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« L’an dernier nous érigions pour la première fois un sapin magistral pour Noël. Cette 
année, vous pourrez toujours l’admirer sur la place de l’Hôtel de Ville avec, cette fois-ci, 
une véritable crèche traditionnelle au pied du sapin. Venez nombreux, petits et grands, 
découvrir cette magnifique crèche. Joyeux Noël à tous ! »

Charles ASLANGUL
Maire de Bry-sur-Marne

« Vive l’esprit de Noël ! »



Charles ASLANGUL
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président du Territoire 
Conseiller Métropolitain

@charlesaslangul

édito du Maire
« Un nouveau cabinet médical  

à Bry ! »

Chères Bryardes, Chers Bryards, 

Vous le savez, Bry-sur-Marne n’échappe 
hélas pas à la dynamique inquiétante de 
désertification médicale qui touche la 
région Île-de-France. Paradoxalement, 
notre région est une des plus frappées par 
ce phénomène de raréfaction des médecins, 
généralistes notamment. En effet, l’Île-de-
France, région pourtant la plus peuplée 
de France, est la moins bien pourvue en 
médecins selon une étude de l’Union 
régionale des professionnels de santé.

Par ailleurs, 55 % des médecins généralistes 
en région parisienne ont plus de 60 ans. Il 
faut donc s’attendre à ce que la dynamique 
de désertification s’accélère car, en parallèle, 
les jeunes médecins diplômés rechignent à 
s’installer en région parisienne, préférant la 
province. 

Ainsi donc, chez nous aussi, les départs 
à la retraite ne sont pas remplacés, nos 
médecins généralistes « historiques » 
n’ayant pas trouvé de successeurs.  J’ai été 
le premier surpris en prenant mes fonctions 
et n’ai pu que constater, comme vous, cette 
situation dégradée. 

C’est pourquoi, pour rappel, j’ai voulu créer 
une délégation jusqu’alors inexistante à Bry :  
« santé ».  Ainsi pour la première fois à 
Bry, une élue, Valérie Rodd, est déléguée à 
la santé et, là aussi pour la première fois, 
un service municipal dédié a été créé en 
mars dernier. L’objectif était de mener une 

  

véritable politique locale de santé et de se 
donner les moyens pour y parvenir. Nous 
avions à cette occasion réuni l’ensemble 
des médecins de Bry en Mairie afin 
d’entamer une coordination durable avec 
les professionnels de santé pour, ensemble, 
trouver les moyens de garantir un accès à la 
santé pour tous les Bryards. 

Je vous annonçais donc, il y a quelques 
mois, notre volonté de rattraper le retard 
en matière de politique de santé publique 
dans notre ville avec comme priorité, face  
à la désertification médicale, l’installation  
de nouveaux praticiens à Bry. 

Dans ce contexte, j’ai le grand plaisir 
de vous annoncer que notre politique 
porte ses fruits ! Le Conseil municipal 
a approuvé notre projet de création 
d'un nouveau cabinet médical à Bry-sur-
Marne ! 

Comment avons-nous obtenu ce résultat ?  
Compte tenu de l’urgence, j’ai souhaité 
que la Ville facilite l’implantation d’un 
nouveau cabinet par tous les moyens 
possibles et imaginables. L’un d’entre eux 
s’est avéré efficace. En effet, nous avons 
fait savoir aux professionnels de santé 
que la Ville était prête à vendre un de ses 

biens immobiliers à la condition qu'il soit 
transformé en cabinet médical. C'est chose 
faite ! Concrètement, la "salle Oriane", rue 
du Four, va être transformée en cabinet 
médical pluridisciplinaire pouvant accueillir 
des professionnels de santé dont plusieurs 
médecins généralistes. C’est une excellente 
nouvelle pour l’ensemble des Bryards qui 
peinent aujourd’hui à trouver un généraliste 
qui les accepte en consultation. L’ouverture 
est prévue au premier semestre 2022. 

En parallèle, naturellement, nous poursui-
vons la réflexion sur d’autres projets simi-
laires pour attirer plus de médecins généra-
listes encore, des spécialistes aussi, et faire 
de notre ville une commune où l’accès à la 
santé pour tous est possible. Comptez sur 
notre engagement. 

Pour finir, je vous souhaite à toutes et 
tous de passer de très bonnes fêtes de fin 
d’année. De profiter de la chaleur de vos 
foyers, du plaisir d’être réunis avec ceux 
que vous aimez et qui vous aiment, de vivre 
ces moments familiaux si précieux que 
nous offre la période de Noël. 

Chères Bryardes, chers Bryards, je vous 
souhaite un très joyeux Noël. 



Mercredi 3 novembre : Permanence « Allo Monsieur le Maire »

Jeudi 4 novembre : Rencontre avec Madame la Préfète • 
Inauguration du billard « Chez Toine »

Mardi 9 novembre : Visite de l'école supérieure des Métiers 
Artistiques (EsMA) qui souhaite s’implanter dans le futur Pôle 
Image

Jeudi 11 novembre : Commémoration de l’armistice du  
11 novembre 1918

Vendredi 12 novembre : Vernissage du salon National des 
Artistes Animaliers et remise des récompenses au titre des 
années 2020 et 2021

Lundi 15 novembre : Rencontre avec ARTFX spécialisé dans 
l'image de synthèse souhaitant s’installer dans le futur Pôle Image

Mardi 16 novembre : Installation du Conseil municipal des 
seniors

Jeudi 18 novembre : Rencontre avec le Conseiller du Pôle 
éducation, enseignement supérieur & recherche du Premier 
Ministre à Matignon, M. Lafon, sénateur et M. Benisti, Maire de 
Villiers, pour l’installation de l’école Louis Lumière au Pôle Image

Lundi 22 novembre : Réunion de travail sur la dénomination 
du projet Pôle Image

Mardi 23 novembre : Réunion de travail sur la finalisation 
de la grille des subventions • Rencontre avec M. Poivert pour 
l’implantation du Collège International de la Photographie • 
Réunion de travail pour la création d’un parking souterrain en 
centre-ville

Mercredi 24 novembre : Restitution du travail collaboratif des 
enfants pour le projet « cours Oasis »

Samedi 27 novembre : Accueil des nouveaux Bryards

Mardi 30 novembre : Bureau du Territoire • Rendez-vous 
avec Florence Portelli, Vice-présidente de région en charge de la 
Culture, pour le Pôle Image

L’agenda du Maire

Focus sur

Rencontre à Matignon
Le 18 novembre dernier, 
Monsieur le maire s’est 

rendu à l’Hôtel de Matignon, 
accompagné de Monsieur 

Jacques-Alain Benisti, maire de 
Villiers-sur-Marne et  

Monsieur Laurent Lafon, sénateur du Val-de-Marne,  où il a 
pu rencontrer Monsieur Benoit Delaunay, conseiller du pôle 

éducation, enseignement supérieur, recherche, jeunesse et 
sports, auprès du Premier ministre.

Cette rencontre avait pour but de défendre l’implantation 
dans le Pôle Image de la prestigieuse école Louis Lumière et 

l’obtention de subventions issues du plan 2030. 

Conseil Municipal des 
Seniors

Le mardi 16 novembre au soir 
s’est déroulé l’installation du 
conseil municipal des seniors. 
Cette instance rassemble des 
Bryards de plus de 65 ans 

souhaitant s’impliquer dans la vie de la Ville. Monsieur le 
Maire leur a rappelé qu’ils étaient force de proposition pour 
améliorer le quotidien des Bryards. Lors de cette séance 
d’installation, Monsieur Warin a été désigné rapporteur  
et il secondera Madame Rodd, conseillère municipale en 
charge des seniors dans l’animation du conseil municipal 
des seniors, qui siégera pour deux années. 

Visite de l'école supérieure 
des Métiers Artistiques

Charles Aslangul a visité le 
mardi 9 novembre l’École 
Supérieure des Métiers de 
l’Audiovisuel. Cette dernière 
souhaite intégrer le futur 

Pôle Image de Bry, avec près de 700 étudiants. Classée 
parmi les meilleures écoles, l’ESMA forment ceux qui 
travailleront demain dans les studios d’animation les plus 
prestigieux. Leur pédagogie novatrice forme tant des 
ingénieurs, que des artistes polyvalents. 
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Installation du Conseil Municipal des seniors  
Mardi 16 novembre - Salon d’Honneur de l'Hôtel de Ville

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918   
Jeudi 11 novembre

Vos instants Bry

Vernissage du salon National des Artistes Animaliers   
Vendredi 12 novembre - Hôtel de Malestroit

Installation des panneaux voisins vigilants   
Lundi 8 novembre

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918   
Jeudi 11 novembre

Vernissage du salon National des Artistes Animaliers   
Vendredi 12 novembre - Hôtel de Malestroit



Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918   
Jeudi 11 novembre

Vernissage du salon National des Artistes Animaliers   
Vendredi 12 novembre - Hôtel de Malestroit

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918   
Jeudi 11 novembre

Top 3 des photos #MONAUTOMNEABRY   
Du 1er au 30 novembre - Sur les réseaux sociaux 

Forum du Handicap   
Samedi 20 novembre - Gymnase Félix Faure

Conseil municipal   
Lundi 15 novembre - Salon d’Honneur de l'Hôtel de Ville

Forum du Handicap   
Samedi 20 novembre - Gymnase Félix Faure
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En bref

Vous débutez une nouvelle activité sur Bry ? C’est avec plaisir que nous publierons votre annonce. 
Contactez dès maintenant le service Développement économique au  01 45 16 68 00 - mairie@bry94.fr

Un nouveau partenariat avec l’ESAT 

CoLiS de NöeL

L'établissement et services d’Aide par le 
Travail (EsAT) Léopold Bellan est un éta-
blissement médico-social de travail protégé 
qui accueille les personnes porteuses d’un 
handicap et les accompagne dans leur inser-
tion ou réinsertion sociale et profession-
nelle. Valérie Rodd, conseillère municipale 
déléguée à la santé, aux seniors et au Han-
dicap s’y est rendue, lors de la préparation 
des colis de Noël à destination des seniors. 
L’occasion pour la Ville de remercier tous 
les travailleurs pour leur investissement au 
quotidien.

Informations sur la 
complémentaire santé :  
« Ma commune, ma santé »

PeRMANeNCeS SoCiALeS 

Les derniers jeudis de chaque mois, un 
référent « Ma commune, ma santé » se 
tient à votre disposition lors d’une per-
manence gratuite en mairie de 14 h à 17 h. 
Lancé en septembre par le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAs), en partena-
riat avec l’association Actiom, le dispositif  
« Ma commune, ma santé » permet à tous 
les Bryards de bénéficier d’une complé-
mentaire santé, collective et mutualisée au 
niveau national, afin que chacun puisse avoir 
accès aux soins et posséder une mutuelle 
adaptée à ses besoins, et à ses moyens. 

+ d'infos au 05 64 10 00 48  
ou consulter le site internet de 
l’association Actiom :  
associationactiom.org/lassociation-actiom/

L’Association des Artistes Bryards sera 
l’ambassadrice de la ville de Bry-sur-Marne,  
en organisant cette année le Salon  
d’Automne à la Maison du Citoyen du 8 
au 18 décembre, à Fontenay-sous-Bois, 
16 rue du Révérend Père Aubry. Une 
occasion  inédite pour l’association, de 
présenter les œuvres de ses artistes hors 
de notre ville. Les invités d’honneur seront  
Agnès Gayat, peintre qui propose une invi-
tation au voyage vers l’abstrait. si Agnès se 
raconte une histoire en peignant ses toiles, 
celles-ci en évoquent d’autres pour celles 

Salon d’Automne à la Maison du Citoyen

exPoSiTioN

et ceux qui les regardent. En multipliant les  
expériences graphiques et notamment en  
alternant l’encre, l’aquarelle ou encore l’acry-
lique, sa peinture s’est enrichie de collages dé-
licatement et judicieusement posés sur la toile. 
séverine Lorteau, quant à elle est sculptrice. 
Elle est toujours à la recherche de techniques 
ou de matériaux pour exprimer au mieux son 
univers. Le papier est son outil de prédilection. 
ses silhouettes tendues aux formes apaisantes, 
aux courbes généreuses et maternelles nous 
plongent dans un monde mystérieux mais  
serein, empreint de douceur et de tendresse.

VACANCeS de NoëL                                  
Changements de lieux pour 
les centres de loisirs                      
Pour la première fois, les centres de 
loisirs accueillant les enfants lors des 
vacances de Noël changent de lieux. 
Le centre de loisirs Henri Cahn 
accueillera les élémentaires et les 
élèves de maternelles seront accueillis 
au centre de loisirs Jules Ferry.

+ infos au 01 45 16 68 00

Découvrez le « tennis santé bien-être »
Prendre soin de soi par la pratique du Tennis adapté quelques soient les problèmes liés 
à notre état de santé (ex : diabète, cancer, obésité, asthme, hypertension, dépression…), 
tel est l’objectif de ces créneaux créés par la Fédération française de Tennis et proposé 
depuis la rentrée par le Tennis club de Bry, en partenariat avec leur médecin dans le suivi 

de la pratique. Ces séances collectives  
(6 à 8 joueurs), situées entre l’initiation et 
la pratique classique du tennis, peuvent se 
révéler être un atout dans la lutte contre 
la maladie grâce au travail sur l’endurance, 
la force musculaire, l’équilibre, la souplesse 
et le mental. Le matériel est adapté, et 
le suivi est doublé par l’entraîneur et le 
médecin de l’association. 

+ d'infos : Tennis Club de Bry, 
tc.bry@fft.fr, 06 30 22 16 34 

SPoRTS



CoMMiSSARiATS  
de PoLiCe                                   
Prenez rendez-vous  
en ligne                        
Vous voulez déposer une plainte 
ou faire une déclaration de main 
courante sans attendre ?
La Direction de la Sécurité de 
Proximité de l’Agglomération 
Parisienne (DSPAP) a mis en place la 
prise de rendez-vous en ligne dans le 
commissariat souhaité, en choisissant 
parmi un ensemble de créneaux 
horaires proposés. 

Rendez-vous sur 
www.prefecturedepolice.paris/
PoliceRendezVous
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En bref
Chez ToiNe

Antoine Gozlan, le gérant, reprend le lieu, qui allie détente et ambiance familiale.  
À 34 ans, ce Bryard d’origine, anciennement directeur d’un restaurant du Val-de-Marne, 
avait la volonté de retourner dans sa ville de cœur. Par cette reprise, il insuffle une 
nouvelle dynamique, avec la mise en place de nouveaux concepts. C’est l’occasion de 
découvrir la nouvelle façade du bâtiment, avec une fresque street Art (en cours de 
réalisation), et de profiter des 400 m² du lieu (terrasse et intérieur) au travers d’ani-
mations diversifiées, entre soirées de retransmissions de matchs, concerts intimistes et 
soirées à thèmes, en partenariats avec 
des commerçants locaux (« Flash Tat-
too », Barbier…). Dix tables de billards 
sont mises à disposition du public, avec 
un espace de restauration (planches de 
charcuteries et fromages, croque-mon-
sieur et boissons). 
Ouvert 7j/7, de 17 h à 1 h en semaine, 
et de 17 h à 2 h le week-end
6 rue des Moines Saint-Martin
Privatisation (jusqu’à 200 personnes) 
et réservations sur    : @cheztoine

« Le Replay Billard » devient « Chez Toine » !

Votre rendez-vous du mois, au naturel 

BoUTiQUe ÉPhÉMÈRe

sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire, la boutique éphémère accueillera au mois de décembre quatre nouveaux exposants, du 
mardi au samedi de 10 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 13 h. Rendez-vous au 22 Grande rue Charles de Gaulle.

Du 7 au 19 décembre 
• Orimono créations fait son retour à la 
boutique éphémère ! La marque avait, en 
effet, inauguré la boutique en 2019.  Vous 
aurez de nouveau l’occasion de découvrir 
ses nouvelles collections de vêtements pour 
adultes et enfants créés à partir de tissus tra-
ditionnels japonais, ainsi qu’une large gamme 
de sacs et d’objets usuels pour la cuisine, le 
bureau, la décoration et bien plus encore. 
orimonocreations.com

 orimono creations

• GrandirenHistoire 
Quand l’enfant devient le héros de sa 
propre histoire, l’imagination et l’apprentis-
sage n’en est que plus ludique et simple !  
« GrandirenHistoire » sera présent, avec 
toute une gamme de produits personnali-
sables (édition, dessins animés et musique), 
avec divers supports et types d’histoires à 
personnaliser.
GrandirEnHistoire.com

  

Du 21 décembre au 2 janvier
• Damaelle Créations
Retrouvez Damaelle Créations, une en-
treprise saint-Maurienne qui propose des 
créations tendances et poétiques en bijoux 
et couture. Découvrez sa nouvelle col-
lection maman-bébé constituée d’un en-
semble complet pour les mamans et futures 
mamans, trousse saïkoro, doudou sensoriel 
et moufle de poussette.
damaelle-creations.business.site/

 damaelle_creations
 damellecreations
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eCRiVAiN PUBLiC                                     
UNE AIDE POUR 
VOS DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS                       
La Ville met à disposition des 
permanences gratuites à destination 
des Bryards, en présence d’un 
écrivain public, qui vous accompagne 
dans la rédaction ou la correction 
de vos documents administratifs en 
lien avec la Caisse des allocations 
familiales, d’assurance maladie, de 
retraite, d’impôts, votre bailleur ou 
votre société.  
Contactez le 01 45 16 68 00 pour 
prendre rendez-vous, au plus tard 
le mercredi midi précédent la date 
souhaitée. 
Permanences les jeudis, de 
14h-16h

En bref

Un Foodtruck animé pour les fêtes ! 

Vie LoCALe 

Depuis bientôt un an,  The Poke Bowl Factory 
est présent tous les mercredis et vendredis 
soirs sur le parvis de la gare de Bry-sur-marne 
(18 h-22 h), mais aussi à l’occasion de divers 
évènements en ville et plus largement en  
Île-de-France. Avec les fêtes qui approchent, 
Oumar, le gérant, vous a concocté de 
nouvelles recettes savoureuses et propose 
des offres et des cadeaux durant tout le mois 
de décembre sur leurs réseaux sociaux. 
En effet, dès le début du mois, il propose :  
un repas festif chaque semaine avec une 
livraison à domicile, une privatisation du 
Food truck,  un service traiteur qui propose 
différents mets, ou un cours de cuisine 
particulier sur les tendances asiatiques. 
+ d'infos sur www.thepokebowlfactory.fr
contact@thepokebowlfactory  
au 06 98 95 27 12 

 thepokebowlfactory 
 Thepokebowlfactory food truck 

SeRViCe SeNioRS

Fondation Favier

doNS dU SANG

L’établissement français du sang et la 
Ville vous donnent rendez-vous pour une 
nouvelle collecte de sang le dimanche 19 
décembre, de 9 h 30 à 14 h 30, dans la salle 
de l’Hôtel de Ville (inscriptions préalables 
sur le site de l’EFs). 

+ d'infos sur dondesang.efs.sante.fr

Donnez votre sang pour sauver 
des vies

En plein cœur de Bry se trouve l’établis-
sement d’hébergement pour personnes  
âgées dépendantes (EHPAD) de la Fondation  
Favier. Celui-ci a cette vocation depuis  
la fin du XIXe siècle. Il compte actuellement  
286 places, réparties sur quatre sites  
(Bry-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Noiseau  
et Ormesson-sur-Marne). sa particularité  
réside dans son unité Alzheimer de  
58 places et ses équipes pluridisciplinaires 
et médicales (médecins, psychiatres…),  
qui assurent des soins 24h/24. 

Le secours Catholique-Caritas France lance sa collecte 
annuelle

Depuis le 20 novembre et jusqu’au 31 décembre 2021, le secours Catholique-Caritas 
France a lancé sa collecte annuelle en ligne pour les plus démunis en France et dans 
le monde. Cette édition a pour thématique « l’accès à l’alimentation digne ». Dans le 
Val-de-Marne, l’association compte près de 500 bénévoles répartis dans 23 équipes 
locales qui accompagnent au quotidien près de 8 000 familles et personnes précaires 
en partenariat avec les services sociaux et les Institutions. 

Contribution sur le site de l’association : https://don.secours-catholique.org/  

CoLLeCTe ALiMeNTAiRe

Places disponibles,  
+ d'infos au 01 49 83 47 00, 
1-5 rue du 136e ligne, 
adj-bry@fondation-favier.fr
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Actualités
SALoN NATioNAL deS ARTiSTeS ANiMALieRS 

TÉLÉThoN

Récompenses et remise de prix

Le Téléthon, ou l’élan de la solidarité

Comme chaque année, divers  
prix ont été décernés et remis, 
lors du vernissage de l’exposition 
qui s’est tenu le vendredi 12 
novembre, en présence de 
Monsieur le Maire et de la 
présidente du SNAA, Clyo Launay.

Le prix Roger B. Baron de la Ville de 
Bry-sur-Marne a été décerné à Olivier 
Claudon par Monsieur le Maire et le prix 
édouard Marcel sandoz à Olivia Tregaut 
par la Présidente du sNAA. La Ville adresse 
toutes ses félicitations aux lauréats, ainsi 
qu’aux participants du sNAA pour le travail 
remarquable accompli à la réalisations des 
œuvres exposées. La 44e édition n’ayant 
pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire, 
les lauréats 2020 ont également été 
récompensés cette année.

Prix du jury 
Médaille d'or : PJ Chabert (2021) / Catherine 
Aubecq (2020) / Médaille d'Argent : Dual 
(2021) / TEMPLON (2020) / Médaille de 
bronze : Laurent Yvelin (2021) / Embise (2020)
Prix Barthélémy Art  
Nadine Janin (2021) / Carzo (2020)
Prix Audfray-Petersen 
Malo A (2021) / Isabelle Brizzi (2020)

Prix Editions Abbate
Marcelle Panthère (2021)
Prix de l'Association Rosa Bonheur
François Laval (2021)
Coup de cœur du Conseil d’administra-
tion du SNAA : Alexis Raoult

Vous avez jusqu’au 12 décembre pour 
découvrir les sculptures, peintures, dessins 
et autres modelages représentant le monde 
animalier dans toute sa splendeur. 

+ d'infos : 
Du 13 novembre au 12 décembre
Hôtel de Malestroit 
2 Grande rue Charles de Gaulle
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et 
de 14h à 18 h 
Le samedi et dimanche, de 10 h à 18 h 30
Entrée gratuite - Pass sanitaire 
obligatoire
Tout le programme est disponible sur 
brysurmarne.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
bryard s’engage dans la lutte contre les 
myopathies.

Créé en 1987, par l’Association Française pour les Myopathies 
(AFM), le Téléthon est l’un des évènements phare du mois 
de décembre. Le temps d’un week-end, s’engage un véritable 
marathon caritatif afin de récolter des dons pour la recherche et la 
découverte de traitements innovants pour répondre aux besoins 
des malades atteints de myopathies. Chaque année, des millions 
d’euros de dons sont ainsi reversés au Téléthon.
Mais qu’est-ce qu’une myopathie ?  La myopathie est un terme 

générique qui désigne des maladies rares liées à des dysfonction-
nements des muscles. Les myopathies génétiques, congénitales,  
distales, inflammatoires ou encore endocriniennes sont quelques-
unes des myopathies répertoriées, sans oublier la myopathie de 
Duchenne qui est certainement la plus connue du grand public. 
Cette dernière est à l’origine d’une dégénérescence progressive de 
l’ensemble des muscles de l’organisme.
Il n’existe pour l’heure aucun traitement aux myopathies, d’où  
l’importance de la recherche et la raison d’être de l’AFM. 
Le CCAs s'associe à cette cause en faisant un don d’un montant de 
1 000 € à l’AFM-Téléthon

+ d’infos : afm-telethon.fr 

Dimanche 5 décembre à 15h, ne 
manquez pas la conférence proposée 
pour présenter Le refuge de l'Arche, 
dédié à la sauvegarde et à la protection 
des animaux, spécialisé dans l'accueil 
d'animaux blessés ou abandonnés.
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Séverine Bidaud, « créer un pont entre les 
générations »

hiP hoP

Directrice Artistique de la 
Compagnie 6e Dimension, 
Séverine BIDAUD, dite Lady 
Severine, propose dans ses 
spectacles, un Hip-hop engagé 
et participatif, mis en scène dans 
des univers poétiques décalés, 
qui touche dans sa construction, 
toutes les générations. Focus sur 
le spectacle « Hip-hop, est-ce 
bien sérieux ? », à découvrir au 
Théâtre de Bry, dimanche 12 
décembre à 15 h. 

Vie à Bry : Pouvez-vous nous 
décrire l’essence de ce spectacle ? 
Ce spectacle raconte le Hip-hop, à travers 
toute sa richesse technique, sociale et his-
torique, mais aussi par le biais de ma propre 
histoire avec cette danse, que je pratique 
depuis plus de 25 ans. C’est un spectacle  
interactif, qui a été pensé sur un ton léger et 
décalé, co-écrit avec Marion Aubert, rythmé 
par une mise en scène de Delphine Lacouque, 
qui mêle vidéos d’archives, anecdotes parta-
gées avec le public et différents styles dansés.  
En effet, chacun des 5 danseurs (moi inclus), 
incarnons un des pionniers créateurs de dif-
férents styles de Hip-hop (locking, boogaloo, 
break, popping, camp new style…). Un voyage 
autant artistique, qu’émotionnel et historique.

VàB : Quels messages souhaitez-
vous faire passer avec le  
« Hip-hop, est-ce bien sérieux ? »
Le but est de créer un pont de communication 
entre les générations, notamment grâce à 
l’utilisation de vidéos d’archives, qui permettent 
de voir dans quelles danses le Hip-hop a puisé 
ses influences, telles que les claquettes, le 
Charleston, la Capoeira…  Aux plus anciens de 
se dire, « j’étais là au commencement », aux 
plus jeunes de comprendre l’essence même 
de cette danse et d’échanger tous ensemble 
autour de cette pratique. C’est également 
un hommage à tous ceux qui ont formé les 
générations de danseurs et rendre compte des 
valeurs positives que véhicule cet Art. 

Culture

Dimanche 12 décembre  
Théâtre de Bry 
Réservations  
au 01 45 16 68 00, 
theatre@bry94.fr

VàB : Comment s’est faite votre 
rencontre avec le Hip-hop ?
En 1996, au forum des Halles à Chatelet, où 
des danseurs de Hip-hop s’entraînaient. En les 
voyant danser, avec ma sœur Jane-Carole on a 
eu envie d’apprendre avec eux. J’avais 16 ans. 
Trois années plus tard, on a créé la structure  
« 6e dimension », qui regroupait un collectif 
de danseurs. Ma rencontre avec les pionniers 
du Poppin’ The Electric Boogaloos a été une 
révélation. J’ai pris la Direction Artistique 
de la compagnie en 2002, avec un objectif : 
développer une vision d’un Hip-hop au féminin. 
Depuis 2010, plusieurs spectacles ont vu le 
jour, avec pour but de partager avec le public 
un questionnement sur un thème important, 
raconté par le Hip-hop (ex : vieillesse, place des 
femmes …), sur une note d’espoir et de poésie.  

VàB : 3 mots pour raconter cette 
danse ?
Les valeurs de cette danse : unité, fraternité 
et amusement. C’est une danse qui invite à 
prendre la vie du bon côté, tout en s’amu-
sant… d’où la nomination du spectacle :  
« Hip-hop, est-ce bien sérieux ? » 

VàB : Quel a été le déclic pour 
monter ce spectacle ?
« Hip-hop, est-ce bien sérieux ? » s’est créé 
en plusieurs étapes : d’abord en 2014 sous 
sa première forme, qui a muté en celle que 
l’on présente aujourd’hui, en poussant plus 
loin dans la théâtralité, par la réécriture des 
textes avec Marion Aubert ou les nouveaux 
costumes par Alice Touvet. J’aime l’idée de 
faire évoluer mes spectacles, qui permet de 
se donner de nouveaux challenges et de leur 
transmettre un second souffle. Aujourd’hui, 
avec la connaissance technique de chaque 
danseur (Cynthia, Blondy, Clément James, 
Cault Nzelo et moi-même), on montre 
comment on peut s’appuyer sur le Hip-hop 
pour créer et transmettre de nouvelles 
choses. 

VàB : Quels ont été vos 
inspirations pour construire les 
différents tableaux ?
Je me suis appuyée à la fois chronologiquement, 
sur les origines de cette danse, ses inspirations, 
avec des vidéos d’archives à partir des années 
20’s, avec les prémisses du break. Ensuite 
on évolue dans le temps, dans la variété 
des styles de danse et de genres musicaux.  
Les nombreuses anecdotes historiques 
et sociales permettent au public de créer 
des ponts avec leur propre quotidien et 
souvenirs : par exemple, l’arrivée du Hip-hop 
par cassettes vidéo en France, courant des  
années 70’s. 
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Un émerveillement   
pour la famille

Clore en douceur, partage et magie cette 
année pleine de rebondissements. La Ville, 
ses associations et ses commerçants vous ont 
préparé un programme aux petits oignons, pour 
petits et grands. C’est parti pour un aller simple 
au cœur de la féérie de Noël… 
Zoom sur vos animations.  

NoëL à BRy 

événement

Tous les événements annoncés sont susceptibles d’être annulés, modifiés ou reportés, en fonction de l’évolution du protocole 
sanitaire et des directives gouvernementales liées à la Covid-19. 
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Illuminons nos fêtes 
PRoGRAMMe 

événement

Pour savourer cette reprise des 
célébrations, la Ville a concocté 
un programme avec des 
animations pour petits et grands, 
qui vous emmèneront au cœur de 
la magie de Noël. Zoom sur votre 
programme. 

 Marché artisanal de Noël  �����
Le traditionnel marché artisanal revient cette 
année, avec une dizaine de chalets en bois 
abritant de nombreuses idées de cadeaux 
pour les fêtes : du 100 % local et fait maison !  
Bijoux, décorations (porcelaine, macramé, 

 Inauguration des illuminations 
de Noël  ���������������������
La Ville vous donne rendez-vous pour le 
lancement officiel des illuminations de Noël 
(et du Grand sapin), en présence du Père Noël, 
avec son traîneau et ses rennes ! Distribution 
de vins et chocolats chauds sur place. 

Samedi 4 décembre, de 18 h à 20 h 
Parvis de l’Hôtel de Ville

 La crèche de Noël ������������
C’est au cœur d’un chalet qu’a été constituée 
pour vous une crèche de Noël, mettant 
à l’honneur le savoir-faire français. Les 
protagonistes ne sont autres que les célèbres 
santons de Provence ! L’occasion de se 
plonger dans l’histoire et d’admirer les détails 
des personnages réalisés à la main.  

Du 4 au 25 décembre
Parvis de l’Hôtel de Ville

 Corner photo avec le Père 
Noël  ������������������������
Rencontrez le Père Noël et repartez avec 
votre photo souvenir de famille ! Il vous 
attendra dans un  décor enchanté au sein du 
Hall de l’Hôtel de Ville, près du sapin de Noël. 
Un parcours forestier vous y amènera ! 

Vendredi 17 décembre, de 18h à 21h 
Samedi 18 et Dimanche 19, de 14h à 19h
Hall de l’Hôtel de Ville

tissu japonais, peinture sur verre…), mais 
aussi des gourmandises à déguster sur place 
(bières artisanales, pommes d’amour, boissons 
chaudes…), l’ambiance sera à la fête et au 
partage, rythmée par les musiques de Noël. 

Vendredi 17 décembre, de 14 h à 21 h 
(nocturne)
Samedi 18 et Dimanche 19, de 10 h à 19 h
Parvis de l’Hôtel de Ville

 La nocturne de Noël  ���������
Déambulez autour de l’Hôtel de Ville et 
dans la Grande rue Charles de Gaulle pour 
voyager dans l’univers magique de Noël. 
De nombreuses surprises vous attendront :  
jonglages lumineux, sculpteur de ballons, 
bulles de savon géantes… ainsi que des pauses 
gourmandes. 

Vendredi 17 décembre, de 14 h à 21 h

 Atelier lanternes lumineuses ���
Apprenez à concevoir votre propre lanterne 
de Noël auprès des artistes formateurs 
d’Insolite Lights. Vous serez invités à dévoiler 
vos créations lors des parades lumineuses les 
17 et 18 décembre. 

Mercredi 15 décembre, 14 h 
Atelier enfants et adultes (3 h)
À partir de 7 ans, 
Sur réservation au 01 45 16 68 00

&5W X U
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événement

 Parade lumineuse   �����������
Venez assister à la Parade lumineuse organisée 
par l’association Insolite Lights et admirer 
la diversité des lanternes réalisées par les 
participants. 

Vendredi 17 et samedi 18 décembre 
à 18 h
Parvis de l’Hôtel de Ville 

 Ferme de Noël � avec la Ferme 
Rozamis  ���������������������
Poussez la porte de la ferme de Noël afin 
d’approcher et de câliner les animaux.   Apprenez 
également leurs besoins, leurs particularités et 
leur mode de vie. Les fermiers seront là pour 
répondre à vos questions et partager avec vous 
leur savoir-faire et leurs expériences. 

Samedi 18 et dimanche 19 décembre,  
de 10 h à 18 h 
Jardin Paul Berthet

 Ateliers culinaire « Les 
Chaussons et petits pains de 
Noël »  ����������������������
Laissez-vous porter par la douce odeur 
des petits pains et autres biscuits de Noël, 
pour réaliser avec nos chefs des recettes 
gourmandes et déguster ensuite vos créations. 

Avec la Maisnie des Grandgousiers 
Samedi 18 et dimanche 19 décembre,  
de 10 h à 12h et de 14 h à 18 h
Jardin Paul Berthet
À partir de 4 ans

 Ateliers créatifs ��������������
Avec les animateurs des Centres de loisirs  

Samedi 18 et dimanche 19 décembre,  
de 14 h à 18 h 
Jardin Paul Berthet
À partir de 3 ans

 « Noël du 19e siècle »  ��������
Les acteurs de la compagnie Acta Fabula 
seront présents en tenues traditionnelles du 
XIXe siècle, pour partager avec le public les 
traditions d’antan (histoires et danses). Voyage 
dans le temps assuré ! 

Samedi 18 et dimanche 19 décembre,  
de 14 h 30 à 18 h 30, 
Parvis de l’Hôtel de Ville

 Balade en calèche  �����������
Un des lutins du Père Noël vous emmènera 
à bord de sa calèche faire le tour (au pas) de 
la mairie. Idéal pour une pause détente en 
famille, entre deux animations ! 

Samedi 18 et dimanche 19 décembre,  
de 14 h à 18 h
Départ du Parvis de l’Hôtel de Ville 

 La Laitière et son âne  ��������
Venez vous réchauffer avec un bon chocolat 
chaud distribué par notre laitière, accompa-
gnée de son âne. 

Dimanche 19 décembre, de 14 h à 18 h, 
Parvis de l’Hôtel de ville

 Juliette et ses moutons 
d’Ouessant  ������������������
Démonstration de dressage animalier, déam-
bulation sur le Parvis et pauses câlins seront 
au rendez-vous tout au long de l’après- 
midi, aux côtés des moutons d’Ouessant,  
considérés comme les plus petits moutons au 
monde, une race originaire de l’île bretonne 
du même nom. 

Dimanche 19 décembre,  
de 14 h 30 à 18 h 30
Parvis de l’Hôtel de ville

* WZ
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événement

Tous ces spectacles sont en entrée 
libre, sur réservation au secrétariat 
du conservatoire, au 01 48 81 34 14

Laissez-vous emporter par la douceur des airs...
CoNCeRTS

 Concert de Noël, par « Les 
Violons de Bry » ��������������
Les musiciens de l’association « Les Violons 
de Bry » vous accueillent avec un programme 
de fête : des œuvres de Corelli, Haendel, 
Mozart, Holst et un Potpourri de Noël ! Venez 
en famille célébrer les fêtes de fin d’années et 
participez aux chants de Noël. 

Vendredi 17 et samedi 18 décembre 
Entrée libre avec participation aux frais 
Église St Gervais - St Protais

 Concert des professeurs du 
Conservatoire   ���������������
 « Les Profs en scène » : ce concert est 
comme tous les ans un cadeau que font les 
professeurs du Conservatoire à leurs élèves 
et plus généralement aux Bryards pour les 
fêtes de fin d’année. Un répertoire varié, qui 
vous fera à coup sûr, voyager !

Samedi 18 décembre à 20h45
Église St Gervais - St Protais

 Concert du Chœur « Voci 
d’Oro » du Conservatoire   �����
Concert du Chœur Voci d’Oro : ce premier 
concert de la saison arrive à point nommé, après 
plus d’un an d’interruption comme toutes les 
chorales de France et de Navarre. Un programme 
de musique romantique française, allemande et 
italienne avec Brahms, Rossini ou Debussy vous 
sera proposé pour le plus grand plaisir de tous. 

Dimanche 19 décembre à 16 h 
Grand salon de Malestroit

 Concert de Noël des ensembles 
du Conservatoire  �������������
Ces premiers concerts permettent à tous 
les musiciens des différents ensembles du 
Conservatoire de se produire en public. Le 
programme que vous écouterez est le fruit 
des répétitions hebdomadaires de tous ces 
artistes intergénérationnels, qui ont plaisir de 
partager toute cette belle littérature musicale. 

Vendredi 17 décembre : 
20 h : Concert de Noël des ensembles du 
conservatoire 1 
Église St Gervais - St Protais

Samedi 18 décembre : 
15 h : Concert de Noël des ensembles du 
conservatoire 2 
17 h 30 : Concert de Noël des ensembles 
du conservatoire 3 
Grand salon de l’Hôtel de Malestroit 

Show de gospel 
Le centre commercial des Armoiries 
vous invite samedi 18 décembre à 
assister à un show de gospel. 
5 passages dans la journée : 10 h 45 / 
11 h 45 / 15 h 30 / 16 h 30 et 17 h 30
18 bis boulevard Jean Monnet

CHŒUR 
DE 

MALESTROIT

LE 
CAPRICCIO 
FRANÇAIS

J.S. BACH

Direction 
Philippe Le Fèvre

CANTATES

NOËLNOËLNOËLNOËLNOËL

Réservations :
https://www.billetweb.fr/pro/cantates-noel

06 60 96 56 39

de

Dimanche 12 décembre 
16 h 30
Église de Bry-sur-Marne

 Cantates de Noël et  
de l'Avent ��������������������
Le Chœur de Malestroit et le Capriccio 
Français s’associent pour donner trois 
cantates de Noël et de l’Avent de J.s. Bach. 
solistes, chœur et orchestre vous invitent à 
partager ces chefs d’œuvre dans l’église de 
saint-Gervais-saint Protais le dimanche 12 
décembre à 16 h 30 et à retrouver ainsi le 
chemin des concerts après cette longue 
interruption.

Réservations : 
https://www.billetweb.fr/pro/cantates-noel
Pass sanitaire obligatoire

&5W X U
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Des histoires plein la tête... et des étoiles plein 
les yeux ! 

SPeCTACLeS

 « Pie Nichôniba », 
de la Compagnie Miss O’youk  �
Dans un arbre au beau milieu d'un paysage 
hivernal nichent deux pies. La pie d’en bas vit 
dans le noir, la pie d’en haut voit tout en blanc !  
Leur monde est fait de noir et de blanc.
Un jour, leurs plumes se frôlent, leurs becs 
se croisent… et les couleurs apparaissent 
pour faire  place à un univers multicolore. 
Ce conte sans paroles librement inspiré de 
l'album jeunesse "La pie niche haut, l'oie niche 
bas" de Dedieu a été créé pour partager un 
moment de poésie et de légèreté où la danse, 
la musique et les manipulations d’objets se 
mêlent pour émerveiller les tout-petits.

Mercredi 8 et jeudi 9 décembre à 17h
De 6 mois à 6 ans
Grand salon de l’Hôtel de Malestroit 
Sur inscriptions à petite-enfance@bry94.fr 

 « Dansez autour des livres »,  
un spectacle interactif de la 
Compagnie Miss O’youk   ������
Dansez autour des Livres ! Une approche ori-
ginale pour découvrir un auteur / illustrateur 
jeunesse, en passant par le mouvement dansé.  
Un moment ludique pour pénétrer dans  
l’univers poétique de Kveta Pacovska, Hervé  
Tullet, Anne Herbauts, suzy Lee et bien 
d’autres encore…!

Mardi 21 décembre à 15 h
À partir de 18 mois
RAM/LAEP 
12 bis rue du Colombier
Sur inscription à 
ateliers-petite-enfance@bry94.fr 

eT AUSSi....

 Colis de Noël  ���������������
Comme chaque année, la commune 
propose aux seniors un colis de fin d’année 
(sur inscriptions). Ce colis est destiné 
aux personnes âgées de plus de 75 ans, 
sans condition de ressources, ainsi qu’aux 
personnes non imposables, âgées de 65 à 
75 ans, sur inscription auprès du service de 
l’Action sociale et des solidarités. Cette année, 
la distribution des colis de fin d’année aura 
lieu le vendredi 10 décembre. Par ailleurs, 
les colis des personnes âgées éprouvant  
des difficultés à se déplacer seront apportés 
à leur domicile. 

 Animation du marché  ��������
Tentez votre chance 
pour gagner des pa-
niers composés d’une 
sélection de produits 
des commerçants du 
marché. La tombo-
la sera tenue par un 
animateur. Ce sont en 
tout 30 paniers garnis à 
gagner tout au long de 
la matinée. 

Dimanche 19 décembre, de 9 h à 12 h 30

 Contes de Noël au Musée �����
Marie-Louise, fille du peintre Maurice Joron 
vous invite à écouter ses contes de Noël 
préférés, après une courte visite du musée à 
rechercher ses portraits.
 
Mercredi 8 décembre à 16 h 
et samedi 11 décembre à 10 h 30 
Musée Adrien Mentienne-Collection 
Maurice Joron,  
6 bis Grande Rue Charles de Gaulle, 
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée 45 min 
Réservation obligatoire à musee@bry94.fr 
Port du masque obligatoire à partir de 
6 ans. Pass sanitaire obligatoire pour les 
parents. 

* WZ

Contes
de Noël

Les contes de Marie-Louise

M u s é e  A d r i e n  M e n t i e n n e
c o l l e c t i o n  M a u r i c e  J o r o n

Pour les enfants de 5 à 7 ans

Mercredi  8 décembre 2021 
à 16 h 00 : durée 45 min.

Samedi  11 décembre 2021 
à 10 h 30 : durée 45 min.

Inscription obligatoire : 
musee@bry94.fr

Espace Maurice Joron – 6 bis Grande Rue Charles de Gaulle 

lesarmoiries.com

Et  si on préparait 
Noël �semble ?
ANIMATIONS DE NOËL

DU SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
AU JEUDI 23 DÉCEMBRE

200 €DE BONS CADEAUXÀ GAGNERLE 11 DÉCEMBRE

 Jeux-concours aux Armoiries  ��
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Defi de Noël ! 
1 Classe dans l’ordre les appareils photos, du plus anciens au plus récent :  
 5 photos (à mettre dans l’ordre indiqué en légende) + case blanche à ajouter sur le visuel en bas  
 avec  les numéros de 1 à 5. 

3 Vrai ou faux ? 
 1- La célèbre variété de prunes bryardes était aussi appelée dans le temps  
  « bonne de Bry » ? ■ VRAI ■ FAUX 
 2- Une partie du film « Taxi 2 » a été tournée devant la mairie de Bry ? ■ VRAI ■ FAUX 
 3- On a retrouvé dans les fouilles de 1903 le squelette d’un grand bœuf historique ? ■ VRAI ■ FAUX 
 4- La plus grande crue de la Marne a Bry enregistrée a été en 1930 ? ■ VRAI ■ FAUX 
 5- La fondation Favier a reçu la visite de François Mitterrand ? ■ VRAI ■ FAUX 

2 Mots cachés – niveau facile  
 Retrouve dans la grille les mots suivants : 

Réponses :

● Archéologie ● Bataille ● Bellan● 
Champigny● Cinéma● Daguerre● 
Daguerréotype● Diorama● Illuminations● 
INA● Marne● Moult● Orme● Prunes● 
Studios● Vœux● 

'

1 2 3 4 5

Réponses n°1 : 4 (1839 le Daguerreotype) -5 (vers 1898 le photosphère de Conti) – 2 (vers 1860, le Stéréoscope) - 
3 (vers 1870 Chambre au collodion) -1 (vers 1908, appareil photo miniature Franceville). 
Réponses n°3 : 1- faux (la « Belle de Bry ») , 2- vrai (en 1999), 3- faux, 4- faux (la plus grande crue enregistrée est celle 
de 1910 avec 39,07m), 5- vrai (en 1983, la deuxième fois qu’un Président de la République venait visiter l’EHPAD)



La vie à BRY - N°479 - P18 La vie à BRY - N°479 - P19

●
1 

p
èr

e 
N

o
ël

 (
a

ve
c 

d
es

 lu
ne

tt
es

 !)
●

1 
gr

o
ss

e 
b

o
tt

e 
d

e 
N

o
ël

●
2

 a
ng

es
 

●
3 

sa
p

in
s 

d
e 

N
o

ël
●

4
 m

o
us

ta
ch

es
●

4
 b

o
ug

ie
s●

 5
 s

uc
et

te
s 

ro
nd

es
●

5 
m

o
uf

le
s 

d
e 

N
o

ël
●

6 
fe

ui
lle

s 
d

e 
ho

ux
●

7 
en

ve
lo

p
p

es

●
1 

p
èr

e 
N

o
ël

 (
a

ve
c 

d
es

 lu
ne

tt
es

 !)
●

1 
gr

o
ss

e 
b

o
tt

e 
d

e 
N

o
ël

●
2

 a
ng

es
 

●
3 

sa
p

in
s 

d
e 

N
o

ël
●

4
 m

o
us

ta
ch

es
●

4
 b

o
ug

ie
s●

 5
 s

uc
et

te
s 

ro
nd

es
●

5 
m

o
uf

le
s 

d
e 

N
o

ël
●

6 
fe

ui
lle

s 
d

e 
ho

ux
●

7 
en

ve
lo

p
p

es

Le
 P

èr
e 

N
o

ël
 a

 p
er

d
u 

se
s 

ca
d

ea
ux

 d
e 

N
o

ël
... 

A
id

e-
le

 à
 re

tro
uv

er
 

le
s 

él
ém

en
ts

 s
ui

va
nt

s 
ca

ch
és

 d
a

ns
 le

 d
es

sin
 e

t c
o

lo
rie

-le
s 

!
Le

 P
èr

e 
N

o
ël

 a
 p

er
d

u 
se

s 
ca

d
ea

ux
 d

e 
N

o
ël

... 
A

id
e-

le
 à

 re
tro

uv
er

 
le

s 
él

ém
en

ts
 s

ui
va

nt
s 

ca
ch

és
 d

a
ns

 le
 d

es
sin

 e
t c

o
lo

rie
-le

s 
!



La vie à BRY - N°479 - P20 La vie à BRY - N°479 - P21

« 100 ans … Alors qu’est-ce que cela fait ? »  
Guy Léger hausse les épaules et dans un 
sourire nous livre à voix affirmée : « Oh,  
rien ! », « la continuité » comme dirait Le Père 
Bergantz, « on arrête de compter, cela devient 
une année comme une autre ! » plaisante-t-il. 
Guy a construit sa vie sous l’air bryard, des 
Coteaux à la Pépinière. Georges, alsacien 
d’origine, a passé 30 ans en Algérie, avant 
de revenir à son premier amour, Bry. Leur 
secret ? Une hygiène de vie saine, avec 
beaucoup de sport pour notre Père Blanc, 
complété par un entourage bienveillant 
et l’art du bien mangé, par notre grand 
travailleur bryard ! 

Une passion commune a animé nos deux 
hommes tout au long de leur vie : celle de 
la transmission des arts et cette curiosité 
sur le monde qui nous entoure. Georges 
a consacré sa vie de missionnaire à 
l’éducation des jeunes algériens, à Ansefran 
notamment, où il enseignait le français, le 
théâtre, l’Histoire, la musique...  « L’objectif, 
au-delà de l’enseignement théorique, était de 
leur transmettre une ouverture à tout ce qui 
pouvait être positif dans une existence, dans 
la compréhension de l’autre et la liberté de 
s’exprimer ». 

Guy quant à lui, issu d’une famille 
d’agriculteurs de la Marne, il apprit le 
violon dès son plus jeune âge, puis le piano. 
De nature curieuse, très vite, la lecture 
du journal s’installe en rituel du soir et il 
développe sa fibre artistique en multipliant 

les sorties  au musée, à la Comédie française,  
mais aussi à travers sa passion de 
collectionneur d’objets en tous genre, tels 
que les peintures d’icônes.  Intérêts qu’il 
s’attacha avec sa femme de partager à ses 
trois enfants. « Une recherche en amène une 
autre. C’est un questionnement permanent », 
nous confie sa fille sylvie, la cadette de la 
fratrie, qui transmet aujourd’hui aux enfants 
sa passion pour l’histoire de Bry. 

Ils sont tous deux de cette génération 
marquée par la guerre et par la 
valeur du travail. Pendant la seconde 
guerre mondiale, Georges Bergantz 
fut désigné par le Maréchal De Lattre  
de Tassigny, comme secrétaire particulier.  
« Il était un guerrier et un chef exceptionnel ! »  
se souvient-il. À la capitulation de 
l’Allemagne, il prête serment auprès des 
Pères Blancs et commence son long voyage 
en terre d’Algérie, aujourd’hui encore, 
son pays de cœur. sur les terres Bryardes, 
Guy se lance dans le monde du travail 
sur les traces de son père, en reprenant 
son poste à l’entreprise Deschiron, qui 
développe les lignes de chemin de fer. son 
service militaire obligatoire lui a permis de 
rencontrer dans la gare sncf de Vincennes, 
celle qui deviendra sa femme et la mère 
de ses enfants, Jacqueline. Il fera toute sa 
carrière par la suite comme responsable 
des transports à l’étranger chez Ponticelli, 
dont l’un des fondateurs n’était autre que 
Lazare, un des derniers poilus de France.  
« J’ai vu mon papa travailler énormément. 

Portrait de centenaires

Guy Léger vient tout juste de 
fêter ses 100 ans, quant au Père 
Georges Bergantz, il célèbre ses 
102 ans ! Nos deux centenaires 
nous racontent l’histoire d’une 
vie, entre aventures et défis au 
quotidien ! 

Balades en terres 
inconnues… 
et Bryardes !   

Il nous a appris l’acceptation des choses, la 
ténacité et cette notion de travail qui fait partie 
intégrante de notre vie » nous partage sylvie, 
proche de la retraite, qui ne se voit pas 
arrêter de travailler pour autant. 

Autodidactes tout au long de leur parcours, 
chacun, d’Alger à Bry, se passionnent pour 
les langues : Georges par l’apprentissage 
de l’arabe, travailla entre 1978 et 2003 au 
sein du journal Revue de Presse à Alger. 
Une lettre d’information qui traduisait et 
regroupait l’actualité principale des pays 
de la Mauritanie à l’Irak. Guy, amateur de 
la langue française, ne cesse de décortiquer 
et d’apprendre de nouveaux mots, par la 
littérature, mais aussi le dictionnaire, qu’il 
annote et qui lui sert de matière pour 
écrire ses pensées. sylvie : « Il nous apprenait 
beaucoup de choses et nous contait la vie de 
personnages historiques qui nous étaient 
totalement inconnus, mais qui stimulaient notre 
imaginaire ! » (Rires).  

Aujourd’hui, nos deux centenaires singuliers, 
par leur parcours de vie, inspirent. Entre 
la force d’acceptation et le courage de 
Guy Léger, et la confiance extraordinaire 
en la Providence du Père Bergantz, ils 
éveillent notre curiosité et nous invitent à 
développer notre propre ouverture sur le 
Monde. Mille tableaux et saveurs, telles sont 
les notes suaves de ces 202 années vécues 
par nos G.G. Bryards, et comme aurait dit 
la femme de Guy, ce n’est pas rien, « quand 
même ! ».  

Le Père Georges Bergantz, 102 ans
Guy Léger, 100 ans



La vie à BRY - N°479 - P20 La vie à BRY - N°479 - P21

Conseil municipal
CoMPTe-ReNdU deS dÉLiBÉRATioNS* de LA SÉANCe dU 15 NoVeMBRe

Prochain Conseil municipal
Jeudi 16 décembre à 20 h
Les dates des conseils municipaux sont 
susceptibles d’être modifiées de manière tout à 
fait exceptionnelle. Pour consulter les dates : 
brysurmarne.fr

Vote du Débat d’Orientation 
Budgétaire 2022 sur la base 
d’un rapport 
Ce rapport détaillé du budget prévisionnel 
sur 2022 a tenu compte des contraintes 
budgétaires, notamment suite à la crise 
sanitaire, avec une volonté de poursuivre 
les efforts afin de contenir les dépenses de 
fonctionnement. La municipalité maintient 
sa volonté de ne pas augmenter les impôts. 
Les efforts pour atteindre les objectifs fixés 
par la loi sur la réalisation de logements 
sociaux seront poursuivis. Dans les grands 
axes prioritaires de 2022 sont à noter entre 
autres, en investissement, la poursuite des 
projets initiés, tels que les « cours Oasis »,  
la rénovation du bâtiment Mentienne au 
sein de la propriété Daguerre, la pose des 
caméras de vidéosurveillance supplémen-
taires, l’aménagement en accessibilité des 
bâtiments, les travaux de modernisation des 
écoles… Aucun nouvel emprunt ne sera ré-
alisé en 2021 et la dette s’élèvera donc au 
31 décembre 2021 à 12.6 millions d’euros. 
Accédez aux détails via le site internet ou 
l’application mobile de la Ville. 

Vente d'un bien municipal pour 
la création d'un cabinet médical
La commune est propriétaire de l'ensemble 
immobilier sis 2 à 8 rue du Four, depuis  
mars 1990. La Ville a approuvé la cession 
des locaux au profit de la sCI NORANA,  
moyennant le prix de 400 000 euros,  
afin de redynamiser le territoire en matière 
de santé et d’élargir son offre en matière 
de médecins généralistes. En effet, la sCI  
NORANA, représenté par Madame Laurence  
Goldstein (médecin généraliste), propose 
de transformer le lot de copropriétés en un 
cabinet médical pluridisciplinaire, qui per-
mettra aux Bryards de faciliter leur prise 
de rendez-vous auprès de professionnels 
de santé et d’élargir l’offre actuelle. 

*L’intégralité des délibérations est consultable sur 

brysurmarne.fr

Frais de scolarité pour l’année 
2021-2022 � tarifs de la 
participation de la commune 
dans les écoles publiques et 
privées de Bry-sur-Marne. 
Au regard du Code de l’éducation, les 
communes de résidence des élèves 
participent, sous certaines conditions, aux 
charges de fonctionnement des écoles 
publiques maternelles et élémentaires 
de la ville, mais aussi aux dépenses de 
fonctionnement de ses écoles privées, qui 
sont sous contrat d’association avec l’Etat 
(actuellement seul l’Institut saint-Thomas 
de Villeneuve à Bry). sur la base du compte 
administratif de 2020, le coût d’un enfant 
scolarisé dans une école publique bryarde, 
de l’Institut saint-Thomas de Villeneuve, 
ou bien faisant partie de la classe dite  
« Unité Localisée pour l’Inclusion scolaire »  
(ULIs) de l’école élémentaire Henri Cahn, 
s’élève dorénavant à 813 euros, sur l’année 
2021-2022. Par ailleurs, pour tout élève non 
bryard scolarisé dans une école communale, 
le montant de la participation pourra être 

abaissé dans la limite maximale de 50 % 
d’abaissement, soit un montant ne pouvant 
être inférieur à 406,50 euros. 

Autorisation donnée à Monsieur 
le Maire d’avoir recours au 
service civique 
La Ville pourra désormais avoir recours 
au service civique, si des besoins sont 
identifiés au sein des différents services 
municipaux. Une démarche qui s’inscrit 
dans la volonté de la Ville de développer 
les dispositifs mis en place pour la jeunesse, 
donnant ainsi l’occasion aux jeunes Bryards 
et plus largement à tous les jeunes du 
territoire de s’engager dans des projets 
d’intérêt général, ou dans des domaines 
reconnus « prioritaires » pour la nation, 
tels que la solidarité, l’environnement, 
l’éducation, le devoir de mémoire, etc. 
Cet engagement civique donne lieu à une 
indemnité versée directement par l’état 
au volontaire (473,04 euros), ainsi qu’à un 
soutien complémentaire pris en charge par 
la Ville (107,58 euros). 

Et aussi…
• La Ville prend acte du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire 
de la Région Parisienne relatif à l’année 2020. 
• Modification du taux de la part communale de la taxe d’aménagement, fixée à 
20 % dans les secteurs AUEA, UB et UBB du Plan Local d’Urbanisme de la Ville et 
maintenue à 5 % dans les autres secteurs du PLU.
• Modification de l’ordre du tableau du Conseil municipal, avec les départs de 
Mesdames Isabelle Dujardin et Sandrine Villemin, conseillères municipales, 
remplacées par Messieurs Pascal Maingé (« Vivons Bry ») et Augustin Kunga  
(« Ensemble pour Bry ») en qualité de conseiller municipal.
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La parole aux élus

Décembre, mois des fêtes de fin d’année est aussi dans le calendrier 
municipal le mois du budget.
Votre conseil municipal vote au cours de ce mois les orientations 
budgétaires, traduction financière de la politique municipale.
Qu’y trouvons nous :

- La prise en compte des charges de fonctionnement du futur 
gymnase Amelie Le Fur. Tous les bryards savent que nous avons 
besoin de ce troisième gymnase. Au même titre que nous avons 
besoin de rénover le gymnase Clemenceau. Hélas, aucune trace 
dans le budget 2022.
- Figure par contre dans le budget 2022 la continuation de la 
politique d’acquisition de mobilier urbain du XIXème siècle 
(candélabres, fontaines, colonnes MORITZ...). Nous avons déjà eu 
le logo de la ville devenu Blason, le « moult vieil que paris » décliné 
à tous les carrefours (à ce titre les drapeaux vieillissent mal). Notre 
ville doit envoyer des messages d’avenir et non systématiquement 
passéistes.
- Autre orientation importante à coût budgétaire significatif, le 
choix politique de la spécialisation de la salle Daguerre en salle 
de théâtre. Non seulement elle ne permet plus d’accueillir des 
concerts, des spectacles nécessitant de l’espace (chorégraphies de 
groupe), ni, et c’est un comble, des représentations théâtrales avec 
des troupes importantes. Ce théâtre de 200 places, alors que nous 
avons 2 salles à proximité (le CDBM du Perreux et l’espace Michel 
sIMON de Noisy), est un choix politique qui a permis aux édiles 
de la ville de figurer dans la rubrique People mais dont les coûts 
seront supportés par nous tous. A titre d'exemple, la prestation 
d’une soirée de Gaspard Proust a coûté environ 75 € par siège, 
pour un tarif de 40 € environ, soit 35 € de perte unitaire. 
 
Certes, et comme depuis 20 ans, les impôts n’augmentent pas 
dans ce budget, ce qui vous est annoncé avec triomphalisme par la 
majorité. Mais contrairement à leurs engagements de campagne, les 
dépenses continuent d’augmenter d’environ 3% cette année.
 
En synthèse ce budget est celui d’occasions manquées, et cela est 
dommage pour notre ville. 
 
Les élus du groupe VivonsBry vous souhaitent à tous de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

Serge GODARD
Conseiller municipal

Président du groupe « Vivons Bry »
Vivonsbry.fr

s.godard@bry94.fr 

Voilà maintenant l’année 2021 qui est sur le point de s’achever.

Nous, la majorité municipale autour de Monsieur le Maire Charles 
Aslangul, sommes sur le point de terminer une année civile 2021 
dont les traceurs auront été mobilisation totale, travail et rigueur, 
à votre service.

Nous nous sommes mobilisés au quotidien, dans un contexte 
sanitaire peu évident, afin que les principales actions de notre 
programme soient lancées. Qu’il s’agisse de sécurité, d’éducation, 
des seniors, de la santé, de l’enfance et de la jeunesse, des grands 
projets, de la politique sociale, de la culture, de la vie économique, 
de l’environnement ou enfin de l’urbanisme, nous avons rapidement 
mis en œuvre, les actions nécessaires qui ont un seul but : permettre 
le bien vivre à Bry. 

De nombreux projets sont en cours d’étude, nous les dévoilerons 
progressivement en 2022. Nous sommes tous au travail alors que 
le contexte budgétaire de la ville oblige à rester prudent avec une 
indispensable rationalisation du fonctionnement de la collectivité 
et une chasse aux gaspillages. Être rigoureux dans la dépense 
publique afin de l’allouer de manière plus efficace au bénéficie de 
la population, voilà notre ambition. C’est dans cet état d’esprit que 
nous finalisons en ce moment le budget primitif 2022 qui sera voté 
au prochain Conseil municipal. C’est, aussi, dans cet état d’esprit 
que nous allons entamer 2022, avec toujours autant d’énergie et 
de mobilisation.

La fin d’année est souvent une parenthèse pour beaucoup de foyer. 
Alors, que la chaleur de cette période vous apporte de la joie et 
du bonheur. Nous espérons que vous apprécierez les animations 
de Noël prévues cette année, pour petits et grands, et nous vous 
donnons rendez-vous en 2022.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et un 
joyeux Noël. 

                            Groupe de la Majorité municipale  
 « Ensemble pour Bry avec Charles Aslangul »

r.cambresy@bry94.fr

Belles fêtes de fin d’année !Finances municipales 2022 – 
une déception de plus
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Jeunesse

100%ADOS 

SAMedi 11 SePTeMBRe

Venez discuter des dernières nouveautés et 
des coups de cœur.  À partir de 12 ans.

Horaires : 19 h
Lieu : Médiathèque
Sur réservation à partir du 1er décembre 
au 01 47 06 57 03

VeNdRedi 3 dÉCeMBRe

ÉvénementÉvénement

INAUGURATION DES 
ILLUMINATIONS DE NOëL 

Horaires : de 18 h à 20 h
Lieu : Parvis de l’Hôtel de Ville  
+ d’infos : voir article en page 14 

Horaire : 8 h 45 - 12 h 45
Lieu : pelouse de Reuilly
Tarifs : adulte : 22 € / enfant : 18 €
Nombre de places : 30
+ d’infos : officetourisme-bry.fr 
01 48 82 30 30 - ot.bry94@orange.fr

Spectacle

diMANChe 5 dÉCeMBRe  

CIRQUE ARLETTE GRUSS

LUNdi 6 dÉCeMBRe 

Visite guidée 

Concert

LES COULISSES DE 
L'UNESCO  

NOëL DES VIOLONS DE BRy

Horaires : 12 h 15 - 17 h 30
Tarifs : 38 €/personne
Infos et réservations : 01 45 16 68 00
theatre@bry94.fr / brysurmarne.fr 

Un concert pour les fêtes offert par 
l’association Les Violons de Bry 

Horaire : 20 h 30
Lieu : église saint-Gervais saint-Protais
+ d’infos : voir article en page 16

Jeunesse

Venez créer une carte pop-up en famille ! 
Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Horaire : de 10 h 30
Lieu : Médiathèque
Sur réservation à partir du 1er décembre 
au 01 47 06 57 03

ATELIER CRÉATIF 

MeRCRedi 8 dÉCeMBRe

SAMedi 4 dÉCeMBRe  

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
Agenda

▲Tous les événements annoncés dans l’agenda sont susceptibles d’être annulés, 
modifiés ou reportés, en fonction de l’évolution du protocole sanitaire et des directives 
gouvernementales liées à la Covid-19. Le pass sanitaire est obligatoire pour y participer. 

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

Concert 
de Noël

4 décembre 2021 à 20h30
Église de Saint-Gervais-Saint Protais  
à Bry-sur-Marne

5 décembre 2021 à 16h30
Église de Notre-Dame-de-Toutes-Grâces  
au Perreux-sur-Marne

Entrée libre

Les Violons de Bry
sous la direction de Pascal Oddon

!
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Spectacle

Conférence

HIP-HOP, EST-CE BIEN 
SÉRIEUx ?

PAUL SIGNAC 

diMANChe 12dÉCeMBRe

Horaire : 15 h
Lieu : Théâtre de Bry
À partir de 7 ans
Infos et réservations : 01 45 16 68 00
theatre@bry94.fr / brysurmarne.fr 
+ d’infos : voir article en page 12 

Conférencière : Madame Eloïse LE BOZEC

Horaire : 14 h 30
Lieu : Espace Joron (Musée Adrien Mentienne)
Tarif : 10 €
Public : ouverte à tous, avec ou sans 
adhésion 
+ d’infos : officetourisme-bry.fr 
01 48 82 30 30 - ot.bry94@orange.fr
 

Organisé par l’ABry Philo

Horaire : 19 h 30
Lieu : salle de la Garenne, 2 rue de la Garenne
Ouvert à tout public
Infos et réservation :  
bryphilo@gmail.com

Café Philo 

« L’AMITIÉ EST-ELLE DE 
L’AMOUR ? »

Agenda

Le Chœur de Malestroit et le Capriccio 
Français s’associent pour donner trois can-
tates de Noël et de l’Avent de J.s. Bach. 

Horaires : 16 h 30
Lieu : église saint-Gervais saint-Protais
Réservations : https://www.billetweb.fr/
pro/cantates-noel

Venez confectionner votre sapin de Noël à 
partir d’anciens livres. À partir de 6 ans. 

Horaires : 16 h
Lieu : Médiathèque
Sur réservation à partir du 1er décembre 
au 01 47 06 57 03

Concert

Jeunesse

CANTATES DE NOëL

ATELIER CRÉATIF 

Horaire : 20 h
Lieu : salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

Vie locale 

JeUdi 16 dÉCeMBRe 

JeUdi 16 dÉCeMBRe 

CONSEIL MUNICIPAL

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

CHŒUR 
DE 

MALESTROIT

LE 
CAPRICCIO 
FRANÇAIS

J.S. BACH

Direction 
Philippe Le Fèvre

CANTATES

NOËLNOËLNOËLNOËLNOËL

Réservations :
https://www.billetweb.fr/pro/cantates-noel

06 60 96 56 39

de

Dimanche 12 décembre 
16 h 30
Église de Bry-sur-Marne

MeRCRedi 15 dÉCeMBRe 

Présentation des dernières nouveautés et 
coups de cœur BD adultes.

Horaires : 19 h 30
Lieu : Médiathèque
Sur réservation à partir du 1er décembre 
au 01 47 06 57 03

Jeunesse

VeNdRedi 10 dÉCeMBRe

DES BULLES ET VOUS

Des

bulles
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exposition 

Théâtre

Petite-enfance SALON NATIONAL DES 
ARTISTES ANIMALIERS 
(SNAA) 

HUMOUR CHAMPêTRE ET 
POÉSIE DE JARDIN

CLUB DES BB LECTEURS 
(0-3 ANS) 

dU VeNdRedi 17 AU 
diMANChe 19 dÉCeMBRe

VeNdRedi 17 dÉCeMBRe 

Horaires : du mardi au vendredi, de 
10h-12h / 14h-18h,  samedi et dimanche de 
10h à 18h30
Lieu : Hôtel de Malestroit
Gratuit 
+ d’infos : voir article en page 11

Horaire : 20 h 30
Lieu : Théâtre de Bry
Infos et réservations : 01 45 16 68 00
theatre@bry94.fr 

Des lectures d’histoires pour plonger dans 
la magie de l’hiver et de Noël.

Horaires : à 18 h et 18 h 30
Lieu : médiathèque
Sur réservation à partir du 1er décembre 
au 01 47 06 57 03

Horaires : de 9 h 30 à 14 h 30
Lieu : salle de l’Hôtel de Ville
Sur réservations
+ d’infos : voir article en page 10

Solidarité

DON DU SANG 

Horaire : 16 h
Lieu : Grand salon de l’Hôtel de Malestroit
+ d’infos : voir article en page 16

Conservatoire

CONCERT DU CHœUR  
« VOCI D’ORO » 

Agenda
▲Tous les événements annoncés dans l’agenda sont susceptibles d’être annulés, 
modifiés ou reportés, en fonction de l’évolution du protocole sanitaire et des directives 
gouvernementales liées à la Covid-19. Le pass sanitaire est obligatoire pour y participer. 

!!

dU 13 NoVeMBRe AU 
15 dÉCeMBRe

diMANChe 19 dÉCeMBRe 

Jeunesse

MALLE AUx HISTOIRES  
(3-6 ANS) 
Venez écouter des lectures d’histoires au-
tour de l’hiver et de Noël.

Horaire : à 19 h
Lieu : médiathèque
Sur réservation à partir du 1er décembre 
au 01 47 06 57 03

diMANChe 19 dÉCeMBRe 

ÉvénementÉvénement

MARCHÉ DE NOëL ET SES 
ANIMATIONS 

Horaires : vendredi de 14h à 21h, 
samedi et dimanche de 10h à19h
Lieu : parvis de l’Hôtel de Ville  
+ d’infos : voir article pages 14 à 19 
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De vous à nous
Vous êtes nombreux à poser des questions sur votre ville par courrier, téléphone, courriel ou 
lors de rencontres. On vous répond.

Notre réponse :  

Notre réponse :  

“ Que faire en tant qu’habitant de la Ville en cas 
d’épisode neigeux ? ” Noémie W.

“ Comment savoir si je 
risque une intoxication au 
monoxyde de carbone 
chez moi ? ” Ellie P.

Afin de prévenir les risques dus à aux épi-
sodes neigeux, dès l’avertissement d’une 
chute de neige, des opérations de salage 
sont effectuées en continu par les services 
municipaux. Trois circuits sont prévus, en 
commençant d’abord par les rues à fortes 
pentes telles que le boulevard Pasteur, la rue 
Franchetti, l’avenue du Général Leclerc et la 
rue Léon Menu. Les priorités d’interventions 
sont ajustées en fonction de l’évolution des 
prévisions météorologiques et de l’impor-
tance des chutes de neige. En effet, les grands 
axes de circulations, ainsi que les abords de 
l’hôpital et des écoles sont priorisés. 
Les riverains sont invités à faciliter le pas-

Le monoxyde de carbone est indolore, 
invisible et non irritant. Il est donc compliqué 
de le détecter, mais il existe des signes 
indicateurs d’une possible intoxication : 
maux de têtes, nausées, vomissements, 
malaises ou encore paralysie musculaire. Les 
foyers de maisons d’habitation, les fours ou 
les appareils de chauffage et les poêles à bois 
sont parmi les sources les plus courantes 
d’émission de monoxyde de carbone qui 
peuvent conduire à une intoxication. 
Au quotidien, il est préconisé de placer 
les groupes électrogènes à l’extérieur 
des bâtiments, ne jamais utiliser pour se 
chauffer des appareils non destinés à cet 
usage (ex : cuisinière, brasero, barbecue…), 
de respecter les consignes d’utilisation des 
appareils à combustion (attention à ne pas 
faire fonctionner les chauffages d’appoint en 
continu) et veiller à une aération quotidienne 
(10 minutes préconisées) et une ventilation 
correcte des lieux (sans boucher les entrées 
et sorties d’air).
En cas d’intoxication, ouvrez portes et 
fenêtres, arrêter les appareils de chauffage et 
de cuisson, sortez de chez vous et appeler 
les secours.
Les numéros d’urgences : 18, 114 ou 112   

sage des engins de dégagement en station-
nant leur véhicule en dehors des voies de 
circulation. Pour éviter les risques de chute, 
pour vous ou les passants, le salage du trot-
toir devant votre sortie privée est obliga-
toire.  Vous pouvez vous procurer du sel 
de déneigement en grande surface, au dro-
guiste ou en jardinerie. Au besoin, du gros 
sel peut être utilisé (1 poignée par m2). 

Pour suivre l’évolution des conditions météoro-
logiques : http://vigilance.meteofrance.com  
et les alertes lancées en temps réels sur 
l’application mobile gratuite de la Ville, 
Bry&Vous.  
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Infos utiles
PhARMACieS de GARde* ÉTAT-CiViL

Naissances
Bienvenue à Hugo Picat, Pola siwiec, 
Aaron Tchuiyche Jondo,  Anaël Iacono 

Décès
Toutes nos condoléances pour les décès 
de Messieurs André Barbier et Bernard 
Buck 

Dimanche 5 décembre
Pharmacie Leandri   
106 avenue du Général de Gaulle 
Le Perreux-sur-Marne
01 43 24 20 93

Dimanche 12 décembre
Pharmacie de la Mairie
218 rue Pierre Brossolette 
Noisy-le-Grand
01 43 03 31 30

Dimanche 19 décembre
Pharmacie des Arcades  
Niveau 2 du Centre commercial  
des Arcades
Noisy-le-Grand
01 43 05 13 83

Dimanche 26 décembre 
Pharmacie El Aabarate
28 rue de Verdun 
Noisy-le-Grand
01 43 03 06 52

*Sous réserve de modifications de dernière  
minute.
Retrouvez toutes les gardes en temps réel 
sur monpharmacien-idf.fr

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

NUMÉRoS UTiLeS

Vous ne recevez pas  
la Vie à Bry ? 

01 45 16 68 00

Besoin d’un conseil 
conjugal, d’urbanisme etc.
Retrouvez l’ensemble des 

permanences en mairie sur 

brysurmarne.fr

Urgences 

112
( numéro 

européen )

Police 

17
sapeurs-pompiers 

18

Urgences médicales 
samu - sami 

15

Police municipale 

01 45 16 68 22

N° national canicule

0 800 06 66 66

N° Violences femmes info

3919

 Grand froid

01 45 16 68 22

 N° Enfance en danger

119

S’inscrire sur l’annuaire 
opérationnel d’alerte à la 

population
Mis en place dans le cadre du Plan communal 
de sauvegarde (PCs), les personnes figurants 
sur cet annuaire recevront un sMs pour les 
avertir de la situation en cas de risques ma-
jeurs sur le territoire. Complétez le formu-
laire sur bry94.fr et faites-le parvenir à la Po-
lice municipale (sur place ou par voie postale).

Espace emploi
Rez-de-chaussée du bâtiment administratif
Rue Félix Faure
Tél. : 01 45 16 68 40
mail : mairie@bry94.fr
www : brysurmarne.fr

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

Emballages
& papiers
Tous les
jeudis matin

Déchets
verts
Tous les
mercredis

Déchets
ménagers
2, 3 ou 4 fois
selon les
secteurs*

Encombrants
Collectifs
1 vendredi /2 

Individuels 
sur rendez-vous

Déchèterie
Transferée 
à Noisy 
9 rue de la Plaine
Tous les jours

selon secteurs *

au 0 800 611 544 
(n° vert)

après-midi sauf jeudi**

* Retrouvez les secteurs sur parisestmarnebois.fr
** Retrouvez les horaires sur noisylegrand.fr
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