arboré important avec 117 hectares d’espaces verts aménagés, 69 hectares de 
parcs, 3000 arbres dans ses rues et la proximité de la forêt Notre-Dame, Sucy est parvenue à conserver 
un patrimoine verdoyant qui affiche fièrement ses 45m2 d’espaces verts par habitant.
Pour que cette physionomie perdure, la Ville s’est adjoint les services d’un spécialiste, Hervé Pudysz, 
concepteur d’aménagement paysager, qui, en plus de son expertise professionnelle, est sucycien et fort 
attaché à son environnement. Il nous explique sa mission à Sucy.

Sucy Info : Quelles sont les raisons qui peuvent conduire 
à l’abattage des arbres de nos villes ?

Hervé Pudysz : En forêt, l’espérance de vie 
d’un arbre peut s’échelonner en moyenne de 
150 à 200 ans. En ville, l’espérance de vie 
d’un arbre d’alignement oscille entre 80 et 
100 ans et c’est déjà très bien s’il y arrive. 
Les arbres, en ville ont une durée de vie plus 

limitée, la concentration de CO2 spécifique du milieu urbain 
agit sur les arbres comme un engrais, le CO2 est l’élément 
chimique nécessaire à la photosynthèse. Néanmoins,  quand 
celui est présent en grande concentration, il provoque 
l’accélération de la croissance des arbres induisant un 
vieillissement prématuré. Par ailleurs, le manque de place 
pour se développer, les agressions d’insectes, les maladies 
spécifiques ou encore les tailles à répétition accentuent le 
vieillissement. Une plante naturellement n’est pas faite 
pour être taillée (le vent de l’automne s’en charge et fait 
tomber les branches mortes) : à la suite d’une taille, par 
les plaies, l’eau peut pénétrer dans le tronc et provoquer de 
gros dégâts. C’est ainsi que nous avons des arbres creux qui 
peuvent s’avérer dangereux, comme cela a été le cas avec 
les arbres à côté du Château ou sur la Place de l’Église. 
Ne pas faire de la place pour en planter d’autres, c’est se 

priver d’un renouvellement nécessaire à l’épanouissement 
d’un nouveau patrimoine paysager. De plus, en matière de 
gestion arboricole, notre époque nous laisse encore moins 
le droit à l’erreur, car les événements climatiques peuvent 
être de plus en plus violents. Ces phénomènes peuvent être 
imprévisibles et très ponctuels, il faut en tenir compte. La 
faiblesse d’un arbre peut coûter une vie humaine. Nous 
nous devons d’anticiper.

SI : Quelle est la politique de la Ville concernant les arbres 
quand des travaux sont décidés ?
HP : Quand des arbres doivent être enlevés, la Ville 
me demande systématiquement de replanter le même 
nombre voire davantage d’arbres que le nombre qui 
doit être abattu. Souvent, les ambitions de la Ville sont 
supérieures à celles des riverains. Nous avons eu le cas 
récemment, rue Molière qui était plantée de platanes 
présents depuis une cinquantaine d’années. Comme des 
travaux d’enfouissement des réseaux étaient décidés et 
attendus, il fallait remplacer ces arbres qui, de toute façon 
n’étaient pas adaptés à l’échelle de la rue, auraient gêné 
l’enfouissement et causé d’énormes dégâts en sous-sol. 
La première esquisse que j’ai proposée en avant-projet 
comportait un nombre d’arbres significatif. À l’issue de 

30 ARBRES DE PLUS DANS LE CENTRE-VILLE
Pour garder au centre-ville son image « verte », ce sont 127 arbres qui vont être 
replantés à l'issue des travaux, soit 30 de plus qu’auparavant. Dans le bourg ancien, le 
renouvellement des arbres, rendu nécessaire par leur état sanitaire déplorable (qui les 
rendait potentiellement dangereux), va être l’occasion de renforcer le caractère arboré de 
la place de l’Église. Outre le jardin de curé (créé sur l’emplacement de l’ancien parking 
bitumé) dont les « carrés » vont s’embellir de plantations cet automne, ce sont 26 arbres 
qui vont être prochainement replantés, remplaçant avantageusement les 20 qui ornaient 
la place de l’Église. « Cet été, nous sommes allés en pépinières choisir les tilleuls qui 
seront plantés sur la place, car nous avions des exigences précises, évoque Hervé 
Pudysz. Nous voulions que les sujets soient assez grands, « préformés » en rideau et d’un 
aspect visuel qui s’intègre bien. Une fois les sujets choisis, ils ont été étiquetés et donc 
réservés pour la ville de Sucy (photo). Pour respecter la saisonnalité, ils seront sortis de 
terre à la mi-novembre pour être plantés à Sucy dans la semaine ou les 15 jours suivants, 
selon la météo. Chaque arbre a été choisi en fonction de son futur emplacement ». 
 

127 arbres replantés au total
Dans le Jardin du curé et Cour de la Recette, c’est un chêne, emblème des forêts de Sucy, qui a été choisi. Plantés 
« isolés », ces deux sujets déjà vieux d’une vingtaine d’années auront tout l’espace nécessaire à leur épanouissement. Place 
de la Métairie, les pins, de plantations récentes, qui n’étaient pas malades mais obscurcissaient la place et soulevaient 
les dalles occasionnant des chutes ont été remplacés par un sujet unique dégageant la vue et ayant, lui-aussi, l’espace 
pour s’épanouir. Quant au jardin du Château, où 9 arbres bien malades ou très fragiles ont été abattus, ce sont 28 
arbres qui y seront prochainement plantés. Et là encore, les espèces et les emplacements seront soigneusement choisis 
pour qu’ils se développent harmonieusement.

Les subventions pour la rénovation du bourg ancien : 
Coût total : 3,5 millions d'euros

71 169 € par la Métropôle du Grand Paris dans le cadre du projet d'aménagement paysager de la place de l'Église
956 126 €par la Région Ile-de-France dans le cadre du projet 100 quartiers innovants et écologiques 

rue Louvois

la concertation, les riverains ont préféré qu’il y ait moins 
d’arbres pour de ne pas perdre de places de stationnement. 
Le nombre d'arbres replantés a donc été revu à la baisse. 
En revanche, pour effacer les erreurs du passé, notre choix 
s’est porté sur une espèce, le Savonnier, un peu plus petit, 
qui créera un bon équilibre de lumière dans la rue. Adulte, 
il atteindra une taille de 10-12 m et il n’aura presque pas 
besoin d’être taillé. Le Savonnier ne sera sans doute taillé 
que deux à trois fois en 40/50 ans, en comparaison au 
platane qui lui, l’est tous les ans (une méthode de taille 
induisant des re-pousses bien plus fortes entretenant 
l’engrenage de l’entretien…). Comme pour la rue Molière, 
les contraintes d’usage imposent parfois un bilan de 
replantation négatif. Dans ce cas de figure, pour conserver 
un équilibre sur l’ensemble de la ville, nous décidons de 
planter des rues qui ne l’étaient pas (comme rue Louvois 
par exemple ou rue de la Garenne où, en harmonie avec la 
végétation des jardins, nous avons planté 6 frênes à fleurs 
et des banquettes arbustives). Dans la même optique, nous 
travaillons à la plantation d’arbres aux abords des écoles 
pour offrir de l’ombre aux enfants en cas de fortes chaleurs. 
Un grand soin sera apporté au choix des espèces afin que 
les racines n’endommagent pas le bitume et risquent de 
faire chuter les enfants. Un premier projet est en cours 
d’élaboration aux Noyers, en partenariat avec l'école et les 
parents d'éléves.

SI : Comment procédez-vous au choix des espèces qui vont 
être replantées ? 
HP : Nos choix se portent d’emblée sur des espèces qui 
s’adaptent bien au milieu urbain, qui sont résistantes 
aux éventuelles agressions extérieures mais qui vont 
également être visuellement bien intégrées. Par exemple, 
en ce moment je suis en pleine prospection dans diverses 
pépinières pour trouver des sujets de haute taille pour 
le bourg ancien et notamment la place de l’Église (voir 
encadré). Les fosses ont volontairement été dimensionnées 
d’emblée pour accueillir des arbres de belle taille, ce 
qui nous permettra de retrouver plus rapidement un bel 
ensemble visuel et des arbres plus vigoureux pour résister 
aux éventuelles agressions.Esplanade du Château
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

TOILETTE D’ÉTÉ SUR 
LE LAC MONTALEAU 

Envahi par les roseaux, le lac Montaleau a nécessité un 
faucardage au début de l’été. Cette opération, qui consiste à 
couper les « mauvaises herbes » du milieu aquatique permet 

de lutter contre l’apauvrissement voire la mort de l’écosystème 
ambiant.
C’est une société spécialisée, Edivert, qui est intervenue avec 
un bateau faucardeur, un bateau amphibie équipé d’une barre de 
coupe, comme un taille-haie, pour venir à bout des roseaux trop 
envahissants. Ce sont ainsi deux grandes bennes d’environ 6m3 
chacune qui ont ainsi été évacuées. Seule une dizaine de m2 aux 
extrémités du lac a été conservée...afin de préserver les nids de 
poule d’eau et de canards !

Un 19ème déconditionneur installé chez SUEZ à Limeil-Brévannes

GREEN CREATIVE POURSUIT SON ASCENSION
Depuis quelques mois, l’entreprise sucycienne Green Creative a installé son 19ème déconditionneur 
FLEXIDRY au centre de tri de SUEZ à Limeil-Brévannes. Une innovation de Green Creative qui permet de 
séparer les contenus de leur contenant et de traiter, localement, les biodéchets avant de les valoriser.

Développé et breveté par Green Creative, FLEXIDRY 
vient de faire, pour la première fois, son entrée dans 
le Groupe SUEZ. « Nous sommes fiers et ravis de 

pouvoir aujourd’hui équiper un grand groupe tel que SUEZ 
et de pouvoir, dans le même temps, travailler localement » 
évoque Lucile Noury, co-fondatrice de Green Creative. 
« Le centre de tri de SUEZ à Limeil, qui traite les biodéchets 
collectés auprès des hypermarchés et collectivités, les 
envoyait pour traitement hors de la région parisienne. 
En décembre 2018, SUEZ a fait le choix d’investir dans 
l’équipement FLEXIDRY pour la qualité de la « soupe 
organique » obtenue et la proximité. En effet, FLEXIDRY 
est un équipement entièrement fabriqué à Sucy en Brie, 
à 5 km de notre site. Le centre de Limeil a été développé 
et modernisé en 2016 pour accueillir un tri de dernière 
génération et traite 13 f lux de déchets d’emballages. 
Avec une capacité de 60 000 tonnes de déchets traités 
chaque année, il incarne l’un des plus grands centres de 
tri français, soutenu par Citeo et l’Ademe et répondant 
à une stratégie nationale de collecter plus et recycler 
mieux » précise le groupe SUEZ. Les tonnes de déchets 
collectées sont ainsi déconditionnées sur place et la matière 
organique est valorisée chez des méthaniseurs locaux. 
Ce déconditionneur haute performance de biodéchets 
est capable de séparer, sans broyer, les contenus de leurs 
emballages, pour tous types de contenants et d’organiques. 
Il en extrait un substrat organique de qualité supérieure 
qui correspond aux exigences des producteurs de biogaz. 
En 2015, FLEXIDRY a reçu le prix « Coup de coeur du 
jury » du Prix Entreprise & Environnement par l’ADEME 
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) 
comme produit de l’économie circulaire permettant la 

valorisation des biodéchets locaux et en 2019, Green 
Creative a été distinguée #TeamExcellence par BPI France 
(Banque Publique d’Investissement) pour son parcours de 
croissance.

Green Creative,
La petite entreprise Green Tech

Créée en 2010, Green Creative est une entreprise 
industrielle française fondée par deux ingénieurs 
de l’École Nationale Supérieure des Arts et 

Métiers, Lucile Noury et Rémi Gomez. Elle conçoit 
et fabrique une nouvelle génération d’équipements 
pour une meilleure valorisation des biodéchets. Elle se 
développe en France et à l’international autour de son 
produit innovant et emblématique : FLEXIDRY. 
Green Creative a créé 18 emplois sur son site de 
production et est toujours à la recherche de nouveaux 
talents, de l’ingénieur au technicien. L’entreprise attache 
beaucoup d’importance à travailler avec des acteurs 
locaux dans le cadre de son évolution industrielle.

Green Creative
9 bis avenue du Bouton d’Or à Sucy

01 43 77 85 42
www.green-creative.com

ÉCO-PÂTURAGE : 
NAISSANCE D’UN PETIT 
VEAU À SUCY

Elle s’appelle Pomme d’Api et c’est déjà la coqueluche des petits 
comme des grands ! Elle, c’est la progéniture d’Ignac, l’une 
des vaches installées sur la Coulée Verte depuis quelques 

mois. Le petit veau, qui est en réalité une petite velle, est né le 
mercredi 26 septembre dernier, vers 23h. Si tout s’est bien passé 
lors de la mise bas, la velle et sa maman ont été conduites par leur 
éléveur pour une «visite médicale», comme il est de rigueur avec 
des sujets de cette race ancienne et robuste, les Bretonne Pie Noire. 
Ignac et sa velle sont ensuite restées quelques jours chez l’éleveur, 
pour une surveillance attentive, la maman ayant plus de lait que ce 
que réclamait sa petite. 

C’est dans le cadre de l’éco-pâturage que les vaches de la Coulée 
Verte comme les chèvres de la Citvé Verte prennent régulièrement 
leurs quartiers d’été à Sucy. Une technique qui permet de tondre, 
désherher, débroussailler, y compris dans des endroits escarpés 
inaccessibles, de la manière la plus écologique qui soit ! Tout en 
préservant la biodiversité des parcs.
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 2H GRATUITES LES SAMEDIS 
 POUR STATIONNER EN CENTRE-VILLE 
Nouveauté dans les parkings en sous-sol : 
à partir du 2 novembre, bénéficiez de 2h gratuites 
de stationnement le samedi, pour profiter du 
centre-ville.

Comme prévu, l’été a été l’occasion pour Effia 
de réaliser des travaux d’aménagement dans 
les parkings en sous-sol du centre-ville. Le 

concessionnaire a en effet réservé une enveloppe d'1,5 
millon d'euros pour les différents ouvrages dans le parking 
du Marché (94 places), du Village (100 places) ainsi que 
pour l’aménagement de l’intérieur du nouveau parking 
Montaleau (180 places) sous l’esplanade devant l’Espace 
Jean-Marie Poirier. Ces 3 parkings payants ont ouvert leurs 
portes le 9 septembre.

La Ville, qui a souhaité mettre en gestion ces 3 parkings, 
a lancé un appel d’offres pour choisir un concessionnaire. 
À l’issue de cette procédure, elle a retenu la société Effia, 
celle qui proposait le temps de gratuité le plus long sans 
aucune participation de la Ville, c'est à dire 1 heure gratuite 
dans les 3 parkings en sous-sol (sauf l’esplanade du parking 
Montaleau). 
À cette heure gratuite de base, la Ville a négocié et financé  
1h30 gratuite supplémentaire pour assister aux spectacles 
et séances de cinéma de l’Espace Jean-Marie Poirier (sur 
présentation de votre billet). 
Parallèlement, l’association des commerçants du centre-
ville a négocié l’achat de 1000 premières heures à un taux 
préférentiels qu’ils offrent à leurs clients. Et au marché,  
l’établissement Dadoun, qui gère le site, avait également 
acheté des contremarques pour permettre aux clients de 
stationner gratuitement 1h de plus. 
Mais consciente de la complexité du système et des 
remarques des habitants, la Ville a continué de rechercher 
des solutions avec Effia et l’établissement Dadoun. 
Des discussions fructueuses puisqu’elles ont permis de 

déboucher sur l’octroi d’1h de gratuité supplémentaire 
le samedi. 1h gratuite de plus dont le coût financier sera 
partagé entre la Ville et le gestionnaire du marché. 
Le samedi, ce sont donc désormais 2h qui vous sont offertes 
pour flâner en centre-ville !

les gratuités en sous-sol

Spectacle / cinéma 1h + 1h30 
(avec ticket spectacle ou cinéma)

Les samedis 2h 

Du dimanche au vendredidi 1h

En dehors de ces parkings, en centre-ville, le stationnement 
reste gratuit et réglementé.

Cité Verte – Fosse Rouge

32 PLACES DE PARKINGS 
SUPPLÉMENTAIRES
Désormais, au pied des Tours 7 et 8 de la Cité Verte, 32 
places de stationnement sont disponibles. Pour pouvoir 
créer ces places et dans la continuité des travaux qui 
avaient été effectués il y a quelques années sur la partie 
haute du parc, la Ville a signé une convention avec les 
bailleurs sociaux Domaxis et Logirep qui cofinancent les 
travaux.
Au mois de juillet dernier, les travaux ont été faits et il 
est désormais plus facile de se garer dans ce secteur où, 
auparavant, les voitures étaient stationnées à la va-vite sans 
respect des espaces verts. 

CENTRE-VILLE
Les samedis

LE BOURG ANCIEN 
DEVIENT PIÉTON
Depuis le 12 octobre, et la braderie des commerçants 
du centre-ville, les rues du Moutier, de la Porte, Guy 
Môquet, une partie de la rue de Boissy sont fermées à 
la circulation les samedis de 9h à 19h. 

Lidée initiale était de rendre piéton les deux jours de marché, 
en accord avec la majorité des commerçants. Après un 
premier essai le mercredi 16 octobre et à la demande 

de l'association des commerçants du centre-ville, le bourg 
ancien sera de nouveau ouvert à la circulation le mercredi et 
piéton uniquement le samedi. Tous les samedis, les piétons 
pourront donc désormais tranquillement, et en sérénité, flâner 
dans les rues du Bourg ancien. Un dispositif souhaité par la 
population  et qui fera l’objet d’un bilan au terme de six mois 
d’expérience. Durant cette journée de piétonnisation, riverains 
et commerçants conserveront bien évidemment l’accès aux rues, 
par la rue du Moutier, où une borne escamotable est installée. 
Cette borne électrique est actionnée via un numéro dédié émis 
par les téléphones portables. 
La place de l’Église, elle, reste totalement accessible même les 
samedis, soit par la rue de Boissy soit par la rue de Brévannes.

LA VIDÉO VERBALISATION  
ENTRE EN SERVICE

Les rues entièrement refaites du bourg ancien sont devenues un espace partagé où piétons, vélos 
et voitures se côtoient de façon apaisée, avec une limitation de vitesse de 20km/h. Les rues du 
Moutier, de la Porte et Guy Môquet restent interdites au stationnement. Par ailleurs rue de Boissy, 

entre la rue du Réservoir et la rue de la Porte, le stationnement est désormais interdit. Et pour faire 
respecter ces règles, un système de vidéo verbalisation sera mis en œuvre tout prochainement. 
Ce dispositif complète la verbalisation que peuvent opérer les agents de la Police Municipale.
Une tolérance sera observée pour les véhicules « en warning » pour du stationnement de très courte 
durée. Pour les déménagements, une autorisation spécifique devra être sollicitée en mairie.
 
La vidéo verbalisation fonctionnera aussi en dehors du périmètre du bourg ancien. Ce dispositif a 
vocation à être utilisé pour réprimer différentes infractions du code de la route (vitesse excessive, 
feu rouge ou stop non respectés, conduite dangereuse y compris pour les deux roues, stationnement 
interdit ou dangereux, franchissement de ligne continue...). 
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Be perfect

TOUT POUR LE REGARD

Le regard, c’est toute l’expression d’un visage ! Depuis 7 
ans, Caroline s’est spécialisée dans sa mise en valeur. 
« J’ai été “brow artist“ et formatrice en extensions 

de cils dans plusieurs chaînes spécialisées », raconte-t-
elle. Diplômée en esthétique, mais aussi en marketing et 
communication, la jeune trentenaire se met à son compte. 
Dans son salon Be Perfect, on vient se faire courber les cils, 
épiler, teindre ou redessiner les sourcils. Rien de tel qu’une 
teinture « pour un coup d’éclat et redensifier la ligne des 
sourcils s’ils sont un peu clairsemés », explique Caroline, qui 
teint aussi les cils (20 €), qu’elle peut réhausser et soigner à 
la kératine (80 €). Ces traitements embellisseurs durent de 4 
à 6 semaines. Les extensions avec des cils en polyester (150 
à 180 €), le maquillage ras de cils, l’ombrage des sourcils en 
point par point (150 €) ou le microblading, sorte de tatouage 
poil à poil semi-permanent (200 €) font parfaite illusion 
en cas d’absence de pilosité. Une palette de 20 pigments 
naturels et certifiés vegan s’harmonise à toutes les carnations 
et couleurs de cheveux. Be Perfect, revendeur de la marque 
Revitalash Cosmetics, proposera bientôt la dépigmentation 
et le maquillage semi-permanent des lèvres. 

Be Perfect. 6 rue de la Porte. Tél. : 01 72 50 12 53  
Rendez-vous sur www.beperfect-rdv.com 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

COMMERCES CENTRE-VILLE

Sohana

TRÈS ATTENDU, 
LE RESTAURANT 
PAKISTANAIS OUVERT 
7 JOURS/7

Amateurs de cuisine pakistanaise, rendez-vous chez 
Sohana pour déguster ses spécialités traditionnelles : 
tandoori, curry et autres biryani, accompagnés de 

riz basmati et de pain maison (nan nature, au fromage...). M. 
et Mme Yasar, originaires du sud du pays, le Sindh, près de 
Karachi et installés en France depuis des décennies, vous y 
accueillent 7 jours/7, le midi de 12 h à 14 h 30 et le soir de 19 
h à 23 h, dans un cadre purement traditionnel. « La déco, les 
boiseries et meubles, tout a été sculpté à la main », assure 
le patron, qui a par ailleurs opté pour une jolie vaisselle 
en porcelaine. Une formule entrée+plat du jour+dessert à 
moins de 15 € pour déjeuner et un menu à moins de 30 € sont 
proposés. Les salles du rez-de-chaussée et du premier ont une 
capacité de 65 couverts, mais l’étage peut être réservé aux 
groupes jusqu’à 50 personnes.

17 rue de la Porte. Tél. : 01 45 90 36 97

Cordonnerie de l’Église 

REFAITES VOS SEMELLES  
À L’ANCIENNE

Besoin de donner une seconde vie à vos souliers ? Après une 
année de fermeture, Patrice Barbat, venu tout droit de Poitiers 
a repris la cordonnerie de l’Église, depuis le 3 septembre. Il 

avait envie de se remettre à son compte, le hasard de ses recherches 
sur Internet l’a fait hésiter entre deux boutiques, dont l’une près 
de Grenoble, ville qu’il connaissait. Mais en venant voir ce que 
proposait Sucy, il tombe sous le charme de la ville ! « C'est un 
coup de cœur pour la ville, les gens, l'accueil, tout m'a séduit », 
raconte-t-il. Dans sa boutique, tous les services classiques comme 
les clés minute, les tampons, le talon rapide, mais aussi du travail à 
l’ancienne, de couture sur une vieille Singer et de ressemelage cuir. 
« J’ai appris chez deux maîtres-bottiers et suis capable de fabriquer 
une paire de chaussures sur mesure ». Après son intervention, vous 
retrouverez des souliers comme neufs ou presque, avec un petit coup 
de propre en sus. Réalisé avec un cirage de qualité car il met en garde 
contre « les produits bas de gamme qui contiennent du silicone pour 
imperméabiliser : ils étouffent le cuir ». 

Cordonnerie de l’Église
2 place de l’Église à Sucy - Tél. : 07 60 34 81 99

Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, du mardi au samedi

Le Petit Verdot 
15 ANS D'ÂGE

Une vraie caverne d’Ali Baba pour amateurs de vins ! Comme 
son nom ne l’indique pas, le Petit Verdot est un caviste 
installé dans le bourg ancien depuis maintenant 15 ans. 

Son patron, Olivier Nesson avoue qu’il ne compte plus. « Je suis 
parti de rien donc au début je comptais les années et j'ai bien fêté 
la dizaine, mais là je n'ai rien organisé, on verra pour les vingt 
ans !», raconte ce passionné. Diplôme de technicien supérieur de 
viticulture-œnologie en poche, il aurait pu être vigneron. La vie 
fait qu’il s’installe en Ile-de-France et travaille d’abord comme 
acheteur chez un grossiste en vin à Bercy. Le caviste sait déjà 
ce qu’il fera à la retraite dans plusieurs années : il veut fonder 
un club d’œnologie ! En attendant, dans sa boutique, un stock de 
plusieurs dizaines de milliers de bouteilles s'est constitué au fil 
des ans et des rencontres viticoles. « Je déguste tranquillement 
et j'achète chez les viticulteurs qui recherchent l'excellence », 
assure-t-il. On trouve dans la cave du Petit Verdot des crus en 
provenance du monde entier, pas mal de bio et de biodynamique, 
pour un prix allant de 8 à 800 €.

Le Petit Verdot - 4 rue Guy Môquet Tél. : 01 56 31 09 76  
Ouvert de 10h à 12h45 et de 16h à 19h45
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« CRÉATEURS & CO »,  
UN ESPACE DÉDIÉ À L’ARTISANAT D’ART
Toujours aussi impliquée dans la dynamisation de son centre-ville et la préservation de sa diversité 
commerciale, la Ville de Sucy a ouvert en fin d’année dernière un nouvel espace situé au 24 rue du 
Moutier.  Cette boutique baptisée « Créateurs & Co », est dédiée à la création. Une initiative qui entend 
valoriser la qualité du travail de nos artisans d’art, soutenir la création et la fabrication française et 
favoriser une démarche de circuit court où le client consommateur est en lien direct avec l’artisan.

Depuis septembre, c’est un collectif d’artisans d’art 
qui s’est installé pour une longue durée, de six mois 
minimum, dans la Boutique Créateurs & Co.

Arane, artiste céramiste, crée des bijoux, des objets de 
décoration et d’art de la table. Ses créations en pièces 
uniques ou très petites séries sont inspirées par la nature 
comme ses céramiques en porcelaine ornées d’empreintes 
de feuille. Des bijoux poétiques en porcelaine blanche et or 
sont également présentés.

Florence Giovannetti, artiste verrier, propose ses créations 
uniques de luminaires, miroirs, objets de décoration et 
bijoux en vitrail… Elle réalise sur commande vos projets 
personnalisés de luminaires ou de miroirs. Elle aime à 
juxtaposer les aspects et textures du verre, à allier les 
couleurs, à jouer entre l’opacité et la transparence… pour 
révéler la beauté du matériau.

Artiste peintre, sculpteur et designer, diplômée de l’École 
Boulle, Nathalie Afonso présente ses créations de mobilier 
et de sculptures issues de la récupération de différents 
matériaux comme le métal, le bois, la céramique… Elle 
réalise aussi des peintures, explosion de couleurs, au style 
à la fois figuratif et abstrait. 

La Maison de l’Abat-jour et du Fauteuil a été fondée par 
Nathalie Tregoat, abajouriste et tapissier en réfection de 

siège. Nathalie crée des abat-jour au style contemporain 
et épuré montés en lampe, applique, suspension ou 
lampadaire. Elle propose également des abat-jour sur 
mesure aux dimensions et tissu de votre choix, au style 
ancien ou contemporain. Elle restaure tout type de sièges, 
de style ou contemporain. 
Poussez les portes de la boutique pour découvrir le bel 
univers composé des créations de notre collectif d’artisans 
d’art.

Boutique Créateurs & Co – 24 rue du Moutier
du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à  19h

Mode Art Sucy 

ART À PORTER
Le 2 avril dernier, Dorothée a réalisé un projet qui lui tenait à cœur 
depuis longtemps : ouvrir sa propre boutique de prêt-à-porter dans 
sa ville de Sucy dont elle apprécie le cadre et la nouvelle dynamique 
engendrée par le projet de réaménagement du centre-ville.
Elle a ainsi repris le commerce situé au 11 rue du Temple rebaptisé Mode Art Sucy. 
Le relais s’est fait en douceur et les marques phares de la boutique sont toujours 
proposées à une clientèle d’habituées qui est restée fidèle. Ce multimarque de 
qualité propose des produits moyen et haut de gamme à un large public féminin. 
Dorothée met tout particulièrement en avant le concept « d’art à porter » avec 
des vêtements aux imprimés originaux qui reprennent des tableaux d’artistes 
contemporains. Ses projets sont de développer des modèles de prêt-à-porter pour 
homme.

Mode Art Sucy – 11 rue du Temple – Tél. : 01 71 57 33 68

Mobilier contemporain 

OUVERTURE DE BOUT DE FER & CIE 
C’est en pénétrant sous le porche situé rue de la Porte, juste à gauche de la Boutique Éphémère, que 
l’on entre dans l’univers au charme stylé et bohème de l’atelier-boutique ouvert le 1er juillet dernier par 
Bout de Fer & Cie. Installée dans un ancien atelier de menuiserie, cette activité artisanale de grande 
qualité est emblématique de ce que la Ville souhaite développer en centre-ville, et en particulier dans 
le bourg ancien.

Àcette occasion, le Maire et de nombreux sucyciens 
étaient venus découvrir ce nouveau lieu de charme, 
la transformation étant radicale par rapport à 

l'ancienne cour. « C'est digne de faire la une d'un magazine 
de déco » s'exclamait un participant épaté par les nouveaux 
aménagements. Les sucyciens, Pascale et Philippe 
Michelet, sont les acteurs de cette reconversion artisanale 
assez récente, puisqu’ils se sont lancés dans cette nouvelle 
histoire de vie, dédiée au mobilier en métal contemporain, 
il y a un peu plus de deux ans. Après avoir pu constater le 
succès de leurs créations lors d’expositions à la Boutique 
Créateurs & Co et à la Boutique Ephémère, la suite logique 
pour le couple était d’ouvrir, à quelques pas d’ailleurs de 
cette dernière, leur atelier-boutique en centre-ville.

Pascale imagine le design des meubles et Philippe les 
fabrique. Ce duo de choc vous propose tout type de meubles 
aux lignes contemporaines et épurées qui associent le métal 
à d’autres matériaux comme le bois, le béton ciré, le marbre 

ou le verre. La boutique présente des modèles de fauteuil, 
canapé, étagère, table, console…mais c’est également une 
activité de conseils que vous trouverez chez Bout de Fer & 
Cie qui se déplace à domicile pour vous aider à concevoir 
le meuble sur mesure qui s’adaptera parfaitement au style 
et aux besoins de votre intérieur.
La boutique propose en complément une belle collection 
d’objets de décoration avec pour thématique annuelle un 
artisanat étranger. En 2019, c’est la Colombie qui est à 
l’honneur. En période de Noël, une sélection d’artisanat 
local et français viendra enrichir cet espace très inspirant 
pour tous les amateurs de décoration.

Bout de fer & Cie – 5 rue de la Porte
Tél. : 07 89 22 56 13
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Axéo Services 

POUR LES PARTICULIERS 
ET LES ENTREPRISES

Garde d’enfant de plus de 3 ans, ménage, jardinage, assistance 
aux seniors... Pour vos besoins de la vie quotidienne, 
une franchise d’Axéo Services a ouvert en juin. « Nous 

sommes une entreprise indépendante, libre de fixer ses tarifs, son 
fonctionnement, ses recrutements », souligne toutefois Mélissa 
Henry, sa directrice, une jeune femme de 28 ans démarchée par un 
chasseur de tête alors qu’elle travaillait à la MDPH. « On recrute 
souvent et beaucoup », ajoute-t-elle. Spécificité de cette enseigne, 
filiale de La Poste : elle s’adresse aussi aux professionnels, pour le 
nettoyage et la maintenance de locaux, l’entretien d’espaces verts... 
Les particuliers qui font appel à Axeo peuvent payer avec des Cesu 
(Chèque Emploi Service Universel). À titre d’exemple, un contrat 
de trois heures de ménage hebdomadaires coûte 23,50 € l’heure, 
soit 11,75 € après crédit d’impôt. C’est le même tarif pour 2 à 9 h de 
garde d’enfant par semaine. Mais celui-ci passe à 25,50 € en cas de 
mission ponctuelle, car « il y a une prime à la fidélité ». Les devis 
gratuits sont personnalisés avec rendez-vous au domicile. Mélissa 
s’engage sur la qualité du service et organise des visites surprise en 
présence des intervenants.

Axéo Services 
7 place Sainte Bernadette  

Tél. : 06 42 01 56 35 - melhenry@axeoservices.com 

Général Control Auto 

CURE DE JOUVENCE 
AUTOMOBILE

Professionnel de l’automobile depuis plus de 10 ans et gérant 
d’un établissement à Ormesson, Oreel a ouvert Général 
Control Auto (G.C.A.) fin mai dernier. Il s’est installé rue du 

Général Leclerc, afin de profiter de l’important flux de véhicules de 
cette grande artère de la ville de Sucy dont il apprécie le dynamisme.

Ce commerce, spécialisé dans la rénovation automobile, est l’endroit 
idéal pour remettre à neuf votre véhicule. Cela comprend le 
nettoyage en profondeur des cuirs, tissus, moquette… et le lustrage 
des carrosseries. Pour bichonner votre véhicule préféré, n’hésitez 
pas à faire appel à GCA, de préférence sur rendez-vous.

Général Control Auto (G.C.A.) 
 53 rue du Général Leclerc – Tél. : 01 49 82 75 84

 LE 21KFÉ, UN BAR ASSOCIATIF CULTUREL 

Après une pré-inauguration pour la fête de la 
musique, le café associatif a ouvert ses portes le 
29 septembre, avec un concert rock et blues de 

Sofaï. L’idée de ce nouveau lieu de convivialité dédié à 
toutes les formes d’expressions artistiques a germé dans la 
tête de trois amis il y a un an. Vincent, photographe, assure 
la promotion, Hervé, musicien, la direction artistique. 
Enfin, Franck, agent immobilier, a fourni le lieu : un 
ancien pavillon dont le rez-de-chaussée et la cour ont 
été aménagés avec du mobilier de récupération agencé 
avec goût par Vincent. Le café « favorise le lien social 
en proposant un lieu de rencontre intergénérationnel, 
un espace d'expression libre dont les Sucyciens écriront 
l’histoire », explique-t-il. La cotisation à l’association 

est facultative. Au programme : musique, théâtre, one 
man show les vendredi ou samedi soirs et les dimanche 
après-midi. Le 13 octobre, « le 21kfé a accueilli, le matin, 
une animation autour du bio puis de 16h à 21h, plusieurs 
artistes ont fait le bœuf lors d'une soirée de présentation 
du lieu », évoque Hervé. En plus des boissons, le 21 kfé 
propose une cuisine simple et fait venir des food trucks. 
Un marché bio avec des acteurs locaux est aussi en projet. 
Enfin, le lieu est disponible pour des événements privés.

21 kfé
21 rue Jean Moulin à Sucy

Tél. : 06 10 84 20 31 - le21kfe@gmail.com
www.facebook.com/21kfe/

NOUVEAU GÉRANT 
AU BISTROT DU FORT

Avec une expérience de 32 ans dans la gestion de restaurants 
pour un grand groupe, Luc a souhaité aujourd’hui 
s’installer à Sucy, ville dont il apprécie l’attractivité, le 

cadre verdoyant et le cachet historique. 
C’est ainsi qu’il a repris le 1er août dernier l’activité du Bistrot 
du Fort, place Sainte Bernadette, établissement qui l’a séduit 
en tous points. La transition s’est faite en douceur avec Laurent 
Fricheteau qui a accompagné son repreneur avant de partir en 
retraite.
Luc souhaite préserver la qualité «bistronomique» de cet 
établissement apprécié des sucyciens et conserve l’ensemble du 
personnel du restaurant.

Bistrot du Fort 
2 avenue du Fort – Tél. : 01 45 90 54 89

mailto:melhenry@axeoservices.com
mailto:le21kfe@gmail.com
http://www.facebook.com/21kfe/
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TOUT NOUVEAU, TOUT 
BIO CHEZ HAIR CONCEPT

C’est une vraie cure de jouvence qui s’est opérée dans le 
salon Hair Concept, en particulier pour la partie coiffure 
masculine du salon dont le mobilier a été totalement remis 

au goût du jour. Pour le reste des locaux, de nouvelles tonalités 
blanches et grises apportent une ambiance apaisante. L’ensemble 
de cette rénovation a été confiée à un artisan sucycien. Mais le 
salon s’est également mis au vert en proposant à ses clients la 
nouvelle gamme de produits Botanéa, 100% végétaux. Cela répond 
à une demande croissante d’une partie de la clientèle qui souhaite 
bénéficier d’une coloration professionnelle végétale et vegan. 

Hair Concept 
19 rue Maurice Berteaux – Tél. : 01 45 90 02 49

Quinzaine Commerciale
Du 9 au 23 novembre, La FEDACS (Fédération des 
Artisans et Commerçants de Sucy), renouvelle sa 
grande quinzaine commerciale. Un voyage pour 2 
personnes d’une valeur de 1000 € et des bons d’achat 
de 25 à 100 € sont à gagner. Pour jouer, rien de plus 
simple : 10 € d’achat chez vos commerçants adhérents 
et au marché vous donnent droit à un tampon. Avec 6 
tampons sur la carte de participation, vous prenez part 
au tirage au sort. 

 AGENDA 

La Cabosse Gourmande  
dans le Gault et Millau 2020 
Cette année encore, le chocolatier La Cabosse Gourmande, 
situé place de la Métairie, a l’honneur d’être référencé 
dans le célèbre guide Gault et Millau. La bonne nouvelle 
est tombée à la mi-août. Cela fait désormais trois années 
consécutives que le chocolat de Dominique Rioblanc fait 
sensation. 
« Je suis très honoré de faire partie des 1% des artisans 
sélectionnés au Gault et Millau. C’est une très belle 
reconnaissance pour notre travail mais surtout pour toute 
l’équipe de la chocolaterie » confie le chocolatier. 

Boutique Éphémère : 5 ans de succès
C’est en septembre 2014 que la Ville de Sucy inaugurait sa 
Boutique Éphémère. Un succès qui ne se dément pas au fil 
des années… De septembre 2018 à septembre 2019, à travers 
45 semaines d’occupation, une soixantaine d’exposants se 
sont succédés dans la boutique dont 18 nouveaux exposants.

PAS
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D’UNE VALEUR DE 1000€
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ÉCOLES
1 5 primaires 

8 élémentaires 
7 maternelles

ÉCOLIERS
2521
contre
2562 en 2018

EFFECTIFS
901 en maternelle
851 en 2018
1620 en élémentaires 1711 en 2018

Les 2521 élèves que compte Sucy ont repris le chemin 
de l’une des 15 écoles primaires de la Ville. Une rentrée 
qui, de l’aveu même des directeurs et directrices, s’est 
déroulée très sereinement comme ont pu le constater 
le Maire, Marie-Carole Ciuntu et Christophe Chartrain, 
maire-adjoint en charge des affaires scolaires et 
périscolaires, qui se sont rendus, le jour de la rentrée, 
dans différentes écoles.

L’occasion également de constater, de visu, les travaux 
réalisés dans les écoles par les services municipaux 
durant l’été et de visualiser ceux qui ont été lancés, 
depuis, à l’élémentaire des Bruyères pour la création d’un 
préau. Cette année, seules les maternelles des Bruyères 
et de la Cité Verte ont enregistré une fermeture de classe. 
Une classe a ouvert à l’élémentaire Fosse Rouge tandis 
que l’élémentaire Jean-Jacques Rousseau a retrouvé la 
classe pour laquelle une mesure de fermeture avait été 
prise fin juin.

Côté restauration scolaire, la Ville intensifie sa démarche 
d’introduction dans les menus de nos cantines, d’au moins 
20% de produits bio et encourage l’utilisation de produits 
locaux (voir p 30).



Octobre - n°26130 31Sucyinfo

 La culture à portée des enfants 

Pour amener les enfants sur le chemin de la 
culture, Sucy multiplie les dispositifs : initiation à 
l’art contemporain, « école et cinéma », découverte 
du patrimoine...
Art contemporain : Depuis janvier 2018, les 
enfants, des grandes sections de maternelle aux 
CM2, accèdent à l’Orangerie grâce à « Momexpo» 
en visitant les expositions d’art contemporain 
à l’Orangerie du Château puis en prolongeant 
leurs visites par des travaux personnels en 
classe. Travaux qui sont ensuite exposés « très 
officiellement » à l ’Orangerie en fin d’année 
scolaire. Chaque année, une quinzaine de classes 
profitent de cette opportunité.
École et cinéma : Dans le cadre du dipositif 
national, « école et cinéma », des projections 
suivies de débats sont proposées aux élèves 
d’élémentaire. Et depuis 2017, Sucy a été retenu 
par le dépar tement du Val-de-Marne pour 
bénéficier de « Maternelle au cinéma ».
La musique : Le Conservatoire propose aux 
enfants des écoles, par roulement, des animations 
dispensées par des « dumistes », des musiciens 
titulaires du Diplôme Universitaire de Musicien. 
Entièrement assumées par la Ville, ces animations 
ont permis aux « jeunes musiciens » de se 
produire sur la scène de l’Espace Jean-Marie 
Poirier, comme des grands ! Le dispositif est 
progressivement étendu afin qu’il profite au plus 
grand nombre d’écoliers.
Découverte du patrimoine : Aidée par la Mission 
Patrimoine de la Ville, les écoles ont la possibilité 
d’initier des projets autour du patrimoine de 
Sucy. Une opportunité dont se sont saisis les 
enseignants y compris ceux des plus petits de 
nos élèves.

Classes de découvertes : Cette année encore, 
13 classes de découvertes seront soutenues 
financièrement par la Ville qui consacrera un 
budget d’environ 150 000 euros. Au cours de 
ces séjours de 5 jours, les élèves de CM2 ou de 
CM1/CM2 aborderont des thèmes aussi variés 
que le patrimoine montagnard, les plages du 
débarquement, la biodiversité ou la sensibilisation 
à l’écologie.

SUCY ACCOMPAGNE  
LA SCOLARITÉ DES ÉCOLIERS

Éducateurs et installations sportives
à disposition des écoliers
Du CE2 au CM2, toutes les écoles de Sucy peuvent 
profiter des éducateurs mis à disposition par la 
Ville pour dispenser le programme de l’Éducation 
Nationale. Des séances qui permettent aux enfants de 
découvrir leur sport de prédilection...et de le pratiquer 
dans l’une des nombreuses associations sportives 
de la ville.

Pour les 2200 repas qu'elle prépare dans sa 
cuisine centrale (NDLR : seules 7 communes du 
Val-de-Marne disposent encore d'une cuisine 
centrale), la Ville mise de plus en plus sur le bio et 
le local. Une particularité qu'elle travaille depuis 
2015 et qui lui permet aujourd'hui de proposer 
20% de produits bio et locaux dans ses menus. 
Désormais, les circuits courts sont privilégiés : 
les produits, s'ils sont disponibles, sont achetés 
dans un rayon de 200 km maximum. Et une fois par 
semaine un repas végétarien est préparé.

LA RESTAURATION 
SCOLAIRE INTENSIFIE LE BIO ET LE LOCAL

 Le partenariat avec le GAB met plus  
 de bio dans les assiettes 

C'est d'abord auprès de Biocoop Ile-de-France que 
la Ville s'est approvisionnée. Plus récemment, elle 
a complété ce dispositif par une convention avec le 
GAB IDF (Groupement des agriculteurs biologiques 
d'Ile-de-France). Un plan d'action a été mis en œuvre 
qui permet non seulement d'introduire des produits 
locaux de qualité mais aussi de former le personnel 
à ces nouvelles pratiques. Car c'est toute la chaîne 
de confection des repas qu'il convient de remanier  
« Quand on travaille avec des pommes de terre 
grenaille bio et locales, elles peuvent ne pas être 
épluchées et conservent ainsi toutes leurs propriétés, 
explique Martine Lenoble, directrice générale adjointe 
en charge de la restauration scolaire. De même, cela 
nous a permis d'introduire de nouveaux légumes 
comme le Butternut. En parallèle, la cuisson évolue 
également avec des fours à basse température qui 
cuisent plus lentement les aliments, préservant les 
qualités gustatives. En réduisant le grammage, cela 
permet également de limiter le gâchis ».  

Toutes ces améliorations introduites dans la 
préparation des repas se prolongent dans les salles de 
restauration ou les selfs des écoles. Les animateurs 
des temps méridiens ont suivi des formations et 
des bénévoles du service civique ont participé à des 
opérations auprès des enfants les sensibilisant ainsi 
à la lutte contre le gaspillage. 

Au total, la commune prépare 2200 repas par jour 
dont 2000 pour les cantines, le reste étant destiné au 
portage à domicile pour les personnes âgées et à la 
Maison des Seniors. Près de 80 % des élèves de la 
ville sont demi-pensionnaires. 

Déjeuner de rentrée à la maternelle Montaleau

L’implication de la Ville dans la scolarité de vos 
enfants ne se limite pas à l’entretien des bâtiments 
ou aux travaux dans leurs écoles. Cela va bien 
au-delà ! À Sucy, pour nos écoliers, des attentions 
toutes particulières sont portées à la culture, au 
sport, à l’éducation nutritionnelle, à la citoyenneté, 
à l’informatique ou encore aux classes patrimoine 
ou de découverte. Focus sur ce que la Ville propose 
en matière de culture et de sports à vos enfants 
à l’école.



Armée d’un large sourire, 
l a  nou vel le  d ir ec tr ice 
de l ’école élémentaire 
du Centre assurera ses 
fonctions sur un tiers temps 
libéré, soit les lundi et un 
jeudi sur trois. Les autres 
jours, Sophie Arzel, 35 ans, 
assure l ’enseignement 
en classe de CE2-CM1. 
« L’an dernier à Limeil-
Brévannes, j’étais en CE1-
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 «  J 'a i  f a i t  de s  a l ler s-
retours entre le terrain et la 
recherche, l'un se nourrit 
de l 'autre, j 'arr ive à la 
direction mieux armé sur le 
plan théorique », estime le 
nouveau directeur du collège 
et lycée privé catholique du 
Petit Val. Gilles Legrand, 
58 ans, a un profil atypique 
et riche. S'il a déjà dirigé 
deux collèges et un lycée 

professionnel, il a alterné, tous les 5 ans environ, avec la 
direction de la formation continue à l'Institut catholique 
de Paris, ou encore la formation des profs et des cadres 
à l 'institut supérieur de formation de l 'enseignement 
catholique (Isfec). Il a par ailleurs été psychologue dans un 

 Gilles Legrand prend la tête de l'établissement 
 du second degré du Petit Val 

PORTRAITS
centre d'accueil à la parentalité difficile dans les Hauts-
de-Seine. Il prend la direction du Petit Val pour cinq ans, 
« durée permettant d'avoir une connaissance fine des 
problématiques, d'apporter des réponses à moyen terme, 
d'innover, de construire », avance celui qui prône un 
management participatif et de changement. Il a fait le choix 
de la mobilité, « afin d'acquérir de nouvelles ressources 
car le milieu scolaire évolue ». Il a ainsi formé des profs et 
rédigé des textes de cadrages de la réforme du bac. Une aide 
précieuse pour en parler avec les 50 enseignants de Petit Val 
et les parents d'élèves. Gilles Legrand entend continuer le 
projet de la congrégation des sœurs marianistes, qui promeut 
« l'éducation intégrale de qualité de la personne dans toutes 
ses dimensions : scolaire et culturelle, épanouissement 
personnel, confiance et estime de soi ». La question de la 
spiritualité et du Christianisme tient une bonne place. Et 
quoi qu'il arrive, on ne laisse pas perdurer un problème. 
« Parce qu'à 14 ans, un contexte négatif, un échec non pris 
en charge, ça laisse des traces », poursuit-il.

 Sophie Arzel, nouvelle directrice 
 de l'école élémentaire du Centre CE2, donc je suis passée ! » plaisante-t-elle. Intéressée 

par le pilotage d’établissement et par l’idée de donner son 
impulsion pédagogique aux équipes, elle a postulé durant 
l’année scolaire 2018-2019. Elle a ensuite été sélectionnée 
sur entretien et a suivi une demi-douzaine de semaines de 
formation avant de pouvoir prétendre à un poste de direction. 
Ses valeurs ? « La défense du service public, avec l’accueil 
de tous les élèves sans distinction et dans la bienveillance », 
explique-t-elle. Elle entend travailler main dans la main « et 
dans le respect mutuel » avec tous les partenaires que sont 
les familles, la mairie, les services sociaux et médicaux. Et 
avec un souhait important, celui de « ne laisser aucun enfant 
sur le bord du chemin ». Toutes choses qui devraient aller 
de soi, mais qui vont mieux en les rappelant...

C’est un homme d’expérience 
qui dirige le lycée polyvalent 
Chr i s to p h e  C o l o m b d e 
1270 élèves, où exercent 
160 professeurs, agents 
administratifs et territoriaux. 
Pour Philippe Giacobbi, c’est 
le 8 ème poste à la direction 
d’un établissement scolaire. 
Ce Sucycien qui a débuté 
comme prof  d ’EP S une 
petite dizaine d’années avant 

de passer le concours des personnels de direction de 
l’Éducation Nationale se remémore : « J’ai commencé en ZEP 
aux Courtillières à Pantin, dans le top 6 des établissements 
sensibles en Seine-Saint-Denis ». Certains se souviendront 
peut-être qu’il a été le principal adjoint au collège du Parc 

 Philippe Giacobbi prend la barre 
 du paquebot Christophe Colomb entre 2003 et 2006. Mais il a également œuvré entre autres 

à Champigny aux collèges Paul Vaillant Couturier et Rol 
Tanguy, à Créteil au lycée Édouard Branly et récemment 
au lycée Louis Armand de Nogent. Sa première tâche ? 
« Recenser points forts et points faibles du lycée en termes 
d’organisation, de pédagogie, de sécurité... » afin de préciser 
sa lettre de mission pour les trois prochaines années.
« Je souhaite mener les élèves à la réussite à travers un 
accompagnement soutenu des jeunes et de leur famille, 
les amenant à réfléchir plus tôt à leur orientation, explicite 
le proviseur. Avec le nouveau bac, connaître le type 
d’enseignement supérieur vers lequel on souhaite se diriger 
permet de bien choisir parmi nos 9 spécialités en première » 
Philippe Giacobbi rappelle par ailleurs qu’il existe « de 
multiples projets d’échanges avec l’étranger et de séjours 
pédagogiques ». Il aura à cœur enfin de poursuivre les 
« prépa prépa », ces cours du mercredi après-midi qui 
préparent ceux qui se destinent aux études scientifiques ou 
à Sciences Po, dont les parents sont friands...

La sensibilisation des élèves à la préservation de la 
biodiversité est un atout pour l'avenir et le nouvel 
Agenda 21 propose une action de mise en place 
des projets annuels de "Classes Biodiversité", 
calquées sur le modèle des "Classes Eau". L'idée 
est de réaliser des projets qui ne soient pas des 
interventions uniques, clés en main, mais un 
investissement tout au long de l'année de la part 
des classes et des enseignants. Après concertation 
avec les enseignants, un groupe de travail constitué 
d'élus (Sandrine Felgines, Christophe Chartrain), 
de Services Ville (Développement Durable et 
Agenda 21, Scolaire et périscolaire), d'associations 
(Terre d'Ici, Apiculteurs, Confrérie des Coteaux 
de Sucy, Nature et Société) et d'un représentant 
du service Développement Durable de GPSEA, 
a déterminé le cahier des charges qui sera le fil 
conducteur de ces "Classes biodiversité".

LES ÉCOLES S’ENGAGENT POUR LA BIODIVERSITÉ

 21 classes ont postulé  
à  l'Appel à Projet Classes biodiversité 

Les dossiers de candidature à l'appel à projet 
ont été envoyés par mail aux directeurs d'écoles 
avant l’été, puis une présentation des classes 
biodiversité leur a été dispensée lors de la réunion 
de fin d'année des directeurs. Les enseignants 
ont eu toute la période estivale pour préparer leur 
candidature à cet appel à projet, qui se clôturait le 
dimanche 8 septembre.

L’opération a rencontré un vif succès auprès des 
enseignants : 21 classes, 14 maternelles et 7 
élémentaires se sont portées candidates. Parmi les 
groupes scolaires ayant répondu à l’appel à projet :  
aux Noyers, toutes les classes de la Maternelle et 5 
des 7 classes de l’élémentaire, les 4 classes de la 
maternelle Montaleau, une classe de l’élémentaire 
Bruyères et une classe de l’élémentaire Jean-Jacques 
Rousseau ont été retenues.

 14 classes retenues 

Au total, 7 classes de maternelle et 7 classes 
d’élémentaire vont participer aux classes biodiversité 
à Sucy, avec des interventions adaptées à la demande 
des enseignants. Le comité de sélection composé du 
groupe de travail qui porte cette action a souhaité 
retenir le plus grand nombre possible de classes et a 
limité les interventions des partenaires à 3 par classe.

 Des actions complémentaires 

Les classes n’ayant pas été retenues bénéficieront 
d’autres actions portées par la Ville. La maternelle 
des Bruyères, déjà labellisée E3D est intégrée, tout 
comme l’élémentaire Cité Verte, au programme de 
lutte contre le gaspillage alimentaire financé par 
la Ville via un partenariat avec le Groupement des 
Agriculteurs Bio d’Ile-de-France (GAB IDF). Une 
classe de maternelle de Jean-Jacques Rousseau 
sera également intégrée de façon prioritaire au 
programme de relance du tri des déchets dans les 
écoles, qui sera mis en œuvre au printemps prochain.

Rendez-vous dans un prochain numéro pour un focus 
sur les actions entreprises dans les écoles.
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LES TABLETTES DE LA RÉGION ARRIVENT 
 DANS LES LYCÉES

À la suite de la réforme du Bac qui a entraîné la 
modification des programmes, la Région Ile-de-France 
a décidé de prendre à sa charge l’intégralité du coût 
des nouveaux manuels scolaires, qu’ils soient papier ou 
numérique ainsi que tout le materiel numérique. 
Pour les lycées qui ont choisi de passer au tout 
numérique, la Région distribue 140.000 tablettes et 
37.000 ordinateurs aux lycéens franciliens, ainsi que 
20.000 tablettes pour leurs enseignants. Objectif : 
préserver le pouvoir d’achat des familles et assurer la 
transition numérique dans les lycées. 

Au lycée Montaleau, des tablet tes ont ainsi été 
distribuées. À Christophe Colomb, livres et tablettes 
selon la fillère et au lycée Petit Val, l’aide financière a 
été consacrée à l’achat de livres. 
Au total, cette aide aux familles s’élève pour la Région à 
150 millions d’euros, soit en moyenne, 340 € par élève.

 Un préau pour l’élémentaire 
 des Bruyères 

Le projet de préau à l’école élémentaire des Bruyères 
prend forme. Les travaux du préau ont débuté fin 
septembre.pour une livraison début décembre. Durant 
tout le temps des travaux, un barriérage séparera le 
chantier du reste de la cour.

Coût total des travaux : 170 000 €

E T  B IE N T Ô T

Maternelle Montaleau

Préau de l’école des Bruyères

Gouttières de l’école du Centre  Des sols lumineux et résistants pour  
 les maternelles des Bruyères et à Montaleau 
Aux Bruyères, quatre classes et le dortoir ont bénéficié 
de la rénovation totale du sol qui revêt désormais 
de jolies couleurs. La maternelle Montaleau a elle 
aussi profité d’une rénovation similaire des sols. Ces 
travaux font suite à la réactualisation des diagnostics 
« amiante » réalisés, avant l’été, dans toutes les 
écoles de la ville. La Ville a programmé sur la base 
de ces diagnostics, des changements de sol dans 
les écoles qui se poursuivront à chaque période de 
vacances scolaires.

 Des gouttières neuves à l’école du Centre 
Changement des gouttières de l’école rue Pierre 
Sémard, remplacement et mise en peinture des sous 
faces de la toiture, et révision de la toiture.

 Des alarmes installées dans 6 écoles 
Dans le cadre du Plan Par ticulier de Mise en 
Sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, 6 écoles 
(maternelles et primaires), Fontaine de Villiers, 
Montaleau, Centre, Plateau, Bruyères et Jean-Jacques 
Rousseau ont été équipées d’alarmes durant l’été. 
Il s’agit de permettre d’alerter en cas d’intrusion 
d’une personne extérieure à l’intérieur de l’école. 
L’alarme se déclenche via une télécommande et les 
secours sont immédiatement prévenus grâce à un 
message téléphonique préenregistré. En 2018 la 
préfécture avait identifié des écoles prioritaires pour 
l’installation des alarmes. Les travaux réalisés cet 
été par la Ville complètent et achèvent ce dispositif. 

TRAVAUX DANS  
LES ÉCOLES  Le self de l’école du Plateau  

 prend des couleurs 
Le self définitif accueille désormais les petits convives. 
Durant l’été, le sol souple a été totalement refait, la ligne 
de self a été changée, la faïence murale a été refaite. 
Un traitement tout particulier a été reservé à l’isolation 
sonore qui était le problème principal de ce réfectoire et 
des plaques thermo-phoniques ont été installées pour 
diminuer le bruit. Au plafond, des tubes de couleurs, 
appelés « baffles acoustiques », absorbent eux-aussi 
le bruit. Des travaux destinés à améliorer la qualité 
d’accueil des enfants. Le nouveau mobilier sera livré 
aux vacances de Noël.

Coût total des travaux : 81 807 €

Coût total des travaux aux Bruyères : 42 347 €
Coût total des travaux à Montaleau : 23 107 €

Coût total des travaux : 36 000 €

Coût total des travaux : 76 136 €

Self de l’école de Plateau

Maternelle des Bruyères
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JEUNESSE

Contrat Local d’Accompagnement  
à la Scolarité (CLAS )
LES COLLÉGIENS 
CRÉENT LEUR DESSIN 
ANIMÉ
Dans le cadre du dispositif de la Ville CLAS, en 

collaboration avec l’association « Ciné-Mobile » et 
grâce à l’appui de Marco Marchetti, professionnel de 

la conception du dessin animé, des collégiens ont pu s’initier, 
en fin d’année scolaire, à la réalisation d’un dessin animé. Un 
projet financé par le département du Val-de-Marne.

De l’écriture du scénario à la prise de vue en passant par la 
création des personnages et des décors, les jeunes ont acquis 
des savoir-faire en matière de réalisation d’un court-métrage 
en stop motion. Chacun d’entre eux a pu manipuler l’outil 
informatique, prenant en main un logiciel de prises de vue. 

CONFÉRENCE CLIMATIQUE 
DU COLLÈGE DU FORT :  
COP 24.5

Jeudi 6 juin dernier, anniversaire du débarquement de 
Normandie, a vu un autre débarquement original au 
collège du Fort. En effet, une trentaine de CM2 de 

l’école de la Cité verte, une dizaine de lycéens de Christophe 
Colomb (futurs et anciens élèves) et leurs accompagnateurs 
ont rejoint une centaine d’élèves du collège pour participer à 
une simulation de conférence climatique : la COP 24.5.

À l’initiative de Madame Dominique et de Monsieur Olive, ils 
se sont glissés dans la peau de négociateurs représentant les 
intérêts de la Chine, de l’Union Européenne, des pays pauvres 
ou encore des États-Unis afin de faire des propositions 
permettant de limiter le réchauffement climatique de la 
planète à 2°C. Des bénévoles de l’association « avenir 
climatique » étaient venus les sensibiliser à la baisse des 
émissions de gaz à effet de serre, indispensables pour éviter 
un réchauffement attendu de 4,5°C aux effets dévastateurs.
Si certains se sont engagés à réduire leur consommation 
d’énergie, une grande quantité de cette même énergie a été 
dépensée par les jeunes délégués qui ont pris leur mission 
très à cœur !

Commémorations du 75ème anniversaire
du débarquement

10 ÉLÈVES DU LYCÉE 
MONTALEAU « DÉBARQUENT » 
EN NORMANDIE
Conclusion du travail réalisé autour du Devoir 
de Mémoire, un groupe de 10 élèves du lycée 
des métiers hôteliers Montaleau a participé, 
en juin dernier, aux commémorations du 75ème 
anniversaire du débarquement en Normandie. 
Un travail en collaboration avec le lycée Antoine 
Carême de Savigny-le-Temple et l’association  
« Pour que vive la mémoire ».

Lors de leur séjour pédagogique en Normandie, 
les élèves ont pu découvrir des lieux chargés 
d’histoire comme les plages du débarquement, la 

ville de Sainte-Mère-Église ou encore le port artificiel 
d’Arromanches ou les batteries allemandes de Longues-
sur-Mer... Ils ont également participé à la cérémonie 
honorant les vétérans canadiens au cimetière de Beny-
sur-Mer en présence de la Gouverneure Générale du 
Canada, Julie Payette, et de vétérans canadiens. Dès le 
lendemain, ils se sont rendus à Sainte-Marie du Mont 
pour rendre hommage aux parachutistes de la 101ème 
Airborne en présence d’autorités américaines avant de 
partir à la cérémonie du Danemark honorer les marins 
danois, en présence de la ministre chargée des affaires 
européennes, Amélie de Montchalin.
Pour clore ce travail autour du Devoir de Mémoire, les 
élèves ont rendu hommage aux forces françaises qui se 
sont opposées à la barbarie nazie avec le dépôt d’une 
gerbe à la Croix de Lorraine de Gray-sur-Mer puis 
le dépôt d’un bouquet et d’une bougie à la nécropole 
nationale des Gateys, commémorant ainsi les actions 
de la 2ème DB du Général Leclerc pour la libération de 
la France. 

Ce même groupe d’élèves avait participé, tout au long 
de l’année, aux cérémonies commémorant le 100ème 
anniversaire de l’armistice de 1918, au 74ème anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945 et au ravivage de la flamme 
sous l’Arc de Triomphe. Cette année, un nouveau projet 
citoyen de Devoir de Mémoire sur la Résistance sera 
mené au lycée Montaleau. 



Octobre - n°26138 39Sucyinfo

Concours de Langue française AMOPA

8 ÉLÈVES SUCYCIENS 
DISTINGUÉS 

À chaque concours de la langue française, organisé 
par l’AMOPA (association des membres de l’Ordre 
des Palmes Académiques), les élèves de nos écoles 

poursuivent leurs moissons de distinctions. L’année 
dernière, à Charenton, huit élèves de Sucy avaient été 
récompensés pour leurs qualités. Cette année, lors de la 
cérémonie qui se déroulait à l’Espace Jean-Marie Poirier, 
ce sont à nouveau 8 de nos jeunes écoliers qui ont été 
récompensés dont Liza, élève de CM1 à l’école du Plateau 
qui s’est distinguée avec un accessit national, en ayant 
pourtant à faire à rude concurrence puisque le jury a dû 
choisir entre 124 copies. Ont été lauréats : 

• Liza Alsi (CM1 Plateau) : 1er prix ex-aequo d’expression 
écrite et Accessit National

• Shaily Gibier (CM2 Grand Val) : 2ème prix ex-aequo 
d’expression écrite

• Florian Baury (6ème Coll. du Fort) : 1er prix ex-aequo 
de poésie

• Élia Robin (4ème Coll. du Fort) : 1er prix ex-aequo de 
poésie

• Zoé Alves (4ème Coll. du Parc) :  1er prix ex-aequo 
d’expression écrite

• Maxime Kachouch (4ème Coll. du Parc) :  2ème prix 
ex-aequo d’expression écrite

• Antoine Le Provost (4ème Coll. du Fort) :  2ème prix 
ex-aequo de Jeune Nouvelle

• Maxime Florin-Leblanc (4ème Coll. du Fort) : 2ème prix 
ex-aequo de Jeune Nouvelle

TALENTS

INITIATION AU CODAGE 
AVEC SUPERCODEURS
À l’occasion de la CodeWeek, Orange a animé des ateliers ludiques 
et pédagogiques autour de la robotique et de l’intelligence artificielle 
à la mairie de Sucy auprès de deux classes des collèges du Fort et 
du Parc.

Lundi 14 octobre, deux classes ont appris à coder. Les collégiens ont eu 
l’occasion de programmer et de manipuler le petit robot Thymio et de 
découvrir les processus liés à l’Intelligence Artificielle et à ses applications. 

Ce fut l’occasion pour les jeunes d’être sensibilisés à des questions éthiques, 
notamment liées au domaine de la voiture connectée. À travers des ateliers, les 
enfants ont appris à construire une pensée logique et à développer leur esprit 
critique en participant à une expérience centrée sur le travail en équipe, qui 
leur transmet les bons réflexes dans notre monde numérique.

FLORENT PROPOSE SES BRICKS 4 KIDZ 
POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT 
Jamais l’expression « apprendre en s’amusant »  
n’aura été aussi juste ! Florent Vander Borght, 
nouvellement installé à Sucy, propose aux 3-13 ans, 
d’apprendre à travers le jeu avec les briques Lego 
en construisant des modèles exclusifs de Bricks 4 
Kids. Un concept reconnu par l’Éducation Nationale 
qui ne demande qu’à se répandre dans les salles 
de classe et les centres de loisirs.

Après avoir travaillé durant 20 ans dans le domaine de 
l’informatique, Florent a eu envie de changement....
et de retrouver quelque peu son âme d’enfant ! Fan 

et collectionneur de briques Lego depuis son enfance (et 
encore aujourd’hui !), c’est son épouse qui a trouvé cette 
voie bénie pour lui : devenir franchisé pour Bricks 4 Kids. 
« Le concept est simple : Bricks 4 Kids conçoit des modèles 
à partir des briques Lego, souligne Florent. Ces modèles, 
qui peuvent être motorisés en fonction de l’âge des enfants, 
sont ensuite la base à différents apprentissages comme 
l’apprentissage des couleurs ou la manipulation fine des 
briques pour les plus petits, les sciences, la robotique et la 
construction motorisée pour les plus grands. Par exemple, 
lors d’une intervention d’une heure environ dans une 
classe, les enfants choisissent de construire une araignée en 
briques. Les 10 premières minutes sont employées à donner 
des informations sur l’araignée...nous faisons des sciences 
sans s’en apercevoir. Puis nous passons à la construction 
avant qu’ils ne prennent un peu de temps libre pour jouer 
avec le modèle construit. Et nous avons plus de 600 
modèles dans nos catalogues. Des modèles adaptés pour 
les enfants mais nous en avons également pour les adultes 
lors d’ateliers dans les entreprises ou pour les seniors pour 
des interventions auprès des personnes âgées. Je compose 
mes programmes à la demande ». Et pour les plus férus, 
ils peuvent même s’attaquer à la réalisation de petits films 
animés grâce aux modèles Bricks 4 kidz !

Et si jamais vous avez envie d’offrir un anniversaire 
inoubliable à votre petit dernier, n’hésitez pas : Florent 
anime aussi les anniversaires sur le thème que vous 
souhaitez !

Florent Vander Borght
07 66 33 95 50

florent@bricks4kids.com
www.bricks4kidz/sucy
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 BLUEPOLLEN AMBITIONNE DE RENDRE 
 LA ROUTE PLUS SÛRE POUR TOUS 
L’accident de la route est la première cause de mortalité en entreprise. Trois fois sur quatre, il se produit 
sur le trajet domicile-travail et est considéré comme accident du travail depuis 2001. L’entreprise est 
donc tenue d’organiser la prévention. Bluepollen, créée fin 2017 par deux Sucyciens quinquagénaires, 
les assiste avec sa formation XRoad fondée sur un logiciel de conduite immersive et une pédagogie 
interactive.

Ingénieur automobile, Xavier Schoenlaub, qui a passé 
22 ans au sein de grands groupes dans le domaine 
du freinage, est las de sa « vie de dingue ». Il décide 

de ralentir, de profiter de ses enfants. Devant l’école, 
il rencontre un autre papa, Michaël Douaud, graphiste 
spécialisé en modélisation 3D. Et l’idée germe devant un 
café. C’est Michaël qui se chargera du design du prototype 
du logiciel de réalité virtuelle.

Si le concept peut sembler proche d’un simulateur de 
conduite, il n’a rien à voir avec un outil d’apprentissage. Il 
ne comporte d’ailleurs ni pédale, ni volant, mais une ma-
nette de jeu vidéo pour accélérer, freiner, tourner la tête et 
mettre les clignotants. « Il s’agit d’une approche comporte-
mentale des risques routiers, explique Xavier Schoenlaub, 
président cofondateur. En mode collaboratif, les stagiaires 
sont exposés en temps réel à des situations de la route 
comme la somnolence, l’abus de substances psychoactives, 
la pluie, l’usage du téléphone ou l’excès de vitesse…Ces 
situations sont ensuite débriefées avec des formateurs et des 
psychologues, experts en sécurité routière. »
Avantage : avoir une meilleure compréhension de la 
construction de l’accident avec un processus d’ancrage, afin 
d’engendrer un changement durable des comportements. 
« Ce n’est pas qu’un torticolis qui fait qu’on ne tourne 
pas la tête à gauche et à droite, cela peut être la pression 

sociétale, la peur d’arriver en retard… », continue-t-
il. La jeune pousse, soutenue par Bpifrance, le LCL de 
Sucy, Val-de-Marne Actif Pour l’initiative (VMAPI) et 
Initiative France, est logée depuis novembre 2018 dans 
l’hôtel d’entreprises du GPSEA à Chennevières. Elle a 
remporté le trophée de l’entreprise innovante du Club des 
entrepreneurs, Cecap 94, en mai 2018 et a été nominée au 
prix Innovation de la sécurité routière 2019.

Le chef d’entreprise, qui « tient le cap avec un objectif 
de rentabilité en juin 2020 », s’est mué en directeur 
commercial pour proposer des formations, en ateliers 
d’une demi-journée ou plus. Les premières sessions ont été 
lancées avec succès en juillet dernier. Des contacts ont par 
ailleurs été noués avec plusieurs sociétés et administrations. 
Notamment certaines des 1300 signataires, en 2016, 
d’une charte visant à rendre la route plus sûre pour leurs 
collaborateurs. Un marché de plus de trois millions de 
salariés...

Bluepollen 
8 avenue Marceau à Sucy

Tél. : 06 29 85 46 19
www.xroad-formation.com

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEDÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 POUR SES DIX ANS, LA BIÈRE GALLIA  
 S’INSTALLE À SUCY 
Microbrasserie deviendra grande ? En signant un accord avec le groupe Heineken début septembre, la 
brasserie artisanale Gallia, basée à Pantin depuis 2010, s’agrandit et a choisi Sucy pour une nouvelle 
implantation. À l’automne 2020, elle s’installera dans l’Écoparc proche de la manufacture Cartier, dans 
un bâtiment de 6000 m2 en cours de construction sur 11 000 m2 de terrain. À la clé, Gallia multipliera 
par cinq sa production annuelle de bière, passant de 8000 à 40 000 hectolitres en année 1.

« Nous avons choisi ce site car nous disposons d’une 
réserve foncière et que nous aurons un accès direct 
depuis la rue, sans oublier la proximité avec le RER à 

8 minutes à pied, révèle Guillaume Roy, le directeur général 
cofondateur. Notre lieu de production sera en effet aussi 
un lieu de vie. Ouvert aux visites du public, il proposera 
aussi un bar, comme à Pantin, ou plutôt un “beer garden“ 
dans la verdure, où venir boire une bière en écoutant de la 
musique le week-end ». Le groupe néerlandais fait un peu 
figure de business angel : après des mois de négociations, 
il apporte plusieurs millions d’euros au spécialiste de la 
bière IPA en Ile-de-France, mais lui laisse toute latitude 
pour continuer à concocter librement ses recettes.
IPA, pour India Pale Ale, une bière anglaise inventée au 
19ème, fortement houblonnée pour se conserver durant la 
traversée vers la colonie indienne. Après un « revival » 
américain datant des années 80, c’est une recette qui fait 
fureur également en Europe auprès des trentenaires. Issue 
de la mouvance « craft » (artisanale), « cette bière est 
innovante et différenciante grâce à Rémy notre brasseur 
depuis 2016 », poursuit-il. La fermentation haute, l’ajout de 
houblon lui donne des accents fruités, de passion, pêche ou 
pamplemousse. Gallia se veut le porte étendard en France 
de ces mousses à la mode. « Il faut apporter quelque chose 

de plus, être créatif », estime le directeur de la marque qui 
décline ses bières en 3 gammes – permanente, saisonnière 
et éphémère – et les écoule dans les cafés, restaurants et à 
l’unité dans les Franprix (2 à 3 € les 33 cl).
Quand Guillaume Roy et Jacques Ferté, qui se sont connus 
à l’université, se lancent, ils ont 25 et 26 ans et une très 
courte vie professionnelle. Ils reprennent une marque 
abandonnée en 1969 au nom tombé dans le domaine public. 
Le partenariat avec Heineken prouve sans doute qu’ils ont 
eu du flair. « Il semblerait que le phénomène de la craft, 
c’est un peu le futur de la bière », raconte encore Guillaume 
Roy. La France compte 1500 microbrasseries artisanales. 
Dans un premier temps, le site sucycien du brasseur, qui a 
réalisé 2,4 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2018 avec 
15 salariés, recrutera dix personnes. Mais il est conçu pour 
pouvoir monter en puissance. Le bar devrait ouvrir à l’été 
2021. Il faudra compter 3,50 € pour un demi, 6 € une pinte, 
mais la musique sera gratuite !

Bières Gallia
35 rue Méhul à Pantin

Tél. : 01 57 14 56 72
info@galliaparis.com
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Conseil des Sages 

UN FORUM SENIOR DÉBUT 2020

Avec pour mission d’être force de propositions sur 
tous les sujets d’intérêt général, et naturellement sur 
ceux touchant aux problématiques du 3ème âge, le 

Conseil des Sages a identifié des chantiers prioritaires de 
réflexion dès sa création en 2015 : la fracture numérique, 
l’accessibilité à l’information et aux services et la lutte 
contre l’isolement des personnes âgées. Sur ce dernier 
point, bien que la ville de Sucy dispose d’une offre très 
riche à l’attention de ses aînés, constat a été fait qu’un 
sentiment de solitude et d’isolement demeurait pour 
certains. Pour y remédier, le Conseil des Sages a travaillé 
sur le lien social et met en œuvre un plan d’actions reposant 
sur différents outils : 

• Le dispositif Sucy Voisin’âge avec la mise en place de 
relais informatifs entre voisins pour créer du lien social 

avec les personnes âgées en situation d’isolement. 
La solidarité entre voisins est le vecteur utilisé pour 
informer les personnes les plus isolées des possibilités 
d’aides diverses qui existent dans la commune. Ces 
relais sont également susceptibles de signaler des 
situations spécifiques aux structures municipales. 

• La réalisation d’un guide seniors et aidants, recensant 
toute l’offre de services (municipale, associative ou 
départementale). 

• La mise en place d’un forum, en janvier 2020 
rassemblant les structures et services à destination des 
seniors. Cette première édition, fruit d’une réflexion 
engagée il y a de nombreuses années, aura vocation à 
se renouveler régulièrement. 

SENIORS

 Sorties annuelles 

 DE DÉLICIEUX SOUVENIRS ! 
« Je ne savais pas que Troyes était une aussi belle ville 

alliant passé et modernité ». Comme Sylviane, plus 
de 300 seniors ont pu apprécier les charmes de Troyes 

dans le cadre des sorties annuelles organisées les 2 et 4 
juillet dernier. Au programme, visite de la cathédrale de 

la vieille ville, sans oublier un déjeuner organisé dans un 
cadre exceptionnel : la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, 
mise à leur disposition pour l’occasion. En alternative à 
ces sorties particulièrement appréciées et toujours aussi 
conviviales, la Maison des Seniors a organisé fin juin un 
goûter festif placé sous le signe de l’intergénérationnel : 
nos aînés ont joué aux jeux de la ludothèque avec les élèves 
de CM2 de l’école Jean-Jacques Rousseau, qui leur ont 
aussi fait profiter de leur chorale, sous la houlette de leur 
enseignant Pascal Putavy.  Ensuite, tout le groupe a assisté 
à une conférence sur les abeilles et le miel de Sucy donnée 
par Dominique Cena, passionnant apiculteur Sucycien, 
avant de savourer une tarte aux fraises et framboises 
géante préparée par les Trois Petits Mitrons. Bref, tous les 
ingrédients à Troyes comme à Sucy étaient réunis pour 
laisser aux seniors de délicieux souvenirs de ces sorties.

Découverte de la Côte d’Opale 
CULTURE ET GASTRONOMIE  
À LA CARTE 

Trente-trois seniors sucyciens ont participé au séjour 
sur la Côte d’Opale organisé par la Ville au mois 
d’août dernier. De nombreuses excursions étaient au 

programme pour découvrir cette belle région tout au long 
d’une semaine ensoleillée : Le Touquet, Saint-Valéry-sur-
Somme, Saint-Omer, etc... avec la visite de nombreux sites 
bien connus : le musée Nausicaa, la mine de Lewarde, 
les marais de Clairmarais en barque ou encore le parc du 
Marquenterre. Et pour garder le rythme avec des journées si 
bien chargées, les participants ont également profité d’une 
dégustation de produits phares du terroir tout au long de 
l’escapade : la flamiche au maroilles, la terrine de canard 
à la bière, les moules frites, la crème brûlée à la chicorée  

sans oublier les incontournables gaufres n’ont désormais 
plus de secret pour leurs papilles de fins gourmets. Les 
balades sur la plage agrémentées de bains de mer ont parfait 
les activités d’un séjour déjà bien rempli pour le plus grand 
plaisir de nos aînés !

 Mobile first : Priorité aux téléphones pour une meilleure ergonomie 

  Avec plus de 70% de connexion mobile (taux supérieur à la moyenne nationale) sur certaines parties du site, 
la priorité a été donnée aux téléphones. L’approche « mobile first » consiste à concevoir en priorité la version 
mobile en adaptant progressivement celle-ci pour les écrans plus larges.

 Une démarche citoyenne 
  Avant sa création, la ville a mis en place deux consultations (grand public et interne) pour établir l’analyse 
des besoins avant la rédaction de son cahier des charges. Ce nouveau site s’inscrit donc dans une démarche 
citoyenne pour répondre au plus près aux demandes des administrés et leur offrir la meilleure expérience 
utilisateur possible. Le travail va continuer avec la mise en place d’un groupe de testeurs pour faire un retour sur 
l’expérience et poursuivre le travail engagé sur le principe d’une plateforme évolutive.

 Une nouvelle manière de rechercher l’information 
  Le nouveau site favorise l’utilisation du moteur de recherche et a été pensé pour éviter la multiplication de clics, 
de pages, de résultats et de rubriques. Ce nouveau moteur qui suggère des résultats va s’affiner avec le temps afin 
d’être encore plus performant. Les développements se poursuivent.
  En cliquant sur le menu « hamburger » (en haut à droite), vous découvrirez 3 grandes thématiques qui structurent 
désormais le site et organisent toutes les informations dont vous avez besoin :

Engagée : le conseil municipal, les conseils de quartiers, le jumelage ou encore l’Agenda 21…
Attractive : Découvrir la ville, sortir avec la saison culturelle 
Utile :  Faire une demande, solliciter, interroger les services de la Ville, toutes les infos pratiques  

(éducation, petite enfance, social, urbanisme…)

 Des fonctionnalités et services… 

  S’il n’est pas dans sa version définitive, le site présente déjà de nombreuses fonctionnalités :  
simulateur de quotient familial, cartographie, annuaires, actualités, évènements, actions de l’Agenda 21, menus 
des cantines, offres d’emploi, moteur pour les délibérations et les comptes rendus du conseil municipal.

INFOS PRATIQUES

Le nouveau site 
VILLE-SUCY.FR

 DÉCRYPTAGE DES NOUVEAUTÉS  
ET SERVICES EN 1 CLIC

 Le nouveau site de la ville est né le 29 août à 11h30 dans 
sa première version, point d’orgue d’une aventure participative 
débutée il y a un an. Le changement est important car tout 
le contenu a été réorganisé, impliquant de nouveaux usages. 
Naturellement, le site connaîtra des adaptations et évolutions 
progressives, notamment en fonction des retours utilisateurs. 
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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 
Face à un problème, les citoyens attendent que la mairie soit proactive et la mairie préfère souvent attendre 
qu’une majorité de la population la sollicite. Mais le dérèglement climatique et les crises économiques 
ou sociales qu’il provoquera exigent d’agir longtemps à l’avance. Projetons-nous en 2020, à l’issue de 
la mandature actuelle : sommes nous préparés, à Sucy, pour qu’en 2030, nous ayons réduit de 40% nos 
émissions de gaz à effet de serre, par rapport à 1990, (Engagements COP21) ? Certainement pas. En effet, 
de véritables mesures dans ce sens nécessitent du courage et les actions de la dernière mandature sont 
largement insuffisantes. Or, tout délai est préjudiciable. 

Contact : sucyecs@gmail.com - Plus d’info : www.sucyecs.org

Un nouvel Horizon pour Sucy,
Comme vous pouvez le constater, ces dernières années, notre ville s’est progressivement 
transformée en un vaste chantier. Ces nombreux immeubles qui sortent de terre, vont 
inexorablement modifier l’équilibre de notre ville et, concernant le centre-ville, boucher 
définitivement les magnifiques vues sur Paris qui nous remplissaient de bonheur les 
jours de marché, ou au détour d’une promenade rue du Moutier. Contrairement à ce 
que de nombreux Sucyciens pensent ou espèrent, nous ne sommes qu’au début des 
multiples projets immobiliers que notre maire veut réaliser. Si de nombreux immeubles 
ont vu le jour dans différents quartiers de Sucy, d’autres sont en constructions et d’autres 
encore sont en attente, mais déjà dans les cartons prêts à grignoter encore un peu plus 
nos espaces de liberté.

Vous êtes nombreux à exprimer votre inquiétude pour l’avenir de notre ville, et aussi 
votre incompréhension de voir notre maire détruire ce qui faisait le charme un peu 
provincial de Sucy. D’autre part, vous constatez aussi que les parkings deviennent 
payants et, que le nombre de places de stationnement dans Sucy diminue.
A ceux qui osent interroger notre maire ou les membres de sa majorité sur la valeur 
ajoutée de ces changements, d’incroyables réponses leur sont faites… leur démontrant 
leur incompétence et leur ignorance quant à la soi-disant vision éclairée à très… long 
terme de notre maire. Comme disait Coluche : « Circulez y a rien à vouaire ! ».
Heureusement, les élections municipales permettent aux citoyens de rejeter les 
orientations imposées par un maire. Ce temps est venu.
Quand l’horizon est bouché, que plus rien ne semble possible, la démocratie permet 
tous les six ans d’ouvrir le champ des possibles…le temps de la réflexion est arrivé !
Réfléchissons ensemble à cet avenir.
Rejoignez-nous afin de travailler à un nouvel Horizon pour Sucy

Georges Spido, Sandrine Lantz, François-Didier Caillard, Assiah Meddah. 
Vos élus sont sur sucydemain.fr

NAISSANCES                                      
JUIN : Alice Archambault. Elïya 
Belechheb. Achille Berriot. Emma 
Boujon. Clémence Briffon. Antoine 
Cailleteau. Victoria Da Silva Gomes. 
Tia Delière Clinquart. Naevia Dulio. 
Élise Fournard Coelho. Hamet Gaye. 
Emma Gibert. Adam Janis. Léonie 
Konovaloff. Rayan Michel Duverger. 
Owen Nedelec Mange. Emma et 
Gabriel Puga. Léo et Tom Rigattieri. 
Gaspar Ruiz Quezeda. Henda Traore. 
Karol Wojdyla.
JUILLET :  Hanaé Abdas.  Jade 
Aïssaoui. Amir et Assile Beldjeladjel. 
Chamseddine Caron. Darwin Cauzan. 
Léandre David-Ballerini. Mélina 
Doizy. Anes Haddallah. Djiliane 
Jandia Clodion. Luana-Joyce Jean-
Bapt is te.  Alya Karak ur t .  Miya 
Lahcene-Tolba. Marceau Lesbats. Nina 
Louassa Guimard. Mélysse Marzouk. 
Hadr iel Matondo Soki. Camron 
Maudon Toison. Anabia Mehmood. 
Domi Mendes Baby. Roxane Rayat 
Nazari. Arthur Rousso Guyot.
AOÛT : Adam Akhtar. Ayoub Arkoub. 
Maëlle Bodevin. Amir Bouhzila. Zoé 
Brûlon Maréchal. Joshua Cohen. Julia 
De Sa Olival. Diouncouda Diambou. 
Yasmine Ennajjar. Éthan Flahaut. 
Samilson Fortes Moniz. Louis Gras. 
Yaniss Lamrabti. Raphaël Lucas. 
Maelya Magassa Ridet-Jobin. Éléa 
Naït Abdelaziz. Rojkan Özen. Éléa 
Paitel. Ewen Redouté. Safa Sghir. 
Sirine Siagh. Thâo Tran-Van.

MARIAGES                                     
JUIN : Alexandre Bonmkratz et 
Agnès Darthout. Othman Chair et 
Wafa Abdi. Stéphane Morateur et 
Karine Maridat. Rémi Deniset et 
Kelly Vande Voorde. Jérémy Poucin 
et Héloïse Beutier. Xavier Amiard 
et Isabelle Verrier. Sébastien Dias 
et Julie Francisco. Benoît Gos et 
Albine Morand. Ipfengui Mouele et 
Nathalie So Elenga. Emmerick Thiam 
et Jonathan Kapo.
JUILLET :  Nicola s  Noi rot  e t 
Amandine Mercier. Stéphane Rifflet et 
Lincey Manette. Johane Bulver Astrid 
Tejedor Hoyos. Rémi Mantovani et 
Angélina Cauvin. Jean Babet et Claire 
Pasquotti. Jacques Guérin et Marie-
José Gonzalez. Eddy El Kazzi et 
Mariane Azzi. Jean Gola et Aemoon 
Saengrod.
AOÛT :  Marco Ramanantsoa et 
Narindra Rakotoniaina. Adrien Goujon 
et Christelle Batard. Aurelio De Faria 
et Marie Frias. Jean-Camille Brun et 
Béline Amblard. Sylvain Thenault et 
Nadia Tie.

DÉCÈS                                            
JUIN : Jean Babonnaud, 79 ans. 
Huguette Géraud née Poutard, 90 ans. 
Michèle Coroller née Thierriat, 90 
ans. Philippe Hagège, 60 ans. Cécile 
Cantan née Olive, 50 ans. Marie Henry 
née Ollivier, 84 ans. Alfréda Linquette 
née Licidarme, 93 ans. Huguette 
Traineau née Guertin, 97 ans. Denise 
Audin née Zwickel, 94 ans. Jacqueline 
Hay née Camescasse, 99 ans. Michèle 
Feton, 74 ans. Patrick Fontana, 72 ans.
JUILLET : Guy Besson, 88 ans. Annik 
Jalaber née Jézéquel, 91 ans. Miftar 
Malsiu, 68 ans. Jean-Claude Van 
Hulle, 89 ans. Sylvestre Casanova, 
86 ans. Geneviève Millet née Leleu, 
97 ans. Andrée Jarrige née Leborne, 
96 ans. Gheroghe Ungureanu, 67 ans. 
Édith Venier née Herr, 95 ans. 

AOÛT : Edmonde Fressignaud née 
Roupsard, 89 ans. Yvonne Joly née 
Defassiaux, 94 ans. Anne Casanova 
née Dunn, 81 ans. Monique Brohan, 
72 ans. Yvan Delcourte, 83 ans. Didier 
Véron, 86 ans. Alice Hortemel née Le 
Mat, 97 ans. Ludmila Raphaël née 
Kuzmova, 97 ans. Josiane Pascal née 
Gonnet, 88 ans. Clotilde Le Bolay, 81 
ans. Robert Carrière, 89 ans. André 
Bonijoly, 91 ans. Issiaga Camara, 15 
ans. Michel Delattre, 76 ans. Brigitte 
Chayot née Delahaye, 79 ans. 

DÉCÈS DU GÉNÉRAL JEAN-PIERRE JAOUEN
Homme d’honneur, discret, fidèle, le Général Jean-Pierre Jaouen nous a quittés après 
avoir suivi le long chemin du devoir qui l’a conduit de sa Bretagne natale vers une activité 
militaire prestigieuse.

Élève de l’école de l’air, il a débuté sa carrière avec le 
titre d’officier ingénieur mécanicien avant de rejoindre 
l’Algérie et l’escadre de chasse à Oran, « La Senia ». Cinq 
ans plus tard, il regagne en 1962, l’escadre d’hélicoptères 
de Chambéry. Admis au concours d’ingénieur militaire des 
essences, il rejoint en 1964 la direction des essences en 
Allemagne. Ce brillant début de carrière se poursuit par la 
direction ajointe de l’établissement central des essences en 
1968 puis la direction du service des essences en deuxième 
région militaire en 1978 et enfin la direction de la deuxième 
division d’oléoduc de l’OTAN en 1982. Après 36 années de 
service il quitte nos armées. C’était un Officier Général, 
particulièrement apprécié de ses subordonnés et de ses 
supérieurs ayant eu à tout moment le souci de l’intérêt 

général comme celui des services qu’il dirigeait. 
Il revient alors à Sucy, quitté 10 ans plus tôt tout en gardant 
un pied dans sa chère Bretagne.  Ses importantes fonctions 
lui ont tout de même accordé le temps de rencontrer son 
épouse, qui lui donnera 4 enfants, 9 petits-enfants et 5 
arrières petits-enfants. Durant ces 63 années de mariage, elle 
fut son soutien permanent malgré les vicissitudes du métier 
militaire comme les séparations et les déménagements 
fréquents au gré des mutations. Il a profité de sa retraite 
pour s’impliquer dans la vie associative jusqu’en 2009, date 
à laquelle, sa santé déclinante l’a empêché d’organiser des 
randonnées, des ateliers pédagogiques mais aussi d’assister 
aux cérémonies en souvenirs des anciens combattants.
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Jusqu’au mois de juin dernier, la Ville comptait 7 
défibrillateurs qu’elle avait réparti en différents lieux. 
Le Cercle de Tir, au Fort, le gymnase du Fort, le 

Parc de Sucy (au niveau des tennis), l’accueil de la mairie, 
l’Espace Jean-Marie Poirier, la salle de gymnastique de 
la Cité Verte, et le gymnase du Piple avaient ainsi été 
équipés.Pour compléter ces premiers équipements, la Ville 
vient d’en acquérir 5 supplémentaires qui ont été installés 

au centre commercial des Bruyères, au 
gymnase Montaleau, au stade Christine 
Arron (dans le Parc des Sports), au Dojo 
Beauvilliers et au gymnase du Plateau.

Vous pouvez retrouver tous ces 
emplacements, sur le site de la Ville

CINQ NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS EN VILLE
Petit à petit, la Ville poursuit l’implantation de défibrillateurs en différents lieux stratégiques. Depuis 
juin dernier, cinq nouveaux appareils sont venus s’ajouter aux 7 déjà installés en différents points du 
territoire communal.

INSTALLATIONS PROFESSIONNELS DE SANTÉ
BÉATRICE NAVARRO
Neuropsychologue
Spécialisée dans l’évaluation des fonctions intellectuelles, 
Béatrice Navarro réalise des bilans neuropsychologiques, 
chez l’enfant à partir de 3 ans jusqu’à l’âge adulte. Elle 
travaille également sur les troubles de l’apprentissage ou 
la précocité intellectuelle. Elle procède également à des 
bilans de dépistage des troubles de la mémoire chez la 
personne âgée et des prises en charge spécifiques pour les 
personnes ayant des troubles de l’attention et des difficultés 
de mémoire de travail. Elle donne également des cours de 
méthodologie pour optimiser les potentiels intellectuels 
des collégiens et lycéens.

51 rue des Bruyères -.Tél : 06 89 07 57 96

JEAN MICHEL POURTIER
Infirmier DE et Praticien en hypnose
Infirmier pendant 20 ans dans différents secteurs de 
la santé où la prise en charge de l’être prime souvent 
sur le corps, Jean-Michel Pourtier pratique l’hypnose 
Ericksonienne pour accompagner ses patients (enfants, 
adolescents, adultes) vers le mieux-être et les rendre libre 
de leur choix de vie les aidant pour la concentration, la 
motivation, les changements de vie, pour lutter contre les 
conduites addictives ou le tabac ou encore pour apprendre 
à vivre avec une pathologie chronique ou un deuil...Il 
pratique aussi bien en son cabinet qu’à domicile. 

2 rue Montaleau - Tél : 07 61 69 18 00
Rendez-vous en ligne sur le site  

www.pourtier-hypnose.com

CÉCILIA MANDARD
Psychopraticienne
Burn-out, état dépressif, angoisses, manque de confiance 
en soi, tristesse récurrente et inexpliquée, probélmatiques 
addictives, Cécilia Mandard pratique une approche 
intégrative en s’adaptant aux besoins propres de chaque 
patient (parfois en faisant appel à la généalogie de ses 
patients), accompagne des enfants (avec leurs parents), 
des adolescents ou des adultes pour leur redonner le 
plein pouvoir sur leur vie et les aider à libérer leur propre 
potentiel. Elle vous reçoit en cabinet mais peut également 
procéder à des consultations par Skype.

1 rue des Boulards - Tél : 06 31 34 61 24
Rendez-vous en ligne accessible sur

 www.ceciliamandard.fr

JULIE AUTIER
Pharmacie du Moutier
Julie Autier, pharmacienne, vous accueille à la Pharmacie 
du Moutier, depuis le 1er octobre, du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 13h et 
de 14h30 à 19h.

17 - 21 rue du Moutier
Tél : 01 45 90 82 13 - pharmaciedumoutier@orange.fr

Autres installations
ZACHARIE ÉTIENNE
Diagnostiqueur immobilier
Zacharie Étienne, sucycien de naissance, a choisi sa ville 
pour s’installer en tant que professionnel et ouvrir sa 
société de diagnostics immobiliers, Gama Diagnostics. 
Si vous souhaitez vendre ou louer votre domicile, 
il viendra vous faire tous les diagnostics désormais 
nécessaires à toutes ventes ou locations.

Gama Diagnostics
 Tél : 09 54 25 90 23 - contact@gamadiagnostics.fr

ALAN CLERJAUD
Dépannages à domicile
Problèmes de plomberie, vitrerie, serrurerie ? Alan 
Clerjaud, artisan installé à Sucy, est spécialisé dans le 
dépannage d’urgence de vos installations, du lundi au 
dimanche. Vous profiterez ainsi d’un artisan agréé RGE, 
Qualibat et Qualigaz et agréé par les assurances. 

2 allée des Meuniers
Tél : 06 63 89 72 19 - alan-assistance@hotmail.fr

Trois jours de sport et de partage 
pour l’ESS Athlétisme à Bietigheim !

En avril dernier, le club d’athlétisme de 
Bietigheim, notre ville jumelle allemande, 
avait participé à l’inauguration du stade 

Christine Arron, une rencontre forte en émotions 
sportives et amicales. Du 16 au 19 juillet derniers 
une délégation de 15 membres de l’ESS Athlétisme 
(jeunes athlètes et leurs dirigeants) a été invitée à 
participer à son tour à la compétition d’athlétisme 
internationale que le club allemand organise tous 
les ans au mois de juillet. Trois jours sportifs, 
culturels et festifs qui resteront dans les cœurs des 
nos jeunes athlètes et de leurs accompagnateurs. 

JUMELAGE

 Le jumelage à la journée des associations  
 pour la promotion des échanges avec nos villes jumelles 

 ÉCHANGES ASSOCIATIFS CULTURELS  
OU SPORTIFS : UNE SAISON ESTIVALE RICHE  
POUR LE JUMELAGE !



JUMELAGE
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Le French Cancan à Bietigheim 

Du 30 mai au 2 juin les germanistes de 
l’association Kifekoi ? étaient reçus par 
leurs amis francophones de Bietigheim. 

L’occasion de renforcer les liens d’amitié qu’ils 
partagent depuis plus de 50 ans et de découvrir 
la richesse culturelle de la région à travers le 
programme proposé. La visite des floralies de 
Heilbronn et les concerts donnés ce jour-là par 
de multiples chorales venues de plusieurs lands 
ont conquis les visiteurs français. La richesse 
architecturale et les peintures du château de 
Bruchsal ont été très appréciées, ainsi que le 
spectacle de French Cancan présenté lors de la 
soirée festive du samedi soir, par quatre de leurs 
hôtes, qui a déclenché l’hilarité générale du 
groupe. Ils préparent déjà les retrouvailles prévues 
l’année prochaine à Sucy pour offrir les mêmes 
grands moments de bonheur.

Sucy Loisirs Accueil (S.L.A)  
et Schwäbischer Albverein de 
Bietigheim (S.A.V.) au bord du lac de 
Constance du 3 au 6 juin 2019.

Pour fêter leur douzième rencontre, nos 
amis allemands de SAV ont accueilli leurs 
homologues de l’association SLA du 3 au 

6 juin dernier sur les bords du Lac de Constance 
(der Bodensee !), près de Friedrichshafen. Des 
randonnées agrémentées de découvertes des 
spécialités culinaires étaient au programme de 
cette excursion. Les participants ont ainsi effectué 
l’ascension du Mont Pfänder en Autriche, après 
une mini-croisière sur le lac ou encore découvert 
les belles villes de Lindau, Meersburg, Bregenz… 
Mais plus encore que ces merveilleux souvenirs, 
c’est l’amitié chaleureuse franco-allemande entre 
les deux groupes, se renforçant d’année en année, 
qui restera gravée dans l’esprit de chacun ! 

JUMELAGE
LE COLLÈGE DU FORT À TRAVERS LE MONDE 
AVEC L’AIDE DU JUMELAGE
Cette année 3 voyages scolaires ont bénéficié d’une subvention du jumelage qui a permis à 128 collégiens 
sucyciens de s’envoler vers des nouveaux horizons pour vivre des expériences linguistiques et culturelles 
inoubliables le temps de quelques jours. La vocation de l’Association pour le Jumelage étant de permettre 
au plus grand nombre de traverser les frontières et de découvrir d’autres pays et leur culture, en 2019 
l’objectif a été atteint haut la main !

 Séjour à Londres en famille d’accueil 

Les deux classes de 6ème de Mme Malenfant ainsi que 
deux élèves de 5ème sont partis en Angleterre, au mois 
de mars, sur le thème des contes. Les enfants ont été 

accueillis dans des familles anglaises et ont découvert les 
incontournables de la capitale britannique pendant quatre 
jours. Ils sont revenus enchantés et ont préparé dès leur 

retour une comédie musicale en version bilingue avec 
l’aide de leurs professeurs. Sylvie Malenfant responsable 
du projet a chaleureusement remercié le comité de jumelage 
de Sucy qui les a aidés à financer ce beau projet cette 
année (les sorties, le carnet de voyage et les décors pour 
la comédie).

 Voyage des élèves  
de l’option science en Sicile 

Un projet sciences a également vu le jour cette 
année au collège du Fort ! En effet, les élèves des 
ateliers sciences et des élèves de 3ème sont partis à la 

découverte de la Sicile du 7 au 11 mai dernier. Les visites 
furent variées avec l’excursion de l’Etna, la découverte des 
anciens cratères, et des villes de Catane, Taormina, Cefalù, 
Palerme, Agrigento et Syracuse. Le groupe est revenu ravi 
et se tient prêt pour de nouvelles aventures italiennes ! 

 Voyage à New York 

Les Ateliers EURO 4ème et 3ème du collège du Fort ont 
vu tous leurs efforts récompensés avec un séjour 
pédagogique à New York du 13 au 22 mai dernier. Au 

programme, des visites culturelles qui se sont enchaînées 
de Manhattan à Brooklyn en passant par le Queens où le 
groupe a séjourné à l’hôtel Vetiver. Tout au long de l’année 
de nombreuses actions ont été mises en place pour aider les 
familles à financer le voyage : participation au spectacle des 
50 ans de l’Association pour le jumelage, vente de sapins 
et d’objets de noël, un loto, un concert.

LA CONFRÉRIE DES COTEAUX DE SUCY 
INVITÉE À LA FÊTE DU CHEVAL À BIETIGHEIM

Pour finir, un dernier échange estival a eu lieu fin aout à Bietigheim 
lors du Pferdemarkt, le traditionnel Marché aux chevaux, l’occasion 
pour M Roland Chranuski de remettre officiellement une bouteille de 
bulles de la Confrérie des coteaux de Sucy au Maire Jürgen Kessing.  
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Karine Paillard,  
championne du monde vétérans

Du 10 au 13 octobre 2019, se déroulaient à Marrakech 
les championnats du monde Masters de judo. La 
sociétaire de Sucy Judo Karine Paillard, championne 

du Monde vétérans en 2016 et vice-championne du Monde 
en 2018, a réitéré son exploit en remportant une nouvelle 
fois ce championnat dans la catégorie des F4 / -63 kg. 
Toutes nos félicitations pour cet exploit !

Le PAC champions de France

Le PAC (Paintball Athletic Club) Racing 94 a qualifié 
ses deux équipes de division 2 aux championnats de 
France qui ont eu lieu au Mans les 14-15 et 16 juin 2019. 

Forte d’une bonne cohésion de groupe, toutes les équipes 
se sont durement entraînées, sous les conseils avisés 
des «anciens» et du coach.  Malheureusement, l’équipe 
PAC Ultimate n’a pas passé les qualifications. L’équipe 
Psycopac, quant a elle est restée invaincue sur l’ensemble 
du tournoi, remportant 7 matchs sur 7, et s’est offert une 
finale contre le Raincy Neuilly Plaisance Paintball Club 
(RNPPC) après un match extrêmement serré qui s’est 
terminé en overtime, 1vs1. 

Un prix en Rap égyptien  
pour Destination Danses 

La Troupe « Les Aladins », composée d’adolescents de 
14 ans en moyenne, s’est produite au concours de danse 
égyptienne à Montpellier entre le 25 et 28 avril dernier 

et a remporté la deuxième place en catégorie troupe. Un 
palmarès exceptionnel pour ces danseurs car cette troupe, 
qui commence sérieusement à se faire une notoriété dans 
le milieu a deux particularités. La première est qu’elle est 
exclusivement composée d’adolescents et qu’elle est mixte. 
La deuxième c’est qu’aucune autre compagnie «enfants» ne 
se produit en concours troupe… face à des adultes et encore 
moins avec des garçons. C’est inédit et made in Sucy ! La 
prochaine étape si tout va bien : Barcelone !

Le label Jeune FFF  
pour le Sucy Football Club

Le Sucy Football Club démarre cette nouvelle saison 
2019-2020 avec une nouvelle organisation et ce travail 
effectué par l’ensemble du comité directeur et des 

éducateurs s’est vu récompensé par la Ligue de Paris 
par l’attribution du label jeune Fédération Française de 
Football, valable pendant trois ans. Ce label récompense 
le développement de la structure sportive et la qualité des 
entrainements. Il a également pour objectif de renforcer 
le « projet club » qui doit se traduire par la mise en place 
d’une politive sportive autour de la pratiques des jeunes 
joueurs, en cohérences avec la politique fédérale. Chaque 
club récompensé par ce label a reçu une dotation matérielle 
offerte par la Ligue de Football Amateur (ballons, t-shirts, 
matériel d’entraînement, chasubles…).

 « Sur toute la 
compétition, nous 
ne sommes que 2 
à avoir 2 podiums 
mondiaux . Cela 
montre la densité 
de la catégorie . 
C’est une catégorie 
folle, c’est ce qui 
est excitant, moi ça 
me stimule »

Championnats du monde de judo

AXEL CLERGET  
SUR LA 3ÈME MARCHE POUR 
LA 2ÈME FOIS CONSÉCUTIVE 
Clap de fin sur ce championnat du monde 2019  
à Tokyo  où le club de la Ville Sucy Judo était 
représenté par deux athlètes, Axel Clerget et Luka 
Mkheidze.

L’aventure de nos deux champions représentant la France, 
mais aussi la ville, aura été très différente. L’un revient 
avec le sourire et deux belles médailles, alors que le 

second est resté sur sa faim pour cette édition 2019. La 
compétition s’est déroulée dans le premier lieu qui a accueilli 
le Judo aux Jeux Olympiques en 1964, le Nippon Budokan.

Axel Clerget, une nouvelle fois médaillé

Après avoir perdu en quart de finale face au néerlandais Van 
T End (le futur champion du Monde) en s’inclinant sur waza-
ari marqué à la dernière minute, Axel a dû puiser dans ses 
ressources mentales pour rebondir. Repêché, il est parvenu 
à se ressaisir et a éliminé l’azerbaïdjanais Mehdiyev avant de 
battre le suédois Nyman, se hissant ainsi à la 3ème 
place. À l’issue de cette journée riche en émotions, 
Axel a donc remporté sa deuxième médaille de 
bronze mondiale en -90kg. Enfin, le dimanche 1er 
septembre, il est également devenu une nouvelle 
fois vice-champion du Monde par équipe. Bravo à 
toute l’équipe pour cette performance ! 

La déception de Luka Mkheidze

Luka Mkheidze, l’un des deux sélectionnés pour 
représenter la France en -60kg, est revenu quant 
à lui avec une défaite au second tour contre le 
Chinois de Taïpe Yang Yung Wei. Cette contre-
performance n’empêche pas Luka de rester le 
leader français de sa catégorie (20ème à la Ranking 
Olympique), lui permettant d’espérer une sélection 
pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 
2020. 

L’aventure continue

Nos deux athlètes restent leaders de leur catégorie respective 
pour aborder la dernière ligne droite avant l’échéance 
majeure des JO l’année prochaine. Pour espérer défendre les 
couleurs de la France et de notre ville lors des J.O d’été  de 
2020, Luka devra se hisser sur les podiums des prochains 
rendez-vous que lui proposera l’équipe de France d’ici à 
Tokyo afin de rester dans les 24 meilleurs mondiaux de sa 
catégorie. Axel, avec sa seconde médaille de bronze d’affilée 
sur les dernières éditions des championnats du Monde, peut 
préparer avec plus de sérénité ses prochains J.O.
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UN SUBLIME GALA  
POUR LE 20ÈME ANNIVERSAIRE DE LA GR

Le gala du club de Gymnastique Rythmique avait pour 
thème « Dame Nature ». L’eau, la terre, le feu ou 
encore les étoiles filantes ont illuminé les différents 

tableaux présentés par nos deux cents gymnastes. Riche 
en couleur, cette fête fut l’occasion de fêter les 20 ans du 
club et de revenir brièvement sur son histoire. Le club 
de Gymnastique Rythmique est ainsi présent sur tous 
les championnats de France et à tous les niveaux depuis 
de nombreuses années s’est ainsi félicitée sa présidente, 
Nathalie Deconninck. Et de poursuivre : « de l’individuelle 
aux équipes, des rencontres amicales de nos loisirs 
aux compétitions internationales, nous présentons des 

gymnastes performantes. Deux gymnastes ont été membres 
de l’Équipe de France, deux nouvelles y sont sociétaires 
et ont pour objectif de se qualifier aux Jeux Olympiques 
de Tokyo. Déjà la relève est assurée grâce à une jeune 
gymnaste engagée en Pôle Espoir. » 
Sous les yeux ébahis des spectateurs et notamment du 
Maire, « nos jeunes Sucyciennes avaient à cœur de 
transmettre à tous leur enthousiasme et leur regard attentif 
sur notre planète », a expliqué la directrice technique du 
club, Cécile Philipps. Pari réussi, « Du lever du soleil » au 
« coucher du soleil », tableau final de ce gala, elles ont su 
partager leur joie d’être citoyenne de la Terre.

SPORTS

MANON BRIZARD,  
JEUNE ESPOIR DE LA DANSE CLASSIQUE

Comme tout professeur chevronné est tenu de le faire, Isabelle 
Calvat professeur de Classique s’attache à repérer les talents 
qui se présentent dans ses cours à Sucy. Depuis plusieurs 

années une jeune élève motivée et talentueuse progresse sous 
les conseils avisés de son professeur.  Dans l’objectif de devenir 
danseuse, Manon Brizard (13 ans) à intègré après concours, l’École 
des Enfants du Spectacle ainsi que la prestigieuse École de danse 
Terpsichore à Paris. Pour compléter sa formation, elle suit également 
les cours du Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur . 
Elle a cette année reçu un 2nd Accessit au Concours de la Scène 
Française et prépare le Grand Prix des Jeunes Espoirs. 
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses projets artistiques.

Crédit photo Sylvie-Violaine Veneau

 DE MAGNIFIQUES  
 REPRÉSENTATIONS 
 AVEC ART ET  
 MOUVEMENT

Cette année le spectacle de danse classique présenté par 
Art et Mouvement fut éblouissant à plus d’un titre. 
D’abord les costumes scintillaient de milles feux, 

ensuite la chorégraphie toute en nuances et en subtilités était 
étonnante de modernité et de variété. Toutes les élèves des 
plus jeunes aux plus âgées ont montré beaucoup d’aplomb, 
d’aisance, et un vrai plaisir d’être sur scène. Isabelle Calvat 
leur professeur, fut encore une fois, fière et heureuse de 
l’investissement et du travail accompli pour l’aboutissement 
de ce lumineux spectacle.

The Burton’s crazy dream

Spectacle de danse contemporaine interprété par les 
élèves d’Aurélia Didier (Art et Mouvement) les 6 et 7 
juillet dernier, vous a entraîné dans un monde un peu 

fou ! Le tourbillon des oreillers nous a fait perdre la tête et 
nous a plongés au cœur de l’univers de Tim Burton avec ses 
bonbons, vélos, super héros, citrouilles, bouquets de mariées, 
pouvoirs magiques, mains d’argent et autres loufoqueries...  
Un rêve tout éveillé.
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Servane Delobelle, par ailleurs directrice sportive 
du TSB, est devenue une brillante championne 
de France individuel des + 35 ans, après avoir 

préalablement remporté les championnats d’Ile-de-France. 
Également finaliste en double, elle représentera la France 
aux championnats du monde à Miami, en équipe et en 
individuel.

Un champion d’Europe en - de 16 ans

Mehdi Sadaoui, après avoir été champion de France 
des moins de 14 ans en 2017, poursuit son ascension en 
devenant champion d’Europe individuel 2019 des moins de 
16 ans. Il gagne aussi la compétition par équipe en portant 
le maillot de l’équipe de France et a intégré le Centre 
National d’Entrainement à Roland Garros depuis la rentrée.

Les autres résultats du club

Jonathan Xaygnaboun, enseignant au TSB, a quant à lui 
été sélectionné pour représenter le Laos aux jeux d’Asie 
du sud-est aux Philippines cet automne.
Bien encadrée par Servane Delobelle, l’équipe Féminine 
principalement composée de jeunes espoirs de 13 et 14 ans, 
s’est ouvert le chemin jusqu’à la finale départementale, 
échouant de peu pour la montée en Pré-National. Bon nombre 
de jeunes comptent au rang d’espoirs départementaux, 
régionaux, voire nationaux, et ont validé de gros progrès 
cette année avec quelques tournois remportés qu’il s’agisse 
d’Hugo Hocine, d’Arthur Millot, ou encore d’Aby Gaelle 
Mbaye et d’Isabelle Ciner chez les filles. Zoe Jendron, 
espoir national, devrait quant à elle pouvoir reprendre son 
brillant parcours, rétablie d’une petite blessure.

2 Sucyciens ont contribué à la bonne 
organisation du tournoi de Roland Garros

Oscar Meurisse, jeune joueur du club, a pu découvrir les 
coulisses du tournoi parisien en tant que ramasseur de 
balles sur la quinzaine.
Serge Chiapello, président du TSB et par ailleurs très 
impliqué dans l’arbitrage, a officié pour la 1ère fois en 
tant que juge de ligne, croisant ainsi le chemin de Federer 
et Nadal sur le cours central du grand chelem parisien. Il 
vient également de représenter la Région Ile-de-France 
lors du Trophée National de l’Arbitre Senior (+ de 25 ans). 
En attente du résultat définitif, il devrait à minima monter 
sur le podium.

De beaux palmarès pour le tennis 

SERVANE DELOBELLE, 
CHAMPIONNE DE FRANCE 75ÈME ANNIVERSAIRE 

DE LA LIBÉRATION 
DE SUCY 

Le 25 août dernier, Sucy commémorait le 75ème 
anniversaire de sa Libération. Le cortège, composé 
de Joël Morel-Lefevre, Adjoint au Maire délégué aux 

activités patriotiques, des élus du Conseil municipal aux 
côtés de Gilbert Doudot, descendant de la figure de la 
Libération de la Ville l'infirmière Fernande Doudot, des 
anciens combattants de l’UNC et de la FNACA, a déposé 
une gerbe devant le Monument aux Morts à Sucy avant 
de se rendre au Monument des F.F.I à Boissy et devant 
la plaque Pierre Raunet à Bonneuil. La cérémonie s’est 
achevée par une messe du souvenir en l’Eglise Saint-
Martin à Sucy.

GOÛTER DE L’ÉTÉ  
DE LA MAISON  
DU ROND D'OR
C’est sous un soleil radieux que la place de la Fraternité 

a accueilli le goûter de l’été, organisé par le Centre 
Social du Rond d’or le vendredi 31 août dernier. Une 

après-midi festive qui a permis aux participants de profiter 
des multiples activités comme les structures gonflables, la 
customisation de t-shirt, les jeux d’adresses. Bonne humeur 
et rires étaient au rendez-vous. 



56 Sucyinfo 57Septembre - n°261

Comme chaque année, les fêtes de septembre ont 
rayonné dans toute la ville durant cinq week-ends 

consécutifs. Retour en images sur ces festivités.

LA SUCYCIENNE  
A FAIT SA RENTRÉE !

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

« les virades de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose ». 
Sportifs du dimanche ou coureurs expérimentés, chacun a pu 
participer à son rythme et sur sa distance de prédilection, à 
l’une des quatre courses organisées. « La météo était clémente 
et le parcours, bien que très exigeant, était très agréable. La 
course a permis de redécouvrir Sucy dans ses petits chemins » 
s’est réjoui une participante après avoir passé à la ligne 
d’arrivée.

110 CLUBS  
À LA FÊTE DES ASSOCIATIONS

Ce sont plus de 110 clubs, confréries et associations de 
tous genres qui se sont rassemblés le 8 septembre au 
gymnase Montaleau pour vous faire découvrir leurs 

diverses et nombreuses activités. L’Harmonie municipale, 
encadrée et menée par son chef David Brunet, a rythmé 
musicalement cette journée. Des démonstrations de danses, 
gymnastique rythmique ou encore d’escrime ont également 
eu lieu afin de faire découvrir ces disciplines au public. 
Cette année, la fête des associations a eu le privilège d’accueillir 
un invité de marque, symbole des réussites sportives de la 
ville. En effet, le double médaillé de bronze, le judoka Axel 
Clerget, tout juste rentré des championnats du monde de Tokyo 
a fait une visite surprise. Présent et disponible pour échanger 
au sujet de son sport et de sa passion, il a également pris le 
temps de rencontrer le public et de signer quelques dédicaces. 

Avec une restauration assurée par les 
bénévoles du COFAS & de la FEDACS
À cette occasion, les sucyciens se sont régalés autour de deux 
stands de restauration du comité des fêtes et de la fédération 
des commerçants. Plus de 300 parts de paëlla, mais aussi de 
crêpes cuisinées avec amour ont été servies sur le stand de la 
FEDACS. Les visiteurs ont été accueillis sous le soleil et dans 
la bonne humeur par plus d’une trentaine de commerçants 
auquel s’était mêlé David Cardoso, conseiller municipal chargé 
du commerce et des marchés forains.
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PRÈS DE 600 STANDS ET UNE TRÈS 
FORTE AFFLUENCE POUR LA 41ÈME 
BROCANTE DE SUCY

Pour cette 41ème édition, la brocante de Sucy s’est faite 
sous un grand soleil et n’a pas failli à sa réputation. La 
troisième plus grande brocante de la Région a vu les rues 

du centre-ville accueillir près de 600 stands sur plus de 3 km 
de long proposant jouets, vêtements, objets de collections ou 
simples babioles. Vendeurs et acheteurs ont pu longuement 
flâner à la recherche de bonnes affaires et dénicher les objets 
de leur convoitise.
Outre les nombreux stands sur lesquels vous avez pu acquérir 
d’incroyables trouvailles ou déguster des produits régionaux, 
rue Maurice Berteaux, vous pouviez également profiter des 
animations, notamment avec les attractions de la fête foraine 
présente au Parc Chaumoncel ou les concerts de l’Harmonie 
Municipale. Pour la première fois, le Lions Club était également 
de la partie, avec un stand qui a permis à l’équipe médicale de 
l’association de réaliser 743 dépistages du diabète.
« Cette action a été une vraie réussite. Nous avions un 
emplacement de choix qui a largement favorisé notre visibilité. 
Je tenais à remercier de la part des membres du Lions club, 
la municipalité pour son engagement dans nos actions de 
prévention et de dépistage » s’est félicité son président, Jean-
Marc Lucchese.

UNE PREMIÈRE FÊTE FORAINE  
À CHAUMONCEL

Pour la toute première fois, la fête foraine avait pris ses 
quartiers d'été dans le joli parc Chaumoncel où petits et 
grands ont bien profité de ce nouvel emplacement. Les 

forains, dont les familles sont présentes à Sucy depuis l’après-
guerre, étaient heureux d’investir ce lieu qui leur permet de 
rester en centre-ville.  Quant aux sucyciens, ils étaient toujours 
nombreux à apprécier les manèges qui se sont installés chez 
nous pour deux semaines.
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AU PARADIS DES VOITURES 
ANCIENNES AVEC RÉTROBROC

Pour cette 6ème édition, le Sucy Classic Club vous a fait 
découvrir 350 modèles de voitures et motos anciennes dans 
le cadre privilégié du parc des sports. Ce bel événement 

très apprécié du public n’a pas bénéficié d’une météo clémente, 
ce qui n’a pas empêché les passionnés et les curieux de braver 
la pluie pour apprécier les mille et un trésors des nombreuses 
expositions. Olivier de Stefano, présentateur de l’émission 
Vintage Mecanic sur RMC découverte, était également venu en 
voisin. Le président du Sucy Classic Club, Michel Vandesboch 
s’est déclaré « satisfait de l’événement dans son ensemble 
malgré la météo pluvieuse » et a chaleureusement remercié tous 
les partenaires et bénévoles qui ont contribué au succès de la 
manifestation.

4000 REPAS SERVIS  
AU POPOTT’ TRUCK

Près de 4000 repas ont été servis lors de la quatrième édition 
du Popott’truck les 27 et 28 septembre, malgré la météo 
capricieuse les onze camions culinaires ont encore une 

fois satisfait la gourmandise et les papilles de nos habitants.
Rendez-vous en avril pour la version «enrichie» du Popott’truck 
avec les brasseurs et d’autres animations pour petits et grands !

1840 LITRES RÉCOLTÉS  
LORS DES VENDANGES DE SUCY 

150 personnes, adultes et enfants ont participé ce 
dimanche 29 septembre aux 33èmes vendanges 
des vignes de Sucy. Le temps maussade, avec 

quelques averses, n’a pas découragé les participants. La cueillette 
effectuée, tous se sont retrouvés au Fort pour le verre de l’amitié, 
et comme habituellement, les enfants ont pu déguster le jus de 
raisin fraichement pressé.
Malgré une année difficile avec sécheresse persistante et chaleur 
excessive, la récolte est abondante avec 2660 kilos de raisins, 
un record depuis plus de dix ans. Après pressurage, 1840 litres 
de moût ont été mis en cuve. C’est maintenant à notre Maître 
de chai et son équipe de prendre les choses en mains pour qu’au 
printemps prochain nous ayons le plaisir de déguster le cru 2019 
du vin de Sucy.
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PLUS DE 2000 VISITEURS 
AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Cette année, ce sont 2047 visiteurs qui ont été accueillis 
sur l’ensemble des sites et événements de Sucy. L’intérêt 
des visiteurs se confirme pour les découvertes inédites 

telles que la Maison Blanche ou la balade à Grand Val. Le Fort 
reste par ailleurs un site plébiscité par le public du fait de la 
diversité des propositions : les visites historiques en costumes, le 
Cercle de Tir et ses démonstrations de tir aux armes anciennes, 
les Apiculteurs, la Confrérie des Coteaux, les Mycologues…
Les sites du patrimoine ont également été largement plébiscités 
par les écoles de Sucy dans le cadre des « Enfants du patrimoine ». 
Initié par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Val-de-Marne, le dispositif rencontre un 
vif succès auprès des scolaires et permet de faire découvrir le 
patrimoine aux enfants de Sucy, tous niveaux confondus dans 
la semaine précédant les Journées du Patrimoine. 825 enfants 
de 31 classes ont ainsi été accueillis par la mission patrimoine 
et les différentes associations partenaires, notamment la SHAS, 
À la Découverte du Fort de Sucy et la Confrérie des coteaux.

LA SHAS FAIT REVIVRE 
LE SUCY D’ANTAN

La société historique et archéologique de Sucy a fait revivre 
la vie locale des Sucyciens d’autrefois en mettant en 
scène la vie des «Femmes d’Antan». La traditionnelle 

exposition à l’Orangerie était pour la première fois animée de 
différentes saynètes écrites spécialement pour l’occasion par 
Charles Gaillard et magnifiquement interprétées. Ce spectacle 
a contribué au succès de cette édition.
Et le samedi 28 septembre, le professeur Hans Mercker a fait 
revivre, à l’Espace Jean-Marie Poirier, le Baron D’Holbach, gendre 
de Madame d’Aine, et à ce titre hôte du château de Grand Val. 
Son enfance en Allemagne, son séjour en France pendant de 
nombreuses années et ses œuvres, dont « Le système de la nature », 
ont été longuement évoqués par le conférencier, devant un public 
captivé.
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Crazy Sucy

ILS SONT ALLÉS  
JUSQU’AU « BOUE »
Le 6 octobre dernier s’est tenue la troisième édition 
Crazy Sucy, course d’obstacles dans la boue, 
organisée par le Service des Sports et l’Office 
Municipal des Sports. Avec ses 790 participants, la 
course a tenu toutes ses promesses « du sport, de la 
boue, du fun ». Cette année, il y en avait pour tous 
les goûts avec en prime, une petite nouveauté : un 
parcours pour les 5-6 ans « la Boue de Choux ». Sur 
1,3 ou 6km, les obstacles ont ravi petits et grands.
Mention spéciale pour l’équipe de judokas du club 
de Sucy, la « Villa des Étoiles », grande gagnante 
de cette dernière édition, qui a terminé la boucle 
en moins de 30 minutes ! Un grand merci aux 
partenaires de l’évènement et rendez-vous l’année 
prochaine même heure, même endroit.

C’est « à la maison » que la 3ème manche régionale de la coupe d’Ile-
de-France de BMX a eu lieu le 13 octobre; du soleil, de nouveaux 
compétiteurs, une piste aux petits oignons et surtout ... des résultats !  
Du côté des femmes, Stéphanie Maillard terminera au pied du 
podium avec une 4ème place et Luna Bouat fait une belle performance 
avec une 3ème place. Pas moins de 3 pilotes du club en finale avec 
notamment Yoann Lecourt en confiance et sur la réserve sur les 
tours précédents prendra une belle et logique 2ème place. 

LES FINALES DE LA COUPE 
D'IDF DE BMX À SUCY

BRADERIE DES COMMERÇANTS  
DU CENTRE-VILLE

Le 12 octobre se tenait la Braderie d’automne des Commerçants 
du centre-ville. L’occasion de faire de bonnes affaires, de 
profiter de l’animation musicale, des spectacles de magie, 

et de se faire croquer le portrait par un artiste peintre… Tout 
cela dans les rues de notre bourg ancien refaites à neuf, qui sont 
désormais piétonnes le samedi, depuis la Braderie.

Fermes bio à Sucy
LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
BIO ET LOCAUX FAIT PANIERS 
PLEINS

15 producteurs alimentaires et 3 traiteurs sont venus à la 
rencontre de la population de Sucy et des alentours, ce 
dimanche 6 octobre à la Halle du Fort, rénovée il y a 

environ un an pour accompagner au mieux ce type d'événement. 
Un millier de personnes ont pu acheter des produits alimentaires 
biologiques et goûteux, voire manger sur place de délicieux 
plats entièrement bio. Cet évènement exceptionnel a été voulu et 
organisé par l’association Terre D'ici en partenariat avec la Ville 
de Sucy engagée dans l’Agenda 21.

Un des objectifs de l’association est en effet de favoriser le 
rapprochement entre les producteurs locaux et bio et les habitants 
des villes qui recherchent une alimentation plus saine et plus 
locale. Les producteurs étaient satisfaits de leur journée et les 
visiteurs ravis. Quant aux 15 bénévoles organisateurs, ils n'ont 
pas regretté l’énergie déployée et ont le sentiment « d’avoir ajouté 
une petite pierre à l’édifice d’un développement plus durable 
pour la terre et les humains» s'est exprimée Marie-Josée Cholet, 
présidente de Terre D'ici .



ARRÊT SUR IMAGES

Octobre - n°26162 63Sucyinfo

ARRÊT SUR IMAGES

Citius Altius Fortius

MERLOT 
Après une résidence de création à Sucy, Merlot s’est 

produit pour la première fois avec ce spectacle 
à l’Espace Jean-Marie Poirier. Le jeune public 

scolaire et familial a pu découvrir ce chanteur musicien 
accompagné par 2 circassiennes et un beat-boxer sur 
scène. Abordant le thème du sport avec le décalage qu’on 
lui connaît, Merlot a enchanté le public tout en suscitant 
la réflexion sur notre vision du sport.

Les oubliés tour 

GAUVAIN SERS

C’est la chanteuse Clou qui a ouvert ce concert seule 
avec sa guitare et ses textes sensibles et percutants 
avant que Gauvain Sers n’emmène le public dans 

son univers social et sentimental. Alternant les chansons 
de son premier album et celles plus récentes de son 
second, il a conquis les plus de 600 spectateurs venus 
le voir. Accompagné de ses musiciens et d’une mise en 
scène très visuelle, Gauvain Sers a fait passer une belle 
soirée aux sucyciens et aux val-de-marnais. 

Virgule Musicale à l'Orangerie

PARIS BRASS BAND

Dans le cadre des 50 ans du Conservatoire, ce rendez-
vous « Autour des cuivres » a permis de retrouver 
le Paris Brass Band qui nous avait conquis il y a 

quelques temps dans cette même Orangerie. Cet orchestre 
composé de cuivres et percussions a ravi une salle pleine 
à craquer par la qualité, la puissance et la finesse de son 
jeu. En première partie, des élèves du Conservatoire se 
sont produits sur scène après le travail effectué en Master 
Class avec certains membres de l’orchestre professionnel, 
une vraie chance et un vrai succès pour eux. Le Paris Brass 
Band a également donné des concerts pour les scolaires, 
faisant découvrir ses instruments aux élèves. Un grand 
moment de partage et de découvertes.

  Pour la 5ème année consécutive, 
la ville de Sucy-en-Brie a accueilli le Festival de 
Marne avec 2 spectacles à l’affiche

 Inauguration du jardin du Château de Sucy 

VENEZ AVEC NOUS ILLUMINER 
LE CHÂTEAU LE 13 DÉCEMBRE !

Histoires

FRANCK FERRAND 

Quel raconteur d’Histoire ! L’histoire avec un 
grand « H ». Franck Ferrand a régalé le public 
et a réussi à faire partager sa passion avec 

cette voix si particulière qui transporte dans le temps. 
Trois sujets tirés au sort par le public et l’aventure 
débute, avec comme objectif la recherche d’une vérité 
historique. Ce spectacle à voyager dans le temps a 
captivé une salle pleine tantôt sur la Guerre de Troie, 
sur l’affaire Dreyfus ou sur l’affaire Calas. À la suite 
du spectacle, Franck Ferrand est resté un long moment 
pour dédicacer son livre « Franck Ferrand raconte »  
en partenariat avec la librairie l’Oiseau Moqueur.

 Participez à l'allumage des bougies  
 en tant que bénévole ! 
 Inscrivez-vous auprès  
 de l'Annexe de la Mairie : 01 45 94 86 48 

Assistez 
à une 1ère experience
le 8 novembre à 19h 
sur le parvis de l'Église Saint-Martin
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