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

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

Prendre rendez-vous au 01 48 71 58 60

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

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

• Conseil juridique 
par des avocats

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

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

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

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

• Permanence « Maîtrisez 
votre énergie »

Samedi 7 octobre
à 9 h, 10 h et 11 h

Prendre rendez-vous en mairie
Tél. : 01 45 16 68 00 ou en écrivant à  
mairie@bry94.fr

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

en actions
Le mot du Maire - agenda du Maire            3

Conseil municipal 26 septembre 4
Bry en lumières 5
Travaux : bilan de l’été 6
Vacances scolaires : à l’automne, pensez vacances sportives 7
Rendez-vous : bienvenue aux nouveaux Bryards  
Aides : coup de pouce pour Noël 8
Portrait : une sirène  à Bry 10

  
Intergénérationnalité : semaine bleue, les seniors se mettent au jeu 11

Associations culturelles 12
Office de tourisme
Médiathèque : quand le polar s’invite à Bry 13

Espace emploi : mission job étudiant ! 14
Nouvelles activités
Aides : pensez au prêt à taux 0 % 15

Petite enfance : des agents aux petits soins pour vos enfants 16

Restaurants scolaires :  17
30 tonnes de gaspillage par an ! Tous responsables ! 
 

Portrait : un Bryard s’évade d’Alcatraz 18
KCB : passion Karaté  19

Economies d’énergies :  20
des gestes simples pour préserver les générations futures 

culture

solidaire

parole aux élus 21

environnement

économie et emploi

en actions 

sport

côté          jeunes(très)

côté jeunes



Madame, Monsieur,

Mercredi 6 septembre, l’ouragan Irma 
frappait les Antilles, et notamment l’Ile de 
Saint-Martin, collectivité avec laquelle Bry 
est jumelée depuis janvier 2017. Un appel 
aux dons a été lancé par la Ville auprès des 
Bryards afin de collecter des dons financiers 
et également matériels pour la collectivité de 
Saint-Martin. Parallèlement, les entreprises 
installées à Bry ont été aussi sollicitées. 
Plusieurs actions ont été et seront menées 
pour venir en aide aux sinistrés. C’est pourquoi, je tiens à remercier tous les Bryards 
qui ont participé, de quelque manière que ce soit, à cet élan de solidarité. Le Conseil 
municipal a, quant à lui, décidé d’attribuer une aide exceptionnelle de 85 000 euros à 
la collectivité caribéenne pour participer en particulier à la reconstruction d’une école. 

À Bry, les projets avancent : La réhabilitation complète du Pavillon Bache (au sein de 
la propriété Daguerre) et la rénovation partielle de l’Hôtel de Malestroit sont lancées 
et s’inscrivent dans le cadre du projet de réaménagement des ateliers culturels de 
la Ville. Les activités arts et loisirs emménageront au pavillon Bache, tandis que 
Malestroit deviendra un lieu dédié aux expositions, à la musique, à la danse et au 
yoga. D’autres projets sont en cours de réalisation : réhabilitation de la salle Daguerre, 
construction d’un nouveau gymnase sur le Parc des Sports, aménagement du secteur 
dit « la Plaine de jeux ».

Des projets originaux sont également à l’affiche, avec le lancement le 7 octobre de « Bry 
en lumière » dans la propriété Daguerre. Pendant une semaine, le parc sera illuminé à 
la nuit tombée et une exposition de daguerréotypes anciens et contemporains vous 
sera également proposée chaque jour de la semaine.  Je vous invite chaleureusement 
à venir découvrir la propriété Daguerre et sa mise en lumière.

Cette année, « la semaine bleue » dédiée aux seniors aura pour thème : « le jeu».

Enfin, je tiens à partager avec vous l’inquiétude des élus de l’Est Parisien. La remise 
en cause potentielle, faite ces derniers jours par le gouvernement, des grands projets 
d’infrastructures de transports publics de l’Est Parisien est alarmante. L’obtention 
des Jeux Olympiques constitue une bonne nouvelle, mais elle doit se traduire par 
des enveloppes budgétaires complémentaires et non par la remise en cause des 
autres projets de transports indispensables à l’Est Parisien. C’est pourquoi lors 
d’une conférence de presse le 25 septembre dernier, avec les élus du Territoire 
ParisEstMarne&Bois, j’ai demandé le respect des engagements de l’Etat, et de la 
SNCF pour réaliser l’interconnexion de la ligne du RER E à future gare Bry-Villiers-
Champigny, l’achèvement de la ligne 15 Est (passant par Le Perreux-Nogent), et la 
prolongation de la ligne 1 du métro jusqu’à Val de Fontenay.

le mot du Maire

octobre 2017     3

Les rendez-vous  
du Maire
du mois de septembre
Mardi 5 septembre
• Rendez-vous avec Mme BARRY, architecte des 
Bâtiments de France et M. QUEVILLON, architecte en 
charge de la réhabilitation de la salle Daguerre

Vendredi 8 septembre
• Barbecue des Présidents d’associations au centre 
équestre de Bry

Samedi 9 septembre
• Forum des associations 

Lundi 11 septembre
• Rendez-vous avec Mme AUBARD, directrice de 
l’école maternelle La Pépinière
• Rendez-vous avec M. FERRANDIN, directeur de 
l’école élémentaire Henri Cahn

Mercredi 13 septembre
• Réunion du Conseil local de prévention de la 
délinquance (CLSPD)

Jeudi 14 septembre
• Rendez-vous avec M. DOLLE, restaurateur du 
Diorama de Daguerre
• Rendez-vous avec Mme PONROY, directrice du 
groupe scolaire Paul Barilliet, Mme GUICHARD, 
directrice de l’école maternelle Jules Ferry,  
M. MAMOUSSE, directeur du groupe scolaire  
Louis Daguerre

Lundi 18 septembre
• Bureau du Territoire « ParisEstMarne&Bois »
• Comité de pilotage pour la Délégation de service 
public du centre équestre de Bry

Mardi 19 Septembre
• Choix du maître d'œuvre concernant la 
réhabilitation du pavillon Bache et de l’Hôtel de 
Malestroit
• Réunion avec l’EPAMARNE au sujet de l’aménagement 
de la rue Léon Menu et du Parc des Coudrais

Mercredi 20 septembre
• Conseil d’administration de l’ACTEP*
• Comité syndical Autolib et Vélib Métropole

Jeudi 21 septembre
• Rendez-vous avec Mme DURAND, directrice de 
l’école élémentaire La Pépinière
• Réunion avec le cabinet d’études MENIGHETTI 
(développement du Tourisme à Bry)
• Conseil municipal des seniors

Vendredi 22 septembre
• Réunion concernant les travaux de réfection de 
l’église ( plafond et façade notamment)
• Conférence de presse du Territoire  
ParisEstMarne&Bois pour défendre le maintien des 
grands projets d’infrastructures de transports publics 
de l’Est Parisien

Lundi 25 septembre
• Commission Transports de l’AMIF**
• Conseil de Territoire

Mardi 26 septembre 
• Conseil municipal

Mercredi 27 septembre 
• Rendez-vous avec M. BEAUDET, président de 
l’Association des Maires d’Ile-de-France

Jeudi 28 septembre 
• Réunion Mobilités 2030 organisée par le Forum 
métropolitain

Vendredi 29 septembre 
• Conseil métropolitain

* Association des collectivités territoriales de l'Est parisien
** Association des Maires d’Ile-de-France

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain
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CoNSEiL MUNiCiPAL

Compte-rendu des délibérations*    
de la séance du 26 septembre

Attribution d’une aide 
exceptionnelle à la collectivité 
de Saint-Martin 
Mercredi 6 septembre, l’ouragan Irma 
frappait les Antilles et notamment l’île 
de Saint-Martin, collectivité avec laquelle 
Bry est jumelée depuis octobre 2016. 
Face à la détresse de ces populations, la 
Ville de Bry s’est mobilisée pour récolter 
des dons via la Croix-Rouge française 
et la Maison de Saint-Martin à Paris. Le 
Conseil municipal a, quant à lui, décidé 
d’attribuer une aide de 85 000 € à la col-
lectivité caribéenne pour la reconstruc-
tion d’une école ainsi qu’une réserve de 
10 000€ dans le cas éventuel où la Ville 
organiserait des départs de bénévoles 
pour l’île.

Montants de la participation 
communale aux frais scolaires
Les tarifs de la participation des com-
munes de résidence des élèves scolarisés 

dans les écoles maternelles et élémen-
taires de Bry s’élèvent à 841 € par élève 
pour l’année 2017/2018. Quant au mon-
tant de la participation communale aux 
dépenses de fonctionnement des écoles 
privées de la Ville sous contrat d’asso-
ciation (établissement privé Saint-Tho-
mas de Villeneuve), il s’élève à 865 € par 
enfant.

Autorisation donnée au 
Maire de signer le marché de 
fournitures courantes et de 
service pour des séjours en 
classes d’environnement
Chaque année, la Ville propose des sé-
jours en classes d’environnement pour  
les élèves des écoles publiques. Le montant 
annuel de ces séjours avoisine 170 000 €.  
La commune doit donc procéder à un 
appel d’offres afin de choisir le presta-
taire organisateur. Le conseil municipal a 
donc autorisé à signer le dit marché.

	Et aussi
• Approbation des conventions 
d’objectifs et de financement 
relative à la prestation de service 
« accueil de loisirs périscolaire et 
extrascolaire » avec la Caf du  
Val-de-Marne.

• Approbation du contrat entre la 
Ville et l’association de la piscine 
Robert BELVAUX du Perreux 
relatif à la mise à disposition des 
équipements dans le cadre de la 
natation scolaire.

• Autorisation donnée au Maire 
de signer le marché à procédure 
adaptée de travaux relatif à 
l’éclairage public.

• Approbation de la convention 
entre la Ville et l’association 
Salon national des artistes 
animaliers fixant les modalités de 
partenariat pour le salon annuel 
de l’association.

• Attribution d’une subvention 
exceptionnelle d’un montant 
de 3 000 € à trois associations 
culturelles dans le cadre du  
« projet lyrique » : les Violons  
de Bry, Les amis de Sun et  
Capriccio 94.

• Projet de convention entre la 
Ville et la ville de Cormeilles-en-
Parisis pour le prêt d’œuvres du 
Musée Adrien Mentienne pour une 
exposition consacrée à la vie et 
l’œuvre de Louis Daguerre.

• Attribution de subventions 
d’actions sportives, d’un montant 
total de 2350 €, aux associations 
Etoile Bry Pétanque, Union 
des Bords de Marne 94 Rugby, 
Escrime Club de Bry et Bords de 
Marne Futsal.

*L’intégralité des délibérations est consultable sur

Ma mairiebry94.fr Compte-rendu conseil municipal

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

Bilan de l’été 

ESPACE PUBLiC  

Le boulevard Gallieni 
a fait peau neuve 

Comme chaque année, la tradition veut que la période estivale soit une période plutôt active 
côté travaux. Les rues moins encombrées, les écoles et bâtiments municipaux désertés, l’été est le  
moment propice pour intervenir en perturbant le moins possible le quotidien de chacune et chacun.

Durant tout l’été, les usagers et riverains du boulevard Gallieni 
ont eu le droit à une valse des tractopelles et autres engins de 
chantier. 

Cette année, les établissements scolaires 
ont été les premiers concernés par l’inter- 
vention des agents municipaux : au total, 
ce sont 175 châssis qui ont été rempla-
cés au groupe scolaire de La Pépinière, 
12 portes changées afin de permettre 
la mise en accessibilité aux Personnes 
à mobilité réduite (PMR) à l’école Paul 
Barilliet, 8 mises en peinture de salle et 
de couloirs de circulation dans 4 établis-
sements, des nouveaux sols pour quatre 
classes d’Henri Cahn, la pose de 4 faux 

plafonds et d’éclairage Led et 2 plafonds 
acoustiques posés à l’école maternelle de 
La Pépinière. De quoi offrir toujours plus 
de confort et de sécurité aux quelques 
1 648 d’élèves Bryards qui ont repris les 
chemins de l’école.

L’ensemble des structures 
municipales concernées
Côté bâtiments publics, les agents aussi 
sont intervenus. Les gymnases ont eu le 
droit à leur « check-up » estival avec no-

tamment la modernisation des façades 
du gymnase Félix Faure ou encore le chan-
gement des grilles d’accessibilité du parc 
des sports des Maisons rouges, un coup 
de « peinture fraîche » a été donné dans 
des salles de l’Hôtel de Malestroit, l’étan-
chéité du toit de l’Espace co a été repris, 
les  jardins extérieurs des crèches de « La 
Pépinière » et « Les Fontaines Giroux »  
ont été aménagés, et bien d’autres… 
Pour une rentrée sportive et culturelle 
toujours plus agréable.

Changement de chassis à l'école 
maternelle J. Ferry

Pose d'un plafond accoustique 
à l'école de la Pépinière

Rénovation des classes  
au Collège Henri Cahn

Au programme : la réparation et le rem-
placement partiel des réseaux d’eaux 
pluviales et usées et la réparation, la ré-
novation et la mise en peinture de la pas-
serelle piétonne du groupe scolaire Henri 
Cahn, le tout orchestré par le Conseil dé-
partemental du Val-de-Marne. Travaux à 
la suite desquels la Ville a fait réaliser la 
réfection de la chaussée et des trottoirs. 
Aujourd’hui, les automobilistes peuvent 
profiter d’une nouvelle voie comme 
neuve pour leur plus grand confort.

Gratuit mais réglementé !
La Ville tient à rappeler que le 
stationnement sur le parking Félix 
Faure, situé à côté de la salle Daguerre, 
et les places en épi le long de la 
halle du marché, sont en zone bleue 
limitée à 60 minutes, les mercredis et 
dimanches matin de 6 h à 14 h, jours 
de marché. Cela pour permettre un 
« turn over » des automobilistes. De 
manière générale, le stationnement 
en zone bleue est réglementé et 
nécessite un disque de stationnement, 
disponible en mairie. Il limite la durée 
du stationnement à 1 h 30 du lundi 
au samedi, entre 9 h et 19 h, et les 
dimanches et jours fériés entre 9 h 
et 12 h. Il est demandé à chacun, de 
respecter ce stationnement réglementé 
sous peine de recevoir une amende 
s’élevant à 17 €. On compte sur vous.

Stationnement
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iNSEE 

Enquête en cours sur la ville

RENdEz-VoUS

Bienvenue aux nouveaux Bryards

L’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) réalise actuel-
lement, et ce, jusqu’au 31 janvier 2018, 
une enquête intitulée « Histoire de vie 
et patrimoine des ménages » sur le terri-
toire communal. Réalisée sur un échan-
tillon de 21 000 logements ordinaires et 
sur l’ensemble de la France, cette enquête 
concerne certains ménages de Bry. Cer-
tains le seront même pour la seconde fois, 
l’objectif étant d’observer l’évolution du 
patrimoine et notamment l’impact des 
événements de vie sur le patrimoine (di-

Vous venez d’emménager à Bry depuis 
moins d’un an ? Venez découvrir votre ville 
lors d'une visite en car, en présence du Maire, 
Jean-Pierre SPILBAUER, qui vous parlera des 
enjeux de la commune sur fond de Grand 
Paris et de grands projets. L’ occasion égale-
ment de faire connaissance et de vous souhai-
ter la bienvenue autour d'un cocktail durant 

vorce, mariage, naissances, etc).  Ainsi, les 
ménages interrogés, tirés au sort parmi l’en-
semble des logements français, recevront 
la visite d’un ou d’une enquêteur, chez eux. 
Ils seront avertis au préalable par courrier 
envoyé par l’Insee, précisant le nom de l’en-
quêteur qui leur rendra visite. L’ enquêteur 
sera muni d’une carte officielle. L’enquête 
porte sur les biens immobiliers, financiers 
et professionnels des ménages, et sur leur 
endettement. Les données collectées sont 
strictement confidentielles et ne peuvent 
en aucun cas être transmises à d’autres 

lequel vous pourrez échanger avec les élus.
Faites-vous connaître dès maintenant 
auprès du service Fêtes et animation au  
01 48 81 34 14, en écrivant à mairie@bry94.fr 
ou en remplissant le formulaire sur bry94.fr 
rubrique « découvrir Bry »
Samedi 25 novembre
Inscription obligatoire

	Et aussi
• don du sang 
Par l’Etablissement français du sang 
Dimanche 22 octobre  
de 9 h 30 à 14 h 30
Salle de l’Hôtel de ville

VACANCES SCoLAiRES  

à l’automne, pensez vacances sportives 
Comme à chaque période de congés sco-
laires, la Ville propose les Vacances sportives. 
L’occasion pour les enfants de découvrir et 
s’initier à de nombreuses activités sportives 
individuelles et collectives. Jeux de ballon, 
parcours athlétiques, et autres sports… Il y 
en a pour tous les goûts et pour tous les âges, 
de 4 ans à 11 ans. À la journée ou à la demi-
journée, ce dispostif permet aux enfants de 
la maternelle au CM2 de profiter d’un large 
éventail de disciplines sportives encadrées 
par des éducateurs sportifs. Des sorties sont 
également régulièrement proposées (avec 

administrations, notamment à l’adminis-
tration fiscale.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
insee.fr

ou sans supplément) à la piscine, à l’accro-
branche ou encore des sorties vélo…
Du lundi 23 octobre  
au vendredi 3 novembre  
(sauf mercredi 1er novembre)
Dojo René Decroix pour les maternels  
(4 ans minimum), de 9 h 45 à 11 h 45.
Gymnase Clemenceau pour les CP/CM2, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Retrouvez toutes les modalités 
d’inscription et le programme 
des vacances sportives d’automne 
prochainement sur bry94.fr

PERMANENCES
Besoin d’un écrivain public ?
L’écrivain public rédige ou corrige vos documents administratifs et  
personnels en lien avec les organismes suivants : CAF, CPAM, caisses de retraite, 
bailleur, société, centre des impôts…Désormais, la permanence se tiendra tous les 
15 jours, le jeudi de 14 h à 17 h. Pour prendre rendez-vous, contactez le CCAS au 
01 45 16 68 00, au plus tard le mercredi midi précédent la date souhaitée.
Plus d’infos, bry94.fr
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AidES

Coup de pouce pour Noël

SéCURiTé

La police municipale s’équipe 
de caméras « piétons »

Comme chaque année, le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) offre des 
cartes cadeaux à l’attention des jeunes 
bryards âgés de moins de 17 ans et rési-
dant sur la commune depuis plus de  
6 mois, sous certaines conditions de res-
sources. L’ objectif : donner un petit coup 
de pouce aux famille les plus démunies.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, 
c’est très simple. Il suffit de vous pré-
senter au CCAS muni des documents 
suivants : justificatif de domicile récent, 
justificatifs de ressources (revenu men-
suel, attestation CAF, avis d’imposition) 
et livret de famille, et ce,  avant le 24 
novembre 2017.
Pour tout renseignement,  
contactez le 01 45 16 68 00.

La Ville a été dotée de 5 caméras « pié-
ton ». Petites, elles sont fixées sur l’agent 
de police et ont pour but de filmer les 
différentes interventions auxquelles il 
peut se retrouver confronté lors de ses 
interventions. Ainsi, chaque équipe qui 
part en patrouille est équipée d’une 
caméra. Avant toute mise en route des 
caméras, les agents doivent en informer 
les personnes qui seront filmées.
Ce dispositif, mis en place sur autorisa-
tion préfectorale et déclaration à la Cnil, 
va ainsi permettre, en cas de litiges, de 
pouvoir observer le déroulement des in-
terventions. Une protection supplémen-
taire pour les policiers, mais également 
pour les habitants, les images filmées 
pouvant être saisies par la police natio-
nale dans le cadre d’enquête.

Nombres 
d’enfants

Isolé(e) Ménage

1 1 269 € 1 523€

2 1 523€ 1 776 €

3 1 776 € 2 030 €

4 2 030 € 2 284 €

5 2 284 € 2 538 €

Par enfant  
supplémentaire 254 €

	Association
• initi’actives : le trophée  
de l’Udaf du Val-de-Marne

L’Union départementale des 
associations familiales du  
Val-de-Marne (Udaf94) consacre 
son activité au développement et à 
la valorisation de l’action familiale. 
Le département du Val-de-Marne est 
riche d’expérience et d’initiatives que 
l’Udaf veut porter à la connaissance 
de tous. Ainsi, un appel à candidature 
est lancé à toute association  
val-de-marnaise qui propose une 
action concrète aux familles en 
termes d’amélioration de leur 
quotidien. L’action peut concerner 
l’appui ou l’accompagnement à tous 
les âges de la vie : petite enfance, 
adolescence, adultes, parents, 
personnes âgées. Ainsi, l’Udaf du 
Val-de-Marne souhaite valoriser et 
soutenir les initiatives associatives 
du département par la mise en place 
d’un trophée récompensant les 
actions innovantes au service des 
familles. Ces initiatives locales seront 
mises en avant auprès des autres 
associations et partenaires de l’Udaf 
(comme le Conseil départemental, 
la Caisse d’allocations familiales, 
la Direction départementale de la 
cohésion sociale) et recevront une 
aide financière pouvant aller  
jusqu’à 3 000 €.
Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 31 décembre. Le dossier est 
téléchargeable sur udaf94.fr
L’annonce des résultats et la remise 
des prix se feront lors d’une fête des 
familles en juin 2018, rassemblant le 
réseau partenarial de l’Udaf du  
Val-de-Marne, ses associations, ses 
partenaires et les familles représentées. 

Plus d’infos : udaf94.fr ou en écri-
vant à vieassociative@udaf94.fr

Cette aide est attribuée aux familles dont 
les revenus mensuels sont inférieurs au 
barème établi par le Fonds solidarité ha-
bitat (tableau ci-dessous) :
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Une sirène à Bry

Marie est une artiste pluridisciplinaire de 
29 ans. Danse, théâtre, chant… elle a plus 
d’une flèche à son arc. Alors quand elle 
voit arriver en France la mode « sirène », 
phénomène très américain, notamment 
depuis la sortie du film Splash en 1984,  
Marie y voit là une opportunité. Avec 
une amie, Sophie, elle aussi artiste, elles 
entreprennent de monter un « spectacle 
de sirènes qui allierait danse subaqua-
tique et chant lyrique. » Depuis mainte-
nant deux ans, les deux jeunes femmes 
s’entraînent : apnée, danses aquatiques, 
chant… « Un jour Sophie m’a parlé 
du concours Miss Mermaid France »,  
explique Marie. « C’est un concours ou-
vert aux jeunes femmes de 18 à 32 ans. 
Elle ne pouvait pas y participer, mais m’a 
encouragée à m’y inscrire ! ». C’est comme 
ça que tout a commencé… 

de la Miss à la sirène :  
un défi personnel
Direction Vannes et la presqu’île de Qui-
beron, deux villes du Morbihan, où se 
déroule la sélection nationale. Au pro-
gramme, des épreuves sportives et bien 
sûr, le concours de beauté, à l’instar des 
Miss France. « Nous avons commencé 
par les épreuves aquatiques. En tant que 
sirène, nous devions pouvoir nager sous 
l’eau en apnée pendant minimum 25 
mètres, savoir prendre la pause sous l’eau 
et exécuter des figures subaquatiques »,  
raconte la Miss. Côté apnée, Marie 
impressionne : 63 mètres sans respirer.  
« C’est l’entraînement qui a payé », confie 
celle qui est inscrite au club d’apnée de 
Fontenay-sous-Bois dans le cadre de 
l’élaboration de son spectacle de sirène. 
Le lendemain, place aux épreuves de 
beauté. Exit la queue de sirène, place 
au bikini et à la robe de soirée, comme 
tout bon concours de Miss. Enfin, der-
nière étape, la créativité : « nous avons 
dû réaliser nous-mêmes le haut de notre 
tenue de sirène. J’ai donc choisi d’utiliser 
des étoiles de mer, des coquillages et des 
algues. » Une création personnelle sur 
lesquelles les jeunes sirènes ont égale-

ment été jugées. Le concours Miss Mer-
maid France n’existe que depuis trois ans. 
C’est très récent et les miss ne bénéficient 
pas encore de la notoriété que peuvent 
parfois engendrer ce type de concours.  
« A Miss Mermaid, c’est une ancienne miss 
qui organise l’élection. Nous fournissons 
nos tenues, et nous ne gagnons rien. » 
Alors pourquoi participer à ce concours ?  
« C’était un challenge sportif. Je voulais 
me dépasser. Et puis je ne perds pas de 
vue notre spectacle. Quoi de mieux qu’un 
spectacle de sirène avec la Miss Mermaid 
France en personne ? »

Un concours au-delà des 
frontières
Après deux journées intenses, il n’y a 
plus qu’à attendre le verdict. Et la Miss 
Mermaid France 2017 est… Marie !  Une 
victoire inattendue pour la jeune Bryarde 

Si la tendance est bien aux licornes et autres créatures légendaires, pour Marie, jeune Bryarde, il 
ne s’agit plus de s’imaginer être une créature des mers, mais bien d’en être une. Grande gagnante 
du concours Miss Mermaid France 2017, traduisez « Miss sirène France », Marie a désormais tout 
de la petite sirène.

qui ne savait pas trop à quoi s’attendre :  
« nous ne savions pas quel poids avait 
chacune des épreuves. J’avais beau avoir 
été la meilleure en apnée, nous n’avions 
aucune idée quant à savoir s’ils allaient 
élire une vraie sirène ou une vraie miss 
qui peut jouer à la sirène… » Finalement 
c’est une miss et une sirène à la fois qui 
aura été couronnée. Elle s’envolera donc 
pour l’Egypte dès le mois de novembre 
prochain afin de participer à l’élection 
Miss Mermaid International, où elle 
représentera la France. 15 jours durant 
lesquels la jeune sirène française devra de 
nouveau faire ses preuves : customisation 
d’un haut de sirène, défilés en maillot de 
bain et robe de soirée, shooting photo 
subaquatique et épreuve de longueur en 
apnée… Nous lui souhaitons autant de 
succès qu’en France, mais avec sa longue 
chevelure aux reflets roux, celle qui se fait 
appeler Galatée la sirène (ndlr : ce qui si-
gnifie « à la peau blanche comme le lait ») 
a déjà des faux airs d’Ariel, la petite sirène 
de Walt Disney…

Suivez l’actualité de Marie  
sur sa page Facebook  
« Galatéelasirène » ou sur  
compagnie-nereides.com
Pour la contacter, écrivez à 
galateelasirene@gmail.com ou 
contact@compagnie-nereides.com 



La Ville par l’intermédiaire du Centre 
communal d’action sociale (CCAS), en 
partenariat avec, entre autres, les associa-
tions Rayon de Soleil Bryard (RSB) et Bry 
Services Famille (BSF), organise du 2 au  
8 octobre diverses actions afin de sen-
sibiliser tous les âges de la population à 
bien vivre ensemble. Que l’on ait 7, 57 ou  
77 ans, c’est important de se sentir inté-
gré. Pour ce faire, rien de mieux que de 
partager des expériences pour mieux 
comprendre les besoins de chacun. En-
traide, engagement, interactions, per-
mettront aux différentes générations 
d’échanger et de partager aussi bien des 
discussions que des moments convi-
viaux. 

Cette année, c’est le thème fédérateur 
du jeu qui a été choisi : 1 000 bornes 
géant, Qi gong, jeu de l’oie, … sont au 
programme de cette semaine riche en 
événements. 
Du 2 au 8 octobre 

• Lundi 2 octobre
De 20 h à 22 h
Débat sur la grand-parentalité
Par l’Association pour le couple et 
l’enfant (APCE).
Hôtel de Ville
Ouvert à tous

• Mardi 3 octobre
De 14 h à 17 h
Stage de sensibilisation pour les  
conducteurs « seniors »
Par la Police municipale de Bry
Hôtel de Ville
Sur inscription auprès du CCAS  
au 01 45 16 68 00

• Mercredi 4 octobre
De 9 h à 11 h
Randonnée culturelle  
« Voir ce qu’il reste du Bry de 1900 »
Prévoir des chaussures de marche.
Départ parvis de l’Hôtel de Ville
Sur inscription auprès du CCAS ou du 
RSB au 01 48 82 12 82
Ouvert à tous

iNTERGéNéRATioNNALiTé

Semaine bleue : les seniors se mettent au jeu

• De 12 h à 14 h
Barbecue géant
Par les services Enfance, Jeunesse, et le RSB
Espace Co

• De 14 h à 16 h
Jeu « 1 000 bornes » géant
Par les services Enfance, Jeunesse, et le RSB
Château Lorenz et gymnase Clemenceau

• De 14 h à 17 h
Animation « Qi Gong des animaux »
Salle de la Garenne 
Sur inscription auprès de BSF 
au 01 55 09 11 44

• Jeudi 5 octobre
De 9 h 30 à 11 h 30
Réunion d’information sur l’employabi-
lité des personnes proches de la retraite 
et après 60 ans
Espace emploi
Information et inscription  
au 01 45 16 68 40

• De 15 h à 17 h
Jeu de l’oie autour du thème « Je maîtrise 
mon budget »
Par l’association Finances et Pédagogie
Epicerie solidaire « Le Colibry »
Sur inscription auprès du CCAS 
au 01 45 16 68 00

• Vendredi 6 octobre
De 10 h à 12 h
Conférence sécurité «Les fausses  
qualités et les cambriolages»
Par la Police municipale de Bry
Hôtel de Ville

• De 14 h à 16 h
Journée nationale des aidants
Groupe de parole animé par Stéphanie 
CHAVES, psychologue
Château Lorenz
Ouvert à tous

• Samedi 7 octobre
à 10 h 30 et 11 h 15
La Malle aux histoires
Les conteurs de la médiathèque laissent 
leur place aux mamies conteuses et aux 
papys conteurs du RSB et du Conseil 
municipal des seniors pour un moment 
tout en douceur avec les 3/6 ans
Médiathèque
Sur inscription au 01 47 06 57 03

• De 14 h à 16 h 30
Animation « Qi Gong des animaux »
Salle de la Garenne 
Sur inscription auprès de BSF  
au 01 55 09 11 44

• De 15 h à 17 h
Atelier tennis de table
Gymnase Clemenceau
Sur inscription auprès de BSF  
au 01 55 09 11 44

• De 15 h à 18 h
Animation molky, palet et pétanque, et 
jeu fitness
Par le Conseil municipal des seniors
Square de Lattre de Tassigny
Ouvert à tous

• De 16 h à 18 h
Duathlon intergénérationnel et quiz sur 
le thème du logement
Par l’association ABry Solid’R
Gymnase Clemenceau
Ouvert à tous

solidaire
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Cette année encore, la semaine nationale dédiée aux seniors revient au mois d’octobre. 
Moment privilégié pour renforcer les liens entre les générations, ce rendez-vous permet également 
d’informer sur la contribution des personnes âgées à la vie économique, politique et culturelle, et 
les difficultés qu’elles peuvent rencontrer.
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ASSoCiATioNS CULTURELLES  

Salon de Bry : et si c’était vous ? 	Et aussi
• Portes ouvertes  
De l’association Geneviève de Rigny 
Projection et commentaires des 
activités de la saison passée et 
projets pour 2017/2018
Jeudi 5 octobre à 14 h 30
Espace Joron  
2 Grande Rue Charles de Gaulle 

• Journée dans l’oise 
Proposée par la Société Historique 
Nogent, le Perreux, Bry-sur-Marne 
Au programme : visite du musée 
des bateliers à Longueil-Annel, 
commentée par un ancien batelier, 
déjeuner-croisière sur l'Oise et le 
canal parallèle, visite du château du 
Plessis Brion 
Samedi 7 octobre dès 8 h 
Places limitées
Renseignements et inscription au 
01 43 24 19 51

• Conférence  
« Le jugement dernier dans 
les tympans romans »  
Proposée par l’association 
Geneviève de Rigny 
Présentée par Monsieur DEREMBLE
Jeudi 19 octobre à 14 h 30 
Espace Joron  

• Café Philo  
Thème : « Faut-il trouver un sens à 
toute chose ? » 
Proposé par aBry Philo
Jeudi 19 octobre
Café l’Alexandrin

La 14e édition du Salon de Bry se déroulera 
du 17 au 31 mars prochain. Chaque 
année, cet événement organisé par l’ Asso-
ciation des artistes bryards (AAB) réunit 
des artistes venus de tous horizons : sculp-
ture, gravure, peinture etc. Vous êtes bryard 
mais aussi artiste peintre, sculpteur, photo-
graphe, graveur, dessinateur, ou encore pas-
telliste... et si vous participiez au 14e Salon 
de Bry ? Pour cela il suffit de poser votre 

candidature avant le 1er décembre. Un 
jury se tiendra le 16 décembre pour retenir 
les œuvres qui seront présentées au Salon.
Pour en savoir plus et vous inscrire 
contactez par mail : 
associationartistesbryards@gmail.com  
ou écrivez à :  
Association des artistes Bryards  
6 rue Franchetti  
94 360 Bry-sur-Marne

Les rencontres mensuelles de Gaivota
Chaque mois, l’association Gaivota qui 
fait la promotion du Fado et des cultures 
lusophones à travers le chant, la poésie, 
la littérature… organise ses rencontres 
mensuelles. Un moment de convivia-
lité et de partage autour d’une spécialité 
culinaire du pays.
Dimanche 15 octobre à 16 h 
Château Lorenz
Tarif : 10 € / Adhérents 5€
Plus d’infos au 06 64 13 48 94 ou sur 
Facebook : associationgaivota

offiCE dE ToURiSME 
• Concert « danse et extases »
Par l’Orchestre de Paris
Jonathan DARLINGTON révèle les pages les plus inspirées et passionnées 
de la musique de ballet : de Debussy à Ravel en passant par Prokoviev.
Jeudi 19 octobre
Philharmonie de Paris
Départ : 18 h 45 - Prix : 55 €

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

Renseignements et réservations 
6 bis Grande rue Charles de Gaulle  - Tél : 01 48 82 30 30  
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MédiAThèqUE     

Quand le polar s’invite à Bry 

Historiques, d’espionnage ou encore thril-
ler… la littérature policière se décline sous 
toutes ses formes pour laisser aux lecteurs 
Bryards le plaisir de découvrir ou redécou-
vrir le genre. A cette occasion, deux au-
teurs de polars à succès, Danielle THIERY, 
lauréate du prix du quai des Orfèvres 2013, 
et Stéphane BOURGOIN, écrivain français 

qui a interviewé plus de 70 tueurs en série, 
viendront à la rencontre des Bryards, les  
7 et 13 octobre prochains.

Pour en savoir plus sur 1, 2, 3 Polar, 
rendez-vous sur bry94.fr
Samedi 14 octobre à 15 h 
Médiathèque

Avis aux amateurs de romans policier ! 1, 2,3 Polar fait son grand 
retour à la médiathèque le samedi 14 octobre. 

La Vie à Bry :  
Avant de deve-
nir écrivain vous  
avez longtemps  
été dans la po-
lice, et je dirai 
même plus, une  

des premières femmes à accé-
der au grade de commissaire en 
France. Comment en êtes-vous 
venue à mener des enquêtes dans 
les livres plutôt que sur le terrain ?  
d. T. : J’ai toujours aimé écrire. J’ai 
fait des études littéraires, et même 
dans mon métier, quand il s’agissait 
de rédiger les compte-rendus de po-
lice, les rapports d’enquêtes, les notes 
de services, j’aimais bien. Parce que 
c’était structuré, il fallait bien ordon-
ner le tout, c’est quelque chose que j’ai 
toujours affectionné : comprendre le 
mécanisme de pensée de l’auteur, es-
sayer de deviner ce qui se trame dans 
sa tête. J’ai d’ailleurs toujours été une 
amatrice de romans policiers.

VAB : Comment on se réveille un 
jour en se disant : j’arrête mon 
métier pour devenir auteur ?
d. T. : L’envie a finalement toujours 
été au fond de moi. Mais entre une vie 
professionnelle très prenante et la vie 
de famille, je n’avais pas le temps. Un 

Rencontre avec... Danielle THIERY
jour, je me retrouve sur le plateau de 
Michel DRUCKER pour une émission 
sur les femmes divisionnaires. On a 
discuté et il me dit que la télévision 
cherchait des idées pour des séries po-
licières. Un producteur m'a contactée 
et j'ai notamment collaboré à l'écri-
ture de « Quai n°1 » avec Sophie DUEZ 
et Olivier MARCHAL. Mais il est vrai 
que quand je rêvais d’écrire, ce n’était 
pas des scenarii pour la télévision.  
Et un jour, je me suis lancée. Suite à 
une rencontre dans le métro, un jeune 
homme à l’air étrange… j’avais mon 
point de départ, mon inspiration. C’est 
comme cela qu’est né « Mauvaise 
graine », sorti en 1995.

VAB : Travailler dans le milieu 
policier a dû vous aider considé-
rablement dans l’écriture de vos 
romans ?
d. T. : Oui et non…  On me dit tou-
jours « ce doit être facile pour toi, tu 
as plein d’histoires », mais cela ne suf-
fit pas. Il faut trouver l’intrigue certes, 
mais il faut aussi construire l’histoire, 
créer les personnages… c’est beaucoup 
de travail. Mon métier m’a aidé dans 
l’aspect technique. Je sais où aller 
chercher l’info, et cela est plus facile 
d’avoir accès aux services de police 
concernés, mais,  même après avoir 

passé tant d’années dans le milieu, 
quand j’écris, j’ai toujours besoin de 
retrouver l’ambiance et de me mettre à 
jour, car les techniques d'enquête évo-
luent vite. 

VAB : Vous écrivez aussi pour la 
littérature jeunesse. Est-ce vrai-
ment différent ?
d. T. : Même s’il ne faut surtout 
pas sous-estimer les capacités des 
enfants à comprendre, j’écris diffé-
remment pour les jeunes lecteurs. 
La construction de l’énigme est plus 
linéaire. Il ne faut pas que l’enfant 
se perde. Par exemple, les retours en 
arrière. Si j’en utilise dans mes ro-
mans pour adultes, pour les enfants, 
j’évite. Il faut que la lecture reste 
limpide, et surtout, que, comme les 
adultes, ils aient envie de continuer 
le livre jusqu’au bout.

VAB :Des projets en cours ?
d. T. : Oui un roman qui devrait pa-
raître aux alentours du printemps. 
Et un livre jeunesse aussi si tout va 
bien. Mais pour le contenu, je ne 
vous en dis pas plus.

Danielle THIERY sera présente pour 
parler de ses romans et de son mé-
tier le samedi 7 octobre à 15 h à la 
médiathèque.

• Club des BB lecteurs  (0-3 ans) 
Histoires, chansons, jeux de doigts...
Samedi 14 octobre à 10 h, 10 h 30 
et 11 h 15
Sur réservation à partir du mardi 3 octobre 

• des livres et vous spécial  
« rentrée littéraire »
échanges littéraires.
Samedi 21 octobre à 15 h
Entrée libre

• Cinégeek 
Présentation de films de genre 
horreur/fantastique, quizz halloween 
et jeux vidéo.
Vendredi 27 octobre à 20 h 
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Que ce soit de la création d’entreprise, des emplois longue durée ou des petits « jobs », l’espace 
emploi est un service de proximité sur mesure qui accompagne les Bryards, jeunes et moins jeunes, 
dans leur parcours vers l’emploi. Deux jeunes bryards partagent leur expérience.

ESPACE EMPLoi

Mission job étudiant !

C’est à l’occasion de la fusion de l’Espace 
emploi et de l’accueil jeunesse en sep-
tembre 2014, que l’équipe de l’espace 
emploi développe ses missions d’accom-
pagnement des jeunes dans leur parcours 
professionnel. Et parce qu’il n’est pas tou-
jours facile, à 18 ans, de trouver un premier 
job, l’Espace emploi a lancé depuis 2015 
son opération « job étudiant ». L’objectif :  
aider les jeunes à trouver un emploi de 
courte durée pendant l’été ou tout au 
long de l’année.
 
Clara a 20 ans et fait des études en biolo-
gie. Kévin, lui, a 19 ans et a une soif de dé-
couvrir différents métiers. Tous deux ont 
donc franchi un jour la porte de l’Espace 
emploi afin de trouver un « job ». Des 
motivations différentes, mais le même 
moyen d’y arriver : être accompagné par 
l’équipe de la structure municipale : « j’ai 
arrêté l’école en cours d’année pour des rai-
sons personnelles, mais je ne voulais pas 
pour autant rester sans rien faire. Alors je 
suis venue à l’Espace emploi », explique 
Clara. Ce lieu, elle en a entendu parler par 
une connaissance. Elle va y rencontrer 
Armelle, sa conseillère, qui va l’épauler 
dans toutes ses démarches : « on a regar-
dé mon curriculum vitae ensemble, on l’a 
corrigé, elle m’a vraiment bien conseillée 
pour l’optimiser », se souvient la jeune 
fille. Kévin aussi est suivi par Armelle. Si 
le jeune homme ne se souvient plus trop 
comment il a connu l’Espace emploi, il  
ne regrette aucunement d’en avoir 
franchi la porte : « au départ je recher-

L’Espace emploi accompagne chaque année pas moins d’une cinquantaine de jeunes dans la 
recherche d’un job, que ce soit pour l’été ou pendant l’année.

NoUVELLES ACTiViTéS 
institut de « bien-être »
Magnétiseuse et Thérapeute 
énergétique, Alexandra BELLINA 
offre un accompagnement au 
« mieux-être » et au « bien-
naître » à l’aide de soins 
énergétiques, sophrologie-
relaxation et massages à l’institut 
Amandine situé au 2 bis rue de 

la République (possibilité de se 
déplacer à domicile ).
Toutes les infos au 06 20 46 04 67  
ou sur behappytherapy.fr  

Nouvelle activité  
chez Bobobroc
Bobobroc propose des cours de 
couture et de bricolage pour les 

enfants à partir de 4 ans, les 
mercredis et samedis et pendant 
les vacances scolaires, mais aussi 
pour les adultes du mardi au 
samedi. 
Pour en savoir plus,  
contactez le  06 81 80 72 94  
ou écrivez à  
girard.veronique@neuf.fr

Br
y économie

chais juste un job d’été, pour juillet et  
août », se remémore-t-il. « J’ai tout de 
suite était très bien accueilli, on a travaillé 
sur mon CV pour le rendre plus présen-
table etc. » Un jour, le téléphone sonne. 
Armelle au bout du fil. Elle informe Kévin 
qu’il y a deux offres : une d’un mois, dans 
un musée. L’autre de deux mois dans un 
centre hospitalier. « La seconde offre me  
semblait plus intéressante, alors je suis 
devenu agent de surface à l’Hôpital 
Saint-Camille. » Grâce à ce job estival, 
Kévin va faire des rencontres. Et de ces 
rencontres vont découler des oppor-
tunités notamment faire des vacations  

au service accueil des urgences. « Inté-
grer l’hôpital m’a ouvert des portes. J’aime  
l’idée de découvrir les différents métiers 
d’un secteur. » Si c’est bel et bien eux 
qui ont décroché leur « job » sur cv et 
entretien, Kévin et Clara sont unanimes :  
« sans l’Espace emploi, nous aurions fini 
par trouver un emploi sûrement, mais cela 
aurait été sans doute plus compliqué ».

à la recherche d’un emploi, d’une 
formation ? Envie de créer une 
entreprise ?... rendez-vous à l’Espace 
emploi. Plus d’infos au 01 45 16 68 00 
ou sur bry94.fr
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Parce que parfois on a besoin d’un petit coup de pouce pour 
créer son entreprise ou simplement l’aider à se développer, il 
existe des plateformes d’initiative locale. La Ville adhère depuis 
maintenant plus de 10 ans à Val-de-Marne actif pour l’initiative 
(VMAPI). et si vous en profitiez ?

AidES

Pensez au prêt à taux 0 %

ANiMATioN

Le marché fête le goût 

Un prêt à taux 0 %
VMAPI est une plateforme qui accorde 
des prêts d’honneur, c’est-à-dire des prêts à 
taux 0 % afin d’aider à la création ou au dé-
veloppement d’entreprises. Si ce prêt peut 
aller jusqu’à 25 000 € pour de la création, et 
50 000 € en reprise, il doit être remboursé 
dans les 5 ans et accompagné d’un prêt 
bancaire. Quel intérêt ? Obtenir un prêt 
d’honneur via la plateforme VMAPI facilite 
en général l’accord de la banque pour un 
prêt « classique ». En effet, pour obtenir 
un financement VMAPI, le projet doit être 
présenté devant un jury qui se compose de 
professionnels : banquiers, experts comp-
tables, chefs d’entreprise, etc. Si le projet est 
validé par ce jury, l’obtention du prêt à la 
banque est pour ainsi dire presque assurée. 
De plus, devant la difficulté des banques 
à prêter pour de la trésorerie (ndlr :  
les liquidités nécessaires pour démarrer 
son activité afin de payer par exemple les 
loyers, …), le prêt VMAPI s’avère idéal pour 
constituer ce financement.

des garanties bancaires pour 
limiter les risques
VMAPI propose également des garanties 
bancaires. Via des dispositifs comme no-
tamment le Fond de garantie à l’initiative 
des femmes (FGIF) (réservé aux femmes 
comme son nom l’indique) et le fond 
France active (réservé aux demandeurs 

Dans le cadre de la semaine du goût, qui aura lieu cette 
année du 9 au 15 octobre, un buffet dégustation de pro-
duits de saison sera offert aux clients du marché, en pré-
sence d’un prestataire spécialisé. L’occasion aussi de rap-
peler l’importance de la saisonnalité des produits.

Dimanche 15 octobre de 9 h à 13 h
Place du marché
Retrouvez la liste des commerçants  du marché sur 
bry94.fr 

économie
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Plus d’informations sur

Buffet  
dégustation  
de produits  
du marché

offert par les commerçants du marché 

Dimanche 15 octobre
––––––––––  ––––––––––

Le marché  
de Bry-sur-Marne

Tous les mercredis  
et dimanches matin

d’emploi), VMAPI propose des fonds de 
garantie qui limitent les risques person-
nels pour l’entrepreneur. 

Un financement pour les 
associations et entreprises 
solidaires 
La plateforme VMAPI intervient aussi au-
près des structures de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) en octroyant des prêts d’hon-
neur et/ou une garantie bancaire. L’objectif 
de la VMAPI est de renforcer le développe-
ment économique en créant notamment 
de l’embauche de personnes. 

Vous êtes en train de créer votre 
entreprise ? Vous dirigez une association 
ou entreprise solidaire ? Le service 
développement économique vous 
accompagne dans vos démarches. 
Un bénévole assure également des 
permanences afin de vous aider à 
monter votre business plan. Pour en 
savoir plus, contactez dès maintenant le 
service développement économique au 
01 45 16 68 00.

Ces sociétés bryardes ont 
bénéficié d’un prêt VMAPi : 
Dom’Vita,
Au Temps des douceurs,
Foncière de la Marne,
Cocon d’amour

Tester vos connaissances  
en Anglais ! 
L’espace emploi propose  
une formation au TOEIC (test 
d'évaluation du niveau d'anglais 
dans un contexte professionnel), 
pour les étudiants et demandeurs 
d'emploi. La formation aura 
lieu du 23 au 27 octobre 2017 
de 9 h à 12 h, avec un rendez-
vous individuel d'évaluation le 
vendredi 27 octobre. 
Inscrivez-vous au 
01 45 16 68 40.

à vos agendas

	Partenariat 
 Ville/CMA
Un site internet gratuit ?
Dans le cadre du partenariat 2017 
passé entre la Ville et la Chambres 
de métiers et de l’artisanat, cinq 
entreprises artisanales ont pu 
bénéficier d’une prestation gratuite 
pour la réalisation de leur site 
internet. 

Cela vous intéresse ? 
Pour bénéficier de cet 
accompagnement, contactez 
dès maintenant le service 
développement économique  
au 01 45 16 68 00.



Tous les matins, c’est le même scénario 
aux portes de la maternelle. L’ Atsem ré-
férente de la classe accueille les enfants, 
reçoit les consignes des parents, assiste 
aux derniers câlins de papa ou maman à 
leurs petits, console les gros chagrins et 
regarde amusée les plus enthousiastes. 
Une fois tout le monde arrivé, on s’ins-
talle, la journée va pouvoir commencer. 
Chaque jour, l’ Atsem assiste l’enseignant 
dans les travaux manuels : peinture, 
collage, pliage ou encore découpage… 
l’Atsem vient en aide à tous ces artistes 
en herbe pour que leurs œuvres soient 
une réussite. Dans sa mission éducative, 
elle participe également aux comptines, 
à la lecture des histoires et autres jeux de 
doigts.

des enseignantes 
de vie…
Les Atsem accompagnent jour après 
jour les petits bouts de chou sur le che-
min vers l’autonomie. Elles sont un peu 
des « mamans » de substitution durant 
la journée. Elles gèrent les « crises » et les 
petits « accidents » propres à cette caté-
gorie d’âge, sèchent les grosses larmes, 
assurent les « missions » toilettes et les 
petits câlins quand cela est nécessaire. 
Quelles qu’elles soient, les Atsem 
prennent leur rôle très à cœur. Il faut dire 
qu’on ne peut faire ce métier que par 
vocation car c’est un poste très prenant, 
parfois même épuisant, et seul l’amour 
du métier donne cette envie de recom-
mencer chaque jour. Mais les enfants 
ne manquent pas de leur rendre toute 
l’attention qu’elles leur portent. Au fil 
du temps s’installe cette relation de 
confiance, une relation toute particulière 
avec les enfant,s mais également avec les 
parents, qui en font des personnes bien à 
part. Elles sont ce point de repère auquel 
se raccrocher au quotidien en dehors de 
l’aspect purement éducatif dédié à l’en-
seignant.

L’art du 3 en 1
Au cours de leur 9 h 25 de travail quo-
tidien, les Atsem endossent trois rôles 

la rentrée. L’année scolaire a repris avec 
un nouveau cadre, qui n’enlève rien au 
rôle majeur des Atsem, bien au contraire. 
Elles auront encore davantage de temps 
à passer avec les petits pour les aider à se 
construire et à devenir des grands…
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à noter
Les balades contées
La Caisse d’allocations familiales 
(Caf) du Val-de-Marne organise, 
avec le soutien de nombreux 
partenaires, des « Balades contées ».  
Cet événement vise à créer une 
dynamique d'échanges et de 
partages entre les familles et les 
professionnels de l'action sociale 
départementale à travers le livre 
et le conte pour enfants.  
Au programme : des animations, 
des lectures, des ateliers,  
des jeux et des spectacles et bien 
d’autres surprises.
Du 18 au 25 octobre
Plus d’infos : caf.fr 

PETiTE ENfANCE

Des agents aux petits soins pour vos enfants

(très)

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) apportent une assistance 
technique et éducative aux enseignants des écoles maternelles de la ville. Depuis la rentrée, une 
charte qui leur est dédiée a été mise en place. Petit zoom sur ces « mamans » scolaires.

Florence, Atsem en petite section et moyenne section à l’école Louis Daguerre, aide les enfants au cours 
de leurs différentes activités.

différents. Avant l’arrivée des enfants et 
après leur départ, elles assurent l’entre-
tien des locaux afin que les petits puissent 
évoluer dans un environnement propre 
et sain. Durant les heures de classes, les 
voilà assistantes éducatives et à la pause 
méridienne elles se transforment en ani-
matrices pour occuper les enfants en de-
hors du repas. Le métier a beaucoup évo-
lué depuis sa création et le volet éducatif 
a pris de plus en plus de place, gratifiant 
un peu plus le rôle des Atsem.

La charte Atsem
Depuis la rentrée une charte Atsem a 
été mise en place dans les différents éta-
blissements de la ville. Celle-ci a pour 
objectif de rappeler les diverses tâches 
qui relèvent des Atsem et de faciliter leur 
quotidien. C’est ainsi, que les directeurs 
d’écoles, la direction de la mairie, les 
quatre Atsem référentes (une par école) 
et des délégués du personnel se sont réu-
nis pour établir une convention redéfinis-
sant leur rôle et posant le cadre de leurs 
missions. Le 30 juin dernier, l’ensemble 
des Atsem de la ville signaient donc cette 
charte avec Monsieur le Maire et les 
directeurs des écoles, applicable depuis 
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RESTAURANTS SCoLAiRES

30 tonnes de gaspillage par an ! Tous responsables !

Si la Ville est passée en trois ans de 46 à 
30 tonnes de déchets gaspillés par an sur 
l’ensemble des restaurants scolaires de la 
commune, cela reste encore un chiffre 
trop élevé. 
Loin de se contenter d’être en-dessous 
de la moyenne nationale, la Ville de Bry 
vise le Zéro déchets. Et tout sera fait 
pour s’en rapprocher. 

inciter au tri
En 2014, La Ville installait des tables de 
tri. Des poubelles compartimentées qui 
permettent, à chaque fin de repas, de 
récupérer et de peser les déchets des 
enfants triés sur le volet. Une approche 
pédagogique qui vise à sensibiliser au 
gaspillage en incitants les enfants à 
adapter les quantités demandées à leurs 
besoins et à être plus autonomes dans la 
gestion de leurs repas. Afin d’en amélio-
rer le système, la direction des accueils 
périscolaires a opéré un changement 
d’affectation de leurs colonnes : celle du 
pain a été supprimée et remplacée par 
une colonne « Gâchis », ce qui permet 
de visualiser tous les jours ce qui est réel-
lement gaspillé. C’est ainsi que les com-
mandes de pain ont été réduites de 15 %. 

objectif : manger plus
Répartis sur cinq sites dans la Ville, 1200 
enfants doivent être capables de parta-
ger et apprécier le même repas chaque 
jour. Un défi de taille pour la commis-
sion des menus chargée, en collabora-
tion avec une diététicienne, de com-
poser les plats quotidiens afin qu’ils 
correspondent au mieux aux attentes 
de tous. Pour Stéphanie BLOTTIERE, 
coordinatrice des accueils périscolaires, 
un constat s’est imposé : « une majori-
té des enfants aiment les produits et les 
goûts simples. C’est pourquoi à la rentrée 
un changement dans la composition des 
menus a été mis en place et sera testé 
jusqu’en novembre pour constater les 
effets et réajuster les menus. » Des com-
missions « enfants » des menus ont éga-
lement été créées sur chaque site pour 
les intégrer à cette réflexion parce qu’ « il 
est aussi important de suivre leurs envies ;  
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La Ville a fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire une de ses priorités. Pour cela, elle  
expérime de nouvelles pratiques afin de réduire encore davantage les déchets.

ils ne doivent pas se retrouver l’après-midi 
avec un ventre vide, ce qui peut entraîner 
fatigue et déconcentration ». Et pour dé-
couvrir de nouvelles saveurs et réveiller 
les papilles de nos chérubins des ateliers 
du goût ou de cuisine avec les restes se-
ront préparés et animés conjointement 
par le personnel des centres de loisirs et 
les agents de restauration. 

Le gaspillage, l ’affaire de tous !
De manière plus générale, la Ville a mis 
en place des actions pour sensibiliser les 
Bryards au gaspillage alimentaire. Et no-
tamment, la Disco soupe. Un moment 
convivial où il fera bon cuisiner les inven-
dus des marchands des fruits et légumes 
du marché. Mais aussi la cueillette des 
pommes et des prunes dans les parcs et 

jardins de la Ville, faite chaque année avec 
les enfants des écoles. Une collecte en par-
tie redistribuée à l’épicerie solidaire le Coli-
bry. D’autres projets sont aussi évoqués 
comme la valorisation du compost dans 
les jardins partagés des centres de loisirs, 
la limitation des emballages individuels et 
l’utilisation de barquettes biodégradables.  
Cependant pour être efficace, la lutte  
anti-gaspillage doit devenir l’affaire de 
tous. En effet, si 30 tonnes de nourriture 
sont gaspillées chaque année rien que 
dans les restaurants scolaires, imaginez 
ce chiffre à l’échelle de la Ville ! Il est donc 
essentiel que les Bryards s’inscrivent eux 
aussi dans cette démarche, en adaptant 
des gestes simples comme acheter à la 
coupe en fonction des besoins, ranger son 
frigo en plaçant les produits qui périment 
le plus tôt devant, congeler et cuisiner les 
restes etc. À vous de jouer !

	Le saviez-vous ?
Les aliments ont un coût énergétique. 
Ainsi tout aliment gaspillé équivaut  
à une certaine énergie gaspillée.  
Par exemple, jeter un reste de 
viande de bœuf  revient à laisser 
une lampe (60 W) allumée pendant 
plus de 7 h. Gaspiller une tranche 
de pain équivaut à la laisser 
allumée plus de 2 h.
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Un Bryard s’évade d’Alcatraz

C’était le 11 juin. Jour anniversaire de la 
grande évasion d’Alcatraz, qui a eu lieu 
dans la nuit du 11 juin 1962.  Patrick pre-
nait le départ du triathlon « San Francisco 
escape from Alcatraz ». Au programme : 
2 kilomètres de natation dans la baie de 
San Francisco, 35 kilomètres de vélo et  
12 kilomètres de course à pied. « Il s’agit d’un 
petit triathlon », explique Patrick, «  mais sa 
force est dans le concept : nager dans ces 
eaux réputées infranchissables de par leur 
température et les courants » !  Alors quand 
Patrick reçoit, au pied du sapin de Noël, la 
réponse positive pour pouvoir participer 
à ce défi sportif, l’émotion est là. « La sélec-
tion se fait par tirage au sort. En effet, seules 
2000 personnes ont chaque année la chance 
de participer à cet événement. Et j’en faisais  
partie ! » L’aventure pouvait démarrer.

Le triathlon d’une vie
Cet événement serait donc l’occasion pour 
Patrick et sa femme d’un séjour touristique 
dans les environs. Après pratiquement 15 
jours de visites, balades et autres excursions, 
Patrick se retrouve sur le départ. A bord 
d’un bateau, près de la célèbre île appelée 
aussi The Rock, Patrick attend avec impa-
tience le top départ. Hélas, les conditions 
météorologiques n’étant pas favorables, 
l’épreuve de natation est annulée. Courants 
trop dangereux, température glaciale, les 
autorités ne donnent pas le feu vert… c’est 
la déception pour ce sportif venu de Bry.  
«  Ce triathlon, c’était celui de toute une vie ! »  
confie-t-il. « C’est la première fois que cela 
arrive, jamais l’épreuve n’avait dû être annu-
lée, et il n’y avait aucun plan B ». Mais Pa-
trick n’est pas le genre d’homme à se laisser 
abattre. Le triathlon devient un « duathlon 
», qu’à cela ne tienne. Patrick ne se démo-
tive pas et se lance pour 35 kilomètres de 
vélo dans le parc du Golden Gate bridge 
avant d’enchaîner avec les 12 kilomètres de 
course à pied sur la plage, sous le célèbre 
pont. « Ces épreuves ont été pour moi l’occa-
sion de voir la ville autrement, et surtout de 
découvrir cette ambiance festive qui n’existe 
qu’aux Etats-Unis ! Ils encouragent les par-
ticipants, du premier au dernier, on voit les 
drapeaux américains s’agiter, … ils sont forts 
là-dessus. » L’arrivée, Patrick s’en souviendra 

Voilà maintenant cinq ans que Patrick, Bryard de 55 ans, s’est mis au triathlon. Une activité 
sportive qui allie course à pied, natation et vélo. en juin dernier, sa passion l’avait mené jusqu’à 
San Francisco pour un triathlon pas comme les autres : le « San Francisco, escape from Alcatraz ». 

toujours : «  on nous a remis une médaille, 
très belle d’ailleurs, ma femme était là pour 
m’accueillir, et nous avons été conviés ensuite 
à une Garden party dans une ambiance très 
conviviale… c’était magique ! »

d’homme à triathlète
Si aujourd’hui Patrick participe régulière-
ment à des triathlons, courte distance et 
iron man (ndlr : il s’agit de très longues dis-
tances), cela n’a pas toujours été le cas. En 
effet, il y a encore 5 ans, ce Bryard ne pra-
tiquait aucune activité sportive depuis plus 
de 20 ans. Un virage à 180 degrés pour celui 
qui aujourd’hui enchaîne les défis spor-
tifs ! « à 50 ans, j’ai eu un déclic. Je me suis 
dit qu’il était temps que je me reprenne en 
main. La société dans laquelle je travaille 
était alors partenaire du triathlon de Paris, 
je me suis donc lancé ce premier défi ».  

Pendant 6 mois Patrick va s’entraîner dure-
ment. Il s’inscrit au club de triathlon RCS 
Champigny et s’entraîne aussi de son côté. 4 
à 5 séances d’entraînements minimum par 
semaine, d’au moins 1 h 30 / 2 h à chaque 
fois. Piscine, course à pied, vélo… on varie 
les plaisirs, c’est là la force de ce type d’évé-
nement sportif pour cet athlète en devenir.  
Et finalement, il réussit et y prend goût. 
Cinq ans plus tard, il compte à son actif, 
deux fois l’iron man de Nice, le marathon 
de New York, et plein d’autres… 
A quand le prochain défi ? «  En dédomma-
gement de l’épreuve en eau libre qui a été 
annulée à cause du courant, pendant deux 
ans, je peux participer au « San Francisco 
escape Alcatraz » sans passer par l’étape du 
tirage au sort… alors peut-être de nouveau 
San Francisco en 2019 qui sait ? Mais cette 
fois, je compte bien m’évader d’Alcatraz ! »
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Passion Karaté

Vie à Bry : 17 ans déjà que vous 
êtes professeur de Karaté au sein 
du club. Comment êtes-vous ar-
rivé à Bry ?
Sébastien BONNOT : Je fais du karaté 
depuis l’âge de 11 ans. Cela fait 35 ans que 
je pratique cette discipline. Je suis un pas-
sionné. J’ai donc été professeur de karaté 
à temps plein pendant plus de 20 ans. J’ai 
notamment enseigné le karaté pendant 
15 ans dans le milieu carcéral. Je considère 
que pour enseigner correctement une 
discipline, il faut la pratiquer soi-même et 
continuer de s’entraîner. L’enseignement 
me demandait beaucoup de temps car 
je m’investissais pleinement … mais un 
jour, j’ai dû arrêter. J’avais d’autres pro-
jets en tête alors j’ai changé de métier ; 
tout en restant dans le monde du sport ! 
A présent, je continue le karaté bien évi-
demment, j’enseigne toujours mais dans 
des clubs locaux, sur mon temps libre. Je 
donne des cours au club de Nogent, le 
plus important club du Val-de-Marne, et à 
celui de Bry qui commence aussi à se faire 
une petite notoriété dans le département.

En parlant de continuer l’entraî-
nement. Vous avez obtenu un 
haut grade récemment ?
S. B. : Oui tout à fait. Le 6 juin dernier j’ai 
obtenu le grade de 6e Dan de karaté (ndlr :  
il existe 10 Dan). Il m’a été décerné par le 
Président de la Fédération française de 
karaté, Francis DIDIER. Ce haut grade est 
le résultat d’un entraînement régulier. J’ai 
dû passer des épreuves devant les kara-
tékas les plus gradés de la fédération, et 
aussi soutenir un mémoire autour du ka-
raté pour montrer que j’adhère à l’esprit 
même de cet art martial.

d’autres membres du club, ont 
également obtenu des récom-
penses lors de la dernière saison ?
S. B. : Effectivement. Deux jeunes femmes, 
Nathalie SAUTREAU et Anne-Elisabeth 
TERRAZONI font désormais partie des cein-
tures noires du club. Ce sont des bons résul-
tats ! D’ailleurs le club Bryard accueille 45 % 
de femmes et jeunes filles dans ses cours.

qu’est-ce qui séduit les femmes 
dans cet art martial selon vous ?
S. B. : Pour moi, si cela plait aux femmes 
c’est parce que c’est une discipline qui leur 
colle à la peau. Mon expérience m’ a appris 
que les femmes sont en général sérieuses 
dans ce qu’elles entreprennent, quand 
elles se mettent à quelque chose, elles s’y 
mettent à fond. Donc je dirai que le karaté 
correspond au naturel féminin en général. 
Il faut de l’entraînement, de la volonté… et 
puis en maîtrisant cette discipline, on ap-
prend à se défendre tout en sachant qu’on 
ne se blessera pas. On a des protections 
pour les tibias, les poings etc.

Et côté enfants ?
S. B. : Pour les enfants, nous proposons des 
cours adaptés, très ludiques. On les accueille 
dès l’âge de 5 ans avec le baby karaté. Cela 
leur permet de travailler la coordination, la 
motricité, la confrontation à l’autre… tout 
en acquérant les nombreuses valeurs que 
véhiculent les arts martiaux : le respect de 
l’enseignant, le salut, le respect des lieux, 
d’autrui… C’est un sport très complet. 

quelles sont les qualités essen-
tielles pour devenir un bon kara-
téka ?
S. B. : Aimer ce que l’on fait, tout simple-
ment. C’est une discipline dans laquelle cha-
cun peut se retrouver. Elle englobe beau-
coup de choses : des mouvements dans le 

Créé en 2000, le Karaté Club de Bry (KCB ) accueille aujourd’hui pas moins de 110 licenciés. enfants, 
adultes, hommes, femmes… un seul point commun, la passion de cet art martial. Rencontre avec 
Sébastien BOnnOT, 6e Dan de karaté et professeur au club depuis 17 ans.

vide, à deux etc. et le karaté est très efficace 
en tant que self-défense. Il y a un proverbe 
qui dit : « là où il y a de la motivation, il y a 
de la réussite ». Je suis entièrement d’accord 
avec cette maxime. Je n’ai d’ailleurs pas de 
plus grande fierté que lorsque j’entraine une 
personne qui au départ rencontre des dif-
ficultés et que je la mène à un haut grade. 
Le karaté, ce n’est pas qu’un sport, c’est un 
art martial, un mode de vie où l’on est sans 
cesse en train de travailler avec soi et sur soi.

Le club compte plus de 100 ad-
hérents. hommes, femmes, en-
fants… quel est l’esprit du club ?
S. B. : Très convivial. Tout le monde est 
parfaitement intégré. Parfois les enfants 
de membres adultes viennent s’inscrire et 
vice-versa… Nous avons la chance de pou-
voir profiter du dojo René Decroix qui est 
un lieu qui s’accorde très bien avec l’esprit 
de la discipline. C’est un vrai plaisir d’y en-
seigner, et d’y pratiquer le karaté. Chaque 
année, nous organisons des moments fes-
tifs à l’occasion de la fin de saison ou encore 
des fêtes de fin d’année avec notamment la 
distribution de chocolats aux enfants… au-
tant de moments de partage qui créent un 
esprit chaleureux et qui donne aux licenciés 
l’envie de rester.

que peut-on vous souhaiter 
pour la suite ?
S. B. : Que le club garde cette ambiance 
conviviale tout en continuant à se déve- 
lopper. Et  que le karaté soit plus présent 
dans le monde de la compétition ! En effet, 
il va redevenir une discipline olympique 
en 2020 ! Nous souhaitons donc dévelop-
per une section compétition, et pourquoi 
pas commencer par organiser un tournoi 
interne au club…

Vous souhaitez vous essayer au Karaté ? 
Le club de Bry vous accueille tout au long 
de l’année pour un cours d’essai. 
Contactez dès maintenant le  
06 20 48 58 79 ou écrivez à  
sebastien.bonnot94@gmail.com
Suivez l’actualité du club sur karate-bry.fr 
ou sur le Facebook @karatebry
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Des gestes simples pour préserver les générations futures

• Saviez-vous que baisser le chauffage de 20 
à 19°C réduit votre consommation énergé-
tique de 7 %. Un degré qui fait la différence !

à une époque où le réchauffement climatique et les économies d’énergies sont au cœur des 
préoccupations, il est important que chacun contribue à préserver l’avenir de notre Terre. Des 
gestes simples pouvant paraître parfois anodins à l’échelle individuelle s’avèrent très impactant à 
l’échelle nationale, mondiale. Voici donc quelques astuces à connaître, pour agir ensemble.

d’argent puisque cela permet d’économiser 
jusqu’à 10 % sur la facture d’électricité.
• Vos enfants ou vous-mêmes d’ailleurs, 
avez tendance à traîner sous la douche ? 
Une astuce simple et efficace : le minu-
teur dans la salle de bain. On entre dans la 

Besoin de conseils pour réduire 
votre facture énergétique ?  
Des permanences mensuelles 
assurées par un conseiller énergie 
de la MVE (Maîtrisez Votre 
Energie) sont proposées chaque 
mois en mairie. Comment bien 
isoler son logement ? Quel système 
de chauffage choisir ? Comment 
financer son projet ? Quelles sont 
les incitations fiscales existantes ? 
Le conseiller répond à toutes vos 
questions sur rendez-vous.
Ne manquez pas les prochaines 
permanences : 
Samedi 7 octobre 
Samedi 4 novembre 
Samedi 2 décembre 
à 9 h, 10 h et 11 h
A l’hôtel de ville
Inscriptions obligatoires au  
01 45 16 68 00 ou en écrivant à 
mairie@bry94.fr

PERMANENCE ESPACE 
iNfo éNERGiE 

Cadre de vie 
Gestion des déchetsbry94.fr

• Lorsque vous faites « bouillir la marmite »,  
mettez un couvercle sur votre casserole. 
Cela permettra de réduire votre consom-
mation électrique ou de gaz par 4.
• Pensez aussi aux multiprises à interrup-
teur. En un clic, tous les appareils branchés 
dessus s’éteignent. Un gain de temps et 

douche, on l’enclenche : en 5 minutes, cela 
suffit pour être bien propre. Astucieux n’est-
ce pas ? 
Autant d’astuces qui contribuent à lutter 
contre le réchauffement climatique et qui 
vous ferons faire aussi des économies sur 
vos factures. Alors, qu’attendez-vous ?
Retrouvez encore bien d’autres 
astuces sur le site de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie : ademe.fr



Quatre jours  
ou quatre jours  
et demi ?

Suite au nouveau décret du gouvernement laissant 
aux municipalités le choix de conserver l’organisation 

actuelle du temps scolaire ou bien de revenir à la semaine 
de 4 jours, la ville de Bry-sur-Marne a décidé d’attendre le 
début de l’année 2018, après concertation avec les entités 
concernées, pour se prononcer. C’est une décision que nous 
approuvons.

Au moment de sa mise en place à la rentrée 2014, nous 
avions encouragé la commune à se lancer dans cette nouvelle 
organisation des rythmes scolaires, sans pour autant occulter 
les problèmes que cela engendrait, notamment financiers.

Cette réforme était recommandée par les chronobiologistes 
et d’autres spécialistes, dont l’Académie de médecine, qui 
soulignaient la longueur des journées de classe en France, peu 
propice à l’apprentissage, notamment pour les plus fragiles. 
Tous insistaient alors sur le fait que l’intérêt de l’enfant  devait  
prévaloir sur celui des adultes. 

Beaucoup de parents avaient, par ailleurs, aussi apprécié 
l’organisation d’activités souvent gratuites pour leurs enfants.

A l’heure actuelle, en France, 37 % des communes, en majorité 
en zones rurales, ont l’intention d’abandonner la semaine de 
4 jours et demi. Il faut souligner à ce titre l’incertitude du 
maintien des subventions de l’Etat aux collectivités locales, 
les difficultés à recruter des animateurs et les problèmes 
d’organisation que cette réforme a pu  engendrer, notamment 
pour les parents. Il est difficile d’avoir une position de principe 
sur ce sujet, ou alors par idéologie, ce que nous refusons. Nous 
estimons qu’il y a des avantages et des inconvénients dans 
les deux organisations et qu’il est bien que chaque commune 
puisse établir un bilan de cette expérience avant de prendre 
une décision.

En attendant les résultats de cette concertation et la décision 
qui sera prise à Bry-sur-Marne, nous espérons que vous avez 
passé une très bonne rentrée scolaire et professionnelle.

Christian BOUEILH
Conseiller municipal  

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

www.ensemble-a-bry.com
c.boueilh@bry94.fr

Les priorités pour 
l’année scolaire 
2017-2018

 

Trois volontés marqueront cette année :

- Faire un bilan sur les rythmes scolaires et engager une 
concertation pour décider de l’organisation de la rentrée 2018

- Mettre à disposition de nos écoles des moyens numériques

- Lutter contre le gaspillage dans nos restaurants

Suite à la parution d’un décret le 28 juin dernier, les mairies 
sont autorisées à revenir, dès cette rentrée, à la semaine de 
quatre jours d’école en primaire, au lieu de quatre jours et 
demi, remettant en cause une réforme tant décriée et mise 
en place en 2014. Une question se pose alors pour nos écoles :  
maintenons-nous l’organisation actuelle ou revenons-nous à 
la semaine de 4 jours ? 

Dans la mise en place de la réforme comme dans son 
démantèlement, avons-nous pris en compte l’intérêt de l’enfant 
et de leurs parents ? Dans ce va-et-vient, et alors que la réforme 
n’a pas été évaluée encore à ce jour par l’Etat, la commune 
n’a pas voulu se précipiter et reproduire dans l’autre sens, les 
bouleversements et le stress qu’avait généré en 2014 le passage 
aux nouveaux rythmes. Si nous revenons aux quatre jours, 
nous garderons ce qui a été bénéfique dans cette expérience.

Il nous importe de préparer en amont tout changement 
éventuel et d’engager un processus de concertation avec les 
directeurs d’école, enseignants, représentants des parents 
d’élèves, services de la mairie et l’Inspectrice. Les parents et 
leurs enfants auront aussi l’occasion de s’exprimer à travers 
un sondage.

Un autre point important, c’est la mise en place de moyens 
numériques dans nos écoles dès octobre. Ces dernières 
disposeront de tablettes pour la classe et d’un ordinateur 
portable que les enseignants pourront utiliser lors de leur 
enseignement. 

Le gaspillage continue d’être une préoccupation. Après 
le déploiement de tables de tri dans l’ensemble de nos 
restaurants rénovés, le personnel du périscolaire et de 
restauration travaillent de concert pour améliorer leur 
utilisation et limiter le gâchis. Cela passe entre autres par 
des ateliers ou actions pédagogiques et ludiques auprès des 
enfants pour les sensibiliser et les inciter à manger mieux.

Tout cela pour le bien-être des enfants et leur réussite éducative.

Myriam Mannarelli
Adjointe au Maire  

déléguée à l'Enfance et Jeunesse
Groupe « Bry demain »

jpspilbauer-brydemain.com
m.mannarelli@bry94.fr
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éTAT CiViL
Naissances 
Nelson DA CRUZ FERREIRA, Baptiste CORBISIER, Hind ZAOUCH, Romy 
DA SILVA, Jean MIGLIORE, Apolline GALLOT, Kacim MECELEM, Santi  
DE AMORIM, Léo CASSAN, Jean PERON POURCHASSE, Paul MASSELOT,  
Mehdi MAAZOUZ, Maïlys LIBIS, Aymi AKROUNE-MOSBAH, Gioia  
STANCHINA, Nayeli HLINKA, Giulia et Mila DUVAL, Maël DELAHAYE-
CHINI

Mariages
Jill ROCCHETTI et Karine SIMONEAU, Shirley KIRNISKY et Olivier 
PORTEBOEUF

Décès
Jacques POINSOT,  Alain GéROUX
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« Bry et vous »

La ville s’est enfin dotée d’une page Facebook ! 

 Je salue cette nouveauté qui était un axe fort du plan 
communication de notre programme lors des élections 
municipales. À l’heure du numérique, il était urgent que la 
ville soit sur les réseaux sociaux pour avoir un lien toujours 
plus facile, rapide et complet avec vous.
Vous aviez déjà le site internet municipal en perpétuel 
amélioration. Vous aviez le traditionnel magazine municipal 
« La Vie à Bry » qui vous informe mensuellement. Désormais, 
vous aurez la page Facebook pour obtenir en direct les 
grandes informations qui rythment la vie quotidienne de Bry. 

Dans le cadre d’un déploiement total de la collectivité 
sur les réseaux sociaux et par le prisme du numérique, il 
serait pertinent de se tourner vers Twitter, qui permet une 
communication encore plus directe et rapide, ainsi que vers 
une véritable application mobile plutôt qu’un site internet 
compatible avec les smartphone comme aujourd’hui. D’ici là, 
je me réjouis de cette modernisation de la communication, 
progressive et bien menée.

In memoriam : Anne Cambresy

Au moment où j’écris ces lignes, j’ai pris connaissance d’une 
triste nouvelle. 
Le mercredi 6 septembre 2017, Anne Cambresy s’est éteinte. 
Beaucoup de Bryards la connaissaient. Elle dirigeait le 
conservatoire de musique depuis de nombreuses années. 
Qu’il me soit permis de rendre hommage à cette femme 
extraordinaire, pianiste de formation, qui dirigeait le 
conservatoire avec passion et enthousiasme. Avec le souci 
constant de transmettre son amour de la musique. Son 
professionnalisme et sa bienveillance faisaient d’Anne 
Cambresy une grande directrice de conservatoire, appréciée 
et reconnue de tous. 
J’adresse toutes mes condoléances à ses collègues et amis du 
service culturel et au-delà. 

Elle était aussi, et surtout, la mère de Rodolphe Cambresy qui, 
plus qu’un colistier, est un ami. 
Il m’est difficile de poser noir sur blanc, par pudeur sans 
doute, tout ce que j’aimerais pouvoir lui dire. Qu’il soit assuré 
de tout mon soutien dans ce moment douloureux et de mon 
indéfectible amitié. Au nom du groupe « Génération Bry », 
de nos colistiers, amis et soutiens, je lui adresse mes sincères 
et émues condoléances. 

Charles ASLANGUL
Président du groupe « Génération Bry »

Conseiller municipal
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 1er octobre - Pharmacie DU CENTRE VILLE 
43 Grande rue Charles de Gaulle  - Bry-sur-Marne

Dimanche 8 octobre - Pharmacie DE LA MAIRIE 
162 bis Grande rue Charles de Gaulle 
Nogent-sur-Marne

Dimanche 15 octobre - Pharmacie DE BRY 
25 Grande rue Charles de Gaulle  - Bry-sur-Marne

Dimanche 22 octobre - Pharmacie GALLIENI 
32 boulevard Gallieni - Nogent-sur-Marne

Dimanche 29 octobre - Pharmacie NOP 
9 avenue Georges Clemenceau
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 (tous les jours après 20 h) :  
se renseigner au commissariat de Nogent.  
Tél : 01 45 14 82 00.



Atelier d'écriture - Médiathèque
Samedi 2 septembre

73e anniversaire de la Libération de Bry
Monument aux morts  - Samedi 26 août

Opération SOS Saint-Martin - Forum des associations 
Gymnase Félix Faure - Samedi 9 septembre

Exposition Trésors d’archives -  Hôtel de Malestroit
Du 13 septembre au 13 octobre

Forum des associations - Gymnase Félix Faure
Samedi 9 septembre

Le CMJ participe à Vital Sport, organisé par le magasin  
Décathlon - Centre commercial Les Armoiries

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Après-midi festif « Cabaret » des seniors - Hôtel de Malestroit

Vendredi 15 septembre

Barbecue des présidents d’association 
Centre équestre de Bry - Vendredi 8 septembre 

Bry en images



La solidarité s’organise

APPEL AUX DONS
 PAR CHÈQUE : pour la Croix-Rouge, à l’ordre d’URGENCE 

CARAIBES, à déposer dans l’urne située à l’accueil de la mairie 
ou par courrier

Hôtel de ville - « OPÉRATION SOS SAINT-MARTIN »
1 Grande rue Charles de Gaulle - 94360 Bry-sur-Marne

 EN LIGNE : croix-rouge.fr
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+ d’infos bry94.fr
 @Villebrysurmarne

Collectivité
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