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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 2 décembre
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
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Madame, Monsieur,  
 
Aujourd’hui, la question du logement est 
très sensible pour les habitants de la région  
Ile-de-France, car même s’il s’agit d’une ques-
tion omniprésente dans les médias et l’actua-
lité politique, les difficultés demeurent. 

Le projet du Grand Paris Express a évolué 
pour devenir un véritable métro autour de 
Paris : 200 km de lignes automatiques, soit 
autant que le métro actuel, et 68 gares, dont 
celle de « Bry-Villiers-Champigny », et ses  
11 hectares, aménagés par la Ville de Villiers-sur-Marne qui prévoit de réaliser des 
espaces dédiés à l’art et la culture, l’implantation d’entreprises (35 000 m² de bureaux) 
et de logements et résidences (47 000 m²), un jardin métropolitain, et des équipe-
ments publics, des commerces de proximité, et des services. 

Dans un tel contexte, où l’Etat effectue de fortes pressions pour mener à bien sa 
politique de logement, il convient de prendre en main notre propre développement. 
L’objectif : que notre Ville reste à la taille qu’elle a aujourd’hui. Nous avons donc lancé 
un concours pour l’aménagement de la « Plaine de Jeux », qui a abouti à la sélection de 
la société IDEC pour travailler avec nous. Il s’agit désormais de travailler ensemble pour 
affiner le projet et faire de ce nouveau quartier, un lieu agréable où il fait bon vivre.

Une première réunion de concertation s’est tenue le 14 octobre dernier, au cours 
de laquelle le projet a été présenté aux participants. à la suite de cette première 
concertation, je vous propose de nous retrouver le samedi 2 décembre à 10 h (à l'école  
P. Barilliet) pour continuer à échanger sur ce projet. 

Autre sujet de concertation que je souhaite partager avec vous : dans le cadre 
de l’application de la réforme des rythmes scolaires, les écoles maternelles et 
élémentaires publiques bryardes ont adopté, en 2014, la semaine des quatre jours et 
demi. Les activités périscolaires ont dû être adaptées à cette nouvelle organisation. 
Les nouvelles orientations du Ministre de l'Education nationale laissent désormais le 
choix aux communes de revenir, ou non, à la réforme des rythmes scolaires. La Ville 
a mis en place un groupe de travail composé des services municipaux, des directeurs 
d'école et des associations de parents d'élèves. Afin de recueillir vos avis, il a élaboré  
un questionnaire qui a été adressé fin novembre aux parents d’élèves. Je vous  
remercie du temps que vous aurez consacré à celui-ci. L'accompagnement des  
familles étant une priorité dans notre politique éducative. 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

le mot du Maire
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Les rendez-vous  
du Maire
du mois de novembre
Lundi 6 novembre
• Comité de pilotage pour l’aménagement de la 
Plaine de Jeux
• Commission Mobilité du Territoire ParisEstMarne&Bois

Mercredi 8 novembre
• Déjeuner avec M. Jacques-Alain BENISTI, Maire de 
Villiers et M. Christian FAUTRE, Premier adjoint au Maire 
de Champigny, concernant l’aménagement du secteur  
« Marne Europe » ( à côté de la future gare de métro) 
dans le cadre du concours « Inventons la Métropole »

Jeudi 9 novembre
• Conseil d’administration d’ORBIVAL

Samedi 11 novembre 
• Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918
• Déjeuner avec les anciens combattants

Lundi 13 novembre
• Réunion avec le Département au sujet du projet 
ALTIVAL (réseau de bus)

Mercredi 15 novembre
• Rendez-vous avec M. Gérard DELMAS, Président de 
la Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-
Marne et Mme Géraldine FROBERT, Directrice générale
• Rendez-vous avec M. Gilles LABORIE, nouveau 
Commissaire divisionnaire du secteur de Nogent-
sur-Marne (incluant Bry)
• Rendez-vous avec M. Laurent PREVOST, Préfet du 
Val-de-Marne

Jeudi 16 novembre
• Visite de chantier de la future résidence étudiants  
« Le Diorama » située au 16 rue des Frères Lumières

Vendredi 17 novembre
• Réunion sur le gaspillage alimentaire avec  
M. ALLARD de la société Elior
• Présentation du projet « Marne Europe » par 
EPAMARNE
• Vernissage du Salon national des artistes animaliers

Lundi 20 novembre
• Bureau du Territoire ParisEstMarne&Bois
• Conseil municipal

Mercredi 22 novembre
• Salon des Maires de France
• Groupe de travail relatif à la réhabilitation de la 
propriété Daguerre

Jeudi 23 novembre
• Rendez-vous avec Mme DEBONDUE, nouvelle  
chef d’établissement de Saint-Thomas (maternelles 
et élémentaires)
• Réunion « Centres villes vivants » organisée par la 
Métropole du Grand Paris
• Rencontre avec tous les directeurs d’école

Samedi 25 novembre
• Réception des nouveaux Bryards 

Mardi 28 novembre
• Réunion publique organisée par le Département 
concernant la suppression éventuelle des services 
départementaux

Mercredi 29 novembre
• Rencontre du lauréat du futur Gymnase du Parc 
des sports
• Déjeuner avec les Pères blancs
• Rendez-vous avec Mme BECCUAU, Procureur de la 
République
• Restitution du Voyage du Conseil municipal des 
jeunes au Togo

Jeudi 30 novembre
• Rencontre avec l’équipe de tournage du téléfilm  
« Ma mère, le crabe et moi », à Bry
• Soirée « Food » Bry Entreprises 

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain

Il y a 100 ans, la Grande Guerre…
Les villes de Bry et du Perreux ont souhaité s’associer pour commémorer 
ensemble le centenaire de la Première Guerre mondiale autour d’un 
programme de festivités qui se déclinera sur l’année 2018, de janvier à 
novembre. Chaque mois, le sport et la culture seront donc mis à l’honneur 
à travers différentes thématiques (musique, peinture et arts plastiques, 
littérature et écriture, théâtre, image et sport). 
Vous êtes en possession de témoignages ou d’informations concernant des 
personnalités bryardes marquantes qui ont combattu ou vécu cette Grande 
Guerre, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture ou autre…
Contactez dès maintenant la mairie au 01 45 16 68 00 ou écrivez à 
mairie@bry94.fr 

Appel à témoins 
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CoNSEILS MUNICIPAUx

Compte-rendu des délibérations*    
de la séance du 13 novembre 

Compte-rendu des délibérations*    
de la séance du 20 novembre 

Prochain Conseil municipal :
séance publique
• Jeudi 21 décembre 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.

	Et aussi
• Désignation de représentants au 
comité stratégique de la Société du 
Grand Paris
• Autorisation donnée au Maire de 
signer le marché de service relatif à 
l’assurance de la flotte automobile 
et les risques annexes passés en 
appel d’offres ouvert
• Attribution d’une subvention 
exceptionnelle au foyer socio-
éducatif du collège Henri Cahn au 
titre de l’année scolaire 2017/2018

*L’intégralité des délibérations est consultable sur bry94.fr

Marché de concours pour la 
construction d’un gymnase et 
d’une salle annexe
La Ville, souhaitant construire un gymnase 
et une salle annexe au parc des sports des 
Maisons rouges, a lancé un marché de 
concours afin de sélectionner le maître 
d’œuvre du projet. Après analyse des offres, 
c’est donc la société Atelier Ferrey Architec-
tures qui a été désigné lauréat du concours.

Décision modificative  
du budget 2017
Le Conseil municipal a approuvé l’ins- 
cription au budget de 2017 de nouveaux 
crédits budgétaires tant en dépenses  
qu’en recettes. Ainsi, les dépenses et 
recettes en investissement s’équilibrent  
pour 62 633,50 € et en fonctionnement 
pour 180 459,21 €. Le montant total des 
deux sections en dépenses et en recettes 
s’élève donc à 243 092,71 €.

Mandat spécial donné  
au maire dans le cadre du 
voyage à Saint-Martin
Le 6 septembre, l’ouragan Irma frappait 
les Antilles et notamment l’île de Saint-
Martin, avec laquelle Bry est jumelée. En 
septembre, le conseil municipal votait 
une subvention de 85 000 € pour la re-
construction d’une école. Afin d’étudier 
les possibilités de création d’un groupe 
d’entraide entre le Conseil municipal des 
jeunes et le conseil territorial des jeunes 
de la collectivité de Saint-Martin, et ainsi 
renforcer les liens entre ces deux assem-
blées, Le Maire, accompagné du respon-
sable du CMJ, va se rendre à Saint-Martin 
du 5 au 9 décembre.

Entretien et création d’espaces 
paysagers
L’entretien courant, les remises en état 
et travaux de création des espaces verts 
situés sur les voies publics, extérieurs 
aux bâtiments, parcs, squares et bords 
de marne sont confiés par la Ville à une 
société avec laquelle elle est en marché. 
Le précédent contrat étant arrivé à son 
terme, il a fallu le renouveler afin de 

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 prestataire 
organisateur. Le conseil municipal a donc 
autorisé à signer le dit marché.

Rapports annuel d’activité 
Les rapports annuels d’activité et de déve-
loppement durable du Syndicat des eaux 
d’Ile-de-France (SEDIF) et du Syndicat in-
tercommunal pour le gaz et l’électricité en 
Ile-de-France (SIGEIF) pour l’année 2016 
sont à la disposition du public au secréta-
riat général de la mairie.

Débat d’orientation budgétaire 
2018
Chaque année, la Ville doit, au cours des 
deux mois précédant le vote du budget, 
présenter les orientations générales de ce-
lui-ci. La loi NOTRe du 7 août 2015 portant 
Nouvelle organisation territoriale de la Ré-
publique impose au maire des communes 

permettre le maintien du service aux 
usagers et le bon état du patrimoine 
végétal. Le Conseil municipal a donc 
autorisé le Maire à signer l’accord-cadre 
relatif à l’entretien et la création d’espaces 
paysagers avec la société Lelièvre dont 
le siège social est situé au 92 avenue 
Georges Clemenceau, à Bry.

de plus de 3 500 habitants de présenter au 
conseil municipal un rapport sur les orien-
tations budgétaires, mais aussi les engage-
ments pluriannuels envisagés ainsi que sur 
la structure et la gestion de la dette. Ainsi, 
le budget 2018 assurera le démarrage effec-
tif de la rénovation de la salle Daguerre et 
de la construction d’un Gymnase, la pour-
suite du plan d’accessibilité des bâtiments 
publics, ainsi que la poursuite de la moder-
nisation de notre patrimoine immobilier.
Les communes de plus de 10 000 habitants 
doivent également  présenter leur structure 
et l’évolution des dépenses et des effectifs. 
Il est donc à noter par exemple que la Ville 
est très peu endettée (avec une dette qui 
s’élève à 6 888 409 € fin 2017), qu’elle ne 
possède pas d’emprunts toxiques et que le 
taux des impôts locaux n’a pas augmenté 
depuis 2010. Le Conseil municipal a donc 
approuvé ce rapport d’orientation budgé-
taire pour l’exercice 2018.
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La Ville a pour projet d’aménager les Hauts de Bry en un quartier à taille humaine, avec des 
commerces, des habitations, des espaces verts et des cheminements piétons. C’est donc dans ce 
cadre que le Maire, Jean-Pierre SPILBAUeR, a décidé de lancer une concertation avec les riverains 
afin de réfléchir ensemble au devenir de ce quartier, le samedi 2 décembre.

à la rentrée 2017, la Ville de Bry a conservé la semaine de  
4,5 jours, qui avait été instaurée en septembre 2014. Une  
décision assumée puisque l’objectif est de mettre en place  
une concertation avec l’ensemble des parents d’élèves, du corps  
enseignant et du personnel communal, afin de choisir la semaine  
« idéale » pour les écoliers bryards.

en actions

PRojEt DES HAUtS DE BRy 

La concertation est lancée

RytHMES SCoLAIRES 

On fait le point

Le projet des Hauts de Bry c’est donc 
l’aménagement des 14 000 m2 des 
terrains de la Plaine de jeux situés le 
long du boulevard Pasteur et l’avenue 
Georges Méliès. Si la construction de  
4 îlots d’habitations, avec un total de  
200 logements est déjà prévue, il reste 
des points importants sur lesquels la Ville 
souhaite recueillir l’avis des habitants. En 
effet, prendre en compte l’analyse des 
riverains du quartier est essentiel. Ainsi 
si ce dernier jouit déjà d’un centre de 
loisirs, d’une école, d’un centre équestre, 
d’un parc des sports et bientôt d’un 
gymnase, il est important de réfléchir 
aux types de structures qui pourraient 
être nécessaires. Il a donc été décidé 
qu’une micro crèche serait implantée 
dans le quartier. Autre point important :  
préserver le cadre de vie en conservant 
des espaces verts, des espaces de jeux 
pour enfants et en palliant aussi au 
manque de commerces sur les Hauts-de-

La réforme des rythmes scolaires de 2014  
a imposé aux communes des semaines  
de 4,5 jours d’école et la mise en place 
de temps d’activités extrascolaires après 
l’école. Une organisation à laquelle la Ville 
a dû, comme beaucoup d’autres, se plier.  
Aujourd’hui, le gouvernement revient sur  
cette réforme et laisse libre choix aux 
communes de décider du déroulement de 
la semaine d’école. Retour à la semaine de 
4 jours ? Poursuite du schéma mis en place 
depuis la rentrée 2014 ? Telle est la question.

Bry et complétant l’offre déjà existante. 
Le Maire et son équipe municipale 
convient les Bryards à venir participer 
aux ateliers thématiques le samedi 
2 décembre prochain. L’occasion de 
découvrir, d’échanger, de partager et 
surtout de penser ensemble à l’avenir 

à Bry, ce possible changement du temps 
scolaire a été repoussé à la rentrée  
2018/2019. Même si la décision finale  
appartient au Maire, il a été choisi de 
recueillir l’avis de toutes les personnes 
concernées. L’ Inspection académique ve-
nant d’exiger que la décision d’organisa-
tion du temps scolaire sur la Ville lui soit 
remise avant le 15 janvier 2018, un cour-
rier du Maire a été transmis fin novembre 
via les carnet des enfants, invitant les pa-
rents à remplir un questionnaire en ligne 

Un projet où le cadre de vie sera préservé.

prometteur de ce quartier.
Vous souhaitez participer à cette 
concertation ? Envoyez vos demandes 
à mairie@bry94.fr
Samedi 2 décembre à 10 h
Ecole Paul Barilliet

jusqu’au 1er décembre, afin de choisir la 
solution la plus adaptée aux souhaits des 
Bryards et dans l’intérêt de leurs enfants.
Prochainement, une décision sera prise 
que nous ne manquerons pas de com-
muniquer aux familles.

©
D

.R
.
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VéLoS

De nouveaux stationnements en ville

Pour rendre plus attractif ces déplace-
ments, et redonner envie aux Bryards 
de prendre leurs vélos, la Ville augmente 
les parkings à vélo sur l’ensemble de la 
commune. Ainsi, en étroite concertation 
avec le Conseil municipal des jeunes, elle 
va installer durant l’hiver, de nouveaux 
arceaux de vélos pour faciliter le station-
nement des cycles, et a déjà procédé à 
la mise en place de stations Véligo, en 
partenariat avec le Conseil départemen-
tal et le Syndicat des transports d’Ile-de-
France (STIF).
 
toujours plus sécurisés (StIF)
Ce sont plus de 100 arceaux qui sont 
donc en cours d’installation. Côté mobi-
lier, la Ville a veillé à ce que les arceaux 
proposés soient les plus sécurisés pos-
sibles, avec un système de double at-
tache. En effet, les porte-vélos installés 
jusqu’à maintenant sur la commune ne 
rencontraient pas un grand succès, du 
fait, principalement, de ne pouvoir y 
attacher les cycles que par la roue avant. 
Ainsi, les systèmes d’attache en forme  
de « S » permettent d’avoir plusieurs 
points d’attaches du même cycle. Objec-
tif sécurité !

Des points stratégiques
Près de la gare du RER A, aux abords des 
commerces dans la Grande rue ou encore 
Place Carnot… toute cette réflexion, les 
jeunes du CMJ l’ont menée en collabora-
tion avec les services de la Ville. L’objectif 
étant bien sûr de positionner ces arceaux 
dans des points stratégiques, présentant 
un réel intérêt. La seconde phase de ce 
déploiement de stationnements de vélos 
sur la ville se déroulera courant de l’an-
née 2018. Une seconde étape en décalé 
qui permettra, entre autres, d’étudier et 
d’affiner les emplacements au fur et à 
mesure selon les besoins et les futures 
évolutions de la commune.

Des véligos déjà installés
Toujours dans cet objectif de continuer 
d’augmenter l’offre de stationnement 
des vélos, de nouveaux  arceaux vélos en 
libre-service ont d’ores et déjà été instal-

Dans sa démarche tournée vers le développement durable, la Ville travaille à améliorer les échanges 
intermodaux et à favoriser les circulations douces en augmentant le stationnement vélos.

	Et aussi
Profitant de travaux de réseaux divers 
dans les rues des Villes-chats et de 
la Prairie, la Ville a procédé, courant 
du mois de novembre, à la réfection 
totale de la chaussée.

lés par la Ville, avec le concours du Conseil 
départemental et du STIF. Ainsi 24 places  
« véligo » supplémentaires sont désor-
mais à la disposition des cyclistes pour 
stationner à proximité de la gare RER, 
sous le pont. Cette action s’intègre dans 
la promotion de la mobilité durable afin 
de contribuer à l’effort de réduction de la 
pollution atmosphérique et sonore.
Pour retrouver l’emplacement de 
l’ensemble des stationnements vélos 
sur la ville, rendez-vous sur bry94.fr

Gare RER A.



PoNt DE BRy

Réparations en cours

Les travaux de réparation du pont de 
Bry devraient débuter dès le mois de jan-
vier pour une durée de 12 mois. 12 mois 
durant lesquels la circulation sera main-
tenue, mais avec une voie de moins. Les 
piétons pourront ainsi être amenés à cir-
culer sur un trottoir ou sur l’autre, selon 
les évolutions des besoins techniques.

Les grandes étapes
Durant l’année 2018, plusieurs étapes 
vont avoir lieu. Tout d’abord Veolia Eau 
va profiter de ces travaux pour remplacer 
la canalisation d’eau potable qui passe au 
sein de la structure du pont. De la même 
manière, la société Enedis (ERDF) va 
quant à elle passer 6 câbles haute tension 
sous le trottoir afin d’anticiper au mieux 
les futurs besoins en électricité du Grand 
Paris. Les travaux du pont vont également 
être l’occasion de procéder à la réparation 
d’un réseau d’égout d’eaux usées qui passe 
également dans le pont aujourd’hui.
Enfin, dernière étape, et non des moin-
dres, la phase réparation des différents 

en actions
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éléments du pont, à savoir les structures 
en béton, les structures métalliques, les 
appuis (ndlr : les supports en « caout-
chouc spécial » qui permettent d’amortir 
et caler le pont pour ne pas qu’il glisse)… 
L’ensemble de ces travaux viendra s’ache-

Depuis le début de cette année, la Ville 
s’est lancée dans une vaste campagne 
d’amélioration des trottoirs et ainsi 
de la circulation piétonne. Dans cette 
continuité, depuis novembre dernier, 
et jusqu’à la fin décembre, de nouvelles 
rues vont voir leurs trottoirs, tout ou en 
partie, être refaits : 

ver fin 2018 avec le renouvellement total 
de l’éclairage public ainsi que la réfection 
des trottoirs et chaussées.
Pour tout savoir sur les travaux 
du pont de Bry, rendez-vous sur 
valdemarne.fr

ESPACES PUBLICS

Des trottoirs comme neuf

Le pont de Bry avant les travaux.

• rue Jules Ferry
•  avenue Georges Clemenceau, au niveau  
du gymnase au square de Lattre de Tas-
signy
• rue Lamartine
• rue Pierre Brossolette, des deux côtés
• rue de Reims, de la rue Jean Grandel au 
boulevard Galliéni
• une partie de la promenade du quai 
Adrien Mentienne
• rue des Hauts Guibouts, face au centre 
équestre, du boulevard Pasteur à la rue 
des Sources et de la rue des Sources à la 
rue des Clotais
• rue de la Prairie, entre la rue de la 
Marne et le quai Victor Berrière
Suivez l’actualité de ces travaux sur 
bry94.fr

Grâce à un examen minutieux durant l’été du Pont de Bry, ouvrage qui permet le franchissement de 
la Marne par la RD120 et de relier ainsi la Ville de Bry à celle du Perreux, le Conseil départemental 
du Val-de-Marne a pu constater les divers dommages de la structure. Aujourd’hui, il prépare la 
remise en état de l’ouvrage avec les différents intervenants. On fait le point.

Quai Adrien MentienneRue de la Prairie
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RECENSEMENt DE LA PoPULAtIoN 2018 

Devenez agent recenseur 

VACANCES DE NoëL 

Il va y avoir du sport

Le prochain recensement de la population se déroulera du 18 janvier au 24 février 2018. La Ville 
recherche, pour ce faire, deux agents recenseurs. 

Le recensement, mis en place par l’Ins-
titut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) est mené, 
chaque année, en partenariat avec les 
communes. Il permet de compter toutes 
les personnes qui habitent sur le terri-
toire français. 
L’agent recenseur a pour mission de se 
présenter chez les habitants recensés, 
muni d’une carte officielle. Il leur re-
met alors des questionnaires à remplir 
concernant le logement et les personnes 
qui y résident, puis se charge de venir 

Comme à chaque période de congés sco-
laires, la Ville propose aux petits Bryards, 
âgés de 4 à 11 ans, ses vacances sportives. 
Le principe est simple : les enfants sont 
accueillis au quotidien, à la matinée ou 
à la journée selon les âges et découvrent 
ou redécouvrent de nombreux sports 
individuels et collectifs, encadrés par des 
éducateurs sportifs diplômés. Des sorties 
peuvent également être proposées à la 
patinoire et ailleurs.

les récupérer. Chaque logement recensé 
cette année sera prévenu en amont par 
courrier de la venue de l’agent recenseur. 
Vous désirez devenir agent recenseur ? 
Vous êtes disponible, libre de tout enga-
gement pendant cette période et savez 
faire preuve de discrétion ? Envoyez vos 
CV et lettre de motivation avant le 8 
décembre à :
Monsieur le Maire
1 Grande rue Charles de Gaulle
94360 Bry-sur-Marne
Retrouvez l’offre d’emploi sur bry94.fr

Du 26 décembre au 5 janvier
Pour les maternels (4 ans minimum) 
de 10 h à 12 h
Lieu à définir selon le nombre 
d'inscrits
Pour les élémentaires (CP/CM2) 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Gymnase Clemenceau
Le programme des vacances sportives est 
disponible sur bry94.fr dix jours avant le 
début des vacances

CENtRE DES FINANCES PUBLIqUES 

Accueil sur rendez-vous 
Afin d’offrir un meilleur service aux usagers, le centre des finances 
publiques de nogent-sur-Marne, accueille désormais les administrés 
de nogent, Le Perreux, Joinville et Bry sur rendez-vous. 

Un accueil personnalisé qui permet d’évi-
ter tout déplacement inutile et de fami-
liariser les usagers avec les différents ser-
vices en ligne. Les agents pourront ainsi 
traiter les demandes dans des conditions 
plus adaptées. Concrètement, les de-
mandes simples sont désormais gérées 
soit directement par l’agent d’accueil 
du centre des finances, soit par l’usager 
lui-même, dans l’espace informatique en 

libre-service. Il pourra se faire accompa-
gner d’un agent si besoin.
Concernant les demandes plus com-
plexes, un rendez-vous est fixé. L’agent 
comme l’administré pourront ainsi pré-
parer cet entretien, ce qui permet un 
gain de temps car le dossier sera traité en 
une fois et de manière complète.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
impots.gouv.fr

LA tAxE DE SéjoUR
Depuis le 1er janvier 2016, la Ville 
a instauré la taxe de séjour sur son 
territoire. Outre les professionnels, les 
locations de logements entre parti-
culiers à des fins touristiques, dites 
meublés de tourisme, sont soumis à 
la taxe de séjour. Il s’agit notamment 
des locations via des sites spécialisés 
tels que AirBnB, Abritel, Booking 
ou encore HomeAway.
La taxe varie de 0,20 € à 2,50 € par 
personne et par nuitée, en fonction 
de la catégorie d’hébergement et du 
profil des occupants. Elle est perçue 
par les hébergeurs (hôtelier, proprié-
taire ou autres intermédiaires) qui la 
reversent ensuite à la commune.
Si vous avez une chambre d’hôtes, 
une pièce ou un appartement que 
vous louez de manière saisonnière, 
pensez à vous faire connaître auprès 
de la mairie.
Plus d’infos : bry94.fr
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La société Bleu équipage est installée à Bry, rue des Hauts Guibouts, depuis maintenant plus de  
5 ans. Mais cette année, l’associé fondateur a cédé ses parts à Malika et Maud, devenues aujourd’hui 
associées à part entière. Une cession, qui sans l’aide de la VMAPI, n’aurait sans doute pas été possible… 

économie

BLEU éqUIPAGE

Ou le succès d’un VMAPI*

Bleu équipage est une agence de com-
munication dite 360, cela signifie qu'elle  
touche à tous les secteurs de communi- 
cation (print, événementiel, vidéo, digi-
tal…). Si le cœur de métier de l’agence a 
pendant longtemps été le print (le papier), 
l’agence s’est adaptée et s’est ouverte aux 
nouvelles technologies (digitales, vidéos, 
etc.). Composée d’une équipe d’une dizaine 
de personnes, leurs missions sont diverses :  
accompagner les clients qui souhaitent 
répondre à un appel à projets, propo-
ser des campagnes grand public ou non, 
recherche d’identités visuelles, éditions di-
verses, site internet, emag, et tout ce qui à 
trait à l’image, de plus en plus utilisée avec 
les réseaux sociaux. Bleu équipage est une 
société multisecteurs : restauration privée 
et collective, énergie, déchet, santé, propre-
té, parking, institutionnel… ils interviennent 
dans des domaines très variés. Installés dans 
un petit immeuble dans les Hauts de Bry, 
avec, par temps dégagé, vue imprenable 
sur tout Paris, la société s’inscrit aussi dans 
une démarche RSE (responsabilité sociétale 
et environnementale). En effet, chez Bleu 
équipage, le développement durable fait 
partie des préoccupations. Ici, les déplace-
ments professionnels se font en véhicule 
électrique (ndlr : véhicule de la société) ou 
en transports en commun, tous les papiers 
sont recyclés avec La Poste, la consomma-
tion d’énergie est limitée au maximum, les 
imprimeurs avec lesquels ils travaillent sont 

NoUVELLES ACtIVItéS 
Sophrologie et hypnothérapie
Nicolas MAGGIACOMO, sophrologue 
et hypnothérapeute, s’installe au  
17 avenue Georges Clemenceau (à 300 
mètres de la gare de Bry). Ce praticien 
certifié et spécialiste du Changement 
Rapide* vous accompagne vers un 
mieux-être grâce à des outils de 
relaxation et de thérapies brèves. Les 
consultations se font sur rendez-vous.
Contactez le 01 47 06 15 48  
ou le 06 73 46 23 23.
Plus d’infos sur changement-en-soi.com

Salon de coiffure 
Besoin d’une coupe ? Avis aux 
femmes, hommes et enfants, Marine 
vous accueille dans son nouveau 
salon de coiffure «  La Suite N°5 » 
situé 15 rue du 2 décembre 1870 du 
lundi au mercredi de 9 h 30 à 20 h 
et du jeudi au samedi de 10 h  
à 21 h 30.
Avec ou sans rendez-vous.
Ouverture exceptionnelle le 
dimanche 24 décembre.
Plus d’infos au 01 48 80 06 76.

Entreprise DoCAPoSt
Experte dans l’accompagnement  
des entreprises dans leur 
transformation numérique et 
spécialisée dans le traitement du 
courrier, la Société DOCAPOST, 
filiale du groupe La Poste, s’est 
implantée avec ses 36 salariés  
dans les Hauts de Bry.
Plus d’infos sur docapost.com

*Reprogrammation mentale via les techniques 
d'hypnose et de programmation neuro linguistique.

prêts à taux 0 % afin d’aider à la création, 
à la reprise ou au développement d‘une 
entreprise. C’est donc dans le cadre d’une 
reprise que les deux jeunes femmes ont 
été accompagnées. Elles ont ainsi monté 
le dossier et présenté tout cela devant le 
jury, composé d’experts dans différents 
domaines (comptables, banquier, etc). 
Le projet a bien plu et les jeunes femmes 
ont convaincu. Les voilà avec un prêt d’un 
montant de 40 000 €, à rembourser dans 
les 5 ans. Mais surtout ce prêt d’honneur 
leur offre une certaine garantie financière 
et leur a ouvert beaucoup plus facilement 
les portes des banques pour compléter 
leur financement. En effet, la plate-forme  
VMAPI donne une dimension plus hu-
maine au projet, ce qui est fondamental. 
Aujourd'hui, une nouvelle aventure com-
mence donc pour Bleu équipage. 
*Val-de-Marne actif pour l’initiative : outil d’aide de finance-
ment de projets en création ou en développement

tous éco labellisés… mais Bleu équipage c’est 
aussi une forte implication dans le mécénat 
et dans la formation des jeunes en les ac-
cueillant notamment pour des stages, des 
alternances même si besoin.

Le prêt VMAPI, une vraie 
garantie financière
Malika est directrice associée de l’agence 
depuis 2012. Maud est là depuis main-
tenant près de 4 ans. Quand l’associé 
fondateur, a décidé de tout quitter pour 
changer de vie, ensemble elles décident de 
se lancer dans l’aventure et de reprendre 
l’entreprise. Mais reprendre une entreprise, 
ce n’est pas toujours facile et le chemin 
peut parfois être semé d’embûches. Heu-
reusement, Malika et Maud ont été bien 
accompagnées pendant tout le proces-
sus. Notamment via une personne de la 
VMAPI. Il s’agit d’une plateforme qui ac-
corde des prêts d’honneur, c’est-à-dire des 
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ASSoCIAtIoNS CULtURELLES   

Concert Jazzin’Bry 
	Et aussi
• Conférence « L'Histoire 
architecturale de Saint- 
Pétersbourg sous les 
Romanov »
Proposée par l’association 
Geneviève de Rigny
Présentée par Olivier MIGNON
Jeudi 14 décembre à 14 h 30 
Espace Joron

• Rencontre mensuelle 
Gaivota
Promotion du fado et des cultures 
lusophones à travers le chant, la 
poésie et la littérature…
Dimanche 17 décembre à 16 h
Château Lorenz
Tarif : 10 €/ adhérents 5 €
Plus d’infos au 06 64 13 48 94

Accompagné par Jacques BOUTINEAU 
au piano et dirigé par la chanteuse Viviane 
GINAPE, les 30 choristes de l'ensemble 
vocal Jazzin’Bry vous invite à leur premier 
concert de la saison. Un après-midi festif 
qui mêlera les accents du Jazz et de la Bos-
sa nova avec ceux des chants du monde 
et du Gospel ! Un brin de chaleur dans les 

Le petit théâtre de Bry continue de rendre hommage à l’un des grands maîtres de la 
comédie : Sacha Guitry. à travers deux pièces : « Les desseins de la Providence » et  
« Aux deux colombes », le regard caustique de l’auteur se posera sur les déboires de 
deux ménages où se mêleront mensonges, hypocrisie, petitesses et fourberies. 
Dimanche 10 décembre à 16 h 30 
Salle Daguerre
Tarif plein : 10 €/ réduit : 5 €   
Réservation au 07 88 94 47 35 ou facebook @LPTB94

Cette année encore, le Salon national des artistes ani-
maliers ne réunit pas moins de 180 œuvres d’artistes 
spécialisés dans le genre animalier. Peintures, sculptures, 
photographies… il y en a pour tous les goûts. 
Retrouvez les œuvres du Snaa jusqu’au 10 décembre 
dans les salons de l’Hôtel de Malestroit et à l’accueil de la 
Mairie et participez aux conférences et démonstrations : 
• Arctique et Antarctique 
Présentée par Sylvain MAHUZIER
Dimanche 3 décembre de 15 h à 17 h
Hôtel de Malestroit
• Sandoz et le théâtre d’ombres lumineuses
présentée par Sébastien MEER
Dimanche 10 décembre de 15 h à 17 h
Hôtel de Malestroit

oFFICE DE toURISME 

• Comédie musicale  
« Peter Pan »
Une comédie musicale de Guy 
GRIMBERG
Un spectacle pour les petits comme 
pour les grands. 
Samedi 2 décembre
Théâtre Bobino
Départ : 12 h 30
Prix : Adulte 32 € / Enfant 23 € 
(- 15 ans) - Places limitées  
Ouvert à tous les Bryards

• théâtre « La Vraie vie »
Avec Léa DRUCKER, Guillaume 
DE TONQUEDEC, Anne BENOIT, 
Bernard MURAT et Alka BALBIR 
Un vaudeville contemporain où 
contretemps et quiproquos sont les 
révélateurs des névroses de cinq 
personnages en quête d’une vérité 
qui se paie leur tête.
Dimanche 10 décembre
Théâtre Edouard VII
Départ : 14 h - Prix : 59 €

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  

oreilles et dans le cœur juste avant Noël.
Dimanche 10 décembre à 16 h 30 
Église Notre-Dame de Toutes Grâces
145 avenue Pierre Brossolette
94170 Le Perreux-sur-Marne
Pour toute information 
complémentaire, rendez-vous sur 
jazzinbry.fr

Le Petit Théâtre de Bry  
joue Sacha Guitry 

41e salon national   
des artistes animaliers 
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culture

MéDIAtHèqUE     

Musiques du monde 

• Exposition  
« Musiques du monde »
Venez découvrir des instruments venant 
du monde entier : gongs chinois et viet-
namiens, kongas et flûtes d’Amérique 
latine, kalimbas et balafons d’Afrique, 
derboukas et tars orientaux, sitar, gawas 
harmonium, tablas, dholak indiens, tam-
bourins électroniques européens…
Du 1er au 16 décembre 
Médiathèque Jules Verne

• Samedi 2 décembre 
Bringue polynésienne
La bringue reflète la façon 
de vivre des Polynésiens : 
agir spontanément, profi-
ter de l’instant présent et se 
faire plaisir. Ce samedi, artistes-musiciens, 
chanteurs et danseurs polynésiens vont 
assurer le spectacle et faire résonner long-
temps dans nos têtes et nos cœurs des 
chansons et des notes aux doux accents 
d’Outre-mer…
de 17 h à 23 h
Salle Daguerre
Pour tous les événements de la journée 
l'entrée est gratuite et sur réservation 
obligatoire au Centre artistique de 
Malestroit ou au 01 48 81 34 14
Soirée avec café éphémère 
Consommation payante

À 17 h
Découverte et initiation 
à la musique polynésienne

Avec Téa et la troupe  
des Enfants  
du Pacifique

La musique traditionnelle locale s’inscrit 
dans la tradition polynésienne. Au son des 
ukulélés, guitares, kamakas ou djembés 
s’ajoute le son des maracas improvisés  
à la mode tahitienne, les « cuillères ».
C’est simple : Venez et jouez ! Suivi d’un 
moment musical collectif où les partici-
pants se mêleront aux musiciens tahi-
tiens pour un concert improvisé.

	Et aussi
• Club des bébés lecteurs 
(0-3 ans)
Histoires, chansons, comptines et 
jeux de doigts
Samedi 2 décembre à 10 h,  
10 h 30 et 11 h 15
Sur réservation

• Des livres et vous
Echanges littéraires sur les nou-
velles acquisitions de romans et les 
coups de cœur
Samedi 9 décembre à 15 h

Laissez-vous porter par ces musiques venues d’ailleurs, rythmées de belles sonorités. La Polynésie, 
Cuba ou encore les états-Unis vous attendent pour vous faire découvrir la musique qui fait leur 
renommée. exposition, concerts et ateliers sont au programme de cette quinzaine. De quoi vous 
apporter un peu de chaleur en ce mois de décembre. Du 1er au 16 décembre

À 19 h
Découverte et initiation Ori Tahiti
Avec Moéa et Heivan
Pas de base puis apprentissage d’une 
chorégraphie. (Apportez un paréo et une 
bouteille d’eau)
Durée : 45 - 55 min

À 20 h 15
Spectacle de danse 
traditionnelle 
Avec la troupe Hotu Rau Ori gagnante 
cette année du Heiva i Paris
Accueil du public par les danseuses et 
danseurs polynésiens, avec fleurs de tiaré.

À 21 h 45
Concert musique traditionnelle et 
folklorique
Avec la participation de John Menezes, chan-
teur polynésien, Tea 987, l’Enfant du Paci- 
fique et Heivan Tiaihau, musicien polynésien.

À 22 h 45 
Clôture du spectacle 
avec tous les artistes en scène.
N’hésitez pas à adopter le dress-code de 
la soirée : chemises à fleurs, tatouages et 
paréos sont les bienvenus !

• Samedi 9 décembre
Initiation aux différentes danses 
traditionnelles country
Au programme : Hooked On Country, 
Lindy Shuffle, Cheyenne, etc.
Par Sylvana Specq
Grand salon de Malestroit 
de 18 h 30 à 19 h 30
Sur réservation au 01 47 06 57 03

Concert de Rockin’Chairs
Groupe français reprenant le meilleur de 
la New Country (melting-pot de country 
traditionnelle, de rock, de folk, de pop et 
de blues).
Grand salon de Malestroit 
à 20 h 30
Sur réservation au 01 47 06 57 03

Rockin’Chairs

• Samedi 16 décembre
Concert de musique cubaine 
Par Nicolas Leroy aux percussions accompa-
gné par Manuel Anoyvega, pianiste cubain.
Médiathèque Jules Verne  
à 17 h 30 
Sur réservation au 01 47 06 57 03

APÉRO & CONCERT
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ESPACES DEVoIRS    

Mettre toutes les chances de son côté

à l’Espace co, chaque lundi et jeudi en fin 
d’après-midi, les animateurs se mettent 
en ordre de marche pour accompagner 
les collégiens dans leur travail personnel, 
les aider à se concentrer et vérifier que 
toutes les tâches sont faites. Les manuels 
scolaires prêtés par le collège Henri Cahn 
ainsi que l’accès aux codes individuels de 
suivi scolaire permettent de garantir aux 
élèves un avancement efficace : la célèbre 
excuse « je n’ai pas mon matériel » n’y 
fonctionne donc pas... Il est toutefois im-
portant de rappeler que l’Espace co ne fait 
que mettre à disposition ses locaux pour 
les jeunes. Les encadrants sont présents 
pour les aider à réaliser leurs tâches mais 
ne sont pas professeurs.
Depuis la rentrée d’automne, en partena-
riat avec le collège Henri Cahn, un nouveau 
dispositif a été mis en place. Une vingtaine 
de jeunes en difficulté scolaire ont été re-
pérés et sélectionnés par le collège pour 
venir travailler pendant un trimestre à 
l’espace devoirs. Souvent par manque de 
temps ou d’un endroit dédié aux leçons, 
ce sont des collégiens qui ne trouvent pas 
le temps pour se confronter pleinement à 
leurs problèmes. Avec leur accord et celui 
des parents, ils se sont donc engagés à être 

Déjà un an que l’espace devoirs est en place, tous les lundis et jeudis de 16 h 30 à 18 h 30. Lieu 
calme et privilégié, il permet aux collégiens de Bry d’avoir un temps dédié à l’avancement du 
travail à faire à la maison. 

présents au moins une fois par semaine à 
l’Espace co. Un petit coup de pouce qui 
leur permettra de bachoter les matières 
qu’ils maîtrisent le moins et espérons-le, 
de surmonter leurs difficultés. 
Par ailleurs, cet espace reste ouvert à tous 
les jeunes bryards scolarisés au collège et 
inscrits à l’Espace co, qui sont donc libres 
de s’y rendre quand ils le souhaitent, au-
cune obligation de s’inscrire n’étant faite. 

LES RDV DU VENDREDI   

Des soirées pas comme les autres
Avoir entre 15 et 17 ans, c’est le début de 
la liberté. Encore dépendants des parents 
mais désirant connaître un peu d’autono-
mie, les jeunes commencent à avoir des 
permissions de sortie. L’Espace co l’a bien 
compris c’est pourquoi il organise depuis 
quelques temps maintenant, « les rendez-
vous du vendredi », soirées réservées à 
cette tranche d’âge. 

Un vendredi sur deux, de 20 h à 23 h, les 
adolescents qui le souhaitent peuvent se 
retrouver avec leurs comparses du même 
âge pour partager des moments privilégiés. 
Les animateurs de l’Espace co étant très à 
l’écoute, le programme se dessine suivant 

les affinités de chacun : on peut regarder 
un film comme on peut partager un repas, 
jouer à un jeu de société, écouter de la mu-
sique ou tout simplement débattre et dis-
cuter, le tout dans une ambiance conviviale 
et détendue. De temps à autre, une sortie 
extérieure (spectacle, balade) dans les 
communes voisines est organisée. Bref, de 
quoi satisfaire les envies de tout un chacun !
Prochains rendez-vous : 
le vendredi 1er décembre, 
Salle polyvalente du collège Henri Cahn
ainsi que les 12 et 26 janvier 2018
à l'Espace co 
Pour participer appelez au  
01 48 81 63 08

L’occasion pour tous de tenter de mettre 
toutes les chances de son côté pour réussir. 
À l’Espaco co les lundis et jeudis  
de 16 h 30 à 18 h 30  
(hors vacances scolaires)

Exceptionnellement le jeudi 30 
novembre et le lundi 4 décembre 
l'Espace devoir se déroulera à la salle 
polyvalente du collège Henri Cahn.

AttENtIoN 
çA toURNE !
Pour les besoins du tournage  
du film Ma mère, le crabe  
et moi de Yann SAMUELL,
l’Espace Co se transforme en 
plateau de cinéma le temps d’une 
semaine.
 
Pour faciliter le tournage, les 
activités de l’Espace Co se 
tiendront dans la salle polyvalente 
du collège Henri Cahn 
du mardi 28 novembre  
au mardi 5 décembre.
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côté jeunes

CoNSEIL MUNICIPAL DES jEUNES (CMj)    

Communiquer, organiser, partager 

35 filles et 26 garçons sont devenus 
jeunes conseillers cette année. L’occasion  
pour eux de prendre la parole et de s’in-
vestir dans une démarche citoyenne :  
organisation d’événements, montage de  
projets et gestion de budget sont au pro-
gramme. Un investissement réel dans 
la vie de la cité qui les invite à penser et 
à réfléchir à une vision du présent et de 
l’avenir. Soutenus dans leur démarche par  
M. le Maire, Myriam MANNARELLI, ad-
jointe au Maire déléguée à l’Enfance et à la 
Jeunesse et Loris D’ALOIA, conseiller mu-
nicipal délégué à la Jeunesse et au CMJ, les 
jeunes se réunissent deux à trois fois par 
an en assemblée plénière. En plus de cela, 
ils rejoignent et travaillent, en fonction de 
leurs affinités, sur l’une des cinq sphères 
thématiques :
• Communication
La sphère « communication » du CMJ 
a pour objectif de mettre en avant les 
actions réalisées par les jeunes de la Ville 
via des supports web et print. Les jeunes 

tous avec le togo 
En 2015, les jeunes du CMJ avaient pris 
la décision de financer, grâce à diverses 
actions, le forage d’un puits pour la 
construction d’un centre de soins pour 
personnes porteuses de handicap men-
tal au Togo. En octobre dernier, Judith, 
Gaëlle, Eliott et Yanis, accompagnés de 
Béatrice MORISEAUX, animatrice du ser-
vice jeunesse de la Ville, se sont rendus 
une semaine sur place pour découvrir 
leur réalisation.
Un séjour intense et essentiel pour ces 
jeunes qui s’étaient engagés depuis deux 
ans dans l’édification d’un château d’eau 
pour son centre de soins. Grâce à cela, 
les malades ont désormais accès à des 
douches et des sanitaires. 
Cette semaine fut rythmée par de nom-
breux moments forts en émotions et en 
partage comme la visite du centre pour 
rencontrer les malades, ou encore la ren-
contre avec le Maire de Kpalimé et le 
Préfet.

qui y sont impliqués s’occupent ainsi de 
communiquer à leurs camarades les infor-
mations essentielles pour leurs missions 
mais aussi de distribuer des flyers pour 
promouvoir les événements organisés.  
• Evénements/loisirs
La sphère « événements/loisirs » comme 
son nom l’indique s’occupe d’organi-
ser des événements sur la Ville desti-
nés aux jeunes. L’année dernière ils ont 
par exemple mis en place un tournoi 
de consoles de jeux vidéo, organisé une 
grande friperie et une après-midi dans un 
parc de loisirs. 
• Social
La sphère « sociale » du CMJ travaille elle 
sur des actions visant à renforcer le lien 
social et les échanges intergénérationnels 
sur la ville. Dans ce cadre, le 2 décembre 
prochain les jeunes participeront à la dis-
tribution des colis seniors et le 9 ils parta-
geront un repas avec des personnes iso-
lées, en partenariat avec le service Social 
de la Ville. 

Et prochainement à Saint-
Martin
Suite à l’ouragan Irma qui a frappé l’île de 
Saint-Martin, avec laquelle Bry est jume-
lée, et afin d’étudier les possibilités de 
création d’un groupe d’entraide entre le 

Le CMJ regroupe 62 jeunes âgés de 14 à 17 ans. elus pour un an (renouvelable jusqu’à leur majorité), 
ils prennent part à la construction des projets pour la Ville le temps d’une année scolaire. 

• Economie/urbanisme
Les jeunes de cette sphère montent des pro-
jets de territoire tout en tenant compte des 
enjeux liés au développement durable. De 
nombreuses réalisations ont abouti ou sont 
en cours : la balade ecolo’zik mêlant vélo et 
musique, la discosoupe en partenariat avec 
la mission développement durable de la 
Ville, la localisation des nouveaux parkings à 
vélo, la distribution de cendriers portables…
• Grands projets
Enfin dernière, et pas des moindres, la  
sphère « grands projets » qui regroupe des 
projets à long terme (sur plus d’un an). 
Actuellement, le CMJ travaille sur un pro-
jet « tri-nations » avec les villes jumelées de 
Moosburg-sur-Isar en Allemagne et Saw-
bridgeworth en Angleterre. L’objectif : orga-
niser sur trois ans des séjours linguistiques 
d’une semaine avec 30 jeunes des trois villes 
pour leur permettre de pratiquer les langues 
et de découvrir différents arts (« 7 jours/7 
arts »). Une belle manière pour eux d’ap-
prendre à parler et à se faire comprendre… 

Conseil municipal des jeunes et le Conseil 
territorial des jeunes de la collectivité de 
Saint-Martin, le Maire, accompagné du 
responsable du CMJ, se rendra prochai-
nement à Saint-Martin.
 

Des jeunes du CMJ au Togo.

Le CMJ solidaire
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DéCHEtS VERtS

La collecte à l’heure d’hiver

à compter du 29 novembre et jusqu’à fin 
février, la fréquence de la collecte des dé-
chets passe à l’heure d’hiver. Elle se fera 
donc le mercredi, comme tout au long 
de l’année, mais seulement tous les 15 
jours. Les déchets sont à déposer dans les 
poubelles vertes, conditionnés dans un 
sac approprié à retirer en mairie. En effet, 
la Ville met gratuitement à disposition 
des Bryards, trois sacs par foyer chaque 
mois. Pour vous en procurer, il suffit de 
présenter une pièce d’identité et un justi-
ficatif de domicile à l’accueil de la mairie. 
Attention, la collecte des déchets verts 
est limitée à environ 1 m3 par foyer et 
par collecte, soit environ 3 sacs Kraft dis-

Parce que la nature ne prend pas de congés pendant l’hiver, quand on a un jardin, c’est toute 
l’année qu’il faut entretenir et donc jeter ses déchets verts.

tribués. Les petits branchages sont aussi 
ramassés à condition d’être solidement 
attachés et rassemblés en fagots.

Collecte des sapins 
Les sapins de Noël seront, quant à eux, à 
déposer, le mercredi 10 janvier, auprès 
de vos encombrants habituels. Pensez au 
sac à Sapin, Handicap International, dé-
coratif au pied du sapin et entièrement 
biodégradable et compostable.

Cadre de vie 
Gestion des déchetsbry94.fr

LE SAVIEz-VoUS ?
La Ville propose, sur demande et 
gratuitement, à ses habitants des 
composteurs pour y mettre leurs 
déchets verts. En effet, compostés, 
ils forment un engrais naturel. 
Alors pensez-y !



Du temps long 
communal 

Rien ne sert de courir il faut partir à point écrivait La 
Fontaine mais pour nos élus le temps a tendance à 

s'étirer au delà du raisonnable.

Oublions l'incapacité de toute équipe communale à prendre 
des décisions en période préélectorale, et juste après l'élection 
pour peu que la majorité soit différente.

A Bry, si l'on met de côté la construction du bâtiment des 
services techniques et la rénovation de la mairie il aura fallu 
plus de 20 ans pour que les impôts des Bryards soient investis 
dans une vraie salle culturelle et un nouveau gymnase.

Les Bryards devraient pouvoir se réjouir de la construction 
d'un nouveau gymnase pour 2019. Du moins, si aucune 
nouvelle péripétie ne vient retarder ce projet comme pour la 
salle de spectacle....

Rappelons les faits : à la suite du concours pour la rénovation 
de la salle Daguerre lancé début 2016, l'architecte retenu 
augmente considérablement son enveloppe financière et le 
projet est donc abandonné au bénéfice d'une procédure plus 
classique pour un projet dont, à ce jour, nous ne connaissons 
pas les contours, mais dont le permis de construire devrait 
être validé prochainement.

Pour le gymnase, ce sont des erreurs juridiques présentant le 
risque d'un recours qui auraient conduit le Maire à remettre 
en cause le choix quasi-unanime de la commission, suite 
au concours d'architecture. Résultat là aussi : 6 mois de 
retard, au moins 60.000 euros de dépenses supplémentaires, 
sans compter les heures de travail des fonctionnaires, pour 
un nouveau concours. Au moins, le dernier projet retenu 
emporte l'unanimité des votes, Maire compris.

L'adjoint au Maire en charge des Sports et moi-même, 
qui avions demandés à être invités aux commissions sans 
participer au vote, avons pu faire nos commentaires, ce 
dont il faut remercier le Maire, et la commission d'appel 
d'offre où les seuls votes d'opposition possibles sont ceux 
de « Génération Bry », qui comme toujours a brillé par son 
absence.

C'est ainsi que le temps s'étire, du fait de l'indécision des uns 
ou du manque de compétence des autres à gérer des projets 
d'une certaine taille, gageons que le territoire qui pilotera à 
l'avenir ces investissements sera plus efficient.

Bonnes fêtes de fin d'année.

Josyne GENNE 
Conseillère municipale  

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

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

La communication 
municipale en 
perpétuelle 
évolution

Tout au long de l’année c’est une équipe municipale 
de cinq personnes qui est obnubilée à communiquer 

au mieux et au plus vite les informations et l’actualité de 
la Ville. Elle crée et conçoit l’ensemble des supports de 
communication. 

Vous connaissez déjà :
- le magazine municipal « La Vie à Bry », rendez-vous 
mensuel qui s’offrira un relooking dès janvier 2018 ;
- le « Guide loisirs » publié à la rentrée pour toutes vos 
inscriptions « temps libre » ;
- des brochures ciblées telles que « Urbanisme Mode  
d’emploi », « Guide Petite enfance », « Services seniors »… ;
- des campagnes d’affichage pour annoncer les grands 
événements ;
- des messages au quotidien sur les panneaux électroniques 
de la ville ;
- et prochainement le nouveau « Guide de la ville » pour 
retrouver l’ensemble des informations pratiques.
Si les supports papier gardent une place essentielle dans la 
communication, nous devons suivre l’évolution constante 
du digital, comme nous nous y étions engagés dans notre 
programme électoral pour développer le « Bry Numérique ». 
- Le site internet bry94.fr qui n’a eu de cesse d’évoluer tant 
dans la forme avec les nouvelles technologies que dans le 
fond depuis sa création ;
- La création de la page Facebook @Villebrysurmarne depuis 
la rentrée de septembre, outil de proximité qui permet des 
informations instantanées, de l’échange et une grande réactivité 
de communication (événements, infos pratiques, alertes…) ;
- Et en début d’année 2018 une application mobile, 
téléchargeable sur votre smartphone ou tablette. Un nouvel 
outil ergonomique pour accéder à toutes les informations 
grâce aux nouvelles fonctionnalités ludiques et intuitives et 
permettant d’interagir avec vous (sondage, signalements…)
La communication passe aussi par toute la riche actualité de 
nos associations à travers « La Vie à Bry », bry94.fr, les pan-
neaux événements dans la ville et bientôt la page Facebook.
Dans la communication municipale, il ne faut oublier 
personne. Entre ceux qui ont peu ou pas accès à internet 
et ceux qui ne se séparent pas de leur téléphone ou de 
leur tablette, notre objectif pour 2018 sera d’offrir la 
communication la plus complète en vous laissant le choix d’y 
accéder par votre support préféré.

#JoyeusesFetes
Isabelle DALLEAU

Conseillère municipale  
déléguée à la communication

Groupe « Bry demain »
jpspilbauer-brydemain.com

i.dalleau@bry94.fr

parole aux élus
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« Remerciements »

Chères Bryardes, Chers Bryards, comme vous l’aurez 
deviné, ma mise en retrait temporaire de la vie 
municipale depuis le mois de septembre est due à 

la disparition d’une personne importante à mes yeux, elle 
était Directrice de l’école de Musique de Bry : Anne ROBERT 
CAMBRESY, ma mère.

Le deuil étant toujours présent mais un peu moins dur, je me 
sens la force de m’adresser à nouveau à vous tous.
En plus de la perte d’un proche, j’ai pu partager avec vous 
le manque que son décès a créé dans la ville. Je tenais ainsi 
à remercier tout le monde pour les gestes de soutien, de 
sympathie et d’amitié que j’ai pu recevoir. Car en dehors de 
son rôle de maman, je partageais Anne avec Bry dans son 
ensemble et même plus encore.
Dire que mon émotion a été très forte est un euphémisme. 
Mais grâce à tous les témoignages et tous les souvenirs qui 
m’ont été regroupés et transmis, j’ai le sentiment qu’elle ne 
sera pas oubliée, tant pour son œuvre et son âme. Cela m’a 
permis de tenir un peu plus.
J’espère, bien entendu, que son travail, de manière générale, 
continuera dans la voie qu’elle a pu insuffler. La culture est 
primordiale et je compte veiller à ce que notre belle ville 
poursuive les efforts sur le terrain culturel. 
Au final, je ne pourrai, je pense, jamais vous remercier assez 
mais sachez que vous avez toutes et tous ma gratitude et 
surement celle d’Anne.

Cette épreuve nous rappelle la fragilité de la vie mais aussi sa 
valeur, sa beauté. 
C’est pourquoi je vous souhaite à tous le meilleur pour l’année 
2018 qui se profile. En espérant que chacun puisse profiter 
des fêtes de fins d’année avec ceux qui leur sont les plus chers.

Chères Bryardes, chers Bryards, le groupe « Génération Bry » 
et moi-même vous souhaitons un Joyeux Noël, un magnifique 
réveillon pour revenir en pleine forme l’année prochaine !

Rodolphe CAMBRESY
Conseiller municipal

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

r.cambresy@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 3 décembre
Pharmacie DONNIO
6 place Carnot - Bry-sur-Marne

Dimanche 3 décembre
Pharmacie du COLOMBIER
4 rue de Noisy-le-Grand - Bry-sur-Marne

Dimanche 17 décembre
Pharmacie du PONT DE BRY 
244 avenue Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 24 décembre
Pharmacie du RER 
53 boulevard du Général Gallieni - Bry-sur-Marne

Lundi 25 décembre
Pharmacie NOGENTAISE SELARL 
13 boulevard de Strasbourg - Nogent-sur-Marne

Dimanche 31 décembre
Pharmacie ABIHSSIRA
137 avenue Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne

Lundi 1er janvier
Pharmacie de la GARE NOGENT LE PERREUX 
12 Place Robert Belvaux - Le Perreux-sur-Marne

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

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

étAt CIVIL
Naissances 
Austin BAIL, Lenny DO NOVO, Isaiah BELKHELFA, Julien DEBROSSE 
RODRIGUE, Keryen LUONG, Alexandre ANDRIEU, Souhayb LAAZIZ, 
Adèle YANG, Lewis BOISARD



Foulées Bryardes - Les artistes du cœur accompagnent
les coureurs - Dimanche 1er octobre

99e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918
Samedi 11 novembre

Les rendez-vous du handicap
Exposition - Mardi 14 novembre

Les rendez-vous du handicap
Soirée festive - Mardi 14 novembre

Les rendez-vous du handicap - Escal’loisirs
Gymnase Clemenceau - Samedi 18 novembre

41e Salon national des artistes animaliers 
Hôtel de Malestroit - Vendredi 17 novembre 

Tournoi de jeux vidéo organisé par le Conseil municipal  
des jeunes - Espace co - Samedi 18 novembre

Bry en images

41e Salon national des artistes animaliers 
Hôtel de Malestroit - Vendredi 17 novembre 
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