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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 1er juillet 
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,

Le 22 juin dernier, une réunion publique s’est 
tenue à l’école élémentaire de la Pépinière, 
concernant le projet de « renaturation » 
des Bords de Marne à Noisy-le-Grand sur  
deux tronçons. Animée par Mme Brigitte 
MARSIGNY, Maire de cette ville, cette ren-
contre avec quelques Bryards et Noiséens, a 
permis de prendre connaissance du projet 
de notre ville voisine, de ses objectifs et de 
ses réalisations concrètes : offrir un cadre de vie plus qualitatif que le précédent, avec 
une nouvelle promenade, doublée d’une piste cyclable et d’une chaussée pour les 
voitures (une seule voie de circulation) ; inviter aux loisirs et à la détente avec une aire 
de jeux, une terrasse, une pelouse et un terrain de pétanque. 
Les riverains présents ont relayé avec force les commentaires déjà entendus sur ce 
projet, avec en particulier : le danger potentiel créé par la circulation de voitures ve-
nant de Noisy pour reprendre la rue du 26 août 1944 à Bry, l’étroitesse des trottoirs de 
cette voie, la vitesse excessive des véhicules et le risque de saturation de la rue.
J’avais auparavant obtenu qu’aucune voiture ne puisse circuler dans le sens Bry vers 
Noisy afin de ne pas augmenter les flux sur les quais de notre ville. 
J’ai bien entendu les remarques des riverains ; il faut : créer un balisage clair pour 
assurer la continuité de la piste cyclable entre les deux villes, sécuriser la traversée des 
piétons pour rejoindre la passerelle du RER, rendre possible la montée sur le bord de 
berge à Bry pour les poussettes, réduire la vitesse des voitures par la mise en place 
d’une « zone 30 », refaire le revêtement des sols sous le pont, modifier l’implantation 
des stationnements de vélos et en rajouter, rendre les lieux propres et sûrs (caméras, 
lumières et nettoyage régulier).
Toutefois, le quartier des Epinettes a été construit à Noisy-le-Grand par la municipa-
lité précédente, sans aucune concertation. Les habitants ont le droit de ne pas vivre 
totalement enclavés sans possibilités d’aller et venir avec facilité. C’est pourquoi, nous 
pouvons faire quelques semaines d’essai de ce nouveau dispositif avant d’en tirer les 
conséquences et de procéder à d’éventuels aménagements si nécessaires. 

Avec l’été, neuf boîtes à livres ont été installées dans les rues de Bry. Le principe est 
simple : on prend un livre, on en dépose un, ou on en emprunte. Cette mise à disposi-
tion d’ouvrages gratuits et accessibles à tous a pour objectif de faire sortir les livres de 
vos bibliothèques et d’inciter au partage. Faire voyager vos livres afin de partager avec 
d'autres le plaisir de leur lecture, telle est l'ambition de ces drôles de maisonnettes, 
joliment décorées par les enfants des centres de loisirs de la Pépinière et de Paul Baril-
let. Ces boîtes à livres sont pour tous : à vous de les faire vivre !

Après la fête de la musique et Bry en Fête, c’est l’heure de notre traditionnel feu d’arti-
fice du 13 juillet, qui sera tiré de la Passerelle de Bry dès 23 h, en collaboration avec la 
Ville du Perreux-sur-Marne. 

Je vous souhaite un bel été.

le mot du Maire
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Les rendez-vous  
du Maire
du mois de juin
Mardi 6 Juin
• Réunion sur l’aménagement de la cour du centre 
de loisirs maternel Paul Barillet et ouverture d’un 
parc le week-end 

Mercredi 7 Juin
• Kermesse du Rayon de Soleil Bryard 
• Rendez-vous avec la société Médiakiosk 
concernant l’éventuelle implantation d’un point 
Presse dans la Grande rue

Vendredi 9 Juin 
• Dîner du Conseil municipal

Dimanche 11 juin
• Elections législatives

Lundi 12 Juin
• Commission « Mobilités » du Territoire  
« ParisEstMarne&Bois » à Fontenay-sous-Bois

Mardi 13 Juin
• Rendez-vous avec la société I3F et Epamarne 
concernant la construction de logements sociaux 
rue Léon Menu

Jeudi 15 juin
• Bureau du Territoire ParisEstMarne&Bois

Vendredi 16 Juin
• Rendez-vous avec M. Frédéric QUEVILLON, 
architecte en charge de la rénovation de la salle 
Daguerre
• Réunion sur la sécurisation des lieux publics

Samedi 17 Juin 
• Commémoration de l’Appel du 18 Juin

Dimanche 18 Juin
• Elections législatives

Lundi 19 Juin
• Conseil municipal

Jeudi 22 Juin
• Comité de suivi du Grand Paris Express – Gare Bry-
Villiers-Champigny 
• Jury du concours pour la sélection d’un architecte 
pour le futur gymnase du Parc des sports des 
Maisons rouges

Vendredi 23 Juin
• Conseil métropolitain

Samedi 24 Juin et dimanche 25 Juin
• Bry en fête

Lundi 26 Juin
• Réunion sur l’évolution du cinéma à Bry
• Conseil du Territoire ParisEstMarne&Bois

Mardi 27 Juin
• Bureau du Forum métropolitain
• Colloque sur les évolutions institutionnelles et 
législatives de l'espace métropolitain – Forum 
métropolitain

Mercredi 28 Juin
• Rendez-vous avec M. THEVENET, Inspecteur de 
l’Education nationale
• Rendez-vous avec M. Philippe LAURENT, Maire 
de Sceaux et visite du centre-ville dans le cadre du 
lancement de l’opération « Cœur de Ville »

Jeudi 29 Juin
• 12e Assises nationales du centre-ville, organisées 
par Centre-ville en Mouvement à Orléans

Vendredi 30 Juin
• Signature de la Charte ATSEM en présence de M. 
THEVENET, Inspecteur de l’Education nationale
• Fête du Relais des assistantes maternelles
• Conseil municipal extraordinaire (préparation des 
élections sénatoriales)

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain



 
CoMMéMorAtioN
La Ville de Bry et les comités locaux d’anciens combattants invitent la 
population au 73e anniversaire de la libération de Bry-sur-Marne le 26 
août 1944.
Samedi 26 août à 11 h
devant le Monument aux morts (en face de la mairie)
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CoNSEiL MUNiCiPAL

Compte-rendu des délibérations*    
de la séance du 15 mai  

Construction d’un gymnase au  
parc des sports des Maisons 
rouges  
En juillet 2016, le conseil municipal actait 
l’organisation d’un concours d’architec-
ture et d’ingénierie en vue de la passation 
d’un marché de maîtrise d’œuvre pour 
la construction d’un nouveau gymnase 
et d’une salle annexe au parc des sports 
des Maisons rouges. La procédure s’étant 
révélée irrégulière, le résultat du concours 
a été déclaré sans suite. Lors de la dernière 
séance du Conseil municipal, le lancement 
d’un nouveau concours a été décidé pour 
la construction de cette même structure. 

Les modalités ainsi que la composition du 
jury ont également été arrêtées.

Adhésion de la commune de 
Champigny à la Société pu-
blique locale « Marne au bois 
Aménagement »
Créée en 2012 à l’initiative des communes 
de Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne,  
Rosny-sous-Bois, la Société publique lo-
cale « Marne-au-Bois Aménagement »,  
a pour but de mettre en œuvre une poli-
tique immobilière comprenant la réali-
sation d’opérations d’aménagement de 
construction, ou d’opérations concernant 

	Et aussi
• Signature de la convention de 
mise à disposition de la maquette 
de la gare « Bry-Villiers-
Champigny » et des « Portraits 
de villes » de Bry/Villiers entre 
la société du Grand Paris et la 
commune de Bry. 
Plus d’infos en page 8.

Prochains Conseils municipaux :
séance publique
• Jeudi 6 juillet à 20 h
• Lundi 25 septembre 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.

l’exploitation de halles, de marchés, parcs 
de stationnement, etc. Bry a rejoint le capi-
tal de cette société en 2013. Les communes 
adhérentes disposent ainsi d’un outil pour 
développer l’offre de logement public en 
complément de l’offre dite sociale ou de 
l’accession privée.
Le Conseil municipal a approuvé le prin-
cipe de l'entrée de la ville de Champigny-
sur-Marne au capital de cette société.
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en actions

CoNSEiL MUNiCiPAL

Compte-rendu des délibérations*    
de la séance du 19 juin  
Charte de travail des agents 
territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (Atsem)   
et des agents faisant fonction 
d’Atsem 
Afin de clarifier les missions et posi-
tionnement des Atsem, la Ville a mis en 
place un document précisant leur rôle, 
leurs fonctions et leurs rattachements 
hiérarchiques. Rédigé en concertation 
avec les services municipaux, l’Educa-
tion nationale (EN), les directeurs des 
écoles maternelles bryardes, les Atsem 
et les représentants du personnel, cette 
charte précise les relations liant le per-
sonnel communal Atsem et les membres 
de l’EN et fixe les droits et obligations de 
chacun dans le respect mutuel et pour le 
bien-être des enfants scolarisés dans les 
structures de la ville.

rapport annuel du centre 
équestre municipal pour la saison  
2015/2016 et actualisation des  
tarifs pour la saison 2017/2018
L’UCPA a la gestion déléguée du centre 
équestre municipal depuis le 1er août 
2008 pour une durée de 10 ans. Ouvert 
7jours/7, il accueille les cavaliers à partir 
de l’âge de 3 ans, ainsi que des groupes.

- Pour la saison 2015/2016, le centre 
équestre recense 1 040 adhérents dont 
782 abonnés (77 % de Val-de-marnais, 
20 % de Bryards). 13 % des adhérents ne 
participent, quant à eux, qu’à des stages 
et 12 % utilisent seulement des pres-
tations à la carte à horaires libres. Côté 
activité, le poney, accessible pour les 
enfants de 3 à 11 ans, arrive en tête avec 
2/3 de l’activité du centre, et les femmes 
représentent 87 % des adhérents.
Retrouvez l’intégralité du rapport annuel 
d’activité au secrétariat général de la 
mairie.
- Le Conseil municipal a arrêté les tarifs, 
actualisés sur la base de l’évolution de 
l’indice Insee des prix à la consomma-
tion des services récréatifs et culturels au 
cours des 12 derniers mois, relatifs aux 
différents services et activités du centre 
équestre municipal de Bry pour la saison 
22017/2018.

Projet de construction d’un 
gymnase et d’une salle annexe :  
prime de participation des 
architectes 
Le 15 mai dernier, le Conseil municipal 
approuvait le lancement d’un concours 
de maîtrise d’œuvre pour la construc-
tion d’un gymnase au parc des sports des 
Maisons rouges (cf. page 4). Le 19 juin, il 
proposait de fixer une prime de partici-
pation à hauteur de 500 € HT par archi-
tecte composant le collège des maîtres 
d’œuvre.

Partenariat entre la Ville, le 
centre hospitalier des Murets 
et l’association Vivre en ville
La ville souhaite poursuivre le partena-
riat initié avec le centre hospitalier « Les 
murets » et l’association Vivre en ville 
qui consiste en la mise à disposition 
d’un local et d’un animateur du centre 
artistique de Malestroit afin de propo-
ser un atelier danse pour les patients du 
centre hospitalier. Le Conseil municipal a 
donc approuvé le projet de convention 
tripartite qui fixe les modalités de ce 
partenariat et a précisé que la participa-
tion financière s’élève à 2 841,71 € dont  
1 420,85 € sont à la charge du centre hos-
pitalier et 1 420,86 € à celle de l’associa-
tion Vivre en ville.

Modification du règlement 
intérieur du centre d’activités 
artistiques et de loisirs 
A l’instar de l’école de musique, le Conseil  
municipal a décidé de modifier le règle-
ment intérieur du centre d’activités artis-
tiques et de loisirs pour l’année2018/2019 
en ajoutant notamment les points sui-
vants :
- les adultes auront une priorité de réins-
cription durant cinq années consécutives 
dans la même discipline (année d’ins-
cription comprise). Au-delà, ils devront 
procéder à une nouvelle inscription qui 
ne sera validée qu’en fonction des places 
restantes, cela afin de permettre à cha-
cun d’y avoir accès.
- concernant les ateliers libres, l’inscrip-
tion ne pourra se faire que si une inscrip-
tion préalable à un cours référent avec 

*L’intégralité des délibérations est consultable sur

Ma mairiebry94.fr Compte-rendu conseil municipal

un professeur dans la spécialité choisie et 
sur les créneaux proposés a été faite.
Ces modifications entreront en vigueur 
pour la saison 2018/2019.

transfert de compétence de 
location de vélos en libre-service 
et adhésion à la compétence 
optionnelle Vélib' du syndicat 
mixte Autolib’ et Vélib' 
métropole
La Ville est adhérente au Syndicat mixte 
Autolib’ et Vélib’ Métropole depuis le 14 
mars 2016. Dans le cadre de sa politique 
de mobilité, elle avait manifesté son inté-
rêt pour la compétence Autolib’. 
Aujourd’hui, parce qu’elle souhaite, dans 
le cadre de futurs projets, promouvoir la 
mobilité durable et développer l’usage 
du vélo, le Conseil municipal a décidé 
d’adhérer aussi à la compétence Vélib' du 
syndicat. 

	Et aussi
• Désignation d’un membre 
suppléant en remplacement de 
Mme Joëlle GARCIA au sein de 
la commission de délégation de 
service public pour l’exploitation 
du centre équestre
• Dont acte de l’arrêté préfectoral 
du 17 mars 2017 qui porte 
autorisation au titre de la 
règlementation des installations 
classées pour la protection de 
l’environnement et relatif à la 
demande d’autorisation souscrite 
par la société du Grand Paris 
en vue d’exploiter un site de 
maintenance et de remisage dans 
le cadre de la ligne 15 sud du 
Grand Paris Express à Champigny-
sur-Marne, rue Benoit Frachon.
• Actualisation de la taxe de 
séjour sur le territoire communal à 
compter du 1er janvier 2018
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trAVAUx  

Les chantiers estivaux  
Durant l’été, les routes sont souvent moins encombrées par la circulation. C’est donc le moment 
idéal, s’il en est, pour intervenir sur les voiries. etat des lieux des travaux à venir.

Boulevard Gallieni
Sur le boulevard Gallieni, l’usure naturelle 
du temps, le passage des voitures ont eu 
raison du revêtement. Les riverains se rap-
pelleront que le tronçon qui relie la gare 
RER à la place Carnot avait été refait il y a 
seulement quelques mois de cela. Effecti-
vement. Mais suite à une malfaçon du ma-
tériau utilisé, l'entreprise se retrouve dans 
l’obligation de refaire ce même tronçon. 
Cette fois elle enchaînera avec le second 
tronçon, de la place Carnot à l’avenue du 
maréchal Foch. Au total 1 kilomètre de 
voirie va être refait à neuf.
Si ces travaux ne commenceront qu’à 
partir de la deuxième quinzaine d’août, 
c’est parce que le Conseil départemen-
tal du Val-de-Marne procède, depuis le 
mois de juin, à d’autres travaux. En effet, 
le vieillissement et les mouvements des 
sols ont dégradé les canalisations d’as-
sainissement. Ainsi, l’eau ne circule plus 
bien et le risque de casse s’accroît. Le 
Conseil départemental s’est donc lancé 
dans une réparation des canalisations. A 
l’issue de ces travaux, dès ce mois-ci, le 
Département va procéder à la remise en 
état de la passerelle qui relie le restaurant 
scolaire au groupe scolaire Henri Cahn. 
En effet, il leur faut traiter la rouille, re-
faire les peintures etc. Des travaux qui 
devraient durer du 10 juillet à la mi-août 
et qui généreront de ce fait la pose d’un 
échafaudage, limitant ainsi la circulation 
à une seule voie aux abords du groupe 

scolaire durant cette période et créant 
ainsi quelques encombrements de cir-
culation. à savoir : les lignes de bus 120 
et 210 seront déviées pendant toute la 
période des travaux.

Arrêts de bus mis en accessibilité
Le Conseil départemental du Val-de-
Marne, dans le cadre d’un partenariat avec 
le Syndicat des transports d’Ile-de-France 
(Stif), va profiter de la saison estivale pour 
commencer la mise en conformité de la 
majorité de ses arrêts de bus de la ligne 
120. Au total, cela représente 17 arrêts 
différents sur la ville. Il s’agit de travaux 
qui dureront 4 mois et qui visent à faci-
liter l’accès aux bus et le passage à proxi-

	Et aussi
• En juin dernier, le bitume en 
mauvais état des chaussées de la 
rue du Colombier, en centre-ville et 
de l’avenue de l’Europe, devant les 
Studios de cinéma, a été refait.
• Durant l’été, les crèches 
des Fontaines Giroux et de la 
pépinière, vont voir leurs extérieurs 
aménagés. Sol souples, toboggan 
pour la première, clôturé par une 
grille pour la sécurité des enfants, 
et tortue géante pour la seconde… 
de quoi ravir les tout-petits.

« GArE » AUx VéLoS !

Dans la cadre d’une réflexion globale 
menée actuellement par la municipalité 
concernant le plan de déplacement 
des cycles à travers la ville, le Conseil 
municipal des jeunes a émis, lors d’une 
séance sur le thème de la mobilité, le 
souhait de redéfinir les besoins en points de stationnements vélos. 
Ainsi, après les vacances estivales, une centaine d’arceaux de 
stationnements devraient être installés ou remplacés sur la ville. Un 
système à deux points d’accroche, pour plus de sécurité. 

mité des arrêts aux personnes à mobilité 
réduite, aux poussettes...

Adieu citerne !
A peine les portes de l’école de la Pépinière 
fermées pour deux mois, que les travaux 
dans la rue de la République vont débuter. 
En effet, les services techniques de la Ville 
vont intervenir sur le trottoir situé devant 
l’entrée de l’école afin d’extraire une cuve 
à fioul qui servait à l’époque au chauffage 
de l’établissement scolaire. Aujourd’hui, 
celle-ci est inutilisée. Afin d’éviter qu’elle 
se détériore en terre et vienne polluer les 
sous-sols, la Ville a choisi de l’extraire. Cinq 
semaines de travaux durant lesquelles 
l’impact sur la circulation sera très faible.
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FErMEtUrES EStiVALES 

On fait  le point 
Comme chaque année, les vacances d’été ne sont pas réservées qu’aux enfants. Structures 
municipales et boulangeries aussi prennent congés. Prenez note !

Hôtel de ville
La mairie sera fermée au public les sa-
medis 15, 22 et 29 juillet et les 5 et 
12 août inclus. En dehors de ces dates, 
l’Hôtel de ville vous accueille aux jours et 
horaires d’ouverture habituels, sur place 
ou par téléphone.

en actions

à noter 

En août :
• Ténési - 39 Grande rue Charles de Gaulle
Du 7 août au 4 septembre inclus 
Ouvert tous les lundis de juillet, excepté 
le 3 juillet.
• Jean-Roger  - 63 avenue du Maréchal Foch
Du 31 juillet au 28 août inclus 
• Au pain de Compagnie - 19 rue du 2 
décembre 1870
Du 30 juillet au 25 août inclus
• Bygdade - 18 rue de Cherbourg
Du 2 au 9 août inclus

La collecte de vêtements 
organisée par la Croix-Rouge 
française le 1er samedi de chaque 
mois de 10 h à 12 h dans son 
local situé au 44 boulevard 
Gallieni, fermera durant les mois 
de juillet, août et septembre.  
Celle-ci reprendra 
le samedi 7 octobre prochain.

GUidE dES LoiSirS, 
éditioN 2017/2018
Fin août, surveillez vos boîtes aux 
lettres ! La nouvelle édition du 
Guide des loisirs sera distribuée. 
Véritable petit annuaire des 
activités de loisirs (culture, sport, 
seniors, etc.) de la ville, le Guide 
de loisirs va devenir, en cette 
rentrée, un de vos meilleurs alliés 
pour organiser la vie « artistique 
et/ou sportive » de la famille. 
Retrouvez toutes les infos 
pratiques de la ville sur  
bry94.fr

Médiathèque 
Du 1er au 13 juillet, la médiathèque 
vous accueille aux horaires habituels, soit 
les mardis et vendredis de 14 h à 17 h
Et les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

Du 15 juillet au 31 août, la média-
thèque passe à l’heure d’été et ouvre ses 
portes uniquement les mercredi et same-
di de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Attention, en raison des jours fériés, la 
médiathèque sera fermée le vendredi 14 
juillet et le mardi 15 août.

Boulangeries 
Comme chaque année, les boulangeries 
de la ville ferment à tour de rôle, afin de 
permettre une continuité de vente de 
pain, viennoiseries et autres pâtisseries 
tout au long de l’été. Point sur les ferme-
tures estivales.

En juillet : 
Maison Coyard - 23 bis Grande rue 
Charles de Gaulle
Du 5 juillet au 2 août inclus

rENtréE SCoLAirE 2017/2018 

à vos agendas 
Oubliés les chemins de la plage, les 
tongs et les parties de pétanque à 
l’ombre des pins. L’heure de la rentrée 
a sonné et les écoliers n’ont plus qu’à 
remettre leur cartable sur leur dos et 
retrouver les bancs de l’école. Cette 
année, la rentrée scolaire aura lieu  
le lundi 4 septembre.
Toutes les infos concernant la rentrée dans l’établissement scolaire de votre 
enfant seront affichées quelques jours avant la rentrée devant l’école.

Espace emploi
Fermé du 31 juillet au 18 août inclus.

Centre artistique de Malestroit
Le centre artistique qui accueille l’école 
de musique municipale et les ateliers 
d’art et de loisirs sera fermé à compter du 
13 juillet au soir. Il rouvrira ses portes 
le lundi 28 août, en même temps que 
la reprise des inscriptions.
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rEr A : « GArE » AUx 
trAVAUx EStiVAUx 
Du 29 juillet au 27 août 
inclus, la RATP continue les 
travaux de renouvellement des 
équipements sur la ligne du 
RER A interrompant ainsi le 
trafic entre La Défense et Nation 
qui deviendront des terminus 
provisoires. Ces deux gares 
resteront donc ouvertes et les 
connexions seront maintenues 
mais les quais du RER A des 
stations Charles-de-Gaulle-
Etoile, Auber, Châtelet-les-Halles 
et Gare de Lyon ne seront plus 
desservis. Pour faire face à la 
gêne occasionnée, la RATP 
proposera des dispositifs alternatifs 
notamment le renforcement 
des lignes de métro et de bus 
concernées. Elle incite les usagers 
à bien anticiper leurs trajets et à 
privilégier d’autres solutions.
Plus d’infos et conseils sur 
travaux-ete-rera.ratp.fr/fr/
actualites/

CiNéMA

Un peu de Bry au Festival de Cannes

Roman Polanski tout d’abord. Fervent dé-
fenseur des studios, où il a déjà tourné le 
huis-clos Carnages, a fait son grand retour 
à Bry pour filmer D’après une histoire vraie. 
Ce film, inspiré du roman de Delphine 
VIGAN, a été présenté dans la catégorie 
« hors compétition » du Festival cannois. 
Deux autres réalisateurs ont convoité la 
Palme d’or : l’autrichien Michael HANEKE 
avec son film Happy End qui fait un focus 

sur une  famille bourgeoise de Calais qui vit 
à proximité des réfugiés de la « jungle », qui 
a été entièrement reconstituée dans les stu-
dios extérieurs de Bry. Face à lui, Mathieu 
AMALRIC, acteur-réalisateur a, quant à lui, 
présenté son film  Barbara, un biopic sur la 
chanteuse. Celui qui considère être devenu 
« acteur par accident » avait déjà reçu en 
2010, le prix de la mise en scène au Festival 
de Cannes pour le film Tournée.

Suite au maintien des Studios de cinéma sur la ville, l’activité a bel 
et bien repris dans les Hauts de Bry. Les tournages s’enchaînent 
et ce ne sont pas moins de trois réalisateurs qui ont grimpé en 
mai dernier, les célèbres marches de Cannes, lors du 70e Festival 
cinématographique, pour présenter des films tournés pour 
partie dans les studios bryards.

Bry-sur-Marne… le savoir-faire, la proxi-
mité de la capitale… autant d’atouts 
qui font des studios le lieu idéal pour les 
tournages. Avec leurs huits plateaux et 
dépendances, qui ne représentent pas 
moins de 3 000 m², les studios accueillent 
aussi bien les tournages que la réalisation 
des décors. Une belle revanche pour ces 
studios qui ont bien failli ne plus être…

ExPoSitioN

à la découverte de la gare  
« Bry-Villiers-Champigny » 
Cela fait des années que vous entendez 
parler de la future gare « Bry-Villiers-
Champigny », qui accueillera la ligne 
15 du Nouveau métro, et vous aimeriez 
bien voir à quoi celle-ci pourra bien res-
sembler ?
La Société du Grand Paris (SGP) expose, 
dans le hall de l’Hôtel de ville, une ma-
quette de cette future gare. L’opportu-
nité de visualiser durant tout l’été, et 
jusqu’au 8 septembre prochain, ce à quoi 
ressemblera le projet, aux heures d’ou-
verture de la mairie.

SENiorS

Demandez votre colis de fin d’année  
Tous les ans, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les seniors bryards se voient offrir  
par la mairie un colis rempli de gour-
mandises. Pour en profiter, il suffit de 
remplir les conditions et de s’inscrire au-
près du CCAS avant le 15 septembre 
prochain. 
Modalités d’inscription : 
• les personnes âgées de + de 75 ans : 
joindre un justificatif de domicile et une 

copie de la pièce d’identité.
• les personnes âgées de 65 à 75 ans : 
joindre un justificatif de domicile, une 
pièce d’identité et l’avis de de situation dé-
clarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR) 
ou l’avis d’imposition 2017.
Attention, afin que le CCAS puisse 
mettre à jour son fichier, il est obli-
gatoire de se réinscrire chaque année 
auprès du CCAS au 01 45 16 68 00.

Jusqu’au 8 septembre
Hôtel de ville
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La Gendarmerie nationale 
recrute

Vous êtes jeune, avez envie 
d’action et d’encadrement ? Et 
si vous intégriez la gendarmerie 
nationale ? 
Tout au long de l'année, elle 
recrute des Gendarmes adjoints 
volontaires (GAV) soit pour le 
terrain, soit dans le domaine du 
soutien technique ou administratif. 
En 2017, 7200 postes sont à 
pourvoir.
Vous avez entre 17 et 26 ans, êtes 
de nationalité française et êtes 
aptes physiquement ? 
Vous avez jusqu'au 17 juillet 
2017 inclus, pour déposer une 
candidature sur 
lagendarmerierecrute.fr 

déMéNAGEMENt
La société Digitalli déménage 
et s’installe dans ses nouveaux 
locaux au 106 avenue Georges 
Clemenceau (bâtiment A). Plus 
spacieux, ils vont permettre de 
répondre aux perspectives de 
développement de cette jeune 
société d’une dizaine de salariés, 
créée en 2011 et qui propose trois 
activités complémentaires axées sur 
la communication audiovisuelle :  
la production vidéo, l’intégration de 

AtELiEr  

Do you speak English ?*

Vous êtes demandeur d’emploi et sou-
haitez apprendre ou perfectionner votre 
anglais ? L’Espace emploi propose des 
ateliers d’anglais, animés par un béné-
vole anglophone Clarence.
Professeur d’anglais, il est bénévole de-
puis treize ans à l’Espace emploi. 
« L’anglais, est un plus pour postuler dans 
certains métiers » explique le Londonien. 
Du débutant à l’intermédiaire, Clarence 
aborde avec ses étudiants les bases de la 
langue : les verbes irréguliers, les temps, 
la compréhension auditive, la phoné-
tique et le vocabulaire… adapté au mi-
lieu professionnel bien sûr ! 

Postes à pourvoir

systèmes audiovisuel et le digital. 
La société est aussi spécialisée 
dans les nouvelles technologies 
destinées à l’affichage dynamique 
sur points de vente, en France 
et à l’international, pour les plus 
grandes marques de luxe et de la 
cosmétique.
Pour plus d’informations  
contactez le 01 75 64 23 00 ou 
écrivez à contact@digitalli.fr ou 
rendez-vous sur digitalli.com

	Et aussi
Vous recherchez un artisan près 
de chez vous ? Rendez-vous sur 
l’annuaire des artisans bryards,  
sur bry94.fr
Il recense tous les artisans inscrits 
auprès de la Chambre des métiers et 
de l’artisanat.

Traduction du curriculum vitae, de la 
lettre de motivation, préparation au 
TOIEC ou au TOEFL (tests d’anglais qui 
permettent de mesurer son niveau que 
ce soit pour le milieu professionnel ou 
scolaire)… Clarence sait se rendre dispo-
nible pour ses étudiants. Des étudiants, 
qui en moyenne, ne sont là que quelques 
mois : « ils finissent par partir car ont 
trouvé du travail et quand un de mes étu-
diants trouve un emploi, je suis heureux. »
Pour en savoir plus et vous inscrire, 
contactez le 01 45 16 68 40
*Parlez-vous anglais ?

Clarence donne des cours d'anglais les lundis et mercredis à l'Espace emploi.
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Les 24 et 25 juin dernier, des pirates lar-
guaient les amarres à Bry, devenue le 
temps d’un week-end le haut lieu de ren-
dez-vous de la piraterie. Du matin au soir, 
les flibustiers, vieux loups de mer et autres 
moussaillons ont arpenté les rues du vil-
lage. Tavernes, campement, ateliers ma-
nuels, bal populaire et l’incontournable 
défilé… tout était réuni pour immerger 
les Bryards dans cet univers d’aventure. 
Les plus téméraires se sont même livrés à 
une grande chasse à la recherche du trésor 
de la buse. Photos.

Bry EN FêtE
 
Bienvenue chez les pirates
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SAVE tHE dAtE*
 Forum des associations
C’est le rendez-vous de la rentrée, celui 
qu’il ne faut pas manquer ! Le forum des 
associations revient cette année encore 
avec son lot d’associations culturelles, 
solidaires mais aussi sportives. Lieu convi-
vial, il est l’occasion pour les Bryards de 
se renseigner sur les différentes activités 
et disciplines proposées sur l’ensemble 
de la ville, d’échanger, de partager et de 
trouver l’activité qui conviendra le mieux 
à l’aînée, au cadet ou encore à la maman !
Retrouvez également des conseillers de  
« Maîtrisez votre énergie » (MVE), qui pro-
posent chaque mois des permanences en 

mairie pour conseiller les habitants dans 
leur projet de rénovation de leur habitat. 
Ils seront là pour informer et répondre aux 
questions des Bryards soucieux de réduire 
leur consommation énergétique.
Sans oublier les ateliers d’arts et de loisirs, 
l’école de musique, le service des sports et 
ses Escal’loisirs, qui, chaque année, vous 
donnent rendez-vous dans la salle Daguerre.
Samedi 9 septembre de 14 h à 18 h
Gymnase Félix Faure  
(pour les associations)
Salle Daguerre  
(pour les services municipaux)
*réserve-la date 

« C’est ma première Garden party… »
Strass, paillettes, plumes et gambettes… 
il n’en faut pas plus pour que vos cœurs 
s’emballent au son des rythmes brésiliens, 
du Charleston et de l’incontournable can-
can auquel deux danseuses de revue ini-
tieront ces chers messieurs.

Vendredi 15 septembre à 15 h
Jardin Paul Berthet  
ou salons de Malestroit  
(selon les conditions météo)
Inscriptions du 21 août  
au 1er septembre au 01 45 16 68 00 
Gratuit - 90 places

Musique et scénographie de lumières illu-
mineront le ciel à l’occasion de la fête na-
tionale du 14 juillet, autour du thème de 
la liberté. Venez en prendre plein les yeux 
lors du traditionnel feu d’artifice, tiré de 
la Passerelle de Bry dès 23 h, en collabo-
ration avec la Ville du Perreux-sur-Marne.
La soirée commencera sur la place du 
marché, autour d’un moment festif et 
musical. Puis, via un défilé dans les rues, 
en rythme et en lumières grâce aux petits 

objets lumineux distribués avant le dé-
part, vous rejoindrez la passerelle de Bry. 
Pour un point de vue dégagé sur ce spec-
tacle aérien.
Jeudi 13 Juillet à 23 h
20 h : cocktail  - place du marché
21 h : départ de la parade 
Attention : la passerelle de Bry sera fer-
mée au public le 13 juillet à partir de 7 h 
jusqu’à 3 h du matin afin de permettre la 
mise en place des artifices.

oFFiCE dE toUriSME 
• Sur les traces du passé en 
vallée de l’Eure 

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
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FêtE NAtioNALE
 Plein Feu d’artifice

rELAiS ASSiStANtES MAtErNELLES (rAM)
 Animations dans les parcs
Cet été encore, le Relais d’assistantes ma-
ternelles (RAM) sort de son local pour 
venir à la rencontre de la flore bryarde. 
Square de Lattre de Tassigny, parc des 
Coudrais, square du Colombier, parc des 
ports et médiathèque… sont autant de 
lieux où les petits du RAM se retrouve-

ront pour partager des moments festifs et 
animés tout au long du mois de juillet. Et 
si les enfants déjà présents dans les parcs 
souhaitent se joindre à eux, ils sont les 
bienvenus. Pour connaître les rendez-vous 
dans les parcs, rendez-vous sur bry94.fr
Du 3 au 27 juillet

LoiSirS SENiorS
 Garden party

Le chemin de 
fer de la vallée 
de l’Eure, qui 
reliait Rouen 
à Orléans en 
passant par 
Chartres, vous invite à bord  
de son train d’autrefois pour une 
balade sur les traces du passé.  
Puis vous serez en immersion 
totale dans la ville de Vernon, où 
le musée vous dévoilera les œuvres 
d’impressionnistes ayant marqué 
l’histoire.
Dimanche 2 juillet
Départ : 8 h 30
Prix : 65 € à 72 €

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

	Et aussi
• Visite-Conférence au 
Musée du Parfum Fragonard  
Organisée par la Société Historique 
Nogent-Le Perreux-Bry-sur-Marne
Découvrez l'histoire du parfum de son 
origine à nos jours, sa fabrication et 
de magnifiques objets d'art. 
Samedi 1er juillet 
Adhérents 40 € / non-adhérents 42 €
Inscription au 01 43 24 19 51

à 23 heures

FEU D’ARTIFICE
p y r o m é l o d i q u e

Jeudi 13 juillet 2017

PA S S E R E L L E D E B R Y

L I B E
R
T É

Affiche pour Bry 297 x 420 mm_Diner 13 juillet/Affiche 297 x 420 mm  19/06/17  10:23  Page1
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Installée, depuis 2015, 
comme l’une des 
grandes fêtes cul-
turelles nationales 
et populaires fran-
çaises, « Partir en 
livre, la grande fête 
du livre pour la jeu-
nesse » est une ma-
nifestation, conçue 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication. à l’instar de la « Fête de 
la musique » et de la « Fête du cinéma »,  
elle fédère des actions autour du livre 
à travers toute la France. Son objectif ? 

MédiAtHèqUE      

L’été dans les poches     

Dès le samedi 1er juillet, vous pourrez 
choisir dans une sélection de « poches » :  
policiers, romance, littérature française 
et étrangère, science-fiction,… il y en a 
pour tous les goûts. De quoi passer des 
bons moments de détente !
à partir du 1er juillet
Médiathèque

Oui mais voilà, emporter plusieurs livres 
dans ses valises, ou même se balader avec un 
gros roman dans son sac à main, cela peut 
vite devenir encombrant. C’est pourquoi, le 
secteur adulte de la médiathèque vous pro-
pose une astuce : les livres de poche. Ils sont 
pratiques et permettent de lire partout, des 
nouveautés comme des classiques.

La jeunesse à l'honneur          

Avec l’été qui arrive, il est temps de prendre du temps pour soi. 
et quoi de mieux qu’un peu de lecture pour s’évader vers d’autres 
horizons le temps de quelques minutes, voire quelques heures…

Cette année encore, l’équipe de la médiathèque lance son opération « sacs surprise »  
et propose aux lecteurs de se laisser surprendre par des lectures inhabituelles. Le 
principe est simple : il emprunte un sac rempli de documents selon une thématique 
choisie. Quant au contenu du sac… surprise ! Une manière de s’ouvrir à d’autres types 
d’ouvrages et d’autres genres littéraires.
à partir du 1er juillet
Médiathèque

Lectures surprises     

LES BoîtES à LiVrES 
SoNt ArriVéES !
Nous vous l’annoncions, ça y est 
elles sont là. Les 9 boîtes à livres 
voyageurs ont été installées sur la 
ville. Vous n’avez plus qu’à vous 
servir… et n’oubliez pas de reposer 
le livre dans une des boîtes quand 
vous aurez terminé de le lire.

où trouver une boîte à 
livres voyageurs ?
• Square de Lattre de Tassigny
• Quai Adrien Mentienne, près de 
la passerelle du RER
• Sur le parking du RER
• La Pépinière
• Près du tennis club
• Quai Ferber
• A l’angle de la rue du 2 
décembre et de la rue des pilotes
• Parc des Coudrais
• Parvis de l’Hôtel de ville 
Retrouvez l’emplacement des 
boîtes à livres sur bry94.fr
 

Transmettre le plaisir de la lecture aux 
enfants et à tous les jeunes, mais aussi 
sortir les livres de leurs lieux de prédilec-
tion pour les amener partout, même là 
où on ne les attend pas : sur les plages et 
au bord des piscines, dans les parcs et jar-
dins, les terrains de sports et de loisirs...
à l’occasion de cette 3e édition qui aura 
lieu du 19 au 30 juillet prochain, la 
médiathèque de Bry propose deux ani-
mations à destination des enfants et des 
jeunes : 
• Graines d’histoires
Venez écouter des histoires tour à tour 
poétiques ou drôles. 

Du 19 au 30 juillet, la médiathèque participe à l’opération « Partir en livre, la grande fête du livre 
pour la jeunesse ». 

Pour les enfants à partir de 3 ans
Jeudi 20 juillet dès 17 h
Square de Lattre de Tassigny

• « Le manuscrit perdu de 
Jules Verne » 
Pour tous les enquêteurs en herbe et les 
fans d’ « Escape game ».
Venez aider le célèbre auteur à retrouver 
son dernier livre ! 
Pour les enfants à partir de 8 ans
Mardi 25 juillet à 15 h  
Médiathèque
Sur réservation à partir du mardi 4 juillet 
au 01 47 06 57 03

Et si vous preniez la plume ?            
Vous aimez écrire, et avez toujours voulu 
vous lancer dans l’écriture d’un roman, 
d’une nouvelle ? Oui mais voilà, entre y 
penser et se lancer il y a souvent un cap 
à passer ! La médiathèque, en collabora-
tion avec l’association Au fil de la plume, 
organise en septembre prochain, des 
ateliers d’écriture. Trois séances durant 

lesquelles Jean-Christophe CAMUS, ani-
mateur d’ateliers d’écriture, vous donne-
ra les ficelles pour imaginer, organiser et 
rédiger une nouvelle. à vos plumes !
Samedis 2, 23 et 30 septembre 
de 10 h à 13 h
Inscription obligatoire : 01 47 06 57 03
Attention : places limitées à 12

Retrouvez les horaires d’ouverture 
de la médiathèque durant l’été en 
page 7.

à noter
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GroUPE dE roCk     

Tersim Backle, la musique, rien que la musique     

leurs moments forts, ou encore leurs 
enregistrements. Ils ont trouvé là un 
bon moyen de communiquer, mais 
également une façon de se rapprocher 
du public et de le sensibiliser à l’esprit  
« Tersim Backle ». 
*Contre toutes attentes

des sons qui résonnent
La musique donne les moyens de 
s’exprimer, elle porte en elle cette magie 
qui aide à ouvrir les cœurs, les esprits et 
les consciences. Tout réside finalement 
dans la capacité à transmettre des valeurs, 
dans la volonté d’apporter du bonheur, 
dans la possibilité de faire naître l’espoir. 
Pour Tersim Backle c’est simple, toujours 
sourire aux lèvres et baume au cœur, ils 
s’attachent à offrir de la musique positive, 
à procurer du bien-être et à partager leur 
sincérité. C’est sans doute ce qui les rend 
si appréciables. Sans oublier ce petit je-
ne-sais-quoi qui les anime et qui semble 
faire la différence. Il faut dire aussi que 
pour eux, tout repose sur une démarche 
humaine et humaniste, sur l’envie 

C’est l’histoire d’un groupe
Tersim, Boston et Djulhu forment 
le trio Tersim Backle. De The Doors 
à Lenny KRAVITZ en passant par 
Pearl Jam ou encore Alice in Chains, 
le groupe compose ses morceaux en 
s’appuyant sur ces artistes qui ont tant 
marqué l’univers musical. Forts de leurs 
expériences personnelles, les membres 
ont su accorder leurs instruments, 
mêler leurs univers et mixer leurs talents 
pour offrir des compositions qui leur 
ressemblent. Avec Tersim au chant et à 
la guitare, Boston à la basse et Djulhu à la 
batterie, le groupe propose une musique 
à l’énergie maîtrisée, à la force tranquille 
et aux histoires envoûtantes. 
Les membres de Tersim Backle sont par 
ailleurs les  héros ordinaires de la web 
série Against all odds* disponible sur leur 
chaîne YouTube. Ils avaient à cœur de 
raconter leur histoire. Cette histoire qui 
s’écrit au fil des créations, des rencontres, 
des projets, des répétitions et des 
concerts. Caméra au poing, ils partagent 
leur vie de groupe, leurs évolutions, 

La musique adoucit les mœurs, déchaîne les passions, rassemble les peuples mais la musique fait 
surtout naître des vocations. Tel est le cas de Tersim Backle, groupe de rock alternatif composé 
de Bryards, qui trouve son inspiration dans les 90’s. à force de travail, de persévérance et 
nécessairement de talent, ils sont aujourd’hui portés par le public. Mais qui est Tersim Backle ?

d’échanger, de rassembler.
« La musique peut rendre les hommes 
libres » disait Bob Marley, sans doute 
parlait-il de cette liberté de composer, 
de chanter, d’écouter ou encore de jouer 
au gré de ses envies, de ses humeurs, de 
ses convictions et surtout de sa passion. 
Voilà qui n’est pas sans rappeler Tersim 
Backle. Ils progressent pas à pas, jour 
après jour, en veillant à garder cette 
liberté artistique qui leur est chère. Une 
façon de s’assurer que le temps n’altèrera 
pas leur inspiration et l’authenticité de 
leurs créations. Une façon de s’assurer 
qu’ils resteront fidèles à eux-mêmes, à 
leurs valeurs et à tout ce qui leur donne 
chaque jour les moyens d’avancer.

de daguerre à l’Alhambra
Au cours de l’été 2016, Tersim Backle 
investis la salle Daguerre pour enregistrer 
et filmer quelques-uns de leurs titres 
en live. L’occasion pour eux de faire le 
point sur leur prestation scénique et 
de produire un support les aidant à 
présenter le groupe aux programmateurs. 

Boston, Tersim et Djulhu forment Tersim Backle.
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LE SAViEz-VoUS ? 
Le festival Emergenza est le plus 
important événement musical 
destiné aux groupes amateurs au 
monde. Né en Italie en 1991, il est 
aujourd’hui présent dans 28 pays 
et plus de 180 villes sur quatre des 
continents. En France il se déroule 
de septembre à juin dans 17 villes. 
Dans chaque ville il y a plusieurs 
étapes : tours préliminaires, demi-
finale et finale. Les vainqueurs 
des finales de chaque région 
participent à la finale nationale 
à Paris. Les groupes sont jugés 
par le public et les autres groupes 
présents par un vote à main levée 
à l’exception de la finale, où un 
jury de professionnels désigne les 
vainqueurs et attribue des prix 
aux meilleurs musiciens. Les deux 
vainqueurs de la finale nationale 
participent ensuite à la grande 
finale mondiale en Allemagne au 
sein du Taubertal Open air Festival.

A côté de cela, ils créent l’association 
April May June afin de faciliter leurs 
échanges et leurs partenariats. Après 
une convention signée avec la mairie, 
qui souhaite favoriser le développement 
de groupes de musiques actuelles, ils 
obtiennent des créneaux de répétitions 
réguliers au pavillon Bâche. Outre les 
répétitions, Tersim Backle a à cœur de se 
produire sur scène, en novembre dernier 
ils se lancent dans l’aventure. Quelques 
tremplins et quelques premières parties 
leur permettent de s’essayer à l’exercice 
et de s’habituer à jouer devant un public. 
Après cela, ils décident de s’inscrire « sur 
un coup de tête » au Festival Emerganza, 
un festival né en Italie il y a une vingtaine 
d’années et qui est aujourd’hui décliné 
dans de nombreux pays. Participer à ce 
festival, c’est surtout pour eux le moyen 
de se faire connaître. Ils se retrouvent 
donc à concourir et le succès est au 
rendez-vous. Ils passent les étapes les 
unes après les autres pour se retrouver 
en demi-finale au New Morning, salle 
parisienne renommée. Là encore, ils 
sortent vainqueurs. Ce sont  les premiers 
surpris par leur parcours mais l’aventure 
est belle et ils se prennent humblement 
au jeu. Le 17 juin dernier, le grand jour est 
arrivé, à l’Alhambra leur destin n’est plus 
seulement dans les mains du public mais 
également dans celles d’un jury composé 
de professionnels de la musique. 
Le verdict tombe : la victoire ne sera 
malheureusement pas pour cette fois-
ci. Il termine à la huitième place sur les 
quinze groupes présents en phase final 
et Boston reçoit le prix de 2e meilleur 
bassiste du festival. Pour eux, ce n’est pas 
si grave si la victoire n’est pas au rendez-
vous car ils ont conscience qu’ils ont 
déjà gagné beaucoup. Ils ne s’attendaient 
pas à en arriver là. Leur parcours est la 
preuve que leur musique plait, que leurs 
mots parlent et que leurs mélodies en 
touchent plus d’un et c’est finalement là 
l’essentiel. 
Le 21 juin, on les retrouvait au sein du 
Jardin Paul Berthet pour une heure de 
concert, à l’occasion de la fête de la 
musique. Un beau moment musical qui 
a su, là encore, trouver son public.

Et demain ?
Le festival Emergenza n’était pas une fin 
en soi, bien au contraire, c’était l’occasion 
d’entamer l’écriture d’une nouvelle 
page. Leur musique a trouvé écho, leur 
crédibilité est acquise et leur philosophie 
fait sens. A partir de là, le reste va se 

construire petit à petit au fil des échanges, 
des rencontres et surtout des scènes. Car 
c’est leur premier plaisir : monter sur 
scène, jouer en live, communier avec le 
public, susciter de l’émotion et à terme 
créer de la demande. Tous leurs futurs 
projets iront dans ce sens. Au passage, 
un enregistrement live en acoustique 
devrait voir le jour. En dehors de cela, ils 
vont continuer à communiquer au mieux 
pour se faire connaitre et élargir leur 
réseau. Un moyen, là encore, de susciter 
l’intérêt et de faire de la scène encore 
et toujours. L’histoire continuera de 
s’écrire au rythme de leurs performances 
et à travers les images d’Against all 
odds. Une de leur ligne de conduite est  
« s’intéresser aux gens pour que les gens 
s’intéressent à nous », cette philosophie 
semble leur réussir et devrait continuer 
de les porter pendant un long moment. 
Leur positivité et leur véracité ont fait 
adhérer le public. Ils se sont donnés les 
moyens et les choses ont fini par payer. 
Comme ils le diraient eux-mêmes : « Dans  
la vie, il faut provoquer les choses. Sans 
impulsions, sans actions, les choses restent 
ce qu'elles sont ».

Tersim Backle, lors de la finale nationale du festival Emergenza.

Tersim Backle fêtait la musique au jardin Paul Berthet le 21 juin dernier.
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rEtoUr EN iMAGES 

Il va y avoir du sport ! 
1 020. C’est le nombre d’enfants qui ont 
participé au cross des écoles. 1,9 km. C’est 
la distance que les plus grands devaient 
parcourir, en équipe de trois. Un parcours 
semé d’obstacles comme des haies, des 
tunnels, toiles d’araignée et autres ballots 
de paille qui ont forcé les apprentis runners 
à se dépasser et surtout à s’entraider. 
Quelques jours plus tard, le parc des sports 
des Maisons rouges accueillait cette fois, les 
jeux du Val-de-Marne. Deux semaines de 
découvertes sportives qui auront permis à 
quelques 1 300 élèves des classes de mater-
nelles et de primaires de la Ville de s’initier à 
différentes activités comme la gymnastique, 
le BMX, le judo, la lutte, la course d’orien-
tation, le rugby et autres jeux solidaires. Le 
Département du Val-de-Marne a en effet 
placé ces jeux sous le signe de la solidarité. 
Ainsi courir les pieds liés ou à deux sur des  
« skis » étaient l’occasion pour les plus 
jeunes de découvrir l’entraide.

Cross des écoles

Cross des écolesCross des écoles

Les jeux du Val-de-Marne Les jeux du Val-de-Marne

Les jeux du Val-de-Marne Les jeux du Val-de-Marne
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trUSt yoUrSELF 

Le club bryard, vitrine du Penchak Silat  

Brice POSTAL, Bryard, pratique les arts mar-
tiaux depuis plus de 35 ans et le Penchak 
Silat depuis 22 ans. Evoluant aux côtés de 
Franck ROPERS, plus haut gradé de la dis-
cipline en France (7e dan indonésien degré 
FFST*), et soutenu par ce dernier, il se lance, 
il y a de cela trois saisons, dans la création 
du club. Il devient alors Instructeur fédéral. 

Un art martial indonésien
Le Penchak Silat est un art martial d'origine 
indonésienne et malaisienne, traditionnel-
lement utilisé par les commandos locaux. 
Percussions, balayages, projections, clés, 
luxations, esquives et combat contre et 
avec armes… l’objectif est d’être efficace 
en combat réel, en utilisant des ruses, des 
frappes sur des points vitaux et de ne pas 

qu’art martial, ou en mode « sel-défense ». 
Cette seconde manière est beaucoup plus 
abordable par les non sportifs. «  Il suffit 
d’être motivé » explique l’entraîneur. En ef-
fet, hommes, femmes, jeunes dès 14 ans… 
tout le monde peut s’inscrire au club. « Il 
existe même des écoles pour les enfants, mais 
pas à Bry », précise Brice. Quant aux moti-
vations ? Elles sont nombreuses : agression, 
métiers à risque (ndlr : policiers, gendarmes, 
groupes d’intervention, garde du corps…), 
d’autres ont simplement frappé à la porte 
par curiosité et ont pris goût à la discipline. 
Côté cours, ils sont quatre entraîneurs. Les 
séances durent 1 h 30 / 2 h et chacun tra-
vaille selon son niveau. En effet, le Penchak 
nécessite un travail très répétitif, et reprend 
donc très souvent les bases. Cela permet de 

en seulement trois ans, Trust Yourself est devenu le plus important club de Penchak Silat de France. 
Plus de 250 adhérents, des cours d’Urban work fitness et un grand nombre de stages proposés 
tout au long de l’année… le club bryard a su pour autant garder une ambiance familiale.  

lui, je lui conseillerais une bande élastique 
pour l’aider à les faire au contraire ». Un 
mélange des niveaux, là encore, qui offre la 
possibilité à certains de venir en famille, et 
qui créé aussi un sentiment d’émulation qui 
pousse chacun à se dépasser.

Un club familial
Mais si Trust Yourself est devenu très rapi-
dement le club de référence au niveau 
national, c’est aussi parce qu’il propose de 
nombreux stages gratuits. Avec des « guest 
stars** » comme le fondateur de la boxe 
de rue, Robert PATUREL, Vincent PARISI, 
champion du monde de Ju Jitsu Combat, 
des experts formateur de la CIA, la team 
Mastro, ou encore Daniel LONERO qui est 
venu de Los Angeles pour les adhérents du 

avoir peur, ni sentir les coups. « Le Penchak,  
ce sont des techniques destinées à faire  
un maximum de dégâts avec le mini- 
mum d’efforts », résume Brice. C’est Franck 
ROPERS, qui a participé à la popularisation 
de ce sport en France, et dans le monde. En  
« européanisant » un peu ce sport, en 
créant notamment des grades et en adap-
tant certaines positions à la stature des eu-
ropéens, il a rendu son enseignement pos-
sible. C’est ainsi que naît l’Académie Franck 
ROPERS (AFR). Aujourd’hui, elle est deve-
nue une pédagogie à part entière, reconnue 
par le ministère du Sport. Et cet art, encore 
un peu exotique, est en plein essor.

Un sport pour tous
Le Penchak Silat s’enseigne de deux ma-
nières : de façon traditionnelle, en tant 

mixer les niveaux des adhérents. Une mé-
thode qui offre une certaine souplesse aux 
membres du club qui peuvent ainsi choisir 
leur jour d’entraînement.

objectif : remise en forme
Le club bryard propose aussi une autre acti-
vité : le Urban work fitness (UWF). Il s’agit 
d’un programme sportif, proche du cross 
fit, mais différent dans l’approche. En effet, 
si le cross fit est plutôt réservé aux athlètes, 
le UWF est accessible à tous. Cela consiste 
en des ateliers qui se succèdent sur un cir-
cuit complet. Ils sont adaptés au niveau des 
personnes et permettent d’être à la por-
tée aussi bien des athlètes confirmés que 
des débutants. « Prenez les tractions par 
exemple. Un grand sportif, je lui dirais de por-
ter un gilet lesté pour les faire. Un débutant, 

club. Les stages proposés fédèrent pas moins 
de 500 000 abonnés sur youtube. Le dernier 
stage ayant eu lieu à Bry a été vu plus de 29 
millions de fois. Face à ce succès, le club a 
su garder son esprit familial et convivial. 
Les membres se retrouvent régulièrement 
autour de temps festifs et d’événements  
« exceptionnels » comme le Festival des arts 
martiaux à l'Accor Hôtels Arena l’an dernier. 
Histoire de « casser les codes » et de faire 
connaissance autrement.

Pour en savoir plus sur le club  
ou pour faire un cours d’essai, contactez 
le  07 61 66 17 25.
Retrouvez toutes les infos et actualités 
du club sur trustyourself.fr
*Fédération à laquelle appartient le Penchak Silat
**invités de prestigeCross des écoles

Les jeux du Val-de-Marne
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Cadre de vie 
Gestion des déchetsbry94.fr

CoNSEiLS

Spécial été : l’arrosage efficace

Pour arroser vos plantes l’été vous pou-
vez : 
• Déplacer vos pots dans un endroit 
ombragé pour éviter les gros coups de 
chaud de l'été ;
• Utiliser des bouteilles en plastique 
remplies d’eau et retournées. Evitez ce-
pendant de percer le capuchon et privi-
légiez des embouts type cônes en céra-
mique que vous visserez sur la bouteille. 
La durée d’arrosage varie en fonction de 
la capacité de la bouteille ;
• Mettre du paillage (8 à 10 cm d’épais-
seur) pour garder l’humidité plus long-
temps : tonte de gazon, paille, broyat de 
bois peuvent être utilisés. Evitez cepen-
dant l’écorce de pin qui acidifie le sol ;
• Avant de rempoter une plante, ajouter 
une petite couche de billes d’argile d’ar-
gile au fond du pot. Elle permet de garder 
l’humidité plus longtemps ;
• Vous servir de la technique du  
« goutte à goutte » qui consiste à mettre à 
proximité des plantes à arroser un système 
pour réguler la fréquence des gouttes. Il 
fonctionne jusqu'à 15 jours en fonction 
de la capacité de stockage de la réserve. 

Ca y est c’est enfin l’été ! L’occasion de filer au jardin se détendre. Pour les plantes la chaleur et la 
sécheresse est une autre paire de manches. Voici donc nos conseils d’arrosage pour que vos fleurs, 
potagers et arbustes resplendissent. 

Placez, de préférence, la réserve à l'ombre 
afin de limiter l'évaporation de l'eau ;
• Découper une mèche de laine de la 
longueur nécessaire entre la surface du 
pot à arroser et le fond du seau d'eau 
posé à côté. Placer ce dernier en hauteur 
pour faciliter le trajet de l'eau. Suivant la 
taille du seau, ce système d'arrosage peut 

tenir entre 10 et 15 jours. 
Pour rappel il est toujours préférable 
d’arroser le soir ou le matin car il ne fait 
pas encore trop chaud, la plante a donc 
le temps de bien assimiler l’eau. De plus 
évitez de mouiller le feuillage, surtout 
en pleine journée, sinon vous risquez  de 
brûler vos plantes. 

Plantes 
balcons 

et 
terrasses

Plantes 
de jardin

Plantes 
d’intérieur Potager

Ombre ✔

Bouteilles plastique ✔ ✔ ✔

Paillage ✔ ✔ ✔

Argile ✔ ✔

Goutte à goutte ✔ ✔

Laine ✔

(Fermée en août)
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Un groupe 
municipal  
en action

Alors qu’au niveau national, s’achève une longue 
période électorale, le Conseil Municipal de Bry arrive 

à la moitié de son mandat. Certains Bryards doivent peut-
être se demander quels ont été le rôle et l’action de notre 
groupe depuis la dernière élection municipale. Cela fait trois 
ans déjà que nous nous efforçons de faire passer nos idées, 
sans complaisance vis-à-vis de l’équipe majoritaire mais en 
toute objectivité et en essayant d’être constructifs. Sur les  
9 commissions existantes, chacun d’entre nous participe à 
trois d’entre elles en fonction de ses disponibilités et nous 
pouvons suivre ainsi les différents dossiers de la municipalité 
et y apporter notre avis, favorable ou défavorable, ainsi que 
nos propositions. 

Notre travail, c’est l’engagement dans différentes actions 
au niveau de la Ville, comme notre participation au Centre 
Communal d’Action Sociale, ou bien dans des manifestations 
ou associations de la Ville.

De même, pour chaque élection, nous  proposons à la Mairie 
une liste de sympathisants de notre groupe municipal, 
volontaires pour tenir le rôle d’assesseur.

Notre objectif est toujours d’œuvrer pour plus de solidarité 
et de développement durable. Nous nous félicitons ainsi de 
la préparation, par la municipalité, de l’Agenda 21 qui a été un 
des thèmes principaux de notre campagne.

Cet esprit de solidarité doit s’exprimer également dans le 
développement du logement social à Bry. La municipalité, il 
faut le reconnaître, s’efforce de s’améliorer dans ce domaine. 
Sur le terrain, de notre côté, outre notre action au CCAS, 
nous sommes à l’écoute des Bryards qui nous interpellent et 
nous avons pu, dans certains cas, les aider à résoudre leurs 
problèmes.

Chaque mois, cet article nous offre l’opportunité de vous faire 
part de notre ressenti sur l’action municipale, en échange, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour toute question 
concernant l’action municipale.

Christian BOUEILH
Conseiller municipal du Groupe

« Ensemble à Bry pour un développement  
durable et solidaire »

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

La démocratie 
à géométrie 
variable…

Je tiens à vous remercier, vous Bryards qui avez participé 
nombreux aux quatre récentes journées d’élections et ainsi 

démontré que notre démocratie est bien vivante.

Face à cette forte participation, nos machines à voter ont su 
faire face et, comme depuis 2007, ont fourni les résultats dès 
20 h, même si parfois il a pu y avoir un peu d’attente.

Mais si tout s’est bien passé, c’est aussi et surtout grâce à ces 
Bryards qui ont accepté de passer quatre longs dimanches 
à être assesseurs dans nos bureaux de votes, au service de 
la population et de ce droit de vote si fondamental à notre 
époque perturbée. C’est une mission cruciale pour l’existence 
de notre République, de notre liberté et de nos droits et 
devoirs. Ces personnes qui, bien au-delà de leurs opinions 
politiques, ont un seul objectif : faire vivre notre système 
démocratique. Je les en remercie très chaleureusement.

Si les assesseurs sont essentiellement des citoyens volontaires 
il n’en est toutefois pas de même pour les élus dont la 
participation aux opérations électorales fait bien évidemment 
partie intégrante du mandat que le peuple leur a confié et 
qu’ils ont sollicité et accepté.

A ce sujet je me suis pris à relire un article très récent de La 
Vie à Bry émanant du président du groupe  Génération Bry, 
intitulé « Bryards, tous aux urnes ». Ce conseiller municipal est 
particulièrement lyrique sur le sujet en vous recommandant, 
je cite, de « vous emparer de votre rôle de citoyen », de  
« vous mobiliser pour ces élections » ou encore « d’avoir pleine 
conscience de ce qu’est la France et sa conscience nationale ».

Mais voilà ! Pourquoi cet élu, si convaincant dans son 
argumentaire, et tout comme les 3 autres membres de 
son groupe n’ont-t-ils pas participé comme assesseurs aux 
récents scrutins ? Pourquoi n’a-t-il même pas répondu aux 
sollicitations pour ce faire ? Sollicitations qui devraient même 
être inutiles car les dates des élections et les obligations des 
élus sont bien connues !  

Peut-être s’agit-il tout simplement d’une « Génération d’élus »  
qui a oublié ce qu’elle doit aux citoyens et assesseurs !

L’exemplarité n’est pas une question de discours mais de 
comportement. 

Jean HILDBRAND
Adjoint au Maire délégué aux Finances,  

Marchés publics, Vie administrative,  
Affaires générales, Etat-civil et Elections.

jpspilbauer-brydemain.com
j.hildbrand@bry94.fr

Plantes 
balcons 

et 
terrasses

Plantes 
de jardin

Plantes 
d’intérieur Potager

Ombre ✔

Bouteilles plastique ✔ ✔ ✔

Paillage ✔ ✔ ✔

Argile ✔ ✔

Goutte à goutte ✔ ✔

Laine ✔



étAt CiViL
Naissances 
Margot COULATY, Jean RAKOTON DRAFARA, Léa N’KOUKA, Ilyes 
LENARD, Lila MAISON, Aly SISSOKO, Zoé PIAO, Mobasshera SHIKDER, 
Tom CLéRO FLESCHER, David CORRELA DA SILVA, Agatha GARRET

Mariages
Audrey GESSOME et Didier ANTUNES, Nader HAMMADI et Sandra MEHDI
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« Vigilants et 
constructifs,  
pour Bry »

Être les élus du 1er groupe municipal en nombre de 
voix après la Majorité ne doit pas se résumer à une 
opposition stérile.

Lors du Conseil municipal d’intronisation du Maire en 2014, 
je me suis engagé publiquement à ce que les élus du groupe  
« Génération Bry » demeurent vigilants et constructifs. 
Nous nous y tenons, dire le contraire est faire montre d’une 
particulière malhonnêteté.

Vigilants et constructifs, nous le sommes sur tous les sujets en 
étudiant consciencieusement l’intégralité des délibérations 
qui nous sont proposées par la Majorité et sur lesquelles 
nous sommes appelés à nous prononcer lors des Conseils 
Municipaux. 
Dans l’étude desdites délibérations j’ai imposé à mon groupe 
municipal « la bienveillance du seuil ». 
C’est à dire une analyse des décisions de la Majorité avec 
un apriori positif et bienveillant en nous demandant 
systématiquement si cela va dans le bon sens, dans vôtre 
intérêt et celui de la ville. Voilà notre seule boussole : l’intérêt 
général, l’intérêt municipal. 

Ainsi, sachez-le, nous votons « pour » une majorité des 
délibérations votées. Cela veut dire que nous validons et 
encourageons une majorité des décisions prises lors des 
Conseils municipaux (culture, associatif, jeunesse, sénior, 
social, sécurité etc.). 
Seulement voilà, certains tentent de nous enfermer dans la 
caricature d’une opposition systématique et stérile. Les faits, 
nos votes, démentent catégoriquement ces allégations. 

Mais il est vrai que lorsque vous nous lisez, nous portons une 
voix dissonante avec la majorité. C’est, aussi, précisément 
nôtre rôle ! Pourquoi ? Tout simplement parce que le 
magazine municipal est entièrement dédié à la promotion de 
la politique municipale sans compter les deux édito du Maire 
et d’un élu de la Majorité. Si nous y ajoutions le nôtre, alors le 
magazine serait digne des grandes heures de la Pravda, sans 
nuance. 

Nous utilisons donc cette tribune pour dire notre différence 
et faire ainsi vivre convenablement la démocratie locale. Nous 
continuerons sur cette ligne : voter « pour » quand cela nous 
semble positif et alerter quand cela nous semble légitime et 
nécessaire. Vigilants et constructifs, pour Bry. 

Je vous souhaite à tous un bel été !

Charles ASLANGUL
Président du groupe « Génération Bry »

Conseiller municipal
www.generationbry.fr

c.aslangul@bry94.fr

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

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

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

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

Espace emploi
Rez-de-chaussée du bâtiment administratif

Rue Félix Faure
Tél. : 01 45 16 68 40

Mail : mairie@bry94.fr

UrGENCES - Pharmacies de garde
Dimanche 2 juillet - Pharmacie DONNIO
6 place Carnot - Bry-sur-Marne
Dimanche 9 juillet - Pharmacie du COLOMBIER  
4 rue de Noisy-le-Grand - Bry-sur-Marne
Vendredi 14 juillet - Pharmacie DE BRY     
25  Grande rue Charles de Gaulle - Bry-sur-Marne
Dimanche 16 juillet - Pharmacie DU RER   
53 boulevard du général Gallieni - Bry-sur-Marne
Dimanche 23 juillet - Pharmacie DU PONT DE BRY 
244 avenue Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne
Dimanche 30 juillet - Pharmacie ABIHSSIRA   
137 avenue Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne
Dimanche 6 août - Pharmacie ROSSIGNOL 
18 boulevard de la Liberté - Le Perreux-sur-Marne
Dimanche 13 août - Pharmacie LEANDRI 
106 avenue du général de Gaulle -Le Perreux-sur-Marne
Mardi 15 août -Pharmacie ETIENNEY 
72 avenue Ledru-Rollin - Le Perreux-sur-Marne
Dimanche 20 août - Pharmacie DU PARC 
77 avenue Ledru-Rollin - Le Perreux-sur-Marne
Dimanche 27 août
Pharmacie DU PONT DE MULHOUSE 
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.



Génération Pop n'Roll - Salle Daguerre
Vendredi 2 juin

Théâtre enfants - Salle de l’hôtel de ville - Mercredi 14 juin

Danse de salon - Salle Daguerre
Vendredi 2 juin

Théâtre adultes - Salle Daguerre
Samedi 10 juin

Vernissage de l’exposition  D’art en art
Hôtel de Malestroit - jeudi 8 juin

Théâtre ados - Médiathèque
Vendredi 9 juin

Street Jazz - Salle Daguerre
Samedi 3 et dimanche 4 juin

Danse et poésie - Salle Daguerre
Samedi 3 juin

Danse contemporaine - Salle Daguerre
Dimanche 4 juin



Bry en images

Inauguration de l'agence PFG de Bry en présence du Maire,  
Jean-Pierre SPILBAUER - Jeudi 1er juin

Fête des voisins - Résidence Bry Beau Site, boulevard Pasteur
Samedi 20 mai

Présentation de la collection Joron dans le cadre du jumelage  
Bry/Moosburg - Espace Joron - Jeudi 25 mai

Réunion du Conseil municipal  
des jeunes autour de la mobilité - Hôtel de ville 

17 mai 2017

Visite du Diorama dans le cadre du jumelage Bry/Moosburg -  
Eglise de Bry - Jeudi 25 mai

Inauguration de l'agence PFG de Bry en présence du Maire,  
Jean-Pierre SPILBAUER - Jeudi 1er juin

BMX Jam - Espace glisse
Vendredi 2 juin

Kermesse du Rayon de Soleil Bryard - Château Lorenz 
Mercredi 7 juin



Bry en images

Fête de la musique - Jardin Paul Berthet
Mercredi 21 juin

77e anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940
Stèle du Général de Gaulle - Samedi 17 juin

Batterie Fanfare de l'orchestre des Gardiens de la paix 
Salle Daguerre - Mardi 20 juin

Balade écolo'zik  
organisée par le Conseil municipal des jeunes

Mercredi 21 juin
Réunion du Conseil municipal  

des jeunes autour de la mobilité - Hôtel de ville 
17 mai 2017

Friperie du Conseil municipal des jeunes
Parking de la Maison de la petite enfance

Samedi 10 juin

Visite du Diorama dans le cadre du jumelage Bry/Moosburg -  
Eglise de Bry - Jeudi 25 mai

Fête de la musique - Cour de l'Espace Joron
Mercredi 21 juin

Inauguration de l'agence PFG de Bry en présence du Maire,  
Jean-Pierre SPILBAUER - Jeudi 1er juin

Rencontre musicale adultes
Hôtel de Malestroit - Vendredi 9 juin

Réunion publique « réaménagement des bords de Marne  
à Noisy » - Préau de l'école de la Pépinière - Jeudi 22 juin



+d’infos et renseignements : 01 45 16 68 00 - bry94.fr
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Vacances
SPORTIVES

Pendant  les  vacances  scolaires,  pensez   aux

Activités sportives et sorties
De la maternelle (dès 4 ans) au CM2


