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Lundi 2 décembre : Réunion sur le projet de bassin 
d’apprentissage du parc des sports des Maisons rouges 

Mardi 3 décembre : Déjeuner avec M. DIAZ et M. BÉCU, 
exploitants des Studios de cinéma de Bry • Réunion de 
restitution de la concertation « Cœur de Ville »

Mercredi 4 décembre : Conseil de la Métropole du Grand 
Paris • Conseil d’administration d’Epamarne

Jeudi 5 décembre : Conseil d’administration de l’association 
des Maires du Val-de-Marne • Rendez-vous avec M. LE DEUN, 
Préfet du Val-de-Marne et M. BAKHTI, Sous-Préfet de Nogent-
sur-Marne • Commissions des Finances

Vendredi 6 décembre : Visite de la Ville avec M. FAVIER,  
Président du Val-de-Marne • Rendez-vous avec M. BARTHÉLÉMY, 
chef décorateur 

Dimanche 8 décembre : 150e anniversaire de la Fondation des 
Pères Blancs

Mardi 10 décembre : Préparation de la venue du Conseil 
territorial des jeunes (CTJ) de Saint-Martin à Bry • Bilan de 
l’opération « Cœur de Ville » • Réunion sur la mise en service 
d’une navette municipale

Mercredi 11 décembre : Réunion sur le projet Clemenceau 

Jeudi 12 décembre : Journée de réflexion sur le devenir de la 
Villa Daguerre

Vendredi 13 décembre : Visite à l’Institut Saint-Thomas de 
Villeneuve • Goûter de Noël du Relais d’assistantes maternelles 

Samedi 14 décembre : Ouverture de la Boutique Éphémère 
• Lancement des illuminations et inauguration de la 
patinoire 

Dimanche 15 décembre : Marché des créateurs • 
Inauguration de l’extension du marché 

Lundi 16 décembre : Conseil de Territoire 

Mardi 17 décembre : Visite du château Lorenz avec Mme 
CHABROL, Présidente du Rayon de Soleil Bryard, pour la 
réfection des locaux • Rendez-vous avec M. LOUSTALOT, 
Directeur général adjoint de Nexity sur l’avenir des Studios de 
cinéma 

Mercredi 18 décembre : Réunion sur l’aspect juridique de 
l’aménagement du secteur Clemenceau • Conseil municipal des 
seniors 

Jeudi 19 décembre : Bilan de l’utilisation des « bacs gastro 
inox » en restauration scolaire (généralisation du système) • 
Rencontre avec M. CREDAZZI, Directeur de la Poste des Hauts 
de Bry • Conseil municipal 

Vendredi 20 décembre : Conseil d’administration du CCAS • 
Inauguration du tunnelier de la future gare Bry-Villiers-Champigny 
• Inauguration de la nouvelle bulle du Tennis Club de Bry

Samedi 21 décembre : Noël des enfants 

Dimanche 22 décembre : Fête juive de « Hanouka » 

Lundi 23 décembre : Déjeuner avec les membres du CTJ de 
Saint-Martin

L’agenda du Maire
Focus sur

Soirée de restitution  
« Cœur de ville »

Mardi 3 décembre, la soirée  
de restitution de l’acte 2 de  
« Cœur de ville » clôturait plus 
d’un an et demi d’échanges 
et de réflexion partagés sur le 

devenir du centre-ville de Bry. Lors de cette soirée, le Maire 
a renouvelé sa reconnaissance envers les Bryards ayant 
participé à cette concertation, avec motivation et intérêt. 

Lancement des 
illuminations de Noël

Samedi 14 décembre, le 
Maire et son adjointe aux 
Fêtes et animations Isabelle 
MONCOIFFET fêtaient le 
lancement des illuminations 

de Noël en centre-ville. Un moment convivial et enchanté, 
qui s’est terminé à la Villa Daguerre, pour l’inauguration 
de la patinoire.  

Visite de Christian FAVIER
Christian FAVIER, président 

du Département du Val-de-
Marne, accompagné de ses 

collaborateurs, était en visite 
à Bry-sur-Marne vendredi 6 

décembre pour échanger avec le 
Maire et les équipes municipales sur les projets communs des  

deux collectivités. Dans ce cadre, ils ont visité le Foyer 
départemental « Le Relais », les Studios de Bry et la Villa Daguerre. 

Inauguration de l’extension 
du marché

Le Maire inaugurait la récente 
extension du marché dimanche 

15 décembre dernier en 
présence de nombreux Bryards. 

Une matinée d’échanges 
et de rencontres, à la découverte des nouveaux commerces 

du marché et de la buvette qui se tient désormais tous les 
mercredis et tous les dimanches. 
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Jean-Pierre SPILBAUER
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président du Territoire 
ParisEstMarne&Bois

Conseiller métropolitain

Madame, Monsieur,

Le 5 décembre dernier, j’ai rencontré 
M. Raymond LE DEUN, nouveau Préfet  
du Val-de-Marne. Au cours de cet échange, 
plusieurs sujets ont bien évidemment été  
abordés. La question du logement en géné-
ral, et du logement social en particulier, a 
été très longuement évoquée.

Actuellement, la Ville de Bry compte un 
taux de 14,45 % de logements sociaux, très 
nettement inférieur aux 25 % imposés par 
la loi. Pour atteindre cet objectif, en accord 
avec l’État, la commune a toujours respecté 
ses engagements par tranche de trois ans ; 
à l’exception de la dernière période, pour 
laquelle nous avons un déficit de construction 
de 73 logements dont l’édification aurait dû 
être engagée avant le mois d’octobre 2019. 
Toutefois, le législateur a repoussé cette 
échéance après les prochaines élections 
municipales de mars 2020. Ce déficit de 73 
logements s’explique car plusieurs projets 
ont connu des problèmes d’acquisition du 
foncier ou de lenteur administrative.

À noter que les 145 logements sociaux en 
cours de construction - 90 appartements 
rue Léon Menu, 50 à la plaine de jeux et  
5 avenue de Rigny - ont déjà été comptabi-
lisés dans le taux de 14,45. 
Pour autant, la Ville a deux projets consé-
quents permettant de résorber son retard :  

une troisième résidence « étudiants - 
jeunes actifs - logements Droit au logement 
opposable (DALO) » de 300 logements, 
identique à celle que nous avons rue des 
Frères Lumières, et un collectif d’une tren-
taine d’appartements en Bail réel solidaire 
(BRS). Ces deux constructions éviteraient 
que la Ville de Bry ne soit déclarée en « état 
de carence » en avril 2020 par le Préfet, qui, 
si c’était le cas, prendrait la main sur les 
constructions futures de logements sociaux 
à Bry.
Le BRS permet à des « organismes fonciers 
solidaires » de distinguer le foncier (dont ils 
restent propriétaires) et les appartements, 
comptabilisés comme logements sociaux, 
vendus à prix réduit. Ainsi, des ménages, 
sous conditions de plafond de ressources, 
pourront accéder à la propriété à un prix 
plus abordable.

Dans ces conditions, pourquoi construire 
une soixantaine de logements, uniquement 
en accession, dans le secteur Clemenceau ?  
Lors de la dernière révision du Plan local 
d’urbanisme (PLU), nous avons prévu de  
pouvoir édifier à cet endroit que des  
appartements en accession, afin de financer 
une très grande partie de la réfection des 
équipements publics nécessaires dans ce 
secteur : extension du Rayon de Soleil Bryard, 
nouveau Relais d’assistantes maternelles, 

halle des sports et réhabilitation du châ-
teau Lorenz. Cette disposition du PLU est 
une opportunité qui disparaitra sans aucun 
doute avec le futur « PLU intercommunal ». 
Pour autant, il faudra envisager d’autres 
projets, d’importance moyenne et répartis 
dans toute la ville, afin d’atteindre les 25 % 
obligatoires de logements sociaux en 2025. 
Nous avons toujours mené une politique 
pour rester maître chez nous tout en 
respectant la loi. 

Chacun des candidats aux prochaines 
élections municipales devra expliquer 
clairement sa vision de l’évolution du 
logement à Bry.

J’aurai plaisir à vous retrouver le samedi 25 
janvier 2020 à partir de 18 h au gymnase Félix 
Faure, pour « ma » dernière cérémonie de 
vœux en tant que Maire de Bry-sur-Marne.

Je vous présente mes vœux de très bonne 
année 2020.

édito
«  J’aurai plaisir à vous retrouver le samedi 25 janvier 
2020 à partir de 18 h au gymnase Félix Faure, pour  

« ma » dernière cérémonie de vœux en tant que 
Maire de Bry-sur-Marne  »



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.

“ J’ai entendu dire que de nouvelles règles avaient été 
définies pour le stationnement aux abords du dimanche. 
Pouvez-vous m’en dire plus ? ”

 Marie O.

“ Ma fille vient d’avoir 16 ans. Que faut-il faire pour 
qu’elle se fasse recenser ? ” Julianne L.

Le marché s’est agrandi en septembre der-
nier afin de pouvoir accueillir de nouveaux 
commerçants pour offrir plus de convivia-
lité et de diversité aux Bryards. Des nou-
veaux stands ont fait leur apparition sur un 
espace qui était jusqu’alors réservé au sta-
tionnement. Après l’expérimentation d’une 
zone unique de stationnement le dimanche 
en zone bleue durant quelques mois, il a fi-
nalement été décidé de définir trois zones 
de stationnement gratuites : 
• Zone 1 (parking de la mairie) : zone bleue 
uniquement le dimanche de 6h à 15 h (2 h 
maximum) ;
• Zone 2 (parking devant la mairie et voie 
de bus banalisée) : zone bleue uniquement 
le dimanche de 6 h à 15 h (1 h 30 maximum) ;
• Zone 3 (parking en épis du jardin Paul 
Berthet) : zone bleue permanente du lundi 
au dimanche (1 h 30 maximum).
Pour rappel quelques informations com-
plémentaires : 
• Le code route doit être respecté, il est 

Le recensement est obligatoire pour tous 
les jeunes français dès leurs 16 ans. Pour se 
faire recenser, il leur suffit de se présenter 
en mairie, seul ou accompagné d’un des 
deux parents, muni d’une pièce d’identité et 
du livret de famille de ses parents, trois mois 
maximum après la date de son anniversaire. 
La Ville leur remettra alors une attestation 
de recensement, à conserver précieusement 
puisqu’elle lui sera réclamée lors de toute 
inscription à un examen ou concours sou-
mis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, permis de conduire…).

Notre réponse :  

Notre réponse :  

donc interdit de se garer sur les trottoirs 
et/ou en contresens de la circulation ; 
• Le disque de stationnement est obliga-
toire (son absence vous expose à une ver-
balisation) ; 
• 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 ; 
• L’arrêt « Mairie de Bry-sur-Marne» situé 
face à l’église Saint Gervais-Saint Protais 
est déplacé au 7 avenue de Rigny. 

Si le délai de 3 mois a été dépassé, il est 
toujours possible de régulariser sa situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la 
même manière que pour un recensement 
classique. Les jeunes ayant acquis la natio-
nalité française après leur 16e anniversaire 
ont un mois après la date d’obtention pour 
venir se faire recenser.

Pour plus d’informations à ce sujet contactez 
l’accueil de la mairie au 01 45 16 68 00 ou 
rendez-vous directement sur le site internet 
service-public.fr. 

Notre réponse :  

“ Jusqu’à quand pouvons-
nous nous inscrire sur les 
listes électorales pour 
voter pour les élections 
municipales ? ” Jimmy T.

Les élections municipales se dérouleront 
les dimanches 15 et 22 mars prochain. Si 
vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales ou que vous avez déménagé et 
désirez voter dans votre nouvelle commune 
de résidence, vous avez désormais jusqu’à  
6 semaines avant les élections pour le faire. 
Pour les élections municipales, l’échéance 
est fixée au vendredi 7 février 2020 pour 
votre demande d’inscription. Pour ce faire, 
vous disposez de trois possibilités : 
• en ligne sur le site service-public.fr ;
• par courrier à l’adresse suivante : Hôtel 
de ville – 1 Grande rue Charles de Gaulle – 
94360 Bry-sur-Marne  ;
• directement à l’accueil de la mairie aux 
horaires d’ouverture. 
Quelle que soit l’option que vous choisis-
siez, vous devrez impérativement joindre à 
votre inscription : une copie de votre pièce 
d’identité en cours de validité, un justificatif 
de domicile de mois de trois mois et un for-
mulaire Cerfa (n°12669*02 pour les élec-
teurs français ou n°12670*02 et 12671*02 
pour les électeurs européens). 
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Soirée de restitution « Cœur de ville » 
Mardi 3 décembre - Gymnase Félix Faure

Marché des créateurs 
Dimanche 15 décembre - Salle de l’Hôtel de ville

Vos instants Bry

Lancement de la boutique éphémère 
Samedi 14 décembre - Grande rue Charles de Gaulle

Concert « Vive l’opérette » 
Samedi 7 décembre - Hôtel de Malestroit

Remise des colis de Noël par le CCAS 
Samedi 7 décembre - Salle de l’Hôtel de ville

Concert des professeurs de l’école de musique 
Dimanche 15 décembre - Église de Bry



Soirée de restitution « Cœur de ville » 
Mardi 3 décembre - Gymnase Félix Faure

Concert des Chœurs de Malestroit 
Samedi 14 décembre - Église Saint-Saturnin à Nogent

Marché des créateurs 
Dimanche 15 décembre - Salle de l’Hôtel de ville

Café éphémère « Vigor Hugo » 
Vendredi 6 décembre - Hôtel de Malestroit

Concert des professeurs de l’école de musique 
Dimanche 15 décembre - Église de Bry
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ils s’insTallEnT à Bry

Opticien
Opti Bry de verre est le nouvel opticien 
installé récemment au 4 rue de noisy-le-
Grand sur la place du Colombier. Vous 
retrouverez dans ce magasin aussi bien 
des lunettes (vue et soleil), de marques 
et de créateurs, pour hommes, femmes 
et enfants, que des lentilles de contact. 
Grâce à un atelier de montage disponible 
sur place, vos lunettes pourront être réali-
sées rapidement. Pour fêter l’ouverture 
de la boutique, Gilbert et Charles vous 
offrent une remise de 25 % sur toutes les 
montures et tous les verres. 

 09 54 82 00 45
 optibrydeverre@gmail.com

Conseil en sécurité informatique
Kyokan est une entreprise spécialisée 
dans l'analyse du risque cyber pour la 
mise en place de solution de sécurisation 
d'infrastructures informatiques chez 
les petites et moyennes entreprises. 
Kyokan accompagne ses clients sur 
deux axes complémentaires : le conseil, 
sur des choix innovants en matière 
de technologie et de méthodologie, et 
l'expertise, afin de garantir un suivi et 
une gouvernance optimale du projet. 

 06 80 13 04 54
+ d'infos : kyokan.tech

Coaching sportif à domicile
envie de retrouver la forme et la 
motivation ? lucas, jeune coach sportif 
diplômé d'État peut vous accompagner 
dans vos objectifs avec une prise en 
charge sur mesure pour un résultat 
optimal selon vos besoins : remise en 
forme, perte de poids ou renforcement 
musculaire. 

 06 35 24 42 51
 lucas.parmentier@me.com

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

VaCanCEs sCOlairEs                                          
Tous au sport ! 
Vacances scolaires riment avec 
vacances sportives… ou presque.  
la Ville propose, du 10 au 21 février, 
un large panel d’activités sportives :  
jeux collectifs ou individuels, 
parcours de motricité et autres 
sorties 100 % sport… Des disciplines 
proposées aux jeunes bryards âgés 
de 4 à 12 ans (CM2). les maternels 
(dès 4 ans) sont accueillis de 9 h  45 
à 11 h 45, à la salle René Decroix. 
les enfants du CP au CM2, de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h, au gymnase 
Clemenceau. 

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 25 janvier au  
01 45 16 68 00 ou directement à 
l’accueil de la mairie. 

Janvier est là, et il faut déjà penser aux ins-
criptions scolaires ! Seuls les enfants nés en 
2017 entrant en école maternelle à la ren-
trée prochaine, les nouveaux arrivants sur 
la commune, et les enfants admis en CP et 
déjà scolarisés à Bry sont concernés. 

Pour les autres cas, vous aurez besoin des do-
cuments suivants pour inscrire vos enfants :  
livret de famille, carnet de santé, taxe d’ha-
bitation 2019, contrat d’achat ou de loca-

La rentrée se prépare déjà !

sCOlairE

tion pour les nouveaux bryards, justificatif 
de domicile de moins de trois mois, certifi-
cat de radiation pour les enfants déjà scolari-
sés dans une autre commune. 

Les inscriptions se feront directement à 
l’accueil de la Mairie du lundi 6 janvier au 
vendredi 7 février de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h.
+ d’infos : 01 45 16 68 00 ou  
mairie@bry94.fr 
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Prolongement des horaires d’ouverture

Une fin d’année couronnée de succès

Un syndic bryard récompensé

MéDiaTHèQUE

TrUsT yOUrsElF

PrEssE

Comme chaque année, une aide financière 
pour le paiement des factures de chauffage 
peut être attribuée aux seniors, sous condi-
tion de ressources. Pour la percevoir, les plus 
de 65 ans doivent avoir des ressources finan-
cières qui ne dépassent pas de plus de 10 % 
le montant de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées soit :
• 11 460,24 € par an (955,02 € par mois) 
pour une personne seule ; 
• 17 792,04 € par an (1 482,67 € par mois) 
pour un couple. 
Cette aide est accordée sur présentation 
d’un justificatif de ressources (avis d’impo-
sition 2019) et des factures de chauffage 
de l’année écoulée (fuel, électricité, gaz). Le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
peut prendre en charge 50 % de la facture 
de chauffage annuelle pour un montant pla-
fond qui ne peut dépasser les 400 €. 
Les personnes souhaitant bénéficier de 
cette aide doivent prendre contact avec 
le CCAS au 01 45 16 68 00 au plus tard le 
29 février 2020.

Aide au chauffage

sEniOrs

La médiathèque municipale de Bry pro-
longe ses horaires d’ouverture, et ce, dès 
le 7 janvier prochain. Le mardi, elle ouvrira 
désormais ses portes de 14 h à 20 h, au lieu 
de 14 h à 17 h auparavant. Les horaires des 
autres jours restent les mêmes (voir encart 
ci-dessous). 

Le club de penchak-silat et de self-défense 
Trust Yourself continue sur sa belle lancée et 
développe ses activités depuis la rentrée 
dernière. Une nouvelle section, accessible 
aux jeunes à partir de 8 ans, a ouvert ses 
portes, tandis qu’un partenariat s’est créé 
avec Le Rayon de Soleil Bryard pour pro-
poser cette activité aux seniors. Le club a 
également mis en place des partenariats 
avec différentes entreprises bryardes pour 
qu’elles proposent à leurs employés des 
cours de penchak et d’urban work fitness. 
La fin d’année aura été l’occasion pour le 
club de voir l’un de ses élèves, Marc-Élian 
DUFFRENE, être sacré champion de France 
de karaté full contact interdisciplines. Inté-
ressé par cette discipline ? Les cours d’essai 
sont possibles toute l’année. 

Récemment plébiscité par le site « Meil-
leursyndic.com » comme étant l’un des 
syndics les plus éthique du Val-de-Marne, la 
Foncière de la Marne se retrouve pour cé-
lébrer ce fait dans une double page du nu-
méro 340 du magazine Capital (janvier 2020). 
Ce syndic de copropriétés, situé au 1-3 rue 
du Maréchal Joffre à Bry officie dans les 
départements du Val-de-Marne, Seine-et-
Marne, Seine-Saint-Denis et Paris. Une entre-
prise lancée en 2015 qui a rapidement ren-
contré le succès.  Aujourd’hui la Foncière de 
la Marne compte huit collaborateurs expé-

27 rue des Tournanfis
Nouveaux horaires dès le 7 janvier :
Mardi de 14 h à 20 h
Mercredi et samedi de 10 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 17 h 

À partir de janvier, le service État civil de 
la Ville sera désormais fermé les jeudis 
après-midis. Si vous désirez effectuer vos 
démarches administratives de mariage, nais-
sance, décès ou PACS, pensez donc à vous 
rendre en mairie en dehors de ces cré-
neaux. Le reste du temps, l’accueil des usa-
gers reste inchangé et le service continuera 
de vous accueillir du lundi au vendredi (sauf 
jeudi) de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le jeudi de 8 h 30 à 12 h et le samedi de  
9 h à 12 h.
+ d’infos : bry94.fr

Fermeture partielle du service 
État civil

PraTiQUE

rimentés qui s’occupent d’offrir aux clients 
un service global répondant à l’ensemble de 
leurs projets immobiliers. 

+ d’infos au 07 61 66 17 25, sur le site 
trustyourself.fr, sur  ou  
penchaksilatbrysurmarne 
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La boutique éphémère, nouvellement instal-
lée au 22 Grande rue Charles de Gaulle ac-
cueillera du 14 au 26 janvier le concept-store 
« Blanc bohème ». Vous y retrouverez une 
sélection de pièces artisanales venues tout 
droit du Maroc, de France et d'Asie : tapis, 
céramique, linge de maison, objets de déco-
ration, papeterie, bijoux, jouets pour enfants... 
La boutique est ouverte du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h 30 et le dimanche de 10 h à 13 h. 
Vous êtes créateur, artisan, producteur ou 
commerçant et êtes intéressé pour expo-
ser à la boutique éphémère ? Contactez 
le service Développement économique au  
01 45 16 68 00 ou par mail : 
dev.eco-commerces@bry94.fr.
+ d'infos : bry94.fr

Artisanat du monde

BOUTiQUE éPHéMèrE

Morgane HOUX, athlète du PSC Bry Judo 
Ju-jitsu vient de mettre un terme à sa car-
rière après plus de 5 ans au sein du club. Son 
dernier combat durant les championnats du 
monde 2019 de ju-jitsu à Abu Dhabi, lui aura 
permis de continuer à montrer ce dont elle 
était capable puisqu’elle y aura décroché la 
médaille d’argent en « combat » et la mé-
daille de bronze en « ne waza ». Excellant 
dans ces deux disciplines, Morgane a, à ce 
jour, l’un des plus gros palmarès français : 
quatre fois championne de France, trois fois 
vainqueur du tournoi de Paris, championne 
d’Europe « ne waza » en 2019 et championne 
du monde « combat » en 2018 notamment. 
Un parcours réussi grâce à sa persévérance 
mais aussi au travail collectif au sein du club 
bryard et de l’équipe de France de ju-jitsu. 
On lui souhaite le meilleur pour la suite ! 

Une fin de carrière au top                                               

PsC Bry JUDO JU-JiTsU

Le programme 2020 est sorti
lOisirs sEniOrs 

Sorties culturelles et gourmandes, ou traditionnels après-mi-
dis festifs, à Bry ce n’est pas parce qu’on est senior, qu’on ne 
fait plus rien ! Chaque année, la Ville concocte, avec et pour 
les Bryards de plus de 60 ans, un programme sur mesure 
qui leur est dédié. Découvrez vite les moments forts de 
l’année dans le programme 2020, encarté en page 14. 

La prochaine sortie se déroulera au château de Fontaine-
bleau le jeudi 20 février 2020. Le temps d’une journée, vous 
découvrirez tous les secrets du château et de ses jardins 
mais aussi le musée Rosa Bonheur de Thomery. Pour vous 
inscrire, rendez-vous le mardi 14 janvier de 9 h à 12 h salle 
de l’Hôtel de ville (places limitées). Le tarif est de 47 € et 
comprend les visites et le déjeuner dans un restaurant de 
Fontainebleau. 

Retrouvez également l’intégralité du programme loisirs 
seniors sur bry94.fr

Le recensement démarre bientôt

CiTOyEnnETé 

Début janvier, un courrier sera envoyé aux 
600 foyers bryards sélectionnés par l’Institut 
national de la statistique et des études éco-
nomiques (Insee) par tirage au sort pour être 
recensés. Entre le 16 janvier et le 22 février 
2020, un agent recenseur recruté par la Ville, 
se présentera chez ces personnes, muni d’une 
carte officielle tricolore. Lors de son pas-
sage, il leur proposera de répondre en ligne 
à l’enquête de recensement ou directement 
via des documents papier qu’il aura avec lui. 
Pour cette dernière option, il leur proposera 
de revenir récupérer les documents ou de 
les renvoyer directement en mairie. 

Les informations personnelles récoltées 
durant le recensement sont protégées. Seul 
l’Insee est habilité à exploiter ces question-
naires. Ils ne pourront donc pas donner lieu 
à un contrôle administratif ou fiscal. Les 
noms et adresses des personnes recensées 
sont néanmoins nécessaires pour s’assurer 
que les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois.
Le recensement permet de déterminer la 
population officielle de chaque commune et 
ainsi de prendre des décisions adaptées aux 
besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe ! 
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Des séjours en prévision

Retour sur la semaine dédiée aux tout-petits

Comme chaque année, le service Jeunesse  
propose aux jeunes de 11 à 17 ans différents 
séjours pour prendre l’air ou donner de son  
temps pour aider les autres. Au programme  
en 2020 : ski en avril et éducation à  
l’environnement en juillet. 

Séjour ski
Du 4 au 11 avril prochain, 18 jeunes âgés de 11 à 17 ans pourront 
bénéficier d’un séjour aux Orres, dans les Hautes-Alpes, avec 
hébergement au pied des pistes. Au programme chaque jour :  
ski le matin avec l’École de ski française, et ski l’après-midi avec 
les encadrants du service Jeunesse. Le trajet en train depuis Paris 
est également compris dans le forfait. Le retrait des dossiers 
s’effectuera le mardi 28 janvier à l’Espace co (3 bis rue de Reims) 
dès 18 h 30. 
Afin de bloquer sa place prévoir un règlement.
Tarif : 505 € (taux d’effort applicable)

À Bry, depuis plusieurs années, 
se tient en novembre la semaine 
de la Petite enfance dans les 
différentes structures dédiées de 
la Ville. L'occasion de revenir sur 
les activités et les thématiques qui 
ont rythmé cette année, entre le 
25 et le 29 novembre. 

Chaque année, ce sont les professionnels 
des crèches et les assistantes maternelles qui 
réfléchissent et co-construisent la semaine 
dédiée aux tout-petits afin de susciter leur 
curiosité et de les éveiller à des question-
nements sur différentes thématiques. Cette 
année, ce sont les thèmes des émotions et de 
la nature qui ont été retenus, à même de tou-
cher les enfants comme les professionnelles. 
Tout au long de la semaine, temps calmes, et 
ateliers manuels et physiques se sont enchai-
nés dans les crèches familiale et du Colom-
bier, dans le multi-accueil, les micro-crèches 
et le relais assistantes maternelles. 

nue animer différents ateliers pour les en-
fants mais aussi pour les agents des crèches. 
Les émotions ont également été abordées 
sous forme d'histoires racontées par Sylvana 
SPECQ, responsable du Relais assistantes 
maternelles, qui s'est chargée de faire voya-
ger les petits à cette occasion. 

Jouer avec la nature
Lors de la semaine de la Petite enfance, les 
plus grands ont également eu l'occasion 
de jouer et de pratiquer des activités ma-
nuelles issues de la nature. Des ateliers de 
construction en bois et de décoration de 
pierres et de marrons ramassés dans le jar-
din de la Maison de la Petite enfance et des 
micro-crèches se sont en effet déroulés dans 
les différentes structures. Les enfants ont 
pris plaisir à jouer avec la peinture et les cou-
leurs pour fabriquer des créations originales. 
Afin de permettre aux familles et aux enfants 
de déposer et de récupérer librement des 
semences diverses et variées, la mini-crèche 
et le multi-accueil avaient également mis en 
place une « grainothèque ». 

Artisanat du monde

BOUTiQUE éPHéMèrE JEUnEssE

PETiTE EnFanCE

Les émotions du jeune enfant
Comment accueillir les différentes émotions 
qui peuvent être ressenties par les tout-pe-
tits ? Bien souvent, le jeune enfant les ressent 
de manière brute, sans filtre. C'est pourquoi 
il est important pour les professionnels de la 
Petite enfance de comprendre leur manière 
de fonctionner pour pouvoir les aider dans 
la gestion de leurs émotions. Ces question-
nements ont été soulevés lors de la semaine, 
grâce à l'intervention d'une sophrologue ve-

Chantier « jeunes » au Costa Rica
Du 4 au 16 juillet prochain, 12 jeunes entre 15 et 17 ans pourront 
participer au chantier « éducation à l’environnement » qui se dé-
roulera au Costa Rica. Lors de ce séjour, des ateliers permaculture 
et reboisement seront au programme tandis que le reste des acti-
vités s’articulera autour du tourisme durable, du soutien aux écoles 
locales et de la découverte de la nature. Le retrait des dossiers s’ef-
fectuera du 6 au 10 janvier aux horaires d’ouverture de l’Espace co.  
Afin de bloquer sa place prévoir un règlement.
Tarif : 1 058 € (taux d’effort applicable) 

Atelier découverte de la nature
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2019 : une année marquante

Développement de la com-
munication numérique
Afin de communiquer ses actions à un pu-
blic toujours plus large et de favoriser l'in-
teractivité avec les citoyens, la Ville de Bry 
a renforcé sa présence sur les réseaux nu-
mériques en 2019. Elle a lancé son applica-
tion mobile « BRY et  vous » en début d’an-
née, qui permet désormais aux habitants  
d'accéder plus facilement aux informations 
pratiques et aux démarches en ligne depuis 
leur smartphone. Elle a également créé deux 
nouvelles pages sur les réseaux sociaux :  
Instagram (photographies et vidéo des ins-
tants de vie à Bry) et LinkedIn (offres d'em-
ploi et les informations RH de la Ville). 

Moment festif sur les 
bords de Marne
Pour fêter l'arrivée du printemps, la Ville de 
Bry organisait un événement festif sur les 
bords de Marne et à bord de la péniche Île-
de-France. Le temps d'une journée, petits et 
grands ont pu participer à de nombreuses 
animations familiales et conviviales. L’occa-
sion pour les Bryards présents de redécou-
vrir en famille les charmes de la Marne ! 

Le jardin partagé ouvre ses 
portes
Né de la volonté municipale de valoriser 
l’ancienne cour désaffectée du centre de 
loisirs Paul Barilliet en un aménagement 
convivial, le jardin partagé de Bry a ouvert 
ses portes au mois de juin 2019, après un an 
de démarche participative menée avec les 
habitants volontaires. Géré par l'association 
Le jardin des sens et ouvert sur le quartier, 
le jardin partagé est accessible à tous et 
comprend une trentaine de parcelles indi-
viduelles et deux parcelles collectives. Lieu 
d'échange et de partage favorisant le lien 
social, il dispose d'un espace de convivialité 
dans lequel des animations sont régulière-
ment organisées. 

Parler d'une ville, c'est aussi et surtout parler des événements et des projets qui s'y déroulent. Moments festifs ou 
officiels, des événements ont marqué durablement l'année 2019. Retour sur les temps forts de l'année écoulée. 

Une meilleure offre de res-
tauration scolaire
En anticipant la législation nationale, à l'oc-
casion du renouvellement de son marché de 
restauration scolaire, la Ville de Bry a fait le 
choix de proposer aux élèves fréquentant 
les écoles de la commune, dès la rentrée 
2019, une montée en gamme des repas. 
Désormais, les écoliers bryards trouvent 
chaque jour dans leurs menus 50 % de pro-
duits durables dont 50 % de produits BIO. 
Par ailleurs, la Ville a également profité du 
renouvellement de son marché pour mettre 
en place l'expérimentation de l'utilisation de 
bacs gastronomiques en inox à l'école Louis 
Daguerre, et donc utiliser moins de plastique 
dans ses restaurants scolaires.

Construction d'un nouveau 
gymnase
Début février marquait le point de départ 
de la construction du futur gymnase Marie- 
Amélie LE FUR et de sa salle annexe dans 
l'enceinte du Parc des sports des Maisons 
rouges, en présence de l'athlète paralympique 
médaillée. Cet espace de plus de 3 200 m2 qui 
ouvrira à la rentrée prochaine sera dédié à la 
pratique du sport et à l'événementiel. Acces-
sible aux scolaires comme aux associations, 
il permettra à tous les sportifs bryards de 
pratiquer dans un lieu spacieux et convivial. 
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Réhabilitation du Pavillon 
Bache
Entièrement rénové, le Pavillon Bache, bâ-
timent emblématique du parc de la Villa 
Daguerre, a ouvert ses portes à la rentrée 
2019 après plusieurs mois de travaux. La 
plupart des élèves et des professeurs des 
ateliers d'arts et de loisirs de la Ville y ont 
élu domicile très rapidement et peuvent 
désormais profiter d'un accueil amélioré et 
de conditions idéales de pratique dans des 
salles conçues spécifiquement pour eux. Le 
Pavillon Bache a de plus été mis en accessi-
bilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Agrandissement du marché
Avec la volonté d'avoir un centre-ville tou-
jours plus convivial, la Ville de Bry a décidé 
d'agrandir son marché le dimanche en ba-
nalisant des espaces qui étaient jusque-là 
réservés au stationnement. Les Bryards 
peuvent désormais profiter d'une offre en-
core plus diversifiée : produits BIO, froma-
ger-charcutier, rôtisseur et traiteurs. Par ail-
leurs, une buvette, tenue par le propriétaire 
du café-restaurant L'Alexandrin, s'est égale-
ment installée. L'occasion pour les habitants 
de pouvoir profiter d'un verre en terrasse.

10 ans du Conseil municipal 
des jeunes
En 2019, le Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) fêtait ses 10 ans d'existence. Une date 
importante pour ce Conseil qui a compté 
plus de 190 jeunes âgés de 14 à 17 ans. À 
cette occasion, le CMJ organisait au début 
de l'automne une exposition rétrospective 
de ses actions et projets à l'Hôtel de Males-
troit, et une table-ronde sur les enjeux de 
la démocratie participative chez les jeunes 
avec des experts de l'Association nationale 
des conseils d'enfants et jeunes (ANACEJ).

Un acte 2 pour le « Cœur de ville »
Un an après le lancement de la concertation avec les habitants sur le devenir du centre-ville, la 
Ville avait décidé de poursuivre sa démarche en leur proposant un deuxième acte. Durant trois  
mois, les Bryards mobilisés sur le sujet ont pu prendre part aux différents échanges organisés 
dans ce cadre : balades urbaines et ateliers de travail. Une manière d'approfondir la réflexion 
sur l'avenir de Bry et de son cœur de ville, grâce au travail mené avec des architectes-urbanistes 
sur le sujet. Lors de la soirée de restitution en décembre dernier, le Maire est revenu sur 
l'ensemble de la démarche et les actions initiées et à venir, afin de clôturer cette séquence. 
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le dossier en pages 17 à 20 de ce numéro. 

Un forum dédié au handicap
Dans le cadre des « Rendez-vous du han-
dicap » organisés chaque année au mois de 
novembre afin de sensibiliser la population 
à la tolérance et au respect de la différence, 
la Ville a choisi de créer cette année un  
Forum du handicap. Véritable temps fort, il 
a été l'occasion de regrouper, tout au long 
d'une journée, différentes associations ac-
tives sur ces questions, et de proposer des 
animations en lien avec le handicap (spec-
tacle, conférences, projection de films). 

Lancement de la boutique 
éphémère
Suite à la demande des Bryards de renfor-
cer l'attractivité du centre-ville de Bry lors 
de la concertation « Cœur de ville », la Ville 
a ouvert un nouveau lieu dédié aux artisans, 
créateurs, producteurs et commerçants : la 
boutique éphémère. Ce nouvel espace voit 
désormais se succéder les exposants retenus 
préalablement par les services et élus muni-
cipaux. Grâce à cette boutique, les Bryards 
vont pouvoir découvrir régulièrement de 
nouveaux produits et services. 
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Nouvelle saison au CMJ 
Nouvelle saison, cette année, 
au sein du Conseil municipal des 
jeunes (CMJ) qui a accueilli de 
nouveaux conseillers volontaires 
lors de sa journée d’intégration. 

72 jeunes bryards de 14 à 17 ans, soit 44 
filles et 28 garçons, ont choisi de s’investir 
de manière citoyenne au sein du CMJ de la 
Ville, en donnant leur avis sur la vie locale, en 
prenant des décisions et en gérant un budget 
pour la mise en place d’actions servant aussi 
bien la jeunesse que l’intérêt général. 

Le CMJ est une entité qui se retrouve en as-
semblées plénières deux ou trois fois dans 
l’année. Il privilégie les travaux en groupe au 
sein du conseil. Ainsi, chaque mois, les jeunes 
se retrouvent au moins une fois lors de réu-
nions mensuelles par commissions appelées 
« sphères », afin de travailler sur les projets 
choisis et préparer leurs assemblées plénières. 

Les jeunes ont jusqu’au 31 août de l’année 
prochaine pour se déployer et s’épanouir à 
travers les quatre sphères qu’ils rejoignent 
par affinités :
• Événementiel 
Avec un budget alloué, chaque année, les 
jeunes sont force de proposition et orga-
nisent divers évènements festifs et convi-
viaux pour les jeunes bryards. Ils peuvent 
également prendre part aux évènements 
organisés par la Ville, comme cela a été le 
cas lors de l’évènement « Arts et Lumières ». 
• Social
La sphère sociale a pour but de mettre en 
place des projets qui permettent de créer du 
lien social. C’est dans cet élan que plusieurs 
jeunes se sont portés volontaires pour 
confectionner des repas pour les personnes 
âgées plusieurs fois l’année dernière dans le 
but de favoriser le lien intergénérationnel.
• Éco-urbanisme
L’écologie, le développement durable, l’amé-
nagement urbain sont autant de sujets traités 
par la sphère urbanisme dont l’objectif est 
d’améliorer le bien-être des Bryards. Chaque 
mois, une action est proposée pour sensibili-
ser le grand public sur la préservation de la pla-
nète. La saison dernière, les jeunes avaient eu 
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l’occasion de montrer l’exemple lors de la Fri-
perie éphémère, la Disco Soupe ou encore le  
« Clean Day », journée au cours de laquelle 
des jeunes se sont mobilisés aux côtés d'ha-
bitants pour un grand nettoyage de la Ville.
• Communication
Dans cette sphère, les jeunes développent 
et améliorent l’image du CMJ via les moyens 
de communication digitaux tels que les ré-
seaux sociaux mais également via le print. 
Cette année, le CMJ veut renforcer sa com-
munication et mettre en place des projets à 
l’image de la jeunesse. 

« Et le nom de la marraine du tunnelier est... Aïcha ! »
Vendredi 20 décembre, a eu lieu le  
« baptême » du tunnelier de la gare Bry-
Villiers-Champigny, dont les travaux 
débuteront ce mois de janvier. le nom de la 
marraine du tunnelier qui a été choisi  
est aïcha ! aïcha MoKDahi est présidente 
de la fondation Essilor. Cette fondation vise 
à permettre aux personnes n’ayant pas les 
moyens suffisants d’accéder aux soins. Elle 
est également fondatrice de l’association 
Algerian talent and leaders association (atlas). aïcha a obtenu le nombre de 
voies le plus élevé lors des votes auxquels ont participé la délégation du CMJ 
et des jeunes des villes de Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne. la 
délégation du CMJ était présente lors de la cérémonie filmée en direct dans 
un showroom, ainsi qu’une classe de CE2 de Villiers-sur-Marne et une classe 
de lycée de Champigny-sur-Marne. Cette opération pourrait être le début 
d’un beau partenariat avec la Société du Grand Paris…

Bon à savoir 
Du 23 au 29 décembre, le CMJ a  
reçu la délégation du CTJ de  
Saint-Martin (outre-mer) à Bry.  
Pour rappel, la Ville est jumelée  
à la collectivité de Saint-Martin 
depuis le 15 octobre 2016 et l’un des 
objectifs prioritaires de ce partenariat 
à long terme, est la formation des 
jeunes métropolitains aux métiers du 
cinéma et du tourisme.

Atelier prise de parole en public avec les jeunes du CMJ



La vie à BRY - N°462 - P14 La vie à BRY - N°462 - P15

JEUnEssE innOVaTiOn

Expérimentation de capteurs de stationnement 
sur la Ville

Début 2020, la Ville de Bry  
va être le terrain 
d’expérimentation d’une solution 
innovante pour le stationnement, 
développée par une jeune  
start-up et soutenue par la 
Région Île-de-France et la 
Banque publique d’investissement 
(Bpi). Explications. 

Lorsque l’on se rend en centre-ville pour 
faire ses courses ou tout simplement se ba-
lader, c’est de plus en plus problématique 
de trouver une place de stationnement 
pour se garer, notamment en Île-de-France. 
Bry n’échappe pas à cette problématique 
et les commerçants et habitants de la Ville 
l’ont bien compris, puisque c’est une de-
mande qu’ils évoquent régulièrement lors-
qu’ils peuvent s’exprimer. C’est pourquoi, 
la Ville a récemment décidé de travailler 
avec la société Quos, conceptrice d’outils 
de mesure innovants destinés en partie aux 
collectivités, et notamment de capteurs de 
stationnement. 

Une start-up innovante
La société Quos est une jeune start-up fon-
dée en 2017 par quatre associés passionnés 
d’innovation et de développement durable. 
Entreprise installée à la Cité Descartes de 
Champs-sur-Marne, elle conçoit et déve-
loppe des innovations respectueuses de 
l’environnement pour la ville de demain, qui 
serait une ville durable et agréable à vivre. 
Son idée ? Proposer aux collectivités une 
plateforme de gestion de l’espace urbain 
grâce à des objets connectés conçus de 
manière éco-responsable. Ces objets, déve-
loppés et fabriqués en France, sont en réa-
lité des outils de mesure qui permettent de 
récupérer des informations en temps réel 
sur différentes problématiques rencontrées 
en ville : le stationnement, la gestion de la 
collecte des déchets, la surveillance de la 
qualité de l’air intérieur et la gestion des 
espaces verts. La Ville de Bry, qui a rencon-
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tré et échangé très tôt avec les membres de 
cette start-up, a tout de suite été emballée 
par la partie stationnement du projet, et 
s’est récemment proposée en tant que ter-
rain d’expérimentation pour la finalisation 
de ce produit innovant. 

Une première en France
Soutenue par la Région Île-de-France et 
la Bpi pour expérimenter son produit, la 
société Quos a choisi la Ville de Bry pour 
tester et co-construire son produit pour la 
première fois de manière globale. Mais de 
quoi s’agit-il exactement ? Les capteurs de 
stationnement développés par la start-up 
sont des objets connectés, installés sous la 
voierie, qui permettent de détecter les pas-
sages d’un véhicule et d’informer en temps 
réel les utilisateurs sur la disponibilité de 
places de stationnement. Ce produit est 
éco-responsable car il gère en toute auto-
nomie son énergie et sa recharge, grâce à 
la chaleur produite par les sols. À Bry, une 
vingtaine de capteurs vont être déployés 
entre le début de l’année et septembre 
2020, sur des arrêts minutes et des places 
destinées aux personnes à mobilité ré-
duite. Ces places, définies par la Ville, ont 
été volontairement choisies proches des 
commerces afin de fluidifier le stationne-

ment dans des zones passantes et à forte 
rotation. 

Une solution évolutive
En fonction des retours obtenus sur les 
six mois de l’expérimentation, la société 
Quos va pouvoir affiner son produit afin 
de le rendre le plus utile possible pour 
ses utilisateurs, à savoir la Ville mais aussi 
les usagers. Car, en effet, en plus des cap-
teurs de stationnement, la start-up propose 
une solution « clé-en-main » qui comprend 
également le développement de deux ap-
plications web : l’une dédiée à la Ville qui 
lui permet de suivre et de contrôler l’uti-
lisation des places de stationnement plus  
facilement, l’autre dédiée aux citoyens qui 
leur servira à connaître directement les 
places de stationnement disponibles et à 
être guidés vers des places libres. Tout ceci 
en temps réel. Cet outil servira donc à la 
fois à rationaliser les places disponibles 
sur la ville, à aider les automobilistes à 
respecter les emplacements de stationne-
ment spécifiques et à faciliter le travail des  
agents municipaux. Une fois l’expérimenta-
tion passée, la Ville de Bry aura tout le loisir 
de décider si elle continuera ou non le pro-
jet, en fonction des résultats qui auront été 
mesurés. 

Les capteurs de stationnement développés par la société Quos 
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Début 2020, la Ville  
de Bry va voir son offre de 
transports en commun se 
développer grâce à l’appui 
d’Île-de-France Mobilités. Les 
lignes de bus existantes vont 
être redessinées et renforcées 
afin de desservir des quartiers 
auparavant privés de transports 
en commun.

Une demande des Bryards
Lors de la concertation « Cœur de ville », 
le sujet des mobilités a souvent été mis en 
avant par les habitants. Ce terme très gé- 
néral englobe l'évolution des transports en 
commun mais aussi de tout autre moyen de 
circulation (vélos, piétons, voitures). Aller 
d’un quartier de Bry à l’autre en transports 
en commun restait ici une problématique 
qui n’avait pas été totalement résolue, no-
tamment pour certains quartiers. Ces re-
marques ont été entendues par la Ville de 
Bry qui travaillait déjà sur le sujet. Un par-
tenariat avec Île-de-France Mobilités, ges-
tionnaire des transports en commun dans 
la Région, a abouti après plusieurs années 
de négociations.

Renforcement de l’offre existante 
Dès le premier trimestre 2020, l’offre de 
bus présente sur la Ville va être modifiée.
La ligne 120 va être renforcée avec un pas-
sage de bus plus fréquent, tandis que la 
ligne 210 va être modifiée pour éviter de 
suivre intégralement le parcours du 120. 
Cette dernière ligne ne desservira plus la 
gare RER A de Bry mais remontera direc-
tement le boulevard Pasteur en passant 
par la rue du Four et l'avenue Clemenceau 
afin de retrouver son circuit habituel. En-
fin, la ligne 520 sera elle aussi renforcée. En 
complément de son trajet régulier, reliant 
l’Institut national de l’audiovisuel et les 
Studios de Bry à la gare du RER A (même 
temps de trajet), une partie des bus de la 
ligne allongera son circuit pour desservir 
la gare du RER E « Les Boullereaux » à 
Champigny, ce qui permettra aux Bryards 

Une offre renforcée pour une meilleure mobilité

Projet Plaine de Jeux
Les Hauts-de-BryBords de Marne

Pépinière

Légende :
120
210
520
projet de navette
Quai Ferber - RER A

d'arriver directement en gare de Paris 
Saint-Lazare. À partir de la gare du RER A, 
le 520 empruntera l'avenue de Rigny et l'ave-
nue du Général Leclerc afin de desservir ces 
quartiers et le centre-ville. Une amélioration 
significative du réseau de transports en com-
mun sur la ville de Bry, dans l’attente de la 

création de la gare Bry-Villiers-Champigny.

L'expérimentation d'une navette reliant le 
quai Ferber à la gare du RER A en passant 
par le marché de Bry est en cours d'étude 
par la Ville et devrait être mise en place au 
premier trimestre 2020. 

Futur itinéraire des lignes de bus sur la Ville➞
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Un an et demi 
d’échanges

L’acte 2 de la démarche « Cœur de  
ville » a pris fin mardi 3 décembre lors 
de la soirée de restitution. Près de  
200 Bryards avaient fait le déplacement 
pour l’occasion, portant à quasiment 
1 400 le nombre de participations à 
l’ensemble de la démarche. L’occasion  
de revenir sur les enjeux ressortis de 
cette concertation, les propositions des 
experts et les actions menées par la Ville. 

CœUr DE VillE 

À la une
TransPOrTs
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Il y a un an et demi, la Ville de Bry-sur-Marne lançait une démarche 
de concertation inédite et innovante sur l’avenir de son cœur de 
ville. En décembre 2018, et face à une forte demande de participa-
tion de la part des Bryards, l’équipe municipale décidait d’aller plus 
loin encore dans la réflexion. De septembre 
à décembre, habitants, experts, services de la 
Ville et élus ont travaillé ensemble à l’élabo-
ration d’hypothèses pour la transformation 
de Bry et de son centre-ville. Retour sur les 
grands axes ressortis de cette concertation.

Bry-sur-Marne : « une ville de 
l’image » attractive et dyna-
mique
Dès le premier acte, les Bryards l’avaient 
affirmé : Bry-sur-Marne est une ville forte 
de son histoire et de son identité. Parmi les 
nombreux atouts de la commune, les habitants parlaient alors d’un 
lien évident autour de l’image du fait de la présence de l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA), des Studios de Bry et de la propriété 
où vécut Louis Daguerre. Lors des balades urbaines, puis des 
ateliers de travail, habitants et experts ont peu à peu donné corps 
à la ville de l’image de demain. Un véritable parcours a ainsi été 
réfléchi afin de relier les différentes polarités de ce pôle de l’image 
entre elles mais aussi aux différentes gares (RER A et future gare 
du Grand Paris), à la Marne et au cœur de ville. Au-delà d’un lien 
physique, c’est au travers d’évènements organisés sur l’ensemble 
de la ville que le lien se fera entre les différents quartiers de la ville.
Pour renforcer encore l’attractivité de la ville, Bryards et urbanistes 
ont également collaboré à repenser les entrées de ville à l’image 

À la une
de Bry-sur-Marne. Ainsi ont-ils imaginé un véritable parvis pour la 
gare RER qui conduirait les passants vers le cœur de ville mais aussi 
une place Daguerre reconfigurée qui fasse le lien entre la Marne, la 
place de la Mairie, la propriété Daguerre et le centre-ville. 

Les places de Bry : les lieux de la 
convivialité de demain
Lors de l’acte 1, face à l’absence de lieux 
de rencontres, les Bryards avaient acté 
de la nécessité pour Bry de retrouver ses 
places et leur fonction première d’espace de 
convivialité. Dans ce sens, la première balade 
urbaine, qui reliait la Marne au RER, a ainsi 
permis de réfléchir in situ sur le devenir des 
places de Bry. Ils ont ainsi pu imaginer les 
fonctions de chacune pour le cœur de ville 
de demain et penser leur fonctionnement 

en complémentarité. Ainsi, la place de la Mairie a pu être pensée 
comme la place du village où chacun pourrait se retrouver autour 
d’un plus grand marché et de terrasses de café, quitte à minimiser 
la présence de la voiture. Un pôle dédié à la convivialité et au loisir, 
en lien avec les équipements scolaires à proximité, a également 
été imaginé entre la place Devinck, la place du Colombier et le 
square de Lattre de Tassigny. La place Carnot quant à elle devait, 
selon les participants à la marche, renforcer son rôle de « centre-
ville satellitaire » avec une thématique propre : celle du bio. La 
piétonisation temporaire mais régulière de la Grande rue devrait 
ainsi permettre, en s’appuyant sur ses places et sur des évènements 
fédérateurs, d’attirer et de réunir très largement les Bryards au 
cœur de ville. 

Balade urbaine du 5 octobre - Place Daguerre

«  Bry-sur-Marne est une 
ville forte de son histoire 

et de son identité »

Soirée de lancement de l'acte 2 le 19 septembre
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À la une

La nature en ville : un atout 
pour accompagner les mobilités 
et redynamiser les hauts de Bry
Enfin, l’année dernière lors des ren-
contres-débats, les Bryards aspiraient de ma-
nière unanime à la préservation de la nature 
en ville, véritable composante de l’identité de 
Bry-sur-Marne. Fort de cet enseignement et 

«  Habitants et experts  
ont peu à peu donné 

corps à la ville de l’image 
de demain »

de leurs échanges avec les habitants, les ex-
perts ont dessiné des mobilités douces pour 
accompagner par la présence de la nature et  
lier les quartiers (coulées vertes du haut au 
bas de Bry, revalorisation des espaces verts 
de la ville, cheminements entre les différents 
équipements structurants…). C’est égale-
ment sur la nature que les urbanistes se sont 
appuyés pour repenser les hauts de Bry et les 
redynamiser. Ils ont notamment préconisé la 
réouverture et la création de liens entre les 
grandes emprises présentes sur ou à proxi-
mité des haut de Bry (INA, Studios, parc  
des sports, future gare) et le quartier. L’ob-
jectif : faire des hauts de Bry une polarité 
attractive mais aussi un quartier où il fait  
« bon vivre et pas seulement dormir ». 

Si le fruit du travail entre habitants et ex-
perts reste à l’heure actuelle au stade d’hy-
pothèses, il dessine néanmoins en filigrane 
les grands enjeux pour que la ville de Bry 
s’affirme dans la métropole tout en préser-
vant les qualités et les atouts chers au cœur 
des Bryards. 

La présentation détaillée de ce travail 
collectif est disponible en ligne sur le site  
bry94.fr, le blog brycoeurdeville.fr et sur 
l'application mobile « BRY et vous ». 

Balade urbaine du 12 octobre - Villa Daguerre

Atelier de travail en mairie le 14 novembre
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1 
enquête audiovisuelle

6 
rencontres-débats

3  
ateliers thématiques

1  
soirée de restitution

>600  
participants 

1 
soirée de lancement 

2 
balades urbaines

3  
ateliers de travail 

1  
soirée de restitution

>300  
participants 

À la une

Alors que l’acte 1 avait permis d’énoncer 
et de hiérarchiser collectivement les en-
jeux pour la ville de Bry et son centre-ville 
dans l’avenir, l’acte 2 favorisait une réflexion 
sur le terrain des pistes d’actions possibles. 
Le mardi 3 décembre, plus de 200 Bryards 
répondaient présents afin d’assister à la 
conclusion de cette démarche. Au-delà de la 
présentation des hypothèses de transforma-
tion pour Bry énoncées précédemment, la 
soirée fut également l’occasion pour chaque 
partie prenante de tirer les enseignements 
concernant cette méthode de travail inédite.  

Ainsi, les experts sont revenus sur l’apport 
du travail avec les habitants à leur réflexion 
sur la ville : « Après toutes ces études, on se 
rend bien compte que les habitants qui vivent 
leur territoire au quotidien le connaissent bien 
mieux que nous. Et ça nous permet de nous 
questionner. Finalement, on n’a pas fait grand-
chose en tant qu’architectes-urbanistes, on a 
surtout écouté les habitants, leurs attentes, 
leurs besoins et on a essayé de les mettre en 
dessin pour les partager au sein d’ateliers et 
pour vous les montrer aujourd’hui. »

Certains habitants ont également réagi lors 
de cette ultime soirée. Pour Nicole, les 

SOIRÉE DE RESTITUTION : RETOUR SUR UN TRAVAIL ENTRE hABITANTS 
ET ExPERTS

échanges depuis un an et demi ont suscité 
beaucoup de questionnements : « Peut-être 
qu’un jour nous serons un quartier de Paris ou 
peut-être que nous serons une ville grâce au 
cinéma, à l’image et à des centres culturels. 
Grâce au métro aussi, on peut imaginer 
devenir, certes une petite ville, mais une petite 
ville touristique qui attire des touristes ».  
Cette dernière actait également de la 
nécessité d’impliquer plus massivement les 
jeunes Bryards dans cette réflexion pour 
construire leur ville de demain. 

Enfin, le Maire a conclu la soirée en rappe-
lant les grandes thématiques : la place de 
la voiture, le logement et l’accueil de nou-
veaux arrivants, la Marne et plus largement 
l’identité qui sera celle de Bry dans l’avenir. 
Dans un contexte d’élections municipales, 
le Maire est également revenu sur le sens 
de ce deuxième acte selon lui : « Je trouve 
extraordinaire que ce soit les habitants eux-
mêmes qui réfléchissent au devenir de leur ville. 
Au lieu que certains viennent leur proposer des 
projets, les Bryards auront réfléchi à l’avance et 
pourront poser les bonnes questions aux candi-
dats. On a involontairement échangé les choses 
et je pense finalement que c’est bien de faire 
comme ça ». 

ça compte

Acte 1

Acte 2

Soirée de restitution, le 3 décembre
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Noël enchanté
rETOUr En iMagEs

Encore un Noël féérique à Bry ! Samedi 14 
décembre marquait le lancement des festivi-
tés de fin d’année en centre-ville avec l’inau-
guration des illuminations de Noël et de la pa-
tinoire de la Villa Daguerre. Une semaine plus 
tard, petits et grands étaient invités à vivre 
une aventure extraordinaire sur le thème de 
Jules VERNE en compagnie de musiciens, de 
sculpteurs et de circassiens. Un rendez-vous 
auquel même le Père Noël a répondu présent, 
pour le plus grand plaisir des enfants ! 

événement
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MéDiaTHèQUE

Steampunk

événement

Du 14 janvier au 1er février, la 
médiathèque met à l’honneur Jules 
VERNE. Reprenant ses univers 
fabuleux, le mouvement  
« Steampunk » émerveillera petits 
et grands avec ses aventures et 
ses inventions extraordinaires. 

Les univers de Jules VERNE inspirent depuis 
longtemps de nombreux artistes qui se re-
trouvent dans le mouvement « Steampunk ». 
En créant une esthétique visuelle très forte, 
imprégnée des inventions du XIXe siècle, le 
Steampunk trouve sa place dans tous les mé-
dias et s’adresse à tous les âges. Sans même 
le savoir, vous avez sans doute déjà croisé un 
personnage Steampunk : Capitaine NÉMO, 
Hugo CABRET, Adèle BLANC-SEC ou en-
core Allan QUATERMAIN appartiennent à ce 
mouvement.
Venez redécouvrir Jules VERNE et embarquez 
pour de nouvelles aventures avec ses succes-
seurs !

 Expositions������������������
• Le Château des étoiles
Bande dessinée d’Alex ALiCE
« 1868. À bord de son ballon de haute alti-
tude, la mère de Séraphin disparaît mystérieu-
sement à la frontière de l’espace. Un an plus 
tard, une lettre anonyme révèle que son car-
net de bord a été retrouvé... Séraphin et son 
père, échappant de justesse à un enlèvement, 
suivent la piste du carnet jusque dans les 
contreforts des Alpes. C’est là, à l’ombre d’un 
château de conte de fées, que le roi Ludwig 
de Bavière a entrepris la construction d’un 
engin spatial de cuivre et de bois qui s’apprête 
à changer le cours de l’Histoire... ». 
L’exposition présente une sélection d’illustra-
tions agrandies tirées du premier album du 
Château des étoiles.

• Le Paris des Merveilles
Par Arthur Morgan
Exposition de photographies mêlant Steampunk,  
Paris et personnages de la culture populaire

Les expositions sont ouvertes aux heures 
d’ouverture de la médiathèque

 Spectacle de magie  ����������
Par Elfia, championne de France de magie 
Elfia est une jeune magicienne professionnelle 
pleine de talent, primée et remarquée dans de 
nombreux concours prestigieux (championne 
de France en 2013 et représentante nationale 
aux mondiaux de magie 2018). Sa magie fé-
minine, créative et poétique saura envoûter 
toute la famille lors d’une représentation aux 
notes steampunk !

Samedi 18 janvier  
à 20 h 30
Tous publics
Sur réservation au 01 47 06 57 03

 Rencontre auteur  ������������
Victor FLEURY, auteur de steampunk présen-
tera ses romans L’Homme électrique et L’Em-
pire électrique parus aux éditions Bragelonne.

Samedi 25 janvier  
à 15 h
Tous publics
Sur réservation au 01 47 06 57 03

 Conférence  �����������������
Arthur MORGAN, auteur et conférencier 
passionné, met son talent au service de la dif-
fusion du Steampunk en France.

Samedi 1er février  
à 15 h
Tous publics
Sur réservation au 01 47 06 57 03



La vie à BRY - N°462 - P22 La vie à BRY - N°462 - P23

Conseil municipal
COMPTE-rEnDU DEs DéliBéraTiOns* DE la séanCE DU 19 DéCEMBrE

pour personnes à mobilité réduite (PMR),  
afin de permettre une meilleure rotation. 
Ainsi, le Conseil municipal a approuvé la 
mise en place de ce dispositif à titre expé-
rimental pour une durée de 24 mois, sans 
contrepartie financière de la part de la Ville. 
Vous retrouverez plus d’informations à ce 
sujet dans l’article en page 15 de ce numéro. 

Demande de subvention à Île-
de-France Mobilités
La Ville a sollicité Île-de-France Mobilités 
(IDFM) en 2018 pour demander le prolon-
gement de la ligne 520 afin de désenclaver 
les quartiers des bords de Marne en permet-
tant la desserte de la gare RER E des Boul-
lereaux à Champigny-sur-Marne. En 2019, 
un comité technique, réunissant IDFM et les 
collectivités concernées, a permis de défi-
nir ce prolongement, de localiser les points 
d’arrêt et d’apprécier les travaux néces-
saires au projet. Les travaux à réaliser sur la 
voirie communale sont estimés à 144 180 €.  
Le Conseil municipal s’est engagé à solliciter 
IDFM quant à l’attribution d’une subvention 
à laquelle la Ville est éligible pour participer 
au financement de ces travaux. Vous retrou-
verez plus d’informations à ce sujet dans 
l’article en page 16 de ce numéro. 

Demande de délégation de 
compétence pour l’organisation 
d’une desserte locale
La Ville de Bry-sur-Marne est très engagée 
sur la question de la mobilité et en re-
cherche de solutions durables pour assurer 
une meilleure desserte de son territoire 
communal. Un service de navettes est en-
visagé afin d’améliorer le rabattement vers 
la gare RER. Complémentaire de l’offre de 
transports en commun, cette solution per-
mettra  de desservir le quartier du quai 
Ferber. Pour l’organisation d’un service 
local régulier de transport en commun, la 
Ville doit obtenir une délégation de compé-
tence de la part d’Île-de-France Mobilités. 
Le Conseil municipal a ainsi autorisé cette 
demande de délégation.

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

Prochain Conseil municipal
Lundi 3 février 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…
• Cession de parcelles communales cadastrées situées 23 et 29 rue des Clotais 
(969 m2 et 730 m2) pour un montant total de 594 650 €
• approbation du projet de convention relatif aux terrasses et aux étalages 
permanents entre le commerçant et la commune
• Approbation de quatre conventions avec la Caisse d’allocations familiales du 
Val-de-Marne pour soutenir : les formations d’animateurs jeunesse, l’accueil des 
enfants en situation de handicap, les accueils de loisirs
• approbation des projets de conventions pour les associations Bry Hochets et 
Office de tourisme, percevant une subvention annuelle supérieure à 23 000 €
• Garantie d’emprunts accordée à la société Logo Habitat pour la construction  
de 10 logements locatifs aidés au 63 avenue de rigny pour un montant total de  
1 245 528 €
• Approbation du marché relatif aux revêtements de chaussées et de trottoirs en 
matériaux bitumeux
• approbation du rapport annuel d’activité 2018 du Syndicat intercommunal 
de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication 
(disponible en intégralité sur demande au Secrétariat général de la Ville)
• approbation de la convention entre la Ville et l’association Le Capriccio 
Français fixant les modalités de partenariat pour la saison culturelle 2020
• approbation des conditions de mise à disposition des préaux scolaires dans le 
cadre des élections municipales 2020

Adoption du budget 2020
Le Conseil municipal a approuvé les orienta-
tions budgétaires proposées pour l’exercice 
2020. Le budget 2020 s’élève à 42 499 583,40 €  
et s’équilibre, tant en recettes qu’en dé-
penses, de la manière suivante : 32 219 818 €  
en fonctionnement et à 10 270 694,99 € en 
section d’investissement. Vous retrouverez 
plus d’informations sur le budget primitif 
2020 dans le numéro 463 de La Vie à Bry.

Approbation de la convention 
entre la commune et l’entre-
prise Quos
La société Quos développe des capteurs 
auto-alimentés en énergie qui permettent 
de transmettre, en temps réel, l’occupation 
des places de stationnement et de mesurer 
le temps de présence des véhicules. La Ville 
souhaite expérimenter ce dispositif sur 20 
places « arrêt minute » et quelques places 

MéDiaTHèQUE
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Agenda

événement 

STEAMPUNk 

+ d’infos : voir article en page 22

JEUDi 16 JanViEr 

saMEDi 18 JanViEr

Découvrez la chorale « Gospel Dream » 
qui réunit 12 choristes avec des voix qui 
parcourent toutes les nuances, un pianiste 
et un trompettiste. Un concert qui permet 
au public de participer, de témoigner et de 
partager un hymne à l’amour. 

horaire : 18 h 45
Lieu : Cathédrale Saint-Roch - 296 rue 
Saint-Honoré 75001 Paris
Tarif : 30 € (car et concert) 
Sur réservation au 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

GOSPEL DREAM

Concert

Lectures d’albums pour les enfants âgés de 
3 à 6 ans.

horaire : 16 h
Lieu : médiathèque
Sur réservation au 01 47 06 57 03

MALLE AUx hISTOIRES

littérature jeunesse

JEUDi 9 JanViEr MErCrEDi 15 JanViEr

saMEDi 11 JanViEr

littérature jeunesse

Lectures d’albums pour les enfants âgés de 
3 à 6 ans.

horaire : 10 h 30
Lieu : médiathèque
Sur réservation au 01 47 06 57 03

MALLE AUx hISTOIRES

Visite-conférence

Proposée par la Société historique Nogent-Le 
Perreux-Bry et présentée par Mme GIRODON

Découvrez l’exposition L’âge d’or de la 
peinture anglaise au Musée du Luxembourg,  
avec les chefs d’œuvre de la Tate Britain.

horaire : 16 h 15
Lieu : Musée du Luxembourg - 19 rue de 
Vaugirard 75006 Paris 
Tarif : 17 €
Réservé aux adhérents
Sur réservation au 01 43 24 19 51

L’âGE D’OR DE LA  
PEINTURE ANGLAISE

DU 14 JanViEr  
aU 1Er FéVriEr

Proposé par l’association aBry philo

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

Découvrez la magnifique « Galerie Dorée »  
de la Banque de France, construite entre 
1635 et 1640 par François MANSART pour 
le secrétaire d’État de Louis XIII. 

horaire : 9 h 10
Lieu : 2 rue Radziwill 75001 Paris
Tarif : 38 € (car et visite) 
Sur réservation au 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

« FAUT-IL AVOIR PEUR DE 
L’AVENIR ? »

BANQUE DE FRANCE

Café philo

Visite-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
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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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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

Visite-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

littérature jeunesse

Agenda

Cérémonie

horaire : 18 h
Lieu : Gymnase Félix Faure - 11 rue Félix 
Faure
Entrée libre

VœUx à LA  
POPULATION 

Présentée par Mme BENOiST-CHAPPOT

Du « Chat noir », nous connaissons princi-
palement sa célèbre affiche, devenue l’em-
blème de Paris. Pourtant, derrière cette il-
lustre lithographie se cache un haut lieu de 
la culture montmartroise...

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

CABARET DU ChAT  
NOIR à MONTMARTRE

Moment d’échanges pour les 8/12 ans 
autour des dernières lectures : romans, 
bandes dessinées, documentaires.

horaire : 15 h
Lieu : médiathèque
Entrée libre

CLUB DES SUPER-LECTEURS

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

JEUDi 23 JanViEr

Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
Jérôme Seydoux-Pathé œuvre à la conser-
vation et à la mise à disposition du public 
du patrimoine historique de Pathé. Au pro-
gramme : visite de l’exposition permanente, 
séance de ciné-concert et présentation de 
l’architecture du bâtiment. 

Départ : 13 h 45
Lieu : 73 avenue des Gobelins 75013 Paris
Tarif : 30 € (car et visite) 
Sur réservation au 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

FONDATION JÉRôME 
SEyDOUx-PAThÉ

Voyagez à travers l’histoire du gospel avec la 
chorale gospel Melek & The Gospel Fire. Au 
programme : des gospels afro-américains 
traditionnels et des interprétations origi-
nales de gospels africains. Un répertoire 
plein de chaleur et de spiritualité ! 

horaire : 20 h 30
Lieu : église de Bry
Entrée sur participation libre
+ d’infos : gospelfire-idc.com

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 à 
partir du 21 janvier

MELEk & ThE GOSPEL FIRE

CLUB DES BB LECTEURS

Concert gospel

littérature jeunesse

DiManCHE 19 JanViEr 

saMEDi 25 JanViEr

société historique nogent-le 
Perreux-Bry

L'association fêtera ses 70 ans d’existence 
avec une lecture musicale. 

horaire : 15 h
Lieu : Hôtel de ville du Perreux - salle des 
mariages
Sur réservation au 01 43 24 19 51

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VEnDrEDi 31 JanViEr

saMEDi 1Er FéVriEr 

horaire : de 9 h 30 à 14 h 30
Lieu : salle de l’Hôtel de ville

DON DE SANG

solidarité

DiManCHE 26 JanViEr 

JEUDi 30 JanViEr
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Tribunes de l’opposition municipale

Je tiens, pour commencer, à remercier le Maire de l’initiative.
On peut toujours émettre des doutes quant à son issue, mais 
enfin elle a le mérite d’avoir existé et peut, si nous en décidons, 
servir de base pour le développement de Bry-sur-Marne ces pro-
chaines années.

J’ai personnellement eu plaisir à vous croiser lors des différentes 
étapes de cette consultation, lors des réunions de travail, des dif-
férentes soirées de restitutions ou encore des balades urbaines.

À travers cette démarche participative, vous avez émis de nom-
breuses idées et propositions pour améliorer le quotidien à Bry-
sur-Marne. Vous avez aussi, et c’était l’objectif, mis l’accent sur les 
points de vigilance sur lesquels doivent travailler les élus de la ville :  
stationnement, circulation, isolement des hauts de Bry, diversité 
des commerces, plus d’animations conviviales etc.

À cet égard, la grande restitution finale du 4 décembre dernier a 
été, à mes yeux, décevante mais source d’optimisme pour l’avenir.

Décevante car, pour être franc, je m’attendais à des propositions 
plus travaillées et élaborées que les quelques dessins présentés 
par l’équipe engagée par la Mairie.

Source d’optimisme, car en redonnant la parole aux Bryards, et 
par votre participation nombreuse, cette opération a montré que 
vous êtes soucieux de l’avenir de la commune et que vous re-
gorgez de bonnes idées pour Bry. Cela prouve que les Bryards 
veulent le meilleur pour leur ville et que plus rien à Bry ne doit 
se faire sans vous.

C’est une des leçons que j’en tire comme élu municipal et Pré-
sident de groupe. Vous avez soif de démocratie participative, vous 
avez raison !

De cette consultation, il ressort aussi que vous attendez un gros 
effort de la municipalité sur la préservation du cadre de vie et du 
patrimoine. C’est un sujet crucial. Dans cette idée, je réaffirmerai 
jusqu’au bout du mandat que la construction de 4 000m2 de lo-
gements à Clemenceau et la destruction du gymnase ne sont pas 
souhaitables.

Voilà un sujet concret qui mériterait de recueillir votre avis, sans 
quoi la démocratie participative locale reste poudre aux yeux. Et 
après ? C’est vous qui déciderez.

Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2020 !

Charles ASLANGUL
Conseiller municipal

Président du groupe « Génération Bry »
www.charlesaslangul.fr

c.aslangul@bry94.fr

L’émergence d’un sentiment d’insécurité dans le quartier des 
Hauts de Bry nous incite à écrire cet article. Depuis quelque temps 
déjà, les commerçants se plaignent d’être régulièrement molestés 
par des personnes qui s’introduisent dans leurs boutiques, les 
menacent et essayent de voler leur marchandise. Ils s’inquiètent 
également pour la sécurité de leur clientèle.

Un courrier a été adressé au Maire par la propriétaire du salon de 
coiffure mais celui-ci est, à ce jour, resté sans réponse. Elle a aussi 
fait appel à la police municipale sans plus de succès. 

Nous dénonçons en outre la saleté des trottoirs de ce même 
quartier, jonchés de détritus en tous genres jetés par terre ou 
tombés des poubelles qui débordent. Cela n’est agréable ni 
pour les riverains qui font leurs courses, ni pour les enfants qui 
fréquentent l’école Paul Barillet, ni pour les patients du cabinet 
médical.

A cela s’ajoute le problème récurrent de l’éclairage public 
insuffisant au niveau de l’arrêt de bus de l’Hôpital Saint-Camille, 
de la rue du 2 Décembre 1870, de la rue des Pilotes et de la 
rue des Pères Camilliens. Les lampadaires perchés dans les arbres 
éclairent davantage le ciel que les trottoirs…

Le soir, les passants et habitants sont en outre contraints de 
marcher sur la chaussée pour éviter les trous noirs des trottoirs 
déformés, avec le danger que cela implique pour leur sécurité.

Au nom des riverains, nous demandons au plus vite un 
renforcement de la sécurité dans le quartier des Hauts de Bry, un 
nettoyage régulier de la voirie ainsi qu’une meilleure qualité de 
l’éclairage urbain. Il est grand temps de mettre fin à l’insécurité et 
l’abandon qui règnent aujourd’hui dans les Hauts de Bry !

Preuve anecdotique de cet abandon, les jolies guirlandes qui 
illuminaient les commerces ont été remplacées il y a quatre ans 
par une fade et unique décoration qui, l’an passé, a fonctionné dix 
jours puis s’est éteinte dans l’indifférence générale…

En attendant des réponses rapides et « éclairées » de la part du 
Maire, nous souhaitons à tous les Bryards de très bonnes fêtes 
de fin d’année !

Victoria GENEST-MARRAS
Conseillère municipale

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

v.genest-marras@bry94.fr

Opération « coeur de ville » : 
et après ?

Stop à l’abandon du  
quartier des Hauts de Bry
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Infos utiles
PHarMaCiE DE garDE* éTaT CiVil

Naissances
Bienvenue à Joakim DOMINGO, Jules 
GAUDRY, Rose RAOELINA, Thylane 
TANTAVICHIT, Louis BRISSET

Mariages
Félicitations à Nicolas ORSONI et Ana 
SIBAJA, David FERREIRA et Camille 
GICQUEL

Décès
Toutes nos condoléances pour le décès 
de Jacques PARFAIT

Mercredi 1er janvier 
Pharmacie Nogentaise 
Selarl
13 boulevard de Strasbourg
Nogent-sur-Marne

Dimanche 5 janvier
Pharmacie Nop
9 avenue Georges Clemenceau
Nogent-sur-Marne

Dimanche 12 janvier 
Pharmacie du Marché
140 Grande rue Charles de Gaulle
Nogent-sur-Marne

Dimanche 19 janvier 
Pharmacie Perard
65 boulevard d’Alsace-Lorraine
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 26 janvier 
Pharmacie de Baltard
2 avenue de Joinville
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

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

S’inscrire sur l’annuaire 
opérationnel d’alerte à la 

population
Mis en place dans le cadre du Plan communal 
de sauvegarde (PCS), les personnes figurants 
sur cet annuaire recevront un SMS pour les 
avertir de la situation en cas de risques ma-
jeurs sur le territoire. Complétez le formu-
laire sur bry94.fr et faites-le parvenir à la Po-
lice municipale (sur place ou par voie postale).




