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Mercredi 2 mai :  Rendez-vous avec M. MADIGANT 
(Territoire ParisEstMarne&Bois) : collecte des déchets, 
désormais assurée par le Territoire, n’étant plus compétence 
de la Ville de Bry • Visite de la Ville avec M. Laurent 
PREVOST, Préfet du Val-de-Marne
Jeudi 3 mai : Réunion sur l’aménagement d’un nouvel espace 
vert et d'un jardin partagé rue du 2 décembre 1870 • Réunion 
de travail avec M. Michel CADOT, Préfet de Région au sujet 
de la gare « Bry-Villiers-Champigny » et l’interconnexion avec 
la ligne E du RER (mise en service en 2027) 
Mercredi 9 mai : Rendez-vous avec Mme Mathilde 
LAPLAGNE, Chef de projet à Epamarne • Soirée officielle du 
jumelage entre les Villes de Bry et de Moosburg (Allemagne) 
Lundi 14 mai : Groupe de travail sur l’aménagement de 
l’impasse Daguerre, en vue du réaménagement du Pavillon 
Bache, futur lieu d’accueil des ateliers artistiques 
Mardi 15 mai : Table ronde « Les armées et 
la police dans la création audiovisuelle et 
cinématographique » organisée par le Ministère des 
Armées au Festival de Cannes
Mercredi 16 mai : Petit déjeuner avec M. Michel 
MOSIMANN, sous-préfet de Nogent • Réunion sur le 
gaspillage alimentaire
Jeudi 17 mai : Participation à la table ronde « Les 
lieux de tournage en France » organisée par le Centre 
National du Cinéma et de l’Image animée (CNC) dans le 
cadre du Festival de Cannes 
Mardi 22 mai : Réunion concernant l’éventuelle extension 
de la Maison de la petite enfance et l’évolution de la crèche 
familiale
Mercredi 23 mai : 8e comité de pilotage du Grand Paris 
Express de Champigny • Cérémonie de départ de M. Michel 
MOSIMANN, Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne
Jeudi 24 mai : Comité de pilotage sur la faisabilité d’une 
mise en service de transports en commun sur l’autoroute 
A4, au Forum métropolitain • Déjeuner avec M. GIROMETTI, 
Directeur général d'Épamarne, M. REY, Directeur général 
adjoint, et M. CHIRIER, au sujet de l’avenir des Studios de Bry 
• Comité de pilotage sur le futur gymnase du parc des sports 
des Maisons rouges • Réunion avec les riverains de la rue des 
Clotais et des environs
Lundi 28 mai : Déjeuner avec M. Gilles CARREZ, Député 
• Signature du permis de construire de l’extension de 
l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) avec M. Laurent 
PREVOST, Préfet du Val-de-Marne • Comité de pilotage sur le 
devenir du secteur Bellan • Conseil municipal 
Mardi 29 mai : 2e comité de pôle (aménagement du parvis 
de la gare RER A)
Mercredi 30 mai : Rendez-vous avec Mme FINAZE, adjointe 
de Mme BARRY,  Architecte des Bâtiments de France, à 
propos du projet d’aménagement extérieur de la propriété 
Daguerre • Réunion spécifique sur la mise en place d’une 
micro-crèche municipale sur la Plaine de jeux
Jeudi 31 mai : Comité de pilotage « Studios de Bry » avec 
la société Nexity • Rencontre avec M. MAIZEL, Directeur de 
l’hôpital Saint-Camille au sujet de la création d’un parking 

L’agenda du Maire
Focus sur

Visite du Préfet

Le 2 mai dernier, le Préfet 
du Val-de-Marne, Laurent 
PréVost était reçu par le 
Maire de la ville, Jean-Pierre 
sPILBAUEr, et ses adjoints, 
Nathalie DELEPAULE et 
Emmanuel GILLEs DE LA 
LoNDE, lors de sa venue sur 
Bry. Ancien directeur général 

de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGsCGC) 
au ministère de l’Intérieur, il a été nommé préfet du Val-
de-Marne en remplacement de thierry LELEU le  
9 mars 2017. Cette rencontre sur site aura donc été  
l’occasion d’échanger sur les différents projets d’aménage-
ment de la commune. Au programme également, la visite 
des studios de cinéma, avec une présentation d’un plateau 
et d’un backlot.

Table ronde sur les lieux 
de tournages

Le Maire a participé le 17 
mai dernier à la table ronde 
« Les lieux de tournage en 
France », organisée par le 
Centre national du cinéma 

et de l’image animée 
(CNC) dans le cadre du 

Festival de Cannes. À ce sujet, les studios de Bry ont une place 
prépondérante offrant un service complet aux réalisateurs tant 

par la diversité de plateaux que par la possibilité de réaliser, 
sur place, tous les décors nécessaires. Le Maire de Bry est 

intervenu pour affirmer l’absolue nécessité de maintenir les 
studios de cinéma en activité mais aussi pour les développer 

et les pérenniser en profitant des 12 ha disponibles. L’objectif 
étant de proposer à Bry la totalité des activités de la filière 

cinéma, en allant du script jusqu’à la projection en salle. Grâce 
au crédit d’impôts le cinéma Français est à nouveau compétitif 

sur le plan international, l’amélioration et l’extension des 
studios de Bry doit permettre de développer cette industrie 

génératrice de milliers d’emplois dans notre pays. La 
photographie, l’image animée et le cinéma font partie de notre 

patrimoine culturel et participent activement à l’attractivité 
de notre territoire. C’est pourquoi le Maire de Bry s’investit 

totalement pour développer cette filière. 
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« Aucun projet n’est aujourd’hui défini  
mais il me semble important que nous discutions 

ensemble du centre-ville de demain. »

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président duTerritoire 
ParisEstMarne&Bois

Conseiller métropolitain

Madame, Monsieur,

L es travaux du Pont de Bry ont com-
mencé... indispensables pour maintenir la 
pérennité de l’ouvrage. Cette réfection 
du pont devrait durer un an environ. Les 
conséquences sur la circulation sont celles 
qui étaient, malheureusement, attendues, 
aggravées toutefois par les aménagements 
et les fermetures répétées du pont de  
Nogent-sur-Marne et la saturation quasi 
permanente de l’autoroute A4. 
Ainsi, les usagers sont tentés de quitter 
cette voie pour rejoindre Paris par des iti-
néraires secondaires en passant par le Pont 
de Bry. Tout cela conduit à l’engorgement 
total de notre ville le matin et le soir. 
Nous sommes intervenus à de multiples re-
prises auprès du Conseil départemental du 
Val-de-Marne qui réalise ces travaux et de 
la Ville du Perreux-sur-Marne, afin d’obtenir 
des aménagements éventuels pour amélio-
rer, autant que faire se peut, la circulation ; 
notamment par la modification du rythme 
des feux côté Perreux. Force est de recon-

naître que nous aurons de toute façon à 
subir de multiples inconvénients pendant 
une longue période encore. 

Dans les jours prochains, sera lancée la 
concertation « Cœur de ville ». Une en-
quête sera réalisée auprès de nombreux 
Bryards pour travailler tous ensemble sur 
le devenir du centre-ville de Bry, dans les 
années qui viennent. Aucun projet n’est 
aujourd’hui défini mais il me semble im-
portant que nous discutions ensemble du 
centre-ville de demain.  Aussi, je vous invite 
à venir faire part de vos remarques et ob-
servations durant toute la durée de cette 
démarche et vous remercie, par avance, de 
votre mobilisation et implication.

Si les Studios de cinéma de Bry fonc-
tionnent actuellement à plein régime, il 
convient de travailler activement sur leur 
pérennité. Pour cela, les élus et moi-même 
refusons tout projet de construction de 

logements sur ces terrains. Soyez assurés 
que je travaille avec beaucoup d’énergie 
pour que la spécificité de notre commune 
dédiée à l’image soit une réalité. Cela doit 
être notre contribution au développement 
économique de l’Est parisien, qui a avant 
tout besoin de création d’emplois et de 
nouveaux modes de transports.

Que juin 2018 soit l’occasion de belles fêtes 
de fin d’année scolaire pour les écoles, les 
crèches et toutes nos associations. Je vous 
invite à participer à Bry en fête et à notre 
nouvelle manifestation «  Ciné à la belle 
étoile » qui se tiendra du 6 au 17 juin dans 
le parc de la Propriété Daguerre. Pour les 
grands et les petits. Bons films !



De vous à nous

“ Je suis imposable et je 
souhaite obtenir la carte 
Améthyste. Comment faire ? ” José R.

En effet, depuis le 1er janvier 2018, tous 
les retraités imposables du Val-de-Marne 
peuvent bénéficier d’un titre de transport à 
moitié prix : le forfait Améthyste, qui permet 
de circuler des zones 1 à 5.  Afin d’en faire la 
demande,  il vous suffit de vous rendre sur le 
site internet du Département : valdemarne.fr  
en utilisant le télé service Améthyste. Si 
vous ne pouvez pas scanner vos documents 
ou que vous ne disposez pas d’ordinateur, 
contacter le 3994 pour être aidé dans la 
constitution de votre dossier.

À savoir : pour faire une demande de forfait 
Améthyste, vous devez au préalable avoir 
fait une demande de pass Navigo. Le forfait 
Améthyste se charge directement sur le 
pass Navigo. 

Notre réponse :  

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

“ Je vois que les communes voisines proposent des subven-
tions concernant l'achat d'un vélo électrique. Qu'en est-il 
pour la commune de Bry-sur-Marne ? ” Christine G.

Certaines communes proposent en effet 
des subventions pour l’achat d’un vélo élec-
trique. Il s’agit là d’un choix politique.  Au 
vu du contexte institutionnel et financier 
complexe dans lequel évoluent les collec-
tivités, la Ville de Bry n'a pas mis en place 
de subvention pour l'achat d'un vélo élec-
trique. Cependant, la Ville reste sensible au 
développement durable et notamment aux 
modes doux. Une consigne Véligo a été ins-
tallée près de la gare de RER A et des ar-
ceaux vélos ont été disposés dans plusieurs 
secteurs de la ville grâce a une action me-
née par le Conseil municipal des jeunes. 

Notre réponse :  

“ Suite aux inondations de cet hiver, nous avons écrit à 
la mairie afin d’obtenir des réponses à nos questions. Deux 
mois plus tard nous n’avons toujours pas de réponse. Que 
se passe-t-il ? ” Roger M.

Effectivement, le bilan suite aux événements 
de l’hiver tarde à être réalisé, non pas du fait 
de la Ville, mais en raison du retard pris par 
la Préfecture, le Département, etc. Le préfet 
du Val-de-Marne organise une série de réu-
nions qui a commencé le 25 mai dernier. Ces 
réunions, relatives au retour d'expérience à 
la suite des inondations de janvier et février 
2018, ont pour objectif de faire un bilan 
de cet événement, notamment concernant 
l’utilisation du dispositif de vigilance crue et 
les impacts directs ou indirects dans les dif-
férentes communes et d’améliorer ainsi le 
dispositif de vigilance et la connaissance des 
impacts sur le territoire. Nous ne manque-
rons pas de faire un retour de ces réunions 
très prochainement. 

Notre réponse :  
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Vos instants Bry

Divertissements à la cour - Concert baroque 
Vendredi 4 mai - Hôtel de Malestroit

Divertissements à la cour - Bal baroque 
Vendredi 4 mai - Hôtel de Malestroit

Commémoration de la journée nationale des victimes et héros de la Déportation 
Dimanche 29 avril - Monument aux morts

Aubade musicale dans le cadre du Centenaire 1914/1918 
Dimanche 13 mai - Le Perreux-sur-Marne

Divertissements à la cour - Ateliers de création baroques 
Samedi 5 mai - Hôtel de Malestroit



Divertissements à la cour 
Conférence « Watteau, Boucher, Fragonard » 
Samedi 5 mai - Médiathèque

Visite du Préfet du Val-de-Marne, Laurent PRéVOST, à Bry et notamment aux studios de cinéma de Bry  
Mercredi 2 mai

Carnaval de l’Institut médico-éducatif Léopold Bellan 
Mercredi 18 avril

73e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 
Mardi 8 mai - Monument aux morts du Perreux-sur-Marne
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Vive les jeux du Val-de-Marne
SPorTS

Compétition omnisport qui réunit 
chaque année l’ensemble des classes 
élémentaires et maternelles des 
écoles du département, les Jeux du 
Val-de-Marne sont organisés par 
le Conseil départemental. ils sont 
l'occasion de découvrir et de s’initier 
gratuitement à de nombreuses disci-
plines sportives. Cette année encore 
les élèves bryards participent à 
l’événement et ont donc rendez-vous, 
du 4 au 15 juin prochain, au parc des 
sports des Maisons rouges.
+ d’infos : du lundi 4 au lundi 11 
juin (sauf mercredi et week-end) 
de 9 h à 15 h 30 (pour les élémen-
taires) et du mardi 12 au vendredi 
15 juin (sauf mercredi) de 9 h à 
11 h 30 (pour les maternelles)

ilS S’inSTallEnT à Bry

Un courtier à Bry
un projet immobilier ? Sylvine vous 
accompagne pour le financement de 
votre projet personnel ou professionnel. 
Spécialisée en courtage de crédit immo-
bilier, assurance de prêt et regroupement 
de crédits, elle saura trouver une solution 
adaptée et personnalisée.  

 06 20 59 41 21
 s.fruit@cafpi.fr

MEL Events arrive à Bry
MEl Events est une agence 
événementielle créatrice d’émotions.  
leur leitmotiv ? Toute occasion peut 
être célébrée ! Des idées, de l’audace et 
du savoir-faire, ils réalisent toutes vos 
envies. Découvrez leur univers et leurs 
solutions pour vos projets.
+ d’infos : melevents.fr

 @meleventss

Studio Jocelyn Deris Design
atelier spécialisé en design, l’agence 
propose une approche globale de la créa-
tion. le studio, installé au 32 boulevard 
du Général Gallieni, collabore avec des 
enseignes pour développer leurs iden-
tités de marque en concevant l’identité 
visuelle, les supports de communication 
et de nouveaux concepts architecturaux.

 06 07 57 04 78
+ d’infos : jocelynderis.com

En bref

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

Cet été, dans le cadre des travaux de renou-
vellement des équipements sur la ligne du  
RER A, le trafic sera interrompu entre La 
Défense et Nation du 28 juillet au 26 
août inclus. Pendant ces quatre semaines 
de travaux, les stations de La Défense et 
Nation deviendront des terminus provi-
soires, ce qui signifie que les gares reste-
ront ouvertes et les connexions seront 
maintenues.  Cependant, les quais du RER A  
des stations Charles-de-Gaulle-Etoile, Au-
ber, Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon 
seront, quant à eux, entièrement fermés. 
La RATP, consciente de la gêne que ces 
fermetures peuvent occasionner,  met en 
place des dispositifs alternatifs en renfor-
çant notamment les lignes de métro et de 
bus concernées et en incitant les usagers du 
RER A à anticiper leurs trajets et à privilé-
gier d’autres solutions.

Le retour des travaux estivaux

rEr a

Plus d’infos et conseils sur travaux-ete-
rera.ratp.fr/fr/actualites/

À Bry, congés scolaires riment avec sport… 
enfin presque ! Et les vacances estivales ne 
dérogent pas à la règle. La Ville propose donc 
ses vacances sportives du 9 juillet au 4 août 
et du 27 au 31 août. Un large panel d’acti-
vités et de sorties à la journée sera proposé 
aux enfants âgés de 4 ans au CM2. Pour vous 
inscrire, rendez-vous sur bry94.fr

Pensez-y pour cet été

VaCanCES SPorTiVES
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En bref

Office notarial 
Maître odile JaCQuEMarD intervient 
dans l’ensemble des domaines notariaux, 
dont : ventes immobilières, droit de la 
famille (donations, successions, divorces, 
régime matrimoniaux), copropriété, 
droit des Affaires, … Elle vous accueille 
à l’Office notarial situé au 86 avenue 
Georges Clemenceau (3e étage) du lundi 
au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi sur 
rendez-vous. 

 01 84 23 73 70 
 odile.jacquemard@paris.notaires.fr

Orthophoniste 
rééducation du langage oral et écrit 
chez l’enfant et l’adulte : Claire DoYET, 
orthophoniste, vous accueille,  
sur rendez-vous, dans son cabinet situé 
au 14 rue du Four.

 01 47 06 61 65

Educateur canin Dogmanship
niTSan lir, éducateur canin, utilise les 
qualités naturelles du chien pour mettre 
en valeur et développer ses compétences. 
il propose plusieurs activités et services 
comme notamment l’éducation de chiot, 
l’interaction et socialisation entre chiens, 
des parcours éducatifs ou encore adopter 
un nouveau chien.

 07 82 66 70 18
 info@dogmanship.fr
+ d’infos : dogmanship.fr

Atelier de couture

JournéE PorTES ouVErTES

Au fil de la Marne, atelier de couture situé au 3 rue Léon Menu, propose des ateliers 
gratuits pour découvrir la couture, pour adulte et pour enfant, les samedi 2 et 
dimanche 3 juin. Inscrivez-vous dès maintenant sur aufildelamarne.com

Cette année encore, les élèves des écoles 
élémentaires de la Ville se retrouveront 
au parc des sports des Maisons rouges le  
vendredi 1er juin prochain de 9 h à 15 h 30 
pour le traditionnel cross des écoles. Un 
moment sportif et convivial durant lequel 
les athlètes en herbe doivent courir par 

123 Cross !

SColairES

équipe de 3, et franchir, main dans la main, 
des obstacles. Un seul objectif : franchir la 
ligne d’arrivée ensemble.   
+ d’infos : horaires de départ selon les 
niveaux : 9 h 15 pour les CM2, 9 h 50 
pour les CM1, 10 h 30 pour les CE2, 14 h 
pour les CE1 et 14 h 40 pour les CP.

SolidariTé 
Repas solidaire 

la Ville, via le Centre communal 
d’action sociale, organise son second 
repas solidaire. un concept de repas 
à tarif adapté afin de lutter contre les 
exclusions des Bryards en difficulté 
et de rompre ainsi l’isolement de 
certaines personnes en leur proposant 
un déjeuner, ensemble, comme 
au restaurant. En partenariat avec 
l’épicerie solidaire Le Colibry, les jeunes 
de l’institut médico-éducatif léopold 
Bellan et Pascal, pâtissier de profession, 
le repas solidaire vous invite mercredi 
20 juin, à 12h, à l’Espace co (3 bis rue 
de reims) pour un déjeuner convivial.
Pour en savoir plus sur les tarifs 
et les modalités d’accès, contactez 
le 01 45 16 68 00.
Infos pratiques : les places étant 
limitées, la réservation est obligatoire 
pour tous auprès du CCaS, avant 
le 13 juin. Le paiement s’effectue le 
mardi directement à l’épicerie solidaire 
Le Colibry, 5 rue Félix Faure.



La vie à BRY - N°445 - P10 La vie à BRY - N°445 - P11

En bref

Fête de la musique
EVénEMEnT

Musiciens, musicienne, venez-vous produire sur la scène bryarde à l’occasion de la Fête 
de la musique le jeudi 21 juin. Faites-vous connaître dès maintenant et intégrez la 
programmation de la journée en écrivant à mairie@bry94.fr ou 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
Pour connaître le programme des festivités, rendez-vous sur bry94.fr

Le salon Hair Vague, situé 27 Grande rue 
Charles de Gaulle organise sa 1ère Nuit de la 
coiffure le jeudi 14 juin prochain. Une soi-
rée, de 19 h à 23 h, où les professionnels réa-
liseront petites coiffures et dispenseront des 
conseils gratuitement auprès des habitués, 
ou pas d’ailleurs, dans un cadre convivial et 
glamour. Coquettes en herbes ou affirmées, 

Nuit de la coiffure

aniMaTion

Décathlon organise son deuxième Vital Sport  
les samedi 23 et dimanche 24 juin de 14 h 
à 19 h au centre commercial Les Armoi-
ries. Une journée en plein air articulée au-
tour du plaisir de faire du sport en famille. 
Chacun pourra s’essayer gratuitement à 
plusieurs sports qui seront présentés par les 
associations sportives bryardes participantes, 
telles que le Karaté Club Bry, le PSCB Judo, 
le centre équestre UCPA, le Canoë Kayak 
CKCF,  le Taekwondo Koryo, le Basket BSMBC, 
le Rugby UBM.  Un espace mobilité urbaine 
sera également tenu par le Conseil municipal 
des jeunes, qui inviteront les passants à venir 
s’essayer sur un parcours pédagogique.

Vital sport

EVénEMEnT

Une salle de sport en plein air

nouVEau

Avec le retour du printemps, et les beaux 
jours qui vont avec (enfin en principe !), quoi 
de plus agréable que de flâner dans les parcs 
de la ville. Et pour les plus sportifs d’entre 
vous, sachez que désormais, balade dans le 
parc peut rimer avec séance de muscula-
tion ! Depuis le mois d’avril, il ne vous a pas 
échappé que de drôles d’appareils avaient 
envahi le square de Lattre de Tassigny. Il s’agit 
en effet, d’appareils de fitness, 4 précisément, 
qui sont à la disposition des Bryards, aux 
heures d’ouverture du parc. Que ce soit le 
vélo elliptique pour développer l’endurance 
et travailler les muscles du bassin, des jambes, 

les biceps, les triceps ainsi que les dorsaux, la 
table à abdos, la cavalcade double pour déve-
lopper l’endurance ou encore le combiné 
Push-pull qui va développer et entretenir les 
membres supérieurs, les épaules et le dos… 
chacun y trouvera son bonheur. Qui a dit 
que les corps d’été se fabriquaient en hiver ? 
À Bry, c’est toute l’année…

À savoir : une affiche explicative et de re-
commandation d’utilisation de ces appareils 
est affichée à l’entrée du plateau sportif. 
Attention, l’utilisation de ces appareils reste 
sous la responsabilité des utilisateurs.

EVénEMEnT
Le marché fête les papas 

Cette année, le marché alimentaire 
a décidé de varier les plaisirs et de 
célébrer les pères. Qu’il soit poule, 
autoritaire ou « funkie », un papa reste 
un papa et ce dimanche 17 juin, 
ils sont à l’honneur de 9 h à 12 h 30. 
En effet, les commerçants du marché 
offriront des tabliers aux pères qui 
viennent faire leurs courses.

cheveux courts, mi-longs ou longs, vous 
êtes attendues seules, entre amies ou avec 
Monsieur, avec le sourire, pour bénéficier 
de l’expérience de professionnels pour cet 
événement qui vous réserve bien d’autres 
surprises.
Pour en profiter, il suffit de vous inscrire à 
partir du 1er juin au 01 48 81 54 20.
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Les inscriptions continuent
BroCanTE

La brocante de Bry se déroulera le di-
manche 30 septembre, en centre-ville 
et alentours. Il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire. Rendez-vous dès maintenant 
sur mybrocante.fr/ad/43932. 
Plus d’infos, contactez dès 
maintenant l’accueil de la mairie au 
01 45 16 68 00
ou sur bry94.fr

En bref

Vous partez en vacances estivales ? Votre 
maison va se retrouver inhabitée pendant 
quelques jours, voire, quelques semaines ?  
Optez pour des vacances tranquilles grâce 
à l’opération « Tranquillité vacances ».  
Assuré tout au long de l’année par la Po-
lice municipale, il s’agit d’un service gra-
tuit qui assure une surveillance accrue 
des habitations dont les propriétaires 
ont signalé leur absence. Le principe est 
simple : des agents de la Police municipale 
patrouillent devant chez vous très régu-
lièrement afin d’assurer la surveillance de  
votre domicile. Pour en bénéficier, il suffit 
de remplir une fiche de demande disponible 
sur bry94.fr, rubrique « ma mairie/sécurité »  
ou directement au poste de la Police muni-
cipale situé au 7 rue Paul Barilliet. Cette 
fiche permettra aux agents d’avoir les 
coordonnées des propriétaires absents et 
de connaître les personnes à contacter en 
cas de difficultés sur leur habitation. 

Partez l’esprit tranquille

SéCuriTé

Depuis plus de cinquante ans, le Rayon de So-
leil Bryard « RSB » est un lieu d’accueil et de 
convivialité pour les seniors. Il propose des 
activités physiques toniques (gymnastique, 
marche, Tai chi, yoga, aquagym), et moins 
toniques (gym douce, sophrologie,…), des 
activités culturelles et manuelles (informa-
tique, loisirs créatifs, peinture, art floral, 
scrapbooking,…) mais aussi diverses anima-
tions et services comme le café philo, de la 
restauration, des temps d’échanges et aussi 
des ateliers de prévention. C’est plus d’une 
quarantaine de personnes (professionnels et 
bénévoles) qui s’engagent quotidiennement 
auprès des plus de 350 adhérents de l’asso-
ciation, âgés de 55 à 100 ans. Le RSB c’est 
aussi des rendez-vous festifs et conviviaux !  
Ne manquez pas la Kermesse du RSB le 
mercredi 6 juin prochain de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30, au Château Lorenz, pour 
une journée placée sous le signe du jeu et 
de l’intergénérationel. 
Pour en savoir plus sur les différentes acti-
vités proposées et échanger avec les diffé-
rents intervenants, rendez-vous vendredi 
15 juin de 14 h à 17 h 30, au Forum de 

L’animation et les loisirs, ils en connaissent un rayon !

rayon dE SolEil Bryard (rSB)

présentation des activités du RSB, au 
Château Lorenz.
Plus qu’une association, le RSB c’est une 
grande histoire d’amitié, et si vous en étiez ?
Une question ? Contactez le 01 48 82 12 82, ou 
écrivez à contact@rayondesoleilbryard.fr  
ou rendez-vous sur place au Château Lo-
renz 11, avenue Georges Clemenceau. 
+ d’infos : rayondesoleilbryard.fr

Fêtez votre quartier ! 
Vous souhaitez organiser une fête de 
quartier d’ici les vacances d’été ou à 
la rentrée ? la commune peut vous 
apporter un soutien matériel. 
+ d’infos, contactez le 01 45 16 68 00.

Le jeudi 21 juin, le Conseil municipal des 
jeunes (CMJ) vous donne rendez-vous pour 
une balade tout en musique à bord de trans-
ports dits « doux ». L’occasion de s’essayer 
aux vélos à assistance électrique, au free 
cross, ou encore à la trottinette électrique 
sur un parcours sécurisé. Rendez-vous donc 
à la passerelle de Bry, dès 19 h, munis de vos 
trottinettes, rollers, hoverboard, vélos et vos 
baskets, pour un moment festif et musical, 
prélude à la Fête de la musique.

Balade Ecolo’zik : 
c’est reparti pour un tour !

aniMaTion

Pour tout renseignement, contactez 
la Police municipale 24h/24 et 7j/7 au  
01 45 16 68 22 ou appelez le 17.
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Actualités
« GarE Bry-VilliErS-ChaMPiGny »

aMénaGEMEnT dES hauTS dE Bry

Du 4 juin au 6 juillet,  
les Bryards sont invités à 
participer à l’enquête publique 
sur la nouvelle gare SNCF  
« Bry-Villiers-Champigny ».

Au carrefour des trois communes, la nou-
velle gare SNCF « Bry-Villiers-Champigny » 
sera située entre les gares des Boullereaux 
et de Villiers-sur-Marne. Elle sera mise en 
service à l’horizon 2025. Utilisée par près 
de 55 000 voyageurs par jour, cette future 
gare permettra de se déplacer de banlieue 
à banlieue sans passer par le centre de Paris 
en connectant le RER E, la ligne P, le Grand 
Paris Express et le réseau de bus via Altival. 
La gare est un vecteur essentiel du déve-
loppement de ce territoire, future porte 
d’entrée Est du Grand Paris. Elle desser-
vira notamment le nouveau quartier Marne 
Europe, situé sur Villiers-sur-Marne, à proxi-
mité d'Ikéa et Bricorama, et l’ensemble de 
ses équipements (bureaux, commerces, loi-
sirs, etc.).

Participez à l’enquête publique
Le projet entre aujourd’hui dans la phase 
d’enquête publique. Celle-ci est conduite 
par une commission neutre et impartiale et 
se déroule du 4 juin au 6 juillet 2018. Du-
rant cette période, chacun peut participer 
et donner son avis afin d’alimenter le travail 
de la commission d’enquête qui rendra un 

Donnez votre avis

Réunion de bilan

avis sur le projet à l’issue de cette étape 
réglementaire.
Pour participer à cette enquête publique, il 
suffit de venir à la réunion publique d’infor-
mation et d’échange, le 14 juin à 20 h à la 
mairie de Champigny-sur-Marne (salle du 
Conseil municipal, accès par la rue Georges 
Dimitrov). Vous pouvez aussi rencontrer le 
commissaire-enquêteur, au cours de ses per-
manences à la Mairie de Bry-sur-Marne : 
• Lundi 4 juin de 9 h à 12 h
• Samedi 16 juin de 9 h à 12 h
• Mercredi 4 juillet de 14 h à 17 h
Ou rédigez un avis directement sur le registre 
en ligne : registre-numerique.fr/gare-sncf-bvc  
ou en écrivant à la commission d’enquête : 
gare-sncf-bvc@mail.registre-numerique.fr 

+ d’infos : 
retrouvez toutes les informations 
sur le projet et l’enquête publique 
sur bryvillierschampigny.fr.
le dossier d’enquête publique est 
le document de référence pour le 
projet. Vous pouvez le consulter 
du 4 juin au 6 juillet 2018 à la 
Mairie.

un dépliant de présentation de 
la nouvelle gare et de l’enquête 
publique y est également 
disponible.

Depuis maintenant plusieurs mois, la Ville travaille sur le réaménage-
ment des Hauts de Bry en un quartier à taille humaine. Commerces, 
habitations, espaces verts et cheminements piétons… une concer-
tation avec les riverains a été lancée afin de réfléchir ensemble au 
devenir de ce quartier. L’occasion pour les Bryards qui ont participé 
d’échanger sur le projet, d’émettre des souhaits et de soulever des 
interrogations. Le samedi 9 juin prochain, dès 10 h, à l’Hôtel de 
ville, la municipalité invite les riverains, ayant participé ou non aux 
ateliers, à une réunion de restitution qui fera le point sur tout ce qui 
a été dit et retenu au cours de ces différents ateliers. ©

 D
.R

.
©

 D
.R

.
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TraVauX

Des ponts dans tous leurs états
Ces dernières semaines, il n’aura échappé à 
personne que la circulation dans Bry est devenue 
compliquée, compte-tenu que les ponts de Bry, 
de Nogent, et bientôt celui de Maisons-Alfort sont 
en travaux. Des travaux néanmoins indispensables 
pour garantir la sécurité des automobilistes et des 
piétons, afin de renforcer la structure des édifices, 
largement endommagés au fil du temps.

Du côté du pont de Bry, les travaux, menés et financés par le 
Conseil départemental, ont été entrepris afin de réhabiliter et 
sécuriser cet ouvrage en effectuant notamment des travaux d’étan-
chéité et de renforcement de la structure. Ces interventions, qui 
vont perdurer jusqu’au premier trimestre 2019, ont un impact im-
portant sur la circulation automobile. En effet, si au moins une file 
dans chaque sens reste ouverte à la circulation, les répercussions 
de cette diminution de voie se font sentir sur l’ensemble de la ville 
aux heures de pointe. En parallèle, les travaux de réaménagement 
du Pont de Nogent, non loin de là, entrent dans une phase de fer-
metures et déviations, entraînant ponctuellement la fermeture de 
sortie d’autoroute et paralysant là encore le trafic routier. Enfin, 
cet été, durant les mois de juillet et août, si le trafic est en temps 
normal moins dense grâce notamment aux congés estivaux, cette 
année devrait faire exception : le pont de Maisons-Alfort, lui aussi 

Actualités

largement fragilisé, va être entièrement fermé à la circulation pen-
dant deux mois afin de procéder aux réparations.

Objectif : limiter les encombrements
La Ville de Bry étant bien consciente de la gêne que la simultanéité 
de ces travaux peut provoquer, elle est donc vigilante à tous les tra-
vaux sur les grands axes internes. La municipalité a donc décidé de 
reporter certaines de ses interventions prévues sur la voie publique 
afin de ne pas venir alourdir l’encombrement de la circulation.  Ainsi, 
l’essai de la mise en sens unique d’une partie de la rue des Clotais en 
avril dernier a été interrompu courant mai. Les maires de Bry et de 
Champigny ont rencontré le 24 mai dernier, les habitants du quartier 
afin de trouver d’autres solutions plus adaptées pour résoudre les 
nuisances du passage trop nombreux des véhicules dans cette rue, 
le matin et le soir. Ces décisions, si elles ne vont pas résoudre le 
problème de trafic anormalement encombré dans les mois à venir, 
ont au moins l’avantage de ne pas venir l'amplifier. Pour ce qui est du 
reste, ces travaux s’avérant impératifs pour des questions de sécuri-
té, et dépendant du département, la Ville ne peut que vous conseiller 
de prendre vos dispositions dans la mesure du possible : co voitu-
rage, transports en commun… et s’armer de patience.

Pour suivre l’évolution des travaux :
- du pont de Bry : valdemarne.fr
- du pont de Nogent : 
dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

“ Pont de Bry, Pont de nogent, 
ligne 15 du Grand Paris : ces grands 
chantiers se réalisent enfin mais 
tous en même temps ! a cause 
d’eux, chaque jour, vous subissez 
des bouchons dans Bry, j’en suis 

vraiment désolé. nous étudions des mesures pour dis-
suader les automobilistes extérieurs de passer dans Bry.

Pendant ce temps, le 8 000e foyer bryard va être éligible 
à la fibre Orange et 100 % des foyers le seront fin 2018. 
Près de 2 500 d’entre vous ont déjà pris un abonnement 
au très haut débit, sans compter les foyers déjà raccor-
dés au câble.
Notre ville, 100 % connectée, est prête à affronter 
les défis numériques du 21e siècle. ”

Emmanuel GiLLEs dE LA LONdE
Adjoint au Maire, 

délégué à la voirie et au numérique
Conseiller départemental du Val-de-Marne

Bry, ville fibrée
a l’occasion du 22e Salon des Maires d’ile-de-France, 
organisé par l’association des Maires d’ile-de-France, 
le 12 avril dernier, la Ville de Bry a reçu le trophée des 
villes fibrées d’Orange. Depuis 2013, Bry s’était engagée 
dans le déploiement progressif de la fibre optique sur 
la commune, ce qui est aujourd’hui presque chose faite 
puisque 90 % de ses logements ont accès au très haut 
débit, l’aboutissement d’un travail de longue haleine. les 
100 % devraient être atteints d’ici la fin de l’année 2018 et 
les derniers habitants pourront alors, à leur tour, accéder 
à la fibre optique. 
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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. 

Actualités
TErriToirE PariSESTMarnE&BoiS

Collecte des déchets : 
de nouvelles habitudes à prendre !
Désormais, la collecte des déchets est une compétence relevant du Territoire ParisEstMarne&Bois. Dans ce 
cadre, la collecte est désormais confiée à la société Nicollin qui a donc procédé à quelques aménagements 
concernant les modes de collectes. Changement de jour, nouvelle démarche… Rappel.

déchèterie Eco-point mobile

Les 2e et 4e samedis de chaque mois 
(excepté au mois d’août)
De 9 h à 13 h

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

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

Dépôt limité à 1 m3, 50 kilos et 200 cm maximum.

Un vendredi sur deux selon le secteur 
(cf. le site parisestmarnebois.fr)

Pour tout savoir sur les changements de collecte 
sur la ville, ou pour toute autre question 
concernant la collecte des déchets, 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
Vous rencontrez des difficultés pour joindre le  
Territoire, vous pouvez toujours contacter la  
mairie au 01 45 16 68 00.

Ce qui change Ce qui ne change pas

Ordures ménagères 

2 à 3 fois par semaine, selon les 
secteurs.

Plan CaniCulE 

Faites-vous connaître ! 
Depuis la catastrophe sanitaire de l’été 2003, le plan canicule est 
activé chaque année. Le service de l’action sociale et des solidarités 
procède donc, tous les ans, à un recensement des personnes vulné-
rables âgées de 65 ans et plus et des personnes adultes handicapées. 
Une démarche essentielle qui permet de garder des fichiers à jour. 
Afin de vous faire connaître ou de faire connaître un de vos proches 
ou un de vos voisins, remplissez le formulaire inséré dans votre  

Vie à Bry de ce mois-ci, et retournez-le à l’adresse suivante : 
Service de l’action sociale et des solidarités 
1 Grande rue Charles de Gaulle 
94 360 Bry-sur-Marne.
Ce formulaire est également disponible sur demande auprès du 
service de l’action sociale et des solidarités ou téléchargeable 
sur bry94.fr 

Pour les individuels :

Pour les collectifs :
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TErriToirE PariSESTMarnE&BoiS Cœur dE VillE

Pensons ensemble 
notre centre-ville de demain !
Dès ce mois-ci, la Ville de Bry 
lance une concertation sur le 
devenir de son centre-ville. 

La Ville a fait le choix de maîtriser son déve-
loppement en réfléchissant à l’avenir de son 
cœur de ville. Cette démarche s’inscrit dans 
un contexte particulier qui est susceptible de 
modifier l’équilibre du cœur de ville de Bry. 
Aujourd’hui, les transformations à l’échelle 
métropolitaine nous incitent à penser et à af-
firmer l’identité de notre ville. Notre centre-
ville, est à la fois une vitrine et un symbole 
fort de l’identité et de l’histoire de notre ville, 
dans la métropole. Par ailleurs, l’évolution de 
l’offre commerciale, au sens large, et l’évolu-
tion des modes de consommation poussent 
la Ville à réfléchir à son cœur de ville pour 
l’affirmer et le renforcer. Réfléchir ensemble 
à son attractivité face à un environnement 
toujours plus complexe, à améliorer l’entrée 
de ville depuis le Pont de Bry et à traiter diffé-
remment les espaces publics, afin de créer des 
lieux de convivialité sont autant de questions 
qui se posent. Le renouvellement des centres-
villes reste un défi de taille.  À Bry, nous avons 
la chance d’en avoir un, ancien et historique, 
toutefois, il apparaît indispensable de réfléchir 
à son avenir afin de garder ce qui fait le cœur 
de notre identité. 

« Cette réflexion sera menée en association avec 
tous les Bryards et ce, en amont des décisions 
qui seront prises, afin que vous deveniez de réels 
acteurs de l’avenir de votre futur cœur de ville »  
explique le Maire Jean-Pierre SPILBAUER. 
C’est pourquoi la Ville a décidé d’engager 
une grande concertation auprès des habi-
tants et des usagers, qui se déroulera en 
plusieurs phases. Une première qui débute 
ce mois-ci. Le cabinet de concertation Grand 
Public, qui accompagne la Ville dans cette 
démarche, va s’atteler à entrer en contact 
avec un certain nombre d’habitants et d’usa-
gers afin de réaliser des enquêtes qualitatives  
« pour recueillir vos avis et vos premières per-
ceptions du centre-ville » comme l’explique le 
Maire, mais également permettre d’établir à 
partir de ces représentations l’identité de Bry 
et de son cœur de ville. Une équipe de jour-

Actualités

Plan CaniCulE 

«  Cette réflexion sera 
menée en association 
avec tous les Bryards 
et ce en amont des 
décisions qui seront 
prises, afin que vous 
deveniez de réels 

acteurs de l’avenir de 
votre futur cœur de ville  »

mation touche autant à des éléments maté-
riels (équipements…) qu’à des aspects imma-
tériels (lieux de convivialité, animations…).  
« Aujourd’hui tout reste à faire, et c’est pour cela 
que nous nous engageons, comme beaucoup 
d’autres villes, une enquête auprès des Bryards et 
des usagers » précise Jean-Pierre SPILBAUER. 
Une deuxième phase sera consacrée à 
une série de réunions publiques, véritables 
temps d’échanges et de co-construction, où 
tout à chacun pourra prendre la parole et 
partager ses propositions. Ces rencontres 
publiques réuniront l’ensemble de la popu-
lation, de tous les quartiers, dans la diversité 
des âges et des opinions. En tant qu’habi-
tants et usagers du centre-ville, vous avez 
une bonne connaissance de celui-ci et votre 
implication dans cette démarche est pri-
mordiale. De ces réunions publiques décou-
leront des ateliers thématiques, de manière 
à s’assurer que les habitants puissent faire 
toutes les propositions qu’ils souhaitent 
pour l’avenir. 

Enfin, à l’automne, les élus reviendront vers 
vous pour vous dire ce qu’ils ont retenu 
et les enseignements qu’ils tirent de la dé-
marche pour notre centre-ville de demain.
« Cette démarche, dans laquelle élus et ser-
vices municipaux sont fortement impliqués, 
nécessite également une forte mobilisation 
citoyenne pour être couronnée de succès », 
conclut Jean-Pierre SPILBAUER.

si vous avez des questions, écrivez à 
mairie@bry94.fr 

nalistes viendra donc à votre rencontre, nous 
vous remercions par avance du bon accueil 
que vous leur ferez. Il s’agit d’une démarche 
au cours de laquelle il sera passionnant de 
comprendre quelle est votre vision du centre-
ville, de son avenir et de ce qu’il faut y faire 
pour renforcer son attractivité. Sa transfor-



La vie à BRY - N°445 - P16 La vie à BRY - N°445 - P17

Actualités
SColairES 

La réforme des rythmes scolaires de 2014 avait 
imposé aux communes la semaine d’école à  
4,5 jours et la mise en place de temps d’activités 
périscolaires. Par décision du gouvernement en 
2017, chaque commune peut désormais décider 
librement du déroulement de la semaine sur 4 ou 
4,5 jours. Il convenait alors de mener la réflexion 
pour décider de notre organisation.

Nouveau rythmes, nouvelle organisation
Afin que chacun puisse s’exprimer, la Ville a fait le choix d’intégrer 
l’ensemble des parties prenantes dans la prise de décision. Une 
concertation a donc eu lieu avec les parents d’élèves, le corps en-
seignant et le personnel communal, afin de déterminer la semaine  
la plus adaptée aux écoliers bryards. Suite à cette concertation, c’est 
le retour à la semaine de 4 jours qui a été retenu, avec une sortie 
d'école à 16 h 30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
La Ville a donc dû réfléchir à la nouvelle organisation du temps pé-
riscolaire qui sera mis en place dès la rentrée prochaine, l’essentiel 
étant avant tout de maintenir un accueil de qualité pour les enfants 
scolarisés à Bry.  

16 h 30

16 h 30

17 h 15

à partir de
17 h 15

18 h 30 18 h 30

sortie 
possible

sortie 
possible

sorties  
échelonnées

Goûter 
(fourni par les familles)

Goûter
(fourni par la ville)

Etudes  
surveillées

Les enfants font 
leurs devoirs sous 

la surveillance 
d'enseignants ou 

d'animateurs 

Multi-activités  
de loisirs à l’école
Ateliers structurés 
d'activités ludiques  

et créatives  
par petits cycles

Multi-activités 
 de loisirs  
à l’école

Activités diverses, 
jeux collectifs  
ou individuels 

choisis  
par les enfants

} }
18 h

(pour ceux  
qui ne 
font pas 
d’activités)ou ou

ou

écoles maternelles

écoles élémentaires

Accueil
Activités diverses choisies  

par les enfants

(pour ceux 
qui ne 
font pas 
d'activités)

18 h 30

sorties  
échelonnées}sorties  

échelonnées

Escal’Loisirs 
(une fois par 

semaine)
Initiation à des 

activités sportives et 
culturelles proposée 

sur un trimestre

Inscription  
obligatoire  

du 22 au 30 juin

La nouvelle organisation du  
temps périscolaire à compter  
de la rentrée 2018 :

“ Je remercie l’ensemble des 
acteurs concerné, de près ou 
de loin, pour cette concertation 
réussie avec à la clé un retour à la 
semaine de 4 jours en maintenant 
une organisation de qualité pour 

tous nos jeunes bryards. rendez-vous est donné en 
septembre pour ce nouveau rythme. l’année n’est pas 
terminée. Place aux fêtes dans les écoles, moments tant 
attendus de nous tous.  ”

Myriam MANNARELLi 
Adjointe au Maire, 

déléguée à l'Enfance et à la Jeunesse

Les Escal’Loisirs
les Escal’loisirs sont des activités sportives et culturelles 
trimestrielles proposées une fois par semaine sur le temps 
d’accueil périscolaire du soir. l’enfant intègre chaque 
trimestre une nouvelle activité pour lui permettre de 
découvrir ou de redécouvrir différentes disciplines sur 
l’ensemble de l’année. un planning détaillé (école par école 
et niveau par niveau) est proposé dans le dossier d’inscrip-
tion aux activités périscolaires et extrascolaires distribué 
en juin pour permettre aux familles de faire un choix. Il est 
également disponible sur le site de la ville : bry94.fr
Les inscriptions aux Escal’Loisirs pour l’année 
scolaire 2018/2019 se feront le vendredi 22 juin de 
18 h à 21 h dans les écoles puis du 25 au 30 juin en 
mairie aux horaires d’ouverture. 
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Actualités

dEVEloPPEMEnT duraBlE

ESPaCE VErT

Collecte des biodéchets : c’est parti !

Un nouvel espace vert et un jardin  partagé
à réaménager ensemble

Courant juin, le Territoire 
ParisEstMarne&Bois démarre  
à Bry la collecte des biodéchets 
dans les restaurants scolaires. 
Une démarche volontaire  
qui n’est possible que grâce  
au tri des déchets effectué par 
les écoliers.

2014, année de l’installation de la première 
table de tri à Bry… et quel chemin parcouru 
depuis ! Désormais, pour nos jeunes Bryards, 
il est acquis, une fois le repas terminé, de 
trier ses déchets dans ce que l’on appelle 
des « tables de tri » qui séparent les restes 
alimentaires du plastique et des déchets or-
ganiques. A vocation pédagogique, elles per-
mettent d’apprendre aux enfants l’intérêt de 
trier ses déchets : mais que deviennent-ils 
une fois jetés ? Les restes alimentaires (pain, 
épluchures, os…) sont récupérés dans une 

Un îlot de verdure au cœur des 
Hauts de Bry, où poussent fruits 
et légumes, cultivés entre voisins 
dans une ambiance conviviale, un 
espace végétalisé de détente…
voilà ces idées qui fleurissent au 
sein de la Ville. 

En effet, la municipalité souhaite valoriser 
l’espace désaffecté situé dans la cour du 
centre de loisirs Barilliet, rue du 2 décembre 
1870, en un nouvel espace vert ouvert au 
public et un jardin partagé. Il s’agit d’un ter-
rain de près de 900 m2. La Ville veut initier 
une démarche participative autour de l’amé-
nagement de ce site. La volonté est d’offrir 
aux riverains un nouvel espace végétalisé 

poubelle spécifique puis collectés deux fois 
par semaine par la société mandatée par le 
Territoire, qui a désormais la compétence de 
la gestion des déchets sur Bry. Par la suite, 
les déchets sont valorisés en étant transfor-
més en compost, et peuvent servir à la ges-
tion des espaces verts. Cette action, qui se 

veut complètement écologique, permet de 
réduire le taux d’incinération des déchets. 
A terme, l’objectif affiché est aussi d’assurer 
un suivi du travail contre le gaspillage ali-
mentaire, puisque le camion qui collecte les 
déchets, grâce à un système de pesage em-
barqué, est à même de mesurer leur poids. 

à partager, agréable à vivre et sécurisé, no-
tamment pour les enfants. Cette action a 
pour vocation de ramener la nature en ville, 
d’apporter un nouvel espace ouvert sur le 
quartier et de permettre aux habitants de 
se réapproprier l’espace public, le tout dans 
une démarche participative et de préserva-
tion du cadre de vie.
Ce projet est à construire avec et pour vous :  
Une idée ? Une proposition à faire ? N’hési-
tez pas à venir au premier atelier de travail 
dédié au projet, le samedi 23 juin de 10 h à 
12 h 30 au centre de loisirs Barilliet (27 rue 
du 2 décembre 1870).  Vous pouvez passer à 
tout moment sur ce créneau pour exprimer 
votre vision du projet et la manière dont 
vous voudriez envisager le futur jardin par-
tagé de Bry.
+ d'infos : mairie@bry94.fr 

À Daguerre, les enfants trient leurs déchets grâce aux tables de tri
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Actualités
SPECTaClES

CEnTrE arTiSTiquE dE MalESTroiT 

En avant pour le show…  
des ateliers d’art et de loisirs !

L’heure des inscriptions a sonné

Comme chaque année, le mois de juin sonne la fin 
de l’école mais aussi des activités de loisirs. Danse, 
théâtre, chant… il est temps de ranger ses chaussons 
et autres tenues de scène le temps des vacances esti-
vales mais avant, il est de coutume de montrer à tous 
le fruit du travail de l’année écoulée. 

Ainsi, à l’occasion des traditionnels spectacles de fin d’année, les 
professeurs du centre artistique de Malestroit vous emmènent à 
la découverte de leur univers :  Adele RUTIGLIANO et ses ateliers 
théâtre ados et kids, Rachel ANDRE et son théâtre adultes, Carole 
MASSEPORT et son atelier chant pop n’Roll, Vicky GASPAR et son 
éveil à la danse classique, Emilio FERRARA et Régine FERRARI et 
leurs danses de couple, Cédric LOSSOUARN et son street jazz, et 
Isabelle DAVID et sa danse contemporaine.  Autant de professeurs 
et leurs élèves qui investiront la scène de la salle Daguerre du 9 au 
20 juin prochain sous le regard des parents, famille, amis et autres 
« fans » des artistes amateurs. Et qui sait, peut-être que cela vous 
donnera des idées d’activité pour la saison prochaine ! 
Attention, le nombre de places étant limité, les réservations sont 
obligatoires dès le 1er juin, au 01 48 81 34 14 (retrait de tickets 
obligatoire pour certains spectacles)
Pour connaître la programmation détaillée des spectacles de 
fin d’année du centre artistique de Malestroit, rendez-vous sur 
bry94.fr 

Les artistes, danseurs et musiciens 
en herbe ont rendez-vous dès 
ce mois-ci pour s’inscrire ou se 
réinscrire à leurs activités de loisirs, 
pour la saison prochaine.

Envie de vous essayer au théâtre, à la danse ou 
à la musique… le centre artistique de Males-
troit propose un large panel d’activités d’art 
et de loisirs et/ou des cours de musique, pour 
tout âge et tous niveaux. Pour vous inscrire, 
rien de plus simple ! Suivez le guide…

inscription des nouveaux élèves Bryards 
ou inscription à une nouvelle activité : 
• Samedi 16 juin de 10 h à 17 h
• Lundi 18 juin de 8 h 30 à 18 h

Réinscriptions et inscriptions pour tous 
(Bryards et non Bryards) sans priorité et en 
fonction des places restantes :
Du mardi 19 juin au vendredi 13 juillet inclus, 
aux horaires d’ouvertures du centre artistique.

Reprise des inscriptions après l’été : 
à partir du lundi 27 août au centre artis-
tique de Malestroit, 2 Grande rue Charles 
de Gaulle.

À savoir
- Les dossiers d’inscriptions, le règlement 
intérieur, les listes et tarifs des activités du 
centre artistique sont disponibles sur bry94.fr,  
ou sur place.
- Les dossiers d’inscriptions complets sont 
à déposer sur place, les dossiers incomplets 

lES aTEliErS d’arT S’EXPoSEnT
Jusqu’au 9 juin prochain, l’hôtel de Malestroit expose les 
œuvres des élèves des ateliers d’art du centre artistique : 
sculptures, modelages, dessins, peintures, encadrements et 
bien d’autres. il est encore temps de découvrir les diverses 
activités artistiques proposées chaque année au centre 
artistique.
Horaires : du mardi au vendredi de 14 h à 19 h, les samedi 
et dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30 
Fermé le lundi
+ d’infos : 01 48 81 31 14 ou mairie@bry94.fr

ne seront pas traités).
- Les inscriptions de personne ou de famille 
en situation d’impayé envers la Ville ne se-
ront pas prises en compte.
- Il n’est plus obligatoire de fournir un certi-
ficat médical pour les activités de danse, yoga 
et assouplissement. 
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Centenaire 1914/1918

François de Marmier,    
un as de l’aviation à Bry en 1915
La récente acquisition par le 
musée Adrien Mentienne d’une 
photographie représentant une 
remise de décoration à Bry en 
1915 est l’occasion de présenter 
le parcours du sergent François 
de Marmier, as de l’aviation 
militaire en 1914-1915.

Bry et Le Perreux s’unissent pour célébrer le Centenaire de la paix autour d’un programme de festivités qui se déroulera 
tout au long de l’année 2018. Régulièrement, les magazines des deux villes vous présentent une association ou le 
portrait d'un personnage bryard ou perreuxien qui aura marqué cette période.

Un passionné d’aéronautique
Né en 1892 à Belfort, François de Marmier 
est le fils d’un capitaine tué au front en août 
1914. Fasciné par les exploits des pionniers 
de l’aviation, il s’engagea en 1912 dans la 
jeune aéronautique militaire, alors dévolue 
à de simples missions de reconnaissance, 
et en devint l’un des tous premiers pilotes 
brevetés. Mobilisé en 1914 comme sergent, 
il fut chargé de suivre les mouvements de 
l’armée allemande. Le 3 septembre 1914, 
depuis les airs, il observa le changement 
de direction imprudent de la Ière armée 
allemande. Ce renseignement précieux en-
couragea le généralissime Joffre à engager 
toutes ses forces dans la contre-offensive 
victorieuse de la Marne.

Le sergent au pied coupé
Le 15 avril 1915, il fut envoyé en mission de 
bombardement au-dessus d’Ostende dans 
un biplan Voisin, accompagné d’un obser-
vateur.  Après avoir atteint son objectif, son 
avion fut la cible de canons allemands. Un 
obus explosa sous le poste de pilotage, bri-
sant la commande de direction et le blessant 
grièvement au pied gauche, qui ne tenait 
plus que par un lambeau de chair. Faisant fi 
de la douleur, il entreprit un périlleux vol de 
retour vers les lignes françaises. Gêné par 
son pied qui l’empêchait de manœuvrer, il 
tira dessus sans hésiter et le donna à son 
observateur, en lui disant : « Prends ça ! Ca 
me gêne ! ». Malgré son horrible blessure, 

l’aviateur héroïque réussit à rejoindre sa 
base et à poser son avion.

Hospitalisation et décoration à 
Bry
Il fut immédiatement transporté au sanato-
rium de Zuydcoote, où il reçut les premiers 
soins. Impressionnés par son exploit, le roi 
des Belges et le général Foch se rendirent 
à son chevet pour exprimer leur admira-
tion. Il fut ensuite transféré le 20 mai 1915 
à l’hôpital militaire de Bry, installé dans le 
stade Léopold Bellan. Ce fut ici, le 16 juin, 
au cours d’une cérémonie solennelle, que la 
croix de la Légion d’honneur lui fut remise. 
Il resta hospitalisé à Bry jusqu’au 22 sep-
tembre puis il partit en convalescence. Il 
reprit du service en 1917 et fut envoyé en 
mission aux états-Unis. 

Retour à la vie civile
Après la guerre, il acquit un domaine agri-
cole en Lorraine, où il expérimenta des 
techniques innovantes d’élevage et d’agri-
culture. Il mourut en 1932. Ses deux frères 
furent également des as de l’aviation au 

cours de la guerre. Le premier, René, se tua 
dans un accident en 1916. Le second, Lio-
nel, remporta 6 victoires aériennes. Rallié 
au général de Gaulle en 1940, il deviendra 
une figure des Forces aériennes françaises 
libres. L’écrivain Edmond Rostand consacra 
quelques vers à François de Marmier dans 
son poème L’ordre du jour, en 1917 :

Chargé d’une reconnaissance
Au-dessus d’un sombre rempart,

L’avion vibre : « Essence ? – Essence !
– Contact ? – Contact ! » L’avion part.

Un shrapnell au cri de hulotte
Vient couper le pied du pilote.

Le pilote reste railleur.
Et, rattrapant son pied qui bouge

Dans le grand fuselage rouge,
Il le passe à son mitrailleur ! 

Remise de la Légion d’honneur au sergent François de Marmier à Bry, le 16 juin 1915

+ d’infos : 
retrouvez tout le programme 
du Centenaire sur bry94.fr et 
leperreux94.fr

SPECTaClES

CEnTrE arTiSTiquE dE MalESTroiT 
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Bry En luMièrE 

Mise en lumière, ateliers, concerts, 
projections de films, et resto en 
plein air… du mercredi 6 au 
dimanche 17 juin les jardins de 
la propriété Daguerre s’animent 
et vous invitent à y partager des 
instants 100 % festifs. Ne manquez 
pas les temps forts de ces 
semaines « à la belle étoile ».

• Soirée «  Jazzy » 
avec le groupe « Amatlich »

dimanche 10 juin - dès 20 h

• Soirée « Esprit Guinguette » 
avec le collectif « Octave et Anatole » 

Vendredi 15 juin - dès 20 h

• Soirée « Vintage »
avec le groupe DA CAPO

samedi 16 juin - dès 20 h

• Soirée « Jazz manouche et Bossa » 
avec le groupe « Lamanoucherie »

dimanche 17 juin - dès 20 h

 Ciné en plein air  �������������
Projection de films en extérieur, sur écran 
géant.
•  « Intouchables »
 d’Olivier NAKACHE et Éric TOLEDANO 
Mercredi 6 juin 
À la nuit tombée (22 h 30) 

• « L’Arnacœur » 
de Pascal CHAUMEIL
Vendredi 8 juin 
À la nuit tombée (22 h 30) 

 • « La Famille Bélier » 
d’éric LARTIGAU

samedi 9 juin 
À la nuit tombée (22 h 30) 

• « The Revenant » 
d’Alejandro GONZALEZ IÑáRRITU
 Interdit au 

dimanche 10 juin 
À la nuit tombée (22 h 30) 

• « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » 
d’Alain CHABAT

Vendredi 15 juin 
À la nuit tombée (22 h 30) 

 
• « La La Land » 
de Damien CHAZELLE

samedi 16 juin 
À la nuit tombée (22 h 30) 

Ciné à la belle étoile... à la propriété Daguerre

événement

 Restaurant éphémère  ��������
Un restaurant éphémère vous accueillera 
midi et soir durant la manifestation.
Pour connaître les jours de service et la carte 
proposés, rendez-vous sur bry94.fr

du mercredi 6 juin dès 12 h  
au dimanche 17 juin

 Ateliers « Autour du Cinéma »  �
Fabrication de flip-books* et de thaumatropes 
(jouets d’optique / pré/cinéma) et expérience col-
lective « Pixellisation » / Vidéo image par image

Mercredi 6 juin et mercredi 13 juin
de15 h à 19 h

 Inauguration « Bry en lumière 
2018 »  ����������������������
Ouverture et présentation des festivités de 
l’événement « Ciné à la belle étoile ».

Mercredi 6 juin 
19 h

 Ciné « Jeune Public » ���������
Courts métrages pour les plus petits pour un 
voyage en images, en intérieur.

Mercredi 6 juin de 15 h à 19 h
dimanche 10 juin à 11 h
Mercredi 13 juin de 15 h à 19 h 
dimanche 17 juin à 11 h
Retrouvez les horaires et 
programmation des séances sur bry94.fr

 Animations musicales  ��������
• Soirée « Nat King Cole »
avec le collectif « Octave et  Anatole » 

Mercredi 6 juin - dès 20 h 

• Soirée « Jazz Manouche »
avec le collectif « Octave et Anatole » 

Vendredi 8 juin - dès 20 h

• Soirée « Swing »
avec le collectif « Octave et Anatole »

samedi 9 juin - dès 20  h 
*Folioscope
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Bry En luMièrE Bry En fêTE

Les vendredi 1er et samedi 2 juin, 
Bry en fête vous plonge au cœur 
de l'Inde. Spectacles, concert, 
animations, yoga, artisanat… 
Ne manquez pas ce rendez-vous 
haut en couleurs !  

 Vendredi 1er juin  �������������
• Soirée Fête des lumières « Diwali » 
Marché artisanal indien, jeux traditionnels 
indiens mise en lumière du Patio, danses tra-
ditionnelles, concert de l’ensemble « Latif 
Khan », lâcher de lanternes célestes (selon les 
conditions météorologiques)… Laissez-vous 
transporter dans cette ambiance festive de la 
traditionnelle Fête des lumières indienne.

Vendredi 1er juin 
de 19 h à 23 h
Parvis de l’Hôtel de ville 
et Patio du Marché

 samedi 2 juin  ����������������
• Aux couleurs de l'Inde
Marché artisanal indien, spectacles de conte 
ou jeune public, durant toute la journée vous 
vous baladerez au fil des différents quartiers 
d’Inde à la découverte des diverses ambiances :  
pratique du yoga, initiation à la calligraphie 
Hindi ou encore initiations aux différentes 
danses indiennes… un large panel de décou-
vertes qui attisera la curiosité des grands 
comme des petits. 

de 10 h à 19 h

Destination l’Inde

événement

• Soirée Festive  
La parade de 18 h 30 vous emmènera vêtus de 
vos plus belles couleurs au square de Lattre 
de Tassigny, haut lieu des festivités nocturnes. 
Après une ouverture de soirée en fanfare, un 
Bolly kids à 19 h 30 (danse pour les enfants), un 
show « Bolly Deewani » à 20 h 15, et une initia-
tion à la danse « Bollywood » à 20 h 45, place 
au traditionnel bal populaire dès 21 h avec le 
groupe UFO. 

de 19 h à 1 h
square de Lattre de Tassigny
Stands de restauration et buvette sur place

“ le 7e art 
prend l'air à 
la propriété 
Daguerre !
Posés dans ce lieu 

emblématique, restaurant éphémère, 
animations, écran géant et transats 
vous promettent des moments 
formidables. le cinéma haut lieu 
des émotions vous transportera à 
travers notre programmation. De 
l'éclat de rire à la trouille bleue, de 
la passion aux larmes, du chant 
à la danse, les cinéphiles et les 
néophytes seront servis. un rendez-
vous incontournable et gratuit à 
savourer en famille ou entre amis. 
SSSplendide ! (The Mask) ”

isabelle Moncoiffet 
Adjointe au Maire 

déléguée aux Fêtes et animations 

• « Gran Torino» 
de Clint EASTWOOD (en VOSTFR**)

dimanche 17 juin 
À la nuit tombée (22 h 30) 

 Ateliers « Sous les étoiles »  
• Découverte des planètes et des étoiles 
au sein d’un planétarium itinérant, à travers 
les expériences scientifiques « Pirouettes 
cosmiques » et ateliers « Cartes du ciel » et  
« Astrolabes »

samedi 9 juin 
de 15h à 19h
dimanche 10 juin 
de 14h à 18h

• Découverte des planètes et des étoiles 
au sein d’un planétarium itinérant, ainsi 
que des ateliers « Autour de la lune »

samedi 16 juin 
de 15h à 19h
dimanche 17 juin 
de 14h à 18h

• Fête des couleurs « Holi »  
Traditionnelle Fête des couleurs, événement 
incontournable en Inde, le parking Félix Faure 
se parera de couleurs : œuvre collective, jeté de 
couleurs… pour un moment festif et coloré !

de 15h à 18h
Parking Félix Faure

Pour connaître le détail de la pro-
grammation de ce week-end festif, 
rendez-vous sur bry94.fr.

Pour le yoga, pensez à 
ramener votre tapis ou 
une serviette

**Version originale sous-titrée en français
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événement

La traditionnelle fête de la ville se pare 
des plus belles couleurs et sonorités de 
l’Inde pour une immersion totale. 

+ d’infos : voir article en page 21

BRy EN FêTE : 
dEsTiNATiON L’iNdE 

SaMEdi 2 Juin

Compétition omnisport, organisée par le 
Conseil départemental, qui réunit l’en-
semble des classes élémentaires des écoles 
val-de-marnaises.

Horaire : : 9 h à 15 h 30 (excepté mercredi 
et week-end)
Lieu : Parc des sports des Maisons Rouges
+ d’infos : voir article en page 8

Proposée par l’Observatoire de Paris.
Une exposition pour faire découvrir le sys-
tème solaire.

Horaire : mardi et vendredi de 14 h à 17 h 
et mercredi et samedi de 10 h à 18 h
Lieu : médiathèque
Entrée libre
+ d’infos : obspm.fr

Stands, jeux de pêche à la ligne, chamboule-
tout et bien d’autres …Un après-midi pour 
les jeunes de 2 à 99 ans !

Horaire : de 10  h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Lieu : Château Lorenz

JEUx dU VAL-dE-MARNE 

LA TêTE dANs LEs 
éTOiLEs

KERMESSE Du RAyON DE 
sOLEiL BRyARd

Scolaires

Exposition 

animation

du 4 au 11 Juin

Agenda

Exposition

Enfants, adolescents, adultes présentent 
leurs œuvres : sculptures, dessins, peintures, 
modelages, illustrations etc. l’occasion de 
découvrir les ateliers d’arts et de loisirs 
proposés au centre artistique de Malestroit.

Horaire : du mardi au vendredi de 14 h à 
19 h, les samedi et dimanche de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h 30 - Fermé le lundi
Lieu : Hôtel de Malestroit
Entrée libre

LEs ATELiERs d’ART

JuSqu’au 9 Juin du 5 au 16 Juin

MErCrEdi 6 Juin

Scolaires

VEndrEdi 1Er Juin

Une course avec les élèves des écoles élé-
mentaires de la ville.

Horaire : 9 h à 15 h 30 
Lieu : Parc des sports des Maisons Rouges 
+ d’infos : voir article en page 9

CROss dEs éCOLEs

 EXPOSITION 
 DES ATELIERS 
D’ARTS
 Du 29 mai au 9 juin

Hôtel de Malestroit
2 Grande rue Charles de Gaulle
Bry-sur-Marne

+ d’infos : 01 48 81 31 14 / bry94.fr /  @Villebrysurmarne

©
20

18

VEndrEdi 1Er Juin
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littérature jeunesse

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

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

BéBé LECTEURs

Agenda
danse

sOiRéE dE GALA 

diManChE 10 Juin

événement

Ateliers, restaurant éphémère et cinéma 
sous les étoiles… chaque jour la pro-
priété Daguerre vous donne rendez-vous  
pour des journées ludiques et des soirées 
lumineuses.

+ d’infos : voir article en page 20

CiNé À LA BELLE éTOiLE

du 6 au 17 Juin 

Emilio FERRARA et Régine FERRARI pro-
pose pour clore cette année de cours une 
soirée de gala ponctuée de « show dance » 
des deux professeurs du centre artistique de 
Malestroit et accompagnés de leur troupe 
de danseurs professionnels, de démonstra-
tion d’élèves et d’initiations à la danse, et 
suivi d’une soirée dansante pour tous aux 
rythmes du tango, de la valse, du chacha, du 
madison et autres danses de salon.

Horaire : : 19 h 30
Lieu : salle Daguerre
Gratuit
Réservation : 01 48 81 34 14
+ d’infos : consommations payantes

Visite-conférence

Proposée par la société historique Nogent-Le Per-
reux-Bry
Balade dans Marolles-en-Brie le matin, son 
village, son église et son prieuré puis, après 
le déjeuner, visite de Sucy-en-Brie, à la dé-
couverte de son histoire, ses châteaux, son 
église et son musée.

Horaire : 8 h 45
Lieu : Mairie de Nogent-sur-Marne
Tarif : 70 € pour les adhérents/ 73 € pour 
les non-adhérents
Inscriptions : 01 43 24 19 51

PROMENAdE dANs LE 
VAL-dE-MARNE

SaMEdi 9 Juin

Conférence 

Proposée par l’association Geneviève de Rigny.
Présentée par Eloïse LE BOZEC
Découvrez l’histoire de cet artiste tchèque qui 
a passé la plus grande partie de sa vie en France, 
et deviendra l’un des pères de l’abstraction.

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

« FRANTISEK KuPKA »

JEudi 7 Juin

APÉRO & CONCERT

Sport
FêTE NATiONALE dU 
TENNis

Test avec enseignants, prêt de raquette et 
préinscription à l’école de tennis.

Horaire : de 14 h à 18 h
Lieu : tennis Club de Bry
+ d'infos : tcbry.wordpress.com
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Venez découvrir les dernières acquisitions 
du secteur adulte et discuter lecture dans 
un moment de partage convivial.

Horaire : 19 h 30
Lieu : médiathèque
Entrée libre

Le concert « Centenaire 1918 » proposé 
par les Chœurs de Malestroit célèbrera 
les compositeurs et poètes morts pendant 
cette guerre. L’occasion d’entendre le dé-
chirant « Pie Jesus » de Lili BOULANGER, 
morte à 25 ans en 1918, et les magnifiques 
textes d’APOLLINAIRE, mis en musique 
par Francis POULENC ainsi que le poème 
du jeune anglais Wilfrid OVEN, disparu une 
semaine avant l’Armistice. Cette soirée 
sera également le moment d’inaugurer l’ex-
position « Regard sur la Grande Guerre »  
du Perreux.

Horaire : 19 h 30
Lieu : salons d’honneur de l’Hôtel de ville 
du Perreux-sur-Marne

Les commerçants du marché offrent un 
tablier aux papas venus faire leurs courses.

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

Promotion du fado et des cultures luso-
phones à travers le chant, la poésie et la 
littérature.

Horaire : : 16 h
Lieu : Château Lorenz
Tarif : 10 € - Adhérents 5 €
+ d’infos : 06 64 13 48 94 
ou  associationgaivota

dEs LiVREs ET VOUs

« REGARD SuR LA 
GRANdE GUERRE AU 
PERREux »

LE MARCHé FêTE LEs 
PèREs

LEs RENCONTREs 
MENsUELLEs dE GAiVOTA

littérature

Concert / Exposition 

animation

Culture lusophone

Agenda

loisirs seniors

Partez à la découverte des plus célèbres 
monuments et paysages de France, au parc 
France Miniature.

+ d’infos : sortie réservée à ceux qui se 
sont inscrits le 12 mai dernier.

À LA déCOUVERTE dE 
LA FRANCE

Mardi 12 Juin

VEndrEdi 15 Juin

diManChE 17 Juin

Scolaires

Concert

du 12 au 15 Juin

Compétition omnisport, organisée par le 
Conseil départemental, qui réunit l’en-
semble des classes maternelles des écoles 
val-de-marnaises

Horaire : 9 h à 11 h 30 (excepté mercredi)
Lieu : Parc des sports des Maisons Rouges
+ d’infos : voir article en page 8

Venez assister à un concert à la cathédrale 
des Invalides. Certaines des plus belles 
œuvres de Beethoven, sa sonate n°12 en 
la bémol majeur ou encore la très célèbre 
marche funèbre sur la mort d’un héros 
entre autre, résonneront au cœur de la 
cathédrale Saint-Louis.

Départ : 18 h
Lieu : Cathédrale des Invalides (Paris)
Tarif : 50 €
Réservation : 01 48 82 30 30 
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

JEUx dU VAL-dE-MARNE 

BEETHOVEN

Charte graphique Offi ces de Tourisme de France® 4

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

UNIVERS GRAPHIQUE

Le principe graphique1.1

Commémoration

Les Villes de Bry, Le Perreux, Nogent et 
les comités locaux d’anciens combat-
tants invitent la population au 78e anni-
versaire de l’appel appel historique du 
Général de Gaulle à refuser la défaite et 
à poursuivre le combat contre l’ennemi.

Horaire : 18 h
Lieu : stèle du Général de Gaulle (place 
de la gare SNCF)

78E ANNiVERsAiRE dE 
L’APPEL dU 18 JUiN 1940

lundi 18 Juin
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Agenda

GALA dEs ENsEMBLEs dE 
L'éCOLE dE MUsiQUE

Concert

Spectacle musical

Écrit, composé et chorégraphié par Ga-
breille BAUD, Caroline PONCET, Sébastien 
MÉNARD et Lisa DELOLME.
L’atelier de comédie musicale adulte Sweet  
comédie propose « Sweet wedding, pas pour 
les pleurs mais pour le rire ». Une comé-
die musicale qui invite les spectateurs à la 
grande fête du mariage d’Ophélie et Léo 
d’Arbois de Jubainville pour le plus grand 
plaisir de leurs familles… ou pas !

• Samedi 23 juin 
Horaire : 20 h
• Dimanche 24 juin
Horaire : 17 h
Lieu : Auditorium du conservatoire du 
Perreux - 62 avenue G. Clemenceau
Tarif : 11 €
Réservation : sweetcomedie@gmail.com 
ou 07 81 88 71 45

swEET wEddiNG

diManChE 1Er JuillET

Visite guidée

Visite

PROPRiéTé CAiLLEBOTTE 

PROMENAdE dANs PARis

fête de la musique

animation

Retrouvez le programme des fetsivités sur la 
ville sur bry94.fr

Organisée par le CMJ
Balade pour découvrir les transports doux 
(vélos à assistance électrique, free cross, trot-
tinette électrique…) en musique.
Horaire : dès 19 h
Départ : passerelle de Bry

SaMEdi 30 Juin

Découvrez ce lieu riche d’histoire et de patri-
moine où vécut le célèbre peintre Gustave 
CAILLEBOTTE. C’est dans cette demeure, 
vue comme une source d’inspiration majeure 
pour le peintre, qu’il peignit près de 580 ta-
bleaux et dessins.

Départ : 13 h 15
Lieu : Yerres (91)
Tarif : 25 €
Réservation : 01 48 82 30 30 
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

Proposée par la société historique Nogent- 
Le Perreux-Bry
Montez à bord du Petit train bleu pour 
une promenade commentée dans Paris : le 
quartier Latin, la montagne Sainte-Gene-
viève, l’Observatoire, les vestiges romains 
et les vieilles églises… un après-midi qui 
s’achèvera avec une petite collation « Au 
jardin Notre-Dame ».

Horaire : 14 h 40
Lieu : Paris 5e (métro Saint-Michel)
Tarif : 22 € 
Inscriptions : 01 43 24 19 51

Concert
AUBAdE MUsiCALE
Par l’association Artisanal théâtre
Voyage dans l’univers musical du début du 
siècle dernier.

Horaire : 11 h 30
Lieu : Café l’Alexandrin - Grande rue 
Charles de Gaulle

JEudi 21 Juin

Organisé par l’amicale sportive Bryarde 
(Amicale du personnel communal)

Horaire : dès 18 h 30 
Lieu : parc des sports des Maisons Rouges

TOURNOi iNTER-
ENTREPRisEs BRyARdEs

Sport

VEndrEdi 22 Juin

SaMEdi 23 Juin
diManChE 24 Juin

diManChE 24 Juin
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Concert
BRy HARMONiE ORCHEs-
TRA FêTE L’éTé

Le BHO vous invite à venir jouer de la trom-
pette, du trombone, du tuba ou des per-
cussions brésiliennes et former un véritable 
orchestre. Atelier gratuit et ouvert aux 
enfants et adultes sans connaissance de la 
musique. Seule l'envie compte ! 
Au programme de cet après-midi festif et 
musical : fanfare de rue, batucada, orchestre 
d'harmonie... mais aussi des surprises.

Horaire : dès 14h30
15 h30 : atelier découverte de la musique
Lieu : square de Lattre de Tassigny  
Entrée libre 

Par les ensembles et orchestres de l’école 
de musique Hector Berlioz.
Venez écouter tous les musiciens jeunes 
et moins jeunes jouer ou chanter et vous 
présenter l’aboutissement de leur travail de
grande qualité.

Horaire : 19 h
Lieu : Salle Daguerre
Réservation : 01 48 81 34 14

BALADE ECOLO’zIK
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Tribunes de l’opposition municipale

Comme vous le savez, l’école de la Pépinière a été rebaptisée 
école « étienne de Silhouette ». 

Si le sujet peut paraître anecdotique, il n’en demeure pas moins 
qu’il touche à l’identité d’une école et a donc son importance 
pour de nombreux Bryards. Preuve en est, la municipalité a lar-
gement communiqué sur le sujet dans le dernier « La Vie à Bry », 
sans omettre les différents débats très animés que cela a soulevé. 

Cette décision n’a pas fait l’unanimité chez les différentes per-
sonnes concernées : corps enseignants, parents d’élèves et élus. 

Nous concernant, nous avons fait le choix de nous abstenir lors 
du vote en Conseil municipal. 

Pourquoi ?

Comme l’a exposé lors du vote le Président de notre groupe 
Charles Aslangul, ce choix de l’abstention n’était pas un vote hos-
tile au projet mais un souci d’honnêteté intellectuelle. 

En effet, l’argument avancé par la Mairie de donner à l’école de 
la Pépinière le nom d’un personnage historique ayant vécu à Bry-
sur-Marne a un vrai sens. Indéniablement.  

Dans le même temps, nous avons entendu les personnes qui 
étaient attachées à la dénomination « école de la Pépinière », du 
nom du quartier de la Pépinière. Il est tout aussi vrai que ce nom 
fait partie de l’histoire de cette école, ce quartier et de la ville de 
Bry-sur-Marne plus largement. 
Indéniablement. 

Nous avons également entendu ceux qui ont rappelé la polémique 
qui était attachée à la mémoire d’étienne de Silhouette qui fût 
combattu et cloué au pilori par ses contemporains du fait de ses 
réformes radicales. 

Nous avons enfin entendu ceux qui n’étaient pas contre le chan-
gement de nom mais qui proposaient d’autres noms de person-
nages historiques plus consensuels. 

Pour être tout à fait transparents avec vous, aucune de ces positions 
ne nous est apparue plus légitime et plus convaincante que l’autre. 

Par soucis d’honnêteté intellectuelle donc, nous avons fait le 
choix de l’abstention en prenant le soin de ne pas émettre un 
vote hostile au projet mais en soulignant que, pour notre part, 
nous n’étions pas assez convaincus pour émettre un vote favo-
rable définitif. 

Quoi qu’il en soit, nous souhaitons à tous les élèves, et parents 
d’élèves, une belle fin d’année scolaire. 

Rodolphe CAMBREsy 
Conseiller municipal

Groupe « Génération Bry »
generationbry.fr

r.cambresy@bry94.fr

En avril revient le vote des comptes administratifs de l'année pas-
sée et des futurs taux d’imposition.
Comme toujours, nous nous sommes abstenus sur les comptes 
2017 et nous avons voté le gel des taux d’imposition. Vous méritez 
une explication à propos de nos votes.

En ce qui concerne les comptes administratifs de l'année écou-
lée, nous nous abstenons car il est difficile de donner un quitus 
pour une gestion à laquelle nous ne sommes pas du tout associés. 
Notre seul pouvoir est de donner un avis en commission sur la 
pondération des critères d'appréciation des réponses aux appels 
d'offre de la commune, c'est limité.

Il est utile de préciser que pour des raisons liées à la proportion-
nalité de la représentation, notre groupe ne fait pas partie de la 
Commission d'Appel d'Offres (CAO) et ne participe donc pas à 
l'attribution des marchés. Or, comme aucun membre du groupe  
« Génération Bry » ne daignant se déplacer, aucun « opposant » 
ne participe au choix des attributaires.

Ayant fait remarquer cette situation en conseil municipal et de-
mandé à être au moins invitée à titre consultatif, ainsi que le maire 
adjoint en charge des sports qui ne siège pas lui non plus, pour la 
CAO concernant le gymnase, le Maire, que je remercie, a accédé à 
ma requête. Mais nous n’avons aucune voix délibérative et jusqu'à 
preuve du contraire, même à titre consultatif, nous ne sommes 
pas invités aux autres CAO, il est donc normal que nous nous 
abstenions.

Par ailleurs, nous sommes favorables à ce que les taux d'imposi-
tion communaux n'augmentent pas, car l'augmentation annuelle 
par l’état des bases locatives accroît mécaniquement les recettes 
locales de la commune et justifie à elle seule le maintien à l'iden-
tique des taux.
La commune fait des efforts pour réduire ses dépenses, sous 
l'impulsion du maire adjoint aux finances, les élus et les services 
recherchent chaque année des économies. Il faut souligner que 
celles-ci risquent fort de devoir augmenter à l'avenir, de manière 
substantielle, pour pallier les conséquences des décisions gouver-
nementales relatives à la Taxe d'Habitation.

Nous vous souhaitons un bel été.

Josyne GENNE
Conseillère municipale

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

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

L’école  
« Étienne de Silhouette » 

En avril ne te découvre pas 
d'un fil…  
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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
9 juin

de 9h à 13h
parking du cimetière

23 juin
après-midis

selon secteurs*

au 0 800 611 544 
(n° vert)

Naissances
Bienvenue à Lenny GRELLIER, Jade 
LAVIALLE-MEZIANI, Ava BACONNET, 
Lucas YU, Maëvane QUENTON, Élie 
MILIEN, Mélina TOLEDO, Lenny PUILLE

Pacte civil de solidarité (PACs)
Félicitations à Sarah GROTTO et Cédric 
LANGE, Gersende CROISILLE et Julien 
THOMAS

décès 
Toutes nos condoléances pour le décès 
de Micheline SAUVAIRE

dimanche 3 juin
Pharmacie de Bry
25 Grande rue Charles de Gaulle
Bry-sur-Marne

dimanche 10 juin
Pharmacie schemoul 
83 Grande rue Charles de Gaulle
Nogent-sur-Marne

dimanche 17 juin
Pharmacie Jules Ferry
117 boulevard d’Alsace Lorraine 
Le Perreux-sur-Marne

dimanche 24 juin
Pharmacie de la gare 
Nogent-Le Perreux
12 place Robert Belvaux
Le Perreux-sur-Marne

dimanche 1er juillet
Pharmacie Abihssira 
137 avenue Pierre Brossolette 
Le Perreux-sur-Marne

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

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

* Retrouvez les secteurs sur parisestmarnebois.fr

ATTENTiON, depuis le 1er avril, la collecte des déchets est gérée par le Territoire ParisEstMarne&Bois.
Une question ? 0 800 611 544 (numéro vert) ou parisestmarnebois.fr

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

s’inscrire sur l’annuaire 
opérationnel d’alerte à la 

population
Mis en place dans le cadre du Plan communal 
de sauvegarde (PCS), les personnes figurants 
sur cet annuaire recevront un SMS pour les 
avertir de la situation en cas de risques 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).




