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Chers habitants de Sucy,

Avec une équipe ouverte, constructive, où se mêlent des personnes 
d’expérience et beaucoup de nouveaux talents déjà très investis 
dans la commune, notamment dans les associations, nous sommes 
heureux de porter un véritable projet pour notre ville, pas un 
simple programme.

Il ne s’agit pas de vaines promesses qui n’engagent que ceux qui 
les écoutent. Vous avez sous les yeux notre bilan : ce que nous 
avions promis, nous l’avons fait ! Et en préservant les finances 
communales. Tous les engagements à venir seront tenus sans 
augmentation d’impôts et sans accroissement de la dette. 

Notre projet, c’est de conserver notre cadre unique, résultat d’une 
politique de toujours : Sucy a classé et a rendu inconstructible 
un tiers de son territoire. Mais cela ne suffit pas de vivre dans un 
beau cadre. Vous voulez aussi les services et les équipements 
nécessaires, par exemple dans le domaine de la santé. Vous voulez 
un centre-ville dynamique avec de beaux commerces. Vous voulez 
des quartiers qui vivent tous bien ensemble. Nous avons les 
mêmes envies ! Nous nous en donnons les moyens. 

Depuis 30 ans, tout le monde réclamait un centre-ville vivant 
pour que ne se meurent pas nos vieilles rues. Après deux années 
de concertation, la Ville a réussi à élaborer un projet sur 12 ans, 
modéré, très soigné et dont on voit déjà les premiers éléments de 
réussite. 

Le quartier de la Fosse Rouge/Cité Verte, dans un cadre aussi 
verdoyant que l’ensemble de la Ville, a de nombreux atouts. 
Cependant, l’urbanisme ne se pense plus de la même manière 
aujourd’hui. Il faut mettre au cœur du quartier le groupe scolaire de 
la Fosse Rouge qui doit être, de toute façon, entièrement réhabilité. 

La place de la gare fait l’objet d’une étude de la part de la Région 
Ile-de-France qui nous permettra de vous présenter bientôt  
un projet de restructuration complète et qualitative.

Au coeur des Bruyères, nous allons construire l’équipement attendu 
à la place de la salle de danse pour le plein épanouissement de la 
vie associative du quartier. 

Voter pour nous, c’est poursuivre ces projets et ce nouvel élan qui 
font de Sucy une ville de plus en plus attractive. 

Nous aimons tellement notre Ville que nous voulons lui donner la 
chance de révéler le meilleur d’elle même. Nous avons encore tant 
de choses à faire ensemble. J’ai besoin de vous. 

Marie-Carole Ciuntu 
Maire de Sucy-en-Brie depuis 2007 

Vice-présidente de la Région Ile-de-France  
en charge des Lycées 

Avocate de formation âgée de 55 ans,  
elle est maman de 2 garçons et habite 
la Résidence des « Jardins de Sucy ».

Voter pour nous, 

 c’est poursuivre ce nouvel élan  

qui fait de Sucy  

une ville de plus en plus 

attractive

pourlamourdesucy.fr



Notre bilan
• Le maintien d’une gestion rigoureuse 

pour pouvoir investir, ne pas 
augmenter les taux d’imposition 
communaux et se désendetter de 17 
millions d’euros depuis 10 ans

• Le lancement du projet pour notre 
centre-ville dont nous voyons les 
premiers résultats : jardins du château, 
place de la Métairie, nouveau parking 
couvert, rénovation des rues du bourg 
ancien

• Le soutien au commerce de proximité

• L’augmentation de l’effort pour nos 
voiries (13 M d’euros entre 2014 et 2020)

• L’extension de notre système de 
vidéo-protection, la mise en place du 
dispositif citoyens vigilants, l’obtention 
de la réduction de la circonscription  
de police pour davantage de policiers  
chez nous

• La priorité pour nos écoles : 
construction d’un nouveau réfectoire  
à l’école du Centre, isolation phonique  
du groupe scolaire des Bruyères, 20% 
de bio à la cantine

• De nouvelles installations sportives :  
une piste d’athlétisme et un terrain 
synthétique foot/rugby au Parc des 
Sports, une salle de gymnastique à  
la Cité Verte

• L’ouverture d’une maison de santé et 
une mutuelle communale accessible à 
tous

• La poursuite de notre développement 
économique (10 entreprises de pointe 
en plus depuis 2014)

• La protection de notre cadre de vie 
exceptionnel à 20 km de Paris :  
un tiers de la commune en espaces 
naturels classés, plus de 200 actions 
pour l’environnement à travers nos 2 
Agendas 21.

Notre programme
• Préserver l’identité de nos quartiers 

• Poursuivre le programme de rénovation des voiries et  
le développement des pistes cyclables 

• Opérer une rénovation complète et qualitative de la place de la Gare

• Bâtir un nouvel espace associatif aux Bruyères

• Renaturer les abords du lac de Grand Val et lutter contre  
les inondations du Morbras

• Rénover la place Sainte-Bernadette

• Construire un nouveau groupe scolaire à la Fosse Rouge et  
un nouveau centre commercial

• Améliorer le Parc de la Cité Verte (cheminements, éclairage)

• Poursuivre le projet pour notre centre-ville avec en particulier  
la rénovation du marché

• Continuer à restaurer et à mettre en valeur notre patrimoine,  
obtenir le label « ville d’art et d’histoire »

• Créer des places supplémentaires en crèche

• Ouvrir une Maison de la Petite Enfance avec un nouveau Relais 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s

• Faciliter l’accès au logement pour les jeunes

• Construire une nouvelle Maison des Seniors

• Soutenir l’installation de médecins et accompagner tous les projets 
avec le label ARS

• Implanter une résidence hôtelière de qualité aux Portes de Sucy

• Soutenir les commerçants locaux

• Poursuivre le développement de la vidéo-surveillance, désigner  
un élu délégué à la sécurité, renforcer la police municipale à pied

• Étendre et rénover le Centre Culturel

• Créer un nouveau gymnase avec l’Institut Petit-Val, agrandir le 
dojo, moderniser la piscine, étendre les vestiaires du Parc des Sports

• Proposer un budget participatif pour chaque conseil de quartier et 
le conseil des Sages

• Poursuivre notre action pour une ville éco-responsable  
(50 propositions dans notre programme)

 Nous avons des idées et des compétences.
Nous nous engageons pour Sucy !

Le 15 Mars, votez dès le 1er tour “ Pour l’Amour de Sucy ” ! 

Tout notre programme sur pourlamourdesucy.fr


