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Suresnes accueille le 9ème Rallye du cœur
Cette course de voitures de collection sui s’achèvera dimanche 14 avril pour sur
l’esplanade du Mont-Valérien permettra de collecter l’argent nécessaire à l’opération
de six enfants.

La ville de Suresnes accueillera dimanche 14 avril, sur l’esplanade du Mont-Valérien, la
dernière épreuve spéciale du 9ème Rallye du Cœur. Trente-six magnifiques voitures de
collection et de prestige participent à cette épreuve de régularité organisée par l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cet évènement, sponsorisé par six entreprises partenaires,
permettra de collecter les fonds nécessaires pour opérer six enfants défavorisés atteints de
malformation cardiaque.
Les propriétaires de voitures anciennes sont invités à la sortir du garage et à rouler jusqu’à
l’Esplanade du Mont-Valérien, où un parking leur sera exclusivement réservé afin qu’ils
exposent leur « trésor ».
De nombreuses animations attendent le public, de 16h à 19h, sur l’Esplanade du MontValérien. A partir de 16h, il pourra s’initier à la conduite de la voiture électrique et écologique
Autolib’. La Croix-Rouge proposera des ateliers sur les 1ers gestes de secours. La Police
Municipale et les animateurs des Centres de loisirs animeront des parcours de la sécurité
routière : à vélo ou en roller pour les enfants. Le public pourra également admirer l’arrivée
des voitures du rallye vers 17h et leur dernière épreuve du jour : le gymkhana sur le Chemin
de la Motte ; et entre 17h30 et 18h30, l’orchestre de jazz d’Yves Prutot et ses amis se
produira au milieu des « stars du jour ». Une boutique et une buvette vous permettront de
participer à l’action de solidarité de l’association.

L’association Mécénat Chirurgie Cardiaque :
Depuis 1996, l’association a accueilli et opéré avec succès en France plus de 2000
enfants (originaires de plus de 50 pays) victimes de malformation cardiaque.
Un enfant sur 100 dans le monde naît avec ce handicap. L’opération d’un enfant coûte
12 000€ et nécessite le soutien de très nombreux bénévoles : chirurgiens, soignants,
famille d’accueil…
Plus d’infos sur www.mecenat-cardiaque.org .
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Au programme du 9ème Rallye du cœur
De 16h00 à 19h00 Esplanade de l’Abbé F. Stock, à Suresnes Entrée libre – Tout public
16h00-19h00 : Animations
 Animées par des Intervenants Départemental de la Sécurité Routière (Police
municipale et animateurs de Centre de Loisirs) :
- parcours enfants de maniabilité pour les cyclistes (apprentissage des règles de
sécurité en vélo)
- parcours enfants de maniabilité pour les usagers de rollers
- parcours adulte de sensibilisation aux conséquences de la consommation d’alcool
lors de la conduite.
Public : 4 à 99 ans.
Ces stands seront accompagnés d’une sensibilisation en amont à la Sécurité Routière.
 Autolib :
- parcours Autolib : possibilité d’essayer la voiture avec des parcours autour de
l’Esplanade de Mont-Valérien, et démonstration de l’utilisation des bornes avec la
borne située rue du Calvaire.
 Croix-Rouge :
- Atelier de sensibilisation aux 1ers gestes de secours et risques cardiaques par la
Croix-Rouge de Suresnes.
 Mécénat Chirurgie Cardiaque :
- Boutique solidaire tenue MCC (textile, sacs, peluches, mugs…)
- Buvette : vente de boissons non alcoolisées
 Automobilia Rucheton :
- stand d’un brocanteur spécialisé dans l’automobile
 Jean-Antoine Duprat :
- dédicace de son livre « James Bond 101 voitures de légende »
16h30 : Arrivée progressive des voitures du Rallye
17h00 : Début de l’épreuve de Gymkhana
- réservée aux participants du Rallye, parcours en voiture sur le chemin de la Motte.
Dernière épreuve du Rallye, les voitures doivent réaliser un parcours chronométré
semé d’obstacles à éviter.
(le public pourra regarder l’épreuve)
17h30-18h30 : Concert jazzy « d’Yves Prutot, trompettiste et ses amis »
- par les Professeurs du Conservatoire de Suresnes
19h00 : Fin des animations
De 16h00 à 19h00 : possibilité pour les collectionneurs de voitures de venir avec leur propre
véhicule sur le parking réservé sur l’Esplanade du Mont-Valérien.
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