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Permanences 
en mairie
• Infos impôts 
par le centre des impôts

le 1er jeudi de chaque mois
de 14 h à 16 h

Sans rendez-vous

• 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 mardi 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 

• Police nationale
Permanence à la police municipale

7 rue Paul Barilliet
Le lundi de 8 h 30 à 12 h   
et le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30

• Maison de Justice et du Droit
Tél. : 01 45 16 18 60 - Fax : 01 45 16 18 69

15 rue Albert Thomas
Champigny-sur-Marne

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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le mot du Maire

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain
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Les rendez-vous  
du Maire
du mois de juin
Mercredi 1er juin
• Visite du chantier du lycée international avec 
Madame MARSIGNY, Maire de Noisy-le-Grand et  
Monsieur LAFON, Maire de Vincennes
• Réunion avec les résidents de la Grande Rue à 
propos du projet de rénovation du cœur de ville

Jeudi 2 juin
• Conseil Municipal

Samedi 4 juin
• Bry en fête

Lundi 6 juin  
• Conseil du Territoire

Mardi 7 juin 
• Commission transport de l’Association des maires 
d’Ile-de-France

Jeudi 9 juin 
• Visite d’une résidence seniors à Villecresnes

Vendredi 10 juin
• Assemblée générale de l’ACTEP à Noisy-le-Grand

Lundi 13 juin 
• Réunion publique sur le PLU

Mardi 14 juin 
• Commission des finances
• Réunion sur le devenir des Hauts de Bry

Mercredi 15 juin
• Visite du lycée international avec Monsieur 
SPECHT (Epamarne) en présence de Monsieur MAS 
architecte du lycée international
• Réunion de la « Commission locale d’évaluation des 
charges territoriales » : étude des finances du territoire

Jeudi 16 juin
• Comité de pilotage du projet Culture de la ville
• Comité de Pilotage du projet Tourisme de la ville
• Commission territoriale des déplacements

Vendredi 17 juin
• Réunion du Comité local de surveillance et de 
prévention de la délinquance avec le nouveau 
commissaire de Police de Nogent, Monsieur 
DURAND

Samedi 18 juin
• Cérémonie devant la stèle du Général de Gaulle

Jeudi 23 Juin
• Visite du terrain du Ministère de l’Intérieur sur 
lequel l’Etat prévoit de construire des logements

Vendredi 24 Juin
• Réunion du Conseil de la Métropole du Grand Paris
• Suivi de la réhabilitation de la salle Daguerre

Lundi 27 juin 
• Bureau du Territoire
• Conseil Municipal

Mardi 28 juin 
• Rencontre avec Monsieur BEAUDET, Vice-président 
du Syndicat des transports d’Ile-de-France
• Conseil municipal des seniors
• Assemblée plénière du Conseil municipal des 
jeunes

Mercredi 29 juin 
• Conseil d’administration du fonds Daguerre

Jeudi 30 juin 
• Conseil d’administration d’Orbival (ligne 15 sud)
• Réunion publique SNCF à Villiers pour la gare « Bry 
- Villiers – Champigny »

Madame, Monsieur,

En cette fin d’année scolaire et au moment où 
beaucoup d’entre nous vont profiter de l’été pour 
prendre quelques vacances, je souhaite revenir sur 
deux thèmes qui ont marqué ces derniers mois.

En tout premier lieu, les attaques terroristes sous di-
verses formes, collectives ou individuelles, perpétrées 
contre la France, ont créé un climat de tristesse, de 
peur et de rancœur.
Parallèlement, les tensions sociales dans notre pays, et 
même des bagarres autour des matches de football 
pendant l’Euro, entretiennent ce climat malsain qui règne dans notre pays.
Il ne me semble pas possible de continuer ainsi dans une sorte de soumission de la majo-
rité des Français qui n’aspire qu’à vivre en paix, en liberté, en fraternité et en égalité.
Je formule le souhait que, malgré les prochaines échéances électorales qui approchent, 
nous soyons capables, tous ensemble, de mener la France vers un mieux-être et de retrou-
ver la sérénité qui nous fait tant défaut actuellement.

En ce qui concerne la ville de Bry-sur-Marne, l’équipe municipale a énormément travaillé 
ces derniers mois en lien avec la population bryarde pour élaborer un projet de Plan local 
d’urbanisme compatible avec les lois en vigueur, les contraintes gouvernementales et les 
aspirations diverses des habitants. Comme vous le savez, ce nouveau Plan Local d’Urba-
nisme ne sera pas adopté par le Conseil municipal de la ville, mais par le Territoire. A ce 
propos, je désapprouve totalement que la gestion des communes soit remise en cause par 
les responsables politiques, alors que le Maire et son équipe sont au contact quotidien de 
la population.

Par-delà nos obligations légales, nous avons décidé de transformer ces injonctions en 
opportunités pour élaborer un projet de ville global permettant aux Bryards de conserver 
leur cadre de vie, de leur proposer une diversité de logements, de créer des nouveaux 
moyens de transport et de nombreux emplois sur notre commune.
Arriver à un tel consensus a été long et difficile ; je pense qu’aujourd’hui nous pouvons 
être fiers du travail réalisé par une majorité d’élus municipaux (« de droite », comme « de 
gauche ») pour que la ville de Bry-sur-Marne continue d’être une commune où il fait bon 
vivre et qui s’inscrit pleinement dans l’avenir de la Métropole du Grand Paris.

Je regrette vivement que certains élus d’opposition « de droite » n’aient participé à aucune 
réunion de travail et se permettent quand même de prendre une position politique sans 
aucune connaissance du dossier.

Je vous souhaite un excellent été.

Sécurité : Le nouveau commissaire fait le point
à l’occasion du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD), instance mise en place depuis 2008 par la Ville et qui se tenait le 17 
juin dernier, le Maire a rencontré le nouveau Commissaire de Nogent-sur-Marne, 
Monsieur Sébastien DURAND. Ce dernier a alors profité de cette instance locale 
de concertation pour faire le point sur la situation en matière de sécurité à Bry. 
Verdict très positif par rapport à la même période de l'année précédente, puisque, 
par exemple, en termes de cambriolages, la police a observé une diminution de 
50 % des délits. Quant aux vols avec violences, ils sont passés de 9 en 2015 à 4 
en 2016 sur les cinq premiers mois. Afin de pérenniser cette tendance à la baisse, 
de nouveaux dispositifs visant à renforcer la collaboration entre la police muni-
cipale de Bry et la police nationale vont voir le jour, notamment via des actions 
ponctuelles concernant la surveillance de la délinquance et la prévention routière 
mais aussi en renforçant la sécurité dans les établissements publics et les écoles.



CoMMéMorATIoN
La Ville de Bry-sur-Marne et les comités locaux d’anciens combattants invitent 
la population au 72e anniversaire de la libération de Bry-sur-Marne.
Vendredi 26 août à 19 h,  
devant le Monument aux morts (en face de l’Hôtel de ville)

Br
y en actions

4    juillet-août 2016

CoNSeIL MuNICIPAL

Principales délibérations* de la séance du 2 juin

Mise en place du taux d’effort pour 
les activités péri et extra scolaires
Le Conseil municipal a voté le passage 
des tranches de quotient familial au taux 
d’effort pour les prestations municipales 
d’accueils périscolaires, de centre de loi-
sirs du mercredi et des vacances scolaires. 
Retrouvez toutes les infos sur la nouvelle 
tarification dans la Vie à Bry de juin ou sur 
bry94.fr

Attribution de subventions d’ac-
tion sportive
Le Conseil municipal a attribué des sub-
ventions d’action sportive à hauteur de 
820€ ; répartis entre l’association Escrime 
club de Bry et la PSCB gymnastique spor-
tive pour les événements qu’ils ont orga-
nisés ou auxquels ils ont participé.

Nouveaux tarifs pour les activités 
du service des sports
Le Conseil municipal a adopté les nou-
veaux tarifs des activités du service sport. 
Ils entreront en vigueur à compter du 1er 

septembre prochain. Ainsi par exemple, 
les tarifs pour les vacances sportives se si-
tueront désormais entre 40 et 120 € pour 
les forfaits à l’année et entre 10 et 30 €  
pour les forfaits à la semaine (selon l’âge 
et la commune de résidence).

Avis défavorable pour le schéma 
départemental d’accueil des gens 
du voyage
La loi du 5 juillet 2000 impose l’obligation, 
d’organisation de l’accueil des gens du 
voyage sur les communes de plus de 5 000 

habitants, et c'est pourquoi le futur PLU 
de Bry prévoit un emplacement réservé à 
cette destination près de l’autoroute A4.
Cependant, le Conseil municipal a choisi 
de voter à l’encontre du schéma départe-
mental d’accueil des gens du voyage et ce, 
notamment pour trois raisons : 
- en matière d’emprise foncière : Bry, de par 
sa population et superficie, doit réaliser 5 
places de stationnement de caravanes, ce 
qui représente 600 m² au sol avec les équi-
pements communs type douches sani-
taires et voies d’accès. 
Dans le même temps l’Etat pousse la Ville 
à réserver toutes les parcelles foncières dis-
ponibles pour construire des logements.
- en matière de financement : le schéma 
prévoit une aide de l’Etat et du Conseil dé-
partemental du Val-de-Marne de 15 000 €  
par place. Or un récent projet d’aire  
en Seine-et-Marne a coûté 1,4 million € 
pour 15 places. Pour un coût de fonction- 
nement annuel de 140 000 €. Etant don-
né le contexte budgétaire marqué par 
la baisse des dotations de l’Etat, il paraît 
disproportionné de réaliser 5 places de 
stationnement pour un tel coût sachant 
que l’installation des équipements type 
douche, sanitaires et voies d’accès repré-
sente un coût similaire que ce soit pour 5 
ou 15 emplacements.
- en matière de concertation : aucune 
concertation entre le département, la 
préfecture du Val-de-Marne, le territoire 
ParisEstMarne&Bois et les villes riveraines 
n’a eu lieu. Et la loi NOTRe, créant la Mé-
tropole du Grand Paris, prévoit qu’au 1er 

janvier 2018, elle exercera les compétences 

liées à l’aménagement, l’entretien et la ges-
tion des aires d’accueil des gens du voyage.

Droits d’occupation du domaine 
public
Le Conseil municipal a voté l’actualisa-
tion des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public. Si vous êtes concerné, 
renseignez-vous sur les autorisations à 
obtenir et les démarches à faire auprès du 
service urbanisme au 01 45 16 68 00.

Subvention de deux micro-crèches
Le marché relatif aux travaux de réhabilita-
tion pour la création de deux micro-crèches 
(La Pépinière et les Fontaines Giroux) a été 
approuvé pour un montant global des 
travaux de 505 359 € HT. La Caisse d’allo-
cations familiales (Caf) du Val-de-Marne a 
décidé d’allouer à la Ville une subvention 
de 9 400 € par place créée, soit un total de  
188 000 € au titre de l’aide à l’investissement 
sur les fonds nationaux « Plan crèche ».

	Et aussi
• Approbation des conditions de 
dissolutions du Syndicat mixte 
de l’Association des collectivités 
territoriales de l’Est Parisien (ACTEP).
• Après une longue bataille juridique, 
la Ville a obtenu de l'assureur du 
constructeur le remboursement de 
l'indemnisation de certains riverains 
du centre administratif, qui avaient 
subi des dommages lors des travaux 
de construction en 2009 et 2010. 
• Le centre équestre municipal de Bry 
a augmenté ses tarifs en moyenne de 
0,87 % pour la saison 2016/2017, soit 
du 1/09/2016 au 31/08/2017.
• Modification du règlement 
intérieur du Conseil municipal afin 
d’adopter des plafonds pour les 
dépenses de formation des élus.
• Autorisation donnée au musée 
Adrien Mentienne de compléter son 
fonds avec de nouvelles acquisitions.
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CoNSeIL MuNICIPAL

Projet des principales délibérations*  
de la séance du 27 juin
Installation d’un nouveau conseiller 
municipal
Le Conseil municipal prend acte de la 
démission d’Audrey GAUDRON, conseil-
lère municipale, et de la nomination de 
Daniel ALBERTELLI, suivant sur la liste « Bry 
demain ». Il procède à la modification de 
l’ordre du tableau du Conseil municipal.

Budget
- Le Conseil municipal a adopté le compte 
administratif 2015 du budget principal qui 
retrace l’ensemble des opérations réalisées 
au cours de l’exercice, en dépenses et en 
recettes.  Le montant des dépenses d’in-
vestissement s’élève à 6 923 226,60 € alors 
que les recettes d’investissement sont de  
5 760 616,54 € d’où un déficit en investis-
sement de 1 162 610,06 €. En section de  
fonctionnement, le montant des dépenses 
est de 29 586 641,79 € et les recettes de  
33 859 027,25 € d’où un résultat excéden-
taire de 4 272 385,46 €. Au vu de ces résul-
tats, il a été décidé d’affecter la totalité du 
résultat excédentaire de la section de fonc-
tionnement 2015 en excédent de fonction-
nement capitalisé afin de couvrir le déficit  
d’investissement (1 162 610,06 €), les restes 
à réaliser (2 337 953,75 €) et le solde, soit  
771 821,65 €, servira à financer les nouvelles 
dépenses inscrites au budget supplémen-
taire de 2016.
Le Conseil municipal a également approuvé 
le compte de gestion 2015 dressé par la Tré-
sorière de Nogent-sur-Marne, receveur de 
la commune, lequel présente des résultats 
identiques au compte administratif 2015.
- Le Conseil municipal a également adopté 
le compte administratif 2015 du budget 
annexe de l’assainissement. Les dépenses 
d’investissement sont de 201 164,30 € tandis 
que les recettes sont de 654  851,21 € d’où 
un excédent de 453  686,91 €. Côté fonction-
nement, le montant des dépenses s’élève à  
347 467,83 € et les recettes à 465  936,94 € d’où 
un résultat excédentaire de 118  469,11 €.  
Le budget annexe de l’assainissement étant 

	Et aussi
• Approbation de convention 
avec le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) pour des permanences 
conseil pour les Bryards et un 
accompagnement du service 
urbanisme. Plus d’informations dans 
votre prochaine Vie à Bry du mois 
de septembre.
• Acquisition de portions de 
parcelles pour régularisation 
foncière rue du Pré aux merles et 
rue des Guibouts.
• Fixation des tarifs des concessions 
et opérations funéraires dans le 
cimetière communal.
• Garantie d’emprunt accordée à 
la société LOGEO HABITAT pour la 
construction de logements locatifs 
aidés au 67 ter avenue de Rigny pour 
un montant total de 6 042 930 €.
• Examen de la demande de 
protection fonctionnelle de 
Monsieur Charles ASLANGUL.

*L’intégralité des délibérations est consultable sur

** A l’heure où nous imprimons La Vie à Bry le Conseil 
municipal n’a pas eu lieu et toutes les délibérations 
peuvent avoir fait l’objet de changements.

Ma mairiebry94.fr Compte-rendu conseil municipal

Prochain Conseil municipal :
séance publique
• Mardi 12 juillet 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.

transféré à l’Etablissement public territorial 
(EPT) ParisEstMarne&Bois à compter du 1er 
janvier 2016, le Conseil municipal procède à 
la clôture de ce budget et propose de repor-
ter les soldes excédentaires de ces deux sec-
tions dans le budget général de la commune.
- Le budget supplémentaire 2016 est adop-
té. Il a pour objet de reprendre les résultats 
budgétaires de l’exercice précédent, d’ajus-
ter les recettes réelles fiscales connues et 
de proposer des opérations nouvelles qu’il 
n’avait pas été possible de retenir au budget 
primitif compte-tenu de l’incertitude des 
recettes. Ainsi, les principales opérations 
nouvellement inscrites en investissement 
sont notamment les travaux des micro-
crèches de La Pépinière et des Fontaines 
Giroux (181 443 €), l’installation de lampes 
LED sur les candélabres (268 000 €), la mise 
en accessibilité de l’Hôtel de Malestroit  
(153 000 €), l’installation de caméras de 
vidéo protection (150 000 €)…

répartition des subventions dépar-
tementales 2015
Les dotations départementales 2015 aux 
associations locales d’un montant total de  
10 444 € ont été réparties entre les diffé-
rentes associations locales (culture, scolaire, 
social, fêtes et animations, enfance, déve-
loppement économique).

rapport d’activité de la Lyonnaise 
des eaux
Le Conseil municipal prend acte du rapport 
annuel d’activité de la Lyonnaise des eaux, 
délégataire, relatif au service de l’assainis-
sement pour l’année 2015. Il rend compte 
qu’en 2015 la Lyonnaise des eaux compte  
3 055 abonnés (3 050 en 2014), pour un vo-
lume annuel de 942 426 m3 et que la Ville a 
lancé en 2015 deux opérations importantes :  
le contrôle et la mise en conformité des instal-
lations d’assainissement non collectif sur les Iles 
d’amour et du Moulin et la révision du sché-
ma directeur d’assainissement avec établisse- 
ment de zonage eaux usées et eaux pluviales.
 

Révision du PLU 

C’est lors du prochain Conseil de 
territoire, qui se tiendra le lundi 11 
juillet prochain, que le projet du 
Plan local d’urbanisme de Bry sera 
arrêté. Cette séance a également 
pour objet de tirer le bilan de la 
concertation qui a été faite.
En effet, désormais compétence de 
l’EPT, le PLU devra être validé par 
le Territoire ParisEstMarne&Bois. 
Prochaines étapes : une enquête 
publique en octobre prochain, avant 
une adoption définitive du PLU par le 
Territoire durant le 1er trimestre 2017.
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Cet été la Grande rue Charles de Gaulle 
fait peau neuve. Renouvellement de ca-
nalisations d’eau potable, modification 
du raccordement du réseau d’assainis-
sement, mise en conformité de l’arrêt de 
bus, réfection de la chaussée et sécurisa-
tion des abords des passages piétons… 
On fait le point sur le calendrier.
Durant les mois de mai et juin, la Ville 

Le Syndicat intercommunal de la périphé-
rie de Paris pour les énergies et les réseaux 
de communication (SIPPEREC) et la Ville 
de Bry vont procéder à l’enfouissement du 
réseau de distribution publique d’électri-
cité de plusieurs voies de la commune.
L’objectif : améliorer l’esthétique des rues 
concernées, mais aussi renforcer la qualité 
et la fiabilité du réseau notamment contre 
les tempêtes de vent.
Ainsi, durant les prochains mois, les rues 
Léopold Bellan, Lamartine, Jules Ferry, 
des Coudrais, de la Croix aux Biches, des 
Hauts Guibouts, du Petit Castel, de l’Adju-
dant Flick, des Ormes, du Sergent Hoff, le 
boulevard du Général Gallieni et l’avenue 
Georges Clemenceau seront tour à tour 

TrAVAux

Grande rue : le « chantier » de l’été 

Plus d’électricité dans l’air !

RER A : travaux estivaux

a rencontré les riverains et les commer-
çants afin de leur expliquer les travaux de 
la Grande rue : la nécessité, les impacts 
sur leur quotidien et leurs commerces. 
Côté perturbations, la Grande rue res-
tera ouverte durant la quasi-totalité de la 
durée des travaux. Elle fermera ses accès à 
certains endroits par intermittence et des 
déviations seront alors mises en place. 

fermées à la circulation (sauf riverains). 
Des déviations seront mises en place et 
les voies seront ré-ouvertes en soirée, les 
week-ends et jours fériés.
Afin d’engendrer le moins de gêne possible 
à la rentrée, les rues situées aux abords des 
écoles seront traitées durant les congés 
estivaux. Ainsi, la rue Jules Ferry, fermera à 
la circulation dès le 4 juillet et ce, pour une 
durée approximative d’un mois. Les tra-
vaux rue du Sergent Hoff débuteront à la 
suite de ces derniers, en juillet également.
Suivez l’avancée des travaux 
d’enfouissement du réseau d’électricité 
et les fermetures de voies sur 

• Renouvellement des canalisations d’eau potable au niveau de la place 
Devinck :
-  jusqu’au 15/07 la circulation sera fluide
- du 18/07 au 5/08, la circulation sera légèrement encombrée
• Sécurisation des passages piétons
du 11/07 au 12/08 : la circulation sera fluide
• Réfection de la chaussée : 
du 16 au 26/08 : circulation très encombrée voire fermée. Des déviations 
seront mises en place
• Marquages au sol : du 29/08 au 2/09 : la circulation sera fluide
* Toutes ces dates sont données à titre indicatif 

Dans le cadre de ses travaux de renou-
vellement des équipements sur la ligne A 
du RER, la RATP interrompt le trafic sur 
la ligne entre les stations de Nation et 
de la Défense. Un conseil, anticipez vos 
congés pour essayer de subir le moins 
possible les perturbations. Ces deux sta-
tions deviennent des terminus provi-
soires tandis que les quais du RER A sont 
entièrement fermés à Charles-de-Gaulle-

Cadre de vie 
Travauxbry94.fr

Etoile, Auber, Châtelet-les-Halles et Gare 
de Lyon. Consciente de la gêne que cela 
peut occasionner, la RATP renforce les 
lignes de métro et de bus concernées et 
incite les usagers du RER A à bien antici-
per leurs trajets et à privilégier des solu-
tions alternatives pour voyager comme 
notamment le co-voiturage.
Plus d’infos et conseils sur  
travaux-ete-rera.ratp.fr/fr/actualites/

TrAVAux à réALISer*
	Et aussi
• La chaussée située, rue du 
Maréchal Foch, entre le boulevard 
Galliéni et l’avenue de Rigny est 
en mauvais état. Elle va donc faire 
l’objet d’une rénovation. Cette voie 
très empruntée, notamment par les 
bus 120 et 210, sera donc fermée 
à la circulation (sauf riverains) et 
ré-ouvertes les soirs, week-ends et 
jours fériés. Des déviations seront 
mises en place.

• Accès parking : le manque de 
civisme de conducteurs qui, en 
sortant du parking jouxtant la mairie, 
par la rue Félix Faure, s’octroient le 
droit de remonter une petite portion 
de la rue Félix Faure en contre-sens, 
oblige la commune à procéder à la 
fermeture de cet accès et à en créer 
un nouveau plus loin sur la même 
rue, aux abords immédiats de l’Hôtel 
de ville. Question de sécurité !

• Certains se sont certainement 
interrogés sur l’intérêt de refaire le 
ravalement du musée Joron alors 
qu’il avait été fait il y a de cela à 
peine 4/5 ans. Et ils ont raison… 
A l’époque le ravalement avait été 
réalisé par une société. Mais il s’était 
révélé mal exécuté. Face à cette 
situation, la Ville a donc fait jouer 
les assurances et obtenu il y a peu, 
réparation du préjudice. Ce nouveau 
ravalement, qui était nécessaire, a 
donc été pris en charge totalement 
par l’assurance de la société engagée 
à l’époque, ce qui ne représente 
aucun coût pour la commune.

Finalement, elle sera fermée à la circula-
tion seulement durant une semaine, celle 
du 15 août, période où la fréquentation 
de la rue est moindre et les commerçants, 
pour la plupart, en fermeture annuelle.



juillet-août 2016     7 

en actions

Hôtel de ville
La mairie sera fermée au public les samedis 
16, 23 et 30 juillet, 6, 13 août. Le reste de 
la période estivale, les horaires d’ouverture 
de la mairie restent inchangés et les 
services continuent à vous accueillir.

espace emploi
Fermé du lundi 1er août au vendredi 19 
août inclus.

Centre artistique de Malestroit
Fermé à compter du 13 juillet au soir. Le 
centre artistique de Malestroit rouvrira 
ses portes le 29 août en même temps que 
la reprise des inscriptions.

Médiathèque 
Du 1er au 15 juillet, la médiathèque vous 
accueille aux horaires habituels, soit les 
mardi et vendredi 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 16 juillet au 31 août, la médiathèque 
passe à l’heure d’été et ouvre ses portes 
uniquement les mercredis et samedis de  
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

La rentrée scolaire est fixée cette année au 
jeudi 1er septembre. Les centres de loisirs 
de la Ville seront ouverts jusqu’au mer-
credi 31 août pour accueillir vos enfants 
aux horaires habituels dans les centres de 
loisirs Barilliet et La Pépinière. 
Tout enfant non inscrit pourra être ac-
cueilli en fonction des places disponibles.
Plus de renseignements au  
01 45 16 68 00.
Attention : pour que vos enfants puissent 
fréquenter les accueils, la restauration et le 
centre de loisirs dès septembre, l’inscrip-
tion administrative est obligatoire. Pensez 
à renvoyer vos dossiers d’inscriptions du-
ment remplis en mairie avant le 29 juillet.
à savoir : les horaires de rentrée de 
chaque école seront affichés devant l'éta-
blissement scolaire la veille de la rentrée.

CôTé PrATIque 

Fermetures estivales 

reNTrée SCoLAIre 2016/2017 

Prenez date ! 

Boulangeries 
Croissants, pains au chocolat, baguettes… 
si vous voulez savoir où faire vos emplettes 
durant l’été, voici les fermetures des 
boulangeries de la ville.
En juillet : 
• Ténési - 39 Grande rue Charles de Gaulle
Du 11 juillet au 1er août inclus

Parce qu’il est toujours désagréable de se retrouver face à une porte close, retrouvez les différentes 
fermetures annuelles de l’été.

à noter

Cette année, le guide  
« Bry en pratique » n’est plus. 
Désormais vous recevrez dès la fin 
août une nouvelle édition dédiée 
aux activités culturelles et sportives. 
Quant à l’info pratique, elle vous 
sera communiquée dans un guide de 
la ville, qui paraîtra courant 2017. 
Retrouvez toutes les infos 
pratiques sur bry94.fr

En août :
• Jean-Roger - 63 avenue du Maréchal Foch
Du 1er au 29 août inclus
• Maison Coyard - 23 bis Grande rue  
Charles de Gaulle
Du 2 au 31 août inclus

ouvert en juillet et août :
• Bygdade - 18 rue de Cherbourg
Fermeture hebdomadaire le mercredi
• Au pain de Compagnie - 18 rue 
du 2 décembre 1870
Fermeture hebdomadaire le lundi

nouveau
GuIDeS De LA VILLe
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y côté jeunes

CoNSeIL MuNICIPAL 
DeS JeuNeS
Fête de fin d’été
Pour fêter la fin de la période 
estivale et tout ce qui va avec : 
fin des vacances, des soirées entre 
amis, des grass’mat’ à gogo et 
autres activités ludiques… le CMJ 
organise fin août une soirée pour 
les jeunes jusqu’à 17 ans.
Venez nombreux vous déhancher 
sur le dancefloor de plein air et 
plongez dans les plaisirs d’une 
soirée mousse dès 21 h 30.
Lundi 29 août de 21 h à 2 h
Espace co - 3 bis rue de Reims
Sur invitation 
uniquement
Plus d’infos  
au 01 48 81 63 08

CeNTreS De LoISIrS 

Une fête 100 % foot
Pour la deuxième année consécutive, les 
centres de loisirs des différentes écoles 
de la ville se sont réunis au parc des 
sports des Maisons-rouges pour célé-
brer la fin du tournoi de football. Tout 
au long de l’année, des matches inter-
établissements scolaires ont eu lieu sur 
le temps périscolaire. Aujourd’hui, plus 
que la victoire de l’équipe du centre 
Henri Cahn, c’est le football en géné-
ral qui était à l’honneur. Aux couleurs 
de la France, en cette période de coupe 
d’Europe, les enfants ont pu s’initier ou 
se perfectionner aux techniques footbal-
listiques. Et pour les moins « footeux »  
dans l’âme, des ateliers maquillage, scou-
bidous et autres activités manuelles 
étaient proposés par les animateurs.
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culture

Professeur agrégée de Lettres Classiques, 
bryarde depuis 1988, Nicole HAMEL pré-
sidente de l’association, a toujours été 
intéressée par la réflexion philosophique. 
Dans les années 90, alors que les « cafés 
philos » sont en plein essor en France, la 
présidente participe occasionnellement  
à certains de ces « cafés » dans des ban-
lieues proches de Bry. La retraite lui 
offrant une disponibilité nouvelle, c’est 
donc tout naturellement qu’elle a souhai-
té s’investir davantage en créant en 2009, 
sa propre association aBry Philo.

Des sujets variés 
« Les sujets sont proposés par les partici-
pants et choisis pour un trimestre, à la ma-
jorité », raconte Nicole HAMEL. Le débat 
est lancé par la présidente ou l’auteur du 
sujet retenu. « Il s’agit de poser une pro-
blématique et de susciter la réflexion et 
les réactions des participants. Toutes les 
opinions sont autorisées, à condition d’être 
étayées par des arguments et de ne pas 
tomber dans le prosélytisme ou l’agressi-
vité », tient-elle à préciser. Nicole HAMEL 
enfile alors sa casquette d’animatrice et 
n’hésite pas à « recadrer le débat si besoin, 
et un " régulateur " est désigné pour distri-
buer la parole. » En effet, le café Philo est 
un espace neutre et laïque, « ce n’est en  
aucun cas un débat contradictoire dont 
l’enjeu est de convaincre l’autre qu’il a  
tort. » Depuis leurs débuts, ces cafés 
bryards ont abordé pas moins de 90 
thèmes ! « Aucun sujet n’est exclu pourvu 
qu’il donne lieu à une approche philoso-
phique », explique la présidente. Actuali-
tés, mais aussi sujets traditionnels du bac-
calauréat… un bon entraînement pour 
les lycéens de terminale !

une condition : l’envie !
Un jeudi soir par mois, les apprentis  
« philosophes » se retrouvent autour d’un 
verre, au café l’Alexandrin, dans la Grande 
rue Charles de Gaulle. Deux heures du-
rant, les différents avis et arguments vont 
venir animer l’endroit. Et les plus bavards 
ou passionnés peuvent prolonger le dé-

ABry PHILo    

Invitation à la philosophie 

bat autour d’un dîner, s’ils le souhaitent. 
Le café philo est ouvert à tous : pas  
besoin d’avoir fait une thèse philoso-
phique ni même un baccalauréat lit-
téraire pour y participer. Seule l’envie 
compte ! « Chacun apporte ses lectures, 
son expérience, ses opinions, ses croyances, 

La dignité, la mode, la justice, les vacances, l’art, la démocratie, la liberté d’expression, le progrès 
et  l’environnement… ces thématiques vous inspirent ? Loin de la philosophie de comptoir, 
l’association aBry Philo propose chaque mois des débats philosophiques autour de nombreux 
thèmes. Un moment d’échanges et de réflexion collective, dans une ambiance conviviale.

CAFé PHILo
Le 3e jeudi de chaque mois 
(excepté juillet/août)
De 19 h 30 à 21 h 30
Café l’Alexandrin 
33 Grande rue Charles de Gaulle
Retrouvez toutes les infos,  
les prochains rendez-vous 
ainsi que les comptes-rendus 
des derniers débats sur bryphilo.com
Possibilité d’assister à un café philo avant d’adhérer à l’association.

et surtout le désir d’approfondir sa ré-
flexion et de s’enrichir de celle des autres »  
précise la présidente. L’occasion pour 
chacun d’ouvrir son esprit mais aussi, 
pour les lycéens de se préparer à l’épreuve 
de philosophie du bac en abordant cette 
discipline autrement.
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HAPPy CuLTure    

L’art dans tous ses états
Danse, chant, théâtre, dessin, peinture, 
sculptures, photos… et bien d’autres. Les 
ateliers d’arts offrent une large palette 
d’activités aux Bryards de tous les âges. 
Comme chaque mois de juin, Happy 
culture met à l’honneur le travail des ad-
hérents du centre artistique de Malestroit 
et devient la vitrine de leurs œuvres et de 
leur talent. L’occasion pour ces artistes de 
partager leur art. Retour en images.

Eveil à la danse

Danse street jazz

Théâtre enfants

Atelier chant Pop n’roll

Comédie musicale Le choix d’Alyson par l’Espace co

Danse de salon

Danse contemporaine

Vernissage de l'exposition d'Art en Art

Théâtre adultes

Théâtre ados
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HAPPy CuLTure    

L’art dans tous ses états
MéDIATHèque   

Biblio Bingo

Prix du livre jeunesse :  
une aventure humaine et littéraire
Lors de l’année scolaire 2015/2016, plu-
sieurs écoles de la ville ont participé au 
prix du livre jeunesse de Bry-sur-Marne 
et au Prix des Incorruptibles, organisés par 
l’équipe jeunesse de la médiathèque.
Objectifs : faire découvrir plusieurs titres 
coups de cœur des bibliothécaires, et sen-
sibiliser les élèves, de la petite section de 
maternelle au CM2, à la notion de vote et 
de choix personnel. Tout au long de l’an-
née, les bibliothécaires se sont déplacées 
pour présenter les ouvrages sélectionnés. 

Venez récupérer votre sac 
surprise à la médiathèque. 
Laissez-vous surprendre  
par une sélection thématique  
de livres jeunesse en fonction  
de votre âge. 
à partir du samedi 25 juin
Médiathèque

SACS « SurPrISe » 

Le saviez-vous ?
Chaque été, la médiathèque met en 
place le prêt d’été. En effet, avec les 
vacances, on fait le plein de livres 
et on n’est pas toujours là dans les 
temps pour le ramener. A comp-
ter du 25 juin, vous pourrez donc 
emprunter vos lectures estivales et 
les rendre au plus tard le samedi 3 
septembre. Bonnes vacances !

Cette année, la Ville de Bry, en collabora-
tion avec la Ville du Perreux-sur-Marne, 
organise le feu d’artifice du 13 juillet sur 
le thème du cinéma. Rendez-vous est 
donné aux Bryards pour un cocktail qui 
ouvrira les festivités. Après avoir paradé 
en musique jusqu’à la passerelle de Bry, 
vous vous laisserez emporter par la ma-
gie pyrotechnique.

Feu D’ArTIFICe   

Ambiance cinéma ! 
Mercredi 13 juillet dès 21 h 30
21 h 30 : cocktail offert et distribution 
d’objets lumineux 
22 h 15 : départ de la parade 
Place du marché
23 h : feu d'artifice
Passerelle de Bry
Attention : la passerelle de Bry sera 
fermée au public toute la journée à 
partir de 7 h jusqu’à 2 h du matin afin de 
permettre la mise en place des artifices.

Feu 
d’artifice

dès 23 h
21 h 30 : cocktail offert et distribution d’objets lumineux 

22 h 15 : départ de la parade en musique

Place du marché

Mercredi 13 juillet 2016

Passerelle de Bry

É v é N E M E N T
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Véritable source de débats, de créations, 
ces échanges ont permis de créer des liens 
forts entre tous ceux qui étaient présents 
et de mettre en valeur le potentiel créa-
tif de chacun des participants, tout en les 
inscrivant dans une démarche citoyenne. 
Les résultats nationaux du Prix des Incor-
ruptibles, niveau maternelle, sont tombés 
et c’est l’album Chut ! On a un plan de Chris 
Haughton qui a triomphé. Concernant la 
sélection CP/CE1 du Prix du livre jeunesse 
de Bry-sur-Marne, l’album La Papote de 

Yannick Jaulin l’a largement emporté. Le 
vote a été, en revanche, plus serré pour la 
sélection des CE2/CM1 et c’est La grande 
fabrique de mots d’Agnès de Lestrade qui a 
gagné. Les CM2 ont choisi, quant à eux, de 
récompenser Le mot qui arrêta la guerre 
d’Audrey Alwett.
Vous pouvez retrouver ces ouvrages à la 
médiathèque. Une exposition rétrospec-
tive des travaux effectués par les classes 
dans le cadre de ces prix aura lieu pendant 
tout l’été.

Tout droit venu des bibliothèques 
newyorkaises, le biblio bingo arrive à 
la médiathèque de Bry. Le principe est 
simple : vous avez sur une carte 9 cases 
avec des thématiques de livres différentes. 
Comme pour un loto, vous devez remplir 
une ligne de 3 cases en lisant le livre en 
rapport avec ces cases. Cette ligne doit 
être horizontale, verticale ou diagonale. 

Les plus courageux peuvent même rem-
plir les 9 cases ! A chaque fois, un biblio-
thécaire marquera la case qui corres-
pondra au livre lu. Des petites surprises 
seront offertes aux plus téméraires. Une 
manière amusante de découvrir ou redé-
couvrir pour l'été des livres nouveaux.
Jusqu'au 27 août 
Médiathèque

Vernissage de l'exposition d'Art en Art
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L’été est là et Bry a décidé de fêter ça ! Ren-
dez-vous est donné aux Bryards à la Plaine 
de jeux pour une fin de journée festive 
samedi 2 juillet dès 19 h.
Venez vous installer pour un pique-nique 
dans le parc, en famille ou entre amis (res-
tauration possible sur place). L'occasion 
d'assister au dernier café éphémère de 
la saison. Le groupe Sound of Town vous 
transportera dans le monde de la soul, 
de la R'n'b et de la pop. Puis, à 21 h, lais-
sez votre talent s'exprimer en participant 

Comme chaque été, le Relais d’assistantes 
maternelles investit les parcs de la ville :  
square de Lattre de Tassigny, parc des 
Coudrais, square du Colombier, plaine 
de jeux et médiathèque. Les enfants du 
RAM pourront profiter d’animations en 
extérieur tout au long du mois de juillet. 
Quant aux autres enfants déjà présents 
dans les parcs, ils sont les bienvenus. 
Retrouvez le planning estival sur

Du 4 au 28 juillet

eVéNeMeNT 

Bry fête l’été 

reLAIS ASSISTANTeS MATerNeLLeS (rAM)

Bienvenue au parc

au KaraToké, un karaoké en live. Enfin, dès  
22 h 30 vous assisterez à une projection ci-
néma en plein air du film La nuit au musée :  
le secret des pharaons. Une nuit qui se ter-
minera par un lâcher de lanternes (sous ré-
serve des conditions météo) aux alentours 
de minuit. Un avant-goût de vacances à 
savourer sans modération !
Samedi 2 juillet de 19 h à 00 h
Entrée libre
Plaine de jeux (boulevard Pasteur)
Buvette et restauration sur place

Visites guidées de la 
cathédrale de Laon et du 
familistère Godin

oFFICe De TourISMe  

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

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

À chaque âge
Petite enfancebry94.fr

Partez à la découverte des trésors 
d’architecture de Laon : sa cathé-
drale et sa cité médiévale. Vous 
déjeunerez ensuite dans un 
restaurant au cœur du quartier 
historique avant de vous rendre 
au Familistère Godin, ce  
« Versailles ouvrier » construit au 
19e siècle à Guise par un riche 
industriel.
Dimanche 10 juillet
Aisne (02)
Départ : 7 h 45
Prix : 65 € 

	Et aussi
Forum des associations
Les associations sportives, 
sociales, culturelles et de loisirs 
et les services municipaux de 
la Ville vous donnent rendez-
vous au Forum des associations. 
Manifestation incontournable de 
la rentrée, c'est l’occasion pour 
les Bryards de découvrir le large 
panel d’activités à faire sur la 
ville et surtout d’échanger avec 
les représentants des clubs et 
associations. 
Samedi 3 septembre
De 14 h 30 à 18 h
Gymnase Félix Faure
Salle Daguerre (pour les services 
municipaux)

©
 2

01
6 

- 
Is

to
c

k 
- 

 F
re

ep
ik

s

Pique-nique
Concert

Cinéma en plein air
Samedi 2 juillet

Plaine de jeux
19h > 00h

APÉRO & CONCERT

Buvette et 
restauration 

sur place

Bry_fête_l'été_2016.indd   1 23/06/2016   14:55



Ne manquez pas 
vos derniers rendez-vous 

de l’année !
Les après-midis festifs

 « Gipsy »
Après-midi festif au son de la musique « Gipsy »

Vendredi 16/09 à 15 h
Salle Daguerre

Inscriptions : du 22/08 au 9/09 

Spectacle de fin d’année
Un spectacle suivi d’un après-midi dansant.

Samedi 10/12 à 15 h
Gymnase Felix Faure

Inscriptions : du 26/09 au 2/12

Les sorties
Une journée au trot…

Mardi 4/10 
Dans le centre d’entraînement des chevaux trotteurs de Boissy-Saint-Léger et visite 

guidée du château de Grosbois et du musée du trot.
Inscriptions : mardi 13/09 de 9 h à 12 h > salle de l’Hôtel de ville

Magie et fantaisie !
Vendredi 2/12

Magie et fantaisie de table en table avec le spectacle de prestidigitation d’Ilva SCALI.
Inscriptions : mardi 15 novembre de 9 h à 12 h > salle de l’Hôtel de ville

Inscriptions et renseignements au 01 45 16 68 00 - Retrouvez le programme à l’accueil de la mairie ou sur bry94.fr
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HoMMAGe 

Paul Bui Van Tuyen,  
personnage incontournable de Bry

Au cours de sa vie, Paul Bui Van Tuyen, 
a entrepris de grands projets, qu’il a su 
développer et faire fructifier, et ce, dans de 
nombreux domaines. Homme d’affaires, 
industriel du caoutchouc, du sucre, du 
textile, armateur, propriétaire d’un cabaret 
prestigieux situé dans le quartier des 
Champs Elysées, il a été le premier à ouvrir 
des commerces de produits asiatiques à 
Paris et en Allemagne.
Homme de défis, il retourne, en 1986, dans 
son pays natal et participe, sous l’impulsion 
de la politique du renouveau au Vietnam, 
à la reconstruction de l’économie locale en 
créant des milliers d’emplois. 

TéLéDéCLArATIoN 
DeS LoyerS  

BuDGeT 

Le B.E.A-BA*,  
pour optimiser son budget 

tant ainsi de faire des économies pour 
réaliser le projet déterminé. 
Au programme des rencontres B.E.A-BA : 
• J’ose me faire plaisir sans dépenser 
plus…
• Je peux économiser !
• Assurances, banques, gaz, électricité, 
eau… J’évite les pièges !
Plus d’informations au 01 45 16 68 00

Attaché à sa terre natale et à la France, il 
fera, au cours de sa vie, preuve d’engage-
ment et de dévotion.
Bryard depuis plus de 50 ans, Paul Bui Van 
Tuyen y fait construire un immeuble situé 
au 101 Quai Louis Ferber, aussi nommé, à 
la fin des années 70, « Petit Saigon ». Dans 
ses appartements, il y accueille des familles 
du « boat people » qui ont fui le Vietnam 
sur des embarcations de fortune.

Toute sa vie, il a su faire preuve de généro-
sité et d’humanité. Pour ceux qui l’ont cô-
toyé, il était une personne admirable, un 
homme très apprécié par son voisinage.

Le 4 mai dernier, la Ville de Bry-sur-Marne rendait hommage à 
un homme qui aura marqué son histoire. Décédé à l’âge de 96 
ans, Paul Bui Van Tuyen nait en 1920 à Hai Duong au Vietnam. 
De petit garçon des rizières, il va connaître un destin tout à fait 
incroyable.

M. Bui Van Tuyen compte également 
d’autres ouvrages, il fait construire dans 
les années 80, un temple Bouddhiste à 
Joinville-Le-Pont.
Investi à Bry-sur-Marne, il a œuvré, dans 
ses dernières années, pour un projet de 
jumelage, entre la ville et Hai Duong, sa 
ville natale.
En 2011, il est décoré de la Légion 
d’honneur pour ses mérites rendus à la 
France, décoration qu’il recevra également 
de la part des autorités Vietnamiennes.

*Budget.Economie.Argent-Bonnes Astuces
**En fonction de critères socio-économiques et familiaux.

Le CCAS de la Ville en partenariat avec 
l’Espace Départemental des Solidarités 
(EDS, assistantes sociales de secteur) 
propose des ateliers interactifs à destina-
tion des bénéficiaires** de l’épicerie soli-
daire Le Colibry. Ces ateliers ont vocation 
à donner des conseils pratiques pour 
optimiser au mieux son budget, faire des 
économies. Mises en situation, échanges 
de groupe, partage d’expériences sont au 
programme. 
Les réunions sont animées par une 
conseillère en économie sociale et fami-
liale de la ville et un bénévole de l’épice-
rie solidaire. 

L’épicerie solidaire, qu’est-ce 
que c’est ? 
Cette association apporte une aide ali-
mentaire à un public en précarité en 
prodiguant une écoute, des conseils, et 
réponses concrètes, dans le cadre d’un 
projet (paiement d’un loyer, d’une fac-
ture d’électricité…) par l’achat de den-
rées alimentaires à faible coût, permet-

Bailleurs, chaque année, 
télédéclarez les loyers de vos 
locataires. La Caf propose aux 
propriétaires de logement une 
démarche en ligne simplifiée 
afin de déterminer le montant 
de l’aide au logement du 
locataire pour l’année suivante.
La démarche est simple, il 
vous suffit, de communiquer le 
montant du loyer de juillet 2016 
ou tout changement de situation 
sur le site de la Caf, dans 
l’espace qui vous est réservé : 
www.qlweb-caf.fr. Ce système 
informatisé assure avec fiabilité 
la procédure de déclaration des 
loyers. Il vous évite de recourir 
à l’envoi papier tout en étant 
garant de la sécurisation des 
dossiers de vos locataires et de 
leurs mises à jour.   
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Festo est une des grandes entreprises du 
territoire Bryard depuis 13 ans. Située face 
au parc des sports des Maisons rouges, la 
société propose des systèmes de contrôle 
et de commande pour process industriels 
automatisés. Ainsi ses domaines de com-
pétence couvrent la pneumatique, l'élec-
tro-pneumatique, l'électrique, l'électroni-
que, la mécatronique, les techniques de 
manipulation et de positionnement ainsi 
que les services associés. 
Premier prestataire mondial pour la forma-
tion dans l’automation industrielle, Festo, 
tient à accompagner les jeunes générations 
dans leur cursus et les former aux métiers 
de demain. C’est donc dans cette optique 
que l’entreprise s’est associée et a accueilli 
le 10 mai dernier, dans les locaux du siège 
social, à Bry-sur-Marne, les Olympiades 
des sciences de l’ingénieur de l’académie 

de Créteil. Un événement qui tend à valo-
riser les compétences de futurs ingénieurs 
et techniciens. Ce concours est destiné 
aux lycéens de première et terminale. Ils 
doivent développer des projets expérimen-
taux pluri-technologiques en sciences de 
l’ingénieur. Au total, 42 équipes, compo-
sées de 3 à 4 élèves, ont présenté leur pro-
jet aux membres du jury. Epaulés par leurs 
professeurs, les élèves ont travaillé sur des 
projets aussi divers que surprenants : un 
compacteur de bouteille, un stabilisateur 
de drone ou encore un analyseur de pol-
lution urbaine… le jury devait évaluer la 
réalisation pratique, la qualité des solutions 
technologiques expérimentales, leur capa-
cité d’innovation ou encore leur démarche 
de projet et le travail en équipe. 
A l’issue de la journée, trois projets ont été 
récompensés : un skateboard électrique, 

GrANDeS eNTrePrISeS    

Festo accueille  
les Olympiades des sciences de l’ingénieur  

AMAP*    

Pensez à vous inscrire
Envie d’une alimentation saine et de qua-
lité, à un prix abordable ? Et si vous contri-
buiez au maintien d’une agriculture locale 
et respectueuse de l’environnement tout 
en agissant pour le commerce équitable ?  
Optez pour l’AMAP de Bry. Elle organise 
chaque semaine une distribution de lé-
gumes frais et de saison, issus de l’agricul-
ture biologique. 
Pour en profiter c’est très simple, il suffit 

d’adhérer à l’AMAP de Bry et de devenir 
« consomm’acteurs ». En effet, les adhé-
rents s’engagent pour une année (de mai 
à mai) à donner un peu de leurs temps 
pour faire vivre l’association : partage de 
recettes, distribution des paniers, visite 
de la ferme et autres temps conviviaux… 
Si le mois de mai et sa période d’inscrip-
tion sont déjà passés, les personnes inté-
ressées peuvent encore s’inscrire. 

NouVeLLeS ACTIVITéS 
4D Prestige 
La société 4D Prestige offre une 
solution de transport privé 7j/7 
dans des véhicules hauts de 
gamme. Elle propose également : 
un chauffeur à disposition pour 
les déplacements (professionnels et 
personnels) dans toute la France et 
le transfert « gares et aéroports, les 
séminaires, les circuits touristiques.
4 rue de Noisy.
Plus d’infos au 06 64 48 21 21 ou 
par mail à : 
4dprestige@gmail.com

Faites travailler votre créativité  !
L'atelier de Séverine vous propose, 
en partenariat avec Ornatrium, deux 
ateliers de 3 heures « Décoration 
relooking ». Vous y apprendrez la 
technique de la patine sur bois et du 
pochoir sur tissu. 
Samedis 9 et 23 juillet à 14 h 30
à l'atelier de Séverine 
2 rue de la République 
Attention, les places sont limitées ! 
Prix : 49 € (fournitures comprises)
Inscriptions et renseignements au  
09 80 91 46 52

Nouveau gérant  
au café-restaurant  
« Le Score » 
Le café-restaurant Le Score,  
situé au 39 boulevard Galliéni, 
propose de la cuisine traditionnelle 
française du lundi au mercredi de 
6 h 30 à 20 h 30, et du jeudi au 
samedi de 6 h 30 à 23 h.  
Fermé le dimanche
Plus d’infos au 01 48 81 00 34

Pour en savoir plus sur les modalités 
d’inscription, les permanences de 
distribution et tout autre information, 
rendez-vous sur  
lebioamaporte.wordpress.com  
ou contactez le  
06 63 72 16 07 ou écrivez à 
lebioamaporte@gmail.com
*Association pour le maintien d’une agriculture paysanne

un placard de conservation et un sys-
tème aquaponique. Félicitations et bonne 
continuation à ces jeunes « ingénieurs » 
en devenir… 
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Br
y sport

En juin dernier, les scolaires de la ville 
avaient rendez-vous avec le sport ! Le 
cross des écoles tout d’abord. Les jeux du 
Val-de-Marne ensuite. L’occasion pour   
les 1058  jeunes « runners » du cross des 
écoles de dépasser leurs limites tout en 
gardant l’esprit d’équipe et en s’entrai-
dant face aux obstacles.  Un peu plus tard, 
durant plus d'une semaine, élémentaires 
et maternels ont pu découvrir d’autres 
pratiques sportives lors des jeux du Val-
de-Marne.

SCoLAIreS

En mode sport !

PeNSez Aux 
VACANCeS SPorTIVeS 
Durant tout l’été, la Ville accueille 
les enfants de la maternelle (dès 
4 ans) au CM2 autour d’activités 
sportives individuelles et /ou 
collectives. Basketball, football, 
hockey, gymnastique, danse et jeux 
de relais ou encore d’adresse et 
autres sorties sont au programme.  
Du mercredi 6 au vendredi 29 
juillet
Du lundi 22 au mercredi 31 août
De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h au 
gymnase Clemenceau  
(pour les CP/CM2)
De 9 h 45 à 11 h 45 à la salle René 
Decroix (pour les maternels dès  
4 ans)
Retrouvez prochainement le 
planning des activités sur 

Sport
Vacances sportivesbry94.fr

Cross des écoles

Cross des écoles Cross 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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sport

La Vie à Bry : Le Grand prix cycliste de 
Bry n’avait pas eu lieu depuis 2011. 
Pourquoi l’avoir refait cette année ?
Gilles DELEFOSSE : Ce grand prix, organisé 
en partenariat avec la Ville, avait été aban-
donné lors du départ de l’ancien président, 
et je trouvais que c’était l’occasion de faire 
découvrir notre ville aux coureurs. Manque 
de chance, les trois courses se sont dérou-
lées sous la pluie et les championnats d’Ile-
de-France de minimes et cadets avaient lieu 
le même jour, mais cela n’a quand même pas 
démotivé les coureurs. Nous étions plus de 
50 et ce sont des cyclistes venus de Picardie 
qui ont remporté le prix de la Ville chez les 
jeunes et un originaire du Val d'Oise pour 
les adultes. C’était un vrai challenge pour 
l'équipe dirigeante et moi de remettre cette 
course en place et je remercie d’ailleurs les 
services de la ville, la police municipale et les 
bénévoles qui ont contribué à rendre cette 
journée possible et sécurisée.

VAB : Comment s’organise l’UBCM 
Cyclisme ?
G.D. : L’UCBM Cyclisme est membre de la 
fédération française de cyclisme. C’est donc 
un club 100 % compétition. On compte 
environ 35 adhérents, uniquement des 
hommes, et 12 jeunes de 9 à 16 ans, dont 
une fille, à l’école de cyclisme que nous avons 
créé. En effet, le cyclisme est un milieu plutôt 
masculin. Ensuite les cyclistes s’entraînent. 
Pour progresser, pas de secret, il faut des  
« heures de selle » comme on dit dans notre 
jargon. Alors l’hiver, on organise des sorties 
d’entrainement, et l’été, place aux compéti-
tions. Les membres du club sont libres de 
s’inscrire aux courses qu’ils souhaitent. 

VAB : Pourquoi avoir créé une école 
de cyclisme ?
G.D. : Quand j’ai repris le club il y a 4 ans, 
j’ai été contacté par celui qui est devenu 
un ami aujourd’hui, Steeve DUVILLARD. A 
l’époque, il me parlait de sa volonté d’ou-
vrir une école de cyclisme à Bry. De mon 
côté j’y avais bien pensé mais ce n’était pas 
pour tout de suite. Finalement cette ren-
contre a précipité les choses et l’école de 
cyclisme a ouvert en septembre 2013. Elle 

uCBM CyCLISMe

A vos pédales !
En mai dernier, c’est sous une pluie battante que se déroulait le Grand prix de cyclisme de la Ville 
de Bry. Un prix remis au goût du jour par le président du club UCBM Cyclisme, Gilles DELEFOSSE. 
Lui-même ancien cycliste de haut niveau, c’est avec passion et enthousiasme qu’il a repris la tête 
du club bryard il y a maintenant 4 ans. Rencontre.

accueille les enfants dès l’âge de 8 ans. On 
leur apprend à faire du vélo : la maniabili-
té, l’endurance, l’entretien… ils participent 
aussi à des petites compétitions. 

VAB : Pourquoi être devenu président 
du club ?
G.D. :  Cycliste de haut niveau à une époque, 
j’ai souhaité m’investir dans la vie associa- 
tive de ma ville en redonnant un peu de ce 
que j’avais pu recevoir quand moi-même 
je faisais partie d’un club sportif. Ma fille 
fai- sait de l’athlétisme donc au départ j’ai 
pris la présidence du club d’athlétisme. Puis 
le club de cyclisme n’ayant plus de succes- 
seur, il était hors de question pour moi de 
le laisser disparaître. C’est comme cela que 
je suis revenu à mes premiers amours :  
le vélo. Après deux années où j’ai géré les 
deux clubs, j’ai fini par quitter le club d’ath- 
létisme qui était entre de bonnes mains 
pour me concentrer sur l’UCBM Cyclisme. 
Aujourd’hui nous sommes un petit club de 
vélo sympathique, sans contrainte, au sein 
duquel règne une bonne ambiance et axé 
sur les jeunes. Car je reste persuadé que 
l’avenir d’un club, ce sont les jeunes !

VAB : Quelles sont les qualités à avoir 
pour devenir un bon cycliste de com-
pétition ?
G.D. : Je dirais qu’il faut être « malade » 
(rires) ! Plus sérieusement, pour faire du 
vélo en compétition, il faut aimer ça parce 
que c’est un sport, certes, accessible par 
tous mais qui reste difficile : on roule par 
tous les temps, et si l’été c’est agréable, l’hi-
ver, quand il fait très froid ou qu’il pleut, 
ça l’est beaucoup moins. Faire du vélo, de-
mande de la technique. Et elle s’acquiert 
avec des heures de selle. Il faut donc être 
persévérant. Mais au-delà de ces aspects 
difficiles, c’est un beau sport qui fait voir 
du paysage et il y a un véritable esprit 
d’équipe au sein du peloton.

VAB : Vous parlez d’esprit d’équipe. 
Pourtant le vélo est un sport indivi-
duel ?
G.D. : Oui c’est un sport individuel… qui se 
pratique en équipe. Si vous n’avancez pas 
ensemble, vous ne gagnez pas ! Le fait de 
rouler en peloton permet de se protéger du 
vent et donc aux cyclistes au centre de se  
« reposer » … et ils tournent. On a beau 
être seul sur son vélo, on ne l’est pas vrai-
ment. On s’entraide, on s’encourage. Quand 
un coureur gagne, c’est toute l’équipe qui 
gagne finalement.
Vous souhaitez rejoindre le club ou 
initier votre enfant au vélo, contactez 
l’UCBM Cyclisme au 06 03 02 92 83  
ou écrivez à gillesdel@hotmail.fr ou  
rendez-vous sur ucbm.e-monsite.com

Le Grand Prix de cyclisme de la Ville de Bry, le 22 mai dernier.
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Le 28 mai dernier, les Bryards étaient ve-
nus au parc des Coudrais pour assister à 
la mise en place de la 3e ruche bryarde. 
Pendant qu’ils assistaient à l’emména-
gement des petits insectes dans leur 
nouveau royaume, certains ont revêtu 
les habits de l’apiculteur afin de s’appro-
cher et découvrir ce monde fabuleux des 
abeilles. Photos.

ruCHeS PéDAGoGIqueS   

Et de 3 ruches !

Cadre de vie 
Gestion des déchetsbry94.fr

FoCuS
Les poneys sont de retour au parc 
des sports pour brouter l’herbe de la 
zone laissée en jachère par la Ville. 
Une initiative mise en place en 
partenariat avec l’UCPA.
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Les gens  
du voyage

Lors du conseil municipal du 2 juin, les élus étaient 
invités à émettre un avis sur le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage. Ce document, élaboré 

conjointement par de nombreux services de l’état, le 
conseil départemental ainsi que par des représentants des 
communes, des associations des gens du voyage et la caisse 
d’allocations familiales, a un double objectif : 
• Assurer la libre circulation des personnes dont l’habitat 
traditionnel est constitué de résidences mobiles et leur 
permettre de séjourner dans des lieux d’accueil avec des 
conditions décentes ;
• Répondre aux soucis légitimes des élus afin d’éviter des 
stationnements illicites dans leurs communes.

Le diagnostic et les mesures préconisées reposent sur des 
enquêtes réalisées auprès de toutes les parties concernées.

Un des objectifs de ce rapport, entre autres, est de créer 355 
places dans le Val-de-Marne pour des familles inscrites dans 
le voyage et le mode d’habitation en caravanes, dont 5 à Bry.

Par ailleurs, il met l’accent sur trois aspects importants 
de la vie des gens du voyage : la santé et l’action sociale, la 
scolarisation des enfants et l’aide à la sédentarisation pour 
ceux qui le souhaitent.

Malgré l’importance de ces sujets, le conseil municipal a émis 
un avis défavorable dans sa grande majorité en nous expliquant, 
en substance, qu’il était urgent d’attendre et que seule la loi 
nous obligerait à créer les 5 places à Bry le moment venu.

Seuls quelques élus de la majorité se sont démarqués et, 
comme notre groupe, ont émis un avis favorable sur ce texte. 

Soyons clairs, on peut légitimement reconnaître que la 
mise en place des préconisations de ce rapport impose des 
contraintes, tant financières que d’organisation, mais on 
peut au moins y réfléchir, commencer à envisager quelques 
solutions au niveau de notre commune, plutôt que de le 
rejeter dans son ensemble, ignorer le problème ou le reporter 
sur les autres communes.

Sans pour autant basculer dans l’angélisme ou la naïveté, le 
conseil municipal aurait peut-être pu, ce soir-là, faire preuve 
d’un peu plus d’ouverture vers l’extérieur.

Et puisqu’on parle de voyage, bonnes vacances à toutes et à 
tous !

Christian BOUEILH
Conseiller municipal

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

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

Les micros  
crèches

A insi que nous l'avions annoncé dans notre programme 
électoral, nous souhaitions créer de nouvelles places 
en crèche. 

Mi-octobre, deux micros-crèches vont ouvrir leurs portes : 
l'une à la Pépinière et la deuxième aux Fontaines Giroux.

Les demandes de places en crèches sont de plus en plus 
nombreuses d’année en année, donc face à cette demande, 
notre majorité municipale a décidé de créer des places 
supplémentaires.

Les travaux commenceront début juillet.
 
Mais qu'est-ce qu’ une micro-crèche ?
Une micro-crèche est une structure collective pouvant 
accueillir simultanément 10 enfants. Comme dans une crèche, 
l'environnement y est adapté pour les tout-petits : normes 
de sécurité, coin jeux, coin activités, dortoirs…. L'accueil est 
assuré par des professionnels de la petite enfance diplômés 
et expérimentés. Le taux d'encadrement est identique à celui 
des crèches municipales et le fonctionnement obéit aux 
mêmes règles que les établissements d'accueil collectif.
 
C'est aussi un lieu d'échanges pour les enfants et les familles, 
la micro-crèche des fontaines Giroux accueillera les enfants 
à partir de quatre mois et celle de la Pépinière à partir de 
neuf mois dans des espaces aménagés pour favoriser l'éveil, 
la motricité des tout-petits et proposer aux plus grands des 
activités ludiques développant la créativité et l'imagination. 
Petits et grands partagent des espaces communs permettant 
ainsi aux enfants d'apprendre, de progresser, de grandir 
ensemble.
 
Cette solution « multi- accueil sur mesure  » représente une 
structure souple et de proximité avec des formules de garde 
adaptées  aux besoins des parents : à plein temps ou à temps 
partiel de un à cinq jours par semaine,
Les micro-crèches ouvriront leurs portes dès 7 h 30 et les 
fermeront à 18 h 30.

Karine COTARD 
Ajointe au Maire déléguée à la Petite enfance  

et aux Anciens combattants
Groupe « Bry demain »

jpspilbauer-brydemain.com
k.cotard@bry94.fr



PeTITeS ANNoNCeS
Cours
• Professeur expérimenté de mathématiques et de sciences 
physiques donne cours et soutien scolaire aux élèves du collège et 
du lycée. Contactez le 07 86 25 39 41.

Attention 
La Ville ne vérifie pas les références mentionnées par les 
annonces. Tout travail est soumis à des obligations légales, 
fiscales et sociales.

éTAT CIVIL
Naissances 
Camille MILLOTTI, Sacha ZENOUDA, Norah SITBON, Evan MAS, Eowyn 
LAURENT-ESQUIROL, Emilie PORTRON, Nayé FANCHEDE, Nohan 
QUENTON, Ousmane GAKOU, Stelane KOFFI, Lucas VAZ, Hanna VINCENT

urGeNCeS - Pharmacies de garde
Dimanche 3 juillet - Pharmacie DANA
102 Grande rue Charles de Gaulle - Nogent-sur-Marne

Dimanche 10 juillet - Pharmacie du CoLoMBIer
4 rue de Noisy-le-Grand - Bry-sur-Marne

Jeudi 14 juillet - Pharmacie eTIeNNey 
72 avenue Ledru Rollin - Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 17 juillet - Pharmacie du PoNT De Bry 
244 avenue Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 24 juillet - Pharmacie Du PArC 
77 avenue Ledru Rollin - Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 31 juillet - Pharmacie DoNNIo 
6 place Carnot - Bry-sur-Marne

Dimanche 7 août - Pharmacie JuLeS Ferry 
117 boulevard d’Alsace Lorraine
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 14 août - Pharmacie De BALTArD 
2 avenue de Joinville - Nogent-sur-Marne

Lundi 15 août - Pharmacie PerArD 
65 boulevard d’Alsace Lorraine - Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 21 août - Pharmacie LeANDrI 
106 avenue du général de Gaulle 
Le Perreux-sur-Marne

Dimanche 28 août - Pharmacie De LA MAIrIe 
162 bis Grande rue Charles de Gaulle
Nogent-sur-Marne

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

Br
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Pour un Bry 
paisible

C es dernières semaines ont été marquées par une recru-
descence d’actes délictueux notamment en matière 
de dégradation matérielle (voitures stationnées dans 

les rues). Par ailleurs, Bry-sur-Marne est, comme toujours, 
exposé aux cambriolages.

On constate un cambriolage toutes les 90 secondes en 
France. Le risque de cambriolage est toujours plus élevé lors 
des vacances estivales du fait des nombreuses absences des 
occupants. Les villes « riches » comme Bry ne sont naturelle-
ment pas épargnées.  

A bry, il a été décidé il y a plusieurs années de mettre en place 
l’opération « vacances tranquillité ». Cela consiste à prévenir 
la Police Municipale de votre absence afin que nos agents 
assurent une « veille » autour dudit logement inoccupé. 

Malheureusement, ce service n’est pas infaillible car nos 
agents ne peuvent pas assurer une présence 24/24h sur l’en-
semble des logements qui ont été déclarés dans le cadre de 
l’opération « vacances tranquillité ». C’est pourquoi, j’avais 
proposé lors de la campagne municipale de mettre en place 
le dispositif « Voisins Vigilants ». J’avais soumis l’idée de pré-
senter un vœu au Conseil municipal en ce sens. 

Le principe des « Voisins Vigilants » est de mettre en place 
une plateforme communautaire pour mettre en relation les 
habitants d'un même quartier pour lutter ensemble contre 
le fléau des cambriolages. Le Ministère de l’Intérieur constate 
une baisse de -40% par an des cambriolages dans les quartiers 
« Voisins vigilants ». Il permet, de surcroit, de dissuader les 
éventuels actes de dégradation de biens  privés trop souvent 
constatés à Bry. 

Ce dispositif est en plein essor France car son efficacité est dé-
sormais démontrée. Il serait proposé aux quartiers désireux 
d’en bénéficier sans obligation. Sa mise en place serait donc à 
la discrétion des habitants de Bry. 

J’ai donc décidé de présenter un vœu lors du Conseil muni-
cipal du mois de juillet pour permettre aux Bryards d’avoir 
accès à ce dispositif. 

D’ores et déjà, si des lecteurs de cet article souhaitent parti-
ciper à la création d’un comité de « Voisins Vigilants » dans 
leurs quartiers, qu’ils n’hésitent  pas à me le faire savoir. 

D’ici là, je vous souhaite à toutes et tous un bel été. 

Charles ASLANGUL
Conseiller municipal  

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

c.aslangul@bry94.fr





Bry en images

Les rendez-vous du square - Lectures avec la médiathèque

Square de Lattre de Tassigny - Samedi 21 mai

Bourse de la petite enfance - Ecole maternelle Jules Ferry 
Samedi 28 mai

légende

Réunion avec les riverains de la Grande rue Charles de Gaulle 
Salle des mariages - Mercredi 1er juin Le marché fête les mères - Place du marché  

Dimanche 29 mai

Animation culinaire - Place du marché - Dimanche 19 juin

Concert week-end Musiques actuellesSalle Daguerre - Du 20 au 22 mai

Les rendez-vous du square - Jeux avec Culture guinguettes – Square de Lattre de Tassigny - Samedi 11 juin

Week-end Musiques actuelles - Carte blanche aux jeunes

Salle Daguerre - Du 20 au 22 mai

Les rendez-vous du square - Concert des Chœurs de 
Malestroit - Square de Lattre de Tassigny

Samedi 21 mai



Réunion publique sur le Plan local d’urbanisme, en présence de Jean-Pierre SPILBAUER, Maire de Bry, et Jacques J.P. MARTIN, Président du Territoire ParisEstMarne&Bois Salle Daguerre - Lundi 13 juin

76e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940  

Stèle du général de Gaulle - Samedi 18 juin

Week-end Musiques actuelles - Concert du Blue Note Orchestra au profit de l'UNICEF - Salle Daguerre - Du 20 au 22 mai

Animation culinaire - Place du marché - Dimanche 19 juin

Rencontre musicale adultes - Hôtel de Malestroit - Samedi 18 juinConcert week-end Musiques actuellesSalle Daguerre - Du 20 au 22 mai

Week-end Musiques actuelles - Carte blanche aux jeunes

Salle Daguerre - Du 20 au 22 mai

Carte blanche aux jeunes musiciens - Hôtel de Malestroit 
Vendredi 17 juin



sortir en novembre
Tout l’été
Sacs « surprise »
Médiathèque

Jusqu’au 27 août
Biblio bingo
Médiathèque

Samedi 2 juillet dès 19 h
Bry fête l’été
Concerts, pique-nique et cinéma 

en plein air
Plaine de jeux (boulevard 
Pasteur)
Plus d’infos en page 12 ou sur 

bry94.fr

Mercredi 13 juillet à 21 h 30 

Cocktail et animations 
musicales
Place du marché

Mercredi 13 juillet à 22 h 15 

Départ de la parade
qui vous emmènera jusqu’aux 

bords de Marne pour admirer le 

feu d’artifice
Place du marché

Mercredi 13 juillet à 23 h 
Feu d’artifice
Organisé par les villes de Bry et 

du Perreux
Passerelle de Bry

Vendredi 26 août à 19 h 
72e anniversaire de la 
Libération de Bry
Monument aux morts ( face 
mairie)

Lundi 29 août dès 21 h 
Fête de fin d’été
Organisée par le Conseil 
municipal des jeunes
Espace co
Sur invitation
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sortir en juillet-août

Forum  
des associations

Samedi 3 septembre 
de 14 h 30 à 18 h

à venir•••

Gagnez du temps dans vos démarches en mairie !

UN seul lieu de passage

  L'accueil UN numéro de téléphone

      01 45 16 68 00 UN courriel unique

      mairie@bry94.fr

BOnnes vacances !


