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Vendredi 12 janvier : Rendez-vous avec M. QUEVILLON, 
Architecte en charge de la réhabilitation de la salle Daguerre

Dimanche 14 janvier : Cérémonie des vœux du Perreux-
sur-Marne

Lundi 15 janvier : Conseil municipal extraordinaire dédié 
aux rythmes scolaires

Mardi 16 janvier : Cérémonie des vœux de M. le Préfet du 
Val-de-Marne • Conseil municipal des seniors

Mercredi 17 janvier : Déjeuner avec les bénévoles du 
service Développement économique et emploi • Comité de 
pilotage au sujet de la réhabilitation du Pavillon 
Bache (propriété Daguerre)
Jeudi 18 janvier : Rendez-vous avec M. Philippe VIDAL, 
Directeur créatif chez TAA Group et M. Jean-Cédric 
LOUSTALOT, Directeur chez Nexity : photographie et 
cinéma à Bry • Rendez-vous avec M. PEZENNEC, Directeur 
du Syndicat d’action foncière (SAF 94) • Rendez-vous avec 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président de la 
Région Ile-de-France, en charge du Contrat d’aménagement 
de la Région et des subventions

Vendredi 19 janvier : Comité de Pilotage concernant le 
futur aménagement de la Plaine de Jeux, en présence de la 
société IDEC • Réunion avec la Société publique locale pour 
le devenir du secteur Bellan

Samedi 20 janvier : Réunion publique dans le cadre 
du futur aménagement de la Plaine de Jeux
Lundi 22 janvier : Commission Transports de l’Association 
des maires d’Ile-de-France (AMIF) • Salon des tournages 
à la Grande Halle de la Villette
Mercredi 24 janvier : Rendez-vous avec M. Alain DININ, 
PDG de la société NEXITY, au sujet de l’avenir des Studios de 
cinéma• Rencontre avec M. Gérard DELMAS, Président de la 
CCI du Val-de-Marne et Mme Géraldine FROBERT, Directrice 
déléguée • Paris Image Digital Summit (Cinéma en Ile-de-
France) à Enghien-les-Bains

Jeudi 25 janvier : Rendez-vous avec M. Eric GARANDEAU, 
ancien Président du Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC), mandaté par NEXITY pour la réalisation 
d’une étude sur le devenir des studios de Bry • Vœux du 
Centre national du cinéma et de l’Image animée

Vendredi 26 janvier : Groupe de Travail « Entreprises » du 
comité stratégique de la ligne 15 • Déjeuner avec M. Daniel 
GIBBS, Président de la collectivité de Saint-Martin  
• Cérémonie des vœux au personnel municipal

Samedi 27 janvier : Cérémonie des vœux à la population 

Mardi 30 janvier : Petit déjeuner organisé par le Club Bry 
Entreprises : « faciliter l’accès au financement des TPE »  
• Comité de pilotage portant sur la convention de partenariat 
pour le développement de l’Emploi dans les Territoires du 
Grand Paris Express

Mercredi 31 janvier : Réunion avec les représentants de 
Champigny sur la circulation rues des Marais, Gilbardes et 
Clotais • Conseil Municipal des Jeunes

Focus sur

La Plaine de jeux 
Avec la future mise en service de la gare 
« Bry-Villiers-Champigny », le futur 
aménagement de ce secteur constitue 
un enjeu majeur puisqu’il permettra de 
construire des logements, d’installer des 
commerces boulevard Pasteur, de posi-
tionner des espaces verts et de mettre en 
service une nouvelle microcrèche. 

Le cinéma
à la Grande Halle de la Villette,  
le salon des tournages  
en Ile-de-France a réuni de 
nombreux professionnels du 
cinéma lors de la cérémonie des 
vœux aux techniciens. Jean-
Pierre SPILBAUER a rencontré 
Raphaël KELLER, directeur de 
l’innovation, de la vidéo et des 
industries techniques du CNC, 
Jérémy REDLER, Président de 
la commission du film et Michel 
BARTHELEMY, chef décorateur.

Conseil municipal des jeunes
Le Conseil municipal des jeunes de 
Bry poursuit ses activités de solida-

rité : financement d’un puits pour un 
hôpital psychiatrique au Togo  

(4 jeunes présents à l’inauguration), 
départ en février de 8 conseillers 
pour Saint-Martin pour aider à la 
construction d’une piste d’athlé-

tisme et au nettoyage d’un gymnase. 

L’agenda du Maire

L’Hôtel de Malestroit  
et le pavillon Bache 
Le pôle culturel va évoluer : 
réhabilitation de la salle Daguerre, 
restructuration de l’Hôtel de  
Malestroit (en deux phases), 
aménagement du pavillon Bache 
dans la propriété Daguerre, création 
d’un musée virtuel. Le Maire a reçu 
deux architectes des Bâtiments de 
France pour présenter ces projets.
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« Nous aurons à définir, avec les parents d’élèves, 
les modalités du meilleur accueil possible pour 

les enfants le mercredi et pendant les temps 
périscolaires du matin, du midi et du soir.  »

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président duTerritoire 
ParisEstMarne&Bois

Conseiller métropolitain

Le Conseil municipal s’est réuni le 15 
janvier dernier et a voté, à la majorité, le 
passage à 4 jours de la semaine scolaire. 
Cet avis du Conseil va dans le même sens 
que les souhaits majoritaires des conseils 
d’écoles.
Ce changement de rythme sera effectif à la 
rentrée scolaire de septembre 2018. D’ici 
là, nous aurons à définir, avec les parents 
d’élèves, les modalités du meilleur accueil 
possible pour les enfants le mercredi et 
pendant les temps périscolaires du matin, 
du midi et du soir. 

Quel avenir pour les Communes, les Ter-
ritoires, les Départements, la Métropole, 
la Région ? Importante question à laquelle 
nous n’avons toujours pas de réponse.
Personnellement, je pense que le socle de 
notre société réside dans la Commune, vé-
ritable lieu d’identité pour chacun d’entre 
nous. Ensuite, que les villes se regroupent 
en intercommunalité, soit pour générer des 
économies, soit pour réaliser ensemble ce 

qu’elles ne peuvent pas faire toutes seules, 
me semblerait pertinent. Les Départements 
jouent leur rôle, social essentiellement. 
S’ils devaient disparaître, il faudrait bien 
que leurs actions soient faites par d’autres 
structures. Quel intérêt ? Enfin, Métropole 
et Région devraient, selon moi, fusionner en 
une seule entité, ce qui nous ramènerait à 
la situation antérieure. Un contexte difficile 
à comprendre…
Il serait souhaitable que le Président de 
la République se détermine et donne des 
directives claires pour sortir de cet imbro-
glio institutionnel perturbant, inefficace et 
inquiétant.

Votre journal municipal s’est modernisé. 
Vous avez déjà pu le découvrir et j’espère 
que ces modifications rendront votre lec-
ture plus claire et votre information plus 
complète. 
Le magazine de la Ville est un lien impor-
tant entre la mairie et les habitants. Par sa 
nouvelle formule, La Vie à Bry se dote d’une 

nouvelle maquette et de nouvelles rubriques 
laissant une large place à la photo, afin de 
permettre une plus grande lisibilité des évé-
nements, des actualités et des projets.
Une nouvelle rubrique « De vous à nous » 
vous donne la parole et répond aux ques-
tions posées par courriers, mails, appels té-
léphoniques ou encore lors de rencontres 
sur la ville.  Apparaît aussi un nouvel agenda, 
chronologique, dans lequel il est plus facile 
de se repérer. 

Bonne lecture !



De vous à nous

Depuis le 1er janvier 2016, la compétence 
de collecte des déchets a été transférée 
au Territoire ParisEstMarne&Bois. Si votre 
bac à ordures est endommagé vous devez 
donc faire une nouvelle demande. Pour 

Notre réponse :  

“ Mon bac à déchets est endommagé. Que faire ? ” Raphaël B.

“ J’ai entendu parler de la 
permanence info énergie.  
De quoi s’agit-il ? ” Clara E.

Comment réduire sa facture énergétique ? 
Comment bien isoler son logement ? Quel 
système de chauffage choisir ? Comment 
financer son projet ? Quelles sont les inci-
tations fiscales existantes ? 
Dans le cadre de sa démarche sur le dé-
veloppement durable, la Ville propose un 
service de proximité pour apporter des 
conseils aux Bryards dans leur projet de 
rénovation de leur logement. Il s’agit de 
permanences mensuelles assurées par un 
conseiller énergie de la MVE (Maîtrisez 
Votre Energie) un samedi par mois (sauf le 
mois d’août) durant lesquelles un conseiller 
répond à toutes vos questions sur rendez-
vous au 01 45 16 68 00 ou en écrivant à 
mairie@bry94.fr. La prochaine permanence 
Info énergie aura lieu le samedi 3 février,  
à l’Hôtel de ville. 

Notre réponse :  

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

“ Faut-il prendre rendez-vous en mairie pour inscrire son 
enfant à l’école ?   ” Sandra V.

Les inscriptions scolaires, pour les enfants nés en 2015, les nouveaux arrivants sur la 
commune et ceux qui passeront au CP, se déroulent jusqu’au 16 février prochain. Pour 
inscrire son enfant, les parents doivent se rendre directement à l’accueil de la mairie, sans 
rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Une nocturne 
a été mise en place le vendredi 2 février, de 17 h 30 à 20 h, à l’accueil de la mairie, sur 
rendez-vous. Pour en savoir plus et consulter la liste des pièces à fournir, contactez dès 
maintenant le 01 45 16 68 00 ou rendez-vous sur bry94.fr 

Notre réponse :  

toute commande de bac, que ce soit papier, 
ménager ou autres, vous devez télécharger 
le formulaire de demande sur bry94.fr et 
le renvoyer dûment rempli au Territoire, 
à l’adresse suivante : Etablissement Public 
Territorial ParisEstMarne&Bois - 1 Place 
Uranie - 94340 JOINVILLE-LE-PONT ou 
par courriel à : accueil@pemb.fr
En raison de cette transition, l’acquisition 
d’un nouveau bac peut prendre un peu plus 
de temps. Ces délais n’incombent désormais 
plus à la Ville. En ce qui concerne les sacs 
en papier pour la collecte des déchets verts, 
ceux-ci sont toujours à venir récupérer au-
près de l’accueil de la mairie. 
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La Joconde est dans l'escalier - Visite en musique 
Mercredi 17 janvier - Hôtel de Malestroit

La Joconde est dans l'escalier - Visite en musique 
Mercredi 17 janvier - Hôtel de Malestroit

Musiques du monde - Découverte et initiation 
à la musique polynésienne  
Samedi 2 décembre - Salle Daguerre

Vos instants Bry

Musiques du monde - Concert de musique cubaine 
Samedi 16 décembre - Médiathèque



La Joconde est dans l'escalier - 
Conférence d'art 
Mercredi 10 janvier - Hôtel de Malestroit

Nuit médiévale - Malle aux histoires 
Samedi 20 janvier - Médiathèque

Nuit médiévale - Initiation à la danse 
Samedi 20 janvier - Médiathèque

Musiques du monde - Concert de musique cubaine 
Samedi 16 décembre - Médiathèque

Musiques du monde - Bringue polynésienne 
Samedi 2 décembre - Salle Daguerre

Musiques du monde - Concert de country 
de Rockin’Chairs 
Samedi 9 décembre - Hôtel de Malestroit
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ils s’insTallEnT à Bry

Mille et une fééries
la société Mille et une fééries conçoit, 
organise et met en scène  des événements 
privés et familiaux : mariage, PaCS, 
fiançailles, anniversaire adulte ou 
enfant, cérémonie religieuse, fête 
de famille, anniversaire de mariage, 
réception, dîner d’affaires à domicile… en 
répondant sur-mesure à vos besoins et 
en vous accompagnant sur une partie ou 
l’ensemble de vos préparatifs (organisation 
de a à Z). Créativité et professionnalisme 
sont les deux mots-clés de Mille et Une 
Féeries pour que vos rêves prennent vie.
 06 43 54 51 26 
	contact@milleetunefeeries.fr 
+ d’infos :      Mille et Une Féeries

Changement de propriétaire
la pharmacie de Bry, située au 
25 Grande rue Charles de Gaulle, change  
de propriétaire. 
le pharmacien Marc Ea vous accueille 
du lundi au samedi de 8 h 30 à 13 h et de 
14 h 30 à 19 h 30.
 01 48 82 28 07 
	pharmaciebry94@gmail.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

Tous les ans, la Ville permet à neuf jeunes 
âgés entre 17 et 25 ans de passer le Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) 
en leur apportant une aide financière. Ce 
diplôme permet aux jeunes qui souhaitent 
encadrer de façon ponctuelle des enfants 
ou des adolescents pendant leur temps 
libre, d’acquérir une formation reconnue. 
Les candidats sont sélectionnés par un jury 
qui est chargé de déterminer les jeunes les 
plus motivés. 
Renseignements et inscriptions dès 
maintenant au 01 48 81 63 08 ou direc-
tement à l’Espace co. 

Option Bafa

17/25 ans

Grâce à diverses actions, en 2015, les jeunes 
du Conseil municipal des jeunes (CMJ) ont 
contribué au financement du forage d’un 
puits pour la construction d’un centre de 
soins pour personnes porteuses de han-
dicap mental au Togo. En octobre dernier, 
quatre d’entre eux se sont envolés pour 
Kpalimé afin de découvrir l’aboutissement 
de ce projet. Suite à ce séjour au centre de 

La Ville a mis en place une exposition didac-
tique permanente dans le hall de la mairie 
qui revient sur Louis Daguerre et ses deux 
principales inventions : le diorama et le da-
guerréotype. Grâce à la manipulation d’un 
polyrama panoptique et la chambre noire, le 
diorama et le daguerréotype n’auront plus 
de secrets pour vous. Une expo pour tous, 
qui vous permettra de mieux connaître ce 
Bryard à la renommée internationale, co- 
inventeur de la photographie.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h 
à 12 h
Hôtel de ville

Louis Daguerre investit la mairie

Le CMJ avec le Togo

ExPosiTion

solidariTé 

soins, les jeunes souhaitent envoyer des jeux 
et de quoi dessiner aux malades. 
Vous désirez les aider ? Déposez-leur des jeux 
de carte, de dames, de l’oie, des crayons de cou-
leurs ainsi que des cahiers de coloriage à l’Es-
pace co jusqu’au vendredi 2 mars prochain. 
à savoir : le transport se faisant par avion, tout 
objet trop encombrant ne pourra être pris en 
compte.

La RATP, en partenariat avec les villes 
de Bry, Villiers et Champigny, organise 
une réunion d’information collective le 
mardi 6 février prochain, à 14 h 30 
dans la salle de l’Hôtel de ville. L’oc-
casion pour les Bryards à la recherche 
d’un emploi de découvrir l’étendue des 
métiers que propose la RATP. Et pour 
les plus intéressés, des rendez-vous indi-
viduels seront proposés, sur inscription 
préalable, le 13 février prochain.

Plus d’infos auprès de l’Espace emploi 
au 01 45 16 68 40

La Ratp, des métiers

réunion 
d’inforMaTion
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Vendredi 9 mars à 15 h, venez découvrir 
l’univers de Laeticia MALECKI à travers son  
one woman singer show dans les salons de 
Malestroit. Paillettes et glamour assurés !
Inscriptions du 1er au 23 février unique-
ment au 01 45 16 68 00 - Gratuit - 90 places

Les festivités

En bref

Vacances scolaires riment avec vacances 
sportives… ou presque. La Ville propose, 
du 19 au 23 février et du 26 février au  
2 mars, un large panel d’activités sportives :  
jeux collectifs ou individuels, parcours de 
motricité et autres sorties 100 % sport… 
Des disciplines proposées aux jeunes 
bryards âgés de 4 à 12 ans (CM2).
Les maternels (dès 4 ans) sont accueillis de 
9 h 45 à 11 h 45, à la salle René Decroix. Les 
enfants du CP au CM2, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h, au gymnase Clemenceau.
Inscriptions au 01 45 16 68 00 ou direc-
tement à l’accueil de la mairie. 
+ d’infos sur bry94.fr

Tous au sport !

VaCanCEs sColairEs

Rendez-vous est donné le jeudi 29 mars 
pour une visite du château de Maintenon 
qui raconte la formidable ascension de 
Françoise d’Aubigné. Veuve du poète Scar-
ron, elle se fera gouvernante des enfants 
illégitimes du Roi Soleil et finira par obte-
nir sa reconnaissance et son amour. Après 
la visite, cap sur la Ferme du Colombier et 
son exploitation biologique. Une vente à la 
ferme clôturera cette journée.
Inscriptions le mardi 27 février de 9 h à 
12 h, dans la salle de l’Hôtel de Ville.
Tarif : 33 € - 75 places

La vie de château… de 
Maintenon

loisirs sEniors

Eveil&Vous éveille le corps 
des tout-petits
à l’occasion des congés scolaires, 
l’association Eveil&Vous propose du 
19 au 22 février un stage pour les 
enfants de 2 et 3 ans (nés en 2015  
et 2014) au gymnase Félix Faure.  
un temps d’éveil corporel où s’entre-
mêlent histoire, lecture, comptine et 
activités physiques…de manière très 
ludique pour que l’amusement  
soit au rendez-vous !
Pour plus d’informations, contac-
tez le 06 09 80 57 53  ou écrivez à  
eveiletvousbry@gmail.com 
et rendez-vous sur 
eveiletvousbry.jimdo.com

sTagE 2/3 ans

Samedi 3 février, de 17 h à minuit, auront 
lieu à Champigny le baptême et le lance-
ment du premier tunnelier du Grand Paris 
Express. Une étape décisive dans l’avancée 
des travaux du nouveau métro, dont la pre-
mière ligne, la 15 Sud, reliera Pont de Sèvres 
à Noisy-Champs. 

Sur le chantier, situé dans le parc dépar-
temental du Plateau de Champigny-sur-
Marne, une opération technique de grande 
envergure consistera à descendre la roue 
de coupe de la machine en sous-sol. Cette 
intervention, qui mobilise la plus grande 
grue d’Europe, marque symboliquement 
le début du creusement du premier tun-
nel du nouveau métro. Ce « train-usine », 
qui mesure plus de 100 mètres de long et  
10 mètres de large, progressera au rythme 
de 12 mètres par jour. À terme, une tren-
taine de tunneliers creuseront les 170 km 
de métro souterrain. Un record en Europe. 
La Société du Grand Paris (SGP) prévoit de 
faire de ce rendez-vous un rassemblement 
festif et populaire, intitulé KM3 (symbole 
des kilomètres à franchir jusqu’à l’ouver-
ture du réseau). Elle vous donne donc 
rendez-vous au cœur du chantier, dans le 
Parc départemental du Plateau de Cham-
pigny-sur-Marne, pour une soirée avec une 
vingtaine d’artistes et de créateurs : repas 
de chantier, performances artistiques, ate-
liers pour les familles et les enfants, son et 

Début des travaux du premier 
tunnelier

grand Paris ExPrEss

lumière, exposition sur les travaux, projec-
tions, bal populaire… Un événement gratuit 
et ouvert à tous !
Pour en savoir plus rendez-vous sur  
societedugrandparis.fr

Pour le lancement du creusement des 
tunnels de la ligne 15 sud, la SGP sou-
haite associer les écoles des territoires 
que ces tunnels vont traverser et notam-
ment Bry. Un grand concours a donc été 
lancé pour participer au choix des noms 
de ces tunneliers. Une initiative pour 
permettre aux plus jeunes de découvrir 
ce nouveau réseau de métro dont ils se-
ront les premiers destinataires et dont 
ils suivront la construction au cours des 
prochaines années.

Le saviez-vous ?
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En bref

Le 2 décembre dernier se déroulait la seconde 
édition du Concours des miels de la Métro-
pole du Grand Paris (MGP). Patrick OLLIER, 
président de la Métropole, a donc remis mé-
dailles et diplômes aux lauréats sélectionnés 
par un jury d’experts, composés entre autres 
d’élus métropolitains, de professionnels, de 

membres du conseil de développement de 
la MGP ainsi que de journalistes spécialisés. 
Cette 2e édition a été organisée en com-
mun avec le 18e concours des miels d’Ile-
de-France, en partenariat avec l’Association 
pour le développement de l’apiculture en 
Île-de-France (ADAIF) et la Société centrale 
d’apiculture (SCA).
Au total, 294 échantillons de miel ont été dé-
posés, dont 169 pour la MGP,  représentant  
77 communes et 51 lauréats. Pierre LECLERC, 
apiculteur bryard, qui avait déjà été récom-
pensé lors de la première édition l’an passé, a 
remporté cette année la médaille d’or pour 
son miel récolté en été. Une récompense 
qui vient confirmer la qualité de l’environ-
nement local. Cette année, le concours a eu 
lieu au Salon du terroir de Rueil-Malmaison, 
dans les Hauts-de-Seine (92), événement qui 
a vu passer pas moins de 14 000 visiteurs, 
offrant ainsi une belle vitrine aux lauréats. 

Une 2e édition en or pour l’apiculteur bryard

ConCours dEs MiEls dE la MgP L’ASP Fondatrice recherche 
bénévoles
L’Association pour l’accompagnement 
et le développement des soins palliatifs 
(ASP Fondatrice) apporte une présence 
et une écoute aux malades, à leur famille 
et à leurs proches dans les phases 
critiques de la maladie et en fin de vie. 
Pour faire face à demande croissante et 
développer ses actions, l’ASP Fondatrice 
recherche donc des bénévoles pour 
accompagner les malades et leurs 
proches. Ils profiteront de formations 
de qualité, d’un encadrement et d’un 
soutien au sein d’une équipe soudée. 
Vous souhaitez aider votre prochain ? 
Vous disposez d’une demi-journée ou 
d’une soirée de libre par semaine ?
Contactez le 01 53 42 31 33 ou écrivez 
à benevolat@aspfondatrice.org
+ d’infos sur aspfondatrice.org

La Police nationale recrute
Vous cherchez un métier sans routine 
et qui a du sens ? Vous avez entre 17 et 
35 ans et vous avez le BAC ? Découvrez 
un métier d’engagement et contribuez 
à la sécurité des citoyens en devenant 
gardien de la paix . Plus de 8 000 postes 
sont à pourvoir en 2018.
Pour découvrir les métiers de 
la police et s’inscrire, rendez-
vous dès maintenant sur 
lapolicenationalerecrute.fr

Sclérose en plaques : mobilisez-
vous !
Maladie inflammatoire du système 
nerveux central, la sclérose en plaques 
est une maladie chronique et invalidante 
qui survient dans la majorité des cas 
chez de jeunes adultes, autour de  
30 ans. Issue de l’ARSEP créée en 1969, 
la Fondation pour l’aide à la recherche 
sur la sclérose en plaques (ARSEP) est 
la seule reconnue d’utilité publique se 
dévouant exclusivement à la recherche 
sur cette maladie.  Vous êtes à l’origine 
d’une initiative locale, ou bien vous 
souhaitez soutenir des projets en cours, 
ou encore réaliser un partenariat ?  
La recherche a besoin de vous ! 
Contactez la Fondation Arsep au 
01 43 90 39 32 ou en écrivant à 
regions@arsep.org 
+ d’infos sur arsep.org

Pendant les vacances de février, du lundi 26 
février au vendredi 2 mars, Sweet Comé-
die propose un sweet stage de comédie 
musicale pour les enfants âgés de 8 à 12 ans.    
Animé par Caroline PONCET, artiste plu-
ridisciplinaire (chanteuse, comédienne, dan-
seuse, mime), formée à la comédie musicale 
au conservatoire du 9e arrondissement de 
Paris, ce stage initiera les apprentis comé-
diens aux diverses activités qui composent 
ce genre : théâtre, chant et danse en cours 
collectif (6 à 12 participants). L’objectif : 
créer ensemble un spectacle de 20 minutes, 
autour de trois chansons de comédies musi-
cales en français, qui sera donné devant les 
familles en fin de stage. 

Faites de la comédie musicale avec Sweet Comédie

sTagE 8/12 ans

Le stage se déroule du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h (sauf ven-
dredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h) au 
parc des sports des Maisons rouges. 
Informations, tarifs et inscriptions (avant 
le 10 février) au 07 81 88 71 45 ou par 
mail à sweetcomedie@gmail.com 

Voix-si Voix-la 
Nouvelle année, 
nouveaux horaires !
l’association Voix-Si Voix-la s’agrandit et propose désormais un cours de chant 
collectif le mardi de 14 h à 15 h 30 pour femmes et adolescents. 
Si vous souhaitez rejoindre l’atelier vocal « chanter ensemble »,  
contactez dès maintenant le 06 68 08 02 59. 
Pour en savoir plus rendez-vous sur voixsivoixla94360.free.fr
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Budget 2018 : 
investir pour 

l’avenir
Cette année encore, la Ville parvient à voter 
son budget de fonctionnement en équilibre 
tout en maintenant les mêmes services 
aux Bryards. Par ailleurs, au vu de son très 
faible taux d’endettement, Bry continue de 
prévoir de nombreux investissements. 

finanCEs PuBliQuEs

à la une
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Comme toute collectivité locale, la Ville de 
Bry élabore chaque année un budget primi-
tif autorisant les dépenses et recettes pour 
l’année à venir. Les montants alloués sont 
prévisionnels c’est-à-dire qu’ils peuvent 
être modifiés en cours d’année sur déci-
sion du Conseil municipal, en fonction des 
aléas, qu’ils soient favorables (recettes plus 
importantes que prévues) ou défavorables 
(dépenses imprévues). Le 21 décembre 
dernier, le Conseil municipal se réunissait 
pour voter le budget 2018 : un budget équi-
libré malgré de nombreuses contraintes 
et incertitudes. En effet, la baisse régulière 
de la dotation globale de fonctionnement 
versée par l’Etat contraint la Ville de Bry à 
redoubler d’efforts sur la maîtrise de ses 
dépenses tandis qu’elle s’efforce de ne pas 
augmenter les impôts des Bryards. 
De plus, cette année, une nouvelle incerti-
tude, celle des conséquences éventuelles de 
la suppression partielle ou totale de la taxe 
d’habitation, entre en jeu. 

Maintenir des services de qualité  
A Bry, la sécurité est une priorité, et ce 
depuis de nombreuses années. Elle a été 
renforcée avec le contexte actuel : ainsi, en 
2018, environ 2,2 millions d’euros seront 
investis pour garantir à chacun une protec-
tion optimale. Cette somme comprend no-
tamment le maintien d’une activité 24h/24 
de la Police municipale, 160 000 € consa-
crés à la vidéoprotection et 115 000 € à la 
mise en place d’un dispositif « Alerte atten-
tat », testé dans un premier temps sur trois 
bâtiments accueillant du public.  
De plus, l’entretien régulier de la voirie et 
des bâtiments municipaux permettent d’as-
surer aux Bryards une bonne qualité de vie. 
Une politique volontariste qui ne serait pas 
possible sans des dépenses associées : cette 
année encore 1 569 000 € seront consacrés 

à la voirie et 1 254 000 € aux travaux dans 
les bâtiments. En plus de cela, 250 000 € 
seront investis en 2018 pour poursuivre la  
mise en accessibilité des bâtiments commu-
naux dans le cadre de l’Agenda d’accessi-
bilité programmée (plan Ad’aP) et notam-
ment l’école de la Pépinière et la crèche du 
Colombier.
Les services rendus à tous les Bryards 
restent également une priorité, et ce, malgré 
une diminution des moyens. De la petite en-
fance à la jeunesse en passant par les écoles, 
le sport et la culture, la Ville continue d’in-
vestir pour que chacun puisse avoir accès 
aux activités qui lui conviennent. En effet, 
en 2018, 7,5 millions d’euros seront consa-
crés à l’éducation, 4,1 millions à la culture 
et 2,6 millions à la jeunesse et au sport. 

Un soutien continu est également apporté 
aux associations de la Ville pour qu’elles 
puissent compléter l’offre de loisirs 
(380 175 € de subventions). 
Enfin, la Ville consacre un budget d’environ 
1,9 million d’euros à la lutte contre les ex-
clusions, l’intégration dans la vie sociale et 
l’accès au logement. Les Bryards les moins 
favorisés pourront encore cette année pré-
tendre à des aides financières ou participer 
à des actions organisées par le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS). Pour veil-
ler au respect des lois gouvernementales 
et maîtriser la construction de logements 
sociaux, Bry continue également d’apporter 
son soutien aux bailleurs par le biais d’une 
subvention appelée « surcharge foncière ». 

à la une

   Répartition des dépenses par secteur

*administration générale, équipements...
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Préserver l’équilibre budgétaire 
malgré les contraintes  
En 2018, l’Etat va encore réduire sa par-
ticipation à l’effort des collectivités ter-
ritoriales. Pour Bry, la dotation globale de 
fonctionnement sera cette année de l’ordre 
de 800 000 € soit quatre fois moins qu’en 
2014. Par ailleurs, une incertitude existe, 
elle concerne la taxe d’habitation, le gou-
vernement ne s’étant pour le moment pas 
prononcé sur les modalités de sa suppres-
sion et les compensations éventuelles. Une 
partie des recettes de la Ville, à hauteur de 

2,9 millions, relève des prestations de ser-
vices aux Bryards telles que les activités des 
centres de loisirs, de l’école de musique ou 
des crèches. Une partie des dépenses d’in-
vestissement sera financée par le biais de 
cessions immobilières pour un total d’envi-
ron 3 millions d’euros, notamment sur le 
secteur des Hauts de Bry. Par ailleurs des 
subventions provenant du Fonds d’inves-
tissement métropolitain (135 500 €) et du 
Syndicat intercommunal de la périphérie de 
Paris pour les énergies et les réseaux de 
communication (60 000 €) complèteront 
les recettes d’investissement de la Ville. 

à la une

42 032 141 € 
de budget prévisionnel 

pour 2018

31 339 770 € 
pour la section de 
fonctionnement

10 692 371 € 
 pour la section 
d’investissement

437 € 
 de dette par habitant en 
2018, soit 35€ de moins 

qu’en 2017 (918 € en 2016 
pour les villes de même 

strate)

ça compte

Environ 250 000 € 
d’économies sont faites 
chaque année depuis le 

déploiement des LED sur 
la ville en 2016, et ce par 
deux biais : la baisse de la 
consommation d’énergie 
mais aussi la baisse du 

coût de maintenance des 
luminaires. En effet grâce 
à la fiabilité du matériel, 
moins de réparations 

sont nécessaires, ce qui a 
entraîné une diminution de 

ce coût par 4 !

à savoir

“ Construire un budget c’est avant tout respecter l’argent pu-
blic issu des contribuables. C’est ce que notre majorité continue 
de faire dans sa proposition de budget pour 2018 : il assure un 
équilibre entre les nouveaux investissements, notre endettement, 
et les dépenses de fonctionnement. Ces dernières nécessitant une 
rigueur toujours accrue en raison des incertitudes liées aux dota-
tions et autres contraintes imposées par les décisions de l’Etat 

(évolution de la taxe d’habitation, niveau des compensations …) ; rigueur qui n’est 
rien d’autre que l’adéquation raisonnable de nos ambitions avec nos moyens ”Jean HILDBRAND

Adjoint au Maire, 
délégué aux finances

   Répartition des recettes par nature

LE MOT DE L’éLU

*crèches, école de musique...

Impôts & taxes 42%

Attribution de compensations 13%

Emprunt d’équilibre 13%

Produit des services* 7%

Cessions immobilières 7%

Dotations et subventions 7%

Autres recettes 11%
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Préparer demain
En 2018, Bry renforce sa politique volontariste d’investissement 
pour, à terme, améliorer la qualité de vie de ses habitants. Ces 
grands projets, menés sur plusieurs années, concernent principa-
lement le renouvellement des équipements municipaux et l’amé-
nagement urbain.  

 Modernisation de la salle Daguerre
Après le lancement du nouveau marché à procédure adapté (Mapa) 
l’année dernière, qui a permis de sélectionner un architecte pour le 
projet, les travaux visant à moderniser la salle Daguerre devraient 
pouvoir débuter cette année. Une opération estimée à environ 
1,8 million d’euros. La salle devrait être opérationnelle début 2019.

 Rénovation du Pavillon Bache et de l’Hôtel de Malestroit  

Afin de redéfinir le positionnement des activités culturelles de la 
Ville, il a été décidé de réaménager le Pavillon Bache situé sur la 
propriété Daguerre. A terme, celui-ci accueillera les ateliers artis-
tiques tandis que l’Hôtel de Malestroit sera plus spécifiquement 
réservé aux expositions et à l’enseignement musical. Dans ce 
cadre, 100 000 € seront consacrés aux études techniques du futur 
Pavillon Bache et 70 000 € au diagnostic de la mise en accessibilité 
(plan Ada’P) et de la restructuration de l’Hôtel de Malestroit. La 
réhabilitation de ces bâtiments devrait être finalisée en 2019. 

 Etude sur le devenir du parvis de la gare RER
Afin de revoir la circulation des usagers, le stationnement à proxi-
mité de la gare RER de Bry et de sécuriser la zone, des études 
techniques sur les échanges intermodaux de transports (vélo-RER, 
RER-bus…) seront menées en 2018 pour 95 000 €. Île-de-France 
mobilités (anciennement STIF) devrait apporter son soutien pour 
un maximum de 70 000 €.

 Concertation cœur de Ville
En 2018, une concertation sur le devenir du centre-ville sera 
menée avec les citoyens, les usagers et les acteurs économiques 
locaux pour 90 000 €, dans l’objectif de co-construire un projet 
avec et pour les Bryards. Enquêtes, réunions publiques, ateliers, 
permettront de recenser leurs attentes vis-à-vis de ce quartier.

 Aménagement du secteur des Hauts de Bry   

L’aménagement de la Plaine de jeux se poursuit suite à la concer-
tation avec les riverains. Pour rappel, celui-ci s’inscrit dans une dé-
marche de valorisation du quartier des Hauts de Bry qui s’appuie 
sur la réalisation d’un programme immobilier comprenant 206 
logements dont 25% de logements sociaux. Des commerces de 
proximité, espaces verts et voies de circulations douces seront 
réalisés. Comme évoqué précédemment, à terme, les cessions de 
ces terrains permettront à la Ville d’engranger des recettes pour 
mener à bien des projets comme la salle Daguerre et le gymnase 
du Parc des sports.

 Un nouveau gymnase sur le Parc des sports 

 
Pour désengorger les structures existantes et permettre aux spor-
tifs et aux scolaires de pratiquer leurs activités dans les meilleures 
conditions possibles, la construction d’un nouveau gymnase était 
nécessaire. Il sera complété par une salle annexe dans laquelle se 
dérouleront des activités complémentaires. En 2018, 180 000 € 
seront consacrés à la maîtrise d’œuvre de ce chantier et 500 000 € 
au début des travaux. La livraison du bâtiment est prévue 
début 2020. 

à la une

Pavillon Bache

Projet d’aménagement des Hauts de Bry

Projet de gymnase
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actualités
ryThMEs sColairEs

PErManEnCEs Maison dE la jusTiCE ET du droiT

Sur le chemin de l'école... à 4 jours

Le droit de savoir

Comme nous vous l’annoncions, le Maire avait 
jusqu’au 15 janvier pour rendre sa décision quant 
au devenir de la durée de la semaine d’école à la 
rentrée 2018/2019. Le Conseil municipal a donc dû 
se prononcer en urgence lors d’une séance extra-
ordinaire ce même jour sur cette question. 

4 jours d’école par semaine ! Un choix qui s’aligne sur celui sou-
haité par la majorité des parents bryards qui se sont exprimés via 
les questionnaires en ligne en novembre dernier. Sur 40 % des pa-
rents qui ont répondu, 55,2 % se disaient favorables à la semaine de  
4 jours, 41,4 % optaient pour le maintien de la semaine de 4,5 jours 
et 13,8 % se déclaraient sans préférence. Une consultation qui avait 
pour but de choisir la solution la plus adaptée aux souhaits des 
Bryards et dans l’intérêt de leurs enfants.

Un vote en deux temps
Le 15 janvier, lors du conseil, deux questions se sont donc posées : 
la première, le Conseil municipal est-il compétent pour prendre une 
décision relevant de l’éducation nationale ? Une question à laquelle la 
majorité des élus a répondu « oui ». Puis, l’ensemble des conseillers est 
passé au vote : semaine de 4 jours, ou semaine de 4,5 jours ? À noter 
que les retours des différentes consultations locales auprès des pa-
rents d’élèves, des enseignants et des associations de parents d’élèves 
ont été pris en compte. Finalement, les suffrages pour la semaine de  
4 jours l’emportent, respectant ainsi l’expression démocratique.

Les Maisons de la justice et du 
droit (MJD) assurent une pré-
sence judiciaire de proximité et 
participent à la médiation et la 
résolution des conflits, à l'aide 
aux victimes et à l'accès au droit. 

Afin d’assurer une présence judiciaire gratuite 
de proximité et de répondre aux besoins d’in-
formation juridique des usagers, les MJD re-
çoivent de nombreux intervenants : des ma-
gistrats qui peuvent être amenés à tenir des 
permanences ou des audiences, des éduca-
teurs de la Protection judiciaire de la jeunesse, 
des conseillers d’insertion et de probation qui 
assurent le suivi des peines et l’aide aux sor-
tants de prison, des conciliateurs pour régler  

les litiges civils, des délégués du procureur de 
la République et des médiateurs pour la mise  
en œuvre des mesures alternatives aux poursuites,  
des avocats, huissiers, notaires qui tiennent des 
consultations gratuites, des membres d’associa-
tions d’aide aux victimes, d’accès au droit ou de 
contrôle judiciaire, des délégués du médiateur 
de la République... Les frais de fonctionnement 
des MJD sont pris en charge par le Ministère 
de la Justice et par les collectivités territoriales. 
Ainsi, la Ville de Bry, dans le cadre d'un parte-
nariat, participe à ce financement afin que les 
Bryards puissent accéder gratuitement aux 
services juridiques proposés.
Vous faites face à un conflit, de quelque na-
ture qu’il soit ? Vous désirez savoir si vous 
êtes dans votre bon droit ? Prenez rendez-
vous dès maintenant auprès de la MJD de 
Champigny-sur-Marne. 

Une nouvelle organisation à mettre en place
Si cette décision a été transmise à l’Inspection, la Ville doit désor-
mais réfléchir à la nouvelle organisation du temps périscolaire qui 
sera mis en place dès la rentrée de septembre prochain. Objectif :  
maintenir un accueil de qualité pour les enfants sur les temps 
périscolaires et notamment, pour les enfants qui fréquenteront les 
centres de loisirs du mercredi. Une réunion d’ « Un enfant dans la 
ville » sera prochainement organisée afin que la Ville puisse échan-
ger autour de cette future organisation. Cette instance qui réunit 
des représentants de parents d’élèves, des directeurs d’écoles, des 
enseignants, des responsables administratifs et des élus, se réunit 
plusieurs fois par an, pour aborder les différents sujets autour de 
l’enfant. Une réflexion qui ne manquera pas de vous être commu-
niquée quand elle sera terminée. 

+ d’infos
Horaires d'ouverture : 
accueil sur rendez-vous : 
Lundi de 14 h à 20 h
Mercredi de 14 h à 17 h 30
accueil sans rendez-vous :
Mardi de 11 h à 17 h 30 (sans 
interruption)
Mercredi, jeudi et vendredi de 9 h 
à 12 h
Attention : le mardi matin (9 h - 11 h) 
et le vendredi après-midi (14 h - 17 h) 
sont réservés aux permanences 
téléphoniques.

 01 45 16 18 60
 mjd.champigny-sur-marne@
justice.fr
+ d'infos justice.gouv.fr/
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actualités
MédiaThèQuE

Elle reste ouverte pendant les travaux
Depuis la mi-janvier, des échafau-
dages ont pris place aux abords 
de la médiathèque Jules Verne. En 
effet, des travaux de rénovation 
des logements situés au-dessus 
sont en cours. La structure munici-
pale reste ouverte durant toute 
la durée des travaux.

Difficile de passer à côté lorsque l’on arrive 
près de la médiathèque. Camions de chan-
tier, ouvriers et autres échafaudages ont in-
vesti les lieux. Tout cela est dû à des travaux 
de ravalement de façade et de rénovation 
des logements situés au-dessus de la média-
thèque. Débutés à la mi-janvier, ils devraient 
durer jusqu’à la rentrée prochaine.  Au vu 
de l’ampleur des travaux, le stationnement 
aux abords de la structure sera parfois 
difficile, voire interdit, pour permettre le 
bon déroulement de certaines phases de 
travaux. Par ailleurs, l’été prochain, une 
réfection visant à reprendre l’étanchéité de 
la toiture terrasse de la médiathèque sera 
effectuée. Ces travaux, subventionnés par 
la Métropole du Grand Paris à hauteur de 
87 500 €, devraient prendre fin au dernier 
trimestre 2018. 
Durant toute la durée des travaux, la mé-
diathèque continue de vous accueillir aux 
horaires habituels. 

Zoom sur…
Tout au long de l’année, 9 personnes as-
surent l’accueil, l’orientation, l’information 
et l’animation au rez-de-chaussée du 28 rue 
des Tournanfis. Avec ses 5 000 adhérents, 
l’équipe de la médiathèque Jules Verne tra-
vaille ardemment pour faire découvrir et 
rendre toujours plus accessible la culture 
au plus grand nombre.  

Pour se faire, la médiathèque dispose d’un 
riche catalogue réparti dans différents 
espaces pour les adultes, les enfants et les 
adolescents ainsi que des espaces DVD, mu-
sique et jeux vidéo.  Au total, la médiathèque 
c’est : 50 000 livres, 10 000 CD, 4 000 DVD 
et CDROMS, 600 livres lus (audio), 200 par-
titions et plus de 400 jeux vidéo.

Au-delà du livre…
La médiathèque propose régulièrement des 
animations, expositions, concerts et autres 
rencontres, sans oublier de nombreux ren-
dez-vous récurrents : 
• Des livres et vous : rendez-vous litté-
raires pour les adultes 
• 100 % ados : rendez-vous pour les ado-
lescents autour d’une rencontre-jeu
• Le Club des bébés lecteurs : histoires et 
comptines pour les 0 - 3 ans
• La malle aux histoires : lecture d’albums 
de 3 à 6 ans
• Cinézic : moment convivial autour des 
nouveautés et coups de cœur cinématogra-
phiques et musicaux
• Cinégeek : présentation de films de genres

La médiathèque organise également des ma-
nifestations « Hors les murs » : visites dans 
les structures municipales et associatives de 
la petite enfance, dans les écoles, au collège, 
au Rayon de Soleil Bryard, aux centres de loi-
sirs ou encore à la Fondation Favier. Et, régu-
lièrement, elle accueille les écoles de la Ville, 
les structures de la petite enfance, l’IME Léo-
pold Bellan, et la Maison de l’enfance autour 
de diverses animations. Autant d’occasions 
pour rendre la culture accessible à tous.

La médiathèque en ligne
Un portail est accessible en ligne et offre di-
vers services.  Au-delà de la gestion de son  
compte adhérent, de ses prêts et de ses ré-
servations, le portail permet de retrouver 
les coups de cœur de l’équipe, les dates de 

toutes les prochaines animations, de consul-
ter le catalogue en ligne et les nouveautés. Il 
donne également accès à Eureka, le portail 
du Conseil départemental qui vient élargir 
l’offre proposée.
Depuis peu, une nouvelle rubrique a vu le 
jour : Ça s’est passé à la médiathèque, un 
retour en images des différents évène-
ments qui se sont tenus (animations, exposi- 
tions, …). Le portail offre une « autre » mé-
diathèque, ou tout du moins une approche 
moins traditionnelle. Cela étant rendu pos-
sible par une équipe dynamique qui a à cœur 
d’offrir toujours plus et toujours mieux. 
Retrouvez le portail à l’adresse suivante :  
mediatheque.bry94.fr 

+ d’infos
Horaires d'ouverture : 
• De septembre à juin 
Mardi et vendredi : 14 h - 17 h
Mercredi et samedi : 10 h - 18 h
• Du 1er au 14 juillet
Mardi et vendredi : 14 h - 17 h
Mercredi et samedi : 
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
• Du 15 juillet au 31 août
Mercredi et samedi : 
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Médiathèque Jules Verne
28 rue des Tournanfis
Tél. : 01 47 06 57 03
mairie@bry94.fr
mediatheque.bry94.fr
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MédiaThèQuE gEsTion dEs déChETs

Bry-sur-Marne fait partie d’une intercommunalité 
regroupant 13 communes et 507 000 habitants, 
le Territoire « ParisEstMarne&Bois », sorte de 
coopérative des villes destinée à améliorer la 
qualité des services rendus à la population tout 
en optimisant la dépense publique grâce à des 
économies d’échelle. C’est dans ce cadre que la 
collecte des ordures ménagères a été confiée à la 
société NICOLLIN pour 6 communes du Territoire, 
dont Bry, depuis le 1er janvier dernier.

Concrètement, cela signifie ce n’est plus la Ville qui gère les dates et 
nombre des passages des collectes. Si aujourd’hui, la déchetterie mo-
bile se maintient et la collecte des ordures ménagères (bac bordeaux) 
reste inchangée, il est à noter quelques petites évolutions notamment 
en ce qui concerne la collecte des encombrants. Vous savez ces anciens 
meubles, matelas qui encombrent nos maisons et dont il est temps de 
se débarrasser. Aujourd’hui, chaque secteur a une date déterminée à 
laquelle le camion collecteur passera dans sa rue. Demain, le riverain 
qui souhaite faire enlever des encombrants, devra contacter le Terri-
toire qui lui fixera un jour de passage du camion ; à lui de sortir ses 
encombrants la veille au soir du jour qui lui aura été communiqué. 
Pour les habitations collectives, la collecte sera effectuée une semaine 
sur deux le vendredi, selon le secteur.

Côté collecte des emballages (poubelle jaune), aujourd’hui elle se fait le 
mercredi, demain ces mêmes déchets seront collectés le jeudi.

Enfin, dernier point : les déchets verts. La fréquence hivernale à 2 ramas-
sages par mois, et une fois par semaine de mars à novembre, ne changera 
pas. Cependant, les déchets ne seront plus collectés le mercredi matin, 
mais l’après-midi du même jour. Un changement minime pour la plupart 
des riverains qui ne verront finalement pas leurs habitudes modifiées 
puisqu’il sera toujours demandé de sortir ses déchets la veille au soir. 
Cependant, une aubaine pour les retardataires qui auraient oublié de 
sortir les leurs la veille…. De nouvelles habitudes à prendre dès le 1er 
avril prochain et sur lesquelles nous reviendrons prochainement.  

Collectes : ce qui va changer au 1er avril !

TraVaux

Réfection de trottoirs en cours
La Ville profite de ce mois de 
février pour continuer la réfection 
de trottoirs et de chaussées sur  
la commune.

L’impasse Carasso et la rue Franchetti ont 
d’ores et déjà, des trottoirs tout neufs. La 
rue Franchetti verra sa chaussée finalisée 
les 19 et 20 février prochains, ce qui occa-
sionnera une déviation (boulevard Pasteur, 
avenue Clemenceau et rue du 4e Zouave). 
D’autres voies vont bientôt en bénéficier 
également. Sont actuellement en cours de 
réfection la rue des Vignes et la rue Lamar-

tine. Des travaux programmés début de ce 
mois-ci pour ce qui concerne les trottoirs, 
et deuxième quinzaine du mois pour la 
chaussée.
En effet, pour des questions techniques et 
esthétiques, des travaux de voirie com-
mencent toujours par le trottoir pour finir 
par la chaussée (ndlr : voie de circulation des 
véhicules) car quand un trottoir est refait, 
cela peut nécessiter de casser les caniveaux, 
ou le rebord et donc cela a un impact sur 
la chaussée. Terminer par celle-ci permet de 
ne pas abîmer ce qui a été fait, d’éviter les 
rapiéçages, mais également d’avoir un rendu 
plus uniforme. 

Ce qu’il faut retenir :
• Collecte des encombrants sur rendez-vous
• Collecte des emballages (poubelle jaune) le jeudi matin
• Collecte des déchets verts (poubelle verte) le mercredi  
après- midi
• Pas de changement concernant la collecte des ordures 
ménagères
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L’Espace emploi de la  
Ville complète son service de 
proximité dans l’accompagne-
ment offert aux Bryards à la 
recherche d’un emploi, en 
proposant, dès cette année, 
deux nouveaux ateliers. 
L’objectif : les accompagner 
davant age en les aidant dans 
leurs recherches, mais aussi dans 
la préparation des entretiens 
professionnels. 

Rédaction du CV, lettre de motivation ou 
encore comment mettre toutes les chances 
de son côté lors de l’entretien avec les re-
cruteurs… la structure municipale propose 
différents ateliers pour aider le demandeur 
d’emploi à se préparer au mieux : le recru-
tement vidéo différé et la cohérence de 
l’apparence. Deux ateliers, axés sur l’image, 
un mode de recrutement en plein essor. 

Atelier Recrutement vidéo différé
Avec la nouvelle génération des Techno-
logies de l’information et communication 
(TIC) apparaissent de nouveaux modes de 
recrutement, comme notamment la présé-
lection sur vidéo. En effet, la multiplication 
des offres d’emplois via internet (sites de 
recrutement, réseaux sociaux,…) a accru 
de manière considérable le nombre de can-
didatures à gérer pour les recruteurs. Les 
entretiens de présélection vidéo en live ou 
en différé permettent ainsi un gain de temps 
à l’entreprise. Si les recruteurs utilisent de 
plus en plus ce système de recrutement, les 
candidats ne sont, eux, pas toujours à l’aise 
avec ce mode de présélection. C’est pour-
quoi, l’Espace emploi a choisi de proposer 
aux demandeurs d’emploi qu’il accompagne, 
ce type d’atelier afin qu’ils puissent s’es-
sayer à cette nouvelle façon de faire. Il s’agit 
donc d’une simulation d’entretien virtuel en 
différé. L’objectif est de se familiariser avec 
cette pratique mais aussi d’apporter un  
feedback* aux personnes sur leur entretien.

De nouveaux ateliers pour être mieux préparé

* Retour

Véritable service pour accompagner les Bryards et les entreprises, en 
partenariat avec le Pôle emploi et la Mission locale des Bords de Marne, 
l’Espace emploi accompagne individuellement, conseille, organise des 
rencontres et met en relation avec des entreprises les demandeurs d’emploi 
dans le cadre de leur parcours vers l’emploi. Mais l’Espace emploi s’adresse 
aussi aux entreprises et aux particuliers employeurs en transmettant des 
candidatures adaptées à leurs offres d’emploi, en organisant des rencontres 
( jobs dating, étudiants…), en proposant divers ateliers et le suivi après 
embauche. Enfin, point d’accueil pour les jeunes de moins de 26 ans, l’Espace 
emploi informe sur les stages, les emplois saisonniers, le BAFA en mettant 
notamment à leur disposition un espace documentaire.
L’équipe vous accueille 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, au rez-de-chaussée du bâtiment administratif, 
3 rue Félix Faure. 
+ d’infos : 01 45 16 68 40 ou bry94.fr

L’Espace emploi en bref

Atelier Cohérence de l’apparence
Si les compétences et l’expérience sont 
essentielles dans le recrutement, il est un 
autre point à ne pas négliger  : l’image. En 
effet, apparence physique et comportement 
peuvent faire pencher la balance face à un 
recruteur. Dès le mois de mars prochain, 
l’Espace emploi proposera, en groupe ou de 
manière individuelle, l’atelier cohérence de 
l’apparence. Il s’adresse aux personnes ins-
crites dans un parcours vers l’emploi. Tenue 
vestimentaire, coiffure, éléments de langage 

et plus globalement attitude sont autant de 
sujets qui seront abordés. Objectif : savoir 
comment répondre au mieux aux attentes 
d’un recruteur en matière d’image, et 
comment s’y préparer. Histoire de mettre 
toutes les chances de son côté.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 
Vous souhaitez bénéficier de ces ateliers ?  
Vous devez être inscrits à l’Espace em-
ploi. Renseignez-vous dès maintenant au 
01 45 16 68 40. 

La présélection par vidéo est devenu un mode de recrutement très prisé par les recruteurs.
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La Ville à travers son Centre communal d’action 
sociale (CCAS), en partenariat avec l’épicerie 
solidaire Le Colibry et l’Institut médico-éducatif (Ime) 
Léopold Bellan met en place le Repas solidaire. 

Favoriser l’insertion
Pour Patrice VATON, président de Colibry, « le Repas solidaire s’ins-
crit dans la continuité de l’épicerie solidaire, installée à Bry depuis six 
années. L’idée est d’utiliser des denrées alimentaires collectées par l'asso-
ciation et d’en faire profiter les Bryards autrement. » 
En  proposant des repas à tarif adapté, la Ville à travers son CCAS 
souhaite lutter contre les exclusions des Bryards en difficulté. 
Cette initiative permettra de rompre l’isolement de certaines per-
sonnes en leur proposant de se faire plaisir et de sortir comme au 
restaurant. Au Repas solidaire, les adultes en difficulté financière, 
isolés ou fragilisés mangent pour 1euro, tandis que leurs enfants 
de 3 à 12 ans, ne payent que 50 centimes. Pour ce prix, ils ont un 
menu complet : entrées, plat, fromage, salade et dessert, boissons… 
le tout présenté sous forme de buffet. La préparation des repas et 
le service sont effectués par les jeunes de l’Ime, en apprentissage 
dans les métiers de cuisine, et deux Bryards, Pascal, pâtissier de 
profession et Stéphanie, passionnée de cuisine, reconnue en situa-
tion de handicap. L’objectif est bien de favoriser l’insertion sociale 
mais aussi professionnelle des personnes en situation de handicap. 

Un repas ouvert à tous
Le Repas solidaire propose un service de 30 couverts, avec  
15 places au minimum réservées aux personnes orientées par 
un travailleur social (bénéficiaire du CCAS ou de l’épicerie soli-
daire). Les places restantes seront ouvertes à tous pour un prix de  
15 euros (adultes) et 8 euros (enfants), comme premier engage-
ment de solidarité. Participer à ce déjeuner, c’est aussi créer un lien 
solidaire envers les publics en difficulté. Un premier Repas solidaire 
aura lieu le jeudi 8 février prochain, à 12 h, au Château Lorenz, 
11 avenue Georges Clemenceau. Si le plaisir et la convivialité sont 
au rendez-vous de cette première dégustation partagée, le Repas 
Solidaire pourrait alors prendre place tous les trois mois dans un 
quartier différent de la Ville, dans une salle, ou dans un restaurant 
d’entreprise, par exemple. Une initiative qui permet de favoriser le 
lien social, la solidarité et le bien vivre ensemble. Et bon appétit !

Pour en savoir plus, contactez dès maintenant le 01 45 16 68 00 

Un Repas solidaire

Infos pratiques
les places étant limitées, la réservation est obligatoire 
pour tous au CCaS, une semaine avant la date du 
Repas solidaire. Le paiement s’effectuera directement à 
l’épicerie solidaire Le Colibry, 5 rue Félix Faure sur leur 
journée d’ouverture, le mardi.

“ aller au restaurant est un plaisir 
que certains Bryards ne peuvent plus 
s’offrir. Créer le Repas solidaire,  c’est 
leur permettre de partager un moment 
convivial et rompre ainsi l’isolement. 
le partenariat avec Le Colibry et l’ime 

leopold Bellan s’inscrit également dans une démarche 
solidaire d’insertion sociale et de valorisation des per-
sonnes en situation de handicap favorisant le bien vivre 
ensemble dans notre ville. ”

CHRISTINE DECARD
Adjointe au Maire, 

déléguée à la Vie sociale et au CCAS

+ d’infos: bry94.fr -  @Villebrysurmarne

 De quartier en quartier,
venez partager un
moment convivial

tout en gourmandise.

Pour réserver,
contactez le CCAS 
au 01 45 16 68 00

BON APPÉTIT !
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Depuis septembre dernier, les 
enfants de la mini crèche et 
du multi-accueil ont appris 
à communiquer autrement. 
Une communication gestuelle 
associée à la parole qui facilite 
les échanges et renforce les 
liens entre enfants et adultes de 
manière ludique. Une manière de 
leur donner la « parole » avant 
qu’il ne l’acquiert et, pour les 
professionnelles, de communiquer 
avec les tout-petits dès leur 
plus jeune âge, et ainsi mieux les 
comprendre. Reportage.

Il est 9 h ce jeudi matin, quand Carole 
BORRY, Bryarde, arrive à la Maison de la 
petite enfance. Après avoir salué les agents 
sur place, la voici qui pénètre dans la mini-
crèche. Côté des grands pour commencer. 
« Ici on ne parle pas de séance, ni d’apprentis- 
sage ! » explique Sylvie EDELINE, respon-
sable de la mini-crèche et du multi-accueil. 
« En effet, Carole arrive dans le quotidien des 
enfants. C’est une présence auprès d’eux : Elle 
raconte des histoires ou chante des comptines 
et communique sur leur quotidien avec eux. Elle 
s’adapte à l’humeur du jour, tout simplement. » 

Donner la parole avant la parole
Au fil des semaines, à raison d’une visite 
par semaine, les auxiliaires, éducatrices et 
autres professionnelles ont donc appris des 
gestes issus de la Langue des signes française :  
« encore », « je vais te changer la couche »,  
« bon appétit », « on va ranger les jouets », 
… autant de phrases du quotidien. « Cela va 
permettre de donner un sens à ce qui est dit 
mais aussi de permettre à l’enfant de se faire 
comprendre en extériorisant par des signes ses 
besoins, ses émotions, et aux professionnelles d’y 
répondre plus facilement. En effet, la communica-
tion gestuelle est un outil bienveillant qui permet 
d’accompagner la parole en exprimant certains 
mots-clés à l’aide de gestes. » explique Carole 
BORRY. Car si elle n’est présente que ponc-
tuellement dans la structure, c’est au quoti-

De petits gestes qui font la différence

dien que les professionnelles qui travaillent 
auprès des enfants reproduisent ces gestes. 
Ainsi, les enfants vont s’en imprégner, se les 
approprier et les reproduire. « En général, 
ils commencent à utiliser leurs mains vers l’âge 
de 8 mois », précise Carole,  « mais attention, 
certains enfants ne les feront pas du tout. Pour 
d’autres, il faut quelquefois être patient, mais ils 
les comprendront et seront plus rassurés. »

Une initiative appréciée 
des parents
Et côté parents ? « à Bry, les parents sont 
très demandeurs et intéressés. Ils participent 
beaucoup d’ailleurs, ce qui est très agréable », 
confie Sylvie EDELINE.  Au départ, ils ont été 
conviés à une rencontre au cours de laquelle 
Carole et les professionnelles leur ont pré-
senté la communication gestuelle et leur ont 
expliqué l’intérêt pour leurs enfants. Ils ont 
ainsi pu les rencontrer et leur poser les ques-
tions qu’ils souhaitaient. Des livres repré-
sentant les gestes de base et des exemples 
de comptines gestuelles ont été mis à leur 
disposition. Le personnel leur montre régu-
lièrement les signes. Des panneaux visibles 
dans toute la crèche, et sur lesquels figurent 
les signes les plus utilisés,  permettent aux 
parents de les reproduire chez eux tout 
en parlant avec leurs enfants. Ils confient  
parfois « ah je comprends ce qu’il veut me  
dire ! ». C’est quelque chose de très impor-
tant car ce type de communication permet 
de ne pas mettre le tout-petit à l’écart et de 
le faire participer pleinement à la vie familiale 
par exemple.

Zoom sur… Carole BORRY
Carole est une Bryarde malenten-
dante qui travaille dans un institut 
pour jeunes sourds, à Bourg-la-
reine. Bénévole à l’Espace emploi 
elle accompagnait une assistante 
maternelle dans sa démarche de 
validation des acquis de l’expé-
rience (VaE) pour passer un CaP 
petite enfance, et qui se rendait 
régulièrement au relais assistantes 
maternelles. C’est ainsi que va 
lui venir l’idée de proposer ses 
services auprès des petits Bryards. 
aujourd’hui, elle collabore avec le 
raM, les mini et micro-crèches, et 
le multi-accueil, pour faire décou-
vrir la communication gestuelle aux 
tout-petits et sensibiliser les profes-
sionnelles à cette nouvelle pratique.

Une ouverture d’esprit
Si pour les plus petits la communication 
gestuelle leur donne la parole avant la pa-
role, pour les plus grands, cela les sensibi-
lise. Le jour où l’enfant sera confronté à une 
personne sourde ou porteuse de handicap, 
il sera en terrain connu en quelque sorte. 
Et pourra communiquer avec elle. « Il faut 
savoir que dans la communauté sourde, un 
simple bonjour gestuel est apprécié » confie 
Carole. Cette expérience est donc une vé-
ritable ouverture d’esprit pour ces enfants, 
et ça, les parents en ont bien conscience.  

Carole BORRY initie les enfants à la communication gestuelle
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Couple, parentalité, famille... l’APCE94 est à 
votre écoute 
Créée en 1986 par des thérapeutes qui 
s’intéressent à la question des difficultés 
relationnelles au sein du couple et de la famille, 
l’Association pour le couple et l’enfant (APCE94) 
est une association de loi 1901 membre de 
l’Association française des centres de consultation 
conjugale (Afccc) qui aide et accompagne  
les personnes, couples et familles qui ont besoin  
de conseils. 
Chaque semaine, à Bry, une conseillère conjugale 
et familiale se tient à la disposition de ces 
personnes pour échanger et conseiller.

« Nous sommes au bord de la rupture, nous voulons faire le point, mieux 
comprendre ce qui nous arrive », « Nous nous entendons bien mais 
depuis l’arrivée des enfants, c’est compliqué », «  je voulais un enfant, 
mon compagnon a voulu me faire plaisir, aujourd’hui je me retrouve seule 
avec mon enfant »…. Ces constats sont un exemple des raisons qui 
poussent les personnes à franchir la porte de l’Association pour 
le couple et l’enfant. Fort de ses 25 salariés, dont des psycholo-
gues, médiateurs familiaux et autres travailleurs sociaux, l’APCE94 
propose des permanences sur l’ensemble des communes val-de-
marnaises. Au total, elle est présente dans pas moins de 15 com-
munes, dont Bry, pour recevoir les personnes qui rencontrent des 
difficultés dans leur couple, dans leur relation avec leurs enfants, 
leurs parents, leurs grands-parents même ! Ces permanences ne 
sont bien évidemment pas réservées qu'aux Bryards, la priorité de 
l’association étant de préserver l’anonymat des personnes. 

à chacun sa consultation ? 
L’APCE94 propose ainsi plusieurs consultations. Chacune s’adresse 
à un public en particulier, une situation personnelle ou familiale. 
Ainsi, on retrouve du conseil conjugal et familial, de la thérapie de 
couple, de l’accueil mère/père/bébé parce que l’arrivée d’un enfant 
n’est pas toujours une étape facile dans le couple… mais aussi de 
l’accueil familial et du soutien à la parentalité, de l'aide en période 
de deuil, de la médiation familiale... Il s’agit là d’écouter, de conseil-
ler et d’orienter la famille dans sa globalité. L’APCE94, c’est aussi 
des permanences auprès des victimes de violences en leur appor-
tant écoute, soutien et en les orientant vers les bons professionnels 
et les bons organismes. Ce sont également des actions à l’attention 
des détenus, en les aidant à se réinsérer après leur sortie de pri-
son. Tous les conseillers conjugaux et familiaux qui interviennent au 
nom de l’association sont des professionnels qualifiés, spécialistes 
de la problématique du couple et de la famille.

Des délais courts et des tarifs avantageux
Le petit plus de l’APCE94 ? De la réactivité et des tarifs avanta-
geux. En effet, elle propose des tarifs en fonction des revenus des 
personnes, voire, gratuitement parfois grâce au financement des 
villes. Peu de lieux de consultations gratuites existent en dehors 
des centres médicopsychiatriques qui sont débordés et où de 
ce fait les délais d’attente sont très longs. L’APCE 94 a signé une 
convention avec la Ville. Chaque année, ce sont environ une ving-
taine de personnes qui se rendent à la permanence du lundi. Une 
petite moyenne certes si l’on compare avec d’autres communes qui 
reçoivent entre 30 et 40 personnes par an, mais une permanence 
nécessaire afin ne pas laisser les gens rester seuls dans leur coin 
avec une souffrance. Ces permanences, totalement confidentielles, 
n’engagent en rien. En effet, certains viennent pour se renseigner 
ou encore juste voir si c’est de cela dont ils ont besoin. Ils se ques-
tionnent, réfléchissent… les rendez-vous peuvent être récurrents 
ou uniques, seul ou en couple, il n’y a aucune obligation. 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’APCE94, ses permanences 
et ses consultations ? Rendez-vous sur apce94.fr ou contactez- 
les au 01 42 07 49 74 ou écrivez à contact@apce94.fr 

+ d’infos
l’aPCE94 vous accueille lors de permanences en mairie 
le lundi de 9 h à 12 h. Pour prendre rendez-vous, 
contactez directement l’association au 01 42 07 49 74.
à noter : les deux premières séances sont gratuites.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur apce94.fr 
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Du 3 au 10 février prochain, 
découvrez ou redécouvrez 
l’univers de la guinguette, 
véritable symbole de la culture 
des bords de Seine et de Marne. 
Savourer de bons petits plats 
autour d’un « petit vin blanc »  
puis danser tout au long 
de l’après-midi… un univers 
d’autrefois qui a su perdurer à 
travers le temps. 

 Expositions  �����������������
Par Alexandre JUAN

- « L’histoire des guinguettes »
Découvrez une histoire méconnue : les 
guinguettes, malgré ce que l’on peut penser,  
commencèrent dès le 18e siècle, sous le règne 
du roi Louis XIV. Avec l’arrivée du chemin  
de fer un siècle plus tard, elles migrèrent  
sur les bords de Seine, pour finalement se  
sédentariser sur les bords de Marne à l’épo-
que de l’instauration des congés payés. Bri- 
gands, bourgeois, impressionnistes, mais aussi  
milieux populaires… tout le monde s’y est 
intéressé ! 

Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h
Samedis et dimanches de 10 h à 13 h et 
de 15 h à 18 h 30
Fermé le lundi
Hôtel de Malestroit
Entrée libre 

 

- « La naissance du musette »
Auvergnats, Italiens, Jo PRIVAT et bords de 
Marne… vous saurez tout sur les origines du 
musette, un style musical très parisien, adulé 
par les uns, méprisé par les autres. 

Les mardis et vendredis  
de 14 h à 17 h
Les mercredis et samedis  
de 10 h à 18  h
Fermé le dimanche et lundi
Médiathèque
Entrée libre

 Thé dansant  ����������������
Avec l’orchestre D’BRANCHE de Didier COUTURIER.

Venez profiter d’un après-midi festif placé 
sous le signe des guinguettes. 

Dimanche 4 février à 14 h 30
Hôtel de Malestroit 
Gratuit, consommations payantes
Sur réservation au 01 48 81 34 14

 Audition  ��������������������
« Musique et peinture »
Avec les classes de formation musicale d’Eve  
GIRARD et de piano de Marie FRASNAY.

La guinguette vue par l’œil de grands maîtres 
de la peinture : de RENOIR à PICASSO, de 
FAURE à DEBUSSY, les arts s’entremêleront 
pour illustrer la guinguette du siècle dernier. 

Lundi 5 février à 18 h 30
Hôtel de Malestroit
Entrée libre

 Conférence  �����������������
« La naissance du musette »
Par Alexandre JUAN.

Autour de l’exposition présentée à la média-
thèque.

Samedi 10 février à 15 h
Médiathèque
Sur réservation au 01 47 06 57 03

 Concert  ��������������������
« L’accordéon swingue »
Avec la participation des musiciens : Patrick  
VILLANUEVA, accordéon, Eric BARRET, saxo-
phones, Jean-Philippe BONDY, piano, Jacques 
VIDAL, contrebasse et Bao Louis LAO, batterie. 

Envie de vous balancer sur un petit swing ? 
Venez découvrir ou redécouvrir les standards 
de jazz pour accordéon (Frank MARROCO 
notamment) ainsi que des créations originales. 

Samedi 10 février à 20 h 30
Hôtel de Malestroit
Sur réservation au 01 48 81 34 14

Tournez guinguettes !

événement
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ExPosiTion

Centenaire 1914/1918

Pierre-Marc KUPPERSCHMITT,  
un abbé au service de l’AsMP
Aumônier de l’Association Saint-Maurice du Perreux avant que la Pre-
mière Guerre mondiale n’éclate, l’abbé Pierre-Marc KUPPERsChMITT 
a œuvré pour le développement éducatif de nombreux Perreuxiens 
avant que le conflit ne l’emporte. De par ses actions et son investis-
sement, il a permis à la structure, qui fête ses 115 ans en 2018, de 
grandir dans le paysage sportif et culturel du Perreux.

Pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, Bry-sur-Marne et Le Perreux s'associent pour célébrer 
cet événement. Chaque mois, les magazines des deux villes vous présenteront une association ou le portrait d’un 
personnage bryard ou perreuxien qui aura marqué cette période. Ce programme, qui a reçu le label de la Mission 
Centenaire, est le fruit d’un travail collaboratif auquel sont associés les associations d’anciens combattants, culturelles, 
sportives, mais aussi l’historien Michel MERkEL.

Créée au début du XXe siècle (1903) sous 
le statut du « patronage », l’Association 
Saint-Maurice du Perreux (ASMP) avait 
pour objectif initial d’accueillir en internat 
des jeunes pour leur apprentissage, mais 
aussi de leur apporter des « saines distrac-
tions » sous la forme de jeu, le dimanche 
après les offices. On peut ainsi considérer le 
patronage comme l’ancêtre des centres de 
loisirs et des centres aérés. Dès sa création, 
le patronage Saint-Maurice est dirigé par un 
abbé ou le curé de la paroisse. Il est séparé 
en deux groupes : le patronage des garçons 
(ASM) supervisé par l’un des vicaires, et 
celui des filles (ASG) qui demeure sous la 
tutelle des Sœurs du Très Saint-Sauveur.
L’émergence de la « Saint-Maurice » coïn-
cide avec la venue de l’abbé Pierre-Marc 
KUPPERSCHMITT en 1909, après le pas-
sage des abbés DURAND et DESJARDIN. 
Considéré par nombre de ses successeurs 
comme le véritable fondateur de l’ASMP, 
il s’implique avec ardeur pour concréti-
ser d’excellents résultats dans les sections 
sportives de football, de basketball et en 
gymnastique. Cette dernière discipline 
répond d’ailleurs à des règles strictes et 
dépend de recommandations du ministère 
de la Guerre. Les autres pratiques sportives 
sont, elles, encouragées et développées qu’à 
la faveur de la récente renaissance des Jeux 
olympiques (1896).

Bureau de direction et journal 
interne
À l’ASMP, lorsqu’un jeune homme souhaite 
pratiquer un sport, cette possibilité n’est 

envisageable qu’à la condition qu’il suive 
assidûment les cours et exercices de gym-
nastique. Cette obligation disparaît dès son 
retour du régiment. Le patronage propose 
aussi une section culturelle pour les jeunes :  
le théâtre. Dès 1909, Eucacida sera la pre-
mière d’une longue liste de représentations 
publiques d’une pièce de théâtre, données 
par les troupes masculines et féminines.

L’association s’agrandit et s’épanouit sous la 
direction du très dynamique vicaire. Mais la 
gestion d’une telle structure ne peut plus 
dépendre que d’un seul homme. L’abbé, 
directeur de l’ASMP, est donc assisté par un 
président, un vice-président, un trésorier et 
un secrétaire pour former un bureau de di-
rection. En 1911, afin de dynamiser l’œuvre 
et de diffuser les nouvelles de chaque sec-
tion, l’abbé KUPPERSCHMITT a l’idée de 
créer le journal interne à l’association, le 
SOC. Il regroupe de nombreux articles des 
vicaires et des responsables de groupe, rap-
porte les calendriers des différentes mani-
festations paroissiales ainsi que les résul-
tats sportifs des activités. On y retrouve 
également les nouvelles des « bleus »  
qui suivent leur service militaire ou de ceux 
qui ont dû s’éloigner en province.

L’ASMP en deuil aux premières 
heures du conflit
Affiliée en 1913 à la Fédération gymnas-
tique et sportive des patronages de France 
(FGSPF), l’ASMP restera rattachée à cette 
fédération presque tout au long de son 
existence. Mais cette ferveur est vite brisée 

par le début de la Première Guerre mon-
diale. Le directeur, ainsi que de nombreux 
jeunes du patronage, sont appelés sous 
les drapeaux. La disparition brutale de ce 
prêtre aux toutes premières heures de la 
guerre, le 5 septembre 1914, est très dure-
ment ressentie par la communauté qui perd 
son plus fervent directeur. Au front, dans 
une dernière lettre, il écrit en songeant aux 
jeunes : « La plus grande joie de ma vie fut 
de travailler et de souffrir pour eux, afin qu’ils 
soient de sérieux chrétiens. » Hélas, il n’est 
pas le seul à ne pas revenir : l’abbé Henri 
BIRLINGER et 22 jeunes du patronage 
tomberont également au champ d’honneur.
Ce n’est qu’en 1919 que l’on voit apparaître 
dans l’hebdomadaire Les Jeunes, le journal 
de la FGSPF, le premier match officiel d’une 
équipe de football aux couleurs de l’ASMP.  
L’association est également représentée 
aux concours de gymnastique aux épreuves 
suivantes : ensembles imposés, la canne ou 
le bâton, les mains libres, les exercices avec 
engins et les pyramides. Pour les amateurs, 
il existe aussi des concours de tir « à l’arme 
de guerre », la cible se situant à 200 m et le 
tireur étant en position couché. 

Remplacé par l’abbé QUERUET jusqu’en 
1920, Pierre-Marc KUPPERSCHMITT aura 
profondément marqué l’institution de 
l’ASMP.  Cette dernière lui rendra hommage 
en organisant, entre 1926 et 1930, un chal-
lenge annuel d’athlétisme portant son nom.

Retrouvez prochainement l'ensemble du 
programme des animations du Cente-
naire sur bry94.fr 

L’abbé KUPPERSCHMITT
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Conseil municipal
CoMPTE-rEndu dEs ProjETs dE déliBéraTions* dE la séanCE du 29 janViEr** 

Prochain Conseil municipal
• Lundi 12 mars à 20 h
Les dates des conseils municipaux sont 
susceptibles d’être modifiées de manière tout à 
fait exceptionnelle. Pour consulter les dates :  
bry94.fr

Et aussi…
• Approbation de la convention d’objectifs et de financements avec la Caisse d’allo-
cations familiales du Val-de-Marne pour le lieu d’accueil parents enfants (laEP).
• approbation de la convention relative aux partenariats avec l’union 
départementale des associations familiales et l’association nationale « lire et 
faire lire », pour des séances de lectures gratuites dans les structures Petite 
enfance de la ville. 
• approbation du projet de convention à intervenir avec la Mission locale 
des bords de Marne, association percevant, en 2018, une subvention annuelle 
supérieure à 23 000€.
• autorisation donnée au Maire de signer l’accord cadre de travaux relatif aux 
travaux d’entretien, de grosses réparations et de modernisation des bâtiments 
communaux.
• approbation du projet de convention avec la plateforme d’initiative locale Val-
de-Marne actif pour l’initiative (VMaPi).
• approbation de la convention de mise à disposition, à titre gracieux, d’un local 
communal entre la commune de Bry et la Croix-rouge française, situé au 44 
boulevard Galliéni.
• Vente des actions détenues par la commune de rosny-sous-Bois dans la 
Société publique locale « Marne au Bois Aménagement » au profit de l’EPT 
ParisEstMarne&Bois.

Des subventions 
pour les associations sportives
Lors du vote du budget 2018, le Conseil 
municipal a voté une enveloppe annuelle 
de 179 000 € de subventions en direction 
des associations sportives.  Après étude des 
dossiers de demandes de subventions ren-
dus par les différentes associations bryardes, 
et après avis de la commission « Sport et 
développement durable », les subventions, 
pour l’année 2018 ont été réparties. Ainsi, 
à titre d’exemple, le Canoë kayak Club de 
France (CKCF) et la Pépinière sportive et 

à l’agence. Cela fait donc du Pôle emploi 
nogentais l’instance officielle de suivi des de-
mandeurs d’emploi. Au 30 septembre 2017, 
la Ville de Bry comptait 895 Bryards à la 
recherche d’un emploi. La commune, a déve-
loppé un Espace emploi qui vient compléter 
les dispositifs nationaux, et qui propose un 
accompagnement aux demandeurs d’emploi 
bryards. Elle agit donc en partenariat avec le 
Pôle emploi de Nogent, afin d’assurer le meil-
leur accompagnement possible des Bryards 
en recherche d’emploi. Le Conseil municipal 
a donc approuvé le projet de convention qui 
fixe les modalités de ce partenariat.

Convention entre la Ville et le 
Colibry
L’épicerie solidaire le Colibry, a été créée en 
2010 et est en charge d’accompagner un 
public en difficulté économique, fragilisé ou 
exclu. Ce public est dirigé vers cette épice-
rie par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), l’Espace départemental de solida-
rité du Perreux, les Résidétapes, la Caisse 
d’allocations familiales (caf) ou d’autres tra-
vailleurs sociaux. Ce dispositif permet un 
accès facilité à des produits de consomma-
tion courante, moyennant une faible parti-
cipation financière (10% de la valeur usuelle 
des produits) et propose la mise en œuvre 
d’ateliers pédagogiques sur des thèmes de 
la vie quotidienne. Pour ce faire, la Ville met 
à disposition de l’association, à titre gra-
cieux, un local situé au rez-de-chaussée du 
bâtiment du 5 rue Félix Faure, et prend en 
charge les dépenses de fluides afférentes 
au dit local, mais aussi des moyens humains 
avec notamment le soutien technique et 
administratif du service social de la Ville. 
Le Conseil municipal a donc approuvé le 
projet de convention de mise à disposi-
tion de ces moyens matériels, humains et 
techniques entre la Ville et le Colibry, qui a 
dû être renouvelé, la dernière convention 
arrivant à échéance le 31 décembre dernier.

*L’intégralité des délibérations est consultable sur bry94.fr
**à l’heure où nous mettons sous presse, le Conseil munici-
pal n’est pas encore passé. Des modifications sont suscep-
tibles d’être apportées aux délibérations.

culturelle de Bry (PSCB) reçoivent chacun 
26 000 €, le Sporting club athlétic de Bry 
(SCAB) touche 18 000 €, le Bry-sur-Marne 
Basket Club perçoit la somme de 14 500€ 
et le Tennis Club de Bry se voit verser, 
quant à lui, la somme de 13 000 €.

Projet de convention avec le 
Pôle emploi de Nogent-sur-Marne
Depuis 2011, les demandeurs d’emploi 
bryards sont rattachés au Pôle emploi 
de Nogent-sur-Marne, représentant ainsi 
14,24 % des demandeurs d’emploi inscrits 
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agenda

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

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

Rencontre et échanges autour de lectures 
de polars historiques, d’espionnage, du ter-
roir (T. H. E) et de tueurs en série.

Horaire : 15 h
Lieu : médiathèque
Entrée libre

CluB dEs BéBés lECTEurs

1, 2, 3 Polars

Littérature enfant

Littérature

saMEdi 3 féVriEr MErCrEdi 7 féVriEr

jEudi 8 féVriEr

saMEdi 10 féVriEr

Conférence

Visite conférence

Café PhiloProposée par l’association Geneviève de 
Rigny.
Présentée par Hélène NORLöFF.

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

Proposée par la Société historique Nogent- 
Le Perreux-Bry-sur-Marne.
Présentée par F. SCAGLIA.

Horaire : 15 h
Lieu : musée de Nogent-sur-Marne,  
36 boulevard Gallieni
Réservation : 01 43 24 19 51

Proposé par aBryphilo

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

« daniEl-hEnry KahnwEilEr,  
un allEMand au Cœur 
du CuBisME »

ExPosiTion 
« la CariCaTurE raConTE 
l’hisToirE dE franCE »

la ToléranCE a-T-EllE dEs 
liMiTEs ?

Venez découvrir un cours de théâtre, le 
travail d’acteur proposé, la pédagogie du 
professeur, l’ambiance du cours, en assistant 
à une séance de travail publique, et pour-
quoi pas, participative. N’attendez pas sep-
tembre pour découvrir le cours de théâtre, 
venez dès à présent rencontrer Rachel 
ANDRé, professeur au centre artistique de 
Malestroit, en compagnie des élèves adultes 
de sa classe.

Horaire : 20 h à 22 h 30
Lieu : salle de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

aTEliEr MuniCiPal dE 
ThéâTrE adulTE 

Porte Ouverte 

Découvrez ce musée unique en France, si-
tué à Melun, avant de déguster les macarons 
de Réau.

+ d’infos : sortie réservée à ceux qui se 
sont inscrits le 16 janvier dernier 

MuséE dE la gEndarMEriE 
naTionalE 

Loisirs seniors

jEudi 15 féVriEr

Evénement

Expositions, thé dansant, conférence et 
concerts… la guinguette n’aura bientôt 
plus de secret pour vous.
+ d’infos : voir article en page 22

TournEz guinguETTEs !

du 3 au 10 féVriEr 

diManChE 11 féVriEr
Visite guidée

Découvrez plus de 120 ans d’histoire d’une 
entreprise familiale qui a placé l’énergie de la 
création au cœur de son projet.

Départ : 14 h 20
Lieu : Paris
Tarif : 20 €
Réservation : 01 48 82 30 30 
+ d’infos : officetourisme-bry94.fr

galEriEs lafayETTE 

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

diManChE 18 féVriEr
Culture lusophone

Promotion du Fado et des cultures lusophones 
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

lEs rEnConTrEs 
MEnsuEllEs dE Gaivota
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Tribunes de l’opposition municipale

Le gouvernement autorise les villes à revenir sur la réforme pour 
rétablir 4 jours d’école par semaine. 
Les contraintes éditoriales m’imposent d’écrire le 10 janvier. Le 
15 janvier, un Conseil municipal se sera tenu pour que la ville fasse 
un choix. 

Je ne connais donc pas le choix du Conseil mais je peux vous 
livrer mon sentiment.

C’est une bonne nouvelle que de laisser les communes revenir 
sur une réforme qu’elles avaient combattu. Le gouvernement 
aurait dû trancher mais ne boudons pas notre plaisir d’avoir, pour 
une fois, un champ d’action. 

Dans cette idée, je suis étonné que le Maire et certains élus de la 
majorité envisagent de se déclarer « incompétents » et de ne pas 
prendre de décision. Pourquoi ? Parce que ne pas choisir revient 
en réalité à choisir : c’est laisser la réforme s’appliquer à la rentrée. 

En outre, le Maire et beaucoup d’élus de la majorité reconduits 
s’étaient déclarés opposés à la réforme en 2014. Le Maire avait 
été cosignataire d’une lettre envoyée au Premier Ministre visant 
à suspendre la réforme. Lors de l’élection de 2014, les électeurs 
croyaient sincèrement la majorité reconduite opposée à la réforme. 
J’ose donc espérer que la majorité aura fait le 15 janvier un choix 
cohérent avec sa position électorale.

Me concernant, avec les élus de mon groupe, je suis pour le retour 
à 4 jours d’école. 

Pourquoi ? 

Pour rester digne de votre confiance. Digne des 32% de Bryards 
qui ont voté pour nous en tenant ma promesse de campagne : 
revenir sur la réforme. 

J’ai toujours considéré que le rôle fondamental de l’école est 
d’assurer la maîtrise des fondamentaux : lire, écrire et compter. 
Et non pas l’apprentissage de la poterie ! Concentrons-nous sur 
l’essentiel. Sans oublier le surcoût du périscolaire qui serait plus 
utile ailleurs au service de l’éducation fondamentale des enfants, 
ni la fatigue des enfants constatée par les parents et enseignants. 

Enfin, les conseils d’école ont émis un avis favorable aux 4 jours et, 
lors de la consultation, 55% des familles Bryardes ayant répondu 
ont indiqué vouloir revenir à 4 jours. Cela engage les élus. 

Au moment où vous lisez donc cet article, j’espère que la ville est 
revenue, en cohérence, sur ladite réforme.

Charles ASLANGUL
Conseiller municipal

Président du groupe « Génération Bry »
generationbry.fr

c.aslangul@bry94.fr

Mise en œuvre en septembre 2014, la réforme des rythmes sco-
laires a permis une nouvelle organisation du temps à l’école pri-
maire, plus respectueuse du rythme chronobiologique des enfants, 
avec une semaine de 4,5 jours au lieu de 4.

Cette organisation répond à des objectifs pédagogiques pour per-
mettre aux élèves de mieux apprendre à l’école en favorisant les 
apprentissages fondamentaux le matin, au moment où ils sont les 
plus attentifs. 

Ces nouveaux rythmes allégeant de 45 minutes la durée de 
classe quotidienne, le temps dégagé a permis aux municipalités de 
mettre en place des activités périscolaires pour tous les enfants.

En offrant aux communes la possibilité de revenir à la semaine de 
4 jours à la rentrée 2018, le président Macron, dans un souci élec-
toraliste ou de facilité, s’en est remis avec un peu trop d’empres-
sement aux maires afin de choisir, ici, de faire prévaloir l’intérêt 
des enfants, et là, celui des adultes, occasionnant de graves inégali-
tés selon la commune de résidence de chaque enfant.

Certes, la semaine de 4,5 jours bouleverse l’organisation des 
parents et oblige les enseignants à travailler une demi-journée 
supplémentaire par semaine mais elle est la plus adaptée, selon les 
scientifiques, aux différences d’attention et de capacité d’appren-
tissage des enfants selon les moments de la journée. De plus, si 
la réforme des rythmes scolaires présente un coût financier pour 
les mairies, elle a en contrepartie engendré la création de nom-
breux emplois.

A Bry, le maire a demandé au Conseil municipal, au vu des résul-
tats divergents des sondages d’enseignants et de parents d’élèves, 
de se prononcer sur la compétence du Conseil pour décider 
d’une éventuelle adaptation des rythmes scolaires en 2018 et, le 
cas échéant, décider du maintien ou non de la semaine de 4,5 
jours. Nous nous félicitons de cette décision démocratique et de 
sa position claire en faveur du maintien des 4,5 jours.

A l’heure où j’écris ces lignes, le Conseil municipal n’a pas encore 
voté mais notre groupe se prononcera pour la semaine de 4,5 
jours, faisant ainsi prévaloir le seul intérêt des enfants. Celui-ci 
ne devrait-il pas être le seul à compter en matière de rythmes 
scolaires ?

Johan ANKRI
Conseiller municipal 

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

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

« Les rythmes scolaires »Rythmes scolaires :  
seul l’intérêt des enfants  
doit prévaloir !
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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
mercredis

Déchets
verts
7 février
21 février

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

Encombrants
Zone A *
19 février
Zone B *
26 février

Déchèterie
mobile
10 février

de 9h à 13h
parking du cimetière

24 février

Naissances
Bienvenue à Antoni LEPPER, Lisa DRAUS, 
Lya BERTHEAU, Antoine COHEN, Loïs 
HOUZé GAMEIRO, Mathilde FOUCAULT,
Tom THEVENOT, Jules MARTEL

Pacte civil de solidarité (PACS)
Félicitations à Ingrid LAMBEC et Milan 
MOMTAZ-AZAD, Julia TOUZELET et Eric 
PHOMMARATH, Anaïs POINTEREAU et 
Mauranne BACCEI, Jessica LANDèS et 
Benjamin ANISTEN, Damien RATEAU et 
Hélène DELMER, Isabelle HASSANI et 
Saïd YOUSSOUFA, Alexandra LEFEBVRE 
et Bryan SYLVAN, Cyndy BOCQUET et 
Nicolas CERTAIN 

Décès 
Toutes nos condoléances pour le décès 
de Anne-Marie ELOY

Dimanche 4 février
Pharmacie Abihssira
137 avenue Pierre Brossolette
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 11 février 
Pharmacie du RER
53 boulevard du Général Gallieni
Bry-sur-Marne

Dimanche 18 février
Pharmacie Bordier 
147 boulevard de Strasbourg
Nogent-sur-Marne

Dimanche 25 février
Pharmacie du Port 
6/8 rue Hoche 
Nogent-sur-Marne

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

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

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

* Retrouvez les secteurs sur bry94.fr

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).
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