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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

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,

L’enquête publique concernant la révision 
du Plan local d’urbanisme (PLU) est termi-
née. Nous avons pris connaissance des ré-
flexions des Bryards, ainsi que de toutes les 
Personnes publiques associées (Etat, Région, 
Département, associations, etc.).
Nous devons maintenant transmettre nos  
propositions de modifications au commis-
saire-enquêteur, qui nous remettra ensuite 
son rapport définitif. Celui-ci sera rendu 
public. Le PLU sera une nouvelle fois amendé pour intégrer les propositions de 
modifications suite à l'enquête publique, avant son approbation définitive en Conseil 
de Territoire. Monsieur le Préfet pourra alors valider ou refuser notre PLU. 
Aucune remarque n’a été formulée concernant les autres thèmes que l’urbanisme : 
rien sur la petite enfance, les écoles, la vie sociale, le sport, la culture : ces sujets sont 
donc bien gérés et acceptés par les Bryards ; nous les remercions pour leur confiance.
Concernant l’urbanisme, nous avons pris en compte les remarques réparties sur 
l’ensemble de la ville (bd Pasteur, place Carnot, rue Jules Ferry, etc.).

Quelles modifications proposons-nous au commissaire-enquêteur ?

Une très importante mobilisation des riverains de l’avenue de Rigny a montré une 
forte demande de limiter les hauteurs de construction sur cet axe communal. Nous 
demandons au Commissaire-enquêteur que ce secteur revienne en « zone UBB »  
limitant ainsi la hauteur à 12 m. Les espaces verts s’en trouvent augmentés, tout 
en gardant un recul des constructions de 5 m par rapport à la voie afin d’obliger 
la plantation d’arbres. Cette zone « UBB » revient à peu de choses près à conserver 
l’actuel zonage en « UE ».
A noter – ce qui a été oublié par beaucoup de Bryards – que les zones pavillonnaires 
(futurs secteurs « UE ») seront renforcées à Bry : limitation des hauteurs à 9 m en toit 
terrasse et 11 m en toits pentus, en ne tenant plus compte des «  côtes des plus hautes 
eaux connues » en cas d’inondation. De même, la construction en fond de parcelles 
sera nettement « dédensifiée ».

Nous maintenons notre politique de préservation de notre patrimoine en 
équipements culturels et historiques. Pour les propriétés privées, chaque Bryard a eu 
la possibilité de demander le classement ou non de sa maison et de ses arbres, cette 
décision n’étant plus modifiable par la suite.
Une demande de refuser la totalité de la révision du PLU n’a pas été retenue : 
n’oublions pas que, si la loi ne change pas d’ici là, en 2020, la commune n’aura plus 
aucune maîtrise sur son urbanisme, qui passera alors à la Métropole. Il vaut donc 
mieux s’organiser nous-mêmes maintenant.

La révision du PLU nous a conduit à trouver le moyen terme pour obtenir l’avis 
favorable de l’Etat et de toutes les Personnes publiques associées, en respectant les 
lois et les directives de tous ordres, et pour satisfaire les Bryards qui, dans leur diversité 
et comme nous, souhaitent conserver à leur ville son caractère, son originalité et sa 
qualité de vie, malgré toutes les contraintes qui nous sont imposées.
Je remercie une nouvelle fois tous les Bryards qui ont participé de près ou de loin à la 
concertation pendant ces deux années de travail.
Parce que nous nous y étions engagés, «la qualité de ville à partager » et « le vivre bien 
à Bry » caractériseront le « Bry de demain ».
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Les rendez-vous  
du Maire
du mois de janvier
Jeudi 5  janvier
• Rencontre avec la RATP à propos de l’esplanade 
du RER A et de l’extension possible du trajet du  
bus 520
• Soirée de l’association « BRY Entreprises »

Vendredi 6 janvier
• Réunion de l’association Logement Solidaire  
« Abry Solid'R »

Mercredi 11 janvier
• Rencontre avec des représentants de Noisy-le- 
Grand à propos de l’évolution des quartiers en 
limite des 2 communes

Jeudi 12 janvier
• Visite du site de la Plaine de Jeux avec les  
4 équipes sélectionnées pour établir un projet 
d’aménagement

Mardi 17 janvier
• Réunion sur la sécurité dans les écoles et dans 
tous les bâtiments publics de la ville
• Vœux de Brigitte MARSIGNY, Maire de Noisy-le-
Grand

Mercredi 18 janvier
• Participation aux vœux de la G.DELMAS, 
Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Val-de-Marne, et de D.GIRY, 
Président du CODEV, Comité de Développement 
du 94
• Vœux d’EpaMarne à Noisiel 

Jeudi 19 janvier
• Vœux de la Chambre des métiers et de l’artisanat

Vendredi 20 janvier
• Réunion du bureau du Territoire
• 8e Nuit du sport à la salle Daguerre

Lundi 23 janvier
Déjeuner avec les directeurs d’écoles

Mardi 24 janvier
• Réunion avec l’ensemble des partenaires en vue 
de la municipalisation de la place de la Fontaine
• Participation aux vœux de Valérie PECRESSE, 
Présidente de la Région Ile-de-France

Jeudi 26 janvier
• Réunion de la commission « Habiter à Bry » du 
Conseil municipal des seniors à propos de la future 
Résidence seniors
• Conseil municipal des jeunes

Vendredi 27 janvier
• Comité syndical de l’ACTEP* à Villiers
• Rencontre avec le groupement d’entreprises 
attributaire du marché du tunnel de la ligne 15 
du métro entre Noisy-Champ et Bry-Villiers-
Champigny
• Cérémonie des vœux au personnel communal

Samedi 28 janvier
• Cérémonie des vœux à la population

Lundi 30 janvier
• Déjeuner avec Gilles CARREZ, Député de Bry
• Réunion du Conseil de Territoire
• Conseil municipal

Mardi 31 janvier
• Inauguration de l’EHPAD (Etablissement pour 
l’hébergement de personnes âgées dépendantes) 
à la Maison des Pères blancs de Bry.
• Salon des lieux de tournage de films en Ile-de-
France
*Association des collectivités de l'Est parisien

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain
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VœUx 2017

Bienvenue dans l’envers du décor  
Samedi 28 janvier, pour la seconde an-
née consécutive, le Maire, Jean-Pierre  
SPILBAUER, et son conseil municipal, ont 
investi les Studios de cinéma de Bry pour 
souhaiter leurs vœux à la population, 
dans une ambiance High tech exotique.
Aux côtés de Gilles CARREZ, Député, 
Jean-Pierre SPILBAUER a remercié l’en-
semble de son équipe pour le travail 
réalisé à travers les nombreux projets 
menés durant l’année 2016 et ceux pré-
vus pour 2017, notamment le lance-
ment d’un nouveau gymnase et d'une 
salle annexe et le réaménagement de la 
salle Daguerre. Il a rappelé l’importance 
des transports d’avenir (ligne 15 Sud du 
Grand Paris), du développement éco-
nomique et de la récente ouverture du 
Lycée international.
Le Maire a également mis à l’honneur 
deux Bryards : Romain CHAZETTE, qui 
a été sacré vice-champion du monde 
de Ju-jitsu et Emilie PASCAL-BURRIEZ 
et son équipe, qui ont créé une associa-
tion Abry Solid'R de logement solidaire 
pour utiliser les logements vacants des 
Bryards volontaires pour accueillir ceux 
qui en ont besoin.

C’est ensuite dans un studio spécifique 
que le Maire s’est télé-transporté sur 
l’île de Saint-Martin pour faire décou-
vrir en exclusivité mondiale et aux côtés 
de Jacques PEYRACHE, directeur de la 
société XD Productions installée à Bry, 
une nouvelle technologie : la modélisa-
tion 3D en direct.  L’occasion de réaffir-

mer l’importance et la chance d’avoir ces 
studios à Bry-sur-Marne. De nombreuses 
personnalités du cinéma avaient d’ail-
leurs fait le déplacement pour exprimer 
leur soutien aux studios. Parmi elles, 
Fabien ONTENIENTE, réalisateur, Didier 
DIAZ, Président de Transpalux et de la 
FICAM, qui a repris les Studios, assisté 
du directeur des Studios Pascal BECU, 
Franck PETITTA, directeur de l’école 
Georges MELIES à Orly, Joanna GAL-
LARDO, directrice de la commission du 
film d’Ile-de-France, Jean-Marc BOERO, 
secrétaire général de l’Ina mais aussi Vé-
ronique JANNOT, actrice.
Ce moment était également l’occasion 

de signer officiellement, avec Madame 
HANSON, présidente de la collectivité 
de Saint-Martin, et devant l’ensemble de 
sa délégation, le jumelage professionnel 
qui va lier les deux villes et qui permet-
tra, d’accueillir des jeunes de Saint-Mar-
tin qui souhaitent suivre une formation 
aux Studios de Bry mais aussi aux jeunes 
Bryards intéressés par le tourisme de par-
tir étudier sur l'île, qui propose un BTS 
d’excellence dans ce domaine.
Le Maire a terminé la soirée en souhaitant 
à tous les Bryards un vœu de paix et de 
santé, et surtout que la Ville reste elle-
même, sans repli sur soi, pour faire de Bry, 
une petite ville qui a tout d’une grande.

Le Maire, Jean-Pierre SPILBAUER

Le Conseil municipal
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En moins de 40 secondes, le Maire s’est retrouvé sur la plage de Saint-Martin.

Le Maire, Jean-Pierre SPILBAUER, et Mme HANSON, Présidente de  
la collectivité de Saint-Martin, ont signé la convention de jumelage.

Les Bryards et personnalités étaient nombreux à avoir fait le déplacement.

Gilles CARREZ , Député, a tenu à féliciter  
la bonne gestion et administration  
de la ville de Bry.

Le Conseil municipal

Un studio a été mis en place pour faire découvrir  
au public une exclusivité : la modélisation 3D en direct.

Le Maire a présenté les projets pour l'année 2017.
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Budget 2017 : équilibré malgré les restrictions de l'état
Les années se suivent et le scénario se répète : faire mieux avec moins. Malgré des contraintes 
toujours plus pesantes, la Ville maintient sa ligne de conduite en menant une politique budgétaire 
rigoureuse. Mais là où les restrictions sont inévitables, les fondamentaux demeurent, tout est 
question de maîtrise. Petit tour d’horizon…

sécurité Il y a également les classes de découverte 
qui sont inscrites annuellement au bud-
get. Leur portée pédagogique et l’ouver-
ture socio-culturelle qu’elles génèrent 
aux élèves en font un incontournable, 
160 000 € y sont consacrés pour 2017. 

Petite enfance
Après l’ouverture de deux nouvelles mi-
crocrèches fin 2016, cette année le Relais 
assistant maternel (RAM) déménage. 
Il prendra ses quartiers au 1er trimestre 
2017 dans la rue du Colombier. Un es-
pace plus grand et plus confortable pour 
accueillir les tout-petits et leurs assis-
tantes maternelles. Un petit rafraîchisse-
ment des nouveaux locaux est nécessaire 
pour un montant de 20 000 €.

social
Logements, aides financières ou encore 
accompagnement sont autant de do-
maines qui composent l’action sociale 
bryarde. Le 13 octobre dernier mar-
quait la pose de la première pierre de la 
résidence « Le Diorama », bâtiment qui 
regroupera une résidence sociale pour 
jeunes travailleurs et jeunes actifs et une 
résidence étudiants, soit 269 logements, 
pour une ouverture prévue au 1er se-
mestre 2018. Dans ce projet, situé avenue 
des Frères Lumière, la Ville apporte son 
soutien à travers la surcharge foncière 
pour un montant de 500 000 € répartis 
sur 3 ans. Ce soutien financier confère à 
la Ville l'attribution de 67 des 140 loge-
ments hors résidence étudiants. Il en est 
de même pour le projet de construction 
de logements sur l’avenue de Rigny, où, 
dans le cadre de la surcharge foncière, la 
Ville participe à hauteur de 840 000 €,  
répartis sur 3 ans, pour une gestion de  
21 logements sur les 42 prévus. D’autre 
part, en 2017, le Centre communal d’action  
sociale (CCAS) poursuit sa mission de 
lutte contre les exclusions et d’intégra-
tion dans la vie sociale avec un bud-
get 2017 de l’ordre d’1 million d’euros. 
Outre ses aides habituelles, le CCAS met 
en place des prêts à taux zéro pour les 
Bryards les plus en difficultés. 

Développement durable
Le remplacement des Leds sur l’ensemble 
de la commune a été l’un des grands 
projets 2016. Pour terminer l’opération,  
240 000 € sont engagés cette année. A 
court terme, les 2300 points lumineux se-
ront équipés d’ampoules basse consom-
mation, faisant de Bry la première ville à 
l’initiative du 100 % Led en Ile-de-France. 
La facture énergétique de l’ensemble des 
points lumineux s’élevait à 163 000 € en 
2016. Pour 2017, le montant de la facture 
est estimée à 65 000 €, une économie de  
98 000 € due à l’installation des Leds. Par 
ailleurs, la technologie Led permet une 
économie annuelle de 140 000 € en ma-
tière de maintenance.

La sécurité n’a pas de prix mais elle a un 
coût. La sécurité est, à Bry, un domain prio- 
ritaire et le contexte actuel ne fait que ren- 
forcer cette priorité. Ainsi, plus de 370 000 €  
sont alloués à la sécurité cette année.  
250 000 € sont consacrés à l’installation de  
nouvelles caméras de vidé surveillance. Par 
ailleurs, un plan « anti-intrusion attentat »  
est programmé cette année pour l’ensemble 
des bâtiments publics de la ville, dans le 
cadre du Plan Vigipirate. Une enveloppe 
de 200 000 € est prévue, dont 100 000 €  
pour les établissements scolaires. Hormis 
cela, une partie du budget est consacrée 
à renforcer l’efficacité de la Police munici-
pale, et, par conséquent la protection des 
Bryards. Ainsi, il est prévu, le remplace- 
ment d’un véhicule de patrouille (22 000 €),  
le renouvellement de radars mobiles de 
contrôle de vitesse (5 000 €) et l’acquisition 
de petits équipements (4 000 €).

Enfance
Dans le cadre du plan national d’éduca-
tion lié au numérique, les écoles bryardes 
étoffent leurs équipements. Ainsi, 
pour un montant de près de 140 500 €, 
l’ensemble des établissements seront 
dotés de connexions Wifi  et de classes 
mobiles, contenant notamment des 
tablettes tactiles. Ces dernières peuvent 
être utilisées par les élèves au sein de 
leurs classes et offrent aux enseignants 
une plus grande souplesse pour l’utili-
sation de l’outil numérique. Par ailleurs, 
certaines lignes se retrouvent au budget 
chaque année au vu de leur importance. 
En effet, la Ville porte une attention 
particulière à la qualité de ses établisse-
ments scolaires et consacre cette année  
800 000 € aux travaux dans les écoles. 

Espace public 
Maintenir un cadre de vie agréable re-
lève d’un travail au quotidien et nom-
breux sont ceux qui y participent, 
notamment les services techniques. 
Ainsi, en 2017, des campagnes de réfec-
tion et d’aménagement de voirie sont 
prévues pour renforcer la sécurité des 
Bryards et améliorer leur quotidien. 
300 000 € sont dédiés à la réfection de 
chaussées sur l’ensemble de la ville,  
110 000 € pour l’aménagement des trot-
toirs sur l’avenue de la République et spé-
cifiquement devant l’école élémentaire 
de La Pépinière, et 150 000 € pour un 
aménagement de sécurité sur l’avenue 
de Rigny. Par ailleurs, un jardin verra le 
jour rue du 2 décembre en lieu et place 
de l’ancien centre de loisirs Paul Barilliet, 
pour un montant de 90 000 €.
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ZOOM sUr

Les grands projets

en actions

	Et aussi
• 314 000 c sont prévus pour 
la rénovation de la structure, 
l’étanchéité de la toiture ainsi 
que de la remise aux normes des 
installations électriques de la 
médiathèque Jules Verne.

• 60 000 c sont inscrits pour les 
diverses études sur le pavillon 
Bache, destiné à accueillir les 
ateliers d’art du centre artistique 
de Malestroit.

• 259 000 c sont dédiés à la 
mise en accessibilité de divers 
bâtiments communaux tels que 
l’école Paul Barilliet, le cimetière, 
le square de Lattre de Tassigny 
ou encore le parc des sports 
des Maisons rouges, dans le 
cadre de l’agenda pluriannuel 
Ad’aP (Agenda d’accessibilité 
programmée, 2016-2021)

• Le marché de Bry fera peau 
neuve en 2017. Rénovation, 
remise aux normes, réfection 
du sol, ou encore travaux 
d’électricité sont prévus pour 
agrandir et faire évoluer le 
marché bryard. La gestion du 
marché étant externalisée dans le 
cadre d’une délégation de service 
public (DSP), la Ville n’a pas à 
budgéter le coût de ces travaux.

Le saviez-vous ? 
560 000 x sont consacrés à 
l’entretien des espaces verts pour 
l’année 2017
340 000 x correspondent à la 
cotisation obligatoire de la Ville 
versée au Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS)

• Budget 2017 : 39 449 864,74 €
• Fonctionnement : 30 566 752,74 €
• Investissement : 8 883 112 €
• Pour 2017 le montant de la dette par habitant s’élève à 472 €.  
Cette dette ne cesse de diminuer, elle était de 547 € en 2016, 625 € en 2015 et 
731 € en 2014.   
La moyenne des villes de même strate est de 894 € 2015 et 737 € en 2014.

qUELqUEs ChiffrEs 

Plusieurs projets d’envergure sont en 
cours. Ils donnent lieu à diverses étapes 
qui rendent parfois difficile la visibilité 
concrète des avancées, mais un projet 
même bien mené demande du temps. 
Voici un petit panel des projets déjà im-
pulsés qui devraient voir le jour dans les 
années à venir.

• Le gymnase et une salle annexe
Situé dans l’enceinte du parc des sports 
des Maisons rouges, un gymnase est né-
cessaire pour désengorger les structures 
existantes et permettre la pratique des 
activités sportives dans de meilleures 
conditions. Une salle annexe à utilisa-
tion essentiellement sportive complè-
tera le dispositif et sera ouverte aussi à 
d’autres activités. Pour cette année 2017, 
l’heure est aux études. Sondages des  
sols, raccordements des concession-
naires, relevés géomètres ou encore la  
procédure « concours » de sélection de  
l’architecte-concepteur du futur projet 
sont notamment prévus pour un mon-
tant de 500 000 €.

• La salle Daguerre
Donner vie à un projet intègre de nom-
breux aléas qu’il n’est pas toujours aisé de 
maîtriser. Le maître d’œuvre retenu à la 
suite du concours d’architectes organisé 
l’année dernière, pour le projet de la nou-
velle salle Daguerre, n’a pas pu fournir 
une version satisfaisante du projet tant 
pour les besoins exprimés que pour les 
contraintes de sécurité. L’ensemble de ces 
éléments a conduit la Ville à mettre fin à 
la collaboration. 
Un marché à procédure adapté (Mapa) va 
prochainement être lancé pour sélection-
ner un nouveau maître d’œuvre. Bien que 
les principales caractéristiques du cahier 
des charges sont conservées, quelques 

adaptations seront nécessaires. Le calen-
drier a ainsi été réadapté, fixant la nou-
velle date de livraison en septembre 2018.

• La Plaine de jeux
L’aménagement de la Plaine de jeux  
(14 000 m²) s’inscrit dans une démarche 
de valorisation des Hauts de Bry qui  
s’appuie sur la réalisation d’un program-
me immobilier comprenant environ 200 
logements, dont 25 % de logements 
sociaux incluant 10 logements réservés 
aux seniors. En outre, des commerces de 
proximité, des espaces verts et des circu-
lations douces ouvertes sur le quartier 
seront réalisés. 

• Les parkings
Comment améliorer le quotidien des 
Bryards en facilitant leurs déplacements 
et par conséquent leurs stationnements ? 
La question se pose régulièrement. L’idée 
est lancée de créer deux nouveaux par-
kings dans les secteurs de la mairie et de 
la gare du RER A. Afin de mener à bien 
ce projet, 150 000 € sont prévus pour des 
études techniques et de faisabilité. 

• Programme d’amélioration des 
performances énergétiques
La réduction des coûts, aussi bien finan-
ciers qu’écologiques, sont importants à 
Bry. C’est pourquoi, 14 bâtiments muni-
cipaux ont été analysés au titre du pro-
gramme de performance énergétique. Il 
s’agissait de mettre en avant les amélio-
rations possibles et de dégager des pro-
positions. 
C’est à ce titre que 595 000 € sont pré-
vus sur 4 ans pour revoir l’isolation, les 
menuiseries, les systèmes de chauffage 
et de ventilation de plusieurs bâtiments 
notamment des structures de l’enfance 
et de la petite enfance.
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Participez au Forum Agenda 21
En septembre dernier, la Ville lançait son 
Agenda 21, un programme d’actions pour 
le développement durable. Après les ate-
liers thématiques, place à un forum Agen-
da 21. Un forum avec les citoyens pour 
découvrir les décisions prises suite au tra-
vail des Bryards et échanger sur les actions 
concrètes à mettre en place.
Parce que la Ville a à cœur d’impliquer les 
citoyens dans sa démarche de développe-
ment durable, elle a organisé, en septembre 
et octobre dernier, quatre ateliers théma-
tiques autour de l’Agenda 21. L’ occasion 
pour les Bryards de se retrouver et d’échan-
ger autour de différents thèmes comme 
consommer différemment, se déplacer en 
polluant moins, développer plus de liens, 
etc. De ces ateliers, auxquels les Bryards 
ont répondu présents, sont ressorties 100 
propositions d'actions. Elles ont été syn-
thétisées avec les différents services muni-
cipaux afin de voir ce qui était réalisable, 
puis présentées aux élus, Aujourd’hui, ces 
actions vont être dévoilées aux citoyens lors 

sOLiDArité   

Des seniors au chaud !  
Comme chaque année, la Ville propose 
une aide financière pour le paiement des 
factures de chauffage des seniors sous 
conditions de ressources. Cette aide peut 
être attribuée aux personnes de plus de 
65 ans dont les ressources financières ne 
dépassent pas de plus de 10 % le montant 
de l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ancien minimum vieillesse) soit :

Le CMJ joue les Pères Noël !  
Tout au long du mois de novembre, les 
jeunes du CMJ ont collecté des jouets  
auprès des Bryards, auprès des écoles 
aussi. Après les avoir soigneusement 
nettoyés et emballés, ils ont organisé un 
Noël à l’occasion duquel ils ont distribué 
tous ces beaux joujoux aux enfants dont 
les familles sont suivies par l’épicerie soli-
daire Le Colibry et le foyer Claire Amitié 
qui s’occupe de jeunes mères en difficulté.
Les jeunes conseillers tiennent à saluer 
la grande générosité des Bryards qui ont 
permis de récolter près de 300 jouets. Les 
directeurs des écoles primaires et mater-

d’un forum Agenda 21 le samedi 4 mars  
prochain dans une ambiance conviviale, au-
tour d’animations comme le bar à miel pour 
déguster le miel Bryard médaillé d’argent.*

Objectif : la concrétisation
Ce forum, seconde étape de l’élaboration 
de l ’Agenda 21, a pour objectif de présen-
ter l’ensemble des actions pensées par les 
Bryards et de discuter ensemble sur leur 
concrétisation. Par exemple, parmi les idées 
proposées, il y a eu celle d’un « Repair café », 
un atelier de réparation participatif où cha-
cun pourrait aider l’autre à réparer son objet  
ou encore la création de jardins partagés 
pour les personnes vivant dans des habita-
tions collectives. Les Bryards y seront asso-
ciés pour discuter et mesurer la faisabilité de 
l’action. Un rendez-vous à ne pas manquer 
parce que demain s’écrit avec vous !
Samedi 4 mars de 9 h à 12 h
Salle Daguerre
Plus d’infos au 01 45 16 68 00, sur bry94.fr 
ou en écrivant à agenda21@bry94.fr

• 10 561,76 € par an (soit 880,88 € par 
mois) pour une personne seule ;
• 16 395,39 € par an (soit 1 367,56 € par 
mois) pour un couple.
Cette aide est accordée sur justificatif des 
ressources (avis d’imposition 2016 sur les 
revenus 2015), des factures de chauffage de 
l’année écoulée (factures de fuel, électricité, 
gaz). La prise en charge du Centre communal 

nelles de la ville, ainsi que l’institut Saint-
Thomas de Villeneuve, ont également 
largement contribué au succès de cette 
collecte. Si 90 cadeaux ont pu être remis 

aux enfants de l’épicerie solidaire et de 
Claire Amitié, les autres jouets ont, quant 
à eux, été distribués aux centres de loisirs 
de Bry et aux Restos du cœur de Villiers-
sur-Marne.

Et parce que la solidarité ne se limite pas 
à offrir des cadeaux, les jeunes conseillers 
ont aussi donné de leur temps en parti-
cipant, le 10 décembre dernier, à la tra-
ditionnelle collecte de l’épicerie solidaire 
devant l’Intermarché. Une collecte record 
puisque sur le weekend elle a atteint plus 
d’1,3 tonnes de denrées alimentaires.

La boucherie du bourg 
montre l’exemple 
Le 19 décembre dernier,  
en présence de Mme Nicole 
RICHARD qui succède à  
M. Jean-Louis MAITRE à la 
présidence de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat du Val-de-
Marne(CMA94) pour 5 ans, avait 
lieu la cérémonie d'attribution de 
la Charte Qualité aux entreprises 
artisanales val-de-marnaises.  
Pour la 4e année consécutive,  
M. Jean-Claude BRAYETTE de la 
Boucherie du bourg, remporte la 
charte Qualité performance.  
Ce prix récompense une 
démarche de progrès favorisant 
la transmission du savoir-faire, la 
qualité des produits et prestations, 
et respectant l’environnement.

ChArtE qUALité  
PErfOrMANCE

de l’action sociale (CCAS) correspond à 50 % 
de la facture de chauffage annuelle et ne peut 
dépasser un montant plafond fixé à 400 €.
Les personnes souhaitant bénéficier de 
cette aide doivent prendre contact auprès 
du CCAS au 01 45 16 68 00 avant le  
3 mars prochain.

* La Ville a remporté la médaille d’argent dans la catégorie amateur 
lors du premier concours des miels de la Métropole du Grand Paris.
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MéDiAthèqUE  

Fermeture exceptionnelle

Après une matinée à la découverte du pa-
trimoine architectural de Trouville, vous 
dégusterez des fruits de mer à la Halle aux 
poissons, lieu de rendez-vous des amou-
reux de la gastronomie. Une petite mise 
en bouche avant un déjeuner dans un res-
taurant aux spécialités régionales. Cette 
journée à l’air marin se terminera avec 
une visite de la distillerie du domaine de 
la pommeraie qui vous dévoilera tous les 
secrets de la fabrication du calvados. 

	Et aussi
• Bébé lecteurs (0 - 3 ans)
Réservation dès maintenant
samedi 4 mars à 10 h 30 et 11 h 15  
• Des livres et vous
Animation autour des nouveautés 
littéraires et des coups de cœur de 
l'équipe.
samedi 4 mars à 15 h  

Mardi 28 mars 
Inscriptions : 
mardi 28 février de 9 h à 12 h 
à la salle de l’Hôtel de Ville  
58 places - Tarif : 32 € 

culture

AssOCiAtiONs CULtUrELLEs   

Rencontre avec Gaivota 
L’association Gaivota qui fait la promotion du fado 
et des diverses cultures lusophones met en place 
des rencontres amicales et musicales. Une fois par 
mois, venez écouter du fado (musique traditionnelle 
portugaise), mais aussi de la poésie, de la musique 
autour des traditionnels « petiscos » (dégustation de 
produits portugais).
Dimanche 19 février dès 16 h 
Château Lorenz
Tarif : 10€ / Adhérents : 5 €
Plus d’infos au 06 64 13 48 94  ou 
rendez-vous sur la page Facebook 
« associationgaivota »

LOisirs sENiOrs    

Balade à Trouville 

Les festivités du vendredi  
Et si vous passiez un après-midi à l’Opéra ?  
Une chanteuse lyrique d’opérette à la 
voix mezzo interprétera les plus grands 
airs d’opéra : « Carmen », « La belle  
Hélène » et bien d’autres. 
Vendredi 21 avril à 15 h 
Hôtel de Malestroit 
Inscriptions du 28 février au 31 mars 
au 01 45 16 68 00 
90 places – Gratuit

à noter

	Et aussi
• Conférence « histoire de la 
Photographie »

Proposée par l’association 
Geneviève de Rigny
Présentée par Eloïse LE BOZEC
Jeudi 23 février à 14 h 30
Espace Joron

• Conférence-projection  
« Les très riches heures du duc 
de Berry »
Proposée par la Société 
historique Nogent - Le 
Perreux - Bry-sur-Marne
Présentée par Monsieur 
J.P. DEREMBLE 
Samedi 4 février à 15 h
Hôtel de Malestroit 
Renseignements  et inscription au 
01 43 24 19 51

• Café philo
Par aBry philo
Thème : « La vie est-elle une suite 
de hasards ? »
Jeudi 16 février à 19 h 30
à l’Alexandrin  

La médiathèque sera fermée du 5 au 27 
février pour cause de travaux. Durant 
cette période, aucun retour ne sera pos-
sible. Les lecteurs pourront néanmoins, 
avant la fermeture, emprunter davan-
tage de documents et pour une durée 
plus longue.

Rencontre avec l'auteur 
Bryarde Sylvie Maillard  
autour de son premier  
roman Plan B.
Vendredi 24 févier à 18 h 30 
Librairie L’Ivresse du livre 
3 rue de la République
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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.
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PAtriMOiNE

L’office de tourisme au cœur de Bry

Imaginez… un habitant d’une ville limi-
trophe, ou même d’une contrée plus loin-
taine, est de passage à Bry. Il a besoin d’un 
endroit où dormir, d’un lieu où manger et 
puis des endroits à découvrir. L’Office de 
Tourisme est là pour l’orienter. Ou encore 
un Bryard qui souhaite découvrir le patri-
moine local et faire des sorties culturelles 
dans les alentours. En devenant adhé-
rents, ou pas, selon les sorties, les Bryards 
peuvent profiter de sorties organisées à 
tarif préférentiel. 

Autant de missions auxquelles s’occupent 
au quotidien les 17 bénévoles et la secré-
taire, Sule, de l’Office de Tourisme. « Cela 
fait 34 ans que l’Office de Tourisme existe »,  
explique Ariella BROCHET, Vice-prési-
dente de l’Office, «  et en 34 ans, la struc-
ture a évolué. Nous étions un syndicat 
d’initiatives. Aujourd’hui nous sommes 
un Office de Tourisme (association de loi 
1901) lié à la Mairie par une convention, 
et si le tourisme reste le cœur de notre acti-
vité, le lien social est également une autre 
de nos priorités. » 

Promouvoir le patrimoine
Parmi les nombreuses missions de l’Office 
de Tourisme, on ne peut ignorer la prin-
cipale : le tourisme. Entendez par là, la 
découverte et la mise en valeur du patri-
moine local. Mais pas seulement. En effet, 

il est également en charge de recenser les 
différentes possibilités d’hébergement 
saisonnier sur la commune. Il travaille 
d’ailleurs en collaboration avec les villes 
alentour. En tant que structure apparte-
nant aux Offices de Tourisme de France, 
à Bry, vous y trouverez aussi de la docu-
mentation sur toutes les autres régions de 
France. Idéal par exemple pour le Bryard 
qui souhaite s’organiser un séjour dans le 
sud de la France. 

Véritable lieu d’accueil et de conseil, 
l’équipe s’est vue sollicitée par la muni-
cipalité pour d’autres missions annexes 
comme, par exemple, assurer la sur-
veillance et les visites guidées de la col-
lection de l’artiste peintre Maurice Joron,  
au musée Adrien Mentienne. Mais aussi  
la mise en place d’un circuit pédestre his-
torique de 2 km à travers la ville etc. Des 
missions qui se sont également dévelop-
pées depuis notamment la restauration 
du Diorama de Louis  Daguerre, figure 
ô combien emblématique de Bry. Cette 
œuvre exceptionnelle, unique au monde, 
suscite un intérêt international et chaque 

à l’entrée de la Grande rue, au 6 bis exactement, l’Office de Tourisme de Bry a ses quartiers. C’est 
dans cette bâtisse, l’une des plus anciennes maisons de Bry, entièrement restaurée, que le conseil 
d’administration de l’Office de Tourisme se réunit régulièrement et s’affaire tout au long de l’année 
à contribuer au rayonnement touristique et culturel de la ville et à créer du lien entre les Bryards.

• Visite et atelier au musée du chocolat
Le musée gourmand du chocolat retrace plus de 4 
000 ans d’histoire du cacao et du chocolat, en mots, 
en images et en saveurs…Méthodes de fabrication, 
ingrédients utilisés…plongez dans l’univers fabuleux du chocolat et vivez 
une aventure gustative passionnante à travers le temps. 
Dimanche 26 février
Paris   
Départ : 12 h 50 - Prix : 48 € 

à savoir
La boutique de l’Office de 
Tourisme vous accueille 
Mardi, mercredi, vendredi de  
9 h 30 à 12 h  et de 14 h à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h   
et de 14 h à 17 h
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mois sont organisées des visites guidées 
ouvertes à tous, adhérents et non adhé-
rents. 

faire vivre les jumelages
La Ville de Bry est jumelée avec deux 
villes : l’une située en Allemagne et l’autre 
en Angleterre. Nés après la libération, les 
jumelages ont été mis en place pour culti-
ver les relations entre les peuples. A Bry 
c’est donc avec la ville de Moosburg, en 
Bavière, en Allemagne, et avec la ville de 
Sawbridgeworth, en Angleterre, que ces 
conventions de jumelage ont été signées 
il y a maintenant plus de 40 ans. Si à l’ori-
gine, c’est la municipalité qui s’occupait 
des relations inter-villes, depuis quelques 
années, l’Office de Tourisme a repris la ges-
tion de ces échanges interculturels. Ainsi, 
il établit et entretient des relations avec 
les villes jumelles en organisant notam-
ment chaque année des court-séjours :  
hébergement en famille d’accueil, sorties 
touristiques dans Bry et ses environs… La 
Mairie, quant à elle, organise la partie of-
ficielle (repas, discours de bienvenue des 
maires). Plus que des jumelages de ville, 
ce sont aussi de vrais jumelages culturels. 
L’Office a à cœur de développer toujours 
plus le jumelage à travers les différentes 
activités culturelles mais aussi sportives 
de la ville. Ainsi, au niveau musique, des 
rencontres ont déjà lieu régulièrement, 
particulièrement avec le Bry Harmonie 
Orchestra et les Violons de Bry. Mais aussi 
au niveau artistique avec l’Association des 
Artistes Bryards qui s’est rendue pour la 
première fois en Allemagne en mai der-
nier pour exposer. Là encore, son rôle est 

Le bâtiment occupé par l’office de 
tourisme compte parmi les plus anciens 
édifices de la commune. Attesté au 
XVIIe siècle, il formait à l’origine, 
avec les bâtiments contigus, la ferme 
de l’hôtel seigneurial de Malestroit. 
En 1697, après le démembrement du 
fief de Malestroit, il fut vendu aux 
habitants de Bry pour y loger le curé. 
Il remplit la fonction de presbytère 
paroissial pendant une large partie 
du XVIIIe siècle. Saisi comme bien 
national à la Révolution, il fut racheté 
ensuite par des cultivateurs bryards. 

d’un jumelage. », précise la Vice-prési-
dente.

Accueil, conseils, sorties culturelles en 
tous genres, weekends et voyages mais 
aussi grands rendez-vous internationaux 
avec les villes jumelles, l’Office de Tou-
risme n’a de cesse de valoriser le patri-
moine Bryard en particulier, et national 
en général. Véritable lieu de rencontres et 
de convivialité, force est de constater que 
de belles histoires d’amitié y sont nées.

Une question, besoin d’une 
information, rendez-vous à  
l’Office de tourisme au 6 bis Grande 
rue Charles de Gaulle,  
ou contactez Sule au 01 48 82 30 30 
ou écrivez à : ot.bry94@orange.fr
Plus d’infos sur  
officedetourisme-bry94.fr

central : il s’occupe des hébergements 
en recherchant des familles d’accueil, de 
l’organisation du séjour… Des échanges 
essentiels car « un lien se crée entre les 
habitants de chaque pays, qui va au-delà 
de celui des personnalités officielles (ndlr : 
Maire et élus) dont la bonne entente reste 
tout de même primordiale pour la survie 

Au XIXe siècle, il devint la ferme d’une 
vieille famille de Bry, les Jactard. Les 
descendants des Jactard, les Joron, en 
héritèrent au XXe siècle. Le peintre 
Maurice Joron (1883-1937), dernier 
grand portraitiste de la bourgeoisie 
parisienne, y séjourna régulièrement 
durant sa jeunesse à l’occasion de 
vacances passées chez ses grands-
parents Jactard. En 1995, la fille 
de Maurice Joron, Marie-Louise, 
fit don du bâtiment à la commune, 
ainsi que les peintures et les dessins 
de son père qu’elle possédait. En 

2010, après d’importants travaux de 
restauration, la commune inaugura 
le nouvel office de tourisme ainsi 
que l’espace d’exposition Maurice 
Joron, entièrement dédié à l’œuvre 
du peintre bryard. 

PAtriMOiNE
L’une des plus anciennes maisons de Bry

Sortie dans le cadre du jumelage avec la ville anglaise Sawbridgeworth (2016)

Une journée à Ecouen (octobre 2016)
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Ah le centre de loisirs, on y envoie ses 
enfants souvent parce qu’on n’a pas d’au- 
tres solutions et on est bien content 
d’avoir ce mode de garde. Des animateurs  
qui surveillent les enfants autour des dif-
férentes activités. Oui, sans doute dans 
beaucoup de communes cela se passe 
comme cela. Mais à Bry, c’est bien plus 
que ça. Le centre de loisirs Paul Barilliet 
est devenu la deuxième maison des en-
fants qui le fréquentent. Pour leur plus 
grand bonheur et à la grande surprise de 
leurs parents. 

respecter le rythme de l’enfant
Mickael est directeur du centre de loisirs 
depuis maintenant 8 ans. Jean-Charles 
est son adjoint depuis 2 ans. Ensemble, 
de par leur formation mais aussi à travers 
leurs rencontres et leur ouverture d’es-
prit, ils se sont intéressés à une nouvelle 
pédagogie : la pédagogie institutionnelle. 
Que cache cette expression barbare ?  
« En fait, comme l’explique Mickael, dans 
les centres de loisirs on a pour habitude 
de faire de la pédagogie par tranche d’âge. 
On a des groupes d’enfants réunis par âge 
et on propose des activités selon celui-ci. 
Dans l’éducation nationale, on commence 

à revenir vers une autre forme de péda-
gogie qui est liée davantage à l’autonomie 
de l’enfant et qui consiste à aller cher-
cher chez l’enfant ce qu’il a à donner ».  
Autrement dit, l’équipe a adapté cette 
pédagogie d’école au centre de loisirs. Exit  
les tranches d’âge qui faisaient que cha-
que année, on retrou- 
vait les mêmes activi-
tés, les mêmes projets 
et qui empêchaient 
donc tout renouvelle- 
ment. Désormais l’en- 
fant évolue à son 
rythme. « Cette péda-
gogie, nous avons donc 
voulu l’appliquer à 
notre niveau. C’est un 
des seuls centres de loi-
sirs à le faire, en France. 
Mais attention, nous 
ne sommes pas dans 
l’enseignement, on est  
là pour accompagner l’enfant dans son 
développement à travers des activités 
ludiques et éducatives, pas pour lui trans-
mettre le savoir » tient à préciser le direc-
teur. C’est ainsi que le centre est devenu  
« la maison ».

CENtrE DE LOisirs BAriLLiEt  

Comme à la maison
Depuis deux ans le centre de loisirs Paul Barilliet s’est lancé dans une nouvelle aventure, renversant les 
codes de la pédagogie. Un travail qui demande un grand investissement de la part des animateurs et 
qui aide les enfants à grandir. Zoom sur ce centre de loisirs des hauts de Bry…

« home sweet home* »
Quand on franchit la porte du centre 
Barilliet, on arrive dans une maison. Ici 
petits et grands sont mélangés. S’il y a 
des temps et espaces réservés aux plus 
jeunes, les grands peuvent régulièrement 
s’y rendre. « Ce système permet non seu-

lement aux grands d’aider 
les plus jeunes, aux fratries 
de se retrouver et de pas-
ser du temps ensemble 
s’ils en ressentent le besoin, 
mais aussi tout simple-
ment aux maternels de se 
retrouver en présence des 
grands, chose qu’ils appré-
cient en général. » Un sys-
tème qui ravit donc tout le 
monde… Et qui est valable 
pour toutes les activités ! 
Même le temps du repas. 
Après le hall d’entrée, lieu 
d’accueil des enfants et 

des parents, direction le couloir qui des-
sert les différentes pièces. Tout d’abord la 
chambre, appelée la salle des petits artistes 
ou chacun peut venir laisser libre court à 
son imagination et à ses talents artistiques. 
Peintures, coloriages… ici on crée au gré 
*La douceur du foyer

Une pédagogie  
liée davantage  
à l'aUtonomie  
de l'enfant et qUi 
consiste à aller 
chercher chez 
l'enfant ce qU'il a  
à donner ,,

,,

Une assemblée de vie, moment où les enfants peuvent s'exprimer librement sur le fonctionnement de la « la maison »
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de ses envies. Un peu plus loin, il y a la 
cuisine, appelée aussi le bar à jeux. Il s’agit 
d’une salle avec un bar où chacun peut 
venir se servir un verre à boire ou prendre 
une petite collation s’il a un petit creux.  
« Des fruits bien sûr… pas de gâteaux 
exceptés lors de nos goûters et moments 
festifs », rassure Mickael. Les enfants y 
amènent des jeux ou participent à des 
activités pâtisserie avec un animateur. Au 
bout du couloir, nous voilà dans le salon.  
Véritable lieu de détente, on y trouve le 
coin canapé, où les enfants se plaisent à se 
retrouver et à discuter…une bibliothèque 
est en train d’être mise en place, avec un 
système d’emprunt comme dans une 
vraie. «Une décision des enfants qui trou-
vaient que les livres revenaient bien trop 
souvent abîmés », explique le directeur. 
Parce que oui, comme dans une maison 
il y a des règles, et ces règles, ce sont les 
enfants qui les fixent.

Préparer les enfants à la vie 
d’adulte
Chaque mois on organise des assemblées 
de vie (ndlr : appelé des conseils d’enfants 
dans les classes). Ces réunions sont le 
moment pour les enfants de s’exprimer 
sur ce qui va et ne va pas sur le fonction-
nement. Chacun s’exprime, le débat est 
ouvert et l’assemblée se termine par des 
décisions votées à la majorité. « L’anima-
teur a la même place qu’un enfant, sa voix 
ne compte pas plus », précise Mickael. 
Des groupes de travail composés d’un 
adulte et de 2-3 enfants se forment pour 
réfléchir à des solutions et les mettre en 
place. Des prises de décisions qui les habi-
tuent à trouver des solutions pour amé-
liorer leur quotidien. A l’instar de ce qu’il 
se passe dans les classes, au centre, il y a 
des métiers. « Cela permet aux enfants de 

gagner des barilliets (monnaie fictive du 
centre) et de les dépenser au marché, en 
achetant une place de cinéma (organisé 
au centre sur le temps du déjeuner) ou lors 
d’événements… » Une manière encore de 
les responsabiliser. Leur laisser le choix, les 
laisser décider, les responsabiliser… « Cette 
pédagogie a pour objectif de les préparer 
au mieux à ce qu’on leur demandera plus 
tard, quand ils seront devenus des adultes »,  
explique Mickael.

Le développement durable au 
cœur de la maison
Non seulement les enfants sont chez eux 
au centre de loisirs, mais en plus c’est eux, 
avec l’aide des animateurs bien sûr, qui ont 
créé ce lieu de vie. En constante évolution, 
selon les saisons et les envies, tout a été fait 
main. «  Ici on customise. Armoires, tables, 
déco… tout est de la récup’ de ci, de là…  Par 
exemple le salon de jardin a été entièrement 
fait avec des palettes récupérées. » Le jardin 
justement. Parlons-en : « c’est un jardin pé-
dagogique éphémère qui évolue au gré des 

idées et questions des enfants. Au départ, 
on avait juste deux estrades avec des pots 
de fleurs. Aujourd’hui on a des plantations, 
des champignons, un abri à hérisson et un 
sapin de Noël en palettes…. Demain on aura 
tout autre chose. » Ces réalisations sont 
l’occasion d’activités manuelles mais aussi 
de découverte de la nature. Un peu plus 
loin, toujours dans ces jardins extérieurs 
inutilisés, a été mis en place, sur une idée 
de Christelle, une des animatrices, un pota-
ger avec des carottes, des radis, des salades, 
des tomates, des pommes de terre aussi ! 
Pour mettre en place ce potager, mais aussi 
le jardin pédagogique, le centre a bénéfi-
cié de l’aide des services techniques et des 
espaces verts notamment via du prêt de 
matériel, des graines…  « Il y a eu une étroite 
collaboration avec les autres services de la 
ville, notamment les espaces verts », tient à 
remercier Mickael. Ce portager là encore 
ce sont les enfants du centre qui gèrent :  
«  ils plantent, ils récoltent et entretiennent… 
et toujours avec des produits naturels ! » 
s’exclame Jean-Charles : «  on utilise par 
exemple de la craie pour lutter contre les 
fourmis, des coquilles d’huitres pour faire fuir 
les limaces, etc. on n’utilise aucun pesticide ! »  
Et la récolte, qu’en font-ils ? «Hélas on ne 
produit pas assez pour que cela serve pour 
les repas de la restauration scolaire. Mais les 
enfants repartent avec la récolte chez eux. 
C’est le fruit de leur travail, et ils peuvent le 
déguster et le partager avec leur famille. » 

Si aujourd’hui Mickael, Jean-Charles et leur 
équipe d’animateurs ont construit les fon-
dations de la Maison en posant les bases 
de cette nouvelle pédagogie, il reste encore 
tout à faire. « On a cette chance d’avoir des 
animateurs motivés, des enfants impliqués 
et des parents enchantés. Et ça, ça nous 
pousse à continuer dans cette voie… »

Entretien du potager par les enfants eux-mêmes

Les enfants peuvent dépenser leurs Barilliets (monnaie fictive) au marché
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8E NUit DU sPOrt  

Du sport  à l’art painting !    

Comme à chaque période de 
congés scolaires, la ville propose 
ses vacances sportives lors des 
vacances d’hiver. Jeux collectifs 
ou individuels, parcours de 
motricité et sorties à la patinoire 
ou à la piscine… autant d’activités 
qui sont proposées aux jeunes 
sportifs de de 4 à 12 ans (CM2).
Du lundi 6 au vendredi 17 février
Pour les maternels (dès 4 ans),  
de 9 h 45 à 11 h 45,  
salle René Decroix
Du CP au CM2, de 10 h à 12 h   
et de 14 h à 16 h,  
gymnase Clemenceau
Des sorties sont également  
prévues : jeudi 9 février à la 
patinoire et jeudi 16 février au 
futsal pour les élémentaires,  
vendredi 10 février à la piscine 
pour les maternels. 
Inscriptions au 01 45 16 68 00 ou 
directement à l’accueil de la mairie.
Plus d’infos sur bry94.fr

VACANCEs : OPtEZ 
POUr LE sPOrt  !

Le 20 janvier, près de 250 personnes, spor-
tifs, membres d’associations et proches 
étaient venus assister à la 8e Nuit du sport. 
Rendez-vous incontournable des spor-
tifs Bryards, cette soirée est l’occasion de 
saluer les performances des uns et l’inves-
tissement des autres. Cette année, en pré-
sence de Jean-Pierre SPILBAUER, Maire, 

et de son adjoint délégué au Sport, Jean-
Pierre ANTONIO, ce ne sont pas moins de 
11 associations qui ont été récompensées 
soit 4 bénévoles, 10 équipes et 30 sportifs 
en individuel. Le Club des amis des sen-
tiers s’est vu remettre le Trophée BIS (Bry 
initiative sportive) pour la création d’un 
circuit pédestre « découverte de Bry », lors 

des journées européennes du patrimoine. 
Une soirée rythmée par les interventions 
artistiques d’Erick BLACK PAINTING qui a 
réalisé deux tableaux : un de Teddy RIN-
NER, en utilisant la méthode du « glitter 
painting » (ndlr : envoi de paillettes) et un 
autre de Sébastien CHABAL qu’il a peint 
complètement à l’envers. 

Jean-Pierre ANTONIO salue la performance 
d'Erich BLACK PAINTING qui vient de peindre  
le portrait de Sébastien CHABAL à l'envers

Le Maire et son adjoint au Sport ont ouvert cette  8e édition

Les amis des seniors remporte le trophée BIS pour leur parcours pédestre au cœur du patrimoine bryard
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Trier ses déchets n’est pas chose aisée, 
c’est pourquoi les entreprises fabriquant 
des produits alimentaires et ménagers 
ont pour obligation de signifier par des 
logos s’ils sont recyclables ou non. Néan-
moins, chaque symbole a sa propre signi-
fication et il est parfois difficile de s’y 
retrouver.  

tri sELECtif

Mieux déchiffrer les logos de recyclage

En cas de doute sur une consigne de tri présente sur un emballage, nous vous conseillons de jeter le déchet 
dans le bac bordeaux.

Face à la multiplication des symboles concernant le tri des déchets, nous vous proposons de refaire le 
point sur leur signification pour vous aider à mieux trier. 

Petit tour d’horizon :

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne veut 
pas dire que l’emballage est recyclable mais signifie 

que l'entreprise qui met en vente ce produit participe 
financièrement à la filière de recyclage.

Le saviez-vous ?
Les barquettes en polystyrène, 
les pots de yaourt et les films 
plastiques ne se recyclent pas 
et sont donc à jeter dans la 
poubelle bordeaux.

Le « point vert »

Pour rappel il existe trois sortes de pou-
belles sur la commune : le bac bordeaux 
pour les déchets classiques, le bac vert 
pour les déchets végétaux, le bac jaune 
pour les déchets recyclables tels que les 
papiers, cartons et plastiques, ainsi que 
les bacs à verre fixes disponibles sur la 
commune.

permet aux entreprises de donner  
des précisions sur les consignes  
de tri à leurs consommateurs.

« L’info-tri point vert »

 indique qu’un produit  
est recyclable.

Le « triman »
sans chiffre signifie également  

que le déchet se recycle.

Le « ruban de Möbius »
vous incite à jeter dans une 

poubelle classique les emballages et 
conditionnements des produits après 

consommation.

Le « tidyman »

figure sur les produits électriques et électroniques ainsi que sur 
les piles. Ces déchets ne doivent pas être jetés avec les ordures 

ménagères mais font l’objet d’une consigne séparée.

La poubelle barrée
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Fabrication de
nouveaux produits

Bac jaune
(Emballages)

Bac vert
(Déchets végétaux)

Bac à verre municipal
Objets et bouteilles en verre

1 bouteille en verre
= 1 bouteille en verre

Papiers et nouveaux emballages

3 boîtes de céréales
= 1 boîte à chaussure

Acier et pièces de construction

9 boîtes de conserve
= 1 boule de pétanque

Fibres polyester, bouteilles
et emballages
20 bouteilles plastiques
transparentes
= 1 oreiller

Objets et emballages
en aluminium
250 canettes
= 1 vélo

Compost

Centre de tri

Papiers
et Cartons

Plastique
(Bouteilles et Bidons)

Acier
(Conserves)

Aluminium
(Canettes)

Source: eco-emballages.fr

Centre de
compostage

Verrerie

schema.indd   1 25/01/17   15:43

Cadre de vie 
Gestion des déchetsbry94.fr

tri sELECtif

Deuxième vie des déchets
Que deviennent vos déchets une fois triés ? Respecter les consignes de tri permet à vos emballages de 
commencer une seconde vie.
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Les salles 
polyvalentes : 
un choix ou une 
contrainte 

A Bry sur Marne, si certaines activités sportives 
bénéficient d’installations correctes comme le football, 
d’autres sont moins bien loties comme l’équipe de 

handball de Bry qui évolue sur la surface du gymnase Félix 
Faure dont le revêtement a certes été rénové cet été mais qui 
fait encore office de salle polyvalente car  le gymnase Félix 
Faure est utilisé pour bien d’autres manifestations que le 
sport. De plus,  cette nouvelle surface doit être recouverte à 
chaque nouvelle manifestation d’une protection spécifique, 
ce qui, bien sûr, génère des coûts financiers et des moyens 
humains.

En attendant l’ouverture de la nouvelle salle de sport à 
Bry, ce gymnase va faire office encore longtemps de salle 
multi-activités avec notamment, les inconvénients que cela 
représente en terme de calendrier pour tous les utilisateurs.

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour lancer la 
construction d’une vraie salle de sport, réservée au sport ?

On peut faire le parallèle avec les salles de cours de l ‘école 
de musique qui sont régulièrement réquisitionnées pour des 
expositions ou des vernissages, les élèves et les professeurs 
devant migrer avec leur matériel dans d’autres endroits ces 
jours là.

A l’heure actuelle, on attend encore l’annonce d’un projet 
d’aménagement de vraies salles de cours dédiées aux activités 
artistiques et aux activités musicales.

On nous annonce que de nombreuses études sont lancées 
afin de réfléchir à des solutions mais qu’il faut prendre en 
compte la globalité des problèmes, c’est à dire le PLU, la 
future gare du Grand Paris Express, le territoire, etc …

C’est une bonne chose que de réfléchir avant de se lancer 
dans des réalisations, c’en est une autre que de repousser  
continuellement les plannings. Il y a un juste milieu entre la 
prudence et l’attentisme.

Christian BOUEILH
Conseiller municipal

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

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

Solidaires pour le 
logement à Bry 

La Ville reçoit chaque année 300 demandes de logements 
sociaux de Bryards. 

Sur les 15 % de logements locatifs aidés recensés à Bry, la ville 
n’en détient que 6 %.
La vacance des logements étant très faible, et la construction 
de nouveaux logements parfois difficile, nous ne sommes pas 
en mesure de faire face à toutes les demandes.

A cette pénurie de logements, à laquelle la Ville tente néanmoins 
de répondre, viennent s’ajouter les demandes de Bryards qui 
n’entrent pas dans les critères d’attribution des logements 
sociaux, principalement en raison de leurs faibles ressources.

Parallèlement, les locations du secteur privé sont souvent 
trop élevées.
De plus, face au mal-logement ou aux logements précaires 
favorisant le profit de certains propriétaires peu scrupuleux, 
l’idée est venue d’apporter une alternative au logement social, 
auquel un certain nombre de personnes ne peuvent prétendre.

Ainsi, l’association l’Abry solid’R vient d’être créée, avec le 
soutien de la Ville, pour proposer des logements engageant 
le propriétaire et le locataire dans une démarche solidaire 
moyennant un loyer modéré et pérenne, dans des conditions 
de salubrité et d’hygiène satisfaisantes. 
L’association s’appuiera sur des dispositifs d’aides financières 
au loyer afin de préserver également les propriétaires.

L’Abry solid’R coordonnera et mobilisera le réseau partenarial, 
associatif et citoyen local, pour un accompagnement social, 
administratif, alimentaire et une insertion sociale réussie des 
bénéficiaires.
Le locataire bénéficiera d’une adresse déclarée facilitant ses 
démarches administratives, la régularisation de sa situation, la 
scolarisation des enfants et son intégration par l’apprentissage 
de la langue française, la recherche d’un emploi, par exemple.

L’objectif est de permettre aux bénéficiaires de retrouver 
plus de stabilité professionnelle et financière afin de pouvoir 
s’acquitter, à moyen terme, d’un loyer normal ou d’accéder au 
parc de logements sociaux. 

En attendant des informations complètes dans la Vie à Bry du 
mois de mars, que vous soyez bénéficiaires, propriétaires ou 
bénévoles, contactez dès à présent le service social de la Mairie.

Christine DéCARD
Adjointe au Maire déléguée à la Vie sociale, au 

CCAS, aux Seniors et au Handicap
Groupe « Bry demain »

jpspilbauer-brydemain.com
c.decard@bry94.fr



étAt CiViL
Naissances 
Mathias MICHEL, James BOURDOIS, Iya BARADJI, Elisée GOMBET 
YOKA, Elyam COLLIN, Wahil ZINBI, Omer GARBAA, Maxence RIGAULT,  
Djélaïd SOW

Décès
Marie-Thérèse LEFèVRE

UrgENCEs - Pharmacies de garde
Dimanche 5 février
Pharmacie DONNIO 
6 place Carnot
Bry-sur-Marne

Dimanche 12 février 
Pharmacie DU RER 
53 boulevard du Général Galliéni
Bry-sur-Marne

Dimanche 19 février 
Pharmacie de BRY
25 Grande rue Charles de Gaulle
Bry-sur-Marne

Dimanche 26 février
Pharmacie du COLOMBIER 
4/6 rue de Noisy-le-Grand
Bry-sur-Marne
 
Pour les gardes de nuit (tous les jours après 20 h) :  
se renseigner au commissariat de Nogent.  
Tél : 01 45 14 82 00.

Br
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Des deniers 
publics  

Notre groupe n’a pas voté le budget 2017.
Pourquoi ? 
Pour deux raisons majeures. 

1) Le budget ne maitrise pas suffisamment les dépenses de 
fonctionnement qui sont anormalement élevées. Je tiens à 
saluer l’effort permanent des différents services municipaux 
qui doivent faire mieux avec moins pour tenter de contenir 
les dépenses. 
2) Un budget est l’émanation financière d’une politique, or 
nous contestons le mode de gouvernance en place.
À Bry, les frais de fonctionnement sont passés de 24 462 000€ 
en 2008 à 28 519 000€ en 2015 soit 1725€ par Bryard contre 
1162€ pour les villes de même strate.
Ainsi, les frais de fonctionnement sont 48% plus élevés à Bry 
que dans les villes de même strate ! Cela n’est pas acceptable. 
En 2016, ils ont dépassé 30 millions€ soit environ 1841€ par 
Bryard. La tendance se confirme année après année. 
Cela obère notre capacité d’autofinancement. Pour les projets 
à venir, la Mairie devra à nouveau s’endetter et donc alourdir 
les annuités, vendre du foncier aux promoteurs (cf le terrain 
des hauts de Bry) ou, in fine, augmenter les impôts.
D’ailleurs les frais du périscolaire ont déjà augmenté…
L’association nationale « contribuables et associés » note 
sévèrement cette gestion en classant Bry-sur-Marne parmi 
les plus mauvais élèves avec une note de 5/20 dans la 
dernière étude de l’association disponible sur leur site www.
contribuables.org.
Par ailleurs, nous le disions, nous contestons la méthode de 
gouvernance sans vision à long terme. Le court-termisme 
prévaut à Bry, méthode qui consiste à faire puis à défaire et 
donc à toujours mal dépenser, dépenser trop. 
Prenez la grande rue de Bry dont le revêtement a été refait. Le 
Maire n’exclut pas de revenir aux pavés en fonction de l’étude 
sur la réfection du centre-ville qui, soit dit-en passant, en a 
bien besoin. N’aurait-il pas été plus prudent de faire ladite 
étude en amont ? 
Prenez le parking et le secteur de la Mairie qui ont été 
entièrement réaménagés. Le Maire n’exclut pas de finalement 
opter pour un parking souterrain. N’aurait-il pas été plus 
prudent de faire l’étude en amont ? 
Sans parler de la salle Daguerre…
En définitive, Bry dépense trop et dépense mal. Ce pourquoi 
nous rejetons le budget 2017.

Charles ASLANGUL
Conseiller municipal

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

c.aslangul@bry94.fr

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

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

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

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

Espace emploi
Rez-de-chaussée du bâtiment administratif

Rue Félix Faure
Tél. : 01 45 16 68 40

Mail : mairie@bry94.fr



Bry en images

Inauguration de l’EHPAD des Pères Blancs à Bry-sur-Marne, en 
présence de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, Thierry LELEU, 
du sous-Préfet de Nogent, Michel MOSIMANN et de M. le Maire, 

Jean-Pierre SPILBAUER – Mardi 31 janvier

Assemblée générale de l'association Bry Entreprises  
Salle de l'Hôtel de ville – Jeudi 5 janvier

L'accordéon au fil du temps – Concert hommage à Pierre  
MONICHON – Hôtel de Malestroit – Samedi 21 janvier

L'accordéon au fil du temps – Thé dansant 
Hôtel de Malestroit – Dimanche 22 janvier  

L'accordéon au fil du temps – Thé dansant 
Hôtel de Malestroit – Dimanche 22 janvier  

L'accordéon au fil du temps – Concert hommage à Pierre  
MONICHON – Hôtel de Malestroit – Samedi 21 janvier

L'accordéon au fil du temps – Conférence « L'accordéon  
et son image » – Médiathèque – Samedi 28 janvier

Remise des médailles du travail - Hôtel de Malestroit
Mercredi 25 janvier




