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Lundi 5 mars : Rendez-vous avec M. PICHARD et Mme 
GRANGIE (Hôpital Les Murets) • Rendez-vous avec M. Pierre 
FERRET, Architecte en charge de la construction du futur 
gymnase du Parc des sports

Mardi 6 mars : Atelier de sensibilisation au 
numérique
Mercredi 7 mars : Rendez-vous avec M. Eric GARANDEAU, 
en charge d’une étude sur le devenir du cinéma en Ile-de-
France, et plus particulièrement à Bry • Commission des 
commerçants du marché • Retour par les jeunes du 
CMJ, sur leur voyage au Togo
Jeudi 8 mars : Nouveau rendez-vous avec M. Jean-Cédric 
LOUSTALOT, Directeur général adjoint et Mme Elodie BENOIT, 
Directrice de projets (NEXITY) au sujet du devenir des studios 
de Bry • Comité de pilotage - aménagement de la Plaine de jeux 
• Comité de pilotage - devenir du gymnase BELLAN

Lundi 12 mars : Comité de pilotage - secteur BELLAN

Mardi 13 mars : Conseil d’administration du Rayon de Soleil 
Bryard • Comité de pilotage - secteur Clemenceau (évolution 
du Rayon de Soleil Bryard) • Conseil d’école (école élémentaire 
de La Pépinière)

Mercredi 14 mars : Comité de pilotage - Pavillon Bache 
(réhabilitation) • Comité de pilotage - Hôtel de Malestroit 
(réhabilitation - 1ère phase des travaux)

Jeudi 15 mars : Déjeuner avec M. Olivier-René VEILLON, 
ancien Directeur de la Commission du film d’Ile-de-France
• Réunion avec les services de la Préfecture, au sujet des 
dernières inondations (PPRI)

Vendredi 16 mars : Rendez-vous avec Mme Isabelle 
BELLANGER, Directrice de l’agence de développement du 
Val-de-Marne de la RATP • Vernissage de l’exposition de 
l’Association des Artistes Bryards (AAB) 

Samedi 17 mars : Concertation publique dans le 
cadre du futur aménagement de la « Plaine de 
jeux » • Assemblée générale de l’Office de tourisme

Lundi 19 mars : Réunion de bilan (inondations) • Réunion 
avec M. Simon MERCIER, Chef d’opérations (Coopérer  
Pour Habiter), concernant les travaux actuellement  
en cours dans le secteur des Coudrais (médiathèque)  
• Commémorations du 19 mars 

Mardi 20 au jeudi 22 mars : Séminaire à Kiev, organisé par 
la Métropole du Grand Paris

Vendredi 23 mars : Rendez-vous avec Mme Johana 
GALLARDO, Directrice de la Commission du film d’Ile-de-
France

Mardi 27 mars : Livre Blanc - Mobilités 2030, organisé par le 
Forum Métropolitain

Mercredi 28 mars : Réunion avec les animateurs des 
accueils périscolaires concernant l’organisation des temps 
périscolaires à la prochaine rentrée

Jeudi 29 mars : Assemblée générale ORBIVAL • Rendez-
vous avec M. Simon PARTOUCHE, Responsable de Gulli parc

Vendredi 30 mars : Rencontre des Maires avec M. le Préfet 
de Police, au sujet de la sécurité au quotidien 

L’agenda du Maire
Focus sur

Retour sur le Togo
En 2015, les jeunes du Conseil 

municipal des jeunes ont contri-
bué au financement du forage d'un 

puits pour la construction d'un 
centre de soins pour personnes 
porteuses de handicap mental 
au Togo. M. Grégoire AHONGBONON, responsable de la 

construction et de la gestion de nombreux sites d'accueil des 
personnes porteuses de handicap mental en Afrique de l’Ouest, 
a offert, à Bry, une conférence sur son action aux 80 personnes 

présentes (Bryards, élus, conseillers municipaux seniors, 
conseillers municipaux jeunes et d’autres acteurs associatifs 
locaux). L’occasion également pour le Maire de lui remettre 

la médaille de la Ville, reconnaissant son implication dans ses 
actions et dans les échanges avec les jeunes, la Ville de Bry et 

la ville togolaise de Kpalimé (lieu du centre de soins).

Concertation « Plaine de Jeux »
La concertation mise en place 
dans le cadre du futur aménage-
ment de la Plaine de jeux conti-
nue. De nombreux Bryards étaient 
présents à ce troisième atelier au 

cours duquel plusieurs thématiques ont été abordées :  
les espaces publics et les espaces verts, les cheminements 
piétons et les flux de circulation autour du site, la question 
de la contre-allée ou encore l’implantation de commerces 
en rez-de-chaussée.

Atelier de sensibilisation au 
numérique à l’attention des 
commerçants et restaurateurs 
Bryards

Mardi 6 mars, de nombreux com-
merçants et restaurateurs bryards 
avaient répondu présents à l’invita-
tion lancée par la Ville en partenariat 

avec la CCI du Val-de-Marne. En effet, le développement 
du numérique, sous toutes ses formes, constitue un enjeu 
déterminant pour l’ensemble des commerces, quelles que 
soient leur taille ou leur activité. Pourtant, à ce jour, on en-
registre un retard significatif dans ce domaine, alors même 
que le numérique représente une réelle opportunité pour 
gagner en efficacité et, par conséquent, en productivité. 
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« Maintenons et créons des emplois  
à l'Est parisien, notamment sur les terrains  

des Studios de cinéma de Bry  »

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président duTerritoire 
ParisEstMarne&Bois

Conseiller métropolitain

Depuis plusieurs années maintenant, 
je me bats au quotidien pour conserver 
les Studios de Bry et développer leur acti-
vité. Après des années difficiles, suite au 
départ d’Euromédia et l’incertitude par 
rapport à l’avenir de ceux-ci, la reprise et 
la poursuite de l’exploitation par la société 
Transpalux avait marqué une nouvelle étape 
dans l’histoire des Studios dont la renom-
mée n’est plus à faire. Les Studios de Bry 
collectionnent les titres d’affiche : le biopic  
« Barbara », la fresque historique « Un long 
dimanche de fiançailles », des superproduc-
tions comme « Hunger Games » ou la série 
« Versailles ». Souvent qualifiés de meilleurs 
studios français par les professionnels, grâce 
auxquels Pierre QUEFFéLéAN a reçu der-
nièrement le César du meilleur décor pour 
son travail sur le film d’Albert DUPONTEL 
« Au revoir là-haut ». 
 
Désormais, un nouvel acteur rentre dans 
le jeu. Depuis l’été dernier, Nexity, géant de 
l’immobilier,  a acquis les terrains des Studios 
de Bry. Après de nombreuses rencontres 
et de longs échanges avec Nexity, il a été 
acté la réalisation d’une étude, pilotée par  
Monsieur éric GARANDEAU, ancien pré-
sident du Centre national du cinéma. L’en-
jeu de cette étude est de définir un projet 

économique/industriel autour du cinéma 
et de l’image à Bry. Cependant la position 
incertaine de Villiers ne permet pas malheu-
reusement, à ce jour, une vision globale et 
pérenne du projet.

Beaucoup de choses ont été dites ces 
derniers temps dans la presse, créant des 
doutes et des suspicions. Toute tentative de 
récupération politique me semblerait inop-
portune. Je pense avant tout aux Bryards, 
et à l’Est Parisien, à la possibilité d’emplois 
que génèrerait la pérennisation des Studios 
sur notre Ville. Bien plus qu’un outil, les stu-
dios de cinéma font partie intégrante de 
notre projet de Ville. Développer la filière 
de l’image, du numérique et de l’audiovisuel 
sera uniquement possible si les Studios de 
Bry sont conservés et développés. Je le rap-
pelle de nouveau, la Ville a pris toutes les 
dispositions nécessaires à la conservation 
des Studios de Bry et à leur développement. 
Le PLU de Bry interdit toute construction 
de logements sur ce périmètre, il en est ac-
tuellement, de même sur la ville de Villiers- 
sur-Marne. 
 
Les Studios de Bry constituent un véritable 
atout pour notre Ville et pour les Bryards, 
aussi bien en termes de développement 

économique qu’en termes d’emplois. Il est 
important non seulement de préserver les 
emplois existants dans l'Est Parisien, mais 
aussi d'en accroître le nombre ; donc main-
tenons et créons des emplois en priorité, 
d'autant que les réseaux de transports sont 
saturés et les projets de nouvelles lignes 
reportés de plusieurs années par l'état. 

Je veux rappeler, à travers ces quelques 
lignes, que je mènerai ce combat jusqu’au 
bout, tant qu’un projet définitif et durable 
ne sera pas établi pour l’avenir des Studios. 
Je poursuivrai mon engagement en lien 
avec les professionnels du cinéma, et mè-
nerai mon action de façon coordonnée et 
réfléchie avec le soutien de tous ceux qui 
souhaiteront s’y associer. 



De vous à nous

“ Que va devenir le Gymnase Bellan ? Il a l’air très vétuste. 
J’habite à côté et je m’interroge sur son devenir ? ” Hélène B. 

“ J’ai remarqué qu’une 
construction était en cours 
au niveau des anciens 
locaux de la gendarmerie, 
avenue de Rigny.  
Peut-on en savoir plus ? ” Danielle A.

Il s’agit d’un projet d’un foyer de l’enfance 
pour un meilleur accueil des adolescents. 
Porté par le Département du Val-de-Marne, 
ce foyer sera à l’image de la Maison de l’en-
fance Léopold Bellan existant déjà à Bry, et 
qui héberge des enfants âgés de 3 à 12 ans. 

Cet établissement en construction accueil-
lera donc des adolescents, qui seront enca-
drés 24h/24 par des éducateurs et qui n’ont 
plus la possibilité d’être hébergés dans 
leurs familles (perte de l’autorité parentale, 
situation de conflit, maltraitance…). 

Notre réponse :  

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

“ Je me suis rendu à la Médiathèque ce week-end et je 
constate que d’importants travaux ont lieu dans l’immeuble.  
La médiathèque restera-t-elle ouverte pendant les travaux ? ” David R.

L’immeuble de la médiathèque fait l’objet d’importants travaux et ce, jusqu’à cet été : rava-
lement de façade et rénovation des logements. La structure restera ouverte pendant cette 
période. Toutefois, afin de maintenir un accueil de qualité du public, une réorganisation a été 
nécessaire. Ainsi, les accueils de classe ont été déplacés dans la salle de l’Hôtel de ville, près 
de la mairie, et les agents municipaux sont déplacés, sur les temps de fermeture au public 
de la médiathèque, au centre administratif. La Ville, qui porte une attention particulière aux 
conditions d’accueil des Bryards, et notamment aux étudiants qui viennent travailler ici dans 
un espace serein ou encore des lecteurs plus largement, est bien consciente du problème 
engendré par ces travaux. Plusieurs réunions ont d’ores et déjà été organisées et d’autres 
sont à venir avec le chef d’opération des travaux afin de pouvoir suivre le planning d’avan-
cée des travaux et s’adapter ainsi au mieux à l’évolution de ceux-ci. Nous nous excusons 
pour la gêne occasionnée, mais sachez que nous faisons au mieux pour trouver les solutions 
les plus adaptées, pour le confort des administrés, comme des agents. 

Notre réponse :  

Le Gymnase Bellan est le premier gymnase 
construit dans le Val-de-Marne, sa construc-
tion de type Eiffel le rend particulièrement 
original. Inscrit au Bâtiment de France, 
il n’en demeure pas moins que son état 
conduit la Ville à s’interroger sur son avenir. 
Après avoir travaillé sur différents projets, 
il est finalement acté que cet ancien gym-
nase pourrait, à l’avenir, accueillir des entre-
prises et des start-ups liées au domaine de 
l’image, du numérique et de l’audiovisuel. 

Notre réponse :  
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+ d’infos : bry94.fr /  @Villebrysurmarne

Du 2 au 26 mai22



Commémoration du 56e anniversaire 
du « Cessez-le-feu » en Algérie » 
Lundi 19 mars - Monument aux morts

Commémoration du 56e anniversaire 
du « Cessez-le-feu » en Algérie 
Lundi 19 mars - Stèle du 19 mars

Vernissage du 14e Salon de Bry 
Vendredi 16 mars - Hôtel de Malestroit

Les festivités seniors  
Vendredi 9 mars - Hôtel de Malestroit

Vos instants Bry

Concert d’Art lyrique  
Samedi 10 mars - église Saint-Gervais Saint-Protais

Atelier de sensibilisation au numérique à l’attention des commerçants 
et restaurateurs bryards, proposé par la Chambre de commerce et 
d’industrie du Val-de-Marne (CCI94) et le Fonds social européen 
Mardi 6 mars - Centre administratif de la Mairie



Vernissage du 14e Salon de Bry 
Vendredi 16 mars - Hôtel de Malestroit

Les festivités seniors  
Vendredi 9 mars - Hôtel de Malestroit

Ateliers thématiques sur le projet d’aménagement des Hauts de Bry 
Samedi 17 mars - Hôtel de ville 

Portes ouvertes du centre équestre municipal 
Dimanche 11 mars - Centre équestre municipal

Concert d’Art lyrique  
Samedi 10 mars - église Saint-Gervais Saint-Protais

Vernissage du 14e Salon de Bry 
Vendredi 16 mars - Hôtel de Malestroit
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En bref

à l’occasion de la journée mondiale de l’au-
tisme qui a lieu le lundi 2 avril, la Ville orga-
nise une marche. Du centre-ville à la passe-
relle en passant par le boulevard Galliéni, 
venez vous aussi soutenir cette cause. Ren-
dez-vous est donné à 9 h 45 pour un départ 
à 10 h, devant la mairie, vêtu d’un t-shirt 
bleu, couleur symbolique de l’autisme, pour 
une marche solidaire. On compte sur vous !

La réforme de la taxe d'habitation entrera en 
vigueur dès l'automne prochain. Elle bénéfi-
ciera, au niveau national, à près de 80 % des 
foyers qui verront leur taxe d'habitation sur 
leur domicile principal supprimée en 3 ans. 
Qui est concerné ? Quels seront les gains 
en 2018, 2019 puis à partir de 2020 ? Com-
ment en profiter dès janvier pour ceux qui 
sont mensualisés ? Le ministère de l’Action 
et des Comptes publics a mis en ligne sur 
impots.gouv.fr un simulateur afin que cha-
cun puisse projeter sa situation. 
Pour procéder à la simulation, c’est très 
simple : munissez-vous du montant de votre 
taxe d'habitation 2017, de votre revenu fis-
cal de référence (qui figure sur le dernier 
avis d'impôt sur le revenu) et du nombre 
de parts qui compose votre foyer fiscal 
(également sur le dernier avis d'impôt sur 
le revenu). Attention, le montant simulé 
reste indicatif, le montant définitif de la taxe 
d'habitation 2018 sera calculé par l'adminis-
tration sur la base des revenus de 2017 et 
indiqué dans l'avis de taxe d'habitation qui 

Un simulateur en ligne

Marchons ensemble pour 
l’autisme

RéfoRME dE la TaxE d’haBiTaTion

SolidaRiTé

Avis aux musiciens !
fêTE dE la MuSiquE

Vous êtes musicien, amateur ou professionnel et aimeriez vous produire à l’occasion 
de la Fête de la musique le jeudi 21 juin ? Faites-vous connaître dès maintenant auprès 
de la mairie en écrivant par courrier libre à l’attention du service Fêtes, animations et 
cérémonies - Hôtel de ville – 1 Grande rue Charles de Gaulle – 94360 Bry-sur-Marne 
ou en envoyant un courriel : mairie@bry94.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

sera envoyé à l'automne 2018.
Les contribuables mensualisés, éligibles à la 
réforme, peuvent bénéficier dès maintenant, 
s’ils le souhaitent, des effets de la réduction 
d’un tiers de leur taxe d’habitation. Il leur suf-
fit de moduler leurs mensualités 2018 en in-
diquant le montant annuel de leur prochaine 
taxe d'habitation dans leur espace personnel 
sur impots.gouv.fr (rubrique « Modifier mes 
prélèvements, moduler mes mensualités »). 
Toute modification du contrat de prélèvement 
mensuel est prise en compte le mois suivant.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
impots.gouv.fr

Jeudi 17 mai, le Chalet du moulin de Chailly-
en-Bière, situé en lisière de la forêt de Fon-
tainebleau, vous accueillera pour la journée. 
Dans un cadre authentique, la cuisine gour-
mande du chef saura satisfaire les palets les 
plus exigeants. Et pour éliminer, vous  vous 
laisserez transporter sur la piste de danse 
au cœur de ce royaume boisé, pour un 
après-midi dansant.
Inscriptions le mardi 24 avril de 9 h à 
12 h, dans la salle de l’Hôtel de Ville.
Tarif : 23 € - 75 places

Dansez maintenant !

loiSiRS SEnioRS 

L’association Eveil&Vous propose du 16 au  
19 avril un stage d'éveil corporel où s'en-
tremêlent histoire, lecture, comptine et ac-
tivités physiques... de manière très ludique, 
pour les enfants de 2 et 3 ans (nés en 2015 
et 2014). 
Pour plus d’informations contactez le  
06 09 80 57 53  ou écrivez à 
eveiletvousbry@gmail.com ou rendez-
vous sur eveiletvousbry.jimdo.com

Eveil&Vous met en éveil les 
tout-petits

STagE 2/3 anS

aniMaTion 
Fêtez votre quartier !
avec le retour des beaux jours, sonne 
le retour des fêtes de quartier. 
Envie de vous retrouver entre voisins 
pour un moment de partage 
convivial ? la Ville peut vous 
apporter un soutien matériel en 
mettant à votre disposition tables, 
chaises et autres.
Renseignez-vous dès maintenant 
au 01 45 16 68 00.
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Dès ce mois-ci, les travaux du Pont de Bry 
vont démarrer.  Une dernière ligne droite qui 
va s’étendre d’avril à février 2019, mais qui va 
permettre au pont, diagnostiqué « affaibli » il 
y a de cela quelques mois déjà, de retrouver 
une « santé de fer ».
Afin de mener à bien ces travaux de réha-
bilitation du Pont de Bry, le Conseil dépar-
temental du Val-de-Marne a donc prévu 
des aménagements de circulation. En effet, 
jusqu’en février prochain, le nombre de voies 
ouvertes à la circulation va être réduit. Ce-

Les travaux démarrent

PonT dE BRy

En bref

PoRTES ouVERTES
Découvrez l’Institut Saint-Thomas 
de Villeneuve
la communauté éducative de l’institut Saint-
Thomas de Villeneuve accueille les parents et 
enfants qui souhaitent intégrer l’école privée 
le samedi 7 avril prochain, à l’occasion 
de ses portes ouvertes. les chefs des deux 
établissements, école primaire et collège, 
recevront donc les visiteurs de 10 h à 13 h ( dès 9 h pour les primaires) pour une 
visite des lieux et un temps d’échange.
+ d’infos : stv-bry-sur-marne.com
l’entrée se fait au 1 boulevard Galliéni. Pièce d’identité obligatoire.

pendant, un minimum de deux voies sera 
toujours maintenu (une voie dans chaque 
sens). Les fermetures à la circulation néces-
saires se feront en nocturne, le cas échéant, 
soit de 22 h à 6 h environ, afin de nuire le 
moins possible au trafic routier. Quant à la 
circulation sur le pont, le tonnage des véhi-
cules autorisés sera réduit, pour éviter le 
passage de véhicules trop lourds qui pour-
raient venir perturber l’avancée des travaux.
Pour suivre l’évolution des travaux, ren-
dez-vous sur bry94.fr

Carte Navigo : un forfait pour 
les retraités !
Depuis le 1er janvier dernier, le 
Département du Val-de-Marne a mis 
en place une mesure d’accès à la 
mobilité pour les seniors de plus de 
65 ans. Désormais, il propose le forfait 
Améthyste à tous les retraités imposables 
du Val-de-Marne. 
à l’instar des retraités non imposables 
qui bénéficiaient déjà d’un forfait 
Améthyste à un coût très réduit, 
aujourd’hui les retraités imposables aussi 
peuvent bénéficier de 50 % de réduction 
sur leur carte Navigo annuelle. 
Pour en savoir plus, contactez par 
téléphone le 3994, connectez-vous 
sur valdemarne.fr ou rendez-vous 
directement à l’Espace départemental 
des solidarités à Champigny-centre,  
2 avenue Danielle Casanova.

L’armée de l’air recrute
Du niveau 3e à bac +5, l’armée de l’air 
recrute et forme plus de 3 000 jeunes 
chaque  année, dans plus de 50 métiers 
différents. 
Techniciens de l’air dans le domaine 
notamment de la protection-défense 
(pompiers, fusiliers commandos, 
maîtres-chiens…), sous-officiers et 
officiers dans des domaines variés tels 
que l’informatique, le renseignement, 
le contrôle aérien etc., des élèves 
techniciens pour des formations CAP 
aéronautique/système, bac S-SI, techno 
STI2D ou Pro aéro ou encore des 
volontaires recrutés pour un contrat 
d’un an, histoire de découvrir l’armée 
de l’air avant de s’engager sous un autre 
statut… De nombreuses possibilités 
à explorer et qui offrent aux jeunes 
qui rejoignent les rangs de l’armée 
de l’air, une première expérience 
professionnelle valorisante et de 
véritables parcours de carrière au sein 
de l’institution.
Plus d’infos : devenir-aviateur.fr

Dans le cadre de l'opération « Basket Soli-
daire », le Bry-sur-Marne Basket club, en col-
laboration avec le Comité départemental du 
Val-de-Marne, a récolté pas moins de 80 kg 
de denrées alimentaires lors des week-ends 
sportifs du 10, 11 et 17, 18 février dernier. 
Ces collectes ont été remises au respon-
sable local des Restos du Cœur à Fontenay-
sous-Bois. Un grand merci au club pour cet 
élan de solidarité des sportifs bryards.

Des basketteurs au grand cœur

BSM BaSkET CluB
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VaCanCES dE PRinTEMPS 
Option vacances sportives
les vacances de printemps se 
dérouleront du 14 au 29 avril 
prochain. Comme à chaque période 
de congés scolaires, la Ville propose 
aux Bryards, âgés de 4 à 11 ans,  
de les accueillir et leur faire  
découvrir ou redécouvrir de 
nombreux sports individuels 
et collectifs, encadrés par des 
éducateurs sportifs diplômés.  
à la matinée ou à la journée selon les 
âges, les enfants sont accueillis tous 
les jours  du lundi 16 au vendredi 
27 avril. Des sorties peuvent 
également être proposées.

• Pour les maternels  
 (4 ans minimum)  
 de 9 h 45 à 11 h 45
 Dojo René Decroix
• Pour les élémentaires (CP/CM2)  
 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
 Gymnase Clemenceau

Le programme des vacances  
sportives est disponible sur  
bry94.fr dix jours avant le début 
des vacances

En bref

La ville de Bry, conjointement avec la Ville 
de Champigny-sur-Marne, a procédé à la 
mise en sens unique d’un tronçon de la rue 
des Clotais, entre la rue des Hauts Gui-
bouts et le Chemin de la montagne.

Cette mesure a été prise afin d’améliorer le 
cadre de vie des riverains de la rue des Clo-
tais et de la rue des Gilbardes. En effet, au 
fil du temps, ces deux rues sont devenues le 
lieu privilégié de passage des automobilistes 
qui souhaitent éviter les ralentissements du 
boulevard Georges Méliès. Une situation 
que ces deux rues, non adaptées pour un 
tel trafic, ne peuvent plus absorber.

La mise en sens unique provisoire de ce 
tronçon de la rue des Clotais, devrait donc 
permettre de maintenir le flux de circula-

Depuis maintenant 8 ans, chaque année, 
l’association Les Ambiances Musicales lance 
l’opération vinyles. Si vous souhaitez vous 
débarrasser de vos vieux 33 et 45 tours, 
c’est le moment. Les Ambiances musicales 
vous reprennent vos vinyles en tous genres 
(jazz, pop, variété, disco, classique etc.)
Plus d’infos au 06 76 81 08 72

L’établissement français du sang Ile-de-
France organise une collecte de sang le 
dimanche 8 avril 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 !
Plus d’infos sur dondesang.efs.sante.fr

Attention, sens unique rue des Clotais

Opération Vinyles !

Donnez votre sang, sauvez des vies

TRaVaux

SolidaiRE

lES aMBianCES MuSiCalES

tion sur le Boulevard Georges Méliès, et 
ainsi réduire les nuisances de la circulation 
dans les petites rues. A l’issue de ce test, 

l’été prochain, la Ville décidera de maintenir 
ou non cette mise en sens unique, selon les 
résultats obtenus.

Bienvenue chez « Arc en ciel »

liEu d’aCCuEil  
EnfanTS/PaREnTS

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. 
Gratuit et anonyme, il vous accueille les 
lundis et mercredis de 15 h à 18 h, sans 
rendez-vous.
+ d’infos : LAEP « Arc en ciel » 
Maison de la petite enfance 
54 boulevard Galliéni 
Tél. 01 49 83 68 56
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Actualités
aSSoCiaTion SolidaiRE

logEMEnT SoCial

Un an après la création d'Abry 
Solid'R, l’heure est au bilan. 
L’ouragan Irma à Saint-Martin en 
septembre, plus récemment les 
inondations à Bry, sans oublier 
l’objectif premier de l’association, 
aider ceux qui rencontrent des 
difficultés au quotidien pour se 
loger... Retour sur cette première 
année.

Abry Solid'R a été créé par Emilie PASCAL-
BURRIEZ, qui en est la présidente, afin 
d’accompagner et d’aider les plus démunis à 
s’insérer socialement et économiquement. En 
étroite collaboration avec l’épicerie solidaire 
Le Colibry et le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de la Ville, la jeune femme a 
su créer un véritable réseau avec des citoyens 
et des partenaires institutionnels. La mission 
d’Abry Solid’R ? C’est avant tout le logement.  
« Sans logement nous ne pouvons rien faire », 
nous confiait il y a un an Emilie.  Alors voilà 
un an qu’elle s’affaire à mettre en relation des 
propriétaires ayant un appartement à louer ou 
un peu d’espace à partager avec des familles 

Le 13 octobre 2016, le Maire, Jean-Pierre 
SPILBAUER, assistait à la pose de la première 
pierre de la nouvelle résidence étudiants et jeunes 
travailleurs, le Diorama, située dans les Hauts de Bry. 
Le 15 mai prochain, les premiers locataires de cette 
résidence poseront leurs cartons. Et si c’était vous ?

Le Diorama c’est deux résidences : une pour les étudiants et une 
autre destinée aux jeunes travailleurs, familles monoparentales (pa-
rent avec enfant de moins de 6 ans) et couple sans enfant. Au total, elle 
représente plus de 5 000 m² et 269 logements répartis de la manière 
suivante : 125 logements pour la résidence étudiants et 144 pour la 
résidence sociale. Située avenue des Frères Lumière, ces deux rési-
dences proposent des T1 de 18 à 30 m² et des espaces partagés de 
convivialité et de services comme une laverie automatique, une salle 
d’étude avec scan et copieur (pour les étudiants), le wifi, un espace 

Abry Solid’R souffle sa première bougie

Viens chez moi, j’habite au Diorama !

en difficulté. Si depuis un an l’association a pu 
accueillir déjà 5 familles bryardes de manière 
ponctuelle grâce l’hébergement citoyen (un 
réseau d’hébergeurs composé de 10 per-
sonnes actuellement), elle est aujourd’hui tou-
jours à la recherche de propriétaires désirant 
louer leur bien à des personnes en insertion 
ou en difficulté afin de pérenniser leur instal-
lation sur Bry et de mettre en place des loyers 
solidaires. Ainsi, l’association a créé un parte-
nariat avec l'association Solidarité Nouvelle 
pour le Logement qui s'occupera de la gestion 
locative des biens. Abry Solid’R ce sont aussi 
des ateliers d’alphabétisation qui bénéficient 
pour le moment à une dizaine d’élèves, de 
l’aide dans les démarches administratives ou 
simplement pour se vêtir ou se meubler… 
Autant de « petites » choses pour donner le 
maximum de chances à ces personnes, des 
parents pour la plupart, de réussir à s’en sortir. 

Appel à bénévoles
Abry Solid'R cherche des bénévoles 
pour ses ateliers d'alphabétisation 
qui ont lieu les lundis à 15 h, les 
mardis à 9 h et les vendredis à 9 h.
+ d'infos : 06 63 87 25 30  
ou abrysolidr@gmail.com

Et aussi faire face à l’imprévu
Suite à l'ouragan Irma qui a ravagé 95 % de 
l’île de Saint-Martin, collectivité territoriale 
d’outre-mer jumelée avec Bry, l’association 
a créé un réseau d'hébergeurs citoyens afin 
d’accueillir éventuellement les familles sinis-
trées de l’île en transit sur Paris. En ce début 
d’année, les familles de ce réseau ont une fois 
de plus été mobilisées pour héberger les per-
sonnes évacuées suite aux inondations qui 
ont touché la ville. Enfin trois jeunes réfugiés 
sont accueillis sur Bry grâce à un relais entre 
hébergeurs. Aujourd’hui l’association et ses 
membres sont très investis, avec cette envie 
d’aider les autres plus présente que jamais.
Vous désirez devenir bénévole ou sim-
plement aider en louant votre logement ? 
Contactez l’association au 06 63 87 25 30 ou 
écrivez à abrysolidr@gmail.com 

lounge, etc. La Ville est réservataire de 82 logements (57 logements en 
résidence sociale et 25 logements en résidence étudiants), dont des 
logements accessibles pour les personnes à mobilité réduite.
Vous êtes intéressés ? Contactez dès maintenant le service 
Logement au 01 45 16 68 00.
Attention, les personnes intéressées doivent déjà avoir un dossier de de-
mande de logement social en cours. La durée d'occupation du logement 
est limitée à 2 ans. 

Atelier d'alphabétisation

Résidence du Diorama
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Actualités
ConSEil MuniCiPal dES jEunES 

Le Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) a pour objectif de faire 
participer les jeunes âgés de 14 
à 17 ans à la vie de leur ville. 
Représentation, soutien, projets… 
cette année encore, ils sont sur 
tous les fronts. Focus.

Le 31 janvier dernier, les jeunes conseillers 
se réunissaient pour leur grande séance plé-
nière du début d’année. Celle qui permet 
aux conseillers sortants de faire le bilan et 
un état de leurs projets et aux restants et 
entrants d’échanger sur les projets à venir. 
Un passage de relais nécessaire pour cette 
instance en partie renouvelée chaque année.

Présidée par le Maire, Jean-Pierre SPIL-
BAUER, aux côtés de Myriam MANA-
RELLI, Adjointe au Maire en charge notam-
ment de la Jeunesse et de Loris D’ALOIA, 
conseiller municipal délégué au Conseil 
municipal des jeunes, cette séance a per-
mis de faire le point sur les projets réa-
lisés sur l’année 2017. Bilan : beaucoup 
d’actions solidaires. Entre le départ de  
4 jeunes au Togo pour rencontrer les ma-
lades d’un centre de soins construit en par-
tie grâce au financement par la Junior asso-
ciation du forage d’un puits, la rencontre 
avec le Conseil territorial des jeunes de 
Saint-Martin qui après les malheureux évé-
nements de septembre (ndlr : l’île de Saint-
Martin a été dévastée à 95 % par l’ouragan 
Irma) s’est transformée en relation de soli-
darité envers ces jeunes pour les aider à ré-
habiliter leur île, mais aussi des rencontres 
avec des personnes isolées, des seniors 
notamment, avec qui les jeunes ont échan-
gé un repas, une parole, un moment tout 
simplement. Mais le CMJ, ce n’est pas que 
du social. Ce sont aussi des temps festifs :  
soirée de fin d’été avec DJ et animations, la 
tenue du Kid Stadium aux Foulées Bryardes, 
un tournoi de jeux vidéo, organisation d’une 
chasse au trésor à l’occasion de Bry en fête 
spécial « Pirates ». Des animations ludiques 
mais qui ont toujours un but : sensibiliser 
à des problématiques comme la Disco-
soupe qui a été l’occasion pour les jeunes 

Cap sur 2018

de collaborer avec le service développe-
ment durable de la Ville et d’aborder avec 
les Bryards le gaspillage alimentaire. Les 
jeunes conseillers ont également été sol-
licités pour réfléchir à des emplacements 
stratégiques pour des nouveaux parkings 
vélos sur la ville ou ont encore été formés 
à la prise de parole en public.

Des projets plein la tête
Toutes ces actions, cela se prépare. Les 
membres du CMJ se réunissent donc régu-
lièrement, une fois par mois environ, par 
sphère. En effet, chaque membre est ratta-
ché à une sphère et chacune correspond à 
une thématique. Le CMJ en compte cinq :  
communication, éco-urbanisme, social, 
grands projets, événement et loisirs. Dans 
chacune de ces commissions, ils travaillent 
par petits groupes. Rencontres, temps 
d’échanges… chacun monte son projet. 
L’assemblée plénière est ensuite le moment 
où chaque groupe de travail va pouvoir 
présenter et défendre ses idées devant 
les autres conseillers, les moyens matériel 
et humains nécessaires à la réalisation etc. 

+ d’infos : 
Conseil municipal des jeunes
Tél. 06 70 69 97 58
cmj@bry94.fr
bry94.fr

Puis c’est le vote. Chacun s’exprime, à main 
levée. Pour, contre, à retravailler… Si en 
2018, beaucoup de projets devraient être 
reconduits comme notamment continuer à 
travailler en lien avec le service développe-
ment durable, les jeunes ont d’ores et déjà 
plein de nouvelles actions en tête : mettre 
en place un compostage collectif à l’Espace 
co, sensibiliser les jeunes sur le harcèlement 
scolaire, les violences faites aux femmes ou 
encore maintenir le devoir de mémoire en 
participant aux commémorations du souve-
nir qui ont lieu tout au long de l’année… 
autant d’actions « dans les tuyaux » que les 
jeunes espèrent bien arriver à mener à bien 
avant la fin de l’année. Parce que le CMJ 
c’est ça, des jeunes impliqués qui veulent 
vivre leur ville. 

Les membres du CMJ
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RETouR En iMagES 

Bry /Saint-Martin :  
au-delà de la solidarité, l’amitié
Le samedi 17 février, 9 jeunes Bryards du Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) se sont envolés direction 
Saint-Martin, petite île des caraïbes jumelée avec 
Bry. Un séjour placé sous le signe de la solidarité 
afin d’aider le Conseil territorial des jeunes de la 
collectivité territoriale de Saint-Martin à nettoyer et 
reconstruire cette perle des Caraïbes détruite par 
l’Ouragan Irma en septembre dernier.

Après près de 9 h de vol, et 5 h de décalage horaire, les jeunes du 
CMJ ont enfin pu poser leurs valises sur l’île caribéenne.  à l’hôtel 
pour certains, chez l’habitant pour d’autres. Un séjour qui n’a pas 
été de tout repos. Une fois acclimaté, « la chaleur à l’arrivée nous a  
surpris », confie Elouan, et les retrouvailles avec les jeunes saint-
martinois du Conseil territorial des jeunes (CTJ) rencontrés à Bry 
il y a de cela déjà presqu'un an, il est temps de s’atteler à la tâche 
: objectif nettoyage, notamment d’une école primaire afin de re-
donner l’accès au plateau sportif mais aussi des locaux du service 
Jeunesse et Sport de l’île ou encore de la plage de Friars’Bay… « 
Nous avons pu voir ce que l’ouragan a fait comme dégâts au niveau 
des habitations, bâtiments, de la nature aussi. Par exemple, les fermes 
d’Orient Bay ont été détruites et les animaux étaient dans la nature », 
raconte Rebecca, jeune conseillère. Ces 8 jours auront été égale-
ment rythmés par des rencontres des deux instances des jeunes, 
durant lesquelles les conseillers bryards et saint-martinois ont pu 
échanger sur leur fonctionnement et leurs projets, tout en réflé-
chissant à la manière d’entretenir ce jumelage malgré les 8 000 kilo-
mètres qui les séparent. Collectes de biens matériels juste après le 
passage de l’ouragan, aide au nettoyage de l’île sur place en février, 
ces premières actions de solidarité ne sont que les prémices de 
ce jumelage devenu solidaire. Si d’autres actions sont en cours de 
réflexion, les jeunes ont également réfléchi à des manières plus 
festives de faire grandir et d’entretenir ces relations notamment en 
célébrant chaque année l’anniversaire de ce jumelage, ou encore en 
instituant une journée festive aux couleurs des villes qui se dérou-

Actualités

VaCanCES d’hiVER
Un séjour au top
Durant les congés scolaires, du 17 au 24 février, 20 jeunes de l’Espace 
co, âgés de 11 à 17 ans, se sont rendus aux orres, dans les hautes-alpes. 
Sous un ciel bleu magnifique, avec une neige au top, des animateurs 
plein de ressources et dans une ambiance sympathique, les jeunes ont 
pu profiter pleinement de la montagne et apprendre ou se perfectionner 
dans l’art de la glisse entourés de moniteurs performants et attentifs.  
un séjour 100 % réussi.

lerait simultanément à Bry et à Saint-Martin. Des premières pistes 
qui ont été retenues par l’ensemble des jeunes. Quoiqu’il en soit, ce 
séjour marque les débuts d’une belle amitié entre les jeunes, entre 
Saint-Martin et Bry. 

Les jeunes du CMJ et du CTJ ont nettoyé les locaux du service Jeunesse et Sport de l'île.

Moment d'échanges entre les jeunes conseillers pour réfléchir à l'avenir du jumelage.

Nettoyage du plateau sportif de l'école Hervé Williams.
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Actualités
ESPaCE EMPloi

L’Espace emploi est un service de proximité qui a 
pour mission d’accompagner les Bryards dans leur 
parcours vers l’emploi. A travers l’élaboration d’une 
offre sur mesure, les conseillères d’insertion profes-
sionnelle permettent aux bénéficiaires de faire le 
point sur leur situation pour pouvoir ensuite appré-
hender la marche à suivre. Des témoignages nous 
éclairent sur leur passage par la rue Félix Faure. 

Un parcours individualisé
Qu’ils soient rentrés à l’Espace emploi sur le conseil d’un proche 
ou après avoir été redirigés par le service social ou l’accueil, tous en 
sont sortis fortifiés, et avec un travail à la clé. Amélia, Yves, Mélanie, 
Mady et Jade viennent d’horizons différents mais ont pourtant tous 
été très satisfaits de leur passage à l’Espace emploi. Ce qui a été le plus 
important pour eux ? A l’unanimité ils répondent l’écoute et le sou-
tien sans faille des conseillères. Chantal BELHOUAICHAT, est l’une 
d’entre elles. Quand elle rencontre un nouvel arrivant, avant toute 
chose, elle décide « d’identifier la demande de la personne pour pouvoir 
mettre en place une stratégie possible en fonction de ses capacités ». C’est 
donc un accompagnement sur-mesure qui est proposé, quel que soit 
le parcours : Yves était imprimeur pendant des années avant de subir 
la crise de plein fouet, Mélanie venait de finir son master de psycho-
logie mais ne trouvait pas de travail, Jade travaillait à Paris mais voulait 
trouver quelque chose de plus proche de chez elle… Reconversion, 
bilans de compétences, techniques de recherche d’emploi sont autant 
de sujets qui sont abordés à l’Espace emploi. 

Des prestations de services diversifiées
Néanmoins, une fois l’objectif appréhendé, le plus dur reste à faire. 
Comment arriver à trouver un emploi alors que l’on pense avoir 
tout essayé ? La première étape consiste à revoir CV et lettres de 
motivation avec la conseillère. Puis, si besoin on peut suivre des ate-
liers animés par les bénévoles : anglais, informatique, séances de coa-
ching pour reprendre confiance en soi et se remotiver… « Chose qui 
n’est pas aisée lorsque l’on se retrouve seul chez soi devant son ordinateur 
à chercher du travail » nous confie Amélia. Et pour ceux qui seraient 
trop stressés à l’idée de passer un entretien ? Pas de problème, ça se 
prépare, comme tout. Une fois que l’on se sent prêt, il est temps de 
faire le grand saut. Mais pour cela l’Espace emploi assure nos arrières 
en nous transmettant les offres correspondant à nos compétences, le 
tout dans le respect des désidératas de chacun, comme nous l’assure 
Chantal : « quand je fais une proposition d’emploi à quelqu’un, j’essaie 
d’être en adéquation avec sa demande et celle de l’employeur. Dans le cas 
d’une reconversion professionnelle, je demande au préalable d’effectuer 
des enquêtes métiers et des stages pour voir si le nouveau métier peut 
convenir ». L’Espace emploi c’est aussi un réseau de partenaires dont 
de nombreuses entreprises qui n’hésitent pas à contacter la struc-
ture directement pour savoir si elle n’aurait pas des candidats. Mady 
s’est retrouvé dans ce cas puisqu’il a pu être mis directement en 

relation avec une fondation qui recrutait des traducteurs, mais aussi 
d’autres employeurs comme la société de transport de poids lourds 
pour laquelle il travaille actuellement. 

Un bilan très positif
Quand on évoque avec Yves, Mélanie, Mady, Amélia et Jade, leur pas-
sage à l’Espace emploi, on sent tout de suite une sorte de recon-
naissance vis-à-vis de la structure. Tandis que Mélanie évoque des 
« personnes bienveillantes, sur qui on peut compter » pour parler des 
conseillères,   Amélia met en avant leur professionnalisme : « les conseils 
sont clairs, rapides, concis, elles savent ce qu’elles font ». Une expérience 
qui a l’air d’avoir été bénéfique aussi bien pour Jade qui en est « res-
sortie plus mature » que pour Mady qui « ne regrette pas d’avoir poussé 
cette porte ».  A Yves de conclure : « Bry a de la chance d’avoir un espace 
dédié à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, il faut le garder ». 

“ Offrir un service de proximité 
aux Bryards à la recherche d’un 
emploi, a toujours été une priorité 
de la majorité municipale. Pour être 
efficace, nous avons tissé un réseau 
autour de partenariats actifs, Pôle 

emploi, la Mission locale, les entreprises locales.... 
C’est grâce à ce réseau, à une équipe professionnelle, 
mais également aux nombreux bénévoles qui nous 
accompagnent, et dont je remercie l’implication, que la 
Ville facilite, chaque année, le retour à l’emploi d’une 
centaine d’habitants. ” MONIqUE ROUSSEL

Conseillère municipale 
déléguée à l'Emploi

Retour vers l’emploi

Rendez-vous individuel à l’Espace emploi 
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Les végétaux

Le mercredi après-midi
Mars à novembre : toutes les semaines 
Décembre à février : tous les 15 jours

Les emballages

Le jeudi matin. 

TERRiToiRE PaRiSESTMaRnE&BoiS

aPPEl à BénéVolES

Au 1er avril, la collecte des déchets change

Venez « lire et faire lire »

Dès ce 1er avril, la collecte des déchets sur la Ville effectuée désormais par le Territoire ParisEstMarne&Bois, 
connaît quelques bouleversements. Changement de jours, d’heure, de modalité… Ce que vous devez retenir.

« Lire et faire lire » est un programme natio-
nal, dans lequel des retraités ou personnes 
âgées de plus de 50 ans viennent lire des his-
toires à de petits groupes d’enfants volon-
taires, de la crèche au collège en passant par 
les accueils de loisirs, les bibliothèques… 
dans une démarche de plaisir. Coordonné 
par l’Union départementale des associations 
familiales et la ligue de l’enseignement du Val-
de-Marne, qui accompagnent les bénévoles 
et assurent le lien avec les structures éduca-
tives, ce dispositif a pour but de transmettre 

Actualités

Déchèterie Eco-point mobile

Les 2e et 4e samedis de chaque mois 
(excepté au mois d’août)
Rue du cimetière

Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 6 mois
Jusqu’à 1m3 par mois/ foyer
Poids maximum : 70 kilos

Les encombrants

Pour les individuels :
Sur rendez-vous au 0 800 611 544 
(numéro vert) ou au 01 45 16 97 44 

Dépôt est limité à 1 m3, 50 kilos et 200 cm maximum.
Pour les collectifs :
Un vendredi sur deux selon le secteur 
(cf. le site parisestmarnebois.fr)

Vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres un dépliant du Territoire ParisEstMarne&Bois qui 
récapitule tous les changements de collecte sur la ville.
Si vous ne l’avez pas reçu, ou pour tout autre renseignement, contactez le 0 800 611 544  
(numéro vert)  du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ou rendez-vous  
sur parisestmarnebois.fr

l’envie de lire aux enfants à travers un 
temps de partage, de plaisir, de découverte, 
d’expression orale et de communication. 
Alors si vous accordez de l’importance à la 
transmission intergénérationnelle et voulez 
participer à rendre accessible la littérature 
à tous les enfants, devenez bénévoles pour  
« Lire et faire lire Val-de-Marne ». Vous inter-
viendrez une fois par semaine sur le temps 
périscolaire. Ça vous tente ?
+ d’infos : 01 45 10 32 10 ou écrivez à 
lfl@udaf94.fr

Nouveau

 
Déchèterie Éco-point mobile

Encombrants
BRY-SUR-MARNE

OÙ : rue du Cimetière (sur le parking du cimetière).

QUAND : tous les 2e et 4e samedis de chaque mois (excepté en août)  
de 9 h à 13 h.

COMMENT : sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de  
domicile de moins de 6 mois.

QUOI : chaque foyer est limité à un dépôt de 1 m3 par mois avec un poids  
maximum de 70 kg.

VOS ENCOMBRANTS MÉRITENT UN RENDEZ-VOUS ! 
Prenez rendez-vous en appelant le 0 800 611 544 (Numéro Vert)  
ou le 01 45 16 97 44 pour programmer le ramassage.
Votre interlocuteur vous fixera une date de dépôt.
Vos encombrants sont à déposer la veille au soir (après 19 h) de la date fixée.

Dépôt limité à 1 m3, 50 kg et 200 cm maxi.

Dans un souci d’optimisation et  
de développement durable, la collecte 
des ordures ménagères va connaître 
quelques évolutions.

Un nouveau planning a été élaboré et sera 
opérationnel à compter du 1er avril 2018.

Plus précisément ces changements sur  
la Ville de Bry-sur-Marne portent sur :

- la collecte des emballages et des 
végétaux

- la collecte des encombrants sur rendez-
vous

- les nouveaux horaires de la déchèterie

Territoire Paris Est Marne et Bois  
1, place Uranie • 94340 Joinville-le-Pont 

Direction des Déchets et de l’Environnement • 01 48 71 59 13
www.parisestmarnebois.fr 

HABITATS PAVILLONNAIRES 
À COMPTER DU 1er AVRIL 2018 

changement de la collecte 
de vos déchets

13 COMMUNES
507 000 HABITANTS

Tous mobilisés pour le respect  

du tri et de l’environnement !

Ordures ménagères 

2 à 3 fois par semaine, selon les 
secteurs.

Rendez-vous individuel à l’Espace emploi 

Nouveau

Nouveau
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“ la majorité municipale s’est engagée à se concentrer 
sur l’aspect qualitatif de ses accueils de loisirs afin que 
l’enfant s’épanouisse. notre équipe d’animateurs force 
de propositions et nos citoyens en herbe de l’école henri 
Cahn, acteurs de leur centre en témoignent. 
l’engagement de ces enfants présagerait-il une vocation 

naissante pour l’intérêt collectif ? Deviendront-ils les élus futurs de leur 
commune ? il est incontestable qu’ils savent déjà se faire les porte-paroles et 
exprimer leurs besoins. ” MyRIAM MANNARELLI 

Adjointe au Maire, 
déléguée à l'Enfance et à la Jeunesse

Actualités
PéRiSColaiRE

L’équipe des accueils de 
loisirs Henri Cahn a mis en 
place « Henri Cahn et Nous ». 
Des « conseils d’enfants » qui 
représentent l’ensemble des 
enfants fréquentant le centre de 
loisirs et qui ont pour objectif 
de contribuer à leur bien-être 
durant les temps périscolaires et 
le mercredi. Explications.

C’est l’an dernier que tout a commencé.  
A l’instar des conseils d’enfants qui peuvent 
exister sur le temps scolaire, dans certaines 
écoles, Sandrine, coordinatrice pédago-
gique des accueils de loisirs de la ville, en 
concertation avec Wilson, le directeur des 
Accueils de loisirs d’Henri Cahn, Guillaume 
et Sophie, animateurs, a souhaité aussi 
mettre en place des instances à partir du 
CE2, appelées aujourd’hui « Henri Cahn et 
Nous ». « Ce sont les enfants qui ont choisi 
le nom de cette instance », explique-t-elle. Si 
la première année, des élections grandeur 
nature avaient été organisées pour élire les 
13 délégués (1 par classe), cette année la 
création de l’instance s’est faite autrement.  
« Nous avons diffusé à l’ensemble des classes 
du CE2 au CM2, un court-métrage de 8 minutes.  
8 minutes durant lesquelles les délégués de 
l’an passé intervenaient et devaient définir leur 
rôle, leur année, l’intérêt de celui-ci, etc. Faire 
part de leur expérience en somme », explique 
Sandrine. Une fois cette vidéo montrée, 
s’en est suivie une discussion. Un moment 
d’échanges sur le rôle du représentant, son 
implication dans la vie des Accueils, etc.  
Une fois cette réunion terminée, les anima-
teurs proposent aux enfants intéressés de 
venir les rencontrer. « Au total, nous avons 
eu une trentaine de candidatures », précise  
Sandrine, « et si cette année, nous ne nous 
étions pas contraints à prendre un représen-
tant par classe, on est arrivé malgré tout à rete-
nir 13 représentants », sourit-elle.

Des citoyens en devenir
Henri Cahn et nous, c’est l’occasion de 
responsabiliser les enfants. Ils sont répartis 

Des enfants acteurs de leur centre

en différents comités : artistique, activités 
manuelles et sportives, civisme et compor-
tement… Ils se voient confier des missions, 
des projets qu’ils doivent mener de A à Z. 

« Amener les enfants à 
devenir acteurs d’une 

démocratie participative 
représentative au sein des 

accueils de loisirs. »

Mais ils se font aussi le porte-parole de 
leurs camarades. Régulièrement, les désor-

mais 11 représentants se réunissent lors de 
séances : « en moyenne une fois par mois. C’est 
le moment où on peut tout se dire », explique 
Sandrine, « on discute sur différents sujets liés 
au fonctionnement et à la vie à l’intérieur du 
centre de loisirs, on réfléchit à des projets, on 
avance sur ceux qui sont en cours mais il est 
également important pour l’équipe d’anima-
teurs de sonder les représentants et de leur 
demander leur ressenti ». C’est donc calepin 
et stylo à la main que les jeunes représen-
tants assistent, toujours avec le sourire et 
enthousiasme, à ces réunions. Un moment 
d’échanges privilégié qui permet aussi aux 
jeunes de faire remonter les réclamations 
et envies de leurs camarades. « Henri Cahn 

Les jeunes représentants avaient organisé un temps festif pour fêter la fin de l'année.
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304 enfants 
en moyenne  

fréquentant les Accueils 
de Loisirs durant la pause 

méridienne 

140 jours  
 d’école / an

15 animateurs  
et 1 directeur d’accueils

36 mercredis  
 par an

66 enfants 
 en moyenne  

fréquentant le centre  
Henri Cahn le mercredi

ça compte

Actualités

et nous,  c’est amener les enfants à devenir ac-
teurs d’une démocratie participative représen-
tative au sein des accueils de loisirs », confie 
la coordinatrice, « via cette instance, ils s’en-
gagent à exercer leur rôle de futur citoyen et ils 
apprennent à se gérer en tant que groupe. »

Mener un projet de A à Z
Projection d’un court-métrage sur le har-
cèlement à l’école, suivi d’un débat, anima-
tion kappla, sortie vélo, réflexion autour de 
la construction d’un parcours de billes en 
collaboration avec les services techniques 
de la ville, aménagement d’une bibliothèque, 
organisation d’un apéritif au restaurant sco-
laire avant les fêtes de fin d’année, ateliers 
pâtisserie… autant de projets que les repré-
sentants gèrent avec dynamisme et succès. 
« Par exemple, pour préparer l’apéritif à l’heure 
du déjeuner, il a fallu une équipe qui aille faire 
les courses au Franprix, une autre qui s’attelle 
à la cuisine… ». Une organisation également 
possible grâce à l’équipe enseignante qui  
« joue le jeu » : « Il est très important, pour 
le bon déroulement des projets, d’associer le di-
recteur de l’école. » Pour réaliser ces projets, 
les enfants ont un budget qui leur est confié 
par les animateurs. L’idée est vraiment de 
leur apprendre à construire un projet dans 
sa globalité : de la naissance à sa réalisation. 
Les impliquer pleinement et les rendre 
le plus autonome possible est une bonne 
école de la vie : « ils comprennent dès main-
tenant qu’un projet ça se réfléchit, construit, 
et que si on fait bien les choses on peut aller 
jusqu’au bout ».

Si aujourd’hui, cette démocratie partici-
pative a été mise en place à Henri Cahn,  
Sandrine espère bien l’étendre dans les an-
nées futures aux autres accueils de la ville. 

“ Etre représentant m’a permis 
de mieux comprendre les autres, 
et de ne pas que s’écouter soi-
même. ”Mario, 10 ans, élève de CM2

“ J’aime organiser des projets 
pour les autres. C’est un plaisir de 
voir tout le monde ensemble, tout 
le monde content. Et cela nous 
permet de partager des moments 
avec des enfants avec qui on n’a 
pas l’habitude d’être. ”Liliana, 10 ans, élève de CM2

“ J’ai déjà été représentante l’an 
dernier. Mais cette année, c’est 
mieux. on a plus de choses à faire, 
on est plus dans le concret. ”Angéline, 8 ans, élève de CE2

“ Grâce à « henri Cahn et nous »  
j’ai appris à travailler en équipe et 
à monter des projets. ”Manelle, 9 ans, élève de CM1

“ on présente tous nos projets 
à Wilson, le chef des animateurs. 
C’est lui qui les valide. Mais 
avant il va toujours chercher les 
détails, il nous pose des questions 
pièges... du coup ça nous oblige 
à retravailler encore plus dur sur 
nos projets !  ”Angela, 11 ans, élève de CM2

Chacun a sa manière ! « On a déjà le centre 
Paul Barilliet qui fait participer les enfants à 
la vie des accueils de Loisirs. » Et pour pous-
ser l’expérience plus loin encore, elle songe 
même à l’ouvrir aux plus petits enfants, dès 
la maternelle : «  Pourquoi pas ? Il faudrait 
mener des actions plus simples comme organi-
ser un petit goûter, mais cela les responsabili-
serait dès leur plus jeune âge. Et ça, en termes 
d’estime de soi, et de confiance en soi, il n’y a 
pas mieux ! » Affaire à suivre donc… 

Animation Kappla.

Il est temps de faire les courses pour préparer 
l'apéritif du déjeuner.
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Actualités

RèglEMEnT loCal dE PuBliCiTé

La Ville a lancé, en décembre 
2015, une révision de son 
Règlement local de publicité 
(RLP) qui date de 1988. Une 
démarche réalisée en lien avec le 
Territoire ParisEstMarne&Bois et en 
concertation avec les habitants qui 
sera partagée avec l’ensemble des 
Bryards et acteurs locaux lors de 
réunions publiques à venir.

Une nouvelle réglementation relative à la 
publicité extérieure est entrée en vigueur 
depuis le 1er juillet 2012. Elle fait suite à la 
loi portant engagement national pour l’envi-
ronnement (dite loi Grenelle II). Elle a pour 
finalité de mieux cadrer l’impact visuel de 
la publicité, d’améliorer le cadre de vie et la 

Révision en cours
qualité des paysages quotidiens. En d’autres 
termes, il s’agit de limiter et encadrer l’affi-
chage publicitaire (enseignes, pré-enseignes 
et publicité). Des règles que la Ville va donc 
devoir prendre en compte dans son nou-
veau RLP afin de le mettre en conformité 
avec la réglementation nationale. 

Une compétence territoriale
La compétence du Règlement local de 
publicité a été transférée au Territoire 
ParisEstMarne&Bois depuis le 1er janvier 2016. 
La Ville ayant déjà entamé sa révision, elle a 
donc exprimé le vœu de continuer à la mener, 
en lien avec celui-ci. Une demande acceptée 
par celui-ci et qui permet aujourd’hui à la Ville 
de garder la main sur la révision du RLP.

Comment faire ?
La Ville est en charge de l’instruction des dos-
siers de déclaration. Une réponse est donnée 

Diagnostic
Recense environ

400 dispositifs publicitaires
(enseignes, pré enseignes
et publicité) et détermine
les enjeux du nouveau RLP

Lancement
de la procédure

de la révison
du RLP

Le Territoire
décide de

poursuivre la
procédure initiée

par la Ville

Réunion publique
de présentation
du diagnostic,

de la démarche
et des objectifs

Elaboration
du plan

de zonage
et rédaction
du règlement

mars 2018 septembre 2018

Enquête
publique

pour recueillir
l’avis de la
population

avril 2019 mai 2019

Approbation
définitive du

RLP par l’EPT

septembre 2019

octobre 2019juin 2018

Réunion personnes publiques associées (PPA) Réunion PPA9/06/2018 à 14h
en mairie

novembre
2018

été 201711/07/2016

18/12/2015

Arrêt du
projet RLP
par l’EPT

Réunion
publique

présentation
zonage et
règlement

loiSiRS

Option glisse !
Slide, saut, salto et autres 
pirouettes artistiques en BMX, 
trott’ ou rollers… les amateurs de 
glisse se retrouvent régulièrement 
à l’Espace glisse bryard. 

Cet espace, pensé pour que les amoureux 
de la glisse puissent découvrir, approfondir 
ou simplement s’adonner à la pratique de 
leur sport préféré, est ouvert à tous dès 
l’âge de 8 ans. Avec son bowl (ndlr : module 
de skatepark dont le design permet aux pra-
tiquants de prendre différentes lignes et de 
pouvoir alterner vitesse, figures acrobatiques et 

+ d’infos
Espace glisse
Parc des sports des Maisons rouges
Tél. 01 45 16 96 57 
bry94.fr
Le port des protections appropriées 
(casque, genouillères, coudières,...) 
est obligatoire.

dans un délai de deux mois lorsque le dossier 
est complet. Ainsi, avant toute modification, 
installation et mise en place d’un nouveau dis-
positif, que ce soit une enseigne, une pré-en-
seigne, une publicité sur tout support (façade, 
pied, drapeau…), un dossier doit être soi-
gneusement rempli et déposé avec les pièces 
complémentaires au service SIG (Système 
d’information géographique). N’hésitez pas 
à prendre contact avec ce service, il pourra 
vous aider dans vos démarches de déclara-
tion.

Vous avez des questions concernant 
votre enseigne, des commentaires sur 
le RLP, ou des propositions ? Votre avis 
nous intéresse. Ecrivez dès maintenant à 
mairie@bry94.fr
Plus d’infos et pour consulter le RLP 
rendez-vous sur bry94.fr 

airs) accessible à tous les niveaux, il est un 
véritable lieu d’échanges et de partage pour 
tous les âges. L’Espace glisse, situé à l’entrée 

du Parc des sports des Maisons rouges, est 
en accès libre toute l’année, 7jours/7 (hor-
mis les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25 
décembre). Alors, prêts à grinder ? 

Espace glisse

Parc des sports 
des Maisons rouges

3 rue du Clos Sainte Catherine
Protections obligatoires! Les enfants de moins de 18 ans sont sous la responsabilité de leurs parents.

+ d’infos et horaires : bry94.fr
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loiSiRS

Parc des sports 
des Maisons rouges

3 rue du Clos Sainte Catherine
Protections obligatoires! Les enfants de moins de 18 ans sont sous la responsabilité de leurs parents.

+ d’infos et horaires : bry94.fr
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PSCB judo/ju-jiTSu

ConféREnCE

Toujours plus haut !

Harcèlement scolaire : parlons-en !

Le club bryard, le PSCB Judo/
Ju-Jitsu affiche cette année 
encore de beaux palmarès à son 
actif : championnats du Val-de-
Marne, championnats du monde 
militaire,... Retour sur les derniers 
résultats du club.

Avec plus de 230 licenciés âgés de 4 à 76 ans,  
le club bryard n’a de cesse de voir ses per-
formances s’accroître en Judo et en Ju-Jitsu. 
Pour la première fois depuis plus de 20 ans, 
le club a pu présenter deux équipes seniors 
en Judo (masculine et féminine) au Cham-
pionnat du Val-de-Marne. Une opportunité 
qui s’est transformée en réussite puisque 
les femmes sont sacrées Championnes du 
Val-de-Marne 2018 et les hommes ter-
minent 3e de ce championnat. Deux belles 
performances qui conduisent ces deux 
équipes directement aux ½ finales du 
Championnat de France. 
Du côté des jeunes, la relève est assurée 
puisque les cadets brillent aussi : Mathéo 
BARBET (tout jeune ceinture noire 1er dan) 
devient Champion du Val-de-Marne dans la 

La PEEP, association de parents d’élèves, organise, le jeudi 12 
avril prochain, à 20 h, dans la salle de l’Hôtel de ville, située au 1 
Grande rue Charles de Gaulle, une conférence sur le harcèlement 
scolaire. Animée par Annie MIGLIORE, coach scolaire et Béatrice 
DE MONTAIGU, sophrologue, cette conférence sera l’occasion 
d’aborder différentes thématiques autour de cette problématique :  
qu'est-ce que le harcèlement scolaire ? Comment le repérer et 
que faire ? Victime, auteur ou témoin, comment agir ? Cyber har-
cèlement : comment protéger nos enfants? Autant de questions 
auxquelles les intervenantes tenteront d’apporter des réponses 
au cours notamment des différents échanges avec les participants. 
Cette conférence s'adresse à toute personne intéressée par ce 
sujet et notamment aux parents d'élèves et enseignants de niveau 
élémentaire et collège.
Réservation : peep.brysurmarne@gmail.com ou par un repré-
sentant PEEP des établissements scolaires de Bry.
+ d’infos : places limitées - La présence des enfants est décon-
seillée. 

catégorie -81kg 2018 et Nicolas TCHAK-
MAKDJIAN termine Vice-champion du Val-
de-Marne chez les -50 kg 2018, comme Clé-
mentine KOUIDRI, minime, qui remporte le 
titre de Vice-championne du Val-de-Marne 
dans la catégorie -44 kg 2018. Dans les pro-
chains mois, cinq jeunes athlètes du club 
iront défendre leur chance aux Champion-
nats d’Ile-de-France.  
Côté Ju-Jitsu, les performances sont égale-
ment au rendez-vous. Les 10 et 11 février 
dernier, en Bulgarie, se disputaient les 

le PSCB Judo/Ju-Jitsu propose 
également une section Self-défense 
féminine, tous les samedis, à la 
salle rené Decroix.
Vous êtes intéressées ? 
Contactez dès maintenant  le 
06 63 03 32 48 ou écrivez à  
pscbjudojujitsu@gmail.com 

Championnats du monde Police/Armée/
Force de sécurité. Des championnats à 
l’issue desquels Morgane HOUX et Thi-
baut GHAZARIAN remportent le titre de 
double Champion du monde militaire en 
combat et « ne waza » dans leur catégorie 
respective -55 kg et -69 kg. 
Des bons résultats qui n’auraient pas été 
possible sans le travail des sportifs mais éga-
lement celui de l’ensemble des partenaires 
d’entraînements. Le PSCB Judo/Ju-Jitsu, au-
delà de la compétition, c’est un état d’esprit, 
une ambiance conviviale et du travail… le 
parfait cocktail de la réussite en somme.
Pour suivre les actualités et résultats du 
club, rejoignez sa page facebook 
@pscbry.judojujitsu 

Thibaut GHAZARIAN et Morgane HOUX

Actualités
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Centenaire 1914/1918

Les villes de Bry-sur-Marne et du Perreux s'associent pour célébrer ensemble le Cen-
tenaire de la Première Guerre mondiale. Régulièrement, les magazines des deux villes 
vous présentent une association ou le portrait d’un personnage bryard ou perreuxien 
qui aura marqué cette période, que ce soit dans le domaine de la musique, la pein-
ture et des arts plastiques, de la littérature et de l’écriture, du théâtre ou encore de 
l’image et du sport. Tout au long de l’année un programme complet de festivités sera 
proposé aux Bryards et Perreuxiens. Ce programme, qui a reçu le label de la Mission 
Centenaire, est le fruit d’un travail collaboratif auquel sont associés les associations 
d’anciens combattants, culturelles, sportives, mais aussi l’historien Michel MERKEL.

UN SITE POUR L’ANNéE CLEMENCEAU
Dans le cadre de la dernière année du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
le Président de la république française a annoncé, le 10 novembre dernier, que 
l’année 2018 serait une année d’hommage à Georges Clemenceau, président du 
Conseil et ministre de la Guerre pendant la dernière année du conflit. Afin de 
mettre en valeur, tout au long de l’année, l’action de Clemenceau, surnommé 
« Père de la victoire » par les Français, la Mission du centenaire de la Première 
Guerre a piloté la création d’un site dédié : www.clemenceau2018.fr. Ce site 
présente les événements de l’année qui célèbreront l’action de ce dernier pendant 
la Guerre et sera nourri régulièrement de ressources historiques, archivistiques et 
pédagogiques pour devenir le site de référence autour de ce personnage.

proposée par le Musée national du sport.

Horaire : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 9 h 
à 12 h 30
Lieu : salons d'honneur de l'Hôtel de 
ville du Perreux (Place de la Libération -  
98 avenue du Général de Gaulle)

Lecture de textes et écoute d’extraits 
musicaux emblématiques de 14/18 par les 
bibliothécaires au Perreux.

Horaire : 15 h
Lieu : médiathèque du Perreux 
(70 bis avenue Ledru-Rollin)

Exposition

littérature

DES BATAILLES ET DES 
JEUx : LE SPORT FRANçAIS 
DANS LA GRANDE GUERRE

LECTURES

du 3 au 30 AVRIL

SaMEdi 28 AVRIL

Par l’association Artisanal théâtre
Intervention de chanteurs et d'un pianiste 
sur des musiques du répertoire de chan-
sons des années 20.

Horaire : de 11 h  à 11 h 20
Lieu : place du marché

Concert
AUBADE MUSICALE

diManChE 8 AVRIL

Exposition de documents provenant d'ar-
tistes ou d'écrivains de l'époque de la Pre-
mière Guerre mondiale.

Horaire : du lundi au vendredi de 9 h 30 
à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 - Samedi et di-
manche de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30
Lieu : Hôtel de Malestroit

Exposition
ARTISTES TéMOINS DE LA 
GRANDE GUERRE

du 9 au 15 AVRIL

à vos agendasPSCB judo/ju-jiTSu

ConféREnCE

TouS à VoS aPPaREilS ! 
À l’occasion du Centenaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale, un 
concours de photos est organisé. 
il porte sur tout événement, objets 
patrimoniaux ou commémorations 
en relation avec le Centenaire de la 
Première Guerre mondiale à Bry ou 
au Perreux. un jury désignera, en 
décembre 2018, le grand gagnant 
parmi une sélection des meilleurs 
clichés.

Envoyez vos photos numériques, 
en indiquant le titre de la photo, le 
nom et l’adresse du participant, à : 
unc94.leperreuxbry@gmail.com 
ou vos photos argentiques par courrier 
à :  
Mairie de Bry-sur-Marne
Concours photo mission centenaire
1 grande rue Charles de Gaulle
94360 Bry-sur-Marne
ou
Mairie du Perreux-sur-Marne
Concours photo mission centenaire
Place de la libération
94170 le Perreux-sur-Marne

Retrouvez le règlement du 
concours sur bry94.fr
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CulTuRE

Du 2 au 26 mai prochain, 
redécouvrez le 17e siècle à 
travers les arts de la cour du 
Roi Soleil. Un siècle unique qui 
vit naître des grands noms du 
théâtre, de la peinture ou de 
la littérature tels que Molière, 
Watteau, La Fontaine… grâce  
au goût prononcé de Louis XIV 
pour les arts, qui mena en son 
temps une véritable politique 
artistique à Versailles. 

 Théâtre  ��������������������
Par la Compagnie Petit Théâtre et Opéra
Mise en scène par A. Stajic avec : D. Leduc,  
P. Roux, N. Pflieger, N. Stajic...
« L’ Avare », de Molière
« Harpagon est un vieil avare qui a prévu un 
plan pour gagner et économiser de l’argent 
en mariant ses deux enfants à des personnes 
riches… » Comédie jubilatoire, en cinq actes 
et en prose avec danses et musiques baroques 
de Lully, Charpentier, Rameau… à voir en  
famille !

Samedi 5 mai à 20 h 30
Salle Daguerre

 Conférence  �����������������
« Watteau, Boucher, Fragonard »
Par S. Testamarck, plasticienne et historienne de 
l'art
Sylvie Testamarck vous fera découvrir, avec 
une passion intarissable, ces peintres des fêtes 
galantes. 

Samedi 5 mai à 15 h
Médiathèque

 La Malle aux histoires  ��������
 « Conte de Perrault »
Par les équipes de la médiathèque

Mercredi 16 mai à 16 h 
Samedi 26 mai à 10 h 30 et 11 h 15
Médiathèque

 Sortie  ����������������������
« Une journée à Versailles »
Par l’Office du tourisme de Bry
Visite de la salle du  Jeu de Paume, des Grandes 
Ecuries, de la Galerie des carrosses…

Samedi 26 mai
Tarif : 70 €
Renseignements et inscriptions auprès 
de l’Office du tourisme au 01 48 82 30 30 
ou sur le site officetourisme-bry94.fr

 

Divertissements à la cour

Du 2 au 26 mai

EXPOSITION

ATELIERS

CONFÉRENCE,

THÉÂTRE,

CONCERT

événement

 Exposition  ������������������
« Molière en couleurs »
Par C. Bétout
Costumier principal de La Comédie Française, 
découvrez l’univers de Charles Bétout à 
travers ses dessins et reproductions de ma-
quettes de costumes réalisés pour des comé-
dies-ballets de Molière.

Du 2 au 12 mai
Les mardis et vendredis de 14 h à 17 h
Les mercredis et samedis de 10 h à 18 h
Fermé le dimanche et lundi
Médiathèque - Entrée libre

 

 Concert et bal baroque  �������
Avec S. Lefeuvre, I. Lenoir, S. Courouble, P. Broutin,  
X. Barloy, N. Benoist Sarrabay, C. Déruelle, L. Cravic, 
R. Maze, Y. Le Ray, P.G. Sacqueboute, MM. Lan-
drieu, musiciens et E. Lalonger, maître à danser
Divertissements variés, démonstrations de 
menuets, contredanses,... Masques et costumes 
bienvenus !

Vendredi 4 mai à 20 h
Hôtel de Malestroit
Consommations payantes

 Ateliers de créations baroques  �
Par I. Lebeau, artiste plasticienne et professeur 
d’arts plastiques 
- « Les fables de La Fontaine »
Composition à l'encre et crayon de couleur 
(6/13 ans).

Samedi 5 mai de 14 h à 16 h 30
Hôtel de Malestroit 

- « Les Costumes de Charles Bétout pour 
les ballets et comédies de Molière »
Silhouette/marionnette colorée (ados-adultes).

Samedi 12 mai de 9 h à 13 h
Médiathèque

- « Les bals masqués à Versailles »
Customisation de masques avec  peinture, 
perles, sequins... (10/17 ans).

Samedi 26 mai de 14 h à 18 h
Médiathèque

Tous les événements (sauf mention 
contraire) sont sur réservation au 
01 48 81 34 14 ou au 01 47 06 57 03 
(nombre de places limitées)

APÉRO & CONCERT
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Conseil municipal
CoMPTE-REndu dES PRojETS dE déliBéRaTionS* dE la SéanCE du 12 MaRS 

Prochain Conseil municipal
• Jeudi 12 avril 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…
• Avis sur la modification du dossier de réalisation de la Zone d’aménagement 
(ZAC) des Fontaines Giroux sur les communes de Bry et Villiers
• actualisation du règlement du dispositif « aide aux projets de jeunes Bryards »
• autorisation donnée au Maire de passer des ordres d’achat lors de ventes aux 
enchères publiques en vue d’enrichir les collections patrimoniales de la ville et 
du musée adrien Mentienne pour l’année 2018.
• Déclassement et vente de livres anciens de la médiathèque.

Approbation de l’avenant au 
contrat Enfance Jeunesse avec 
la Caisse d’allocations familiales 
du Val-de-Marne (Caf)
Le contrat Enfance Jeunesse entre la Caf et 
la commune de Bry-sur-Marne a pour ob-
jectif le développement de l’accueil destiné 
aux enfants et aux adolescents jusqu’à 17 
ans inclus. Il favorise l’amélioration de l’offre 
d’accueil, l’apprentissage de la vie sociale et 
la responsabilisation des plus grands. Il défi-
nit et encadre les modalités d’intervention 
et de versement de la prestation de service 
Enfance et Jeunesse, financement de la Caf 
destiné aux activités d’accueil des enfants et 
des jeunes, ainsi que des fonctions de pilo-
tage telles que les formations. 

La Ville souhaite maintenir et développer 
cet accueil, c’est pourquoi l’avenant a pour 
but de proposer des nouvelles actions avec 
la création de nouveaux séjours pour les 
jeunes (séjours adolescents, mini-séjours 
Ados « Espace Co » et séjours ALSH**).

Modernisation des menuiseries 
métalliques dans le groupe sco-
laire de La Pépinière
Des travaux de modernisation des menui-
series métalliques dans le groupe scolaire 
de La Pépinière vont avoir lieu. Ces travaux 
comprennent la dépose sans conservation 
des châssis existants en menuiseries métal-
liques, soit 119 châssis et la fourniture et 
pose en rénovation de châssis aluminium 
à rupture de pont thermique avec double 
vitrage, stores pare-soleil et barres anti-
panique sur les portes. Ces travaux s’ins-
crivent dans le cadre d’un marché estimé à 
220 200 € TTC.

Affectation des biens donnés 
par l’association Société Bryarde 
des arts et lettres aux collections 
du musée ou au patrimoine mo-
bilier communal
L’association Société bryarde des arts et des 
lettres (SBAL) a pour objet de promouvoir 
tout ce qui, de près ou de loin, peut mettre 
en valeur les arts et les lettres. Depuis plus 
de 50 ans, cette association soutient acti-
vement la vie culturelle de la commune en 
participant notamment à différentes mani-
festations culturelles comme le Salon natio-
nal des artistes animaliers ou encore en 
soutenant la publication d’ouvrages histo-
riques sur Bry. Sur ses fonds propres, elle a 
acheté également des documents, objets et 
œuvres d’art intéressants sur l’histoire et le 
patrimoine de Bry, et en a fait don ensuite 
à la Ville et au musée Adrien Mentienne. 
L’ensemble de ces biens a été donné à la 
Ville par la SBAL sans formalisme particu-
lier.   Afin de régulariser et clarifier le statut 
juridique de ces biens, il a été demandé au 
président de l’association d’établir une liste 
des dons qui ont été fait à la Ville et au mu-
sée depuis les années 70 afin de déterminer 
l’affectation de ces biens soit au musée, soit 
au patrimoine communal. Le Conseil muni-
cipal a décidé de confirmer ces affectations.

*L’intégralité des délibérations est consultable sur bry94.fr
**Accueil de loisirs sans hébergement

Approbation de la convention 
d’objectifs et de financement 
avec la Caisse d’allocations fa-
miliales (Caf) du Val-de-Marne 
pour les établissements muni-
cipaux d’accueil du jeune enfant
La Caf du Val-de-Marne participe financiè-
rement au fonctionnement des établisse-
ments publics d’accueil du jeune enfant en 
versant une Prestation de service unique 
(PSU) au gestionnaire. Cette convention, 
qui concerne les établissements suivants :  
la crèche collective du Colombier, la crèche 
familiale « Les Coccinelles », le multi-accueil  
« L’envol », le multi-accueil « Les Hiron-
delles », prenant fin au 31 décembre 2017, 
il a donc été proposé au Conseil munici-
pal d’approuver les projets de conventions 
d’objectifs et de financement 2018/2021 
concernant les établissements municipaux 
d’accueil du jeune enfant.

CulTuRE
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Histoires, chansons, comptines et jeux de 
doigts pour les enfants de 0 à 3 ans : un 
moment à partager en famille !

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

Venez participer ou assister au concours 
officiel de la Fédération française de pé-
tanque.

Horaire : 14 h à 22 h
Lieu : parc des sports des Maisons rouges
+ d’infos : licence obligatoire

Passez un après-midi musical et convivial 
avec les pianistes du Capriccio 94.

Horaire : : 14 h 30
Lieu : Hôtel de Malestroit
Entrée libre avec libre participation

CLUB DES BéBéS LECTEURS 

CONCOURS DE PéTANqUE

CAPRICCIO 94

littérature jeunesse

Sport

Concert
SaMEdi 7 aVRil

Agenda

Conférence

Proposée par l’association Geneviève de Rigny.
Présentée par Olivier MIGNON

Horaire : 14 h 30
Lieu : Espace Joron 
Tarif : Gratuit pour les adhérents / 7,50 € 
pour les non adhérents
Entrée libre
 

« OLyMPIE ET LES JEUx 
PANHELLéNIqUES »

jEudi 5 aVRil

loisirs seniors

littérature

VEndREdi 6 aVRil

Hommage à la chanson populaire avec des 
reprises de Charles Aznavour, Michel Delpech, 
Michel Sardou et bien d’autres. Un dj accor-
déoniste assurera la suite des festivités.

+ d’infos : festivité réservée à ceux qui se 
sont inscrits avant le 30 mars dernier. 

Venez participer à une rencontre conviviale 
autour de la bande dessinée. Les dernières 
parutions et les coups de cœurs des biblio-
thécaires vous seront présentés.

Horaire : 19 h 30
Lieu : médiathèque
Entrée libre

LES FESTIVITéS

DES BULLES ET VOUS

Des

bulles
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Exposition

Exposition de documents provenant d'ar-
tistes et écrivains de la Grande Guerre.

+ d'infos : voir article en page 21

ARTISTES TéMOINS DE LA 
GRANDE GUERRE

Agenda

Par l’association Artisanal théâtre.

Horaire : de 11 h  à 11 h 20
Lieu : place du marché de Bry
+ d’infos : voir article en page 21

AUBADE MUSICALE 

Concert

du 9 au 15 aVRil 

diManChE 15 aVRil
animation

Durant toute la matinée, venez réaliser 
une fontaine à chocolat et des brochettes 
de fruits tout en dégustant de savoureux 
smoothies faits à partir de fruits récupérés 
auprès des commerçants du marché afin de 
minimiser le gaspillage alimentaire.

Horaire : 9 h à 12 h 30
Lieu : halle du marché

LE MARCHé FAIT  
SON « SHOW » COLAT !

Sous la direction de Pascal ODDON
Les élèves et leurs professeurs présentent 
un récital dédié aux œuvres de Mozart, 
Bach, Schubert, Bruch, Albéniz et du folk-
lore traditionnel. Petits et grands joue-
ront ensemble selon la méthode Claude  
LETOURNEAU (Québec), sous la direction 
et avec leurs professeurs.

• Samedi 7 avril
Horaire : 20 h 30
• Dimanche 8 avril
Horaire : 16 h 30
Lieu : salle Daguerre
Tarif : Adultes 10 €/ - de 18 ans : 6 €
+ d’infos : vente des billets le samedi 7 
avril de 10h à 12h à la salle Daguerre et sur 
place 1 h avant les concerts.

LES VIOLONS DE BRy

Visite guidée

Concert

SaMEdi 7 aVRil
diManChE 8 aVRil

Découvrez les métiers de la monnaie de 
Paris, ses secrets de fabrication et les tech-
niques utilisées pour la création de mon-
naies et d’objets d’art.

Départ : 13 h
Lieu : Paris
Tarif : 32 €
Réservation : 01 48 82 30 30 
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

LE MUSéE DE LA MONNAIE 
DE PARIS 

Commémoration

Les Villes de Bry, Le Perreux, Nogent et 
les comités locaux d’anciens combat-
tants invitent la population à la commé-
moration de la Journée nationale des 
victimes et héros de la Déportation.

Horaire :  11h30
Lieu : Monument aux morts (face mairie)

JOURNéE NATIONALE 
DES VICTIMES ET HéROS 
DE LA DéPORTATION

diManChE 29 aVRil

Evénement

Exposition, concert et ateliers...

+ d’infos : voir article en page 22

diVERTiSSEMEnTS à la 
CouR
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DÉCOUVREZ
L’ EXPOSITION
ET SES ATELIERS

ET AUSSI
CONFÉRENCE,

THÉÂTRE, CONCERT

+ d’infos : bry94.fr /  @Villebrysurmarne

Du 2 au 26 mai

diManChE 8 aVRil

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

du 2 au 26 Mai
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Tribunes de l’opposition municipale

Les studios de Bry-sur-Marne ont été, à nouveau, récompensés 
aux César avec le Cesar du meilleur décor pour le film « Au 
revoir là-haut » d’Albert Dupontel.
C’est une preuve supplémentaire, s’il en fallait, de la valeur de ces 
studios et des équipes qui y travaillent.

Pourtant, vous le savez, les studios sont régulièrement menacés 
de fermeture par des acteurs économiques voulant se servir des 
terrains pour y faire de la spéculation immobilière. 
Et ce, faisant fi de ce qu’apportent ces studios au cinéma français, 
européen et même mondial. Car oui, des films et séries du monde 
entier sont tournés aux studios de Bry. 
Bien-sûr, les studios mériteraient d’êtres rénovés pour attirer 
toujours plus de réalisations à Bry-sur-Marne, mais enfin ces huit 
plateaux et 15 000m2 d’annexes avec ateliers de fabrication sont 
un joyau que nous devons préserver. 

Pourtant, une récente déclaration du nouveau propriétaire des 
terrains jette le trouble sur leur avenir : « À Bry-sur-Marne, nous 
avons acheté en accord avec le Maire un terrain sur lequel se 
trouvent d’anciens studios de cinéma, qui peut donner lieu au 
développement d’un projet de 140 000m2 (…) nous pouvons 
gérer ensemble la sortie des permis de construire pour être en 
adéquation avec le « temps » de la collectivité ». 

Voilà la déclaration de Monsieur Dinin, qui n’est autre que le PDG 
du plus gros promoteur français NEXITY. Car oui, c’est bien le 
plus gros promoteur français qui est le nouveau propriétaire des 
terrains. Une telle déclaration dans la bouche du PDG d’un géant 
de l’immobilier interroge sur ses ambitions réelles avec ces ter-
rains…

Le Maire de Bry dit vouloir préserver les studios mais aussi 
empêcher la construction de logements sur ces terrains. Malgré 
sa politique assumée de densification de la commune, que nous 
contestons en partie, nous avons envie de le croire sur ce point.

C’est pourquoi j’affirme ici devant vous que Monsieur le Maire 
a et aura toujours mon total appui pour permettre aux studios 
de Bry-sur-Marne de survivre et, il le sait déjà mais cela va mieux 
en le disant, il devra aussi compter sur ma bienveillante vigilance 
quant aux devenirs de ces terrains. 

Charles ASLANGUL
Conseiller municipal

Président du groupe « Génération Bry »
generationbry.fr

c.aslangul@bry94.fr

Le printemps approche et on a déjà beaucoup parlé des intem-
péries de cet hiver. Si nous y revenons, c'est d'abord pour nous 
associer aux nombreux remerciements adressés aux personnels 
municipaux qui n'ont pas épargné leur engagement, ainsi qu'aux 
Bryards qui se sont montrés solidaires en cette situation excep-
tionnelle. Merci à vous tous ! Mais nous souhaitons aussi attirer 
l'attention de la commune et des particuliers sur les mesures de  
prévention indispensables. 

1910, 1955, 2001, 2016, 2018… il semble clair que le risque d'inon-
dations est en augmentation rapide et que la presqu'insouciance 
qui a prévalu jusqu'à nos jours n'est plus de mise.

Pour les services publics, sous le contrôle de la commune, la 
sécurisation des berges, celle des réseaux électriques et de gaz, 
l'aménagement des réseaux d'assainissement et d'eaux usées ainsi 
que la vérification périodique de leur bon fonctionnement sont 
indispensables.

Mais une information de prévention doit aussi être donnée aux 
particuliers qui habitent en zone inondable sans peut-être en me-
surer très concrètement les risques.

En effet, qui sait que lors d'inondations le risque de coupure 
d'électricité donc de chauffage est important, y compris pour les 
locataires d'appartements ? Les réseaux aériens avec transforma-
teurs sur poteaux ne sont pas esthétiques mais au moins ils sont 
à l'abri de l'eau. Or, ce n'est pas le cas à Bry aujourd'hui où la 
commune a fait enfouir sans distinction tout son réseau, tandis 
que pour optimiser les mètres carrés commercialisables les pro-
moteurs exigent des locaux techniques souterrains.

Hormis le campeur, qui a chez lui de gros pulls, un camping-gaz, 
des lampes torches ou des bougies pour parer à une coupure 
d'électricité ? Combien de particuliers en zone inondable ont pris 
la précaution de s'équiper de pompes, voire selon leur situation 
de petits groupes électrogènes ?

Certains attendent « ceinture et bretelles » des pouvoirs publics 
mais quelques précautions individuelles peuvent réduire l'intensi-
té d'une crise. Il faut donc conseiller les Bryards concernés. Merci 
à la municipalité de s'en préoccuper avant la prochaine crise.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un printemps enso-
leillé.

Johan ANKRI
Conseiller municipal 

Président du groupe « Ensemble à Bry »
pour un développement durable et solidaire

ensemble-a-bry.com
j.ankri@bry94.fr

« Les Studios récompensés 
ou menacés ? » 

Enfin le printemps ! 
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Infos utiles
nuMéRoS uTilESPhaRMaCiE dE gaRdE*

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

éTaT CiVil

Emballages
& papiers
Tous les
jeudis matin

Déchets
verts
Tous les
mercredis

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

Encombrants
Collectifs
1 vendredi /2 

Individuels 
sur rendez-vous

Déchèterie
mobile
14 avril

de 9h à 13h
parking du cimetière

28 avril
après-midi

selon secteurs*

au 0 800 611 544 
(n° vert)

Naissances
Bienvenue à Esteban IACONO, Raphaël  
KORBI, Camille HAUSS, Barbara DEBODE, 
Estelle HATCHADOURIAN-GAVILLET, 
Mattéo AIRSON, Soline QUATRE, Milan 
CAVANNE, Gabin BATRéAU, Charlotte 
FRIEDMANN, Scott GAY

Pacte civil de solidarité (PACS)
Félicitations à Léone MISAGO et Quentin  
TREHARD, Stéphanie MEURICE-PASTORET  
et Karam MILOUDI, Morgane JACQUET 
et Alexandre THEYSSIER, Zoé FARGE et  
Steven HERR, Louise DOSER et Brice LIKIBI, 
Valérie MANTEAU et  Arnaud FUENTES 

Décès 
Toutes nos condoléances pour le décès 
de Marie-Rose GREVAZ née FINEL

Dimanche 1er avril
Pharmacie du Pont de Bry
244 avenue Pierre Brossolette 
Le Perreux-sur-Marne

Lundi 2 avril
Pharmacie du Parc
77 avenue Ledru Rollin
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 8 avril
Pharmacie
102 Grande rue Charles de Gaulle
Nogent-sur-Marne

Dimanche 15 avril
Pharmacie du Colombier
4 rue de Noisy-le-Grand
Bry-sur-Marne

Dimanche 22 avril
Pharmacie Leandri
106 avenue du Général de Gaulle
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 29 avril
Pharmacie de la Mairie
162 bis Grande rue Charles de Gaulle
Nogent-sur-Marne

Mardi 1er mai
Pharmacie Louis Joseph
44 rue des Héros nogentais
Nogent-sur-Marne

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

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

* Retrouvez les secteurs sur parisestmarnebois.fr

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

ATTENTION, à compter du 1er avril, la collecte des déchets est gérée par le Territoire ParisEstMarne&Bois.

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 ?

NOUVEAU
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des artistes témoins de la Grande Guerre

de Bry et du Perreux

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi et dimanche,
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

bry94.fr - leperreux94.fr
 @Villebrysurmarne
 @LePerreux94

Du 9 au 15 avril 2018
Hôtel de Malestroit
2 Grande rue Charles de Gaulle
Bry-sur-Marne


