
la Vie à
Septembre 2016 n°425

b r y 9 4 . f r

Révision  
du PLU
Dernière ligne droite
Pages 6 et 7 

Journées
du patrimoine
Balade en ville
Pages 8 et 9

Forum des  
associations
Les rendez-vous 
de la rentrée
Page 13



le mot du Maire

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain

septembre 2016     3

Les rendez-vous  
du Maire
de l'été
Vendredi 1er juillet
• Réunion technique avec le Syndicat 
des transports d’Ile-de-France (autorité 
organisatrice des transports) avec pour thème le 
développement du réseau de bus à Bry-sur-Marne 
et aménagement de l’esplanade du RER A pour 
modifier les stationnements, implanter des stations 
de vélos, créer une station Autolib, etc…

• Participation au concours d’architectes pour le 
choix de l’équipe responsable de l’extension de 
l’Institut national de l’audiovisuel

Samedi 2 juillet
• 70 ans du club de tennis de Bry

Lundi 4 juillet  
• Rencontre avec le Directeur général des services 
et le Directeur de cabinet de la Présidence de la 
communauté de Saint-Martin (Caraïbes) en vue de 
la création d’un jumelage entre Bry et Saint-Martin 
pour développer les studios de cinéma et créer des 
formations dans les métiers de l’image

•  Rencontre avec la société Antin Résidence en 
vue des travaux programmés pour la réhabilitation 
de logements

• Réception d’une dizaine d’élèves du collège 
Henri Cahn suite aux récompenses qu’ils ont 
reçues pour le travail concernant les liens entre 
la Résistance et l’Art pendant la deuxième guerre 
mondiale

Mercredi 6 juillet 
• Réunion du bureau du Territoire.

• Commission développement économique du 
Territoire : élection de Jean-Pierre SPILBAUER, 
Maire de Bry-sur-Marne en tant que vice-Président 
délégué à l’insertion et à l’emploi, en lien avec les 
travaux du futur métro

Jeudi 7 juillet 
• Rencontre avec les ATSEM (Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles)

Vendredi 8 juillet 
• Réunion en sous-préfecture de Torcy à propos de 
l’évolution du RER A

Lundi 11 juillet 
• Réunion du Conseil de Territoire en mairie de 
Champigny

Mardi 12 juillet 
• Rencontre des conseillers métropolitains avec le 
Maire de Paris à propos de la fermeture définitive 
aux voitures des berges de la Seine dans la capitale

• Groupe de travail « mobilités durables » à la 
Métropole du Grand Paris

• Conseil municipal
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Madame, Monsieur,

À l’aube d’une nouvelle année scolaire qui va 
rythmer la vie de notre commune, je souhaite 
vous donner quelques informations.

La révision du Plan local d’urbanisme (PLU), après son adoption le lundi 11 juillet 
2016 par le Conseil de Territoire, entre dans sa dernière phase qui va consister en 
une enquête publique d’ici la fin de l’année. Vous serez alors amenés à donner une 
nouvelle fois votre avis.
Vous trouverez en page intérieure le règlement des différentes zones d’urbanisme qui 
sera soumis à votre approbation.
Je vous rappelle que la révision du Plan local d’urbanisme fait suite à la création de la  
« Métropole du Grand Paris » depuis le 1er janvier 2016, divisée en douze « Territoires ».  
La ville de Bry est dans le dixième Territoire, appelé « ParisEstMarne&Bois », en com-
pagnie de douze autres communes. 
Déjà la révision du PLU de Bry ne sera plus adoptée par le Conseil municipal, mais 
bien par le Conseil de Territoire.
Toutefois, nous avons tout fait pour proposer une solution qui respecte les injonc-
tions de l’Etat, tout en gardant la spécificité de notre ville. C’est donc la dernière fois 
(en l’état actuel des lois) que les Bryards seront à peu près maîtres de leur destin.  

Pour autant, la vie municipale continue.
Je vous invite à participer au traditionnel Forum des associations qui se tiendra le 
samedi 3 septembre 2016 au gymnase Félix Faure, vous pourrez y rencontrer toutes 
les activités proposées qu’elles soient sociales, culturelles, sportives, etc…

Lors de ce forum, un stand vous accueillera afin de vous donner toutes les infor-
mations concernant le lancement de l’Agenda 21 à Bry-sur-Marne. Vous serez aussi 
invités à participer à différents ateliers afin d’élaborer un programme complet concer-
nant le développement durable, en terme de protection de l’environnement, d’ins-
tauration de plus de lien social et de développement économique.

Début octobre la « semaine bleue » renforcera les liens intergénérationnels avec 
notamment le thème de la place des seniors dans la société.

Espérant vous retrouver très bientôt, je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, 
une bonne reprise de vos activités.

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

• Conseil d’architecture 
d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE)
du Val-de-Marne

les 2e et 4e mardis de chaque 
mois (excepté en août)
de 9 h à 12 h

Prendre rendez-vous en mairie
Tél. : 01 45 16 68 00

Numéros 
d'urgence
• SAMU (urgences médicales) : 15
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro unique d'urgence 
européen : 112
• Police municipale : 01 45 16 68 22
• Dentistes dimanches et jours fériés : 
01 48 52 31 17
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CONSEIL MUNICIPAL

Principales délibérations* de la séance du 12 juillet C'est parti !

Rapport annuel d’activité 2014/2015  
du centre équestre municipal
La gestion du centre équestre municipal 
a été confiée à l’UCPA en 2008 pour une 
durée de 10 ans, dans le cadre d'une délé-
gation de service public. Ouvert 7 jours 
sur 7, le centre accueille les cavaliers dès 
l’âge de 3 ans. Pour la saison 2014/2015, 
le centre a comptabilisé 1007 adhérents, 
soit 64 % de plus que la saison précé-
dente. La pratique du poney représente 
les deux tiers de l’activité du centre. Trois 
classes de CE2 de l’école Henri Cahn ont 
été accueillies sur le temps scolaire et 120 
élèves des écoles élémentaires ont béné-
ficié de l’activité équitation dans le cadre 
des Escal’loisirs.
Le rapport est consultable au secrétariat 
général de la mairie et sur bry94.fr

Avis sur le Plan local d’urbanisme 
(PLU) de Bry
Depuis le 1er janvier 2016, la compé-
tence PLU a été transférée au territoire. 
Dans ce cadre, toutes les communes 
de l’Etablissement public territorial 
ParisEstMarne&Bois doivent émettre un 

Consciente que notre société doit s’adap-
ter et repenser à son modèle de dévelop-
pement, et qu’une transition sociétale s’est 
engagée, la Ville souhaite accompagner 
ces transformations pour le bien-être de 
chacun. Les épisodes météorologiques 
extrêmes (inondations, canicules…) nous 
rappellent sans cesse que le climat change 
et que  nous devons changer nos pratiques 
et adapter nos fonctionnements. Face à ces 
enjeux, Bry souhaite apporter une réponse 
locale cohérente et pragmatique. Il appa-
raît primordial de donner du sens à l’en-
semble des actions lancées, c’est pourquoi 
la municipalité souhaite associer toute la 
population et les acteurs de la vie locale 
dans cette nouvelle aventure pour la pré-
servation de notre bien commun. L’outil 
choisi est l’Agenda 21, un programme d’ac-
tions pour le 21e siècle. Son succès repose 
sur la mobilisation de tous permettant 
l’élaboration commune d’un plan d’actions 
et de la mise en œuvre d’initiatives très 
concrètes. La Ville est convaincue de la 
richesse des contributions citoyennes. La 
révision du Plan local d’urbanisme en a été 
une parfaite démonstration. Aujourd’hui, 
c'est au tour de l’Agenda 21.

Des actions déjà en place
Bien sûr, tout n'est pas à réinventer. Bry 
mène, depuis quelques années, une poli-
tique volontariste pour l’amélioration du 
cadre de vie. Dans la gestion des espaces 
verts, la fin des pesticides s’est engagée 
sans entrave. Nos abeilles butinent ainsi 
avec bonheur, avec les trois ruches instal-
lées sur la ville. Bry s’emploie à dévelop-
per et à valoriser toutes les initiatives en 
faveur du développement durable. La Ville 

avis sur le nouveau PLU de Bry.
Cette révision lancée en octobre 2014 a 
fait l’objet d’une vaste concertation à tra-
vers notamment une information régu-
lière dans le magazine municipal et sur le 
site de la Ville, l’organisation de réunions 
publiques, d’ateliers participatifs, de ba-
lades urbaines et conversations bryardes, 
d’une exposition évolutive, etc.
C’est ainsi que le Conseil municipal a émis 
un avis favorable sur le bilan de la concer-
tation et le projet de PLU tel qu’il a été 
arrêté par le territoire lors du Conseil de 
Territoire le 11 juillet dernier (voir article 
en pages 6 et 7).

Construction d’un gymnase au  
parc des sports des Maisons rouges
Parce que la Ville dispose d’un patri-
moine sportif vieillissant et ne corres-
pondant plus aux règles normatives 
des différentes fédérations sportives et 
constructives, la municipalité a décidé de 
construire un nouvel équipement. Son 
objectif sera de répondre aux pratiques 
de l’éducation physique et sportive en 
milieu scolaire, ainsi qu’aux pratiques des 

clubs communaux. Il pourra également 
accueillir des compétitions sportives. 
Pour la maîtrise d’œuvre de ce projet, 
l’équipe sera choisie par un jury suite à 
un concours d’architecture. Le Conseil 
municipal a donc fixé la composition de 
ce jury, à savoir : Jean-Pierre SPILBAUER, 
en tant que Président de droit de la com-
mission d’appel d’offres et du jury, et des 
titulaires : Nathalie DELEPAULE, Jean 
HILDBRAND, Gisèle QUINIOU, Frédéric  
BRUNET, Charles ASLANGUL. Leurs 
suppléants ont également été désignés :  
Emmanuel GILLES DE LA LONDE,  
Isabelle MONCOIFFET, Régis LACENA, 
Joël BARBIER et Gérard FOURNEUF.

Un gestionnaire pour le marché
Le Conseil municipal a approuvé le choix 
de la société SAS GERAUD ET ASSOCIE 
comme délégataire pour la gestion du 
marché à compter du 1er septembre pro-
chain et ce, pour une période de 10 ans. 
Ainsi, le délégataire sera en charge des tra-
vaux d’embellissement du marché (pein-
ture, sol…), de son agrandissement sur 
l’esplanade en faisant venir de nouveaux 
commerçants, de diversifier l’offre et de 
proposer de nombreuses animations.

	Et aussi
• Adoption des nouveaux tarifs 
d’inscription (adhésion) à l’Espace 
co et des nouvelles modalités 
d’inscription aux activités 
proposées par le service jeunesse 
et le service des sports à compter 
du 1er septembre 2016.
• Approbation de la convention 
entre le multi-accueil municipal 
« la Farandole » à Nogent-sur-
Marne et la commune de Bry 
pour l’accueil d’un enfant porteur 
de handicap.
• Approbation du règlement de 
fonctionnement du lieu d’accueil 
enfants parents (LAEP) « Arc-en-
ciel ».
• Examen de la demande de 
protection fonctionnelle de 
Monsieur Charles ASLANGUL. 

*L’intégralité des délibérations est consultable sur

Ma mairiebry94.fr Compte-rendu conseil municipal

Prochain Conseil municipal :
séance publique
• Lundi 26 septembre à 20 h
Les dates des conseils municipaux sont susceptibles d’être modifiées de manière tout à fait 
exceptionnelle. Pour consulter les dates de mises à jour, rendez-vous sur le site de la ville.

Lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, l’Agenda 21 était adopté. Deux décennies plus 
tard, il est devenu en France un véritable outil de développement durable pour les collectivités et 
les territoires. Aujourd’hui, la Ville de Bry lance son Agenda 21 local. Explications.

a accompagné une expérimentation sur le 
compostage collectif qui suit son cours à la 
résidence des bords de Marne. En interne, 
les services municipaux ont déjà enclenché 
ces mutations avec l’évolution des procé-
dures de travail : documents budgétaires, 
mandats, marchés, factures, tous sont 
passés en mode dématérialisé, avec une 
baisse considérable des consommations 
de papier. Avec l’intégration des clauses so-
ciales et environnementales, nous sommes 
engagés dans une commande publique 
plus responsable par le choix de biens et de 
services respectueux de l’environnement 
et des conditions sociales. Tous ces petits 
combats gagnés nous confortent dans nos 
objectifs et le besoin de mobilisation pour 
ce défi à relever. 

Des ateliers thématiques 
Le diagnostic territorial sera le véritable 
point de départ de notre Agenda 21. Il va 
s’organiser sous forme d’ateliers théma-
tiques pour recueillir les idées nouvelles 
et les avis sur les potentiels et les faiblesses 
de la Ville en matière de développe-
ment durable. Plusieurs sujets à l’ordre du 
jour : comment se déplacer ? Comment 
consommer responsable ? Rénover son ha-
bitat ? Comment développer plus de lien et 
être plus solidaire ? Comment contribuer 
à la préservation de la biodiversité ? Nous 
avons besoin de l’implication de tous pour 
définir l’avenir de Bry. Ces rencontres se 
dérouleront dans la convivialité pour favo-
riser la profusion d’idées. Elles seront com-
plètement dédiées à la discussion et aux 
échanges autour de tables rondes. Les ac-
teurs du monde économique ne seront pas 
en reste, la réflexion et l’échange seront les 
moteurs de ces rencontres. En tant qu’ha-
bitants et experts d’usage, vos perceptions 
sont au plus près de la réalité du territoire, 
elles permettront d’enrichir le diagnostic. 
Tout ce travail mené ensemble servira à 
construire un programme d’actions adapté.
Vos prochains rendez-vous :
- mercredi 21 septembre à 19 h 30
- mercredi 28 septembre à 19 h 30
Salle de l’Hôtel de ville  
(à côté de la mairie)
Rendez-vous au Forum des associations 
le samedi 3 septembre,  
où la Ville tient un stand «Agenda 21 »,  
pour poser toutes vos questions et 
échanger avec les élus et les experts.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire 
et manifester votre intérêt pour ce 
projet en écrivant à agenda21@bry94.fr

Le développement durable pour : 

La cohésion  
et solidarité 

entre 
générations

Préserver  
la biodiversité

Produire et 
consommer 
responsable

L’épanouissement 
de tous

Lutter contre 
le changement 

climatique
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Les grands principes 
réglementaires du PLU 
présentés aux Bryards
La réunion publique du 13 juin dernier  
présidée par M.  J.P. MARTIN, Président 
de l’Établissement public territorial (EPT) 
ParisEstMarne&Bois, accompagné de  
M. Jean-Pierre SPILBAUER, Vice-Président 
de l’EPT et Maire de Bry-sur-Marne, fut l’oc-
casion de présenter le futur PLU aux Bryards. 
Avant de donner la parole aux habitants 
lors d’un temps de débat, M. le Maire a 

Voici quelques exemples des applications du règlement concernant les limitations de hauteur, d’emprise au sol et de part des 
espaces verts sur les terrains selon le zonage défini. 
ATTENTION : Compte-tenu du fait que le projet de nouveau PLU est suffisamment avancé, il pourra être opposé aux autorisations 
d’urbanisme qui seront déposées à compter du 1er septembre, un sursis à statuer (ndlr : le dossier ne sera pas instruit avant 
l’approbation du PLU) pour les demandes d’autorisations qui seraient de nature à compromettre la bonne exécution du futur PLU.

RÉVISION DU PLU 

Dernière ligne droite

donc exposé les grands principes régle-
mentaires du PLU tels que le plan de zo-
nage, les articles du règlement ainsi que 
les orientations d’aménagement et de 
programmation. La coordination de ces 
différentes mesures encadrant et définis-
sant les usages des sols et du bâti consti-
tue la traduction réglementaire effective 
du projet de territoire tel que défini dans 
le PLU.
L’articulation de ces outils va donc per-
mettre la construction d’un territoire co-

Le Plan local d'urbanisme (PLU) de Bry-sur-Marne est entré dans une phase de validation dès le 11 
juillet, lors de son arrêt en Conseil Territorial. Présenté devant le Conseil municipal du 12 juillet 
dernier, il fait désormais l'objet d'une dernière étape de consultation des personnes publiques 
associées puis des citoyens lors de l’enquête publique, temps final de la concertation.

hérent et l’encadrement des projets futurs 
tels que l’opération de réaménagement et 
de redynamisation du centre-ville, l’amé-
nagement du secteur de la Plaine de jeux, 
des entrées de ville ou encore la réhabi-
litation du gymnase Bellan et l’aménage-
ment de ses abords. En marge de cette 
nouvelle réglementation, il est important 
de noter que le PPRI* reste toujours d'ac-
tualité et n'a pas été modifié à ce jour par 
la Préfecture. 
* PPRI : Plan de prévention du risque inondation

Les zones urbaines 

UA : le centre-ville historique 
UB : secteurs mixtes péricentraux
   UBA : secteur de projet de la  
 Plaine de jeux
  UBB : secteurs mixtes de  
 transition douce (densification  
 progressive et limitée)
  UBC : secteur de projet de  
 l’EPARMARNE
UE : secteurs de faible ou moyenne 
densité à dominante résidentielle
  UEA : secteur du quai Ferber
UF : zones à dominante d’activités 
économiques 
  UFA : partie de la zone des  
 Fontaines Giroux amenée à  
 accueillir une plus grande mixité  
 de fonctions 

Les zones à urbaniser

AUEA : partie du secteur Bellan ayant 
vocation à être aménagée
AUEB : secteur le long du boulevard 
Pasteur ayant vocation à être aménagé

La zone naturelle 

     N : les espaces naturels 

LES ARTICLES DU RÈGLEMENT PAR ZONES

LE NOUVEAU PLAN DE ZONAGE 
Le plan de zonage divise le territoire communal en zones et secteurs dans lesquels l’occupation des sols est soumise à des 
règlementations différentes.

ZONES

HAUTEUR MAXIMALE  
DES CONSTRUCTIONS

EMPRISE AU SOL MAXIMALE 
DES CONSTRUCTIONS

PART DES ESPACES VERTS  
SUR LES TERRAINS

UA 12 mètres Non règlementé Au moins 15 % du terrain doivent être traités 
en espaces verts de pleine terre

UB,  
UBA,  
UBB,  
UBC

• UB et UBA : 15 mètres
• UBB : 12 mètres 
• UBC : 18 mètres

• UB et UBA : 50 % du terrain
• UBB : 40 % du terrain
• UBC : 60 % du terrain

• UB et UBA : au moins 30 % du terrain 
doivent être traités en espaces verts de pleine 
terre
• UBB : au moins 40 % doivent être traités en 
espaces verts dont 30 % minimum en espaces 
verts de pleine terre
• UBC : au moins 30 % du terrain doivent être 
traités en espaces verts dont 20 % minimum 
en espaces verts de pleine terre

UE,  
UEA

11 mètres et 9 mètres en cas de toit 
terrasse

• UE : 40 % du terrain
• UEA : 30 % du terrain

• UE : au moins 50 % du terrain doivent être 
traités en espaces verts dont 30 % minimum 
en espaces verts de pleine terre 
• UEA : au moins 60 % du terrain doivent être 
traités en espaces verts dont 30 % minimum 
en espaces verts de pleine terre

UF,  
UFA

• UF : 15 mètres 
• UFA : 25 mètres pour les construc-
tions à vocation audiovisuelle ou 
cinématographique et 20 mètres 
pour les autres 

70 % du terrain
Au moins 20 % du terrain doivent être traités 
en espaces verts de pleine terre

AUEA, 
AUEB

• AUEA : 15 mètres, 12 mètres en 
cas de toit terrasse et 18 mètres le 
long des voies ferrées
• AUEB : 11 mètres et 9 mètres en 
cas de toit terrasse

• AUEA : 50 % du terrain
• AUEB : 40 % du terrain

• AUEA : au moins 30 % du terrain doivent 
être traités en espaces verts de pleine terre 
• AUEB : au moins 50 % du terrain doivent être 
traités en espaces verts dont 30 % minimum 
en espaces verts de pleine terre

N 7 mètres à l’égout du toit et  
10 mètres au faitage ou 7 mètres  à 
l’acrotère

30 % du terrain Au moins 70 % du terrain doivent être 
conservés en pleine terre et traités en espaces 
verts d’intérêt écologique

LES ÉTAPES À VENIR 
AVANT L’APPROBATION 
FINALE 

• Envoi du PLU à toutes les personnes publiques associées (services de l’Etat,  
 Région, Chambre de commerce et d’industrie) ainsi qu’aux communes limitrophes  
 et communes membres de l’EPT, qui auront alors 3 mois pour proposer des  
 amendements au projet.
• Organisation d’une enquête publique à l’automne 2016. Un commissaire  
 enquêteur se chargera de recueillir les avis des citoyens, consultés une dernière  
 fois dans ce processus d’élaboration collectif. Les informations concernant  
 cette enquête publique seront communiquées en temps voulu sur le site  
 internet de la Ville ainsi que dans le journal municipal.
• Approbation définitive du PLU et mise en vigueur durant le 1er trimestre 2017 ; il  
 devient ainsi opposable aux autorisations d’urbanisme.

UA

UB

UE

UFA

N

AUEA

AUEB

UEAN UF

UE
UE

UE

UB

UF

UE

UBB

UBA

UF

UBC

UB UE

UF UBB UF
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Chaque année, les journées du patrimoine 
mettent à l’honneur les monuments cultu-
rels des communes. Comme chaque an-
née, Bry ouvre son patrimoine aux Bryards 
et aux autres amateurs de culture d’ici et 
d’ailleurs.  Mais cette année, la Ville s’est as-
sociée à l’association Les amis des sentiers, 
qui propose de la randonnée pédestre, 
pour emmener les amateurs de marche à 
travers la ville, en passant devant les monu-
ments culturels mais aussi en découvrant 
et appréciant le patrimoine naturel de Bry. 
Un nouveau parcours pédestre de 7 km a 
donc été mis en place par l’association et 
validé par la fédération. 
Parcours désormais officiel des itinéraires 
de promenades et de randonnées (PR), 
le dimanche 18 septembre, c’est accom-
pagnés d'un guide, que les promeneurs 
parcourront à pied les rues et espaces 
verts bryards. De la propriété Daguerre, 
dernière demeure du père de la photogra-
phie Louis Daguerre, au jardin Paul Ber-
thet, ancien parc du fief de Malestroit, en 
passant par le château de Bry-sur-Marne, 
demeure bourgeoise du 16e siècle, entière-
ment reconstruit par Etienne de Silhouette 
au 18e siècle avant de devenir aujourd’hui 
l’établissement scolaire Saint-Thomas de 
Villeneuve. Sans oublier le parc des Cou-
drais, espace remarquable et véritable pou-
mon vert de la ville. En effet, il a su rester 
un milieu assez sauvage, où la biodiversité 
est entretenue. Il recèle de trésors cachés 
comme ses 24 espèces d’oiseaux protégées. 
En le traversant vous pourrez aussi rencon-
trer les nouvelles habitantes de ce parc, les 
butineuses qui ont posé leurs valises dans 
la ruche pédagogique. Cette balade sera 
l’occasion de redécouvrir la source du la-
voir, appelée aussi la « Fontaine Tarabie »,  
située sous l’avenue du général Leclerc, qui 
alimente le lavoir et se jette dans la Marne. 
Durant toute la journée, les marcheurs 
voyageront au cœur de la ville, au cœur de 
son histoire aussi.
Dimanche 18 septembre à 9 h 15
Inscriptions dès le 3 septembre au 
Forum des associations 
au 01 45 16 68 00 ou en écrivant à 
mairie@bry94.fr
L’itinéraire est également consultable 
sur le site de la Ville : bry94.fr,  
l’office de tourisme :  
officetourisme-bry94.fr et sur celui des 
Amis des sentiers : amis-des-sentiers94.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Balade pédestre au cœur du patrimoine bryard

 VOS AUTRES RENDEZ-VOUS 

Diorama de Daguerre
Présentation et visites guidées de 
l’unique diorama de Louis Daguerre, 
trompe-l’œil monumental de 
32m², dans l’église de Bry, classé 
Monument historique en 1913.
Le diorama de Bry est un trompe-
l’œil destiné à faire croire au visiteur 
que le fond de la modeste église 
dans laquelle il est entré, se prolonge 
à l’intérieur d’un chœur gothique 
beaucoup plus vaste.  

LES ÉTAPES DE LA JOURNÉE
9 h 15 : point de rassemblement dans le parc de la Maison Daguerre
(4 rue du 136e de Ligne)
9 h 30 : départ
Vers 13 h : pique-nique au parc des sports des Maisons rouges
16 h :  arrivée devant l’église Saint-Gervais - Saint-Protais et visite du 
diorama de Daguerre, fin du parcours
À savoir : • équipez-vous de bonnes chaussures de marche
 • pensez au sac à dos avec un pique-nique
 • emportez de l’eau (1 litre)
 • selon la météo, prévoyez une casquette/chapeau  
 ou un vêtement de pluie
 • les chiens ne sont pas autorisés

Le spectacle est le plus illusionniste 
possible, grâce la transformation de 
l’œuvre qui s’anime, passant d’effets 
de jour à effets de nuit. La technique 
repose sur la semi-transparence de 
la toile peinte sur les deux faces que 
l’on éclaire naturellement tantôt par-
devant, tantôt par-derrière, donnant 
une impression de mouvement dans 
la toile fixe. Après une restauration 
débutée en 2007, il a retrouvé sa 

place en 2013 dans l’église rénovée 
comme à l’époque de Daguerre.
Visites guidées  
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre à 16 h
Eglise Saint-Gervais – Saint-Protais 

Exposition  
« Le quotidien des poilus 
durant la Grande Guerre  au 
travers d’images en relief 
d’époque (3D), des dessins et 
croquis du soldat et peintre 
bryard Maurice Joron  
(1883-1937) » 
En collaboration avec le Stéréo-Club 
de France.
D’un grand réalisme, cette 
exposition nous plonge au cœur du 
conflit de nos aïeuls :

• Photographies stéréo présentées 
dans des taxiphotes ; 2 diaporamas 
en relief projetés sur des téléviseurs 
3D, réalisés à partir d’images 
stéréoscopiques restaurées et 
documentées par le stéréo-Club 
Français (SCF).

• Correspondances et dessins 
réalistes de Maurice JORON, 
artiste peintre et combattant de la 
guerre de 14/18. Blessé à la cheville 
le 6 septembre 1914 à la bataille 
de l’Ourcq, il restera un témoin 
précieux de la guerre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 18 h
Musée Mentienne  
Collection Maurice Joron
6 bis Grande rue Charles de Gaulle. 

Le parc des Coudrais

La rue du 136e de Ligne
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Une carte grise à faire ? Un permis 
de conduire à aller chercher ? Et bien 
d’autres démarches ? La sous-préfecture 
de Nogent-sur-Marne accueille le public 
selon les horaires suivants : 
- Pour les étrangers (cartes de séjour et 
document de circulation)
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et sur 
rendez-vous du lundi au vendredi entre  
9 h et 16 h (sauf le jeudi après-midi)
Permanences téléphoniques au 
0149 56 66 90, du lundi au vendredi de 
9 h à 10 h et de 14 h à 15 h

Qu’est-ce que le CAUE ?
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement du Val-de-Marne est 
une association départementale à but 
non lucratif qui a une mission de service 
public. Elle a pour objectif de conseiller 
les particuliers et les collectivités locales, 
d’informer, de former des professionnels 
et de sensibiliser le public, aux questions 
d’architecture, d’urbanisme et d’envi-
ronnement. Créés à la fin des années 70, 
les CAUE sont venus apporter un cadre 
à l’urbanisme des années 70/80 qui ont 
vu les tours d’immeubles sortir de terre 
à tout va ! Si les communes ne sont pas 
obligées de signer une convention avec 
le CAUE de leur département, tout ha-
bitant a, s’il le souhaite, la possibilité de 
prendre conseil gratuitement auprès d’un 
architecte lorsqu’il se lance dans un projet 
d’extension ou toute autre construction. 
Cependant, s’associer au CAUE permet 
aux collectivités territoriales de travail-
ler en binôme avec le service Urbanisme. 
Ainsi, quand l’architecte se pose des ques-
tions sur le territoire, il est sur place pour 
consulter le document du PLU et autres 
réglementations propres à chaque ville. 
Une proximité qui rend également ce 
conseil plus accessible pour les habitants.

La Fédération française des associations 
de chiens guides d’aveugles (FFAC) orga-
nise pour la cinquième année consécu-
tive, la semaine du chien guide d’aveugles. 
Elle vise à informer et sensibiliser le public 
autour de leur utilité et porte le message  
« Un chien guide ça change la vie ». En effet, 
plus qu’une simple compagnie, ils offrent 
aux personnes souffrant de déficience vi-
suelle de véritables évolutions dans leur vie 
sociale notamment en les aidant dans leurs 
déplacements quotidiens que ce soit pour 
aller à l’école, au travail ou en voyage aussi !
Tout au long de cette semaine, vous pour-
rez assister à des conférences et réunions 
autour de la cécité et de l’importance des 
chiens guides. Et pour clore cette semaine 

PRATIQUE

La sous-préfecture à votre service
URBANISME

Plus de conseils pour les Bryards

SEMAINE DU CHIEN GUIDE D’AVEUGLE 

Un chien guide ça change la vie

- Pour les naturalisations
Permanences téléphoniques uniquement 
les lundis et mardis de 15 h à 16 h au  
01 49 56 60 00
- Pour les cartes grises
Le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
- Pour les permis de conduire : 
Tous les jours de 9 h à 12 h
Permanences téléphoniques les mardis et 
jeudis de 14 h à 16 h au 01 49 56 60 00
- Pour les associations
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Vers une qualité architecturale
A Bry, les élus ont toujours été attentifs à 
la qualité architecturale des constructions 
sur la commune. Travailler avec le CAUE 
est donc une opportunité pour continuer 
à être vigilant à ce que chaque nouvelle 
construction s’intègre harmonieusement 
dans le paysage urbain actuel. L’architecte 
du CAUE n’a pas vocation à concevoir les 
projets de construction ou d’extension 
pour les Bryards mais il est là pour appor-
ter des conseils techniques et esthétiques 
visant la qualité d’insertion urbaine et 
architecturale des projets, pour aider à 
trouver des solutions pour les adapter le 
cas échéant et les retravailler ensemble 
si besoin. L’architecte du CAUE, lors des 

de sensibilisation, vous pourrez découvrir 
le travail effectué au sein de chaque asso-
ciation pour les éduquer et les remettre 
gratuitement à l’occasion de la Journée 
portes ouvertes des écoles fédérées , le di-
manche 25 septembre. L’occasion de voir 
l’envers du décor et de mieux comprendre 
l’intérêt de soutenir cette action et de re-
joindre, pourquoi pas, les équipes.
Du 18 au 25 septembre
Retrouvez le programme national sur 
semaine-chiensguides.fr

Retrouvez l’association des chiens 
guides d’aveugles sur le marché de Bry 
le 20 novembre prochain, dans le 
cadre des rendez-vous du handicap.

- Pour les opérations funéraires
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h 
Tél. : 01 49 56 66 60 et 01 49 56 66 55 (en 
cas de besoin)
Attention, la sous-préfecture est fermée au 
public tous les jeudis après-midi.
Pour plus d’informations, contactez 
sp-nogent@val-de-marne.gouv.fr ou 
rendez-vous sur val-de-marne.gouv.fr et 
suivez-les sur twitter : 
 prefecture94@prefet94

rendez-vous, est assisté par un instructeur 
du service Urbanisme de la Ville qui est, 
quant à lui, chargé de vérifier la conformi-
té du projet aux règles d’urbanisme (Plan 
local d’urbanisme, Plan de prévention du 
risque d’inondation…). Ces permanences 
conseil sont donc un véritable « plus » 
pour les Bryards.

Le CAUE 94 assurera deux permanences 
mensuelles, les 2e et 4e mardis de chaque 
mois (excepté en août) de 9 h à 12 h, à 
l’Hôtel de ville.
Prise de rendez-vous auprès de l’accueil 
de la mairie au 01 45 16 68 00
Pour tout savoir sur le CAUE94,  
rendez-vous sur caue94.fr

	Et aussi
Lieu d’accueil Enfant-Parents 
(LAEP) 
Le LAEP « Arc-en-Ciel » offre aux 
familles et aux enfants la possibilité 
de se rencontrer, d’échanger et de 
jouer, en présence d’accueillants et 
professionnels de la petite enfance. 
Véritable lieu de vie sécurisant, 
convivial et chaleureux, il est 
gratuit, anonyme et vous accueille 
les lundis et mercredis de 15 h  
à 18 h sans rendez-vous.
Maison de la Petite Enfance
54 boulevard Gallieni 
Tél. : 01 49 83 68 56

Kermesse du Rayon de Soleil 
Bryard
Jeudi 8 septembre de 14 h à 17 h 30
Château Lorenz
11 avenue Georges Clemenceau 

NOUVELLES ACTIVITÉS 
Paris Cosmétique Automobile 
et PCA-Motors  
Ces deux sociétés offrent aux 
propriétaires de véhicules de 
collection, sport et prestige de l’Est 
parisien les services qu’ils peuvent 
attendre pour l’entretien de leur 
véhicule (rénovation esthétique, 
personnalisation (esthétique et  
mécanique) de véhicules de collection,  
sport et prestige, mais aussi de 
véhicules standards et de motos, 
commerce de véhicules de collection, 
sport et prestige, achat, vente et 
dépôt-vente et remisage de véhicule.  

Ces sociétés sont installées  
au 13 rue des Hauts Guibouts et vous 
accueillent du lundi au vendredi de 
8  h 45 à 18 h 15 (sans interruption) 
et le samedi de 8 h 45 à 12 h 15. 
Plus d’infos au 01 41 77 73 90, 
en écrivant à 
contact@pariscosmetiqueautomobile.com  
ou rendez-vous sur 
pariscosmetiqueautomobile.com

Nouvelle aventure pour Vert 
Amande 
Le magasin devient une boutique  
« show room ». Vous y  retrouverez 

toujours de la déco, des senteurs 
et des accessoires de filles. Mais, 
il développe une seconde activité 
destinée aux professionnels de la 
rénovation (architectes, décorateurs…). 
L’occasion de leur présenter de jolies 
collections de marques françaises : 
OIA, Cassis Royal et Merci Louis.
Plus d’infos au 06 75 86 37 27.
Ouvert aux particuliers les jeudi, 
vendredi et samedi de 10 h à 13 h et 
de 15 h à 19 h
Ouvert aux professionnels les lundi, 
mardi et mercredi sur rendez-vous.
38 Grande Rue Charles de Gaulle

La Ville a conclu une convention avec le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) afin de conseiller et d’accompagner les Bryards dans leurs démarches d’urbanisme. Dès 
septembre, deux permanences-conseil par mois sont mises en place à l’Hôtel de ville.

À savoir
Le service Urbanisme vous 
accueille : 
• sur rendez-vous : 
les mardi et jeudi  
de 13 h 30 à 17 h 30,  
le mercredi de 8 h 30 à 12 h 
• sans rendez-vous : 
les lundi et vendredi de 8 h 30  
à 12 h et le mercredi de 13 h 30  
à 17 h 30
Tous les renseignements  
au 01 45 16 68 00  
ou mairie@bry94.fr
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• Café éphémère avec DA CAPO 
Un duo de guitare et voix, teinté de flûte et 
d’harmonica. 
« On n'est pas mariés à un style - si on 
l'aime, on le joue ! » Des classiques de la 
chanson française (Trenet, Gainsbourg, 
Brassens, Piaf etc.) au pop, rock et folk 
anglophone des années 60, 70 ou 80, en 
passant par l'Amérique du sud, les stan-
dards jazz et beaucoup plus encore…
Samedi 17 septembre à 20 h 30
Jardin Paul Berthet 
Gratuit, consommation payante

EVÉNEMENT 

Bry fête l’automne

• Marché campagnard
Artisans d’arts et producteurs régionaux 
vous accueilleront afin de partager avec 
vous leurs savoir-faire et leurs passions, 

Votre avis compte !
Parce que la Ville a à cœur de 
satisfaire au mieux vos attentes, 
vous êtes invités à répondre 
au questionnaire que vous 
trouverez dans votre magazine. 
L’occasion d’exprimer vos envies… 
et de participer à la future 
programmation des loisirs seniors. 
Vous avez jusqu’au 16 septembre 
pour le remplir et le déposer dans 
l'urne située à l’accueil de la 
mairie. Vous pouvez également le 
télécharger sur 

En espérant vous voir toujours plus 
nombreux aux sorties seniors !

LOISIRS SENIORS

page pub_Forum des Assos.indd   1 05/07/2016   10:22

au sein d’une ambiance campagnarde 
avec animations pour petits et grands.
Samedi 17 septembre de 10 h à 19 h et 
dimanche 18 septembre de 9 h à 19 h
En centre-ville, sur le Parvis de l’Hôtel 
de ville et le parking Daguerre

• Fête foraine
Comme chaque année, la fête foraine 
envahit le square de Lattre de Tassigny. 
Petits et grands sont attendus pour venir 
tirer à la carabine, pêcher à la ligne ou 
encore faire un petit tour de manège ou 
tester sa chance aux machines à sous.
Du 17 septembre au 2 octobre
Square de Lattre de Tassigny
Ouvert tous les jours de la semaine de 
14 h à 19 h 
Ouverture exceptionnelle dès 10 h le 
jour de la Brocante

C’est la rentrée et avec elle, l’arrivée imminente de l’automne. Les feuilles vont peu à peu jaunir 
et rougir pour nous plonger dans l’ambiance… Pour célébrer cette période qui marque la fin des 
vacances et le retour à la réalité, la Ville s’anime tout au long du mois de septembre. Brocante, 
marché campagnard, café éphémère, fête foraine et autres animations musicales dans les quartiers 
en partenariat avec les associations culturelles dont vous retrouverez le programme sur le site de la 
ville… Histoire de faire une rentrée en douceur.  Du samedi 17 septembre au dimanche 2 octobre

• Brocante
Amateurs et amatrices de bonnes affaires, 
rendez-vous est donné à la brocante de 
Bry. Vêtements, jouets, et autres trou-
vailles du grenier viendront trouver pre-
neurs pour leur offrir une seconde vie.
Dimanche 25 septembre,  
de 8 h à 18 h
De la place de l’Hôtel de ville à la place 
Carnot / Rue Jean Grandel 
Restauration sur place.
Attention : le stationnement et la circula-
tion seront interdits sur tout le périmètre 
de la manifestation. Les bus seront déviés 
toute la journée.

LOISIRS SENIORS 

Une journée au domaine de Grosbois 
Ne manquez pas la prochaine sortie  
« seniors » organisée par la Ville. Partez à la 
rencontre des chevaux trotteurs du centre 
d’entraînement de Boissy-Saint-Léger. Un 
centre moderne à la réputation mondiale, 
réservé aux chevaux trotteurs. Implanté 
sur 412 hectares de bois, d’étangs, de prés, 
il comprend pas moins de 1 420 boxes, plu-
sieurs pistes, un manège, une maréchale-
rie, une sellerie, une clinique hippique… et  

170 boxes de passage. La matinée sera sui-
vie d’une pause déjeuner à Marolles-en-Brie 
avant de visiter le château de Grosbois, châ-
teau du 17e siècle entièrement meublé, et le 
musée du trot.

Mardi 4 octobre 
Inscriptions : mardi 13 septembre de 9 h 
à 12 h, salle de l’Hôtel de Ville
Tarif : 33 € - 75 places

À chaque âge
Seniorsbry94.fr

ANNULÉE
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CENTRE ARTISTIQUE DE MALESTROIT   

De nouveaux ateliers d'art

Les inscriptions aux ateliers Arts et loisirs 
et à l’École municipale de musique Hec-
tor Berlioz reprennent à compter du 29 
août et dureront encore tout le mois de 
septembre.
Vous hésitez encore à vous inscrire ? Venez 
vous renseigner au centre artistique de 
Malestroit. En fonction des places encore 
disponibles, vous pourrez faire un cours 
d’essai afin d’avoir un premier aperçu de 
l’enseignement proposé avant de valider 
votre inscription.

Inscriptions : pensez-y !
Rencontrez l’équipe du centre  
artistique au Forum des associations 
samedi 3 septembre de 14 h 30 
à 18 h à la salle Daguerre, pour des 
conseils et des inscriptions sur place.

À savoir : reprise des cours
• Ateliers Arts et loisirs :  
à partir du lundi 5 septembre
• Ecole municipale de musique :  
à partir du lundi 12 septembre
 

Essayez-vous à la danse  
moderne !
Vicky Gaspar, professeur, propose un nou- 
veau cours de danse, improvisation et 
mouvement. Trouvez un bien-être et une 
liberté corporelle dans le mouvement 
dansé. Développez votre expressivité 
dans l’éveil des sens, à l’écoute de soi, et 
développez une conscience fine de vos 
coordinations motrices en relation à l’es-
pace, la musicalité, le rythme… 

Cet atelier s’adresse à tous, débutants ou 
confirmés, quels que soient l’âge et les 
capacités physiques.
Le lundi de 19 h à 20 h 30
Cours adultes, ados à partir de 14 ans

Modèle vivant et portrait
Yan Peralta, professeur, vous invite à parti-
ciper à une session artistique autour du nu 
et portrait d'après modèle vivant et réali-
sation de sculptures en terre. L’objectif est 
d’apprendre à reproduire en trois dimen-
sions, d’approcher la technique de décom-
position du sujet en volumes géométriques 
simples. L’occasion de développer sa sensi-
bilité artistique et son sens de l'observation 
du corps. Cet atelier propose un accompa-
gnement personnalisé qui permet à cha-
cun de progresser, à son rythme. Chaque 
élève travaille en fonction de son niveau.
Du 20 septembre au 6 décembre 
Mardi de 18 h 30 à 21 h 30 
10 séances

Br
y culture

DYNAMIC MUSIC FRANCE   

Une rentrée menée tambour battant

A la rentrée, Sylvain Victor Président 
de l’association, Dynamic Music France 
concrétise son projet de cours collec-
tifs en accueillant ses adhérents et futurs 
élèves musiciens dans une salle, nouvelle-
ment aménagée, au siège de l’association, 
24 rue de l’Ormeraie.

Diversité des enseignements
L’association propose de multiples activi-
tés, diversifiant ainsi la pratique musicale 
classique. Elle organise notamment des sé-
jours musicaux et linguistiques en France 
ou en Allemagne. Le temps de quelques 
semaines, les jeunes âgés de 6 à 17 ans, 
enrichissent leur culture musicale au 
contact d’autres musiciens venus de pays 
étrangers (Italie, Allemagne, Espagne). Ces 
stages permettent aux jeunes la pratique 
d’une discipline musicale partagée et la 
naissance d’une cohésion fondée sur des 
valeurs de respect et d’écoute de l’autre.
Tout au long de l’année l’association as-
sure des cours individuels pour musiciens 
débutants ou confirmés, elle compte une 
centaine d’adhérents et intervient égale-
ment au sein d’établissements scolaires. 
Force de propositions, l’école de musique 

joue le rôle d’intermédiaire et met en 
contact des musiciens pour constituer des 
entités musicales. C’est notamment le cas 
auprès du Bry Harmonie Orchestra et de 
l’association musicale du Perreux.

Privilégier la pratique du 
collectif
Au fil des ans, et pour répondre aux nom-
breuses sollicitations de ses membres,  
Dynamic Music France a su faire évoluer 
ses offres par un apprentissage non plus 
individuel mais bien collectif de la mu-
sique. Elle a souhaité mettre en place une 
pratique novatrice : la pédagogie collec-
tive. 
Modèle qui a déjà fait ses preuves dans de 
nombreux pays étrangers, il tend à faire 
disparaître les inégalités d’accès et d’ap-
prentissage à l’art et la culture en général. 
Le concept de pédagogie collective se 
caractérise par une pratique artistique en 
groupe, faite d’interactions et d’apports 
mutuels entre ses membres : chacun ap-
porte son bagage musical pour faire évo-
luer et progresser l’ensemble rapidement.
Réduire les inégalités sociales, favoriser 
l’ouverture culturelle et musicale des 

L’association Dynamic Music France a été créée en 2008, sous l’impulsion de deux amis, passionnés 
de musique. Ecole de musique associative et organisatrice de séjours musicaux, elle positionne 
l’art comme outil d’émancipation sociale. A travers les nombreux projets qu’elle soutient et met 
en place, l’association a vocation à faciliter l’accès aux pratiques artistiques.

Dès le 29 août, retrouvez 
affichés dans le hall de l’Hôtel 
de Malestroit : 
- les listes des classes d’éveil 
musical, de formation musicale, des 
ateliers découverte des instruments 
et des pratiques collectives
- les jours de rendez-vous des 
professeurs pour les plannings 
des cours individuels et 
d’éventuels changements de 
cours pour la formation musicale

ECOLE DE MUSIQUE   

Chantez maintenant !

Le monde des vocalises vous attire mais 
vous n’avez jamais osé sauter le pas ? 
L’École de musique vous propose des 
cours de chant adaptés : en groupe et sans 
audition préalable, à chacun sa troupe :
- Les « Croq’notes »
Pour les enfants à partir de 7 ans 
- Les ateliers de chant musiques ac-
tuelles
Pour les jeunes à partir de 15 ans 

- Le chœur « Si fa si la Bry »
Pour les adultes et celles qui ont déjà une 
pratique affirmée dans l’ensemble fémi-
nin « A portée de voix » 
Le mardi, horaires selon groupes

Percussions du monde
Venez découvrir les musiques du monde 
afro cubaines, africaines et orientales. Ni-
colas Leroy, professeur, vous transporte 
dans ce monde aux sonorités ensolleil-
lées en vous initiant aux congas, bongos, 
djembés, cajons, et darboukas. 
Ateliers pour enfants à partir de 10 ans, 
pour jeunes et adultes 
Le jeudi, horaires selon groupes
Pas de connaissance musicale préa-
lable nécessaire

ÉCOLE DE MUSIQUE

	DU CÔTÉ DE LA  
 MÉDIATHÈQUE
• Malle aux histoires (3-7 ans)
Lectures d’albums pour les enfants
Mercredi 14 septembre à 16 h
Samedi 17 septembre à 10 h 30 
et 11 h 15
Sur réservation dès le 6 septembre
• Cinécafé
Coups de cœur cinématographiques 
et dernières nouveautés
Samedi 24 septembre à 10 h 30 
Entrée libre
• 100 % ados
Venez discuter de vos derniers 
coups de cœur autour d’une 
rencontre-jeu.
Samedi 24 septembre à 15 h
Entrée libre
• Club des bébé lecteurs (0-3 ans)
Histoires, chansons, comptines et 
jeux de doigts.
Samedi 1er octobre à 10 h 30 et 
11 h 15
Sur réservation dès le 20 septembre

DU CÔTÉ DE LA LIBRAIRIE 
• Rencontre-dédicace
avec l’auteure Frédérique DEGHELT
Vendredi 30 septembre à 19 h 40
L'ivresse du Livre
3 rue de la République
Renseignements au 09 81 31 40 51

jeunes, les aider à s’épanouir à travers une 
éducation artistique sont les objectifs et 
engagements majeurs de l’association. 
Aller au delà de la pratique instrumentale 
est la volonté première du Président de 
l’association qui peut désormais mettre 
en exergue son projet avec la salle nouvel-
lement trouvée. 
Dès la rentrée, Dynamic Music France sou-
haite faciliter l’accès aux cours en propo-
sant des tarifs raisonnables calculés sur 
le quotient familial. L’instruction auprès 
de plusieurs élèves vient soulager le coût 
annuel d’inscription à l’école de musique.   

Si vous souhaitez vous initier ou renfor-
cer votre pratique musicale, n’hésitez pas 
à contacter l’association Dynamic Music 
France. Violon, guitare, instruments à 
vent, piano, batterie, éveil musical sont 
autant de possibilités dispensées par les 
sept professeurs encadrant les cours. 

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site : dynamusic.fr
Dynamic Music France
24 rue de l’Ormeraie - 07 82 40 50 75
contact@dynamusic.fr

Les élèves de Dynamic Music France lors d'un séjour organisé par l'association
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La Garantie Jeunes,  l'autonomie par l'emploi 

Mesure phare du plan de lutte contre la 
pauvreté adoptée lors du Comité inter-
ministériel de lutte contre les exclusions 
en 2013, la Garantie Jeunes s'adresse aux 
jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont ni en 
emploi, ni en étude, ni en formation et 
donc en situation de vulnérabilité. Ils 
appartiennent à la catégorie de la popu-
lation la plus touchée par le chômage et 
la pauvreté. L’objectif consiste à les moti-
ver, les accompagner et à sécuriser leur 
parcours professionnel pour les aider à 
regarder vers l’avenir.

Une expérimentation 
audacieuse
A l'instar d’autres communes du Val-de-
Marne, la Mission locale des bords de 
Marne a décidé de mener cette expéri-
mentation sur son territoire d’activité 
composé des communes du Perreux, 
Nogent, Bry, Joinville, Champigny et 
Chennevières. « Notre vocation est d'ac-
compagner très concrètement et de façon 
intensive les jeunes à s’insérer dans le 
monde du travail en leur donnant toutes 
les clés pour signer un contrat de stage ou 
d’emploi », précise Moncef JENDOUBI, 
directeur de la Mission locale des bords 
de Marne. Pour ce faire, le demandeur 

Br
y solidaire

SEMAINE BLEUE

A tout âge : faire société

En effet, à 60 ans, on entre dans un nouvel 
univers, celui des seniors. Mais les seniors 
de 60 ans n’ont ni les mêmes attentes, ni 
les mêmes problématiques que ceux de 
90 ans. De ce point de vue, « être seniors »  
regroupe plusieurs générations, plu-
sieurs situations sociales et médicales… 
C’est pourquoi cette année, la semaine 
bleue a choisi pour thème « A tout âge :  
faire société ». S’intégrer dans la société, 
se sentir utile et épaulé par son entou-
rage, s’engager dans la vie locale, via une 
association ou un autre organisme... sont 
autant de manières pour les seniors de 
continuer à rester « actifs » et à intera-
gir avec les autres générations… pour un 
bien-être ensemble.
Dans ce cadre la Ville organise, en par-
tenariat avec Le Rayon de Soleil Bryard 
(RSB) et Bry Services Familles (BSF), di-
verses actions afin de sensibiliser la popu-
lation aux différentes manières de vivre 
en société, quelque soit son âge et son 
niveau d’autonomie. 
Tout au long de la semaine, des seniors 
viendront partager leurs expériences 
et parcours professionnels à l’Espace 
emploi. L’occasion pour les chercheurs 
d’emploi d’obtenir des conseils. Les béné-
ficiaires de Bry Services Familles pourront 
se retrouver autour d’un café gourmand 
pour échanger et passer un moment 
ensemble. Mais aussi au programme 
de cette semaine : des spectacles, des 
ateliers, des conférences… des temps 
d’échanges et de partage privilégiés entre 
les seniors et les autres générations. Mais 
les actions intergénérationnelles à Bry 
c’est aussi toute l’année avec les mamies 
conteuses du RSB qui se rendent réguliè-
rement dans les écoles pour faire la lec-
ture aux plus jeunes.
Du 3 au 9 octobre

Lundi 3 octobre à18 h 
• Vernissage
Les artistes du RSB s’exposent. Venez 
admirer les œuvres des artistes seniors. 
Château Lorenz
Ouvert à tous

Mercredi 5 octobre de 14 h à 17 h
• Un rallye pédestre 
intergénérationnel
Les enfants des centres de loisirs, les 
jeunes de l’Espace Co, les seniors du 
Conseil municipal des seniors et du Rayon 
de Soleil Bryard, et tout Bryard qui le 
souhaite, vont mettre leur compétences 
en commun pour participer à un rallye 
pédestre. Il prendra son départ au jardin 
Paul Berthet, et son point d’arrivée se 
fera au Château Lorentz. Chaque équipe 
composée de 2 enfants, 2 jeunes et 2 
seniors, aura des épreuves à accomplir 
pour pouvoir se rendre d’un point à un 
autre et avancer dans sa promenade. 
A la fin du rallye, toutes les équipes 
se retrouveront autour d’un goûter 
convivial qui aura été préparé par des 
enfants des centres de loisirs maternels, 
aidés des seniors du RSB.
Sur inscription auprès du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) au 
01 45 16 68 00

• Crêpes party
Seniors et enfants du centre de loisirs 
se retrouveront pour confectionner des 
crêpes qui seront partagées avec les par-
ticipants du rallye pédestre. Les « mamies 
gâteaux » (et papis !) pourront trans-
mettre tout leur savoir-faire aux petits 
Bryards. Un moment convivial et gour-
mand à consommer sans modération !
Château Lorenz
Inscriptions des adultes auprès du CCAS

Jeudi 6 octobre à 14 h 30 à 17 h 
• Spectacle des « Contes à 
vieillir debout »
Suivi d’un pot de l’amitié offert par le RSB
Château Lorenz
Sur inscription auprès du CCAS

Vendredi 7 octobre à 10 h  
• Conférence sécurité
Les seniors sont la génération la plus 
vulnérable face aux démarchages abusifs. 
Le commissariat de Nogent propose donc 
une conférence sécurité sur « les fausses 

Comme chaque année au mois d’octobre, c’est la semaine nationale pour les retraités et personnes 
âgées. Cette semaine communément appelée « semaine bleue » constitue un moment privilégié 
pour renforcer le lien entre les différentes générations mais aussi pour informer et sensibiliser sur 
la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur leurs préoccupations et 
les difficultés que les personnes âgées peuvent rencontrer. 

La Garantie Jeunes permet d'accompagner tout jeune en situation de grande précarité vers 
l'emploi ou la formation. Dès ce mois-ci, la Mission locale des bords de Marne propose à 90 jeunes 
sélectionnés d'expérimenter ce nouveau dispositif.

d’emploi doit acquérir une expérience 
professionnelle, suivre des formations ou 
même explorer des domaines d’activité 
qu’il ne connaît pas. « L’objectif étant de 
construire la motivation, exploiter le poten-
tiel et conduire vers un emploi durable »,  
souligne le directeur. 90 jeunes vont bé-
néficier du dispositif en 2016, puis 200 
jeunes par an à partir de 2017. Les places 
étant limitées, la Mission locale et ses 
partenaires locaux (CCAS, Espace dépar-
temental de solidarité) ont sélectionné 
les bénéficiaires sur candidature. 

Savoir-faire et savoir-être
Ce mois-ci, un premier groupe de 15 
jeunes démarre le cycle de 5 semaines 
en continu au sein des locaux de la Mis-
sion locale. Les modules de formation 
portent sur l’apprentissage de savoir-faire 
(techniques de port de charges lourdes, 
formation aux gestes et postures, secou-
risme, permis de conduire) mais égale-
ment de savoir-être. En signant la charte 
de bonne conduite, le jeune s’engage en 
effet à se placer dans une dynamique de 
relation gagnant-gagnant. Les groupes 
de travail créent ainsi une dynamique où 
chacun est au service du groupe et où le 
groupe est au service de chacun.
Une fois ces formations suivies, le par-

tenariat de la Mission locale avec les 
agences intérimaires, la RATP et des en-
treprises de grande distribution crée les 
conditions pour signer plus facilement 
un contrat de stage ou d’emploi.
Ce dispositif s'accompagne d'une aide fi-
nancière calculée selon plusieurs critères 
(ressources, nombres d’enfants…). Cette 
rémunération est cumulable à d'autres 
revenus d'activité mais dans la limite de 
certains plafonds. Lorsque les ressources 
du bénéficiaire ne dépassent pas 300 €, 
l'aide est intégralement cumulée avec ces 
dernières. Au-delà de ce seuil, l'allocation 
est dégressive. Ce dispositif n’est pas une 
opportunité pour distribuer des aides 
financières, c’est une relation gagnant-
gagnant, qui ne relève pas de l’assistanat, 
mais plutôt d’une co-construction. A la 
suite du stage ou de l’emploi, une évalua-
tion précise permettra d’ajuster le par-
cours et d’apporter des compléments de 
formation.

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur  
mission-locale-bordsdemarne.org
Mission locale des bords de Marne 
8 rue des Corluis 
01 48 71 61 99 
m.jendoubi@mlbdm.fr 

qualités  et les cambriolages » afin de leur  
donner les bons réflexes à avoir pour 
lutter contre ce fléau.
Salle de l’hôtel de ville
Gratuit et ouvert à tous, sur inscription  
auprès du CCAS

A 14 h 30
• Café littéraire
Proposé par la médiathèque sur le thème 
de la semaine : « Faire société ».
Château Lorenz
Sur inscriptions auprès du RSB  
au 01 48 82 12 82

Samedi 8 octobre
A 10 h 30 et 11 h 15 
• La Malle aux histoires
Ce rendez-vous bimestriel de la média-
thèque avec les enfants de 3 à 6 ans change  
de formule à l’occasion de cette semaine  
intergénérationnelle. Les conteurs de la  
médiathèque laissent leur place aux ma- 
mies conteuses du RSB pour un moment 
tout en douceur.
Médiathèque
Sur inscription à partir du  
27 septembre auprès de la 
médiathèque au 01 47 06 57 03

De 14 h à 18 h 
• Rencontre avec les enfants 
du tennis de table autour d’un café 
gourmand
Gymnase Clemenceau
Sur inscriptions auprès de BSF  
au 01 55 09 11 44 ou 
bryservicesfamille@gmail.com

• Animations à la fondation 
Favier
Le Conseil municipal des jeunes présen-
tera un spectacle et proposera des ani-
mations autour de jeux de société aux 
résidents de la fondation Favier, à leurs 
familles et à tout Bryard qui le souhaite. 
Un après-midi convivial qui sera suivi 
d’un moment gourmand.
Fondation Favier (salle polyvalente)
Ouvert à tous - Entrée libre
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Créé en 1975 au sein de la Pépinière spor-
tive et culturelle de Bry (PSCB), le club 
de hand se développe peu à peu et ne 
manque pas de susciter l’engouement 
pour le petit ballon rond. Au fil du temps, 
une section loisirs et un espace de for-
mation voient le jour pour ouvrir au plus 
grand nombre la pratique du handball. 
Après 33 ans d’existence en tant que sec-
tion de la PSCB, le club devient une asso-
ciation à part entière : le Club de handball 
de Bry-sur-Marne (CHBB).
Avec 156 licenciés répartis dans 11 col-
lectifs, le CHBB est un club familial. Les 
bénévoles et les encadrants donnent 
beaucoup de leur temps pour faire évo-
luer le club, monter des projets et donner 
à chacun les moyens de progresser. Qu’ils 
soient novices ou confirmés, les handbal-
leurs du CHBB portent fièrement les cou-
leurs de Bry.

CLUB DE HANDBALL DE BRY-SUR-MARNE

Petit club deviendra grand
Le handball et Bry c’est une histoire de longue date. Après plus d’une trentaine d’années d’existence, 
le club est aujourd’hui en plein essor. Avec des collectifs qui font de belles performances chaque 
année, un nombre de licenciés qui ne cesse de croître et des projets axés sur la jeunesse et les 
féminines, le club de Bry est promis à un bel avenir. Petit zoom sur le handball bryard…

avant d’intégrer le groupe des seniors 
féminines. Ces dernières ont, par ailleurs, 
brillé en remportant le championnat de 
pré-région avec leurs dix-sept victoires 
en 20 matchs. Elles évolueront au niveau 
régional la saison prochaine.

Seniors féminines : de la 
persévérance à la performance
Pour être une équipe, jouer ensemble ne 
suffit pas, il faut pourvoir créer une cohé-
sion, un véritable esprit d’équipe, que tous 
les membres aient un objectif commun 
et se donnent les moyens d’y parvenir. Si 
cela n’a pas toujours été le cas au sein de 
l’équipe senior féminine, c’est aujourd’hui 
chose faite. Après huit années passées en-
semble, les joueuses de Julien PARFOND 
constituent désormais un groupe solide, 
qui a su bâtir cette cohésion et cette 
confiance si importante pour performer. 
C’est ainsi, qu’après avoir échoué de très 
peu les deux saisons précédentes, les 
seniors féminines accèdent à l’excellence 
régionale. Les Bryardes terminent avec un 
titre de championnes du Val-de-Marne 
dans leur catégorie. 
En parallèle du championnat, l’équipe 
était engagée dans la Coupe de France 
départementale. Les couleurs bryardes 
ont été défendues valeureusement par les 
joueuses jusqu’en huitièmes de finale, à 
seulement deux matchs d’une finale à Ber-
cy. Une première dans l’histoire du club.
Pour la saison prochaine quelques nou-
velles recrues devraient venir renforcer le 

Du haut niveau pour les 
athlètes bryards !
Le club PSCB Judo et Ju-Jitsu 
confirme ses excellents résultats et 
arrive sur le podium Européen.
Morgane HOUX devient 
Championne de Normandie en 
judo et accède en 1ère division 
au Championnat de France en 
novembre prochain. En Ju-jitsu, 
double championne de France, 
elle termine 3e du Tournoi 
de France et 3e de la Coupe 
d’Europe, un bon présage pour la 
qualification aux Championnats 
du monde de novembre en Pologne.
Romain CHAZETTE triple 
champion de France de Ju-jitsu, 
termine 3e au Tournoi de France et 
2e en Coupe d’Europe. Il confirme 
sa place de numéro 1 en équipe 
de France pour les Championnats 
du monde.
Retrouvez tous les résultats  
et informations du club  
PSCB Judo et Ju-Jitsu sur  
pscbryjudojujitsu.jimdo.com ou 
sur leur page Facebook.

COURSE À PIED

Foulées bryardes et handisports

Course incontournable du département, 
le nombre de ses inscrits ne cesse d’aug-
menter chaque année, grands coureurs 
ou petits joggeurs, peuvent s’y mesurer. 
Les distances à parcourir sont de 7,5 km 
à 15 km pour les plus téméraires, ainsi 
que deux courses jeunes pour les enfants 
âgés de 10 à 15 ans.
Convoitée pour ses parcours adaptés, 
la course souhaite diversifier son pro-
gramme, par une nouveauté cette année, 
la présence de l’association Artistes spor-
tifs de cœur. 

Des courses accessibles à tous
Porteuse de projets et de valeurs, depuis 
2007, en faveur des minorités, l’associa-
tion Artistes sportifs de coeur participe, 
chaque année, à de multiples manifes-
tations sportives et culturelles pour dé-
fendre des causes humanistes. Artistes, 
sportifs et humoristes se mobilisent pour 
soutenir des actions en direction des per-
sonnes qui souffrent de la différence.
L’association sera présente le 2 octobre 
prochain à Bry pour soutenir, tout au 
long du parcours, les adultes et enfants 
porteurs de handicap qui souhaitent 
participer à la course. Elle se propose de 
marcher à vos cotés, pousser votre fau-
teuil, de vous aider quel que soit votre 
handicap. 
L’accessibilité et le partage de valeurs 
résolument sportives rythmeront cette 
course : dépassement de soi, challenge, 
partage et entraide feront, une fois de 
plus, l’honneur de leur présence. 

Inscrivez-vous dès maintenant !
N’hésitez pas à rejoindre cette aventure 
humaine et sportive qui rassemble des 
centaines de coureurs passionnés ou 
curieux de relever le défi : plus de 500 
participants de tous niveaux ont répon-
du présents l’an passé.
Vous avez jusqu’au jour de l’événement 
pour vous inscrire aux 17es Foulées 

sport

Tous les ans, au mois d’octobre, les Foulées bryardes s’invitent 
sur les bords de Marne pour offrir à ses participants, jeunes et 
moins jeunes, des parcours adaptés. « Une foulée pour chacun... 
et à chacun sa foulée ! » sera, cette année encore, le leitmotiv 
de ce rendez-vous chaleureux. Lors de cette nouvelle édition, 
les Foulées bryardes accueillent l’association Artistes sportifs de  
cœur qui soutient les personnes porteuses de handicap. 

bryardes. Afin de prévoir au mieux le 
nombre d’accompagnants auprès des 
personnes en situation de handicap, les 
inscriptions handisports sont ouvertes 
jusqu’au 16 septembre.  

Convivialité et bonne humeur vous at-
tendent le 2 octobre au cours d’une ma-
tinée sportive. Des animations musicales, 
stands de podologie, ostéopathie vous 
seront également proposés.
L’inscription pour les Foulées bryardes 
se fait auprès du service des sports
au 01 45 16 68 00.
Plus d’informations et règlement  
complet sur bry94.fr ou sur scab.fr.

   Vélo       Trottinette      Rollers

Faites un geste pour la 
planète : Venez en vélo, 
trottinette, rollers, …
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collectif des 14 joueuses actuelles, sans 
compter les jeunes filles de l’équipe des 
moins de 18 ans qui feront leur entrée 
dans la cour des grands. Le plus important 
sera de maintenir un groupe soudé et uni, 
des qualités qui ont fait la force de cette 
équipe, qui ont grandement contribué à 
sa réussite et qui devraient la mener vers 
de nouvelles performances.

Le handball :  
un sport fédérateur
Le hand est un sport pour tous, jeunes et 
moins jeunes. Les seules véritables quali-
tés pour être un « bon » handballeur sont 
d’avoir de la combativité, d’être doté de 
l’esprit d’équipe, de ne pas avoir peur du 
contact et accessoirement d’avoir un bon 
cardio. Mais c’est sans aucun doute la pas-
sion et les valeurs du hand qui suscitent 
avant tout l’engouement pour le petit bal-
lon rond.
De plus, les bons résultats des Experts, 
l’équipe de France masculine de Hand-
ball, ont permis de mettre ce sport sur 
le devant de la scène et de connaître une 
médiatisation sans précédent. Le nombre 
de licenciés ne cesse de croître à chaque 
nouvel exploit. Les Nikola KARABATIC, 
Luc ABALO et autre Thierry OMEYER 
sont aujourd’hui des icônes qui favo-
risent le développement du handball et 
permettent de transmettre au plus grand 
nombre les belles valeurs que ce sport a 
à offrir. Le CHBB s’en fait, chaque jour, le 
relais avec brio.

2015-2016 : la saison des succès 
Avec deux titres de champion et deux 
accessions au niveau supérieur, trois col-
lectifs ont particulièrement brillé cette 
dernière saison. L’équipe première mascu-
line évoluait jusqu’à présent à l’un des plus 
haut niveau départemental. Avec treize 
victoires, deux matchs nuls et cinq dé-
faites, les joueurs se sont battus jusqu’au 
dernier match pour accéder au niveau 
supérieur. En finissant à deux points du 
leader, l’équipe masculine monte en  pré-
région, dernier niveau du championnat 
départemental. Les moins de 18 ans fémi-
nines ont, elles aussi, réussi leur saison en 
remportant leur championnat d’honneur 
territorial avec onze victoires et seule-
ment deux défaites. Les joueuses d’Axel 
ALEXANDRE remportent le titre pour 
leur dernière saison en catégorie jeune, 

PSCB Judo / Ju-jitsu

Les Foulées bryardes en 2015

Course enfants des Foulées bryardes 2015
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Des tarifs 
pas vraiment 
équitables…

En juin dernier, en se prévalant d'une plus grande équité, 
la municipalité a annoncé une nouvelle tarification des 
activités péri et extra-scolaires. Elle a expliqué aux élus 

que la tarification au quotient familial devait être abandonnée 
du fait de plafonds trop bas pour les hauts revenus.

Certes, la commune ne peut facturer plus qu'elle ne dépense 
mais, faute d'une comptabilité analytique de qualité, elle est 
incapable de déterminer le coût réel des services rendus.

Une progression linéaire des tarifs a donc été adoptée et les 
plafonds pour chaque activité ont été revus, à la baisse (- 63 %  
pour l'accueil du soir sans goûter) ou à la hausse (+ 108 % 
pour l'accueil du matin). Pourquoi cette baisse et une telle 
différence de tarifs entre matin et soir ?

Mais surtout, quelle est l'évolution comparée des planchers et 
des plafonds ? L'analyse des grilles montre que les planchers 
augmentent nettement plus que les plafonds (pour l'accueil 
du matin, plancher : + 360 % / plafond : + 108 %) !

Un mercredi après-midi au centre de loisirs coûtera donc 
entre 2,45 euros (+ 250 %) et 12,25 euros (+ 48 %).

Le CCAS statue chaque mois sur les demandes d'aides sociales 
pour des familles dont le reste à vivre journalier (RAVJ, c’est-
à-dire ce qui reste pour faire manger, habiller, distraire chaque 
enfant) est souvent de quelques euros, voire négatif dans 
certains cas.

Est-il équitable d'exiger 2,45 euros pour un enfant dont le 
RAVJ des parents est de 5 à 10 euros et 12,25 euros pour un 
RAVJ de 40 euros et plus ?

Est-il équitable de plus que doubler le prix du repas de midi 
pour les bas revenus et d'augmenter le plafond de seulement 
10 % ?

Ne faut-il pas craindre que les familles modestes ou 
monoparentales ne confient plus leurs enfants au centre 
de loisirs ou rechignent à leur offrir un repas équilibré à la 
cantine ?

S'il évite les effets de seuil, un taux d'effort identique pour bas 
et hauts revenus n'a rien d'équitable ; il creuse les inégalités et 
risque de porter atteinte à la mixité sociale…

La tarification au quotient familial est un système national 
ancien et éprouvé. Pour plus d'équité, il suffisait d'en faire 
tout simplement évoluer les tranches !

Josyne GENNE
Conseillère municipale

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

www.ensemble-a-bry.com
j.genne@bry94.fr

20 et 27 novembre 
2016 : la primaire 
de la droite et du 
centre ouverte à 
tous les bryards

P our la première fois en France, chaque électeur de 
la droite et du centre pourra choisir librement son 
candidat à l'élection présidentielle de mai 2017 à 

travers l'élection primaire organisée à Bry-sur-Marne, comme 
dans toutes villes de France, les dimanche 20 et 27 novembre 
2016 de 8 h à 19 h. Ce ne sont plus des militants d'un parti 
qui choisissent : c'est chaque électeur dans une primaire 
ouverte qui départagera probablement 4 à 6 candidats ; la 
liste définitive sera connue le 21 septembre.

Pour voter à la primaire ouverte, il suffit :
1) d’être inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015 (ou 
d’avoir 18 ans à la date de l’élection présidentielle de mai 2017 
en s'inscrivant au préalable sur le site de la primaire)*
2) de verser 2€ par tour de scrutin de participation aux frais 
d’organisation
3) de s'engager sur l’honneur en signant la charte de 
l’alternance : « Je partage les valeurs républicaines de la droite 
et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le 
redressement de la France ».

A Bry, nous voterons dans 4 bureaux, tous situés au même 
endroit pour plus de facilités. 

Les bureaux de vote habituels :
n° 1 et 2 seront regroupés dans le bureau A à la salle de l'hôtel 
de ville ;
n° 3 et 4 seront regroupés dans le bureau B à la salle Daguerre ;
n° 5, 6 et 7 seront regroupés dans le bureau C à la salle 
Daguerre ;
n° 8, 9 et 10 seront regroupés dans le bureau D à la salle 
Daguerre.

Afin de participer à l'alternance en 2017, j'invite les Bryards à 
venir très nombreux voter les 20 et 27 novembre.

Excellente rentrée à vous et à vos proches.

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

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

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

jpspilbauer-brydemain.com
e.gillesdelalonde@bry94.fr

* toute personne ayant la nationalité française et qui atteindra l’âge de dix-huit ans à la 
date de l’élection présidentielle devra, si elle souhaite être inscrite sur la liste électorale 
complémentaire de la primaire de la droite et du centre, en manifester la volonté entre 
le 22 septembre 2016 et le 16 octobre 2016 sur une page dédiée du site Internet de la 
Primaire (www.primaire2016.org) et fournir le numéro de la pièce d’identité française 
qu’elle produira, au moment du vote, devant les membres du bureau de vote.

*

Spectacle du RAM*, activités manuelles 
avec les enfants des centres de loisirs, ani-
mation à la médiathèque ou encore expo-
sitions sont autant d’occasion pour les 
différents services municipaux d’offrir une 
seconde vie aux divers supports de com-
munication utilisés. En effet, une grande 
partie des panneaux « programme » ou  
« travaux voirie », déco et autres supports, ri-
gides ou non, que la Ville fait réaliser chaque 
année pour des événements comme Bry 
en fête ou le Noël des enfants, sont loin 

RECYCLAGE   

Objectif « deuxième vie »

Cadre de vie 
Gestion des déchetsbry94.fr

de prendre les chemins des placards ! 
A Bry, les services ont à cœur de réutiliser 
ces différents supports : cette année par 
exemple, du côté des centres de loisirs, 
Mickey, Wonder Woman et leurs amis 
sont venus prendre place sur les supports 
qui ont servi à Bry en fête, la médiathèque 
a récupéré des panneaux des Foulées 
Bryardes de l’an dernier pour fabriquer un 
fond vert servant lors de leurs animations 
autour des effets spéciaux… Pour faire 
un décor à l’occasion du spectacle de fin 

d’année du RAM, créé par les assistantes 
maternelles, ces panneaux ont permis 
de bénéficier de supports plus solides et 
mieux adaptés à leurs créations. Cette 
année le spectacle portait sur un tour du 
monde ? Pas de soucis, l’affiche Hay Japan 
de 2013 a été réutilisée. Quand on vous dit 
qu’on optimise…

Inscrite dans une démarche de développement durable, la Ville a opté pour donner une deuxième 
vie aux supports et autres objets dès que cela est possible.

Spectacle du RAM

Activités des centres de loisirs

*Relais assistantes maternelles



PETITES ANNONCES
Garde d’enfants
Parents de deux enfants de 3 et 5 ans recherchent famille 
pour partager leur nounou, suite à la scolarisation de leurs 
enfants. Employée depuis 5 ans, elle est douce, attentionnée et 
particulièrement attentive à la sécurité et au bien-être des petits. 
Elle se propose de garder à domicile, à partir de mi-octobre, deux 
bébés dont les horaires seraient compatibles avec ceux de la 
première famille qui utiliseront les créneaux suivants : les lundis et 
jeudis à partir de 16 h 30 et le mercredi à partir de 12 h 45.
Pour tout renseignement, contactez le 06 64 31 59 81.

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 
Lyah KLYS, Sean-Uriel PITTE, Juliette EANG, Nathan RAGUETTE, Elyn 
HUGEL, Naïla EL HAMDAOUI, Yoann CRETIN, Leyanie YONI, Thomas 
PECHEUX, Emmy FROMENTIN, Kandji CAMARA, Oya KUS, Éléna 
CARVALHO, Kéna THEBAULT, Louna KIRAZIAN

URGENCES - Pharmacies de garde
Dimanche 4 septembre 
Pharmacie LOUIS JOSEPH
44 rue des Héros nogentais - Nogent-sur-Marne

Dimanche 11 septembre 
Pharmacie de BRY 
25 Grande rue Charles de Gaulle
Bry-sur-Marne

Dimanche 18 septembre
Pharmacie NOGENTAISE SELARL 
13 boulevard de Strasbourg
Nogent-sur-Marne

Dimanche 25 septembre
Pharmacie du MARCHE 
140 Grande rue Charles de Gaulle
Nogent-sur-Marne

Dimanche 2 octobre
Pharmacie NOP 
9 avenue Georges Clemenceau
Nogent-sur-Marne

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

Br
y parole aux élus

22   septembre 2016

Bonne rentrée  
à tous ! 

L e groupe municipal, et plus largement notre mouve-
ment local « Génération Bry », composés d’élus et de 
sympathisants de la droite et du centre vous souhaite à 

toutes et tous une bonne rentrée !

Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux 
Bryards qui ont été séduits, sans nul doute, par le charme de 
notre commune et qui partagerons demain, nous l’espérons, 
notre désir de préservation de cet atout formidable. 

En cette nouvelle année scolaire, nous continuerons à porter 
votre voix lors des Conseils municipaux, à vous entendre lors 
de nos permanences en Mairie et à vous informer par le biais 
de cette tribune mensuelle. 

De l’urbanisme à la sécurité en passant par les politiques 
culturelles, de jeunesse sans oublier les seniors, l’emploi, les 
transports, le sport etc. Nous aurons à coeur de poursuivre 
notre action enthousiasmante à votre service. 

Depuis l’élection municipale de 2014, qui a bien plus été une 
belle victoire politique qu’une défaite numérique, vous êtes 
de plus en plus nombreux à nous suivre, nous encourager et 
nous rejoindre. Nous vous en remercions. 

C’est par et pour ce soutien que nous abordons cette rentrée 
2016-2017 avec la détermination que vous nous connaissez, 
le même amour de Bry que nous partageons et le même sou-
cis de l’intérêt général, celui de la ville et des habitants, au 
dessus de toutes autres considérations. 

Autour de Charles ASLANGUL, élu LR de Bry-sur-Marne et 
Président du groupe « Génération Bry » et avec Rodolphe 
CAMBRESY (LR), Gérard FOURNEUF (DVD), Philippe  
QUENOT (LR), élus de Bry-sur-Marne membres du groupe  
« Génération Bry », sous oublier par l’ensemble des acteurs 
de «Génération Bry » au delà du Conseil municipal, nous 
continuerons à « choisir le meilleur pour Bry ». 

N’hésitez pas à visiter régulièrement notre site internet  
www.generationbry.fr et/ou à nous contacter pour participer 
vous aussi à ce bel engagement citoyen pour notre commune 
de Bry-sur-Marne. 

Encore belle et bonne rentrée à tous ! Au travail ! 

Les élus du groupe « Génération Bry »
www.generationbry.fr

c.aslangul@bry94.fr 

Bry en images

Séance du Conseil municipal des seniors 
Hôtel de ville - Mardi 28 juin

Conseil municipal des jeunes 
Hôtel de ville
Mardi 28 juin

Cocktail des enseignants - Hôtel de Malestroit
Mardi 21 juin

Bry fête l'été - Jardin Paul Berthet

Samedi 2 juillet
Gala de l'école de musique - Hôtel de Malestroit

Samedi 25 juin

Les rendez-vous du square Sweet comedie  
Square de Lattre de Tassigny - Samedi 25 juin

Rencontre avec les maires du secteur et Stéphane BEAUDET, 
Vice-Président de la Région Ile-de-France et Vice-Président  

du Syndicat des transports d’Ile-de-France, à propos des travaux 
du Pont de Nogent - Nogent-sur-Marne - Mardi 28 juin 

Les rendez-vous du square – Bry Harmonie 
Orchestra en concert - Square de Lattre de 

Tassigny - Dimanche 26 juin

Animation autour du miel 
Marché

Dimanche 3 juillet

Fête du RAM - Maison de la petite enfance 
Vendredi 24 juin



sortir en novembre
Samedi 3 septembre  
de 14 h 30 à 18 h
Forum des associations
Salle Daguerre  
(pour les services municipaux)

Mercredi 14 septembre à 16 h
Samedi 17 septembre à 10 h 
30 et 11 h 15
La Malle aux histoires
Pour les 3/7 ans
Médiathèque

Samedi 17  
et dimanche 18 septembre
Journées européennes du 
patrimoine
Présentation et visites guidées 

du diorama de Daguerre et de 

l’exposition « le quotidien des 

poilus durant la Grande Guerre »

Retrouvez le  programme en 
page 9 ou sur bry94.fr

Dimanche 18 septembre  
dès 9 h 15
Balade pédestre au cœur du 
patrimoine Bryard
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine
Départ au parc de la Maison 
Daguerre
(4 rue du 136e de ligne)

Du 17 septembre  
au 2 octobre
Bry fête l'automne
Marché campagnard,  
café éphémère, fête foraine, 
brocante
Plus d'infos en page 12

Samedi 24 septembre  
à 10 h 30
Cinécafé
Médiathèque

Samedi 24 septembre  
à 15 h
100 % ados
Médiathèque

Lundi 26 septembre  
à 20 h
Conseil municipal
Hôtel de ville

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

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

&

sortir en septembre

17es Foulées 
bryardes

Dimanche 2 octobre
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


