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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,

Je me suis engagé auprès des Bryards à 
concrétiser la révision du Plan local d’urba-
nisme (PLU) dans un projet de ville global. 
Malgré un contexte budgétaire exception-
nellement difficile, l’équipe municipale main- 
tient l’équilibre des finances de la collecti-
vité et nos projets avancent : restructuration de la salle Daguerre, réhabilitation du 
pavillon Bache (au sein de la propriété Daguerre) qui sera destiné à accueillir des  
activités artistiques, lancement d’un concours d’architecte pour le futur gymnase du 
parc des Sports, réhabilitation de l’Hôtel Malestroit, aménagement de la Plaine de 
Jeux…

Autant de projets qui ont tous les mêmes objectifs : améliorer le service public et la 
qualité de vie des Bryards tout en maintenant un cadre de vie agréable. 

Désormais, dans un monde en constante évolution, nous devons nous demander 
comment sera notre centre-ville dans dix ou vingt ans ? C’est pourquoi, je vous pro-
pose de lancer l’opération « Cœur de ville », qui permettra de renforcer l’attractivité 
de notre centre-ville face à un environnement toujours plus complexe et concurren-
tiel, d’améliorer notre entrée de ville depuis le pont de Bry et de traiter différemment 
les espaces publics afin de créer des lieux de convivialité. 

Un projet qui sera construit avec les Bryards et pour les Bryards. Aussi, j’ai décidé de 
consulter et d’associer les Bryards à la définition de ce projet. Une première réunion 
publique aura lieu le jeudi 22 juin à 19 h 30, salle Daguerre, réunion au cours de 
laquelle nous commencerons à réfléchir ensemble au devenir de notre centre-ville.

Autre rendez-vous important ce mois-ci, notre traditionnelle fête annuelle « Bry en 
Fête » qui se déroulera le samedi 24 et dimanche 25 juin, sur le thème « des Pirates »,  
en lien avec notre récent jumelage avec l’Ile de Saint Martin aux Caraïbes. De  
nombreuses activités seront au rendez-vous, vous pourrez flâner sur le marché des 
flibustiers, participer à une grande chasse au trésor et assister à la grande soirée 
festive, samedi soir, au square de Lattre de Tassigny. Je vous y attends nombreux !

le mot du Maire
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Les rendez-vous  
du Maire
du mois de mai
Mardi 2 mai
• Conseil du Territoire ParisEstMarne&Bois

Mercredi 3 mai
• Elaboration du cahier des charges définitif du futur 
gymnase du parc des Sports
• Rendez-vous avec Mme LE GUILLIEZ, Directrice de 
l’école EAC (Ecole d’art et de culture) dans le cadre 
du projet de la propriété Daguerre

Jeudi 4 mai
• Rendez-vous avec M. Arnaud BOILLEVIN, chargé 
de mission à l’AMIF (Association des maires d’Île-
de-France) dans le cadre de la préparation de la 
commission Transports de l’AMIF
• Rencontre avec M. François ROBLOT du Comité 
Départemental du Tourisme

Lundi 8 mai
• Commémoration du 72e anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945

Mardi 9 mai 
• « Fête des entrepreneurs » du Réseau Entreprendre

Mercredi 10 mai
• Rendez-vous avec M. Igor SEMO, Adjoint aux 
finances de la Ville de Saint-Maurice dans le cadre de 
l’organisation territoriale

Jeudi 11 mai
• Réunion avec M. Henri SPECHT, Responsable 
aménagement à EPAMARNE, concernant la future 
passerelle de l’autoroute A4

Lundi 15 Mai 
• Conseil municipal

Mercredi 17 mai
• Comité de pilotage du secteur de projet 
Clemenceau
• Réunion « Mobilités » avec le Conseil municipal des 
jeunes (CMJ). Détermination des emplacements de 
stationnement vélos et choix des arceaux

Jeudi 18 mai
• Rendez-vous avec M. Christian BITAUD, chargé 
de mission au Forum Métropolitain et Mme Emilie 
MOREAU, chargée de mission à l’APUR sur le bilan 
des réformes territoriales récentes

Vendredi 19 mai
• Rendez-vous avec M. Jean-Philippe GAUTRAIS, 
Maire de Fontenay-sous-Bois
• Vernissage de l’exposition des Artistes Bryards

Samedi 20 mai
• Tournoi de football de l’INA
• Portes ouvertes de l’EHPAD des Pères Blancs

Mardi 30 mai
• Réunion de la CLECT (Commission locale 
d'évaluation des charges transférées) du Territoire 
ParisEstMarne&Bois
• Comité de pilotage du projet de réhabilitation de la 
salle Daguerre

Mercredi 31 mai
• Rendez-vous avec Mme BARRY, architecte des 
Bâtiments de France 
• Comité syndical Autolib’

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain

Future gare « Bry- Villiers-Champigny » 
Le projet s’expose
La Société du Grand Paris expose une 
maquette de la future gare « Bry-Villiers-
Champigny », dans le hall de l’hôtel de ville 
jusqu’au 8 septembre prochain. L’occasion 
pour les Bryards de venir découvrir le projet 
expliqué via des portraits de ville.
Cette maquette itinérante partira ensuite  
dans la ville de Villiers-sur-Marne. ©
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CoNsEiL MUNiCiPAL

Compte-rendu des délibérations*    
de la séance du 27 avril  
Vers un ravalement obligatoire  
Des façades d’immeubles entretenues 
contribuent à la valorisation du patri-
moine architectural de la ville et à l’amé-
lioration générale du cadre de vie et 
de l’environnement urbain, mais aussi 
à assurer la longévité et la sécurité des 
biens immobiliers. C’est pourquoi la Ville 
s’efforce de mobiliser les propriétaires 
d’immeubles à réaliser les travaux néces-
saires au maintien des façades en bon 
état de propreté. Mais parfois cette sen-
sibilisation n’est pas suffisante. Le Conseil 
municipal a sollicité, l’inscription de la 
commune sur la liste établie par arrêté 
préfectoral, des villes habilitées à prendre 
un arrêté municipal de ravalement de fa-
çade pour obliger, si besoin, leurs admi-
nistrés à entretenir leur bien immobilier.

Approbation du budget 2016
Le Conseil municipal a adopté le comp-
te administratif 2016 du budget prin-
cipal qui retrace l’ensemble des opéra-
tions réalisées au cours de l’exercice, en 
dépenses et en recettes. Le montant 
des dépenses d’investissement s’élève à  
7 800 473,01 € alors que les recettes 
d’investissement sont de 6 839 991,48 €  
d’où un déficit en investissement de  
960 481,53 €. En section de fonctionne-
ment, le montant des dépenses est de  
29 667 810,60 € et les recettes de  
33 237 441 € d’où un résultat excéden-
taire de 3 569 630,40 €. Au vu de ces 
résultats, il a été décidé d’affecter la tota-
lité du résultat excédentaire de la section 
de fonctionnement 2016 en excédent de 
fonctionnement capitalisé afin de couvrir 
le déficit  d’investissement (960 481,53 €) 
et les restes à réaliser (2 439 255,64 €). Le 
solde, soit 169 893,23 € servira à financer 
les nouvelles dépenses inscrites au bud-
get supplémentaire de 2017.
Le Conseil municipal a également ap-

prouvé le compte de gestion 2016 dressé 
par la Trésorière de Nogent-sur-Marne, 
receveur de la commune, lequel présente 
des résultats identiques au compte ad-
ministratif 2016.

• Le budget supplémentaire 2017 a 
été adopté. Il a pour objet de reprendre 
les résultats budgétaires de l’exercice 
précédent, d’ajuster les recettes fiscales  
réelles désormais connues et de propo-
ser des opérations nouvelles qu’il n’avait 
pas été possible de retenir au budget pri-
mitif compte-tenu de l’incertitude des 
recettes. Ainsi, les principales opérations 
nouvellement inscrites en investissement 
sont notamment les travaux nécessaires 
à la sauvegarde du clocher de l’église  
(250 000 €), la maîtrise d’œuvre du projet 
de la salle Daguerre (70 000 €), la réfec-
tion de la cour de l’école maternelle Jules 
Ferry (40 000€)…

Maîtrise des taux d’imposition 
La politique municipale est de maîtri-
ser l’évolution de l’impôt. Ainsi, comme 
chaque année depuis 2010, le Conseil 
municipal a décidé de ne pas augmenter 
les taux d’imposition de l’année 2017 par 
rapport à l’année 2016. Il en est de même 
concernant la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères qui ne verra pas son 
taux augmenter cette année encore. Par 
ailleurs, malgré la baisse des dotations, 
la Ville n’a pas réalisé d’emprunts depuis 
2012.

Modification de la tarification 
au taux d’effort pour les 
activités péri et extrascolaires
L’accueil des enfants en centres de loisirs 
représentant les accueils les plus coûteux 
pour les familles, le Conseil municipal a 
fait le choix de faire un effort financier en 
allégeant la part payée par les familles. 

	Et aussi
• Approbation du projet de 
convention relatif à la fermeture 
du passage Paillot sur une 
amplitude horaire déterminée, à 
savoir entre 21 h et 6 h du matin.

• Approbation du compte de 
gestion du bureau syndical du 
SAF94 relatif au portage foncier 
de la propriété située au 67 ter 
avenue de Rigny.

• Intégration du résultat 2016 du 
budget mixte ouvert de l’ACTEP au 
budget principal, soit 90 477,78 €.

• Approbation de la 
convention de reversement 
de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères à 
l’Etablissement public territorial 
ParisEstMarne&Bois.

*L’intégralité des délibérations est consultable sur

Ma mairiebry94.fr Compte-rendu conseil municipal

Prochain Conseil municipal :
séance publique
• Lundi 19 juin 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.

Ainsi, à compter du 10 juillet 2017, la 
prise en charge des familles diminuera, 
pour les mercredis (hors vacances sco-
laires) et les journées de vacances sco-
laires en centres de loisirs. Les autres 
taux d’effort, concernant les accueils du 
matin, du midi et du soir, restent, quant à 
eux, inchangés.

Maîtrise d’énergie :  
un service de conseil et 
d’information de proximité
Dans le cadre de sa stratégie de maîtrise 
de l’énergie en matière de rénovation des 
bâtiments communaux, la Ville souhaite 
inciter l’ensemble des Bryards à s’inscrire 
dans cette démarche et met en place des 
permanences afin d’offrir un service de 
conseil et d’information de proximité 
sur la question de l’énergie. (cf article en  
page 6)



 
CoMMéMorAtioN
Les Villes de Bry, Le Perreux, Nogent et les comités locaux d’anciens 
combattants invitent la population au 77e anniversaire de l’appel du 18 
juin 1940, appel historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat contre l’ennemi.
Samedi 17 juin* à 11 h 15  
devant la stèle du Général de Gaulle (place de la gare).
* Date retenue en fonction des élections législatives
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trANsPorts 

Vers plus de bus 220  

Afin de renforcer l’offre de réseau de sur-
face, le syndicat des transports d’Ile-de-
France (Stif) a décidé de financer un cer-
tain nombre de mesures. Ainsi, à Bry, du 
lundi au vendredi, aux heures de pointe 
du matin et du soir, la ligne 220 passe d’un 
passage toutes les 10 à 12 minutes à un 
toutes les 8 à 11 minutes le matin, et 9 à 

Le renouvellement de cet escalier méca-
nique interviendra jusqu’au 28 juillet en 
journée, avec notamment des nuisances 
sonores en nocturne entre le 5 et 7 juin. 
En effet, l’opération de dépose de l’an-
cien escalier et d’intégration du nouveau 
se fera pendant la nuit car cela nécessi-

10 minutes le soir. Le samedi, les voyageurs 
n’auront plus qu’à attendre 20 minutes 
entre deux bus le matin jusque 12 h 30, 
et 15 minutes l’après-midi jusqu’à 20 h. 
Quant au dimanche, lorsqu’avant il fallait 
patienter 30 longues minutes si on venait 
de rater son bus, désormais, seules 20 mi-
nutes seront nécessaires et ce, jusqu’à 19 h.

tera l’assistance de camions et d’une grue 
stationnés Place du 8 mai 1945. 
De ce fait, la circulation et le stationne-
ment seront interdits (excepté aux rive-
rains) et une déviation sera prévue à la 
rue Jean Grandel et au boulevard du 
Général Galliéni.

Depuis le 18 avril dernier, la ligne de bus n°220 qui rallie Bry à la gare ReR de Torcy, en passant par 
les villes de noisy-le-Grand, Gournay-sur-Marne, Champs-sur-Marne et noisiel, a vu son activité 
croître. Pour plus de confort des usagers.

 
Gare de Bry : attention chantier !  
Dans le cadre de la politique de modernisation de ses installations, la RATP procède au changement 
de l’escalier mécanique de la gare de Bry.

Travaux estivaux du RER A, 3e acte 
Cet été, les travaux de renouvellement des équipements sur la ligne du ReR A continuent. et cette 
année encore, le trafic va donc être interrompu entre La Défense et nation du 29 juillet au 27 août 
inclus. 

Consciente de la gêne occasionnée par 
ces travaux, la RATP met tout en œuvre 
pour limiter l’impact et la durée du  
chantier.
Pour plus d’infos, contactez  
le 01 58 77 01 72 ou rendez-vous 
sur ratp.fr

Les stations de La Défense et Nation de-
viendront des terminus provisoires, ce qui 
signifie que les gares resteront ouvertes 
et les connexions seront maintenues. Les 
quais du RER A des stations Charles-de-
Gaulle-Etoile, Auber, Châtelet-les-Halles 
et Gare de Lyon seront, quant à elles, 
entièrement fermées. La RATP, consciente 
de la gêne que ces fermetures peuvent 

occasionner, met en place des dispositifs 
alternatifs en renforçant notamment les 
lignes de métro et de bus concernées et 
en incitant les « voyageurs du RER A » à 
bien anticiper leurs trajets et à privilégier 
d’autres solutions .

Plus d’infos et conseils sur
travaux-ete-rera.ratp.fr/fr/actualites/
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Partez  l’esprit tranquille ! 
L’opération « Tranquillité Vacances » est un service gratuit proposé par la police municipale tout 
au long de l’année. Il assure une surveillance accrue des habitations dont les propriétaires ont 
signalé leur absence. 

Chaque année c’est la même chose. Avec 
l’arrivée des grandes vacances, la ville 
va se déserter et les maisons se vider de 
leurs propriétaires qui seront partis vers 
d’autres horizons, se ressourcer au grand 
air. Oui mais voilà, partir en laissant sa 
maison sans surveillance peut être assez 
angoissant pour certaines personnes. 
C’est pourquoi, la Police municipale pro-
pose le dispositif « tranquillité vacances ».  
Le principe est simple : des agents de la 
police municipale patrouillent devant 
chez vous très régulièrement afin d’assu-
rer la surveillance de votre domicile.

Appel à bénévole 

Pour en bénéficier c’est très simple : il 
suffit de remplir une fiche de demande 
disponible sur bry94.fr, rubrique « ma 
mairie/sécurité » ou directement au 
poste de la Police municipale situé au  
7 rue Paul Barilliet. Cette fiche permettra 
aux agents d’avoir les coordonnées des 
propriétaires absents et de connaître les 
personnes à contacter en cas de difficul-
tés sur leur habitation. 
Pour tous renseignements 
complémentaires, contactez la police 
municipale 24h/24 et 7j/7  
au 01 45 16 68 22 ou appelez le 17.

PEtitE ENFANCE  

Recherche  assistantes maternelles  

VACANCEs d'été  

Vacances sportives

La crèche familiale est à la recherche 
d’assistantes maternelles agréées pour 
garder un ou plusieurs enfants (selon 
agréments). Le fonctionnement est le 
même que celui d’une assistante mater-
nelle libérale, la « paperasse » adminis-
trative en moins. En effet, travailler en 
crèche familiale signifie être entouré 
d’une équipe administrative et péda-

Comme à chaque période de congés sco-
laires, la Ville propose ses vacances spor-
tives. Un large panel d’activités et de sor-
tie à la journée (futsal, vélo, piscine, etc.). 
• Pour les enfants de 4 ans au CM2 :
Du 10 au 13 juillet 
Du 17 au 21 juillet
Du 24 au 28 juillet
Du 28 août au 1er septembre
• Pour les maternelles (dès 4 ans) : 
de 9 h 45 à 11 h 45
Salle René Decroix 
• Pour les CP à CM2 : 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Gymnase Clemenceau

La Ville recherche un écrivain 
public bénévole pour le service de 
l’action sociale et des solidarités. 
Vous aimez écrire ? Vous avez 
envie d’aider les autres ?  
Rédaction et/ou corrections 
de tous types de documents, 
que ce soit administratifs ou 
professionnels, courrier de 
réclamation, juridique, curriculum 
vitae, lettre de motivation…  
ce sont des exercices dans 
lesquels vous êtes à l’aise ? 
Faites-vous connaître dès 
maintenant auprès du CCAS, au 
01 45 16 68 00

gogique. Une manière de travailler chez 
soi, tout en partageant des moments de 
convivialité et d’échanges avec d’autres 
professionnel(les).
Si vous êtes intéressés, envoyez votre 
CV et lettre de motivation à : 
Monsieur le Maire
1 grande rue Charles de Gaulle
94370 Bry-sur-Marne 

Attention du 31 juillet au 4 août 
tous les enfants  (maternels et 
élémentaires) sont regroupés au 
gymnase Clemenceau
de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
Retrouvez le planning des activités et 
sorties sur bry94.fr



juin 2017    7

LANCEMENt dE L’oPérAtioN « CœUr dE ViLLE »

Créons ensemble notre centre-ville de demain !

Cette opération s’inscrit dans une ré-
flexion globale du devenir de notre Ville 
et trouve pleinement sa place dans notre 
Projet de Ville.
Que sera notre centre-ville dans 10 ou 
20 ans ? Des évolutions sont sans doute 
nécessaires pour maintenir l’attracti-
vité de notre centre-ville face à un envi-
ronnement toujours plus complexe et 
concurrentiel. Il est indispensable que les 
Bryards s’interrogent sur les conditions 
d’amélioration de leur centre-ville, en 
prenant la mesure de ces changements. 
Dans ce cadre, l’expression citoyenne 
sera encouragée. C’est tout l’enjeu de la 
première réunion publique organisée sur 

en actions

• Comment faciliter les déplacements 
(transports, parking...) ?
• Quel cadre de vie renouvelé (loge-
ments…) ?
Nombre de sujets seront donc abordés.

La poursuite de cette concertation se 
fera sous la forme d’ateliers thématiques 
afin de construire avec les Bryards des 
propositions concrètes pour l’avenir du 
centre-ville de Bry.
Vous avez la parole !  
Inscrivez-vous sans attendre par 
courriel mairie@bry94.fr ou par 
téléphone au 01 45 16 68 00

ELECtioNs LégisLAtiVEs

Aux urnes pour les 
législatives ! 
Les dimanches 11 et 18 juin, les 
Français sont de nouveau appelés à 
se rendre aux urnes pour les élections 
législatives afin d’élire les députés 
qui les représenteront durant les cinq 
prochaines années. 
Si vous ne pouvez pas vous y rendre, 
pensez dès maintenant à donner 
procuration. C’est très simple, vous 
choisissez une personne inscrite sur 
la liste électorale de votre commune, 
qui jouit de ses droits électoraux et 
qui n’a pas reçu au préalable une 
autre procuration établie en France. 
Muni de votre pièce d’identité, d’un 

formulaire de procuration fourni soit 
au guichet de l’autorité habilitée et 
rempli sur place, soit rempli en ligne 
sur service-public.fr (formulaire cerfa 
n°14952*01 ) et imprimé en deux 
exemplaires, et d’une déclaration 
sur l’honneur attestant que vous 
êtes dans l’impossibilité de vous 
déplacer au bureau de vote le jour 
des élections, vous n’avez plus qu’à 
vous présenter personnellement dans 
un commissariat, à la gendarmerie, 
au tribunal d’instance de Nogent ou 
auprès des autorités consulaires. 
Attention : Il n’y a pas de date 
limite pour effectuer une procura-
tion, mais il est recommandé de s’y 

prendre assez tôt afin qu’elle puisse 
parvenir en temps utile au maire et 
au mandataire.
Dimanches 11 et 18 juin  
de 8 h à 20 h
Renseignements au 01 45 16 68 00
Retrouvez la carte des bureaux de 
vote sur bry94.fr

le sujet le jeudi 22 juin à 19 h 30, salle 
Daguerre. 
Cette rencontre placera la parole des 
Bryards au cœur des réflexions, afin de 
connaître leurs souhaits et leurs attentes. 
Cette concertation se veut collaborative, 
c’est pourquoi plusieurs tables-rondes 
seront organisées sur les thématiques 
suivantes : 
• Quel centre-ville dans 10 ans (quelles 
priorités…) ?
• Comment accroître l’attractivité du 
centre-ville (offre commerciale, accessi-
bilité…) ?
• Quelle évolution de l’espace public 
(lieux de vie, animation..) ? 
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PErMANENCE

Espace info énergie 
Dans le cadre de sa démarche sur le déve-
loppement durable, la Ville propose un 
nouveau service de proximité pour ap-
porter des conseils aux Bryards dans leur 
projet de rénovation de leur logement. Il 
s’agit de permanences mensuelles assu-
rées par un conseiller énergie de la MVE 
(Maîtrisez Votre Energie) un samedi 
par mois (sauf le mois d’août). Com-
ment réduire sa facture énergétique ?  
Comment bien isoler son logement ?  
Quel système de chauffage choisir ?  
Comment financer son projet ?  Quelles 
sont les incitations fiscales existantes ? Le 

conseiller répond à toutes vos questions 
sur rendez-vous.
Les prochaines permanences  auront lieu : 
Samedi 10 juin
Samedi 1er juillet 
Samedi 9 septembre 
Samedi 7 octobre 
Samedi 4 novembre 
Samedi 2 décembre 
à 9 h, 10 h et 11 h
A l’hôtel de ville
Inscriptions obligatoires  
au 01 45 16 68 00  
ou en écrivant à mairie@bry94.fr

HoMMAgE

Charles VILLAIN, un artiste accompli

Né en 1927 à Paris, dans le 11e arrondis-
sement, Charles VILLAIN grandit auprès 
d'un père expert-comptable et musicien. 
Un talent artistique dont Charles VILLAIN, 
très proche de son père, va hériter. S’il était 
directeur dans une entreprise de métal-
lurgie, il était aussi un artiste accompli :  
musique, dessin... Mais c’est véritable-
ment à l’âge de la retraite, quand sa fille 
unique, Florence, le pousse à s’inscrire au 
cours de sculpture, au centre artistique 
de Malestroit, que Charles va se décou-
vrir une nouvelle passion. Modelage, 
sur bois, sur pierre… il créera même, 
avec des amis partageant la même pas-
sion, l'atelier Neuilly, à Neuilly-Plaisance 
où il continuera de se perfectionner 
aux côtés de Michel SERRAZ et ensei-
gnera aux plus jeunes. De collabora-
tions en collaborations, il réalise des 
chefs d’œuvre, notamment le buste du 
Général de Gaulle, installé depuis devant 
l’ancienne gare SNCF de Bry, mais aussi 
le cadran solaire qui surplombe l’Hôtel 
de Malestroit. Une œuvre qu’il réalise 
avec un expert en horlogerie, Jean-Louis  
PIERRAT, et une amie sculptrice, Marie-
Thérèse BEINEIX, et pour laquelle il pas-

sera plus d’un dimanche à guetter les 
rayons du soleil. Ces œuvres lui vaudront 
d’ailleurs la médaille de citoyen d’honneur 
de la ville en 2008. Une récompense re- 
mise par le Maire, Jean-Pierre SPILBAUER, 
lors de la cérémonie des vœux pour 

Charles VILLAIn était un Bryard qui a su marquer sa ville. Par son investissement dans la vie locale 
et notamment à travers sa passion pour la sculpture. Hommage.

remercier son investissement dans la vie 
locale. Jusqu’au bout, il aura fréquenté 
l’atelier sculpture du centre artistique. 
Il aimait passer du temps auprès de ses 
amis de l’atelier qui le revoient encore 
arriver avec sa veste verte, et son fidèle 
maillet en poche. Ils s’en souviennent 
comme d’un homme gentil, au caractère 
affirmé qui n’hésitait jamais à transmettre 
son savoir-faire à ses camarades.

Son autre passion, c’était sa famille. A 
48 ans, Charles VILLAIN devient veuf 
et se retrouve seul avec sa fille avec qui 
il partage sa passion pour l’art. Elle lui 
donnera deux petits-enfants, Lucas et 
Philippine, desquels il était très proche. Il  
passe beaucoup de temps avec eux à la 
montagne, à la Toussuire, leur « petit pa-
radis » comme ils se plaisent à l’appeler. 
Le 25 avril dernier, Charles VILLAIN s’étei-
gnait, laissant derrière lui sa fille Florence 
et ses petits-enfants, qui garderont de lui 
le souvenir d’un homme bienveillant, gé-
néreux et passionné. Un artiste qui aura 
laissé son empreinte à Bry.
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PLAN CANiCULE  

Lutter contre l’isolement des personnes fragiles   

téLéAssistANCE

Val’écoute devient gratuit pour l’été   

Depuis la catastrophe sanitaire de l’été 
2003, le plan canicule est activé chaque an-
née. Le service de l’action sociale et des soli-
darités procède, tous les ans, à un recense-
ment des personnes vulnérables âgées de 
65 ans et plus et des personnes adultes 
handicapées. Il est important de faire cette 
démarche tous les ans pour que les fichiers 
de la Ville soient à jour. Afin de vous faire 
connaître ou de faire connaître un de vos 

5 % de la population française n’a pas de 
complémentaire santé. En effet, avoir une 
mutuelle coûte cher et certains font le 
choix de se priver de soins onéreux dits  
« secondaires » comme les soins dentaires 
ou ophtalmologiques. La Ville, sur propo-
sition du Conseil municipal des seniors, 
a donc souhaité permettre l’accès à une 
couverture des frais de santé aux Bryards, 
les plus démunis en particulier, les autres 
en général.
Le dispositif « ma commune, ma santé »,  
proposé par l’association de loi 1901  
ACTIOM, propose donc à tous les habitants 
d’une commune l’accès à une couverture  
des frais de santé, clé en main. Sans enga-
gement financier de la part de la ville, ni  

Durant les mois de juin et juillet, la téléas-
sistance Val’écoute devient gratuite afin 
de permettre de mieux prévenir toute dif-
ficulté que les personnes en situation de 
dépendance (personnes âgées ou en situa-
tion de handicap) pourraient rencontrer. 
Val’écoute fait partie des dispositifs de pré-
vention mis en place par le département 
en cas de fortes chaleurs. A chaque alerte 
canicule, les abonnés sont contactés et des 
professionnels leur prodiguent des conseils 
et les accompagnent. Il suffit de porter un 
collier ou un bracelet, au choix, et d’appuyer 

proches ou un de vos voisins, remplissez le 
formulaire inséré dans votre Vie à Bry de ce 
mois-ci, et retournez-le à l’adresse suivante :  
Service de l’action sociale et des solidarités  
1 Grande rue Charles de Gaulle 
94 360 Bry-sur-Marne.
Ce formulaire est également disponible 
sur demande auprès du service de l’ac-
tion sociale et des solidarités ou téléchar-
geable sur bry94.fr

du CCAS, cette offre répond aux besoins 
des administrés non éligibles aux contrats 
collectifs et en recherche de maintien ou 
d’amélioration de leur pouvoir d’achat, 
en bénéficiant de coûts réduits. ACTIOM 
n’est ni un organisme d’assurance, ni une 
mutuelle. Il s’agit d’une association d’assu-
rés qui travaille en collaboration avec des 
organismes d’assurance pour permettre 
des solutions de santé collectives avanta-
geuses. Afin de renseigner les Bryards et 
de les conseiller, des permanences auront 
lieu au CCAS en fonction des demandes. 
Une réunion d’information aura lieu  
jeudi 29 juin à 19 h en mairie.
Si vous êtes intéressés, contactez  
le CCAS au 01 45 16 68 00.

dessus en cas de besoin, que ce soit pour 
discuter, obtenir un conseil ou une aide. Le 
professionnel, formé à l’écoute, peut ensuite, 
si nécessaire, faire intervenir un proche ou 
des services d’aide. Adhérer à Val’écoute c’est 
donc vivre chez soi en toute sécurité.
Vous désirez profiter de la 
téléassistance Val’écoute gratuite 
durant l’été ? Inscrivez-vous avant  
le 20 juin en contactant le CCAS au  
01 45 16 68 00.
Plus d’infos : valdemarne.fr ou  
3994 (coût d’un appel local)

	Et aussi
• Kermesse du rayon de 
soleil Bryard
Un après-midi pour les jeunes de  
2 à 128 ans : stands, jeux de pêche 
à la ligne, jenga, chamboule-tout et 
autre tombola avec de nombreux 
lots à gagner. Buvette sur place.  
Mercredi 7 juin  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Château Lorenz 

• Mission chorale au rsB
Vous aimeriez faire partie d’un 
groupe vocal, mais vous ne savez 
pas chanter ? La chorale du 
RSB vous attend. L’occasion de 
travailler son souffle, sa mémoire 
et son esprit de convivialité tout 
en s’amusant et se remémorant les 
plus grands succès de variétés des 
années 70 et 80. Alors on chauffe 
sa voix et on saute le pas.
Chaque mardi après-midi.
Plus d'infos au 01 48 82 12 82 ou 
sur rayondesoleilbryard.fr

dEVENEz BéNéVoLEs 
PoUr ABry soLid’r   
Abry Solid’r, association bryarde 
qui a pour but d’aider les plus 
démunis en les accompagnant et 
les aidant à s’insérer socialement 
et économiquement, recherche des 
bénévoles pour animer des ateliers 
d’alphabétisation dès septembre 
prochain. L’association propose 
une formation aux personnes 
intéressées. 
Pour en savoir plus, écrivez à 
abrysolidr@gmail.com

sANté

Une mutuelle Santé pour les Bryards
La Ville, à travers son Centre communal d'action sociale (CCAS), a 
signé une convention avec l’association ACTIOM, qui a mis en place un 
dispositif appelé «  Ma commune, ma santé ». Il propose une solution 
de santé mutualisée entre les habitants. Une initiative qui permet  
aux Bryards de bénéficier d’une mutuelle Santé à tarif préférentiel.
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CoNsEiL MUNiCiPAL dEs jEUNEs (CMj)

Au cœur du Salon des maires 

C’est donc pour la remise des prix, que 
les jeunes participants Bryards se sont 
rendus à La Villette. S’ils n’ont pas été 
lauréats, cette journée aura été l’occa-
sion pour eux de découvrir de nombreux 
services à destination des collectivités, et 
des citoyens. Une prise de contact avec 
une société qui propose des services 
pour les personnes sourdes et malen-
tendantes mais aussi de la  traduction 
directe en 104 langues, la découverte du 

Dans le cadre du 21e Salon des maires d’Ile-de-France, les apprentis conseillers du CMJ ont participé 
aux Premiers trophées des conseils d’enfants ou de jeunes organisés par l’Association des maires 
d’Ile-de-France (AMIF).

réseau social de la vie publique et donc 
des acteurs locaux, une célèbre marque 
de construction qui propose des anima-
tions diverses qui pourraient permettre 
de mettre en place des actions pour valo-
riser le patrimoine local de manière origi-
nale… et bien d’autres. Un puits d’inspi-
ration pour les jeunes conseillers Bryards 
qui sont revenus de ce salon des projets 
plein la tête. 

En présence de Myriam MANARELLI,  
adjointe au Maire en charge de la jeu-
nesse, et Loris D’ALOIA, conseiller muni-
cipal délégué à la jeunesse, les jeunes du 
CMJ ont présenté leurs différents projets :  
participation aux collectes alimentaires 
organisées par l’épicerie solidaire Le Coli-
bry, l’organisation d’une journée « soli-
darité » pour emmener les enfants qui 
ne le peuvent pas à la mer ou dans un 
parc d’attraction, la mise en place d’une 
grande friperie le 10 juin prochain de  

Des projets, toujours des projets !  
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) s’est réuni le 19 avril dernier pour sa séance plénière. 

14 h à 19 h sur le parking de la Maison de 
la petite Enfance où des jeunes âgés de 14 
à 25 ans vendront vêtements, accessoires 
et chaussures. Sans oublier la balade 
Ecolo'zik le 21 juin, jour de la fête de la 
musique… 
Des projets, les jeunes conseillers en ont 
plein la tête, comme créer un partena-
riat avec le foyer pour jeunes mères de 
Clair Amitié afin de travailler ensemble 
sur des actions et d’avoir ainsi un autre 
regard que le leur, de jeunes scolarisés, 

sur la ville. Mais aussi des projets sur 
des thématiques spécifiques comme 
par exemple le harcèlement scolaire. Il 
s’agit là de sensibiliser les collégiens et la 
communauté éducative afin de leur faire 
prendre conscience du harcèlement, que 
l’on soit harcelé ou harceleur. 
Créer des moments conviviaux avec les 
seniors, les enfants, les Bryards en géné-
ral… Autant de moments partagés que 
les membres du CMJ se plaisent à imagi-
ner, à organiser.

ECHANgEs LiNgUistiqUEs   

De Bry à Moosburg  
Durant les vacances de printemps, 9 jeunes Bryards, membres de 
l’espace co, se sont rendus en Allemagne, à Moosburg plus préci-
sément, ville jumelle de Bry. Objectif : créer un déblocage linguis-
tique, dans le cadre du projet tri nations mis en place par le CMJ.

Du 8 au 15 avril dernier, les jeunes 
bryards ont été logés dans les familles al-
lemandes, en immersion totale. Au pro-
gramme : balade en vélo jusqu’à Lands-
hut pour aller voir un château, visite du 
musée allemand de Munich et balade 
en centre-ville, mais aussi des temps de 
travail avec leurs homologues allemands, 
le « Jungendhaus » (ndlr : l’équivalent du 
CMJ en Allemagne). Une semaine qui 

s’est avérée riche en échanges et en par-
tage de culture et très appréciée par les 
jeunes.
Le 10 juin prochain, les jeunes français 
accueilleront à leur tour les allemands. 
Visites de Paris, cours au collège et 
autres activités seront l’occasion pour 
les Bryards de faire découvrir aux Moos-
bourgeois la culture et le patrimoine 
français.

à savoir
BMX Jam à l’Espace glisse !
Démonstrations de BMX, jam  
(ndlr : petite compétition, sans 
inscription), et des lots à gagner
Vendredi 2 juin à 19 h 30
Espace glisse
Parc des sports des Maisons rouges
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jUMELAgE     

Quand les jeunes de Saint-Martin rencontrent le CMJ 

côté jeunes

Première action concrète d’échange entre Saint-Martin et Bry depuis la signature de la convention 
de jumelage en janvier dernier, le Conseil territorial de la jeunesse (CTJ) de Saint-Martin venait 
rencontrer le Conseil municipal des jeunes (CMJ) de Bry. Une journée d’échanges qui aura permis 
à tous ces jeunes de partager leur expérience d’acteurs de la vie locale.

En janvier dernier, lors de la cérémonie 
des vœux du Maire à la population, Jean-
Pierre SPILBAUER signe la convention 
d’un jumelage avec l’île de Saint-Mar-
tin. Un jumelage professionnel autour 
de l’image et du cinéma qui permettra 
aux jeunes de Saint Martin de profiter 
de formations aux Studios de Bry et aux 
Bryards de partir en stage à Saint-Mar-
tin ou compléter leurs études sur des 
domaines très particuliers comme le tou-
risme notamment.

des jeunes investis
Au cours de la journée, les jeunes cari-
béens et les jeunes Bryards ont pu échan-
ger sur leur rôle au sein de leur conseil. 
Comment accéder au statut de jeunes 
conseillers, élections pour les uns, volon-
tariat pour les autres, quels sont les dif-
férents projets sur lesquels ils travaillent, 
quel est le budget, etc… Le soir, lors d’une 
rencontre plus « solennelle » en présence 
notamment de Jean-Pierre SPILBAUER, 
Maire de Bry, chacun a pu présenter son 
instance et sa manière de travailler. Le 
CTJ et le CMJ ? Deux instances bien dif-
férentes mais qui ont un point commun :  
des jeunes motivés et qui ont l’envie de 
s’investir sur leur territoire.

Au cœur du cinéma
La Ville de Bry est pionnière dans le monde 
la photographie avec Louis Daguerre  
et son diorama que les jeunes caribéens 

ont eu la joie de découvrir, au cœur de 
l’église. Côté image, Bry a pour projet de 
monter et de développer un pôle écono-
mique dédié à l’audiovisuel en attirant les 
entreprises et étudiants de ce secteur. La 
Ville accueille d’ailleurs déjà l’Institut na-
tional de l’audiovisuel (Ina) et les studios 
de Bry. Parce que le jumelage entre Bry et 
Saint-Martin s’articule précisément au-
tour de ce monde, les jeunes ont donc eu 
le droit à une visite-guidée des Studios de 
cinéma. Moment d’émerveillement pour 
tous ces jeunes, bryards et caribéens. 
D’un côté les décors de la série Versailles, 
d’un autre un studio vide avec son fond 

vert, dans les couloirs des décors en tous 
genres allant de la simple colonne Mor-
ris parisienne à la cabine téléphonique 
rouge « so british »…

Tout au long de la journée les jeunes 
se sont également retrouvés autour de 
moments conviviaux : goûter à l’Espace 
co, mais aussi moment de détente 
sportive au parc des sports des Maisons 
rouges avec du Bumper Foot (ndlr : jouer 
au foot en étant équipé de bulle géante sur 
le haut du corps), et enfin un buffet animé 
le soir avant des « au revoir » empreints 
d’émotions.

Les jeunes de Saint-Martin et de Bry se sont rendus aux studios de cinéma de Bry pour une visite guidée

Un moment sportif et convivial lors d'un après-midi Bumper Foot Les jeunes au cœur de la série «Versailles »
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AssoCiAtioNs CULtUrELLEs
 
Why Notes « refait », un instant, 
le cinéma de la salle Daguerre

Sweet comédie sur scène ! 

Le Petit Théâtre de Bry  
rend hommage à Guitry 

Savez-vous qu’à sa création, la salle Da-
guerre était une salle de projection ? A 
l’occasion de son concert de fin d’an-
née et en « clin d’œil » à cette époque, 
le groupe vocal Why Notes invite les 
Bryards à revivre des séquences de films 

du temps du muet avec un accompagne-
ment au piano comme dans les années 
1920 ! Un spectacle musical et cinémato-
graphique à ne pas manquer.
Samedi 17 juin à 20 h 30 
Salle Daguerre

	Et aussi
• Conférence « L'art du récit 
dans les vitraux chartrains »
Présentée par Jean-Paul DEREMBLE 
Proposée par l’association Geneviève 
de Rigny
Jeudi 1er juin à 14 h 30
Espace Joron
• Café Philo 
Thème : « Faut-il libérer le désir ou 
se libérer du désir ? »
Proposé par aBry Philo
Jeudi 15 juin dès 19 h 30  
Café l’Alexandrin (Grande rue)
• Les rencontres mensuelles 
gaivota
Par l’association Gaivota
Dimanche 18 juin à 16 h 
Château Lorenz
11 avenue Georges Clemenceau
Tarif : 10 e/ Adhérents 5 e 
Plus d’infos au 06 64 13 48 94
• rencontre-auteur
Avec l’auteur François-Xavier 
DILLARD, auteur de polar.
Vendredi 30 juin à 19 h 40
Librairie L’ivresse du livre
3 rue de la République
Plus d’infos au 09 81 31 40 51.

 

Après Molière et Maupassant, le Petit 
théâtre de Bry, rend hommage à l’un des 
grands maîtres de la comédie : Sacha 
Guitry. Au travers des pièces « Les des-
seins de la Providence » et « Aux deux 
colombes », le regard de l’auteur se pose 
sur les déboires de deux ménages où 
se mêlent mensonges, hypocrisie, peti-
tesses et fourberies. 

L'atelier de comédie musicale adultes 
Sweet Comédie présente son nouveau 
spectacle intitulé « Sweet Chance ! » 
Une adaptation de la comédie musicale 
« Chance ! » d'Hervé DEVOLDER qui 
raconte l’histoire des avocats du cabinet 
de Maître Henri DUVERGER qui, comme 
chaque lundi matin, jouent au loto. Six 
numéros à cocher et 99 millions d'euros 

Samedi 10 juin  
à 20 h 30
Dimanche  
11 juin à 17 h
Salle Daguerre
Tarif : plein 10 € /  
réduit 5 €
Réservation au 07 88 94 47 35  
ou sur facebook : @LPTB94

Bach ou l’art de la cantate 
Les Chœurs de Malestroit et le Capriccio Français s’associent pour 
interpréter quatre cantates de Bach. 
Jean-Sébastien Bach est l'un 
des plus grands compositeurs 
de la musique classique. Si 
les Chœurs de Malestroit et le  
Capriccio Français ont choisi 
d’interpréter quatre de ses 
cantates, c’est parce qu’ « à 
leur écoute, on reste émerveillé, 
surtout quand on sait que Bach 
s'attaquait en général à la com-
position de chaque cantate le 
lundi, terminait le jeudi pour donner le 
temps aux copistes de préparer les parti-
tions, afin de répéter le samedi et de donner 
la cantate le dimanche à l'office. Et malgré 
ce rythme effréné, chacune est différente, 

possède sa propre poésie et met 
en valeur le texte de façon origi-
nale. » Nul doute que ces can-
tates seront une découverte 
pour beaucoup.
Jeudi 29 juin à 21 h 
Eglise saint-Saurnin  
de Nogent-sur-Marne
Samedi 1er juillet à 20 h 30
Cathédrale Notre-Dame de 
Créteil

Réservations  au  06 60 96 56 39  
ou sur choeurs-malestroit.fr
A savoir : tarif préférentiel pour les 
lecteurs de La Vie à Bry avec le code  
«  Vie à Bry »

à empocher ! Seront-ils les heureux ga-
gnants ? … Réponse le soir du spectacle.
Samedi 1er juillet à 20 h 
Dimanche 2 juillet à 17 h 
Auditorium du conservatoire  
du Perreux sur Marne
62 avenue Georges Clemenceau
Réservation recommandée sur  
sweetcomedie@gmail.com

oFFiCE dE toUrisME 
• Visite-guidée de 
l’exposition « jardins » 
Dans le cadre de la semaine des 
jardins et du développement durable, 
l’Office de tourisme et la Ville 
organisent une sortie au Grand Palais. 
Peintures, sculptures, photographies, 
environnements sonores et olfactifs… 
laissez-vous transporter dans un 
univers 100 % nature. 
Jeudi 8 juin - Grand Palais - Paris
Tarif : 28 € 
Départ : 12 h 30 - Ouvert à tous

• Croisière du vieux Paris sur 
le canal saint-Martin 
Une promenade romantique et 
insolite qui vous emmènera, au 
cœur de l’histoire des quartiers du 
Paris des parisiens.
Dimanche 25 juin  
Départ : 13 h 45
Prix : 20 €

Charte graphique Offi ces de Tourisme de France® 4

Un nouveau logo
Le "i" évolue, il symbolise l'information en mouvement en lien avec l'univers numérique.
Le logo gagne en douceur, en convivialité et en lisibilité avec une nouvelle typographie 
plus contemporaine et avec des angles arrondis.
L'ensemble conserve le code couleur Bleu et Rouge pour rebondir sur la notoriété du précédent logo. 
Le logo Offi ces de Tourisme de France® est utilisé exclusivement par les adhérents de la Fédération Nationale.
(INPI n° 4055649).

UNIVERS GRAPHIQUE

Le principe graphique1.1

Renseignements et réservations 
6 bis Grande rue Charles de Gaulle 
Tél : 01 48 82 30 30  
officetourisme-bry94.fr
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• des livres et vous  
spécial « des lectures pour les vacances »
Venez partager un agréable moment 
d’échanges littéraires autour de nos 
nouvelles acquisitions de romans et de 
nos coups de cœur. 
Vendredi 16 juin à 19 h 30
Entrée libre

• Club des bébés lecteurs 
Histoires, chansons, comptines et jeux 
de doigts pour les enfants de 0 à 3 ans : 
un moment à partager en famille ! 

CENtrE ArtistiqUE dE MALEstroit      

Ateliers Arts et loisirs, école de musique…    
inscrivez-vous !    

 Comment s’inscrire ?     
- Les dossiers d’inscription, le règlement 
intérieur, les listes et tarifs des activités 
du centre artistique sont disponibles en 
téléchargement sur bry94.fr, ou au secré-
tariat du centre.
- Les dossiers d’inscription complets sont 
à déposer sur place.
Attention : les dossiers incomplets ne 
seront pas traités.
Les inscriptions de personnes ou de fa-
milles en situation d’impayés envers la 
Ville ne seront pas prises en compte.

A savoir : il n’est plus obligatoire de 
fournir un certificat médical pour les 
activités de danse, yoga et assouplisse-
ment.
 

Pensez à vous inscrire. Pour ce faire ren-
dez-vous sur place, au centre artistique 
de Malestroit : inscription des nou-
veaux élèves Bryards ou inscription à 
une nouvelle activité : 
Samedi 17 juin de 10 h à 18 h
Lundi 19 juin de 8 h 30 à 18 h

réinscriptions et inscriptions 
pour tous (Bryards et non Bryards) 
Du mardi 20 juin au mercredi 13 
juillet inclus, aux horaires d’ouvertures 
du secrétariat du centre artistique.
Sans priorité et en fonction des places res-
tantes.

A noter : pour tous ceux qui ne se seront 
pas inscrits à ces dates, les inscriptions 
reprendront à partir du lundi 28 août.

MédiAtHèqUE

Les rendez-vous du mois          

Tout au long de l’année, le centre artistique de Malestroit propose de nombreuses activités :  
musique, danse, théâtre, arts plastiques… et bien d’autres. Petits ou grands, jeunes et moins 
jeunes, garçon ou fille, chacun y trouvera son art !

Venez assister au traditionnel gala de fin d’année de l’école de musique. Musiciens, 
orchestres, ensembles et voix de l’école de musique laisseront leur art s’exprimer sur 
les rythmes tropicaux des Caraïbes pour une soirée « ensolleillée ».
Vendredi 23 juin à 20 h 30
Jardin Paul Berthet
 

ECoLE dE MUsiqUE       

Gala « Musiques des Caraïbes »    
  

FErMEtUrE  
ExCEPtioNNELLE
En raison des élections législatives, 
qui se dérouleront les dimanches  
11 et 18 juin prochains, la 
médiathèque fermera ses portes 
à 16 h les samedis 10 juin et  
samedi 17 juin, veilles des 
scrutins.

Samedi 17 juin  
à 10 h 30 et 11 h 15  
Sur réservation à partir  
du mardi 6 juin

• Cinézic 
Venez découvrir nos nouveautés et 
derniers coups de cœur musique et 
cinéma.
Vendredi 23 juin à 19 h 30
Entrée libre
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Un jeune bryard   
lauréat du concours musical de France

Premier objectif : se préparer 
au mieux
Un concours c’est toujours un fort enjeu, 
surtout lorsque l’on participe pour la 
première fois. C’est donc avec beaucoup 
de travail, de persévérance et de motiva-
tion que le jeune Julien s’y est préparé, 
soutenu par sa famille et son professeur 
de piano, Catherine ROSSET. Tous les 
matins avant de partir à l’école, il s’exer-
çait entre 10 et 15 minutes, puis quand 
il en avait l’occasion le soir également en 
rentrant. Un planning chargé pour son 
âge, puisque le jeune garçon jongle égale-
ment avec l’école et les cours de Coréen. 
Grâce à sa technicité mais aussi sa forte 
capacité à ressentir la musique, Julien a 
su peu à peu gagner confiance en lui et 
proposer une véritable interprétation 
du morceau imposé par la direction du 
concours. Il s’est laissé aller au rythme 
des notes et des phrases pour parvenir à 
ce que la musique en devienne quelque 
chose de très personnel. Son professeur 
l’avait également invité à jouer ce mor-
ceau en public, lors d’une audition du 
Conservatoire à rayonnement commu-
nal, afin de se préparer au mieux à passer 
le concours. Ce premier test l’a conforté 
et rassuré dans ses capacités à s’exprimer 
devant des inconnus. 

Un concours aux quatre coins 
de la France
Le concours musical de France est une 
manifestation internationale initiée par 
Ginette GAUBERT qui se déroule en pa-
rallèle dans 12 villes de France. Le 12 mars 
dernier à Bry-sur-Marne, a eu lieu l’une 
des épreuves éliminatoires qui faisait 
office de demi-finale. Des participants 
de tout âge et de tous horizons (Pologne, 
Chine…) ont fait le déplacement pour 
tenter de remporter le premier prix de 
leur catégorie et d’être sélectionné pour 
la finale. Seul bryard de sa catégorie,  
Julien concourait en « Juniors Prépa-
ratoire I » en piano classique avec une 
dizaine d’autres enfants. Malgré le trac 

ressenti avant de commen-
cer, il a interprété avec brio 
le morceau de Kan ISHII,  
« J’ai rêvé que j’étais un pa-
pillon », choisi pour corres-
pondre à son niveau mais 
aussi afin que les enfants 
aient la possibilité de s’expri-
mer à travers la musique. Et c’est sans 
doute ce qui a fait qu’il a bluffé les pro-
fessionnels du jury. Sa mère l’a en tout 
cas fortement perçu : « Il y avait une his-
toire dans la musique que Julien jouait, le 
papillon se baladait d’une phrase à une 
autre pour finir par se poser en douceur ».  
Son professeur surenchérit : « Il a su  
utiliser les nuances avec parcimonie, à la 
différence des autres concurrents ». Il réi-
térera l’expérience le 20 mai prochain à 
Saint-Maur-des-Fossés pour la finale, aux 
côtés des sept autres candidats sélec-
tionnés dans toute la France. 

Une motivation supplémen-
taire pour le garçon
Depuis qu’il a commencé à préparer le 
concours, Julien s’investit davantage dans 
le piano et son professeur note de réelles 
différences dans sa manière de jouer. Le 
garçon aimerait par la suite refaire des 

Julien CRAne, 10 ans, suit des cours de piano à l’école municipale de musique Hector Berlioz de 
Bry-sur-Marne depuis maintenant 4 ans. Le 12 mars dernier, il participait pour la première fois à 
une compétition nationale et remportait le premier prix de la catégorie « Juniors Préparatoire I ».  
Retour sur cet événement particulier pour le jeune garçon. 

concours car il trouve cela 
enrichissant même si cela ne 
doit pas être vu comme un 
but en soi pour sa famille, 
l’essentiel étant de partici-
per. Ses parents sont en tout 
cas très fiers de lui, d’autant 
plus que jouer du piano lui 

permet de se détendre et de maîtriser ses 
émotions. C’est sans doute cela qui fait 
que Julien est un élève qui a conscience 
de la musique nous dit son professeur, 
puisqu’il se sert de l’instrument pour 
changer d’état. Néanmoins, il ne voit pas 
le piano comme autre chose qu’un loisir, 
une passion et se voit pour le moment 
aviateur dans une vie future, comme de 
nombreux garçons de son âge.

Julien CRANE, lauréat du concours musical de France
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Vendredi 9 juin à 19 h
rencontre musicale adultes
Par les élèves de l’école de musique  
Hôtel de Malestroit 
à 20 h
théâtre ados  
« La traversée » 
D’après les textes de Yan MArChAND sur 
la Vie d'Epictète, de Marivaux, de Goldoni, 
de Ionesco, et de Jean Michel ribes. 
Par l’atelier théâtre ados d’Isabelle 
CHEVALLIER
Médiathèque 

Samedi 10 juin à 20 h
Concert Big Band  
« Blue Note orchestra » 
Big Band de l’école de musique. Cuivres, 
bois, section rythmique, voix. Répertoire 
américain et latin jazz 
Salle Daguerre 

Mercredi 14 juin à 19 h 30
théâtre kids  
« Le roi qui n'a rien » 
D’Alex CouSSEAu et Charles DutErtrE 
Par l’atelier théâtre kids d’Isabelle 
CHEVALLIER
Salle de l’Hôtel de Ville

Vendredi 23 juin à 20 h 30
gala « Musiques des Caraïbes »
Par l’école de musique Hector Berlioz
Jardin Paul Berthet

Vendredi 30 juin à 20 h 30
« Cab à Bry » 
D’après des sketches d'Hanokh LEVIN.
Par l’atelier théâtre adultes de Rachel  
ANDRé et d’Adrien GAMBA GONTARD
Salle Daguerre

 

Exposition d’Art en Art
Les ateliers d’arts offrent aux élèves de 
pratiques amateurs, une large palette 
d’ateliers en arts plastiques, dessin, pein- 
ture, modelage, sculpture sur bois, po-
terie, peinture sur soie, encadrement, 
illustration… pour les enfants, les ado-
lescents et les adultes. L’exposition an-
nuelle est, pour ces élèves-artistes, une 
jolie vitrine de leurs œuvres, talents et du 
niveau artistique du centre de Malestroit.
Du 6 au 17 juin 
Hôtel de Malestroit 
Du mardi au vendredi de 14 h à 19 h
Samedi et dimanche : 10 h à 13 h   
et de 15 h à 18 h 30 - Fermé le lundi

Vendredi 2 juin à 20 h
« génération Pop and roll » et 
« danse de salon »
Par les ateliers Pop n’ roll de Carole 
MASSEPORT et danse de salon d’Emilio 
FERRARA et Régine FERRARI
Salle Daguerre 

Samedi 3 juin à 14 h 30
« danse et poésie » 
Eveil à la danse, danse classique et moderne. 
à 20 h 30
street jazz volume 1 
Par les ateliers éveil à la danse, danse classique 
et danse moderne de Vicky GASPAR et 
street jazz de Cédric LOSSOUARN
Salle Daguerre

Dimanche 4 juin à 16 h
« dansons maintenant ! » 
Danse contemporaine
à 19 h
street jazz volume 2
Par les ateliers danse contemporaine 
d’Isabelle DAVID et street jazz de Cédric 
LOSSOUARN
Salle Daguerre

Arts Et Loisirs      

Happy culture    
Comme chaque année, en ce mois de juin, la culture s’expose à 
Bry. Artistes en herbe des ateliers d’arts et de loisirs et apprentis 
musiciens de l’école de musique sont à l’honneur pour cette 
traditionnelle fête de l’art : Happy culture. Spectacles, exposition, 
concerts … à vos agendas ! 

	Du côté des  
 associations...
• Jeudi 1er Juin > 14h30 - Espace Joron
« L'art du récit dans les vitraux 
chartrains »
Association Geneviève de Rigny
• Samedi 10 juin > 20h30
Dimanche 11 juin > 17h  
Salle Daguerre
« sacha guitry »  
par Le Petit Théâtre de Bry 
• Jeudi 15 juin > 19h30
Café l’Alexandrin
L’aBry plilo : « Faut-il libérer le 
désir ou se libérer du désir ? »
• Samedi 17 juin > 20h30
Salle Daguerre
Concert de fin d’année  
du groupe vocal Why Notes 
• Dimanche 18 juin > 16h
Château Lorenz
rencontre mensuelle de gaivota
• Jeudi 29 juin > 21h 
Eglise Saint Saturnin de Nogent
Samedi 1er juillet > 20h30 
Cathédrale Notre Dame de Créteil
Concert des Chœurs de 
Malestroit et du Capriccio 
français
• Samedi 1er juillet > 20h 
Dimanche 2 juillet > 17h
Auditorium du conservatoire du 
Perreux 
spectacle « sweet Chance ! »  
par Sweet Comédie
Les réservations pour ces 
spectacles se font directement 
auprès des associations.
Plus d’infos en page 12.

En juin

EXPOSITION
MUSIQUE
THÉÂTRE
DANSE

©
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Réservations obligatoires  au 01 48 81 34 14  
ou sur place au centre de Malestroit 
retrait de tickets obligatoire pour les spectacles « Street jazz » 

Julien CRANE, lauréat du concours musical de France
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Accompagner les nouveaux entrepreneurs 

Le « réseau entreprendre® » 
Le 9 mai dernier, le Réseau Entreprendre® 
Val-de-Marne organisait sa 4e édition de  
la « Fête des entrepreneurs ». Plus de 
250 chefs d’entreprises du Val-de-Marne 
étaient réunis pour applaudir la promo-
tion des lauréats 2016, dont la société 
bryarde HP Concept fait partie. Véri-
table réseau de chefs d'entreprises qui 
conseillent les nouveaux entrepreneurs, 
la mission du Réseau Entreprendre® est 
de contribuer à leur réussite en accompa-
gnant la création et la reprise d’entreprises 
à fort potentiel de création d’emplois. Il 
reste ouvert aux futurs porteurs de pro-
jets pour mieux les aiguiller dans la réali-
sation de leurs projets aux côtés de chefs 
d'entreprise. Un engagement alimenté  
par leur passion de l'entrepreneuriat et 
leur envie de la transmettre à de nou-
veaux entrepreneurs. 
Pour cette promotion, 19 entreprises 
lauréates ont été retenues dans divers 
secteurs d’activités. A Bry, la société HP 
Concept, qui propose des services autour 
du nettoyage haute pression, a été lauréate 
« Croissance ». Le prix Croissance récom-
pense les entreprises en développement 
qui vise à créer de l’emploi. Ainsi, grâce à 
ce prix, la société bryarde bénéficie d’une 
caution et a pu obtenir un prêt bancaire 

NoUVELLEs ACtiVités 
Boutique d’accessoires
Golden orchidée propose  
des bijoux fantaisie, montre et 
autres accessoires de mode ainsi 
que de l’artisanat vietnamien,  
du mardi au samedi de 10 h 30 à 
15 h et de 16 h à 19 h 30,  
le lundi de 16 h à 19 h et  
le dimanche de 10 h à 13 h.
10 Grande rue Charles de Gaulle
Tél. : 09 83 99 34 67
Suivez l’actualité  
de la boutique sur facebook : 
Golden orchidée
 

Livraison à domicile
En partenariat avec plusieurs 
commerçants de la Ville,  
M. ROUILLARD de la boucherie  
« Au Boucher du coin » située 
au 45 bis Grande rue Charles de 
Gaulle propose un service  
de livraison à domicile.  
M. ROUILLARD regroupe 
l’ensemble des produits 
commandés pour les livrer dans la 
journée au domicile du client.
Pour plus d’informations 
contactez le 01 48 82 08 83.

Nouveau médecin radiologue 
Le centre de radiologie, situé au 
17 rue du 4e zouaves, accueille un 
nouveau radiologue, le docteur 
Victor TANTCHEU, depuis le 
1er avril. Praticien hospitalier 
à l’hôpital Necker de Paris, il 
remplace le docteur Eddy ALERTE 
qui a pris sa retraite. 
Le cabinet vous accueille désormais 
du lundi au jeudi de 8 h à 13 h et 
de 14 h à 19 h, le vendredi de 8 h 30  
à 12 h et de 14 h à 18 h et le 
samedi de 8 h à 12 h.
Renseignements au 01 48 81 04 92  
ou sur centreradiologie.org 

salon « j’entreprends  
en Val-de-Marne ! »
Le salon pour réussir son projet 
de création d’activité ( entreprise, 
association…). Organisé par le réseau 
« J’entreprends en Val-de-Marne » 
Jeudi 15 juin de 13 h à 20 h
Cité des Métiers du Val-de-Marne
14 rue Waldeck Rousseau  
Choisy-le-Roi
Plus d’infos sur  
citedesmetiers-valdemarne.fr

auprès de la Bpifrance, la banque des en-
trepreneurs, filiale de la Caisse des dépôts. 
Cela permet au prêt d’être cautionné à  
100 % par le Réseau Entreprendre®. Un 
avantage non négligeable pour cette so-
ciété en plein développement. 
Pour en savoir plus sur le Réseau  
Entreprendre®, rendez-vous sur  
reseau-entreprendre.org
Pour plus d’informations sur  
HP Concept : hp-concept.fr

L’aide régionale PM’up 
L’entreprise HP Concept a également été 
sélectionnée le 11 mai dernier pour être 
soutenue par PM’up. Il s’agit d’un dispositif 
de financement de la région Ile-de-France 
qui vise à soutenir les stratégies de crois-
sance et d’internationalisation des petites 
et moyennes entreprises. Pour prétendre 
à cette aide, la société doit répondre à 
plusieurs critères comme notamment 
la viabilité de l’entreprise, le potentiel de 
création d’emploi et de développement 
international etc.
Si elle est sélectionnée, elle se voit verser 
une subvention pouvant atteindre jusqu’à 
250 000 € et portant sur des actions 
d’investissements, de brevets, conseil etc. 
Les entreprises lauréates sont également 
accompagnées dans leur démarches par 

Plusieurs dispositifs existent pour aider les nouvelles entreprises, que ce soit au niveau départe-
mental ou régional. HP concept, société bryarde, a pu bénéficier de certaines de ces aides. Focus.

un conseiller de la Région Ile-de-France 
et intègrent un réseau composés de plus 
de 1 000 entreprises et autres partenaires 
institutionnels.
Plus d’infos sur l’aide PM’up sur  
iledefrance.fr/aides-regionales-appels-
projets/pm

Pour en savoir plus sur 
l’accompagnement et avoir des 
conseils sur la création, la reprise  
et le développement de votre 
entreprise, contactez le service 
développement économique de la ville 
au 01 45 16 68 40.

Madame MARTy, directrice d'HP Concept
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Louis FONTAN, un jeune homme couvert de talent

économie et emploi

Le talent n’a pas d’âge pour éclater au grand jour. Louis FOnTAn, jeune bryard de 22 ans, en est 
la preuve. Il vient de décrocher le titre de « Meilleur apprenti de France » (MAF) dans la section 
couvreur.  Beaucoup de rigueur, une pointe de savoir-faire, une touche de talent et une bonne 
dose de travail semblent être le secret de la réussite.

Madame MARTy, directrice d'HP Concept

Une affaire de famille 
Si Louis s’est orienté dans la couverture 
ce n’est pas par hasard. Son arrière grand-
père était lui-même couvreur et à la tête 
d’une entreprise de plomberie-couver-
ture. Son frère s’est lancé dans la plom-
berie quand lui a préféré l’autre branche. 
Pourtant, devenir couvreur n’était pas 
au départ une évidence. En effet, un 
bac économie et sociale (ES) en poche, 
Louis rejoint les bancs de l’université. 
Mais après un an d’études, le constat est 
évident : ce n’est pas sa voie. Lui vient 
alors l’idée de devenir couvreur. Il intègre 
donc un CFA* couverture. Dans ce virage 
professionnel, ses parents l’ont soutenu, 
croyant en lui, en l’avenir de ce métier 
et pointant le courage de leur fils. C’est 
donc convaincu et porté par les siens 
que Louis se lance dans l’aventure.
*Centre de formation et d'apprentissage

Un métier à la hauteur
Le couvreur, c’est celui qui couvre, rac-
corde les descentes pluviales et assure 
l’étanchéité d’une maison, d’un bâtiment 
ou d’un monument. Perché à plusieurs 
mètres de hauteur, il crapahute avec pru-
dence sur les toits pour apporter cette 
embellie tant attendue. Il faut dire que 
ce métier ne ressemble à aucun autre, 
et s’il est bien une chose unique à cette 
profession c’est bien d’exercer avec les 
plus belles vues comme meilleurs com-
pagnons. C’est aussi cela que Louis est 
venu chercher, ce sentiment de liberté, 
cette sensation de tranquillité, le plaisir 
de travailler à l’air libre et la chance d’ap-
précier le spectacle architecturale que 
sa position lui offre. Il ne se lasse jamais 
de contempler les toits de Paris et autres 
vues imprenables qui font partie inté-
grante de son quotidien.

L’artisan-artiste
Couvrir ne se limite pas à poser quelques 
tuiles sur un toit, c’est tout art. Zinc, 
ardoise et autre tuile sont coupés, sciés, 
pliés, façonnés ou encore moulés. Ces 
matériaux se transforment peu à peu en 
pièces uniques qu’il convient d’assem-

bler de la plus belle 
manière pour obtenir 
le résultat escompté. 
Jour après jour, heure 
après heure, l’arti-
san voit son œuvre 
prendre forme. Selon 
les matériaux, il y a 
différents procédés, 
tels des courants de 
peintures, le couvreur 
adapte ses outils et 
sa technique puis laisse libre cours à 
son imagination. Il faut dire que la cou-
verture fait partie de ces métiers dits  
« nobles » qui tire ses lettres de noblesse 
dans la beauté des matériaux utilisés.

La reconnaissance
Alors qu’il est élève en deuxième année 
de CFA, Louis est repéré par l’un de ses 
professeurs pour son aisance, notam-
ment avec le zinc. Conscient de son fort 
potentiel, le professeur l’encourage à 
concourir au titre de « Meilleur apprenti 
de France » (MAF). Cela commence 
d’abord par une sélection départemen-
tale où le jeune homme sort avec la mé-
daille d’or, s’en suit la sélection régionale 
et Louis prend également la première 
place. Direction désormais le niveau na-

tional pour obtenir le titre de MAF. Dans 
un délai imparti, Louis se doit de réaliser 
une maquette à partir d’éléments pré-
définis, le reste sera le fruit de son ima-
gination. 200h de travail sont nécessaires 
pour que le jeune bryard obtienne la ma-
quette qu’il avait visualisée. Oubliés pen-
dant deux mois, les sorties entre amis, les 
pauses et autres week-ends, le titre de 
MAF rythme son quotidien. Mais tout ce 
travail n’aura pas été vain puisque Louis 
obtient le titre. Le voilà reconnu et salué 
par les meilleurs de la profession.

Et demain…
Si le titre de MAF n’a pas chamboulé son 
quotidien, il lui a surtout apporté une 
grande satisfaction personnelle. Malgré 

les difficultés, la fatigue 
et parfois le décourage-
ment, Louis a tenu bon. 
Son envie de réussir et 
de se dépasser, son sens 
de l’effort et sans nul 
doute son talent l’au-
ront finalement poussé 
à donner le meilleur de 
lui-même. Louis est au-
jourd'hui apprenti chez 
les Compagnons du de- 
voir. Pour la suite, il 
aspire à continuer d’ap-

prendre, à se perfectionner et à terme 
à créer son entreprise. Il envisage égale-
ment d’aller parcourir le monde pour 
partager les techniques françaises mon-
dialement reconnues mais également 
pour en apprendre de nouvelles.
Quoiqu’il en soit, Louis est optimiste car 
il est bien conscient que son métier a 
de l’avenir et qu’il ne va cesser d’évoluer 
grâce à de nouvelles pratiques. 
Fort de son savoir-faire, de son envie 
d’apprendre et de son goût pour le tra-
vail bien fait, le jeune couvreur a encore 
de beaux jours devant lui, allant de toits 
en toits pour laisser s’exprimer tout son 
talent. Ne reste plus qu’à lui souhaiter un 
avenir sans nuage…
Pour prendre contact avec Louis :
louis.fontan@hotmail.fr

s’il est bien une 
chose unique à cette 
profession c’est 
bien d’exercer avec 
les plus belles vues 
comme meilleurs 
compagnons. ,,

,,
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Des Bryards font leur Safari

«  Dans la famille, on est très joueur »  
explique Kim, la maman. Alors quand 
Inès, 8 ans à l’époque, demande à s’inscrire 
à son jeu préféré « In ze boite » sur Gulli, 
pourquoi pas. Oui mais voilà, la petite 
fille n’est pas retenue. Tout aurait pu s’ar-
rêter là… Mais c’était sans compter sur le 
papa, Fuat, chef de projet informatique, 
qui reçoit un jour un 
mail de la part de la 
chaîne, qui recherche 
des parents et leurs 
deux enfants pour 
participer à une aven-
ture familiale et spor- 
tive. « Il fallait avoir 
9 ans minimum, Inès 
n’en avait encore que 
8, alors on a répondu  
mais sans trop y croire ». 
Deux jours plus tard, 
la famille passait le 
casting via skype et 
finalement, après plusieurs sélections, 
ils ont été retenus. Pourquoi ? « on ne 
le sait pas. Mais on se demande si le fait 
qu’Inès ait dit d’entrée de jeu qu’elle ne 
voulait surtout pas aller en Afrique n’a pas 
joué ? », s’interroge Kim. Peut-être, peut-
être pas… Le fait est que l’aventure était 
lancée… et en Afrique ! C’est parti pour 
des épreuves en tous genres : des jeux 
pédagogiques, de stratégie ou encore 
des épreuves de questions/réponses sur 
le monde animal issues du code des Ran-
gers, outil indispensable des aventuriers ! 

Kim, Fuat, et leurs deux enfants, Téo, 11 ans, en CM2 à l’école Paul Barilliet et Inès, 9 ans, en 
Ce2 dans la même école, ont participé à l’émission Safari Go, un nouveau jeu familial d’aventures 
diffusé sur la chaîne Gulli. Une expérience que ces Bryards ne sont pas prêts d’oublier…

Une aventure sauvage
Pendant les vacances de la Toussaint, 
c’est le grand départ. 15 jours en Afrique 
du Sud durant lesquels six familles 
s’affrontent pour décrocher le titre de 
Rangers Family. Les épreuves physiques 
alternent avec les tests de connaissances, 
et chacune des familles va devoir se sur-

passer pour gagner 
la tête du lion, sym-
bole de la victoire et 
garantir ainsi sa place 
dans la suite du jeu. 15 
jours d’aventures et de 
belles rencontres. De 
belles angoisses aussi ! 
En effet, Fuat raconte 
qu’un jour, voulant 
rejoindre sa femme et 
ses enfants à la piscine 
à pied, on l’a informé 
que des rhinocéros 
étaient dans les alen-

tours et pouvaient traverser à tout mo-
ment. « obligé de prendre un 4x4, là je me 
suis rendu compte que nous étions quand 
même sur un territoire qui pouvait vite de-
venir dangereux, entourés d’animaux sau-
vages. » Du côté de Kim, sa plus grosse 
frayeur, aura sans doute été les serpents :  
« il peut y en avoir n’importe où ! » Et 
les enfants ? « ravineside ! » s’écrient-ils 
en chœur ! « C’est un hôtel dont les bun-
galows surplombent une falaise. C’était 
impressionnant, il ne fallait pas avoir le 
vertige. En plus, cette nuit-là, il y a eu un 

violent orage. Le bungalow bougeait, le 
vent s’infiltrait dans les murs, cela a été 
une nuit très difficile ! » 
Si l’Afrique les a mis face à face avec 
certaines de leurs peurs, cette aventure 
aura aussi créée de nombreux moments 
magiques : « voir des girafes passer à 100 
mètres de nous, c’était impressionnant. »

Une aventure humaine
Mais Safari Go c’est aussi une magnifique 
aventure familiale, où malgré la fatigue, 
la compétition, les peurs et la pression, 
la solidarité a été là. « Dans l’adversité, 
les enfants se sont soutenus, et ça c’était 
magique», constatent les parents. Et puis 
il y avait les autres familles… En dehors 
des épreuves, l’ensemble des partici-
pants se retrouvait pour des moments 
conviviaux. Des affinités se sont créées, 
des liens se sont tissés, l’ambiance était 
très sympa. Lors de la diffusion à la télé, 
chacun a revécu les moments forts de 
cette aventure. Ont-ils gagné ou perdu ? 
A la date où nous mettions sous presse, 
l’émission étant encore en cours de diffu-
sion, ils sont tenus au secret. Mais qu’im-
porte, cette aventure humaine leur aura 
laissé des souvenirs plein la tête. 
Un Safari Go saison 2 ? « où est-ce qu’on  
signe ? », s’exclament-ils tous unanime-
ment !

Retrouvez plus d’infos  
sur Safari Go sur gulli.fr

voir des girafes 
passer à 100 mètres 
de nous, c’était 
impressionnant.,,
,,
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Kim, Fuat, Théo et Inès, pendant les épreuves de Safari Go
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sport

sPort à L’éCoLE

Des rendez-vous à ne pas manquer !   
Cross des écoles
Chaque année les élèves des écoles élé-
mentaires de la ville se retrouvent sur 
la piste d’athlétisme du parc des sports 
pour un moment sportif convivial : le 
cross des écoles. Une course nature avec 
obstacles que les enfants doivent par-
courir par équipe de 3. Ils doivent partir 
et arriver ensemble, et s’entraider sur le 
parcours.
Vendredi 2 juin de 9 h à 15 h 30 
Parc des sports des Maisons Rouges 
3 rue du Clos Sainte Catherine

Les jeux du Val-de-Marne
Les Jeux du Val-de-Marne sont une com-
pétition omnisport qui réunit chaque an-
née l’ensemble des classes élémentaires et 
maternelles des écoles val-de-marnaises. 
Organisés par le Conseil départemen-
tal, ils sont l'occasion de découvrir et de 
s’initier gratuitement à de nombreuses 
disciplines sportives. Cette année encore,  
les écoliers bryards se rendront au parc 
des sports des Maisons rouges pour des 
moments 100 % sportifs et conviviaux.
Du mardi 6 au mardi 13 juin 
(sauf mercredi) de 9 h à 15 h 30 (pour 
les élémentaires)
Du jeudi 15 au lundi 19 juin 
de 9 h à 11 h 30 (pour les maternelles) 
Parc des sports des Maisons Rouges

	Vos rendez-vous  
 sportifs du mois…
• tournoi des jeunes 
Par la PSCB judo
Samedi 10 juin
Dojo René Decroix

• Fête du club tennis Club de 
Bry
Samedi 10 juin 
Tennis club de Bry

• tournoi de la PsCB tennis 
de table
Samedi 17 juin de 9 h à 19 h 
Gymnase Félix Faure

• gala de la PsCB 
gymnastique sportive 
Dimanche 18 juin de 14 h à 18 h 
Gymnase Félix Faure

stAgEs  

à la découverte du Ju-Jitsu

Le Ju-Jitsu est à l’origine des arts martiaux, 
c’était au temps des samouraïs au Japon, 
l’art du combat à main nu. Un mélange de 
pied/poing style karaté, de la projection 
style judo et lutte et du corps à corps au 
sol, style lutte et Jiu-Jitsu brésilien. L’art 
martial des temps modernes en somme !  
Dans une pédagogie adaptée aux plus 
jeunes pratiquants, ils découvriront et 
s’essaieront à cette pratique sportive 
dans le club de Bry. Ce stage gratuit sera 
animé par les deux champions Bryards 
de l’équipe de France de Ju-Jitsu Romain 
CHAZETTE, vice-champion du monde, 
vice-champion d’Europe et quadruple 
champion de France, et Morgane HOUX, 
3e à la coupe d’Europe et double cham-
pionne de France. Confiance en soi, res-

Le club de la PSCB Judo/Ju-jitsu organise un stage découverte du 
Ju-Jitsu pour tous les enfants bryards âgés de 8 à 13 ans, filles et 
garçons. 

pect, politesse et modestie, sont des va-
leurs primordiales dans l’enseignement et 
la pratique de la discipline. A l’issue de ce 
stage, une séance photos et de dédicaces 
avec les champions Romain et Morgane 
sera proposée.
Vendredi 9 juin de 18 h 30 à 19 h 45
Salle Renée Decroix  
72 rue de la République
Aucune inscription n’est nécessaire.
Tenue de sport exigée. 

Horaires de départ selon les 
niveaux : 
9 h 15 : CM2
9 h 50 : CM1
10 h 30 : CE2
14 h : CE1
14 h 40 : CP

à savoir

Escal’loisirs : 
pensez à vous inscrire !
L’année scolaire n’est pas encore terminée 
qu’il faut déjà penser à inscrire les enfants 
aux Escal’loisirs pour l’année prochaine. 
Rendez-vous est donc donné le vendredi  
23 juin de 18 h à 21 h dans l’école de 
votre enfant. 
Et pour ceux qui n’auront pas pu s’y 
rendre, vous aurez du 26 juin au 1er 
juillet pour venir procéder à l’inscription 
en mairie, aux horaires d’ouverture.
Plus d’infos sur bry94.fr

éVEiL&VoUs AVEC 
LEs toUt-PEtits ! 
L'association Eveil&Vous 
propose un stage ludique pour 
les enfants âgés de 2 et 3 ans 
(nés en 2015, 2014 et fin 2013). 
Lors de ce stage d'éveil corporel, 
histoire, lecture, comptine et 
activités physiques s’entremêlent 
de manière ludique pour  
que l'amusement soit au  
rendez-vous.
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Plus d’infos au 06 09 80 57 53 
ou par mail :  
eveiletvousbry@gmail.com

Morgane HOUXRomain CHAZETTE
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Cadre de vie 
Gestion des déchetsbry94.fr

éVéNEMENt

La nature en fête !
Samedi 13 mai, Bry fêtait la nature. En 
plein centre-ville, dans le jardin Paul 
Berthet, jouxtant l’Hôtel de Malestroit, 
animations et autres stands autour de 
l’environnement ont pris place. L’occa-
sion pour les Bryards venus nombreux de 
découvrir le monde des abeilles, le com-
postage ou encore des recettes de cuisine 
adaptées aux saisons. Quant aux enfants, 
ils ont pu s’atteler à construire de jolies 
fleurs papillons et autres moulins à vent 
en papier recyclé. Parce qu’il n’y a pas 
d’âge pour aimer la nature… Photos d’un 
après-midi ensoleillé 100 % nature. Atelier culinaire « Terre nourricière »

à la découverte des abeilles Sur la trace des animaux
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Avis favorable 
pour le Plan Local 
d'Urbanisme

Notre groupe a donné un avis favorable au Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) de Bry et au Plan Local d'Urbanisme associé proposés 
par la majorité.

Même si quelques points sont bien sûr perfectibles, nous 
avons soutenu la majorité pour plusieurs raisons.

Nous avions critiqué sévèrement le précédent PADD, qui est 
le chapeau politique du Plan Local d'Urbanisme, parce qu'il se 
limitait à enfoncer des portes ouvertes par une accumulation 
de généralités. Le nouveau PADD a évolué de manière positive 
avec des axes clairs, des orientations précises et des objectifs 
chiffrés.

Le PLU, qui est le règlement associé, est équilibré. Il répond 
à l’exigence préfectorale que Bry assume sa part dans la 
construction des logements indispensables à la région tout 
en préservant le secteur pavillonnaire, autorisant des petits 
collectifs de hauteur limitée dans la continuité des grands 
axes.

La concertation avec tous les élus et les Bryards a été 
exemplaire pour ceux qui ont bien voulu s'intéresser au sujet.

Outre la large information organisée par la municipalité, 
les pétitions des habitants de l'avenue de Rigny, pourtant 
quasiment seuls à avoir émis des remarques sur le nouveau 
PLU lors de l'enquête publique, ont été prises en compte et 
l'autorisation de construire des bâtiments R+4 (15 mètres), 
comme c'est pourtant le cas pour de nombreux bâtiments à 
Bry qui ne font pas débat, a été ramenée à R+3 (12 mètres).
Alors que des bâtiments de 40 mètres étaient autorisés dans 
les Hauts-de-Bry, le nouveau PLU ne les autorise plus.

Contrairement à « Génération Bry », chantre de la critique 
systématique qui brille par son absence totale de contribution 
au travail municipal, nos élus ont participé chaque fois 
que possible aux réunions de travail dans le respect des 
engagements pris auprès de ses électeurs.

En effet, même si notre groupe a des convictions politiques 
qui divergent avec la majorité sur différents sujets, 
nous envisageons néanmoins notre mandat comme un 
engagement pour le bien-être de Bryards plutôt que 
comme une opposition stérile fondée sur une information 
mensongère des Bryards. C'est pourquoi nous avons donné 
un avis favorable et nous l’assumons publiquement.

Johan ANKRI
Président du groupe Groupe « Ensemble à Bry pour 

un développement durable et solidaire »
www.ensemble-a-bry.com

j.ankri@bry94.fr

Mettons  
en œuvre notre 
programme !  

Au-delà des enjeux nationaux et d’une folle campagne 
présidentielle encore pleine d’incertitudes sur le 

résultat des élections législatives, nous n’oublions pas 
localement que nous avons été élus en mars 2014 pour 
améliorer et préserver le cadre de vie des Bryards.
Après d’importantes interventions sur la voirie, en particulier 
sur le chemin de la Montagne et la Grande rue - et qui vont 
se poursuivre en 2017 notamment boulevard Gallieni - nous 
souhaitons au niveau de l’équipe municipale accentuer notre 
effort sur la propreté de nos rues.
Je remercie les membres de la commission municipale voirie 
espaces-verts entretien réseaux bâtiments, aidés des services 
techniques, qui ont longuement travaillé à faire le point sur 
les prestations offertes aujourd’hui en matière de propreté et 
sur la manière de les recaler pour vous offrir d’ici fin 2017 un 
meilleur service.
Cela passe par :
- rendre compte des prestations effectuées en mettant en 
place un suivi GPS des véhicules de propreté qui tournent 
dans la ville,
- renforcer le nombre de passage à l’automne des véhicules 
aspire feuilles quand celles-ci tombent en masse et rendent 
glissant les trottoirs,
- accentuer le nettoyage aux abords des écoles, des crèches, 
des hôpitaux et de nos parkings que ce soit au RER, autour de 
la mairie, au cimetière ou à la médiathèque,
- agrandir la capacité des corbeilles de propreté pour éviter 
les détritus par terre.
Une campagne de communication sera mise en œuvre en ce 
sens d’ici la fin de l’année, campagne que nous poursuivrons 
début 2018 pour inciter les Bryards et tous nos visiteurs à plus de 
vigilance pour faire en sorte que la propreté soit l’affaire de tous.
Enfin, je me réjouis qu’Orange termine le déploiement de 
la fibre optique avec d’ores et déjà près des ¾ des foyers 
bryards éligibles au très haut débit. Orange nous a annoncé le 
financement de la quatrième et dernière phase qui permettra 
à BRy d’être une ville numérique 100 % connectée. Nous nous 
attachons désormais à ce que le WIFI soit accessible à tous 
notamment dans nos écoles et à la médiathèque.
Je souhaite à chacun une bonne fin d’année scolaire et une 
très belle saison estivale.

Emmanuel GILLES DE LA LONDE
Adjoint au Maire délégué à la Voirie, Espaces verts, 

Entretien, Propreté, Déchets, Energie, Réseaux et 
numériques et bâtiments publics

Conseiller départemental du Val-de-Marne
Groupe « Bry demain »

jpspilbauer-brydemain.com
e.gillesdelalonde@bry94.fr
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Eléa ANTUNES, Aiden ARNON, Nathan BERTON,  Antoine EVEILLEAU, 
Naïm GLIA, Hanaé AGOUNKE, Massilia MAJOUJI, Mathilde DOURNEAU, 
Julian SELLATHURAI

Mariages
Sylvain SENGA SUNGULA et Jully ANDRE BALELA, Karim CHEBREK et 
Laila BALAGASS
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« Génération Bry : 
Plutôt optimistes 
que nostalgiques »

La nostalgie n'est pas toujours bonne conseillère et vivre 
à Bry en 2017 présente toujours de réels avantages 
différents de ceux du siècle précédent, mais tout aussi 

agréables. »

Cette phrase est tirée de l’article de la majorité paru dans La 
Vie à Bry du mois dernier. 
Voilà l’argument pour justifier leur nouveau PLU, plus 
densificateur dans certaines zones, et qui vise à discréditer 
ceux, dont nous sommes, qui œuvrent pour une densification 
plus douce. 
Est-ce là de la nostalgie ? Non, c’est du simple bon sens.

Nous condamnons et refusons cette caricature de notre 
aspiration à promouvoir l’adaptation de la commune 
aux réalités de XXIème siècle avec comme boussole la 
préservation du cadre de vie.

Nous ne sommes pas des nostalgiques du Bry des années 
60. Pour le petit clin d’œil, cela nous serait d’ailleurs 
biologiquement impossible pour la bonne et simple raison 
que nous ne l’avons, par définition, pas connu ce Bry des 
années 60 ! Nombreux de nos soutiens l’ont en revanche 
connu et sont légitimes dans leur désir bienveillant d’alerter 
sur l’orientation choisie par la majorité depuis 2008. 
Par ailleurs, nous ne pensons pas que tout était mieux avant. 
Certaines choses l’étaient incontestablement, d’autres le sont 
aujourd’hui tout aussi sûrement. Un peu de nuance ne fait 
jamais de mal. 

Pour nous, il y a un juste milieu entre la densification 
incontrôlée et la momification d’une ville incapable d’évoluer. 
C’est notre position, celle de la raison. 

Elle se base sur un double constat : 
1) L’atout majeur de Bry-sur-Marne, son attrait, a toujours 
été son cadre de vie avec une urbanisation contrôlée et peu 
verticale tout en étant proche de Paris.
2) Le monde évolue et le besoin de logement est toujours 
plus prégnant. 

Ainsi, notre position est limpide et raisonnable : notre ville 
doit naturellement évoluer et nous devons accepter que le Bry 
des 50 prochaines années ne soit pas celui des 50 dernières. 
Dans le même temps, nous devons tous ensemble créer les 
conditions d’une évolution douce et respectueuse du charme 
Bryard. Voilà le cœur de l’action que nous menons autour 
de  Charles Aslangul et que nous poursuivrons, nostalgiques 
jamais, optimistes pour Bry toujours. 

Rodolph CAMBRéSy 
Conseiller municipal du groupe  

« Génération Bry »
www.generationbry.fr

r.cambresy@bry94.fr

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

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

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

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

Espace emploi
Rez-de-chaussée du bâtiment administratif

Rue Félix Faure
Tél. : 01 45 16 68 40

Mail : mairie@bry94.fr

UrgENCEs - Pharmacies de garde

Dimanche 4 juin - Pharmacie
102 Grande rue Charles de Gaulle - Nogent-sur-Marne

Lundi 5 juin - Pharmacie DE LA MAIRIE  
162 bis  Grande rue Charles de Gaulle 
Nogent-sur-Marne

Dimanche 11 juin - Pharmacie LOUIS JOSEPH    
44 rue des Héros nogentais - Nogent-sur-Marne

Dimanche 18 juin - Pharmacie BORDIER  
147 boulevard de Strasbourg - Nogent-sur-Marne

Dimanche 25 juin - Pharmacie NOP 
9 avenue Georges Clemenceau - Nogent-sur-Marne

Dimanche 2 juillet - Pharmacie DONNIO  
6 place Carnot - Bry-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.

«



Bry en images

Stand de Saint-Martin, île des Caraïbes jumelée avec Bry  
Foire de Paris - du 27 avril au 8 mai

Finale de la prévention routière  
Parc des sports des Maisons rouges - Jeudi 27 avril

Nuit des musées - Espace Joron
Samedi 20 mai

Portes ouvertes de l'EHPAD des Pères blancs
Plantation d'un arbre pour les 100 ans du Lions Club de Bry

Maison de retraite des Pères blancs - Samedi 20 mai

Cérémonie pour la Journée nationale des victimes  
et héros de la Déportation -  Monument aux morts 

Dimanche 30 avril

Le Maire et la délégation de Saint-Martin étaient au stand  
de Saint-Martin, île des Caraïbes jumelée avec Bry  

Foire de Paris - du 27 avril au 8 mai

Marché de l'art par l'association des artistes bryards
Square de Lattre de Tassigny - Dimanche 14 mai

Commémoration du 72e anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945 - Monument aux morts - Lundi 8 mai




