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Lundi 6 janvier : Rendez-vous avec la société Nexity et les 
chefs-décorateurs au sujet de l’avenir des Studios de cinéma

Mercredi 8 Janvier : Rencontre avec les riverains du Foyer 
d’adolescents « Le Relais » (voir article p22)

Jeudi 9 janvier : Conseil d’administration du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) • Inauguration à l’hôpital Saint-Camille 
de la plateforme internet Docnco destinée à améliorer le 
parcours de soin des patients (voir article p20)

Vendredi 10 janvier : Comité de pilotage de la politique 
culturelle de la Ville 

Dimanche 12 janvier : Cérémonie des vœux de Mme Christel 
ROYER, Maire du Perreux-sur-Marne

Mardi 14 janvier : Cérémonie des vœux de M. Raymond LE 
DEUN, Préfet du Val-de-Marne

Mercredi 15 janvier : Rendez-vous avec M. Bachir BAKHTI, 
Sous-préfet de Nogent-sur-Marne 

Jeudi 16 janvier : Rencontre avec les responsables de la 
société Convivio, en charge de la restauration scolaire • Visite 
du chantier de réhabilitation de l’Hôtel Malestroit • Salon des 
tournages au Parc Floral de Vincennes

Vendredi 17 janvier : Réunion avec la société Faubourg 
Immobilier au sujet de l’implantation de commerces en 
pied d’immeuble des Terrasses de Bry • Soirée des vœux au 
personnel municipal

Lundi 20 janvier : Bureau de Territoire • Conseil municipal sur 
le projet Clemenceau (voir article p23)

Mardi 21 Janvier : Après-midi de travail sur le devenir de la 
Villa Daguerre

Mercredi 22 Janvier : Réunion avec les associations de parents 
d’élèves Portes Ouvertes et la FCPE

Vendredi 24 janvier : Visite de la Ville par M. Bachir 
BAKHTI, Sous-préfet de Nogent-sur-Marne 

Samedi 25 Janvier : Cérémonie des vœux du Maire à la 
population

Lundi 27 Janvier : Rencontre de six professeurs des ateliers 
culturels (Pavillon Bache) • Rendez-vous avec M. KLING, 
Président de la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Région Île-de-France • Conseil de Territoire

Mardi 28 Janvier : Rencontre de quatre professeurs des ateliers 
culturels (Pavillon Bache) • Rendez-vous avec Mme Isabelle 
GUARDIOLA, journaliste de la Fondation Léopold Bellan

Jeudi 30 Janvier : Déjeuner de travail avec les sociétés Algoé 
et Fondivina, en charge de l’étude sur la programmation du Pôle 
Image • Comité de pilotage de la gare Bry-Villiers-Champigny à 
la Préfecture de Région

Vendredi 31 Janvier : Voyage de deux jours à Toronto sur 
invitation du Directeur de la photographie de l’université

L’agenda du Maire

Focus sur

Salon des tournages

Jeudi 16 janvier, le Maire de 
Bry participait au Salon des 
tournages organisé au Parc 
floral de Paris afin de soutenir 
les Studios de cinéma de 
Bry. À cette occasion, il a 

tenu à rappeler son engagement auprès des professionnels 
du cinéma mais également à saluer leur travail et leur 
détermination pour sauver les Studios. 

Cérémonie des vœux du 
Maire

Après 20 ans de mandat 
en tant que Maire de Bry, 
la cérémonie des vœux à 
la population était quelque 
peu particulière cette 

année puisque Jean-Pierre SPILBAUER a confirmé 
publiquement qu’il ne se représenterait pas à sa propre 
succession lors des prochaines élections municipales. 
Investi quotidiennement pour les Bryards durant de 
nombreuses années, il a tenu à remercier tous ceux  
avec qui il avait été amené à travailler tout au long de son 
mandat : élus, agents, représentants de l’État, bénévoles et 
présidents d’associations, et professionnels du cinéma. 

Visite du Sous-préfet
M. Bachir BAKHTI, Sous-

préfet de Nogent-sur-Marne, 
était en visite à Bry-sur-Marne 

le vendredi 24 janvier pour 
échanger avec le Maire et sa 

première adjointe Nathalie 
DELEPAULE. Dans ce cadre, il a pu notamment découvrir les 
Studios de cinéma de Bry et l’Institut national de l’audiovisuel 

(Ina). Le Maire lui a également présenté le programme de ce 
que sera demain le Pôle Image de Bry.
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Jean-Pierre SPILBAUER
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président du Territoire 
ParisEstMarne&Bois

Conseiller métropolitain

Madame, Monsieur,

Le 20 janvier 2020, le Conseil Municipal a 
adopté par 20 voix « pour », 4 voix « contre »,  
et 6 « abstentions » [2 absents et 1 non 
prise de participation au vote], les délibéra-
tions concernant le projet de réhabilitation 
du secteur Clemenceau.
Vous trouverez dans ce numéro de  
« La Vie à Bry » la liste des points concer-
nés en page 23.

Comme annoncé, je travaillerai, avec les élus 
de la majorité municipale qui le souhaitent, 
jusqu’au dernier jour de notre mandat. Ce 
projet, élaboré depuis deux ans avec tous 
les usagers, notamment le Rayon de Soleil 
Bryard, ne doit pas être stoppé au prétexte 
qu’il y a prochainement des élections mu-
nicipales. 

Si je respecte la position de chacun, je re-
grette vivement que certains élus changent 
d’avis à l’approche des élections munici-
pales. Comme l’a très bien démontré un 

conseiller municipal de la majorité lors de 
la dernière séance du Conseil, le gymnase 
Clemenceau n’offre plus un cadre d’activi-
tés qualitatif ni pour les sportifs, ni pour les 
associations. 

Suite à la dernière réunion publique, et 
pour être conforme au Plan local d’urba-
nisme (PLU), le projet Clemenceau a évolué 
avec l’accroissement des surfaces de pleine 
terre et la diminution du nombre de loge-
ments (58).

Je tiens à rappeler que les coûts envisagés 
pour la Ville ne tiennent pas compte de 
l’aide à l’investissement prévue par le Dé-
partement, ni des subventions complémen-
taires dont nous pourrons bénéficier.

Par ailleurs, cette opération est la première 
engagée, conformément à la loi, sous res-
ponsabilité du Territoire, et non plus du 
Maire comme par le passé.

Pour autant, notre PLU permet à cet en-
droit de construire des logements en ac-
cession uniquement, sans logements so-
ciaux, ce qui diminue considérablement les 
coûts pour la commune. Ce ne sera plus le 
cas après.

J’ai proposé aux trois candidats à la fonc-
tion de Maire de les informer des projets 
en cours (Clemenceau, esplanade du RER, 
Villa Daguerre, permis de construire po-
tentiels, transports, etc.). Je leur renouvelle 
ma proposition. Conscient qu’au-delà des 
divergences, réelles ou de circonstances, et 
quels que soient mon successeur et ses co-
listiers, les problèmes à résoudre seront les 
mêmes qu’aujourd’hui. 

édito
«  Suite à la dernière réunion publique,  

et pour être conforme au Plan local d’urbanisme 
(PLU), le projet Clemenceau a évolué avec 

l’accroissement des surfaces de pleine terre et  
la diminution du nombre de logements  »



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.

“ Pouvez-vous m’expliquer le principe de la boutique 
éphémère et comment candidater pour y exposer ? ”

 Albane M.

“ Je voudrais refaire faire mon passeport pour partir en 
vacances cet été. Pouvez-vous m’indiquer la procédure à 
suivre ? ” Kevin F.

La boutique éphémère de Bry, nouvel es-
pace convivial situé au 22 Grande rue 
Charles de Gaulle, a ouvert ses portes en 
décembre 2019. Espace de vente de courte 
durée, elle a pour objectif de mettre en va-
leur les artisans, artistes, jeunes créateurs et 
entrepreneurs qui ont besoin d’une vitrine. 
Ouverte tout au long de l’année du mardi 
au samedi de 10 h à 19 h 30 et le dimanche 
de 10 h à 13 h, la boutique verra se succéder 
les exposants sur des périodes de deux se-
maines en échange d’un loyer. Pour animer 
la boutique, des événements seront réguliè-
rement organisés par les exposants. 
Si vous êtes intéressé pour candidater à la 
boutique éphémère, vous pouvez contac-
ter le service Développement économique 

Vous avez raison d’y penser dès maintenant 
car les démarches pour refaire passeports 
et cartes nationales d’identité prennent en 
moyenne six à huit semaines en fonction 
du nombre de demandes reçues. 
Les demandes se font en mairie sur ren-
dez-vous aux horaires suivants : 
• Pour les Bryards uniquement : les 
lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi 
de 9 h à 11 h 30 ; 
• Pour tous : les mardis et jeudis de 8 h 30 
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
En vue de simplifier les démarches, les usa-
gers devront, dans un premier temps, réa-

Notre réponse :  

Notre réponse :  

de la Ville au 01 45 16 68 00 ou par mail :  
dev.eco-commerces@bry94.fr. 
Vous retrouverez plus d’informations à ce 
sujet sur le site de la Ville : bry94.fr, ainsi 
que le plan de la boutique et le dossier de 
candidature. 

liser une pré-demande passeport ou carte 
nationale d’identité en ligne sur le site na-
tional dédié : ants.gouv.fr.
Plus d’informations sur ce sujet sont dispo-
nibles par téléphone au 01 45 16 68 00 et 
sur le site de la Ville : bry94.fr. 

Notre réponse :  

“ Quelles sont les 
règles concernant les 
commentaires sur les réseaux 
sociaux de la Ville en  
période pré-électorale ?  ”

 Francis B.

Suivant l’application de l’article L.52-8 du 
Code électoral, aucune administration pu-
blique n’a le droit d’apporter son soutien 
à un candidat se présentant aux élections. 
L’article prédispose en effet que : « Les 
personnes morales, à l’exception des partis 
ou groupements politiques, ne peuvent par-
ticiper au financement de la campagne élec-
torale d’un candidat, ni en lui consentant des 
dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui 
fournissant des biens, services ou autres avan-
tages directs ou indirects à des prix inférieurs à 
ceux qui sont habituellement pratiqués ». Cela 
sous-entend donc qu’aucune administra-
tion publique ne peut fournir aucun type de 
publicité à titre gracieux à un candidat aux 
élections. 
Cet article s’applique à la Ville de Bry dans 
le cadre des prochaines élections muni-
cipales. À ce titre, elle se réserve le droit 
de supprimer tout commentaire utilisé à 
des fins de propagande électorale sur les 
réseaux sociaux dont elle gère les publica-
tions. Il convient en effet que les informa-
tions diffusées sur ses pages respectent les 
obligations de neutralité et d’impartialité. 
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Exposition « Steampunk » 
Mercredi 22 janvier - Médiathèque

Cérémonie de remise des médailles du travail 
Mardi 21 janvier - Salon d’honneur de l’Hôtel de ville

Vos instants Bry

Réunion de travail des Conseils municipaux jeunes de Bry et de Saint-Martin 
avec l’Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ) 
Lundi 23 décembre - Salon d’honneur de l’Hôtel de ville

Exposition « Steampunk » 
Mercredi 22 janvier - Médiathèque

Inauguration de la nouvelle bulle de tennis 
Vendredi 19 décembre - Tennis club de Bry

Visite des photographes chinois de l’Alliance 
internationale de la photographie d’art 
Lundi 30 décembre - Villa Daguerre



Exposition « Steampunk » 
Mercredi 22 janvier - Médiathèque

« Blanc bohème » à la boutique éphémère 
Vendredi 17 janvier - Boutique éphémère

« Blanc bohème » à la boutique éphémère 
Vendredi 17 janvier - Boutique éphémère

Spectacle de magie « Steampunk » 
Samedi 18 janvier- Médiathèque
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En bref

ils s’insTallEnT à Bry

Pâtissier
Vincent COSTe, artisan-pâtissier de 
formation propose un service sur mesure 
aux particuliers aussi bien qu’aux 
professionnels. au menu : produits de 
qualité et de saison, entièrement faits 
maison. Les commandes sont à effectuer 
au moins 24 heures à l’avance et à retirer 
au 11 rue aristide Briand (possibilité de 
livraison). 

 06 59 29 18 62
 contact@vincentcoste.fr 
+ d’infos : vincent-coste.fr

   @vincentcoste.patissier

Restauration
L’Auberge du Pont de Bry change de 
gérance et devient La plume. avec une 
formule bistronomique, ce restaurant 
lounge situé au 3 avenue du Général 
leclerc, se veut accueillant et convivial. 
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 14 h 
et de 19 h à 22 h et le dimanche de 12 h 
à 14 h 30, le restaurant est privatisable 
pour vos événements, soirées à thème ou 
musicales. 

 01 48 82 27 70
 restaurant@restaurant-plume-bry.fr
+ d’infos : restaurant-plume-bry.fr

  @restaurant.la.plume.bry

Avocat
Maitre François GOeTZ, avocat 
généraliste indépendant installé à  
Bry-sur-Marne, depuis quelques années 
change d’adresse. Désormais situé au 
2-6 rue Jean Grandel, il continue de vous 
accueillir pour vous conseiller sur des 
questions de droit fiscal, de droit des 
affaires et du droit de la famille. 

 01 48 81 61 30
 francoisgoetz@wanadoo.fr
+ d’infos : avocat-francois-goetz.fr

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

sanTé                                       
Une mutuelle pour les 
Bryards 
il est rappelé que, la Ville, via son 
Centre communal d’action sociale 
(CCaS), propose aux Bryards qui le 
souhaitent l’accès à une mutuelle 
communale à tarif préférentiel par 
le biais de l’association Actions de 
mutualisation pour l'amélioration du 
pouvoir d'achat (aCTiOM). Destiné 
en particulier aux plus démunis 
mais accessible à tous les habitants, 
cette offre répond aux besoins des 
administrés non éligibles aux contrats 
collectifs et désirant maintenir ou 
améliorer leur pouvoir d’achat. Afin 
de renseigner les Bryards et de les 
conseiller, des permanences sur ce 
sujet sont ouvertes régulièrement par 
le CCaS en fonction des demandes.
+ d’infos auprès du CCAS au  
01 45 16 68 00

Du lundi 6 au vendredi 10 avril prochains, à 
l’occasion des vacances de printemps, le ser-
vice Enfance de la Ville propose aux enfants 
âgés de 8 à 11 ans (soit du CE2 au CM2) 
un séjour d’une semaine au centre « La 
Richerie » à Torchamp, en Normandie. De 
nombreuses activités de pleine nature leur 
seront proposées : canoë, VTT, tir à l’arc… 

Rendez-vous à Torchamp

Mini-séJOUr

Inscriptions du 24 février au 6 mars en 
mairie aux horaires d’ouverture
Tarif plancher : 37,33 €
Tarif plafond : 186,66 € 

+ d’infos : contactez le service Enfance 
au 01 45 16 68 00 ou par mail :  
mairie@bry94.fr
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En bref

Laissez-vous tenter par les sorties

lOisirs sEniOrs

Ça se rapproche ! 

VaCanCEs sPOrTiVEs

Des difficultés pour rédiger vos documents 
administratifs ou personnels ? Un écrivain 
public vous reçoit, tous les jeudis de 14 h à 
16 h, lors de permanences en Mairie. Dans 
ce cadre, il sera disponible pour vous aider 
à rédiger ou à corriger vos courriers, qu’il 
s’agisse de réclamations ou de demandes 
juridiques ou administratives à adresser aux  

• Goûter festif
Vendredi 13 mars, laissez-vous surprendre 
par Joël, talentueux magicien-mentaliste- 
hypnotiseur. Reconnu dans le milieu du 
spectacle et de la télévision, il joue avec 
cartes, monnaie, élastique, foulard… De 
table en table, c’est avec humour qu’il vous 
envoûtera ! 
Inscriptions du 1er au 29 février au  
01 45 16 68 00 
Gratuit - 90 places

• De Senlis à Chaalis
Partez à la découverte de Senlis le jeu-
di 19 mars au travers d’une visite guidée. 
Le déjeuner dans un restaurant de la ville 
sera suivi d’une visite guidée de l’abbaye de 
Chaalis au cours de laquelle vous pourrez 
admirer la chapelle construite sous le règne 
de Saint-Louis. 
Inscriptions le mardi 11 février de 9 h à 
12 h en salle de l’Hôtel de ville
Tarif : 38 € - 52 places 

L’association pour le couple et l’enfant du Val-
de-Marne (APCE94) assurera désormais ses 
permanences de conseil conjugal et familial 
le lundi de 17 h à 20 h à la Résidence Oriane 
située au 2 bis rue du Four (accès sous le 
porche à droite). Pour rappel, cette asso-
ciation a pour but d’aider les personnes, 
couples et familles, dans l’évolution de leur 
vie affective, sexuelle et sociale, et ce, dans 
le respect de chacun. En cas de séparation 
du couple, l’association peut permettre de 
favoriser le maintien des relations de l’en-
fant avec chacun de ses parents.
+ d’infos : 01 42 07 49 74 ou apce94.fr

Changement du lieu des 
permanences

aPCE94

organismes suivants : caisses d’allocations 
familiales, caisses d’assurance maladie, cais- 
ses de retraite, bailleurs, entreprises, cen- 
tres des impôts…
Pour prendre rendez-vous, contactez le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
au 01 45 16 68 00 au plus tard le mercredi 
midi précédant la date souhaitée.

Pour rappel, les vacances sportives d’hiver, 
organisées par le service des Sports de la Ville 
pour les petits bryards, se dérouleront du 10 
au 14 février et du 17 au 21 février. Un large 
panel d’activités sera proposé aux 4-12 ans :  
jeux collectifs et individuels, parcours de 
motricité, sorties 100 % sport… Les mater-
nels seront accueillis de 9 h 45 à 11 h 45 à la 
salle René Decroix tandis que les enfants 
du CP au CM2 le seront de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h au gymnase Clemenceau. 
+ d’infos : 01 45 16 68 00

L’écrivain public, pensez-y ! 

PErManEnCEs
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En bref

Programmation de février

BOUTiQUE éPHéMÈrE

Pour son deuxième mois d’ouverture, la Boutique éphémère située au 22 Grande rue 
Charles de Gaulle vous propose de découvrir, du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30 et le 
dimanche de 10 h à 13 h, cinq nouveaux exposants.

• Mode éthique 
Du 28 janvier au 9 février
Collectif de créateurs engagés pour une 
mode éthique, « Le petit marché respon-
sable » utilise uniquement des matières 
naturelles ou biologiques : prêt-à-porter 
en « upcycling », en wax responsable et en 
coton biologique pour femmes, hommes et 
enfants, bijoux faits mains de type berbères 
et arméniens…

• Bijoux fantaisie 
Du 11 au 23 février
Pascale WEISS, créatrice de bijoux fantai-
sie en verre exposera ses créations du 11 
au 23 février. Vous y retrouverez un vaste 
choix de bracelets, de boucles d’oreilles 
et de pendentifs, entièrement réalisés et 
conçus par la créatrice.

• Compositions florales 
Du 11 au 16 février
Passionnée de nature depuis toujours, 
Christine BONDEUX réalise des com-
positions florales en tissu, avec fleurs et 
feuillages de grande qualité. De quoi créer 
l’illusion parfaite pour des bouquets d’inspi-
ration bucolique et champêtre.

•  Produits naturels pour bébés
Du 18 au 23 février
IZILOO est une boutique spécialisée qui 
commercialise des produits BIO et équi-
tables pour bébés et futures mamans : 
jouets, doudous, linge de bain, cadeaux de 
grossesse, bavoirs, brosses à cheveux… 
Tous les produits vendus sont sélectionnés 
avec le plus grand soin.

•  Peinture -
Du 25 février au 08 mars
Artiste peintre, Céline VASSEUR exposera 
les œuvres de sa collection « Autour du 
bleu » créées à partir d’huiles et de résines. 
Peintures contemplatives qui invitent à la 
rêverie, ses œuvres, à vendre, sont origi-
nales, surprenantes d’effets et modernes.

+ d’infos : bry94.fr ou 01 48 80 91 02

Soutien à la biodiversité 

aUsTraliE

Depuis les premiers relevés de tempéra-
tures en 1850, 2019 a été la deuxième an-
née la plus chaude jamais enregistrée selon 
l’Organisation météorologique mondiale. Ce 
réchauffement a eu comme conséquence 
de favoriser de nombreuses catastrophes 
climatiques l’année passée, notamment en 
Australie. Depuis le début des incendies mas-
sifs en septembre 2019, plus de 80 000 km2  
de territoire ont été brûlés, et au moins 
un milliard d’animaux auraient péri, selon 
le chercheur australien Chris DICKMAN 
de l’université de Sydney. L’impact des dis-
paritions de ces derniers ne sera pas sans 
conséquences pour les espèces présentes 
en Australie puisqu’un risque de déclin 
voire d’extinction existe suite à cela, pour 
Philippe GRANDCOLAS, directeur de re-
cherche au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS). 
Si vous êtes sensible à la cause animale et que 
vous désirez participer à la reconstruction 
de la biodiversité en Australie, vous pouvez 
participer aux appels aux dons lancés par 
les associations suivantes (sites sécurisés) : 

• World wildlife fund (Fonds mondial pour la 
nature) : wwf.fr/australie-aide-urgence-feux ; 
• Wires (sauvetage d’animaux) : wires.org.au ;
• Country fire authority (pompiers austra-
liens) : cfa.vic.gov.au.

Afin de remettre en peinture une partie 
de l’église de Bry, des travaux ont débuté 
la semaine du 20 janvier pour six semaines.  
À cette occasion, la voûte de l’église sera 
repeinte et ses combles isolés. Des restau-
rateurs viendront également dépoussié-
rer le Diorama, œuvre originale réalisée 
par Louis DAGUERRE il y a deux siècles, 
abritée dans l’église, et classée monument 
historique. Enfin, une trappe d’accès sera 
créée dans les combles de l’église, afin de 
faciliter son accès, pour des raisons tech-
niques et sécuritaires. Durant cette pé-
riode, les offices seront interrompus. Seuls 
les cours d’orgue de l’école municipale de 
musique sont maintenus. 

L’église de Bry se refait une 
beauté

TraVaUX
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Moins de plastique dans les cantines
Alors que le renouvellement 
du marché dédié à la 
restauration scolaire a permis 
à la Ville de Bry d’anticiper 
la législation nationale, 
elle fera prochainement un 
pas de plus vers moins de 
plastique dans les cantines en 
généralisant l’utilisation des bacs 
gastronomiques en inox. 

La loi dite Égalim pour une « alimentation 
saine, durable et accessible à tous » pro-
mulguée le 1er novembre 2018 contient plu-
sieurs volets qui s’adressent directement à 
la restauration collective. Le renouvelle-
ment du marché de restauration scolaire 
de la Ville de Bry en septembre dernier, co-
construit avec les associations de parents 
d’élèves, a été l’occasion de mettre en appli-
cation deux volets de cette loi. L’un d’eux a 
pour but de favoriser une meilleure qualité 
des aliments consommés dans les cantines 
d’ici 2022, ce qui a été anticipé par la Ville 
de Bry dès la rentrée 2019 en proposant à 
tous les élèves des écoles municipales des 
menus contenant 50 % de produits durables 
dont 50 % de produits issus de l’agriculture 
biologique. Un autre volet de cette même 
loi a pour objectif de réduire l’utilisation de 
plastique dans le domaine alimentaire d’ici 
2025, et notamment des contenants. 

Pourquoi moins de plastique ? 
Pour répondre à la demande grandissante 
des parents d’élèves et anticiper la législation 
à venir, la Ville de Bry avait fait le choix d’ex-
périmenter, dès septembre 2019 à l'école 
Louis Daguerre, l’utilisation de bacs gastro-
nomiques en inox. En effet, auparavant la 
cuisson et le service des aliments se faisaient 
dans des bacs gastronomiques en polypro-
pylène. Les avantages majeurs de l'inox ?  
Pas de risque d’exposer les enfants aux 
perturbateurs endocriniens en chauffant les 
aliments et un net recul de déchets dans les 
cantines puisque les bacs en inox sont ré-
cupérés et lavés en fin  de repas afin d’être 
réutilisés par la suite, au contraire des bacs 
en plastique. Pour les agents de restau-

Soutien à la biodiversité 

rEsTaUraTiOn sCOlairE

ration comme Monique, référente sur le 
site Louis Daguerre, cette dernière don-
née n’est pas à négliger dans leur travail :  
« Avec les bacs gastronomiques en inox, les 
poubelles sont moins lourdes car on a moins de 
déchets. L’organisation des frigos est également 
facilitée par le fait que le nombre de barquettes 
a presque été divisé par dix ». 

Pourquoi expérimenter ? 
L’utilisation des bacs gastronomiques en 
inox peut présenter certains inconvénients 
et notamment leur poids, qui peut parfois 
s’avérer une charge lourde pour les agents 
de restauration et leur causer, à terme, des 
troubles musculo-squelettiques. C’est pour-
quoi la Ville de Bry avait décidé, dans un pre-
mier temps, d’expérimenter uniquement ce 
dispositif dans le groupe scolaire Louis Da-
guerre. De plus, afin de pallier à cette pro-
blématique, les responsables des services 
administratifs ont fait le choix de com-
mander des bacs en inox « ½ », plus petits,   
qui ne pèsent pas plus de trois kilos et 
évitent donc au personnel de se faire mal au 
dos. Ces premiers mois ont également été 
l’occasion de prendre du temps pour amé-
nager les cuisines de l’école, de commander 
du matériel adapté et d’appréhender les ré-
actions du personnel de restauration.  

Vers une généralisation du dispositif
Lors de cette période de test, toutes les réfé-
rentes des sites de restauration scolaire des 
écoles de la Ville sont venues tester les bacs 
en inox « en direct » à Louis Daguerre afin 
qu’elles puissent peser le pour et le contre 
de ce nouveau dispositif. De même, tous 
les agents de restauration scolaire sont ve-
nus manipuler les bacs en inox. À la suite de 
cela, le Maire les a rencontrés pour savoir si 
la période de test s’était avérée concluante. 
Ce qui fut le cas. L’utilisation de bacs gastro-
nomiques en inox présente en effet d’autres 
avantages comme le fait de garder la chaleur 
des aliments plus longtemps. Cette nouveau-
té, qui demandera certainement aux agents 
de restauration un temps d’adaptation, au 
même titre que pour leurs collègues de 
Louis Daguerre, sera généralisée dans les 
restaurants scolaires dès le lundi 24 février. 
Un choix qui s’appuie surtout sur un per-
sonnel enthousiaste et motivé comme nous 
le confirme Séverine LEBAS, responsable 
du service : « Avec cette expérimentation, les 
équipes de restauration nous ont démontré une 
fois de plus leurs qualités que sont la souplesse, 
la rigueur et la vigilance. Sans elles, il est difficile 
pour nous d’anticiper ce qu’il va se passer sur le 
terrain. C'est pourquoi il est important que nous 
les impliquions dans la prise de décision ». 

Le service sans plastique à l'école Louis Daguerre
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Vœux du Maire à la population
Samedi 25 janvier a eu lieu la dernière cérémonie des vœux de Jean-Pierre  
SPILBAUER, Maire de Bry depuis 20 ans.  Au service des Bryards pendant plus de  
30 ans, il a tenu à remercier toutes les personnes avec qui il avait été amené 
à travailler : élus des villes voisines, parlementaires, préfets et sous-préfets, 
Département, Région, élus du Conseil municipal des jeunes et du Conseil municipal 
des seniors, élus des villes jumelées, associations, professionnels du cinéma 
et agents municipaux. Il a également salué Jacques LASNE, son prédécesseur, 
pour la confiance accordée alors qu’il était encore adjoint au Maire. Jean-Pierre 
SPILBAUER a par ailleurs rappelé qu’il se tenait prêt à continuer à travailler sur le 
développement du Pôle Image de Bry avec notamment la Région et l’État lorsqu’il 
cessera ses fonctions. 

Prise de parole du Maire

Prise de parole de Gilles CARREZ, Député du Val-de-Marne

M.LAFON et M.CAMBON, Sénateurs du Val-de-Marne, Adjudant-chef ALVES de la 
caserne de Nogent et Adjudant BURTZMEYER de la caserne de Noisy-le-Grand Mme ROYER, Maire du Perreux et M. CARTIGNY, Premier adjoint du Perreux

Les élus du Conseil municipal
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Les Bryards ont été nombreux à répondre présent
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Prise de parole du Maire

Les élus du Conseil municipal
M. JP MARTIN, Président du Territoire, M. BÉNISTI, Maire de Villiers, 
Mme PROCACCIA, Sénatrice, M. LASNE, ancien Maire de Bry

Des membres du Conseil Municipal des Jeunes M.RAVIER, Directeur général des services (DGS) de la Ville et M. AYRAULT, ancien DGS
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Régis LACÉNA, engagé au service des Bryards
Régis LACÉNA, ancien président 
de l’Office de Tourisme et 
conseiller municipal durant six 
ans, nous a quittés brutalement le  
30 décembre dernier, à l’âge 
de 70 ans. Retour sur la vie de 
cet homme qui n’a cessé de 
s’investir pour la Ville de Bry et 
ses habitants. 

Né le 4 décembre 1949 à Brie-Comte-Ro-
bert en Seine-et-Marne (77), Régis LACÉNA  
a grandi dans une famille nombreuse, unie 
et chaleureuse. Élevé dans la tolérance de 
l’autre, il deviendra par la suite ouvert sur 
le monde et investi pour le bien commun. 
Après une licence d’anglais, il fait carrière 
dans la banque puis dans les assurances. 
Arrivé dans ce milieu en tant que chargé 
d’études, il grimpera les échelons pour de-
venir responsable d’un cabinet d’assurances 
en 1985, et ce, jusqu’à sa retraite en 2010. 
Quand il avait du temps libre, Régis aimait 
s’occuper de ses petits-enfants, lire, écouter 
de la musique classique et aller à la pêche 
en Bretagne. C’est sans doute son goût 
pour la culture qui le poussera à s’engager 
au sein de l’Office de Tourisme de Bry.

Un président qui aimait Bry 
Régis LACÉNA aimait Bry et a participé 
pendant plus de 34 ans au rayonnement de 
la Ville par le biais de l’Office de Tourisme. 
Il l’intègre, peu après sa création, en janvier 
1987, en tant qu’administrateur bénévole. 
À l’époque syndicat d’initiative, l’entité or-
ganisait régulièrement des animations afin 
de valoriser le patrimoine Bryard auprès 
de ses adhérents. Régis s’investit alors plei-
nement de sa mission jusqu’à devenir pré-
sident de l’Office en juin 2002. Durant son 
mandat, il a initié de nombreuses actions : 
recherche et emménagement dans de nou-
veaux locaux, obtention des deux étoiles 
pour les services rendus à l’Office, accueil 
des nouveaux bryards, gestion du Musée 
Adrien Mentienne… Régis LACÉNA a éga-
lement participé en 2008 au rattachement 
des jumelages avec Moosburg en Allemagne 
et Sawbridgeworth en Angleterre, aupa-
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ravant municipaux, à l’Office de Tourisme. 
Afin de se consacrer aux futures élections 
municipales, Régis LACÉNA quittera ses 
fonctions de président en décembre 2013. 
Il restera cependant très attaché à l’Office 
de Tourisme et continuera de participer 
régulièrement aux réunions. Pour Ariella 
BROCHET, actuelle présidente de l’Office 
de tourisme, Régis LACÉNA a véritable-
ment réussi à laisser sa marque : « C’était 
une personne qui avait beaucoup de flèches 
à son arc et un grand dévouement pour les 
autres. Au sein de l’Office de Tourisme, il était 
toujours présent, autant pour participer aux 
petites tâches du quotidien que pour prendre 
des décisions importantes ».  

Un membre actif du Conseil 
municipal
Élu au Conseil municipal de Bry en mars 
2014, Régis LACÉNA n’aura cessé de 

s’investir pleinement dans ses missions. 
En témoignent les nombreuses commis-
sions auxquelles il participait assidûment :  
commission grands projets, commission 
bâtiments communaux et entretien, com-
mission finances et affaires générales, com-
mission vie sociale, petite enfance, anciens 
combattants et personnel communal, com-
mission voirie et réseaux… Ses collègues 
élus municipaux s’en rappellent d’ailleurs 
comme de quelqu’un de toujours prêt à 
aider et à s’investir, de disponible, et sur-
tout, quelqu’un sur qui on pouvait compter. 
C’était notamment le cas pour les affaires 
sociales qui lui tenaient à cœur. Adminis-
trateur au sein du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS), il participait aussi ré-
gulièrement aux groupes de travail qu’aux 
événements organisés par la Ville sur cette 
thématique (semaine bleue, rendez-vous du  
handicap, marche de l’autisme…) et aux 
commissions d’attribution des bénéficiaires 
de l’épicerie solidaire Le ColiBry. Son rôle 
d’élu municipal, Régis LACÉNA le prenait 
à cœur. Il mettait toutes ses compétences 
et toute son énergie pour rendre service à 
tous les Bryards et participer à l’intérêt gé-
néral. Cela ne fait aucun doute que sa bonne 
humeur et son engagement manquent déjà 
au sein de la collectivité. 

“ au-delà de 
son engagement 
municipal, régis 
était un véritable 
ami avec lequel 
j’avais établi 

des liens forts. les notions 
d’écoute et d’accueil étaient 
très importantes pour lui. Sa 
principale qualité ? il était 
toujours positif, même dans 
les situations compliquées. en 
somme, il ne baissait jamais les 
bras pour aider les autres. ”

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire de Bry

«  C’était une personne 
qui avait beaucoup de 
flèches à son arc et un 

grand dévouement pour 
les autres »
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Des photographes rendent hommage à DAGUERRE
Cent photographes chinois venus de Hong-Kong  
et appartenant à l’Alliance internationale de la 
photographie d’art, nous ont fait l’honneur, le 30 
décembre dernier, de se rendre à Bry à l’occasion du 
180e anniversaire de la naissance de la photographie. 

Après avoir organisé un festival de la photographie à Cannes, 
les photographes chinois ont tenu à terminer leur séjour en ré-
gion parisienne. Ils ont suivi une visite à l’église et au musée de 
Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise), ville qui a vu naître Louis DA-
GUERRE, en 1787. Ils se sont rendus par la suite à Bry-sur-Marne, 
où il a passé les 10 dernières années de sa vie de 1840 jusqu’à son 
décès survenu en 1851. Ils ont eu l’occasion de se recueillir sur la 
tombe de l’inventeur du daguerréotype et du diorama.

C’est avec émotion qu’ils ont découvert le dernier diorama de  
DAGUERRE dans l’église paroissiale Saint-Gervais-Saint-Protais. Le  
dernier existant au monde. Cette œuvre monumentale de cinq 
mètres sur six, peinte en 1842, est réalisée sur une toile très fine qui 
dévoile à travers un jeu de lumières, des éléments différents selon 
que ce soit le jour ou la nuit. Ce trompe-l’œil est destiné à faire 
croire aux visiteurs que le fond de l’église est prolongé par un chœur 
gothique beaucoup plus vaste. Louis DAGUERRE l’avait conçu et ré-
alisé afin qu’il soit le plus illusionniste et le plus immersif possible.

Leur balade s’est prolongée à la Villa Daguerre, labellisée en 2018  
« Patrimoine d’intérêt régional ». Elle compte parmi les plus an-
ciennes propriétés de la commune de Bry. DAGUERRE, ce génie de 
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l’image, en avait pris possession en 1840. Il y a poursuivi son activité 
de peintre, ainsi que ses recherches photographiques. 

Nos visiteurs ont continué leur visite jusqu’à un monument en mé-
moire de l’inventeur : le buste de Louis DAGUERRE, sculpté par  
Élisa BLOCH en 1897, situé à un emplacement symbolique, face au 
pont de Bry, à l’entrée de la ville. La commune avait alors souhaité le 
rendre visible de tous, afin de montrer sa fierté d’avoir compté cet 
homme illustre parmi ses habitants. La visite a pris fin à l’Hôtel de 
ville afin de découvrir l’exposition qui lui est consacrée. Nos invités, 
satisfaits de leur passage, comptent partager sur leur blog leurs plus 
beaux clichés auprès de leurs confrères, qui viendront peut-être 
eux-mêmes découvrir notre patrimoine. 

élECTiOns MUniCiPalEs

Derniers jours pour s’inscrire
Les élections municipales se 
dérouleront les dimanches 15 et 
22 mars prochains. Les personnes  
non inscrites sur les listes électorales  
ont jusqu’au 7 février pour faire 
les démarches. 

Afin d’effectuer les démarches pour s’ins-
crire sur les listes électorales, ou effectuer 
un changement d’adresse auprès de sa mai-
rie de domicile (y compris déménagement à 
l’intérieur de Bry-sur-Marne), trois possibi-
lités s’offrent aux futurs électeurs : 
• Déposer la demande en ligne sur le site 
service-public.fr avant le 7 février 23 h 59 ; 

• Adresser un courrier en mairie (date de 
réception du courrier faisant foi) ; 
• Déposer la demande en mairie en main 
propre, muni d’une pièce d’identité, jusqu’au  
7 février 17 h 30, horaire de fermeture de 
la mairie ;
• À noter, les demandes par courriel sont 
irrecevables.

Quel que soit le mode d'inscription choisi, 
les citoyens devront impérativement joindre 
à leur demande : une copie de leur pièce 
d’identité en cours de validité, un justificatif 
de domicile de mois de trois mois et un for-
mulaire Cerfa dûment rempli (n°12669*02 
pour les électeurs français ou n°12670*02 
et 12671*02 pour les électeurs européens). 

Si vous n'êtes pas dispoinble pour voter, pen-
sez à donner procuration à une personne 
inscrite dans votre commune. Pour ce faire, 
vous devez vous rendre au commissariat, à la 
gendarmerie ou au tribunal d’instance les plus 
proches de votre domicile ou de votre lieu de 
travail, muni d’une pièce d’identité et d’une dé-
claration sur l’honneur attestant que vous ne 
pouvez vous rendre au bureau de vote le jour 
de l’élection. Si votre état de santé vous em-
pêche de vous déplacer, vous pouvez deman-
der à ce qu’un personnel de police se rende à 
votre domicile pour établir une procuration. 
Cette demande doit être écrite et accompa-
gnée d’un certificat médical d’infirmité. 

+ d’infos : service-public.fr ou bry94.fr 

Visite du Diorama de Daguerre
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Alors que les élections 
municipales approchent à grands 
pas, le Conseil municipal a dû 
se plier comme chaque année 
à l’exercice de l’élaboration 
du budget primitif annuel. 
Entre dépenses impératives, 
achèvement des projets en 
cours et nécessité d’équilibre, 
il a désiré laisser une marge de 
manœuvre à la future équipe. 

2020 n’échappe pas à la règle. Le Conseil 
municipal a dû se réunir fin 2019 afin d’éla-
borer un budget tenant compte des dé-
penses et des recettes à venir pour 2020. 
Ce budget, voté impérativement en équi-
libre, peut être modifié en cours d’année en 
fonction des aléas, qu’ils soient favorables 
ou défavorables. En cette année particu-
lière comprenant une échéance électorale 
à venir dès le mois de mars, la Ville a choisi 
de n’inscrire au budget que les dépenses 
concernant le maintien des services rendus 
aux habitants et le solde des grands projets 
déjà engagés. 

Tenir l'équilibre budgétaire
Le budget primitif communal doit natu-
rellement être voté en équilibre, c’est-à-
dire que la somme des recettes doit être 
égale à celle des dépenses. Un impératif 
qui n’est pas une mince affaire puisque le 
contexte budgétaire reste peu favorable 
aux communes. L’État, comme depuis de 
nombreuses années maintenant, continue 
de baisser sa participation à l’effort des col-
lectivités : pour rappel, la Dotation globale 
de fonctionnement accordée à Bry s’éle-
vait à 520 00 € en 2019, soit plus de deux 
fois moins qu’en 2016. Par ailleurs, d’autres 
contraintes viennent s’ajouter à cela et 
pèsent sur le budget : l’obligation de partici-
per à la répartition égalitaire de ressources 
entre collectivités par le biais du Fonds na-
tional de péréquation des ressources inter-
communales et communales, la raréfaction 
des subventions d’investissement, les incer-
titudes sur les droits de mutation perçus 

Un budget de transition

par les collectivités lors des ventes immo-
bilières... Malgré cela, la Ville a décidé de ne 
pas répercuter ces données sur les Bryards 
en choisissant de maintenir les taux d’impo-
sition communaux au même niveau depuis 
2010. C’est pourquoi les services et les élus 
de la Ville continuent de poursuivre leurs 
efforts pour maitriser les dépenses de fonc-
tionnement. 

Maintenir des services de qualité
Afin de maintenir des services de qualité 
pour les habitants, et plus largement de 
permettre aux services de fonctionner, 
toute une série de dépenses impératives a 
été inscrite au budget 2020. Tout d’abord, 
l’entretien des bâtiments et de la voierie qui 
s’avère être indispensable pour que tous les 
Bryards puissent être reçus et se déplacer 
dans les meilleurs conditions possibles. 
Dans les bâtiments municipaux, des travaux 
de modernisation seront effectués, notam-
ment dans les crèches et les écoles, tandis 
que le « Plan particulier de mise en sûreté »  
continuera d’être déployé pour assurer à 
tous une meilleure sécurité. Sur la voierie, 
des travaux de réfection sont à prévoir ainsi 
que la poursuite du plan de modernisation 
pluriannuel de l’éclairage public qui per-
mettra de réduire encore plus la consom-
mation d’énergie de la Ville. Les charges de 

Budget primitif :  

43 706 326 €
Section de fonctionnement : 

32 219 818 €
Section d'investissement :  

11 486 508 €
Impôt par habitant : 

885 €
Dette par habitant : 

629 €
 (moyenne dette dans le  
Val-de-Marne : 1 182 €)*

*chiffre qui tient compte de l’emprunt qui sera 
effectué début 2020

Chiffres clés
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personnel ont également été intégrées et 
maîtrisées dans ce budget car sans agents, 
les services municipaux ne pourraient fonc-
tionner. 
En 2020, les efforts en matière d’aide à la 
réalisation de logements sociaux seront 
poursuivis, afin de se rapprocher du seuil 
de légalité fixé à 25 % par commune. Dans 
ce cadre, la Ville de Bry participera notam-
ment à la surcharge foncière par le biais de 
subventions en direction des bailleurs so-
ciaux à hauteur de 640 000 €, sur le secteur 
de la Plaine de jeux et rue Léon Menu no-
tamment. Enfin, le Conseil municipal a déci-
dé de maintenir les animations culturelles, 
sportives, commémoratives et festives au 
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moins jusqu’à fin juin, afin d’assurer aux ha-
bitants une continuité de services dans ces 
domaines. 

Achever les grands projets de Ville
Alors que 2019 marquait l’aboutissement 
d’un certain nombre de grands projets, 
2020 sera l’année de leur finalisation, c’est 
pourquoi la section d’investissement du 
budget primitif est en baisse par rapport à 
l’année dernière. La construction du nou-
veau gymnase Marie-Amélie LE FUR et de 
son parvis sera finalisée (762 400 €) et la 
voierie des abords aménagée, la salle Da-
guerre finira d’être rénovée (738 000 €) 
et l’Hôtel de Malestroit sera entièrement 

“ Pour ce 
budget, notre 
majorité a 
poursuivi 
ses efforts 
pragmatiques 

d’équilibre entre les grands 
projets et le fonctionnement 
général de la commune. il couvre 
les dépenses obligatoires sur 
l’année et assure l’achèvement 
des projets en cours.
l’encours d’emprunt a 
été maintenu à un niveau 
particulièrement raisonnable 
(629 €/habitant) en regard des 
réalisations et en comparaison 
avec la moyenne des villes du 
département (1182 €/habitant).
Nous sommes restés fidèles à 
l’adéquation entre nos ambitions 
et nos moyens. ”

Jean HILDBRAND
Adjoint au Maire  

délégué aux Finances

réhabilité (1,06  million d'€). Tous ces nou-
veaux bâtiments seront mis à la disposition 
des Bryards dans le courant de l’année 
2020. En parallèle de cela, et afin d’amélio-
rer la mobilité des habitants par le biais des 
transports en commun, l’expérimentation 
d’une navette reliant le quai Ferber à la gare 
du RER  A sera mise en place, en complé-
ment de l’offre d’Île-de-France Mobilités. 
Des études pour la réalisation d’un bassin 
d’apprentissage à destination des scolaires 
et des seniors sont également prévues. 
Tous ces investissements ne se font néan-
moins pas au détriment des Bryards puisque 
l’encours de la dette de la Ville reste rai-
sonnable : 629 € par habitant (moyenne de  
1 182 € par habitant dans les villes de même 
strate). Ce chiffre tient compte du nouvel 
emprunt de 6 millions d’euros qui sera né-
cessaire dès février 2020 afin de couvrir les 
dépenses d’investissement et finaliser les 
chantiers. Il reste néanmoins assez faible 
du fait que le dernier emprunt effectué par 
la Ville de Bry datait de 2011 et qu’il avait 
quasiment fini d’être remboursé au 31 dé-
cembre 2019. 

Taxe d’habitation : vers une suppression totale
l’État continue son chemin vers la suppression de la taxe d’habitation pour 
les résidences principales, qui devrait être effective en 2023. Dès 2020, 80 % 
des ménages français ne paieront plus de taxe d’habitation sur leur résidence 
principale. aucun impôt ni taxe payé par les citoyens ne sera créé pour 
compenser ce manque à gagner par les communes, qui étaient auparavant 
bénéficiaires de cette taxe. En parallèle de cela, l’État s’est engagé auprès des 
collectivités à compenser à l’euro près cette suppression en versant directement 
aux communes une partie du manque à gagner et leur transférant la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui sera elle aussi 
compensée par l’État aux départements. 
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Du 23 au 29 décembre 2019, 
la Ville de Bry a eu le plaisir 
d’accueillir des représentants  
du Conseil territorial des jeunes 
de Saint-Martin (CTJSM), 
collectivité jumelée.

Un partenariat solidaire
Dans le cadre de ses vœux en janvier 2017, 
le Maire a annoncé officiellement le jume-
lage entre la Ville de Bry et la collectivité 
de Saint-Martin (Outre-mer). L’objectif était 
de maintenir des liens permanents entre 
ces deux collectivités en privilégiant les 
échanges et le partage d’expérience ainsi 
que de permettre aux jeunes prioritaire-
ment de prendre part aux activités cultu-
relles, sportives et touristiques. Ce parte-
nariat est devenu surtout solidaire lorsque 
l’île a été touchée par l’Ouragan Irma, qui l’a 
détruite à 95%, le 6 septembre 2017. 

Bry a eu à cœur de soutenir sa « jumelle ». 
Un grand élan de générosité s’est alors mis 
en place. La mobilisation des Bryards a per-
mis de faire une importante levée de fonds, 
de récolter des denrées alimentaires et des 
produits de premières nécessités. 
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) n’a 
eu de cesse de s’investir pour soutenir 
ceux qu’ils avaient eu la joie de rencontrer 
quelques mois auparavant lors d’une visite 
du CTJSM à Bry. Ils se sont rendus par la 
suite sur l’île à deux reprises. Tout d’abord, 
en février 2018, afin de participer à la re-
construction de l’île. Ils ont, entre autres, 
nettoyé les cours d’écoles et les locaux du 
service Jeunesse. La seconde fois, en juillet 
2019 dans le cadre d’un chantier jeunes, où 
ils ont participé à l’animation des centres de 
loisirs et d’un évènement sportif, et conçu 
une fresque avec les jeunes locaux. 
En décembre 2019, la Ville a accueilli à son 
tour les jeunes représentants antillais de 
manière à leur faire découvrir notre com-
mune, nos coutumes et notre patrimoine.

Un programme chargé
Lors de leur séjour, les 22 représentants du 
CTJSM et le CMJ de Bry ont notamment 
pu rencontrer et échanger avec le CMJ 

Des jeunes de Saint-Martin à Bry

de Courbevoie ainsi qu’avec l’Association 
nationale des conseils d'enfants et de jeunes 
(ANACEJ). Au cours de leur voyage, les 
jeunes Saint-Martinois, ont également par-
ticipé à des séances de travail avec leurs 
homologues bryards. Ils ont, dans un pre-
mier temps, défini une notion commune du 
jumelage, et, dans un second temps, effectué 
un travail visant à identifier les différents 
domaines dans lesquels le jumelage pour-
rait s’inscrire. 

Un dernier temps de travail a été consacré 
à des idées d’actions concrètes réalisables. 
Ils ont par exemple proposé une mise en 
valeur des villes jumelées grâce à un re-
portage vidéo, des œuvres et des photo-
graphies dans les vitrines de leurs offices 
de tourisme respectifs. Il a également été 
envisagé de réaliser des projets communs 
autour du droit de vote et d’une action  
« Stop aux clichés », et de publier des actua-
lités de la ville jumelle régulièrement dans 
les journaux locaux. En ce qui concerne 
les projets liés à la jeunesse, le CTJSM et 
le CMJ ont proposé de faire des voyages  
« découverte » tous les deux ans pour les 
14-26 ans. Ils ont par ailleurs décidé de 

mettre en place des correspondances épis-
tolaires entre les jeunes, de l’école primaire 
au collège et enfin, des stages scolaires et 
professionnels.

Nos invités ont eu l’opportunité de suivre 
une visite guidée de la ville, animée par 
Monsieur le Maire, qui leur a présenté une 
grande partie des lieux emblématiques,  
leur histoire et les projets futurs. La visite 
s’est poursuivie avec Sylvie DRUET, média-
trice du patrimoine et spécialiste de l’his-
toire de Bry, autour des personnalités his-
torique de la ville (Maurice JORON, Louis 
DAGUERRE, Étienne de SILHOUETTE, 
Christian LORENZ…). Bien sûr, ils ont aussi 
participé à quelques activités propres à Bry 
(billard, patinoire, activités à l’Espace co)  
et visité les lieux incontournables de Paris.

Les Saint-Martinois ont été enchantés de 
leur séjour passé dans la collectivité, riche 
en activités et en patrimoine. Ils ont trouvé 
passionnant l’histoire de la ville et notam-
ment celle de Louis DAGUERRE. En bonus, 
le froid hivernal inexistant chez eux, leur a 
permis de découvrir la patinoire et les bons 
repas de fêtes de fin d’année. 

Réunion de travail entre le CMJ de Bry et le CTJSM de Saint-Martin
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Voilà cinq ans qu’un généraliste 
et un médecin de l’hôpital 
Saint-Camille consacrent leur 
énergie à créer du lien entre les 
professionnels de santé. Objectif :  
améliorer la prise en charge des 
patients. 

Romain TROALEN, médecin généraliste, et 
Clément MORIN, médecin interne à l’hô-
pital Saint-Camille, travaillent depuis plu-
sieurs années à valoriser la coopération et 
l’interaction entre les médecins de ville et 
hospitaliers. Après la création d’une série 
d’enseignements entre professionnels, et 
forts de leurs expériences et intérêt pour 
la transformation numérique, ils viennent 
désormais de lancer un site internet pour 
faciliter l’adressage des patients à l’hôpital. 
Une première en France.

De la formation continue
C’est leur connaissance du terrain qui les a 
motivés. Pour Romain TROALEN : « Que ce 
soit à l’hôpital ou en cabinet, nous avons un be-
soin permanent d’échanger sur des probléma-
tiques communes du quotidien, de se connaître 
davantage, de se former et de travailler en 
groupe pour mieux soigner nos patients ».  
En 2015, ils ont donc créé les STAFFs de 
Saint-Camille : un cycle de conférences de 
courte durée regroupant chaque mois des 
médecins généralistes et hospitaliers, favo-
risant le partage d’expériences sur des thé-
matiques médicales et revues scientifiques. 
Récompensés par le Prix du Généraliste 
en 2016 dans la catégorie « formation re-
cherche », ce sont aujourd’hui plus de 90 
médecins qui assistent à ces rendez-vous 
mensuels proposés dans le cadre de la 
formation continue, dans une ambiance 
confraternelle et conviviale. Après chaque 
réunion, une vidéo synthétique et pédago-
gique est publiée sur leur chaîne YouTube 
suivie par 9 000 abonnés.

Un outil 100 % digital
Les deux confrères ont souhaité aller plus 
loin pour fluidifier le dialogue entre méde-
cins et simplifier l’adressage des patients 

Le parcours du patient vers l’hôpital optimisé !

à l’hôpital. Témoins au quotidien des dé-
marches laborieuses et chronophages pour 
se contacter, ils ont développé Docnco,  
une plateforme en ligne sécurisée et ré-
servée aux professionnels de santé. Elle 
permet la mise en relation directe du gé-
néraliste avec le spécialiste hospitalier pour 
lui demander un avis et/ou lui confier des 
patients. En cinq minutes le formulaire est 
rempli avec toutes les indications utiles à 
la prise de décision, puis transmis au bon 
interlocuteur. Réponse sous 96 heures, 
alertes, suivi de la demande… un gain de 
temps, des hospitalisations et consultations 
inutiles évitées et des passages aux urgences 
optimisés. Lancé le 10 janvier dernier en 
présence de Jean-Pierre SPILBAUER, Maire 
de Bry, et de Julie CHASTRES, Directrice 
de l’hôpital Saint-Camille, le site compte au-
jourd’hui 200 professionnels inscrits venant 
de spécialités et structures différentes.

En décembre 2019, les deux médecins ont 
été une nouvelle fois distingués en recevant 
un DOC  e'AWARDS, concours récom-
pensant les projets les plus prometteurs 
dans le domaine de l’e-santé. « Une belle 
reconnaissance », selon Clément MORIN : 
« nous remercions les médecins qui nous font 
confiance et nous aident à faire évoluer Docnco 
au plus proche de leurs besoins quotidiens ».

Un soutien indispensable
De tels projets nécessitent de s’inscrire dans 
des contraintes techniques et budgétaires 
importantes. Ils doivent bénéficier de sou-
tiens financiers et matériels mais aussi ad-
ministratifs, juridiques et humains. Le service 
Développement économique de la Ville les 
a également accompagnés pour les orienter 
sur les modèles économiques. Un soutien 
essentiel, comme celui de l’hôpital Saint- 
Camille présent depuis le début. « Disposer 
d’un duo inventif et persévérant comme les doc-
teurs TROALEN et MORIN et d’une envie parta-
gée de répondre à de vrais besoins comme ceux 
de l’amélioration globale de la prise en charge 
des patients, rejoint notre modèle alliant sou-
plesse, réactivité et innovations dans nos projets »,  
souligne Julie CHASTRES. Les mois pro-
chains des deux médecins seront rythmés 
par le développement de nouvelles fonction-
nalités de Docnco et la prise en compte du 
retour d’expériences des utilisateurs. Plus le 
réseau sera grand, plus les retours seront 
pertinents, et les moyens adaptés, afin de 
continuer à enrichir les connaissances mé-
dicales de chacun et innover pour la santé.

Vous êtes professionnel de santé et sou-
haitez avoir plus d’informations sur les 
STAffs de Saint-Camille ou Docnco, 
écrivez à : contact@docnco.fr 

De g. à d. : Dr TROALEN, Mme CHASTRES, Directrice de l'hôpital Saint-Camille, Dr MORIN et M. SPILBAUER, Maire de Bry
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Un parcours atypique
Carole BORRY a un parcours que l’on pour-
rait qualifier d’atypique. Née sourde, elle ne 
parlera pratiquement pas jusqu’à l’âge de six 
ans, âge où les médecins détectent enfin ses 
problèmes d’audition. Studieuse, malgré ses dif-
ficultés à se fondre dans le monde des enten-
dants, elle fait des études et travaille pendant 
10 ans dans l’Éducation nationale, un des seuls 
métiers qui ne demandait pas pour l’exercer 
de savoir répondre au téléphone… Sa vie 
bascule le jour où elle décide d’apprendre la 
langue des signes française. Par ce biais, elle 
rencontre enfin des personnes avec un vécu 
similaire au sien. Des opportunités profession-
nelles s’ouvrent également puisqu’on lui pro-
posera un poste à l’Institut de jeunes sourds 
de Bourg-la-Reine auprès des classes de Certi-
ficat d'aptitude professionnelle (CAP) « Petite 
enfance ». Elle occupera ce poste à mi-temps 
pendant 12 ans, ce qui lui permettra, en pa-
rallèle, d’avoir d’autres activités, et notamment 
d’être bénévole à l’Espace emploi de Bry. 

faciliter le dialogue entre les 
adultes et les tout-petits
C’est en accompagnant une assistante ma-
ternelle dans sa démarche de Validation des 
acquis d’expérience (VAE) pour passer un 
CAP « Petite enfance » qu’elle entendra par-
ler pour la première fois de communication 
gestuelle associée à la parole. La découverte 
de cet outil de communication bienveillant 
ouvrira une nouvelle ère dans la vie de Ca-
role. Fascinée par ce langage et attirée par 
le monde des tout-petits qu’elle fréquente 
depuis maintenant un certain nombre d’an-
nées, elle décide de proposer bénévolement 
ses services aux crèches de Bry afin de 

mettre en place des ateliers de signes asso-
ciés à la parole. Ces ateliers permettent aux 
adultes d’apprendre à communiquer avec 
les tout-petits qui n’ont pas encore l’usage 
de la parole par le geste. Ces gestes, issus 
de la langue des signes française et mimés 
par imitation, les bébés les acquièrent pas à 
pas pour exprimer leurs besoins, leurs goûts, 
leurs émotions et leurs ressentis. 

autrice de livres jeunesse. Et pourtant, en 
faisant sa rencontre sur le Salon du livre et 
de la presse jeunesse de Montreuil en 2018, 
Didier JEAN et ZAD, gestionnaires de la mai-
son d’édition indépendante « Utopique »,  
furent tout de suite conquis. Un mois après, 
ils la recontactent avec un projet de livre 
cartonné pour les tout-petits. S’ensuivra un 
an de travail pour construire une histoire 
cohérente à partir des 19 signes de base 
de la communication gestuelle utilisés par 
les bébés. Véritable collaboration entre les 
auteurs-illustrateurs que sont Didier JEAN, 
ZAD et Carole BORRY, ce livre raconte 
le quotidien d'un bébé tout au long d'une 
journée, de son réveil à son coucher. Sorti 
à l’automne 2019, Encore et encore !, est plus 
qu’un livre : il donne en effet accès à des 
contenus en ligne tels que des vidéos et des 
illustrations explicatives permettant une 
meilleure assimilation des signes. L'ouvrage 
de Carole BORRY est ainsi un support 
d’aide à la communication gestuelle qui 
peut être aussi bien utilisé par les parents 
et leurs enfants que par les professionnels 
de la Petite enfance. Cette expérience, qui 
a beaucoup plu à Carole, a donné suite à un 
autre projet. En effet, elle a participé à la ré-
édition d’un autre livre Au lit mes poulettes !,  
dans la même collection que le premier, qui 
nous plonge cette fois dans le monde de 
la ferme et de ses animaux Et il semblerait 
qu’un troisième ouvrage soit en cours. Mais 
chut ! Nous ne pouvons pas en dire plus 
pour le moment… 

Retrouvez les livres de Carole BORRY  
aux éditions Utopique sur internet ou 
commandez-le dans votre librairie. 

Carole BORRY, Bryarde 
malentendante, vient de sortir 
son premier livre : l’histoire de la 
journée d’un enfant, à laquelle 
les tout-petits peuvent facilement 
s’identifier. Sa particularité ? Il fait 
la part belle à la communication 
gestuelle associée à la parole, outil 
relationnel qui facilite le dialogue 
des adultes avec les bébés n’ayant 
pas encore acquis le langage. 

Une autrice pas 
comme les autres

Le portrait de Carole BORRY

Mais ce mode de communication demande 
des connaissances et des outils pédagogiques 
spécifiques. C’est pourquoi Carole décide 
alors de se former à cette discipline et de se 
spécialiser. Aujourd’hui, les activités profes-
sionnelles de Carole sont aussi diverses que 
variées : animation d’ateliers parents-enfants 
en communication gestuelle, formation de 
professionnels de la petite enfance à cet outil, 
intervenante en crèche, initiation à la langue 
des signes française aux enfants de 3-6 ans… 

Partager son savoir par le biais 
des livres
Rien ne prédestinait à Carole à devenir 

«  L'ouvrage de Carole 
BORRY est ainsi un 
support d’aide à la 

communication gestuelle 
qui peut être aussi bien 
utilisé par les parents 

et leurs enfants que par 
les professionnels de la 

Petite enfance »

Carole BORRY entourée de l'équipe des éditions Utopique au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil

sanTé
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Zoom sur...
Ouvert le 17 juin 2019, le Foyer de l’enfance du département du Val-de-Marne accueille des mineurs de 9 à 14 ans. 
Sa mission ? Aider les enfants en difficulté ou en danger au sein de leur domicile, en assurant leur sécurité, leur santé 
et leur épanouissement personnel.   

Le Foyer départemental de l’enfance

Un établissement au service du 
bien-être des enfants
Ouvert 24 h/24, 365 jours par an, le Foyer 
départemental de Bry est dédié à l’accueil 
d’urgence des enfants de 9 à 14 ans, sans 
critère d’admission, en danger ou en risque 
de danger au sein du domicile familial. Il 
peut s’agir de maltraitances volontaires 
physiques, psychologiques ou d'enfants 
victimes d'un délaissement parental. Ils 
peuvent aussi avoir connu un défaut de soin 
ou des carences. Dès lors qu’une situation 
de risque est repérée que cela soit par un 
enseignant, un responsable de centre de loi-
sirs ou un voisin, il y a une évaluation menée 
par des travailleurs sociaux ou une enquête 
de police qui peut mener à une décision de 
placement ordonnée par le juge des enfants, 
par le procureur de la République ou par 
l'Aide sociale à l’enfance (ASE). L’équipe pé-
dagogique spécialement dédiée et formée 
étudie la situation dans un délai de trois 
mois pour prendre des renseignements sur 
la famille, et voir s’il y a eu des violences et 
si elle reconnait qu’elles étaient inadaptées. 
Cette période permet de débuter la répa-
ration des traumatismes vécus par l'enfant.

Une orientation sur-mesure
Pour les aider et les accompagner, le Foyer 
propose aussi un soutien aux parents. Cette 
évaluation est communiquée à l'inspecteur 
de l'ASE et au juge des enfants. Dans les trois 
mois suivants, l'enfant est orienté en famille 
d'accueil ou dans un autre établissement. Il 
faut savoir que les enfants qui sont confron-
tés régulièrement à ces situations peuvent 
être sujets à des retards de développement 
extrêmement importants, voire même su-
bir des pathologies pouvant être d’ordre 
psychique, psychiatrique ou de l’autisme.  
Il est primordial pour ces spécialistes de me-
surer l’impact sur le développement de l’en-
fant et d’apporter les moyens adéquats. Pour 
cela, une équipe bienveillante de 33 éduca-
teurs, une psychologue et une infirmière 
sont présents sur ce site. Ils travaillent égale-
ment avec l’ensemble des centres médicaux 
psychologiques du Département. Leur rôle 
ne s’arrête pas là, ces parents de substitu-
tions lient de véritables liens avec ces enfants 
à qui ils apportent du réconfort en les écou-

tant et en s’occupant d’eux dans un cadre 
chaleureux.

Les solutions apportées
Ces enfants peuvent se refermer sur eux-
mêmes et refuser l’aide qui leur est propo-
sée. Certains peuvent avoir des problèmes de 
comportement qui se minorent avec le temps. 

« Les enfants sont 
encore souples dans leur 

psychisme. On essaye 
de leur apprendre 

l’interdit, à gérer leurs 
émotions autrement, 

à communiquer, à 
comprendre leurs 

frustrations »

des lieux de vie en Normandie ou en pro-
vince auprès de collègues, où d’autres activi-
tés sont proposées. La distance relationnelle 
marque l’enfant qui en est très sensible, car 
il s’est attaché à son éducateur avec qui il a 
développé une proximité affective. 
Les enfants qui sont dans l’incapacité de 
reprendre une scolarité bénéficient au sein 
même du Foyer d’un dispositif en interne 
avec des professeurs de mathématique, de 
français, de musique et des éducatrices qui 
proposent des activités manuelles et artis-
tiques. Pour contribuer à leur épanouisse-
ment personnel, les enfants bénéficient de 
vélos, d'un grand espace vert, d'une salle in-
formatique, d'une salle de musique équipée 
et de salles de détente. La Ville leur a éga-
lement réservé deux créneaux par semaine 
au gymnase voisin. Après quelques semaines 
au Foyer, ils s’apaisent, sourient, peuvent se 
reconcentrer à l’école, être plus en relation 
avec l’adulte et pourront reprendre progres-
sivement une vie d’adolescent. 

foyer départemental  
« Le relais » 
14 avenue de rigny
94360 Bry-sur-Marne
01 56 71 46 90

Visite de Christian FAVIER, président du Département, au Foyer

Comme le souligne Madame GOMES, di-
rectrice du site : « Les enfants sont encore 
souples dans leur psychisme. On essaye de leur 
apprendre l’interdit, à gérer leurs émotions au-
trement, à communiquer, à comprendre leurs 
frustrations ». Un espace « zen » a été spé-
cialement conçu pour les aider à la réflexion 
et discuter avec les éducateurs. Ils pourront 
par exemple y partager une boisson sur un 
léger fond sonore dans une ambiance dé-
tendue. Une salle de sport est également 
à leur disposition. Selon la gravité, l’enfant 
peut être envoyé dans les « mises au vert » 
pour prendre du recul sur leurs actes, dans 

Environ 40 % des enfants vont retourner 
dans leur famille. Pour les 60 % restants, ils 
sont orientés soit en famille d’accueil soit 
dans des maisons d’enfants à caractère 
social comme par exemple la Maison de 
l'Enfance Léopold Bellan à Bry, ou dans des 
lieux de vie associatifs en province. 
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Conseil municipal
COMPTE-rEndU dEs déliBéraTiOns* dE la séanCE dU 20 JanViEr

- La restructuration des voiries Clemenceau et 
Pasteur pour améliorer la circulation des pié-
tons, faciliter le stationnement des voitures et 
prévoir les arrêts futurs des bus qui accéde-
ront à la future gare du métro de Bry (ligne 15).

Suite à la réunion publique du 19 novembre 
2019, après concertation avec l’ensemble 
des personnes concernées par ce projet, et 
afin de régulariser les aspects juridiques et 
urbanistiques du projet, des évolutions ont 
été décidées. Elles comprennent la suppres-
sion des quatre pavillons prévus le long de la 
venelle soit six logements. Cela entraîne une 
diminution de la surface qui totalise désor-
mais 2 956 m².
Ces évolutions modifient le montant de la par-
ticipation de la Ville à cette opération dans le 
cadre d’un avenant au traité de concession et 
d’un avenant à la convention d’association. Ce 
montant passe de 2 950 000 € à 3 785 000 € 
pour la Ville. La participation du Département 
à la construction de la Halle des Sports vien-
dra diminuer le coût de ces équipements. 
Le Conseil municipal, après discussions, a 
adopté par 20 voix « pour », 6 « abstentions »  
et 4 « contre » l’ensemble des délibérations 
nécessaires à la réalisation de ce projet, qui 
sera soumis fin février au vote du Conseil 
de Territoire.
Ainsi, la SPL Marne-au-Bois pourra demander 
un permis de démolir et autoriser le promo-
teur à déposer une demande de permis de 
construire. La Ville de Bry a procédé au dé-
classement par anticipation d’une partie de la 
parcelle N47 comprenant : l’actuel gymnase 
Clemenceau, la venelle permettant l’accès au 
gymnase, le talus et le potager de l’école ma-
ternelle Jules Ferry, et une partie du parvis du 
Château Lorenz. La désaffectation de cette em-
prise foncière prendra effet au plus tard trois 
ans à compter de cette délibération. Pour ce 
faire, le Conseil municipal a autorisé le Maire à 
déposer une déclaration préalable qui a pour 
but de diviser la parcelle N47 en deux lots afin 
de créer un lot de 4 282 m2. Toujours par le 
biais d’une délibération, ce lot a été cédé à la 
SPL Marne-au-Bois et sera par la suite vendu 
au promoteur SNC IP1R – ICADE pour une 
valeur estimée à 4 550 000 €. 

*L’intégralité des délibérations est consultable sur bry94.fr

Prochain Conseil municipal
Jeudi 12 mars 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…
• Mandat spécial donné au Maire dans le cadre de son voyage de deux jours à 
l’université de Toronto (Canada), relatif à la poursuite de la programmation du 
Pôle image de Bry, et de la villa Daguerre en particulier.

Arrivée au Conseil municipal
Suite au décès brutal de M. Régis LACÉNA 
survenu le 30 décembre dernier, M. le Maire 
a procédé à l'installation d’un nouveau 
conseiller municipal, Romain CHAZETTE, 
positionné à la place suivante sur la liste de 
la majorité municipale « Bry demain ».

Évolution du projet d’aménage-
ment du secteur Clemenceau
Dans le cadre du projet d’aménagement du 
secteur Clemenceau, le Territoire ParisEst-
Marne&Bois, désormais titulaire de la com-
pétence « aménagement » en lieu et place 
de la Ville de Bry, a conclu une concession 
avec cette dernière et la Société publique 
locale (SPL) Marne-au-Bois, afin de gérer 
cette opération. 

Ce projet global a pour objectif de dévelop-
per les structures publiques existantes, de va-
loriser le patrimoine et de créer de nouveaux 
équipements sur le secteur avec : 
- La réhabilitation du Château Lorenz confor-
mément au souhait du Conseil d’administra-
tion du Rayon de Soleil Bryard (RSB), demandes 
formulées depuis plus de deux ans, s’accom-
pagnant d’une extension des locaux sur  
250 m2, pris sur l’actuelle aire de jeux exté-
rieure. En effet, le RSB se prépare à accueillir 
prochainement jusqu’à 500 adhérents, en rai-
son du vieillissement de la population ;
- Le redressement de la venelle reliant la rue 
Jules Ferry à l’avenue Clemenceau, position-
nant cette circulation douce (pas de voitures) 

comme un axe de passage important pour les 
piétons et les cyclistes ;
- La transformation du gymnase municipal en 
une Halle des Sports de surface équivalente, 
respectant les normes environnementales et 
présentant de meilleures fonctionnalités et 
des performances énergétiques de haut ni-
veau ; cette halle de sport sera semi-enterrée 
et surmontée d’espaces verts ;
- La construction en rez-de-chaussée, donc 
accessible à toutes personnes, d’un local de 
140 m2 pour le Relais d’assistantes mater-
nelles (situé aujourd’hui au Colombier avec 
plusieurs marches à franchir) ;
- L’accessibilité aux handicapés de l’école Jules 
Ferry, par la venelle, et la réimplantation d’un 
jardin potager pour l’école ;
- L’installation d’un cabinet médical de 140 m2 
en rez-de-chaussée sur l’avenue Clemenceau ;
- La création de parkings souterrains sur deux 
étages ;
- La construction de 58 logements, unique-
ment en accession (pas de logements sociaux) ;
- La mise en service d’un jardin partagé pour 
les résidents.

Dans une seconde phase, il est prévu :
- La mise en valeur du square de Lattre de 
Tassigny, en particulier pour y installer des ac-
tivités culturelles, et assurer son accessibilité 
pour tous ;
- La reconstruction par le Département du bâti-
ment de la Protection maternelle et infantile (PMI) ;
- La mise en accessibilité de la crèche dépar-
tementale ;
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Agenda
JEUdi 20 féVriEr

JEUdi 27 féVriEr

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

littérature

diManCHE 2 féVriEr saMEdi 15 féVriEr

diManCHE 16 féVriEr 

saMEdi 8 féVriEr

littérature jeunesse

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

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

CLUB DES BB LECTEURS

Visite guidée

À la découverte du Palais Garnier, chef- 
d’œuvre architectural du XIXe siècle. Un 
guide conférencier vous présentera l’histoire 
et les rebondissements qui ont mené à la 
construction du palais tel que nous pouvons 
l’admirer aujourd’hui. 

Départ : 8 h 45
Lieu : place de l'Opéra, 75009 Paris
Tarif : 36 € (car et visite avec un conférencier) 
Sur réservation au 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

Opéra Garnier

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

Au programme de cette première sortie : 
visite guidée du Musée Rosa Bonheur de 
Thomery, pause déjeuner à Fontainebleau et 
visite du château et de ses jardins. 

+ d’infos : festivités réservées à ceux qui 
se sont inscrits avant le 14 janvier dernier 

Présentée par Eloïse LE BOZEC
Afin de faire écho à l’exposition organisée 
au Musée du Louvre à l’occasion 150e anni-
versaire de la mort de Léonard DE VINCI, 
l’Office de Tourisme de Bry organise une 
conférence qui lui sera dédiée. 

Horaire : 14 h 30
Lieu : Espace Joron - Musée Adrien Mentienne
Tarif : 10 €
Sur réservation au 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

CHâTEAU DE 
fONTAINEBLEAU

LÉONARD DE VINCI

loisirs seniors

Conférence

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

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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Musique 

Visite guidée
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UNIVERS GRAPHIQUE
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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.
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Le logo Offi ces de Tourisme de France® est utilisé exclusivement par les adhérents de la Fédération Nationale.
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UNIVERS GRAPHIQUE

Le principe graphique1.1

Agenda
saMEdi 29 féVriEr

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

Horaire : 15 h
Lieu : médiathèque 
Entrée libre

Découvrez la collection permanente du  
Musée du vin, riche de plus de 2 000 ob-
jets, qui rend hommage à tous ceux qui ont 
œuvré pour produire ce savoir-faire français. 
La visite sera suivie d’un déjeuner dans les 
caves voûtées du musée datant du XVe siècle. 

Départ : 9 h 30
Lieu : 5 square Charles Dickens 75016 Paris
Tarif : 52 € (car, déjeuner et visite avec 
conférencier) 
Sur réservation au 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

CINÉzIC

MUSÉE DU VIN
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Tribunes de l’opposition municipale

La sécurité est la première des libertés, dit-on…

Elle est avant tout un sujet régalien, une compétence de l’État qui 
assure la sécurité et l’ordre public sur tout le territoire et pour 
tous les citoyens. 

Quid des polices municipales ? 

En droit, le Maire est compétent en matière de police administra-
tive pour prévenir les troubles à l’ordre public et donc assurer la 
sécurité, la tranquillité et la salubrité de la commune. Son pouvoir 
s’exerce sous le contrôle du préfet. 

À Bry-sur-Marne, nous avons une police municipale armée qui 
compte environ 30 agents pour une présence de jour, de nuit et 
ce, sept jour sur sept. Elle assure différentes missions comme sé-
curiser les sorties d’écoles dont je tiens à dire que toutes doivent 
être sécurisées, sans exception. 

Par ailleurs, je suis intervenu au Conseil municipal car des indivi-
dus tentent d’implanter des trafics de stupéfiants à Bry. Au delà de 
la santé publique, cela a causé de grands troubles à l’ordre public 
pour les riverains. En lien avec la police nationale, des efforts ont 
été mis en oeuvre pour y remédier mais force est de constater 
que c’est un travail de longue haleine qui ne doit jamais cesser. 

Comme élu, je l’affirme avec détermination, ce genre de trafic n’a 
pas sa place à Bry-sur-Marne. 

Il est aussi à noter que la ville a connu ces dernières années de 
nombreux cambriolages et aussi, plus rarement, des vols avec vio-
lences. Nous devons renforcer nos moyens, mêmes alternatifs, 
comme les comités de voisins vigilants pour lesquels je regrette 
que ma proposition de création n’ait pas été retenue. 

Enfin, le réseau de vidéo-protection doit servir notre sécurité. 
Hélas, sur les 42 caméras de la ville, seule une trentaine fonc-
tionnent à l’heure où j’écris ces lignes. 

« Souriez, vous n’êtes pas filmé » ! 

Il n’est pas tolérable que nos caméras de video-protection soient 
inopérantes en partie. Il s’agit là d’un moyen puissant de préven-
tion mais aussi, suite à une plainte, d’un outil précieux d’aide aux 
services de police pour identifier les mis en causes. La ville doit 
donc très rapidement rénover l’ensemble du parc existant et 
même l’étoffer.

Car oui, votre sécurité à Bry est la première de vos libertés.  

Charles aSlanGul
Conseiller municipal

Président du groupe « Génération Bry »
c.aslangul@bry94.fr

Chers Bryards,

Alors que mes fonctions de conseiller municipal cesseront dans 
quelques semaines, j’ai pris la décision de ne pas me présenter à 
un nouveau mandat.

Je suis particulièrement heureux et fier, au terme de ces douze 
années, du travail accompli par le groupe que j’ai eu l’honneur 
et la joie de conduire. Avec Christian Boueilh, Sylvie Frontenaud, 
Philippe et Victoria Genest, Josyne Genne, Thierry Kauffmann et 
Jill Rocchetti, nous avons bataillé, sans relâche et avec quelques 
succès, pour une meilleure prise en compte dans la politique 
municipale des valeurs auxquelles nous croyons tant : la justice 
sociale, le progrès écologique, l’accès universel à la culture, la 
démocratie participative et l’exemplarité de la gestion des deniers 
publics.

A cet égard, je veux remercier les nombreux Bryards qui nous 
ont accompagnés et soutenus dans ce combat. Je veux également 
remercier les agents municipaux dont le travail exceptionnel 
mérite d’être souligné. Je veux enfin remercier les élus de la 
majorité sortante, au premier rang desquels Jean-Pierre Spilbauer, 
avec lesquels nous avons pu travailler dans un esprit constructif et 
toujours respectueux de nos divergences politiques.

Je ne peux en revanche que dénoncer, une dernière fois, le 
cynisme et l’hypocrisie de l’opposition de droite qui, par calcul 
électoraliste, n’a eu de cesse de placer ses intérêts personnels 
au-dessus de l’intérêt général, de diviser plutôt que de rassembler.

A l’heure où j’écris ces lignes, aucun candidat de la gauche sociale 
et écologiste ne s’est déclaré. Cette situation est d’autant plus 
regrettable et inquiétante que l’équilibre de notre démocratie 
locale et d’une bonne politique municipale repose plus que 
jamais sur la représentation pluraliste de toutes les sensibilités 
républicaines. Qui, dans les six prochaines années, portera 
l’ambitieux projet d’un développement durable et solidaire dans 
notre commune ?

Je poursuivrai mon engagement citoyen sous de nouvelles formes 
car je crois profondément dans le pouvoir – et le devoir – de 
chacun d’agir pour une société meilleure et plus respectueuse de 
notre planète.

Je souhaite le meilleur à notre ville bien-aimée ainsi qu’à chacun 
de ses habitants.

Johan ANKRI
Conseiller municipal 

Président du groupe « Ensemble à Bry 
pour un développement durable et solidaire »

j.ankri@bry94.fr

« La sécurité à Bry »Epilogue



La vie à BRY - N°463 - P26 La vie à BRY - N°463 - P27

Infos utiles
PHarMaCiE dE GardE* éTaT CiVil

Naissances
Bienvenue à Élena AVTOVSKI, Ambroise 
BRETON, Soumaya ZAOUCH, Lenny 
DE ALMEIDA BLANCO KALONJI, Théo  
NICAISE, Juliette DECANTER, Aaron 
MAKUTA, Clara ALLANROSE, Sihem 
ZIDANE, Lina NGUYEN,  Aurèle GAUTIER 
CHANTHAPHASOUK

Mariages
félicitations à Jonathane CHATILLON 
et Matin GOLMIRZAIE

Pacte civil de solidarité (PACS)
félicitations à Julie ZUSELLI et Thomas 
SOLTYS

Décès
Toutes nos condoléances pour le décès 
de Marie BUISSON

Dimanche 2 février
Pharmacie du centre-ville
43 Grande rue Charles de Gaulle
Bry-sur-Marne

Dimanche 9 février
pharmacie de la Gare 
Nogent-Le Perreux
12 place Robert Belvaux
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 16 février 
Pharmacie Crouchet
33 boulevard d’Alsace-Lorraine
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 23 février
Pharmacie du RER
53 boulevard du Général Gallieni
Bry-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

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

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

Désormais, adressez-vous
auprès de l’Espace emploi.

Horaires :
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
Le vendredi de 9 h à 12 h

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

Vous ne recevez pas la Vie à Bry ? 
01 45 16 68 00

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




