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Mardi 3 septembre : Rendez-vous avec M. PERRET, Directeur 
départemental Immobilière 3F • Comité de pilotage « Cœur de 
Ville - acte 2 » 

Mercredi 4 septembre : Visite de l’Institut national de 
l'audiovisuel en présence de Mme PETIT, Députée du Val-de-
Marne • Réunion au sujet du projet de parking mutualisé avec 
l’Hôpital Saint-Camille

Jeudi 5 septembre : Rendez-vous avec M. MARHIC, Directeur 
adjoint des cuisines centrales et Mme POLI-ALQUIER, 
Responsable Développement de la Société Convivio

Vendredi 6 septembre : Comité de pilotage du secteur 
Clemenceau • Barbecue des présidents d’associations

Samedi 7 septembre : Forum des associations

Dimanche 8 septembre : Grand prix cycliste de la Ville de Bry

Lundi 9 septembre : Visite du chantier du futur gymnase 
Marie-Amélie Le FUR avec M. FERRET, architecte • 
Conseil municipal

Mardi 10 Septembre : Conférence de presse des Maires 
de Bry, Villiers et Champigny

Mercredi 11 septembre : Rendez-vous avec M. LIGIER de la 
CAF de Créteil

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : Jumelage anglais

Lundi 16 septembre : Rendez-vous Mme DESPIERRES et 
Mme MONTEIRO de Bry Services Familles • Rendez-vous avec  
M. PINEL de la société INLI 

Mardi 17 septembre : Plantation du premier arbre de la 
résidence Woodeum

Mercredi 18 septembre : Rendez-vous avec M. LOUSTALOT, 
Directeur général adjoint de Nexity au sujet de l’avenir des 
Studios de cinéma • Réunion « Cœur de Ville » avec le CMS

Jeudi 19 septembre : Réunion publique de lancement  
« Cœur de ville – acte 2 » 

Lundi 23 septembre : Bureau des Maires du Territoire 
ParisEstMarne&Bois • Rendez-vous avec M. FERRANDIN, 
directeur de l'école Henri Cahn

Mardi 24 septembre : Réunion avec le CMJ au sujet de  
l’acte 2 de « Cœur de Ville »  

Jeudi 26 septembre : Matinale sur l’électromobilité AMIF • 
Rendez-vous avec Mme MARSIGNY, Maire de Noisy-le-Grand

Vendredi 27 septembre : Visite du marché de Rungis • 
Rendez-vous avec M. BERRADHIA, principal du collège Henri 
Cahn

Samedi 28 septembre : Vernissage de l’exposition des 10 ans 
du CMJ

Dimanche 29 septembre : Brocante

Lundi 30 septembre : Rendez-vous avec Mme REYDELLET, 
chef d’établissement de Saint-Thomas • Conseil municipal

L’agenda du Maire
Focus sur

Forum des associations

Samedi 7 septembre avait 
lieu le traditionnel Forum 
des associations. L’occasion 
pour le Maire de venir à 
la rencontre des différents 
acteurs culturels, sportifs et 

sociaux de la Ville, et de les remercier pour leur présence, 
leur mobilisation et leur dynamisme. 

Conférence de presse gare 
Bry-Villiers-Champigny

Afin de rappeler l’importance 
et l’urgence de réaliser 
l’interconnexion de la future 
ligne 15 Sud et du RER E pour 
l’Est parisien, les Villes de Bry, 

Villiers et Champigny ont tenu à organiser une conférence 
de presse le mardi 10 septembre dernier. Dans ce cadre, les 
Maires de ces trois Villes, Jean-Pierre SPILBAUER, Jacques 
Alain BÉNISTI et Christian FAUTRÉ, ont tour à tour pris la 
parole pour montrer leur détermination à ce sujet. 

Visite du chantier du gymnase 
Marie-Amélie LE FUR

Lancée en février dernier, 
la construction du gymnase 

Marie-Amélie LE FUR est en 
cours. Dans ce cadre, lundi 

9 septembre, le Maire, sa 
première adjointe, Nathalie DELEPAULE, son adjoint aux 

Sports, Jean-Pierre ANTONIO, et les services de la Ville, ont 
visité le chantier avec l’architecte chargé du projet, afin de faire 

un point d’avancement sur les travaux.

Réunion publique  
« Cœur de ville - acte 2 »

Jeudi 19 septembre, le Maire 
lançait l’acte 2 de « Cœur de 

ville » à l’Hôtel de Malestroit, 
en présence de nombreux 

habitants. Lors de cette 
soirée, il a rappelé l’importance de cette deuxième phase de 

concertation et a incité les Bryards qui le souhaitent à prendre 
part à la réflexion sur la ville de demain. 
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Jean-Pierre SPILBAUER
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président du Territoire 
ParisEstMarne&Bois

Conseiller métropolitain

Madame, Monsieur,

Au cours du dernier trimestre de l’année 
2018, vous avez été plus de 600 à prendre 
part à la réflexion sur l’avenir de la Ville et 
son cœur de ville. Vous avez exprimé libre-
ment vos questionnements face aux trans-
formations profondes en cours à l’échelle 
locale et métropolitaine mais aussi vos at-
tentes, vos besoins, vos envies pour notre 
centre-ville. Je m’étais engagé à poursuivre 
avec vous les échanges sur l’évolution de 
notre cœur de ville, lors de la soirée de res-
titution de la démarche « Pensons ensemble 
notre centre-ville de demain », en novembre 
2018. Collectivement, nous avons acté la 
nécessité de réfléchir à notre futur tout en 
respectant notre identité et l’âme de Bry-
sur-Marne et ce, toujours dans l’échange et 
le dialogue collectif. 
 
Aussi, le 19 septembre dernier débutait la 
deuxième phase de cette démarche. De très 
vifs intérêts ont été manifestés par les 120 
participants présents, ce qui m’a conforté 
dans l’idée que les Bryards devaient s’ex-
primer sur l’avenir du centre-ville et de la 

Ville. Certains d’entre vous m’ont demandé 
pourquoi poursuivre une telle concertation 
alors que j’ai annoncé, en juin dernier, que 
je ne serai pas candidat à ma succession. Au 
moment où les prochaines élections muni-
cipales approchent, je trouve extrêmement 
intéressant que les Bryards eux-mêmes 
lancent, d’une certaine façon, la campagne 
des prochaines élections, en faisant valoir 
leurs points de vue à celles et ceux qui sol-
liciteront leurs suffrages en mars prochain. 
Je suis, plus que jamais, convaincu que la 
parole doit vous être donnée. C’est à vous 
de construire notre Ville de demain, car un 
projet de Ville ne peut être élaboré sans ses 
habitants. Et surtout, la vie d’une Ville ne 
s’arrête pas avec les élections municipales. 
J’espère vous retrouver nombreux aux dif-
férentes rencontres !
 
Autre évènement marquant du mois d’oc-
tobre : cette année, le Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) de Bry fête ses 10 ans 
d’existence. Véritable lieu d’expression dé-
mocratique, de concertation, de dialogue et 

d’échanges, cette instance est aussi un lieu 
de propositions, où il est possible de prendre 
en compte les attentes des jeunes qui ne 
peuvent s’exprimer directement lors des 
élections.  Ainsi, les jeunes peuvent dévelop-
per et proposer des projets en lien avec les 
attentes des jeunes de notre Ville. L’occasion 
m’est donnée de les mettre à l’honneur et 
de célébrer le travail mené au cours de ces 
dix années. C’est pourquoi je souhaite les 
remercier d’avoir accompli leur mission tou-
jours avec enthousiasme, sérieux et rigueur. 
 
Bry est une Ville qui se vit au travers de ses 
différentes festivités et manifestations. Le 
planning pour le mois est bien rempli : bro-
cante, Foulées bryardes, Fête de la pomme, 
autant d’évènements qui font notre Ville 
d’aujourd’hui, qui lui donnent son identité, 
à laquelle tous les Bryards et moi-même 
sommes attachés.  
 
Au plaisir de vous retrouver tout au long du 
mois d’octobre, à travers ces différents mo-
ments riches en convivialité !

édito
«  C’est à vous de construire 

notre Ville de demain, car un projet de Ville ne peut 
être élaboré sans ses habitants  »



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

“ J'aimerais installer un poulailler dans mon jardin mais je 
ne sais pas quelle est la réglementation existante sur le 
sujet. Pourriez-vous m'éclairer ? ” Justin B.

“ Savez-vous ce qu’il s’est passé au mois de juillet lors de 
l’incendie de l’église de Bry ? ” Morgane K.

L'installation d'un poulailler en ville est 
soumise à de nombreuses règles dans di-
vers domaines qui dépendent notamment 
de la zone du Plan local d'urbanisme (PLU) 
sur laquelle se situe votre terrain. Avant 
toute chose, il est donc nécessaire de vous 
renseigner en mairie pour en savoir plus. 
En fonction de cela, vous aurez ou non 
la possibilité d'installer un poulailler sur 
votre terrain. Attention toutefois si vous 
êtes en copropriété, il vous faut également 
vous assurer que le règlement de celle-ci 
n'interdit pas les poulaillers. 
Si votre terrain vous permet d'installer un 
poulailler, quelques règles sont à retenir : 
- si vous détenez moins de 50 poules, ce 
n'est pas la peine de les déclarer en mai-
rie, car elles seront considérées comme 
des animaux de compagnie (article L214-
6 du code rural et de la pêche maritime), 
mais le service Urbanisme peut imposer 
un nombre inférieur selon la zone du PLU ;
- vous pouvez installer un poulailler mobile 
sur votre terrain sans déclaration préalable 
en mairie mais si vous comptez installer un 
poulailler « en dur » de plus de 5 m2, vous 
devrez vous rapprocher du service Urba-
nisme de votre ville afin de demander une 
autorisation d’urbanisme ; 

À l’heure actuelle, nous ne savons pas pré-
cisément ce qui a pu déclencher l’incendie 
partiel de l’église de Bry. Néanmoins, nous 
savons que suite à cela l’évêché a déposé 
une plainte contre X et qu’une enquête est 
en cours. En parallèle, les services de la Ville 

Notre réponse :  

Notre réponse :  

- il vous sera interdit de vendre les œufs 
que vous récolterez ; 
- la distance à prévoir entre le poulailler et 
l'habitation voisine est fonction de la zone 
du PLU dans laquelle votre terrain se trouve ; 
- la présence de poules sur votre terrain 
ne doit en aucun cas porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage (article R1334-31 
du code de la santé) ; 
- afin d’éviter les nuisances olfactives dues 
aux poules, il est nécessaire de nettoyer 
régulièrement votre poulailler et de vous 
conformer au règlement sanitaire départe-
mental ; 
- il est essentiel de mettre un enclos au-
tour de votre poulailler afin que les poules 
ne puissent s'échapper de leur enclos et 
constituent par là même un problème pour 
les autres habitants. 

Notre réponse :  

“ Depuis la rentrée il y a 
de nombreux  travaux sur la 
commune, pouvez-vous me 
donner des précisions à ce 
sujet ? ”

 Danny J.

Plusieurs travaux sont en effet en cours sur 
la ville et nous sommes conscients de la gêne 
occasionnée. Cependant, ces travaux, menés 
par divers intervenants (Ville, GRDF, Conseil 
départemental ou SEDIF), sont nécessaires à 
la sécurité et au bien-être des Bryards. Par 
ailleurs, certains travaux initialement prévus 
en 2018 ont dû être reprogrammés afin de 
ne pas accentuer les difficultés de circulation 
relatives aux travaux du pont de Bry. Pour 
ce qui est du boulevard Pasteur, le chantier 
aurait dû débuter au cours du mois d’août, 
mais celui-ci a pris du retard en raison des 
travaux qui se tenaient rue du 4e Zouaves et 
qui ont été bien plus longs que prévus. 
À l’heure actuelle, différents chantiers se 
déroulent : des travaux de renouvellement 
de canalisations d’eau potable, exécutés par 
le SEDIF (Syndicat des eaux d’Île-de-France), 
sur le boulevard Pasteur et des travaux de 
modernisation du réseau de gaz, effectués par 
GRDF, sur l’avenue Clemenceau et la rue de 
la Prairie.

Au cours du mois de septembre, ce sont les 
rues du 136e de ligne, du Four, du 4e Zouaves 
et du Pont qui ont connu des travaux de voi-
rie ainsi que le croisement de la rue Podenas, 
du 2 décembre 1870 et du boulevard Pasteur.
Par ailleurs, une nouvelle construction ver-
ra le jour boulevard Gallieni, à proximité de 
l’école et du collège Henri Cahn. Les travaux 
débutent au cours de ce mois d’octobre. La 
Ville travaille en étroite collaboration avec le 
promoteur et les différents prestataires pour 
que ce chantier se déroule dans les meilleures 
conditions de sécurité. Tous les travaux ma-
jeurs sont consultables sur le site, l'application 
mobile et le facebook de la ville. 

se sont attelés à remettre la partie de l’église 
qui avait été détériorée (à savoir le bas-côté 
droit, à l’angle du presbytère) en état : le ser-
vice Propreté a effectué un gros nettoyage 
et les services Techniques ont rénové les 
murs et les plafonds de cette partie. 
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Forum des associations - « Stand Cœur de ville » 
Samedi 7 septembre - Gymnase Félix Faure

Vos instants Bry

Vernissage de l’exposition « L’animal en monument »  
par le Salon national des artistes animaliers 
Samedi 7 septembre - École vétérinaire de Maisons-Alfort

Réunion publique de lancement « Cœur de ville - acte 2 » 
Jeudi 19 septembre - Hôtel de Malestroit

La vie à BRY - N°457 - P6

Commémoration de la Libération de Bry 
Lundi 26 août - Monument aux Morts

Garden party seniors 
Vendredi 13 septembre - Hôtel de Malestroit



Vernissage de l’exposition « L’animal en monument »  
par le Salon national des artistes animaliers 
Samedi 7 septembre - École vétérinaire de Maisons-Alfort

Commémoration de la Libération de Bry 
Lundi 26 août - Monument aux Morts

Fête foraine 
Mercredi 18 septembre - Square de Lattre de Tassigny

La vie à BRY - N°457 - P6

Atelier sur la photographie lors des Journées 
européennes du patrimoine 
Dimanche 22 septembre - Villa Daguerre

Forum des associations 
Samedi 7 septembre - Gymnase Félix Faure
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En bref

ils s’insTallEnT à Bry

Yoga à domicile
Mélissa DelanChy, professeure de yoga 
certifiée, vous propose différents types 
de cours à pratiquer en individuel ou en 
collectif, en famille ou entre amis :  
yoga doux, yoga dynamique, yin yoga, 
yoga prénatal et yoga thérapie.

 07 69 25 28 99
 breatheyoga@outlook.fr
+ d’infos : breatheyoga.fr
 
 

Société de nettoyage
Pour un nettoyage efficace dans votre 
entreprise, la société 3L Services vous 
propose différentes offres et services :  
nettoyage des locaux administratifs et 
commerciaux, nettoyage des parties 
communes de copropriété, gardiennage… 
Contactez l’équipe pour établir un devis 
adapté aux besoins de votre entreprise.

 06 65 79 84 16
 contact@3lservices.fr
+ d’infos : 3lservices.fr 

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

rEnDEZ-VOUs
Nouveau bryard ? Faites-vous 
connaître !
Vous avez emménagé à Bry il y a 
moins d’un an ? Venez découvrir, 
samedi 30 novembre, votre  
nouvelle ville en présence des élus et 
du Maire, Jean-Pierre SPilBauer, 
lors d’une balade en car. 
Cette visite sera suivie d’un temps 
d'échange en présence des élus. Vous 
désirez y participer ? Contactez le 
service Fêtes et animations dès  
maintenant au 01 45 16 68 00, par 
mail : mairie@bry94.fr ou en rem-
plissant le formulaire sur bry94.fr : 
rubrique « Découvrir Bry ».
Inscription obligatoire

Le lieu d’accueil enfants/parents « Arc-en- 
ciel » est un lieu de vie sécurisant, convivial 
et chaleureux qui permet aux familles et 
aux enfants de se retrouver pour échanger 
et jouer en présence de professionnels de 
la Petite enfance.
Situé au sein de la Maison de la Petite Enfance  
au 54 boulevard Gallieni, gratuit et anonyme, 
il accueille toutes les familles les lundis et 
mercredis de 15 h à 18 h, sans rendez-vous.

+ d’infos : 01 49 83 68 56

Découvrez le « lieu d’accueil enfants/parents »

PETiTE EnFanCE

Du 5 au 15 octobre, trois boulangeries de 
Bry participeront à l’opération « Love ba-
guette » lancée par AIDES, première asso-
ciation de lutte contre le SIDA, au niveau 
national :
• Tenesi - 39 Grande rue Charles de Gaulle ;
• Bygdade - 18 rue de Cherbourg ;
• La tradition du pain - 19 rue du 2  
 décembre 1870.
Durant cette période, vous pourrez y ache-
ter des baguettes de pain en forme de ru-
ban au prix d'1€ supplémentaire. L'euro 
supplémentaire de chaque baguette sera 
collecté et reversé à l’association afin de 
financer des actions de prévention et de 
dépistage du VIH.

+ d’infos : bry94.fr

Opération « Love baguette »

aiDEs

Cette année encore, du 21 au 25 octobre 
de 9 h à 12 h, l’Espace emploi propose aux 
personnes en recherche d’emploi un stage 
d’anglais à visée professionnelle. Le temps 
de cinq demi-journées, les participants 
pourront évaluer leurs niveaux d’anglais et 
améliorer leurs compétences linguistiques 
avec un professeur d’origine anglaise. Un 
niveau d’anglais intermédiaire est demandé à 
tous les participants (évalué par un test lors 
de l’inscription).
Intéressé ? Contactez l’accueil de l’Espace 
emploi au 01 45 16 68 40 avant le 11 
octobre

Stage d’anglais professionnel

EsPaCE EMPlOi
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En bref

L’année dernière, pour la première fois, la 
Ville de Bry organisait son Marché des créa-
teurs « Made in Bry » afin de mettre en avant 
l’artisanat local. Couronné de succès, cet 
événement sera renouvelé cette année le  
dimanche 15 décembre, de 9 h 30 à 18 h en 
salle de l’Hôtel de ville. Vous êtes une entre-
prise ou un artisan bryard, votre savoir-faire 
est local et vous désirez vendre vos créations ?  
N’hésitez pas à vous inscrire avant le lundi 
21 octobre auprès du service Développe-
ment économique de la Ville pour participer.
+ d’infos : 01 45 16 68 00 ou par mail : 
mairie@bry94.fr

Participez à la deuxième édition 
du Marché des créateurs

arTisanaT

Face à la difficulté de faire revenir une Maison 
de la presse dans le centre-ville, la municipalité a 
décidé de monter un partenariat avec Le Parisien  
afin de proposer aux Bryards la vente de  
journaux « à la criée ». Il vous est désormais 
possible d’acheter votre journal au niveau du  
27 Grande rue Charles de Gaulle de 7 h à 
12 h 30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et 
samedis, et sur la place du marché les mercre-
dis et dimanches. Plusieurs titres de quotidiens 
et magazines spécialisés sont disponibles. 
+ d’infos : bry94.fr

Vente de journaux en centre-ville
PrEssE

L’association solidaire d’hébergement citoyen  
et d’aide aux mineurs isolés étrangers Abry 
solid’R fait sa rentrée en proposant des 
ateliers d’alphabétisation à destination des 
personnes ayant du mal à s’exprimer ou à 
écrire en français dans la salle du Parc des 
sports des Maisons rouges : les lundis de 
15 h à 16 h 30, mardis et mercredis de 9 h 30 
à 11h et vendredis de 9 h à 11 h.
Par ailleurs, l'association lance un appel à 
hébergeurs solidaires à destination des mi-
neurs isolés étrangers qu’elle accompagne, 
pour des courtes comme des longues du-
rées (trois nuits, une semaine, un mois…), 
ainsi qu'un appel à bénévoles pour consoli-
der l'équipe des ateliers d'alphabétisation. 
Si vous êtes intéressé par l’une de ces  ac-
tions, n’hésitez pas à prendre contact avec  
l’association au 06 63 87 25 30 ou par mail :  
abrysolidr@gmail.com

La rentrée d’Abry Solid’R 

sOliDariTé

Groupe de rock alternatif bryard, Tersim 
Backle a sorti son premier single « Sell My 
Soul » le 9 septembre dernier. Désormais 
disponible sur toutes les plateformes de 
streaming (Spotify, Deezer, iTunes), vous 
pouvez également l’écouter directement sur 
leur site internet. Afin de fêter cette sortie, 
Tersim Backle vous offre le disque du groupe 
en téléchargement pour tout achat de place 
de concert pour leur « release party » qui 
aura lieu le 22 novembre prochain au Gibus, 
au 18 rue du Faubourg du Temple à Paris.
+ d’infos : tersimbackle.com

Tersim Backle a sorti son 1er single

MUsiQUE

Mardi 26 novembre, rendez-vous au cirque 
Franconi à la base de Loisirs de Torcy, pour 
un spectacle convivial et clownesque. Nu-
méro aérien, jongleur et magie seront au 
rendez-vous pour vous divertir et ponctuer 
votre repas.
Inscriptions le mardi 15 octobre salle de 
l’Hôtel de ville de 9 h à 12 h
Tarif : 38 € - 75 places

Après-midi festif

L’après-midi dansant et le désormais rituel 
spectacle de fin d’année vous attendent le 
samedi 7 décembre à 15 h au gymnase Félix 
Faure pour finir l’année sur une note festive !
Inscriptions du 1er octobre au 23 novembre  
au 01 45 16 68 00
Entrée libre - 220 places

Tous en piste ! 

lOisirs sEniOrs
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En bref

L’établissement français du sang d’Île-de- 
France organise une collecte de sang le 
dimanche 13 octobre prochain, de 9 h 30 
à 14 h 30, salle de l’Hôtel de ville. 
Donnez votre sang, c’est aussi contribuer à 
sauver des vies. Pensez-y !
+ d’infos : dondesang.efs.sante.fr

Sauvez des vies, donnez votre 
sang

sanTé

La Ville, via son Centre communal d’action 
sociale (CCAS), organise un nouveau Repas  
solidaire le jeudi 17 octobre à 12 h. Un 
concept de repas à tarif adapté afin de lutter 
contre les exclusions et rompre ainsi l’isole-
ment de certaines personnes en leur propo-
sant un déjeuner, comme au restaurant. En 
partenariat avec l’épicerie solidaire Le Colibry,  
le Rayon de Soleil Bryard, les jeunes de l’Insti-
tut médico-éducatif Léopold Bellan et Pascal,  
pâtissier de profession, le Repas solidaire 
vous donne rendez-vous au Château Lorenz,  
11 avenue Georges Clemenceau, pour un dé-
jeuner convivial.
Renseignements et inscriptions auprès du 
CCAS au 01 45 16 68 00 (places limitées)

Repas solidaire
sOCial

L’association bryarde Les ambiances musicales 
propose des cours de musique pour adultes, 
adolescents et enfants à Nogent-sur-Marne, 
au 24 bis rue Paul Bert. De nombreux 
instruments sont proposés à l’étude : 
saxophone, clarinette, flûte, guitares (folk, 
électrique, classique), piano, batterie et basse, 

Des cours de musique toute l’année

lEs aMBianCEs MUsiCalEs

Durant le mois d’octobre, la médiathèque 
de Bry vous propose deux rendez-vous  
découverte de l’art numérique autour de 
l’exposition itinérante La Mallapixels imagi-
née et mise à disposition par le Conseil dé-
partemental du Val-de-Marne.

À la découverte de l’art numérique

MéDiaTHèQUE                                              

• Uramado AR
Parcours de réalité augmentée créé par 
l’artiste Julie STEPHEN CHHENG qui 
raconte l’histoire des Tanukis et des Yokais, 
esprits de la nature japonais. Une expérience 
ludique et poétique, déjà présentée dans de 
nombreux lieux culturels prestigieux. 
Du 1er au 12 octobre - aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

• Atelier Dualo Touch et créations 
musicales
Le Dualo Touch est un instrument de 
musique numérique qui permet de créer 
facilement des morceaux de musique tous 
styles confondus. Que vous soyez déjà 
musicien ou débutant, n’hésitez pas à venir 
tester cet instrument intuitif et ludique ! 
Samedi 26 octobre de 14 h à 18 h
Tous publics - Entrée libre 

DéVElOPPEMEnT  
DUraBlE
Fête de la pomme
Dimanche 6 octobre, à partir de 
9h, sur la place du marché aura lieu 
la deuxième édition de la Fête de la 
pomme. Organisée afin de mettre 
en valeur les ressources locales et la 
richesse de la biodiversité de la Ville, 
elle permettra à chacun de prendre 
part à un atelier traditionnel de fabri-
cation de jus de pomme. le temps 
d’une matinée, vous pourrez décou-
vrir les dessous de sa production : 
du pressurage au filtrage, en passant 
par le nettoyage et le broyage des 
pommes. une méthode ne demandant 
que l’énergie des bras et la force com-
mune pour fabriquer et déguster une 
délicieuse boisson 100% écologique ! 
en plus de cela, un atelier de dégusta-
tion de miel produit et récolté par la 
Ville de Bry sera proposé.
+ d’infos : bry94.fr

ainsi que des ateliers musicaux par genre 
(pop, rock, jazz, blues).  Amateur, débutant ou 
initié, tous les niveaux sont acceptés ! Les 
inscriptions peuvent se faire tout au long de 
l’année.
+ d’infos et inscriptions : 06 76 81 08 72 ou  
sites.google.com/site/coursdemusiquecoronell/
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insErTiOn DEs JEUnEs

Votre marché s’agrandit

Mission locale

Pour apporter aux Bryards une offre toujours plus 
diversifiée, le marché du dimanche s’est agrandi. 

Un vendeur de fruits et légumes bio, un fromager-charcutier, un 
traiteur de cuisine française et divers food trucks sont venus com-
pléter le marché dominical. Par ailleurs, pour plus de convivialité, 
une buvette tenue par le propriétaire de L’Alexandrin s’est égale-
ment installée. 
Ces nouveaux stands ont fait leur apparition sur un espace qui était 
jusqu’alors réservé au stationnement.  Ainsi, pour la bonne tenue 
du marché du dimanche, le stationnement aux abords a été modifié 
le week-end. 

La Mission locale des Bords de 
Marne, dont dépend Bry, est un 
acteur majeur pour l’insertion 
sociale et professionnelle des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

La Mission locale travaille en étroite col-
laboration avec les services de l’État, les 
collectivités locales et les acteurs socio-
économiques du territoire. Cette struc-
ture associative agit sur six communes : 
Bry, Champigny, Chennevières, Joinville, Le  
Perreux et Nogent.

Depuis 1989, date de sa création, la Mission 
locale des Bords de Marne a développé 

Modification du stationnement aux 
abords du marché :
• Le stationnement et la circulation sont interdits sur le 
parvis du marché du samedi 16 h au dimanche 16 h
• Le parking de la mairie passe en zone bleue le dimanche  
de 6 h à 15 h
• Le stationnement est autorisé en zone bleue sur la 
voie de bus le dimanche de 6 h à 15 h
• Les bus sont déviés par l’avenue de Rigny le dimanche 
de 6 h à 16 h, l'arrêt « Mairie de Bry » est déplacé au  
7 avenue de rigny
• Pour rappel, la zone bleue autorise le stationnement 
pour une durée d’1 h 30 maximum

un mode d’intervention global au service 
des jeunes. Elle travaille sur l’ensemble des 
leviers qui favorisent l’insertion, à savoir : 
l’emploi, la formation, l’orientation profes-
sionnelle, la mobilité, le logement, la santé, 
l’accès à la culture et aux loisirs. Cette ap-
proche globale reste le moyen le plus effi-
cace pour surmonter les obstacles à l’inser-
tion dans l’emploi et pour l’accès aux droits 
et à l’autonomie.
La Mission locale des Bords de Marne 
compte une trentaine de salariés répartis 
sur deux antennes, au Perreux et à Cham-
pigny. C’est l’antenne perreuxienne qui est 
référente dans la prise en charge des jeunes 
Bryards. Ainsi, ceux qui s’y rendent se 
voient proposer un accompagnement per-

sonnalisé et individualisé. De cette façon, 
les jeunes peuvent définir et peaufiner leurs 
projets et disposer des outils favorisant 
leur réalisation. Par ailleurs, de nombreux 
dispositifs sont ouverts aux 16-25 ans, tels 
que la « Garantie Jeunes », la mobilité inter-
nationale ou la création d'activité. 

Depuis mai dernier, c’est la Ville de Bry 
qui préside la Mission locale des Bords de 
Marne. En effet, Monique ROUSSEL, conseil-
lère municipale déléguée à l’Emploi, a été 
élue présidente, par délégation du Maire, 
lors de l’Assemblé générale du 28 mai 2019.

Plus d’infos au 01 48 71 20 00 ou sur  
mission-locale-bordsdemarne.org 
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Chaque année, durant la période 
estivale, ça s'active dans les 
bâtiments municipaux. Que ce soit 
dans les établissements scolaires, 
les crèches et les différentes 
structures municipales, la Ville en 
profite pour leur donner un coup 
de neuf. Zoom sur les chantiers de 
l'été 2019.

Cet été, une dizaine de bâtiments muni-
cipaux ont reçu un coup de neuf. Avec un 
budget s'élevant à 441 488 € TTC, la Ville 
de Bry démontre qu'elle continue d'inves-
tir pour le confort de tous ses habitants. 
Comme chaque année, plus de la moitié de 
ce budget est consacré à la rénovation et à 
la modernisation des écoles, afin que les pe-
tits bryards puissent étudier dans les meil-
leures conditions possibles. 2019 marque 
également la poursuite du Plan particulier 
de mise en sûreté (PPMS) initié l'année der-
nière ainsi que l'ouverture d'un nouveau 
bâtiment au public : le Pavillon Bache. 

Moderniser les établissements 
municipaux
Afin d’accueillir le public dans les meilleures 
conditions possibles, la Ville a profité de cet 
été pour moderniser quelques-uns de ses 
établissements. C’est le cas notamment de 
nombreuses écoles qui ont été rénovées 
pour le confort des élèves. À Henri Cahn, 
les revêtements de sols des circulations du 
premier étage et des deux cages d'escalier 
ont été changés par exemple. Le restaurant 
scolaire de l'école maternelle Jules Ferry a 
vu tous ses châssis changés pour assurer 
une meilleure isolation thermique et pho-
nique de la salle, et sa cour de récréation a 
été réhabilitée, pour que les élèves puissent 
gambader en toute sérénité. Le couloir du 
premier étage et la cage d'escalier de cette 
école ont également pris un coup de jeune 
grâce à des mises en peinture, la création 
d'un faux plafond thermique et phonique 
et l'installation d'un éclairage LED, qui per-
mettra, à terme, de faire des économies 
d'énergie. Toujours dans la continuité d'une 
démarche « développement durable », la 

Quand été rime avec chantiers

Ville a fait refaire l'éclairage de la salle de 
restauration de l'école Louis Daguerre, et 
a créé dans cette même pièce un plafond 
acoustique afin de diminuer les nuisances 
sonores. La couverture au-dessus de l'esca-
lier central a été également refaite. Enfin, la 
salle polyvalente de l'école a été moderni-
sée par une mise en peinture et la création 
d'un faux plafond en laine de verre pour 
améliorer l'isolation thermique et phonique 
et la consommation énergétique du bâti-
ment. De la même façon, une salle de l'école 
Paul Barilliet a aussi bénéficié de la création 
d'un faux plafond. 
Les autres usagers des structures mu-
nicipales ne sont pas en reste, puisque la 
crèche du Colombier a été modernisée : 
mise en peinture des circulations et de la 
salle centrale, changement de l'ensemble 

des châssis dans les trois salles de repos et 
changement des revêtements de sols des 
trois sections. La médiathèque Jules Verne 
a également bénéficié d'un changement de 
l'ensemble de ses châssis par des éléments 
en profilés aluminium à rupture de pont 
thermique et en double vitrage. 

Poursuivre la mise en sécurité 
des bâtiments
Après une phase de test en 2018, la Ville 
a décidé de poursuivre ses efforts afin de 
mettre en conformité au Plan particulier 
de mise en sûreté (PPMS) l'ensemble de 
ses bâtiments municipaux. Le PPMS est un 
système d'alarme spécifique installé dans les 
écoles et autres établissements recevant du 
public (ERP) afin de prévenir les usagers 
en cas de risque majeur (naturel, techno-

LE SAVIEz-VOUS ?
Afin de lutter contre les effets du changement climatique, la Ville de Bry a déci-
dé d’expérimenter un nouveau revêtement de sol pour la cour de récréation de 
l’école Jules Ferry. Un matériau plus frais et une couleur plus claire permettent 
en effet au sol de moins emmagasiner la chaleur.  

Réhabilitation du Pavillon Bache
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Et la voierie ? 
De nombreux travaux ont 
été effectués sur la voierie 
pendant l'été (aménagement 
de plateaux surélevés avenue 
de rigny, remplacement des 
canalisations d’eau potable rue  
de l'ormeraie et rue du  
4e Zouaves…). Malheureusement 
ceux prévus boulevard Pasteur 
par le Syndicat des eaux de 
l'Île-de-France (SeDiF) ont dû 
être repoussés à la rentrée, 
contrairement à ce qui avait été 
décidé. ainsi, le renouvellement 
des canalisations de ce boulevard, 
de la rue Podenas à la rue des 
Pères Camiliens est en cours.  
un aménagement qui nécessite  
la neutralisation d'une des deux 
files de circulation pendant 
toute la durée des travaux. 
une déviation par les rues du 
2 décembre 1870 et des Pères 
Camiliens est en place.

Actualités

logique, menace terroriste...). Il permet de 
donner à chacun des consignes claires sur 
le comportement à adopter en fonction de 
la situation et d'éventuelles précautions à 
prendre. Le dispositif PPMS installé dans 
les bâtiments municipaux offre aussi bien la 
possibilité de diffuser un message préenre-
gistré que de faire une annonce en direct. 
Fonctionnels depuis l'année dernière dans 
le gymnase Félix Faure et le groupe scolaire 
Paul Barilliet, il a été étendu en 2019 à la 
médiathèque Jules Verne et à l'école Henri 
Cahn pour un montant total de 76 817 € 
TTC. Un dispositif complémentaire a égale-
ment été installé à l'école maternelle et au 
centre de loisirs Paul Barilliet. Un coût cer-
tain qui reflète la réelle volonté de la Ville 
de protéger ses habitants. 

Permettre aux ateliers d'arts et 
de loisirs de se développer
Grande nouveauté de la rentrée : l'ouver-
ture du Pavillon Bache au public ! Destiné 
à accueillir les ateliers d'arts et de loisirs 
précédemment installés à l'Hôtel de Ma-
lestroit, c'est grâce aux travaux intensifs de 
cet été que le bâtiment a pu se refaire une 

Chiffres clés
7 semaines de travaux
840 m2 mise en peinture
400 m2 de faux plafond
450 m2 de sols rénovés
70 châssis
441 488 € TTC de travaux

jeunesse. Durant six mois, les équipes de 
chantier ont rénové l'intérieur du pavillon 
et créé une extension de 80 m2. Désor-
mais, les différentes salles sont équipées de 
matériel spécialisé pour les activités et des 
systèmes de ventilation et d'éclairage ont 
été posés. Les usagers sont accueillis dans 
l'extension du bâtiment qui comprend un 
hall d'accueil, et peuvent utiliser le nouvel 
ascenseur installé pour l'occasion à leur 
guise. La façade et la toiture du Pavillon 
Bache ont également été remises en état. 
Le bâtiment, situé dans le parc de la Villa 
Daguerre, bénéficie d'un cadre agréable 
empreint de verdure et d'histoire. 

Modernisation de la cour de l’école Jules Ferry Installation d’un PPMS à l’école Henri Cahn
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Interconnexion ligne 15 Sud / RER E
Mardi 10 septembre, les Maires des Villes de Bry, 
Villiers et Champigny ont tenu une conférence de 
presse afin de présenter les projets d’aménagement 
uniques au sein de l’Est parisien et rappeler 
l’importance et l’urgence quant à la réalisation des 
futures gares du métro Grand Paris Express et de 
son interconnexion au RER E. 

Lors de cette conférence de presse, les Maires des trois communes, 
Jean-Pierre SPILBAUER, Jacques Alain BÉNISTI et Christian FAUTRÉ 
ont proposé un film* de quelques minutes sur la nouvelle polarité 
de l’Est parisien puis ont pris la parole pour présenter leurs pro-
jets ambitieux, innovants, soucieux de l’environnement et plus que 
jamais complémentaires (voir encadré). Défendu depuis plusieurs 
années par l’ensemble des élus locaux, le futur pôle multimodal 
autour de la gare Bry-Villiers-Champigny sera livré dès 2025 sur 15 
hectares. Idéalement situé à 20 minutes des deux aéroports, à 20 
minutes de Paris et de Disneyland, proche de l’A4, ce nouveau pôle 
construira « l’image » de l’Est parisien. C’est autour de la forma-
tion d’excellence, de la qualité environnementale, de l’innovation, 
de l’image et de la qualité de vie que ces nouveaux quartiers aux 
programmes riches et novateurs verront le jour. 

Par un jeu de questions/réponses, les Maires ont ensuite pu rappe-
ler la nécessité et l’urgence à développer les transports dans cette 
zone et notamment à réaliser l’interconnexion de la ligne 15 Sud au  
RER E au niveau de la gare Bry-Villiers-Champigny, qui sera dès sa 
mise en service, le point d’entrée de ce pôle multimodal. 
Le métro Grand Paris Express, la gare d’interconnexion, ainsi que le 
projet Altival (voie dédiée au réseau bus à haut niveau de service) re-
connu « utile », ont fait l'objet en 2018 d’un Contrat d’intérêt natio-
nal et permettront un rééquilibrage des dessertes entre est et ouest.
La ligne 15 Sud, reliant Pont de Sèvres à Noisy-Champ prévue pour 
2025, est une étape importante dans le développement des trans-
ports de la zone, mais ne suffira pas à maintenir l’attractivité du pôle 
développé par les trois Villes. La non-connexion du RER E et de la 
ligne 15 dès sa mise en circulation, menace en effet les projets à ve-
nir et constitue un frein à l’installation des entreprises et des futurs 
habitants de l’Est parisien, pour lesquels une réduction des temps 
trajets habitation-travail est essentielle. Actuellement, la loi va dans 
le sens de la réalisation de cette interconnexion et tous les accords 
ont été obtenus… mais les financements sont manquants.

C’est pourquoi, les Maires de Bry, Villiers et Champigny ont lancé 
un appel aux institutions du Conseil régional d'Île-de-France et de 
l'État pour rappeler la nécessité absolue du financement de la gare 
d’interconnexion ligne 15 / RER E. Les transports en commun dans 
cette zone sont en effet les garants du succès de ce futur pôle 
multimodal et de son accès, pôle qui conditionne le développement 
économique de l’ensemble du territoire.
+ d’infos : bry94.fr 
* vidéo disponible sur bry94.fr

Projets d’aménagements de l’Est parisien
• Bry et le Pôle Image  
Bry travaille depuis plusieurs années au projet de 
développement économique innovant basé sur 
les industries de l’image, de la photographie et de 
l’audiovisuel ; sur la recherche, l’innovation et la 
formation aux métiers associés : le Pôle image. 
avec la transformation des Studios, le développement de 
l’ina, l’implantation d’entreprises dédiées à la recherche 
et l’innovation et à la formation (louis lumière, les 
Gobelins, la FÉMiS…), le Pôle image s’étendra sur 
plus de 140 000 m2 pour ainsi permettre à la Ville de 
s’affirmer comme la référence francilienne. Ce projet 
déjà bien avancé, a reçu le soutien de la région, de la 
Métropole, et des plus hautes sphères de l’État. 

• Villiers : Marne Europe et son balcon sur Paris  
avec 63 000 m3 de bois, l’éco-construction est au cœur 
du projet pour en faire le premier quartier bas-carbone 
de belle hauteur en bois d’europe. Ce nouvel espace 
de vie proposera hôtels, complexe cinématographique, 
palais des congrès, bureaux, logements, commerces et 
services… 

• Les Simonettes un quartier d’avenir à Champigny  
Aux Simonettes, Champigny accueillera 5 hectares 
d’activités, dont la Cité artisanale des compagnons 
du tour de France, avec centre de formation, hôtel 
pour jeunes apprentis et musée. Partagés avec les îlots 
de verdure, 13 000 m² seront dédiés aux commerces, 
services et animation tertiaire et 28 000 m² à une offre 
diversifiée de logements.

Les Maires de Bry, Villiers et Champigny lors de la conférence de presse
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10 ans 
déjà !

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) 
célèbre cette année sa première 
décennie. Dix années d’existence 
teintées d’engagement et de dynamisme 
durant lesquelles 193 jeunes de 14 à 
17 ans ont pu être formés à devenir 
de véritables citoyens. Une instance 
devenue aujourd’hui une référence pour 
les jeunes bryards comme pour les élus 
et les services de la Ville. Retour  
sur les prémices et les moments clés  
qui ont fait le CMJ de Bry. 

COnsEil MUniCiPal DEs JEUnEs
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Conseil des jeunes, il paraissait essentiel pour nous de montrer qu'ils 
peuvent aussi s’investir pour leur Ville et de briser les clichés existants sur 
eux ». En effet, quoi de plus efficace pour intéresser les jeunes que 
de leur donner entière confiance ? Car le CMJ, bien qu’il ait un bud-
get alloué par le Conseil municipal chaque année, initie lui-même 
ses projets, et prend ses propres décisions. De plus, les assemblées 
plénières, réunissant la trentaine de jeunes conseillers élus chaque 
année, leur permettent d'argumenter et de voter pour les projets 
qu'ils préfèrent en toute autonomie. 

Un véritable enjeu de démocratie participative
Depuis 2009, tous les jeunes qui ont participé au CMJ ont pu s’es-
sayer à la démocratie participative. Au menu : assemblées plénières 
deux à trois fois par an et commissions thématiques une fois par 
mois. Ces dernières permettent aux jeunes d’aborder en petits 

groupes différentes thématiques en lien avec 
l’intérêt général (communication, événemen-
tiel, social, écologie, urbanisme…) et de faire 
des propositions de projets qu’ils soumet-
tront par la suite au Conseil au complet. Un 
jeune représentant est alors nommé par la 
commission pour présenter les propositions 
et convaincre les autres membres du CMJ de 
l’intérêt de celui-ci. Une fois le projet voté, l’in-
vestissement des jeunes ne fait que commen-

cer puisqu’ils doivent encore tout mettre en place, de la logistique 
à la communication, et bien sûr s’assurer d’être présent le jour J. Et 
alors que les premiers projets du CMJ étaient surtout festifs, ils se 
sont par la suite diversifiés : création de cendriers de poche pour 
lutter contre la pollution, organisation d’un « kid stadium » lors 
des Foulées bryardes pour garder les enfants des coureurs, mise 
en place d’actions de solidarité avec l’île de Saint-Martin (collecti-

Janvier 2009, 33 jeunes volontaires décident de s’engager pour 
rejoindre le tout premier CMJ. Garçons, filles, différents quartiers 
de la ville, tous sont représentés. Cette année-là, les jeunes se for-
ment « sur le tas », épaulés par les membres du service Jeunesse. 
Pas à pas, ils découvrent les clés de la méthodologie de projet, 
de sa conception à sa réalisation, et apprennent à se connaître.  
Grâce à des moments forts et intenses tels que le « week-end 
d’imprégnation », ils se constituent en un véritable groupe soudé. 
Plus qu’un simple groupe de jeunes, le CMJ de Bry se voit confier 
très tôt des responsabilités par le Conseil municipal avec la créa-
tion d’une charte et l’allocation d’un budget de 20 000 €, renouve-
lable chaque année, pour réaliser ses propres projets. 

Intéresser les jeunes à la vie municipale
Créé au départ pour intéresser le public adolescent à la vie muni-
cipale, les fondateurs du CMJ peuvent se tar-
guer d’avoir réussi leur mission. C’est en fai-
sant le choix d’un Conseil des jeunes ouvert à 
tous les volontaires âgés de 14 à 17 ans, que la 
Ville de Bry a décidé de prendre les jeunes au 
sérieux et de les responsabiliser en les pous-
sant à s’engager. Chaque année, une campagne 
de communication informe les jeunes bryards 
du recrutement de nouveaux membres pour 
le CMJ. Ils peuvent alors décider de s’engager 
pour un an ou plus, leur mandat étant renouvelable tous les ans 
jusqu’à la veille de leur 18 ans. Un engagement singulier pour les 
jeunes conseillers qui deviennent, en intégrant le CMJ, les représen-
tants de tous les jeunes bryards. Il n’en reste pas moins, que dans 
une structure libre comme le CMJ de Bry, chacun peut s’investir à 
sa mesure en fonction de ses intérêts. Une autonomie importante 
selon Bruno PHILIPPOT, responsable du CMJ : « dès la création du 

«  Au fil des années,  
les jeunes conseillers 
ont su proposer et 

concrétiser des projets 
qui leur ressemblent  »

Karaoké intergénérationnel lors de la Semaine bleue 2015



La vie à BRY - N°459 - P16 La vie à BRY - N°459 - P17

À la une

vité jumelée) suite au passage de l’ouragan 
Irma… Au fil des années, les jeunes conseil-
lers ont su proposer et concrétiser des 
projets qui leur ressemblent, à destination 
de tous publics. Certains projets pensés ini-
tialement par le CMJ sont même devenus 
aujourd’hui des actions municipales à part 
entière, qui perdureraient même sans son 
existence (on pense à la soirée de fin d’été à 
l’Espace Co par exemple). Des expériences 
qui prouvent bien la nécessité d’avoir des 
projets destinés à la jeunesse portés par 
la jeunesse comme nous l’explique Bruno 

Paroles de jeunes  
conseillers 

“ Grâce à mon implication 
au sein du CMJ, je suis plus à 
l’aise dans ma communication 
et me dirige plus facilement 
vers les autres. il m’a apporté de 
nombreuses connaissances sur la 
commune et m’a permis de faire 
de très belles rencontres.  ”

Tamara, 17 ans,  
conseillère depuis 3 ans

“ J’ai 15 ans et j’entame tout 
juste ma 2e année au CMJ. Mon 
imprimante n’aurait pas assez 
d’encre pour écrire toutes les 
choses que m’a apporté cette 
année au CMJ. Ma voix est 
entendue, je peux débattre, faire 
avancer ma ville, rencontrer des 
gens… ”

Louise, 15 ans,  
conseillère depuis 2 ans

“ Ce que je retiens avant tout de 
cette expérience, c'est le travail 
d'équipe que requiert le CMJ, 
cela m'a appris à être à l'écoute, 
à prendre en considération ce 
que l'autre me dit et de pouvoir 
m'exprimer de façon à me faire 
comprendre de tous. ”

Judith, 21 ans,  
a été conseillère pendant 4 ans

PHILIPPOT : « les actions pensées par le CMJ 
sont toujours dans l’ère du temps et évoluent 
avec les problématiques actuelles. En 2019, on 
sent que les jeunes se sentent de plus en plus 
concernés par l’écologie comme ça a été le cas 
avec l'organisation du Clean Day ». 

Un atout pour les jeunes (et la 
Ville) 
Rétrospectivement, les jeunes ayant parti-
cipé au CMJ se sont rendu compte qu’ils 
avaient pu, lors de leurs expériences, déve-
lopper de nombreuses compétences utiles 

Opération « Clean Day » en mai 2019

Collecte de dons pour Saint-Martin à l'automne 2017

“ le Conseil 
municipal 
des jeunes 
est une très 
belle initiative 

citoyenne, que je salue. Je remercie 
tous les jeunes qui, depuis 10 
ans, se sont investis avec sérieux 
et enthousiasme pour faire de 
cette instance, un bel exemple de 
démocratie participative. ”

Jean-Pierre SPILBAUER

LE MOT 
DU MAIRE
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ExPOSITION  
« 10 ANS DU CMJ »
exposition retraçant 10 ans  
d’activités et de projets qui ont 
fait « l’esprit CMJ ». 
Du 24 septembre au 19 octobre
Hôtel de Malestroit
Horaires d’ouverture : 
- Du lundi au vendredi  
 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
- Le jeudi nocturne jusqu’à 20 h
- Le samedi de 9 h à 17 h
- Fermé le dimanche
Visite guidée par les jeunes du 
CMJ sur rendez-vous
Entrée libre

À la une

 Vendredi 4 octobre à 20 h  �����
• Projection du film De plus belle à  
l'Espace Co
Suivie d’une discussion avec Patricia NIVELET, 
fondatrice d'Accepte ta perruque, qui apprend 
aux femmes ayant eu un traitement de chimio-
thérapie à reprendre confiance en elles.

 Vendredi 1er novembre à 9 h 30  �
• Tournois de futsal solidaire au gymnase 
Félix Faure
3 tournois en 5 contre 5 pour les 8-12 ans, 
13-15 ans et 16 ans et plus.
Tarif : 10 € (reversés à Accepte ta perruque) 
Sur inscription au 01 45 16 68 00 

OCTOBRE ROsE

Dans la continuité de l’action 
lancée l’année dernière 
afin de soutenir les femmes 
malades, le CMJ organise 
cette année deux moments de 
sensibilisation dans le cadre 
d’octobre rose, mois dédié à la 
lutte contre le cancer du sein. 
La projection d'un film et des 
tournois de futsal solidaire 
seront au programme.

pour la suite de leurs parcours, personnels 
comme professionnels : gestion d’un budget, 
prise de parole en public, prise de décision, 
connaissance des institutions publiques… 
En plus de cela, les anciens et actuels jeunes 
conseillers ont pu tisser des liens privilégiés 
entre eux, mais aussi avec les professionnels 
du service Jeunesse et certains élus, à sa-
voir le Maire, l’adjointe au Maire en charge 
de la Jeunesse, Myriam MANNARELLI, et le 
conseiller municipal délégué au CMJ, Loris 
D’ALOIA. Dans une ambiance détendue 
et dynamique, ils ont pu échanger et par-
tager de nombreuses valeurs telles que la 
tolérance, la liberté d’expression, le respect, 
l’écoute et l’engagement. Mais qu’on ne s’y 
trompe pas, la Ville peut également comp-
ter sur les jeunes du CMJ, seuls capables 
de mobiliser autant de jeunes bryards sur 
les différents événements municipaux, de  
(re)motiver des jeunes à fréquenter l’Espace  

Pour la période 2009-2019 :
 

193 jeunes
conseillers  

95 projets 
menés par le CMJ

4 congrès  
nationaux de jeunes

9 associations 
soutenues

ça compte
Co et de donner de leur temps sans le 
compter, en soirée comme le week-end. 
C’est pour toutes ces raisons, qu’en à 
peine 10 ans, le CMJ s’est forgé une bonne 
réputation auprès de tous : aussi bien les 
services de la Ville que les élus ou mêmes 
les habitants de Bry. Et chaque année, lors 
du recrutement des nouveaux, l’équipe 
chargée d’animer le CMJ ne panique pas, 
au contraire, elle sait bien que les jeunes 
conseillers sont les meilleurs ambassadeurs 
de l’institution auprès des autres jeunes. 

Afin de célébrer le travail de tous les jeunes 
bryards qui se sont impliqués dans le CMJ, 
la Ville a décidé d’organiser une exposition 
rétrospective de ses 10 années d’exis-
tence à l’Hôtel de Malestroit. Une véritable 
mise en valeur des projets et activités des 
anciens et actuels conseillers (plus d'infos 
dans l'encart ci-contre) ! 

Les jeunes du CMJ 2012 en échange à Moosburg (ville jumelée)
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CœUr DE VillE

rEnTréE sCOlairE

Le 19 septembre dernier vous 
étiez nombreux à participer 
à la réunion de lancement 
du deuxième acte de la 
concertation publique « Cœur 
de ville ». À cette occasion, vous 
ont été présentés les enjeux pour 
l’avenir de Bry et ses différents 
quartiers, identifiés lors de la 
première phase de concertation. 
L’occasion également de vous 
donner des précisions sur le 
programme de cet acte 2.

Deux balades urbaines  seront organisées en 
octobre afin de construire ensemble des scé-
narii possibles pour notre centre-ville demain.

Parcours 1 : Un cœur de ville 
attractif au sein du Grand Paris
L’objectif de cette marche est d’aborder les 
hypothèses de transformation du centre-ville, 
formulées par les Bryards lors des rencontres 
de l’acte 1. Le point de départ quai Ferber, 

Comme chaque année en 
septembre, nos jeunes Bryards 
ont découvert leur nouvelle 
classe et leur nouvel enseignant. 
Cette période importante pour 
les enfants et leurs familles s’est 
déroulée sereinement dans les 
écoles de la Ville. 

À Bry, ce sont au total plus de 1 661 élèves 
qui ont repris le chemin d’une des écoles 
publiques de la Ville (Jules Ferry, Henri Cahn, 
Paul Barilliet, Louis Daguerre ou Étienne de 
Silhouette). 586 élèves sont rentrés en ma-
ternel et 1 075 élèves sont rentrés à l’école 
élémentaire. Le collège Henri Cahn a quant 
à lui accueilli plus de 693 collégiens.
La rentrée c’est aussi la reprise des accueils 

Balades urbaines : Bry de places en places !

C'est reparti ! 

Actualités

péri et extra-scolaires. Pour accompagner 
les enfants sur ces temps, de nombreux 
agents sont mobilisés. Lors de la pause 
méridienne, 91 agents sont présents pour 
s’occuper de 1 400 enfants déjeunant à la 
cantine. Pour l’accueil du soir, 52 agents 
proposent des ateliers et des activités va-
riées aux petits Bryards après une pause 
d’une demi-heure consacrée au goûter. 

le passage à proximité de la Villa Daguerre 
et l’arrivée à la gare du RER A permettront 
de positionner la réflexion sur le devenir du 
centre-ville dans son contexte métropolitain. 
Le parcours permettra également d’envisa-
ger les différentes options d’extension/pié-
tonisation du centre-ville évoquées par les 
Bryards. Enfin, le passage par les différentes 
places qui jonchent le parcours repositionne 
les échanges entre experts et habitants, au-
tour des enjeux du vivre ensemble et du 
maintien de la place de la nature en ville.

Samedi 5 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Parcours 2 : Un cœur de ville 
pour tous
La question du vivre-ensemble à Bry est au 
cœur de cette marche qui relie des quartiers 
dont les habitants ne se rencontrent pas ou 
peu. D’autres enjeux en lien direct avec le 
vivre ensemble pourront être abordés tels 
que la mobilité entre les quartiers, la place 
des jeunes en ville, l’animation des différentes 
centralités. Le contexte métropolitain reste 
présent durant cette marche qui reliera la Vil-
la Daguerre aux Hauts-de-Bry où se situent 
l’INA et les studios de cinéma. 

Samedi 12 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Cette étape sera suivie, en novembre, d’un 
atelier de travail pour retravailler ensemble les 
éléments qui seront ressortis des balades. Une 
réunion de restitution sera organisée le 3 dé-
cembre, afin de clore cet acte 2 en présence des 
élus et des services de la Ville. L’occasion pour 
M. le Maire de dresser le bilan de cette étape 
et d’en tirer les enseignements nécessaires à  
l’évolution de Bry et de son cœur de Ville.

Pour vous inscrire : cœurdeville@bry94.fr 
ou 06 87 37 61 91 

Côté nouveauté, le marché de restaura-
tion scolaire renouvelé s'est mis en place 
correctement et les nouvelles habitudes à 
prendre ont trouvé leur place sans difficul-
té. Le nettoyage en profondeur ainsi que les 
travaux de rénovation et de modernisation 
réalisés cet été par la Ville dans les écoles 
ont permis d’améliorer l’accueil des élèves. 
Chaque école a ainsi repris son fonction-
nement pour une nouvelle année scolaire 
riche en émotion.  
Au niveau national, plusieurs changements 
attendent les jeunes cette année, ainsi que 
leurs professeurs et leurs parents. Instruc-
tion obligatoire dès trois ans, réforme du 
bac, sensibilisation à l’environnement, éva-
luations maintenues mais revues pour les 
classes de CP, CE1 et 6e... Selon le niveau, 
des adaptations sont ainsi en place pour 
l’année scolaire.  
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CaFé éPHéMèrE

Pierre LAPORTE, pianiste, 
accompagné de ses deux 
acolytes, est à l’affiche le  
19 octobre à l’Hôtel de 
Malestroit pour un concert de 
jazz chaleureux en trio. 
 
Voilà maintenant plusieurs années que la Ville 
propose régulièrement des cafés-concerts. 
L’occasion de découvrir des musiques d’ici et 
d’ailleurs, autour d’un verre, dans une ambiance 
chaleureuse. Comme au café, tables et chaises 
bistrot sont à votre disposition. Debout, ou as-
sis, c’est vous qui choisissez.

Pour ce nouveau café éphémère, nous vous 
donnons rendez-vous avec le pianiste jazz 
Pierre LAPORTE, qui fut un temps professeur 
à l'école municipale de musique, pour une 
présentation-concert de son nouveau cahier  
« Delayed ». Quelques années après son pre-
mier album solo « La seule inconnue qui 

Dimanche 6 octobre, le top départ sera donné à la 
19e édition des Foulées bryardes. 

Cette année encore, le départ des Foulées se fera au Parc des sports des 
Maisons rouges avec un tracé légèrement modifié par rapport à 2018. 
Cinq courses se succéderont à partir de 9 h 30 afin que toutes et tous 
puissent y trouver leur compte : deux courses adultes (5,4 km et 10 km), 
deux courses jeunes (1,4 km et 3 km) et une course des familles (800 m).
En plus d’être le rendez-vous des sportifs, les Foulées vous offriront 
un moment convivial à partager en famille : animations musicales, stand 
d’ostéopathie et « kid stadium » (activités sportives pour les enfants 
de plus de 4 ans) organisé par le Conseil municipal des jeunes seront 
également au rendez-vous. 

Pour les inscriptions de dernière minute et le retrait des dossards, deux 
dates sont à retenir : 
• Samedi 5 octobre de 15 h à 18 h au Décathlon du Centre commer-
cial « Les Armoiries » ;
• Dimanche 6 octobre à partir de 7 h 30 au Parc des sports des  
Maisons rouges.
À noter, les inscriptions seront clôturées 30 minutes avant chaque 

Pierre LAPORTE en Trio 

Les Foulées bryardes arrivent à grands pas ! 

course et les règlements se feront uniquement par chèque ou espèces. 
Lors de votre inscription, vous aurez la possibilité de faire un don à l’as-
sociation Artistes sportifs de cœur qui organise des manifestations spor-
tives et culturelles tout en luttant contre les discriminations. 
+ d’infos et parcours : bry94.fr 

événement

répond à mes lettres », nommé album sélec-
tion Fnac et après l'enregistrement de son  
deuxième opus en 2013 « Bach/Scarlatti »,  
le jazz reprend du service en formation trio. 
Balades tendres, swing et énergie ainsi que 
certaines reprises de John LENNON ou Serge 
GAINSBOURG seront au rendez-vous pour 
ce concert de jazz chaleureux. Pour l’occasion, 
Pierre LAPORTE sera accompagné de Francis  
FAUTRAI à la contrebasse et de Cédric 
AFFRE à la batterie. 
Ne ratez pas ce rendez-vous musical et pro-
fitez-en pour passer une très belle soirée en 
famille ou entre amis !

sPOrT

Samedi 19 octobre à 20h30 
Hôtel de Malestroit
Concert gratuit 
Réservation obligatoire à partir 
du mardi 1er octobre au  
01 48 81 34 14  ou au 
01 47 06 57 03 (places limitées)                                                  
Consommations payantes 

APÉRO & CONCERT

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

Samedi
octobre19

>20h30
Hôtel de Malestroit

©
2

0
1

9

PIERRE LAPORTE
         EN TRIO

Concert Jazz chaleureux
Pierre Laporte - Piano

Francis Fautrai - Contrebasse
Cédric Affre - Batterie
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CaFé éPHéMèrE

Cette année encore, la semaine 
nationale dédiée aux seniors 
revient du 4 au 12 octobre. Point 
d'orgue d'actions organisées 
tout au long de l'année par la 
Ville pour renforcer les liens entre 
les générations, ce rendez-vous 
mettra en avant le thème « Le 
bien-être de nos seniors » au 
travers de différents événements. 

Semaine bleue : « Le bien-être de nos seniors »
inTErGEnEraTiOnnEl

événement

 Conférence sur les maladies 
neuro-dégénératives �����������
Organisée par le RSB

Vendredi 4 octobre à 14 h 30
Château Lorenz - Entrée libre

 Marche pour la maladie 
d’Alzheimer  ������������������
Organisée avec le Lion’s Club

Samedi 5 octobre de 9 h à 12 h
Départ salle de l’Hôtel de ville

 Dictée intergénérationnelle  ���
Co-organisée avec le Lion’s Club

Lundi 7 octobre de 14 h à 18 h
Salle de l’Hôtel de ville
Sur inscription auprès du CCAS au  
01 45 16 68 00

 Karaoké intergénérationnel  ���
Avec le Conseil municipal des jeunes (CMJ) et 
le Conseil municipal des seniors (CMS)

Mardi 8 octobre de 15 h à 17 h
Fondation Favier - Entrée libre

 Parcours de motricité enfants/
seniors  ����������������������
Organisé par l’association Éveil et vous

Mercredi 9 octobre de 9 h 30 à 11 h
Château Lorenz
Sur inscription auprès du CCAS au  
01 45 16 68 00

 Exposition « Bry d’hier, Bry 
d’aujourd’hui »  ���������������
Sur les actions intergénérationnelles menées 
par les services Enfance et Jeunesse de la Ville 
et le RSB

Mercredi 9 octobre de 14 h à 17 h 30
Villa Daguerre - Entrée libre

 Séance de Qi gong  �����������
Pratique chinoise alliant respiration et relaxa-
tion. Organisée par Bry Service Familles (BSF)

Jeudi 10 octobre de 13 h à 18 h
Salle de la Garenne
Sur inscription au 01 55 09 11 44

 Conférence sur la sécurité et la 
fraude  ����������������������
Animée par M. GLIGORIJEVIC du commissa-
riat de Police de Nogent et organisée par la 
Police municipale de Bry

Vendredi 11 octobre de 14 h à 15 h
Château Lorenz - Entrée libre

 Conférence sur le bien-être en 
nous  ������������������������
Suivie d'une séance de méditation par Delphine  
AUGAY, thérapeute

Vendredi 11 octobre à 15 h
Château Lorenz
Sur inscription auprès du CCAS au  
01 45 16 68 00

 Rencontre musicale  ����������
Organisée par Bry Service Familles

Samedi 12 octobre de 13 h à 18 h
Salle de la Garenne
Sur inscription au 01 55 09 11 44

+ d'infos : bry94.fr

“ le bien 
vieillir passe par 
le lien social, 
en particulier 
par des actions 
intergénération-

nelles. le bien-être de nos seniors, 
c’est être bien chez soi, bien dans 
son corps, bien dans sa tête, bien 
dans sa ville. 
Cette année encore une fois, la 
Ville, à travers le CCaS et les 
services municipaux, et en parte-
nariat avec les associations et leurs 
bénévoles, vous propose lors de 
la semaine bleue un programme 
alliant animations, conférences, 
goûters…
notre ville est un espace partagé 
qui doit favoriser le bien-être de 
tous.” Christine DECARD

Adjointe au Maire, 
déléguée à la Vie sociale et au CCAS
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Conseil municipal
COMPTE-rEnDU DEs DéliBéraTiOns* DE la séanCE DU 9 sEPTEMBrE

Démissions au Conseil municipal
Suite à un courrier en date du 26 juillet 
2019, Josyne GENNE, conseillère munici-
pale de la liste « Ensemble à Bry pour un 
développement durable et solidaire », a 
démissionné du Conseil municipal le 1er 
septembre dernier pour raisons person-
nelles. Elle a été remplacée par la personne 
suivante élue sur sa liste, à savoir Victoria 
GENEST-MARRAS. De même, suite à un 
courrier en date du 31 juillet 2019, Gé-
rard FOURNEUF, conseiller municipal de la 
liste « Génération Bry », a démissionné du 
Conseil municipal le 2 septembre dernier 
pour raisons personnelles. Il a été remplacé 
par la personne suivante sur sa liste, à sa-
voir Véronique CHEVILLARD. 

Marché de travaux relatif à la 
réhabilitation et à l’extension de 
l’Hôtel de Malestroit
Le Conseil municipal a approuvé le Marché  

(UCPA). Dans ce rapport, on retrouve no-
tamment, pour la saison 2017/2018 : le taux 
de fréquentation de l’établissement (1 042 
pratiquants dont 715 abonnés), le nombre 
d’heures d’encadrement (36 800), les activi-
tés scolaires et périscolaires mises en place, 
le nombre de concours organisés (7) et le 
résultat du compte d’exploitation (béné-
fice de 1 728 €). Vous avez la possibilité de 
consulter ce rapport en intégralité en le de-
mandant au Secrétariat général de la mairie. 

Approbation d’une convention 
type relative à la réalisation de 
tournages cinématographiques
La Ville de Bry compte sur son territoire 
des studios de tournage de cinéma depuis 
1987. Dans ce cadre, elle accueille réguliè-
rement des réalisations. C’est pourquoi le 
Conseil municipal a approuvé une conven-
tion type détaillée, relative à la réalisation 
de tournages cinématographiques. Avec une 
grille tarifaire spécifique, cohérente et har-
monisée, cette convention permettra aux 
sociétés de production d’avoir une meil-
leure lisibilité de l’offre proposée sur la Ville. 

Renouvellement des délégués 
au Conseil d’administration du 
Centre communal d’action so-
ciale (CCAS)
Suite à la démission de Josyne GENNE du 
Conseil municipal, le mandat qu’elle occu-
pait au sein du Conseil d’administration 
(CA) du CCAS était vacant. Faute d’élus 
de sa liste susceptibles de la remplacer 
et pour assurer une proportionnalité au 
sein du CA du CCAS, le Conseil munici-
pal a procédé à une nouvelle élection de 
tous ses représentants. Ont été élus :  
Christine DECARD (majorité municipale), 
Maryline LANTRAIN (majorité munici-
pale), Régis LACENA (majorité municipale),  
Brigitte GEHENIAUX (majorité municipale),  
Rodolphe CAMBRESY (Génération Bry) 
et Victoria GENEST-MARRAS (Ensemble  
à Bry). 

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

à procédure adaptée (MAPA) relatif à la 
réhabilitation et à l’extension de l’Hôtel 
de Malestroit, pour un montant global de 
1,1 million d’euros HT (dix lots). Dans ce 
cadre, une première phase de travaux va 
être menée à partir d’octobre. Ceci afin de 
mettre le bâtiment en accessibilité, de po-
ser un ascenseur et de créer une verrière 
partielle dans la cour de Malestroit qui ac-
cueille désormais les activités musicales et 
corporelles, ainsi que les expositions. Les 
autres activités d’arts et de loisirs ayant été 
transférées dans le Pavillon Bache. 

Rapport annuel d’activité de 
la saison 2017/2018 du centre 
équestre municipal de Bry
Le Conseil municipal a pris acte du rap-
port d’activité de la saison 2017/2018 du 
centre équestre municipal de Bry, dont la 
gestion déléguée est assurée par l’Union 
nationale des centres sportifs de plein air 

Prochain Conseil municipal
Lundi 30 septembre 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 des projets de convention pour le prêt d’une œuvre et d’un 
document d’archives entre la Ville de Bry et les archives lasalliennes, et la Ville 
de Bry et le musée d’art moderne andré Malraux du havre, dans le cadre d’une 
exposition sur la bataille de Champigny (1870) qui aura lieu au musée municipal 
adrien Mentienne à l’automne 2020
• approbation du projet de convention relative à la co-organisation des Foulées 
bryardes 2019 entre la Ville de Bry et l’association Sporting club athlétic de Bry 
(SCaB)
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Agenda

animation

Exposition

numérique

DU 14 sEPTEMBrE  
aU 6 OCTOBrE

DU 24 sEPTEMBrE  
aU 19 OCTOBrE

DU 1Er aU 12 OCTOBrE

Stands forains et autres petits manèges pour 
des après-midis 100 % festifs, en famille ou 
entre amis.

Horaire : de 14 h à 19 h 30
Lieu : square de Lattre de Tassigny

Découvrez l’exposition retraçant les 10 
années d’activités et de projets du Conseil 
municipal des jeunes.

+ d’infos : voir article en page 18

Découvrez un parcours en réalité augmentée 
composé des esprits japonais de la nature. 

+ d’infos : voir article en page 10

FêTE FORAINE

URAMADO AR

Visite-conférence

saMEDi 5 OCTOBrE

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

Une journée dans les Yvelines à la décou-
verte de la ville de Montfort-L’Amaury et 
des villas d’architectes de Jean MONNET 
et Louis CARRÉ. 

Horaire : 8 h 30
Lieu : départ Mairie de Nogent
Tarif : 79 € pour les adhérents / 82 € pour 
les non-adhérents (transport en car et  
déjeuner compris)
sur inscription obligatoire avant le  
28 septembre au 01 43 24 19 51

UNE JOURNéE EN YVELINES

littérature jeunesse

littérature

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

Horaires : 10 h, 10 h 30, 11 h 15
Lieu : médiathèque
Réservation : 01 47 06 57 03

Spécial rentrée littéraire : venez découvrir 
les dernières acquisitions du secteur adulte 
et discuter lecture dans un moment de par-
tage convivial.

Horaires : 15 h
Lieu : médiathèque
Entrée libre

CLUB DES BB LECTEURS

DES LIVRES ET VOUS

DU 4 aU 12 OCTOBrE

événement 

SEMAINE BLEUE                              

+ d’infos : voir article en page 21

Cœur de ville                                    

BALADES URBAINES

+ d’infos : voir article en page 19
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Agenda
DiManCHE 6 OCTOBrE

Une soirée brûlante de juillet, sur un balcon 
de Manhattan. Un pot de fleurs en fonte pul-
vérise la chaise sur laquelle Richard SHER-
MAN était assis. La voisine d’au-dessus vient 
de faire tomber son tomatier. Un incident qui 
va se transformer en belle rencontre… 

Départ : 13 h 45
Lieu : Théâtre des Bouffes Parisiens (Paris 2e) 
Tarif : 47 €
Réservation : 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

Partez une journée à la découverte du patri-
moine d’Auvers-sur-Oise : son château et son 
musée de l’absinthe. 

+ d’infos : festivité réservée à ceux qui se 
sont inscrits avant le 10 septembre dernier

7 ANS DE RéFLExION

JOURNéE AU VERT

spectacle

loisirs seniors

JEUDi 10 OCTOBrE

sport 

FOULéES BRYARDES

+ d’infos : voir article en page 20

VEnDrEDi 11 OCTOBrE

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

Venez découvrir et échanger autour des 
dernières sorties bandes dessinées. Ren-
contre suivie d’un buffet participatif. 

Horaire : 19 h 30
Lieu : médiathèque
Entrée libre

DES BULLES ET VOUS

littérature

animation 

FêTE DE LA POMME                              

+ d’infos : voir article en page 10

animation

MErCrEDi 9 OCTOBrE

Après-midi découverte de jeux de société.
Pour les 5-8 ans. 

Horaire : 17 h
Lieu : médiathèque
Entrée libre

APRèS-MIDI JEUx DE  
SOCIéTé

pomme
la fêtede la

19
es

bryardesFoulées

Cœur de ville                                    

BALADES URBAINES

+ d’infos : voir article en page 19

saMEDi 12 OCTOBrE
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Agenda

Récital de Sun LEE, organisé par l’association 
Les amis de Sun.

Horaire : 20h30 
Lieu : Auditorium du Perreux-sur-Marne 
(62 avenue Georges Clemenceau)
Tarif : 20 € normal / 30 € couple

Proposé par l’association aBry philo

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

UN VOYAGE LYRIQUE

« COMMENT VIVRE AVEC 
SON PASSé ? »

Concert

Café philo

VEnDrEDi 18 OCTOBrE

Café éphémère

+ d’infos : voir article en page 20

PIERRE LAPORTE EN 
TRIO

saMEDi 19 OCTOBrE

Culture lusophone

DiManCHE 20 OCTOBrE

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

animation

VEnDrEDi 25 OCTOBrE

Une soirée à la découverte de nouveaux 
jeux de société, en famille ou entre amis, avec 
buffet participatif. 
À partir de 6 ans. 
 
Horaire : à partir de 19 h 30
Lieu : médiathèque
Réservation : 01 47 06 57 03 (à partir 
du 8 octobre)

SOIRéE JEUx DE SOCIéTé

numérique

saMEDi 26 OCTOBrE

Le Dualo Touch est un instrument de musique 
numérique qui permet de créer facilement 
des compositions. 

+ d’infos : voir article en page 10

ATELIER DUALO TOUCH

JEUDi 17 OCTOBrE

solidarité                            

REPAS SOLIDAIRE

+ d’infos : voir article en page 10

 Mozart, Schubert, Mendelssohn, Rossini, 
Duparc, Verdi, Leoncavallo… 

Un voyage lyrique

Récital Sunlee 
Pianiste : Florent Hu 

Le Perreux-sur-Marne 
Vendredi 18 octobre 2019 – 20 h 30 

Auditorium : 62 avenue G. Clemenceau  
Accès : RER E, Le Perreux --- Entrée : 20 € (couple : 30 €) – 15 € – 10 € 

    

APÉRO & CONCERT

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

Samedi
octobre19

>20h30
Hôtel de Malestroit

©
2

0
1

9

PIERRE LAPORTE
         EN TRIO

Concert Jazz chaleureux
Pierre Laporte - Piano

Francis Fautrai - Contrebasse
Cédric Affre - Batterie

 d’infos : voir article en page 10

DON DE SANG

solidarité

DiManCHE 13 OCTOBrE

Visite

L’Office de Tourisme vous propose une visite 
libre de la nouvelle exposition de l’Atelier des 
Lumières : « La Nuit étoilée », en immersion 
dans les toiles de Vincent VAN GOGH.

Départ : 14 h 40
Lieu : Paris 11e

Tarif : 39 €
Réservation : 01 48 82 30 30
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

ATELIER DES LUMIèRES

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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Tribunes de l’opposition municipale

Le Maire Jean-Pierre SPILBAUER a décidé de ne pas se présenter 
aux élections municipales de mars 2020 après 30 ans de mandat 
municipal et 20 ans comme Maire.

Je tiens à saluer sa décision de passer la main. Décision qui est 
empreinte de sagesse. Il fallait savoir sereinement tourner la page, 
il a su le faire. Personne ne pourra jamais lui enlever le fait qu’il a 
consacré 30 ans de sa vie à Bry. Qu’il en soit vivement remercié. 

Si je le remercie c’est que, bien que j’ai toujours assumé nos dé-
saccords, j’ai aussi toujours assumé soutenir ses bonnes initiatives. 
Surtout, si on quitte le plan des idées pour le plan humain, je sais 
reconnaître et saluer l’engagement d’un homme qui a beaucoup 
donné pour sa ville : de son temps, de son énergie, de sa santé 
aussi parfois. 

La population ne perçoit pas toujours ce que l’engagement public 
commande comme sacrifices, comme force de travail et comme 
abnégation. 

Beaucoup de temps sacrifié sur la vie de famille au profit de la 
gestion de la Cité. 

Force de travail avec une fonction chronophage qui ne cesse ja-
mais. Quand vous êtes Maire, c’est 24h/24 et 7j/7 !

Abnégation enfin, face au caractère parfois ingrat de la charge 
avec plus de critiques que d’encouragements. 

Bref, je sais combien ces 30 dernières années ont pu être intenses 
pour lui mais aussi combien elles ont pu être sources de joie et 
de satisfaction comme Maire. Je mesure donc l’émotion qui doit 
être la sienne à l’approche de la fin de son mandat. 

C’est pourquoi, je m’incline devant son parcours d’une part et 
devant sa décision d’autre part qui, aussi difficile soit-elle, est la 
bonne décision en permettant à notre démocratie locale de se 
renouveler en mars prochain. 

Je plaide pour que Jean-Pierre SPILBAUER puisse accompagner 
la future équipe municipale sur la structuration d’un grand pôle 
audiovisuel à Bry-sur-Marne car il en est à l’origine et maitrise ce 
dossier mieux que personne.

Me concernant, élu municipal depuis 12 ans et Président de 
groupe, je souhaite intensifier mon engagement au service de 
notre commune que j’aime tant. Et ce, pour poursuivre, à la place 
qui sera la mienne demain, ce que le Maire a réussi et améliorer 
ce qui doit l’être.

Comptez sur moi. 
Charles ASLANGUL
Conseiller municipal

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

c.aslangul@bry94.fr

Chers concitoyens, ce n‘est pas sans une certaine nostalgie que je 
vous informe de mon départ d’Ile-de-France pour une nouvelle 
vie plus provinciale proche des montagnes. Je regretterai notre 
petite ville de Bry où j’ai résidé avec bonheur pendant 20 ans.

Jusqu’aux prochaines élections municipales, j’aurais pu rester 
conseillère absente, comme le font depuis des années deux 
conseillers élus sur la liste Génération Bry, mais c’est respecter 
ses électeurs, me semble-t-il, que de se faire remplacer par un 
autre élu de sa liste. C’est pourquoi j’ai démissionné du conseil 
municipal de Bry depuis le 1er septembre dernier.

J’ai ainsi le plaisir de vous informer que Victoria Marras-Genest 
me succède depuis la rentrée. Je ne doute pas qu’elle prendra à 
cœur l’intérêt des Bryards comme elle l’a déjà prouvé en siégeant 
au conseil municipal des séniors.

Je profite de cet article pour dire combien il est enrichissant de se 
mettre au service de la collectivité comme je l’ai fait modestement 
pendant ces 10 dernières années.

Je tiens aussi à souligner publiquement le travail important en 
quantité et en qualité des fonctionnaires territoriaux qui œuvrent 
dans l’ombre des élus mais sans qui rien ne serait possible. 

Par ailleurs, au-delà de certains points de divergence, j’ai apprécié 
le climat de travail agréable et respectueux des uns et des 
autres que j’ai rencontré auprès de mes collègues de la majorité, 
tout particulièrement auprès de Monsieur le Maire Jean-Pierre 
Spilbauer.

Pour finir, j’en profite pour exprimer le regret que nos électeurs, 
qui ont une sensibilité de gauche, ne veuillent pas consacrer du 
temps à la politique locale. La gauche française ne se reconstruira 
pas en se contentant de se désoler et de dénigrer mais par 
l’engagement de tous à faire bouger les lignes, et cela commence 
localement.

Josyne GENNE
Conseillère municipale

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

j.genne@bry94.fr

Départ du MaireAu revoir Bry-sur-Marne
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Infos utiles
PHarMaCiE DE GarDE* éTaT CiVil

Naissances
Bienvenue à Verlaine OLLIVIER, Charles 
MASSONNET, Skander MANNAI, Leoh 
KLYS, Syana MADANI, Amokrane AIT 
CHELLOUCHE, Alice SCHOENIG, Anna  
STAROSCIAK, Benjamin MONÉGER WANG,  
Léana LECLERCQ, Lina REBOUH, Adeline  
NGO, Raphaël COLLARD, Agathe GOMILA, 
Éva GALLE, Léonard MI, Ninon CORRE

Mariages
Félicitations à Suzanne RIEU et Laurent 
LAGACHE, Leslie JACINTO et Mbongo 
YONI, Laurent BLUM et Caroline 
PLUMER, Mélodie FRANÇOIS et Maxime 
GASTIN, Khouloud HAMDI et Mohamed 
SAADI, David RENAULT et Lydie GOMES

Décès
Toutes nos condoléances pour le décès 
de Dominique MAHOT

Dimanche 6 octobre
Pharmacie des écoles
137 bis avenue Pierre Brossolette
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 13 octobre
Pharmacie du RER
53 boulevard du Général Gallieni
Bry-sur-Marne

Dimanche 20 octobre
Pharmacie Gallieni
32 boulevard Gallieni
Nogent-sur-Marne

Dimanche 27 octobre
Pharmacie Crouchet
33 boulevard d’Alsace-Lorraine
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

S’inscrire sur l’annuaire 
opérationnel d’alerte  

à la population

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

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 ?

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

Vous ne recevez pas  
la Vie à Bry ? 

01 45 16 68 00

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

permanences en mairie sur 

bry94.fr

Urgences 

112
( numéro 

européen )

Police 

17
Sapeurs-pompiers 

18

Urgences médicales 
Samu - Sami 

15

Police municipale 

01 45 16 68 22

N° national canicule

0 800 06 66 66

 Grand froid

01 45 16 68 22




