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Nouvelle équipe 
municipale



Charles ASLANGUL
Maire de Bry-sur-Marne

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain 

Chères Bryardes, Chers Bryards, 

Avoir l’honneur, en véritable enfant de 
Bry, de m’adresser à vous comme Maire de 
cette commune si chère à mon coeur est 
une grande émotion pour moi. 

Avant toute chose, je tiens à remercier les 
52 % de Bryards qui m’ont fait confiance 
en élisant la liste « Ensemble pour Bry » 
que j’ai eu le privilège de conduire. Soyez 
assurés que je mettrai toute mon énergie 
et toute ma détermination pour être à la 
hauteur de vos attentes. 

J’ai également une pensée pour tous les 
agents municipaux. Je veux les remercier 
publiquement car durant cette transition ils 
font preuve d’un professionnalisme et d’un 
dévouement remarquables. Ils sont le coeur 
battant de la Mairie et rien ne serait pos-
sible sans eux.

Je tiens enfin à remercier le Maire sortant, 
Jean-Pierre SPILBAUER, pour sa présence 
lors du conseil d’installation. Je salue son 
engagement long de 30 ans pour la Ville 
dont 20 années comme Maire et lui sou-
haite, ainsi qu’à son épouse, une belle et 
heureuse nouvelle vie.

Désormais, le temps est venu d’écrire tous 
ensemble une nouvelle page de l’histoire de 
notre commune. Je suis honoré d’être celui 
que vous avez choisi pour incarner ce nou-
veau souffle. 

Comme Maire, mon ambition est de placer 
notre amour commun de Bry au coeur du 
mandat qui s’ouvre. Ma priorité sera donc 
de préserver le Bry que nous aimons. 

Il faut accompagner la commune dans son 
évolution naturelle et souhaitable tout en 
choyant son identité et son cadre de vie. Ma 
vocation sera de défendre Bry dans toutes 
les instances de décisions. Par mes choix 
politiques au sein du Conseil municipal mais 
aussi par ma mobilisation au Territoire et à 
la Métropole. 

Bien sûr, il est impossible d’empêcher toute 
nouvelle construction mais il est indispensable 
de mener une politique de forte maîtrise de 
l’urbanisation tant quantitative que qualitative. 

Dans cette idée, j’ai le plaisir de vous an-
noncer que ma toute première décision de 
Maire, fidèle à mon engagement, a été d’annu-
ler la destruction du gymnase Clemenceau et 
l’imposante opération immobilière prévue. 

Préserver le Bry que nous aimons, c’est 
aussi assurer la tranquillité et votre sécurité 
avec détermination. C’est arborer et fleurir 
la ville, agir pour la propreté, réussir la tran-
sition écologique, dynamiser la vie locale et 
associative, accompagner les familles et les 
seniors, résoudre le stationnement. Nous 
réduirons les dépenses de fonctionnement 
afin d’investir sans augmenter les impôts. 

Avec la majorité municipale, notre philoso-
phie sera de poursuivre ce qui fonctionne 
et d’améliorer ce qui doit l’être. Notre am-
bition sera de permettre le bien vivre à Bry 
de la petite enfance au bel âge. 

Enfin, nous allons mettre en œuvre un plan 
de relance municipale pour faire face aux 
conséquences économiques et sociales de 

la crise sanitaire. La relance de notre vie  
locale est toute aussi importante. Nous 
organiserons donc à la rentrée, comme 
promis, la Brocante et le Forum des asso-
ciations qui avaient été annulés. 

Bry doit se tourner vers l’avenir avec 
confiance. Après des temps difficiles, vient 
celui des beaux jours, de la vie qui renaît 
et de l’espoir en des lendemains meilleurs. 

Ces jours heureux, c’est tous ensemble que 
nous les construirons. À ce titre, je souhaite 
la bienvenue aux conseillers municipaux 
d’opposition avec qui j’entends travailler de 
façon constructive dans votre intérêt. 

Le temps de la campagne est révolu. Celui 
de l’apaisement, de la sérénité et du ras-
semblement est venu. 

Bry-sur-Marne est pour nous tous une vé-
ritable bouffée d’oxygène dans un monde 
frénétique et excessif. Aussi, j’appelle de 
mes vœux à ce que les fractures d’hier se 
referment pour que la douceur de vivre à 
Bry renaisse. 

Vous pourrez toujours compter sur moi pour 
œuvrer en ce sens, car je ne suis plus l’homme 
d’un camp mais, désormais, le Maire de tous 
les Bryards, de l’ensemble des Bryards. 

Amitiés Bryardes.
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Conseillers municipaux de la liste d'opposition

Conseillers municipaux   délégués

Charles ASLANGUL
Maire de Bry-sur-Marne
Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain

Adjoints au Maire

LeS réSULtAtS 
dU vote

LISTE « ENSEMBLE POUR BRY »
conduite par Charles ASLANGUL

51,72 %
25 sièges

LISTE « VIVONS BRY »
conduite par Serge GODARD

48,28 %
8 sièges

Rodolphe CAMBRESY
Urbanisme, Sécurité, 
Démocratie participative,  
Vie administrative
Conseiller territorial

Serge GODARD

Véronique CHEVILLARD
Grands projets,  
Fêtes et animations 
Conseillère territoriale

Isabelle DUJARDIN

Valérie RODD
Santé, Seniors, 
Handicap

Laurent TUIL
Commerces,  
Artisanat,  Très petites 
entreprises

Didier KHOURY 
Anciens combattants, 
Commémorations

Stefano TEILLET
Jeunesse

Ordre établi selon le tableau du conseil municipal (art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales)



Conseillers municipaux de la liste d'opposition

Conseillers municipaux   délégués Conseillers municipaux

Adjoints au Maire

Véronique CHEVILLARD
Grands projets,  
Fêtes et animations 
Conseillère territoriale

Bruno POIGNANT
Finances, 
Personnel communal

Thierry BRAYARD

Sylvie ROBY
Sport, Tourisme, 
Relations 
internationales

Laure  
MARCOCCIA-WARIN

Étienne RENAULT 

Christophe ARZANO
Marchés publics, 
Développement 
économique, Emploi, 
Communication

Sandrine LALANNE

Jean-Antoine GALLEGO

Béatrice MAZZOCCHI
Vie sociale,  
Vie associative

Karine  
BASTIEN-COTARD

Olivier ZANINETTI
Petite Enfance, Enfance

Robin ONGHENA

Nicole BROCARD Armelle CASSE

Sandra CARVALHO Anne-Sophie DUGUAY  Rosa SAADI Julien PARFOND

Chrystel DERAY 
Juridique

Ordre établi selon le tableau du conseil municipal (art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales)



Tribune de 
l’opposition  
municipale

Le résultat de dimanche est venu clore le déroulement inédit de 
cette élection municipale.

Le vrai gagnant de cette élection est l’abstention puisque 55% 
des électeurs, le même pourcentage qu’au premier tour, n'ont pas 
voté.

À seulement 163 voix d’écart de la liste « Ensemble pour Bry »,  
notre liste « Vivons Bry », désormais constituée en association 
locale, compte bien tirer toutes les leçons de ce scrutin au 
contexte compliqué. 

Nous remercions les électeurs qui nous ont soutenus et témoigné 
de leur confiance par leur vote pour la liste « Vivons Bry » à 
48.5%, nous mettant en tête dans 6 bureaux de vote sur 10.

À l’écoute des Bryards depuis le début de leur engagement, 
les 8 élu(e)s « Vivons Bry », hommes et femmes de volonté 
continueront la démarche participative afin de vous tenir informés 
et vous permettre d’exprimer votre voix. 

Quels que soit le quartier, la situation sociale et professionnelle, 
ou encore l'âge, nous nous assurerons de rester en contact avec 
tous les Bryards afin qu’ils nous partagent leurs soucis de la vie 
quotidienne et leurs aspirations qui les ont conduits à s’installer, 
vivre, grandir et faire grandir dans cette ville magnifique qu’est 
Bry-sur-Marne. 

Ensemble, continuons de vivre Bry avec le cœur et les valeurs 
de la République et de la démocratie pour préserver son cadre 
de vie qui influence le présent et le futur de chaque Bryard. 
Ensemble agissons pour que chacun puisse exercer ses droits et 
ses devoirs de citoyen, pour construire un Bry capable d’affronter 
sereinement un monde qui s’annonce difficile. 

« Vivons Bry » est ouvert à tous ceux désireux de porter cette 
force d’action au profit de tous les Bryards, que ce soit dans 
les domaines du soutien à l’économie, aux entreprises et au 
commerce, du développement durable, solidaire et écologique, de 
l’inclusion des personnes en situation de handicap, du social, du 
jeune âge, des seniors, de la culture et du sport.

Nous agirons pendant les 6 années à venir, non pas comme des 
minoritaires opposants, mais comme une force de proposition 
et d’action dans l’unique intérêt de notre commune et de nos 
concitoyens.

Comptez sur notre dévouement pour agir pour Bry-sur-Marne 
et ses habitants. 

Serge Godard
Conseiller municipal

Président du groupe « Vivons Bry »
s.godard@bry94.fr

vivons Bry aujourd’hui 
et demain

retroUvez toUteS 
LeS iNForMAtioNS 
MUNiCipALeS SUr :

Virginie PRADAL
Culture

Pierre LECLERC
Transition écologique, 
Environnement, 
Bâtiments communaux

Didier SALAÜN Sandrine VILLEMIN

Vincent PINEL

bry94.fr -  -  - 



Retour sur le conseil municipal d'installation
DU SAMEDI 4 JUILLET 2020

Le nouveau Conseil municipal

 Le premier adjoint et le Maire

Remise de l’écharpe tricolore au nouveau Maire

La présidente de séance et les assesseurs

Jean-Pierre SPILBAUER, ancien Maire de Bry, Gilles CARREZ, Député du Val-de-Marne, 
Charles ASLANGUL, Maire de Bry, et Christian CAMBON, Sénateur du Val-de-Marne

Samedi 4 juillet, au gymnase Félix Faure, se 
déroulait le conseil municipal d’installation. 
Au cours de cette séance, le Maire, Charles 
ASLANGUL, et ses adjoints ont été élus.

Présidée par la doyenne du Conseil municipal nouvellement élu, 
Virginie PRADAL, la séance du samedi 4 juillet clôturait plus de trois 
mois de période électorale qui s’est tenue dans des circonstances 
exceptionnelles, avec un premier tour mi-mars et un second tour 
fin juin. 

Lors de cette séance, les conseillers municipaux de la majorité et de 
l’opposition ont élu tour à tour le Maire, ses neuf adjoints ainsi que 
les deux conseillers territoriaux, lors d’un vote à bulletin secret. 
Ainsi, Charles ASLANGUL a été élu Maire de Bry-sur-Marne à la 
majorité absolue au premier tour, et ses adjoints au scrutin de liste 
à la majorité absolue, sur proposition du Maire. 

La deuxième séance du conseil municipal a eu lieu le vendredi 10 
juillet. C’est lors de cette séance qu’ont été créées les différentes 
commissions municipales et que les représentants des organismes 
extérieurs ont été nommés. Elle a également donné lieu aux 
premières délibérations prises par la nouvelle équipe, que vous 
retrouverez dans le numéro de septembre de La Vie à Bry. 


