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Permanences 
en mairie
• Assistantes sociales 
de la Circonscription d’action 
sanitaire et sociale

Le mardi de 9 h à 12 h
Le jeudi de 9 h à 12 h

Prendre rendez-vous au 01 48 71 58 60

• Conseil conjugal 
par l’Association pour le couple 
et l’enfant. Permanence à la  
Maison de la petite enfance

Le lundi de 9 h à 12 h
Prendre rendez-vous au 01 42 07 49 74

• Conseil juridique 
par des avocats

Le samedi de 10 h à 11 h 30
Prendre rendez-vous en mairie
Tél. : 01 45 16 68 00 
Pas de permanence quand la 
mairie est fermée

• Conseil d’architecture 
d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE)
du Val-de-Marne

les 2e et 4e mardis de chaque 
mois (excepté en août)
de 9 h à 12 h

Prendre rendez-vous en mairie
Tél. : 01 45 16 68 00

Numéros 
d'urgence
• SAMU (urgences médicales) : 15
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro unique d'urgence 
européen : 112
• Police municipale : 01 45 16 68 22
• Dentistes dimanches et jours fériés : 
01 48 52 31 17
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Madame, Monsieur,

Notre Territoire a organisé le 22 février  
dernier une matinée d’échanges sur le thème 
des transports dans l’Est parisien. L’ objectif 
était de sensibiliser tous nos partenaires sur 
les incertitudes financières permettant la 
réalisation des nombreux projets retenus, 
sur la diversité nécessaire des moyens de  
déplacements, et sur l’émergence de nou-
veaux moyens de mobilité (vélos à assistance 
électrique et téléphériques).
L’ accroissement en cours du nombre de loge- 
ments à l’Est de Paris, et le développement 
des emplois à l’Ouest génèrent la saturation totale de la ligne du RER A, avec  des  
situations d’urgence, telles que l’engorgement de la gare de Val de Fontenay, ou l’aug-
mentation des incidents voyageurs et des colis suspects. 
La nouvelle grille horaire du RER A se mettra en place en décembre 2017. Le SACEM, 
méthode automatique de conduite des trains, sera opérationnel jusqu’à Noisy-le- 
Grand en 2018. Ce système permettrait que toutes les rames s’arrêtent dans toutes les 
gares jusqu’à Noisy. Toutefois, la RATP, tout en améliorant sensiblement le service de 
toute la ligne du RER A, ne pourra pas rendre tous les trains omnibus sur la branche 
de Chessy-Marne-la-Vallée. En l’état actuel, et au moins jusqu’en 2022, c’est impos-
sible. On peut le regretter. On peut aussi se féliciter que, le soir, sur 5 trains partant de 
Vincennes, 2 iront vers Boissy-Saint-Léger, 3 prendront la direction de Chessy, 2 trains 
– au lieu d’un seul aujourd’hui – desserviront la gare de Bry. 
La RATP, en accord avec le STIF, cherche à obtenir une meilleure rotation des trains 
en se donnant plus de possibilités de régulation et de rattrapage des retards, et en 
arrêtant de supprimer des rames.
C’est pourquoi, il convient d’accélérer la construction de la ligne 15 sud qui permettra 
de délester le RER A. Mais cela ne suffira encore pas : il faut aussi obtenir l’améliora-
tion du fonctionnement du RER E, et sa prolongation (prévue) jusqu’à La Défense 
depuis Haussmann-Saint-Lazare.
S’ ajoutent à ces projets la prolongation annoncée de la ligne 1 jusqu’à Fontenay-sous-
Bois, et celle de la ligne 11 jusqu' à Noisy-le-Grand en passant par Rosny-sous-Bois, 
corrélées à la mise en place du plan Bus 2025.
La communication et l’information des voyageurs doivent sensiblement s'améliorer : 
c’est ce que je réclame sans interruption depuis des années : quels incidents sur le réseau ?  
Quelle alternative proposée ? Une même information sur le quai et dans le train !
Un point positif à signaler : la mise en route du chantier de construction de la ligne 15 
sud s’accompagne de la création de très nombreux emplois, et de la sous-traitance à 
des PME* des Territoires. 

 

*Petites et moyennes entreprises

le mot du Maire
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Les rendez-vous  
du Maire
du mois de février
Mercredi 1er février 
• Inauguration de la micro crèche « La Pépinière »

Vendredi 3  février
• Rencontre avec M. POUEY, Commissaire-
enquêteur en charge de la révision du Plan local 
d’urbanisme de Bry
• Réunion avec le sous-Préfet, M. MOSIMANN, 
à propos des emplois créés par les chantiers du 
Grand Paris Express

Mardi 7 février
• Rencontre des 4 équipes d’architectes participant 
au concours pour la construction d’un gymnase et 
d’une salle d’activités au parc des sports
• Rencontre de l’architecte en charge de l’extension 
des locaux de l’Ina
• Réunion avec M. THEVENET, Inspecteur de 
l’Education nationale, en vue d’autoriser les 
parents d’élèves à rentrer dans les écoles 
maternelles pour accompagner leurs enfants

Jeudi 16 février
• Point d’étape dans la réalisation de la résidence 
étudiants et jeunes travailleurs avec le groupe 
Capelli et le gestionnaire, la société Batigère
• Rencontre de Patrick OLLIER, Président de la 
Métropole du Grand Paris
• Déjeuner avec Christel ROYER, nouvelle maire du 
Perreux-sur-Marne

Lundi 20 février
• Réunion au STIF* sur la nouvelle grille horaire du 
RER A

Mardi 21 février
• Rencontre avec les représentants des parents 
d’élèves Portes Ouvertes

Mercredi 22 février
• Animation du colloque des transports dans l’Est 
parisien à Fontenay-sous-Bois

Jeudi 23 février
• Participation à la première réunion du réseau 
francilien des élus solidaires à l’initiative de Valérie 
PECRESSE, Présidente de la Région
• Rencontre avec les représentants des parents 
d’élèves PEEP

Vendredi 24 février
• Déjeuner des maires du Territoire

Lundi 27 février
• Réunion du Bureau du Territoire 
ParisEstMarne&Bois
• Réunion des prescripteurs pour la création 
d’emplois autour des chantiers de la ligne 15 sud 
de métro.
• Participation à l’observatoire de la Métropole du 
Grand Paris lié à la restriction de circulation sur les 
voies sur berges à Paris.
• Conseil municipal

Mardi 28 février
• Groupe de travail sur le développement du RER E
• Rencontre avec les responsables du STIF* à 
propos du réaménagement de l’esplanade du  
RER A à Bry
• Conférence des financeurs territoriaux du 
chantier de la ligne 15 sud

*Syndicat des transports d’Ile-de-France

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain

Forum Agenda 21

Seconde étape de l’élaboration de l’Agenda 21, ce forum a pour objectif 
de présenter l’ensemble des actions pensées par les Bryards lors des 
ateliers thématiques, et de discuter ensemble sur leur concrétisation.
Samedi 4 mars de 9 h à 12 h
Salle Daguerre
Plus d’infos au 01 45 16 68 00, sur bry94.fr ou en écrivant à 
agenda21@bry94.fr



CoMMéMorAtioN
Les villes de Bry, Le Perreux, Nogent et la Fédération nationale des anciens combattants 
d’Algérie invitent la population à la commémoration du 55e anniversaire du « Cessez 
le feu » en Algérie.
Dimanche 19 mars  
9 h 30 : devant la stèle du 19 mars, square du 19 mars (à l’angle de la rue Franchetti 
et du chemin de la Montagne)
10 h 30 : au Monument aux morts (Nogent-sur-Marne)
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CoNSEiL MUNiCiPAL

Compte-rendu des délibérations*    
de la séance du 30 janvier  

Demande de subvention pour 
une exposition  
Les archives anciennes de la Ville (avant 
1940) ont fait l’objet, en 1980, d’un dépôt 
aux archives départementales du Val-de-
Marne, à Créteil. En effet, à cette époque, 
la Ville ne disposait pas de lieu de stoc-
kage adapté, ni de personnel qualifié.  
Il y a deux ans, en 2015, la Ville a aménagé 
un vaste local sécurisé et sain, respectant 
les règles de base pour la conservation 
des archives, tant au niveau de l’hygro-

métrie que de la température que de la 
sécurité incendie et intrusion. Elle peut 
donc désormais y stocker ses archives. 
Soucieuse de se réapproprier son patri-
moine documentaire ancien, et ainsi 
de pouvoir plus aisément le mettre en 
valeur, la Ville a obtenu le rapatriement 
de ses archives, stockées jusqu’alors aux 
archives départementales. L’occasion 
d’organiser, en septembre et octobre 
prochain, une exposition consacrée à ces 
archives et qui présentera les documents 

	Et aussi
• Avenant n°5 au marché de 
restauration en liaison froide 
pour le secteur enfance de la 
Ville en vue de remplacer un 
poste d’agent de restauration 
occupé jusqu’alors par un salarié 
de l’entreprise prestataire par un 
agent municipal.

• Mise à jour des effectifs pour 
l’année 2017 et mesures diverses.

• Demande de subventions auprès 
du Ministère de l’intérieur, de la 
sécurité et des libertés locales 
pour divers travaux d’intérêt local 
(STDIL).

• Autorisation donnée au musée 
Adrien Mentienne de compléter 
son fonds et autorisation donnée 
au Maire de demander des 
subventions pour l’année 2017.

*L’intégralité des délibérations est consultable sur

Ma mairiebry94.fr Compte-rendu conseil municipal

Prochain Conseil municipal :
séance publique
• Lundi 27 mars à 20 h
Les dates des conseils municipaux sont susceptibles d’être modifiées de manière tout à fait 
exceptionnelle. Pour consulter les dates de mises à jour, rendez-vous sur le site de la ville.

anciens les plus intéressants et embléma-
tiques du patrimoine bryard. C’est ainsi 
que le Conseil municipal a autorisé le 
Maire à demander une subvention au-
près de la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France pour l’organi-
sation de cette exposition. Une demande 
qui entre dans le cadre de l’action de la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles d’Ile-de-France en faveur de la va-
lorisation des archives et du patrimoine 
documentaire écrit.
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Depuis janvier, les autorisations de sortie 
de territoire pour les mineurs sont de nou-
veau d’actualité. De ce fait, plusieurs condi- 
tions doivent être remplies lorsque le jeune 
voyage hors du territoire national, sans 
être accompagné de l’un de ses parents.

Des vacances se préparent ? Réservation 
des billets, de l’hébergement, valises…ça 
en fait des choses à penser. Un conseil, 
n’oubliez pas de vérifier la validité de 
votre carte d’identité et/ou de votre pas-
seport ! Il faut compter 4 à 6 semaines 
pour obtenir ces deux pièces d’identité. 
Alors, anticipez !

Pour tout renseignement concernant 
l’obtention ou le renouvellement de ces 
documents et les pièces à fournir, contac-
tez le 01 45 16 68 00 ou rendez-vous sur 
bry94.fr/ma mairie 

Jusqu’à maintenant, pour s’inscrire sur 
les listes électorales, une seule solution : 
se déplacer en mairie. Désormais, à Bry, 
vous pouvez vous inscrire en ligne. Il suffit 
de se connecter sur mon.service-public.fr 
et de créer un compte confidentiel. Vous 
n’aurez plus qu’à vous laisser guider. 
Attention, avant de faire vos démarches 
en ligne vous devez tout de même scan-

SortiE DE tErritoirE 

Comment donner son autorisation ?

VACANCES 

Carte d’identité, passeports, anticipez ! 

LiStES éLECtorALES 

S’inscrire en ligne pour 2018 !
à savoir

Sauf situations dérogatoires prévues 
expressément par le code électoral, 
le délai limite d’inscription sur 
les listes électorales pour pouvoir 
voter aux élections de 2017 est 
terminé depuis le 31 décembre 
2016. Ainsi, en cas d’inscription 
au cours de cette année 2017, la 
possibilité de voter sera effective 
pour l’année 2018.

CENtrES DE LoiSirS
Les vacances de printemps 
sont déjà là !
Les prochaines vacances scolaires 
se dérouleront du 3 au 14 avril.
Vous avez donc jusqu’au lundi 20 
mars pour inscrire vos enfants 
au centre de loisirs. Deux centres 
accueilleront vos enfants sur cette 
période : Barilliet et Daguerre. 
Pensez-y dès maintenant !
Plus d’infos sur bry94.fr, au  
01 45 16 68 00 ou en écrivant à 
mairie@bry94.fr

Il est désormais obligatoire de remplir un 
formulaire Cerfa 15646*01, disponible en 
ligne sur service-public.fr, il doit être signé 
par au moins un des parents titulaire de 
l’autorité parentale. 
Concernant les autres documents que 
l’enfant mineur doit avoir sur lui lors de 
son voyage, la liste est disponible sur le 
site service-public.fr en fonction de la 
situation de chacun : enfant de parents 
français, enfant de parents étrangers eu-
ropéens ou enfant de parents étrangers 
d’un pays autre qu’européen. 
Dans tous les cas, l’autorisation n’est plus 
délivrée par la mairie, mais elle est seule-
ment à l’initiative des parents, au même 
titre qu’une déclaration sur l’honneur.

Plus d’infos sur service-public.fr

ner les pièces justificatives suivantes : 
- Carte nationale d’identité recto/verso 
ou passeport en cours de validité ou péri-
mé depuis moins d’un an
- Justificatif de domicile de moins de 3 
mois établi aux nom et prénom du de-
mandeur 
Un service accessible 7j/7, 24h/24 qui va 
vous simplifier la vie.

en actions

	Jury criminel :   
 tirage au sort
Le tirage au sort pour la 
formation du jury criminel se 
déroulera le lundi 27 mars 
à 10 h, au service Etat-civil 
de la mairie. Il est organisé 
publiquement et sert à former la 
liste préparatoire communale de 
la liste annuelle des jurés pour 
l’année 2018. Les personnes tirées 
au sort pourront être appelées à 
siéger à la Cour d’assises pour 
juger des affaires pénales.
Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur justice.gouv.fr  
ou écrivez à mairie@bry94.fr
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trAVAUx DANS LES éCoLES 

Les vacances, ce n’est que pour les enfants ! 

tErritoirE 

Un an après 

On le sait tous, les travaux dans les écoles, 
ça se passe l’été. Oui mais pas seulement !  
En effet, si les deux mois de congés estivaux 
permettent de réaliser des travaux qui de-
mandent plus de temps, beaucoup d’autres, 
plus petits, sont réalisés en dehors de cette  
période. Petit récap’ des travaux réalisés 
pendant les vacances d’hiver et à venir lors 
des prochaines vacances de printemps.

Groupe scolaire de La Pépinière
Durant les prochaines vacances de prin-
temps, côté élémentaire, la Ville va pro-
céder à la modernisation d’une classe en 
installant un faux plafond et en rempla-
çant les luminaires. De même pour la 
salle du centre de loisirs qui va voir non 
seulement ses luminaires changés mais 
aussi ses murs repeints. De la faïence va 
également être posée sur les murs au 
rez-de-chaussée. Des blocs PC vont être 
installés dans les classes et l’éclairage des 
cours de la primaire et de la maternelle 
va être entièrement revu et modernisé 
afin d’offrir davantage de visibilité.

La loi NOTRe du 7 août 2015 a fait naître, 
au 1er janvier 2016, la Métropole du  
Grand Paris, créant par la même occasion  
un nouvel échelon territorial : les établis-
sements public territoriaux (EPT). C’est 
ainsi que Bry a intégré l’EPT 10, appelé 
ParisEstMarne&Bois, aux côtés de 12 autres 
communes du Val-de-Marne. Chaque  
Territoire a des compétences, transférées 
progressivement entre 2016 et 2018. Un 
an après, qu’en est-il de ces transferts ?

Groupe scolaire Paul Barilliet
Mise en peinture du rez-de-chaussée 
côté élémentaire, modernisation de 11 
portes, nouveau visiophone à l’entrée de 
l’école, travaux de serrurerie sur la main 
courante des escaliers de l’élémentaire… 
Divers travaux vont venir améliorer le 
quotidien des élèves du groupe scolaire à 
l’intérieur des locaux comme à l’extérieur 
puisque le revêtement de la cour des élé-
mentaires va être refait.

Ecole maternelle Jules Ferry
Après les travaux d’assainissement en 
février dernier, les prochaines vacances 

Les territoires ont sept compétences 
obligatoires : 
- le Plan local d’urbanisme (PLU) 
- la politique de la ville (aménagement de 
l’espace territorial)
- le plan climat air énergie
- l’assainissement et eau 
- la gestion des déchets ménagers et assi-
milés
Transférées ultérieurement : 
- l’action sociale d’intérêt territorial
- les équipements culturels et sportifs 
d’intérêt territorial

Si les compétences obligatoires ont d’ores 
et déjà été transférées aux Territoires sur 
le papier, en pratique, pour les Bryards, 
rien ne change pour l’instant. Prenons la 
compétence déchets et assainissement :  
elle est officiellement passée au terri-
toire au 1er janvier 2016, mais, les Bryards 
peuvent continuer d’appeler la mairie 
qui reste leur principal interlocuteur et 
qui se chargera de relayer l’information 
auprès du Territoire.

seront l’occasion de moderniser la classe 
rouge en repeignant le faux plafond, chan-
geant le sol et les luminaires. Et côté cour, 
la Ville procède à la réfection des enrobés.

Au cours de la deuxième quinzaine 
de mars, deux réfections de 
chaussées vont avoir lieu : l’ensemble 
de la rue Armand Brillard et une 
partie de la rue de la République 
(entre la Grande rue Charles de 
Gaulle et la rue Paul Barilliet).

Côté VoiriE 

	Et aussi
• Groupe scolaire Louis Daguerre :  
modernisation d’une classe avec 
remplacement des luminaires. 
• Groupe scolaire Henri Cahn : 
réfection des enrobés dans la cour 
et de l’étanchéité des corniches 
côté cour.

Le saviez-vous ? 
Le territoire EPt10 
ParisEstMarne&Bois,  
en quelques chiffres
13 communes :  
Champigny-sur-Marne, 
Charenton-le-Pont, Fontenay-
sous-Bois, Joinville-le-Pont, 
Maisons-Alfort, Nogent-sur-
Marne, Le Perreux-sur-Marne, 
Saint-Mandé, Saint-Maur-des-
Fossés, Saint-Maurice,  
Villiers-sur-Marne, Vincennes et 
Bry-sur-Marne.
502 700 habitants
3 conseillers territoriaux 
représentent la Ville : Jean-Pierre 
SPILBAUER, Isabelle DALLEAU et 
Vincent PINEL, sur un total de 90 
conseillers territoriaux
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GArE « Bry-ViLLiErS-ChAMPiGNy »

Prochain arrêt : l’emploi

en actions

Le 20 mars, lors du prochain conseil de Ter-
ritoire, le Territoire ParisEstMarne&Bois sera 
le premier à signer une convention avec la 
Société du Grand Paris (SGP) relative aux 
clauses sociales d’insertion. Cette conven-
tion a pour objectif de mettre en place un 
dispositif de gestion des clauses sociales 
d’insertion des marchés du Grand Paris 
qui seront réalisés sur le territoire. La SGP 
travaille en lien direct avec les Territoires 
(EPT). L’EPT 10, dont fait partie Bry, a quant 
à lui confié la gestion de ce dispositif à Bry, 
Villiers et Champigny qui accueilleront la 
future gare du Grand Paris.

Favoriser l’emploi local
Ces chantiers, la SGP compte bien en faire 
des opportunités d’emplois et de forma-
tion dans le domaine du bâtiment et des 
travaux publics en imposant une démarche 
de responsabilité sociale et en favorisant 
l’emploi local. En effet, sur le chantier de la 
future gare « BVC » ce sont plus de 200 per-
sonnes qui vont être recrutées sur 4 ans, que 
ce soit des personnes en insertion ou non. 
Opérateurs de tunnelier, maçons, coffreurs 
maçon, démineurs boiseurs,… autant de 
profils qui vont prochainement être recher-
chés. Rien que pour le marché du tunnelier, 
l’entreprise va recruter 130 personnes d’ici 
février 2018. ParisEstMarne&Bois a souhaité 
que les demandeurs d’emplois du Territoire 
soient prioritaires sur l’accès à ces emplois. 
Au total, trois marchés vont être conclus 
concernant la future gare « BVC ». Le pre-
mier, seul déjà attribué jusqu’à présent, 
concerne le tunnelier pour le tronçon qui ira 
de Noisy-le-Grand à la gare « BVC ». Deux 
autres suivront : un pour la construction 
de la gare, un autre pour le site de mainte-
nance et de remisage à Champigny. Pour ce 
premier marché, la SGP a imposé dans le 
cadre des clauses sociales, que 5 % au moins 
des heures travaillées correspondent à des 
heures d’insertion. Une clause qui repré-
sente 60 000 heures sur 4 ans. Le groupe-
ment Alliance, qui a remporté le marché,  
s’engage même à aller au-delà. Autre condi-
tion fixée par la SGP : les entreprises rete-
nues devront sous-traiter 20 % de ce mar-

ché aux TPE/PME*, ce qui représente, dans 
le cas du premier, celui du tunnelier, près de 
72 millions d’€. Cette clause a pour but de 
permettre l’accès au marché à des entre-
prises qui n’auraient jamais pu y accéder.

Un suivi régulier
Parce que dire que l’on s’inscrit dans une 
démarche sociale dans ses recrutements, 
c’est bien mais que le faire réellement c’est 
mieux, cette convention va permettre de 
fixer les conditions de recrutement, mais 
aussi les modalités de suivi de ces clauses. 
Comment ? Via ce que l’on appelle dans le 
jargon technique un facilitateur de clauses. 
C’est une personne qui prend contact avec 
les entreprises qui ont obtenu le marché, en 
recensant leurs besoins, en adaptant les pro-
fils de postes, en contactant les partenaires 
de l’emploi et en effectuant un suivi régulier 
des heures effectuées dans le cadre de l’in-
sertion via un logiciel spécifique. La conven-
tion précise également les conditions et 
modalités de la participation financière de 
la SGP à la réalisation par le Territoire du 
projet. Cette participation s’élève à 60 000 €  
versés au Territoire. Ce dernier a redistribué  
cette somme aux trois villes pilotes du  
dispositif, à savoir Bry, Villiers et Champigny, 
au prorata du nombre d’habitants. 

Bry, au cœur du dispositif
Si au départ c’est au Territoire que l’Etat a 
confié le soin d’organiser cet aspect clauses 
sociales dans le cadre des marchés du GPE, 
le Territoire ParisEstMarne&Bois a lui jugé 
plus pertinent de confier la gestion de l’in-
sertion plus spécifiquement aux villes de 
Bry, Champigny et Villiers, engagées dans 

Dans le cadre du Grand Paris Express (GPE), 68 nouvelles gares vont sortir de terre en Ile-de-France. 
Un surcroît d’activité qui va générer un grand nombre d’emplois, notamment dans le secteur de la 
construction. Avec l’arrivée prévue en 2022 de la ligne 15 Sud du Nouveau métro et la gare « Bry-
Villiers-Champigny », Bry est directement concernée par ces chantiers. Et promouvoir l’emploi 
local reste une priorité.

• les jeunes de 16 à 25 ans sans 
formation ou à la recherche d’un 
premier emploi
• les demandeurs d’emplois inscrits 
depuis plus d’un an à Pôle Emploi
• les bénéficiaires du RSA
• les demandeurs d’emploi ayant 
une reconnaissance « Travailleurs 
handicapé »
• les plus de 50 ans
Vous êtes intéressés par ces 
métiers ? Faites-vous connaître 
dès maintenant auprès de l’Espace 
emploi de Bry. 
Contactez l’Espace emploi dès 
maintenant au 01 45 16 68 40.

iNSErtioN, qUi ESt 
CoNCErNé ?

un Contrat de développement territo-
rial (CDT), dans le cadre duquel plusieurs 
actions sur le thème de l’emploi ont été 
menées. Jean-Pierre SPILBAUER, Maire de 
Bry, en sa qualité de vice-président du Ter-
ritoire chargé des questions de transports et 
d’insertion, a été désigné référent politique 
de cette organisation. Il est accompagné 
d’un binôme technique composé d’Isabelle 
MARTIN, chargée de mission CDT de la 
ville de Villiers et de Jacques-Joseph BRAC, 
directeur du Grand Paris pour Champigny. 
Ils seront en charge, avec l’appui d’un facili-
tateur de clauses, de tout mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs fixés par ladite 
convention.
*Très petites entreprises/ Moyennes et petites entreprises
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AiDE AU LoGEMENt  

Dispositif Visale 

qu’est-ce que le ViSALE ?
Le VISALE est un dispositif de sécurisa-
tion locative géré par Action Logement 
(anciennement 1 % logement), à destina-
tion des salariés précaires et des jeunes de 
moins de 30 ans. Il s’agit d’une garantie 
fiable et gratuite qui permet de trouver 
un logement plus facilement, grâce à 
l’assurance fournie aux propriétaires. En 
effet, la garantie VISALE prévoit la prise 
en charge du paiement du loyer et des 
charges locatives prévus par le bail, en cas 
de défaillance du locataire.

quelles sont les avantages ?
Le dispositif VISALE, permet de : 
• renforcer le dossier du candidat locataire ;
• couvrir pendant 3 ans le locataire en cas 
de difficulté du paiement de son loyer ;
• sécuriser les revenus locatifs des pro-
priétaires durant 3 ans ;
• dispenser de toute autre caution per-
sonne physique ou morale. 
• être un engagement gratuit pour le 
locataire et pour le bailleur ;
• bénéficier d’une simplicité et d’une  
facilité d’adhésion via le site visale.fr

qui peut en bénéficier ?
• Tout salarié (ou titulaire d’une promesse 
d’embauche) de plus de 30 ans, quel que 
soit son contrat de travail (hors CDI con-
firmé), entrant dans un logement avant la 
fin de son contrat ou au plus tard dans les  
6 mois suivant sa date d’embauche.

• Tout jeune de moins de 30 ans révolus 
(jusqu’au 31e anniversaire) à l’exception 
des étudiants non boursiers rattachés au 
foyer fiscal de leurs parents.
• Tout ménage entrant dans un logement 
locatif privé via un organisme d’intermé-
diation locative agréé (organismes gé-
rants des parcs privés à des fins sociales). 

ViSALE, sous quelles conditions ?
Pour bénéficier du dispositif VISALE, il 
faut répondre à certaines conditions de 
situation, de logement et de bail. 
En effet, le logement doit notamment :

De nombreuses personnes ne peuvent accéder à la location d’un logement faute d’emploi, notamment 
dans le parc privé. En effet, il n’est pas toujours aisé de trouver un logement lorsque l’on occupe un 
emploi en contrat dit précaire ou en période d’essai lors d’un CDI. C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 
2016, le VISA pour le logement et l'emploi (VISALE) a été mis en place.

Multiprises
L’association Multiprises 
organise un dîner caritatif en 
faveur de l’épicerie solidaire Le 
Colibry. Cette soirée conviviale 
sera également ponctuée par une 
vente aux enchères.
L’ensemble des bénéfices de la 
soirée seront reversés au Colibry
Samedi 4 mars à 20 h
Relais paroissial (3, rue du Four)

à VoS AGENDAS !
Pour le dîner : 
Adulte : 20 e   
Enfants (-15 ans) et étudiants : 10€e
Renseignements : 01 48 81 36 58 ou 
d.stevens@orange.fr

Le Lions Club Bry Avenir 
Comme chaque année, le Lions Club 
Bry Avenir organise un grand Loto 
dont les bénéfices sont reversés 
pour des actions en faveur des plus 

démunis. De nombreux lots sont à 
gagner, notamment un scooter  
50 cm3, un Ipad ou encore des bons 
d’achats. 
Restauration sur place
Samedi 1er avril de 18 h à 22 h 
(ouverture des portes à 16 h 45)
Gymnase Félix Faure 
Renseignements :  
06 75 39 65 27 ou  
lions.bryavenir@gmail.com

• constituer la résidence principale du 
locataire ;
• être situé sur le territoire français (mé-
tropole, DROM hors COM) ;
• être loué par un bailleur du parc privé, 
personne physique ou morale, (hors 
organismes HLM ou société d’économie 
mixte (SEM) de construction)
• être loué vide ou meublé ;
• faire l’objet de la signature d’un bail 
conforme à la loi.
Le bail quant à lui :
• ne peut être conclu entre membres 
d’une même famille ;
• en cas de colocation, il doit être indivi-
dualisé pour chaque colocataire ;
• doit faire l’objet de la signature d’un 
bail conforme à la loi n°89-462 du 6 juillet 
1989 ;
• doit contenir une clause de résiliation 
en cas de non-paiement du loyer ;
• ne doit pas être couvert par d’autres ga-
ranties ayant le même objet que la garan-
tie VISALE (caution personne physique, 
assurance loyers impayés…).

ViSALE, durant combien de 
temps ?
Le dispositif garantit la prise en charge 
de 36 loyers impayés (charges comprises) 
tout au plus, sur les trois premières an-
nées du bail (sauf départ du locataire).
Pour en savoir plus :  contactez le CCAS 
au 01 45 16 68 00 ou mairie@bry94.fr 
ou sur visale.fr
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« Chaque jour, que ce soit dans ma vie 
professionnelle ou personnelle, je vois des 
familles en grande difficulté. Ce sont des 
enfants, ce sont des parents dans une si-
tuation précaire qui essaient de s’en sortir 
comme ils le peuvent », explique Emilie 
PASCAL-BURRIEZ, la présidente de l’asso-
ciation Abry Solid’R. Ces familles, « on les 
connaît tous », précise-t-elle. C’est de cette 
envie d’aider ces enfants, ces parents, et 
plus largement les autres, qu’Emilie s’est 
lancée dans le logement solidaire. 

Une association collaborative
Rien ne prédisposait Emilie à monter une 
association, encore moins une association 
de logement solidaire. Masseur kinésithé-
rapeute de profession, la jeune femme 
avoue « ne rien y connaître ». Mais l’envie 
de faire de l’associatif était là : «  il y a un 
moment où, quand dans sa vie profession-
nelle et familiale on s’est stabilisé, on a envie 
d’autre chose, de sortir de notre cocon et de 
s’ouvrir aux autres », confie Emilie. Elle se 
rapproche donc de l’épicerie solidaire Le 
Colibry, un concept d’aide où le bénéficiaire 
ne fait pas que recevoir, il est responsabi-
lisé puisqu’il doit gérer son budget etc. Elle 
entre également en contact avec le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) qui lui 
apporte son soutien. Un vrai partenariat se 
créé avec celui-ci… comme avec d’autres 
associations locales. Un réseau associatif, 
citoyen et des partenaires institutionnels 
nécessaires pour aider et accompagner au 
mieux les familles.

Aider tout en créant du lien
Le principe est simple. Il s’agit de mettre 
en relation des propriétaires qui sou-
haitent partager leur espace de vie ou 
louer leur appartement à des familles en 
grande difficulté. Des Bryards avec enfants 
scolarisés à Bry plus précisément. « L’idée 
était de faire comme les étudiants qui 
louent des chambres aux personnes âgées 
pendant leurs études, dans les villes univer-
sitaires. Cela permet au jeune de se loger 
à moindre coût et à la personne senior de 
rompre l’isolement en retrouvant un peu de 
compagnie, tout en arrondissant ses fins de 
mois. » Abry Solid’R c’est pareil. Sauf qu’on 

ne parle plus d’étudiant mais de famille en 
situation de précarité. 

Une priorité :  
trouver des hébergements
Ils sont cinq membres. La présidente, 
Emilie PASCAL-BURRIEZ, Sabrina OU-
CHOUACHE, Sylvie MAURIN, Roger 
BASTIEN et Sandra FERREIRA. Cinq per-
sonnes à s’investir pour que cette asso-
ciation, encore toute jeune, puisse exister. 
Soutenir ces parents dans la recherche de 
logements et les accompagner dans leurs 
démarches administratives, les aider à se 
meubler, à se vêtir ou même à trouver 
un emploi, créer des partenariats avec 
d’autres associations sociales bryardes, 
trouver des bénévoles pour donner des 
cours d’alphabétisation si besoin, ou en-
core pourquoi pas pour faire du covoitu-

solidaire

iNitiAtiVE    

Abry Solid’R cherche appartement ou maison 

Vous êtes propriétaire d’un 
appartement ou d’une maison ? 
Vous avez envie d’aider les autres 
ou simplement aimeriez partager 
un peu de votre espace avec une 
famille bryarde ? Abry Solid’R 
compte sur vous !
Contactez dès maintenant 
l’association Abry Solid’R   
au 06 63 87 25 30 ou écrivez à 
abrysolidr@gmail.com

AViS à toUS  
LES ProPriétAirES !

Dans un contexte où la précarité est grandissante, une nouvelle association a vu le jour à Bry au 
début de cette année : Abry Solid’R. Une association bryarde qui a pour but d’aider les plus démunis 
en les accompagnant et les aidant à s’insérer socialement et économiquement. Explications.

rage… Autant de domaines dans lesquels 
l’association a besoin de bénévoles. Mais 
surtout, pour commencer, la priorité est 
de trouver des propriétaires désireux de 
louer une chambre, un étage, un appar-
tement. « Sans logement, nous ne pouvons 
rien faire », explique la présidente. L’ asso-
ciation en appelle donc à toutes les bonnes 
volontés prêtes à s’investir dans ce projet 
pour intégrer le groupe de bénévoles et 
soutenir financièrement l’association ou 
proposer un hébergement temporaire.  
« L’ association est là pour mettre les pro-
priétaires en lien avec des familles en dif-
ficulté. C’est un moyen de leur offrir une 
garantie morale. Pour les garanties finan-
cières il y a d’ autres organismes qui existent 
comme notamment le dispositif Visale  
(cf article page 8) ». 
Si aujourd’hui l’ association en est à ses dé-
buts, elle espère bien d’ici quelques mois 
pouvoir héberger une à plusieurs familles 
bryardes et qui sait, dans quelques mois, 
voire années, élargir son offre à un plus 
large public. Affaire à suivre.

SanS logement, nouS 
ne pouvonS rien faire. 
l’aSSociation eSt là pour 
mettre leS propriétaireS 
en lien avec deS familleS 
en difficulté. ,,

,,Emilie PASCAL-BURRIEZ, présidente  
de l'association Abry Solid’R
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L’association Bry Services Famille, spécialisée dans l’aide à domicile des personnes en perte 
d’autonomie, propose désormais des animations pour aider à rompre l’isolement des personnes 
âgées et isolées. Une initiative qui rencontre un grand succès auprès des usagers.

Bry SErViCES FAMiLLE (BSF) 

Des animations pour  « mieux » vieillir 

« Le bien-être et le lien social favorisent  
l’autonomie ». C’est partant de cette  
maxime, que Caroline CAUMETTES, 
directrice de l’association Bry Services Fa-
mille, a décidé de diversifier l’offre de celle-
ci. « Les tâches quotidiennes, à BSF, on sait 
faire », explique-t-elle, « alors aujourd’hui 
on veut aller au-delà, notamment pour ré-
pondre aux exigences du Département qui 
nous demande de créer du lien, de rompre 
l’isolement ». Depuis un an, de nombreuses 
animations ont donc été organisées afin 
d’offrir aux personnes âgées et/ou fragili-
sées des moments de partage et de joie, 
mais aussi permettre aux proches d’avoir 
un peu de répit. Ces animations sont 
adaptées aux goûts et besoins de chacun. 
A domicile ou en extérieur, selon les possi-
bilités de chaque personne, en petit comi-
té ou plus… tout est possible. Ou presque.  
« L’objectif est de permettre, même aux 
personnes qui ne sortent plus de chez 
elles de faire des rencontres, de conser-
ver des liens ». C’est ainsi qu’une dame, 
qui ne peut aujourd’hui plus mettre un 
pied dehors, a reçu sa voisine à l’occasion 
d’une crêpe party organisée par BSF. Un 
moment de partage que les deux voi-
sines ont apprécié puisqu’aujourd’hui  
« elles demandent à se voir régulièrement »,  
explique la directrice.

Des animations adaptées

c’est en extérieur, est très sécurisée. Nous 
avons une aide à domicile pour chaque  
personne. Ricardo SOTO, qui conduit le  
véhicule de service, peut venir chercher et 
ramener au domicile les personnes… Tout 
est prévu. » En octobre dernier, à l’occa-
sion de la Semaine bleue, des animations 
collectives ont été organisées. Quatre per-
sonnes ont ainsi pu passer un après-midi 
au gymnase Georges Clemenceau avec les 
jeunes du club de tennis de table. « Cette 
opération a été un succès, aussi bien pour les 
seniors que pour les jeunes », explique la di-
rectrice. Un après-midi festif et sportif qui 
aura même réveillé chez certains seniors 
des souvenirs de leur vie sportive passée…. 
« On ne pouvait plus les arrêter », sourit 
Caroline, «  ils étaient comme des enfants ». 

reprendre sa place dans la 
société
Sortie dans une animalerie pour voir 
les animaux, balade en bords de Marne, 
boire un café à la terrasse d’une brasse-
rie… l’objectif de BSF est de redonner 
à ces personnes, souvent en retrait de 
la société, leur place dans la cité. Et ces 
moments, les personnes y sont très atta-
chées. C’est pourquoi Doris CATTIAU, 
bénévole depuis 3 ans à l’association 
et administrateur qui s’occupe notam-
ment de la communication, réalise, pour 
chaque personne participant aux anima-
tions un album personnalisé qui regroupe 
ces bons moments. « Un livre du souvenir 
qui leur fait beaucoup de bien », confie 
Doris, « et qui montre leur progression ». 
Parce que oui, pour certaines personnes, 
il y a un avant les animations, et un après !  
«Une dame qui ne marchait plus du 

tout, a commencé à participer aux diffé-
rentes animations. Après plusieurs sorties, 
plusieurs rencontres, elle a commencé à 
oublier son fauteuil roulant et à puiser au 
fond d’elle assez de force pour marcher à 
nouveau. Chaque jour, elle demandait à 
marcher. Même le jour où elle a été hospita-
lisée. Et sur les photos son visage avait chan-
gé. Comme si elle avait rajeuni ! », sourit 
Doris. « Notre objectif avec ces animations 
c’est aussi de stimuler ces personnes fragiles 
pour les aider à ne pas vieillir plus vite », 
explique Caroline. Et si c’était ça le nouvel 
élixir de jeunesse ?...
Pour tout savoir sur Bry Services 
Famille, rendez-vous sur  
bry-services-famille.fr
11 avenue Georges Clemenceau
Tél. 01 55 09 11 44
bryservicesfamille@gmail.com

BSF EN qUELqUES 
ChiFFrES
260 personnes/an accompagnées
33 aides à domicile
1 accompagnateur véhiculé

« Au départ, il s’agit de voir ce qui peut être 
mis en place : peinture, lecture, musique, 
jeux, promenades…», explique Caroline. 
En effet, certaines personnes sont dans 
l’impossibilité de sortir ou de se dépla-
cer, d’autres souffrent de maladie type 
Alzheimer ou maladies apparentées…  
« Toute animation, et encore plus quand 

Semaine bleue 2016 - Journée intergénérationnelle avec le club de tennis de table.

Les bénéficiaires peuvent se retrouver 
autour d'un café en terrasse.



ESPACE Co   

En action pour l'Agenda 21

Le Conseil municipal des jeunes « version 
2017 », a pris ses fonctions les 14 et 15 jan-
vier dernier, lors du traditionnel week-end 
d’intégration. Tous les jeunes conseillers, 
anciens et nouveaux, se sont retrouvés à 
l’Espace co pour discuter, échanger, parta-
ger. Le début d’une nouvelle aventure.
Durant ces deux journées, ils ont pu clari-
fier leurs motivations et commencer à ré-
fléchir sur l’organisation optimale à mettre 
en place pour continuer à être force de pro-
positions de projets servant l’intérêt géné-
ral. Ils ont pu débattre entre jeunes conseil-
lers novices et plus expérimentés afin de 
définir les grands axes de leur mandat et se 
répartir en factions (ndrl : groupe de travail) 
afin d’être force de proposition sur des thé-
matiques différentes. Cinq grandes factions 
ont donc été créées : « diffusion » pour ce 
qui concerne la communication interne 
et externe du CMJ, « sociale », « éco-urba-

nisme », « événements » et « grands pro-
jets » avec notamment la continuité du 
projet tri nations. 

Un projet linguistique
Voté en 2016, le projet tri nations est né de 
la volonté de certains jeunes conseillers de 
créer un projet linguistique sur 3 ans avec 
les villes jumelles de Bry, à savoir Moos-
burg en Allemagne, et Sawbridgeworth 
en Angleterre. L’ objectif est de permettre 
à des jeunes de vivre une expérience de  
8 jours autour d’une thématique choisie 
avec des jeunes venus des deux villes ju-
melles. Ainsi, ils espèrent créer un « déblo-
cage linguistique » chez les participants et 
leur faire prendre conscience de l’intérêt 
de la mobilité internationale. Cette année 
le thème est : « 7 jours / 7 arts, à chaque 
jour un art ». Littérature, sculpture, art de 
la scène, musique, architecture ou encore 

CoNSEiL MUNiCiPAL DES JEUNES   

2017, au cœur des jumelages 

à savoir

La Ville de Bry s’est engagée depuis 
quelques années maintenant dans une 
démarche de développement durable. Elle 
a d’ailleurs lancé, en septembre dernier, son 
Agenda 21, un programme d’actions.
Une démarche auquel l’Espace co a sou-
haité largement s’associer, puisque le 
développement durable c’est prôner un 
développement « qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capaci-
té des générations futures à répondre aux 
leurs ». Les jeunes d’aujourd’hui sont les 
citoyens de demain, il est donc essentiel 
qu’ils se sentent concernés par cette pro-
blématique.

Un projet éco-citoyen
L’ équipe d’animation de l’Espace co a 
décidé de participer à l’une des cinq fina-
lités (cf l’encadré ci-contre) de l’Agenda 21 :  
préserver la biodiversité et les ressources 
naturelles. Pour cela, un projet a été mis en 
place visant à faire prendre conscience de 
l’importance de la sauvegarde des espèces 
et de la préservation de la biodiversité dans 
une démarche éco citoyenne. Les jeunes 
découvrent la responsabilité humaine 

Le conseiller municipal des jeunes 
a désormais un mandat d’un an 
renouvelable jusqu’à ses 17 ans 
révolus, de septembre à août.

Ça y est, les conseillers 2017 ont fait leur rentrée. Cette année, ils sont 60 à avoir décidé de s’engager 
pour leur ville. Projets, actions… On fait le point.

dans l’accélération des processus de dispa-
rition des espèces (recherche des animaux 
en voie d’extinction) et des conséquences 
sur l’environnement. Dans ce cadre, les ani-
mateurs proposent des actions concrètes 
d’ éco volontariat, de préservation de la 
faune et de sauvegarde de la biodiversité. 
Les jeunes peuvent aussi découvrir des 
métiers liés à la faune et à la flore, de la bio-
diversité ainsi que  des associations de pro-
tection de l’environnement, comprendre 
comment se fait l’adaptation des animaux 
à leur environnement et observer la biodi-
versité autour de nous, vivre des moments 
avec des animaux, devenir des soigneurs en 
herbe, participer en donnant de son temps, 
s’engager pour la sauvegarde, apprendre la 
photo animalière… L’ occasion pour les 
jeunes de mettre à profit leurs propres 

compétences et d’ en acquérir de nouvelles. 
Le résultat de leur participation sera mise 
en avant dans la structure et en dehors. 
Tu es intéressé par ce projet ?  
Inscris-toi dès maintenant à l’Espace Co, 
3 bis rue de Reims
Plus d’infos au 01 48 81 63 08.
 

cinéma… des animations et sorties autour 
des différents arts seront proposées durant 
la venue des jeunes allemands et anglais. 
La première rencontre se fera à Bry. Quant 
aux deux années suivantes, les jeunes 
Bryards partiront tour à tour dans les villes 
allemande et anglaise. Ce projet, encore 
en cours de préparation, est ouvert à un 
groupe de 10 jeunes par an. 
Plus d’infos sur comment candidater, 
très prochainement. 

côté jeunes
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LES 5 FiNALitéS
Le développement durable se 
déploie autour de 5 grandes 
finalités :
• Lutter contre le changement 
climatique
• Préserver la biodiversité et les 
ressources naturelles
• Permettre l’épanouissement des 
êtres humains
• Favoriser la cohésion sociale et 
la solidarité
• Mettre en place des dynamiques 
de développement avec des modes 
de consommation responsable
L’équipe de l’Espace co s’est 
naturellement inscrite dans cette 
démarche. 

Réalisation d'un jeu sur les animaux  
en voie de disparition
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Depuis novembre dernier, les professeurs 
des écoles ont la possibilité d’inscrire leur 
classe à des parcours pédagogiques, pro-
posés et animés par le musée. « Histoire de 
leur école et flânerie pédagogique dans le 
quartier », « histoire et rôle de la Mairie »,  
« Sur les traces de la Guerre de 1870 » ou 
encore les collections du peintre Mau-
rice Joron… Autant de parcours qui per-
mettent aux enfants de tous les âges de 
découvrir autrement la ville dans laquelle 
ils évoluent quotidiennement.

Un véritable succès
Les programmes des différents parcours 
à peine distribués dans les écoles, que le 
musée était déjà submergé de demandes. 
En quelques mois, ce sont déjà plus de 
700 élèves, maternelles et primaires 
confondus, qui ont participé à ces visites. 
Documents d’archives, photos et cartes 
postales anciennes sous le bras, Sylvie, la 
guide, se rend dans les classes. Une pre-
mière rencontre qui sert le plus souvent 
à préparer les visites sur site. Par exemple, 
la visite des collections Joron nécessite 
une initiation aux différentes techniques 
de la peinture auprès des enfants. Syl-
vie leur fait toucher des tableaux peints 
dans diverses textures : gouache, huile, 
acrylique, etc. Parce qu’au musée il y a 
une règle : on ne touche pas ! 

S’adapter au public
A chaque âge sa manière d’aborder les 
différents thèmes. Pour les plus petits, 
Sylvie se sert beaucoup du personnage de 
Marie-Louise, fille du peintre, qui est pré-
sente sur au moins trois de ses tableaux. 
Elle en fait l’hôte des lieux, celle qui at-
tend les enfants. De leur côté, les enfants 
viennent pour la voir, ils la cherchent 
dans le musée, sur les tableaux, ils la 
regardent… Chez les plus grands, Sylvie 
aborde l’autoportrait, les « selfies » d’au-
trefois comme elle les appelle afin de cap-
ter son auditoire. S’adapter : à son public, 
aux rencontres… ça, Sylvie sait bien le 
faire. Une visite de classe dans la mairie 
avec des élèves de CM2 et c’est l’euphorie 
quand le Maire passe dans les couloirs. 
Une heureuse rencontre pour ces jeunes 
élèves qui seront invités dans son bureau 
pour une visite privée. Un autre jour, une 
autre classe, le Maire les reçoit dans la 
salle du Conseil pour répondre à leurs 
questions. 

Autre moment, autre thématique : sur 
les traces de la guerre de 1870. Sylvie em-
mène les écoliers à la police municipale 
pour qu’ils puissent observer la collection 
d’armes de l’époque. D’un lieu à un autre, 
d’une histoire à une autre, elle conte, aux 
enfants toujours très attentifs, les his-

SCoLAirES  

Sur les traces du patrimoine bryard
La Ville propose, via le Musée, des parcours pédagogiques aux écoles autour de différentes 
thématiques, mais avec tous un point commun : faire découvrir le patrimoine et l’histoire de leur 
ville aux petits Bryards. 

à vos agendas
Je fais visiter mes parents
Avis à tous les parents.  
Et si maintenant c’était vous  
qui suiviez les traces de vos 
enfants ?  
Les enfants pourront le temps 
d’un après-midi montrer  
à leurs parents ce qu’ils ont 
vu et appris en classe lors de 
ces parcours pédagogiques 
thématiques et leur faire découvrir 
l’univers de Maurice JORON,  
avec leurs yeux.
Samedi 8 avril de 14 h à 18 h
Musée Adrien Mentienne
Inscriptions obligatoires  
au 01 45 16 68 00

toires de ces Bryards qui ont vécu cette 
période. Rue du 136e de Ligne, Podenas, 
Franchetti, l’ossuaire à côté de l’hôpital 
Saint-Camille… Les enfants marchent 
sur les traces de ces hommes et de ces 
femmes qui ont vécu à Bry. Et là, c’est 
l’histoire qui les rattrape, leur histoire, 
celle des Bryards.

à la découverte des armes d'époque à la Police municipale.Les enfants des écoles maternelles découvrent la collection de M. Joron



Utiliser davantage les livres 
« A Bry, les assistantes maternelles du RAM 
ont l’habitude de se rendre à la médiathèque 
car les deux structures travaillent souvent 
ensemble. Régulièrement des animations sont  
mises en place, comme notamment une 
séance de bébé lecteurs qui est organisée 
tous les deux mois à la Maison de la Petite 
enfance, pour les enfants du RAM. Mais sou-
vent elles ne venaient à la médiathèque que 
via le RAM, le lundi », explique Sylvana. Ce 
projet lecture était l’occasion de leur donner 
envie d’y venir aussi en dehors de ce cadre 
et de les pousser à utiliser davantage les 
livres pour l’éveil des tout petits et ce, dès 
2 mois et demi ! Objectif atteint puisque  
« cette année, elles ont acheté des livres aux 
enfants comme cadeaux de Noël !» se réjouit 
la directrice. Face à l’investissement des as-
sistantes maternelles bryardes, le Conseil dé-
partemental leur a offert une soirée contes. 
Une soirée entre adultes qui a ravi les assis-

côté       jeunes
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rELAiS ASSiStANtES MAtErNELLES  

Il n’y a pas d’âge pour les livres
Le Conseil départemental a mis en place, depuis trois ans maintenant, un projet lecture appelé  
« Mes premiers pas dans les livres ».  En partenariat avec les Relais d’assistantes maternelles 
(RAM), des assistantes maternelles de la Ville y ont participé. Et aujourd’hui, force est de constater 
qu’entre elles et les livres, c’est toute une histoire !

tantes maternelles et a réconcilié certaines 
d’entre elles avec les histoires ; car favoriser 
l’éveil à l’oralité et aux mots peut passer par 
la lecture d’un livre, mais aussi par la narra-
tion d’une histoire. Une histoire qu’on nous 
racontait quand on était petit, une histoire 
traditionnelle… tout est bon pour dévelop-
per l’imaginaire de l’enfant. Et pour inciter le 
RAM et les assistantes maternelles à pour-
suivre dans cette lancée, le Conseil dépar-
temental a également offert au RAM une 
malle de 150 livres neufs pour les bébés lec-
teurs de 0 à 3 ans. Une « mini bibliothèque » 
où les enfants pourront ramener chez l’assis-
tante maternelle le livre qu’ils souhaitent, 
sans attendre de se rendre à la médiathèque 
le lundi. Qui a dit que « les livres c’est bon 
pour les bébés*» ?
Pour contacter le RAM, appelez le  
01 49 83 68 56 ou écrivez à ram@bry94.fr

(très)

à savoir
Le Lieu d’accueil enfants 
parents (LAEP) offre la possibilité 
aux familles et aux enfants de 
se rencontrer, d’échanger et de 
jouer, en présence d’accueillants, 
professionnels de la petite enfance. 
Ouvert les lundis et mercredis  
de 15 h à 18 h, sans rendez-vous, 
gratuit et anonyme.
Maison de la Petite enfance
54 boulevard Gallieni 
Tél : 01 49 83 68 56

UN NoUVEL ESPACE DéDié AU rAM
En 2016, le RAM « Les lucioles » fêtait ses 10 ans. Si en moyenne la 
fréquentation des RAM représente 30 % des assistantes maternelles, à Bry, 
ce sont 60 % des professionnelles qui s’y rendent. Elles participent donc 
activement à la dynamique Petite enfance de la Ville. Jusqu’à maintenant, le 
RAM n’avait pas de local attitré pour recevoir les assistantes maternelles et 
les enfants. Dès ce mois-ci, retrouvez en centre-ville, à deux pas du square du 
Colombier, un espace dédié, entièrement réhabilité et aménagé spécialement 
pour accueillir les assistantes maternelles et les enfants. L’accueil des familles 
quant à lui continuera de se faire à la Maison de la Petite enfance.

Le lundi, pour Sylvana 
SPECQ, directrice du 
RAM de Bry, et les assis-
tantes maternelles c’est 
le jour où l'on se retrouve 
à la médiathèque. L’oc-
casion pour les enfants 
d’accéder à cet univers 
remplis de livres et d’his-
toires en tous genres. S’il 
y a quelques mois en- 
core, la médiathèque n’était 
pour certaines d’entre 
elles qu’un lieu de rendez-
vous comme un autre, 
aujourd’hui, il en est tout 
autrement. En effet, depuis septembre 
dernier, le RAM s’est lancé dans le pro-
jet lecture « Mes premiers pas dans les  
livres » proposé par le Conseil départe-
mental. L’objectif : réduire les inégalités 
d’accès au livre et à la lecture en permet-
tant aux enfants, dès leur plus jeune âge, 
d’accéder à ces ouvrages et de dévelop-
per le plaisir des mots et des images.

Explorer le livre
14 assistantes maternelles, et pas moins 
de 25 enfants, ont intégré le projet. Sépa-
rés en deux groupes, chacun a bénéfi-
cié de trois séances de lecture avec une 
conteuse, Isabelle SAUER. Chaque séance 
se déroule en deux temps : tout d’abord 
on laisse l’enfant lire à sa façon. Il a en-
vie de lire quatre fois la dernière page ?  
On lui lit quatre fois la dernière page.  
Il veut s’arrêter en plein milieu de l’his-
toire et en choisir une autre, pas de 
souci… Puis vient un temps d’échanges. 
Les enfants restent avec Sylvana, la direc-
trice du RAM, et Laura, bibliothécaire à 
la section jeunesse de la médiathèque, 
afin que la conteuse puisse explo-
rer le livre et montrer son intérêt aux 
assistantes maternelles. C’est un mo-
ment de discussion, de conseils aussi :  
comment bien lire un livre, comment le 
choisir, etc. Parce que faire découvrir les 
livres à l’enfant cela passe d’abord par 
sensibiliser les professionnelles qui s’en 
occupent.
* Ouvrage de Marie BONNAFE dédié à l’importance de la lecture dès le plus jeune âge.

à la découverte des armes d'époque à la Police municipale.
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LES VioLoNS DE Bry

20 ans déjà

Au commencement, les Violons de Bry ne 
rassemblaient que 35 jeunes et quelques 
professeurs. De fil en aiguille, l’associa-
tion s’est développée et a attiré de plus 
en plus de membres. Elle en compte au-
jourd’hui 80.  

Une grande aventure musicale et 
humaine
Quelles différences avec une école de 
musique « classique » ? Claude LETOUR-
NEAU, pédagogue canadien, a créé une 
méthode d’apprentissage singulière, sur 
laquelle s’appuient les professeurs des 
Violons de Bry. Plusieurs principes en dé-
coulent. Le premier est que chaque enfant 
peut apprendre un instrument dès son 
plus jeune âge, et ce, sans avoir recours 
au solfège, bête noire de tout musicien 
en devenir. Par la suite, les professeurs  
aborderont la théorie musicale mais en 
restant focalisé sur ses liens avec l’instru-
ment. Un deuxième axe de cette méthode 
est de mettre l’accent sur les formations 
orchestrales. Faire de la musique certes, 
mais en faire ensemble. Qu’ils aient 5 ans 
ou 30 ans, les Violons de Bry s’accordent 
à chaque concert, ce qui permet aux plus 
petits de prendre exemple sur les grands. 
Certains élèves ont même intégré la for-
mation il y a 20 ans et continuent d’y  
jouer ! Afin de souder le groupe, un stage 
estival est organisé chaque année par l’asso-
ciation. Un séjour aussi festif que studieux 
puisqu’ élèves et professeurs le terminent 
par un concert. Enfin, dernier principe, ne 
pas se cantonner à un genre ! Les Violons de 
Bry ont un répertoire très varié, beaucoup 
de classique certes, mais aussi de la mu-
sique folklorique, de la musique de films… 

La musique comme langue 
universelle
Une des particularités de l’association 
est son fort engagement à l’internatio-
nal. D’origine allemande, Odila MARTINé 
attache beaucoup d’importance aux 
échanges musicaux avec l’étranger orga-
nisés notamment dans le cadre des ju-
melages avec les communes de Moosburg  
en Allemagne et Sawbridgeworth en An-

Br
y culture

Depuis maintenant 20 ans, l’association Les Violons de Bry propose à ses élèves d’apprendre le 
violon, l’alto et le violoncelle grâce à une méthode alternative élaborée par Claude LETOURNEAU. 
Au mois de mars, un weekend de concerts sera organisé en cet honneur. Une occasion de célébrer 
cet anniversaire en musique !

gleterre. Ces partenariats ont donné lieu à 
de nombreux concerts de part et d’autre 
de l’Europe. A chaque rencontre, et ce 
malgré le fait qu’ils n’aient que très peu de 
temps pour répéter ensemble, l’engoue-
ment mutuel des élèves les fait se surpas-
ser pour arriver à une délicieuse harmonie. 
Ils se souviendront certainement toujours 
avec émotion du concert au Centre des 
bords de Marne du Perreux, pendant le-
quel plus de 80 jeunes des trois villes ont 
joué ensemble. Les Violons de Bry ont 
également travaillé avec les élèves chan-
teurs d’un lycée de Munich des grandes 
œuvres comme le Requiem de MOZART 
ou la Messe Sainte-Cécile de GOUNOD. 
Les échanges à l’international se sont donc 
multipliés mais le Val-de-Marne n’est pas 
en reste puisque l’orchestre a également 
partagé la scène avec d’autres formations 
régionales telles que le Chœur Vent d’Est. 

Une méthode qui a fait 
ses preuves
Des « amateurs éclairés », c’est ainsi que 
Pascal ODDON, professeur pour les Vio-
lons de Bry et premier soliste chef d’at-
taque des seconds violons de l’orchestre 
philharmonique de Radio France, nomme 
ses élèves. Grâce à sa casquette de profes-
sionnel, il a permis aux Violons de Bry de 
jouer avec cet orchestre mythique sous la 
direction de Myung-Whun CHUNG lors 
d’un concert au profit de l’UNICEF. Pascal 
ODDON a par ailleurs invité un de ses col-
lègues de Radio France, Bruno NOUVION, 
à les rejoindre sur scène lors du week-end 

anniversaire. Avoir appris le violon avec 
la méthode LETOURNEAU n’est pas une 
barrière pour entamer une carrière pro-
fessionnelle, bien au contraire. Preuve en 
est des frères ZEKRI, Raphaël et Benjamin, 
anciens élèves devenus respectivement 
membres des orchestres nationaux de Lille 
et de Lyon. Ils joueront également pour les 
20 ans de l’association. Un autre ancien, 
Aymeric HOUE, a lui intégré le conserva-
toire à rayonnement régional de Saint-
Maur-des-Fossés.
Plus d’information au 01 48 81 54 03 
ou sur lesviolonsdebry.free.fr  

CoNCErtS 
ExCEPtioNNELS 
PoUr LES 20 ANS
Au programme :  
les œuvres de 
GLUCK, SMETANA, 
HAENDEL, 
TELEMANN, 
DANCLA, 
LETOURNEAU et 
NELSON. 
Samedi 25 mars  
à 20 h, église Saint-
Saturnin de Nogent-sur-Marne 
Dimanche 26 mars à 16 h 30 
église Notre Dame de Toutes 
Grâces du Perreux-sur-Marne. 
Entrée à prix libre.
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	Et aussi
• Atelier chants à la Fondation 
Favier
Par l’association Voix si Voix la 
Chaque année, l’association invite 
les résidents de la Fondation 
Favier à participer à un atelier 
chants dans le cadre d’échanges 
intergénérationnels. 
Samedi 4 mars

• les Rencontres mensuelles 
 de Gaivota
Par l’association 
Gaivota qui fait la 
promotion du fado et 
des diverses cultures 
lusophones met en 
place des rencontres 
amicales et musicales. 
Dimanche 19 mars dès 16 h
Château Lorenz
Tarif : 10 € / Adhérents : 5 €
Plus d’infos au 06 64 13 48 94 ou 
rendez-vous sur la page Facebook  
« associationgaivota »

• Visite-Conférence « Le musée 
du barreau de Paris et l'église 
Saint-Eustache »
Par Madame M. GIRODON
Proposée par la Société Historique 
Nogent-Le Perreux-Bry-sur-Marne
Samedi 11 mars à 15 h
Renseignements et inscription  
au 01 43 24 19 51

• Conférence « Une couleur :  
le Noir »
Présentée par Hélène NORLOFF
Jeudi 9 mars à 14 h 30 
Espace Joron

• Conférence « Histoire et 
architecture de New-York »
Présentée par Olivier MIGNON
Jeudi 23 mars à 14 h 30 
Espace Joron
Ces conférences sont proposées par 
l’association Geneviève de Rigny.

• Café Philo
Thème :  
« l’Universalité existe-t-elle ? »
Proposé par aBry Philo
Jeudi 23 mars 
Restaurant l’Alexandrin (Grande 
rue Charles de Gaulle) 

ASSoCiAtioNS CULtUrELLES   

Salon de Bry, 13e ! 

Hommage à Sacha GUITRY

Comme chaque année, l’Association des 
artistes bryards (AAB), avec le soutien de 
la Ville, organise son salon, une exposi-
tion au succès reconnu. Il est l’occasion 
de mettre à l’honneur des artistes locaux 
et régionaux dans des arts aussi variés 
que la peinture, la sculpture ou encore la 
photo. Zoom sur les invités d’honneur de 
cette 13e édition.

MEZ, peintre 

Après Molière et Maupassant, Le Petit théâtre de Bry 
rend hommage à l’un des grands maîtres de la comé-
die : Sacha Guitry. Au travers de deux pièces : « Les des-
seins de la Providence » et « Aux deux colombes », le 
regard caustique de l’auteur se posera sur les déboires 
de deux ménages où se mêleront mensonges, hypocrisie, 
petitesses et fourberies. Comme il est dit dans l’une des 
pièces : « vous allez avoir une immense surprise... » Une 
citation que vient compléter, sans prétention aucune 
l’adage : « pour votre plus grand plaisir. »
Vendredi 3 et samedi 4 mars  à 20 h 30
Auditorium Maurice Ravel
62 avenue Georges Clemenceau  - Le Perreux-sur-Marne
Tarif : 12 € / réduit : 6  €
Réservation sur lptb.fr ou au 07 88 94 47 35

la terre. Ses œuvres offrent une richesse 
et une variété tant par les formes épurées 
ou complexes par les thèmes (animal, per-
sonnage, fiction), par les matériaux (acier, 
plastique, bois, terre) et enfin par la taille : 
du petit au gigantesque. Pierre BAUDEAN 
surprend. Très investi dans ses créations, il 
s’efforce d’explorer de manière privilégiée 
deux domaines fondamentaux de l’expres-
sion artistique : la structure et la lumière. 

culture

Cette année, les œuvres s’exposeront en 
deux lieux : dans les salons de l’Hôtel de 
Malestroit et dans le hall de l’Hôtel de 
ville. Au total ce seront donc plus de 170 
œuvres et 73 artistes qui seront exposés. 
Et cette année, autre petite nouveauté : 
un parcours pédagogique sera proposé 
aux adultes, à l’instar de ceux proposés 
aux enfants lors des visites des classes.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Du 4 au 19 mars
Hôtel de Malestroit :
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et les 
samedis et dimanches de 9 h 30 à 18 h 30
Hôtel de ville :
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
et les samedis de 9 h à 12 h

Issu d’une lignée d’artistes, Arnaud de 
MEZERAC peint depuis son plus jeune 
âge. Ainsi, il perpétue le souvenir des 
siens au travers de ses orientations artis-
tiques. Sa devise, « le laid nuit gravement 
à la santé », traduit sa quête de la Beauté 
au travers de ses œuvres : portraits, pay-
sages, animaux… Il transmet son expé-
rience dans son propre atelier où sont en-
seignées les techniques de l’aquarelle, de 
l’huile, du pastel et du dessin. Portraitiste 
de talent, l’acuité du regard, l’attitude du 
buste, le port de tête…tout concourt à 
donner vie à ses personnages.

Pierre BAUDEAN, sculpteur
Designer de formation, ancien élève de Pen-
ninghen et Olivier de Serres, Pierre BAU-
DEAN s’intéresse aux matériaux comme 
le béton, le verre, l’acier, la résine, le bois, 
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	Et aussi
• Bébé lecteurs (0-3 ans)
Samedi 4 mars  
à 10 h 30 et 11 h 15
• Des livres et vous
Samedi 4 mars à 15 h
• 100 % ados
Samedi 25 mars à 15 h

MéDiAthèqUE   

Ballade irlandaise   

Café éphémère

Au travers d’une exposition photogra-
phique et de différents événements artis-
tiques, la médiathèque vous emmène, 
durant une semaine, pour une ballade 
au cœur de l’Irlande, au-delà des idées 
reçues. Suivez le guide.
Du 11 au 18 mars 
Médiathèque Jules Verne 

Samedi 11 mars  
10 h 30 :
• Projection 
Découvrez ou redécouvrez le dessin ani-
mé « Brendan et le secret de kells »
14 h/16 h 30 :
• Enluminure celte
Initiez-vous à la calligraphie irlandaise
(10 à 15 personnes)
19 h 30 / 20 h 30 : 
• Danse 
Initiation à la danse irlandaise
20 h 30/21 h 30 :
• Concert 
Par les professeurs de l’école municipale 
de musique

Br
y culture

Mercredi 15 mars à 16 h : 
• Malle aux histoires 
Lecture de contes irlandais pour les  
enfants de 3 à 6 ans

Samedi 18 mars 10 h 30 et 11 h 15 : 
• Malle aux histoires en musique
Pour les enfants de 3 à 6 ans
13 h 30/16 h : 
• Enluminure celte (10 à 15 personnes)
17 h : 
• Concert par les élèves de l’école muni-
cipale de musique 
Durée : 30 min 

Tous ces événements ont lieu à la 
Médiathèque Jules Verne

Tous les rendez-vous sont sur 
réservation auprès de la médiathèque 
Jules Verne au 01 47 06 57 03
Plus d’infos : bry94.fr ou 
mediatheque.bry94.fr

Les légendes, le trèfle, la Saint Patrick, le Connemara… quand on 
parle d’Irlande, plein d’images nous viennent en tête. 
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+ d’infos et réservations : 01 47 06 57 03 - bry94.fr

Exposition 
Concerts 
Contes

Du 11 au 18 mars

Ba

lla
de Irlandaise  Du 11

 au 18 mars

oFFiCE DE toUriSME 

Renseignements et réservations - 6 bis Grande rue Charles de Gaulle 
Tél : 01 48 82 30 30 - officetourisme-bry94.fr

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

• Musée Safran et les Macarons de réau
Venez découvrir le musée Safran et ses moteurs d’avions aux sièges 
éjectables, ses fusées aux trains d’atterrissage… Puis visitez le domaine des 
macarons de Réau, réputé pour leur savoir-faire. Et profitez d’un goûter 
gourmand dans un cadre sympathique.
Mercredi 8 mars - Départ : 12 h 15 - Prix : 35 €

• Visite guidée du grand musée du parfum
Quel a été le premier parfum créé ? Comment a-t-il été fabriqué ? Quelles 
matières premières utilise-t-on dans les parfums d’aujourd’hui ?... Plongez 
dans l’univers du Parfum, dans son histoire et ses secrets.
Dimanche 26 mars - Paris - Départ : 9 h 30 - Prix : 25 à 28 € 

Loisirs seniors

Festivités du vendredi  
à ne pas manquer
Vendredi 21 avril 2017 à 15 h
Hôtel de Malestroit 
Inscription jusqu’au 31 mars au 
01 45 16 68 00
Gratuit - 90 places

Plongez dans l’univers irlandais avec le groupe Bouffée d’Eire : concert de musique 
irlandaise, initiation à la danse… pour une soirée 100 % conviviale.
Vendredi 17 mars à 20 h 30
Hôtel de Malestroit
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CENtrE ArtiStiqUE DE MALEStroit 

Art Urbain 

Exposition « L'art en liberté » 
du mercredi 22 mars 
au dimanche 2 avril 
Hôtel de Malestroit
En semaine de 14 h 30 à 19 h
Samedi 25 mars de 10 h à 18 h 30
Samedi 1er avril : 10 h à 13 h  
et de 14 h à 18 h 30
Dimanche 26 mars  10 h à 13 h  
et de15 h à 18 h 30
Fermé le lundi

Do it yourself*
Venez participer à des ateliers en tous 
genres. Les créations prendront place 
dans l’exposition « L’art en liberté ».
A savoir : les ateliers ont lieu à l'Hôtel 
de Malestroit et sont sur inscription 
obligatoire à l’accueil du centre ou au  
01 48 81 34 14.

• Détournement de photo
Personnalisez, détournez… une photo de 
l’illustre Louis Daguerre mise à votre dis-
position. Redéposez-les avant le 18 mars 
dans les urnes prévues à cet effet à l'Hôtel 
de Malestroit et à la médiathèque. Vous 
pourrez voir votre œuvre prendre place 
dans l’exposition.
Dès maintenant en accès libre
Hôtel de Malestroit et médiathèque

• Ateliers d’écriture et chant collectif
Par Carole MASSEPORT, chanteuse,  
compositrice, professeur
Rap, Hip-Hop, variété... Prenez la plume, 
passez derrière le « mic », puis enregistrez 
votre CD.
Les samedis, du 4 mars au 1er avril, 
de 11 h à 13 h
Pour tous à partir de 12 ans

• Mail art
Par Sandrine GAyET, artiste plasticienne
Découvrez l’art d'envoyer des lettres ou 
autres supports décorés. En atelier, vous 
créez votre Mail art et vous le réception-
nerez chez vous.
Samedi 4 mars de 10 h à 12 h 30 
Atelier ados/adultes

Pochoirs, « yarn bombing », Graff’… Venez découvrir différents 
styles artistiques et réalisez vous-mêmes des créations dans un 
esprit « street art ». La Ville vous invite à une exposition évolutive 
qui se nourrit des créations réalisées dans les ateliers « Do it  
yourself* » mais aussi réalisée par les enfants des centres de loisirs, 
des élèves du centre artistique et les seniors du Rayon de Soleil Bryard. 

• Mosaïque graphique
Par yan PERALTA, sculpteur, professeur 
A la manière de Jim Bachor ou d’Invader, 
revisitez la technique antique en créant 
une mosaïque moderne, inspirées de la 
pop culture et des icônes contemporaines. 
Samedi 18 mars de 10 h à 12 h 30 
Pour tous à partir de 12 ans 

• Customisation
Par Allan, Kevin et Malik « Le M »
Créer votre motif, graphisme, lettrage, 
graffiti …. Puis travaillez-le avec style et 
couleurs sur des accessoires, tels que des 
casquettes, baskets, sacs, ou tout autre 
support que vous aurez apporté.
Samedi 18 mars de 14 h à 17 h 
Pour adultes et enfants (dès 6 ans)

• Atelier créatif
Par Allan, Kevin et Malik « Le M »
Aborder la culture hip-hop en décou-
vrant des techniques d’écritures simples 
qui sont la base du lettrage « graff». 
Samedi 25 mars de 10 h à 12 h
Pour adultes et enfants (dès 6 ans)

• Pochoirs
Par Allan, Kevin et Malik « Le M »
Découvrir ou approfondir la technique du 
pochoir : de sa conception au résultat final. 
Samedi 25 mars de 13 h 45 15 h 45 
A partir de 10 ans

Zone artistique temporaire
• Exposition « hors les murs »
Envisager l'espace public comme 
lieu d’exposition ? Habillage urbain, 
fresques…Voici une invitation à explorer 
des projets surprenants, tous crées par 
les enfants et adultes des centres de loi-
sirs, de l’Espace co, des ateliers « art et loi-
sirs » du centre artistique de Malestroit 
et des seniors du Rayon de Soleil Bryard. 
Samedi 25 et dimanche 26 mars 
Jardin Paul Berthet 
Aux heures d’ouverture du parc
Hôtel de Malestroit 
Samedi : 10 h - 18 h 30 
Dimanche : 10 h - 13 h / 15 h - 18 h

• Performance collective participative 
Démonstration Allan, Kevin et Malik « Le M »
Apportez votre touche personnelle à une 
grande fresque picturale, selon vos goûts, 
vos envies et en toute liberté ! Avec Perfor-
mance Cellograf (graffes sur cellophane).
Samedi 25 mars à partir de 16 h 
Pour tous, en famille, entre amis
Jardin Paul Berthet

Vos autres rendez-vous
• Initiation danse et 
démonstration 
Par la Cie Génération New Jazz
Durant l’après-midi, danseurs/
chorégraphes vous accueillent pour une 
initiation de danses urbaines. 
Samedi 25 mars
de 14 h à 15 h 30 : initiation 
de 16 h à 17 h : démonstrations
Pour tous, en famille, entre amis
Hôtel de Malestroit

• Conférence « Rap qualité France »
Par Bernard Poupon, conférencier, 
spécialiste des musiques électriques
Dès les années 80, quelques jeunes des  
cités, inventent un rap « made in France ».  
Dans tous les coins de l’Hexagone, les 
quartiers ont pris la parole et l’ont portée 
depuis les halls des HLM jusqu’au stade de  
France :  ils ne la lâcheront pas ! Aujourd’hui, 
le rap de France est totalement diversifié.
Vendredi 24 mars à 19 h 
Hôtel de Malestroit 

• Spectacle de danse « NIBIRU »
Par la Cie Art Move Concept
Dans cette pièce, on retrouve toute la 
performance physique de ses interprètes.
Cette création vous fera entrer dans un 
univers décalé qui n’appartient qu’à eux, 
entre puissance corporelle et poésie. 
Vendredi 31 mars à 20 h 30 
Salle Daguerre - Durée : 40 min

Conférence et spectacle de danse
sur réservation obligatoire  
au centre artistique de Malestroit  
ou au 01 48 81 34 14

APÉRO & CONCERT

* Fais-le toi-même

+ d’infos et réservations : 01 48 81 34 14 - bry94.fr
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Et si vous deveniez  
Adjoint de sécurité ? 
La Police nationale recrute 130 adjoints de sécurité (ADS) pour 
renforcer ses effectifs sur les sites des aéroports d'Orly et Roissy. 

Ses missions ? Assister les fonctionnaires 
de police dans l’exercice des missions de 
prévention et de répression de la délin-
quance, de surveillance générale et d’as-
sistance aux victimes. L’ADS concourt 
également aux missions de service public 
de la sécurité des personnes et des biens, 
participe à l’accueil et l’information du 
public, patrouille et contribue au déve-
loppement de la sécurité. 

Comment devenir ADS ?
Pour prétendre à ce poste, il faut être 
âgé entre18 et 30 ans, être de nationalité 
française, avec un casier judiciaire vierge, 
une bonne moralité et avoir une bonne 
condition physique. En effet, des tests 
de sélection sont ensuite organisés. En 
cas de réussite, le candidat intègre une 
école de police pour une période de 12 
semaines. Une formation rémunérée qui 
lui permettra d’acquérir un ensemble de 
connaissances, de pratiques et de tech-
niques du métier.

Les dossiers sont à retirer dans les com-
missariats de police, les secrétariats gé-

néraux de l’administration du ministère 
de l’Intérieur, de la police, des délégations 
au recrutement et à la formation ou dans 
la rubrique « inscription » du site 
lapolicenationalerecrute.fr

NoUVELLES ACtiVitéS 
Un avocat à Bry
Maître Claude SEIGNOT, avocat 
au barreau de Créteil, membre 
du Conseil de l’Ordre, vient 
d’installer son cabinet à Bry  
au 6 rue Henri Cahn. 
Tél. : 01 43 39 23 80

Nouveau cabinet médical
Un nouveau cabinet de médecins 
ouvre ses portes au 20 rue 
du Colombier. Le Dr Hachemi 
DJENNAOUI,  spécialiste en 
médecine générale et gériatrie, 
et le Dr Nouria MEDDAH-
DJENNAOUI,  spécialiste en 
gynécologie obstétrique et 

en échographies fœtales et 
gynécologiques, vous accueillent 
du lundi au vendredi uniquement 
sur rendez-vous. Prise de rendez-
vous en ligne sur doctolib.fr

Cabinet de conseil 
Vous avez des projets de 
développement? Vous vivez 
des transformations de secteur 
d'activités, de marché, de 
métier, de parcours ? Vous êtes 
convaincus que les relations 
humaines et le management 
sont des leviers puissants pour 
développer vos potentiels et vos 
talents? Talescence, cabinet de 

conseil en ressources humaines et 
en coaching, vous accompagne 
en co-construisant des solutions 
adaptées à vos enjeux (diagnostics, 
conduite de projets, mise en place 
d'outils, coaching, formation...).  
Myriam DESCHAMPS, coach 
certifiée, fondatrice de Talescence, 
possède une solide expérience 
en ressources humaines auprès 
de nombreux métiers. Bryarde 
et entrepreneur, elle adhère à 
l'association Bry Entreprises. 
Plus d’infos sur talescence.com 
ou au 06 13 80 53 34 
LinkedIn.com/in/myriam-
deschamps.

à vos agendas ! 

L’ensemble des artisans de 
la commune est invité à une 
soirée d’échange autour de la 
communication numérique, de 
la stratégie web à adopter et 
des solutions qui sont mises à 
la disposition des entreprises 
artisanales pour les accompagner 
dans leur développement.
Cette réunion est organisée par 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat en partenariat avec la 
Ville de Bry.
Jeudi 16 mars à 20 h
Hôtel de Ville
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VACANCES : oPtEZ 
PoUr LE SPort  !

soin d’être sur-athlétique pour apprécier. 
Quelques séances suffisent à convaincre 
les novices.

Un tournoi, une solidarité
Comme chaque année le CSBAB organise 
à la fin du mois un tournoi national. Bien 
qu’une majorité de participants soient 
franciliens, quelques-uns font le dépla-
cement depuis la province. Cette année 
180 badistes sont attendus pour s’affron-
ter à coup de volant durant deux jours.
Mais marquer des points ne sera pas le 
seul objectif de ce week-end. En effet, le 
CSBAB est partenaire de Solibab - Bad-
minton sans frontières, une association 
qui vise à mettre en commun des res-
sources humaines et financières au sein 
de la communauté du badminton en 
France et à l’international, afin de mener 
à bien et de soutenir des projets humani-
taires. Solibab - Badminton sans frontières 
tiendra un stand durant les deux jours du 
tournoi pour récolter des fonds.

Tournoi CSBAB
Samedi 25 mars de 8 h à 20 h 30
Dimanche 26 mars de 8 h à 16 h
Gymnase Félix Faure

BADMiNtoN  

à coups de volants 

Pour beaucoup, lorsque l’on dit 
badminton, on pense maillot 
de bain, soleil, mer et sable 
fin… Le badminton ne serait 
donc qu’un sport de vacances ? 
Contrairement à de nombreu-
ses idées reçues, le badminton 
ne se pratique pas seulement 
sur la plage. La preuve en est, 
la Fédération française de bad-
minton (FFBAD) compte près 
de 200 000 licenciés.

Le plaisir avant tout
Le CSBAB compte trois équipes 
inscrites en compétition : deux 
équipes mixtes et une équipe 
masculine. La grande majorité 
des adhérents évoluent donc 
en section « loisirs ». Mais quelle que soit 
la finalité de leur pratique du badmin-
ton, tous viennent chercher du plaisir. Le 
plaisir de jouer, le plaisir de progresser, le 
plaisir d’être sportif mais surtout le plaisir 
d’être ensemble. Car s’il est une force au 
CSBAB c’est bien cette convivialité qui lui 
est propre. Il suffit de se rendre à un entraî-
nement pour le constater. Les jeunes et les 
moins jeunes, les débutants et les confir-
més s’échangent le volant avec entrain et 
bonne humeur. Chacun apporte quelque 
chose aux autres, que ce soit son expé-
rience, son savoir-faire ou son savoir-être.

Le « bad » : un sport, un vrai
A l’instar de la pratique estivale, le bad-
minton demande tout de même quelques 
qualités physiques. On avance, on recule, 
trois pas à gauche, deux à droite et un 
petit saut pour smatcher, tout cela pen-
dant au minimum 35 minutes. Et cela 
sans compter les jours de tournoi où un 
joueur peut enchaîner jusqu’à six matchs 
dans la journée. Pour tenir un tel rythme 
mieux vaut avoir une bonne endurance, 
un bon foncier, quelques techniques de 
jeu, de bons déplacements et une capa-
cité d’anticipation. Cependant, nul be-

Créé en octobre 1993, le Cercle sportif de badminton à Bry 
(CSBAB) n’a eu de cesse d’évoluer et compte aujourd’hui 147 
adhérents âgés de 7 à 67 ans. Petits et grands s’adonnent avec 
passion à ce sport de raquette dans une ambiance conviviale. 
Débutants ou confirmés, chacun y trouve sa place et les moyens 
de progresser.

Parcours de motricité, handball, 
basketball … La Ville propose 
à chaque période de congés 
scolaires, des activités sportives 
diverses pour les enfants  
dès 4 ans.
Du lundi 3 au vendredi 14 avril 
Gymnase Clemenceau pour les 
élémentaires (CP/CM2)
Salle René Decroix pour les 
maternels (dès 4 ans)
Retrouvez le programme sur 
bry94.fr

VACANCES  
SPortiVES

à savoir
A chaque âge son sport
L'association Eveil&Vous propose 
un stage d'éveil corporel pour les 
petits de 2 et 3 ans (nés en 2014 
et 2015) pendant la première 
semaine des vacances de pâques. 
Parcours gymniques, athlétiques 
et jeux d'éveil avec des situations 
ludiques.
Du 3 au 7 avril
Informations et inscriptions  
au 06 09 80 57 53 ou 
eveiletvousbry@gmail.com

	Et aussi
• Compétition 
départementale par équipe 
de 2 à l’épée
Samedi 11 mars de 14 h à 18 h 
Gymnase Félix Faure

• Stage de Zumba 
Proposé par la PSCB Actigym
Dimanche 12 mars  
de 14 h à 16 h
Gymnase Clemenceau
Tarif : 10€ Adultes / 5€ Enfants
Sur réservation au  
06 24 61 14 82 ou 06 75 46 03 52
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Cadre de vie 
Gestion des déchetsbry94.fr

AStUCES

Un nettoyage de printemps écologique
Les beaux jours reviennent et avec eux les rayons du soleil qui font 
apparaître les poussières des meubles et traces des carreaux. C’est le 
moment idéal pour redonner à votre intérieur tout son éclat grâce 
à un bon nettoyage de printemps. Petit tour d’horizon des recettes 
de grand-mère pour faire briller votre intérieur. 

trouver des alternatives aux  
produits ménagers « classiques »  
c’est possible
Alors que les produits ménagers « clas-
siques » fourmillent dans nos placards, 
ils sont loin d’être nos alliés idéaux. Pour-
quoi ? Ils ont un fort impact sur l’environ-
nement : ils consomment et émettent 
des déchets lors de leur fabrication et en 
produisent eux-mêmes par la suite. Ces 
produits d’entretien ont également un 
fort impact sur notre santé, même s’il est 
difficilement mesurable. Ils contiennent 
de nombreuses substances toxiques que 
nous respirons quand nous les utilisons. 
A long terme, ils peuvent donc créer des 
allergies, de l’asthme ou même des mala-
dies respiratoires. Utiliser des recettes de 
grand-mère est donc plus respectueux 
de l’environnement, moins dangereux 
mais aussi plus économique puisque cela 
permet de réduire grandement nos dé-
penses ménagères. Trois ingrédients ma-
giques peuvent les remplacer facilement.  

1. Le bicarbonate de soude
Vendu sous forme de poudre entre 1,5€ 
et 5€ les 500g, il est utilisable sur vos lava-
bos, faïences, tissus, toile, cuvettes, four 
et sols. Il peut servir aussi bien à nettoyer 
vos sols (mélangé avec de l’eau chaude : 
1 cuillère pour 5L) que les taches tenaces 
de vos surfaces et tissus (3 cuillères di-
luées dans de l’eau en laissant agir 1 h).

2. Le vinaigre blanc
A moins de 1€ le litre il est un allié hors 
pair utilisable sur vos vitres, faïences, 
tables, chaises, sols, étagères et murs. Il 
permet de déboucher les éviers en ver-
sant ¼ de litre et 5 cuillères de bicarbo-
nate directement dedans puis en laissant 
agir 30 minutes. Il nettoie également les 
vitres mélangé à de l’eau chaude et appli-
qué grâce à une éponge classique. Pre-
nez toutefois garde à ne jamais utiliser 
le vinaigre blanc avant ou après de l’eau 
de javel car le mélange des deux produits 
s’avère toxique. 

3. Le savon de Marseille non industriel 
Utilisable sur vos lavabos, faïences, tables 
et chaises, il vous coûtera environ 2 €. 
Afin de les nettoyer, frottez la surface 
avec une éponge imprégnée de savon 
puis rincez, tout simplement. 

A compter de début mars, la 
collecte de déchets verts reprend 
son train habituel. Elle aura donc 
lieu tous les mercredis. Attention 
la collecte des déchets verts est 
limitée à environ 1m3 par foyer. 

rEPriSE DE LA 
CoLLECtE DES 
DéChEtS VErtS
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Une nouvelle  
aide pour  
les Bryards
 

E n 2016, le CCAS de Bry a aidé une cinquantaine de 
familles bryardes qui ne pouvaient plus se chauffer, plus 
payer leur loyer ou bien même ne pouvaient plus se 

nourrir.

Les causes des difficultés rencontrées sont variées, mais les 
assistantes sociales ont interpellé le CCAS quant au nombre 
de plus en plus important de Bryards, à très faible revenus, mis 
en difficulté du fait de problèmes de santé ou de handicap.

Nous avons aussi observé une dérive de la sécurité sociale, 
qui verse avec retard les indemnités journalières aux salariés 
arrêtés pour des pathologies, parfois lourdes, et qui de ce fait 
ne peuvent pas subvenir à leurs besoins.

Dans toutes ces situations nous n'avions jusqu'à présent pas 
d'autre option que de faire un don aux familles concernées. 

Depuis plusieurs années, avec l'appui d'autres membres du 
CCAS, je propose à la commune que la possibilité d'un prêt à 
taux zéro soit ouverte aux bénéficiaires, je me réjouis que ce 
soit prochainement chose faite. 

En effet, cette possibilité ouvre des perspectives élargies aux 
familles victimes d'un accident ou d'un incident de la vie.

Le prêt devrait être limité à 1000 € remboursable en deux 
ans, il ne sera pas automatique mais accordé sur décision du 
conseil d'administration du CCAS. Cela peut sembler peu 
de choses, mais il s'agit d'un instrument intéressant pour les 
familles en attente d'une allocation ou d'une reconnaissance 
de handicap, par exemple. 

Ce prêt devrait aussi permettre de financer un permis de 
conduire indispensable à une recherche d'emploi, remplacer 
un appareil électroménager sans tomber dans la spirale du 
crédit à la consommation dont on connaît les conséquences, 
bref faire face à un incident ou un besoin essentiel dans de 
meilleures conditions.

La possibilité de prêter va aussi constituer pour le CCAS 
un effet levier et lui autoriser une assiette d'actions élargie 
puisque, contrairement à aujourd'hui, une partie des aides 
accordée sera récupérable.

Elle devrait aussi libérer ceux de nos concitoyens qui n'osent 
pas faire appel à la solidarité communale de crainte d'être 
considérés comme des assistés.

Une bonne nouvelle en ce début d'année 

Josyne GENNE
Conseillère municipale 

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

www.ensemble-a-bry.com
    j.genne@bry94.fr

Une ville,  
des jeunesses

Cette année encore au sein de notre petite contrée 
paisible, l’ensemble de la jeunesse s’est de nouveau 
montrée source de projets et de participation au 

coeur de notre vie locale.

Il faut d’une part féliciter et soutenir l’ensemble des 60 
membres du conseil municipal des jeunes pour leur 
implication citoyenne. Organisés au sein des factions 
thématiques : diffusion, sociale, événements, éco-urbanisme 
et grands projets ; ils auront à cœur d’une part de mettre en 
place de nouveaux projets, et d’autre part de poursuivre les 
différentes actions menées par l’ancien conseil municipal 
des jeunes. Ils seront de nouveau cette fois encore, forces de 
proposition au service de la commune et des préoccupations 
de l’ensemble des Bryards. 

En parallèle, la structure d’accueil jeunesse, l’espace Co, est 
cette année orienté sur la protection de la faune dans le 
monde, symbole des préoccupations d’une jeunesse au 
regard soucieux de ce qui les entoure.

Enfin, l’espace glisse issu d’un projet jeune, est aujourd’hui 
une fierté de renommé national où la pratique sécurisée de 
ces sports apporte sensations et épanouissement pour de 
nombreux Bryards.

C’est un réel plaisir de pouvoir compter dans notre commune 
sur des jeunes investis dans des préoccupations sociales et 
environnementales touchant l’ensemble de nos différentes 
générations, à travers divers moyens d’implications. 

Les différentes jeunesses qui composent notre ville 
démontrent qu’elles ne doivent pas être identifiées à tort par 
les préjugés qui pourraient leur être attribués, méritant ainsi 
toute notre confiance. La jeunesse n’est d’ores et déjà plus le 
futur de notre commune mais bel et bien son présent.

Loris D’ALOÏA
Conseiller municipal délégué à la Jeunesse  

et au Conseil municipal des jeunes 
Groupe « Bry demain »

jpspilbauer-brydemain.com
l.daloia@bry94.fr
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Naissances 
Ghjulia LAPORTE-SERRIERE, Charlotte VALENTIN-GIUSTI, Eva LEILLET, 
Ilian MAGHREBI

Décès
Martine BUISSON, Bernard GOUBEL
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PLU : objectif  
densification !  

Le Maire présente le nouveau PLU comme un moyen de 
préserver Bry et de protéger notre cadre de vie. 
Voilà pour la com’, car dans les faits il permet tout l’in-

verse. 

Faisant fi du plan de prévention du risque inondation, le nou-
veau PLU prévoit de passer l’avenue de Rigny en zone UB. 
Qu’est-ce que cela signifie ? 

Cela signifie que les constructions vont atteindre 12 mètres 
de hauteur et la part d’espaces vert va passer de 50% à 40%.
Cette modification permet plus de densification et la des-
truction de toujours plus d’espaces vert.
D’ailleurs, les espaces naturels ont déjà été réduits de 30% entre 
2002 et 2014. Ce nouveau PLU va accélérer ce processus.

Chacun le sait, nous sommes pour conserver le zonage en UE 
qui limite la densification. 

Autre exemple : l’objectif 20 000 habitants ! 
Là, les choses sont clairement dites et rentre en totale contra-
diction avec les belles promesses du Maire sur le cadre de vie. 
Le Maire et son équipe veulent accroître la population avec 
l’objectif de 20 000 habitants. 
Il va falloir expliquer comment on peut faire venir 4 000 
nouveaux Bryards sans densifier massivement, sans porter 
atteinte à notre cadre de vie ? Là encore, toute la communi-
cation du monde ne pourra pas voiler cette réalité. 

Ici, le sujet ne concerne pas que le cadre de vie et la densifi-
cation. 4 000 nouveaux habitants n’est pas un objectif raison-
nable quand on connait les problèmes de stationnement, de 
circulation et du manque d’infrastructures à Bry. 

C’est aussi oublier l’objectif de 25% de social désormais im-
posé. Car si on nous impose 25% de social, personne sauf 
le Maire lui même n’impose l’objectif de 20 000 habitants ! 
C’est le serpent qui se mord la queue. Plus nous construirons, 
plus il faudra de social. Plus il faudra de social, plus il faudra 
construire etc. 

Dire aux Bryards que ce nouveau PLU va préserver le cadre de 
vie et limiter la densification est un mensonge éhonté. 

En 2014, nous proposions avec Charles Aslangul une toute 
autre vision pour Bry : respecter les règles, moderniser Bry-
sur-Marne tout en mettant au cœur de notre réflexion la pré-
servation du cadre de vie. 

Ce PLU permet tout l’inverse, nous y sommes opposés. 

Rodolphe CAMBRESY
Conseiller municipal

Groupe « Génération Bry »
www.generationbry.fr

r.cambresy@bry94.fr

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

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

Horaires : 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h 30
Le vendredi de 9 h à 12 h

Espace emploi
Rez-de-chaussée du bâtiment administratif

Rue Félix Faure
Tél. : 01 45 16 68 40

Mail : mairie@bry94.fr

UrGENCES - Pharmacies de garde
Dimanche 5 mars
Pharmacie DU PONT DE BRY
244 avenue Pierre Brossolette
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 12 mars
Pharmacie ABIHSSIRA 
137 avenue Pierre Brossolette 
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 19 mars
Pharmacie ROSSIGNOL 
18 boulevard de la Liberté
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 26 mars
Pharmacie LEANDRI
106 avenue du Général de Gaulle
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 2 avril
Pharmacie ETIENNEY 
72 avenue Ledru Rollin
Le Perreux-sur-Marne
 
Pour les gardes de nuit (tous les jours après 20 h) :  
se renseigner au commissariat de Nogent.  
Tél : 01 45 14 82 00.



Bry en images

L’accordéon au fil du temps - Rencontre de classes  
avec les élèves des conservatoires de Bry et de Clichy  

Hôtel de Malestroit - Samedi 28 janvier 

Inauguration de la micro crèche « La Pépinière » 
Mardi 1er février 

Les festivités du vendredi – Hôtel de Malestroit
 Vendredi 10 février

Les festivités du vendredi – Hôtel de Malestroit
 Vendredi 10 février

L’accordéon au fil du temps - Concert prestige « Músicas de 
América latina » - Hôtel de Malestroit - Samedi 28 janvier 

Séance plénière du Conseil municipal des jeunes  
Entreprise Festo - Jeudi 26 janvier

L’accordéon au fil du temps – Concert de clôture  
Hôtel de Malestroit - Dimanche 29 janvier

Inauguration de la micro crèche « La Pépinière » 
Mardi 1er février 
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+ d’infos et réservations : 01 47 06 57 03 - bry94.fr

Exposition 
Concerts 
Contes

Du 11 au 18 mars

Ba
lla

de Irlandaise  Du 11
 au 18 mars


