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Du samedi 1er au lundi 3 février : Voyage à Toronto sur 
invitation du Directeur de la photographie de l’Université de 
Toronto

Mardi 4 février : Réunion de travail concernant la mise en ligne 
du blog du Fonds de dotation Louis DAGUERRE

Mercredi 5 février : Réunion au sujet de la passerelle de 
l’autoroute A4, avec M. Jacques-Alain BÉNISTI, Maire de Villiers-
sur-Marne et M. François ROUSSEL-DEVAUX, Directeur général 
des services du Territoire ParisEstMarne&Bois

Jeudi 6 février : Tournage pour le magazine OKAPI sur le sujet 
« Quel est le rôle d’un Maire ? » • Assemblée plénière du 
Conseil municipal des jeunes (CMJ) 

Vendredi 7 février : Rendez-vous avec M. Alain ROCCA, 
Directeur de la formation à l’Institut national de l’audiovisuel 
(Ina), concernant le Pôle Image de Bry • Repas d’anniversaire des 
100 ans du Père BERGANZ à la Maison de retraite des Pères 
Blancs

Mardi 11 février : Comité de pilotage de l’étude de 
programmation économique de la ZAC des Fontaines Giroux 
(Studios de cinéma), réalisée par Epamarne, en présence de la 
société Nexity, de l’Ina, de la Ville de Villiers-sur-Marne et du 
Territoire ParisEstMarne&Bois

Lundi 17 février : Bureau du Territoire ParisEstMarne&Bois

Lundi 24 février : Conseil du Territoire ParisEstMarne&Bois

Mardi 25 février : Déjeuner de travail avec M. Alain ROCCA, 
Directeur de la formation à l’Ina et M. Pascal BÉCU, Directeur 
des Studios de cinéma de Bry • Comité de pilotage du Grand 
Paris Express Nogent/Le Perreux-sur-Marne • Conseil municipal 
des seniors (CMS)

Mercredi 26 février : Réunion sur le bassin emploi et 
formation organisée par M. Bachir BAHKTI, Sous-préfet de 
Nogent-sur-Marne

Jeudi 27 février : Inauguration de l’allée Christian MOREAU, 
architecte du projet « Les Terrasses de Bry »

Vendredi 28 février : Inauguration de la statue de  
M. Étienne AUDFRAY, ancien Maire Bry, dans le jardin Paul 
Berthet

L’agenda du Maire

Focus sur

Assemblée plénière du 
Conseil municipal des 
jeunes

Jeudi 6 février, Jean-Pierre 
SPILBAUER animait la 
dernière assemblée plénière 
du Conseil municipal des 

jeunes (CMJ) en tant que Maire, accompagné de Myriam 
MANNARELLI, adjointe au Maire déléguée à l’Enfance 
et à la Jeunesse, et de Loris D’ALOIA, conseiller 
municipal délégué au CMJ. Lors de la séance,  
le Maire a tenu à sensibiliser les membres du CMJ sur  
un certain nombre de sujets qui lui tiennent à cœur :  
le développement des transports, le Pôle Image, la 
concertation « Cœur de ville » et la prise de parole en 
public. Un moment chargé en émotion pour ces jeunes 
qui ont voulu, en retour, saluer son engagement et son 
implication auprès d’eux pendant toutes ces années. 

élections
     municipales
         2020

1er tour dimanche 15 mars
dimanche 22 mars2eme tour

Toutes les informations pratiques à retrouver sur bry94.fr
et sur l’application mobile « BRY et vous »  -  - 
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Jean-Pierre SPILBAUER
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président du Territoire 
ParisEstMarne&Bois

Conseiller métropolitain

Madame, Monsieur,

Le mois qui commence marquera une 
étape importante pour la Ville de Bry. 
Les 15 et 22 mars prochains, vous pourrez 
voter pour choisir, entre les listes propo-
sées, celle qui selon vous aura la charge de 
conduire la politique de la commune pour 
les six années à venir : une tâche lourde, 
complexe, parfois enthousiasmante, parfois 
inquiétante, jamais simple. 

Être conseiller municipal permet de par-
ticiper activement à l’évolution de sa Ville, 
dans le respect de tous les habitants. Je 
reste persuadé que le plus important pour 
un conseiller municipal, de la majorité ou 
de l’opposition, reste l’envie, le dynamisme, 

l’énergie pour faire que les choses avancent, 
s’améliorent si possible, et s’adaptent au 
monde actuel. 
À la tête du Conseil municipal, le prochain 
Maire aura trois défis à relever :
- Agir pour que notre petite Ville de Bry 
reste agréable et riche en qualité de vie, 
tout en s’intégrant dans le Territoire et la 
Métropole du Grand Paris, 
- Définir une politique d’urbanisme et d’ac-
ceptation de permis de construire dans le 
respect des lois en vigueur, conformément 
aux intérêts de tous les Bryards (ce sera le 
plus compliqué),
- Gérer évidemment tous les autres thèmes 
qui font une Ville.

Après 31 ans de vie publique, dont 20 années 
en tant que Maire, je remercie les Bryards, les 
agents municipaux, les partenaires institu-
tionnels ainsi que les entreprises, de m’avoir 
accompagné pendant toutes ces années.
Merci à tous les bénévoles qui travaillent 
pour que Bry soit aussi dynamique dans 
tous les domaines.

Je souhaite au nouveau Maire et à sa nou-
velle équipe la plus grande réussite.

édito
«  Je reste persuadé que le plus important pour 

un conseiller municipal, de la majorité ou de 
l’opposition, reste l’envie, le dynamisme, l’énergie 

pour faire que les choses avancent  »



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.

“ Quels sont les horaires d’ouverture des débits de 
boisson dans le Val-de-Marne ? ” Karl M.

“ Quelle est la réglementation concernant les parcs et 
jardins à Bry ?  ” Kévin F.

Depuis le 15 janvier dernier, la préfecture 
du Val-de-Marne a durci les conditions de 
vente d’alcool et les horaires des débits de 
boisson dans le département par arrêté, 
dans le but de limiter les nuisances pour 
les habitants, et notamment les troubles à 
l’ordre public, les nuisances de voisinage, 
l’alcoolisation sur la voie publique et les 
accidents routiers. Cet arrêté stipule que, 
désormais, l’heure de fermeture de l’en-
semble des débits de boissons à consom-
mer sur place et à emporter est fixée à 
2 heures, et que l’heure limite d’ouverture 
est fixée à 4 heures, à l’exception des dis-
cothèques et autres établissements béné-
ficiant de dérogations. En outre, la vente 

La réglementation concernant les parcs, 
squares et jardins municipaux à Bry a été 
fixée par un arrêté du Maire datant de dé-
cembre 2018. Il stipule un certain nombre 
d’interdictions à respecter, à savoir : la 
circulation dans l’enceinte des parcs avec 
un véhicule à moteur (à l’exception des 
fauteuils pour les personnes à mobilité ré-
duite), l’émission de bruits de nature à trou-
bler le calme et la tranquillité des autres 
usagers, l’adoption de comportements à 
risque pour l’environnement (barbecues, 
feux…), l’introduction et la consommation 
de boissons alcoolisées dans l’enceinte 
des parcs, l’exercice d’une activité com-
merciale sauf si cela a été autorisé par la 
mairie ou la préfecture, l’organisation de 
manifestations par des associations sans 

Notre réponse :  

Notre réponse :  

d’alcool à emporter est interdite à partir 
de minuit. Ces nouvelles dispositions ne 
remettent néanmoins pas en cause la fa-
culté pour les maires de définir les dispo-
sitions plus restrictives sur le territoire de 
leurs communes. 

autorisation du Maire ou de son représen-
tant… Les personnes fréquentant les parcs 
doivent de plus obligatoirement tenir leurs 
animaux en laisse, à l’exception des chiens 
d’assistance aux personnes en situation de 
handicap, et surveiller leurs enfants. 
Pour consulter la liste exhaustive de cette 
réglementation, rendez-vous sur le site de 
la Ville : bry94.fr. 

Notre réponse :  

“ Quelles sont les pièces 
d’identité qui seront acceptées 
pour voter lors des élections 
municipales les dimanches 
15 et 22 mars prochains ?  ”

 Gaspard N. 

Un arrêté ministériel, entré en vigueur le 
1er janvier 2019, a modifié la liste des pièces 
permettant de justifier de son identité au 
moment du vote.
Lors des élections municipales, seules les 
pièces suivantes seront acceptées pour voter : 
• Carte nationale d’identité et passeport en 
cours de validité ou périmé depuis moins de 
cinq ans pour les électeurs français (les traits 
de la personne figurant sur la photographie 
doivent être aisément reconnaissables) ;
• Carte nationale d'identité ou passeport 
en cours de validité et titre de séjour pour 
les ressortissants de l'Union européenne ;
• Permis de conduire (ancienne ou nouvelle 
version) ;
• Carte vitale avec photographie ;
• Carte d’identité ou carte de circulation 
avec photographie, délivrée par les autori-
tés militaires ;
• Carte d’invalidité ou carte de mobilité in-
clusion avec photographie ;
• Carte du combattant avec photographie, 
délivrée par l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre ;
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État 
avec photographie ;
• Carte d’identité d’élu local avec photogra-
phie, délivrée par le représentant de l’État ;
• Carte d’identité de parlementaire avec 
photographie, délivrée par le président 
d’une assemblée parlementaire ;
• Permis de chasser avec photographie, dé-
livrée par l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage ;
• Récépissé valant justification de l’identité 
délivré en échange des pièces d’identité en 
cas de contrôle judiciaire.
En revanche, la carte de famille nombreuse 
délivrée par la SNCF et le livret de circula-
tion délivré par le Préfet, acceptés aupara-
vant, ne seront plus valables pour voter. 
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Cérémonie des Trophées du sport 
Vendredi 31 janvier - Salon d’honneur de l’Hôtel de ville

Vos instants Bry

Bébés lecteurs 
Samedi 8 février - Médiathèque

Cérémonie des Trophées du sport 
Vendredi 31 janvier - Salon d’honneur de l’Hôtel de ville

« Le petit marché responsable »  
à la Boutique éphémère 
Vendredi 31 janvier - Boutique éphémère

Des livres et vous 
Samedi 15 février - Médiathèque

IZILOO à la Boutique éphémère 
Mardi 18 février - Boutique éphémère
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En bref

ils s’insTallEnT à Bry

Graphiste indépendant
Samy KhanChOuChe, graphiste et 
illustrateur indépendant propose ses 
services pour tous types de demandes, 
qu’elles soient institutionnelles ou 
personnelles. Ses créations, qui 
peuvent être modernes ou vintage, 
s’adaptent à vos besoins : conception 
graphique, mise en page, identité 
visuelle et logo, affiches illustrées…

 06 81 92 40 66
 samy.khanchouche@gmail.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

sOCial                                     
Un nouveau Repas solidaire 
le Centre communal d’action 
sociale (CCaS), en partenariat avec 
l’épicerie solidaire Le ColiBry, les 
jeunes de l’institut médico-éducatif 
lépold Bellan, et Pascal, pâtissier 
de profession, organise un nouveau 
repas solidaire le jeudi 12 mars à 
12h salle de l’hôtel de ville.  
le concept ? un repas convivial à 
tarif adapté afin de lutter contre 
l'exclusion des Bryards en difficulté et 
ainsi rompre l’isolement de certains 
en proposant de déjeuner ensemble, 
comme au restaurant.
Renseignements, inscriptions et 
tarifs auprès du CCAS au 
01 45 16 68 00 (places limitées) 

Pour la deuxième année consécutive, l’Espace 
glisse de Bry, situé dans l’enceinte du Parc des 
sports des Maisons rouges au 3 rue du Clos 
Sainte-Catherine, accueillera le champion-
nat régional d’Île-de-France de skateboard 
le samedi 28 mars. De 10 h à 19 h, garçons et 
filles de moins de 16 ans et de plus de 16 ans  
s’affronteront lors d’une compétition offi-
cielle organisée par la Commission nationale 
du skateboard. N’hésitez pas à venir y assister, 
que vous soyez amateur de skate ou profes-
sionnel ! Un foodtruck sera présent sur place 
pour satisfaire les plus gourmands. 
+ d’infos : bry94.fr

Le championnat d’Île-de-France débarque à Bry

sKaTEBOarD

À Bry, vacances scolaires riment avec va-
cances sportives… ou presque. La Ville pro-
pose, aux enfants qui le souhaitent, un large 
panel d’activités sportives du 4 au 19 avril :  
jeux collectifs ou individuels, parcours de 
motricité, sorties piscine et accrobranche… 
Des disciplines proposées aux jeunes 
Bryards âgés de 4 à 12 ans (CM2). Les ma-
ternels (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. Pour les va-
cances de printemps, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 14 mars.

+ d’infos : 01 45 16 68 00 ou directement à 
l’accueil de la mairie

Tous au sport !

VaCanCEs sCOlairEs

Consultez le rapport d’enquête publique 

alTiVal

Créé il y a quelques années par le Départe-
ment du Val-de-Marne, le projet « Altival » a 
pour objectif de faciliter la circulation entre 
les communes de Sucy-en-Brie et Noisy-le-
Grand grâce au développement de nouvelles 
lignes de bus et à la création de voies struc-
turantes dédiées aux circulations douces. 
Après que les Villes concernées par le projet 
aient émis des avis favorables, les habitants 
de ces communes étaient invités à donner 
leur avis par le biais d’une enquête publique. 

À la clôture de l'enquête, une commission 
s’est réunie le 20 décembre. Elle a rendu 
ses conclusions et formulé un avis favorable 
à la déclaration d’utilité publique du projet, 
assorti de recommandations de pure forme. 
Des copies de ce rapport et des conclusions 
motivées de la commission d’enquête sont 
à disposition des Bryards en Mairie pendant 
un an. Il est également possible de les consul-
ter en ligne sur le site de la Ville. 
+ d’infos : bry94.fr

Goûter festif

lOisirs sEniOrs

Vendredi 10 avril, à partir de 15 h, dans les 
salons de l’Hôtel de Malestroit, un nou-
veau goûter festif est proposé au public se-
nior.  Au menu : un chanteur ténor viendra 
interpréter des vieilles chansons des années 
1900 à 1920 : « Les mélodies de Goulier », 
« Les millions d'arlequins », « Les chansons 
des blés d'or »... Cette prestation sera sui-
vie du traditionnel bal dansant. 
Inscriptions du 1er au 30 mars au 
01 45 16 68 00
Gratuit - 90 places 
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En bref

Séjour repos pour les aidants 
familiaux

liOns alZHEiMEr

Cette année, le service Enfance de la Ville 
propose deux séjours d’été aux enfants 
ayant entre 8 et 11 ans, du 4 au 11 juillet 
et du 11 au 18 juillet. Durant huit jours, les 
enfants seront accueillis dans un superbe 
domaine à Najac et pourront faire le plein 
d’activités de plein air : canoë-kayak, VTT, ac-
crobranche, tyrolienne, piscine… La décou-
verte du patrimoine régional sera également 
au programme avec la visite du château de 
Najac. Le soir, des veillées conviviales seront 

Semaine nature en Aveyron

séJOUrs EnfanCE

organisées par les animateurs. Le transport 
se fera au départ de Paris, en train jusqu’à 
Montauban, puis en navette jusqu’à Najac. 
Les inscriptions se feront en Mairie, aux  
horaires d’ouverture, du lundi 4 au samedi 
16 mai. La liste des pièces à fournir pour 
les inscriptions est à retrouver sur le site 
de la Ville : bry94.fr. 

Tarif plancher (minimum) : 88,02€
Tarif plafond (maximum) : 440,10€

Pour la 10e année consécutive, l’association 
Les ambiances musicales lance son « opéra-
tion vinyles » durant les mois de mars et 
d’avril. Vous souhaitez faire de la place dans 
votre maison ou votre grenier en vous dé-
barrassant de vos vieux 33 et 45 tours ? 
C’est le moment ! Les ambiances musicales 
récupèrent vos disques en tous genres (jazz, 
blues, rock, soul, disco, classique…).
+ d’infos : 06 76 81 08 72

Opération vinyles

aMBianCEs MUsiCalEs

La Fondation Lion’s Club Alzheimer propose 
aux malades et aux aidants familiaux des sé-
jours d’une semaine leur permettant de pro-
fiter ensemble d’un temps de repos. Sur le 
même lieu de vacances, agréable et dépaysant, 
une structure médico-sociale et une struc-
ture de tourisme social et familial sont propo-
sées. De quoi prendre du temps pour soi, sans 
s’éloigner de l’autre, tout en ayant la garantie 
d’une continuité de prise en charge médicale 
dans un lieu sécurisé et avec le soutien d’une 
équipe qualifiée. Le coût du séjour, 1 500 €, est 
pris en charge en partie par le Lion’s Club et 
par la Caisse de retraites. C’est pourquoi son 
coût de revient pour les familles ne s’élève 
qu’à 230 € (transport inclus). 
+ d’infos et inscriptions : 
lions-alzheimer-France.fr/serela

Des places toujours disponibles

BUllEs DE CrÈCHEs

Il reste quelques places disponibles dans 
la nouvelle micro-crèche privée Bulles de 
Crèches, située au 18 rue du Maréchal Foch, 
qui accueille 10 berceaux. Pour les parents 
intéressés, les enfants peuvent être accueil-
lis à temps partiel, à temps plein ou de façon 
occasionnelle, entre 8 h 30 et 18 h 30 du lun-
di au vendredi. L’établissement, qui bénéficie 
d’un cadre idéal avec jardin et propose des 
repas à 50 % BIO, a axé son projet péda-
gogique sur le libre accès au jeu, le langage 
des signes et l’apprentissage de la nature et 
du zen. 

+ d’infos : 01 47 06 99 61 ou 
contact.micro.bry@gmail.com
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En bref
liOns alZHEiMEr

En mars à la Boutique éphémère

arTisanaT

Au mois de mars, cinq exposants sont à découvrir à la Boutique éphémère (22 Grande rue 
Charles de Gaulle), ouverte du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30 et le dimanche de 10 h à 13 h.

• Peinture
Du 25 février au 8 mars

Enquête sur les ressources et 
les conditions de vie en France

insEE

L’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) réalise, depuis 
février et jusqu’à avril 2020, une impor-
tante enquête statistique sur les ressources 
et les conditions de vie des français. Cette 
enquête, menée à l’échelle de l’Union euro-
péenne, vise à étudier la répartition des re-
venus, à mieux comprendre les phénomènes 
de pauvreté ou d’exclusion sociale, et à éva-
luer l’efficacité des politiques publiques de 
lutte contre les inégalités. 
Dans ce cadre, des Bryards, tirés au sort 
sur l’ensemble du territoire national, seront 
interrogés. Ils seront prévenus individuelle-
ment par courrier et informés du nom de 
l’enquêteur qui se présentera, muni d’une 
carte officielle, à leur domicile. Les réponses 
fournies seront strictement confidentielles 
et serviront uniquement à des fins de statis-
tiques et de recherche. 
+ d’infos : insee.fr/fr/information/4230346

Afin d’installer les bureaux de vote pour les 
élections municipales qui auront lieu le len-
demain, la médiathèque Jules Verne fermera 
exceptionnellement ses portes à 14 h 30 les 
samedis 14 et 21 mars. En dehors de ces 
dates, la médiathèque, située au 27 rue des 
Tournanfis, reste ouverte aux horaires habi-
tuels, à savoir : les mardis de 14 h à 20 h, les 
mercredis et samedis de 10 h à 18 h et les 
vendredis de 14 h à 17 h. 
+ d’infos et carte des bureaux de vote : 
bry94.fr

Fermetures exceptionnelles de 
la médiathèque

éléCTiOns

Étienne AUDFRAY, ancien Maire de Bry de 1965 à 1989, 
était aussi fervent sculpteur à ses heures perdues. Décédé 
en 2017, il aura marqué l’histoire de la Ville en la faisant 
entrer dans la modernité par le biais de la construction 
d’écoles et de gymnases, et d’aménagements urbains. On 
lui doit également la restauration de l’Hôtel de Malestroit 
en 1976, qui deviendra par la suite un haut lieu culturel 
municipal. C’est donc tout naturellement que sa statue La 
coiffeuse, offerte par la famille de l’artiste à la Ville de Bry, a 
pris place dans le jardin Paul Berthet, situé juste à côté de 
Malestroit. Une manière pour la Ville d’honorer la mémoire 
d’Étienne AUDFRAY dans un lieu symbolique et de remer-
cier la famille pour ce don qui contribue à l'enrichissement 
du patrimoine artistique communal.

Installation d’une sculpture d’Étienne AUDFRAY
JarDin PaUl BErTHET

• Bijoux
Du 24 mars au 5 avril

Artistes peintre, Céline VASSEUR créé des 
toiles à partir d’huiles et de résines. Sa col-
lection « Autour du bleu » compte des pein-
tures contemplatives qui invitent à la rêverie 
et sont surprenantes d’effets modernes. 

• Vintage
Du 10 au 22 mars

Deux créatrices vous présenteront leurs 
bijoux : Siane, avec des designs modernes 
et intemporels, et Sandrine, qui crée toutes 
sortes de bijoux à partir de pâte polymère. 

• Vêtements pour enfants
Du 24 mars au 5 avril

« Les Précieuses ridicules » est une boutique  
vintage qui propose à la vente tous types 
d’objets datés de la fin du 19e aux années 
1970 : vêtements griffés, bijoux, accessoires, 
miroirs, luminaires, objets de décoration…

Pièces uniques créées et conçues à la main, 
l’Atelier Chouchette propose des vête-
ments pour enfants, sacs et accessoires 
pour les mamans et sacs à gâteaux pour les 
gourmands. 
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Le RAM de Bry mis à l’honneur

Plus de bus pour faciliter vos déplacements

Créés en 1989, les Relais assistants maternels 
(RAM) ont fêté leurs 30 ans d’existence en 2019.  
À cette occasion, la Caisse nationale d’allocations 
familiales (CNAF) mettait à l’honneur les RAM les 
plus innovants, dont celui de Bry. 

Assistant maternel, un métier solitaire ? Afin de rompre avec le 
risque d’isolement et de créer des espaces d’échange et de partage 
entre professionnels et avec les familles, la CNAF créait les RAM à 
la fin des années 1989. On compte désormais plus de 3 000 RAM 
en France. Pour célébrer leur 30e anniversaire, la CNAF a désiré 
mettre en avant des initiatives locales. Dans ce cadre, le RAM de 
Bry était invité à participer à la Journée nationale des RAM en 
janvier dernier. 
Lors de cette journée professionnelle, qui regroupait essentielle-
ment des représentants des Caisses d’allocations familiales (CAF), 
trois porteurs de projets innovants issus de RAM ont été choisis 
pour intervenir. C’est ainsi que Sylvana SPECQ, responsable du 
RAM de Bry et Marlène EWANGO, directrice de la crèche fami-
liale de Bry, ont participé à la table-ronde « Les RAM et l’accueil 
individuel : regards croisés ». L’occasion pour elles de mettre en 
avant la spécificité de Bry, qui est d’accompagner tous les assistants 
maternels, et non pas seulement ceux employés par les familles 
comme c’est le cas la plupart du temps. Les assistants maternels 
de la crèche familiale, employés par la Ville, sont en effet associés 
au partage de bonnes pratiques et à la valorisation de leur métier. 

Suite à un travail fait avec  
la Ville de Bry, Île-de-France 
Mobilités va développer le 
réseau de bus sur la commune 
pour offrir aux habitants une 
meilleure offre. Les lignes seront 
renforcées et redessinées dès le 
9 mars prochain. 

Afin de desservir certains quartiers 
jusqu’ici privés de transports en commun 
et de renforcer l’offre existante, les lignes 
de bus desservant Bry vont être revues. 
Cela permettra à tous les habitants de la 
commune de profiter d’une meilleure offre 

30 ans DEs raM

TransPOrTs

Plus spécifiquement, c’est le journal « Graine d’ass. mat. » de la 
Ville de Bry, qui présente les enjeux et le rôle d’assistant maternel, 
qui a été mis en avant en tant qu’initiative novatrice. Écrit par les 
assistants maternels de la crèche familiale et du RAM, il a pour but 
d’informer les parents et les professionnels des sujets en lien avec 
leurs métiers. La deuxième édition du journal est sortie le mois 
dernier et est à retrouver au RAM, à la crèche familiale, et sur le 
site de la Ville : bry94.fr.  

de transports et d’avoir des déplacements 
facilités :
• La ligne 120, allant de « Nogent-sur-Marne 
RER » à « Noisy-le-Grand Mont d’Est RER »,  
sera renforcée entre les arrêts « Bry-sur-
Marne RER » et « Hôpital Saint-Camille », 
du lundi au vendredi aux heures de pointe 
du matin et du soir (passage toutes les 7 à 8 
minutes au lieu de 15 auparavant) ;
• La ligne 210, qui va du métro « Château 
de Vincennes » au RER « Villiers-sur-Marne 
Le Plessis-Trévise » va être modifiée entre 
les arrêts « Mairie de Bry-sur-Marne » et  
« Cimetière Funérarium de Bry » afin de ne 
plus suivre la ligne 120 sur tout le parcours. 
Elle ne desservira plus la gare du RER A de 
Bry mais remontera directement le boule-

Marlène EWANGO, directrice de la crèche familiale, et Sylvana SPECQ, directrice du 
RAM, lors de la table-ronde des 30 ans du RAM organisée par la CNAF 

vard Pasteur en passant par la rue du Four 
et l’avenue Clemenceau avant de retrouver 
son circuit habituel ; 
• La ligne 520, en complément de son ser-
vice régulier entre « Bry-sur-Marne RER »  
et « Les Hauts de Bry », verra une par-
tie de ses bus prolonger leurs parcours 
jusqu’à la gare du RER E « Champigny-Les  
Boullereaux » via l’avenue de Rigny et l’ave-
nue du Général Leclerc. Un passage toutes 
les 20 minutes sera assuré sur le prolonge-
ment tandis que les fréquences de l’actuelle 
ligne 520 seront maintenues. 
Une amélioration significative des trans-
ports en commun sur la Ville de Bry, 
dans l’attente de la future gare de métro  
« Bry-Villiers-Champigny » (ligne 15 sud). 
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TransPOrTs

Jean-Pierre  
SPILBAUER,  

une « Vie pour Bry »

Après 31 ans de vie publique dont 
20 ans en tant que Maire, Jean-Pierre 
SPILBAUER passera la main à son 
successeur fraîchement élu en mars 
prochain. L’occasion pour la rédaction de 
revenir sur son engagement sans faille 
pour la Ville de Bry et ses habitants, 
et plus largement l’ensemble de l’Est 
parisien. Un article qu'il découvrira dans 
sa boîte aux lettres en même temps que 
tous les Bryards.

lUMiÈrE sUr…

À la une
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mations… La liste est longue ! Précurseur dans de nombreux do-
maines, Jean-Pierre SPILBAUER est un Maire qui n’a jamais hésité 
à aller sur le terrain, que ce soit pour aider ses équipes ou les ha-
bitants. Très bon orateur, il a su user de cet atout pour convaincre 
un certain nombre de ses collègues au Département, à la Région 
ou à l’État, du bienfondé de ses projets. Petit tour d’horizon des 
thématiques qui auront marqué sa carrière de Maire. 

• Rééquilibrer le Grand Paris
Ces 20 dernières années, le développement du territoire de l’Est 
parisien, notamment au travers de l’Association des collectivités de 
l’Est parisien (ACTEP), fut un sujet important. Créée en 2000, cette 
association regroupant 19 communes du Val-de-Marne et de la 
Seine-Saint-Denis, s’était fixé cinq priorités : le développement de 
l’économie, des transports, de la formation, de l’environnement et 

des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication. Les Maires de ces 
19 communes participaient aux réunions et 
en assuraient la présidence à tour de rôle. En 
2004, afin de suivre les actions de l’associa-
tion et de créer un lien entre les différents 
présidents, Jean-Pierre SPILBAUER en de-
viendra le délégué général. Cela lui permet-
tra de développer certains projets comme 
notamment les transports ou les collèges 
et lycées internationaux, construits à cheval 
sur les villes de Bry et de Noisy. Mais en tant 
que Maire, il a également pris part à de nom-
breuses autres entités afin de faire valoir les 
intérêts de Bry et de l’Est parisien : conseiller 

régional, administrateur du Syndicat des transports d’Île-de-France 
(STIF), membre de la Commission régionale du film, conseiller mé-
tropolitain, référent transport de l'Association des Maires d’Ile-de-
France (AMIF), Vice-président du Territoire, administrateur d'Orbi-
val… Une manière de représenter sur tous les fronts cette petite 
ville qui a tout d’une grande. 

Vétérinaire de profession, rien ne prédestinait Jean-Pierre  
SPILBAUER à faire de la politique, si ce n’est peut-être la force 
et l’enthousiasme qu’il mettait à disposition des différentes asso-
ciations pour lesquelles il était bénévole. C’est son prédécesseur, 
Jacques LASNE, qui lui proposera de sauter le pas pour les élections 
municipales de 1989. Il deviendra, suite au scrutin, adjoint au Maire 
aux affaires scolaires. Un mandat qu’il occupera six ans avec une 
forte motivation, et au cours duquel il accomplira de nombreux 
projets : construction de l’école Daguerre et du centre de loisirs 
Paul Barilliet, mise en place des accueils périscolaires et du quotient 
familial, modernisation de la restauration scolaire… C’est sans 
doute ce qui conduira l’ancien Maire de Bry à en faire, en 1995, date 
des nouvelles élections municipales, son Premier adjoint. Jean-Pierre 
SPILBAUER gérera alors pendant cinq ans les finances, les affaires 
générales, les affaires économiques et la communication de la Ville. 
On retiendra particulièrement de ce mandat :  
la mise en place de la collecte sélective des 
déchets, le développement de la communi-
cation avec la mise en ligne du premier site 
internet de la Ville, mais aussi et surtout l’in-
térim de Jacques LASNE d’août à décembre 
1996, absent pour maladie durant cette pé-
riode. Ce défi, qu’il relèvera sans encombre, 
lui permettra de mettre le pied à l’étrier avant 
de devenir Maire. En effet, en mars 2000, soit 
un an avant les élections, Jacques LASNE dé-
missionnera pour lui céder la place, afin de 
donner à Jean-Pierre SPILBAUER le temps de 
faire ses preuves auprès des habitants. 

De mars 2000 à mars 2020 s’ensuivront 20 ans de mandat de Maire 
durant lesquels Jean-Pierre SPILBAUER n’aura cessé d’occuper 
tous les fronts : développement des actions envers les enfants et 
les jeunes, développement économique et culturel, préservation 
du cadre de vie et de l’environnement, amélioration du réseau de 
transports en commun, sécurité, vie sociale, seniors, sports, ani-

«  Précurseur dans de 
nombreux domaines, 

Jean-Pierre SPILBAUER 
était un Maire qui n’a 

jamais hésité à aller sur  
le terrain, que ce soit 

pour aider ses équipes 
ou les habitants  »

Un Maire présent sur le terrain - lors des inondations en 2018Passage de relais entre Jacques LASNE et Jean-Pierre SPILBAUER en mars 2000
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• Le métro, le RER et compagnie
Améliorer les transports en commun à Bry, et plus largement 
dans l’Est parisien, est l'un des leitmotivs de Jean-Pierre SPILBA-
UER. Convaincu que le développement de ce territoire ne se ferait 
pas sans une meilleure desserte, il s’est battu auprès de nombreux 
acteurs pour défendre cette vision. Car qui dit transport dit non 
seulement emploi mais aussi meilleure mobilité et échanges ren-
forcés entre territoires. Au sein de l’ACTEP, mais aussi du STIF, 
de l’AMIF et plus récemment de l’association Orbival, Jean-Pierre 
SPILBAUER a travaillé sur de nombreux sujets liés aux transports :  
désengorgement de l’autoroute A4, amélioration des conditions 
de circulation du RER A, prolongation de la ligne de métro 1  
jusqu’à Val-de-Fontenay, création de la future gare Bry-Villiers- 
Champigny et de son interconnexion avec le RER E, projet  
« Altival »… Une vision dont il ne démordra pas, et qui aura permis 
de nombreuses avancées (récente extension du 520), même si cer-
tains projets ont dû être abandonnés ou mis en pause (expérimen-
tation de la navette reliant le quai Ferber au RER A). 

• Grandir… mais avec le sourire !
Favoriser le développement et l’éducation des jeunes, de la petite 
enfance à l’adolescence, a été une autre priorité de ces 20 ans 
de mandat. Pour l’accueil des tout-petits, tout d’abord, de nom-
breux modes de garde ont été pensés et développés, afin d’offrir 

Jean-Pierre SPILBAUER et le CMJ lors de l'assemblée plénière de février 2020

“ en 1989, lors de la préparation des 
élections municipales, il m’avait été 
indiqué que Monsieur SPilBauer 
s’intéressait à la vie locale. Je l’ai 
rencontré et il a accepté de figurer 

sur la liste que j’allais conduire. les élections passées, 
je lui ai proposé d’être adjoint au Maire chargé 
des affaires scolaires, poste très lourd. Jean-Pierre 
SPilBauer a fait face avec une grande maîtrise à 
tous les problèmes auxquels nous étions confrontés 
et a assuré d’excellentes relations avec les chefs 
d’établissement et les associations de parents d’élèves. 
Devenu Premier adjoint chargé des finances lors du 
second mandat, il s’est trouvé de ce fait impliqué dans 
l’ensemble des questions relevant du Conseil municipal. 
lorsque j’ai démissionné, il a alors tout naturellement 
pris ma suite à la satisfaction générale. il n’appartient 
pas à l’ancien Maire que je suis d’évoquer les trois 
mandats de mon successeur. Je soulignerai seulement 
que la présence amicale et chaleureuse d’un très grand 
nombre de Bryards aux derniers vœux du Maire le 25 
janvier vaut mieux que tout discours  ”

Jacques LASNE
Maire de Bry de 1989 à 2000

LE MOT 
DE L’ANCIEN MAIRE 

aux Bryards un service adapté et géré par des professionnels de 
qualité : la reprise de la crèche familiale par la Ville, la création de 
la Maison de la Petite enfance et du Relais assistants maternels, 
et la construction de deux micro-crèches sont, entre autres, des 
exemples parlants. Les enfants quant à eux ne sont pas en reste 
puisqu’avec le développement du périscolaire et des activités des 
centres de loisirs, la création des classes de découverte et les nom-
breuses améliorations apportées à la restauration scolaire, ils ont 
été « servis ». Enfin, les jeunes ont vu apparaitre sur la Ville des 
structures dédiées : l’Espace jeunes devenu par la suite l’Espace 
collégiens, l’Espace glisse mais aussi et surtout le Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) en 2009. Par ce biais, ils ont pu apporter à la 
Ville de nombreuses idées et projets à destination de tous. C’est 
par exemple grâce aux membres du CMJ et à l’appui du Maire que 
s’est concrétisé le jumelage avec la collectivité de Saint-Martin en 
Outre-mer, notamment suite au passage de l’ouragan Irma en 2017. 

• Une Ville festive et conviviale
Bry, une ville festive et conviviale ? Grâce notamment aux nom-
breuses manifestations créées ces vingt dernières années, elle ne 
peut pas rougir de ne pas l’être, non. Sous l’impulsion de Jean-
Pierre SPILBAUER et de ses équipes, des événements aux tailles et 
aux formats divers ont pu voir le jour. C’est le cas notamment des 
Foulées Bryardes, le rendez-vous sport de la rentrée créé en 2000, 
de « Bry en Fête », fête de la Ville qui prend place chaque année en 
juin depuis 2009, des illuminations de Noël qui enchantent petits 
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et grands depuis 2015, de « Ciné à la belle 
étoile » qui permet à tout à chacun de voir 
ou de revoir des films grand public en plein 
air depuis 2017, ou de « Bry en lumière » 
et « Arts et lumières » qui ont fait rêver les 
Bryards en 2017 et en 2018. Mais le côté 
convivial de Bry s’est aussi développé grâce 
à la dynamisation du centre-ville, entreprise 
suite à la concertation « Cœur de ville » 
démarrée en 2018. On pense notamment 
à l’extension du marché et à l’ouverture de 
la Boutique éphémère. De quoi faire de Bry 
une ville à vivre.  

• Bry pour tous
Faire de Bry une ville accessible à tous fut 
une autre priorité du mandat. Les actions 
sociales menées par la Ville ces 20 der-
nières années se sont développées, plus 
particulièrement à destination des seniors 
avec, par exemple, la mise en place de ser-
vices de navette à la demande et de por-
tage de repas à domicile, la programmation  
« loisirs seniors » et la création du Conseil 
municipal des seniors en 2015. Néanmoins 
d’autres publics ont également pu bénéfi-
cier du soutien de la part de la Ville avec no-
tamment la création de l’épicerie solidaire 
Le ColiBry en 2011, la mise en place d’ac-
tions en faveur des personnes porteuses 
de handicap et la mise en accessibilité des 
bâtiments publics, et enfin l’organisation ré-
gulière de « repas solidaires » depuis 2018. 
En matière de logements, pour respecter 
la loi, l’action de Jean-Pierre SPILBAUER 
aura permis de rattraper le retard de la 

31 ans
de mandat dont 20 ans en 

tant que Maire 

95
conseillers municipaux

2   
Conseils municipaux créés 

(CMJ et CMS)

187 
conseils municipaux présidés

Chiffres clés

Ville en termes de logements sociaux, avec, 
entre autres, la construction de résidences 
destinées en priorités aux étudiants et aux 
jeunes travailleurs dans les Hauts de Bry. 

• Préserver Bry, la belle
Préserver Bry et son cadre de vie, voilà 
un autre engagement fort de Jean-Pierre  
SPILBAUER, mis en avant dans les diffé-
rentes révisions du Plan local d’urbanisme 
(PLU). Tout en respectant le cadre légal, il 
a aussi choisi de permettre la construction 
de logements sociaux de manière raison-
née, avant que l’État, par l’intermédiaire du 
préfet, ne sanctionne la Ville. Mais préserver 
le cadre de vie, cela passe aussi par l’en-
tretien d’un environnement sain : création 
de nouveaux parcs et jardins pour le public 
(Paul Berthet en 2016 et Villa Daguerre en 
2018), réfection de la Grande rue Charles 
de Gaulle, passage au 100 % LED en 2016… 
Enfin, la mise en place d’actions liées au dé-
veloppement durable a également contri-

bué au renouveau de ce cadre de vie : ins-
tallation de ruches sur la Ville, création d’un 
jardin partagé en 2019, mise en place d’une 
journée dédiée au ramassage des déchets 
de manière participative avec le « Clean 
Day »…

• Vivre à Bry en toute sécurité
Assurer la sécurité des habitants de Bry 
était assurément une nécessité de ce 
mandat. La Police municipale, créée par 
Jacques LASNE en 1990, s’est développée 

Les conseillers municipaux lors de l'élection du Maire en mars 2000 Les conseillers municipaux lors de l'élection du Maire en mars 2001

«  Préserver Bry et son 
cadre de vie, voilà un 
autre engagement fort 

de Jean-Pierre  
SPILBAUER, mis en avant 

dans les différentes 
révisions du Plan local 

d’urbanisme  »
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DAGUERRE, JORON ET LES AUTRES
L’accès à une culture de qualité pour tous a fait partie des axes majeurs 
de ces 20 ans de mandat : inauguration de la médiathèque en l’an 2000, 
municipalisation de l’école de musique en 2003 puis de l’Office culturel de Bry 
en 2005, ouverture de l'espace Maurice JOrOn en 2010 et du Pavillon Bache 
en 2019… Les Bryards ont pu découvrir ces nouveaux espaces et pratiquer de 
nouvelles activités au fil des années. Mais on ne pourrait parler de la politique 
culturelle de la municipalité sans parler de louis DaGuerre. inventeur de la 
photographie pour les uns, génie de l’image pour les autres, l’héritage de ce 
Bryard célèbre est devenu un point de départ pour un projet plus conséquent 
: le Pôle image. Faisant le lien entre le passé (DaGuerre),  
le présent (l’institut national de l’audiovisuel et les Studios de cinéma ayant 
pris leurs quartiers à Bry), et le futur de la Ville (recherche et développement 
sur le thème de l’image), ce pôle de développement économique et de 
formation pour l’est parisien a désormais obtenu un soutien de la part 
de l’État et de la région. une bataille au long cours puisque l’on peut 
dater le début de ce projet en 2001, date du 150e anniversaire de la mort 
de DaGuerre, à l’occasion duquel la Ville avait organisé une exposition 
en hommage à l’artiste. La restauration du Diorama, célèbre œuvre de 
DaGuerre, entre 2007 et 2013, lui fera prendre un tournant plus important 
puisqu’elle sera le point de départ du soutien de l’association américaine 
Daguerreian society à la Ville de Bry. 

À la une

Les conseillers municipaux lors de l'élection du Maire en mars 2008 Les conseillers municipaux lors de l'élection du Maire en mars 2014

tout au long de ces années. Aujourd’hui  
composée de quatre brigades de jour, deux 
brigades de nuit, deux brigades moto et une 
brigade dédiée à la supervision urbaine, au 
stationnement et à la sécurité des écoles, 
c’est une police de proximité disponible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour ré-
pondre aux sollicitations des Bryards. La 
Police municipale, armée depuis 2004, a éga-
lement à sa charge la vidéosurveillance de la 
Ville qui comprend 42 caméras. En parallèle 
de cela, un dispositif de prévention, le « Plan 
particulier de mise en sûreté » (PPMS), est 
également en cours de déploiement dans 
les différents bâtiments municipaux par le 
biais de systèmes d’alarmes spécifiques ins-
tallés en leur sein. 

• Modernisation des services 
municipaux
Grâce à la motivation de Jean-Pierre  
SPILBAUER, la Ville de Bry a également vu 
ses services se moderniser et se simplifier. 
Les bâtiments municipaux ont été mis aux 
normes de sécurité et d’accessibilité, tan-
dis qu’un centre administratif a été créé, 
tout cela pour mieux servir et accueillir 
les Bryards. Des machines à voter sont en 
ordre de marche pour les élections tandis 
qu’une régie unique et un accueil centralisé 
ont été créés pour répondre plus simple-
ment aux demandes des habitants. De plus, 
de nombreux services ont été dématériali-
sés : c’est le cas par exemple de toutes les 
demandes liées au scolaire et au périsco-
laire, accessibles en ligne directement sur 

le « portail famille » depuis maintenant 
plusieurs années. Enfin, la communication et 
le déploiement de l’information ont été dé-
veloppés, de manière à apporter une meil-
leure information aux habitants et à inte-
ragir avec eux : création de guides, refonte 
du journal municipal et du site internet, dé-
veloppement des réseaux sociaux, création 
d’une application mobile… 

Dans les mois à venir, de nouvelles réalisa-
tions engagées sous le mandat de Jean-Pierre  
SPILBAUER, verront le jour : le gym-
nase Marie Amélie LE FUR et l’aménage-
ment du parvis du parc des sports, la salle  
Daguerre réhabilitée, l’Hôtel de Malestroit  
remis à neuf… De quoi continuer à faire vivre 
ses réalisations, pensées pour les Bryards, ces 
habitants auxquels il a tant donné. 



La vie à BRY - N°464 - P16 La vie à BRY - N°464 - P17

Actualités
MUséE aDriEn MEnTiEnnE

Un site internet pour les collections
Afin de valoriser et de faire connaître les collections 
du musée municipal Adrien Mentienne, qui bénéficie 
de l’appellation « Musée de France », la Ville 
de Bry-sur-Marne a créé un site internet qui sera 
accessible dès le 5 mars prochain. 

Conçu pour être une source de connaissances artistiques, histo-
riques et muséographiques, ce site internet n’est pas uniquement 
réservé à un public scientifique ou averti, mais a pour vocation 
d’être accessible au public le plus large possible. La présentation 
des collections ne s'y fera donc pas sous la forme d’un simple ca-
talogue exhaustif de notices d’œuvres associé à un moteur de re-
cherche, mais sous la forme de films d’animations interactifs et de 
balades animées. 

Nouvel outil au service de la médiation culturelle, il offrira la pos-
sibilité de présenter des contenus muséographiques autrement, en 
racontant une histoire et en mettant en scène des œuvres prove-
nant du musée, qui ne sont pas habituellement présentées au public. 
Quatre thématiques représentatives de la diversité des collections 
municipales vous seront proposées :

• Louis DAGUERRE (1787-1851)
Véritable « magicien de l’image », Louis DAGUERRE est l’inventeur 
du diorama en 1822 et du daguerréotype en 1839. De plus, il est 
la figure la plus illustre du passé communal. Il a, en effet, passé les 
dernières années de sa vie à Bry et y est mort en 1851, en pleine 
gloire. Composé de peintures, d’objets, de documents, d’estampes 
et de daguerréotypes, la collection Daguerre du musée Adrien 
Mentienne compte parmi les plus importantes de France et conti-
nue de s’accroître régulièrement. 

• La bataille de Bry-Champigny en 1870
Le 30 novembre 1870, 60 000 soldats français traversèrent la 
Marne à Bry et Champigny pour tenter de rompre le siège que les  
Prussiens avaient mis devant Paris. Pendant trois jours, les villages 
de Bry, Champigny et Villiers furent le théâtre de violents et san-
glants combats. Des noms de rue et des monuments commémo-
ratifs rappellent aujourd’hui cette bataille quasiment oubliée qui 
a pourtant profondément marqué le territoire. Le musée Adrien 
Mentienne possède dans ses collections de nombreux objets et 
documents qui permettent de conserver et d’entretenir cette mé-
moire.

• Le peintre Maurice JORON (1883-1937)
Issu d’une vieille famille bryarde, les JACTARD, le peintre Maurice 
JORON était un brillant portraitiste, actif entre les années 1900 
et 1930. Une belle collection de ses œuvres est conservée par le 
musée Adrien Mentienne grâce à un don important fait par sa fille 
en 1995. Le site internet vous propose de plonger dans la vie et le 
parcours original de cet artiste méconnu à travers une balade. 

• L’histoire de la Ville de Bry-sur-Marne
La vocation première du musée Adrien Mentienne, depuis sa créa-
tion est de raconter et d’expliquer l’histoire de la commune de 
Bry. C’est pourquoi, le musée possède dans ses collections de très 
nombreux objets, documents et photographies qui permettent de 
relater les principaux évènements qui ont marqué cette histoire 
et qui contribuent à retracer l’évolution du territoire communal 
dans le temps. À travers une sélection d’iconographies issues des 
collections municipales, vous découvrirez comment la Ville de Bry 
s’est construite. 

Pour chacune de ces thématiques, les œuvres, objets et documents 
les plus importants ont été rassemblés puis intégrés sous forme 
d’animations interactives : deux films, l'un sur « Louis DAGUERRE »  
et l'autre sur « La bataille de Bry-Champigny » et deux balades :  
« le peintre Maurice JORON » et « L’histoire de Bry-sur-Marne ».  
Ces quatre animations ont été construites uniquement à partir 
d’œuvres et d’objets appartenant aux collections municipales. Les 
visiteurs pourront à tout moment, interrompre les récits pour 
agrandir certaines images ou encore obtenir des informations dé-
taillées sur quelques œuvres phares. 

Ce site internet sera consultable dès le 5 mars sur tous les sup-
ports : navigateur web à partir d’un poste informatique, tablette, 
smartphone. Une tablette tactile sera également installée dans 
l'Hôtel de Malestroit, à la fin des travaux, afin que chacun puisse y 
accéder. Par ailleurs, le site donnera accès à d’autres médias en lien 
avec le patrimoine de la Ville, notamment des petits jeux d'identifi-
cation, ainsi qu’à diverses autres informations et contenus concer-
nant le musée municipal.  
 

Site du musée Adrien Mentienne :
museedebry.fr
Accessible dès le 5 mars
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Depuis 2017 et la première « Disco soupe », sous 
l'impulsion du Maire et des élus, le Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) et le service Développement 
durable n’ont cessé d’avoir des projets communs. 
Une démarche qui s’explique par la volonté des 
jeunes de s’investir pour la planète.

Depuis quelques années maintenant, le CMJ de Bry compte une 
sphère « éco-urbanisme » qui traite de sujets relatifs à l’écologie, 
au développement durable et à l’aménagement urbain. Autant de 
sujets qui touchent de plus en plus de jeunes comme le démontre 
l’engouement des membres du CMJ pour cette sphère. Il était donc 
tout naturel qu’ils se rapprochent du service Développement du-
rable de la Ville pour monter des projets ensemble. Une collabora-
tion au long terme puisque le CMJ a décidé de créer « l’agenda 12 »,  
qui comprend une action par mois pour sensibiliser les habitants 
de Bry au développement durable. Mais pour cela, pas question 
de culpabiliser les foules, bien au contraire, puisque ces actions se 
veulent participatives, ludiques et intergénérationnelles. 

Une démarche participative
Impliquer les habitants dans les actions organisées, tel est l’un 
des objectifs porté par le service Développement durable de la 
Ville et le CMJ. Parce qu’en s’appuyant sur la croyance que chacun 
peut s’approprier une démarche à son échelle et la reproduire, 
il était important pour ces deux acteurs de mettre en place des 
actions participatives. En invitant les Bryards, en 2017 et en 2019, 
à participer à une « Disco soupe » préparée à partir de légumes 
invendus récupérés par l’épicerie solidaire Le ColiBry et chez les 
commerçants du marché, le CMJ et le Développement durable 
ont démontré que l’on pouvait lutter contre le gaspillage alimen-
taire de manière simple et efficace. Les fruits et légumes invendus, 
bien souvent considérés comme « impropres à la consommation »  
du fait de leurs aspects, sont en réalité tout à fait exploitables de 
manière créative. Cette action, réalisée par deux fois à l’automne,  

Quand les jeunes s’investissent pour la planète

a eu sa version d'été, le « Vélo smoothie » qui impliquait cette fois 
la préparation de smoothies à partir de fruits de saison.  

Des actions ludiques
Parce que la meilleure façon d’inciter les Bryards à participer à des 
actions est de créer une atmosphère festive et conviviale, le service 
Développement durable et le CMJ ont également misé sur des évé-
nements pédagogiques. Le but ? Démontrer aux habitants qu’il est 
possible de faire des efforts pour consommer mieux et faire des 
gestes éco-citoyens tout en s’amusant. Lors du challenge « Clean 
Day » par exemple, qui a eu lieu l’année dernière, chacun était invité 
à rendre la ville plus propre et plus agréable, en ramassant des dé-
chets laissés à terre. Deux parcours étaient proposés afin de viser à 
la fois un public familial et sportif, via une course et une marche. Le 
nettoyage des espaces publics s’est déroulé de manière sécurisée, 
dans une ambiance ludique et festive, puisque petits et grands y ont 
pris part avec enthousiasme.    

Des projets intergénérationnels
Afin de changer les mentalités, il est important de proposer des 
actions qui peuvent toucher toutes les générations. Toujours dans 
une démarche pédagogique, ce sont des petits pas mis bout à bout 
qui peuvent changer la donne. La dimension éthique de ces pro-
jets n’est pas non plus à négliger puisqu’ils permettent d’ouvrir 
des pistes de réflexion pour tous, que l’on soit jeune ou moins 
jeune. L’exemple de la friperie éphémère organisée par le CMJ l’an 
passé rentre tout à fait dans cette case. En proposant à la vente 
des vêtements de seconde main pour enfants et adultes et en les 
mettant en avant via l’organisation de défilés, les conseillers jeunes 
ont démontré à tous que s’habiller pour peu cher n’était pas for-
cément synonyme de ringardise. Une action importante puisque 
l’industrie textile est aujourd’hui l’une des plus polluantes de la 
planète par sa consommation excessive en eau et l’utilisation de 
produits toxiques.  

Ce partenariat entre le CMJ et le service Développement durable 
a encore de beaux jours devant lui, puisque, rien qu’au premier 
semestre 2020, de nombreuses actions sont à venir : Fête de la 
nature en avril, deuxième édition du « Clean Day » en mai, « Disco 
salade » fin juin… 

Préparation des ingrédients pour la « Disco soupe » 2019

Nettoyage participatif lors du « Clean Day » 2019
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Un nouveau lieu culturel convivial
Les travaux de rénovation et d’extension de la 
salle Daguerre sont en cours de finalisation. Ce 
nouvel espace polyvalent offrira plus de confort 
aux artistes comme aux spectateurs. L’occasion de 
revenir sur l’histoire de cette salle communale, qui 
doit son nom à l’inventeur de la photographie. 

À l’origine : un préau couvert
Avant l’ouverture du groupe scolaire Henri Cahn en 1931, les 
écoles communales de filles et de garçons étaient aménagées dans 
les ailes de la mairie de Bry. En 1905, les cantines scolaires étaient 
installées dans l’actuelle salle de l’Hôtel de ville et le marché cou-
vert accueillait trois classes de garçons et un petit préau. En raison 
de l’augmentation continue de la population, la municipalité décida 
en 1907 de convertir le préau scolaire en une quatrième classe de 
garçons et d’en construire un nouveau pour le remplacer, perpen-
diculairement au marché couvert. Confiés à l’architecte nogentais 
Georges NACHBAUR, les travaux furent achevés en 1908. La fu-
ture salle Daguerre était née. 

Actualités

de la lourdeur des investissements à réaliser pour la modernisation 
et la mise en sécurité des lieux, le cinéma ferma définitivement ses 
portes en 1977.  

D’une salle de cinéma à la salle Daguerre
C’est l’ancien Maire Étienne AUDFRAY, qui décida de réaménager 
l’intérieur du bâtiment au milieu des années 1980, afin de pouvoir 
y accueillir des manifestations culturelles et des réunions. Le bâ-
timent fut rebaptisé à cette époque « salle Daguerre », en hom-
mage au célèbre Bryard, père de la photographie. À la suite de 
cela, des grands travaux seront réalisés au début des années 2000, 
afin d’offrir aux Bryards un équipement culturel de proximité, plus 
moderne et plus attrayant. Ils ont abouti à la mise en service d’une 
salle polyvalente de 210 places assises. 

Un nouvel espace polyvalent contemporain et 
convivial
Débutée à l’été 2019, la réhabilitation complète de la salle Daguerre 
en une salle de spectacle moderne et spacieuse est en cours 
de finalisation. Une fois ouverte, elle pourra accueillir concerts, 
spectacles et projections de cinéma, de manière plus confortable et 
conviviale pour les spectateurs, grâce à la mise en place de gradins 
fixes, de strapontins et d'emplacements pour personnes à mobilité 
réduite (220 places), l’amélioration du traitement acoustique de 
la salle et la construction d’une scène de plain-pied. La création 
d’une extension vitrée à l’entrée du bâtiment permettra d’accueillir 
le public dans un hall dédié. Le bâtiment sera totalement mis en 
accessibilité afin que les personnes à mobilité réduite puissent 
facilement y accéder. La réouverture au public de la salle devrait se 
faire d'ici juin 2020. 
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Projection de la future salle Daguerre

L'anienne salle Daguerre : un préau couvert

Quand le cinéma fait son apparition
En 1920, la municipalité, à la recherche de nouvelles ressources 
financières décida de désaffecter le préau couvert. Elle loua le bâ-
timent dès 1921 au brasseur bryard Gustave PLATEL, qui y amé-
nagea une salle de cinéma connue sous le nom de « Bry-ciné ». 
Équipée d’une scène, la salle y reçut également des représentations 
théâtrales, des concerts et des spectacles de music-hall. Pendant 
plus de 50 ans, différents exploitants se succédèrent dans la gestion 
et l’animation de l’établissement et la salle fut tour à tour renom-
mée. Dans les années 1960, la concurrence de la télévision, l’ancien-
neté des lieux et la faible attractivité de la salle entrainèrent une 
chute des entrées. En 1972, la commune reprit temporairement la 
gestion de ce cinéma, mais, faute de fréquentation et compte tenu 
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Les essentiels pour voter

Chantier des Studios de Bry

Les dimanches 15 et 22 mars prochains, vous avez 
la possibilité de voter pour élire le nouveau Maire 
de votre commune. L’occasion de refaire le point sur 
les enjeux de ce scrutin et les modalités de vote et 
de procuration. 

Qu’est-ce qu’un Conseil municipal ? 
Le Conseil municipal est l’assemblée délibérante de la commune. 
Il se réunit une fois tous les trois mois au minimum pour régler, 
par délibérations, les affaires de la commune : vote du budget, mise 
en place de services publics communaux, réalisation de nouveaux 
équipements… Il est élu au suffrage universel direct pour une du-
rée de six ans. Le scrutin est uninominal ce qui signifie que l’on 
vote pour une liste. Celle qui arrive en tête lors du premier ou du 
second tour remporte la moitié des sièges tandis que l’autre partie 
est répartie proportionnellement entre les listes qui ont obtenu au 
moins 5 % des voix. 
 
Quel est le rôle du Maire ? 
Le Maire est élu par le conseil municipal quelques jours après le 
scrutin. Il assure deux types de missions. En tant qu’exécutif de la 
commune, entre autres, il prépare et exécute le budget, il signe les 
contrats, et représente la collectivité en justice. Il est aussi le chef du 
personnel municipal et dispose de pouvoirs de police administrative. 
Par ailleurs, en tant que représentant de l’État dans la commune, il 
publie et exécute les lois et règlements et prépare les élections. Il est 
également officier d’état civil et investi des pouvoirs de police. 

Afin de pérenniser l’activité des 
Studios de cinéma, la société 
Nexity, qui en est le propriétaire, 
va entamer au mois de mars un 
chantier pour démolir certain 
des bâtiments qui ne sont plus 
fonctionnels. 

Dans le cadre du travail engagé ces dernières 
années afin de pérenniser l’activité des Stu-
dios de Bry, l’ensemble des décideurs publics 
et collectivités locales que sont les Villes 
de Bry, de Villiers et le Territoire ParisEst-
Marne&Bois, ainsi que Nexity, propriétaire 

Pensez à la procuration ! 
Si vous n’êtes pas disponible pour voter le jour des élections, pen-
sez à donner procuration à une personne inscrite dans votre com-
mune. Pour ce faire, vous devez vous rendre au commissariat, à 
la gendarmerie ou au tribunal d’instance le plus proche de chez 
vous ou de votre lieu de travail, muni d’une pièce d’identité et 
d’une déclaration 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 empêche de vous déplacer, vous pouvez demander à ce qu’un 
personnel de police se rende à votre domicile pour établir une 
procuration. Cette demande doit être écrite et accompagnée d’un 
certificat médical d’infirmité. 

Retrouvez les cartes des bureaux de vote sur bry94.fr 

des Studios de Bry, s’unissent pour conce-
voir un véritable pôle audiovisuel, réfléchi à 
l’échelle francilienne. 

Le premier acte de ce projet, pensé dans le 
long terme, est la démolition des anciens bâ-
timents de bureaux, annexes historiques des 
Studios, inoccupés depuis plusieurs années. 
Construits dans les années 1970, ces bâti-
ments seront d’abord désamiantés dans le 
respect de l’ensemble des réglementations 
en vigueur avant d’être déconstruits. En ef-
fet, les déchets amiantés seront retirés sous 
confinement puis mis en sacs hermétiques, 
évacués par la suite par camions bâchés, afin 
d’assurer la protection des riverains. Lors de 

la déconstruction des bâtiments, les gravats 
seront évacués et/ou stockés sur place pour 
être revalorisés. À la suite de cela, le site des 
Studios se développera dans le cadre du Pôle 
Image et son, pensé par la Ville de Bry.

Les travaux de curage et de désamiantage dé-
marreront en mars 2020 et les premières dé-
molitions en juin. Ils devraient s’étaler jusqu’à 
la fin de l’année. L’ensemble de ces travaux 
a été pensé afin de limiter au maximum les 
nuisances pour les riverains et les usagers. 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
adresser vos questions par mail à :
nemoa@nexity.fr 
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Les samedi 28 et dimanche 29 
mars, Les Chœurs de Malestroit, 
Les amis de Sun et Le Capriccio 
Français s’unissent pour offrir aux 
Bryards deux concerts lors la 3e 
édition des « instants lyriques ».

 Concert lyrique  �������������
Partez à la rencontre musicale de deux associa-
tions bryardes. D’un côté, Les Chœurs de Males-
troit, formés en 1993, qui maîtrisent différents 
styles, allant de l’oratorio à l’opéra en passant par 
la musique contemporaine. De l’autre, Les Amis 
de Sun, quant à elle, créée en 2016 pour faire 
connaître le chant lyrique à travers la voix de la 
soliste Sun Lee. Ensemble, elles vous présentent 
un concert varié d’airs solos et de musiques cho-
rales afin de passer une soirée inoubliable !

Samedi 28 mars à 20 h 45
Église Saint-Gervais-Saint-Protais

and Bess, est assurément son plus grand suc-
cès, le célèbre titre souvent repris, Summer-
time en est un extrait.

Retrouvez sur scène, le samedi 7 mars, le 
quintet constitué de Roxane ROUSSEL au chant, 
Mathias PIZARRO au piano, Xavier BARLOY à 
la contrebasse, Guy BROCLE aux percussions 
et Bao Louis LAO à la batterie. Ce dernier  a 
travaillé les arrangements musicaux latinos 
pour un concert unique. Ils vous feront voyager 
d’Amérique du Nord en Amérique latine pour 
rendre un bel hommage à Georges GERSHWIN. 
Un concert mémorable vous attend !

Samedi 7 mars à 20 h 30
Hôtel de Malestroit
Entrée libre sur réservation au  
01 48 81 34 14 ou au 01 47 06 57 03
(places limitées)

Une 3e édition pour Les instants lyriques !

Mister Swing, hommage à George GERSHWIN

événement

 Vivaldi le Vénitien  ������������
Le Capriccio Français, formé en 1995, a souhai-
té partager le formidable répertoire du XVIIIe 
siècle. Les musiciens, sous la direction de Phi-
lippe LE FÈVRE, ont la particularité de jouer 
avec des instruments anciens pour s’adap-
ter au style d’interprétation de l’époque. Ils 
vous invitent à assister à l’un de leurs plus 
grands succès : Vivaldi le Vénitien. Ce spec-
tacle créé en mars 2012 est une évocation 
de Venise au XVIIIe siècle dans les périodes 
de carnaval mais aussi des fêtes religieuses  
exceptionnelles. 

Dimanche 29 mars à 17 h
Hôtel de Malestroit

Le samedi 7 mars, un concert 
exceptionnel vous plongera dans 
l’univers de Georges GERSWHIN 
à travers certains de ses plus 
grands succès. 

L’artiste américain, considéré comme le com-
positeur majeur de « la musique de genre » 
des années 1920, a créé son propre style, le 
« jazz symphonique » : un cocktail unique de 
classique, de ragtime, de jazz et de musique 
populaire. Son talent l’a amené à composer 
une centaine de chansons, des dizaines de re-
vues musicales, de films et un bon nombre de 
comédies musicales dans lesquelles il utilise 
de façon originale et ingénieuse des formules 
de jazz. Pianiste et mélodiste de génie, bon 
nombre des œuvres de Georges GERSWHIN 
sont devenues de grands standards. De sa 
brève mais prodigieuse carrière, l’opéra Porgy 

Tous les concerts sont en entrée 
libre sur réservation au  
01 48 81 34 14 (places limitées)



La vie à BRY - N°464 - P20 La vie à BRY - N°464 - P21

COnCErT

COnCErT

MarCHE DE sOUTiEn

À l’occasion de la Journée mondiale de la 
sensibilisation à l'autisme, la Ville de Bry s’investit 
pour la cause en organisant pour la troisième 
année consécutive une marche de soutien le 
dimanche 29 mars.

L’équipe du service social, en partenariat avec le Conseil municipal des 
jeunes (CMJ), organise pour la troisième année une marche solidaire 
afin de changer les regards sur le handicap, et plus particulièrement 
l’autisme. 

À partir de 9h30 le dimanche 29 mars, en résonnance à la Journée 
mondiale de la sensibilisation à l’autisme, une marche « bleue » par-
tira du parvis de la Mairie pour rejoindre le centre-ville, le boulevard 
Gallieni et enfin, la passerelle. Le cortège défilera dans une ambiance 
conviviale et musicale, et une navette fermera la marche pour les per-
sonnes ne pouvant effectuer la totalité du parcours à pied. Pour clô-
turer cette matinée solidaire, un pot de l’amitié sera partagé au jardin 
Paul Berthet. 

Tous les Bryards sont invités à participer à cette marche solidaire et, 
s’ils le peuvent, à porter un t-shirt ou un vêtement bleu, couleur sym-
bolique de l’autisme. Pour ceux qui le souhaitent, un stand de vente 
de bracelets bleus au profit du Foyer d’accueil pour adultes autistes  

Journée mondiale de l’autisme

événement

Dimanche 29 mars
RDV à 9h30 devant le parvis de la Mairie
Dress-code : t-shirt ou vêtement bleu
Itinéraire disponible sur bry94.fr

16e Salon de Bry
Le Salon de Bry, organisé par 
l’Association des artistes bryards, 
revient cette année du 21 mars 
au 5 avril à l’Hôtel de Malestroit. 
Zoom sur les invitées d’honneur 
de cette nouvelle édition. 

EXPOsiTiOn

Le 16e Salon de Bry accueillera une soixan-
taine d'artistes locaux et régionaux dont deux 
invitées d'honneur, Fabienne HANTEVILLE et 
Catherine VIGIER.

Catherine VIGIER, peintre
Artiste-peintre autodidacte, Catherine VIGIER  
nous emmène de manière singulière dans 
un univers onirique et mystique imprégné 
des couleurs de ses racines catalanes. Elle 
met en scène, avec les techniques qu’elle 
invente, d’étranges personnages sur des 
supports variés ou détournés en assem-
blant toutes sortes de matières, et nous 
invite, par sa peinture, à la rejoindre sous 
son « arbre à palabre ». Créatrice de  
l’Association des artistes bryards en 2004, 
Catherine VIGIER s’apprête à s’établir dé-
finitivement dans le Perche, où depuis 20 
ans déjà, elle œuvre dans son « atelier des 
oiseaux ». 

Du 21 mars au 5 avril
Hôtel de Malestroit
Du lundi au vendredi de 9 h 15 à 
12 h et de 14 h à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h 30
Entrée libre

Fabienne HANTEVILLE, sculptrice
Diplômée des Beaux-Arts du Mans, Fabienne 
HANTEVILLE travaille essentiellement, en 
taille directe, les matériaux tels que le bois, la 
pierre de grès et le marbre. Également peintre, 
elle réalise en 1990, une toile monumentale 
dont le thème « Plaidoyer pour la terre » l'ins-
pire particulièrement et qui sera exposée à 
Orléans, Nanterre, Bruxelles et au Grand Palais 
à Paris. Fabienne HANTEVILLE, toujours avide 
d'accroitre ses compétences et connaissances 
dans son art, est en perpétuelles recherches 
pour mener à bien ses créations.

« La Pointe du Lac de Créteil » sera présent sur le parvis de la Mairie. 
Les bracelets seront également vendus par les élèves du groupe sco-
laire Henri Cahn du 25 mars au 2 avril. Comme chaque année, la Mairie 
et l’Hôtel de Malestroit seront éclairés en bleu durant cette semaine. 
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réalisation d’une action innovante contri-
buant au rayonnement du sport sur la ville. 
Cette année encore, le trophée a été remis 
à l’association Éveil & Vous pour l’organisation 
d’activités, autour de l’expression par le corps 
et le partage, en direction des jeunes mineurs 
isolés que l’association Abry Solid’R a hébergé, 
sur la période de janvier à juin 2019. 

Répartition des subventions com-
munales de fonctionnement aux 
associations sportives au titre de 
l’année 2020
Lors du vote du budget primitif 2020, le 
Conseil municipal a voté une enveloppe an-
nuelle de 173 000€ de subventions de fonc-
tionnement aux associations sportives au titre 
de l’année 2020. À la suite de l’étude des dos-
siers de demandes de subventions transmis 
par les différentes associations, et après avis 
de la commission « Sport et Développement 
durable », le Conseil municipal a approuvé 
une première répartition de cette enveloppe 
entre les associations suivantes :
• Amis des sentiers ;
• Association sportive du Collège Henri Cahn ;
• Bords de Marne Futsal ;
• Bry sur Marne Basket Club ;
• Canoë Kayak Club de France (CKCF) ;
• Cercle sportif de Badminton à Bry ;
• Club Hand Ball de Bry ;
• Escrime club de Bry ;
• Éveil & Vous ;
• Football club de Bry (FCB) ;
• Karaté club de Bry ;
• Koryo Taekwondo de Bry ;
• Pépinière sportive et culturelle de Bry (PSCB) ;
• Société nautique du Perreux ;
• Sporting club athlétic de Bry ;
• Tennis club de Bry ;
• Union cycliste des Bords de Marne ;
• Union des Bords de Marne rugby.
Par ailleurs, afin de respecter la loi du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens, la 
Ville de Bry a conclu des conventions avec 
les associations recevant plus de 23 000€ de 
subventions annuelles à savoir : le CKCF, le 
FCB, la PSCB et le Tennis club de Bry. 

*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…
• Appel d’offres ouvert relatif à la location de car sans chauffeur
• admission en non-valeurs de créances irrécouvrables
• Garantie d’emprunts accordée à la société Immobilière I3F pour la construction 
de logements sociaux rue léon Menu (ZaC des Fontaines Giroux)
• autorisation donnée au Maire pour l’année 2020 de passer des ordres 
d’achat lors des ventes aux enchères publiques en vue d’enrichir les collections 
patrimoniales de la Ville et du musée adrien Mentienne

Approbation de l’avenant n°1 
au marché de mise à disposition 
gratuite de mobiliers urbains
À la demande de la Ville de Bry, Île-de-France 
Mobilités a validé une extension de la ligne de 
bus 520 sur son territoire. Son circuit s’allon-
gera désormais, pour une partie des bus de la 
ligne, afin de desservir la gare du RER E « Les 
Boullereaux » à Champigny via l’avenue de 
Rigny et l’avenue du Général Leclerc. Cette 
extension entrera en service fin mars 2020 
et nécessite l’aménagement de quais d’accès 
aux véhicules de transport ainsi que des tra-
vaux de raccordement électrique des arrêts 
voyageurs et de finitions de sol. Afin de ré-
pondre à l’évolution de ses nouveaux besoins 
en matière d’abris voyageurs, la Ville de Bry a 
sollicité la société JC DECAUX pour obtenir 
la mise à disposition de huit abris supplémen-
taires. C’est pourquoi les parties ont convenu 
d’acter par voie d’avenant les modalités de 
mise à disposition de ces abris. 

Approbation des projets d’ave-
nants relatifs aux marchés de tra-
vaux du gymnase, de la salle Da-
guerre et de l’Hôtel de Malestroit
Le Conseil municipal a approuvé les projets 
d’avenants relatifs aux marchés de travaux 
de la construction du gymnase Marie-Amé-
lie LE FUR, de la réhabilitation et de l’exten-
sion de la salle Daguerre et de la réhabilita-
tion de l’Hôtel de Malestroit. Pour chaque 
marché, des compléments de prestations 
se sont révélés nécessaires, c’est pourquoi 
il a été décidé d’en prendre acte dans des 
projets d’avenants. Les crédits nécessaires 
étaient inscrits au budget 2020, aux cha-
pitres et articles correspondants. 

Approbation d’un contrat « En-
fance-Jeunesse » avec la Caisse 
d’allocations familiales
Le contrat « Enfance-Jeunesse » (CEJ) est 
un contrat d’objectifs et de cofinancement 
entre une Caisse d’allocations familiales 

(CAF) et un partenaire (collectivité par 
exemple) qui contribue au développement 
de l’accueil destiné aux enfants et aux 
jeunes jusqu’à 17 ans révolus. Le dernier 
CEJ passé entre la Ville de Bry et la CAF 
du Val-de-Marne étant arrivé à échéance au  
31 décembre 2018, un nouveau CEJ, avec 
effet rétroactif, a été adopté pour une pé-
riode de quatre ans à compter du 1er janvier 
2019. Il comprend des actions antérieures 
et nouvelles, à destination des enfants et 
des jeunes sur la commune, comme notam-
ment l’installation de nouveaux établisse-
ments pour les tout-petits, la mise en place 
de séjours découverte, et le développement 
de nouvelles activités. Le financement de la 
CAF du Val-de-Marne dans le cadre de ce 
contrat devrait s’élever à plus de 1 535 000 €  
étalés sur quatre ans. 

Avenant n°1 au marché de four-
nitures de repas et diverses pres-
tations de restauration scolaire
Un nouveau marché de fournitures de re-
pas et de diverses prestations de restaura-
tion scolaire, des centres de loisirs et de la 
Petite enfance avait été adopté par voix de 
délibération en juin dernier. Dans ce cadre, il 
avait été décidé de tester l’utilisation de bacs 
gastronomiques en inox pour la cuisson et 
le service des aliments sur le site Louis Da-
guerre, afin de s’engager dans la réduction des 
déchets. Cette phase de test s’étant révélée 
concluante, le Conseil municipal a approuvé 
l’avenant n°1 à ce marché permettant de gé-
néraliser ce dispositif à toutes les écoles de la 
Ville. Vous trouverez plus d’informations à ce 
sujet en page 11 du numéro de février 2020 
de La Vie à Bry.  

Attribution d’une subvention ex-
ceptionnelle à l’association Éveil 
& Vous
Le trophée Bry initiative sportive (BIS) a pour 
objectif de mettre à l’honneur chaque année 
une association sportive de la ville suite à la 
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Agenda

littérature jeunesse 

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

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

MALLE AUx HISTOIRES 

MErCrEDi 4 Mars Concert  

+ d’infos : voir article en page 20

MISTER SwING solidarité                          

+ d’infos : voir article en page 7

REPAS SOLIDAIRE

littérature jeunesse

Cinéma 

saMEDi 7 Mars

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

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

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

Horaire : 15 h
Lieu :  médiathèque
Entrée libre

MALLE AUx HISTOIRES

CINÉkIDS

Concerts franco-allemands

L’association Les Violons de Bry, les 
choristes et instrumentistes du Wil-
helm-Hausenstein-Gymnasium et l’ensemble 
Heinrich-Schütz de Munich interprèteront 
le « Te Deum » de CHARPENTIER lors de 
deux grands concerts franco-allemands. 

Samedi 7 mars à 20h30 : 
• Église Saint-Louis – 22 rue Faÿs à 
Vincennes
Dimanche 8 mars à 16h30 : 
• Église Notre-Dame de Toutes Grâces 
– 145 avenue Pierre Brossolette au Perreux
Sur participation libre

TE DEUM

DU 7 aU 8 Mars 

loisirs seniors

GOûTER FESTIF

Avec Joël, talentueux magicien-menta-
liste-hypnotiseur. Spectacle suivi du tradi-
tionnel bal dansant.  

+ d’infos : inscriptions jusqu’au 29 février 
au 01 45 16 68 00 

VEnDrEDi 13 Mars

JEUDi 12 Mars
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rayon de soleil Bryard               

Agenda

Promotion du fado et des cultures luso-
phones 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

Culture lusophonesaMEDi 14 Mars

JEUDi 19 Mars 

DiManCHE 15 Mars 

spectacle

Immergez-vous dans l’esprit celtique avec 
les musiciens et danseurs irlandais de la co-
médie musicale « Irish celtic ». 

Départ de Bry : 12 h 30
Lieu : Palais des sports de Paris (accessible 
aux personnes à mobilité réduite)
Tarif : 70 € (acompte de 40€ demandé) 
Sur réservation au 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

IRISH CELTIC

Visite-conférence

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

Visite guidée de l’exposition Notre territoire 
à la belle époque qui présente les villes du 
Territoire ParisEstMarne&Bois à travers des 
cartes postales du début du XXe siècle au 
Musée de Nogent.

Horaire : 15 h
Lieu : Musée de Nogent – 36 boulevard 
Gallieni à Nogent
Entrée libre
Sur réservation au 01 43 24 19 51

« NOTRE TERRITOIRE À 
LA BELLE ÉPOqUE »

loisirs seniors

À la découverte de la Picardie, avec, au pro-
gramme : visites guidées de la Ville de Senlis et 
de l’abbaye de Chaalis.

+ d’infos : inscriptions jusqu’au 29 février 
au 01 45 16 68 00 

DE SENLIS À CHAALIS

Présentée par Olivier MIGNON

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

LES GRANDS CHANTIERS 
DE FRANçOIS IER EN  
ÎLE-DE-FRANCE

Conférence

saMEDi 21 Mars

Comme chaque année, Le Rayon de Soleil 
donne rendez-vous aux Bryards pour sa 
traditionnelle brocante. Vous y trouverez 
aussi bien des articles de décoration que de 
la vaisselle ou des livres. Vente de boissons 
et gâteaux sur place pour les gourmands.

Horaire : de 14h à 18h
Lieu : Château Lorenz 
Entrée libre
+ d’infos : 01 48 82 12 82

BROCANTE

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

Commémoration

La Ville de Bry et la Fédération natio-
nale des anciens combattants d’Algérie 
invitent la population à la commémora-
tion du 58e anniversaire du « cessez-le-
feu » en Algérie le 19 mars 1962.

Horaire : 9 h
Lieu : stèle du 19 mars (square Franchetti)

58E ANNIVERSAIRE DU 
« CESSEz-LE-FEU » EN 
ALGÉRIE                                   

MarDi 17 Mars

Proposé par aBryphilo.

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

 « L’INTELLIGENCE EST-ELLE 
UN CADEAU EMPOISONNÉ ? »

Café philo

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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Concert 

audition 

Conférence-goûter

Exposition skateboard  

animation

Charte graphique Offi ces de Tourisme de France® 4

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

UNIVERS GRAPHIQUE

Le principe graphique1.1

Agenda

DU 21 Mars aU 5 aVril

VEnDrEDi 27 Mars

saMEDi 28 Mars

L’Orchestre symphonique de l’école muni-
cipale de musique de Bry, sous la direction 
de Xavier JACQUET, interprètera aussi bien 
des pièces classiques que des pièces issues 
de films ou de la musique sud-américaine. 

Horaire : 20 h 45
Lieu : église Saint-Gervais-Saint-Protais 
Sur réservation au 01 48 81 34 14 

Les élèves de l’école municipale de musique 
vous convient à une nouvelle audition dans 
le Grand salon de l’Hôtel de Malestroit.

Horaire : 19 h
Lieu : Hôtel de Malestroit 
Entrée libre

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

Découvrez de la plus alsacienne des brasseries 
parisiennes Bofinger à travers son histoire.

Horaire : 15 h 15
Lieu : 5/7 rue de la Bastille 75004 Paris
Tarif : 22€ pour les adhérents / 24€ pour 
les non-adhérents
+ d’infos : 01 43 24 19 51

Par l’Association des artistes bryards

+ d’infos : voir article en page 21 + d’infos : voir article en page 7

L’Office de Tourisme de Bry invite les 
enfants âgés de 3 à 4 ans et de 5 à 7 ans 
pour une grande chasse aux œufs. À noter, 
la présence des parents est obligatoire.

Horaires : 10 h pour les 3 - 4 ans et
11 h pour les 5 - 7 ans
Lieu : parc de la Villa Daguerre
Tarif : 3 €
Sur réservation : à partir du 3 mars au  
01 48 82 30 30 (places limitées)
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

ORCHESTRE 
SyMPhONIqUE DE BRy

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE

BRASSERIE BOFINGER

16E SALON DE BRY                                  ChAMPIONNAt  
D’ÎLE-DE-FRANCE

CHASSE AUx œUFS

littérature

Venez discuter de vos derniers coups de 
cœur au cours d’une rencontre-jeu.

Horaire : 15 h
Lieu : médiathèque
Entrée libre

100% ADOS

Evénement

Marche de soutien                          

+ d’infos : voir article en page 20

+ d’infos : voir article en page 21

ART LYRIQUE                        

JOURNÉE MONDIALE DE 
L’AUTISME

DU 28 aU 29 Mars

DiManCHE 29 Mars
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Tribunes de l’opposition municipale

À l’automne, je vous ai promis que je me mobiliserai jusqu’au 
terme du mandat pour infléchir le projet Clemenceau. Promesse 
tenue : au Conseil municipal je suis le seul à m’y être opposé par 
mes votes et j’ai sensibilisé les Bryards dans La Vie à Bry. 

J’ai toujours été, et je reste, en faveur de l’extension du Rayon de 
Soleil Bryard et du nouveau Relais Assistantes Maternelles. 

J’ai toujours été, et je reste, contre les 4 000m2 de logements et 
la destruction du gymnase idéalement situé pour les scolaires et 
les associations en manque de créneaux. 

Le détruire pour le remplacer par une salle semi-enterrée, inadap-
tée aux compétitions, est une ineptie. C’est une vision court-ter-
miste car avec l’accroissement de la population, la saturation des 
créneaux s’accentuera. Détruire un gymnase n’est pas la solution.

Où est l’écologie avec des allers-retours en cars, contraignants 
de surcroit, pour les scolaires pendant les travaux sur plusieurs 
années ?

En outre, 4 000 m2 de logements est démesuré. Le pire, c’est 
que la loi imposera de construire ailleurs 1 000 m2 de HLM alors 
que nous sommes déjà en déficit. C’est le serpent qui se mord la 
queue. Il faut limiter la bétonisation de la ville. 

Quant au stationnement, la possible transformation du rond-
point en parking à ciel ouvert (non budgété), n’est pas souhaitable. 

Le projet avoisine les 4 millions € sans compter le terrain, estimé 
à 4,5 millions €, cédé gracieusement au promoteur.

Or, si on ne réalise que l’extension du Rayon de Soleil et la créa-
tion du Relais Assistantes Maternelles, qui sont la justification du 
projet, cela ne couterait « que » 2 millions € et nous resterions 
propriétaire du gymnase et du terrain, sans logements. 

L’ampleur et les conséquences du projet actuel, non définitif, ne 
sont pas justifiées.

Par cet ultime article du mandat 2014-2020, j’aurai à nouveau 
tenté de défendre une vision plus protectrice du cadre de vie, de 
notre patrimoine et de vos intérêts. 

Le moment est venu de mettre un point final à cet article et donc, 
avec émotion, au mandat. 

Le prochain mandat vous appartient. Alors, quelque soit votre 
candidat, les 15 et 22 mars emparez-vous de l’avenir de notre 
belle ville. 

Amitiés Bryardes.

Charles ASLANGUL
Conseiller municipal

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

C’est le bilan que je peux établir au terme de ces six années en 
tant que conseiller municipal au sein de notre groupe « Ensemble 
à Bry pour un développement durable et solidaire ». 

Des regrets car nous n’avons pas réussi à faire passer toutes nos 
propositions. Par exemple, nous n’avons pas réussi à convaincre 
la municipalité de créer de nouvelles pistes cyclables, des 
espaces de jeux pour enfants notamment dans le quartier de la 
Pépinière ou encore une Maison des Associations. Nous aurions 
voulu également davantage de logements sociaux bien qu’il faille 
reconnaître que Bry-sur-Marne a fait dans ce domaine des efforts 
qui demeurent encore insuffisants.

Ce mandat de conseiller municipal d’opposition m’a permis de 
travailler en bonne intelligence avec la plupart des représentants 
de la majorité municipale dont certains ont même pu, par 
moments, partager nos idées. Cela m’a fait découvrir également 
le fonctionnement d’une ville comme Bry grâce aux explications 
et à la disponibilité des agents des différents services. Il faut 
noter que, durant six ans, seul notre groupe d’opposition était 
représenté à toutes les réunions des commissions auxquelles 
nous avons participé. C’est dommage pour le débat démocratique 
indispensable dans la vie d’une équipe municipale d’autant que 
notre groupe municipal a démontré tout au long du mandat 
qu’une opposition peut se montrer constructive, au service de 
l’intérêt général, à l’égard d’une majorité aux idées différentes.

Enfin, nous avons dû faire face à une fin de mandat endeuillée au 
sein du Conseil Municipal, par la disparition de notre collègue 
Régis LACENA. Nous l’estimions et nous avions travaillé avec 
lui de manière constructive dans différentes commissions ainsi 
qu’au CCAS. Nous avons une pensée émue pour sa famille et ses 
proches.

Contrairement aux précédentes élections qui nous ont permis de 
figurer à chaque fois au sein du Conseil Municipal, il n’y aura pas 
cette fois-ci de liste de gauche mais je souhaite néanmoins bonne 
chance à tous les prochains conseillers municipaux, qu’ils fassent 
partie de la majorité ou bien de l’opposition. La tâche est parfois 
ingrate mais reste exaltante si on prend la peine de s’y investir !

Christian BOUEILH
Conseiller municipal 

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

c.boueilh@bry94.fr

Clemenceau, la suiteDes regrets et des 
satisfactions 
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Infos utiles
PHarMaCiE DE garDE* éTaT CiVil

Naissances
Bienvenue à Raphaël RENAR, Maxence 
ZONGO, Maro DRAME, Naïa MOPSUS 
CHOMEREAU-LAMOTTE, Chloé DUPREY, 
Dylan KOUAME AKPAKI

Mariages
Félicitations à Josselin DASSONNEVILLE 
et Cécile POTTEAU, Loïc BOUËDEC 
et Céline WLACHE, Tiago André DIAS 
FERREIRA et Cristiane BRAGA DOS 
SANTOS

Pacte civil de solidarité (PACS)
Félicitations à Quentin SCOTTI et 
Marine PANTIN

Décès
Toutes nos condoléances pour le décès 
de Pierre L’HOSPITALIER, Jean HUMEAU

Dimanche 1er mars
Pharmacie Gallieni
32 boulevard Gallieni
Nogent-sur-Marne

Dimanche 8 mars
Pharmacie Jules Ferry
117 boulevard d’Alsace-Lorraine
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 15 mars
Pharmacie Donnio
6 place Carnot
Bry-sur-Marne

Dimanche 22 mars
Pharmacie Léandri
106 avenue du Général de Gaulle
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 29 mars
Pharmacie du Parc
77 avenue Ledru-Rollin
Le Perreux-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




