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Mardi 5 novembre : Comité de pilotage du pôle gare RER A, 
en présence de la RATP et Île-de-France Mobilités

Mercredi 6 novembre : Réunion sur la mise en place de 
l’expérimentation d’une navette reliant le quai Ferber et la gare 
du RER A

Jeudi 7 novembre : Réunion bilan de l'utilisation des bacs  
« gastronomiques » à l'école Daguerre

Vendredi 8 novembre : Réunion avec Alain ROCCA, directeur 
de la formation à l'Institut national de l'audiovisuel (Ina)

Lundi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice 1918

Mardi 12 novembre : Rendez-vous avec Mme FERRET, 
architecte du futur gymnase Marie-Amélie LE FUR

Mercredi 13 novembre : Commission des transports de 
l’Association des Maires d’Île-de-France (AMIF)

Jeudi 14 novembre : Rendez-vous avec M. TOMMY-MARTIN, 
architecte en charge de la réhabilitation de l’Hôtel Malestroit 
• Réunion de présentation du budget et du plan stratégique 
d’orientation d’Epamarne • Ateliers de travail « Cœur  
de Ville » 

Vendredi 15 novembre : Rendez-vous avec M. Jean-Marc 
BOERO, Secrétaire général de l'Ina • Vernissage du 43e Salon 
national des artistes animaliers

Mardi 19 novembre : Réunion publique sur le projet de 
revalorisation du secteur Clemenceau

Mercredi 20 novembre : Comité de pilotage « Cœur de Ville »  
• Rencontre avec le Ministre de la Culture Franck RIESTER au 
Salon des Maires

Jeudi 21 novembre : Réunion avec les responsables de la 
société Convivio (restauration scolaire)

Samedi 23 novembre : Inauguration du Pavillon Bache  
• Forum du handicap

Dimanche 24 novembre : Disco Soupe sur le marché

 Lundi 25 novembre : Bureau de Territoire sur la présentation 
du Plan climat-air-énergie • Prise de fonction de M. Bachir 
BAKHTI, nouveau sous-préfet de Nogent-sur-Marne • Conseil 
municipal

Mardi 26 novembre : Réunion avec les présidents 
d’associations sportives et les professeurs d'éducation 
physique des écoles sur le projet de revalorisation du secteur 
Clemenceau

Mercredi 27 novembre : Remise des colis de Noël à la 
Fondation Favier

Jeudi 28 novembre : Remise des colis de Noël au Foyer des 
Pères Blancs

Samedi 30 novembre : Réception des nouveaux Bryards  
• Marché de Noël du Rayon de Soleil Bryard

L’agenda du Maire
Focus sur

Ateliers de travail  
« Cœur de ville »

La concertation « Cœur de 
ville - acte 2 » se poursuivait 
jeudi 14 novembre avec un 
atelier de travail en mairie  
auquel de nombreux Bryards 

ont participé. Le Maire, présent ce soir-là, a tenu à remercier  
les habitants pour leur mobilisation et à rappeler l’importance  
de construire ensemble un projet pour le Bry de demain. 

Réunion sur le projet du 
secteur Clemenceau

Afin de présenter aux Bryards le 
projet d’aménagement du secteur 
Clemenceau, la Ville organisait 
mardi 19 novembre une  
réunion publique au gymnase 

Clemenceau. Le Maire a introduit la soirée, avant de laisser 
la parole à François ROUSSEL-DEVAUX, Directeur général  
de ParisEstMarne&Bois, François BOURVIC, Directeur de 
la Société publique locale Marne-au-Bois, Clément  
MANSION, architecte, et aux habitants présents ce soir-là. 

Vernissage du 43e Salon 
national des artistes animaliers

Vendredi 15 novembre se 
tenait le vernissage du 43e 
Salon national des artistes 

animaliers (SNAA) à l’Hôtel 
de Malestroit. Dans ce cadre, 
le Maire et son adjoint à la Culture Éric LEVET-LABRY ont 

remis au peintre Stéphane ALSAC le prix Roger B.BARON de 
la Ville de Bry, en présence de Clyo LAUNAY, présidente du 

SNAA et de Gilles CARREZ, député du Val-de-Marne. 

Inauguration du Pavillon Bache
Samedi 23 novembre, le Maire 
inaugurait, en présence d’élus 

et de nombreux Bryards, le 
Pavillon Bache. Ce bâtiment 
du parc de la Villa Daguerre, 
entièrement réhabilité depuis 
la rentrée dernière, accueille désormais une grande partie des 

ateliers d’arts et de loisirs de la Ville.  
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Conseiller métropolitain

Madame, Monsieur,

Lors des diverses rencontres organisées 
ces derniers mois pour réfléchir ensemble 
sur le devenir du « Cœur de Ville », un des 
sujets le plus souvent évoqué a été celui des 
mobilités. Ce terme très général englobe 
l’évolution des transports en commun mais 
aussi les différents moyens de circulation 
au sein même de notre commune, avec 
en particulier la liaison entre les différents 
quartiers de Bry. De même, la place de 
la voiture aujourd’hui et demain est 
clairement posée. 

Île-de-France Mobilités nous a annoncé 
récemment plusieurs modifications de 
transports en commun :
- L’offre en bus 120 va être renforcée ;
- Le circuit du 210 sera modifié prochaine-
ment de façon à éviter que deux autobus de 
lignes différentes ne se suivent systémati-
quement jusqu’au RER.  Ainsi, le 210 arrivant 
place Daguerre continuera son trajet par la 
rue du Four et l’avenue Clemenceau. Le 120 
conservera le tracé actuel par la Grande 
rue et le boulevard Galliéni jusqu’au RER A.  
Le 210 ne desservira plus la gare du RER A 
mais remontera directement le boulevard 
Pasteur depuis l’avenue Clemenceau ;
- La ligne 520 sera elle aussi renforcée :  
en complément de son trajet habituel, le 
520 desservira la gare des Boullereaux à 

Champigny permettant ainsi aux Bryards 
d’accéder directement au RER E (terminus 
à Haussmann – Saint-Lazare). Venant des 
Studios de cinéma, le 520 conservera le 
même itinéraire jusqu’à la gare du RER A,  
puis empruntera l’avenue de Rigny et 
l’avenue du Général Leclerc dans les deux 
sens afin de desservir les quartiers privés 
aujourd’hui de transports en commun ;
- Enfin, Île-de-France Mobilités nous a 
donné un avis favorable pour expérimenter, 
sur une durée de 6 mois, la mise en place 
d'une navette gratuite, reliant le quai Ferber 
à la gare du RER A en passant par la rue de 
la République. 

La gare Bry-Villiers-Champigny et la ligne 
de métro 15 Sud sont actuellement en 
cours de construction. La Métropole du 
Grand Paris accompagnera la Ville dans 
sa demande de création d'une passerelle 
au-dessus du boulevard Méliès et de 
l’autoroute A4 pour accéder directement à 
cette nouvelle gare à pied ou en vélo.

La traversée de la voie SNCF par le pont 
Franchetti a été maintes fois évoquée par 
les participants lors des réunions « Cœur 
de Ville ». La création d’une passerelle 
réservée aux piétons et aux vélos, malgré 
son coût important est à envisager. 

Concernant les déplacements à vélo, la mise 
en service « d’espaces partagés » dans nos 
rues étroites doit être approfondie pour 
permettre aux Bryards de se déplacer en 
toute sécurité.

L’étude effectuée par Île-de-France Mobili-
tés sur le devenir de l’esplanade du RER A 
est en cours de finalisation.

Enfin, la place de la voiture dans la ville a 
souvent été évoquée, et notamment la 
création de parkings, souterrains ou non, 
place de la mairie, à la gare du RER A, et 
autour de l’hôpital Saint-Camille.

Nous reviendrons sur tous ces sujets lors 
de la réunion du 3 décembre prochain et 
dans les prochains numéros de La Vie à Bry. 

Je souhaite à chacune et chacun d’excellentes  
fêtes de fin d’année.

édito
«  Île-de-France Mobilités  

nous a annoncé récemment plusieurs modifications 
de transports en commun  »



De vous à nous
Vous êtes nombreux à poser des questions sur votre ville par courrier, téléphone, courriel ou 
lors de rencontres. On vous répond.

“ Est-il possible de louer une salle communale pour un 
événement privé ? Si oui comment faire ?  ” Jean M.

“ Comment obtenir une autorisation de sortie de 
territoire pour mon enfant ? ”

 Cécile B.

La salle de l’Hôtel de ville, située au  
1 Grande rue Charles de Gaulle, est un 
équipement communal qui peut être mis 
à disposition de particuliers s’ils en font la 
demande. D’une capacité de 90 personnes 
maximum, elle est équipée d’une cuisine, 
de sanitaires, et de deux accès. Tous les 
jours de l’année, dimanche et jours fériés 
compris, cette salle peut accueillir vos évé-
nements, sous réserve de disponibilité. 
La demande de réservation de la salle de 
l’Hôtel de ville doit faire l’objet d’une de-
mande écrite, accompagnée d’un dossier 
complet comprenant : le contrat de mise à 
disposition de la salle de l’Hôtel de Ville, le 
règlement intérieur de la salle de l’Hôtel de 
Ville, une attestation de domicile pour les uti-
lisateurs Bryards, une attestation d’assurance 
responsabilité civile, un chèque de règlement 
de la location à l’ordre du Trésor Public et un 
chèque de caution à l’ordre du Trésor Public.

Pour autoriser la sortie du territoire natio-
nal d’enfants mineurs non accompagnés d’au 
moins l’un des deux parents ou d’un repré-
sentant légal, il vous faut remplir le formu-
laire Cerfa n°15646*01 disponible directe-
ment en ligne sur le site : service-public.fr. 
À noter, ce formulaire doit être signé par au 
moins l’un des deux parents. 
Concernant les autres documents que l’en-
fant mineur doit avoir sur lui lors de son 
voyage, la liste est également disponible sur 
le site service-public.fr en fonction de la si-
tuation de chacun : enfant de parents français, 

Notre réponse :  

Notre réponse :  

Le traitement des demandes de réservation 
s’effectuera par ordre chronologique et la 
priorité sera donnée aux dossiers compor-
tant l’ensemble des documents.  Après traite-
ment, un courrier de confirmation vous sera 
envoyé afin de valider votre réservation.
Pour retrouver l’ensemble des documents 
nécessaires à la location de salle, ren-
dez-vous sur : bry94.fr/Louez-la-salle-de-
l-Hotel-de-Ville-pour-vos-evenements 

enfant de parents étrangers européens ou 
enfant de parents étrangers d’un pays autre 
qu’européen. Dans tous les cas, l’autorisation 
n’est plus délivrée par la mairie, mais elle est 
seulement à l’initiative des parents, au même 
titre qu’une déclaration sur l’honneur. 

Notre réponse :  

“ J’ai vu que le 
stationnement aux abords 
du marché avait été modifié 
le dimanche. Pourriez-vous 
m’expliquer ce qu’il en est ? ” Faustine J.

Afin d’offrir aux Bryards une offre toujours 
plus diversifiée, le marché du dimanche 
s’est agrandi en octobre dernier. Des 
nouveaux stands ont fait leur apparition sur 
un espace qui était jusqu’alors réservé au 
stationnement. Ainsi, pour la bonne tenue 
du marché du dimanche, le stationnement 
aux abords a été modifié comme suit : 
- Le stationnement et la circulation sont 
interdits sur le parvis du marché du samedi 
16 h au dimanche 16 h ;
- Le stationnement en « zone bleue » (sta-
tionnement avec disque d’une durée d’1h30 
maximum) est autorisé sur le parking de la 
mairie et sur la voie de bus dans le sens de 
la circulation de 6 h à 15 h ;
- Les bus 120 (direction Nogent RER) et 210  
(direction Château de Vincennes) sont déviés 
par l’avenue de Rigny le dimanche de 6 h à 
16 h et l’arrêt « Mairie de Bry » est déplacé  
au 7 avenue de Rigny. 
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Tournoi de futsal solidaire 
Vendredi 1er novembre - Gymnase Félix Faure

Rencontre auteur avec Flore VESCO 
Vendredi 22 novembre - Médiathèque

Vos instants Bry

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
Lundi 11 novembre - Carré militaire du cimetière de Bry

Vernissage du Salon national des artistes animaliers 
Vendredi 14 novembre - Hôtel de Malestroit

Atelier de travail « cœur de ville » 
Jeudi 14 novembre - Hôtel de ville

Vernissage du Salon national des artistes animaliers 
Vendredi 14 novembre - Hôtel de Malestroit



Tournoi de futsal solidaire 
Vendredi 1er novembre - Gymnase Félix Faure

Forum du handicap 
Samedi 23 novembre - Gymnase Félix Faure

Spectacle de danse en fauteuil au Forum du handicap 
Samedi 23 novembre - Gymnase Félix Faure

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
Lundi 11 novembre - Carré militaire du cimetière de Bry

Vernissage du Salon national des artistes animaliers 
Vendredi 14 novembre - Hôtel de Malestroit
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ils s’insTallEnT à Bry

Bâtiment
G.T.r. Constructions Durables est une 
entreprise du bâtiment qui s’occupe de 
tous types de travaux, de la maçonnerie 
à l’isolation thermique, de la plomberie 
à l’installation électrique, du chauffage 
aux finitions de revêtements de sols. 
Que vous vouliez rénover un espace, 
créer une extension ou même bâtir votre 
propre maison, vous pouvez faire appel à 
Gheorghe TaTar.  

 06 98 87 54 63
 gtrconstructionsdurables@gmail.com

Décoration de table
Martine, Bryarde depuis toujours, conçoit 
et réalise avec passion des coffrets 
thématiques pour décorer vos tables à 
l’occasion des fêtes, ou tout simplement 
pour le plaisir de recevoir. Ses créations, 
MW Création - « Mes Tables en Fête », 
contiennent tous les éléments nécessaires 
à la réalisation rapide d’une décoration 
de table inédite et festive. 
+ d’infos : mestablesenfete.fr

  Mes Tables en Fête 

Fleuriste événementiel
amener de la couleur et de la générosité 
à vos événements grâce aux fleurs et aux 
végétaux, tel est l’objectif de l’entreprise 
LB FLOR. Leurs compositions florales 
accompagnent vos mariages, cocktails 
dinatoires, anniversaires… au fil des 
saisons, en utilisant des fleurs issues 
des circuits courts. leurs créations sur 
mesure sont réalisées en fonction de vos 
exigences, pour que votre événement soit 
un véritable moment de bonheur. 

 07 84 97 13 52
 lbflor@gmail.com 

 lb.flor

Vous débutez une nouvelle activité sur Bry ? C’est avec plaisir que nous publierons votre annonce. 
Contactez dès maintenant le service Développement économique au  01 45 16 68 00 - mairie@bry94.fr

DECHETs VErTs                                          
Une collecte 
toute l’année
Attention, nouveauté ! À partir 
de cette année, le Territoire 
ParisestMarne&Bois a décidé de 
collecter de la même manière les 
déchets verts toute l’année. Pour 
rappel, la collecte s’effectue tous 
les mercredis après-midis à Bry, 
quel que soit le quartier. À noter, 
les déchets verts sont à déposer 
dans les conteneurs prévus à cet 
effet. Pour vos tontes de pelouse et 
feuillages, n’hésitez pas à penser aux 
composteurs distribués gratuitement 
par le Territoire. 
la collecte des sapins se fera quant 
à elle en même temps que celle de 
vos ordures ménagères, sans jour 
particulier. Attention cependant, ils ne 
devront pas être déposés dans des sacs.
+ d’infos : parisestmarnebois.fr ou  
01 48 71 59 13 

Les vacances de Noël à l’Espace co

JEUnEssE

Durant les vacances de Noël, à savoir du 
23 décembre au 3 janvier inclus, l’Espace 
co reste ouvert pour accueillir les jeunes 
bryards âgés de 11 à 17 ans, exception 
faite du 25 décembre et du 1er janvier, tous 
deux fériés. De 13 h 30 à 19 h du lundi au 
vendredi, ils pourront venir profiter des 
différentes activités sportives, ludiques et 
manuelles proposées, mais aussi des sorties 
organisées pendant la période. Néanmoins, 
comme d’habitude à l’Espace co, les jeunes 
n’ont aucune obligation de participer aux 

activités et peuvent tout simplement choi-
sir de venir pour se détendre, voir leurs 
amis ou faire de nouvelles rencontres. Une 
solution qui sera facilitée par l’installation 
prochaine d’un accès au Wifi public à l’inté-
rieur de la structure. 
Pour information, l'accès est réservé aux 
jeunes inscrits à l’Espace co. Il est possible 
de s’inscrire uniquement pour les vacances 
scolaires. 
Plus d’informations au 01 48 81 63 08 ou 
par mail : espace-co@bry94.fr
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Relais de la flamme du soldat inconnu                                           

COnsEil MUniCiPal DEs JEUnEs                                         

L’Institut Saint-Thomas de Villeneuve, école 
privée de la Ville de Bry, porte dans son 
projet d’établissement l’accueil de l’autre 
et la solidarité. En 2019, l’Institut a choisi 
de participer à la campagne de sensibilisa-
tion de l’association européenne contre 
les leucodystrophies (ELA), qui finance la 
recherche contre cette maladie. Dans ce 
cadre, ELA a organisé, lundi 14 octobre 
dernier, une dictée du texte « La trouille »  
de Nicolas MATHIEU (prix Goncourt 2018), 
simultanément dans plusieurs établissements 
dont Saint-Thomas, afin de lancer officiel-
lement la campagne de sensibilisation de 
l’association. L’occasion pour les élèves de 
CM1 et CM2 participant à cette dictée de 
réfléchir aux questions du handicap et de 
la solidarité, et de s’informer sur les leuco-
dystrophies. Dans la continuité de cette dé-
marche, une deuxième étape de la campagne 
sera lancée en avril prochain avec l’opération  
« Mets tes baskets pour ELA ». Tous les 
élèves, de la petite section au CM2, y partici-
peront cette fois.
+ d’infos : ela-asso.com

Saint-Thomas engagé pour ELA

sOliDariTÉ

Les 11 et 12 novembre derniers, le Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) de Bry partici-
pait, au même titre que d’autres Conseils 
de jeunes du Val-de-Marne, au relais de la 
flamme du soldat inconnu des comités du 
Souvenir Français. Les jeunes du CMJ ont 
récupéré la flamme lundi 11 novembre au-
près du CMJ du Perreux lors de la céré-
monie commémorative de l’Armistice de la 
Première guerre mondiale, et l’ont remise 

Conseil en orientation scolaire 
Dans le cadre d’entretiens qui per-
mettent aux jeunes de mûrir leur projet 
d’orientation ou de réorientation, les 
conseillers d’orientation indépendants 
du réseau « Ton avenir » procurent des 
informations concrètes et pratiques 
dont ils ont besoin pour faire un choix 
éclairé. À l’issue de la démarche, un 
bilan d’orientation et un dossier com-
plet personnalisé, reprenant toutes les 
informations importantes relatives aux 
formations sélectionnées, sont fournis. 

 06 88 16 41 33
 christine.assy@tonavenir.net
+ d’infos : tonavenir.net

Changement de propriétaires
La Navette de Bry, bar-tabac situé au  
1 place Daguerre et ouvert du lundi au 
vendredi de 6 h 30 à 20 h et le dimanche 
de 8 h à 20 h, change de propriétaires. 
Que vous souhaitiez passer une journée 
agréable et conviviale autour d’un verre 
ou venir découvrir les savoureuses 
créations du chef à base de produits 
frais, n’hésitez pas à y faire un tour !

 01 71 36 77 46

le lendemain aux jeunes du CMJ de Sucy-
en-Brie devant la Mairie. Ce relais, d’une du-
rée totale de trois semaines, a débuté sous 
l’arc de Triomphe le 4 novembre dernier 
et s’est terminé le 23 novembre à Créteil, 
dans le cadre d’une journée consacrée à la 
réflexion sur le devoir de mémoire. Il aura 
permis, comme chaque année, aux jeunes 
de raviver le souvenir d’un passé doulou-
reux, afin que celui-ci ne se reproduise pas. 

Afin de donner une meilleure visibilité aux 
commerces bryards dans un premier temps, 
puis à toutes les entreprises de la ville, un 
nouvel annuaire unique vient d’être mis en 
ligne.  Accessible depuis le site internet de la 
ville : bry94.fr, et depuis l’application mobile 
« BRY & Vous », il permettra à tout un chacun 
de s’informer sur les commerces existants 
à Bry (horaires d’ouverture, coordonnées 
mail et téléphoniques…). Sur cet annuaire, 
les commerces sont classés par rubriques 
(alimentation, mode, santé…), donnant aux 
Bryards un accès plus rapide aux informa-
tions, qui seront par ailleurs mises à jour 
automatiquement via la plateforme. 

Un nouvel annuaire en ligne                                                

COMMErCEs
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La Société du Grand Paris (SGP) a récem-
ment sollicité les Villes de Bry, Villiers et 
Champigny afin de trouver une marraine 
pour le tunnelier de la future gare de métro 
de la ligne 15 Sud qui sera implantée sur les 
trois communes. Il est en effet de tradition 
de permettre à des jeunes du territoire de 
choisir de façon citoyenne le prénom don-
né au tunnelier de secteur. 
Le prénom du tunnelier devra être choi-
si parmi une liste de marraines issues du 
Val-de-Marne et choisies par la SGP, dont 
l’action dans un domaine, qu’il soit culturel, 
scientifique ou sportif, symbolise l’espoir. À 
Bry, ce sont les jeunes du Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) qui seront invités à vo-
ter le 4 décembre pour la marraine qu’ils 

Une marraine pour le tunnelier de la future gare

sOCiÉTÉ DU GranD Paris                                      

Les 160 œuvres sélectionnées pour le pres-
tigieux Salon national des artistes animaliers 
(SNAA) cette année sont visibles jusqu’au  
15 décembre à l’Hôtel de Malestroit. Pein-
tures, dessins, sculptures et photographies, 
dédiées au genre animalier, il y en a pour 
tous les goûts ! 
Le mois de décembre sera également l’oc-
casion de participer aux conférences gra-
tuites organisées tous les dimanches à 15 h :  
« Présentation de la technique de la sculp-
ture en cristal » par Géraldine DURIAUX 
le 1er décembre, « La biodiversité victime 
d’un crime contre l’humanité » par Allain 
BOUGRAIN-DUBOURG le 8 décembre 
et « Merveilles du monde et adaptation du 
monde animal » par Sylvain MAHUZIER le 
15 décembre. 
+ d’infos : artistes-animaliers.com 

Régulièrement, la Ville et ses partenaires 
mettent en œuvre des travaux de voirie 
pour assurer un cadre de vie agréable aux 
Bryards. Ils peuvent entrainer des difficultés 
de circulation mais ils sont néanmoins né-
cessaires pour la sécurité et le bien-être des 
usagers. En ce moment, des travaux sont en 
cours boulevard Pasteur, rue des Gilbardes, 
et entre la rue du Cimetière et la rue des 
Coudrais. Boulevard Pasteur, c’est le Dépar-
tement du Val-de-Marne qui intervient afin 
de réhabiliter le réseau d’assainissement. 
Ces travaux se font sur la portion du bou-
levard entre la rue Podenas et la rue des 
Pères Camiliens. Ils devraient se finir pour 
les fêtes de fin d'année. Rue des Gilbardes, 
le Syndicat des eaux d’Île-de-France renou-
velle actuellement les canalisations d’eau 
potable, et ce jusqu’à mi-décembre. Enfin, 
entre la rue du Cimetière et la rue des Cou-
drais, la société BIR effectue, pour le compte  
d’Enedis, des travaux de remplacement de 
câbles électriques haute tension qui relient 
deux transformateurs. Débuté fin novembre, 
ce chantier devrait courir jusqu’à fin dé-
cembre et affecter la circulation de la rue du 
Cimetière, du boulevard Pasteur, de la rue de 
l’Ormeraie et de la rue des Coudrais. 

43e Salon national des artistes 
animaliers

EXPOsiTiOn

Stéphanie ARWEILER, professeur d’anglais, 
propose aux collégiens âgés de 13 et 14 ans 
de venir réviser et améliorer leurs compé-
tences en langue dans son cours se tenant 
les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 au Pavillon 
Bache. L’écrit, aussi bien que l’oral et la 
compréhension seront abordés de manière 
conviviale et ludique.

+ d’infos et inscriptions : 01 45 16 68 00

Des places restantes en soutien anglais !
aTEliErs D’arTs ET DE lOisirs

estiment la plus représentative de leur ter-
ritoire. Les jeunes de Villiers et de Champi-
gny feront de même d’ici le 20 décembre 
prochain, date à laquelle le tunnelier sera 
nommé officiellement, en présence d’élus 
locaux, de représentants de la SGP, et de la 
marraine choisie pour l’occasion. 

Fin octobre, la Ville intervenait au Tennis 
club de Bry afin de remplacer la bulle de ten-
nis déjà existante par une nouvelle. Cette 
structure gonflable sous pression couvre 
deux courts et permet aux adhérents du 
club de pouvoir jouer sans problèmes du-
rant l’hiver. Pour rappel, le Tennis club de 
Bry est une école de tennis proposant des 

Changement de la bulle du Tennis club de Bry

sPOrT

Zoom sur les travaux du 
moment

VOiriE

cours pour enfants et adultes, également 
accessible en gestion libre pour ceux qui 
le souhaitent, en réservant des terrains à 
l’avance. Le club dispose de neuf courts de 
tennis, six en terre battue dont trois cou-
verts pour l’hiver, et trois en surface dure.
+ d’infos : tcbry.wordpress.com  
ou 01 48 81 02 69
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Un espace à réaménager
Le 30 septembre dernier, le 
Conseil municipal adoptait une 
convention liant le Territoire 
ParisEstMarne&Bois, la Société 
publique locale (SPL) Marne-
au-Bois et la Ville de Bry en vue 
du réaménagement du secteur 
Clemenceau. Quels sont les 
objectifs concrets de ce projet ? 
Le Maire, Jean-Pierre SPILBAUER, 
fait le point. 

Vie à Bry : Quel est le point de dé-
part du projet d’aménagement du 
secteur Clemenceau ?   
Jean-Pierre SPILBAUER : Lorsque le Plan 
local d’urbanisme (PLU) de la Ville a été éla-
boré en 2016, neuf secteurs de projets, ap-
pelés à évoluer dans les années à venir, ont 
été identifiés, dont le secteur Clemenceau. 
Avec le changement de législation en janvier 
2018, la compétence de l’aménagement a  
été transférée aux Établissements publics 
territoriaux (EPT) : ParisEstMarne&Bois pour  
Bry.  Afin de permettre à la Ville de conti-
nuer à prendre part aux décisions concer-
nant ces sujets, le Conseil municipal a voté 
en septembre dernier une convention sur 
l’aménagement du secteur Clemenceau, 
avec ParisEstMarne&Bois et l’aménageur en 
charge du dossier, à savoir la Société pu-
blique locale (SPL) Marne-au-Bois. Cette 
convention nous permet de rester déci-
sionnaires de l’évolution de ce secteur. 

VàB : Et, concrètement, en quoi 
consiste ce projet d’aménagement ? 
J-P. S. : L’aménagement du secteur Clemen-
ceau est un projet global qui comporte plu-
sieurs axes. La réflexion a débuté avec l’as-
sociation dédiée aux Seniors « Le Rayon de 
Soleil Bryard » (RSB), qui rencontre actuelle-
ment un problème lié à la taille de ses locaux, 
dû à l’augmentation du nombre de ses adhé-
rents et des activités proposées. À la suite de 
l’identification de ce besoin, l’association a 
fourni à la Ville un dossier complet reprenant 
l’ensemble des souhaits exprimés par ses 
membres. Ce dossier a été retenu dans son 

intégralité. Le deuxième point de ce projet 
concerne le devenir du gymnase Clemenceau, 
réflexion menée par la Ville dans le cadre du 
renouvellement de ses équipements sportifs. 
Le gymnase, idéalement situé en centre- 
ville, accueille régulièrement les différentes 
écoles et associations de la Ville. Trop exigu, 
pas accessible et écologiquement non per-
formant, ce gymnase sera entièrement trans-
formé en une « halle des sports » avec un 
grand plateau sportif modulable. En surface, 
une plateforme naturelle verte recouvrira 
l'équipement. Le projet Clemenceau intègre 
aussi la construction de nouveaux locaux 
accessibles pour le Relais assistantes mater-
nelles (RAM), la mise en valeur du square de 
Lattre de Tassigny par le biais d’installations 
culturelles notamment, et un partenariat 
avec le Département pour la mise en ac-
cessibilité de la Crèche départementale et 
du bâtiment de la Protection maternelle et 
infantile (PMI). De plus, l’aménagement de 
la voirie du secteur devra être repensé afin 
de favoriser les circulations douces, de faci-
liter l’entrée à l’école Jules Ferry et d’élargir 
les trottoirs. Un parking sous-terrain sera 
construit sous la future halle des sports.  

VàB : Comment va être financé ce 
nouveau projet ? 
J-P. S. : La création d'une soixantaine de loge-

ments, uniquement en accession, minimise-
ra les coûts pour la Ville. Grâce à cette opé-
ration immobilière, la Ville récupérera alors 
trois équipements municipaux neufs pour  
3 millions d’euros (coût réel 8 millions). 
Cette somme pourrait d’ailleurs être mini-
misée par l’obtention de subventions de la 
part de différentes collectivités. Cet aména-
gement du secteur Clemenceau permettra 
de doter notre Ville de nouveaux équipe-
ments et locaux modernes et performants.

VàB : Pouvez-vous nous donner 
le planning prévisionnel du projet 
Clemenceau ?  
J-P. S. : Suite à la présentation du projet aux 
riverains et aux usagers qui a eu lieu le 19 
novembre dernier, la construction démar-
rera à la fin de l’année 2020. Pendant les 
travaux qui s’effectueront en deux phases 
et dureront environ 24 mois, le RSB conti-
nuera à fonctionner puisque son extension 
sera réalisée en premier, afin de pouvoir 
réhabiliter les locaux actuels lorsque les 
nouveaux locaux seront prêts. Les en-
fants et collégiens utilisateurs du gym-
nase seront quant à eux provisoirement 
transférés en car au parc des sports des  
Maisons rouges et au futur gymnase Marie- 
Amélie LE FUR. Cette demande a été faite 
au Département. 

Présentation de l'accessibilité du secteur Clemenceau par le Maire
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Depuis le 1er janvier dernier, les 
électeurs peuvent effectuer leurs 
demandes d’inscriptions sur les 
listes électorales jusqu’à quelques 
semaines avant le scrutin. Pour 
les municipales prévues en mars 
2020, l’échéance est fixée au  
7 février prochain. 

Les prochaines élections municipales se dé-
rouleront les dimanches 15 mars 2020 pour 
le premier tour et 22 mars 2020 pour le se-
cond. Que vous désiriez changer d’adresse 
(y compris à l’intérieur d’une même com-
mune) ou demander une nouvelle inscrip-
tion sur les listes électorales, vous avez 
jusqu’au vendredi 7 février prochain pour 
le faire savoir. 

Modalités d’inscriptions sur les 
listes
Pour toute demande d’inscription sur les 
listes électorales, vous pouvez : 

• La déposer par internet via une télé-pro-
cédure en ligne sur le site servicepublic.fr 
avant le 7 février 23 h 59 ; 

• La faire parvenir en mairie par courrier à 
l’adresse suivante : 1 Grande rue Charles 
de Gaulle 94360 Bry-sur-Marne (date de 
réception du courrier faisant foi) ; 

• La déposer en mairie en personne ou par 
mandatement d’un tiers muni d’une pièce 
d’identité et d’une procuration établie sur 
papier libre (indiquant les noms et prénoms 
du mandant et du mandataire) jusqu’au 7 
février 17 h 30, horaire de fermeture de la 
mairie ; 

• Attention, les demandes d’inscriptions dé-
posées par courriel sont irrecevables. 

Dans tous les cas, vous devrez impérative-
ment joindre à votre demande : une copie 
recto/verso de votre pièce d’identité en 
cours de validité (ou périmée depuis moins 
de 5 ans) ; un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois ; et le formulaire d’inscription 
agréé modèle A (Cerfa n°12669*02 pour 
les électeurs français, Cerfa n°12670*02 et 
12671*02 pour les électeurs européens). 

Inscriptions sur les listes électorales

Demande de corrections des 
écarts d’État civil
Les données d’État civil contenues dans les 
listes électorales sont dorénavant celles 
enregistrées au Répertoire national d’iden-
tification des personnes physiques (RNIPP) 
géré par l’Institut national de la statis-
tique et des études économiques (Insee). 
Des écarts d’État civil peuvent donc être 
constatés, le jour du scrutin, entre la pièce 
d’identité fournie par l’électeur, et sa carte 
électorale et la liste d’émargement. Les 
données du Répertoire électoral unique 
(REU) priment sur les listes électorales 
communales, c’est pourquoi les mairies ne 
peuvent y apporter de corrections. Il appar-
tient alors aux électeurs de solliciter une 
rectification. 

Pour les électeurs nés en France, une télé-pro-
cédure est disponible à l’adresse suivante :  
servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R49454.

Lors de la demande, les électeurs doivent 
être en possession de leur Numéro d’iden-
tification au répertoire (NIR), encore appe-
lé numéro de sécurité sociale (numéro figu-
rant sur la carte vitale), et d’une copie de 
leur acte de naissance (à demander auprès 
de la commune de naissance). 

Pour les électeurs nés à l’étranger, la de-
mande doit être accompagnée d’un acte 
de naissance et d’un justificatif d’identité 
formulé auprès d’un organisme gérant les 
droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, 
sécurité sociale…) ou de la commune d’ins-
cription. 

Afin de connaître la liste électorale sur la-
quelle vous êtes inscrit ou votre bureau de 
vote, et pour vérifier que vous n’avez pas 
été radié, rendez-vous sur la page dédiée : 
servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
R51788 
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Afin d’améliorer la qualité de vie de ses habitants et 
de diversifier son offre culturelle et sportive, la Ville 
de Bry finalise actuellement de nombreux grands 
projets. Menés sur plusieurs années, ils démontrent 
la volonté de la municipalité d’investir durablement 
pour les Bryards. 

Rénovation de l’Hôtel de Malestroit
Avec la réhabilitation du Pavillon Bache, situé dans le parc de la 
Villa Daguerre, le positionnement des activités culturelles de la Ville 
a été redéfini. Ce dernier accueille désormais la majeure partie 
des ateliers d’arts et de loisirs tandis que l’Hôtel de Malestroit se 
focalise sur l’école municipale de musique, l’expression corporelle 
et les expositions. Afin de mettre en accessibilité le bâtiment et de 
permettre un meilleur accueil du public, la municipalité a également 
décidé de le rénover. Une première phase de travaux, démarrée 
en octobre dernier, concerne à la fois l’isolation du bâtiment, des 
travaux d’étanchéité, des aménagements intérieurs, ainsi que la 
création d’un ascenseur, à destination notamment des personnes 
à mobilité réduite, et l’installation d’une verrière sur une partie de 
la cour intérieure. Ces travaux seront achevés au cours de l’été 
2020. Pendant ce temps, l’Hôtel de Malestroit restera ouvert et les 
activités municipales seront maintenues. 

Point sur les chantiers en cours

Actualités

accessible afin que les personnes à mobilité réduite puissent faci-
lement y accéder. La réouverture de la salle Daguerre est prévue 
pour mars 2020. 

Construction d’un nouveau gymnase au Parc des 
sports
Pour permettre aux sportifs et aux scolaires de pratiquer leurs 
activités dans les meilleures conditions possibles et pour désengor-
ger les structures existantes, la Ville a entrepris en février dernier 
la construction d’un nouveau gymnase et de sa salle annexe dans 
l’enceinte du Parc des sports des Maisons rouges. Cet espace de 
plus de 3 200 m2 comprendra un mur d’escalade accessible à tous 
et sera dédié à la pratique du sport et à l’évènementiel (compé-
titions notamment). C’est Marie-Amélie LE FUR, athlète paralym-
pique médaillée, qui a été choisie par la municipalité pour baptiser 
le futur gymnase. Élément essentiel du quartier en développement 
autour de la future gare Bry-Villiers-Champigny du Grand Paris 
Express, son accès sera facilité pour les circulations douces (vé-
los, transports en commun…).  Actuellement, la coque du bâtiment 
vient d’être terminée et les travaux intérieurs vont pouvoir dé-
marrer avant les finitions de la façade. Le gymnase sera inauguré en 
mars 2020 et les activités débuteront à la rentrée 2020. 

Modernisation de la salle Daguerre
La réhabilitation complète de la salle Daguerre en une salle de 
spectacles a débuté à l’été 2019. À terme, elle sera un espace  
polyvalent chaleureux et accueillant qui offrira plus de confort aux 
spectateurs, notamment grâce à la mise en place de gradins fixes 
(jauge de 220 sièges), l’amélioration de son traitement acoustique 
et la construction d’une scène de plain-pied. La création d’une 
extension vitrée à l’entrée du bâtiment permettra d’accueillir  
le public dans un hall dédié et non plus directement dans la salle 
comme c’était le cas auparavant. Le bâtiment sera totalement  

L'Hôtel de Malestroit

Le chantier de la salle Daguerre

Le chantier du futur gymnase Marie-Amélie LE FUR
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Retour sur les ateliers de travail
Dans le cadre de la démarche 
« Cœur de ville », et suite aux 
balades urbaines, des ateliers 
de travail ont été organisés 
pour approfondir la réflexion sur 
l’avenir de Bry et de son centre-
ville. Plus d’une soixantaine de 
Bryards ont répondu présents, 
jeudi 14 novembre, pour 
collaborer avec les architectes-
urbanistes à la traduction de 
leurs attentes, besoins et idées. 

L’équipe d’experts architectes-urbanistes 
a travaillé, depuis les balades urbaines du 
mois d’octobre, sur les propositions faites au 
cours de plus d’un an et demi d’échange. Ils 
ont ainsi introduit la séance de travail avec les 
Bryards par une présentation générale des 
enjeux pour l’avenir de Bry-sur-Marne, no-
tamment dans son contexte métropolitain :  
renforcer et relier les pôles d’attractivité 
morcelés sur le territoire (Institut national 
de l’audiovisuel, Studios de Bry, centre-ville, 
gare RER, future gare Bry-Champigny…), 
créer des lieux de rencontres pour favoriser 
le lien entre les habitants de tous les âges 
et tous les quartiers, et valoriser les atouts 
de Bry-sur-Marne (bords de Marne, espaces 
verts, équipements publics…).

Les Bryards étaient ensuite amenés à se ré-
partir dans trois ateliers : du Grand Paris 
Express à la Marne, la Grande Rue jusqu’au 
RER, et de l’Institut national de l’audiovisuel 
(INA) à la gare du Grand Paris Express. 
Dans chacun de ces ateliers, des hypothèses 
d’évolution de Bry-sur-Marne leur ont été 
présentées, de la plus réaliste à la plus uto-
piste, sur différents emplacements de la  
ville : place Daguerre, place de la Mairie, 
Grande rue, alentours de la gare RER, hauts 
de Bry… Les habitants étaient alors invités 
à réagir à ces hypothèses.

Le 3 décembre prochain, les architectes- 
urbanistes viendront présenter le fruit de 
ces échanges et les enseignements qu’ils en 
tirent lors de la soirée de restitution qui 

Actualités

Atelier de travail « Cœur de ville » en mairie avec les habitants

viendra clôturer plus d’un an et demi de dia-
logue et de réflexion.  À cette occasion, le 
Maire reviendra également sur l’ensemble la 
démarche, les actions, en cours et à venir, en 
lien avec cette dernière, et les conclusions 
qu’il en tire pour l’avenir de Bry, et les en-
jeux autour de son évolution.

L’année dernière, à la même époque, une 
première soirée de restitution était organi-
sée à l’issu du premier acte de la démarche  
« Cœur de ville ». Le Maire et les élus avaient, 
au cours de cette soirée, pris plusieurs enga-
gements. Parmi ces engagements, la volonté 
de poursuivre les échanges avec les habitants 
se traduisait, en septembre dernier par le 
lancement de l’acte 2 : « Bry de places en 
places » qui a permis notamment d’étendre 

la réflexion à l’ensemble de la ville comme 
voulu par les Bryards. Entre temps, un certain 
nombre d’actions ont été menées par la Ville 
en lien avec le contenu des rencontre-débats :  
ouverture d’une boutique éphémère et 
extension du marché (voir page ci-contre), 
organisation de la fête du printemps sur les 
bords de Marne à bord d’une péniche, mise 
en place de nombreuses animations à la Villa 
Daguerre pour permettre aux Bryards de 
se réapproprier le lieu (patinoire, « Ciné à 
la belle étoile », restauration éphémère…), 
nouvelle réglementation en matière de sta-
tionnement (zone bleue, stationnement sur 
la voie de bus aux abords du marché le di-
manche…). D’autres actions à venir seront 
présentées lors de la soirée de restitutions 
du 3 décembre. 

SOIRÉE DE RESTITUTION :
Gymnase Félix Faure
Mardi 3 décembre à 20h
Pour vous inscrire : coeurdeville@bry94.fr

À VOS AGENDAS
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Ouverture de la boutique éphémère
Afin de renforcer l’attractivité de son centre-ville, la Ville de Bry a 
choisi de donner l’opportunité aux artisans-créateurs, producteurs 
et commerçants  de pouvoir exposer dans un nouveau lieu : la 
boutique éphémère. Pour installer ce nouvel espace, la municipalité 
a choisi les anciens locaux de la Maison de la presse au 22 Grande 
rue Charles de Gaulle. Cet emplacement permettra de donner à la 
nouvelle boutique toute la visibilité nécessaire et d’en faire profiter 
le plus grand nombre. Une opportunité pour les Bryards qui pour-
ront alors découvrir de nouveaux produits et services, mais aussi 
bénéficier d’une offre commerciale complémentaire. Ouvert du 
mardi au samedi toute la journée et le dimanche matin, ce « pop-up 
store » verra se succéder les exposants retenus préalablement par 
la Ville, qui par ailleurs organiseront régulièrement des animations. 
Dès le 14 décembre prochain, et ce jusqu’au 29 décembre, vous 
pourrez retrouver à la boutique éphémère Orimono creations, des 
vêtements et accessoires originaux créés à partir de tissus tradi-
tionnels japonais. Le programme complet est à retrouver sur le site 
de la Ville : bry94.fr et l’application mobile « BRY & Vous ».  

Vous êtes intéressé pour exposer à la boutique éphémère ? Contac-
tez le service Développement économique au 01 45 16 68 00 ou 
par mail : dev.eco-commerces@bry94.fr.

Des réalisations concrètes
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Inauguration de l’extension du marché
Toujours dans une volonté d’amener plus de convivialité dans son 
centre-ville et d’offrir aux Bryards une offre commerciale diver-
sifiée, le marché de Bry s’est récemment agrandi. Un vendeur de 
fruits et légumes BIO, un fromager-charcutier, un rôtisseur et di-
vers traiteurs complètent désormais le marché dominical. Par ail-
leurs, afin d’offrir à tous un espace convivial pour boire un verre 
et déguster les produits du marché, une buvette, tenue par le pro-
priétaire du café-restaurant L’Alexandrin, s’est également installée. 
L’extension du marché sera inaugurée le dimanche 15 décembre 
à 11 h, en présence du Maire et des élus de la Ville. Ce moment 
convivial ouvert à tous sera suivi d’un verre de l’amitié. 
Ces nouveaux stands ont fait leur apparition sur un espace qui était 
jusque-là réservé au stationnement.  Ainsi, pour la bonne tenue du 
marché le dimanche, le stationnement aux abords du marché a 
été modifié le week-end, avec notamment un passage en « zone  
bleue » (disque de stationnement) et la possibilité de se garer sur 
la voie de bus dans le sens de circulation. Des emplacements stric-
tement réservés aux commerçants ont été mis en place avenue de 
Rigny. Toutes les informations complémentaires sur le stationne-
ment le dimanche sont disponibles sur bry94.fr. 
Toutes les informations et animations du marché sont à retrouver 
sur la page Facebook dédiée  Le marché de Bry-sur-Marne. 

La boutique éphémère
22 Grande rue Charles de Gaulle
Dès le samedi 14 décembre
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30
Dimanche de 10 h à 13 h

Suite à la concertation « Cœur de ville » et à la demande des Bryards d’avoir un centre-ville plus dynamique 
et disposant de plus d’espaces de convivialité, la Ville inaugurera au mois de décembre sa « boutique 
éphémère » et la récente extension de son marché. 

Inauguration de l’extension du marché
Suivie d’un verre de l’amitié
En présence du Maire et des élus
Dimanche 15 décembre à 11 h
Place du marché
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ÎlE-DE-FranCE MOBiliTÉs

Dans le cadre de son plan de 
développement de l’usage du 
vélo dans les trajets du quotidien, 
Île-de-France Mobilités propose 
désormais aux Franciliens 
d’accéder à la location et 
bientôt à l’achat de vélos à 
assistance électrique. 

Le système de location Véligo
Lancé le 11 septembre dernier par Île-de-
France Mobilités, Véligo est un service de 
location longue durée de vélos à assistance 
électrique (VAE). Depuis, 10 000 vélos sont 
progressivement mis en location pour tous 
les Franciliens. 20 000 VAE devraient être 
déployés d’ici la fin 2020. 

Pour s’abonner, les habitants de la Ré-
gion peuvent s’inscrire via le site dédié :  
veligo-location.fr. L’abonnement Véligo, qui 
s’élève à 40 € par mois et comprend la ré-
paration et l’entretien du vélo, est valable 
pour une durée de six mois fermes, renou-
velable une fois pour trois mois supplé-
mentaires. À noter, l’abonnement mensuel 
peut être pris en charge à hauteur de 50 %  
par l’employeur, seul ou en complément 
de l’abonnement Navigo pour les voya-
geurs faisant des trajets intermodaux. Afin 
de garantir le confort de tous, des offres 
complémentaires de service, comme la lo-
cation d’accessoires ou d’assurances (vol 
et dommages), sont proposées aux clients. 
Des tarifs réduits (étudiants, bénéficiaires 
améthyste…) sont également possibles. 

L’offre Véligo est disponible partout en Île-
de-France. Pour récupérer leur vélo en 
location, les Franciliens peuvent se rendre 
dans l’un des 250 points de location exis-
tants. Ce réseau a vocation à s’étoffer pro-
gressivement durant la phase d’exploitation 
de ce service. À Bry, les points de location 
sont le bureau de Poste du 12 boulevard 
du Général Gallieni et le centre de tri de 
La Poste situé au 6 rue du Clos Sainte- 

Aides pour l’achat et la location  
de vélos électriques

Catherine. Il est également possible de se 
faire livrer directement le vélo à l’adresse 
de son choix (domicile ou lieu de travail par 
exemple). Vous retrouverez tous les points 
de retrait sur la carte interactive de la page 
d’accueil du site de Véligo Location. 

L’aide à l’achat d’un vélo élec-
trique
Dans le prolongement du service de loca-
tion Véligo, qui permet de tester pendant 
six mois l’utilisation d’un vélo électrique, 
Île-de-France Mobilités, proposera, dès 
le 20 février 2020, une aide à l’achat d’un 
vélo de ce type. Cette aide, d’un montant 
de 500 € maximum dans la limité de 50 %  
du prix du vélo (prix moyen estimé à 1 500 €  
à l’achat), sera accessible à tous les par-
ticuliers majeurs habitant la Région Île-
de-France. À noter, l’aide du syndicat de 
transports pourra porter sur des achats  

effectués à partir du 1er janvier 2020 et éga-
lement venir compléter celles apportées 
par les autres collectivités. 

Chaque demande d’aide sera réalisée à 
titre personnel et unique sur une période 
de cinq ans. Les demandeurs s’engagent 
par ailleurs à garder le vélo acheté pour 
une durée de trois ans minimum et à ne 
pas le revendre durant cette période. Les 
demandes d’aides et pièces justificatives 
(pièces d’identité, justificatifs de domicile, 
RIB…) seront traitées directement via une 
plateforme dédiée au remboursement de-
puis le site internet d’Île-de-France Mobi-
lités. En cas de cumul avec une aide locale, 
le montant global d’aide à l’achat ne peut 
dépasser 500 €. 

+ d’infos : veligo-location.fr ou  
iledefrance-mobilites.fr 
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ÎlE-DE-FranCE MOBiliTÉs ManiFEsTaTiOn lOCalE

Noël enchanté
Du 14 décembre au 5 janvier, 
laissez-vous porter par la magie 
de Noël. Illuminations, patinoire 
et animations sont au programme 
de cette quinzaine féérique. Tous 
les ingrédients sont réunis pour 
un Noël pas tout à fait comme les 
autres, un Noël enchanté…
 
 Inauguration ����������������

Lancement des illuminations de Noël suivi  
de l'inauguration de la patinoire à la Villa  
Daguerre (boissons chaudes offertes).

Samedi 14 décembre à 18 h
Parvis de l'Hôtel de ville 

 Patinoire  �������������������
La patinoire accueille tous les amateurs de pa-
tinage et de glisse du samedi 14 décembre au 
dimanche 5 janvier : 

• du lundi au jeudi* de 15 h à 20 h, 

• le vendredi de 15 h à 22 h, 

• le samedi de 10 h à 22 h (avec à partir de 19 h 
ambiance « Saturday Night »), 

• le dimanche, le 25 décembre** et le 1er jan-
vier de 10 h à 20 h.

*Les jeudis 19 décembre, 26 décembre et  
2 janvier, de 14 h à 15 h :  initiation à l’attention 
des personnes en situation de handicap
**Noël à la patinoire, en présence du Père Noël

Entrée : 2 € pour une session (minimum 
30 minutes selon affluence) 
Dernier accès 30 minutes avant horaire 
de fin
Les enfants de moins de 10 ans doivent 
être accompagnés - Gants obligatoires
Initiations au patinage pour les enfants, 
se renseigner auprès des éducateurs 
présents sur site - Privilégier la matinée

 Restauration  ����������������
Un foodtruck crêperie est présent tout au 
long de la manifestation.

Du 14 décembre au 5 janvier
Villa Daguerre

 L’instant des enfants ����������
Petits et grands sont invités à un voyage tem-
porel au sein de la Villa Daguerre. Il y règnera 
comme un air de poésie. Une invitation à vivre 
une aventure extraordinaire comme Jules 
Verne savait en conter… Voici un petit avant-
goût de ce qui vous attend :

• Atelier lanternes : fabrication de lanternes  
le mercredi 18 décembre de 14 h 30 à 18 h 
(sur inscription au 01 45 16 68 00), celles-ci 
seront ensuite inclus au défilé du 21 décembre ;
• Ateliers créatifs « Jules Verne » : création 
de petites montgolfières, de mats en bois, de 
cartes postales en sable coloré et de petits 
chandeliers en acier avec bougies, autour des 
ouvrages mythiques de Jules Verne, le tout dans 
une ambiance « jules vernienne » avec anima-
teurs costumés d'époque et décors extérieurs ;
• Atelier de sculpture sur glace : création 
de sculptures sur glace et démonstration en  
live « Quand le père Noël se fait refaire le  
portrait » ;
• Manège alpin pour les 6 mois à 6 ans,  
avec participation et accompagnement musi-
cal pour les plus grands ; 
• Spectacle de rue avec la caravane Steam-
punk composée de ses musiciens et de ses 
numéros de cirque à 16 h 30, 17 h 30 et 18 h 30 
pour le Grand final ;
• Parade urbaine « Time Ô Clock », à 16 h, 
17 h et 18 h ;
• Déambulations d'Artistide Bellevue, ancien 
compagnon des Frères Lumières, et d'autres 
personnages hauts en couleurs ;
• Rencontre avec le Père Noël et prise de 
photos offertes à la population ; 
• Goûter offert à 16 h.

Samedi 21 décembre  
de 15 h 30 à 19 h 30
Villa Daguerre

Du lundi au vendredi 
de 15 h à 20 h
Les week-ends et jours fériés 
de 10 h à 22 h

Du 14 décembre au 30 décembre
Villa Daguerre
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Pour sa seconde édition, le 
Marché des créateurs met de 
nouveau à l'honneur la création 
locale « Made in Bry ».  
Le 15 décembre, les 12 
artisans présents vous feront 
découvrir leur savoir-faire et 
vous proposeront leurs créations 
artisanales originales et uniques.

Artbry
Atelier de restauration de tableaux et cadres 
anciens. L’atelier Artbry vous offre la possibilité 
de rendre lumière et couleurs à vos tableaux : 
conservation du support, de la couche pictu-
rale, restauration esthétique et retouches illu-
sionnistes, restauration de cadres anciens en 
plâtre et bois dorés et service encadrement.  
Artisan d’Art - Charte Qualité CMA94.

Marché des créateurs  « Made in Bry »
Ara
Audrey COROMPT est une passionnée de créa-
tion et styliste de formation. Elle a créé la marque 
Ara afin de partager sa passion du fait main. Ara ce 
sont des bijoux, des sacs et des pochettes : des 
créations originales en petites séries, qui s’adap-
teront facilement à votre quotidien. Les perles et 
tissus rapportés des voyages d’Audrey donnent 
un cachet unique aux créations à découvrir. 

L’Atelier de Séverine
Redonner vie à un siège, habiller vos fenêtres, 
ajouter la touche déco à votre intérieur :  
Séverine, tapissier-décorateur diplômée d’état 
et passionnée, réalise des garnitures tradition-
nelles, contemporaines et transforme les tissus. 
Elle met à votre disposition son amour de la 
matière, son goût des couleurs.

Bobobroc
Tapissier-décoratrice de métier, Véronique 
donne de la modernité et de l’actualité aux 
anciens sièges et crée des luminaires à base 
de jouets. Passionnée par la création et le  
« recyclage », elle est aussi adepte du rien ne 
se jette, tout se transforme.    

Catherine Renard Création
Dans la lignée de son grand-père et de son père, 
Catherine RENARD-COUTURIER perpétue 
l’héritage de la perfection et de l’élégance fran-
çaise. Tout en travaillant pour de grandes marques,  
elle réalise le rêve de ses clients, « du sur me-
sure » dans les plus belles peausseries pour 
créer sacs, besaces, cartables, ceintures et bijoux.



La vie à BRY - N°461 - P18 La vie à BRY - N°461 - P19

événement
arTisanaT

Chapeau and Co
Suite à une reconversion professionnelle,  
Cécile HAMOT est devenue modiste par pas-
sion.  Elle crée, répare, modifie la forme ou cus-
tomise un ancien chapeau sans perdre de vue 
le confort et le plaisir que l’on pourra avoir à le 
porter. La créatrice réalise également à la de-
mande, des bijoux fantaisie qui s’accorderont à 
votre tenue et à votre chapeau.

Marché des créateurs
Dimanche 15 décembre 
De 10 h à 18 h
Salle de l’Hôtel de ville
Entrée libre

Patines qui les transformera en respectant le 
bois grâce à des peintures 100 % écologiques 
fabriquées avec des produits naturels.

Les Poteries d'Emilie
Après sa formation à l’Institut de céramique 
française à Sèvres, Émilie NODIN se spécia-
lise dans le travail du grès et de la faïence. Elle 
anime des ateliers autour de la terre auprès 
d'enfants et d'adultes comme de personnes en 
situation de handicap. 

Les Créations Delciane
Les  Créations Delciane, stylisme et art textile, 
vous proposent de découvrir des accessoires 
de mode personnalisés tels que des pochettes 
de soirée, des mousselines et des bérets peints 
à la main, des étoles en satin changeant, des 
cols doudou tricotés main ainsi qu'une petite 
collection de robes de princesse.

Au jardin des Patines
Au jardin des Patines donne une seconde vie à 
vos meubles et petits objets de décoration. Ils 
ont pour vous une valeur sentimentale, vous 
souhaitez les conserver mais leur donner un 
nouveau « look » ? Confiez-les au jardin des 

Linbrodable
Linbrodable crée des petits sacs et pochettes en 
lin brodés à la main et à l’ancienne, ainsi que 
des réalisations personnalisées et sur mesure 
pour tous vos évènements. 

MW Création (Mes Tables en Fête)
Créatrice passionnée par la décoration et les 
arts de la table, Martine WALTER réalise des 
coffrets originaux permettant d’embellir vos 
tables. Ses créations contiennent tous les élé-
ments nécessaires à la mise en place d’une 
belle décoration thématique et festive. Une 
idée cadeau pour enchanter vos repas !

Ledesma créations
Ledesma créations, un savoir-faire transmis de 
génération en génération, de mère en fille. Ce 
sont des pièces uniques, confectionnées avec 
soin, et avec des laines de la meilleure qualité. 
Les tricots Ledesma, c'est comme une caresse 
pour les tout-petits !

Venez partager un moment convivial et dé-
couvrir le savoir-faire et les talents de Bry !
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Vigor Hugo : One-man-band énergisant
Le showman Vigor Hugo est à l’affiche le 6 
décembre à l’Hôtel de Malestroit pour un concert 
endiablé.

Pour ce nouveau café-concert, la Ville vous invite à découvrir Vigor 
Hugo, un artiste qui, à lui seul, fait danser des salles entières.
Après avoir fait remuer les foules, le Petit Journal de Canal+, et même 
Johnny Hallyday avec Fuzzy Vox, la tête pensante du groupe revient 
avec un projet solo infernal et électrisant.
Seul sur scène, cet électron libre l’occupe avec une efficacité éton-
nante. Clavier, grosse caisse, caisse claire, harmonica, cymbale et gui-
tare, il fait bouger le public avec un rock teinté par les 60’s joué avec 
vigueur. Un plaisir totalement communicatif ! 

En famille ou entre amis, venez profiter de ce moment musical autour 
d’un verre, dans une ambiance chaleureuse.

COnCErT

Comme l’année dernière, les 
professeurs de l’école municipale 
de musique de Bry donneront un 
concert exceptionnel dimanche 
15 décembre à l’église Saint-
Gervais-Saint-Protais. 
 
Ils troqueront à cette occasion leur casquette 
d’enseignant au profit de celle d’artiste pour 
le plus grand plaisir de leurs élèves et de leurs 
parents, mais aussi du public Bryard fidèle à ce 
rendez vous organisé maintenant tous les ans 
par l’école de musique et la municipalité.
Le programme de cette seconde édition 
offrira aux mélomanes un répertoire allant de 
Jean-Sébastien BACH à Jacques OFFENBACH, 

Les profs en scène 
sans oublier le jazz et son légendaire swing. 
Seront entre autres interprétés : le « Trio 
pour flûte, violon et piano » du compositeur 
italien Nino ROTA, le « Grand Trio opus 82 
en Ut Adagio » de Ludwig van BEETHOVEN 
pour flûte, clarinette et hautbois, deux duos 
de Félix MENDELSSOHN pour soprano et 
ténor, la chanson de comédie musicale « This 
nearly was mine » d’Oscar HAMMAERSTEIN 
et Richard RODGERS… et bien d’autres 
surprises ! 

Dimanche 15 décembre 
à 16 h
Église de Bry
Sur réservation au 01 48 81 34 14

ConCErT   ÉcoLE muNIciPAle DE muSIquE HecTOr BerLIoz

DimANcHe 15 déCEmBre
16h

Eglise St-Gervais-St-Protais

   E n t r é e  s u r  r é s e r vat i o n

- -

Vendredi 6 décembre à 20 h 30
Hôtel de Malestroit
Concert gratuit
Sur réservation obligatoire à partir du mardi 19 
novembre au 01 48 81 34 14 ou au
01 47 06 57 03 (places limitées)
Consommations payantes
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Dans les petits papiers d’Édouard MANCEAU
EXPOsiTiOn

Du 3 au 28 décembre, venez 
découvrir à la médiathèque 
l’exposition « Dans les petits 
papiers » qui met à l’honneur une 
partie de l’œuvre de l’auteur et 
illustrateur Édouard MANCEAU.

Édouard MANCEAU, né en 1969 en Vendée, 
est diplômé des Beaux-Arts d’Angers en com-
munication visuelle. Après avoir exercé beau-
coup de métiers, notamment auprès d’enfants, 
dans les écoles maternelles et les centres de 
loisirs, il décide de se lancer dans la création 
d’albums jeunesse au début des années 2000. 
Ainsi, il commence à expérimenter différentes 
techniques avant de privilégier celle des pa-
piers découpés et colorés. Une manière pour 
lui de toucher plus directement les enfants et 
de créer un équilibre parfait entre les mots et 

différence, du sens de l’amitié ou des préjugés. 
Ils inventent des univers décalés où les carac-
téristiques des animaux servent de prétexte 
à des histoires poétiques et drôles. Ils nous 
emmènent dans des voyages où la fin n’est pas 
toujours celle qu’on attend. 
Certains des décors et des illustrations origi-
nales de ces ouvrages seront présents à la mé-
diathèque du 3 au 28 décembre, sous forme 
d’une exposition. L’occasion pour les enfants de 
rire aux exploits de Bibi le Loup, d’une tribu de 
caribous et d’éléphants prénommés Bertrand. 
L’occasion aussi pour eux d’appréhender les 
relations humaines dans leur essence même. 

Du 3 au 28 décembre
Médiathèque
Mardi et vendredi de 14 h à 17 h
Mercredi et samedi de 10 h à 18 h
Entrée libre

Samedi 7 décembre à 20 h 30
Hôtel de Malestroit
Sur réservation au 01 48 81 34 14

événement

COnCErT

Vive l’opérette 
Le chœur Voci d’Oro de l’École 
municipale de musique (EMM) 
et les solistes qui en font partis, 
présentent, le 7 décembre 
prochain, « Vive l’opérette »,  
un spectacle-concert composé 
des extraits de trois célèbres 
opérettes. Novices ou 
connaisseurs, ce spectacle-
concert saura ravir tous les yeux 
et toutes les oreilles.

 La belle Hélène ��������������
de Jacques OFFENBACH
À Sparte, toutes les jeunes filles sont en émoi. 
Un jeune berger, Pâris, a reçu de Vénus la pos-
sibilité d’être aimé de la plus belle femme du 
monde. Cette dernière n’est autre qu’Hélène, 
femme du roi de Sparte, Ménélas. Bien qu’elle 
soit convaincue de sa fidélité à son époux, sa 
vertu est chancelante. Et lorsque Pâris arrive à 
la cour le coup de foudre est immédiat… 

CaFÉ ÉPHÉMÈrE

COnCErT

Vive 
l’Opérettepére

 Les mousquetaires au couvent �
de Louis VARNEY
Le mousquetaire Gontran est follement épris 
de Marie, nièce du gouverneur de Touraine, et 
pensionnaire au couvent des Ursulines avec sa 
sœur Louise. Avec la complicité de l’abbé Bri-
daine et l’aide de son ami mousquetaire Bris-
sac, Gontran décide de s'introduire incognito 
dans le couvent déguisé en religieux dans le 
but d'enlever Marie.

 La Vie Parisienne �������������
de Jacques OFFENBACH
Raoul de Gardefeu et Bobinet, deux rivaux, se 
désolent de la perte de Metella, dont ils sont 
amoureux. Pour se venger de cette perte, les 
deux dandys s’allient. Gardefeu se fait alors 
passer pour un guide du Grand-Hôtel et or-
ganise une fausse réception pour des touristes 
trop crédules où se mêleront aristocrates ber-
nés et domestiques déguisés. 

les images. Comme si les dessins, dans leur ap-
parente simplicité, permettaient de ne jamais 
oublier le sens du texte.
Les livres d’Édouard MANCEAU invitent à 
réfléchir sur les questions essentielles de la 
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Conseil municipal
PrOJETs DE DÉliBÉraTiOns* DE la sÉanCE DU 25 nOVEMBrE

fice de décision concernant le budget 2020, 
qui sera voté lors du prochain Conseil mu-
nicipal, le jeudi 19 décembre. 

Demande de subvention au 
titre du contrat d’aménagement 
régional
La Ville de Bry a lancé plusieurs projets pour 
créer et réhabiliter des équipements publics 
afin d’offrir des services de qualité à ses ha-
bitants. Dans ce cadre, elle désire solliciter le 
dispositif Contrat d’aménagement régional 
(CAR) de la Région Île-de-France qui com-
porte un programme pluriannuel d’investis-
sement pour des opérations concourant à 
l’aménagement et au développement du ter-
ritoire, comme la réalisation ou la rénovation 
d’équipements et du tissu urbain communal.  
À ce titre, la Ville propose à la Région de sou-
tenir l’aménagement des parvis de la salle  
Daguerre et du gymnase Marie-Amélie LE 
FUR, la requalification de la rue du Clos Sainte- 
Catherine et la création d’un parking aux abords 
du nouveau gymnase, ainsi que la réhabilita-
tion du Centre technique municipal (CTM).

Attribution de subventions ex-
ceptionnelles
Lors du vote du budget primitif, le Conseil 
municipal a voté une enveloppe annuelle de 
subventions exceptionnelles, destinée à aider 
et à soutenir divers projets d’associations. 
Dans ce cadre, des associations ont sollicité 
la Ville pour l’octroi d’aides financières : 
- Le foyer socio-éducatif du collège Henri 
Cahn pour l’organisation d’activités durant 
la pause méridienne ;
- Sweet Comédie pour l’organisation d’un spec-
tacle dans le cadre de son 10e anniversaire ;
- La Société historique Nogent-Le Perreux-Bry 
pour l’organisation d’une conférence dans 
le cadre de son 70e anniversaire ;
- Jazz in Bry pour l’organisation d’un voyage 
à Moosburg (Allemagne) dans le cadre du 
jumelage ;
- L’association sportive du collège Henri 
Cahn pour l’organisation d’une action ci-
toyenne autour du sport et du handicap ;
- Bry-sur-Marne Basket Club pour l’achat de 
nouveaux ballons.
*L’intégralité des délibérations est consultable sur bry94.fr

Prochain Conseil municipal
Jeudi 19 décembre à 20 h
Les dates des conseils municipaux sont 
susceptibles d’être modifiées de manière tout à fait 
exceptionnelle. Pour consulter les dates : bry94.fr

Et aussi…
• approbation du modèle type de convention de mise à disposition de la bou-
tique éphémère
• Rapports annuels d’activité du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électri-
cité en ile-de-France (SiGeiF) et du Syndicat intercommunal de la périphérie de 
Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SiPPereC) au titre de 
l’année 2018 (consultables sur demande au Secrétariat général de la mairie)
• Dénomination de l’allée Christian Moreau
• approbation de conventions entre les Villes de Bry et de noisy relatives à 
l’entretien et à la gestion de la passerelle limitrophe aux communes, et à la 
réalisation d’études et de travaux de voirie rue des ormes 

Appel d’offres relatif à l’exploi-
tation et à la maintenance des 
installations de génie clima-
tique, de traitement d’air et de 
climatisation
Afin de renouveler le marché d’exploita-
tion et de maintenance des installations 
de chauffage, d’eau sanitaire, de traitement 
d’air et de climatisation des bâtiments com-
munaux, qui arrive à expiration le 31 dé-
cembre 2019, la Ville a lancé une consulta-
tion pour choisir son nouveau prestataire. 
Au vu de l’analyse des offres proposées, la 
Commission d’appel d’offres a retenu, lors 
de la séance du 19 novembre, l’offre la plus 
avantageuse économiquement et garantis-
sant les meilleures performances énergé-
tiques pour l’installation et les bâtiments, 
présentée par la société IDEX ENERGIES, 
et ce, pour une durée de 5 ans ferme. 

Débat d’orientation budgétaire 
2020
La loi portant Nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République (NOTRe) im-
pose aux maires des communes de plus de  
3 500 habitants d’organiser un débat 

d’orientation budgétaire (DOB) suite à la 
présentation d’un rapport sur les orienta-
tions générales du budget de l’année à venir, 
qui comporte notamment l’évolution des 
dépenses et des effectifs. 
Ainsi, le projet de budget 2020 de la Ville 
prend en compte notamment la poursuite 
des efforts de réalisation de logement so-
ciaux via la surcharge foncière (640 000 €),  
les soldes de la rénovation de la salle 
Daguerre (738 000 €) et de la construc-
tion du gymnase Marie-Amélie LE FUR 
(762 400 €), la poursuite du réaménage-
ment de l’Hôtel de Malestroit (1,06 M€),  
la construction du parvis du gymnase et 
l’aménagement de la voirie et des parkings 
publics aux abords (2,5 M€), la mise en 
place de l’expérimentation d’une navette 
quai Ferber, l’étude pour la réalisation d’un 
bassin d’apprentissage, et les poursuites de 
l’implantation de la vidéoprotection et du 
plan de mise en accessibilité des bâtiments. 
Il est à noter que, compte-tenu du renou-
vellement de l’équipe municipale en mars 
2020, ce budget présenté par l’équipe ac-
tuelle pourra être remis en cause par la 
nouvelle municipalité en fonction de ses 
priorités. Ce débat ne fait pas non plus of-
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soirée de restitution                      

CœUR DE VILLE

Agenda

Exposition

DU 16 nOVEMBrE
aU 15 DÉCEMBrE

+ d’infos : voir article en page 10

Visite-guidée

En 1844, enrichi par le succès des Trois Mous-
quetaires, Alexandre DUMAS fait construire 
un château sur la colline de Port-Marly. Jeu-
di 5 décembre, venez découvrir tout l’uni-
vers de l’écrivain grâce à une visite guidée 
du château et de son parc. À noter, la visite 
est difficilement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  

Départ : 8 h 45
Lieu : Le Port-Marly (78)
Tarif : 35 € à 39 € suivant le nombre de 
personnes
Sur réservation au 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

CHâTEAU DE  
MONTE-CRISTO

Exposition

DANS LES PETITS PAPIERS 
D’ÉDOUARD MANCEAU

DU 3 aU 28 DÉCEMBrE

43E SALON NATIONAL 
DES ARTISTES 
ANIMALIERS

+ d’infos : voir article en page 20

VIGOR HUGO

APÉRO & CONCERT

Sur réservation - consommations payantes 
+ d’infos : 01 48 81 34 14 / bry94.fr / 

Vendredi
décembre 6

>20h30
Hôtel de Malestroit

©
2

0
1

9

VIGOR
HUGO

ONE-MAN-BAND ÉNERGISANT

saMEDi 7 DÉCEMBrE

MarDi 3 DÉCEMBrE

+ d’infos : voir article en page 14

+ d’infos : voir article en page 21

JEUDi 5 DÉCEMBrE

loisirs seniors

Après-midi dansant et grand spectacle de 
fin d’année à ne pas manquer pour une fin 
d’année toujours plus festive.

Horaire : 15 h
Lieu : Gymnase Félix Faure
+ d’infos : festivités réservées à ceux qui se 
sont inscrits avant le 23 novembre dernier

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

VEnDrEDi 6 DÉCEMBrE

Café éphémère                                         

Charte graphique Offi ces de Tourisme de France® 4

Un nouveau logo
Le "i" évolue, il symbolise l'information en mouvement en lien avec l'univers numérique.
Le logo gagne en douceur, en convivialité et en lisibilité avec une nouvelle typographie 
plus contemporaine et avec des angles arrondis.
L'ensemble conserve le code couleur Bleu et Rouge pour rebondir sur la notoriété du précédent logo. 
Le logo Offi ces de Tourisme de France® est utilisé exclusivement par les adhérents de la Fédération Nationale.
(INPI n° 4055649).

UNIVERS GRAPHIQUE

Le principe graphique1.1
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Agenda

Venez nombreux partager un moment 
convivial autour des nouveautés et coups 
de cœur cinématographiques et musicaux.

Horaire : 15 h
Lieu : médiathèque
Entrée libre

Venez partager un moment musical et convi-
vial avec les pianistes de Capriccio 94 qui se 
feront un plaisir d’interpréter des morceaux 
des répertoires classique et contemporain. 

Horaire : 17 h
Lieu : Hôtel de Malestroit
Entrée sur participation libre

CINÉZIC

CAPRICCIO 94

Musique

Concert 

saMEDi 14 DÉCEMBrE

littérature jeunesse

Histoires, chansons, comptines et jeux de 
doigts pour les enfants âgés de 0 à 3 ans.

Horaires : 10 h, 10 h 30, 11 h 15
Lieu : médiathèque
Sur réservation au 01 47 06 57 03

CLUB DES BB LECTEURS

Événement 

NOëL ENCHANTÉ

+ d’infos : voir article en page 17

Sous la direction de Véronique GENISSEL, 
la trentaine de choristes du groupe Why 
notes interprètera un programme de chan-
sons françaises et étrangères. Ils seront ac-
compagnés par le chœur des adolescents 
du Conservatoire de Nogent. 

Horaire : 16 h
Lieu : église de Bry
Entrée sur participation libre
+ d’infos : whynotes94.jimdo.com

WHy NOTES

Concert

Concert 

VIVE L’OPÉRETTE                  

+ d’infos : voir article en page 20

DiManCHE 8 DÉCEMBrE

Concert Spectacle

Vive 
l’Opérettepére

Certainement l’une des œuvres les plus 
célèbres du répertoire, Le Messie de 
HAENDEL mérite une place à part dans le 
panthéon des grands oratorios. Il sera in-
terprété à cette occasion par le Chœur de 
Malestroit, accompagné du Capriccio Français 
et de quatre solistes. 

Horaire : 17 h
Lieu : église Saint-Saturnin de Nogent - 
132 Grande rue Charles de Gaulle
Tarif : de 12 € à 22 €
Billetterie : billetweb.fr/le-messie-malestroit
+ d’infos : chœur-malestroit.fr

HAENDEL : LE MESSIE 

Chœur de MalestroitsaMEDi 7 DÉCEMBrE

littérature

Venez découvrir les dernières acquisitions 
du secteur adulte et discuter lecture dans 
un moment de partage convivial.

Horaire : 15 h
Lieu : médiathèque
Entrée libre

DES LIVRES ET VOUS

Visite-conférence

Proposée par la Société historique Nogent-Le 
Perreux-Bry et présentée par M. JASLET

Découvrez les ateliers de Chana ORLOFF 
(1888-1968), l’une des plus grandes sculp-
trices du XXe siècle. Construit par Auguste 
PERRET en 1926, il est l’un des derniers 
ateliers de sculpteur encore en état.

Horaire : 15 h
Lieu : Ateliers-musée Chana ORLOFF –  
7 bis Villa Seurat 75014 Paris
Tarif : 18 €
Réservé aux adhérents
Sur réservation au 01 43 24 19 51

ATELIERS-MUSÉE CHANA 
ORLOFF

DU 14 DÉCEMBrE  
aU 5 JanViEr
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inauguration

ExTENSION DU MARCHÉ   

+ d’infos : voir article en page 15

sortie

Charte graphique Offi ces de Tourisme de France® 4

Un nouveau logo
Le "i" évolue, il symbolise l'information en mouvement en lien avec l'univers numérique.
Le logo gagne en douceur, en convivialité et en lisibilité avec une nouvelle typographie 
plus contemporaine et avec des angles arrondis.
L'ensemble conserve le code couleur Bleu et Rouge pour rebondir sur la notoriété du précédent logo. 
Le logo Offi ces de Tourisme de France® est utilisé exclusivement par les adhérents de la Fédération Nationale.
(INPI n° 4055649).

UNIVERS GRAPHIQUE

Le principe graphique1.1

Agenda

Musique

+ d’infos : voir article en page 20

LES PROFS EN SCèNE                                         

L’orchestre à corde, les orchestres d’harmo-
nie et l’orchestre symphonique de l’école 
municipale de musique de Bry s’associent 
le temps d’un concert pour le plus grand 
plaisir de tous ! 

Horaire : 20 h
Lieu : église de Bry
Entrée libre

ORCHESTRES DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE

Concert

artisanat local

MARCHÉ DES CRÉATEURS                                      

+ d’infos : voir article en page 18

ConCErT   ÉcoLE muNIciPAle DE muSIquE HecTOr BerLIoz

DimANcHe 15 déCEmBre
16h

Eglise St-Gervais-St-Protais

   E n t r é e  s u r  r é s e r vat i o n

- -

Embarquez dans le train du Père Noël pour 
un voyage féérique.  Au programme : séance 
photo avec le Père Noël, distribution de 
bonbons et goûter de Noël. 
Une place enfant (moins de 6 ans) est of-
ferte pour toute place adulte achetée.

Départ : 11 h 45 de Bry
Lieu : Provins / Villiers-St-Georges
Tarif (train et goûter inclus) : 27 € 
adultes / 12 € enfants (jusqu’à 11 ans)
Réservation : 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

TRAIN DU PèRE NOëL

JEUDi 19 DÉCEMBrE

DiManCHE 15 DÉCEMBrE Culture lusophone

Promotion du fado et des cultures lusophones 
à travers le chant, la poésie et la littérature.

Horaire : 16 h
Lieu : château Lorenz
Tarif : 12 € - Adhérents 6 €
+ d’infos : 06 64 13 48 94 
ou  associationgaivota

LES RENCONTRES  
MENSUELLES DE GAIVOTA

Proposé par l’association aBry philo

Horaire : 19 h 30 
Lieu : café l’Alexandrin (Grande rue)

« SOMMES-NOUS TROP  
INDIVIDUALISTES ? »

Café philo

saMEDi 21 DÉCEMBrE
Cinéma

Venez découvrir nos nouveautés et coups 
de cœur musique, cinéma et jeux vidéo 
pour les enfants de 7 à 11 ans !

Horaires : 15 h
Lieu : médiathèque
Entrée libre

CINÉkIDS

Venez découvrir les prestations des élèves 
de l’école municipale de musique de Bry 
dans les salons de l’Hôtel de Malestroit. 

Horaire : 19 h
Lieu : Hôtel de Malestroit
Entrée libre

AUDITION-CONCERT N°2

Musique

VEnDrEDi 20 DÉCEMBrE
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Tribunes de l’opposition municipale

Madame, Monsieur, 

Je suis heureuse de m’adresser à vous pour la 1ère fois après avoir 
rejoint le groupe d’élus de Charles Aslangul au Conseil municipal. 

Je connais Charles depuis 30 ans, je peux personnellement 
témoigner qu’il est un grand amoureux de Bry-sur-Marne et 
un élu pleinement engagé pour sa ville. Depuis qu’il a intégré le 
Conseil municipal en 2008, il consacre énormément d’énergie et 
de temps pour la ville. Son attachement à Bry et la passion qu’il 
met dans son rôle d’élu m’ont poussé à le soutenir dès 2014 et 
à être désormais à ses côtés au Conseil comme nouvelle élue du 
groupe. 

Je le remercie de me faire profiter de sa longue expérience d’élu 
afin de me permettre d’appréhender au mieux les rouages de la 
gestion municipale, j’apporterai de mon côté mon expérience de 
Directeur administratif et financier. 

Je suis Bryarde depuis 1981. Avec mon époux, nous avons trouvé 
à Bry un cadre de vie familiale idéal pour construire notre famille 
et élever nos trois enfants. Pourtant, nous avons constaté que le 
béton a progressivement pris trop de place, menaçant le charme 
de la ville.

Avec Charles Aslangul et les autres élus du groupe, nous 
partageons une même vision consistant à développer la ville tout 
en préservant le cadre de vie. Cela impose de trouver le juste 
équilibre dans la construction de logements. Or, cet équilibre est 
trop souvent rompu à Bry. 

C’est pourquoi, je suis fière de compter parmi mes premiers 
votes d’élue municipale notre opposition à la construction de  
4 000m2 de logements à Clemenceau. Ce projet contient de bons 
axes, comme l’extension du Rayon de Soleil, mais nous estimons 
que 4 000m2 de béton, à côté du château et au dessus de la 
cour de l’école, c’est excessif. Nous défendons une autre vision 
du projet avec plus de végétalisation que de béton. 

De plus, nous ne sommes pas convaincus par la destruction du 
gymnase qui mérite une rénovation pour permettre à tous les 
sportifs, compétitions ou scolaires nombreux du quartier, d’en 
profiter avec un espace extérieur.

Comptez sur le groupe municipal de Charles Aslangul pour dé-
fendre cette vision jusqu’au terme du mandat. 

Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et de belles fêtes de 
fin d’année.

Véronique CHEVILLARD
Conseillère municipale

Groupe « Génération Bry »
www.charlesaslangul.fr
v.chevillard@bry94.fr

Dans le journal « la Vie à Bry » du mois de mai 2015, Monsieur le 
Maire écrivait, concernant le PLU : « il est maintenant temps d’ouvrir 
la discussion à l’ensemble de la population ». S’en étaient suivies, au 
mois de juin 2015, l’organisation de « balades urbaines » et de  
« conversations bryardes » ainsi que de deux réunions publiques, 
tout cela afin de « comprendre et prendre part à la construction de 
la ville de demain ».

Quatre ans et demi plus tard, au mois d’octobre 2019, Monsieur 
le Maire récidivait : « c’est à vous de construire notre Ville de demain 
» et donc, nous avons droit à nouveau à l’organisation de réunions 
publiques ainsi que de deux balades urbaines afin de « construire 
ensemble des scénarii possibles pour notre centre-ville demain ».

Que s’est-il passé durant ces quatre années et demi ? Pas grand-
chose... A l’époque, des propositions avaient été formulées par 
les Bryards, mais rien n’a pour autant été engagé concrètement.

Faut-il donner du crédit à l’Acte 2 de la concertation « Pensons 
ensemble notre cœur de ville de demain » qui se déroule en ce 
moment, alors que la consultation du mois de mai/juin 2015 n’a 
abouti à rien ?

Mais ne soyons pas trop négatifs et espérons que, d’ici la fin du 
mandat actuel, Monsieur le Maire nous annoncera le lancement 
de quelques projets structurants issus des propositions des 
Bryards ! Il nous faudra sinon nous consoler en nous disant que 
ces balades et ces réunions publiques auront été l’occasion de 
réunir les habitants et de les « balader »...

Notre groupe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Christian BOUEILH
Conseiller municipal

Groupe « Ensemble à Bry 
pour un développement durable et solidaire »

ensemble-a-bry.com
c.boueilh@bry94.f

Mon engagement,  
notre cadre de vie

PLU : la mairie nous  
« balade »…
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Infos utiles
PHarMaCiE DE GarDE* ÉTaT CiVil

Naissances
Bienvenue à Victoria MONTEIRO, Nina 
ALTINKAYA, Shana SHANMUGALINGAM,  
Rafael FLORES ROZELOT, Stella GABS- 
PUGET, Forès MELKI, Lilou GOUBY-
CHEVREAU, Milann COUPRIS, Elena 
JALLET

Mariages
Félicitations à Olivier DENOUVILLIEZ 
et Olga BOIKO, Cristian CIACAN et 
Ludmila PANTAZI, Osman ODACI et 
Sultan AVCI, Rémi RENARD et Nazik 
MOUBACHIR

Pacte civil de solidarité (PACS)
Félicitations à Thomas ROISIN et Sophie 
KEYMANESH

Dimanche 1er décembre
Pharmacie du Port
6/8 rue Hoche
Nogent-sur-Marne

Dimanche 8 décembre
Pharmacie du Colombier
4 rue de Noisy-le-Grand
Bry-sur-Marne

Dimanche 15 décembre
Pharmacie Le Ngoc
147 ter boulevard de Strasbourg
Nogent-sur-Marne

Dimanche 22 décembre
Pharmacie Leandri
106 avenue du Général de Gaulle
Le Perreux-sur-Marne

Mercredi 25 décembre
Pharmacie de la Mairie
162 bis Grande rue Charles de Gaulle
Nogent-sur-Marne

Dimanche 29 décembre
Pharmacie Louis Joseph
44 rue des Héros Nogentais
Nogent-sur-Marne

*Sous réserve de modification de dernière  
minute.
Retrouvez toutes les gardes en temps réel 
sur monpharmacien-idf.fr

Pour les gardes de nuit (après 
20 h) : se renseigner au commissariat de  
Nogent. Tél : 01 45 14 82 00.

nUMÉrOs UTilEs

Espace emploi
Rez-de-chaussée du bâtiment administratif
Rue Félix Faure
Tél. : 01 45 16 68 40
@ : mairie@bry94.fr
www : bry94.fr

Une petite annonce à 
faire passer pour de 
l’aide à la personne ?

Emballages
& papiers
Tous les
jeudis matin

Déchets
verts
Tous les
mercredis

Déchets
ménagers
2, 3 ou 4 fois
selon les
secteurs*

Encombrants
Collectifs
1 vendredi /2 

Individuels 
sur rendez-vous

Déchèterie
Transferée 
à Noisy 
9 rue de la Plaine
Tous les jours

selon secteurs *

au 0 800 611 544 
(n° vert)

après-midi sauf jeudi**

* Retrouvez les secteurs sur parisestmarnebois.fr
** Retrouvez les horaires sur noisylegrand.fr

Vous ne recevez pas  
la Vie à Bry ? 

01 45 16 68 00

    inscription alerte SMS
Complétez le formulaire sur bry94.fr et 
faites-le parvenir à la Police municipale (sur 
place ou par voie postale).

Besoin d’un conseil 
conjugal, d’urbanisme etc.
Retrouvez l’ensemble des 

permanences en mairie sur 

bry94.fr

Urgences 

112
( numéro 

européen )

Police 

17
Sapeurs-pompiers 

18

Urgences médicales 
Samu - Sami 

15

Police municipale 

01 45 16 68 22

N° national canicule

0 800 06 66 66

 Grand froid

01 45 16 68 22




