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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

en actions
Le mot du Maire - agenda du Maire            3

Conseil municipal du 26 septembre 4
Agenda 21 : vous avez la parole 5
Nouveaux Bryards : bienvenue à Bry
Travaux : l’été des chantiers 6
Métropole du Grand Paris 8
Dossier enseignement : un lycée sans frontières 9
événement : Forum des métiers de la défense et de la sécurité 13
Scolarité : un agenda préventif

Aides : un avant-goût de Noël 14
Croix-rouge : une organisation « Conect’ées »
La semaine bleue : à tout âge, faire société 15

Associations culturelles :  
plein feux sur l’association des artistes Bryards 16
Office de tourisme 
événement: un R’ de Renaissance 17
Spectacle jeune public 
Médiathèque 

Jeu : shopping automnal 18
Nouvelles activités 

Tae kwon do : destination Corée 19
Vacances d’automne : pensez aux vacances sportives 

Apiculture : des nouvelles de nos ruches 20

culture

parole aux élus 21

environnement

économie et emploi

sport

en actions 

solidaire



le mot du Maire

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain
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Les rendez-vous  
du Maire
de septembre
Jeudi 1er septembre
• Rentrée scolaire : école de La Pépinière 
(modifications suite aux travaux)
• Inauguration du Lycée international en présence 
de Valérie PECRESSE, présidente de la Région Ile-
de-France
• Rencontre avec le Lions Club de Bry

Vendredi 2 septembre
• Institut Georges Méliès d’Orly : remise des prix de 
fin d’année de l’école de cinéma

Samedi 3 septembre
• Forum des Associations

Mardi 13 septembre
• Visite de la crèche des Fontaines Giroux
• Rendez-vous avec Laetitia MANGIN, responsable 
du groupe PIERREVAL à propos de City Résidence

Mercredi 14 septembre
• Rencontre avec le propriétaire des terrains des 
Hauts de Bry

Jeudi 15 septembre
• Rendez-vous avec M.OUEZNADJI, directeur de la 
Maison de l'enfance de Bry

Mardi 20 septembre
• Rencontre avec M. THEVENET, nouvel inspecteur 
de l’Education nationale pour Bry
• Visite des studios de Bry avec Pierre-Yves 
BOURNAZEL, Conseiller régional et Président de la 
commission du film, en présence de Didier DIAZ, 
PDG de TRANSPALUX et Pascal BECU, directeur des 
Studios de Bry

Mercredi 21 septembre
• Rendez-vous avec Franck PETITA, fondateur et 
directeur de l’Institut Georges Méliès à Orly
• Conseil municipal des seniors
• 1er atelier AGENDA 21 : repenser nos 
déplacements et notre habitat pour moins polluer 
à Bry

Jeudi 22 septembre 
• Déjeuner avec les directeurs d’écoles 

Lundi 26 septembre 
• Conseil du Territoire ParisEstMarne&Bois
• Conseil municipal

Mercredi 28 septembre :
• Réunion avec M. le Préfet de Région, Jacques-
Alain BENISTI, Député-maire de Villiers-sur-Marne 
et Dominique ADENOT, Maire de Champigny-sur-
Marne, à propos de l’interconnexion entre le RER E 
et la ligne 15 sud au niveau de la future gare «Bry-
Villiers-Champigny »
•  Réunion du Comité départemental entreprises– 
emploi de la ligne 15 avec M. MOSIMANN, sous-
Préfet de Nogent-sur-Marne

Jeudi 29 septembre 
• Rencontre avec le STIF* : retour d’expérience 
suite à la modification de l’itinéraire de la ligne 318

Vendredi 30 septembre :
• Conseil des élus, Métropole du Grand Paris

*STIF : Syndicat des transports d'Ile-de-France

Madame, Monsieur,

Plusieurs  projets importants sont engagés sur la 
ville :
D’abord pour la petite enfance : la Ville a entrepris 
la construction de deux micros-crèches (accueil 
de 10 enfants chacune) pour compléter l’offre 
déjà existante sur la commune. La micro-crèche 
« Les Fontaines Giroux » ouvrira ses portes le 17 
octobre prochain. Les travaux de la micro-crèche 
« La Pépinière », ayant pris du retard, se termine-
ront à la fin du mois d’octobre pour une ouver-
ture mi-novembre. 

Ensuite, une nouvelle salle de spectacle : la salle Daguerre va être entièrement rénovée 
afin de devenir un espace polyvalent convivial et accueillant pour le plus grand plaisir 
des amateurs de spectacle. L’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favo-
rable au projet. L’ouverture est prévue fin 2017. A noter que pendant les travaux, les 
activités seront maintenues dans d’autres lieux.

Par ailleurs, nos installations sportives étant saturées, la Ville a lancé un avis de concours 
pour la construction d’un nouveau gymnase et d’une salle annexe sur le terrain du parc 
des sports des Maisons rouges. La livraison est prévue en septembre 2019.

Le chantier de la future résidence pour étudiants (144 chambres) et jeunes actifs (125 
chambres) a démarré. Située à côté de l’Institut national de l'audiovisuel (INA) et des 
Studios de cinéma, cette résidence sociale s’inscrit dans le développement du secteur 
des Fontaines Giroux et vient répondre en particulier au besoin locatif des étudiants 
de l’INA. A ce sujet, l’INA a confirmé son maintien définitif sur Bry en rapatriant 
toutes ses formations sur le site. Un projet de reconstruction et d’agrandissement de 
cette entreprise est en cours.

Enfin, l’appel d’offres pour l’aménagement de « la Plaine de jeux » a été lancé.

Pour conclure, je tenais à saluer l’ouverture, à la rentrée, du lycée international situé 
sur notre commune et celle de Noisy-le-Grand, qui s’inscrit comme un atout essentiel 
pour l’Est parisien. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

INFOS 
DERNIèRE 
MINUTE
Suite aux dernierS événementS, conformément 
aux directiveS préfectoraleS en lien avec 
le plan vigipirate  renforcé, les 17e Foulées 
bryardes du dimanche 2 octobre Sont annuléeS.
pluS d'infoS Sur bry94.fr
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CONSEiL MUNiCiPAL

Principales délibérations*  
de la séance du 26 septembre**

Rapport annuel d’activité 
2014/2015 du centre équestre 
municipal
Depuis 2008, la gestion du centre éques-
tre municipal  a été confiée à l’UCPA 
dans le cadre d’une délégation de service 
publique. Cette délégation arrivant à 
son terme en 2018, le Conseil municipal 
a voté pour la poursuite du recours au 
mode de gestion de délégation de service 
public par l'UCPA pour l’exploitation du 
centre équestre municipal de Bry.

Rapport annuel 2015 sur le prix 
et la qualité du service public 
d’élimination des déchets
Traitements des déchets, tonnage, taxe 
d’enlèvement,… Le rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service d’élimination 
des déchets de 2015 est à la disposition 
du public en mairie ou sur bry94.fr

Projet de construction d’un 
gymnase au Parc des sports
En juillet dernier, le conseil municipal 
approuvait le lancement d’un concours 
de maîtrise d’œuvre pour la construc-
tion d’un gymnase au parc des sports 
des Maisons rouges. Le Maire étant auto-
risé à désigner certains élus pour siéger 
dans le jury, alors même que ces derniers 
ne sont pas membres de la commission 

d’appel d’offres, il a été proposé, lors de 
la dernière séance du Conseil municipal, 
d’ajouter des membres supplémentaires 
du conseil municipal désignés au sein du 
jury.

Budget principal
Le Conseil municipal a approuvé l’inscrip-
tion, en recettes et en dépenses, de nou-
veaux crédits au budget 2016. Cette déci-
sion modificative concerne notamment 
la rémunération de la société publique lo-
cale pour l’appel à projet d’aménagement  
« Plaine de jeux » et la participation aux 
frais du Territoire ParisEstMarne&Bois.

Convention
La Ville est propriétaire d’un terrain d’en-
viron 14 600 m² dit de « La plaine de jeux »  
qui se situe à l’angle du boulevard Pasteur 
et du boulevard Georges Méliès. Elle sou-
haite donc engager un partenariat avec un 
opérateur capable de proposer une offre 
immobilière pour ce site en cohérence 
avec ses attentes : aménagement durable, 
logements collectifs, commerces de proxi-
mité, espaces verts, circulations douces…
Le Conseil municipal a donc approuvé la 
convention de mandat d’aménagement 
ayant pour objet de confier à la société 
publique locale « Marne au Bois Aména-
gement » la conduite de l’appel à projets.

	Et aussi
• Participation communale  
aux dépenses de fonctionnement 
des écoles privées de Bry sous 
contrat d’association pour l'année 
2016/2017, fixée à 867 e/enfant. 
• Participation des communes de 
résidence aux frais de scolarité 
des élèves scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
de Bry pour l’année 2016/2017 
fixée à 867 €/enfant.
• Approbation du protocole  
« Mes premiers pas dans le livre »  
à intervenir entre la Ville et  
le Conseil départemental du  
Val-de-Marne.
• Approbation du règlement de 
fonctionnement des deux micro-
crèches de « La Pépinière » et  
« Les Fontaines Giroux ».
• Versement d’une subvention d’un 
montant de 133,10 € au Centre 
communal d’action sociale de Bry 
correspondant au montant des 
droits de places de collectes lors de 
la bourse de la petite enfance 2016.
• Approbation de la convention 
entre la Ville et l’association 
Salon national des artistes 
animaliers fixant les modalités de 
partenariat pour le salon annuel 
de l’association.
• Approbation de la convention 
tripartite entre la commune, le 
centre hospitalier « Les murets » 
et l’association « Vivre en ville » 
fixant les modalités de partenariat 
concernant un atelier de danse en 
direction des patients du centre 
hospitalier.
• Adhésion au Syndicat 
intercommunal funéraire de la 
région parisienne (SIFUREP) au 
titre des compétences « service 
extérieur des pompes funèbres »  
et « crématoriums et sites 
cinéraires » et désignation des 
représentants de  la commune au 
comité syndical.

*L’intégralité des délibérations est consultable sur

**à l'heure où nous mettons sous presse, le Conseil 
municipal n'est pas encore passé. Des modifications sont 
succeptibles d'être apportées aux délibérations.

Ma mairiebry94.fr Compte-rendu conseil municipal

Prochain Conseil municipal :
séance publique
• Lundi 21 novembre 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.
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Vous avez la parole !

Un atelier, un thème
Point de départ de l’Agenda 21 : le dia-
gnostic territorial. Afin de faire participer 
les Bryards, la Ville propose des ateliers 
thématiques qui seront l’occasion de re-
cueillir les idées nouvelles et les avis sur 
les potentiels et les faiblesses de la Ville en 
matière de développement durable. 

Les thématiques autour des déplace-
ments et de l’habitat pour moins pol-
luer,  consommer responsable et gérer 
les déchets différemment ont déjà été 
abordées lors des deux premiers ateliers 
qui se sont tenus en septembre dernier. 
Les prochains rendez-vous aborderont, 
quant à eux, les thèmes suivants : s’inves-
tir dans sa ville en imaginant comment 
renforcer les liens entre les Bryards et 
l’amélioration du cadre de vie en met-
tant en valeur l’environnement et le 
patrimoine.

Les ateliers thématiques, mode 
d’emploi 
Les participants se réunissent en tables 
rondes pour échanger et croiser leurs 
idées autour de plusieurs  thèmes relatifs 
au cadre de vie et aux modes vie. Guidés 
par un intervenant expert en la matière et 
qui accompagne la Ville dans l’élaboration 
de son agenda 21, les discussions pourront 
aboutir à des pistes d’actions concrètes.

On vous l’annonçait en septembre dernier, la Ville vient de lancer son Agenda 21. Il s’agit d’un plan 
d’actions pour le 21e siècle qui permet de mettre en place une politique locale de développement 
durable. Associations, écoles, entreprises, habitants, tout le monde est sollicité pour apporter sa 
contribution.

• Mercredi 5 octobre à 19 h 30
Salle de l’Hôtel de ville  
(à côté de la mairie)

• Mercredi 12 octobre à 19 h 30
Salle de l’Hôtel de ville  
(à côté de la mairie)

Inscriptions dès maintenant  
au 01 45 16 68 00 ou en écrivant à  
agenda21@bry94.fr

Un moment de convivialité où Bryardes et 
Bryards peuvent prendre part à l’avenir de 
leur ville.
De leur côté, les acteurs du monde écono-
mique (commerçants, entreprises, asso-
ciations, écoles, partenaires institution-
nels…) ne seront pas en reste. En effet, la 
réflexion et l’échange seront les moteurs 
de ces rencontres. Tout ce travail mené 
ensemble servira à construire un pro-
gramme d’actions adapté, qui à son tour 
sera élaboré en concertation avec les habi-
tants et autres acteurs locaux. Parce que 
l’agenda 21 c’est le vôtre !

Pour toute remarque ou question, écrivez 
à agenda21@bry94.fr

NOUVEAUx BRyARdS

Bienvenue à Bry
Comme chaque année, le Conseil municipal souhaite la bienvenue aux nouveaux 
venus sur la commune. Les nouveaux Bryards seront invités à une visite de la ville en 
car, en présence de Jean-Pierre Spilbauer, Maire, qui ne manquera pas de leur faire 
part des enjeux de la Ville dans le cadre du Grand Paris, du Plan local d’urbanisme 
et de présenter l’ensemble des grands projets. Alors si vous avez emménagé à Bry 
depuis moins d’un an, faites-vous connaître auprès du service Fêtes et animation au  
01 45 16 68 00, en écrivant à mairie@bry94.fr ou en remplissant le formulaire sur 
Samedi 26 novembre
Inscription obligatoire

Suite à l’ouverture retardée de 
la mini-crèche de La Pépinière, 
quelques changements de 
planning sont à noter au sein 
des structures de la maison de 
la petite enfance à compter 
du 17 octobre et jusqu’au 31 
décembre : 
- Le Lieu Accueil parents-
enfants « Arc en ciel » sera fermé 
le mercredi matin et ouvrira le 
samedi de 9 h à 12 h. Il sera 
fermé le samedi 12 novembre.
- Le Relais assistantes maternelles 
(RAM) fermera ses portes du 
24 octobre au 4 novembre 
et les accueils jeux se feront 
uniquement le mardi matin à la 
Maison de la Petite enfance. 
- Les salles de jeux communes de 
la Maison de la petite enfance 
seront réparties entre les enfants 
de la crèche familiale et ceux des 
deux multi-accueils.

Les prochains ateliers 
thématiques 

Thème :  
S’investir dans sa ville

Thème : Mettre en valeur 
l’environnement  
et le patrimoine

Découvrir Bry
Histoire et patrimoinebry94.fr

La Ville vous informe
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Travaux dans les écoles : 
objectif confort
Le réfectoire de l’école élémentaire Henri 
Cahn a été entièrement refait. Du sol au 
plafond, un seul objectif : insonoriser ! 
Mais aussi d’autres interventions : des 
îlots ont été mis en place afin de facili-
ter la circulation des élèves, les toilettes 
ont été modifiés et offrent désormais 
un accès pour les personnes à mobilité 
réduite. Quant à l’éclairage, dans la conti-

TRAVAUx 

L’été des chantiers

nuité de la démarche « développement 
durable » de la Ville, il est désormais Led. 
Pour des déjeuners 100 % confort. Des 
travaux financés à hauteur de 133 000 e 
par le Fonds de soutien d'investissement 
public local géré par la Préfecture pour le 
compte de l'état.
Après l’école maternelle Jules Ferry, c’est 
l’école maternelle de La Pépinière qui a 
procédé au changement de ses châssis. Au 
total, 148 fenêtres et portes ont été rem-
placées par des éléments en aluminium et 
double vitrage. Des châssis spécialement 
conçus pour assurer une meilleure isola-
tion thermique. Toujours afin d’améliorer 
l’isolation et la consommation énergé-
tique du bâtiment, de nouveaux plafonds 
avec de la laine de verre ont été posés.
Les travaux dans les écoles, c’est aussi des 
modernisations de salles de classe avec 
des changements du revêtement de sol, 
de nouvelles peintures et autres inter-

Qui dit été dit chantiers ! En effet, cette période de congés annuels est la plus propice pour les 
travaux. Que ce soit dans les établissements scolaires ou les bâtiments municipaux, la Ville profite 
de ces quelques semaines estivales pour réaliser les travaux nécessaires. Petit tour de chantiers…

ventions, une bibliothèque, jusque là à 
l’étage, déplacée au rez-de-chaussée de 
l’école maternelle Jules Ferry, la création 
d’un sanitaire accessible aux personnes à 
mobilité réduite à l’école Louis Daguerre, 
etc. pour une rentrée toujours plus sécu-
risée pour les petits Bryards.

Hôtel de Malestroit
Avec l’ouverture de ses jardins au public, 
l’Hôtel de Malestroit cohabite désor-

mais avec le jardin Paul Berthet. La Ville 
a donc procédé au remplacement des 
fenêtres : les boiseries et vitres ont été 
changées pour la mise en place de vitres 
sans tain et anti-effraction. Ainsi le bâti-
ment est protégé des regards extérieurs 
et les œuvres exposées sont en sécurité. 
Dans le même temps, le parquet a été vi-
trifié, les peintures rafraîchies et d’autres 
travaux dans la partie basse de l’Hôtel 

Le nouveau réfectoire de l'école Henri Cahn

de Malestroit ont également été au pro-
gramme. En effet, afin de lutter contre 
l’humidité et avoir un air renouvelé sans 
perdre d’énergie, un système d’aération a 
été installé, et les lumières ont été rem-
placées par des Led. 

Gymnase Félix Faure
Parce que le sol du gymnase Félix Faure 
était vétuste et plus adapté à la pratique 
des différents sports, il a été entièrement 
refait. Aujourd’hui les sportifs peuvent 
profiter d’un revêtement de sol tout neuf, 
répondant à toutes les normes en vigueur. 
Attention toutefois, afin de préserver ce 
sol, il est obligatoire de porter des chaus-
sures propres et adaptées à l’activité spor-
tive. Et les chaussures d’extérieures sont 
proscrites ! à bon entendeur…

Changement des châssis à l'école maternelle 
de La Pépinière

Avant Après

Les plafonds de l'école maternelle 
de La Pépinière
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en actions

PONT dE BRy
 
Alerte travaux !

Afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage du 
pont de Bry, le Conseil départemental a 
décidé de lancer une réfection du pont en 
cette fin d'année 2016. En effet, la construc-
tion de la future gare « Bry-Villiers-Cham-
pigny » et les travaux de réaménagement 
du pont de Nogent débuteront bientôt, 
engendrant des perturbations ces deux 
prochaines années. Afin d’éviter un surplus 
d’embouteillages dans tout ce secteur, le 
Département a donc décidé de commencer 
dès septembre les travaux sur le pont de Bry.

Sécuriser le pont
Ces travaux consistent en la réhabilitation 

Les habitués du pont de Bry doivent faire face depuis quelques semaines à des perturbations en 
terme de circulation. En effet, le Conseil départemental du Val-de-Marne a commencé des travaux 
de réparation et de sécurisation du pont de Bry depuis le 12 septembre dernier.

et sécurisation du pont en effectuant des 
travaux d’étanchéité et de renforcement 
de la structure. Le Département profite 
de ces travaux pour rénover entièrement 
l’éclairage public sur le pont en installant 
des lanternes à leds pour réduire les coûts 
d’énergie via une consommation plus 
faible et réduire la maintenance. Le plan-
ning prévisionnel des travaux engage plu-
sieurs phases distinctives jusqu’au mois 
de décembre qui auront des incidences 
au niveau de la circulation. En effet, une 
seule voie dans chaque sens de circula-
tion sera maintenue et lors de la phase 
finale, l’accès au pont sera entièrement 

GRANdE RUE, NOUVELLE VERSiON 
Le chantier estival, c’était celui-ci. Après 3 mois de travaux, la Grande rue Charles de Gaulle a fait peau neuve :  
plus silencieuse, plus sécurisée avec les avancées piétonnes… 

	Et aussi
• Durant la deuxième quinzaine 
du mois d’octobre, la Ville va 
entamer la réfection des trottoirs de 
la rue des Mésanges. Ces travaux 
devraient durer 4 semaines et la 
voie sera fermée à la circulation 
(sauf riverains) de 8 h à 17h 
(excepté les weekend et jours 
fériés).

• Les panneaux lumineux 
de signalisation devant les 
établissements scolaires, trop 
vétustes, ont été remplacés par des 
panneaux lumineux à led. 

fermé pour procéder à la réfection de la 
chaussée. Afin de limiter au maximum la 
gêne occasionnée, cette dernière phase 
de travaux devrait se faire en nocturne. 
Des dispositions spécifiques sont mises 
en place tout au long de l’intervention 
en terme d’informations : communica-
tion et signalétiques (balisage, déviation). 

Toutes les infos sur  
valdemarne.fr/avotreservice

Avant Après



 

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et définira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifier les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affirme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affirme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à définir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
financier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afin de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de flux financiers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité financière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces flux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-financement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
financement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

 

La Métropole du Grand Paris a pour vocation...

de développer un modèle urbain 
social et économique durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superficie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifique et prospective des réalités et 
 des enjeux

PoLITIquE LoCALE 
DE L’HAbITAT

PRoTECTIon ET MISE En vALEuR
DE L’EnvIRonnEMEnT ET PoLITIquE 

Du CADRE DE vIE

DévELoPPEMEnT
ET AMénAgEMEnT éConoMIquE, 

SoCIAL ET CuLTuREL

AMénAgEMEnT 
DE L’ESPACE 

MéTRoPoLITAIn

LES 4 compétEncES

REPARTITIon 
Du buDgET 
DE LA METRoPoLE 
Du gRAnD PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

InvEStISSEmEnt fonctIonnEmEnt

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€
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LyCéE iNTERNATiONAL

Un enseignement sans frontières

Hier encore il n’y avait rien. Aujourd’hui, 
c’est un bâtiment ultra moderne qui fait 
face au Palacio d’Abraxas, œuvre de l’ar-
chitecte espagnol Ricardo Bofill. Depuis 
quelques semaines maintenant, 175 élèves 
ont la chance d’en arpenter les couloirs. 
Pour cette première rentrée, seuls les élèves 
de seconde ont intégré l’établissement. 
Une rentrée en « douceur » pour le provi-
seur Patrick DUROS, puisque échelonnée 
sur trois ans avec l’arrivée en septembre 
2017 des premières puis des terminales 
l’année suivante. A terme, le lycée accueil-
lera donc 870 élèves dont 150 internes. 
Malgré le petit nombre d’élèves, cette 
rentrée n’en était pas moins un challenge 
puisque « faire l’ouverture d’un établisse-
ment est toujours générateur de stress. »  
Mais fort de son expérience, celui que 
l’on surnomme dans le milieu « l’ouvreur 
» (parce qu’il en est à sa troisième ouver-

Jeudi 1er septembre. C’était la rentrée scolaire pour tous les petits français. Mais à Bry et Noisy-
le- Grand, se jouait une autre rentrée… celle du lycée international de l’Est parisien. Implanté sur 
les communes de Noisy-le-Grand et Bry-sur-Marne, à cheval sur les départements de Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne, l’établissement bénéficie d’une situation privilégiée, au cœur d’un 
nouveau quartier en devenir sur fond de Grand Paris.

ture de lycée en tant que chef d’établisse-
ment), aborde cette rentrée plutôt sereine-
ment. Conscient qu’il y a tout à faire : des 
branchements des lignes téléphoniques 
aux dossiers des élèves à étiqueter et à ran-
ger, en passant par les règles de conduite 
et le projet pédagogique à établir…, le 
proviseur n’oublie pas ce qu’il appelle la « 
culture d’établissement » : « en effet il est 
essentiel de fédérer l’équipe pédagogique. Les 
professeurs viennent pour certains de pays 
étrangers, il faut donc créer une osmose. »  
Mais Patrick DUROS est confiant : «  les 
élèves sont motivés, les professeurs aussi ».

Plus qu’une langue, une culture
Le lycée international de l’Est Parisien 
s’adresse aux jeunes lycéens souhaitant 
suivre une filière générale (L, ES ou S) et 
propose quatre sections internationales : 
américaine, chinoise, arabe et brésilienne. 

« Pour entrer au lycée international, les 
élèves doivent avoir tout de même un assez 
bon niveau général », explique le proviseur, 
avant de poursuivre : « car dans un lycée 
international ils vont avoir 6 à 7 heures de 
cours de langues de plus que dans un lycée 
ordinaire. Cela fait beaucoup ! ». Le lycée 
est gratuit et est donc accessible à tous, ce 
qui permet une véritable mixité sociale :  
« les élèves ont des origines sociales et cultu-
relles différentes et ça c’est très important 
dans ce type de lycée », précise le proviseur. 
« Des enseignants et des assistants de lan-
gues ont été envoyés directement du pays 
pour enseigner leurs langues mais aussi 
leurs cultures aux élèves du lycée » ajoute-
t-il. En effet, c’est là la spécificité d’un lycée 
international : on plonge dans l’univers 
culturel du pays : son histoire, ses valeurs… 
Si le lycée international accueille des 
jeunes de nationalités différentes, qu’ils y 
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apprennent des langues étrangères tout en 
leur donnant de grandes chances de réus-
site dans la vie, à terme, c’est bien plus que 
ça. Cet établissement c’est la possibilité 
d’échanges internationaux entre les jeunes 
certes, mais aussi de découvrir le monde 
économique. Les jeunes pourront obte-
nir des stages en entreprises au Brésil, aux 
Etats-Unis, en Chine, au Moyen-Orient et 
ça, c’est une vraie richesse. 

Le « bien-être » au lycée 
Ce lycée a été pensé dans le cadre d’une 
démarche de développement durable. 

Tout a été pensé pour le bien-être des 
élèves, du personnel, des enseignants. A la 
fois au niveau énergétique en devenant le 
premier lycée à énergie positive (ndlr : bâ-
timent qui produit plus d’énergie (électrici-
té, chaleur) qu'il n’en consomme pour son 
fonctionnement). Mais aussi du côté de la 
restauration scolaire en s’assurant que le 
restaurant s’approvisionne au maximum 
localement avec des produits de qualité. 
Il fait également partie des huit lycées qui 
expérimentent le 100 % numérique dans 
le cadre des enseignements. Un impor-
tant travail a également été mené sur les 

équipements afin de réduire la pénibilité 
au travail des agents d’entretien. Restau-
rant scolaire, accueil, surveillance, entre-
tien des locaux… tout a été pensé pour 
faciliter la tâche du personnel. Parce que 
des agents épanouis sont les garants du 
bon fonctionnement de l’établissement. 
Et parce que le confort passe aussi par le 
fait de diminuer les temps de trajets pour 
ceux qui viennent de loin, le lycée dispose 
d’un internat qui permet d’accueillir les 
jeunes venant d’horizons plus lointains et 
de logements de fonction pour certains 
personnels. Pour sa première année d’exis-

ces entreprises, mais aussi pour l’Est parisien de se faire 
connaître à l’international.

Certains diront que c’est un établissement pour les 
populations les plus aisées. Que leur répondez-vous ?
J-P S : Il est gratuit, et les places sont attribuées sur can-
didature. Pas besoin d’être le premier de la classe. Avoir 
un bon niveau et surtout défendre un vrai projet, voilà 
ce qu’il faut pour l’intégrer. Ce lycée n’est en aucun cas 
un établissement élitiste, mais plutôt d’excellence pour 
quelques-uns… qui se décline pour tous. L’objectif est 
donc d’emmener tous les enfants du secteur, pour ne 
pas dire du Territoire, à être trilingue. Le rectorat nous a 
toujours suivi dans cette voie, à savoir que cela devienne 
une politique de l’académie de Créteil de dire que les 
mêmes langues qui sont enseignées dans le lycée inter-
national vont être enseignées dans les classes de lycée, 
collège et élémentaire avec des moyens et des pro-
grammes en commun de façon à ce qu’il n’y ait pas une 
élite au lycée international et que les autres se conten-
tent d’apprendre « my tailor is rich » en 3e !

Vous vous êtes battu pendant des années aux 
côtés de l’ACTEP* pour que le lycée international 
s’implante sur les communes de Noisy-le-Grand et 
Bry. En quoi est-ce un atout ?
Jean-Pierre SPILBAUER : Il s’agit d’un équipement em-
blématique pour l’Est Parisien en tant que moteur de 
développement économique. Certes le lycée était im-
portant en termes de formation, pour les jeunes et pour 
l’apprentissage des langues, mais le fait d’avoir un lycée 
international implanté sur notre « territoire » ouvre de 
nouvelles possibilités en termes de relations avec les pays 
étrangers. Cela permet des échanges non seulement de 
jeunes mais aussi de jeunes dans les entreprises des dif-
férents pays pour des séquences d’apprentissage. D’ail-
leurs, à l’époque, lorsque ce lycée n’était encore qu’un 
projet, il avait été question de mettre en place une fon-
dation avec les chefs d’entreprises afin que les employés 
puissent profiter des installations pour de la formation 
continue. En contrepartie, ces entreprises prendraient 
en charge des jeunes pour des échanges internatio-
naux. Une véritable opportunité pour ces jeunes, pour 

                 JEAN-PIERRE SPILBAUER, MAIRE DE BRy-SUR-MARNEENTRETIEN AVEC...

*Association des collectivités territoriales de l'Est parisien
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                 JEAN-PIERRE SPILBAUER, MAIRE DE BRy-SUR-MARNE

tence, 50 jeunes y séjournent en semaine. 
Situé de l’autre côté de la passerelle, l’inter-
nat est implanté sur la commune de Bry. 
Des salles de détente sont à la disposition 
des lycéens qui peuvent s’y retrouver pour 
échanger et discuter … en français ou dans 
une autre langue. « La vie collective se met 
en place petit à petit » confie le proviseur, 
« chacun apprend encore à se connaître ». 

Un équipement emblématique 
pour l’Est parisien 
Avoir obtenu un lycée international dans 
l’Est parisien c’est montrer que le monopole 
de l’excellence n’appartient pas qu’à l’ouest. 
Il contribue ainsi au rayonnement interna-
tional de l’Est parisien et plus largement de 
la région Ile-de-France. Véritable symbole 
de mixité de par sa géographie à la frontière 
entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-De-
nis et aux portes de la Seine-et-Marne, ce 
lycée est un outil pédagogique à la portée 
de tous. Sa présence confirme la volonté de 
la Région de s’ouvrir sur le monde et ainsi 
de vouloir donner le meilleur à ses jeunes. 
C’est donc dans cette continuité que la Ré-
gion et l’académie de Créteil se lancent dans 
une réflexion autour de la mise en place de 
l’apprentissage des langues étudiées dans 
le lycée international, dans l’ensemble des 
lycées et collèges du secteur. Et bien au-delà 
du lycée, une réflexion a d’ores et déjà été 
engagée pour ouvrir une filière post bac de 
BTS dans le milieu du tourisme et des lan-
gues étrangères. Des qualifications recher-
chées au niveau de l’emploi dans le secteur 
de Marne-la-Vallée avec la proximité entre 
autres du parc Disneyland Paris. Et comme 
un symbole de ce côté emblématique, le 
lycée semble dominer le paysage. Avec sa 
vue imprenable sur Paris et tout l’Est pari-
sien, il rappelle que c’est ça aussi le Grand 
Paris et les élèves, quant à eux, peuvent 
admirer, par ciel dégagé, la Dame de fer.
Retrouvez toutes les informations et 
les modalités d'inscriptions sur  
lycee-international.ac-creteil.fr

M. Ribeiro-Picquart, professeur d’histoire géo- 
graphie en français et en portugais brésilien
« Enseigner l’histoire-géo en section portugais bré-
silien est un vrai challenge pour moi car il n’existe 
pas vraiment de programme. Il faut adapter le 
programme français à la thématique de la section. 

Par exemple, quand on abordera le peuplement du monde 
par les Européens en histoire, pour la section brésilienne, je vais 
parler du peuplement du Brésil. Je suis moi-même issu de l’immi-
gration, mes parents sont portugais. J’ai d’abord été recruté pour le 
collège international l'année dernière. Aujourd’hui, avec le lycée, 
c’est l’aventure qui continue. Les élèves sont motivés, studieux, je 
dois sans cesse me remettre en cause, renouveler mes connaissances 
car ils sont très demandeurs. C’est fatiguant mais très motivant !  
Et puis, nous travaillons dans des conditions de confort agréables, 
avec une grande écoute de l’administration et de la direction. D’ha-
bitude les lycées internationaux sont assez élitistes, on y retrouve 
des familles d’expatriés, des enfants de diplomates… Ici l’établisse-
ment est plus démocratique. Il faut parler la langue de la section 
choisie mais sinon il est ouvert à tous. De ce fait, on a des élèves 
issus de tous les milieux sociaux et c’est très bien. »

Mme Monteux, professeur d’américain
« Je suis britannique ayant étudié la civilisation 
américaine et j’ai aussi de la famille aux Etats-
Unis. Quand j’ai entendu parler de la création de 
ce poste avec l’ouverture du lycée international, 
j’ai postulé et j’ai eu la chance d’être nommée. En 

langues on passe d’élèves que l’on voit 2 h par semaine à 7 h par 
semaine. Ça nous laisse le temps d’approfondir et les lycéens vont 
pouvoir faire de la littérature, mener une vraie réflexion autour des 
œuvres et découvrir la culture. Ils suivent aussi un cours d’histoire 
géographie en américain. Avec mon collègue on a donc regardé 
les programmes et on a essayé de se trouver des axes communs 
pour travailler en étroite relation. Le but est vraiment qu’après le 
lycée, les élèves aient toutes les clés en main pour pouvoir choisir 
un cursus universitaire en France ou aux Etats-Unis et de pouvoir 
s’intégrer et réussir aussi bien dans l’un que dans l’autre. C’est un 
vrai plaisir d’enseigner ainsi d’autant plus que c’est la première fois 
que je fais l’ouverture d’un établissement et on a cette impression 
que tout est possible, c’est très dynamisant. On essaie d’ailleurs de 
faire comprendre aux élèves, qu’en tant que premiers dans ce lycée, 
c’est eux qui vont en faire ce qu’il deviendra. » 

Paroles d'enseignants

L'internat permettra à terme d'accueillir jusqu'à 300 élèves

Une des salles de classe du nouveau lycée
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Sasha a 14 ans et est élève de 2nde  dans la section 
américaine du lycée international de l’Est parisien. 
« Je rêve de faire mes études universitaires à San 
Francisco, aux Etats-Unis et de travailler plus tard 
en tant qu’ingénieur dans le domaine de la chimie 
aux Etats Unis. Alors quand on m’a parlé du lycée 
international qui ouvrait cette année avec une sec-
tion américaine, j’ai envoyé ma candidature ».  
Si Sasha est interne «  car le temps de trajet au-
rait été trop long chaque jour », elle est consciente 
que « c’est nous qui construisons le lycée. » Ravie 
d’être parmi les premiers élèves du lycée, elle confie  
« pour l’instant on apprend tous à se connaître mais 
j’ai hâte de voir ce que ça va devenir. » 

« Gabriel, lui a 15 ans. Ce jeune Brésilien arrive en 
France à l’âge de 9 ans. Plongé dans la culture bré-
silienne depuis son enfance, ce jeune Bryard a inté-
gré le collège international de Noisy-le-Grand il y a 
deux ans, en 4e, sur les conseils de son professeur 
principal. « Intégrer le lycée international était donc 
dans la continuité de ma scolarité », explique-t-il,  
« nous sommes 40 % à venir du collège international. 
Cela me permet d’améliorer mon portugais et surtout 
ma culture. Je suis des cours de langues mais aussi 
d’histoire et géographie et l’actualité du pays ». Quant 
à l’avenir, Gabriel se dirige vers une filière ES (éco-
nomique et sociale) mais s’il n’a pas vraiment encore 
pensé à ce qu’il fera après le Bac, il espère bien tirer 
profit de cette formation enrichissante.

On les a rencontrés…

	Retour sur une inauguration
Le jeudi 1er septembre, jour de la première rentrée du lycée 
international, c’est en présence de Valérie PECRESSE, Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France, les Maires des communes de Bry 
et de Noisy-le-Grand, M. Jean-Pierre SPILBAUER et Mme Brigitte 
MARSIGNY, l’architecte Jean MAS, Béatrice GILLE, rectrice de 
l’académie de Créteil, chancelière des universités, ainsi que des maires 
des villes avoisinantes, les représentants des ambassades et bien 
d’autres personnalités, que l’établissement a été inauguré. L’occasion 
d’une visite de lieux et de rencontres avec les jeunes élèves.

« Destiné à accueillir à terme plus de 1200 
élèves, le nouveau lycée international 
de l’Est parisien est profondément ancré 
dans le projet du Grand Paris : tant dans 
la dimension du rééquilibrage à l’est de 
la métropole, que dans son inscription à 
plusieurs échelles dans ce vaste paysage de 

bordure du plateau de Marne-la-Vallée, en balcon sur la 
Marne et la capitale, à la fois posé et soulevé sur l'horizon 
de la métropole. Le projet est aussi fortement marqué 
par sa vision exemplaire en matière de développement 
durable, et de pérennité : construit sur une économie de 
moyens générale, qui se traduit aussi dans la simplicité 
affirmée des formes. Le travail en profondeur sur l’énergie 
et les éléments (eau, air, terre) lui permet donc d’être le 
premier lycée « zéro énergie » de la région Ile-de-France. »
Jean Mas, architecte, Ateliers 2/3/4/, août 2016

LE MOT dE L’ARCHiTECTE :  
PLACE-FORTE SUR L'HORizON 

LE LyCéE iNTERNATiONAL  
EN qUELqUES CHiFFRES
• 3 filières de baccalauréat (L, ES, S)
• 4 sections de langues
• 5 classes de secondes
• 175 élèves
• 50 internes
• 22 professeurs
• 12 agents à la restauration et  maintenance
• 5 agents à la vie scolaire
• 4 agents administratifs
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La crèche familiale est à la recherche d’as-
sistantes maternelles agréées pour gar-
der un ou plusieurs enfants (selon agré-
ments). Le fonctionnement est le même 
que l’assistante maternelle libérale, la  
« paperasse » administrative en moins. 
En effet, travailler en crèche familiale si-
gnifie être entouré d’une équipe adminis-
trative et pédagogique. 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

PETiTE ENFANCE

La crèche familiale recrute...

Vacances 
d’automne 

L’« étrange » s’invite à 
l’Espace co
Sorties et activités ludiques… voire 
étranges sont proposées aux jeunes 
âgés de 11 à 17 ans durant les 
deux semaines de congés scolaires. 
Retrouvez le programme complet 
sur bry94.fr
Du 19 octobre au 2 novembre
Espace co

Les villes de Nogent, du 
Perreux et de Bry orga-
nisent une journée dédiée 
aux métiers de la Défense 
et de la sécurité publique. 
Il s’agit de faire découvrir 
aux collégiens, lycéens, 
étudiants et jeunes de-
mandeurs d’emploi la 
diversité des carrières et 
des formations proposées 
au sein des différentes 
institutions. Ainsi, les trois  
corps d’armée (terre, air,  
marine nationale), la Lé- 
gion étrangère, le service de santé des ar-
mées, la brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris, la Police nationale, la Gendarme-
rie, la Police municipale, les cadets de la  
République, l’administration pénitentiaire 
et les services de sécurité de la RATP et  
de la SNCF seront présents pour expliquer 
leurs missions. 
Ce forum est le fruit du travail de plusieurs 
entités coordonnées par la mission locale 
des bords de Marne. Créée pour accueillir et 
accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans 
leur insertion sociale et professionnelle, la 
mission locale travaille pour favoriser l’accès 
à l’autonomie notamment par l’accès à 
l’emploi durable. Ainsi, de nombreux dis-

éVéNEMENT

Forum  des métiers  
de la défense et de la sécurité

positifs sont mis en place 
pour maîtriser les codes de 
l’entreprise, cela passe par 
des rencontres avec des 
chefs d’entreprises, des ate-
liers de recherche d’emploi, 
l’élaboration de projets 
professionnels ou l’aide à la 
création d’activité. La mis-
sion locale se veut un lien 
fort entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises.
C’est dans ce cadre que 
s’inscrit le forum. Il per-
mettra aux jeunes de ren-

contrer les nombreuses opportunités d’em-
ploi et de formation du secteur. 
Après cette première édition, il aura lieu 
tous les deux ans, soit chaque année paire, 
en complément du forum des métiers de 
la défense nationale et de la sécurité pu-
blique organisé par Saint-Mandé les années 
impaires. Ainsi, les jeunes des treize com-
munes du territoire ParisEstMarne&Bois 
pourront en bénéficier tous les ans.
Un forum pour s’informer, découvrir et 
susciter des vocations…
Mercredi  12 octobre 
De 10 h à 17 h
Scène Watteau (1 place du Théâtre)  
Nogent-sur-Marne

SCOLARiTé
Un agenda préventif
Chaque année le Comité du Val-
de-Marne de la Ligue contre le 
cancer distribue gratuitement à 
tous les élèves de CM2 un agenda 
scolaire de prévention afin de les 
sensibiliser aux différents thèmes 
de santé : alimentation, activité 
physique, sommeil, alcool, tabac, 
abus d’écrans et sommeil… des 
thèmes illustrés par des élèves de 
CM2 eux-mêmes !  
A l’occasion de la rentrée scolaire 
2016/2017, plus de 17 000 élèves 
val-de-marnais ont donc reçu leur 
agenda « Bien grandir ensemble ! »
Ce projet est réalisé en partenariat 
avec l’Inspection Académique du 
Val-de-Marne, la Mutuelle Générale 
de l’Éducation Nationale (MGEN) et 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Pour plus d’infos, contactez le 
comité du Val-de-Marne de la 
Ligue contre le cancer au  
01 48 99 48 97 ou par mail : 
cd94@ligue-cancer.net

MERCREDI 

12 OCTOBRE 2016

10h > 17h

LA SCÈNE WATTEAU

1, place du Théâtre

Nogent-sur-Marne

(à côté de la gare Nogent-Le Perreux)

FORUM DES MÉTIERS
de la Défense
et de la Sécurité intérieure

Entrée
Gratuite

Renseignements :
Mission Locale des Bords de Marne
01 48 71 20 00

Avec l’Armée de Terre, la Légion étrangère, l’Armée de l’air, la Marine nationale, la Gendarmerie
nationale, la Police nationale, la Police municipale, le Service de santé des armées, Services 
pénitentiaires de Paris, Sécurité RATP, Pôle emploi, CIO Nogent, Cité des Métiers, EPIDE. 

LE MOT dE L’ARCHiTECTE :  
PLACE-FORTE SUR L'HORizON 

LE LyCéE iNTERNATiONAL  
EN qUELqUES CHiFFRES
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AidES

Un avant-goût de noël 
Comme chaque année, à l’approche des 
fête de fin d’année, le Centre communal 
d’action sociale offre des cartes cadeaux 
pour les jeunes Bryards âgés de moins de 
17 ans et résidant sur la commune depuis 
plus de six mois, sous certaines condi-
tions de ressources.
Pour bénéficier de cette aide, présen-
tez-vous au CCAS muni des justificatifs 
suivants : justificatif de domicile récent 
(moins de 3 mois), justificatifs de res-
sources (revenu mensuel, attestation 
CAF, avis d’imposition) et le livret de fa-
mille avant le 25 novembre 2016.
Cette aide est attribuée aux familles dont 
les revenus mensuels sont inférieurs au 
barème établi par le Fonds solidarité  
habitat (cf. tableau ci-contre).

Vous faites partie d’une association ou sou-
haitez en monter une ? Le Département 
vous accompagne. En effet, dans le cadre 
de son service Proj’aide, il propose aux 
associations Val-de-marnaises différents 
services pour les accompagner au quoti-
dien : outils d’informations, rencontres ré-
gulières sur l’ensemble du territoire afin de 
cultiver son réseau associatif et d’échanger 
avec des experts, des formations gratuites 

Nombres 
d’enfants Isolé(e) Ménage

1 1 269 € 1 523€

2 1 523€ 1 776 €

3 1 776 € 2 030 €

4 2 030 € 2 284 €

5 2 284 € 2 538 €

Par enfant  
supplémentaire 254 €

CROix ROUGE

Une organisation « Conect’ée »
Lors d’une catastrophe, les réseaux télé-
phoniques sont très vite impactés. On 
appelle les secours, on tente de rassurer 
ses proches… Cela engendre une satura-
tion du réseau. Dans les zones fortement 
sinistrées, si le réseau téléphonique ne 
fonctionne plus, l’accès à internet lui reste 
accessible. A l’instar de Facebook et de son  
« safety check », appelé en français le  
« bouton d’absence de danger », la Croix-
rouge française – délégation du Val-de-
Marne, a développé une plate-forme 
de surveillance des médias sociaux. Ce 
centre des opérations numériques, intitulé 
Conect, a pour objectifs de conseiller la 
population en diffusant des informations 

précises sur la gestion de l’événement, des 
recommandations et des indications pour 
les sinistrés, d’assurer une veille sur les ré-
seaux sociaux pour détecter les personnes 
qui se retrouvent en difficulté et qui n’arri-
vent pas à joindre les secours. Mais aussi 
vérifier les informations véhiculées par les 
réseaux sociaux avant de les transmettre 
à la cellule départementale de la Croix-
Rouge. Après la crise, le Conect prend en 
charge les dégâts, les victimes, donne des 
conseils pour les assurances et pour se re-
loger le cas échéant. Une nouvelle organi-
sation qui permet d’interagir en temps réel 
avec les personnes touchées et de soutenir 
les équipes de secours sur le terrain.

à vos agendas 
Don du sang 
L’Établissement français du sang 
organise une collecte de sang le 
dimanche 23 octobre,  
de 9 h à 14 h, à la salle Daguerre.
Venez nombreux.

ACCOMPAGNEMENT

Un projet associatif ? Il y a Proj’aide
autour de thématiques diverses comme 
par exemple trouver des financements, re-
chercher des bénévoles, améliorer sa com-
munication etc… et un accompagnement 
personnalisé avec des conseillers Proj’aide 
et des experts en droits, finances etc.
Retrouvez toutes les informations 
ainsi que le catalogue de formations 
2016/2017 sur 
projaide.valdemarne.fr/formations



Ateliers intergénérationnels, 
expositions, animations…

Retrouvez le programme sur bry94.fr

3 > 9 OCTOBRE
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ASSOCiATiONS CULTURELLES  

Plein feux sur l’Association des Artistes Bryards

Le Salon de Bry se prépare 
aujourd’hui
Comme chaque année, le 13e salon de Bry 
ouvrira ses portes à tous les artistes qui sou-
haitent présenter leurs œuvres au public 
du 4 au 19 mars prochain. Ces œuvres ano-
nymes sont retenues par un jury qui se re-
nouvelle tous les ans. Vous souhaitez tenter 
votre chance et peut-être être sélectionné 
pour exposer ? Les œuvres seront présen-
tées à la sélection le 7 novembre prochain.
N’hésitez pas à faire parvenir vos œuvres à 
l’association dès maintenant. Tous les styles 
sont appréciés ! L’œuvre figurative qui re-
présente, de manière plus ou moins réaliste, 
un personnage, un objet, une scène ou tous 
sujets reconnaissables. Elle sera qualifiée de 
réaliste, voire d'hyperréaliste en fonction 
de son degré de ressemblance au réel. Mais 
aussi l’œuvre abstraite qui ne représente 
rien que l'on puisse reconnaître, contrai-
rement aux représentations de la réalité. 
Ou encore l’œuvre conceptuelle c’est-à-
dire une œuvre dont l'intérêt premier est 
de faire référence à une démarche ou une 

Tout au long de l’année, l’Association des Artistes Byards (AAB) organise diverses manifestations 
autour de l’art : Salon de Bry, marché de l’art, concours photographique, ou encore l’art hors les 
murs… toujours le même objectif : transmettre sa passion de l’art.

réflexion de l'esprit. L'aspect est souvent 
secondaire. à vous de jouer.
Toutes les informations et le bulletin 
d’inscription sont sur sites.google.com/ 
site/associationdesartistesbryards

Concours photos « Mon BRy à MOi »
Pour la troisième année consécutive, l’AAB 
lance leur concours « 18 photos, 18 regards ».  
qui cette année aura pour sujet : Mon BRY 
à MOI ! L’exposition se tiendra durant le 13e 
Salon de Bry et le prix de l’AAB sera décerné 
par un jury composé de personnalités et de 
photographes professionnels. Ce concours 
est ouvert à tous les photographes pro-
fessionnels ou amateurs de 18 ans et plus. 
Chaque participant doit envoyer à l’AAB 
sa (ou ses) photo(s), en noir et blanc ou en 
couleurs et tirée(s) au format A4 ou 20x30 
cm. Chaque cliché devra être accompagné 
d’un texte de 6/7 lignes maximum justi-
fiant le choix de l’auteur. Ce texte peut être 
poétique, déclaratif ou autre. Laissez parler 
votre sensibilité. Vous avez jusqu’à la fin 
du mois de janvier 2017 pour envoyer vos 
œuvres photographiques à : 
Monsieur Bastien - 31 rue des moines - 
94360 Bry-sur-Marne.
Pour plus de renseignements, écrivez à 
associationartistesbryards@gmail.com
Le règlement complet est consultable 
sur :  sites.google.com/site/aartb94

L’art en ville…
L’AAB a à cœur de promouvoir l’art et  
de le rendre accessible à tous, partout.  
C’est pourquoi elle a créé « L’art hors 
les murs ». Le principe est simple : des 
expositions éphémères par périodes 
d'un mois et demi à deux mois, dans les 
commerces et d’autres lieux d’exposi-
tion temporaires. Peintures, photogra-
phies et sculptures, venez admirer ces 
œuvres dans un contexte tout autre :  
devantures, étals et salons des commer-
çants et artisans de Bry, vitrine de l’Office 
de Tourisme et autres lieux accueillant 
du public. 
Prochaines expositions : 
- Du 15 octobre au 15 décembre
- Du 15 janvier au 15 mars
- Du 15 avril au 15 juin

	Et aussi
Portes ouvertes  
de l’association  
Geneviève de Rigny
Présentation des activités et 
vidéoprojection des sorties 
effectuées au cours de la saison 
2015/2016
Jeudi 6 octobre à 14h30
Musée Mentienne 

Visite guidée de l’hôtel particulier « La païva »
L’hôtel de la Marquise de la Païva, par son style 
néo-Renaissance-baroque, constitue un chef d’œuvre 
exceptionnel avec des atouts hors du commun. 
Dimanche 2 octobre - Paris (75)
Départ : 9 h - Prix : 24 à 29 € (selon le nombre de participants)

Visite guidée de la manufacture des Gobelins
Une visite de la manufacture devenue « manufacture royale des meubles 
et tapisseries de la Couronne » lorsqu’elle fut rachetée par Louis XIV. 
Mardi 18 octobre - Paris (75) 
Départ : 13 h 50 - Prix : 40 €

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

Le saviez-vous ?
Le groupe de Rock alternatif « Tersim 
Backle » a joué cet été la prolongation 
de l'exposition « Révolution Sixties »,  
qui s’est tenue en avril dernier au 
centre de Malestroit. A l'occasion du 
45e anniversaire de la mort du poète 
chanteur Jim MORRISON du groupe 
de rock The Doors disparu le 3 juillet 
1971, « Tersim Backle » à réinterprété 
la célèbre chanson « Love me two 
Times » et tourné un clip vidéo de 
celle-ci à la salle Daguerre. Une vidéo 
réalisée par l'association April May 
june et à découvrir sur la chaîne 
Youtube du groupe. 
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EVéNEMENT

Un R’ de Renaissance
Leonard de Vinci, François Ier, les grandes 
découvertes… la Renaissance marque un 
véritable tournant en Europe. Mais cette 
période c’est aussi la renaissance de l’art : 
perspectives, paysages, le corps humain, 
les œuvres d’art sont nombreuses et de 
plus en plus réalistes.

La Ville a souhaité vous emmener dans 
un voyage à travers le temps. Tout au long  
d’« Un R’ de Renaissance », vous vous lais-
serez envahir par l’ambiance, vous écoute-
rez les luths, cistres et autre instruments 
d’époque …et  vous vous laisserez trans-
porter au cœur d’un bal, le temps d’une 
soirée pas tout à fait comme les autres. 
Du 8 au 15 octobre
Hôtel de Malestroit

Samedi 8 octobre à 20 h 30
• Concert de l’Ensemble Ortiz
Hôtel de Malestroit
Sur réservation au 01 48 81 34 14

Dimanche 9 octobre
• Visite du musée de la 
Renaissance à Ecouen 
Organisée par l’Office de tourisme 
Joyau architectural de la Renaissance fran-
çaise, les collections du musée national 

	Et aussi du côté de  
 la médiathèque
• Club des BB lecteurs  (0-3 ans)
Histoires, chansons, comptines 
et jeux de doigts : un moment à 
partager en famille ! 
Samedi 1er octobre à 10 h 30 et 
11 h 15 
Sur réservation à partir du mardi 
20 septembre.
• des livres et vous « Rentrée 
littéraire »
Venez partager un agréable 
moment d’échanges littéraires 
autour de vos coups de cœur et 
nouveautés.
Samedi 22 octobre à 15 h 
• Cinézik
Venez découvrir les nouveautés 
et les derniers coups de cœur en 
musique et cinéma. 
Samedi 5 novembre à 15 h

Par la Cie Rendez-moi mes sentiments
« Dans le village de Radom, un loup évadé de prison est 
poursuivi par Serge, le shérif. La pièce prend des allures 
de thriller tandis que Variouchka, notre chaperon, doit se 
rendre chez sa grand-mère, armée de sa galette. Chipie har-
die, Variouchka se donne des airs de grande. Mais elle oublie 
qu'être grande, ça peut aussi faire peur. » 
Adaptation du célèbre conte en version Western cartoon 
et légende Russe : une folle histoire toute en marionnette, 
accordéon et musique tzigane, d’un petit Chaperon rouge 
plein de gaité !
Samedi 8 octobre à 15 h ou 16 h 30
Salle Daguerre - Durée : 45 minutes
Spectacle pour tous, à partir de 3 ans  
Sur réservation obligatoire* à partir du 30 septembre au centre artistique  
de Malestroit ou au 01 48 81 34 14 
1 seul adulte accompagnateur par famille ou groupe.
*Sans réservation, entrée en fonction des places encore disponibles

de la Renaissance présentent de véritables 
trésors des arts décoratifs européens : 
mobilier, orfèvrerie, émaux peints, majo-
liques, tapisseries... Seul musée en France 
entièrement dédié à cette période, sa 
vocation est d'éclairer tous les aspects de 
la période : histoire, histoire de l'art, civi-
lisation. Après un déjeuner au restaurant 
du château, la journée se poursuit avec 
la découverte de l'église Saint Acceul, 

SPECTACLE jEUNE PUBLiC

Un petit chaperon rouge  
complètement à l’est  
ou Variouchka et le loup

Concert de l’Ensemble « Ortiz »

Samedi 8 octobre à 20h30

 

Visite du musée de la Renaissance 

à Ecouen
Dimanche 9 octobre

Par l’Office de tourisme

 

Conférence 

«Le français au temps de Rabelais»

Samedi 15 octobre à 15h

Médiathèque 

 

Grand bal Renaissance

Samedi 15 octobre dès 19h30

8 >15
octobre
Hôtel de Malestroit
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magnifique bâtiment avec ses superbes 
vitraux datant du 16e siècle. 
Sur inscription auprès de l’Office de 
tourisme au 01 48 82 30 30

Samedi 15 octobre à 15 h 
• Conférence « Le français au 
temps de Rabelais »
Comment parlaient Montaigne et Rabe-
lais ? Atelier et jeux autour de l'ortho-
graphe, la déclamation, et le vocabulaire 
du français de la Renaissance afin de 
mieux comprendre la naissance du fran-
çais moderne et s'amuser de l'exotisme de 
la langue à cette époque (fin XVe , XVIe ...). 
Médiathèque

Samedi 15 octobre dès 19 h 30
• Grand bal Renaissance
avec l’ensemble Ortiz’s Delight
Plongez dans l’atmosphère de la Renais-
sance. Venez avec des costumes d’époque 
ou empruntez sur place des accessoires 
d’antan (en fonction du stock disponible). 
Profitez d’une musique jouée en live, ini-
tiez-vous aux danses de l’époque avec un 
maître à danser.
Hôtel de Malestroit
Consommations payantes
Sur réservation au 01 48 81 34 14

Salle Daguerre : 
2 représentations : 15h ou 16h30
Durée 45 minutes
Spectacle gratuit - Pour tous à partir de 3 ans

Sur réservation*
À partir du 30 septembre au 01 48 81 34 14 
ou au Centre artistique de Malestroit
1 seul adulte accompagnateur par famille ou groupe.
*Sans réservation : entrée en fonction des places encore disponibles

 Centre artistique de Malestroit
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Et si vos achats pouvaient vous faire ga-
gner de l’argent ? Utopique pensez-vous ?  
Et pourtant, grâce à l’association des 
commerçants Bry village, le rêve devient 
réalité. Durant la première quinzaine du 
mois d’octobre, les personnes ayant effec-
tué des achats d’un montant supérieur à 
10 € (par acte d’achat) dans un ou plu-
sieurs commerces de la ville participants 
à l’opération « Shopping automnal »  
et signalés par affiche, pourront gagner, 
par tirage au sort, des bons d’achat of-
ferts par l’association.
Pour participer il suffit de remettre ses 
preuves d’achats (ou tickets de caisse) 
réalisées entre le 1er et 14 octobre dans 
l’urne réservée à cet effet dans les bou-
tiques bryardes participants à l’opéra-
tion. N’oubliez pas d’y annoter l’adresse 
du commerçant, la date d’achat, le nom, 
prénom, numéro de téléphone et/ou 

NOUVELLES ACTiViTéS CHANGEMENTS  
dE PROPRiéTAiRESéviter les douleurs chroniques 

et gérer le stress
Par une rééducation du 
comportement postural, la technique 
Alexander vise à retrouver ce 
fonctionnement naturel et à le 
maintenir en toutes circonstances. 
Les outils de cette technique 
permettent donc de lutter de façon 
simple et efficace contre les douleurs 
chroniques et le stress et d'être 
au maximum de son potentiel 
physiquement et mentalement.
Pour plus de renseignements 
contactez Laetitia BAUDOIN,  
professeur de technique F.M 
Alexander®, au 06 87 51 36 94 ou 
rendez-vous sur tekalex.com

Les gyropodes 
s’installent à Bry !
A l’aise sur tous les 
terrains, et faciles à 
manier, ces véhicules 
électriques vous per-
mettront de faire de 
jolies balades (1 à 3 h), 
sans bruit ni émission 

polluante : sur les bords de Marne, 
en sous-bois, ou encore suivant 
un itinéraire de votre choix (après 
étude). Ces nouveaux moyens de 
déplacement s’adaptent parfaitement 
à la communication (street-marke-
ting), aux stages de motivation pour 
les entreprises, et à bien d’autres 
utilisations. 
Plus de renseignements au  
07 71 94 08 07 ou rendez-vous 
sur gyro-spot.fr, ou écrivez à 
contact@gyro-spot.fr

Nouveau restaurant asiatique
Sur place ou emporter, le restaurant 
asiatique Le Gourmet d'Asie propose 
des saveurs venues d'ailleurs :  
chinoise, japonaise, thaïlandaise et 
vietnamienne. Plusieurs suggestions 
d'entrées, de plats, de desserts et de 
boissons sont proposées du mardi au 
samedi de 10 h à 14 h et de 17 h à 
20 h, le dimanche de 10 h à 14 h.
37 Grande rue Charles de Gaulle
Plus d’infos au 09 83 74 19 41  
ou en écrivant à  
gourmetbry94@gmail.com

adresse mail. Les gagnants remporteront 
des bons d'achats (10 ou 20 €) en rem-
boursement des montants cumulés des 
trois preuves d'achat maximum pour la 
même personne arrondis à la dizaine in-
férieure. Le montant remboursé à chaque 
gagnant ne pourra être supérieur à 100 €.
Du 1er au 14 octobre
Le tirage au sort aura lieu le samedi 15 
octobre.
Le règlement de cette opération est 
disponible sur  
commerces-brysurmarne.com
Attention : toute preuve d’achat ou ticket de caisse 
illisible, incomplet ou déchiré ne pourra être pris 
en compte.

Espace emploi
Un job dating, ça vous dit ?
L’espace emploi de Bry-sur-Marne,  
en partenariat avec Pôle emploi 
de Nogent-sur-Marne et l’enseigne 
Décathlon qui s’implante 
prochainement sur Bry organise 
un job dating pour le recrutement 
des futures équipes du magasin 
de sport. Responsables de rayon, 
vendeurs-conseils… venez tenter 
votre chance.  
L’aventure vous tente ?  
Faites-vous connaître dès 
maintenant auprès de l’Espace 
emploi.
Mardi 4 octobre
Plus d’infos au 01 45 16 68 40 ou 
en écrivant à emploi@bry94.fr

Au boucher du coin
La boucherie « Au boucher du 
coin » située 45 bis Grande Rue 
Charles de Gaulle vous propose une 
viande sélectionnée par Monsieur 
ROUILLARD à partir des élevages 
français, un rayon rôtisserie, traiteur, 
charcuterie maison et de spécialités 
crues. Un service livraison est 
proposé. Ouvert du mardi au samedi 
de 8 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 20 h.   
Le dimanche de 8 h 30 à 13 h
Renseignements au 01 48 82 08 83

Cordonnerie bryarde 
Après 16 ans d’expérience,  
M. Thierry MIQUELARD a repris 
la cordonnerie située 3 Grande rue 
Charles de Gaulle
Ouverture : du mardi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 19 h 30
Plus d’infos au 01 45 16 36 66  
ou par mail :  
cordonneriebryarde@hotmail.com

Je fais mes courses à Bry et je tente ma chance !
Chaque achat* = 1 chance de gagner. Tirage au sort le 15 octobre 2016

Règlement complet sur www.commerces-brysurmarne.com
* de plus de 10 euros
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La Corée est le berceau de ces arts mar-
tiaux. Par ailleurs, l’école Taekwon-Kido 
de Maître Mollet, basée sur la self-dé-
fense et le combat réel, est reconnue en 
Corée, notamment par le groupe Holim 
dont elle est le numéro 6. Ce sont donc 
14 élèves qui se sont entraînés au Pays du 
Matin Calme durant la période estivale. 
Ils y ont passé des jours à s’entraîner dans 
les magnifiques locaux de la Korea Natio-
nal Sport University (équivalent coréen 
de l’INSEP) dans le cadre d’un séminaire 
Chung Do Kwan auquel a participé une 
quinzaine de pays : Etats-Unis, Malaisie, 
Hong-Kong, Angleterre, Mexique, etc. 
Le Chung Do Kwan est la première école 
historique de Taekwondo, fondée à Séoul 
en 1944. Me Rémi Mollet en est le plus 
haut gradé français.
Puis les valeureux taekwondoïstes se 
sont exercés à l’Hapkido, autodéfense 
coréenne à base de clés et de contrôles 

TAE kwON dO

Destination Corée
En juillet dernier, Maître Rémi Mollet, accompagné de ses élèves, s’est rendu en Corée dans le 
cadre d’entraînements sportifs de Taekwondo et de Hapkido. 

articulaires, avant de reprendre l’entraî-
nement de Taekwondo avec le GM Shin 
Byeong-Hyun. Ce séjour de trois se-
maines aura été ponctué de visites cultu-
relles, d’ascension de montagnes, mais 
aussi de séances de shopping. Malgré la 
fatigue et quelques blessures légères, les 
élèves garderont un formidable souvenir 

de cette aventure au cœur des arts mar-
tiaux et attendent déjà d’y retourner. 
Retrouvez tous les renseignements 
sur l’école des arts martiaux de Rémi 
MOLLET sur ceintureblanche.fr ou 
contactez le 06 95 90 44 08
Vous pouvez visionner des vidéos de 
ces arts martiaux sur taekwonkido.org

VACANCES d’AUTOMNE 
Pensez aux vacances sportives
Jeux de ballon, parcours 
athlétiques, et autres sports 
collectifs font désormais le 
quotidien des jeunes Bryards qui 
fréquentent les vacances sportives. 
Proposé à chaque période de 
vacances scolaires par la Ville, à 
la journée ou à la demi-journée, 
ce dispositif permet aux enfants 
âgés de 4 à 11 ans de profiter d’un 

Sport
Vacances sportivesbry94.fr

L'association Eveil&Vous tend à promou-
voir un éveil d'enfants en bas âge, à tra-
vers un éveil corporel. Ainsi elle propose 
aux enfants âgés de 3 à 4 ans un stage 
d'une semaine pendant les vacances sco-
laires.
Ils s'initieront à divers ateliers (gym-
niques, athlétiques, manipulation de 
petits matériels, etc.). Le but est de favo-
riser l'autonomie de l'enfant sur le plan 

éVEiL CORPOREL

Stage pour les tout-petits
moteur, le plaisir de se mouvoir, l'expéri-
mentation, le tâtonnement, le contrôle 
de ses émotions, etc. Ces ateliers seront 
ludiques pour susciter l'intérêt de l'en-
fant. 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
Gymnase Felix Faure
Plus d’informations, écrivez à  
eveiletvousbry@gmail.com
Attention, places limitées.

large éventail de disciplines sportives 
encadrées par des éducateurs 
sportifs. Des sorties sont également 
régulièrement proposées (avec ou 
sans supplément) à la piscine, à 
l’accrobranche ou encore des sorties 
vélo… A l’occasion des vacances 
d’automne, ils sont accueillis du 
jeudi 20 octobre au mercredi 2 
novembre. Pensez à les inscrire.
Retrouvez prochainement toutes les 

informations pratiques et le pro-
gramme des vacances sportives sur

Du jeudi 20 octobre au mercredi  
2 novembre
Dojo René Decroix pour les maternels 
(4 ans minimum), de 9 h 45 à 11 h 45.
Gymnase Clemenceau pour les CP/
CM2, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
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Les abeilles butinent parmi la multitude 
de végétaux situés à proximité de leur lieu 
d’habitat. La gestion écologique de ces 
espaces verts favorise le travail de pollini-
sation des abeilles qui participent ainsi à 
accroître la reproduction des plantes. 
Pour assurer la santé et la pérennité de la 
colonie, un apiculteur professionnel est 
en charge de l’entretien et du suivi des 
ruches. Il intervient également auprès des 
agents de la ville afin de leur transmettre 

APiCULTURE  

Une formation atypique

Cadre de vie 
Gestion des déchetsbry94.fr

les bonnes pratiques et démarches à 
suivre. A terme, la Ville souhaite gérer ses 
ruches en toute autonomie.
Sept volontaires issus de différents ser-
vices de la Ville suivent actuellement une 
formation pratique auprès de l’apiculteur. 
Ils peuvent ainsi comprendre les particu-
larités de la ruche et de ses occupants. 
L’objectif de cette formation sur deux ans 
est, pour les agents, d’être en mesure de 
gérer seuls l’ensemble des ruches mises en 

Depuis quelques temps déjà, la Ville s’est engagée dans une démarche de développement durable 
(cf. Agenda 21, page 5). Elle mène plusieurs actions pilotes dont la protection de la biodiversité et 
la sauvegarde des abeilles avec trois ruches abritant chacune environ 30 000 butineuses. 

place par la Ville.  Ces apiculteurs en herbe 
s’exercent chaque mois, lors d’une demi-
journée de formation, dans la manipula-
tion des cadres, le  contrôle de l’essaimage, 
ils effectuent des opérations de soin et 
suivent la production du miel sous l’œil 
avisé de l’apiculteur professionnel.  
Cette initiative a permis aux agents mu-
nicipaux de pouvoir ainsi approcher de 
plus près une pratique qui, aujourd’hui, 
est amenée à se développer.  
Le monde des abeilles se révèle passion-
nant pour le groupe comme en témoigne 
Florence du service des sports : « J’adore 
les produits de la ruche et profite de leurs 
bienfaits toute l’année, miel, pollen, pro-
polis, gelée royale... Je suis désireuse d’ap-
prendre à élever, surveiller et soigner les 
abeilles et à récolter leur miel. C’est pour 
ces raisons que je me suis lancée dans 
cette formation ».
Chaque ruche produit en moyenne 20 kg  
de miel par an. Ce miel 100 % local est 
aujourd’hui offert et partagé dans les 
écoles, lors d’événements municipaux, 
aux villes jumelées et prochainement aux 
jeunes mariés.
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L’Agenda 21  
à Bry : prudence  
ou inertie ?

Dans le numéro de « la Vie à Bry » de septembre, on 
nous apprend que les abeilles butinent avec bonheur 
les trois ruches installées sur la ville, ce qui semble 

conforter la municipalité dans l’idée qu’elle s’est fortement 
engagée dans le développement durable à travers l’Agenda 21 
qui va être lancé prochainement. Il reste, à notre avis, pas mal 
de chemin à accomplir au-delà de l’installation de ces ruches. 

Comme pour d’autres projets à Bry, la mise en place de 
l’Agenda 21 va se traduire par une longue période de 
réflexion. Des ateliers thématiques et des échanges autour 
de tables rondes vont être organisés, et les habitants vont 
être sollicités. Nous souhaitons que les Bryards participent 
nombreux à cette consultation et fassent entendre leurs 
attentes. Une participation insuffisante risque de retarder 
d’autant les premières actions concrètes à mettre en œuvre. 

Il est bien de se poser des questions et faire preuve de 
prudence mais entre la prudence et l’inertie la marge est 
étroite.

En attendant, nous ne contribuons guère à la diminution 
des émanations d’oxyde de carbone dans la ville. Nous avons 
déjà évoqué le manque d’intérêt de la commune pour les 
circulations douces. 

La Grande Rue vient d’être refaite et il n’y a toujours pas de 
garage à vélo, celui du marché n’a jamais été réinstallé, la 
piste cyclable des bords de Marne est en train de s’effacer et 
il n’est désormais plus possible d’accéder à Noisy-le-Grand en 
longeant les bords de Marne à vélo. 

En effet, la ville de Noisy n’a rien trouvé de mieux que de 
bloquer le passage entre Bry et Noisy par une butte de terre 
et ce, depuis plusieurs mois déjà, interdisant le passage le long 
de la promenade non seulement aux vélos mais aussi aux 
piétons, aux poussettes et autres véhicules non motorisés. 
Il suffirait pourtant de dégager un passage de un mètre ou 
deux mais le but est  peut-être d'installer un poste frontière 
entre les deux villes.

Enfin, consolons-nous, les abeilles butinent avec bonheur 
dans les trois ruches de Bry-sur-Marne.

Christian BOUEILH
Conseiller municipal

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

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

Le lien social  
au cœur d’une 
avancée en âge 
réussie

I ntégrer les seniors dans la ville est un des objectifs 
prioritaires de la majorité municipale.

Cette intégration passe par plusieurs vecteurs :

- Lutter contre l’isolement des personnes âgées fragiles à 
travers le subventionnement d’associations telles que le Rayon 
de Soleil Bryard qui met en place des appels téléphoniques 
réguliers par ses bénévoles (« le petit coup de fil ») et des 
animations au domicile, ou les services à domicile de Bry 
Services Familles. La Ville et le Centre communal d’action 
sociale proposent un service de portage de repas quotidien 
et des visites à domicile.
- Faciliter la mobilité avec la navette de Bry.
- Proposer des loisirs attrayants et adaptés en fonction de 
l’autonomie des seniors.
- Faire participer les seniors à la vie de leur cité avec le Conseil 
municipal des seniors.
- Favoriser le lien entre les générations. Entre les différentes 
générations de seniors, entre les seniors et les jeunes, enfants, 
adultes. De nombreuses initiatives sont mises en place tout 
au long de l’année à Bry, telles que les « Mamies conteuses » 
du Rayon de Soleil Bryard qui racontent des histoires dans les 
classes des écoles maternelles, ou les colis de Noël portés par 
les jeunes du Conseil municipal des jeunes.

Ce dernier point est fondamental pour favoriser le lien social.

Le programme de la Semaine Bleue 2016 dont le thème est  
« A tout âge : faire société » a été pensé dans cette optique avec 
un objectif de bien-être, de vivre ensemble et de convivialité. 
Le Conseil municipal des seniors, le Conseil municipal des 
jeunes, les centres de loisirs, les associations, les différents 
services municipaux, la Fondation Favier et le Centre 
communal d’action sociale ont élaboré ensemble des 
rencontres et des animations pour tous, quel que soit l’âge et 
le niveau d’autonomie.

L’objectif est de pérenniser tout au long de l’année, certaines 
des actions initiées lors de la Semaine Bleue, afin d’affirmer le 
lien social si précieux entre les générations.

Alors venez nombreux marcher, conter, découvrir, échanger, 
et surtout partager le bonheur d’être ensemble petits et 
grands réunis !

Christine DECARD
Adjointe au Maire

Déléguée à la Vie sociale, aux Seniors,  
CCAS et Handicap 

Groupe « Bry demain »
jpspilbauer-brydemain.com

c.decard@bry94.fr



PETiTES ANNONCES
Garde d’enfants
Assistante maternelle dynamique et professionnelle, habitant le 
quartier des Hauts de Bry vers l’Ina, propose une place d’accueil 
pour un enfant de 18 mois et plus. Contactez le 06 48 74 35 68.

Cours
 - Dame avec 16 ans d’expérience propose cours de mathématiques, 
anglais et français, niveaux collège et lycée ainsi que du soutien 
scolaire. Contactez le 06 88 16 02 13.
- Etudiant en master de grande école de commerce, bilingue anglais, 
titulaire d’un Bac scientifique mention Bien au lycée Marcelin 
Berthelot (Saint-Maur-des-Fossés) propose cours de soutien et 
aide aux devoirs toutes matières, de la primaire à la Première ES. 
Contactez le 06 86 85 79 21 ou écrivez à vinhpham94@gmail.com

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 
Martin TRAVERS, Claire ARWEILER, Gabriel LEVASSEUR, Maël BRUYERE, 
Ambre D’ASCANIO, Laureen CURIE, Mikâil CASTANDET, Kéna THEBAULT, 
Inès FAIZ, Kasmika NIMALAKANDAN, Sophie GRAPIN, Madyson 
BOLANDIER, Alexandre FERNANDES CORONA, Pauline HENNEQUIN, 
Antoneo RIBEIRO DA SILVA, Selyan SIBER, Sunyan DUPUIS--YEIM, Jihane 
HAOUAS, Madi BOUADLA PARFOND, Adam LIENARD, Romain GAY

Décès
Pierre REBETé, Jacqueline GODIN, Jean LELIEVRE

URGENCES - Pharmacies de garde
dimanche 2 octobre - Pharmacie NOP 
9 avenue Georges Clemenceau - Nogent-sur-Marne

dimanche 9 octobre - Pharmacie PERARd 
65 boulevard d’Alsace Lorraine - Le Perreux-sur-Marne

dimanche 16 octobre - Pharmacie ROSSiGNOL
18 boulevard de la Liberté - Le Perreux-sur-Marne

dimanche 23 octobre - Pharmacie dU CENTRE-ViLLE
43 Grande rue Charles de Gaulle - Bry-sur-Marne

dimanche 30 octobre - Pharmacie SCHEMOUL
83 Grande rue Charles de Gaulle
Nogent-sur-Marne

Mardi 1er novembre
Pharmacie dU PONT dE MULHOUSE 
12 place Robert Belvaux - Le Perreux-sur-Marne

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

V ous l’aurez constaté, la brocante de Bry-sur-Marne a 
été annulée. 
La décision a été prise par la Mairie qui estimait, suite 

aux recommandations préfectorales, ne pas avoir les moyens 
nécessaires pour sécuriser pleinement la manifestation. 
Ce propos ne sera en aucun cas de polémiquer. Nul doute 
que la décision a dû être difficile à prendre et je la respecte. 

Allons un peu plus loin si vous le voulez bien. 

Notre pays fait face à une menace aussi intense que violente. 
Les morts tombés en France sous les coups de la barbarie isla-
miste, 250 en un an et demi, nous le rappellent cruellement. 
Les mots sont enfin posés : « nous sommes en guerre ». 
Du nombre d’islamistes prêts à frapper à l’inaction lâche 
des politiques en passant par le contexte géopolitique, tout 
montre que cette guerre va durer. 

Cette guerre nous a été déclarée par un ennemi précis. On ne 
peut prétendre mener une guerre, encore moins la gagner, si 
nous ne nommons pas l’ennemi. L’ennemi n’est pas le terro-
risme qui n’est qu’un moyen d’action. L’ennemi est l’islamisme. 

Voilà trop longtemps que les élus, par soumission à la police 
de la pensée et à la bien-pensance, mènent une politique 
de l’autruche ayant feint de ne pas voir la menace islamiste 
monter, quand nous étions nombreux à alerter, même locale-
ment. Ces mêmes élus préféraient parfois, encore aujourd’hui, 
dénoncer ceux qui avaient le courage de dire le réel plutôt 
qu’affronter le réel. 

Maintenant, l’avantage est à l’ennemi islamiste qui nous im-
pose son calendrier macabre. Par la voie du terrorisme son 
but est, par définition, de « terroriser » la population. 
Et c’est là qu’il nous faut avoir une réflexion sur l’attitude à 
adopter. 
Le fait d’annuler nos manifestations publiques, moments de 
rencontre et d’échange, n’est-ce pas céder ? N’est-ce pas exac-
tement ce que veulent nos ennemis qui souhaitent plonger le 
pays dans un climat de peur permanente ? 

Car en tout état de cause, nous ne pourrons jamais sécuri-
ser totalement ces événements. Et si nous devons attendre 
le risque zéro pour recommencer à vivre alors nous devrons 
attendre de (très) longues années. 

Cette réflexion doit se mener, en commun, de façon apaisée 
mais pas moins déterminée. 

Charles ASLANGUL
Conseiller municipal  

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

c.aslangul@bry94.fr



Bry en images

Rentrée des classes - école élémentaire de La Pépinière
Jeudi 1er septembre

Barbecue des présidents d'associations 

Vendredi 2 septembre - Château Lorenz

Libération de Bry, Nogent et Le Perreux
Mercredi 24 août - Nogent-sur-Marne

Journées européennes du patrimoine  Visite du Diorama
Dimanche 18 septembre

Forum des associations - Stand Agenda 21 
Samedi 3 septembre

Fête de fin d’été du Conseil municipal des jeunes  
Lundi 29 août - Espace co

Journées européennes du patrimoine  Exposition « Le quotidien des poilus durant la Grande Guerre »Samedi 17 et dimanche 18 septembre
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Visite des studios de cinéma de Bry avec  M. Pierre-Yves BOURNAZEL, conseiller régional et président de la commission du film - Mardi 20 septembre

Balade pédestre en partenariat avec la Ville et les Amis des sentiers
Dimanche 18 septembre



sortir en novembre

Samedi 1er octobre  
à 10 h 30 et 11 h 15
Club des bébés lecteurs
Pour les 0/3 ans
Médiathèque

du 3 au 9 octobre
Semaine bleue : à tout âge, 
faire société
Programme sur bry94.fr

du 1er au 14 octobre
Shopping automnal
Par l’association Bry village
Dans les magasins participants

Samedi 8 octobre  
à 15 h ou à 16 h 30
Spectacle jeune public : 
Variouchka et le loup
Salle Daguerre

du 8 au 15 octobre
Un R’ de Renaissance
Concert, conférence, visite, 
grand bal
Programme en page 17 ou sur 

bry94.fr

Samedi 22 octobre à 15 h
des livres et vous  
«  Rentrée littéraire »
Médiathèque
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sortir en octobre

Les rendez-vous  
du handicap
du 14 au 26 novembre

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


