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Samedi 5 octobre : Balades urbaines organisées dans le 
cadre de la concertation « Cœur de Ville »

Lundi 7 octobre : Réunion avec la Société publique 
locale (SPL) Marne-au-Bois, au sujet de la mise en place de 
l'expérimentation d’une navette

Mardi 8 octobre : Rendez-vous avec M. DOLLE, restaurateur 
en chef du diorama et Mme AYMARD, conservatrice des 
Monuments historiques de la DRAC, au sujet du diorama de 
l’église de Bry • Rendez-vous avec Mme LAUNAY, présidente du 
Salon national des artistes animaliers (SNAA)

Mercredi 9 octobre : Rendez-vous avec Mme COMBES, 
directrice de l’école Arborescences • Vernissage de 
l’exposition « Bry d’hier, Bry d’aujourd’hui » dans le 
cadre de la Semaine bleue

Vendredi 11 octobre : Conseil de la Métropole

Samedi 12 octobre : Balades urbaines organisées dans le 
cadre de la concertation « Cœur de Ville »

Lundi 14 octobre : Conseil d’administration du Rayon de Soleil 
Bryard - présentation du projet du secteur Clemenceau

Mardi 15 octobre : Rendez-vous avec M. PERRIN, directeur 
général adjoint à l'exploitation à Île-de-France Mobilités • 
Déjeuner des directeurs d’écoles dans les Studios de cinéma de 
Bry • Soirée de restitution du chantier jeunes à Saint-
Martin

Mercredi 16 octobre : Réunion budget 

Jeudi 17 octobre : Repas solidaire organisé par le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) • Comité de pilotage 
de l’étude de programmation économique du site des  
Fontaines-Giroux (avenir des studios de cinéma) • 10 ans de 
l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée

Vendredi 18 octobre : Comité de pilotage « Cœur de Ville » - 
synthèse des Balades urbaines

Mercredi 30 octobre : Déjeuner avec M. GUIDONI, 
consultant en charge de la réalisation de l’étude menée par 
ÉpaMarne, au sujet de la constitution d’un Pôle Image à Bry

L’agenda du Maire
Focus sur

Balades urbaines

Les samedis 5 et 12 octobre, 
le Maire participait, au 
même titre que de nombreux 
bryards, aux balades urbaines 
organisées dans le cadre de 
« Cœur de ville - acte 2 ». 

L’occasion pour tous les participants d’échanger et de 
réfléchir avec des architectes-urbanistes à l’avenir de Bry. 

Soirée de restitution 
chantier jeunes

Mardi 15 octobre, le Maire, 
Myriam MANNARELLI, 
adjointe au Maire déléguée à 
la Jeunesse et Loris D’ALOIA, 
conseiller municipal délégué 

au Conseil municipal des jeunes, prenaient part à la soirée de 
restitution du chantier jeunes qui s’est déroulé cet été sur l’île 
de Saint-Martin, collectivité jumelée avec Bry. 

Vernissage « Bry d’hier,  
Bry d’aujourd’hui »

L’exposition « Bry d’hier, Bry 
d’aujourd’hui », organisée 

dans le cadre de la Semaine 
bleue, retraçait les actions 

intergénérationnelles menées 
tout au long de l’année par les services Enfance, Jeunesse  
et Social de la Ville. À cette occasion, mercredi 9 octobre,  

le Maire et son adjointe déléguée à la Vie sociale  
Christine DÉCARD participaient à la rencontre conviviale  

qui a eu lieu dans la Villa Daguerre. 

Repas solidaire
Le Centre communal d’action 
sociale de la Ville (CCAS) de 

la Ville organisait, jeudi  
17 octobre au château Lorenz, 

un nouveau repas solidaire, 
en partenariat avec l’épicerie 
solidaire Le ColiBry, le Rayon de Soleil Bryard et les jeunes 

de l’Institut médico-éducatif Léopold Bellan.  
À cette occasion, le Maire et son adjointe déléguée à la Vie 

sociale Christine DÉCARD avaient répondu présent. 
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Jean-Pierre SPILBAUER
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président du Territoire 
ParisEstMarne&Bois

Conseiller métropolitain

Madame, Monsieur,

Le Conseil municipal a adopté à une 
forte majorité une convention liant le 
Territoire, la Société publique locale et la 
Ville de Bry en vue du réaménagement du 
secteur Clemenceau. De quoi s’agit-il ? Suite 
à l’application progressive des nouvelles 
lois en vigueur, le Maire d’une ville de 
banlieue parisienne ne peut plus envisager 
une opération d’aménagement dans sa 
commune. Cette compétence revient au 
Territoire. Pour mémoire, notre Territoire - 
EPT 10 - nommé « ParisEstMarne&Bois » -  
regroupe 13 villes pour une population 
totale de l’ordre de 500 000 habitants, 
soit un tiers du Département du Val-de-
Marne. Notre Territoire travaille avec une 
Société publique locale - la SPL « Marne-
au-Bois » - chargée de mener les études, 
de préparer le dossier, et de réaliser 
ultérieurement l’aménagement souhaité. Le 
réaménagement du secteur Clemenceau 
regroupe différents projets. 

L’association Rayon de Soleil Bryard (RSB) 
voit ses effectifs croître rapidement en 
raison du vieillissement de la population 
et des nombreuses activités intéressantes 
proposées aux seniors. D’où la nécessité 
d’agrandir ses locaux. Pour cela, l’association 
a fourni à la municipalité un dossier complet 
reprenant l’ensemble des souhaits exprimés 

par ses adhérents. Ce dossier a été retenu 
dans son intégralité.
De plus, nous avons poursuivi notre réflexion 
globale sur l’avenir des équipements sportifs  
à Bry. Le gymnase Clemenceau, idéalement 
situé en centre-ville, permet d’accueillir les 
écoles et les collèges, ainsi que des associa-
tions, dont le RSB. Ce gymnase ne répond plus 
aux besoins des utilisateurs et aux contraintes 
environnementales de notre temps. C’est 
pourquoi nous souhaitons le transformer en 
une « halle des sports » avec deux plateaux 
sportifs l’un à côté de l’autre, des espaces mo-
dulables, une accessibilité permanente pour 
tous les usagers, sans gradins, ni compétitions. 
Pour cela, le nouveau gymnase Marie-Amélie  
LE FUR et sa salle annexe vont ouvrir au Parc 
des sports en septembre 2020.
Enfin, il convient de mettre en valeur le châ-
teau Lorenz (qui sera rénové), redessiner 
le square de Lattre de Tassigny (accessibilité 
aux handicapés, installations pour accueillir 
des manifestations culturelles...), redresser 
la venelle entre l’avenue Clemenceau et la 
rue Jules Ferry, reprendre la voirie sur les 
rues adjacentes, créer un parking souter-
rain sous les équipements, travailler avec le 
Département pour améliorer l’accessibilité 
de la Crèche et du centre de Protection 
maternelle et infantile (PMI), faciliter l’en-
trée à l’école Jules Ferry.

Afin de minimiser les coûts pour la 
Ville et parce que nous avons besoin de 
logements, une soixantaine d’appartements 
en accession seront construits sur le site. 
Ceci nous permet, selon les estimations 
actuelles, de limiter fortement le coût pour 
la commune. À noter à ce propos que 
nous n’avons pas emprunté d’argent depuis 
plusieurs années... 
Les travaux seront réalisés en deux phases, 
avec un démarrage au plus tôt à la fin 
de l’année 2020. Pendant la période de 
réalisation du chantier, qui s’étalera sur 24 
mois, un transfert en car pour les collégiens 
et les enfants devra être organisé en lien 
avec le Département pour que les jeunes 
pratiquent leurs activités sur les terrains du 
Parc des sports des Hauts de Bry.

J’invite les Bryards intéressés par ce projet 
à venir en prendre connaissance et en 
discuter le 19 novembre prochain à 19 h 30 
au gymnase Clemenceau.

édito
«  Le Conseil municipal a adopté  

à une forte majorité une convention liant le Territoire, 
la Société publique locale et la Ville de Bry en vue 

du réaménagement du secteur Clemenceau  »



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.

“ L'installation d'un compteur Linky à proximité de 
chez moi par un prestataire d'Enedis a soulevé deux 
interrogations. La première concerne l'installation 
du compteur sur un panneau en bois qui me semble 
dangereux, le bois étant inflammable. La seconde 
concerne l'information aux riverains du passage d'un 
technicien qui ne me semble pas avoir été respectée. 
Pouvez-vous vous rapprocher d'Enedis pour savoir  
ce qu'il en est ? ” Stéphanie M.

Suite à votre courrier, nous avons deman-
dé à la société Enedis des précisions sur 
vos interrogations. Voici ce qu'elle nous a 
répondu : 
• Concernant l'installation des compteurs :
« Tous les compteurs d'électricité sont installés 
sur des panneaux de comptage, qui sont en 
synthétique ou en bois. Lors de leur conception, 
ces panneaux sont conçus conformément aux 
normes techniques en cours d'application pour 
durer toute la vie du branchement électrique, 
ce qui n'est pas le cas des différents maté-
riels installés (compteur par exemple), qui eux 
doivent pouvoir être remplacés pour suivre les 
évolutions de technologie et de sécurité. Ain-
si, le remplacement du compteur n'exige pas 
le remplacement du panneau électrique. Par 
ailleurs, si le technicien de pose, formé et ha-
bilité à remplacer le compteur, constate le jour 
de l'installation que l'intervention ne peut se 
faire en toute sécurité alors cette dernière est 
reportée. La norme de référence que nous uti-
lisons est la NF C 14-100, conçue pour assurer 
à tout moment la sécurité des personnes et la 
conservation des biens. »
• Concernant le dispositif d'information 
des clients :
« Le client est informé du remplacement de 
son compteur par son fournisseur d'énergie, 
Enedis et l'entreprise de pose :  
- par un courrier de son fournisseur d'énergie 
60 jours avant l'intervention technique ; 
- par un courrier de son distributeur 30 à 
45 jours avant la pose du compteur : si le  

Notre réponse :  

compteur est à l'intérieur du domicile du client, 
la pose nécessite l'obtention d'un rendez-vous 
avec le particulier (l'entreprise de pose le 
contacte directement), si le compteur est ac-
cessible depuis la voirie, la présence du client 
n'est pas exigée (mais le client peut contac-
ter l'entreprise de pose pour être présent le  
jour J). »
Enedis a par ailleurs rappelé dans sa lettre 
que ses prestataires sont sélectionnés se-
lon un cahier des charges précis, exigeant 
notamment le respect des procédures de 
sécurité et la connaissance fine du matériel 
déployé.  

Notre réponse :  

“ En tant que riverain, des 
travaux de distribution d’eau 
potable boulevard Pasteur 
nous ont causé de nombreux 
désagréments, notamment 
par le fait qu’ils aient été 
réalisés à la rentrée sans 
que nous n’ayons été 
informés des modalités 
précises de ce chantier. 
Pouvez-vous nous expliquer 
ce qu’il s’est passé ? ” Sylvie B.

Les travaux de remplacement des canalisa-
tions de distribution d’eau potable boulevard 
Pasteur sont actuellement en cours de finali-
sation par le Syndicat des eaux d’Ile-de-France 
(SEDIF). Durant ce laps de temps, le Maire a 
eu écho des nombreux désagréments subis 
par les usagers et a tenu à écrire au Président 
du SEDIF afin de lui souligner des points qui 
lui paraissaient importants d’éclaircir. Dans 
ce courrier, il a rappelé que les nuisances en-
vers les habitants auraient pu être minorées 
si les travaux avaient été réalisés uniquement 
durant la période estivale, mais aussi que la 
communication d’un chantier aussi important 
aurait pu être plus développée, par l’implanta-
tion de panneaux d’information par exemple. Il 
a enfin émis le souhait que le SEDIF prenne en 
compte ces demandes sur les prochains chan-
tiers à venir (rue des Gilbardes, rue du 136e 
de ligne, place Daguerre). Si vous avez d’autres 
réclamations à faire concernant ce chantier 
ou ceux à venir, n’hésitez pas à contacter di-
rectement le SEDIF par courrier à l’adresse 
suivante : Monsieur le Président – Syndicat des 
eaux d’Ile-de-France – 14 rue Saint-Benoit – 
75006 Paris. 
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Fête de la pomme 
Dimanche 6 octobre - Place du marché

Concert « Pierre LAPORTE en Trio » 
Samedi 19 octobre - Hôtel de Malestroit

Dictée lors de la Semaine bleue 
Lundi 7 octobre - Salle de l’Hôtel de ville

Vos instants Bry

Rencontre musicale lors de la Semaine bleue 
Samedi 12 octobre - Salle de la Garenne

Balade urbaine dans le cadre de « Cœur de ville - acte 2 » 
Samedi 12 octobre - Hauts de Bry

Foulées bryardes 
Dimanche 6 octobre - Parc des sports des Maisons rouges



Concert « Pierre LAPORTE en Trio » 
Samedi 19 octobre - Hôtel de Malestroit

Vernissage de l’exposition « 10 ans du CMJ » 
Samedi 28 septembre - Hôtel de Malestroit

Repas solidaire 
Jeudi 17 octobre - Château Lorenz

Foulées bryardes 
Dimanche 6 octobre - Parc des sports des Maisons rouges

Exposition « Uramado AR » 
Mercredi 2 octobre - Médiathèque 

Foulées bryardes 
Dimanche 6 octobre - Parc des sports des Maisons rouges
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ils s’insTallEnT à Bry

Salon de beauté
installé au 1 rue Félix Faure, le salon 
de beauté Nailshy vous accueille 
désormais du lundi au samedi de 10 h à 
19 h, en nocturne le mardi jusqu’à 20 h 
et le dimanche matin sur rendez-vous 
uniquement. De nombreuses prestations 
esthétiques sont proposées : manucures, 
épilation, soins visage et corps, massages, 
soins amincissants, liftings colombiens… 

 06 48 41 89 69
 : nailshy
 : nailshy
 : nailshy.nails

Voyages sur mesure
la société en ligne 7•80 we plan your 
travel, fondée par Séverine CaillaT, crée 
des voyages sur mesure en asie du Sud-
est. Passionnée de voyages et notamment 
par cette partie du globe, Séverine met à la 
disposition de ses clients son expérience 
professionnelle et son sens du service 
pour les accompagner au mieux dans 
l’organisation de leurs circuits. 

 07 66 32 59 47
 contact@780travel.com
+ d’infos : 780travel.com

Wedding planner
L’Oiseau bleu transforme vos rêves 
en réalité ! Véritable chef d’orchestre, 
une wedding planner se chargera de 
l’organisation de votre journée de mariage 
afin d’en faire une journée inoubliable. 
Votre mission unique sera de profiter au 
maximum. 

 06 98 12 67 51 
 hello.loiseaubleu@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

COMMéMOraTiOn
101e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918
lundi 11 novembre, la Ville de Bry 
et les comités d’anciens combattants 
convient la population à célébrer 
ensemble le 101e anniversaire de 
l’Armistice de la Première guerre 
mondiale. 
Au programme : 
- 9 h 15 : cérémonie au carré militaire 
du cimetière de Bry
- 10 h : dépôt de gerbe devant la stèle 
du Général de Gaulle (place de la 
gare SnCF)
- 10 h 15 : messe en l’église de Bry
- 11 h 15 : dépôt de gerbe devant le 
monument aux morts (face à l’Hôtel 
de ville)
- 11 h 30 : cérémonie devant le 
monument aux morts du Perreux

Dans le cadre du recensement de la po-
pulation, qui aura lieu du 16 janvier au  
22 février 2020, la Ville de Bry recrute  
quatre  agents recenseurs. C’est l’Institut  
national des statistiques et des études  
économiques (INSEE) qui est à l’origine de  
cette demande qui lui permettra, par la 
suite, de révéler le nombre d’habitants sur 
le territoire français en 2020. Sur le terrain, 
les agents ont pour mission de procéder à 
la collecte d’informations auprès des habi-

Devenez agent recenseur

rECrUTEMEnT

tants recensés, grâce à un questionnaire qui 
leur sera remis.
Vous êtes intéressé, libre de tout engage-
ment pendant cette période, et savez faire 
preuve de discrétion ?
Envoyez vos CV et lettre de motivation 
avant le 30 novembre à :
Monsieur le Maire
1 Grande rue Charles de Gaulle
94360 Bry-sur-Marne
Retrouvez l’offre d’emploi sur bry94.fr

À Bry, vacances scolaires riment avec vacances 
sportives… ou presque. La Ville propose, du 
23 décembre au 3 janvier, un large panel 
d’activités sportives : jeux collectifs ou indivi-
duels, 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. Pour les inté-
ressés, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
30 novembre.
+ d’infos : 01 45 16 68 00 ou directement 
à l’accueil de la mairie

Qui dit vacances dit sport

VaCanCEs DE nOËl
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Visite du marché de Bry

CEnTrEs DE lOisirs

Jeudi 28 novembre de 9 h à 11 h, venez participer au premier « petit déjeuner de 
l’énergie » qui se tiendra salle de l’Hôtel de ville. Co-organisé par les services Déve-
loppement durable et Social de la Ville avec l’Agence locale de l'énergie et du climat -  
Maîtrisez votre énergie (MVE), et en partenariat avec l’épicerie solidaire Le ColiBry, ce 
temps convivial vous permettra d’échanger avec des experts sur les éco-gestes à adop-
ter pour faire des économies d’énergie et réduire vos factures. 
Sur inscription auprès du service Développement durable au 01 45 16 68 00 ou 
par mail : mairie@bry94.fr (places limitées) 

Petit déjeuner de l’énergie
éCO-GEsTEs

Mercredi 27 novembre, de 15h à 17h30, 
l’association de solidarité internationale 
Joies d’enfance organise sa première exposi-
tion à la salle de l’Hôtel de ville. L’occasion 
pour elle de mettre en lumière ses actions, 
de la collecte de fournitures scolaires à Bry, 
à leur distribution aux enfants du village de 
Louboto au Congo-Brazzaville. Autour d’un 
goûter, vous pourrez découvrir la joie et les 
sourires de ces enfants, ainsi que les nou-
veaux projets de l’association. 
+ d’infos : 07 83 58 16 99, 
joiesdenfanceworld@gmail.com ou 

  Joies d'enfance

Exposition « Après voyage »

JOiEs D’EnFanCE

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
offre, cette année encore, des cartes cadeaux 
destinées aux jeunes bryards âgés de moins de 
17 ans et résidant sur la commune depuis plus 
de six mois, sous conditions de ressources. 
Pour en bénéficier, il suffit de vous présenter 
au CCAS muni des justificatifs nécessaires : 
justificatif de domicile récent, justificatif de 
ressources (revenu mensuel, attestation de 

Des cartes cadeaux pour Noël

CCas

Nombres d’enfants Revenus mensuels 
personne isolée

Revenus mensuels 
ménage

1 < 1 314 € < 1 577 €

2 < 1 577 € < 1 840 €

3 < 1 840 € < 2 103 €

4 < 2 103 € < 2 366 €

5 < 2 366 € < 2 629 €

Par enfant supplémentaire < 263 €

paiement CAF, avis d’imposition 2019 sur 
les revenus 2018) et livret de famille avant 
le 30 novembre prochain.
Cette aide est attribuée aux familles dont 
les revenus mensuels sont inférieurs au 
barème établi par le Fonds de Solidarité 
Habitat (voir tableau ci-dessous).
Renseignements auprès du CCAS au 
01 45 16 68 00

Mercredi 9 octobre dernier, dans le cadre 
de la semaine du goût, une quarantaine 
d’enfants des centres de loisirs de Bry 
étaient accueillis par un professionnel de 
la société Géraud, pour une visite péda-
gogique du marché. Dans ce cadre, ils ont 

rencontré les commerçants des différents 
stands (poissonniers, maraichers, fromagers, 
bouchers…) et ont pu découvrir et dégus-
ter leurs produits. Une façon de sensibiliser 
les enfants au goût des aliments frais et de 
saison ! 

Jeudi 14 novembre, de 11 h à 19 h, l’hôpital 
Saint-Camille de Bry organise une journée 
de sensibilisation collective à l’occasion de la 
Journée mondiale du diabète. Dans ce cadre, 
vous pourrez : vous faire dépister de manière 
totalement gratuite et anonyme, échanger et 
vous informer auprès de médecins spécialisés 
et paramédicaux, et être orienté sur la marche 
à suivre en cas de dépistage positif. Une jour-
née de prévention essentielle pour faire recu-
ler le diabète et ses complications, à l’heure 
où l’on estime que 700 000 Français seraient 
atteints de cette maladie sans le savoir. 
Dépistage gratuit
Hôpital Saint-Camille
2 rue des Pères Camilliens - Bry

Journée mondiale du diabète

DéPisTaGE
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Le temps d’un week-end, venez découvrir 
salle de l’Hôtel de ville un salon de 
vendeurs à domicile sur le thème du bien-
être. Ouvert samedi 16 novembre entre 
10 h et 22 h et dimanche 17 de 10 h à 
19 h, vous pourrez y faire vos emplettes 
de Noël (créations, gastronomie, déco …)  
mais aussi participer à de nombreux 
ateliers (cuisine, massage, baby yoga…). 
Une tombola avec de nombreux lots à 
gagner au profit des Blouses roses vous 
sera également proposée. L’association, qui 
intervient à l’hôpital Saint-Camille auprès 
des enfants hospitalisés et des personnes 
âgées, collectera également vos dons de 
jouets en bon état pendant toute la durée 
du salon. 
+ d’infos : 06 10 96 50 09

Noël dans votre salon

VEnDEUrs à DOMiCilE

Mi-septembre, le président du Conseil départe-
mental du Val-de-Marne Christian FAVIER, pre-
nait un arrêté « interdisant l’usage de produits 
phytopharmaceutiques contenant du glypho-
sate ou des perturbateurs endocriniens ».  
Une mesure symbolique contre ce désherbant 
controversé qui est accusé par l’Organisation 
mondiale de santé d’être cancérogène mais 
qui reste autorisé en France jusqu’en 2022. 

Stop au glyphosate dans le Val-de-Marne

DéParTEMEnT

Mercredi 16 octobre, l’association Les 
blouses roses offrait à l’hôpital Saint-Camille 
sa première mini-voiturette électrique, en 
présence de Nathalie DELEPAULE, pre-
mière adjointe au Maire et de Christine 
DÉCARD, adjointe au Maire déléguée à la 
vie sociale. L’objectif de cette pratique ?  
Que les enfants du service pédiatrique 
puissent se rendre au bloc opératoire de 
manière divertissante et ludique, afin d’ar-
river en étant apaisé et en ayant dédrama-
tisé ce moment difficile. Une initiative qui 
s’inscrit dans la politique de soutien aux en-
fants hospitalisés de l’hôpital Saint-Camille 
qui comprend également d’autres mesures 
comme la récente rénovation d’un espace 
de jeux destiné aux jeunes.  

Inauguration des mini-voiturettes

HÔPiTal sainT-CaMillE

EsPaCE EMPlOi
Nouvel atelier pour booster sa recherche d’emploi
De plus en plus, être présent sur 
les réseaux sociaux professionnels 
est essentiel pour booster sa 
recherche d’emploi. Certains sites 
comme linkedin sont devenus 
incontournables de par leur nombre 
d’utilisateurs (6.8 millions en 
France). C’est pourquoi, dès le mois 
de novembre, l’Espace emploi de la 
Ville va proposer à ses bénéficiaires 
un atelier dédié à l’utilisation 
de linkedin. animé par un 
professionnel de la communication 
digitale, il permettra aux participants d’être accompagnés dans la création d’un 
profil et l’animation de ce réseau. 
Plus d’informations et inscriptions auprès de l’Espace emploi : 
01 45 16 68 40 ou emploi@bry94.fr 

En étant le premier département français à 
prendre cette mesure depuis le mouvement 
enclenché par le Maire de Langouët, le Val-de-
Marne entend contribuer au débat de santé pu-
blique pour les riverains des zones d’épandage 
et les agriculteurs eux-mêmes. Une inquiétude 
légitime pour un département qui comprend 
tout de même 1 000 hectares cultivés et une 
cinquantaine d’exploitations agricoles. 

Le Football club de Bry lance une campagne 
de recrutement afin de renforcer ses effec-
tifs féminins toutes catégories confondues 
et de créer de nouvelles équipes féminines. 
Encadrée d’un éducateur investi et compé-
tent, cette première équipe féminine risque 
de profiter de la ferveur des jeunes filles 
motivées par cette année de coupe du 
monde. Intéressée et dynamique ? Il est en-
core temps de rejoindre l’équipe ! Toutes 
les filles, novices ou amatrices, sont les 
bienvenues. 

Renseignements et inscriptions auprès 
de Virginie au 06 61 14 79 94

Création de la première équipe 
féminine

FOOTBall ClUB DE Bry
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Actualités
TraVaUx

Une fin d’année chargée
Afin d’assurer un cadre de vie agréable aux habitants, des travaux sont effectués régulièrement sur la 
voirie par le Département, le Territoire, ÉpaMarne et le Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF). Ces 
prochains mois seront marqués par de nombreux travaux qui permettront notamment la réhabilitation de 
réseaux d’eaux usées et d’assainissement ainsi que le renforcement de la sécurité des usagers. Zoom sur les 
travaux à venir à la fin de l’année 2019 et au début de l'année 2020.

Rue Léon Menu
Février - mai 2020
Aménagement de la voirie pour 
améliorer la sécurité des usagers
par EpaMarne

Boulevard Pasteur
Novembre - décembre 2019
Réhabilitation du réseau d’assainissement 
par le Département (94)

Boulevard Pasteur
Janvier - mars 2020
Création d’un réseau d’eaux usées 
pour raccorder les «Terrasses de Bry»
par le Territoire ParisEstMarne&Bois

Rue Daguerre
Octobre - novembre 2019
Implantation d’un débitmètre 
sur le réseau d’eau potable
par le SEDIF

Rue Basse d’Aval
Octobre - novembre 2019
Modernisation du réseau d’assai-
nissement par le Département (94)

Quai Victor Berrière
Octobre - novembre 2019
Réhabilitation d’un rejet du réseau 
d’eaux pluviales par le Territoire 
ParisEstMarne&Bois

Rue des Gilbardes
Novembre 2019 - janvier 2020
Renouvellement des canalisa-
tions d’eau potable
par le SEDIF
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CœUr DE VillE

Plus de 160 Bryards ont participé 
les samedis 5 et 12 octobre aux 
balades urbaines accompagnés 
d'architectes-urbanistes. 

Les deux balades urbaines ont été l'occa-
sion pour les Bryards de redécouvrir leur 
ville et d’échanger en toute convivialité sur 
les réponses possibles à leurs attentes et 
leurs besoins. Nous vous proposons un 
retour sur ce que les Bryards se sont dit 
de places en places pour l’évolution de leur 
ville et de son cœur de ville. 

Deux balades pour comprendre 
les enjeux de l’aménagement de 
notre ville
À partir de la réflexion commune menée 
l’année dernière sur l’avenir de Bry et de 
son centre-ville, deux balades urbaines ont 
été élaborées.
La première reliait les bords de Marne et 
la gare RER en passant par le centre-ville 
et permettait de questionner les évolutions 
possibles de celui-ci (extension, nouvelle 
offre de services, de lieux…). C’est la place 
du centre-ville dans le projet de ville et au 
sein de la métropole du Grand Paris qui 
était au cœur des échanges. 
La seconde balade au départ des Hauts de 
Bry, se dirigeait vers la Pépinière en passant 
par le centre-ville. Elle permettait de ques-
tionner, à hauteur d’homme, l’existence de 
nouvelles polarités dans ces quartiers. Les 
habitants ont travaillé durant la marche 
sur les liens entre ces pôles mais aussi sur 
leur complémentarité avec un cœur de ville 
pour tous. 

Quels sont les premiers ensei-
gnements retirés de ces balades ?
Peut-être avez-vous aperçu ces groupes de 
Bryards discutant ensemble dans les rues 
de notre ville ? Malgré la pluie, ils s’expri-
maient collectivement sur leur commune. 
Ils ont découvert la ville sous un nouveau 
jour en comprenant les besoins de chacun 
concernant différents espaces de leur ville, 
et ont discuté des besoins en termes de 
mobilité, notamment la place de la voiture 
mais aussi des mobilités douces (piéton, 

Retour sur les balades urbaines

vélo, trottinette, navette électrique…) pour 
faciliter la venue de tous en centre-ville. Les 
Bryards présents ont acté du besoin d’im-
pliquer la jeunesse de Bry-sur-Marne pour 
élaborer au mieux, c’est-à-dire avec eux, le 
futur de leur ville. Ils ont également analysé 
un manque de lien(s) entre le haut et le bas 
de Bry-sur-Marne. Enfin, ils ont insisté une 
nouvelle fois sur le besoin d’une convivialité 
à retrouver, de lieux pour se rencontrer et 
échanger, tels que des espaces de respira-
tions où l’on s’arrêterait pour profiter plei-
nement de l’esprit et du charme de la ville. 
Durant deux après-midis, les experts ont 
écouté et échangé longuement avec les 
Bryards. Ils ont travaillé sur les remarques 
que les habitants ont portées à leur connais-
sance via les carnets de bord. Ensemble, ils 
ont donc fait émerger plusieurs enjeux de 
transformations possibles pour Bry et son 
cœur de ville. Ils ont acté de l’existence 
actuelle ou possible de plusieurs polarités 
dans la ville. Les thèmes abordés étaient 
relatifs à l’attractivité de la ville, à la volon-
té de conserver son identité tout en enga-
geant des questionnements liés aux besoins 
d’aménagements et de mobilité pour la vie 
quotidienne des Bryards.

C’est donc un chantier de réflexions qui s’est 
ouvert sur les entrées de ville avec notam-
ment la place de la Gare et la place Daguerre, 
ou encore sur les espaces de convivialité que 
l’on pourrait trouver sur la place Devinck ou 
dans le square de Lattre de Tassigny. D’autres 
espaces comme la Grande rue et les Hauts de 
Bry doivent évoluer et être pensés en com-
plémentarité avec le reste de la ville.
De manière générale, les Bryards ont parta-
gé leurs ambitions pour que Bry-sur-Marne 
reste une ville où il fait bon vivre, qui soit 
également une ville qui compte dans la mé-
tropole du Grand Paris.
Dans la continuité de cette démarche ini-
tiée il y a plus d’un an et après avoir iden-
tifié les besoins et les attentes en termes 
d’aménagement, les architectes-urbanistes 
vont élaborer des propositions pour le 
cœur de ville. La prochaine étape de ce 
deuxième acte permettra de travailler sur 
les scenarii urbains proposés par les ex-
perts urbanistes. Ces ateliers auront lieu le  
14 novembre. Les scenarii définitifs enri-
chis des interventions des Bryards qui par-
ticiperont à ces ateliers seront présentés 
lors de la dernière soirée de restitution le  
3 décembre. 

ATELIERS DE TRAVAIL :
Avec les architectes-urbanistes
En Mairie 
Jeudi 14 novembre à 20h

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

À VOS AGENDAS
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CœUr DE VillE PErManEnCEs

EMPlOi

Depuis 2016, deux permanences par mois sont 
organisées en mairie pour les Bryards souhaitant 
se faire conseiller et accompagner dans leurs 
démarches d’urbanisme. 

Les deuxième et quatrième mardis de chaque mois de 9 h à 12 h, un 
architecte du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environne-
ment (CAUE) du Val-de-Marne est présent en mairie pour conseil-
ler les Bryards dans leurs projets de construction, d’extension ou 
de réhabilitation d’un logement ou d’un bâtiment. Non obligatoire 
pour les constructions de moins de 150 m2, cette rencontre gra-
tuite permet à chacun de bénéficier de l’expertise d’un architecte 
pour aboutir à un projet de qualité. 
Néanmoins, conformément à la loi, l’architecte-conseiller ne peut, 
en aucun cas être chargé de la maitrise d’œuvre d’un projet privé. 
Il est présent uniquement pour émettre un avis sur la faisabilité 
des projets des habitants et les aider à les concevoir au mieux, en 
fonction de leurs besoins, de leurs terrains et de leurs budgets. 

Avec la loi du 5 septembre 2018 
dite « liberté de choisir son avenir 
professionnel », la formation 
professionnelle a été réformée  
au niveau national afin que  
les salariés puissent s’adapter  
au mieux à l’évolution des métiers. 
Petit état des lieux de ce qui  
a changé.  

Mise en place étape par étape, la réforme 
de la formation professionnelle instaure le 
concept de formation « tout au long de la 
vie ». Elle s’adresse à tous les métiers et 
types de contrats : salariés de droit privé 
et de droit public, professions libérales, de-
mandeurs d’emploi, apprentis… 

Création d’un CPF utilisable 
tout au long de la vie
Le CPF ou compte personnel de formation a 
été créé afin de remplacer le droit individuel à 
la formation (DIF). Depuis le 1er janvier 2019,  

Prenez rendez-vous avec un architecte en mairie

Réforme de la formation professionnelle

Actualités

Pour que le rendez-vous se déroule au mieux, le service Urbanisme 
recommande aux habitants de venir avec leurs plans (cadastre, ter-
rain, projet…) et des photos, mais aussi de solliciter l’architecte le 
plus en amont possible de leurs démarches.
Pour prendre rendez-vous, contactez l’accueil de la mairie au 
01 45 16 68 00 

les salariés cumulent chaque année des euros 
sur leur CPF et non plus des heures comme 
c’était le cas auparavant. Ce CPF permet aux 
salariés de se former mais aussi de financer 
des projets de reconversion professionnelle. 
Ils ont le droit de prétendre à n’importe 
quelle formation, à partir du moment où elle 
appartient au répertoire national des certi-
fications professionnelles. Depuis le mois 
d’octobre, chaque salarié peut retrouver 
ses droits au CPF directement via un site  
(moncompteactivite.gouv.fr) et une appli-
cation mobile. 

Mis en place d’un plan de déve-
loppement des compétences
La réforme de la formation professionnelle 
propose à chaque salarié un plan de déve-
loppement des compétences qui regroupe 
quatre types de formation : 
- les actions de formation, qui peuvent être 
obligatoires (demandées par l’employeur) ou 
non obligatoires (demandées par le salarié), 
- les bilans de compétences, qui permettent 
au salarié de faire le point sur ses motiva-
tions et ses compétences, 
- la validation des acquis d’expérience 
(VAE), c’est-à-dire l’expérience validée en 
diplôme, possible désormais dès 1 an ou 6 
mois de travail dans l’entreprise, 
- l’apprentissage, jusqu’à 29 ans révolus (au 
lieu de 26 auparavant), pour une durée mi-
nimale de 6 mois (contre un an auparavant). 

Les personnes en reconversion profes-
sionnelle ou intéressées par le sujet, 
peuvent contacter l’Espace emploi de la 
Ville pour en savoir plus : 01 45 16 68 40 
ou emploi@bry.fr 
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JUMElaGE

Inauguration du Pavillon Bache

Séjour à Sawbridgeworth

Samedi 23 novembre, de 11 h à 15 h, le Pavillon 
Bache, nouveau bâtiment du parc de la Villa 
Daguerre entièrement réhabilité, qui accueille 
désormais une grande partie des ateliers d’arts et 
de loisirs, ouvre ses portes au public. 

Après plusieurs mois de travaux afin que le bâtiment soit remis 
en état, les participants des ateliers d’expression artistique ont 
pu faire leur rentrée 2019 dans le Pavillon Bache. Un nouveau 
lieu emblématique du parc de la Villa Daguerre, qui leur permet 
de bénéficier d’un meilleur accueil et de conditions idéales de  
pratiques grâce à des salles conçues et rénovées pour les différentes 
activités. 

Afin que le public bryard puisse découvrir ce nouveau lieu dédié 
aux arts et à la culture pour tous, le Maire et les services de la 
Ville invitent ceux qui le souhaiteraient à venir découvrir le Pavil-
lon Bache samedi 23 novembre prochain. Deux temps d’accueil 
sont prévus, le premier de 11 h à 15 h durant lequel des visites 
commentées du Pavillon par des professeurs des ateliers d’arts  
seront effectuées, et à partir de 12 h 30, en présence du Maire,  
Jean-Pierre SPILBAUER, et d’élus de la Ville. 

Dans le cadre du jumelage entre 
la Ville de Bry et la Ville de 
Sawbridgeworth, une délégation 
d’une trentaine d’habitants 
et d’élus bryards s’est rendue 
en Angleterre du 13 au 15 
septembre dernier. 

Départ le vendredi 13 au matin en car de-
puis Bry. Après une traversée de la Manche 
en shuttle, la délégation bryarde fait un stop 
à Ramsgate, station balnéaire victorienne, 
pour y découvrir son patrimoine. Grâce à 
une météo clémente, les Bryards présents 
ont pu profiter de balades dans la marina, 
le long des plages de la côte et dans les pe-
tites rues commerçantes de la ville. Après 
une visite du musée maritime de Ramsgate 
et du tombeau de Saint-Augustin, ils ont 
également pu découvrir les tunnels ferro-
viaires creusés à même les falaises ayant 

Actualités

Samedi 23 novembre
De 11 h à 15 h : portes ouvertes du Pavillon avec visites 
commentées par des professeurs des ateliers d’arts  
à 12 h, 13 h et 14 h
À partir de 12 h 30 : présentation du bâtiment par 
le Maire suivie d’un cocktail
Pavillon Bache - Villa Daguerre - rue Daguerre

servi d’abris pendant la Seconde guerre 
mondiale. 
Arrivés à Sawbridgeworth en fin d’après-mi-
di, les Bryards sont répartis et accueillis 
dans des familles d’accueil. Le lendemain, 
anglais et français ont profité d’une jour-
née libre en famille : visite de Cambridge, 
Londres ou de l’abbaye d’Anglesey, en fonc-
tion des affinités de chacun.
Le soir, tous se sont retrouvés pour par-
ticiper à la soirée officielle du jumelage, 

en présence de Jean-Pierre SPILBAUER, 
Maire de Bry, de John BURMICZ, Maire de 
Sawbridgeworth, et de David ROYLE, pré-
sident du jumelage de Sawbridgeworth. 
Le lendemain, après un repas dominical 
concocté par les hôtes anglais, il est déjà 
temps pour les Bryards de reprendre la route. 
Un week-end placé sous le signe de l’échange 
et de la convivialité, qui n’est que partie re-
mise puisque l’année prochaine, ce seront les 
anglais qui seront accueillis à Bry. 

Bryards et habitants de Sawbridgeworth lors du séjour en septembre dernier
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ExPOsiTiOn

Le Salon national des artistes 
animaliers (SNAA) revient cette 
année du 16 novembre au 15 
décembre pour sa 43e édition ! Au 
programme, plus de 160 œuvres 
d’artistes spécialisés dans le 
genre animalier seront présentées 
à l’Hôtel de Malestroit.  

Alors que l’exposition « L’animal en mo-
nument » co-organisée par le SNAA et  
l’Association des anciens élèves et des amis de 
l’école vétérinaire de Maisons-Alfort se ter-
minera le 3 novembre prochain, il est déjà 
temps pour l’association bryarde de penser 
à la 43e édition de son salon annuel. Pein-
tures, dessins, sculptures, photographies… 
feront partie des œuvres exposées. Cette 
année, trois artistes seront mis à l’hon-
neur pour l’ensemble de leurs œuvres :  
Sophie DABET dite « So », Stéphane  
ALSAC et Olivier BERTRAND. 

Sophie DABET dite « So » (1)
Prix Edouard-Marcel SANDOZ 2019
Née en 1972 à Champigny, « So » vit et tra-
vaille désormais en Bourgogne. Architecte 
de formation, elle est inspirée par le monde 
animal qu’elle sait sublimer comme nulle 
autre.  À travers ses œuvres, « So » nous 
entraine dans un bestiaire immobile que 
l’on devine respirer sous la pierre, l’écorce 
et le métal grâce à ses capacités d’observa-
tion, d’étude attentive de ses sujets et son 
trait de crayon sûr. Sa maitrise de la taille 
directe de la pierre et sa technique archi-
tecturale au service de ses réalisations sur 
bois lui permettent de ne conserver que 
l’essentiel, l’œil du spectateur mettant la 
touche finale à son œuvre. Depuis sa pre-
mière exposition en 2001, elle continue de 
suivre un parcours couronné de succès. 

Stéphane ALSAC (2)
Prix Roger B.BARON de la Ville de Bry
Stéphane ALSAC est un observateur ac-
compli passionné par l’Afrique. Ses pein-
tures à l’huile et à l’aquarelle représentent 
le plus souvent des animaux sauvages d’Eu-
rope et d’Afrique. Grâce à une approche 
que l’on pourrait qualifier de réaliste, Sté-

43e Salon national des artistes animaliers

Actualités

phane croque lors de ses voyages la faune 
qu’il rencontre. De retour dans son atelier, il 
troque son crayon pour ses pinceaux et tra-
vaille minutieusement les détails. Stéphane 
est membre signataire de la prestigieuse  
« Society of animal artists » et soutient 
des associations de conservation telles que 
« Artist for conservation », « Doli » ou  
« Sketch for survival ». 

Du 16 novembre au 15 décembre 
Hôtel de Malestroit
Vernissage le 15 novembre à 19 h
Ouvert du mardi au vendredi  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h 30
Entrée libre

Un cycle de conférences sur 
l’art animalier
Durant le salon, des conférences 
gratuites sur l’art animalier 
seront organisées tous les 
dimanches à 15 h : 
• Le 17 novembre : « histoire de 
l’art et représentation animale » 
par rené VoloT
• Le 24 novembre : « impression 
de gravures en taille-douce » par 
Michel laSnier
• Le 1er décembre : « Présentation  
de la technique de sculpture en 
cristal » par Géraldine DURIAUX
• Le 8 décembre : « la 
biodiversité victime d’un crime 
contre l’humanité » par Allain 
BouGrain-DuBourG
• Le 15 décembre :  
« Merveilles du monde et 
adaptation du monde animal » 
par Sylvain MahuZier

Olivier BERTRAND (3)
Coup de cœur du Conseil d’administration
Né en 1975 à Marseille, Olivier se passionne 
très tôt pour le dessin, les arts plastiques et 
plus particulièrement l’origami.  Après des 
études en sciences économiques, il s’oriente 
finalement vers une carrière de webdesi-
gner. Quinze ans plus tard, il profite d’une 
période de convalescence pour retourner 
à ses premiers amours. Il se tourne cette 
fois vers le carton et apprend à le façonner 
pour réaliser des animaux fantasmagoriques 
grandeur nature. Les sculptures d’Olivier 
BERTRAND sont réalisées à partir de car-
tons ondulés de différentes épaisseurs, dé-
coupés, pliés et collés qui donnent forme à 
l’animal. Les différentes teintes de carton lui 
permettent de parfaire les détails. 

1 - « So »

2 - Stéphane ALSAC

3 - Olivier BERTRAND
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DéFi FaMillEs à énErGiE POsiTiVE

Les inscriptions sont ouvertes !
Vous souhaitez relever un défi qui fera autant de 
bien à votre porte-monnaie qu’à la planète ?  
Inscrivez-vous au défi familles à énergie positive et 
faites des économies d’énergie cet hiver !

La Ville de Bry, dans la continuité de son partenariat avec l’Agence 
locale de l’énergie et du climat – Maîtrisez votre énergie (MVE), 
lance pour la première fois le défi familles à énergie positive,  
accompagnée par le Conseil municipal des jeunes (CMJ). Créé en 
2008, le défi familles à énergie positive a depuis fait un bout de che-
min puisque plus de 41 000 familles françaises ont déjà participé à 
l’aventure. Entre décembre 2019 et avril 2020, les familles bryardes 
qui souhaiteraient réduire, de manière ludique et conviviale, leurs 
consommations d’énergie, peuvent participer à ce défi. Objec-
tif visé : réduire de 8 % ses consommations par rapport à l’hiver 
dernier. Comment ? En adoptant des gestes simples du quotidien, 
faciles à réaliser et qui ne demandent aucun équipement particulier. 

Qu’est-ce que le défi familles à énergie positive ? 
Le principe du défi est simple : des équipes ou « familles » au sens 
large (couples, célibataires, colocations, retraités, étudiants ou voi-
sins…) se regroupent afin d’économiser le plus possible d’énergies 
dans les consommations de leurs logements (chauffage, eau chaude, 
équipements…). Chaque équipe nomme son capitaine afin de suivre 
les avancées de la « famille », et des temps conviviaux sont organi-
sés pour permettre aux familles de se connaître et d’échanger, mais 
aussi d’être accompagnées par les experts de la MVE. L’essentiel est 
de progresser ensemble durant toute la durée du défi.  

Pourquoi participer à ce défi ? 
Il y a de nombreuses raisons de s’engager dans ce défi efficace et 
convivial : c’est une façon concrète de faire des efforts pour la pla-
nète au quotidien, il permet de faire des économies d’énergie sur les 
factures, il apprend aux familles à découvrir des éco-gestes faciles à 
appliquer, il ouvre la possibilité de bénéficier gratuitement de conseils 
d’experts sur le sujet… bref, en un mot, chaque participant peut y 
trouver son compte ! Surtout le défi familles à énergie positive prouve 
aux participants que l’on peut facilement s’engager pour le climat, sans 
être un expert en énergie ni y consacrer un temps fou. Participer à la 
lutte contre le changement climatique et réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre devient alors un jeu d’enfant (ou presque). 

Comment participer à ce défi ? 
La participation au défi n’est pas contraignante. Elle consiste en 
trois grandes étapes : s’inscrire, adopter des éco-gestes pour faire 
des économies d’énergie tout en relevant ses consommations pour 
voir les progrès réalisés tout au long de la période, et enfin parti-
ciper aux trois temps conviviaux qui seront organisés pour accom-
pagner les participants. 
Afin d’aider les participants à relever le défi, l’agence MVE mettra à 
leur disposition un certain nombre d’outils, à savoir : 
• Un accès à la plateforme de suivi pour permettre aux participants 

Actualités

de suivre l’évolution de leurs consommations d’énergie ;
• Un « kit de réduction d’énergie » rempli d’objets utiles à la réus-
site du défi ; 
• Un guide pratique recensant 100 éco-gestes ayant attrait à divers 
types de consommations (chauffage, isolation, eau chaude, électrici-
té, équipements électriques...) ;
• Un Wattmètre par équipe permettant de mesurer sa consomma-
tion d’énergie en kWh, en euros et en Kg de CO2.

Tentés par le défi ? Pour participer ou pour obtenir des 
renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter, 
avant le 10 novembre prochain, Paul de la MVE au 
01 42 87 13 55 ou par mail : plegoubey@agence-mve.org 
ou le service Développement durable de la Mairie au 
01 45 16 68 00 ou par mail : mairie@bry94.fr. 

Le saviez-vous ? 
en moyenne, les familles ayant participé aux précédents 
défis familles à énergie positive ont réussi à :  
• Réaliser 14,7 % d’économies d’énergie
• Gagner 200 € sur leurs factures d’énergie annuelle
• Émettre 1 400 tonnes d’émissions de CO2 en moins 

Structure locale

PARTICIPEZ AU DÉFI

FAMILLES À  
ÉNERGIE POSITIVE 

DE BRY-SUR-MARNE

INSCRIVEZ-VOUS !
www.defis-declics.org/fr/mes-defis/ 

defi-faep-bry

01 42 87 13 55  
plegoubey@agence-mve.org
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DéFi FaMillEs à énErGiE POsiTiVE aTEliErs D’arTs ET DE lOisirs

EnQUÊTE PUBliQUE alTiVal

En retard dans les inscriptions 
aux ateliers d’arts et de loisirs ? 
Pas de panique, il reste encore 
des places dans certains ateliers 
au Pavillon Bache et à l'Hôtel de 
Malestroit. 

Création de meubles en carton
Avec Émilie NODIN, fabriquez vos meubles 
en carton au gré de vos idées, envies ou 
besoins,  le tout dans une ambiance chaleu-
reuse. 
À partir de 15/16 ans : le jeudi de 18 h 30 
à 21 h
Pavillon Bache

Pop’n’roll
L’atelier chant et musiques actuelles de  
Carole MASSEPORT propose un travail  
vocal et au micro, un travail scénique et une 
initiation à l’interprétation.
À partir de 10 ans : le mercredi de 
16 h 30 à 18 h
Pavillon Bache 

Les Bryards ont jusqu’au lundi 4 novembre pour 
participer à l’enquête publique relative au projet de 
transports collectifs et voiries associées  
« Altival » lancée par les préfectures du Val-de-
Marne et de Seine-Saint-Denis.  

Créé il y a quelques années par le Département du Val-de-Marne, 
le projet « Altival » a pour objectif la création d’infrastructures de 
transport afin de faciliter la circulation entre les communes de Sucy-
en-Brie et Noisy-le-Grand. Pour ce faire, il entend développer de 
nouvelles lignes de bus desservant les communes de Noisy, Bry, Vil-
liers, Champigny, Ormesson, Sucy et Chennevières, et notamment la 
future gare Bry-Villiers-Champigny, et de créer de nouvelles voies 
structurantes dédiées aux circulations douces.

En mai dernier, la Ville de Bry avait émis un avis favorable sur ce projet, 
tout en émettant des réserves sur certains points (sécurité et maillage 
des lignes de bus notamment). Cette fois-ci, c’est au tour des habitants 
des communes concernées de s’exprimer sur le projet « Altival ». 

Il est encore temps de s’inscrire ! 

Dernière ligne droite pour donner son avis

Actualités

Anglais adultes débutants
Catherine WASSON, professeur d’anglais, 
a pour objectif de donner confiance à ses 
élèves pour communiquer en anglais grâce à 
l’apprentissage des bases. 
Débutant : le jeudi de 19 h à 20 h 30
Pavillon Bache

Anglais enfants
Avec le professeur Stéphanie ARWEILER, les 
élèves de 6e pourront réviser et approfondir 
leurs connaissances en anglais. 
Réservé aux 6e : le mardi de 18 h 30 à 
19 h 30
Pavillon Bache

Danse contemporaine
Avec Isabelle DAVID et Grégory AMOUYAL, 
découvrez l’esprit d’écoute et le respect du 
corps au rythme de chacun.  
Pour les 6/8 ans : le mercredi de 14 h 30 
à 16 h
Pour les 10 ans et plus (niveau intermé-
diaire/avancé) : le mercredi de 17 h 30 à 19 h
Hôtel de Malestroit

Éveil et danse classique
Avec Vicky GASPAR, découvrez les notions 
de mouvement, d’espace, de gestuelle… 
Créativité et expression corporelle seront au 
rendez-vous. 
Pour les 6/7 ans : le jeudi de 17 h 45 à 
18 h 45
Hôtel de Malestroit 

Pour en savoir plus et retrouver 
l’ensemble des activités proposées, 
rendez-vous sur bry94.fr ou contactez 
le 01 45 16 68 00 

Jusqu’au lundi 4 novembre, les Bryards sont à même de s’infor-
mer sur le sujet, via des dossiers d’enquête disponibles en ligne  
(val-de-marne.gouv.fr ou projets-environnement.gouv.fr), et 
directement à l’accueil de la Mairie. De même, ils pourront for-
muler leurs observations sur le projet avant 16 h ce même lundi : 
- Sur le registre électronique disponible à l’adresse suivante : 
cd94-altival.enquetepublique.net ;
- Sur le registre d’enquête mis à disposition à l’accueil de la Mairie ;
- En les adressant directement par courrier à la Préfecture du 
Val-de-Marne, à l’attention de la Présidente de la commission 
d’enquête : Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial - Bureau de l’environnement et des procé-
dures d’utilité publique - 21/29 avenue du Général de Gaulle 94000 
Créteil ;
- Sur la boîte mail dédiée : cd94-altival@enquetepublique.net.

À la fin de la période de l’enquête publique, les registres seront 
clos et transmis à la commission d’enquête qui établira un rapport 
et rédigera des conclusions motivées, en précisant si elles sont fa-
vorables ou non à la déclaration d’utilité publique de l’opération. 
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DisCO sOUPE

THéâTrE ET MUsiQUE

Pour la deuxième fois, la Ville 
organise, en partenariat avec  
les commerçants du marché,  
le Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) et l’épicerie solidaire  
Le ColiBry, une « disco soupe ».  
Un événement participatif  
et festif qui avait séduit de 
nombreux Bryards. 

Le samedi 30 novembre, théâtre 
et musique se rencontrent à 
l’Hôtel de Malestroit. 
 
En scène ! est un spectacle éclectique réalisé  
« sur mesure », où paroles et musiques 
s'enlacent avec poésie pour tisser des liens 
féconds, riche en sensations, passant de 
l’émotion au rire.

Le programme de cette soirée est varié. Pour 
l’occasion, la Compagnie Ezondel a convo-
qué des auteurs du théâtre classique ou plus 
contemporain. De Molière à Victor HUGO, 
en passant par Jean-Michel RIBES, Matthieu  
DELAPORTE, Muriel ROBIN, et Ev’Yan  
WHITNEY, tous seront à l’honneur ce soir-
là avec des extraits de certaines de leurs 
œuvres. Ce sera un seul en scène ou presque 
côté théâtre, où la comédienne jouera avec 

Le retour de la soupe festive ! 

En scène !

événement

Dimanche 24 novembre, dans le cadre de la se-
maine européenne de réduction des déchets, 
la disco soupe revient. Au cours de cet évé-
nement, les fruits et légumes invendus, abimés 
ou moches, auront le droit à une deuxième 
chance ! Ils seront utilisés pour la préparation 
de soupes géantes et nouveauté cette année… 
de smoothies ! Le tout dans une ambiance 
conviviale et musicale de type « disco ». 
Ce concept international propose une nou-
velle approche de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire : sensibiliser sans culpabiliser, éveil-
ler les consciences par des gestes simples, le 
tout en proposant des solutions locales et effi-
caces à des problématiques internationales. 

À Bry, pour permettre la réalisation de l’évé-
nement, de nombreux partenaires ont décidé 
de s’impliquer. La veille et le jour J, les commer-
çants du marché ainsi que l’épicerie solidaire 
Le ColiBry pourront fournir leurs invendus. 
Puis, place aux volontaires pour une matinée 
chargée. Au programme : épluchage, découpe 
et cuisson des ingrédients sous la direction du 
chef Franck NANGUY (chef cuisinier pour 
l’entreprise « Au fil des saisons »)… sans ou-

profondeur et incarnera avec talent des per-
sonnages féminins hauts en couleurs.

Côté musique, six artistes s’accorderont à faire 
le grand écart et à ainsi passer les frontières  
entre le baroque, le classique et la musique 
actuelle : RAMEAU, Marin MARAIS, Frédéric  
CHOPIN, Agnès OBEL et d’autres surprises ! 
Avec Stéphanie COUROUBLE au violon, Paul 
BROUTIN au violoncelle, Isabelle LENOIR à 
la flûte traversière, Léa GRENET à la flûte à 
bec, Olivier DASSY à la clarinette et Ariane 
GENDRAT au piano et clavecin. 

Dimanche 24 novembre
De 9 h 30 à 12 h 30
Place du marché
Événement gratuit et ouvert à tous 

Samedi 30 novembre à 20h30 
Hôtel de Malestroit
Réservation obligatoire partir du 
4 novembre au 01 48 81 34 14  ou 
au 01 47 06 57 03
Nombre de places limité 

blier la fameuse dégustation. En fonction des 
produits récoltés, des recettes uniques se-
ront élaborées sur place pour créer plusieurs 
soupes et de nombreux smoothies. Pour tou-
jours plus de partage et de convivialité, le chef 
sera à votre disposition pour échanger, vous 
parler des produits et vous donner des astuces 
pour les cuisiner. Le tout, dans la bonne hu-
meur, et en musique grâce au CMJ, qui assurera 
l’ambiance de l’événement.

Venez tous, petits et grands, passer un moment 
festif en famille. Vous avez le choix : mettez la 
main à la pâte, dégustez ou dansez sur la piste 
du marché… pourquoi pas avec un déguise-
ment disco. 

Vous avez des recettes « anti-gaspi » à par-
tager ? Envoyez-les, avant l’événement, à 
mairie@bry94.fr. 
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Métamorphose : Les créatures fantastiques

Du 5 au 30
novembre

-Les creatures
fantastiques

MéDiaTHÈQUE

événement

En ce mois de novembre, la 
médiathèque Jules Verne se pare 
de ses habits les plus étranges 
et mystérieux. Des créatures 
fantastiques ont décidé d’investir 
la médiathèque pour surprendre 
petits et grands.

Saison idéale pour les sorcières, dames 
blanches, loups garous et autres vampires qui 
sortent de leurs cachettes… Le mois de no-
vembre sera chargé. 
Au programme : de la littérature, avec le 
nouveau rendez-vous fantastique, qui per-
met de se rencontrer et d’échanger autour 
des lectures de l’imaginaire, du suspens avec 
un après-midi jeu « Mysterium », des frissons 
avec le spectacle-conte « Chair de poule », 
des rencontres auteurs-illustrateurs jeunesse 
et adultes, une séance Cinégeek pour décou-
vrir ou re-découvrir les films qui font froid 
dans le dos, et plus encore… 

 Exposition  ������������������
Découvrez des preuves de l’existence des 
créatures fantastiques dans une reconstitu-
tion d'un petit cabinet de curiosités ! 
Avec illustrations originales thématiques qui 
plongent les spectateurs dans l’univers mysté-
rieux de la littérature fantastique…

Du 5 au 30 novembre 
Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque - Entrée libre

Le nouveau rendez-vous 
fantastique
rencontre autour des lectures  
de l’imaginaire
Secteur adulte
Vendredi 8 novembre à 19 h 30
Entrée libre

 Spectacle-conte « Chair de 
poule » ����������������������
Brrrrrr ! Pour celles et ceux qui aiment jouer 
à se faire peur, voici des contes d'ici et d'ail-
leurs !
Avec Laetitia BLOUD, conteuse

À partir de 8 ans
Samedi 9 novembre à 18 h 15
Sur réservation à partir du 22 octobre au 
01 47 06 57 03

 La malle aux histoires  ��������
Lecture d'albums pour les enfants âgés de 3 
à 6 ans.

Mercredi 13 novembre à 16 h  
et samedi 16 novembre à 10 h 30 
Sur réservation à partir du 29 octobre
au 01 47 06 57 03

 Cinégeek  �������������������
Moment convivial autour de la culture geek.
Spécial cinéma fantastique
Secteur adulte 

Samedi 16 novembre à 16 h
Entrée libre

 Rencontre d’auteure jeunesse : 
Flore VESCO  ����������������
Auteure notamment des romans : De cape & 
de mots, Louis Pasteur contre les loups garous… 
Flore VESCO nous emporte dans des univers 
fantastiques et fantaisistes où jeux de mots et 
humour règnent en maître !

Vendredi 22 novembre à 19 h 30 
Sur réservation à partir du 5 novembre  
au 01 47 06 57 03 

 100 % ados  ������������������
Rencontre-jeu autour de vos derniers coups 
de cœur.

Samedi 23 novembre à 15 h
Entrée libre

 Mysterium  ������������������
Après-midi jeux. 
À partir de 10 ans

Samedi 9 novembre à 14 h, 14 h 45, 
15 h 30 et 16 h 15 
Sur réservation à partir du mardi 22 
octobre au 01 47 06 57 03
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Cette année encore, le mois 
de novembre est l’occasion 
de sensibiliser sur le handicap. 
Pour cette nouvelle édition des 
Rendez-vous du handicap, deux 
moments vous sont proposés 
avec notamment un forum qui 
regroupera, le temps d’une 
journée, stands, conférences et 
spectacle.
 

Les Rendez-vous du handicap

événement

 Spectacle Le bal des pompiers  ��
De Laurent SAVARD
Le bal des pompiers est un one-man-show qui 
aborde avec humour le thème de la différence. 
La différence, c’est celle de Gabin, fils de 
Laurent SAVARD, enfant autiste et hyperac-
tif mais aussi celle de tous ceux qui croisent 
son chemin du pédiatre au psy en passant par 
les copains et la directrice d’école. Suivi d'une 
séance de dédicaces.

Vendredi 22 novembre à 20 h
Hôtel de Malestroit
Entrée gratuite 
Sur réservation au 01 45 16 68 00

 Forum du handicap  ����������
Tout au long de la journée, une vingtaine d’as-
sociations et d’organismes œuvrant en faveur 
des personnes en situation de handicap et 
pour la sensibilisation du plus grand nombre 
seront présents. Des temps forts viendront 
également agrémenter cette journée. De plus, 
un espace « Food truck » permettra de se 
restaurer sur place le midi.

Samedi 23 novembre
De 10 h à 18 h
Gymnase Félix Faure

• Séance de dédicaces 
Par Laurent SAVARD 
Laurent SAVARD sera présent pour dédicacer 
son livre Gabin sans limite (Prix littéraire Baude-
lot). Il y raconte la vie quotidienne avec son fils 
autiste, tout en mettant le feu aux préjugés. Un 
texte émouvant et poétique sur la différence.

De 10 h à 18 h

• Conférence   
« Autisme et troubles du comportement » 
Par le docteur PERISSE, pédopsychiatre à l’hô-
pital de la Salpêtrière

De 10h30 à 11h30

• Projection de film   
Film de présentation du travail et des projets 
de l'Institut médico-éducatif (IME) Éclair de  
Bussy-Saint-Georges (durée : environ 9 min) 
accompagné d’extraits comiques de Laurent 

SAVARD (comédien du spectacle Le bal des 
pompiers).

De 11h30 à 12h30

• Intervention RHAPSOD’IF  
L'association RHAPSOD’IF a conçu, avec le 
soutien d'un réseau de professionnels enga-
gés, un programme de soins et de prévention 
bucco-dentaire régional destiné aux per-
sonnes en situation de handicap.

De 14h à 15h

• Spectacle de danse en fauteuil   
De Vicky GASPARD, professeur de danse
Avec la participation des jeunes adultes de la 
Maison d’accueil spécialisé (MAS) d’Aubervilliers. 

De 15h à 16h

• Conférence   
« Le handicap psychique, un handicap comme les 
autres ? »
Par le docteur SIMON, psychiatre et pré-
sident de l’association Vivre en ville

De 16h à 17h

“ Notre objectif 
depuis la  
création des 
« rendez-vous 
du handicap » 
a toujours été 

de bousculer l'indifférence souvent 
trop généralisée vis à vis des 
personnes handicapées de favoriser 
le « vivre ensemble », la tolérance  
et le respect de la différence. Le 
handicap interroge et bouscule ce 
que nous appelons « la normalité »  
et il reste encore trop souvent 
par méconnaissance ou par peur 
une source d'exclusion, une prise 
de conscience s'impose pour 
contribuer à une société plus 
inclusive et plus tolérante. ”

Maryline LANTRAIN
Conseillère municipale, 

déléguée au Handicap
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Zoom sur...
Entreprise de taille moyenne implantée à Bry depuis sa création en 2004, Praetorian Trajan se dédie à la 
sécurisation des biens et des personnes. Société en pleine expansion, elle compte aujourd’hui plus de 120 
salariés, ce qui fait d'elle l'un des dix premiers employeurs privés de la commune. Zoom sur cette entreprise qui a 
beaucoup fait parler d’elle récemment, notamment dans les médias. 

Praetorian Trajan

Une société qui a choisi de  
diversifier ses activités
Lors de la création de son entreprise en 
2004, Ioan PLESCA choisit de s’implanter à 
Bry afin d’être au plus proche de ses clients 
issus de la Société française de produc-
tion (SFP) devenue par la suite le groupe 
Euromédia. À ce moment-là, Praetorian 
Trajan travaille essentiellement dans la sé-
curisation des plateaux télévisés, afin d'as-
surer le bon déroulement des tournages 
d’émissions destinées au grand public. Pe-
tit à petit, la société, désireuse de s’agran-
dir, se diversifie en proposant de plus en 
plus de services à ses clients : surveillance  
et gardiennage, télésurveillance, télévidéo-
surveillance, géolocalisation, véhicules de 
transports avec chauffeurs (VTC) sécurisés, 
protection rapprochée, transport sécurisé 
de marchandises, sécurité incendie… La so-
ciété se rapproche alors de grandes entre-
prises dans les secteurs de l’industrie, de la 
logistique, des nouvelles technologies et de 
l’hôtellerie de luxe, pour satisfaire les exi-
gences de ces clients « premium ». 

Un métier spécifique appelé à 
évoluer en permanence
Avec une expérience de plus de 15 ans dans 
le métier, Praetorian Trajan peut se targuer 
d’avoir tout fait pour proposer à ses clients 
un service sur mesure et de qualité. Néan-
moins, le secteur n’est pas un long fleuve 
tranquille. En effet, il subit régulièrement 
des évolutions auxquelles les entreprises 
doivent pouvoir répondre, faute d’être 
vite dépassées. Pour Ioan PLESCA, ces dix 
dernières années ont été notamment mar-
quées par l’évolution de la réglementation 
du secteur avec par exemple la création du 
Conseil national des activités privées de 
sécurité (CNAPS) en 2012. Avec cet orga-
nisme, le Ministère de l’Intérieur s’est doté 
d’un outil pour réguler les entreprises de 
sécurité privée présentes sur le territoire 
français, et elles ont dû s’y adapter. C’est 
pourquoi aujourd’hui Praetorian Trajan tra-
vaille main dans la main avec des acteurs du 
service public tels que la Direction générale 
de la gendarmerie nationale (DGGN) et la 
Police judiciaire de Versailles, pour des opé-

rations comme le suivi et la géolocalisation 
de personnes, de véhicules ou de marchan-
dises. Mais pour Ioan PLESCA, l’évolution 
des métiers de la sécurité est également due 
à l’augmentation de la vitesse des interac-
tions dans la société.  Aujourd’hui, on voyage 
et on communique beaucoup plus rapide-
ment qu’hier.  Tous ces changements socié-
taux entrainent donc à la fois de nouvelles 
opportunités (développement de nouvelles  
technologies par exemple) comme de nou-
veaux risques (cybercriminalité). 

« Avec une expérience 
de plus de 15 ans dans le 
métier, Praetorian Trajan 
peut se targuer d’avoir 

tout fait pour proposer à 
ses clients un service sur 
mesure et de qualité »

Praetoria Trajan a donc à cœur de toujours 
être à la pointe du secteur en développant 
des innovations chargées d’assurer une 
meilleure sécurité des biens et des per-
sonnes. 

Du BtoB au BtoC
Alors que la société Praetorian Trajan s’est 
développée en faisant du « business to 
business » (BtoB), elle entend aujourd’hui 
s’ouvrir au grand public en faisant du  
« business to consumer » (BtoC). Il est 
vrai que de plus en plus de particuliers en-
tendent faire appel à des services de sécu-
rité afin de se prémunir des cambriolages, 
de sécuriser son véhicule ou de pouvoir 
suivre un proche ayant des difficultés de 
santé. Grâce à son positionnement sur me-
sure et de qualité, Praetorian Trajan espère 
pouvoir répondre au plus près des besoins 
de ses nouveaux clients. En fonction du 
cas et des exigences de ceux-ci, la société  
pourra proposer un service en jouant sur 
trois paramètres : la protection mécanique, 
la protection électronique et informatique, 
et la capacité opérationnelle de son per-
sonnel.  

Praetorian Trajan
31-33 rue des Clotais
94360 Bry-sur-Marne
01 41 77 96 73
contact@praetoriantrajan.fr 

Le centre de télésurveillance de Praetorian Trajan
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Conseil municipal
COMPTE-rEnDU DEs DéliBéraTiOns* DE la séanCE DU 30 sEPTEMBrE

Avis sur le projet de Plan de 
prévention du bruit dans l’envi-
ronnement de la Métropole
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole du 
Grand Paris (MGP) a pris en charge la compé-
tence « lutte contre les nuisances sonores »  
pour les 131 communes qui la composent. 
Elle est à l’origine de l’élaboration du pre-
mier Plan de prévention du bruit dans l’envi-
ronnement (PPBE) métropolitain qui se base 
sur une cartographie stratégique du bruit 
et a pour objectif de lutter contre les nui-
sances sonores liées aux transports et aux 
installations classées pour la protection de 
l’environnement. Dans ce cadre, le Conseil 
municipal de Bry a émis un avis favorable sur 
le projet, tout en constatant que certains 
manquements existaient et notamment :  
le manque de mesures de résorption du 
bruit dans le secteur multi-exposé Est 5, le 
manque d’étude approfondie sur l’impact du 
bruit autour de l’autoroute A4 et la prévi-
sion d’une action de réduction des nuisances 
sonores du bruit ferroviaire du RER A. 

Fonctionnement des services de 
la Petite Enfance
Concernant les services de la Petite Enfance 
de la Ville, le Conseil municipal a approuvé 
trois délibérations. La première porte sur la 
modification des règlements de fonctionne-
ment des établissements d’accueil du jeune 
enfant (multi-accueils, crèche familiale, mi-
cro-crèches) à partir du 1er septembre 2019, 
notamment à cause de la modification du 
barème national des participations familiales. 
La deuxième concerne la convention d’ob-
jectifs et de financements adoptée dans le 
cadre du financement d’une partie des tra-
vaux de modernisation du multi-accueil du 
Colombier par la Caisse d’allocations fami-
liales (CAF) du Val-de-Marne. La troisième 
porte sur la convention d’objectifs et de 
financements du Relais d’assistants mater-
nels de Bry pour la période 2019-2022, dans 
le cadre de la participation financière de la 
CAF au fonctionnement de la structure. 
*L’intégralité des délibérations est consultable sur bry94.fr

Prochain Conseil municipal
Lundi 18 novembre à 20 h
Les dates des conseils municipaux sont 
susceptibles d’être modifiées de manière tout à fait 
exceptionnelle. Pour consulter les dates : bry94.fr

Et aussi…
• approbation du règlement intérieur relatif à la passation des marchés publics 
et accords-cadres à procédure adaptée

Rapport annuel d’activité de la 
société Géraud relatif à l’année 
2018
Le Conseil municipal a pris acte du rap-
port d’activité de l’année 2018 du conces-
sionnaire Géraud, en charge de la gestion 
du marché de la Ville. Dans ce rapport, on 
retrouve notamment : le nombre de com-
merçants fixes et non abonnés, les travaux 
réalisés, les animations organisées, le ré-
sultat du compte d’exploitation (déficit de  
8 914,82 €), et les orientations et perspectives. 

Approbation de la convention 
d’association et du traité de 
concession d’aménagement du 
secteur Clemenceau
La Ville de Bry a signé le 8 janvier 2018 un 
contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage 
avec la Société publique locale (SPL) Marne-
au-Bois pour la réalisation d’études et  
de faisabilité relatives à l’aménagement du 
secteur Clemenceau de Bry. Or, depuis le  
1er janvier 2018, les opérations d’aménage-
ment qui n’ont pas été reconnues d’intérêt 
métropolitain sont désormais de la compé-
tence exclusive des établissements publics 
territoriaux (EPT), soit ParisEstMarne&Bois 
pour Bry. C’est pourquoi le Conseil muni-
cipal de Bry a approuvé et signé la conven-
tion d’association et le traité de concession 
d’aménagement du secteur Clemenceau, 
conclus avec l’aménageur SPL Marne-au-Bois 
et l’EPT ParisEstMarne&Bois. Vous trouverez  
plus d’informations à ce sujet dans le pro-
chain numéro de La Vie à Bry. 

Décision modificative du bud-
get principal
La décision modificative (DM) n°1 de 2019 
est une mise à jour du budget initial, voté en 
décembre 2018, et destinée à tenir compte 
des réalités budgétaires tant en dépenses 
qu’en recettes. Suite à l’adoption de cette 
DM, les nouvelles dépenses de fonction-
nement s’élèvent à 187 110 €, alors que la 
section d’investissement fait apparaitre un 
montant de -586 754,16 €. Ces modifica-
tions prennent en compte les dépenses et 

recettes initialement prévues mais non réa-
lisées sur l’exercice ainsi que les économies 
qui ont pu être faites. Aussi, les cessions 
immobilières (Gymnase Bellan et parcelles 
rue des Clotais) prévues au budget étant 
reportées, il y a lieu de retirer ces recettes 
du budget 2019 pour plus de transparence 
(-1 189 650,00 €).

Adhésion à l’application PayFIP 
permettant le paiement à dis-
tance des titres payables par 
internet
La Ville de Bry a adhéré à l’application de 
titres payables sur internet (PayFIP) propo-
sée par la Direction générale des finances 
publiques (DGFIP) afin de faciliter les dé-
marches des usagers et de répondre à 
l’obligation de mettre à disposition du pu-
blic un service de paiement en ligne pour 
les avis de sommes à payer (aujourd’hui 
payables uniquement en chèque, espèces ou 
carte bancaire au Trésor public de Nogent). 
L’offre de paiement permettra aux usagers 
de régler en ligne leurs créances impayées 
par prélèvement unique ou par carte ban-
caire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans 
des conditions de sécurité optimale. PayFIP 
sera directement intégré sur le site de la 
Ville de Bry. Ce dispositif ne modifie en rien 
les paiements des sommes dues à la Ville à 
réception des factures.

Approbation du programme 
des classes de découverte pour 
l’année 2020
Comme l’an dernier, le budget des centres 
de vacances d’été a été diminué au profit des 
classes de découvertes afin de faire partir 
plus de classes. Le Conseil municipal a adop-
té un programme de classes de découverte 
pour l’année 2020 après concertation, par 
la commission Enfance/Jeunesse, des direc-
teurs des écoles élémentaires sur les orien-
tations et choix des enseignants. Ce pro-
gramme permettra à 13 classes d’organiser 
et de participer à deux séjours thématiques 
et deux séjours éducatifs en 2020, pour un 
budget prévisionnel de 185 362,26 €.  
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Agenda

événement

DU 5 aU 30 nOVEMBrE

+ d’infos : voir article en page 19

Bobobroc

La boutique de tapisserie-brocante Bobobroc  
invite le street artist Papamesk, avec qui elle 
a déjà collaboré par le passé, pour une per-
formance en direct. Ce moment convivial 
sera suivi d’un buffet. 

Horaire : de 17 h à 19 h
Lieu : boutique Bobobroc - 38/40 Grande 
rue Charles de Gaulle
Entrée libre
+ d’infos :  bobobroc ou 06 81 80 72 94

PERFORMANCE AVEC LE 
GRAFFEUR PAPAMESk 

Conférence-projection

Proposée par la Société historique Nogent-Le 
Perreux-Bry et présentée par M. CARIOU DE 
KERYS

Horaire : 15 h
Lieu : salle Louis Dreyfus - 28 rue Emile 
Zola à Nogent
Entrée libre
Sur inscription obligatoire au 
01 43 24 19 51

TOLèDE, LA VILLE AUx 
TROIS CULTURES ET DU 
GRECO

saMEDi 9 nOVEMBrE

les creatures fantastiques-
Expo – contes – animations – jeux

Du 5 au 30 novembre

LES CRÉATURES 
FANTASTIQUES                     

lUnDi 11 nOVEMBrE                      

Commémoration

+ d’infos : voir article en page 8

101E ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918

Cœur de ville                                    

ATELIER DE TRAVAIL                      

+ d’infos : voir article en page 12

JEUDi 14 nOVEMBrE

Visite

JEUDi 7 nOVEMBrE

Visite du site Richelieu de la Bibliothèque 
nationale de France, patrimoine historique 
exceptionnel construit au XVIIIe siècle, et 
aujourd’hui campus d’excellence dédié à 
l’histoire des arts et à la culture. 

Départ : 8 h
Lieu : Paris 2e 
Tarif : 27 €
Réservation : 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

BIBLIOTHèQUE 
NATIONALE DE FRANCE

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

saMEDi 16 ET  
DiManCHE 17 nOVEMBrE

salon des VDi

+ d’infos : voir article en page 10

NOëL DANS VOTRE SALON
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Agenda
DU 16 nOVEMBrE  
aU 15 DéCEMBrE

Proposé par l’association aBry philo

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

Trois jeunes cheffes à la tête de l’ensemble  
« Les Siècles » se succèderont pour in-
terpréter des pièces de LULLY, STRAUSS,  
RAMEAU, GRIEG, COUPERIN et RAVEL.

Départ : 13 h 45
Lieu : Philharmonie de Paris (Paris 19e) 
Tarif : 35 €
Réservation : 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

À l’occasion de la sortie de leur premier EP, le 
groupe de rock alternatif bryard Tersim Backle 
se produira en live, accompagné des groupes 
Moonage Hookers et Leaving Passenger.

Horaire : à partir de 19 h
Lieu : Gibus Live - 18 rue du Faubourg du 
Temple à Paris
Tarif : 10 € en prévente / 13 € sur place
Préventes disponibles sur le site : 
weezevent.com/alternative-rock-party
+ d’infos : 06 64 44 58 04 ou  

 tersimbacklemusic

« FAIRE CE QUE L’ON AIME, 
C’EST LA LIBERTÉ, AIMER 
CE QUE L’ON FAIT, C’EST 
LE BONHEUR »

CONCERT  
SyMPHONIQUE : REFLETS

TERSIM BACkLE

Café philo

Cité de la musique

Concert

MarDi 19 nOVEMBrE

saMEDi 22 nOVEMBrE inauguration

+ d’infos : voir article en page 14

PAVILLON BACHE                                 

saMEDi 23 nOVEMBrE

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

Exposition  

43E SALON NATIONAL 
DES ARTISTES ANIMALIERS                              

+ d’infos : voir article en page 15

DiManCHE 17 nOVEMBrE

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

solidarité                            

LES RDV DU HANDICAP                   

+ d’infos : voir article en page 20

VEnDrEDi 22 ET  
saMEDi 23 nOVEMBrE



La vie à BRY - N°460 - P24 La vie à BRY - N°460 - P25

Agenda

Le Bry Harmonie Orchestra (BHO), accom-
pagné du groupe de musique The AMP 
Soul Music Band, vous propose un voyage 
au travers différents styles de musique : de 
la musique de film au jazz et au blues, les 
40 musiciens vous feront découvrir un mé-
lange surprenant ! 

Horaire : 16 h
Lieu : Centre des Bords de Marne 
2 rue de la Prairie au Perreux
Entrée libre sur réservation au 
01 60 17 67 79 ou sur bho94.fr

Venez découvrir la culture malgache et 
fêter les 10 ans de l'association Rafamiray 
Jeunes.  Au programme : repas convivial, jeux 
de société, danse...

Horaire : de 12 h à 16 h
Lieu : salle de l'Hôtel de ville
Tarif : 15 €
Sur réservation au 06 20 04 27 07 ou 
par mail : mirayjeune@hotmail.fr

LE BHO FAIT SA CÉCILIADE

SOIRÉE DES 10 ANS

Concert

rafamiray Jeunes

MarDi 26 nOVEMBrE

Théâtre et musique                    

+ d’infos : voir article en page 18

EN SCèNE ! 

JEUDi 28 nOVEMBrE

DiManCHE 24 nOVEMBrE

Exposition

MErCrEDi 27 nOVEMBrE

+ d’infos : voir article en page 9

JOIES D’ENFANCE

Le Rayon de Soleil Bryard organise, cette 
année encore, son traditionnel marché de 
Noël. Au programme : paniers garnis, jeux 
pour enfants, bijoux et créations en tous 
genres, de quoi boire et se restaurer, et  
bien sûr le Père Noël. 

Horaire : de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 
17 h 30
Lieu : château Lorenz - 11 avenue Georges 
Clemenceau
Entrée libre
+ d’infos : 01 48 82 12 82

MARCHÉ DE NOëL

rayon de soleil Bryard                             animation

DISCO SOUPE                         

+ d’infos : voir article en page 18

loisirs seniors 

Rendez-vous au cirque Franconi, à la base 
de loisirs de Torcy, pour un spectacle convi-
vial et clownesque.

+ d’infos : festivité réservée à ceux qui se 
sont inscrits avant le 15 octobre dernier

TOUS EN PISTE ! 

Proposée par l’Office de Tourisme de Bry et 
présentée par Mme HAFFNER

En actualité avec l’exposition présentée au 
Musée d’Orsay à Paris, une conférence sur 
la première femme impressionniste ayant re-
joint le mouvement dès 1874.

Départ : 14 h 30
Lieu : Musée Adrien Mentienne -
Espace Maurice Joron 
Tarif : 10 €
Réservation : 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

BERTHE MORISOT

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

saMEDi 30 nOVEMBrE
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Tribunes de l’opposition municipale

Le Conseil municipal a adopté une convention pour une grande 
opération immobilière autour du gymnase Clemenceau. 

Comme Président de groupe municipal, et avec les élus du groupe 
nous avons voté contre. Nous sommes les seuls à avoir voté 
contre.

Pourquoi ? 

Certains objectifs vont dans le bon sens : l’extension du Rayon de 
Soleil Bryard, la réhabilitation des équipements dédiés à la petite 
enfance ou encore l’amélioration du stationnement. 

Pourtant, d’autres axes sont problématiques. 

1) 4000 m2 de logements ! Vous lisez bien, la convention valide 
l’objectif de 4000 m2 de logements, soit 60 logements à la place 
du terrain sportif et à l’aplomb de l’école maternelle.

Vous le savez, je suis depuis l’origine de mon engagement munici-
pal pour un développement mesuré de l’urbanisme à Bry. 

4000 m2 de logements est démesuré. Le pire, c’est que ces  
4000 m2 de nouveaux logements vont imposer à la ville de 
construire ailleurs 1000 m2 de logements sociaux, c’est la loi ! 
C’est le serpent qui se mord la queue. Cela va donc augmenter 
l’obligation de nouvelles constructions sociales alors que nous 
sommes déjà en déficit. Il est urgent de limiter la bétonnisation 
de la ville. 

2) Démolition du gymnase pour le remplacer par une halle spor-
tive qui ne pourra plus accueillir de compétitions. 

Construire un nouveau gymnase en haut de Bry, car la ville 
manque de gymnase, pour remplacer celui de Clemenceau par 
une halle sportive est un réel contre sens.

3) L’opération est collée au Château Lorenz qui est un des joyaux 
de notre patrimoine. 

Je reste convaincu que le cadre de vie et le patrimoine de la ville 
sont ses plus grands atouts. Encore faut-il les préserver et, mieux, 
les promouvoir. 

À l’heure où l’enjeu écologique est des plus prégnant, il serait 
plus judicieux de largement végétaliser le foncier disponible afin 
d’offrir aux Bryards un nouveau poumon vert reliant le square de 
Lattre de Tassigny et mettant en valeur le château. 

Si vous partagez cette analyse, je vous invite à me contacter afin 
de m’aider à défendre les bons axes du projet et, surtout, infléchir 
les mauvais. J’ai besoin de vous ! 

Comptez sur ma détermination à poursuivre mon engagement au 
service du Bry que nous aimons. 

Charles ASLANGUL
Conseiller municipal

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

c.aslangul@bry94.fr

Chers habitants de Bry,

Suite à la démission de Josyne Genne de son poste de conseillère 
municipale, l’occasion m’est donnée aujourd’hui de siéger au 
conseil municipal au sein du groupe « Ensemble a Bry pour un 
développement durable et solidaire ». J’en profite pour saluer ici 
l’investissement sans faille de Josyne et le travail qu’elle a accompli 
pendant son mandat.

Je me présente. Je suis Victoria Genest-Marras et j’ai 68 ans. Je vis 
à Bry depuis plus de 20 ans mais je connais notre belle commune 
depuis 34 ans, car j’ai travaillé à l’Institut médicoéducatif Léopold 
Bellan, comme éducatrice spécialisée, de 1985 à mon départ en 
retraite.

J’ai été et je suis encore engagée dans le milieu associatif et culturel 
de la ville. J’ai également siégé au conseil municipal des séniors. Je 
suis très attachée à l’intérêt général et à l’action démocratique, 
aux côtés de personnes avec une diversité d’expériences, de 
compétences, d’âges, d’origines, d’orientations politiques et 
philosophiques.

Cette fonction d’élue municipale que je m’apprête à exercer 
jusqu’aux élections municipales de mars 2020 est la plus 
importante de notre démocratie française, car la plus proche 
des gens. Elle est faite d’une multitude des petites actions, sur le 
terrain, qui permettent de créer du lien entre les habitants dans 
tous les domaines.

Dans un monde que l’on ressent aujourd’hui comme celui du 
chacun pour soi, je veux croire encore au lien entre les gens, à la 
démocratie, à l’action déterminante des citoyens qui s’investissent 
de diverses façons dans la vie de leur commune, à l’action 
municipale et aux actions exercées en commun.

Je remercie sincèrement tous les membres du conseil municipal 
pour leur accueil chaleureux lors de ma première séance, en 
septembre.

Victoria GENEST-MARRAS
Conseillère municipale

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

v.genest-marras@bry94.fr

4000 m2 de logements  
à Clemenceau 

Mon engagement local
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Infos utiles
PHarMaCiE DE GarDE* éTaT CiVil

Naissances
Bienvenue à Kyle GUIRADO, Anna 
REGUS, Vianney CASTANHEIRA, Livio 
ABBATANGELO, Meenah LOKO, Elena 
PAZDRO

Mariages
Félicitations à Frédéric GENIS et Aurélie 
NICOLAS, Mathieu BLANCHET et 
Margaux RAFFI, Irina ADAM et Alexandu  
URDAS, Azeddine DJEMADI et Ounissa 
BOUCHOUCHA

Décès
Toutes nos condoléances pour le décès 
de André BOUTET

Pacte civil de solidarité (PACS)
Félicitations à Nicolas STAROSCIAK et 
Camille URBAIN

Vendredi 1er novembre
Pharmacie Donnio
6 place Carnot
Bry-sur-Marne

Dimanche 3 novembre
Pharmacie de Bry
25 Grande rue Charles de Gaulle
Bry-sur-Marne

Dimanche 10 novembre
Pharmacie Etienney
72 avenue Ledru-Rollin
Le Perreux-sur-Marne

Lundi 11 novembre
Pharmacie du Pont de Bry
244 avenue Pierre Brossolette
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 17 novembre
Pharmacie du Parc
77 avenue Ledru-Rollin
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 24 novembre
Pharmacie Pharmavance
102 Grande rue Charles de Gaulle
Nogent-sur-Marne

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

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

nUMérOs UTilEs

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

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

Emballages
& papiers
Tous les
jeudis matin

Déchets
verts
Tous les
mercredis

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

Encombrants
Collectifs
1 vendredi /2 

Individuels 
sur rendez-vous

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

selon secteurs *

au 0 800 611 544 
(n° vert)

après-midi sauf jeudi**

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

Vous ne recevez pas  
la Vie à Bry ? 

01 45 16 68 00

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

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

permanences en mairie sur 

bry94.fr

Urgences 

112
( numéro 

européen )

Police 

17
Sapeurs-pompiers 

18

Urgences médicales 
Samu - Sami 

15

Police municipale 

01 45 16 68 22

N° national canicule

0 800 06 66 66

 Grand froid

01 45 16 68 22



Du 5 au 30 novembre

les creatures fantastiques-

+ d’infos : bry94.fr / - -

Expo – contes – animations – jeux

Médiathèque
Sur réservation au 01 47 06 57 03
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