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

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

Prendre rendez-vous au 01 48 71 58 60

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

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

• Conseil juridique 
par des avocats

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

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

Jeudi 13 avril de 9 h à 12 h
Vendredi 28 avril de 13 h 30 
à 17 h 30

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

Numéros 
d'urgence
• SAMU (urgences médicales) : 15
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro unique d'urgence 
européen : 112
• Police municipale : 01 45 16 68 22
• Dentistes dimanches et jours fériés : 
01 48 52 31 17
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CoMMéMorAtioN
Les Villes de Bry, Le Perreux, Nogent et les comités locaux d’anciens 
combattants invitent la population à la Journée nationale des victimes et 
des héros de la déportation
Dimanche 30 avril à 11 h  
devant le Monument aux morts (en face de la Mairie) 

Madame, Monsieur,

Le Conseil municipal, réuni le 15 mars 2017, 
a voté très majoritairement (27 voix pour,  
2 voix contre, 1 abstention et 3 absents) pour  
donner un avis favorable à la révision de 
notre Plan local d’urbanisme (PLU).
Engagée depuis deux ans, cette réflexion 
sur le devenir de notre commune et son 
aménagement a donné lieu à une large 
concertation avec les Bryards, les associations 
et toutes les Personnes publiques associées 
(Préfet, Région, Département, etc.). 
L’enquête publique a mobilisé un nombre 
important d’habitants, notamment en rapport avec l’avenue de Rigny. Suite à notre 
prise en compte des remarques des Bryards, le Commissaire-enquêteur a donné un 
avis favorable à notre proposition de PLU.
Nous avons cherché, et sans doute trouvé, un bon compromis entre la nécessité de 
conserver notre patrimoine et notre cadre de vie d’une part, et le besoin de nous 
tourner vers l’avenir d’autre part.
4 thèmes principaux ont prévalu pour élaborer le PLU :
-  Intégrer les futurs transports : Gare des lignes de métro n°15 et du RER E, futur 
réseau de bus, développement des circulations douces,
- permettre l’implantation d’entreprises et accroître le nombre d’emplois à Bry : 
maintien de l’Ina et des Studios de cinéma sur notre commune, accueil de nouvelles 
entreprises,
- construire du logement de toute nature pour accueillir les Bryards, et respecter les 
lois en vigueur. Fixer une limite raisonnable à 20 000 habitants à l’horizon 2025 – 2030,
- conserver notre environnement privilégié.
La révision du PLU a été l’occasion pour la majorité municipale de conforter le projet 
de ville : 9 secteurs de projets ont été identifiés (avec par exemple l’évolution de 
l’esplanade du RER, et l’aménagement de la Plaine de jeux). De nombreux projets 
ont été actés (2 micro crèches, un gymnase et son annexe au parc des sports, la 
réhabilitation de la salle Daguerre sont déjà réalisés ou engagés). 
Des réunions thématiques vous seront bientôt proposées et votre avis sera largement 
sollicité pour l’ensemble des secteurs de projets.
Nous avons l’immense chance de vivre à BRy. Bien évidemment, il nous faut sauve-
garder notre commune face au développement des Territoires et de la Métropole 
du Grand Paris. Mais nous avons aussi le devoir d’inscrire notre ville dans le futur.  
BRy a toute sa place dans l’Est parisien : bien vivre dans un cadre agréable, trouver 
un emploi, et pouvoir se déplacer, tels sont les objectifs que nous nous sommes fixés, 
pour que chaque habitant de la ville soit fier et heureux d’être Bryard.
Notre projet de révision du PLU a été voté à l’unanimité du conseil de Territoire le  
20 mars 2017. 
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Les rendez-vous  
du Maire
du mois d'avril
Mercredi 1er mars
• Rencontre avec M. VECHARD, délégué territorial 
du Val-de-Marne pour l’Agence régionale de santé 
(A.R.S) et Mme JEANVOINE, vice-présidente du 
conseil départemental du Val-de-Marne, au sujet 
du projet de création d’une structure d’accueil 
pour adultes autistes sur Bry.
Vendredi 3 mars
• Forum « Mobilités 2030 » organisé par le Forum 
métropolitain du Grand Paris
• Vernissage du 13e Salon des artistes bryards
Samedi 4 mars
• Forum « Agenda 21 »
• Assemblée générale Office de Tourisme
Mardi 7 mars
• Rendez-vous avec Mme Liora CRESPIN, 
association A.I.M.E 77 pour les personnes atteintes 
d’autisme
• Conseil municipal des seniors
Mercredi 15 mars
• Réunion avec les TPE/PME du Territoire à la 
Maison du Métro de Champigny, « Accéder aux 
marchés du Grand Paris ? C’est maintenant »
• Conseil municipal (PLU)
Jeudi 16 mars
• Comité de pilotage avec le cabinet d’études 
MENIGHETTI pour l’élaboration du projet 
touristique de la Ville
• Réunion avec les artisans Bryards et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne sur le 
thème de la communication numérique pour les 
entreprises artisanales
Vendredi 17 mars
• Café éphémère «  Ballade Irlandaise » 
Dimanche 19 mars
• Commémoration de la Journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc
Lundi 20 mars 
• Signature de la convention de partenariat pour 
le développement de l’emploi dans les territoires 
du Grand Paris Express entre la Société du Grand 
Paris, le Territoire ParisEstMarne&Bois et le Conseil 
départemental du Val-de-Marne.
• Conseil de Territoire
Mardi 21 mars
• Séminaire de concertation dans le cadre de 
l’élaboration de la feuille de route 2017-2020 du 
Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France 
organisé par le STIF 
Jeudi 23 mars
• Assemblée générale de l’Association Orbival (Ligne 15)
Mardi 28 mars
• Conseil municipal
Mercredi 29 mars
• Salon national des Maires d’Ile-de-France
Jeudi 30 mars 
• Salon national des Maires d’Ile-de-France
• Réunion avec les associations de parents d’élèves 
au sujet des tarifs périscolaires
Vendredi 31 mars
• Déjeuner avec Mme MARSIGNy, Maire de Noisy-le-
Grand 

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain
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ELECtioNS PréSidENtiELLES 

Pensez à la procuration !   

Les dimanches 23 avril et 7 mai pro-
chain, les Français sont appelés à voter 
pour élire le Président de la République. 
Quatre semaines après, ils devront re-
prendre le chemin des bureaux de vote 
pour choisir leurs Députés lors des élec-
tions législatives, le dimanches 11 et 18 
juin.

Vous ne pourrez pas vous rendre dans 
votre bureau de vote ? Pensez à don-
ner procuration. C’est très simple, vous 
choisissez une personne inscrite sur  la 
liste électorale de votre commune, en 
qui vous avez confiance, qui jouit de ses 
droits électoraux et qui n’a pas reçu au 
préalable une autre procuration établie 
en France. Puis, présentez-vous person-
nellement dans un commissariat ou 
à la gendarmerie ou au tribunal d’ins-
tance de Nogent, ou auprès des autori-
tés consulaires. Vous devez être muni de 

votre pièce d’identité, d’un formulaire 
de procuration fourni soit au guichet de 
l’autorité habilitée et rempli sur place, 
soit rempli en ligne sur service-public.fr 
(formulaire cerfa n°14952*01 ) et impri-
mé en deux exemplaires, et d’une décla-
ration sur l’honneur attestant que vous 
êtes dans l’impossibilité de vous déplacer 
au bureau de vote le jour des élections.
Attention : Il n’y a pas de date limite 
pour effectuer une procuration, mais il 
est recommandé de s’y prendre assez tôt 
afin qu’elle puisse parvenir en temps utile 
au maire et au mandataire.
Dimanches 23 avril et 7 mai 
de 8 h à 20 h
(élections présidentielles)
Dimanches 11 et 18 juin  de 8 h à 20 h
(élections législatives)
Renseignements au 01 45 16 68 00
Retrouvez la carte des bureaux de vote 
sur bry94.fr

Le mois dernier, l’hôpital privé de Marne-
la-Vallée inaugurait son nouveau ser-
vice d’imagerie médicale (scanner/IRM).  
Offrant déjà une large palette de spécialités 
médico chirurgicales (maternité-néona- 
talogie, ophtalmologie-ORL-stomatologie,  
médecine polyvalente-diabétologie, or-
thopédie, néphrologie-dyalise, obésité, 
maison médicale, chirurgie), l’hôpital n’a 
de cesse, depuis son ouverture en 2009, de 
se moderniser et d’offrir toujours plus aux 
patients. Ainsi, désormais l’hôpital peut 

non seulement réaliser des scans et IRM, 
mais il acquiert aussi trois salles de radio-
logies numérisées et surtout la prise en 
charge d’infiltrations ostéo-articulaires,  
de ponctions sous scanner, d’échogra- 
phies et de radiologies.
Pour tout renseignement, contactez le 
0826 30 14 80 ou rendez-vous sur 
hopital-prive-marne-la-vallee-bry-
sur-marne.ramsaygds.fr
33 rue Léon Menu  
94360 Bry-sur-Marne

S'informer sur les modes  
de garde
Vous êtes jeunes parents ou allez 
bientôt le devenir ? L’arrivée d’un 
bébé au sein d’un foyer engendre 
beaucoup d’interrogations, surtout 
quand c’est un premier. Concernant 
les modes de garde, il est parfois 
difficile de s’y retrouver parmi 
l’ensemble des offres proposées. 
La Ville organise donc chaque 
mois un Point information. 
L’occasion pour les jeunes parents 
ou ceux en devenir de rencontrer 
les responsables des différentes 
structures et de permettre ainsi 
un échange individualisé avec les 
professionnelles de la petite enfance. 
Le prochain Point information se 
déroulera donc : 
Jeudi 20 avril à 9 h
Salle de la Garenne
2 rue de la Garenne
Inscriptions auprès de la Maison de  
la Petite Enfance au 01 49 83 68 56

PEtitE ENfANCE

	Places disponibles
• La crèche parentale  
« Les Bry Hochets » 
dispose de places pour 5 enfants 
nés entre janvier et mi-juin 2017 et 
pour 1 enfant né en 2016.
Depuis plus de 20 ans maintenant, 
cette structure à dimension 
familiale dispose d'un personnel 
qualifié. N'hésitez pas à envoyer 
votre candidature dès maintenant à  
recrutementparents.bryhochets@
gmail.com 
La fiche d'inscription est disponible 
sur lesbryhochets.fr/inscription

HôPitAL dE MArNE-LA-VALLéE  

Un nouveau service  d’imagerie médicale 
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GAz NAtUrEL 

Et si c’était l’avenir en Ile-de-France ? 

fiBrE oPtiqUE

Dernière ligne droite 

Beaucoup moins polluants que le diesel 
ou l’essence, les véhicules roulant au bio-
GNV émettent 80 % de CO2 en moins et 
ne rejettent aucune particule fine dans 
l’atmosphère. À ce jour, c’est la seule al-
ternative crédible au diesel, notamment 
pour les flottes de poids lourds et d’utili-
taires, pour lesquelles il n’y a pas encore 
de solution électrique satisfaisante.

Création du premier réseau public 
Afin de donner toute sa place au gaz 
naturel et au biogaz dans le mix énergé-
tique des transports à Paris et en Île-de-
France, le Sigeif, autorité organisatrice 

Aujourd’hui, sur 8 409 logements à rac-
corder, pas moins de 6 162 le sont, soit 
73 %. Cette année et l’année prochaine, 
vont donc permettre de raccorder les 
logements restants, à savoir ceux qui se 
trouvent dans le dernier secteur prévu : 
le quartier des Hauts de Bry (secteur de 
l’hôpital Saint-Camille, le parc des sports 
des Maisons rouges) et le quartier du 
quai Ferber. L’opérateur de déploiement, 
Orange, a donc pour le moment respecté 
ses engagements, à savoir déployer la 
fibre sur tout le territoire communal  
en 5 ans.

Pour savoir si vous êtes éligibles et ainsi 
faire les démarches pour vous connecter 
à la fibre, rendez-vous sur bry94.fr. Un 
tableau déroulant vous permet d’entrer 

pour la distribution de l’énergie en Île-de-
France, a pris l’initiative de créer un véri-
table réseau public de stations-service 
GNV et bioGNV. La première station de 
ce réseau a été inaugurée le 24 novembre 
dernier à Bonneuil-sur-Marne. Pour bâtir 
ce réseau, devant compter à terme une 
dizaine de stations, le Sigeif a créé une 
société d’économie mixte locale, dénom-
mée Sigeif Mobilités. Elle portera un in-
vestissement global estimé à une dizaine 
de millions d’euros. 
Plus d’information sur sigeif.fr
1 GNV : gaz naturel véhicules. 
2 BioGNV : gaz issu de la méthanisation des déchets organiques. 

votre numéro et nom de rue et vous dira 
si vous êtes raccordables ou non.
Retrouvez toutes les infos sur la fibre 
optique sur bry94.fr

En mars, vous avez pu constater 
une danse des engins de 
chantier du côté de La Poste. 
En effet, la Ville a entrepris des 
travaux de réaménagement du 
stationnement boulevard du 
Général Gallieni afin de faciliter 
le stationnement des véhicules 
jusque-là difficile. L’occasion 
également de créer des places 
pour les Personnes à mobilité 
réduite (PMR). 

dU Côté dES trAVAUx  

Le saviez-vous ? 
Le Sigeif,  
Syndicat intercommunal pour 
le gaz et l’électricité en Île-de-
France, est le plus grand syndicat 
d’énergie de France. Il assure une 
mission de service public pour 
le contrôle de l’acheminement 
de l’énergie en Île-de-France et 
regroupe 185 communes  
(5,5 millions d’habitants).

La Ville a entrepris, fin 2013, des travaux pour déployer la fibre 
optique sur l’ensemble de la commune. Aujourd’hui, ce sont plus 
de 73 % des logements qui sont raccordés. Et d’ici fin 2018, tous 
devraient l’être.

L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu capital de santé 
publique en Île-de-France. Des solutions existent. L’électricité en 
est une. Elle n’est pas la seule. Le 24 novembre dernier, le Sigeif, 
Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-
France – dont la ville de Bry est adhérente depuis bientôt 23 ans –  
inaugurait, à Bonneuil-sur-Marne, la première station de son 
réseau public de distribution de GNV1 et bioGNV2.
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réViSioN dU PLU 

Suite à l’enquête publique…
Après deux ans de concertation, la révision du Plan local d’urbanisme touche à sa fin et vient d'être 
approuvée, à l'unanimité, le 20 mars dernier, lors du conseil de Territoire. Suite à l’enquête publique 
et afin de tenir compte des avis des personnes publiques associées et consultées, des observations 
des Bryards et des recommandations du commissaire-enquêteur, la Ville a donc apporté quelques 
modifications à son PLU. Zoom sur les principales modifications.

Changement  
de zonage  

de l’avenue de 
Rigny UB → 

UBB

du côté des zones

Changement  
de zonage  

du boulevard 
Gallieni UB → 

UBB

Changement  
de zonage  

du triangle rue 
Malart-Fauquet UB → 

UE

Les zones sont représentées à titre indicatif
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Avant

Après

Zone Implantation 
voie

Emprise
au sol

Hauteur
maximale

Part minimale
d'espaces verts

UB Recul de 5 m
+

allignements 
graphiques

50 % 15 m 30 %

UBA 50 % 15 m  30 %

UBB 40 % 12 m 40 %

UE Recul de 5 m
40 %  

(Emprise au sol réduite 
en zone PPRI * )

11 m (si toit à pentes
9 m (si toit terrasse sans 

majoration PPRI*)
50 %

* Plan de prévention du risque inondation

Concernant la zone UBC, il n’y a pas de changement de zone mais seulement de réglementation à savoir :

du côté du patrimoine
L’inventaire relatif au patrimoine bâti est préservé et a été étendu au patrimoine privé. Ainsi, cinq édifices, représentant un 
échantillonnage du patrimoine privé remarquable, se sont ajoutés au patrimoine public à préserver de par son intérêt architectural. 
Quinze autres éléments de petit patrimoine ont également été répertoriés (plaques commémoratives, monuments funéraires, 
statues etc.) afin d’en préserver l’intégrité.

PoUr rEtroUVEr L’iNtéGrALité dU PLU APProUVé PAr LE CoNSEiL dE tErritoirE  
LE 20 MArS dErNiEr, rENdEz-VoUS SUr Bry94.fr

Extension 
de la zone 

constructible 
jusqu’aux limites 

du PPRi

OAP du secteur Bellan

Modification 
de la hiérarchie 

des voies,
création d’un 
espace vert

OAP Pasteur/Côteaux

PLU arrêté  
(avant l'enquête publique et l'envoi 

aux personnes publiques associées)

PLU approuvé  
(le 20 mars dernier par le Territoire)

Nombre de places de stationnement exigibles 2 places entre 60 et 90 m² 1,5 place entre 60 et 90 m²

Retrait vis-à-vis des voies 5 m 3 m

Toits Pente comprise entre 30 et 60 ° Pente comprise entre 5 et 60 °

du côté des oAP (opérations d'Aménagement Programmées)
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SéJoUrS EStiVAUx     

Les inscriptions, c’est maintenant ! 

CoMMENt S’iNSCrirE ? 
Les inscriptions auront lieu le 
mercredi 19 avril de 8 h 30 à 12 h  
dans la salle de l'Hôtel de ville, puis 
jusqu’au samedi 22 avril à l’accueil 
de la mairie.
Attention : Compte-tenu du 
nombre limité de places, les 
séjours sont réservés aux enfants 
domiciliés à Bry, et les inscriptions 
multiples, par une même personne, 
d’enfants de familles différentes 
sont interdites. Un membre de la 
famille ou un représentant ayant la 
procuration doit être présent le jour 
de l’inscription. 

La famille devra être à jour du 
règlement des diverses factures 
communales pour que son 
inscription soit prise en compte.
Facturation : 
La facture sera à régler en totalité 
avant le départ.
Pour tout renseignement, 
contactez l’accueil de la mairie au 
01 45 16 68 00.

PIèCES à FOURNIR
A présenter le jour de l’inscription 
afin que votre réservation soit 
prise en compte.

- livret de famille, 
- dernier avis de taxe d’habitation 
(ou contrat de location ou d’achat 
pour les nouveaux bryards), 
-1 quittance EDF (ou eau) datant 
de moins de 3 mois, 
- un chèque de caution du 
montant du tarif plancher.
Au moment de l’inscription 
de votre enfant, un dossier 
vous sera remis. Celui-ci devra 
impérativement être rendu 
complet dans les jours qui suivent. 
Le document d’inscription est 
téléchargeable sur bry94.fr

Comme chaque année, le mois d’avril sonne le retour des séjours estivaux. Rencontre avec les 
dauphins, croisière à Fort Boyard, accrobranches et autres aventures attendent les jeunes de 6 à 
11 ans durant les vacances estivales. A vous de choisir…

Séjour « Rencontre avec les 
dauphins» sur l’île de Sainte-
Marguerite (Alpes-Maritimes)
Situé dans un bâtiment classé monu-
ment historique, le centre se trouve à 
seulement 100 mètre de la plage. Les en-
fants visiteront le Fort de l’île, et auront 
l’honneur de faire une rencontre pas tout 
à fait comme les autres. En effet, ils iront 
à la rencontre des dauphins du parc Ma-
rineland (pour les enfants mesurant plus 

Séjour « Ile de Ré » à la Couarde-sur- 
Mer (Charente-Maritime) 
Logés dans un bâtiment situé au cœur 
d’un parc de plus de 4 000 m² entièrement 
clos et situé à seulement 100 mètres de 
la plage, les enfants s’initieront au cata-
maran et à la pêche à pied. Entre balade 
à vélo, baignades et sorties, ils s’approche-
ront même du célèbre Fort Boyard, haut 
lieu de résidence du père Fourras à bord 
d’un bateau. Et qui sait, peut-être enten-
dront-ils la désormais très célèbre phrase : 
« Felindra, tête de tigre ! »
Du 18 au 31 juillet 
• pour les enfants nés entre le  
 01/08/2005 et le 21/07/2011
• Tarif plancher : 80,50 €
• Tarif plafond : 402,50 € - 7 places
 

Br
y côté jeunes

d’1,20 m) et profiteront également d’une 
journée 100 % loisirs au parc aquatique. 
Grands jeux, veillées et baignades en mer, 
ils découvriront aussi la nature qui les 
entoure via des activités ludiques. 
Du 9 au 21 juillet  
• Pour les enfants nés entre le  
 22/07/2005  et le 8/07/2011
• Tarif plancher : 124,25 €
• Tarif plafond : 621,25 € - 7 places
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Séjour « Au galop » à Tamniés  
(Dordogne)  
Les jeunes enfants, logés dans un centre 
équestre situé sur un domaine de 40 hec-
tares, partiront à la découverte du monde 
des chevaux. Avec notamment 10 séances 
de 2 à 3 heures d’équitation avec apprentis-
sage et balades à travers les bois et rivières, 
initiation à l’hippologie, aux soins et à l’ali-
mentation des chevaux et des poneys, l’uni-
vers des équidés n’aura plus de secrets pour 
eux. Sur place, les enfants goûteront égale-
ment aux joies du canoë kayak, de l’accro-
branche, des sports collectifs, de la baignade 
et de visites culturelles. Et pour clore ce sé-
jour en beauté, les apprentis cavaliers parti-
ront en forêt pour une randonnée équestre 
avec bivouac sous toile et feu de camp. 
Du 18 au 31 juillet 
• Pour les enfants nés entre le 
 01/08/2005 et le 17/07/2011
• Tarif plancher : 99,75 €
• Tarif plafond : 498,75 € - 6 places

côté jeunes

Séjour « Verdon passion » à La Roque 
Esclapon (Var)  
C’est au pied du Mont Lachens, dans 
un bâtiment au calme et en pleine na-
ture que le centre « Les Blacouas » a été 
construit dans une ancienne ferme du 
Haut Var. Les enfants pourront s’adonner 
à l’escalade, l’accrobranche, au tir à l’arc, 
à la randonnée et à de nombreux autres 
loisirs sportifs et créatifs. Une journée au 
Marineland les emmènera à la décou-
verte des orques, dauphins et autres 
mammifères marins.
Du 1er au 14 août
• Pour les enfants nés entre le 
 15/08/2005 et le 31/07/2011
• Tarif plancher : 96,25 €
• Tarif plafond : 481,25 € - 5 places 

LoiSirS   

Pendant l’été, pensez Espace glisse

Envie de « slider », « curver » et « sauter »  
sur le « bowl » ? L’Espace glisse de Bry 
accueille quotidiennement les amateurs 
de sensations. Les différentes zones de 
pratiques sont toutes reliées entre elles 
ce qui permet d’utiliser tout l’espace pour 
créer des lignes diverses et variées. Acces-
sible aux pratiquants de tous niveaux, le  
« bowl » est un lieu d’échanges et de par-
tage. Que vous soyez plutôt BMX, skate, 
roller ou trott’, cet espace a été pensé pour 
que vous puissiez découvrir, approfondir 

ou simplement prendre du plaisir à prati-
quer vos sports de glisse préférés.
Espace Glisse 
Parc des sports des Maisons rouges
3 rue du Clos Sainte-Catherine
Accès libre 
Du lundi au vendredi de 8 h à 22 h
le samedi de 8 h 30 à 20 h 
le dimanche de 8 h à 19 h
Les jours fériés  de 9 h à 19 h (hormis 
les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25 
décembre)

L’utilisation en accès libre de 
l’Espace glisse est totalement 
gratuite. Elle est réservée 
uniquement aux pratiquants, 
à partir de 8 ans. Le port des 
protections appropriées (casque, 
genouillères, coudières,...)  
est obligatoire.

à savoir

	Le taux d'effort
La tarification des séjours en 
centre de vacances s’établit sur 
la base du taux d’effort. Si vous 
n’avez pas fourni les documents 
permettant le calcul des tarifs 
pour cette année scolaire, vous 
pouvez déposer votre dossier 
complet à l’accueil de la mairie 
ou contacter le service social  
au 01 45 16 68 00 pour convenir 
d’un rendez-vous.
Rappel des justificatifs à fournir : 
• avis d’imposition ou de non-
imposition du foyer 2015 
• justificatifs des prestations 
familiales : attestation de paiement 
de la CAF de moins de 3 mois
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Retour sur la réunion CMA
Le 16 mars dernier, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, en partenariat avec la 
Ville, organisait une réunion d’information 
sur l’intérêt de la communication numé-
rique pour les entreprises artisanales. C’est 
donc en présence du Maire, Jean-Pierre  
SPILBAUER, et de son équipe municipale, 

NoUVELLES ACtiVitéS 
ouverture d’un cabinet 
paramédical 
Ce nouveau cabinet paramédical 
pluridisciplinaire qui vient 
d’ouvrir au 10 rue de la 
Chaumière, créé par deux 
psychomotriciens diplômé  
d’état, vient élargir l’offre  
de soin sur la ville. Il regroupe 
plusieurs professionnels de  
santé qui reçoivent sur  
rendez-vous des enfants, 
adolescents et adultes.
Madame Sandra VAGAO 
(psychomotricienne)  
Tél. 07 69 06 41 61

Monsieur Guillaume CHOPIN 
(psychomotricien)
Tél. 07 69 37 50 20
Madame Céline CHOPIN 
(psychologue)
Tél. 07 69 25 92 89
 
ouverture de Bobobroc
Bobobroc est un nouveau magasin 
qui vient d’ouvrir ses portes 
au 38/40 Grande rue Charles 
de Gaulle. Véronique GIRARD, 
tapissier diplômé, propose 
de donner une seconde vie à 
vos sièges, canapés et petits 
mobiliers en les rénovant ou en 

les transformant complètement.  
Les amateurs de meubles de style 
pourront également y trouver 
leur bonheur car Véronique 
GIRARD a un autre métier : 
celui de brocanteur. Il sera donc 
possible de trouver des vêtements 
de luxe qui auront été déposés 
pour permettre de leur trouver un 
nouveau propriétaire.
Du mardi au samedi  
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Tél. : 06 81 80 72 94 ou  
girard.veronique@neuf.fr
Plus d’infos sur la page 
Facebook Bobobroc

Émotions : les décoder pour les 
apprivoiser  
L'association Ressources et Vous à Bry propose une 
conférence sur le thème des émotions.  Matière 
première de l'être humain, l'émotion peut être 
une source d'envahissement et/ou d'épanouis-
sement. Lorsque nous sommes pris de court par 
une réaction physique immédiate et incontrôlée, 
comment l'identifier, la comprendre et la vivre ? 
Venez entendre l'essentiel sur les émotions et dé-
couvrir les solutions concrètes qui s'offrent à vous.
Jeudi 27 avril à 19 h 30
Salle de l'Hôtel de Ville

Enseignes 
L’actuelle réglementation nationale 
de la publicité et des enseignes et 
des pré-enseignes issue du décret 
2012-118 du 30 janvier 2012 impose 
aux commerces, artisans et tout 
autre détenteur d’enseignes de 
rendre celles-ci conformes au plus 
tard en juillet 2018. Ce règlement 
(RNP) vise à préserver une qualité 
du cadre de vie et éviter la pollution 
visuelle. Parmi les règles en vigueur, 
le décret fixe une surface maximale 
aux enseignes apposées sur une 
façade commerciale. Autrement 
dit, une manière d’éviter les 
enseignes trop grandes. Autre 
règle : l’implantation par rapport 
à la façade. L’enseigne ne doit pas 
dépasser les limites du mur sur 
lequel elle est apposée, une distance 
s’impose également par rapport au 
nu du mur (ndlr : surface unie du 
mur). La Ville, dont le Règlement 
local de publicité (RLP) est en cours 
de révision, va prochainement 
lancer un diagnostic, afin de faire 
état de la conformité des enseignes 
par rapport aux normes locales et 
nationales en vigueur.
Vous devez faire modifier votre 
enseigne ? Prenez rendez-vous  
auprès du service SIG de la mairie 
au 01 45 16 68 00.

à savoir

mais aussi de la présidente de la CMA, 
Nicole RICHARD, que les artisans, venus 
nombreux, ont été conseillés et orientés 
sur la communication numérique : pour-
quoi et comment créer son site internet, sa 
page facebook voire même son instagram, 
à qui s’adresser, combien ça coûte ? etc.
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Se professionnaliser  avec la « Garantie Jeunes » 

Créé en 2013 dans le cadre d’un plan 
de lutte contre la pauvreté, le dispositif  
« Garantie jeunes » a vocation à aider des 
jeunes non scolarisés, sans emploi et sans 
formation à réussir leur insertion profes-
sionnelle. Pendant un an, un « contrat »  
est passé entre un jeune et la Mission 
Locale. Il s’engage à suivre les modules 
de formation proposés en l’échange de 
quoi il est accompagné dans la définition 
et la réalisation de son projet profession-
nel.  Pour l’aider dans sa démarche une 
allocation de 470 euros mensuel vient 
en appui. La Mission Locale des bords de 
Marne qui regroupe les villes de Bry, Le 
Perreux, Nogent, Joinville, Champigny et 
Chennevières a mis en place ce dispositif 
pour près de 200 jeunes. Pour ce faire elle 
s’appuie sur de nombreux partenaires 
locaux (CCAS, espace départemental 
de solidarité, entreprises…). Explications 
avec Sherezade, Tidianne et Aiwa.

des parcours singuliers
Les trois jeunes sont issus de parcours 
similaires. Détenteurs de bacs profession-
nels, ils n’étaient pas à l’aise dans le cadre 
scolaire ou ont suivi des formations avec 
peu de débouchés. La « Garantie Jeunes »,  
ils en ont entendu parler à la Mission 
Locale, avec pour objectif de les remoti-
ver et de les aider à s’orienter profession-
nellement. Pour Tidianne les jeunes qui 
peuvent participer à ce dispositif sont 
tous ceux qui « sont en recherche d’un 
projet et d’un travail qui leur convienne ». 

Une dynamique de groupe
Une fois engagé dans le dispositif les 
jeunes doivent faire preuve d’esprit 
d’équipe. En effet ils sont invités à 
prendre part à des formations collectives 
intensives pendant quatre semaines. 
Des groupes de 12 à 20 personnes sont 
constitués pour apprendre, ensemble, à 
reprendre confiance en soi et à appré-
hender au mieux le monde du travail. 
Dès le premier jour de formation, une ac-
tivité de groupe est proposée. Pour She-

razade cela « a permis à chacun d’être à 
l’aise et de se lâcher ». D’un caractère plu-
tôt réservé pour certains, ils n’hésitent 
plus au bout de quelques jours à prendre 
part aux discussions et à échanger au-
tour de leurs expériences respectives. La 
dynamique de groupe passe aussi par la 
création d’une identité propre : blason, 
slogan, nom… qui a permis à ces jeunes 
de s’identifier à cette communauté. A la 
fin, un bel esprit de solidarité régnait. Et 
ça, tous les jeunes l’ont apprécié, à com-
mencer par Tidianne qui nous a confié :  
« il faut du courage pour aller là-bas, mais 
une fois que tu y vas, tu trouveras toujours 
quelqu’un pour t’aider ». 

Un (grand) pas vers le monde 
du travail
L’originalité de ce dispositif tient à son 
aspect très professionnalisant. Pendant 
un mois les journées de ces jeunes sont 
rythmées : exercices de présentation, 
visites d’entreprises, ateliers, simulations 
d’entretiens… animées par les conseillers 
garanties jeunes et les entreprises par-
tenaires. Chacun y trouve son compte. 
Tidianne qui veut être conducteur de 
bus a pu visiter la RATP et rencontrer par 

économie et emploi

la même occasion des salariés, ce qui lui 
a permis d’être conforté dans son idée. 
Sherazade a apprécié les ateliers créatifs 
qui lui ont permis d’imaginer des pubs 
radios et de faire un reportage photo 
avec des professionnels de l’image et du 
son. A l’issue de cette formation collec-
tive, les jeunes reçoivent un suivi plus 
personnalisé pour faire le point sur leur 
projet professionnel et candidater à des 
offres d’emploi ou de formation. Aiwa, 
qui faisait partie du premier groupe, a au-
jourd’hui presque terminé sa formation 
d’animation, entièrement financée par le 
dispositif. Elle espère par la suite travailler 
en Espagne, pays qu’elle avait découvert 
dans le cadre du dispositif mobilité euro-
péenne de la Mission Locale. Et même si, 
pour Sherazade, son avenir est encore 
flou, elle sait qu’elle aimerait se tourner 
vers l’immobilier ou l’administration. En 
tout cas, elle a retrouvé confiance en elle 
et a pris conscience de ses capacités. 
Pour en savoir plus rendez-vous  
à l’Espace emploi pour une réunion 
d’information collective le vendredi 
14 avril de 14 h à 16 h. 
Inscriptions et informations : 
01 45 16 68 40 / emploi@bry94.fr

Depuis le mois de septembre dernier, la Mission Locale des bords de Marne propose aux 16-25 ans 
en situation de précarité sociale et/ou professionnelle un accompagnement vers l’emploi dans le 
cadre du dispositif national « Garantie jeunes ». Une rencontre autour de cette expérimentation 
aura lieu le 14 avril prochain à l’Espace emploi de Bry, l’occasion de faire le bilan avec quelques 
jeunes qui ont tenté l’aventure.
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Au service des Bryards   

Les missions prioritaires du CCAS sont 
de lutter contre les exclusions, permettre 
l’accès aux droits sociaux dans les do-
maines de la vie quotidienne, développer 
le lien social pour les personnes fragilisées 
et isolées, ainsi que favoriser l’intégration 
et l’accessibilité des personnes en situa-
tion de handicap. Fort de ses missions, 
le CCAS propose différentes aides finan-
cières et un accompagnement pour les 
personnes en difficulté. 

Un entretien pour mieux 
accompagner 
Que ce soit au niveau de la gestion de leur 
budget, les démarches administratives 
pour ouvrir les droits (Revenu de solidari-
té active (RSA), aide médicale Etat (AME), 
etc.), ou encore pour la réservation d’un 
trajet à bord de la petite navette de Bry, le 
personnel de service accueille les Bryards, 
les conseille et les oriente vers les profes-
sionnels les plus adaptés le cas échéant. Il 
suffit de prendre rendez-vous auprès du 
CCAS. Lors d’un entretien, le personnel 
échange avec l’administré afin de définir 
aux mieux ses attentes et besoins et pou-
voir ainsi y répondre le plus précisément 
possible. Ces entretiens doivent permet-
tre de donner à l’administré tous les outils 
nécessaires pour ses démarches. 
A savoir : afin de faciliter le déroulement 
de l’entretien, pensez à vous munir des 
pièces justificatives nécessaires à votre 
demande. Retrouvez toutes les infos sur 
bry94.fr
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous 
aimeriez un entretien en toute discrétion ?  
Le personnel se déplace à votre domicile.

Les aides légales 
Plusieurs aides légales existent. C’est au 
CCAS que sont constitués les différents 
dossiers (uniquement sur rendez-vous) 
concernant :  
• L’Aide sociale personnes âgées et per-
sonnes handicapées (obligation alimen-
taire).
• L’Aide personnalisée à l’autonomie 

(APA) qui permet de financer une par-
tie des dépenses nécessaires au maintien 
à domicile des personnes ou une partie 
du montant de l’hébergement pour celles 
placées dans un établissement médico-
social de type EHPAD.
• Le Revenu de solidarité active (RSA) 
pour les personnes isolées sans enfant (le 
Département se chargeant de l'instruc-
tion pour les familles). Il assure aux per-
sonnes sans ressources un revenu mini-
mum (sous conditions).
• L’Aide médicale d’Etat (AME) desti-
née à permettre l'accès aux soins à des 
personnes en situation irrégulière au re-
gard de la réglementation française sur le 
séjour en France (sous conditions de rési-
dence et de ressources).
• La Téléassistance qui permet de sécu-
riser les personnes âgées qui vivent seules 
chez elles. Grâce à un collier ou un bracelet 
sur lequel la personne peut appuyer, elle 

Aides sociales, réservation pour la petite navette, demande de logements… Le Centre communal 
d’action sociale (CCAS), tout le monde a une idée de ce qu’il s’y passe mais rare sont ceux qui 
connaissent vraiment l’étendue des aides qu’il propose. En effet, le CCAS est un véritable lieu 
d’accueil pour les personnes qui rencontrent des difficultés. Petit tour d’horizon de ce que cette 
entité propose aux Bryards.

rentre en contact avec une plate-forme té-
léphonique disponible 24h/24, 7j/7en cas 
de chute ou malaise. Selon le degré d’ur-
gence de la situation, un proche est alerté 
ou une intervention est déclenchée pour 
porter assistance à la personne.
• L'Aide à l'instruction des dossiers 
MDPH (Allocation d’éducation de l’en-
fant handicapé (AEEH), Prestation de 
compensation du handicap (PCH), Allo-
cation adulte handicapé (AAH), cartes 
d’invalidité,…)
• L'établissement d'un certificat de do-
miciliation pour les personnes ne pou-
vant recevoir leur courrier.
• Le Fonds de solidarité énergie qui ap-
porte une aide au paiement des factures 
d'EDF/GDF (attention les factures éma-
nant d’autres fournisseurs d’énergie ne 
peuvent être prises en charge). Le CCAS 
s’occupe de cette aide pour le compte du 
Département.
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Les aides extra-légales 
Une demande d’aide extra légale peut 
être instruite pour ceux qui rencontrent 
des difficultés pour régulariser des fac-
tures. Une commission, composée de 
représentants d’associations et d’élus, se 
réunit une fois par mois pour étudier les 
demandes au cas par cas. Ces aides repré-
sentent un budget annuel de 47 000 €.

Nouveau :
L'aide, jusqu'à maintenant accordée  
sous forme de subvention, peut 
désormais être aussi accordée sous 
forme d'avance remboursable (sans 
intérêt, à rembourser sous la forme 
d'un échéancier auprès du CCAS ne 
pouvant excéder 3 ans). 

à savoir :
L’aide est payée directement aux orga-
nismes (EDF, bailleurs, organisme de d’as-
surance…..)
Condition : avoir au moins 6 mois de 
résidence sur la ville.

L’aide extra-légale dans le cadre du 
handicap
• Aide pour le financement des surcoûts 
liés au handicap (séjour adapté, aména-
gement logement, équipements…) en 
cofinancement avec la Maison dépar-
tementales des personnes handicapées 
(MDPH)
• Aide pour financer la restauration sco-
laire (maternelle/ élémentaire) des en-
fants en situation de handicap scolarisés 
dans un établissement spécialisé.
Au total, ce sont 4 000 €  par an qui sont 
alloués aux aides liées au handicap.

Les aides facultatives
Le CCAS bryard propose également des 
aides qui sortent du cadre légal et extra 
légal afin d’aider les personnes en diffi-
culté à mieux gérer et améliorer leur quo-
tidien. Il propose ainsi :  
• Les aides alimentaires en urgence.
• Les aides au chauffage pour les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans, sous 
condition de ressources.
• Les cartes cadeau de Noël pour les 
enfants âgés de moins de 17 ans, sous 
condition de ressources.
• l’orientation vers l’épicerie solidaire, 
gérée par l’Association Le ColiBry qui pro-
pose une aide alimentaire, à un public en 
difficulté économique, fragilisé ou exclu 
en mettant à disposition de ses bénéfi-
ciaires des produits variés et de qualité, 
moyennant une participation financière 

correspondant à 10 % de la valeur usuelle 
des produits.
• L’accompagnement budgétaire
Une conseillère en économie sociale et 
familiale peut accompagner de façon 
individualisée, sur le plan budgétaire et 
administratif, les personnes qui la solli-
citent (sur rendez-vous).
• Le portage de repas à domicile 
Ce service est chargé d'effectuer les livrai-
sons de repas à domicile des personnes 
isolées ou fragiles. La demande s’effectue 
auprès du CCAS.
• La petite navette 
Ce service de transport « porte à porte » 
est réservé aux personnes âgées de plus 
de 70 ans ou porteuses de handicap, quel 
que soit leur âge. Il permet aux personnes 
non véhiculées et ayant des difficultés 
à se déplacer de faire une course, de se 
rendre chez le coiffeur ou chez le méde-
cin ou encore de visiter un proche. Pour 
connaître les jours de la petite navette et 
réserver son trajet, contactez le CCAS.

116, c’est le nombre d’aides 
accordées en commission en 2016, 
soit un budget de 36 336 €. 
10 920, c’est le nombre de repas 
distribués lors du portage de repas 
en 2016 
1 406, c’est le nombre de  trajets 
de la petite navette en 2016
1,50 € c’est le coût d’un trajet 
aller avec la petite navette

LE CCAS EN 
qUELqUES CHiffrES 

Depuis un an, la tarification 
des activités périscolaires et 
extrascolaires proposée par la 
Ville s’établit sur la base d’un taux 
d’effort, par activité, proportionnel 
aux ressources de chaque famille. 
Elle permet aux familles de 
bénéficier de tarifs adaptés à 
leurs ressources pour l’ensemble 
des activités (accueil périscolaire, 
restauration scolaire, centres 
de loisirs,…). Un simulateur est 
accessible sur bry94.fr dans l'espace 
famille afin que les familles sachent 
quels tarifs ils auront à payer.
Le calcul de la tarification se fait 
du 15 juin au 30 septembre, 
sur envoi ou dépôt du dossier à 
la mairie ou sur rendez-vous en 
appelant le 01 45 16 68 00. 
à savoir : le calcul du taux  
d’effort est à renouveler avant 
chaque rentrée scolaire.  
A défaut, le tarif plafond sera 
automatiquement appliqué.

faites calculer

De plus, le CCAS de la Ville, en partena-
riat avec l’Espace départemental des soli-
darités (EDS, assistantes sociales de sec-
teur) propose régulièrement des ateliers 
interactifs à destination des bénéficiaires 
de l’épicerie solidaire Le Colibry. Ces ate-
liers ont pour but de donner des conseils 
pratiques pour optimiser au mieux son 
budget, faire des économies.

• Le micro-crédit 
Le CCAS instruit des dossiers de micro-
crédits personnels pour les personnes 
exclues des prêts bancaires classiques et 
ayant une capacité de remboursement 
afin de financer un projet.
• Les colis de Noël
Parce que les fêtes de fin d’année sont un 
moment de solidarité et de partage, le 
CCAS offre des colis de Noël. Des paniers 
gourmands qui viennent ravir les papilles 
des seniors. Ils sont distribués, sur inscrip-
tion, aux personnes âgées de plus de 75 
ans sans conditions de ressources,  et aux 
personnes non imposables âgées de 65 à 
75 ans. 

des actions collectives 
Chaque année, le CCAS coordonne et 
met en place différentes actions dans le 
cadre de la « Semaine bleue », semaine 
nationale de l’intergénérationalité, qui se 
déroule en octobre et des « Rendez-vous 
du Handicap » qui ont lieu en novembre.

votre taux d’effort
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Dansez maintenant !    

A Champigny, la rue de la plage mène 
sur les rives de la Marne, peuplées de 
marronniers et saules pleureurs. Der-
rière le terrain de boules, une agitation, 
des éclats de rire, un air d'accordéon : la 
guinguette est bien là, nichée sur l'Ile du 
Martin-pêcheur, presque secrète dans 
son écrin de verdure. Une passerelle vous 
permet de franchir le petit bras de rivière 
sous l'œil goguenard des canards et des 
cygnes.

La guinguette de l'Ile du Martin-pêcheur, 
royaume de la guinche, jeune ambassa-
drice de la culture des bals popu, existe 
depuis 1993 - même si parfois les aînés 
prétendent avec certitude qu'ils y sont 
venus il y a trente ans, et que la guin-
guette n'a pas changé !
Mardi 16 mai
Inscriptions : mardi 25 avril de 9 h à 
12 h à la salle de l’Hôtel de Ville
Tarif : 28 € - 75 places
 

fêtE dE qUArtiEr
Vous souhaitez organiser une 
fête de quartier ? Ce serait 
l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec ses voisins 
que l’on croise souvent sans 
vraiment prendre le temps de les 
connaître….Mais voilà, c'est toute 
une organisation et surtout de  
la logistique : tables, chaises, …  
Vous avez besoin d’aide ?  
La Ville peut vous apporter un 
soutien matériel. 
Alors, n’hésitez plus, contactez  
le 01 45 16 68 00.

MédiAtHèqUE  

Fermetures exceptionnelles   
Durant les vacances de printemps, du  
1er au 14 avril, la médiathèque vous ac-
cueille aux horaires habituels. Elle sera 
fermée le samedi 15 avril à l’occasion 
du week-end de Pâques.

	Et aussi du côté  
 de la médiathèque
• Cinézic

En raison des élections présidentielles, la 
médiathèque fermera exceptionnelle-
ment ses portes à 16 h les samedis 22 
avril et 6 mai afin de permettre la mise 
en place du bureau de vote.

Venez découvrir nos nouveautés 
et derniers coups de cœur 
musique et cinéma
Samedi 22 avril à 14 h 30
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CENtrE ArtiStiqUE dE MALEStroit   

Art urbain, un événement intergénérationnel 

L’ambition du projet était de montrer ce 
qui peut être fait en terme de création  
artistique par tout un chacun. L’art ur-
bain, libre dans sa forme et sa réalisation, 
était un choix logique pour Elisabeth 
PROPECK du centre artistique de Males-
troit. Les artistes issus de ce mouvement 
étant pour la plupart autodidactes et 
utilisant n’importe quel matériau leur 
tombant sous la main. Pour la Ville de 
Bry, l’enjeu était de mettre en place des 
ateliers tout public, réalisables facile-
ment, avec peu de connaissances tech-
niques et de matériel. Pour ce faire, elle 
a pu s’appuyer sur des partenaires régu-
liers et la structure associative motivée 
par ce projet commun.

Un projet ouvert et accessible 
Casser les préjugés sur l’art urbain, voilà 
l’ambition d’Alan, Kevin et Malik « Le M »,  
animateurs au centre de loisirs Paul Ba-
rilliet et intervenants sur l’événement. 
Dans ce cadre, ils ont animé les ateliers 

eux choisi de faire travailler les enfants du 
centre sur des peintures à la bombe repré-

sentant des planètes. Ils ont 
adopté cette technique pour 
faciliter la participation des 
jeunes qui ont de petites 
mains et ne savent pas for-
cément jauger avec précision 
la pression. Pour le Rayon de 
Soleil Bryard, le processus 
était un peu différent. Le tri-
cot, un des plus anciens ate-
liers de l’association, conti-

nue de réunir de nombreuses adeptes, le 
mardi après-midi. Plus méconnu que les 
techniques du pochoir ou du graffiti, les 
artistes urbains ont néanmoins parfois 
recourt au tricot avec le « yarn bombing ». 
C’est donc en connaissance de cause que 
le centre artistique de Malestroit a pro-
posé aux mamies tricoteuses de réaliser 
des créations en laine pour égayer le jardin 
Paul Berthet. Enfin, Nicole ABBADINI, ani-
matrice au RSB des loisirs créatifs a propo-
sé à ses participantes de customiser avec 
des chutes de papier une sculpture de kiwi 
créée par ses soins. 

culture

Vouloir ouvrir la création artistique à tous les bryards et la mettre en avant. Un pari réussi par 
le Centre artistique de Malestroit avec l’événement « Art urbain » qui se termine. Durant trois 
semaines, les centres de loisirs, le Rayon de Soleil Bryard (RSB) et le Centre artistique de Malestroit 
sont devenus des ateliers de production d’œuvres à l’échelle de la Ville. A la suite de quoi, ces 
créations ont été exposées dans le jardin Paul Berthet et à l’Hôtel de Malestroit.  

Une création collective
Le projet était surtout de mettre en avant 
les créations réalisées pour l’occasion. 
À l’Hôtel de Malestroit, une exposition 
intitulée « L’art en liberté » permettait 
à la fois de découvrir la riche histoire 
de l’art urbain, mais aussi les œuvres 
des participants aux ateliers. Cette 
exposition était évolutive et participative 
et chacun pouvait amener sa création 
une fois terminée. Au jardin Paul Berthet 
également, lors de la « Zone artistique 
temporaire » du week-end des 25 et 26 
mars. On y a retrouvé les objets en tricot 
du RSB qui habillaient les arbres, les bancs, 
les sculptures, la fontaine… mais aussi 
la sculpture de kiwi. Une performance 
collective participative animée par Alan, 
Kevin et Malik « Le M », a permis la 
création d’une grande fresque picturale. 
Fresque agrémentée des panneaux 
créés par le centre de loisirs La Pépinière 
autour du thème de la liberté. On espère 
que d’autres projets aussi motivants 
pour tous verront prochainement le jour 
à Bry !

customisation, lettrage « graff » et po-
choirs, ouverts à tous. Conçus en fonc-
tion de la faisabilité et du public qu’ils 
comptaient avoir (surtout les enfants 
qu’ils connaissent), ils espéraient pouvoir 
toucher un public le plus large possible. 
Selon eux, « toutes les personnes qui des-
sinent un peu peuvent trouver leur place 
dans le street art même s’ils sont débutants. 
Cela est dû au fait qu’il n’y a pas de juge-
ment dans cette forme d’art, que tout est  
accepté ». Même son de cloche chez les 
animateurs du centre de loisirs La Pépi-
nière, yoan, Cédric et Mathieu qui ont 

Attentifs, les enfants du centre de loisirs de La pépinière apprennent à maîtriser le matériel

Les artistes réalisent leur sculpture au Rayon de Soleil Bryard
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CAPriCCio 94 

Une belle leçon... de piano

Une histoire de partage 
Après une vie active bien remplie, Daniel 
MALDJIAN trouve à l’heure de la retraite 
cette chose qui lui manquait particulière-
ment : le temps. Le temps de s’adonner plus 
amplement à la passion qui l’anime depuis  
ses plus jeunes années et de laisser s’expri-
mer  pleinement le pianiste qu’il est. 
Mais seul face à ces touches blanches et 
noires, il s’interroge : on découvre une 
œuvre, on se l’approprie, on finit par la maî-
triser mais que devient-elle ensuite si elle 
n’est pas partagée ? Là est toute la question. 
Car s’il est une caractéristique donnée au 
pianiste c’est d’être un soliste. Il ne partage 
finalement son œuvre qu’avec lui-même en 
dehors de ceux qui composent les forma-
tions musicales. Et pourquoi ne pas chan-
ger ces habitudes qui raisonnent un peu 
comme une fatalité. Soit ! Que ces pianistes 
amateurs adultes si souvent isolés musica-
lement fassent du partage et de la collabo-
ration leur façon de jouer, de s’exprimer et 
de progresser. Capriccio 94 est né…

Comme à la maison… 
Au départ, tout se passe à huis clos. Les 
cinq ou six membres de l’association re-
çoivent régulièrement les autres adhérents, 
à domicile et à tour de rôle, pour des repré-
sentations intimistes de morceaux que 
chacun a pris soin de préparer.  Ces ren-
contres musicales deviennent peu à peu 
des rencontres amicales où chacun trouve 
de quoi s’enrichir aussi bien musicalement 
qu’humainement. Puis arrive un moment 
où leur désir de partager dépasse les fron-
tières du huis clos amical. Et pourquoi ne 
pas tenter l’aventure en public ? Lui faire dé-

Né en juillet 2007 à l’initiative d’un pianiste passionné, Capriccio 94 fête cette année ses  
10 ans. Durant toutes ces années, l’association s’est voulue porteuse de partage, d’ouverture et 
de convivialité pour apporter au plus grand nombre ce que le piano peut avoir de plus beau. 
Capriccio 94 c’est  10 ans d’échanges, de représentations, de plaisir mais surtout 10 ans de passion.

couvrir l’univers de Capriccio et la passion 
qui l’anime. C’est ainsi que le groupe d’amis 
investit le Grand salon de Malestroit et… 
le public est au rendez-vous ! D’abord une 
trentaine, c’est maintenant près d’une cen-
taine de personnes qui vient régulièrement 
applaudir les pianistes. Certaines représen-
tations affichent même complet. Pari réus-
si pour le Capriccio ! Le public adhère à la 
philosophie et apprécie les performances. 
Connaisseurs ou novices, chaque membre 
de l’assistance partage cette valeur si chère 
à l’association : la convivialité. Les échanges 
du public avec les musiciens et les rendez-
vous pris pour les représentations suivantes 
font que chaque concert prend des allures 
de réunion familiale.

Une union d’ « amateurs »
Cinq, puis six, puis dix, le Capriccio 94 
compte aujourd’hui 30 adhérents dont 
25 pianistes venus de toute l’Ile-de-France,  
qui continuent de se réunir régulièrement 
pour préparer leurs scènes. Certains ont 
pris part à l’aventure dès le commencement 
et constituent aujourd’hui le poumon de 
cette association. Tous ces pianistes par-
tagent désormais bien plus que la musique. 
Le piano les a réunis mais il a surtout fini 
par les souder, créant entre eux une espèce 
d’osmose que nul ne saurait ignorer.
En plus de cela s’ajoute le talent. Il faut dire 
que nombre d’entre eux sont issus des plus 
grands conservatoires tels que le conserva-
toire de Paris ou le conservatoire « Rach-
maninov ». Ce sont des pianistes amateurs 
car ils ont fait le choix de privilégier leur 
carrière professionnelle mais surtout parce 
qu’il n’est pas aisé de se faire un nom dans 

ce milieu. Ils sont amateurs car le voca-
bulaire l’exige mais la réalité montre qu’ils 
n’ont d’amateur que le nom. La qualité de 
chaque prestation confirme leur niveau de 
maîtrise et l’étendue de leurs talents qu’il 
s’agisse de classique, de contemporain, de 
variété ou encore de jazz.

Et demain…
Voilà dix ans que le Capriccio 94 se produit 
dans les hôpitaux, les maisons de retraite 
et à l’hôtel de Malestroit. Sa réputation 
n’est plus à faire et le public est assidu. 
L’idée née dans la tête du président, Daniel 
MALDJIAN, il y a quelques années a su se 
concrétiser d’une belle manière. Le tout 
sera de faire durer dans le temps ce que ces 
passionnés ont bâti. Pour le président, nulle 
crainte : « Tous ceux qui sont là depuis le 
début pourront reprendre le flambeau. On 
a construit quelque chose. Il faudra conti-
nuer ce que j’ai essayé de créer mais je ne 
m’en fais pas, je sais que certains sauront le 
faire sans problème ».  L’association a sans 
nul doute encore de beaux jours devant 
elle. Reste à leur souhaiter un avenir sans 
fausse note comme ils l’ont toujours fait 
jusqu’à présent. Pour ses 10 ans, Capriccio 
94 organise un concert exceptionnel où 
fidèles spectateurs, amateurs de musiques 
ou simples curieux pourront venir écouter 
les pianistes. Ces derniers seront accom-
pagnés pour l’occasion par d’autres instru-
mentistes comme le violon, l’accordéon ou 
la guitare et un duo de chanteuses d'opé-
rette interprétant des œuvres classiques ou 
contemporaines de leur répertoire.
Samedi 22 avril à 14 h 30
Hôtel de Malestroit

Les pianistes du Capriccio 94
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	Et aussi
• Conférence « Les pépites 
de l'opéra »
Avec extraits vidéo sonores.
Proposée par l’association Geneviève 
de Rigny en collaboration avec la 
médiathèque
Présentée par Georges SCHLOSSER
Jeudi 20 avril à 14 h 30
Espace Joron
Renseignements au 01 49 83 83 70

• Conférence-projection 
« Une brasserie à Bry entre 
1880 et 1914 »
Proposée par la Société Historique 
Nogent-Le Perreux-Bry-sur-Marne 
Animée par Vincent ROBLIN 
Samedi 22 avril à 15 h
Salle Dreyfus, salle des fêtes Emile 
Zola à Nogent-sur-Marne
Inscription obligatoire au   
01 43 24 19 51 - 45 places 

• Les rencontres mensuelles 
Gaivota
Par l’association Gaivota
Dimanche 23 avril à 16 h
Château Lorenz
11 avenue Georges Clemenceau
Tarif : 10 € / Adhérent : 5 €  
Plus d’infos au 06 64 13 48 94
 

ASSoCiAtioNS CULtUrELLES    

Nouveau spectacle du BHO   
Le Bry Harmonie Orchestra propose un 
nouveau spectacle musical pour les tout-
petits. Sylvain le pingouin est de retour 
pour de nouvelles aventures ! Vous avez 
été nombreux l’an dernier à partici-
per à son voyage autour du monde à la 
recherche de musiciens, le voilà cette 
année qui repart à la découverte d’une 

offiCE dE toUriSME 

• théâtre « La garçonnière »
Avec Guillaume DE TONQUEDEC, Claire KEIM et Jean-Pierre LORIT
L’Amérique des années 50, celle des gratte-ciel et 
du rêve américain triomphant. Monsieur Baxter, 
un « petit employé de bureau» dans une importante 
compagnie d’assurances new-yorkaise, prête 
régulièrement son appartement à ses supérieurs 
hiérarchiques qui s’en servent comme garçonnière. 
En échange, ils lui promettent une promotion qui 
n’arrive jamais. M. Sheldrake, le grand patron, 
s’aperçoit du manège et demande à Baxter de lui 
prêter l’appartement pour y emmener sa maîtresse, 
mais il exige d’être dorénavant le seul à en 
profiter. Baxter accepte, il monte en grade de façon 
spectaculaire. Mais lorsque Baxter comprend que 
Sheldrake y emmène celle qu’il aime, mademoiselle Novak, Baxter est face 
à un dilemme : renoncer à son amour, ou à sa carrière.
Samedi 22 avril
Théâtre de Paris
Départ : 15 h 15 - Prix : 47 €

famille d’instruments ! Il sera entouré de 
ses amis, pour une quête onirique et mu-
sicale qui ravira les petits et les grands.
Samedi 22 avril à 16 h 30
Dimanche 23 avril à 11 h
Salle Daguerre  
A partir de 3 ans. 
Tarif : Adulte : 3€ / Enfant : 5 €  

  
Les Rabbits on Fire en concert     
Sous la tutelle du Bry Harmonie Orches-
tra s’est créé un groupe jeune : Rabbits 
on Fire. Leur jeunesse n’est qu’un pré-
texte pour proposer des musiques plus 
dynamiques et plus endiablées que leurs 
aînés. Ils se produiront en solo, comme 
les « grands », lors d’un concert de  
musiques actuelles. Venez nombreux ! 

Dimanche 23 avril  à 16 h 30
Salle Daguerre  
Entrée libre et gratuite 
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Un nouveau logo
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Renseignements et réservations - 6 bis Grande rue Charles de Gaulle 
Tél : 01 48 82 30 30 - officetourisme-bry94.fr

L’association Les Ambiances 
Musicales lance pour sa 7e année 
consécutive l’opération vinyles. Si 
vous souhaitez vous débarrasser de 
vos vieux 33 et 45 tours, c’est le 
moment. Les Ambiances musicales 
reprennent vos vinyles en tous 
genres (jazz, pop, variété, disco, 
classique etc.) 
Plus d’infos au 06 76 81 08 72  
 

opération Vinyles



C’est à force d’être sollicité par tous ceux qui 
avaient croisé le chemin de son oncle que 
le Père Gérard DEMEERSEMAN, tout jeune 
pensionnaire du 4 rue du Bois des Chênes à 
Bry, a finalement pris sa plume pour écrire 
l’histoire de celui qui a marqué la Tunisie, 
le père André DEMEERSEMAN. Ce père 

blanc nommé en 1928 à Tunis, s’est entièrement donné aux 
Tunisiens et à leur culture. Il enseignera à l’Institut des belles 
lettres arabes (Ibla) fondé en 1928 d’abord sous l'appellation 
de Maison d'études, dans la rue des Glacières, à Tunis. Ayant 
conscience de l’importance de rencontrer les gens, de vivre à 
leurs côtés pour vraiment apprendre à les connaitre, et après 
avoir passé plus de 60 ans en Tunisie, il deviendra « tunisien 
d’esprit et de cœur ». Il quittera la Tunisie en 1988, quand son 
neveu, Gérard, lui aussi père blanc, y arrivera afin, comme il 
aime tant à le dire, « de le laisser se faire un 
prénom là où son oncle s’était fait un nom ». 
André Demeerseman (1901-1993)
A Tunis, soixante ans à l’Institut des belles 
lettres arabes (Ibla)
Par Gérard DEMEERSEMAN
Editions Karthala
Karthala.com
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PèrES BLANCS   

Racontez-moi l’histoire
A Bry, rue du Bois des Chênes, il y a la Maison de retraite des Pères Blancs. Véritable havre de paix, 
ils s’y retrouvent après avoir passé leur vie à se dévouer aux autres, aux quatre coins de l’Afrique. 
Un temps de repos bien mérité que certains mettent à profit pour écrire l’histoire de leur vie. 

Le père Charles BAILLEUL a passé 44 ans au Mali. Passionné de 
langues vivantes, celui qui, durant son noviciat, avait décou-
vert l’anglais parlé, eut aussi l’occasion d’apprendre l’espagnol 
pour dépanner. C’est donc tout naturellement que lorsqu’il a 
eu l’opportunité de partir en Afrique, après huit ans d’ensei-
gnement, il a dit se sentir encore capable d’apprendre une 

nouvelle langue. A 38 ans, le père Charles BAILLEUL se retrouve 
donc au Mali, en train d’apprendre le bambara. Après une formation accélérée de 
six mois, et trois ans de ministère, il remplace le père qui enseignait cette langue 
et les coutumes. Durant 17 années d’enseignement à Faladiè, il met au point une 
méthode d’apprentissage de la langue bambara et écrit un petit dictionnaire. 
Six ans encore sur les pistes de brousse, à visiter les petites communautés chré-
tiennes. Puis, suite à quelques soucis de santé, il est envoyé à Bamako, la capi-
tale. Là, il aide à la traduction de textes liturgiques avec un Abbé et se lance 
à nouveau dans la rédaction d’un dictionnaire, plus complet cette fois-ci. 
Cette soif d’ écriture ne le lâchera plus : un ouvrage sur la Sagesse bambara  
(4 000 proverbes et sentences), des contes traduits en français, un livre de 
botanique, un autre sur les richesses médicinales d’Afrique… le père Charles 
BAILLEUL aime écrire et n’a pas prévu de s’arrêter. Aujourd’hui, c’est dans sa 
chambre de la maison de retraite des Pères blancs qu’il vient de terminer ses  
« Souvenirs et Réflexions »… À suivre.
Pour retrouver les ouvrages du père Bailleul, vous pouvez le contacter au 
foyer de retraite de Bry, 4 rue du bois des chênes (tél : 01 48 82 74 50) 
ou vous adresser aux Missionnaires d’Afrique,  
31 rue Friant, Paris 14e (tél : 01 40 52 18 40)

Le père François DE GAULLE a su dès son plus 
jeune âge qu’il souhaitait être Père Blanc, 
rendant ainsi son père très fier. Le neveu du 
célèbre Général Charles DE GAULLE rejoint 
la société des séminaires d’Afrique en Tunisie 

en 1940 mais devra mettre sa vocation entre parenthèse 
pendant la seconde guerre mondiale. Mobilisé, il participe aux 
batailles en Italie, en France, en Allemagne… C’est en 1950 qu’il 
est ordonné prêtre, en Haute Volta (aujourd’hui le Burkina 
Faso). Il y passera plus de 40 ans. Quatre décennies durant 
lesquelles il voit l’Eglise se développer, assistant à une période 
d’évangélisation de l’Afrique extraordinaire. Cet ouvrage est 
le fruit de nombreuses rencontres entre le 
père François DE GAULLE et Victor MACE 
DE LEPINAy, journaliste travaillant à France 
Culture.
J’ai vu se lever l’Eglise d’Afrique
François de Gaulle
Avec Victor Macé de Lépinay
Editions Desclée De Brouwer (DDB)

UN NoUVEL EHPAd* 
sur Bry 
Le 31 janvier dernier, l’EHPAD 
des pères blancs, situé au 4 rue 
du Bois des Chênes à Bry, était 
inauguré en présence du Maire, 
Jean-Pierre SPILBAUER, du 
Préfet du Val-de-Marne, Thierry 
LELEU et du Sous-préfet, Michel 
MOSIMANN. En effet, des travaux 
avaient été entrepris afin de 
réaliser une extension et surtout 
permettre la remise aux normes 
des chambres. Une remise aux 
normes qui a donc permis à la 
maison de retraite des pères blancs 
d’acquérir le statut d’EHPAD. Les 
chambres supplémentaires créées 
suite à ces travaux vont donc 
accueillir prochainement des 
personnes âgées laïques.
* Etablissement d’hébergement pour  
personnes âgées dépendantes

à savoir   
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L’athlétisme est un sport individuel. 
Courir en groupe, qu’est-ce que cela 
apporte finalement?
D. R. : Le fait de pratiquer en groupe 
apporte soutien et motivation. Même 
si l’athlétisme est un sport individuel, 
les encouragements des athlètes, les uns 
entre les autres, lors des séances physi-
quement intenses, aident au dépasse-
ment de soi. Cette solidarité entre cou-
reurs se retrouve lors des courses hors 
stade et notamment sur l’Ekiden. Ce 
marathon se court en équipe, sous forme 
de relai. Nos athlètes y participent avec 

beaucoup de plaisir. En novembre der-
nier, nous avions 3 équipes engagées à 
l’Ekiden de Paris.

SCAB AtHLétiSME  

L’athlétisme pour tous

Courir, tout le monde peut le faire. Il 
suffit de prendre son jogging, ses bas-
kets et d’y aller. Alors pourquoi inté-
grer un club d’athlétisme ?
Denis REGOUBY : Déjà parce que l’ath-
létisme ne se limite pas à la course à pied. 
En effet, il y a le lancer de poids, le lan-
cer de javelot, le saut en hauteur, en lon-
gueur, le sprint, le demi-fond, les haies… 
bref beaucoup de disciplines. Et si au 
départ elles semblent naturelles, elles 
demandent technique et perfection-
nement. Alors oui, tout le monde peut 
courir mais l’athlétisme c’est plus que ça.

Justement, pour qui est fait le SCAB ?
D. R. : Au SCAB, nous accueillons tout le 
monde, avec une école d’athlétisme pour 
les plus jeunes dès 7 ans. A cet âge, les 
enfants sont initiés aux différentes disci-
plines de l’athlétisme de manière ludique. 
A partir de 12 ans, ils ont la possibilité 
de faire des compétitions pour ceux qui 
le souhaitent. Puis vers 15-16 ans, ils 
choisissent la discipline dans laquelle ils 
excellent. Le SCAB propose également 
différents groupes de course en fonction 
des objectifs recherchés. Le groupe des 
« coureurs hors stade » s’entraîne pour 
des courses allant du 5 km au marathon. 
Ils alternent les sorties groupées et les 
séances de fractionné pour améliorer 
leurs performances. Ils participent régu-
lièrement aux courses du Val-de-Marne 
ou ailleurs. Nous avons aussi le groupe 
Trail pour ceux qui envisagent de faire 
des « courses nature ». Ces épreuves se 
déroulent sur des chemins, parfois avec 
de grandes distances et beaucoup de dé-
nivelé. L’objectif est alors de se préparer 
pour des courses comme le marathon du 
Mont-Blanc, l’UTMB ou encore la Diago-
nale des fous à La Réunion.

Vous proposez également de l’Athlé 
santé. De quoi s’agit-il ?
D. R. : L’Athlé santé est un cours qui mêle 
course à pied et/ou marche et exercices 

AGENdA SPortif  
Concours de pétanque
Concours officiel réservé aux 
joueurs ayant une licence de la 
Fédération française de pétanque 
et jeu provençal
Samedi 29 avril dès 13 h 
Parc des sports des Maisons 
rouges

Le SCAB Athlétisme, créé en janvier 2000 par Jean-Pierre  ANTONIO et un petit groupe de 
passionnés, accueille aujourd’hui 180 adhérents. C'est notamment suite à l'ouverture du parc des 
sports des Maisons rouges en 99, qui possède toutes les infrastructures nécessaires à l'athlétisme, 
que le SCAB a pu également voir le jour. De 7 à 77 ans, hommes et femmes, le club Bryard est 
ouvert à tous ceux qui aiment courir, sauter, lancer. Faire de l’athlétisme en somme. Rencontre 
avec Denis REGOUBY, président du club depuis maintenant deux ans.

physiques comme des abdos, du gai-
nage, du renforcement musculaire, etc. 
C’est un entraînement qui permet de 
reprendre une activité en douceur ou 
simplement de rester en forme. Là il n’y 
pas de compétition. On est dans le plaisir 
de faire du sport, tout simplement. Ces 
cours sont encadrés par des entraîneurs 
(ndlr : le club compte 3 entraîneurs et plu-
sieurs assistants) et se font au parc des 
sports des Maisons rouges, comme pour 
les autres groupes.

Quel est l’esprit du club ?
D. R. : Celui de tout club de sport. Nous 
partageons les valeurs du sport en général. 
On demande aux membres, qu’ils aient 7 
ou 77 ans, de respecter le code du scabiste 
(ndlr : appellation des membres du club 
Bryard) en restant notamment maître 
de soi en toute circonstance, en étant 
exemplaire, généreux et tolérants, en res-
pectant ses partenaires et ses adversaires, 
etc. Au SCAB on vient comme on est, sans 
a priori, pour trouver le sport qui nous 
ressemble ! Nous proposons des séances 
d’essai pour ceux qui hésitent à nous re-
joindre. C’est l’occasion de partager une 
séance d’entraînement toujours chaleu-
reuse même si elle peut être soutenue !
Besoin de renseignements  
sur le SCAB Athlétisme,  
contactez le 01 72 94 58 54  
ou écrivez à athle@scab.fr  
ou rendez-vous sur scab.fr
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Cadre de vie 
Gestion des déchetsbry94.fr

SAiSoNNALité

Pour consommer mieux, pensez saison !
Vous aimez manger des cerises en plein 
milieu de l’hiver ? C’est vrai que c’est plu-
tôt sympa mais sachez que si les fruits 
poussent à certaines saisons ce n’est pas 
pour rien. En effet, à chaque saison, ses 
fruits et légumes. Alors oui vous allez dire 
qu’ en France on trouve des fraises en jan-

Recettes

SAMoSSA rHUBArBE / CHoCoLAt
Ingrédients : 3 bâtons de 
rhubarbe, 50 g de sucre de 
canne blond, 4 carrés de 
chocolat noir 60 % de cacao, 
4 feuilles de brick, Cuisimiel 
dessert

Eplucher les bâtons de rhubarbe, couper-les en tronçons 
de 1 cm. Mettre la rhubarbe dans un saladier et 
saupoudrer de sucre, bien mélanger et laisser dégorger 
pendant 1 heure. Supprimer le jus qui a été rendu par la 
rhubarbe et le mettre dans une casserole sur feu moyen 
pour en faire une compotée. Réserver. Prendre la feuille 
de brick et étaler au pinceau du cuisimiel dessert sur 
une moitié de la feuille. La plier en deux et déposer une 
cuillère à soupe de compote de rhubarbe sur la droite 
de la feuille pliée. Ajouter un carré de chocolat sur la 
compote et replier à la manière d’un samossa.
Mettre dans un plat allant au four et faites cuire 6 min 
de chaque côté thermostat 6 ou 180°C. Servir tiède avec 
une boule de glace.

fLAN d’ASPErGES VErtES
Ingrédients :  
1 botte d’asperges 
vertes, 100 g de 
gruyère (facultatif), 
4 œufs, 1 brique 
de crème de soja, 
sel/poivre/noix de 
muscade

Laver des asperges, couper 2 cm en partant du bas et 
éplucher la partie basse un peu fibreuse. Faire cuire à la 
vapeur les asperges vertes pendant 8 minutes, ensuite les 
couper en tronçon de 3 cm. Dans un mixer, mettre les 
œufs, la crème de soja, les tronçons d’asperges vertes, 
le gruyère. Assaisonner avec le sel, poivre et la noix de 
muscade. Mixer le tout finement et verser dans un plat 
allant au four. Faire cuire 40 min thermostat 6 ou 180°C.

vier et des abricots en mars. Mais il est im-
portant de savoir que ces fruits et légumes 
ont été cultivés dans d’autres pays ou bien 
dans des serres. Et qui dit importation 
dit transport, qui dit serres dit chauffage 
et donc dit bilan environnemental néga-
tif ! Respecter le cycle naturel du fruit ou 

du légume non seulement s’inscrit dans 
une démarche environnementale posi-
tive mais cela permet aussi aux fruits et 
légumes de gagner en saveurs et en qua-
lités nutritionnelles.  Alors, qu’est-ce qu’on 
mange ce mois-ci ? Retrouvez les pro-
duits de saison sur agriculture.gouv.fr

Retrouvez ces recettes sur cuisine-saine.fr
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Non, les ruches de 
Bry ne suffiront 
pas à sauver la 
planète…
 

Alors qu’il présentait son action à l’occasion des vœux 
à la population, le maire a prononcé cette formule 
sibylline : « l’écologie ne doit pas être une dictature ».

 A première vue, ce propos relève du bon sens. 

 A y regarder de plus près, il ressemble étrangement au 
leitmotiv des courants ultraconservateurs et populistes 
qui arguent que l’écologisme n’est pas une priorité ou, pire, 
qu’elle n’est pas soluble dans la démocratie et ne peut réaliser 
ses objectifs que par le biais d’une « dictature de l’écologie ».

 La quasi-unanimité des experts parvient pourtant à la 
même conclusion : l’équilibre de notre planète est menacé, 
la biodiversité est fragilisée, l’épuisement progressif des 
ressources naturelles ainsi que le réchauffement climatique 
mettent en péril l’avenir des espèces animales et avant tout 
celui de l’espèce humaine.

 L’écologie politique appelle dès lors à une transformation du 
modèle économique et social actuel, aux fins d’une prise en 
compte des enjeux écologiques – c’est-à-dire une meilleure 
interaction entre l’Homme et son environnement et une 
meilleure intégration de l’Homme dans son environnement 
– dans l’action politique et l’organisation sociale. Il n’est dès 
lors aucunement question de dictature ! 

 Nous avons au contraire la conviction affirmée que la 
transformation écologique et sociale de la société que nous 
appelons de nos vœux ne doit pas être une révolution mais 
une évolution de notre modèle actuel, et qu’elle ne peut 
s’opérer que par les moyens de la démocratie : le débat 
participatif et l’Etat de droit.

 Répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs, c’est 
concilier efficacité économique, équité sociale et préservation 
de l’environnement. C’est dans cet esprit de développement 
durable que doivent s’engager tous les responsables 
politiques réellement soucieux de notre avenir commun et 
ce, tant à l’échelle globale que locale. L’écologie ne doit plus 
être un objet politique à part mais une composante de toutes 
les forces politiques !

Nous invitons dès lors la majorité municipale à la 
concrétisation sans tarder d’un Agenda 21 ambitieux et 
partagé par la population.

Johan ANKRI
Président du groupe Groupe « Ensemble à Bry pour 

un développement durable et solidaire »
www.ensemble-a-bry.com

j.ankri@bry94.fr

Mieux vivre 
ensemble

L a culture pour tous est un des axes de développement 
de notre politique. Nous essayons de mettre nos idées 
en action à travers une réorganisation des services 

culturels. 

Nous souhaitons, d’une part, que les équipements culturels 
soient visibles de tous et que nos actions culturelles 
s’adressent à l’ensemble des Bryards.
Ainsi, nous envisageons, à terme, de développer l’offre 
culturelle autour de 5 pôles spécialisés qui seront identifiés 
par tous les Bryards : 
- la salle Daguerre rénovée, lieu de spectacles
- la médiathèque permettra, nous l’espérons, d’accueillir 
encore plus de lecteurs, 
- l’hôtel de Malestroit accueillera la musique, la danse et les 
salons d’exposition,
- le bâtiment Bache, dans la propriété Daguerre, regroupera 
les ateliers d’art,
- le musée Joron, lieu d’exposition des collections.

D’autre part, nous travaillons depuis le début du mandat à 
la démocratisation de la culture. Nous souhaitons ouvrir 
l’éventail de l’offre municipale mais aussi nous appuyer sur 
les associations dont la diversité et l’engagement sont un réel 
soutien à notre politique culturelle. Elles répondent à l’une de 
nos priorités qui est d’encourager la pratique amateur. 

Nous voulons, aussi, nous adresser à de nouveaux publics 
notamment en offrant une programmation complémentaire 
tournée vers les jeunes avec, par exemple, le street art 
(création collective de fresque, danses urbaines, …). Il s’agit de 
favoriser des rencontres entre les centres de loisirs, les ateliers 
artistiques et, pour les plus âgés, le Rayon de Soleil Bryard. 
La création d’un lien intergénérationnel pose la culture au 
centre du développement d’une ville durable. 

Nous encourageons l’émergence de nouveaux talents, nous 
continuons de développer une programmation gratuite et 
nous nous rapprochons des publics empêchés (maison de 
retraite, handicap, animations à la PMI, …). 

L’effort de tous devrait faciliter la diffusion culturelle dans la 
ville et la participation des Bryards au mieux vivre ensemble.

Eric LEVET-LABRY, 
Adjoint au Maire en charge de la Culture,  

du Tourisme et des Relations internationales
Groupe « Bry demain »

jpspilbauer-brydemain.com
e.levet-labry@bry94.fr
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MARTINS, Valentine GRAFTIEAUX, Zoé ORLIANGE, Noam DIDIER, 
Alexandra MARIOTON, Samuel BIRECKI, Mathilde ALLORy, Ambre 
PORTEBOEUF-EDERy, Théo ABDOUL

Décès
Suzanne MINACCA, Bernard CARTON
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Refuser  
la résignation

Àl’heure où je dois rédiger ces lignes, le 10 mars, le 
nouveau PLU n’est pas encore approuvé. 
Mais il ne fait malheureusement aucun doute qu’il le 

sera lorsque vous me lirez, en avril. 

Voilà plusieurs mois que nous abordons le sujet pour vous 
informer et, autant que faire se peut, défendre ce que nous 
pensons être la majorité silencieuse Bryarde à ce propos.

Vous êtes une majorité, plus conséquente chaque jour, à 
regretter la sur-densification voulue hier par la municipalité, 
aujourd’hui permise par ce PLU et demain visible partout à Bry. 
D’ailleurs, chacun remarque déjà, et regrette, le regain de 
constructions à Bry depuis 2014. 
J’attire votre attention sur le fait que ces constructions ont été 
lancées avant ce nouveau PLU qui est plus permissif encore 
en matière de densification…Ça promet. 

Car l’objectif originel, l’essence fondamentale du PLU est 
simple : Bry doit construire toujours plus de collectifs, Bry 
doit toujours plus se densifier, Bry doit atteindre 20 000 
habitants. 
Les nouvelles règles ont pour effet direct : plus de béton, 
des collectifs plus nombreux et plus hauts et moins d’espace 
verts.
Au delà de notre cadre de vie, c’est aussi notre vie quotidienne 
qui en sort dégradée. Car cette forte augmentation de la 
population impactera le stationnement, la circulation, la 
carence en équipements publics etc. 

C’est simple, nous aurions fait l’exact inverse. Il ne s’agit pas 
d’interdire toutes constructions naturellement. Il s’agit de 
préférer l’équilibre entre développement et protection du 
cadre de vie plutôt que la densification débridée telle qu’elle 
est désormais permise. 

Vous imaginez la frustration qui est la nôtre de ne pas avoir 
les moyens de l’empêcher. 
Mais enfin, frustration n’est pas résignation. Nous ne sommes 
pas résignés. 
D’abord parce que nous agissons comme garde-fous depuis 
des années. Nul doute que la municipalité aurait pu aller plus 
loin encore sans l’existence de notre groupe et des précieuses 
associations locales que je salue. 
Ensuite, parce que nous savons que nos idées sont majoritaires 
et que cela se traduira, tôt ou tard, en actes à Bry, pour Bry.  

Enfin, parce que vos nombreux encouragements nous 
engagent.
Comptez sur nous. 

Charles ASLANGUL
Conseiller municipal

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

c.aslangul@bry94.fr

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

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

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

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

Espace emploi
Rez-de-chaussée du bâtiment administratif

Rue Félix Faure
Tél. : 01 45 16 68 40

Mail : mairie@bry94.fr

UrGENCES - Pharmacies de garde
Dimanche 2 avril - Pharmacie ETIENNEY 
72 avenue Ledru Rollin - Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 9 avril - Pharmacie DU PARC 
77 avenue Ledru Rollin  - Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 16 avril
Pharmacie DU PONT DE MULHOUSE  
12 place Robert Belvaux - Le Perreux-sur-Marne

Lundi 17 avril - Pharmacie DE BRY 
25 Grande rue Charles de Gaulle - Bry-sur-Marne

Dimanche 23 avril - Pharmacie JULES FERRY 
117 boulevard d’Alsace Lorraine
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 30 avril - Pharmacie CROUCHET 
33 boulevard d’Alsace Lorraine
Le Perreux-sur-Marne

Lundi 1er mai - Pharmacie DE BRY 
25 Grande rue Charles de Gaulle
Bry-sur-Marne

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



Bry en images

« Ballade irlandaise » - Initiation à la danse irlandaise  
Médiathèque - Samedi 11 mars

Forum Agenda 21 - Salle Daguerre
Samedi 4 mars

Conseil municipal des seniors - Hôtel de ville 
Mardi 7 mars

Forum des transports - Fontenay-sous-Bois
Mercredi 22 février

Vernissage du 13e Salon de Bry - Hôtel de Malestroit
Vendredi 3 mars

Café éphémère spécial Irlande, avec le groupe Bouffée d’Eire  
Salle Daguerre - Vendredi 17 mars

55e anniversaire du « Cessez-le-feu en Algérie »
Stèle du 19 mars - Dimanche 19 mars

Café éphémère spécial Irlande 
Salle Daguerre - Vendredi 17 mars

« Ballade irlandaise » -Enluminure celte - Médiathèque
Samedis 11 et 18 mars



+ d’infos au : 01 47 06 57 03 
mediatheque@bry94.fr

28, rue des Tournanfis 
Bry-sur-Marne
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Arrêt des Moines Saint-Martin

Pour venir

120 210


