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Les vrais comptes du MUS
L’article paru ce jour dans Le Parisien qui fait état des critiques de l’opposition municipale à
l’encontre du Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes (MUS) relaie des affirmations
mensongères sans que malheureusement une vérification contradictoire de ces allégations
n’ait été sollicitée de la municipalité.
Il est faux d’affirmer comme le fait le président du groupe socialiste, que le musée
représente un coût de 10 millions d’euros qui aurait pu être réorienté sur d’autres réalisations
de la ville.
La ville de Suresnes a participé à raison de 32,46 % du coût global de l’investissement, 8
337 751 €, soit 2 706 717€, auquel s’ajoute l’acquisition de la Gare (544 073 €).
Labellisé Musée de France le MUS a, de par la qualité de son projet scientifique et culturel,
bénéficié de subventions conséquentes de l’Etat (1 041 100 €), du Conseil régional d'‘Ile-deFrance (914 694 €), du Conseil général des Hauts-de-Seine (341 011 €) et du Fonds de
concours de la Communauté d’Agglomération (2 300 000 €).
Ces aides étaient conditionnées au respect du projet scientifique et auraient été perdues
dans l’hypothèse d’une modification ou d’un nouveau report ce qui aurait alors entrainé une
hausse considérable du coût du musée pour la ville. Elles n’auraient bien évidemment pu en
en aucun cas être « réorientées » sur d’autres dossiers !
Par ailleurs, Suresnes disposait bien de collections importantes sur son histoire, mais cellesci, installées dans de conditions inadaptées, n’étaient plus exposées –hormis des
présentations temporaires- depuis plus de 10 ans et c’est précisément pour pouvoir les
présenter au public et les valoriser qu‘un long travail a été engagé par la ville avec le
concours de l'Etat -Direction des Musées et Direction Régionale des affaires culturelles d'Ilede-France(DRAC)- qui a conduit à l’ouverture du MUS.
Enfin, le budget de fonctionnement attribué au Musée fait l’objet d’une présentation
également erronée : le coût à la charge de la ville n’est pas de 700 000 euros comme
avancé mais de 460 000 € soit une augmentation modérée par rapport au fonctionnement du
service antérieur à l’ouverture du MUS (314 000 €).
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