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•	Fêtes	de	fin	d’année	:	nous	nous	sommes	
posé	 la	question	des	 illuminations,	du	sapin	
et	de	la	crèche	de	Noël.	Je	veux	le	dire	avec	
clarté,	nous	ne	sacrifierons	pas	Noël	qui	est	
un	moment	 singulier	 et	 heureux	 dans	 nos	
vies,	 un	 bien	 commun,	 notre	 patrimoine	
culturel	 et	 immatériel.	 Surtout	 en	 période	
de	 crise,	 il	 m’apparaît	 indispensable	 de	
permettre	 la	 féérie	 de	 Noël	 qui,	 pour	 les	
familles,	 est	 une	 éternelle	 et	 formidable	
source	 d’émerveillement,	 d’apaisement	
et	 de	 réconfort	 dans	 un	 climat	 anxiogène	
et	 difficile	 pour	 de	 nombreux	 foyers.	 Par	
ailleurs,	 il	 faut	 savoir	 que	 les	 illuminations	
sont	en	LED	qui	consomme	donc	très	peu,	
de	l’ordre	de	3	000	à	4	000	d’euros	sur	une	
facture	annuelle	de	600	000	€.	

•	Pour	autant,	cette	année	nous	éteindrons	
les	illuminations	entre	0h30	et	6h30	du	matin	
et	nous	réduirons	aussi	la	période	d’éclairage	
en	retirant	les	décorations	le	2	janvier	plutôt	
qu’à	la	fin	janvier	comme	auparavant.

En	 dehors	 de	 ces	 enjeux	 symboliques	 des	
éclairages	de	l’Hôtel	de	Ville	durant	l’année	
ou	des	illuminations	de	Noël,	nous	avons	de	
véritables	et	grands	défis	à	gérer	en	matière	
énergétique.	 Ces	 défis,	 je	 les	 aborde	 sous	
le	 prisme,	 bien-sûr,	 de	 la	 hausse	 des	 prix	
mais	 aussi	 dans	 l’optique	 d’une	 transition	
écologique	exemplaire	à	Bry-sur-Marne.	

Voici	 les	 axes	 de	 travail	 de	 la	 municipalité	
pensés	 dans	 un	 plan	 pluriannuel	 d’investis-
sement	:	

• Éclairage public

•	 Installer	 des	 LED	 nouvelle	 génération	
pour	 réduire	 la	 luminosité	 et	 économiser	
jusqu’à	-70%	de	notre	facture	(la	diminution	
de	 l’intensité	 lumineuse	 =	 jusqu’à	 70%	
d’économie.	Coût	:	1	000	€	par	lampadaires	
soit,	avec	2	200	lampadaires,	2	200	000	€.	

•	Tester	le	système	de	vidéo-détection	qui	
allume	l’éclairage	public	de	toute	la	rue	au	
passage	d’un	piéton	ou	d’une	voiture.	Je	ne	
souhaite	pas	couper	l’éclairage	totalement,	
pour	 préserver	 la	 quiétude	 des	 habitants	
et	 notamment	 des	 femmes	 qui	 doivent	
pouvoir	marcher	sereinement	dans	Bry	à	la	

édito du Maire
« Plan de sobriété énergétique           & transition écologique »

Chères	Bryardes	et	Chers	Bryards,	

Je	souhaite	vous	rendre	compte	de	la	mo-
bilisation	 de	 la	 municipalité	 face	 à	 la	 crise	
énergétique	que	la	France	subit	à	cause	d’une	
situation	géopolitique	tendue	et,	disons-le,	de	
choix	politiques	en	matière	énergétique,	no-
tamment	nucléaire,	pour	le	moins	discutables.	

La	Ville	n’est	pas	épargnée	par	la	flambée	des	
prix.		Avec	les	élus	de	la	majorité	municipale	
et	 les	 services	 municipaux,	 nous	 avons	
beaucoup	 travaillé	 ces	 dernières	 semaines	
sur	cet	enjeu	crucial	et	je	les	en	remercie.		

En	moyenne,	 nous	 budgétons	 tous	 les	 ans	
environ	 600 000 € pour nos dépenses 
énergétiques	que	sont	l’éclairage	des	45	km	
de	voirie,	l’éclairage	intérieur	des	bâtiments,	
le	chauffage	des	bâtiments	et	le	carburant	de	
notre	parc	automobile	(services	techniques,	
police	municipale,	transports	scolaires,	etc.).	
Pour	 bien	 comprendre	 la	 crise	 qui	 vient	
pour	les	collectivités,	nous avons payé 16 € 
le MWh de gaz en 2022 contre, selon les 
premières estimations en ma possession, 
200 € le MWh de gaz en 2023 !	Nul	doute	
que	 les	 factures	 d’électricité	 suivront	 le	
même	chemin.

Ainsi,	 notre	 facture	 énergétique	 pourrait	
dépasser	 plusieurs	 millions	 d’euros	 au	 1er	
janvier	 2023.	 De	 600	 000	€	 à	 plusieurs	
millions	d’euros	!	

J’ai donc décidé d’engager un grand plan 
de sobriété énergétique	 pour	 minimiser	
le	choc	pour	nos	finances	publiques.	Soyons	
clairs,	 sauf	 à	 littéralement	 fermer	 tous	
les	 services	 publics,	 aucun	 plan	 ne	 peut	
compenser	de	telles	hausses,	d’autant	que	de	
nombreuses	solutions	prendront	du	temps	à	
se	mettre	en	place	avec	des	investissements	
et	travaux	à	prévoir.	Mais	enfin,	il	faut	agir	là	
où	nous	le	pouvons,	ce	d’autant	qu’en	dehors	
de	 la	 question	 du	 coût	 de	 l’énergie,	 nous	
devons	poursuivre	la	transition	écologique.	

Actions symboliques 

D’abord,	le	symbolique	:	
•	Tous	les	bâtiments	publics,	dont	l’Hôtel	de	
Ville,	seront	désormais	éteints	la	nuit	entre	
0h	et	6h	du	matin.	

nuit	 tombée.	Ce	système	hybride	pourrait	
être	 une	 bonne	 alternative	 et	 coûterait	
environ	300	€	par	mât,	soit	660	000	€.	Nous	
faisons	 le	 choix	 d’un	 petit	 test	 pour	 voir	
si	 cela	marche	et	 écouter	 les	 retours	des	
habitants.	

•	Éteindre	 nos	 parcs	 et	 jardins	 à	 leur	
fermeture.	 J’ai	 découvert	 qu’ils	 restaient	
allumés	la	nuit	alors	même	qu’ils	avaient	les	
grilles	 fermées,	 c’est	 un	 non-sens	 qui	 doit	
cesser.	

• Éclairage intérieur 
des bâtiments publics

•	 Installer	 des	 LED	 pour	 un	 gain	 estimé	
d’environ	5000	Kwh	par	bâtiment	et	par	an.	
•	Plus	 anecdotique,	 nous	 allons	 supprimer	
les	 écrans	 qui	 diffusent	 des	 images	 dans	
l’Hôtel	de	Ville	et	certains	bâtiments	publics.	
À	 l’heure	 de	 la	 sobriété	 énergétique,	 ces	
écrans	sont	superflus.
•	Revenir	aux	interrupteurs	classiques,	plutôt	
que	les	capteurs	actuels	qui	dysfonctionnent.

• Chauffage

•	Maintenir	des	températures	raisonnables	:	
19	degrés	dans	la	majorité	des	bâtiments,	21	
degrés	dans	les	crèches	et	16	degrés	dans	les	
gymnases.	
•	Réduire	les	températures	à	16	degrés	les	
jours	de	fermeture	et	à	8	degrés	pendant	les	
périodes	 d’inoccupation	 supérieure	 à	 48h	
comme	les	vacances	scolaires.	
•	 Installer	 des	 thermomètres	 connectés	
dans	les	bâtiments	pour	contrôler	avec	notre	
prestataire	 le	 respect	 de	 ces	 températures	
car	nous	économisons	7%	de	consommation	
pour	chaque	degré	maîtrisé.	
•	 Investir	dans	des	optimisateurs	de	relance.	
Concrètement	 il	 s’agit	 d’un	 mécanisme	
qui	 corrige	 en	 temps	 réel	 la	 puissance	 du	
chauffage	et	qui	évite	aux	chaudières	de	dé-
passer	 la	 consigne	 de	 température.	 Coût	 :		
176	000	€.	Nous	allons	commencer	par	un	
site	 expérimental	 sur	 une	 seule	 chaufferie	
pour	un	 coût	d’environ	15	000	€.	 Si	 l’expé-
rience	est	concluante	nous	intégrerons	l’in-
vestissement	 dans	 notre	 plan	 de	 sobriété	
énergétique.



Charles ASLANGUL
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président du Territoire 
Conseiller Métropolitain

@charlesaslangul

« Plan de sobriété énergétique           & transition écologique »

  

• Rénovation thermique 
des bâtiments

Au-delà	 de	 ces	 enjeux	 de	 contrôle	 et	 de	
maîtrise	 des	 températures,	 nous	 devons	
améliorer	la	qualité	thermique	des	bâtiments	
pour	 consommer	moins	 lors	 des	 périodes	
de	chauffe.	De	même,	nous	devons	continuer,	
comme	 nous	 le	 faisons	 déjà,	 de	 rénover	
progressivement	nos	chaudières.	
•	Poursuivre	 le	 plan	 de	 rénovation	
thermique	des	bâtiments.	Coût	:	8	000	000	€	
pour	un	 gain	 estimé	entre	40%	et	 60%	de	
consommation	énergétique.
•	Le	 gymnase	Clemenceau	 est	 fermé	 pour	
accélérer	sa	rénovation	thermique.	

• Carburant

•	Réduction	de	20	%	du	parc	automobile	avec	
la	suppression	cette	année	de	4	véhicules.	
•	Remplacer	7	véhicules	thermiques	par	des	
électriques.	
•	Poursuivre	 cette	 dynamique	 vertueuse	
pour	 atteindre,	 à	 terme,	 100	%	 du	 parc	
automobile	en	hybride	ou	électrique.	
•	 Proposer	 aux	 agents	 municipaux	 volon-
taires	l’utilisation	de	vélos	électriques	lorsque	
cela	est	possible.	
•	Optimiser	les	trajets	des	cars	municipaux	
qui	sont	de	gros	consommateurs	de	carburant.	

• Changement des habitudes
Gaz,	 électricité,	 carburant.	 Voilà	 pour	 les	
grandes	masses.	Mais	il	faut	avoir	conscience	
que	la	sobriété	énergétique	passe	aussi	par	
un	 changement	des	habitudes.	Nous	discu-
tons	 donc	 en	 interne	 d’une	 cinquantaine	
d’évolutions	au	sein	des	services	municipaux	
avec	 l’objectif	 atteignable	 d’un	 gain	 estimé	
entre	 5	 et	 10	%	 en	 dépense	 énergétique.	
Par	 exemple,	 le	 recours	 plus	 fréquent	 au	
télétravail	qui	permettrait	d’éteindre	l’éclai-
rage	et	le	chauffage	des	bureaux	inoccupés,	
le	déploiement	de	multiprises	dans	tous	les	
bureaux	 pour	 éteindre	 l’ensemble	 des	 ali-
mentations	 la	 nuit,	 limiter	 l’utilisation	 des	
ascenseurs	aux	seules	personnes	à	mobilité	
réduite,	repenser	les	horaires	des	accueils	du	
public	en	fonction	des	périodes	hivernales	ou	
estivales,	etc.	Tous	les	services	sont	mobilisés	
dans	ce	grand	plan	de	sobriété	énergétique.	

Production municipale d’énergie

Enfin,	 la	Ville	 doit	 pouvoir	 développer	 des	
mécanismes	 de	 productions	 autonomes	
d’énergie.
•	Poursuivre	 l’étude,	 votée	 en	 juin	 2022,	
pour	 créer	 un	 puits	 de	 géothermie	 à	 Bry-
sur-Marne	en	lien	avec	Villiers	et	Champigny.	
•	Mettre	en	place	des	panneaux	solaires	sur	
les	 bâtiments	 publics	 lors	 des	 rénovation.	
Mais	aussi,	penser	 la	mise	en	place	de	bacs	
récupérateurs	d’eau	pour	réduire	la	facture	
et	économiser	ce	bien	précieux	qu’est	l’eau.	
Sur	ces	deux	derniers	points,	 la	rénovation	
du	 gymnase	 Clemenceau	 fera	 sans	 doute	
office	d’exemple	avec,	nous	y	travaillons,	un	
bâtiment	écoresponsable.	

• Une dynamique collective

Je	souhaite	que	ce	cercle	vertueux	que	nous	
engageons	 soit	 observable	 dans	 toute	 la	
commune	et	que	 les	Bryards	y	participent.		
À	ce	titre,	voici	les	principales	mesures	:	
•	Extinction	 obligatoire	 des	 enseignes	
commerçantes	 lumineuses,	 par	 souci	
écologique	et	pour	cesser	avec	la	pollution	
lumineuse	et	visuelle	en	milieu	urbain.	
•	Lancement	 en	 2023	 d’un	 plan	 mobilité	
douce	pour	permettre	une	pratique	du	vélo	
plus	facile	à	Bry-sur-Marne.	
•	 Installation	 prochaine	 de	 bornes	 de	
recharge	électrique	(délibération	votée	lors	
du	Conseil	municipal	du	26	septembre.)	

• Appel au Gouvernement	

Pour	finir,	 je	rappelle	une	nouvelle	 fois	que	
les	premières	estimations	de	 la	hausse	des	
prix	 de	 l’énergie	 font	 passer	 notre	 facture	
annuelle	 de	 600	 000	€	 à	 plusieurs	 millions	
d’euros.	Malgré	 toute	 la	 bonne	 volonté	 du	
monde,	notre	plan	de	sobriété	énergétique	
ne	permettra	pas,	à	court	terme,	d’y	faire	face	
puisqu’il	s’étire	sur	plusieurs	années	dans	un	
véritable	plan	pluriannuel	d’investissement.	

C’est pourquoi, je m’associe pleinement 
à l’Association des Maires de France qui, 
de manière transpartisane, en appelle 
au Gouvernement.	 Il	est	vital	que	 le	Gou-
vernement	prenne	la	mesure	de	la	crise	qui	
vient	pour	nos	villes.	Il	serait	irresponsable	de		

laisser	les	communes	sans	soutien	face	à	une	
facture	 énergétique	 délirante.	 Pourquoi	 ?	
Parce	que	cette	hausse	est	trop	radicale	pour	
être	 absorbée	par	 les	 villes	 sans	 augmenter	
les	impôts	ou	fermer	des	services	publics.	

Ce d’autant que la hausse du coût de 
l’énergie se cumule à une baisse radicale 
du « pouvoir d’achat » des villes. Car,	en	
dehors	de	l’énergie,	l’inflation	voit	augmenter	
tous	 les	 coûts	 des	 communes	 comme,	 par	
exemple,	les	cantines	scolaires	ou	les	travaux	
publics.	À	cela	s’ajoute	l’augmentation	du	point	
d’indice	des	fonctionnaires	qui	est	une	bonne	
nouvelle	pour	nos	agents	qui	sont	mieux	payés	
mais	 qui	 pèse	 sur	 les	 budgets	 communaux	
qui,	de	leurs	côtés,	n’ont	pas	vu	les	dotations	
de	 l’État	 augmenter	 en	 conséquence.	 Pour	
Bry-sur-Marne,	 la	 Dotation	 Générale	 de	
Fonctionnement	 (DGF)	 que	 l’État	 nous	
reverse	 tous	 les	 ans	 a	 été	 divisée	 par	 10	
passant	de	4	166	000	€	en	2014	à	417	500	€	
en	2022.	L’État a diminué ses aides à notre 
ville par 10 ! Comment voulez-vous que 
les maires arrivent à boucler les budgets 
si nos dépenses explosent et nos recettes 
diminuent ? 

Alors, deux mesures urgentes s’imposent :  
l’indexation de la DGF sur l’inflation 
d’une part et, d’autre part, la mise en 
place d’un bouclier tarifaire énergétique	
pour	 garantir	 aux	 communes	 des	 prix	
acceptables	pour	passer	l’hiver	sans	casse.	

En	 attendant,	 mesdames,	 messieurs,	 chers	
Bryards,	 comptez	 sur	 la	 mobilisation	
totale	 de	 la	 municipalité	 pour	 affronter	
avec	 lucidité	 et	 détermination	 la	 crise	
énergétique	et	pour	intensifier	la	transition	
écologique	à	Bry-sur-Marne.	
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L’agenda du Maire
124 réunions et rendez-vous dont : 
30 août : Rendez-vous		avec	Madame	Clyo	LAUNAY,	Présidente	
du	Salon	Nationale	des	Artistes	Animaliers	(SNAA)	•	Comité	Vie à 
Bry	d’octobre

31 août :	Réunion	avec	l’Encadrement	intermédiaire	de	la	Police	
Municipale

1er septembre :	Rentrée	des	classes
2 septembre :	Barbecue	des	Présidents	d’associations
3 septembre :	Forum	des	associations
5 septembre :	Rendez-vous	avec	Monsieur	Mathieu	LEFEVRE,	Député	
6 septembre :	Rencontre	avec	la	Chambre	des	Métiers	et	de	
l’Artisanat	(CMA)	du	Val-de-Marne	

7 septembre :	Préparation	Comité	de	pilotage	Analyse	des	
besoins	sociaux	(ABS)	•	Permanence	du	Maire

8 septembre :	Inauguration	de	l’espace	de	co-working	à	Nogent-
sur-Marne

9 septembre :	Rendez-vous	avec	Monsieur	le	Sous-Préfet		
•	Réunion	sur	le	Pôle	Image

12 septembre :	Rendez-vous	avec	Madame	FINAZ	(Architecte	
des	Bâtiments	de	France)	et	Monsieur	SYS	(Directeur	de	la	
Fondation	Favier)	

13 septembre :	Rencontre	avec	la	Chambre	de	commerce	et	
d’industrie	(CCI)	du	Val-de-Marne	•	Comité	de	pilotage	extension	école	

14 septembre :	Rendez-vous	avec	Madame	PORTELLI	Vice-
Présidente	Culture	au	Conseil	Régional	•	Déjeuner	avec	Monsieur	
Paul	BAZIN	•	Point	Cours	Oasis	

15 septembre :	Réunion	sur	la	sobriété	énergétique	
17 septembre : Soirée	officielle	du	jumelage	avec	Sawbridgeworth
18 septembre : Brocante
19 septembre :	Comité	Stratégique	•	Comité	Technique	
20 septembre :	Réunion	présentation	étude	AVP	Parc	des	
Coudrais	avec	l’EpaMarne	•	Réunion	Police	Municipale	•	Préparation	
de	la	réunion	publique	rue	Franchetti

21 septembre :	Comité	de	Pilotage	Global	Analyse	des	besoins	
sociaux	(ABS)

22 septembre :	70e	anniversaire	de	l’Hôpital	Saint-Camille
26 septembre :	Comité	de	pilotage	Cour	Oasis	•	Rencontre	avec	
Madame	Chrystel	ROYER,	Mairie	du	Perreux-sur-Marne	•	Conseil	
Municipal

27 septembre : Comité	de	pilotage	Pôle	Image	•	Comité	de	
pilotage	extension	école	•	Réunion	avec	l’Office	du	tourisme

28 septembre :	Tour	de	ville	pour	observer	l'avancée	des	
aménagements	et	de	l'état	de	la	voirie		•	Rendez-vous	avec	la	
société	PRIM’Arte	•	Rendez-vous	avec	le	Docteur	THERON		
•	Rencontre	avec	Madame	Emilie	DIBB,	Inspectrice	de	l’éducation	
nationale	•	Conseil	Municipal	des	Seniors

29 septembre :	Rencontre	avec	Monsieur	Jacques	JP	MARTIN,	
Maire	de	Nogent-sur-Marne	•	Réunion	publique	rue	Franchetti

30 septembre : Réunion	sur	la	dénomination	des	stations	de	
métro	du	Grand	Paris	Express	•	Marché	nocturne

Focus sur

70e anniversaire de 
l’Hôpital Saint-Camille

Le jeudi 22 septembre, 
Monsieur le Maire a 
célébré aux côtés de 
Julie Chastre, directrice 
de l’hôpital et des élus 

du Conseil municipal (M. Tuil et Mmes Rood et Carvalho), 
les 70 ans de l’ouverture de l’établissement. Une manière 
de rappeler que sans la volonté de quelques pères camiliens, 
Bry-sur-Marne ne posséderait par un établissement médical 
d’une si grande envergure. La Ville continue à être un 
partenaire indispensable à cette structure, en garantissant, 
par exemple, les emprunts de ce dernier pour permettre sa 
modernisation et l’amélioration de l’accueil de la patientèle.

Comité de Pilotage 
Global Analyse des 

besoins sociaux (ABS)
En tant que Vice-

Président délégué à 
l'Action sociale de 

l’Établissement public 
territorial, Monsieur le Maire a présenté à l’ensemble des 

13 villes l’analyse des besoin sociaux. Cette grande enquête 
qui a duré deux ans a permis de mettre en lumière les besoins 

sociaux économique des habitants de l’EPT.

Sobriété énergétique

Dès la rentrée, 
Monsieur le Maire 
a demandé à tous 
les services de 
travailler à un plan de 
sobriété énergétique.  

Monsieur le Maire a alors présenté aux élus de la majorité 
municipale les pistes d'optimisation possible. L’objectif 
est double : rendre la consommation énergétique plus 
vertueuse et réduire l’impact des hausses des tarifs de 
l’énergie. Aussi, vous pouvez retrouver l’ensemble des 
mesures retenues sur le site internet de la ville via une 
vidéo de Monsieur le Maire. 
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Brocante 
Dimanche 18 septembre - Centre-ville

Vos instants Bry

Commémoration	du	78e	anniversaire	de	la	Libération	de	Bry 
Vendredi 26 août - Monument aux morts

21e	Foulées	bryardes 
Dimanche 11 septembre - Parc des sports  
des Maisons rouges

Forum	des	associations 
Samedi 3 septembre - Parc des sports des Maisons rouges

Arrivée	de	la	délégation	de	Sawbridgeworth 
Vendredi 16 septembre - Hôtel de ville

Rentrée	scolaire	2022-2023 
Jeudi 1er septembre - École Louis Daguerre



Forum	des	associations 
Samedi 3 septembre - Parc des sports des Maisons rouges

Brocante 
Dimanche 18 septembre - Centre-ville

Soiree	de	jumelage	Bry-Sawbridgeworth 
Samedi 17 septembre - Joyau de la Marne

Rentrée	scolaire	2022-2023 
Jeudi 1er septembre - École Louis Daguerre

Barbecue	des	présidents	d’associations 
Vendredi 2 septembre - Parc des sports des Maisons rouges
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iLS S’iNSTALLeNT à Bry

Aspirations & Compétences
Isabelle Choby accompagne les dirigeants 
et leurs équipes dans le développement 
de leurs compétences et aptitudes en 
alliant performance et qualité de vie 
au travail. Elle propose des formations 
(présentiel, distanciel, hybride), des 
coachings, du conseil et recrutement (Top 
& middle management). L’adaptation au 
changement, l’intelligence émotionnelle, 
la communication efficace, l’entreprise 
apprenante, font partie de ses domaines 
d’expertise.

 06 67 27 15 75
 ichoby@asp-co.fr
+ d’infos sur : 
aspirations-competences.fr

Atelive 
Jing Zhao vous accompagne dans la 
concrétisation de vos projets digitaux : 
conception de l’identité visuelle de votre 
marque, création/refonte de site internet 
et optimisation du référencement naturel 
de ce dernier sur les différents moteurs de 
recherche (SEO).

 06 31 68 75 21 
 contact@atelive.fr

 Jing Zhao
+ d’infos sur : atelive.fr

Carole Focard, sophrologue (erratum)
Formée à l'IFS Paris, Carole Focard propose 
des consultations à domicile à Bry depuis 
janvier 2022. À travers un accompagnement 
personnalisé, les séances de sophrologie 
s'adressent à tous (enfants, adolescents, 
adultes, seniors) et permettent de travailler 
sur diverses problématiques (sommeil, 
acouphènes, gestion du stress, confiance en 
soi, préparation mentale, préparation à la 
naissance, accompagnement de traitements  
thérapeutiques...). 
Prise de RDV sur Doctolib

 06 63 52 53 53 
 clindailes.psyche@gmail.com
+ d'infos : www.leclindailesdepsyche.fr

 Le clin d'ailes de Psyché 
 leclindailesdepsyche

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

Pour	 cette	nouvelle	 saison	 théâtrale,	 la	Ville	 complète	 à	nouveau	 ses	 tarifs	 existants	
avec	une	offre	de	tarification	solidaire,	qui	correspond	à	une	réduction	de	50	%	sur	le	
tarif	normal	de	chaque	place	de	spectacle	proposé	au	Théâtre	de	Bry-sur-Marne.	Cette	
réduction	de	tarif	concerne	tous	les	Bryards	dont	le	Revenu	Moyen	Mensuel	(RMM)	
est	inférieur	ou	égal	au	SMIC	net	mensuel	en	vigueur	au	moment	du	calcul	(ressources	
prises	en	compte	sur	l’année	N-1).	
+ d’infos au 01 45 16 68 00 ou par mail à mairie@bry94.fr  

Tarification solidaire au Théâtre de Bry
AiDeS

SerViCe PeTiTe eNFANCe                    
Les ateliers petite enfance
Durant le mois d’octobre, le service 
Petite enfance vous propose de 
nouveaux ateliers pour les parents, 
futurs parents et enfants. 
Á vos agendas ! 

• Mardi 4 octobre : 
comptines / jeux de doigts de14h30 à 
16h. Jusqu’à 12 mois,
• Lundi 17 octobre : 
groupe d’échanges de parents et futurs 
et parents de 19h30 à 21h.
• Mardi 18 octobre : 
atelier autour du portage avec 
l’intervention d’une monitrice pour 
portage physiologique, pour parents et 
futurs parents, de 14h30 à 16h.
• Mardi 25 octobre : 
atelier d’éveil corporel de 14h30 à 16h.
À partir de 18 mois.

Programme de fin d'année

LoiSirS SeNiorS

•	Déjeuner-spectacle au César Palace 
Jeudi 8 décembre 
(au lieu du jeudi 24 novembre comme 
annoncé dans le programme 2022)
Prenez	 le	 temps	 de	 savourer	 le	 repas	 de	
notre	chef	et	laissez-vous	surprendre	par	le	
spectacle	de	la	Nouvelle	Revue	de	Cabaret	
à	Paris	«	Oh	!	César	».	Au	programme	de	
cette	journée	:	danses,	humour,	attractions	
visuelles,	 orchestrés	 par	 notre	 Maître	 de	
Cérémonie.	
+ d’infos : inscriptions mardi 11 octobre 
2022 de 9h à 12h, salle de l’Hôtel de Ville
75 places 
Tarif : 56	€		

•	Goûter festif
Samedi 3 décembre 2022 à 15h
Venez	 participer	 au	 traditionnel	 après-
midi	dansant	et	son	grand	spectacle	de	fin	
d’année	placé	sous	le	signe	de	la	convivialité	
et	de	la	bonne	humeur,	les	festivités	auront	
lieu	au	gymnase	Félix	Faure.
+ d’infos : inscriptions du 1er octobre au 
19 novembre 2022 au 01 45 16 68 00  
Gratuit - 160 places
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En bref

Mutuelle sociale

CCAS

La	Ville	a	lancé	en	septembre	2021	par	le	biais	
de	son	CCAS,	le	dispositif	«	Ma	commune,	
ma	santé	»	en	partenariat	avec	l’association	
Actiom	qui	 permet	 à	 tous	 les	 Bryards	 de	
bénéficier	 d’une	 complémentaire	 santé	 à	
un	tarif	préférentiel	adapté	à	leurs	moyens.	
Des	 permanences	 gratuites	 ont	 lieu	 le	
dernier	jeudi	de	chaque	mois	en	mairie	de	
14h	à	17h.
+ d’infos au 01 45 16 68 00 (CCAS) /  
05 64 10 00 48 (Association Actiom) ou sur 
leur site : associationactiom.org

SoLiDAire

Les Violons de Bry organise	 un	 concert	 en	
soutien	 à	 l’Ukraine.	 Venez	 découvrir	 ou	
redécouvrir	les	œuvres	de	Skoryk,	Verbytsky,	
Albinoni,	Ferraris	ou	encore	Paul	McCartney.	
La	recette	sera	intégralement	reversée	à	un	
organisme	s’engageant	pour	la	reconstruction	
du	pays.

Dimanche 9 octobre à 16h30
Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais
Entrée libre
	

Les Violons de Bry

Devenir conseiller municipal des jeunes

Envie	d’être	acteur	de	ta	ville	?	De	représenter	
les	intérêts	des	jeunes	bryards	et	de	porter	
des	projets	novateurs	et	intergénérationnels	?	
Le	Conseil	municipal	des	jeunes	(CMJ)	est	fait	
pour	toi	!	
Ouvert	 aux	 jeunes	 de	 14	 à	 17	 ans,	 le	CMJ	
permet	de	s’investir	dans	des	projets	divers	et	
variés	:	collecte	alimentaire,	friperie	éphémère,	
«	Clean	Day	»,	soirée	Sidaction,	distribution	
de	 cendriers	 de	 poche,	 Marne	 en	Vogue…	
L’occasion	également	de	s’immerger	dans	 la	
vie	citoyenne	de	la	ville	avec	la	participation	
aux	conseils,	la	gestion	d’un	budget	ou	encore	
la	prise	de	parole	en	public.
Au	 fil	 des	 années,	 le	 CMJ	 est	 devenu	 une	
véritable	 référence	pour	 les	 jeunes	Bryards,	
les	 élus	 municipaux	 et	 les	 services	 de	 la	

JeUNeSSe

Ville.		Alors	n’attends	plus,	deviens	conseiller	
municipal	des	jeunes	et	engages	toi	pendant	
un	an	(renouvelable)	dans	la	vie	locale	bryarde.
Inscription jusqu'au 22 octobre.
Contact : Bruno Philippot, Responsable du 
CMJ - Tél. : 06 70 69 97 58 
Courriel : cmj@bry94.fr

En	mai	dernier,	l’école	maternelle	Jules	Ferry	a	obtenu	le	label	E3D	pour	ses	actions	en	
faveur	du	développement	durable.	
Le	label	E3D	(École	ou	Établissement	en	Démarche	de	Développement	Durable)	est	dé-
cerné	aux	établissements	(école,	collège,	lycée)	qui	s’engagent	dans	une	démarche	globale	
de	développement	durable	et	qui	proposent	des	solutions	concrètes	dans	 le	cadre	des	
enseignements,	des	projets	éducatifs	ou	encore	dans	la	gestion	de	l’établissement	(énergie,	
eau,	déchets...).	Cette	démarche	participe	activement	à	l’éducation	des	élèves	en	matière	de	
développement	durable,	faisant	de	l’établissement	un	lieu	d’apprentissage	privilégié.	
Pour	l’école	Jules	Ferry,		plusieurs	actions	ont	permis	l’obtention	de	ce	label,	notamment	
la	mise	en	valeur	du	jardin	de	l’école	(jardin	qui	longe	le	passage	Clemenceau),	entretenu	
en	grande	partie	grâce	à	des	récupérateurs	d’eau,	l’éducation	aux	gestes	écocitoyens	et	
l’organisation	de	kermesses	zéro	déchet.
Les	élèves	sont	au	cœur	de	la	démarche,	il	s’agit	pour	eux	de	comprendre	les	enjeux	du	
développement	durable	pour	pouvoir	agir,	aussi	bien	à	l’école	que	dans	leur	quotidien.	
L’objectif	 étant	 qu’ils	 deviennent	 des	 citoyens	 informés,	 avertis	 et	 engagés,	 acteurs	
majeurs	de	la	transition	écologique.	À	l'instar	de	la	politique	municipale,	 l'école	Jules	
Ferry	s'est	grandement	investie	en	faveur	de	l'écologie.

L’école Jule Ferry labellisée
ÉDUCATioN

HoMMAGe                    
Marie-Françoise Corai
Arrivée à Bry en 1957, Marie-
Françoise Corai a été membre du 
ciné-club de Bry avant de devenir, 
en 1965, professeur de français et 
d’histoire à l’institut Saint-Thomas.

En parallèle, elle se voit confiée 
la réouverture de la bibliothèque 
municipale, sous la mandature 
d’Etienne Audfray. L’envie y est 
mais le budget manque, l’achat de 
nouveaux ouvrages est donc limité. 
Mais grâce à ses relations et aux liens 
qu’elle tisse, Marie-Françoise permet 
de nombreuses donations notamment 
celles de Jo Privat, grand amateur de 
romans policiers et d’Hervé Bazin, 
célèbre écrivain français. La machine 
est alors relancée et ne s’arrêtera plus 
jusqu’à devenir la médiathèque Jules 
Verne que l’on connait aujourd’hui.

En juillet dernier, Marie-Françoise, s’est 
éteinte à l’aube de son 96e anniversaire. 
En 65 années de vie à Bry, elle a 
beaucoup œuvré pour les autres. Pour 
son investissement et sa participation à 
l’histoire de Bry, la municipalité tenait 
à lui rendre un dernier hommage.
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SeNSiBiLiSATioN

Octobre Rose
Pour la 4e année consécutive, 
Bry s’engage pour Octobre rose, 
la campagne nationale de lutte 
contre le cancer du sein.

Octobre rose qu’est-ce que c’est ?
Octobre	rose	est	une	campagne	d’information	
et	 de	 dépistage	 contre	 le	 cancer	 du	 sein	 qui	
se	déroule	chaque	année	durant	tout	 le	mois	
d’octobre.	L’idée	est	de	prévenir	et	de	 lutter	
contre	 ce	 cancer	 en	 informant	 et	 en	 incitant	
les	femmes	à	se	faire	dépister.		
Arrivé	 en	 France	 au	 milieu	 des	 années	
90,	 Octobre	 rose	 a	 pris	 de	 plus	 en	 plus	
d’ampleur	 au	 fil	 des	 années	 pour	 devenir	 un	
évènement	 annuel	 incontournable.	 Ainsi,	 du	
1er	 au	31	octobre,	de	nombreuses	actions	de	
sensibilisation	 sont	 menées	 à	 travers	 tout	 le	
pays.

Le dépistage au cœur de la lutte
Dans	 la	 lutte	 contre	 le	 cancer	 du	 sein,	 le		
dépistage	 revêt	 un	 caractère	 primordial.	 En		
effet,	le	dépistage	permet	de	détecter	très	tôt	
d'éventuelles	 anomalies	 et	d’améliorer	 signifi-
cativement	les	chances	de	guérison.	
Depuis	2004,	un	dépistage	organisé	est	propo-
sé	à	toutes	les	femmes	de	50	à	74	ans.	Celles-ci	
reçoivent	une	invitation	systématique	tous	les	
deux	ans	qui	 leur	permet	de	bénéficier	d'une	
mammographie	gratuite.	
Les	femmes	de	50	à	74	ans	sont	particulière-
ment	 concernées	 car	 les	 deux	 tiers	 des	 can-
cers	du	sein	se	développent	chez	 les	 femmes	
de	 plus	 de	 50	 ans.	Toutefois,	 il	 est	 important	
de	 rester	 attentive	 à	 l'aspect	de	 ses	 seins	 en	
dehors	 des	 consultations	 gynécologiques	 an-
nuelles	et	des	mammographies	de	contrôle	et	
de	consulter	en	cas	de	changement	inhabituel.	
Pour	les	femmes	ayant	des	antécédents	médi-
caux	ou	familiaux,	 il	est	recommandé	de	faire	
un	dépistage	dès	40	ans.	Outre	cela,	un	examen	
clinique	(palpation	des	seins)	est	recommandé	
tous	les	ans	à	partir	de	25	ans.	

Où se faire dépister ?
L’examen	clinique	peut	être	réalisé	par	un	gé-
néraliste,	un	gynécologue	ou	une	sage-femme.	
Il	 s’agit	 d’un	 examen	 rapide	 et	 indolore	 qui	
permet	de	détecter	une	éventuelle	anomalie.
La	mammographie,	quant	à	elle,	se	réalise	dans	

un	centre	de	radiologie.	Dans	le	cadre	du	dé-
pistage	organisé,	plusieurs	centres	sont	habili-
tés	dans	le	Val-de-Marne,	notamment	:	
•	L’hôpital	Saint-Camille	et	le	centre	de	radio-
logie	situé	rue	du	4e	zouaves	à	Bry
•	Le	centre	d’imagerie	de	la	femme	au	Perreux
•	Le	centre	médical	de	 santé	Maurice	Ténine	
et	 le	 centre	 d’imagerie	médicale	 Paul	Dégine	
à	Champigny
•	Le	CHU	Henri	Mondor	et	le	Centre	hospita-
lier	intercommunal	à	Créteil
•	L’institut	d’imagerie	de	la	femme	à	Vincennes

Retrouvez	la	liste	complète	sur	le	site	ameli.fr 

	

54 000  
nouveaux	cas	de	cancer	
du	sein	sont	diagnostiqués	
chaque	année	en	France

50,6 %  
des	femmes	ayant	reçu	
une	invitation	pour	une	
mammographie	gratuite		
en	2021,	dans	le	cadre		
du	dépistage	organisé,		
en	ont	profitée

En chiffres

La course Odysséa
Les 1er et 2 octobre prochains 
aura lieu la 20e édition de la 
course Odysséa. Cette course, 
créée en 2002, est spécialement 
dédiée à la lutte contre le 
cancer du sein. L’ensemble des 
fonds récoltés sera reversé à la 
recherche.

Lieu : Bois de Vincennes
+ d’infos : odyssea.info

événement
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RencontRe avec DéBoRah, 36 ans,  
en Rémission D’un canceR Du sein

Vie à Bry : Comment as-tu dé-
couvert que tu étais atteinte d’un 
cancer du sein ? 
J'ai	découvert	mon	cancer	du	sein	au	mois	
d'octobre	2021	lors	de	la	fameuse	campagne	
de	prévention	Octobre	rose.		Je	suis	tombée	
sur	une	publicité	à	la	télévision	qui	incitait	à	
aller	se	 faire	dépister.	 Je	me	suis	posée	sur	
mon	lit	en	me	disant	«	tiens	je	vais	jouer	le	
jeu	».	Je	me	suis	palpée	et	j’ai	senti	2	grosseurs	
au	 niveau	 d’un	 sein.	 J'ai	 vite	 compris	 qu'il	
fallait	que	j’aille	consulter.

Vie à Bry : Comment s’est déroulé ta 
prise en charge ? 
Je	me	suis	adressée,	dans	un	premier	temps,	
à	mon	médecin	généraliste,	qui	était	à	mille	
lieux	de	penser	à	un	cancer.	Cependant,	par	
acquis	 de	 conscience	 et	 professionnalisme,	
il	m'a	prescrit	 une	échographie	mammaire.	
Celle-ci	s'est	transformée	en	mammographie,	
qui	s'est	transformée	en	biopsie,	et	le	verdict	
est	tombé	:	cancer	du	sein.	Sur	les	conseils	
de	 mon	 entourage,	 je	 me	 suis	 adressée	 à	

l'Institut	Pierre	Curie	pour	la	prise	en	charge	
de	mon	cancer.	En	 janvier	2022,	 j'ai	débuté	
une	chimiothérapie	qui	s'est	terminée	en	juin	
dernier	et	en	juillet,	j'ai	subi	une	mastectomie	
totale	(ablation	chirurgicale	du	sein).

Vie à Bry : À quel stade en es-tu 
aujourd’hui ?
Actuellement,	 je	 suis	 en	 radiothérapie.	
Ayant	subi	une	ablation	totale,	on	peut	dire	
que	je	n'ai	plus	la	maladie.	Néanmoins,	on	
lutte	pour	ne	pas	faire	face	à	d'éventuelles	
récidives.	 Mon	 «	 jeune	 »	 âge	 a	 poussé	
l'équipe	 médicale	 à	 me	 renvoyer	 vers	 le	
service	génétique.	On	s'est	rendu	compte	
que	mon	cancer	était	 lié	à	un	gène	altéré	
(gène	héréditaire).		Je	suis	donc	prédisposée	
à	 rencontrer	 la	 même	 problématique	
sur	 l'autre	 sein	 et	 à	 développer	 d'autres	
cancers.		Au	vu	de	cela,	il	m'a	été	proposé	de	
me	faire	retirer	le	2e	sein	par	prévention.	Je	
suis	encore	en	réflexion	mais	je	pense	que	
je	vais	très	probablement	finir	par	accepter.	
Je	ne	suis	pas	encore	au	bout	du	chemin.	

Octobre rose se vit à Bry 

•	La balade contée
Dans	 le	 cadre	 d’Octobre	 rose,	 la	 Ville	
propose	 une	 balade	 contée.	 De	 la	 mairie	
au	château	Lorenz	en	passant	par	le	square	
de	Lattre	de	Tassigny,	sillonnez	 les	rues	de	
Bry	et	(re)découvrez	l’histoire	de	la	ville	et	
l’héritage	laissé	notamment	par	Etienne	de	
Silhouette,	Christian	Lorenz	et	Paul	Barilliet.	
En	honneur	à	la	thématique,	parez	vous	de	
rose	pour	cette	balade	historique.

Samedi 15 octobre - Départ : 14h
Durée : 2h  - Rendez-vous devant le 
parvis de l’Hôtel Ville
30 personnes maximum
Inscription à l’accueil de la mairie :
01 45 16 68 00

•	Concours de vitrines des 
commerçants
Cette	année,	 la	Ville	 lance	un	concours	de	
vitrines	 des	 commerçants	 sur	 le	 thème	
d’Octobre	rose.	

Du	 1er	 au	 31	 octobre,	 les	 commerçants	
bryards,	 participant	 à	 l'opération,	 décore-
ront	leurs	vitrines	aux	couleurs	d’Octobre	
rose.	

•	Hôpital Saint-Camille
L'hôpital	Saint-Camille	prend	également	part	
à	Octobre	rose	et	 se	mobilise	pour	 le	dé-
pistage	du	cancer	du	sein.	À	cette	occasion,	
l’hôpital	organise	une	journée	pour	échanger	
avec	des	professionnels	et	des	intervenants,	
mais	également	pour	prendre	soin	de	vous.
De	 nombreux	 ateliers,	 d'une	 dizaine	 de	
minutes,	 se	 dérouleront	 dans	 une	 grande	
bulle	rose	située	dans	le	hall	de	l’hôpital.
Au	 programme	 :	 soins	 socio-esthétiques	
(massage	des	mains	ou	pose	de	vernis	rose),	
atelier	de	création	de	bijoux	roses,	séances	
découverte	de	réflexologie	et	d'ostéopathie	
et	séance	de	sophrologie	en	extérieur	(sous	
réserve	des	conditions	météo).

Ateliers sur inscriptions à 
n.dealmeida@ch-bry.org ou sur place le 
jour-même.	

Vendredi 14 octobre de 10 h à 17 h
Hôpital Saint-Camille - 2 rue des Pères 
Camiliens

Vie à Bry : Qu’est-ce que cela a 
changé dans ta vie et ton quotidien ? 
Ce	 qui	 a	 changé	 c'est	 ma	 façon	
d'appréhender	les	problèmes,	et	la	vie	en	
générale.	Je	prends	plus	de	recul	et	chaque	
chose	a	repris	sa	vraie	valeur	à	mes	yeux.	
Plus	 concrètement,	 j'ai	 dû	 revoir	 mon	
planning	 pour	 alterner	 le	 travail	 et	 les	
soins.	Mais	chacun	gère	comme	il	peut	et	
surtout	comme	il	le	sent.

Vie à Bry : Quels sont tes trucs et 
astuces pour faciliter ta vie avec 
ce cancer ?  
Je	 fais	 l'autruche	et	 j'écoute	 à	moitié	 les	
médecins	(rires).	Je	n'entends	que	les	infos	
positives	 et	 je	 me	 concentre	 dessus.	 Je	
garde	 au	 maximum	 le	 moral,	 et	 j'essaie	
d’oublier	que	j’ai	un	souci	de	santé.

Vie à Bry : Si tu avais quelque chose 
à dire à toutes les femmes, ce serait ? 
Il	faut	s'écouter,	écouter	son	instinct	et	se	
faire	confiance.

événement
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SANTÉ 

Un nouveau cabinet médical à Bry

Hôpital Saint-Camille

Actualités

DoN DU SANG 
Donner son sang 
pour sauver des vies
L’Établissement français du sang et 
la Ville vous donnent rendez-vous 
pour une nouvelle collecte de sang 
le dimanche 9 octobre, de 9h30 
à 14h30, dans la salle de l’Hôtel de 
ville (inscriptions préalables sur le 
site de l’EFS).

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

UN KIT HÉMORRAGIE POUR SAUVER DES VIES  
Le Lions club de Bry a offert à la Ville trois kits hémorragie qui permettent la prise 
en charge de personnes en situation d’urgence. En effet, le kit hémorragie permet 
de stopper une hémorragie et/ou une hypothermie avant l’arrivée des secours. 

Le kit comprend :
•	Un garrot tourniquet,
•	Un pansement compressif,
•	Une gaze stérile compressée,
•	Une couverture iso thermique de survie,

Un kit est installé sur la place du marché et un deuxième, mobile, à bord d'un 
véhicule de la Police municipale. Le troisième kit sera prochainement installé près 
du RER de Bry, au niveau de la pharmacie.
Créé à la suite des attentats du 13 novembre, le kit hémorragie permet 
d'augmenter significativement les chances de survie des personnes en situation de 
détresse vitale.

Début septembre, un nouveau 
cabinet médical a ouvert ses 
portes au 2bis rue du Four grâce 
notamment au soutien de la Ville. 

En cette année 2022, l’hôpital Saint Camille 
célèbre son 70e anniversaire.  

Le	 Centre	 médical	 du	 Pont	 de	 Bry	 est	
composé	de	quatre	médecins	généralistes,	un	
cardiologue	 et	 un	 psychologue.	 À	 l’heure	 où	
Bry	 fait	 face,	 comme	 l’ensemble	 de	 l’Île-de-
France,	à	la	problématique	de	la	désertification	
médicale,	 l’ouverture	 de	 ce	 centre	 vient	
enrichir	l’offre	médicale	proposée	aux	Bryards.	
Prise en rendez-vous en ligne 
sur Doctolib.fr 

Créé	à	l’initiative	des	Pères	Camiliens,	l’hôpital	ouvre	ses	portes	au	public	
en	1952.	L’hôpital	Saint-Camille	est	un	établissement	de	santé	privé	à	but	
non	lucratif,	qui	couvre	l’ensemble	des	disciplines	médicales	et	chirurgi-
cales	générales	et	de	spécialités,	de	la	cardiologie	à	la	rhumatologie	en	pas-
sant	par	l’oncologie.	Plus	de	1	000	professionnels	travaillent	quotidienne-
ment	au	service	des	patients	grâce	notamment	à	des	plateaux	techniques	
performants.	Aujourd’hui	l’hôpital	n’est	plus	géré	par	les	Pères	Camilliens,	
mais	leur	communauté	reste	très	active	au	sein	de	l’hôpital.
Par	 ailleurs,	 l’établissement	 s’es	 récemment	 doté	 d’un	 parking	 de		
301	places	pour	faciliter	le	stationnement	des	patients,	des	visiteurs	et	
du	 personnel	 hospitalier.	Ce	 parking	 a	 été	 inauguré	 le	 22	 septembre	
dernier	en	présence	de	Monsieur	le	Maire. 

•	Des gants vinyle taille M et L,
•	Un crayon dermographique,
•	Une paire de ciseaux d’urgence Jesco,
•	Les instructions d’utilisation.

Le centre médical du Pont de Bry
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Les espaces  
publics,  

au service  
des Bryards

Chaque jour, vous apercevez de près  
ou de loin leur travail destiné à améliorer  
le cadre de vie des Bryards. De la voirie  
aux espaces verts en passant par la propreté 
urbaine, découvrez les pôles du service 
Espaces publics qui s’appliquent à rendre 
votre quotidien meilleur tout en prenant  
en compte les enjeux écologiques.

TrAVAUx
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La paRoLe à  
monsieuR Le maiRe

La	politique	concernant	l'espace	public	est	au	
cœur	de	la	protection	et	de	l'embellissement	
de	notre	cadre	de	vie.	

De	plus	en	plus	de	défenseurs	du	patrimoine	critiquent,	à	raison,	
le	 choix	 des	 acteurs	 publics	 d'avoir	 négligé	 l'espace	 public	 en	
laissant	 le	 "moche"	 prospérer	 dans	 les	 villes	 (publicités,	 choix	
architecturaux	grossiers,	mobiliers	disgracieux,	béton,	etc.).	

Soyons	clairs,	le	"beau"	et	le	"moche"	sont	subjectifs,	mais	enfin	
de	 tout	 temps	 il	 a	 existé	 des	 canons	 de	 beauté	 architecturale	
et	 urbaine.	 Il	 est	 évident	 que	 cela	 a	 des	 conséquences	 sur	 le	
bien	 vivre	 en	 ville.	 Marchez	 dans	 une	 ville	 propre,	 végétalisée,	
aux	 espaces	 publics	 soignés	 avec	 des	 matériaux	 et	 mobiliers	
qualitatifs	 et	 entretenus,	 vous	 vivrez	 dans	 un	 climat	 serein	 et	
apaisant.	À	l'inverse,	marchez	dans	une	ville	salle,	terne,	avec	du	
mobilier	urbain	détérioré	et	sans	charme,	avec	plus	de	béton	que	
de	"vert",	vous	ne	voudrez	pas	vous	y	éterniser.	

Oui,	le	"beau"	doit	intégrer	nos	politiques	publiques	à	Bry.	D'abord,	
penser	l'espace	urbain	en	terme	de	sécurité	et	de	praticité	mais	
aussi	 y	 inclure	 deux	 prismes	 incontournables	 désormais	 selon	
moi	 :	 l'écologie	et	 le	beau.	En	somme,	 il	 faut	que	notre	espace	
public	soit	toujours	plus	"vert",	toujours	plus	charmant	et,	bien-
sûr,	entretenu.	

Relisons	 les	 Mémoires d'Hadrien	 de	 M.	 Yourcenar	 en	 guise	
d'inspiration	:	"	Je me sentais responsable de la beauté du monde".	
À	notre	tour	d'assumer	collectivement	cette	belle	responsabilité.	

Les espaces publics correspondent  
à l'ensemble des espaces de passage et de 
rassemblement qui sont à l'usage de tous tels 
que les rues, les places, les jardins et les parcs. 
Ils jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie 
des habitants et favorisent le lien social, la fluidité 
et la quiétude. À Bry, ils sont gérés par le service 
Espaces publics. Composé de quatre pôles,  
il veille quotidiennement à l’entretien,  
la sécurisation, la modernisation et l’embellissement 
de l’espace public.

Réfection du chemin piéton, quai Adrien Mentienne - Avant travaux

Réfection de la chaussée et des trottoirs, rue Favier - Avant travaux Réfection de la chaussée et des trottoirs,  
rue Favier - Pendant travaux
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La	voirie	constitue	l’un	des	grands	pôles	de	l’espace	public.		Au	quotidien,	
les	équipes	municipales	entretiennent	les	45	km	de	voirie	que	compte	
la	commune.	Nids	de	poules,	 réfection	de	chaussées	et	de	 trottoirs,	
entretien	du	mobilier	urbain,	de	la	signalisation	et	du	marquage	au	sol	
sont	autant	de	tâches	qui	incombent	à	ce	service.	Sur	une	année,	les	
chantiers	sont	nombreux	et	demandent	une	grande	organisation	pour	
tenir	les	délais	prévus	et	limiter	l’impact	de	ces	travaux	sur	le	quotidien	
des	habitants.	
Depuis	le	début	de	l’année	2022,	ce	n’est	pas	moins	d’une	quinzaine	de	
chantiers	qui	ont	été	réalisés,	notamment	:
•	La	réfection	de	la	chaussée	et	du	marquage	au	sol	sur	le	boulevard	
Gallieni	et	la	rue	du	Maréchal	Foch,
•	La	remise	en	état	des	allées	du	Tennis	Club,

La voirie
•	L'aménagement	du	parvis	du	gymnase	Marie-Amélie	Le	Fur,
•	La	création	d'un	parking	au	Parc	des	sports,
•	La	sécurisation	du	quartier	de	la	Garenne,
•	La	réfection	des	trottoirs	et	des	caniveaux	de	la	rue	Denis	Lavogade,
•	La	réfection	du	chemin	piéton	sur	le	quai	Adrien	Mentienne,
•	La	réfection	de	la	chaussée	et	des	trottoirs	rue	Favier,
•	Le	remplacement	des	bordures	de	trottoirs	rue	du	136e	de	ligne,
•	La	réfection	de	l’escalier	de	l’esplanade	du	Colombier,
•	La	réparation	de	chaussée	rue	des	Hauts	Guibouts,
•	Ou	encore	l’importante	campagne	de	renouvellement	du	marquage	
au	sol	sur	l’ensemble	de	la	ville.

Retour	en	images	sur	quelques	chantiers	de	ces	derniers	mois.

Réfection du chemin piéton, quai Adrien Mentienne, pose d'un revêtement perméable et écologique - Après travaux  

Réfection de la chaussée et des trottoirs, rue Favier - Après travaux
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Bry	dispose	d’un	 cadre	privilégié,	 grâce	notamment	 à	un	 important	
patrimoine	naturel,	géré	et	entretenu	par	 le	pôle	des	Espaces	verts.	
En	effet,	ce	service	intervient	sur	l'ensemble	des	espaces	paysagers	sur	
la	voirie,	 les	parcs	et	 les	écoles.	Tonte,	taille,	désherbage,	plantations,	
ramassage	des	feuilles	ou	encore	créations	florales	sont	le	lot	quotidien	
des	agents.	En	automne	et	en	hiver,	il	s’agit	principalement	de	ramasser	
les	feuilles,	bêcher	la	terre	et	tailler	les	arbustes.	Au	printemps	et	en	
été,	la	période	est	plus	intense	:	il	faut	d’abord	préparer	le	terrain	et	
arracher	les	mauvaises	herbes,	avant	de	planter	les	fleurs	et	arbustes,	
semer	le	gazon,	puis	tondre	et	désherber	régulièrement,	sans	oublier,	
la	maintenance	des	machines	et	du	matériel	de	jardinage	tout	au	long	
de	l’année.	Outre	cela,	le	pôle	assure	le	contrôle	sanitaire	et	l’entretien	
du	patrimoine	arboré	bryard	et	réalise	des	travaux	d’aménagements	
paysagers	tels	que	sur	le	parvis	du	Théâtre	de	Bry-sur-Marne	ou	sur	
celui	du	nouveau	gymnase	Marie-Amélie	Le	Fur.	

Offrir	 un	 cadre	 de	 vie	 toujours	 plus	 agréable	 est	 un	 enjeu	majeur	
qui	passe	notamment	par	 la	végétalisation	de	 l’espace	public	et	des	
bâtiments	 communaux.	Ainsi,	 plusieurs	 projets	 sont	 en	 préparation,	
notamment	la	création	d’une	cour	oasis	à	l’école	élémentaire	Étienne	
de	Silhouette.

Les espaces verts

La	qualité	de	vie	des	Bryards	repose	également	sur	un	cadre	de	vie	
sain	et	préservé.	L'évolution	des	modes	de	vie	a	modifié	le	fonctionne-
ment,	l’usage	et	l'appropriation	des	espaces	publics	et	nécessairement	
le	 nettoyage	 qui	 y	 est	 lié.	Avec	 une	 fréquentation	 quasi-continue,	 il	
convient	d’adapter	les	moyens	pour	assurer	la	propreté	de	l'espace	pu-
blic.	Déchets,	mégots,	déjections	canines,	ou	encore	affichage	sauvage	
sont	autant	de	choses	qui	sont	susceptibles	de	nuire	à	l’environnement	
bryard.	Le	pôle	propreté	urbaine	joue	alors	un	rôle	essentiel.	Du	net-
toyage	 des	 rues	 en	 passant	 par	 le	 ramassage	 des	 déchets,	 le	 vidage	
des	poubelles	et	l’entretien	des	Toutounet	(distributeurs	de	sacs	pour	
déjections	canines),	le	pôle	propreté	urbaine	assure	des	missions	qui	
favorisent	le	bien-être	à	Bry.	Il	assure	également	le	suivi	de	la	collecte	
des	déchets,	en	 lien	étroit	avec	 le	Territoire	ParisEstMarne&Bois,	qui	
gère	les	différentes	collectes	de	Bry	depuis	2017.

La propreté urbaine

à la une

LeS CHiFFreS CLÉS 
Bry c'est
• 10 ronds-points 
• 9 parcs et squares
• 1  cimetière 

• 2 000 arbres
• 15 500 fleurs plantées par an 
• 13 ha à entretenir

Nettoyage du parvis de l’église Saint-Gervais - Saint-Protais Enlèvement de dépôts sauvages

Aménagement paysager - Parvis du théâtre de Bry-sur-Marne
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• 2 000 arbres
• 15 500 fleurs plantées par an 
• 13 ha à entretenir

Faire face à des défis écologiques

Le désherbage manuel
La	mousse,	 le	trèfle	blanc,	 les	orties	et	autres	pissenlits	apparaissent	
régulièrement	 là	où	 ils	 ne	 sont	pas	 attendus.	Quand	 ces	 adventices,	
couramment	appelées	«	mauvaises	herbes	»,	s’invitent,	elles	donnent	
un	sentiment	de	manque	d’entretien.	Bien	qu’il	s’agisse	surtout	d’une	
habitude	visuelle	collective	qui	les	rend	peu	appréciables,	les	déraciner	
est	devenu	la	norme.	Bry	ne	fait	pas	exception	et	veille	à	les	retirer	là	
où	elles	poussent.	Cependant,	par	respect	de	la	loi	Labbé,	interdisant	
l’utilisation	 de	 produits	 phytosanitaires	 pour	 l’entretien	 des	 espaces	
verts,	 des	 forêts	 et	 des	 voiries,	 accessibles	 ou	 ouverts	 au	 public,	 le	
désherbage	manuel	s'est	imposé	à	la	Municipalité.	Ainsi,	chaque	année	
entre	avril	et	octobre,	les	jardiniers	municipaux	sillonnent	la	commune,	
binette,	 rotofil	 et	 débroussailleuse	 à	 la	 main,	 pour	 déraciner	 cette	
végétation	envahissante.	Si	les	bienfaits	du	désherbage	manuel	ne	font	
aucun	doute,	cette	technique	demande	bien	plus	de	temps	et	de	main-
d’œuvre	que	 le	désherbage	classique.	En	effet,	 le	désherbage	manuel	
augmente	considérablement	les	fréquences	d’interventions,	et	ce,	pour	
l’ensemble	de	la	ville.	Les	équipes	mobilisées	ne	sont	donc	pas	toujours	

Dans les espaces publics, la Ville s’attache à améliorer toujours plus le cadre de vie des Bryards  
et la qualité des services qui leur sont rendus. Tous les moyens sont donc mis en œuvre en ce sens. 
Cependant, les enjeux écologiques sont incontestables et doivent nécessairement être pris en compte 
dans la gestion du domaine public et le travail quotidien des services.

en	mesure	d’assurer	le	désherbage	complet	de	toutes	les	zones	dans	
les	meilleurs	délais	et	d’intervenir	 aussi	 souvent	qu’il	 le	 faudrait.	Ce	
mode	de	désherbage	est	très	écologique	mais	soulève	tout	de	même	
quelques	 questions	 car	 il	 devient	 de	 plus	 en	 plus	 difficile	 d’assurer	
pleinement	cette	mission.
Par	 ailleurs,	 depuis	 le	 1er	 juillet	 2022,	 la	 loi	 Labbé	 a	 été	 étendu	 aux	
terrains	de	sports	et	aux	cimetières,	afin	de	réduire	encore	davantage	
l’impact	environnemental	lié	au	désherbage	chimique.

L’éclairage public
Bry	était	 la	première	ville	d’Île-de-France	à	se	lancer	dans	l’aven-
ture	du	«	100	%	LED	».	Un	meilleur	éclairage	tout	en	réalisant	des	

économies	d’énergie	a	poussé	la	commune	à	s’équiper.	Les	2	200	
points	lumineux	ont	donc	été	changés	et	ont	ainsi	permis	de	dimi-
nuer	considérablement	la	consommation	énergétique.	Cependant,	
bien	qu’un	grand	pas	a	déjà	été	 franchi,	 il	est	aujourd’hui	néces-
saire	d’aller	plus	loin	dans	la	démarche.	En	effet,	si	la	technologie	
LED	a	engendré	d’importantes	économies,	 le	modèle	ne	permet	
pas	d’adapter	la	luminosité	aux	besoins	réels.	Tous	les	points	lumi-
neux	éclairent	aujourd’hui	à	la	même	intensité	sans	tenir	compte	
de	 l’environnement	d’implantation,	de	 l’heure	ou	des	éventuelles	
autres	 sources	 lumineuses.	C’est	pourquoi	 le	choix	a	été	 fait	de	
remplacer	 les	 ampoules	 existantes	 par	 des	 ampoules	 à	 intensité	
variable.	Ainsi,	 il	 sera	 possible	 de	 proposer	 une	 lumière	 plus	 ou	
moins	 forte	en	 fonction	des	nécessités	et	 spécificités	de	chaque	
lieu	d’implantation.	
Cette	modernisation	a	déjà	débuté	avec	l’installation	de	nouveaux	
éclairages	 aux	 abords	 de	 l’Hôtel	 de	 ville.	 Les	 lampadaires	 ainsi	
que	les	ampoules	ont	été	changés	améliorant	ainsi	l’esthétique	et	
l’impact	 écologique.	Ce	 nouvel	 éclairage	 public	 s’inscrit	 dans	 un	
plan	pluriannuel	d’investissement	couvrant	 la	période	2023-2026.		
À	terme,	 l’ensemble	des	points	 lumineux	seront	remplacés	dimi-
nuant	encore	davantage	l’empreinte	carbone	de	la	collectivité.	

Le désherbage manuel par les services municipaux

Nouveau lampadaire intégrant les ampoules LED nouvelle génération
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Vie à Bry : Quelle est la politique 
menée en matière d’Espaces 
publics ?
Pierre Leclerc :	La	politique	menée	par	

la	 ville	 de	Bry	 en	matière	 d’Espaces	 publics	 repose	 sur	 trois	 élé-
ments	majeurs	:	la	sécurisation,	l’embellissement	et	l’écologie.	

La	 sécurité	 à	 Bry-sur-Marne	 est	 en	 effet	 une	 priorité	 de	 la	
municipalité	 et	 cela	 passe	 notamment	 par	 la	 sécurisation	 des	
espaces	publics.	Aussi,	au	quotidien,	les	services	municipaux	veillent	
à	maintenir	en	bon	état	la	voirie	communale.	Nous	avons	établi	pour	
cela	un	plan	pluriannuel	afin	d’élaborer	un	calendrier	de	réfections	
des	 rues	en	 fonction	des	 types	de	voies,	des	degrés	d’usure	mais	
également	en	fonction	des	passages	notamment	des	bus	et	des	poids	
lourds.	Un	tel	plan	nous	permet	de	répartir	les	investissements	sur	
l’ensemble	du	territoire	de	 la	commune.	Nous	menons	également	
une	réflexion	sur	 la	configuration	de	certains	axes	ou	de	certains	
quartiers	 comme	 nous	 avons	 pu	 le	 faire	 avec	 le	 quartier	 de	 la	
Garenne.	D’autre	part,	afin	d’améliorer	toujours	plus	le	cadre	de	vie	
des	Bryards,	nous	travaillons	à	l’embellissement	des	espaces	publics,	
à	travers	le	mobilier,	l'entretien	des	rues	et	bien	sûr	la	végétalisation.	
Enfin,	 la	dimension	écologique	est	un	élément	majeur	dans	toutes	
les	actions	que	nous	pouvons	mener	en	matière	d’espaces	publics.	

VàB : Comment intégrez-vous cette dimension écolo-
gique dans les actions qui sont menées ?
P. L. :	La	nécessité	fondamentale	d’agir	en	faveur	de	l’environnement	
ne	 fait	 aucun	 doute.	 Les	 différents	 évènements	 climatiques	 de	
ces	 dernières	 années	 (sécheresse,	 incendies,	 canicule…)	 sont	
encore	 venus	 confirmer	 le	 caractère	 urgent	 de	 la	 situation.	Dans	
ce	 contexte,	 il	 y	 a	 une	 véritable	 volonté	 politique	 d’inclure	 les	
questions	 environnementales	 dans	 les	 différentes	 actions	menées	
par	 la	Ville.	Aujourd’hui,	 tous	 nos	 chantiers	 publics	 prennent	 en	
compte	la	dimension	écologique.	En	ce	sens,	nous	avons,	l’installation	

3 questions à pieRRe LecLeRc aDjoint au maiRe  
DéLégué à La tRansition écoLogique,  
à L’enviRonnement et aux Bâtiments communaux

d’ampoules	 LED	 nouvelle	 génération,	 la	 réflexion	 menée	 sur	
l’installation	 de	 panneaux	 solaires	 sur	 les	 toits	 ou	 terrasses	 des	
bâtiments	municipaux	où	cela	est	techniquement	possible	ou	encore	
la	création	d’îlots	de	fraicheur	à	différents	endroits	de	la	ville.	

La	construction	de	nouveaux	bâtiments	ne	déroge	pas	à	la	règle.	Ainsi	
le	théâtre	de	Bry-sur-Marne	ou	le	gymnase	Marie-Amélie	Le	Fur,	ont	
été	pensés	en	prenant	en	compte	cette	dimension	écologique	avec	
notamment	des	panneaux	solaires	installés	sur	le	toit	du	gymnase	et	
de	l’éclairage	100	%	LED	dans	les	deux	bâtiments.	

Nous	repensons	sans	cesse	nos	 façons	de	travailler	pour	que	Bry	
s’intègre	fortement	et	durablement	dans	la	transition	écologique.	

VàB : Quels sont les projets à venir ?
P. L. :	L’un	des	plus	grands	projets	à	venir	repose	dans	 la	mise	en	
œuvre	du	plan	de	sobriété	énergétique	voulu	par	Monsieur	le	Maire	
et	 validé	 par	 la	 majorité	 municipale.	 Il	 s’agit	 d’un	 projet	 à	 court,	
moyen	et	long	terme	qui	rassemble	un	certain	nombre	de	mesures	
destinées	à	réduire	nos	consommations	énergétiques.	

Un	plan	vélo	est	également	prévu	pour	2023.	Il	s’agit	de	faciliter	la	
circulation	des	vélos	au	sein	de	 la	commune	et	de	permettre	aux	
cyclistes	de	 circuler	 en	 toute	 sécurité.	Outre	 cela,	 des	bornes	de	
recharge	pour	voitures	électriques	seront	prochainement	installées	
dans	la	ville	pour	faciliter	l’usage	de	ces	véhicules	à	Bry.	

En	ce	qui	concerne	les	espaces	verts,	nous	poursuivrons,	en	2023,	
la	végétalisation	de	la	ville	avec	notamment	de	nouvelles	plantations	
d’arbres	 et	 de	 végétaux	 dans	 diverses	 zones	 de	 la	 commune,	 tel	
que	 sur	 le	 parvis	 de	 l'école	Daguerre.	Nous	 lancerons	 également	
l'an	prochain,	l’aménagement	d’une	cour	oasis	à	l’école	élémentaire	
Étienne	de	Silhouette,	et	une	étude	pour	en	créer	une	à	l'école	Louis	
Daguerre.		

Les véhicules électriques
Bry	 dispose	 d’un	 parc	 automobile	 consé-
quent,	nécessaire	au	bon	déroulement	des	
missions	de	la	collectivité	et	à	la	qualité	des	
services	aux	Bryards.	Cependant,	à	l’heure	
où	 la	préservation	de	 l’environnement	est	
un	enjeu	majeur,	il	convient	de	repenser	ses	
modes	de	fonctionnement.	C’est	ainsi,	que	
la	Ville	s’est	très	récemment	dotée	de	sept	
nouveaux	 véhicules	 électriques,	 en	 lieu	 et	
place	de	sept	véhicules	thermiques.	

Nouveaux véhicules électriques 
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Du 11 au 23 octobre
• Papertag
Véronique	 est	 une	
artisane	qui	crée	des	
meubles	fonctionnels	
et	 durables	 réalisés	
à	 partir	 de	 cartons	
de	 récupération.	 Elle		
conçoit	également	des		
objets	 décoratifs	 tels	
que	 des	 boîtes,	 des	
mini	meubles,	des	lampes	en	dentelle	de	carton,	
des	tableaux	et	des	bijoux	en	perle	de	papier.

 @AtelierPapertag

• Création Vitrail
Florence	 Giovannetti,	
artiste	 vitrailliste	 de-
puis	 15	 ans,	 conçoit	
des	objets	de	décora-
tions	 contemporains	
(lampes,	 liseuses	 et	
miroirs)	 à	 partir	 de	
vitraux.	 Elle	 réalise	
aussi	des	bijoux	et	de	
nombreux	 autres	 ob-
jets	sur	mesure.

 @FlorenceGiovannetti
www.florencegiovannetti.com

• Nallaby
Natalie	propose	des	créations	«	fait-main	»		
uniques	 et	 écologiques	 (sacs,	 cabas,	 tote	
bags,	linge	de	maisons),	composées	majori-
tairement	de	tissus	récupérés.	

 @nallaby_creations

Du 25 octobre au 6 novembre
• Atelier Plumbago 
Technique	ancestrale	de	tissage,	le	macramé	
permet	 à	Véronique	 de	 sublimer	 ses	 créa-
tions.	 Elle	 travaille	 des	matières	 simples	 et	
naturelles	pour	créer	des	photophores,	lumi-
naires,	miroirs	et	suspensions	pour	plantes.	
www.atelier-plumbago.com

• Les poteries de Swane
Céramiste,	 Anne-Sophie	 Malésieux	 réalise	
différentes	 poteries	 décoratives	 uniques	
ou	 en	 petites	 séries	 (vases,	 pots,	 etc.).	 Elle	
peut	également	vous	proposer	des	poteries	
personnalisées	sur	commande.
	@lespoteriesdeswane

www.lespoteriesdeswane.fr

BoUTiqUe ÉPHÉMère 

L'artisanat fait sa rentrée !

“	Le samedi 8 
octobre, aura lieu 
la représentation 
du spectacle  
« Amour Amère ».  

Je tiens à attirer votre attention sur 
le fait qu’une erreur s’est glissée 
quant à la catégorie à laquelle il 
appartient. Il ne s’agit en aucun 
cas d’un spectacle musical, mais 
bien d’un moment de théâtre. Et 
quel moment ! Mon coup de cœur 
absolu depuis la création du Théâtre 
et le début de sa programmation. 
Il s’agit d’un moment d’exception 
que je vous invite à ne surtout 
pas manquer. Un comédien hors 
norme reconnu comme un des plus 
grands, au service d’une histoire 
folle et passionnante. Je vous donne 
rendez-vous à cette soirée qui, j’en 
suis sûre, vous marquera. ”

Virginie PRADAL
Adjointe au Maire déléguée  

à la Culture

LE MOT 
DE L’ÉLUE

• L’Instant argile
Nathalie	Grimaud,	
céramiste	 et	 arti-
sane	 des	 métiers	
d'art	 tourne	 et	
façonne	 des	 ob-
jets	 uniques	 en	
argile	aux	courbes	
douces	 et	 déli-
cates	pour	la	décoration	et	l’art	de	la	table.	
Elle	propose	également	des	bijoux	en	porce-
laine	en	jouant	avec	les	motifs	et	empreintes.

 	@linstantargile
www.linstantargile.com

• Atelier Agnès de Ronne
Agnès	 confectionne	
des	 produits	 en	 céra-
mique,	 épurés	 et	 mo-
dernes,	 réalisés	 dans	
la	 plus	 pure	 tradition	
de	la	poterie	artisanale,	
pour	 votre	 table	 et	 la	
décoration	 de	 votre	 intérieur.	 	 Ces	 créa-
tions	sont	faites	à	la	main	sans	moule.

 @agnes.de.ronne
www.atelierderonne.com

Actualités
THÉâTre De Bry                                    
AMOUR AMÈRE                     

Il raconte l’histoire ordinaire d’un 
fou d’amour. Tantôt avec rudesse, 
tantôt avec cynisme, souvent avec 
humour, comme s’il réfléchissait à 
voix haute. Parfois, plein de rage 
devant sa propre impuissance face 
aux injustices de la vie et de la mort, 
parfois vulnérable et fragile comme 
l’orphelin qu’il demeure, fasciné 
d’avoir, un jour, rencontré un amour 
si grand. 
Dominique Pia, « Un comédien rare. 
Une éblouissante prestation. C’est beau 
et infiniment touchant. Un spectacle 
captivant et inoubliable tant il est 
marquant ! » Spectatif
Samedi 8 octobre à 20h30
Durée : 1h15 - Tout public
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Actualités
ArTiSANAT LoCAL

L’Atelier de Séverine ravive les souvenirs
Ouverte par Séverine Barrandon 
en octobre 2012, la boutique 
de tapisserie et de décoration 
L’Atelier de Séverine offre bien 
plus que la rénovation d’un 
fauteuil : elle vous fait plonger 
dans vos souvenirs de famille.

Au	2,	 rue	de	 la	République,	L’Atelier	de	Séve-
rine	affiche	une	devanture	dédiée	au	«	siège	».		
«	Du tabouret au canapé	»,	précise	Séverine.	La	
Bryarde	 se	 revendique	 à	 la	 fois	 «	 tapissier	 »,		
spécialiste	 du	 siège	 (réfection	 /restauration,	
cannage…),	 et	 «	 tapissière	 »,	 spécialiste	 de	 la	
couture	d’ameublement	(décors	de	fenêtre,	de	
table,	de	 lit,	passementerie…).	L’espace	consa-
cré	à	son	showroom	dévoile	toute	la	palette	de	
son	travail	de	décoratrice	à	travers	les	âges.	

La	clientèle	de	Séverine,	majoritairement	fémi-
nine,	 vient	 d’ici	 et	 d’ailleurs,	 originaire	 de	 Bry,	
du	Perreux	et	parfois	de	 l’autre	côté	de	Paris.	
Souvent,	 les	 clientes	 apportent	 des	 photos	de	
leur	 intérieur	ou	des	échantillons	de	tissus	de	
canapés	ou	de	rideaux.	«	Je vais parfois chez les 

clients pour m’imprégner afin de mieux les accom-
pagner dans leur projet. Le fauteuil, une fois rénové, 
sera unique et s’intègrera vraiment à leur intérieur	».		
La	rénovation	d’un	siège	s’accompagne	d’un	tra-
vail	de	fourmi	auprès	des	personnes	pour	« les 
aider au mieux dans leur recherche et dans le choix 
du tissu ».
Restaurer	c’est,	pour	elle,	redonner	son	âme	à	
un	siège	souvent	associé	à	un	être	cher.	Parfois,	
le	désir	des	clients	répond	à	une	culture	ancrée	
dans	 la	 famille	qui	avait	pour	habitude	«	d’aller 
chez le tapissier	».	Comme	l’indiquent	les	pages	

reMiSe eN ForMe

Progress Form, un coaching sur mesure
Le club de fitness Progress 
Form, implanté dans le centre 
commercial Les Armoiries, fête ses 
dix ans à Bry et désire augmenter 
sa proximité avec les habitants 
de la ville.

Grâce	 à	 son	 emplacement	 au	 premier	 étage	
du	 centre	 commercial	 du	 19,	 boulevard	 Jean	
Monnet,	Progress	Form	bénéficie,	avec	sa	salle	
de	1000	m2,	d’un	bel	espace	dans	un	des	lieux	
phares	de	la	ville.	«	Progress Form est indépendant 
et se veut proche des habitants de Bry », précise le 
responsable Romain Ciesielsky. 
« On essaie de créer un social club	»,	déclare-t-il	en	
évoquant	l’implication	du	club	dans	les	initiatives	
locales.	 Ce	 fut	 le	 cas	 lors	 de	 sa	 participation,	
en	 septembre	 2021,	 aux	 Foulées	 Bryardes,	 au	

de	son	site,	Séverine	propose	une	large	gamme	
de	 tissus	 d’éditeurs	 et	 de	 créateurs	 tels	 que		
Lelièvre,	 Jean-Paul	Gaultier,	Pierre	Frey	ou	en-
core	Designers	Guild.

Après	un	début	de	carrière	dans	 le	marketing,	
la	 propriétaire	 des	 lieux	 a	 suivi	 les	 cours	 dis-
pensés	notamment	par	Pascal	Léau	et	Brigitte	
Tarris	 à	 l’école	 Grégoire-Ferrandi,	 aujourd’hui	
connue	 sous	 le	 nom	de La Fabrique,	 porte	 de	
Champerret	 à	 Paris.	 Son	 atelier,	 à	 l’arrière	 de	
la	 boutique,	 atteste	 de	 toute	 l’étendue	 du	 sa-
voir-faire	du	tapissier	qui	travaille	sur	des	pièces	
pour	certaines	datant	de	deux	siècles	et	pour	
d’autres	 plus	 contemporaines.	 La	 demande	 de	
la	 clientèle	 s’avère	 également	 originale.	Outre	
des	fauteuils	Voltaire	ou	Louis	XV,	Séverine	qui		
«	aime les challenges	»,	a	restauré	par	exemple	un	
siège	de	voiture	de	collection,	une	selle	de	moto,	
ou	encore	un	ancien	vélo	d’enfant.	Tout	un	art.
+ d’infos : 2 rue de la République 
09 80 91 46 52 - 06 52 28 19 52 
latelier-de-severine.fr
L’atelier est ouvert : les mardi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
fermé les lundi et mercredi 

cours	desquelles	des	adhérents	du	club,	inscrits	
dans	 différentes	 courses,	 ont	 obtenu	 de	 bons	
résultats.	 Pour	 l’édition	 2022,	 les	 coaches	 du	
club	 se	 sont	 chargés	 de	 l’échauffement	 des	
participants	aux	Foulées.	

Que	ce	soit	pour	le	cardio	ou	le	cross-training,	
les	maîtres-mots,	 ici,	 sont	«	 l’accompagnement	
personnalisé	 ».	 «	Nous nous appuyons sur une 
dizaine de programmes de la marque de fitness 
Mills pour garantir aux adhérents un niveau de 
qualité et de fidélité au travers des 55 cours 
collectifs proposés chaque semaine. »	 Chacun	
peut	 y	 trouver	 son	 rythme	 en	 pratiquant	 des	
exercices	autour	du	yoga	avec	le	Body	Balance,	
de	la	danse	avec	le	Body	Jam	ou	encore	des	arts	
martiaux	avec	le	Body	Combat.

La	 période	 de	 la	 Covid	 a	 été	 l’occasion	 de	
resserrer	 les	 liens	entre	 la	dizaine	de	coaches,	
âgés	 de	 25	 à	 40	 ans,	 qui	 composent	 l’équipe.	

Ce	 fut	 également	 l’opportunité	 pour	 Romain	
Ciesielsky	 de	 s’associer,	 en	 décembre	 2020,	 à	
Camille	 Patussel,	 coach	 indépendante.	 Durant	
la	 crise,	 l’équipe	 a	 créé	 un	 groupe	 privé	 sur	
Facebook	 qui	 a	 rassemblé	 près	 de	 1	200	
adhérents.	Lors	de	chaque	cours	en	distanciel,	
les	coaches	ont	ainsi	pu	rassembler	quelque	150	
personnes.	

Actuellement,	le	centre	de	remise	en	forme	dis-
pose	d’un	millier	d’adhérents	dont	la	moyenne	
d’âge	 est	 de	 35	 ans.	 L’esprit	 de	 famille	 est	 au	
cœur	du	management	du	club,	depuis	l’encadre-
ment	 jusqu’aux	 adhérents	 dont	 certains	 pra-
tiquent	le	sport	dès	l’âge	de	quinze	ans.	

+ d’infos : 19 Boulevard Jean Monnet / 
01 83 62 16 54
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 22h30 
et le week-end de 7h à 18h  



Rencontre
Aurélie Delahaye, l’éternelle nomade
À quarante ans, Aurélie Delahaye 
vit dans un village de quelques 
centaines d’habitants dans Le 
Limousin où elle se consacre à 
l’écriture de son quatrième roman 
et de textes pour la jeunesse. Elle 
sera ce mois-ci à Bry pour une 
rencontre-auteur. 

Vie à Bry : Qu’est-ce qui vous a 
poussé vers l’écriture ?
Le	désir	d’écrire	a	toujours	été	présent	depuis	
que	 je	 suis	 toute	 petite.	Après	 avoir	 suivi	 le	
parcours	 d’une	 grande	 école	 de	 commerce,	
j’ai	eu	un	sentiment	de	désillusion	par	rapport	
au	monde	du	travail.	Un	jour	est	arrivé	dans	
mon	quotidien	professionnel	où	j’ai	perdu	le	
sens.	J’avais	la	conviction	qu’il	existait	un	autre	
quotidien	dans	lequel	on	pouvait	se	sentir	à	sa	
place,	utile	et	heureux	sur	le	long	terme.	Alors,	
j’ai	 tout	quitté,	Paris,	mon	appartement,	mes	
proches	 et	mon	 travail	 salarié.	 Je	 suis	 partie	
à	 l’aventure	 pour	mener	 à	 bien	mon	 projet	
de	rendre	les	gens	heureux.	J’ai	décidé	de	ne	
pas	 faire	 de	 plan,	 de	 ne	 pas	 avoir	 d’objectif	
et	 de	 tracer	ma	 route	 à	 l’instinct.	 L’écriture	
représentait	pour	moi	un	rêve	d’enfance,	un	
retour	aux	sources	mais	aussi	un	virage	à	180	
degrés	par	rapport	à	ma	vie	d’avant.

VàB : Comment y êtes-vous parvenue ? 
J’étais	 à	 la	 recherche	 d’authenticité.	 J’ai	 en-
trepris	 de	 voyager	 en	 arpentant	 les	 rues	 de	
grandes	villes	européennes	à	 la	 recherche	de	
gens	 ordinaires	 et	 heureux.	 En	 créant	 il	 y	 a	
quelques	années	le	site	Ordinary Happy People,	
j’ai	voulu	afficher	les	visages	de	personnes	dont	
émanait	 une	 certaine	 joie	 que	 je	 rencontrais	
dans	la	rue	et	auxquelles	je	posais	la	question	:	
«	Qu’est-ce	qui	vous	rend	heureux	?	».	Je	vou-
lais	inspirer	les	gens	avec	ces	portraits	photo	et	
écrits.	Et	là	où	il	y	avait	de	la	résignation,	dans	le	
métro,	dans	les	quartiers	d’affaires,	je	m'amusais	
à	faire	sourire	les	passants	avec	un	grand	pan-
neau	 jaune.	Pour	voyager,	 j’avais	d’abord	opté	
pour	la	colocation	et	les	trajets	en	avion.	Mais	
après	un	an,	ce	mode	de	transport	ne	m’a	pas	
paru	écologique.	J’ai	alors	embarqué	à	bord	de	
Ramdam,	un	ancien	camion	de	pompier	aména-
gé	à	bord	duquel	j’ai	voyagé	pendant	neuf	mois.

VàB : C’est ce que vous appelez votre 
vie de nomade ?
C’était	 une	 manière	 pour	 moi	 de	 revenir	 à	

l’essentiel	en	vivant	dans	7	m2	et	en	étant	proche	
de	la	nature.	C’est	ce	goût	de	l’aventure	et	de	
la	découverte	des	autres	qui	m’a	donné	l’envie	
d’écrire.	 J’ai	 voulu	 démontrer	 qu’Embrasser	
l’inconnu	 (le	 titre	 de	 mon	 premier	 livre)	
était	 possible.	 J’ai	 voulu	 faire	 partager	 mon	
expérience	aux	lecteurs	en	leur	donnant	l’élan	
nécessaire	pour	réaliser	leurs	projets.
	
VàB : Vous aviez alors 33 ans. Quelle 
orientation avez-vous prise dans 
votre travail sur l’écriture ?
J’ai	 eu	 envie	 de	 parler	 des	 sujets	 qui	 me	
tenaient	 à	 cœur.	 Et	 si	 cela	devait	 passer	par	
l’évocation	de	parties	de	ma	vie,	je	l’ai	fait	tout	
en	préservant	mon	intimité.	Pour	écrire	mon	
deuxième	 livre	 Donne-moi	 la	 main	 Menino,	
j’ai	 effectué	 un	 important	 travail	 d’enquête	
sur	 le	 problème	 du	 logement	 que	 traverse	
Lisbonne	en	m’adressant	à	des	citoyens	avant	
tout,	mais	aussi	des	géographes,	des	hommes	
et	 femmes	 politiques	 et	 des	 associations.	
J’ai	 dormi	 chez	 l’habitant	 au	 Portugal	 pour	
être	au	plus	près	des	gens.	Je	ferai	de	même	
pour	mon	quatrième	roman	dont	 l’action	se	
déroule	en	Italie.

VàB : Diriez-vous que vos expériences 
personnelles portent votre écriture ?
J’écris	 aussi	 bien	 à	 partir	 du	 réel	 que	 de	
l’imaginaire.	 Je	 réponds	 au	 besoin	 d’évoquer	
un	 sujet.	 Mes	 actions	 s’inscrivent	 dans	 le	
présent.	 Dans	 mon	 troisième	 livre	Tu	 veux	
vraiment	t’installer	à	 la	campagne	?,	 j’évoque	

reTroUVez AUrÉLie  
à LA MÉDiATHèqUe 
Samedi 15 octobre de 15h30 à 17h30 
pour un atelier d’écriture (public 
adulte, places limitées) suivi d’une 
rencontre à 19h30 (tout public)
Évènements gratuits sur 
réservation auprès de la 
Médiathèque Jules Verne
mediatheque@bry94.fr 
ou 01 47 06 57 03

la	 réalité	 à	 laquelle	 sont	 confrontés	 ceux	
qui	 veulent	 fuir	 la	 grisaille,	 le	 monde	 et	 la	
pollution	de	la	vie	citadine	et	qui	décident	de	
partir	vivre	à	la	campagne.	

VàB : L’envie de voyager vous habite 
toujours ? 
En	 m’installant	 dans	 le	 Limousin,	 je	 n’ai	 pas	
perdu	 le	 goût	 d’aller	 à	 la	 rencontre	 des	
autres.	 Pendant	 le	Covid,	 j’ai	 eu	 la	 sensation	
d’une	 inspiration	 en	 berne	 et	 j’ai	 ressenti	 la	
frustration	de	ne	pas	rencontrer	mes	lecteurs.	
En	2021,	 j’ai	décidé	de	 faire	une	 tournée	en	
France	 de	 quelques	 six	 mille	 kilomètres	 à	
bord	de	Bianca,	ma	petite	camionnette.	Je	me	
suis	posée	dans	la	rue,	avec	des	affiches,	devant	
des	 librairies	 à	 Mérignac,	Agen,	 Montpellier,	
Romans-sur-Isère	et	dans	les	Cévennes	pour	
aller	à	la	rencontre	de	mes	lecteurs.	C’est	ma	
façon	de	rester	nomade.	
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La parole aux élus

Je	 suis	 heureuse	de	 vous	 annoncer	 l’ouverture	 ce	mois-ci	 d’un	
nouveau	centre	médical	au	2	bis	rue	du	Four.	Grâce	à	 la	vente	
d’un	 appartement	 de	 la	 Ville	 pour	 favoriser	 la	 création	 du	
cabinet,	nous	avons	réussi	à	attirer	à	Bry-sur-Marne	six	nouveaux	
professionnels	de	santé	:	4	médecins	généralistes,	un	cardiologue	
et	une	psychologue.

Pour	 maintenir	 et	 développer	 une	 offre	 de	 santé	 accessible,	
Monsieur	le	Maire	s’est	mobilisé	pour	maintenir	le	SAMI	(service	
d’accueil	médical	initial)	à	Bry,	au	sein	de	l’hôpital	Saint-Camille.	Les	
Bryards	nécessitant	une	consultation	en	urgence	peuvent	être	reçu	
tous	les	soirs,	week-ends	et	jours	fériés	par	un	médecin	généraliste	
de	garde	(il	est	conseillé	d’appeler	le	15	avant	de	s’y	rendre).

De	plus	la	construction	d’un	nouveau	pôle	dédié	aux	consultations	
(ophtalmologie,	dermatologue)	verra	le	jour	en	fin	d’année	sur	le	
terrain	de	l’Hôpital	Saint-Camille	grâce	à	l’aide	de	la	mairie	de	Bry	
qui	s’est	porté	caution	pour	les	travaux.

En	 parallèle	 de	 ce	 dossier	 important	 de	 la	 lutte	 contre	 la	
désertification	médicale,	nous	souhaitons	intensifier	la	prévention.	
En	 effet,	 la	 prévention,	 l’information	 médicale,	 le	 dépistage,	 le	
diagnostic	précoce	constituent	des	enjeux	majeurs	en	augmentant	
les	 chances	 de	 guérison	 et	 en	 diminuant	 les	 séquelles.	 C’est	
pourquoi	nous	travaillons	à	l’organisation	d’un	forum	sur	la	santé	
au	premier	trimestre	2023.	

C’est	 dans	 cet	 esprit	 de	 prévention	 que	 la	 Ville	 participe	 à	
l’opération	 Octobre	 Rose,	 en	 lien	 cette	 année	 avec	 l’Hôpital	
Saint-Camille,	pour	sensibiliser	les	femmes	sur	le	cancer	du	sein.

La	prévention	passe	aussi	par	la	formation	aux	gestes	qui	sauvent.	
Nous	 avons	 déjà	 organisé	 des	 cours	 gratuits	 sur	 les	 gestes	
d’urgence	et	d’utilisation	du	défibrillateur	 auprès	de	nombreux	
Bryards	et	nous	continuerons	à	étendre	ces	formations	au	plus	
grand	nombre,	pour	sauver	des	vies	!	

Enfin,	nous	faisons	le	choix	de	budgéter	des	moyens	conséquents	
pour	l’accompagnement	des	personnes	fragiles	et	pour	aider	les	
familles	dans	leurs	démarches	en	cas	de	perte	d’autonomie	d’un	
proche.

Comptez	sur	nous	pour	continuer	à	agir	pour	la	santé	publique,	
pour	votre	santé	et	donc	le	bien	vivre	à	Bry.

																											Valérie RODD
Conseillère municipale déléguée  

à la Santé, Seniors, Handicap
Groupe	de	la	majorité	municipale

	«	Ensemble	pour	Bry	avec	Charles	Aslangul	»	
		 	 	 	 v.rodd@bry94.fr

L’actualité	 rattrape	 souvent	 l’exercice	 des	 responsabilités	
politiques.

Notre	 commune	 n’échappe	 pas	 à	 ce	 principe.	 Nous	 allons	
devoir	 collectivement	 aborder	 l’hiver	 avec	 à	 l’esprit	 la	 fin	 de	
l’abondance	et	du	gâchis.	Il	est	principalement	question	de	notre	
consommation	énergétique.

Individuellement,	nous	allons	nous	adapter.	Ce	sera	une	aubaine	
pour	 notre	 planète	 et	 nos	 dépenses.	 Plaçons-nous	 dans	 une	
logique	gagnant-gagnant.	Nulle	contrainte	mais	des	bienfaits,	ainsi	
nous	réussirons.

Autant	 l’exercice	 individuel	 ne	 demandera	 pas	 une	 grande	
préparation	mais	des	actions,	autant	à	l’échelle	de	la	ville,	établir	
un	plan	d’action	court	et	long	terme	s’avère	indispensable.

Et	il	y	a	urgence.

Aussi,	nous	profiterons	de	la	rentrée	municipale	pour	proposer	
et	avancer	sur	la	mise	en	place	d’une	réelle	politique	de	sobriété	
énergétique.	Nous	ne	nous	contenterons	plus	de	mesurettes	au	
coup	par	coup	de	la	majorité	municipale.	Il	s’agit	bien	ici	d’investir	
pour	diminuer	la	consommation	et	la	pollution,	et	donc	générer	
des	économies	tout	en	améliorant	notre	environnement.

Cet	exercice	demandera	obligatoirement	de	nouveaux	fléchages	
budgétaires.

Le	 temps	 d’un	 Maire	 qui	 fait	 la	 fête	 et	 des	 études	 est	 révolu.	
L’histoire	veut	que	la	ville	investisse	massivement	dans	la	rénovation	
thermique	de	ses	bâtiments,	dans	la	réfection	écologique	de	ses	
voieries,	dans	un	éclairage	public	optimisé	et	dans	un	vaste	réseau	
de	mobilités	douces.	 	 Il	n’y	a	pas	une	piste	cyclable	sécurisée	à	
Bry	pour	nos	enfants,	ni	de	parking	à	vélos	devant	le	collège	ou	le	
nouveau	gymnase.

Depuis	deux	ans	maintenant,	la	ville	a	consacré	des	centaines	de	
milliers	d’euros	dans	des	études	de	parking	souterrain	autour	de	
la	mairie.	Nous	attendons,	qu’en	contrepartie	de	ce	projet,	soit	
associé	un	grand	plan	de	végétalisation	et	de	désengorgement	du	
trafic	en	centre-ville	et	dans	ses	rues	adjacentes,	qui	permettra	
également	 aux	 riverains	 de	 respirer	 autre	 chose	 que	 les	 pots	
d’échappement	 et	 d’entendre	 le	 flux	 incessant	 de	 voitures	 se	
garer.	

La	végétalisation	de	nos	cœurs	de	ville,	 la	 sobriété	énergétique	
domestique	et	publique,	des	transports	plus	écologiques	ne	sont	
plus	des	options.	Nous	en	sommes	loin	à	Bry…

																											Robin ONGHENA
Conseiller municipal

Groupe	d'opposition	«	Vivons	Bryl	»	
r.onghena@bry94.fr

La prévention santé,  
un défi majeur

Le temps de la sobriété 
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Conseil municipal
CoMPTe-reNDU DeS DÉLiBÉrATioNS* De LA SÉANCe DU 26 SePTeMBre

Prochain Conseil municipal
Lundi 14 novembre 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

chaque	enfant	un	parcours	éducatif	cohérent	
et	de	qualité	avant,	pendant	et	après	l'école,	
organisant	 ainsi,	 la	 complémentarité	 des	
temps	éducatifs.	

Ce	 projet,	 mené	 en	 partenariat	 avec	
les	 services	 de	 l'État	 et	 l'ensemble	 des	
acteurs	éducatifs	locaux,	vise	à	favoriser	le	
développement	personnel	de	 l’enfant	dans	
ses	temps	de	vie	extra-familiale.

Par	ailleurs,	en	complément	du	PEDT,	la	Ville	
de	Bry-sur-Marne	a	adopté	en	2019	un	«	plan	
mercredi	»	pour	compenser	le	retour	de	la	
semaine	à	4	 jours.	Celui-ci	vise	à	soutenir	
la	 qualité	 de	 l’offre	 éducative	 proposée	
aux	 enfants	 à	 l’occasion	 des	mercredis	 et	
à	 promouvoir	 le	 caractère	 éducatif	 des	
activités	 périscolaires.	 Un	 nouveau	 PEDT	
et	un	nouveau	«	Plan	mercredi	»,	basés	sur	
des	objectifs	réajustés,	ont	été	adoptés,	les	
derniers	étant	arrivés	à	échéance.	 Ils	 sont	
applicables	jusqu’à	la	fin	de	l’année	scolaire	
2023-2024.

*L’intégralité des délibérations est consultable sur 
brysurmarne.fr

Convention tripartite d’occu-
pation du domaine public pour 
l’installation et exploitation d’in-
frastructures de recharges pour 
véhicules électriques sur la voirie
La	 municipalité	 a	 décidé	 d’installer	 des	
bornes	 pour	 permettre	 aux	 Bryards	 pro-
priétaires	 de	 véhicules	 électriques	 de	 les	
recharger.	 L’offre	 proposée	 par	 le	 parte-
naire	de	la	Métropole	du	Grand	Paris,	ME-
TROPOLIS,	dans	le	cadre	de	l’installation	et	
l’exploitation	d’infrastructures	de	recharge	
pour	 véhicules	 électriques	 sur	 voirie	 est	
adaptée	à	 la	ville	de	Bry-sur-Marne	et	aux	
usages	 identifiés.	 Douze	 emplacements	
seront	 donc	 mis	 à	 disposition	 du	 public,	
quatre	emplacements	sur	le	boulevard	Pas-
teur,	quatre	dans	la	Grande	rue	Charles	de	
Gaulle	et	quatre	à	la	gare	RER.	Les	emplace-

ments	de	recharge	définis	ainsi	permettent	
de	 répondre	 à	 une	 demande	 à	 proximité	
du	 centre-ville,	 de	 ses	 commerces	 et	 de	
ses	équipements	mais	également	à	une	de-
mande	aux	abords	de	groupes	d’immeubles	
collectifs	bénéficiant	de	peu	de	possibilités	
de	recharge	domestique.
Une	 convention	 est	 donc	 établie	 entre	 la	
Ville	et	METROPOLIS,	pour	l’installation	et	
l’exploitation	de	ces	stations	de	recharge.

Approbation du Projet Educatif 
Territorial (PEDT) 2021- 2024 
et de la convention relative au 
Projet Educatif Territorial et au 
Plan mercredi 
Le	Projet	éducatif	territorial	(PEDT)	formalise	
une	démarche	permettant	aux	collectivités	
territoriales	 volontaires	 de	 proposer	 à	

Et aussi…
• Concession de service public du marché communal d'approvisionnement de 
Bry-sur-Marne - Rapport annuel d'activité du concessionnaire, la société Les Fils 
de Madame Géraud, relatif à l'année 2021
• Admission en non valeurs de créances irrécouvrables d’un montant total de  
10 203,79 €
• Approbation du règlement de concours de vitrines des commerçants 2022 dans 
le cadre d’Octobre rose
• Marché à procédure adapté de travaux relatif à l'éclairage public - autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de le signer
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SAMeDi 1er oCToBre

SAMeDi 15 oCToBre

octobre rose

BALADE CONTÉE

horaire :	14h
Lieu :	parvis	de	l’Hôtel	de	Ville
+ d’infos en page 11

horaires : de	9h30	à	14h30
Lieu : Salle	de	l’Hôtel	de	ville
sur réservation
+ d'infos en page 12

Solidarité

DON DU SANG

DiMANCHe 9 oCToBre

Animation

Animation

ATELIER CRÉATIF  
(6-10 ANS)

JOURNÉE ROBOT ARENA

Avec l’autrice-illustratrice Elena Selena. 
Telle	 une	 magicienne	 des	 ciseaux,	 Elena	
Selena	crée	de	 fabuleux	univers	poétiques	
en	papier	découpé.
Venez	découvrir	 ses	quatre	 albums	 Jungle,	
Jardin	bleu,	Voyage	et	Neige	et	vous	initiez	
aux	techniques	du	pop-up.	Sur	réservation

horaires : de	10h15	à	11h45	et	de	14h	à	
15h30
Lieu : Médiathèque
Réservations :	01	47	06	57	03,		
mediatheque@bry94.fr

Venez	 fabriquer	 un	 robot	 et	 défier	 les	
autres	participants	dans	un	combat	épique	!	
Sur	réservation.

horaires : de	10h	à	16h30
Lieu : Médiathèque
Réservations :	01	47	06	57	03,		
mediatheque@bry94.fr

Théâtre

AMOUR AMÈRE 

horaire : 20h30
Lieu : Théâtre	de	Bry
Durée : 1h15
infos et réservations : theatre@bry94.fr	
01	45	16	68	00	/	brysurmarne.fr
+ d'infos en page 17

Agenda

Sortie

TRIBUNAL DE PARIS

VeNDreDi 14 oCToBre

horaires : 8h30
nombre de places :	25
tarifs : 41	€
+ d'infos : officetourisme-bry.fr	  
01	48	82	30	30	-	ot.bry94@orange.fr

Sortie

JOURNÉE À LA ROCHE-
GUyON 

SAMeDi 8 oCToBre

Avec la Société Historique Nogent-Le Perreux-
Bry
Visite	 du	 village	 et	 de	 l'église	 Saint-Sam-
son,	déjeuner	au	restaurant	«	Les	Bords	de	
Seine	»	et	visite	du	Château.

participation : 80	€	 pour	 les	 adhérents	 /	
85	€	pour	les	non	adhérents
Renseignements : 	Nicole	Renollet	
au	01	43	24	19	51
horaire :	départ	à	8h
Lieu :	 rendez-vous	 devant	 la	 mairie	 de	
Nogent-sur-Marne

Visite guidée 

CENTRE HISTORIQUE DE 
BRy-SUR-MARNE

horaires : 10	h
Lieu : Départ	de	l'Office	de	tourisme
tarifs : 10	€
+ d'infos : officetourisme-bry.fr	  
01	48	82	30	30	-	ot.bry94@orange.fr

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	en	soutien	à	l’Ukraine
	
horaire : 16h30
Lieu : Église	Saint-Gervais	-	Saint-Protais
entrée libre

Concert

LES VIOLONS DE BRy

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
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Agenda
Atelier créatif

TALAFABRIC
Fabriquez	 vos	 instruments	 de	 musique	 à	
partir	de	matériaux	de	récupération	avec	la	
compagnie	Talacatak.	Sur	réservation

horaire : 14h30
Lieu : Médiathèque
Réservations :	01	47	06	57	03,		
mediatheque@bry94.fr

Que	vous	soyez	débutant	ou	habitué	à	l’exer-
cice,	 venez	 participer	 à	 un	 atelier	 mêlant	
improvisation	et	écriture	animé	par	 l’auteur	
Aurélie	Delahaye	et	repartez	avec	la	création	
d'un	court	texte	du	genre	qui	vous	plaira.

horaire : de	15h30	à	17h30
Lieu : Médiathèque
Réservations :	01	47	06	57	03,		
mediatheque@bry94.fr

Une conférence animée par Sylvaine JOY 

horaires : 14h30
Lieu : salle	de	l'Hôtel	de	ville
tarifs : 10	€
+ d'infos : officetourisme-bry.fr	  
01	48	82	30	30	-	ot.bry94@orange.fr

Laissez-vous	surprendre	par	le	spectacle	de	
la	Nouvelle	Revue	de	Cabaret	à	Paris	«	Oh	!		
César	».	
 
tarif : 56	€	-	75	places 
inscriptions : le	mardi	11	octobre	de	9h	à	
12h	dans	la	salle	de	l’Hôtel	de	Ville
infos et réservations au 06 64 19 48 94

Convivialité	et	bonne	humeur	sont	au	pro-
gramme	de	ce	traditionnel	après-midi	dan-
sant	et	son	grand	spectacle	de	fin	d’année.
 
horaire : 15h
Lieu : Gymnase	Félix	Faure
inscriptions : du	1er	octobre	au		
19	novembre	au	01	45	16	68	00		
Gratuit	-	160	places
+ d’infos : mairie@bry94.fr

Animation

Conférence

Loisirs seniors

Loisirs seniors

ATELIER D’ÉCRITURE 
(PUBLIC ADULTE)

HISTOIRE DE LA MODE 
PARTIE II

DÉJEUNER-SPECTACLE AU 
CÉSAR PALACE

GOUTER FESTIF

JeUDi 20 oCToBre

▲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. 

!

Jeunesse Jeunesse

MALLE AUX HISTOIRES 
(3-6 ANS)

MALLE AUX HISTOIRES 
(3-6 ANS)

Lectures	d’albums	pour	enfants.

horaire : 16h	
Lieu : Médiathèque
Réservations :	à	partir	du	mardi	4	octobre	
au	01	47	06	57	03	ou	mediatheque@bry94.fr	

Lectures	d’albums	pour	enfants.

horaires : 10h30	et	11h15
Lieu : Médiathèque
Réservations :	à	partir	du	mardi	4	octobre	
au	01	47	06	57	03	ou	mediatheque@bry94.fr	

MerCreDi 19 oCToBre SAMeDi 22 oCToBre

VeNDreDi 21 oCToBre JeUDi 8 DÉCeMBre 

SAMeDi 3 DÉCeMBre

Spectacle musical

NI BREL, NI BARBARA 

horaire : 20h30
Lieu : Théâtre	de	Bry
Durée : 1h20
tout public
infos et réservations : theatre@bry94.fr	
01	45	16	68	00	/	brysurmarne.fr

rencontre

AURÉLIE DELAHAyE

horaire : 19h30
Lieu : Médiathèque
Réservations :	01	47	06	57	03,		
mediatheque@bry94.fr
+ d’infos en page 21
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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 :  

“ Qu’est-ce que le portail famille ? ”	Gaëlle S.

Le	 portail	 famille	 est	 accessible	 depuis	 le	
site	de	la	ville	(brysurmarne.fr)	et	permet	à	
toutes	les	personnes	inscrites	sur	la	plate-
forme	 de	 bénéficier	 d’un	 compte	 person-
nel	 qui	 reprend	 toutes	 les	 informations	
sur	 les	activités	de	 la	 famille	(ex.	 :	accueils	
périscolaires,	centre	de	loisirs,	restauration	
scolaire…).	Le	portail	permet	également	de	
payer	ses	factures	en	ligne,	de	consulter	ses	
anciennes	 factures,	 de	 les	 imprimer	 et	 de	
mettre	à	jour	le	calendrier	des	activités	de	
la	 famille.	 Les	 inscriptions	 et	 les	modifica-
tions	 d'inscriptions	 aux	 activités	 périsco-
laires	 sont	possibles	 sur	15	 jours	glissants	
(ex.	 :	possibilité	de	s'inscrire	à	une	activité	
ou	de	l’annuler	jusqu’au	3/10	pour	le	18/10,	
jusqu’au	4/10	pour	le	19/10…).	Le	planning	
des	activités	de	vos	enfants	est	modifiable	
directement	dans	l’interface.
La	facture	du	mois	de	septembre	est	dispo-
nible	sur	le	portail	à	la	mi-octobre	et	peut	

“ Je viens d’arriver en ville, comment se passe la collecte  
des encombrants à Bry ? ”	Jérémy N.

Notre réponse :  

Depuis	 2018,	 la	 collecte	 des	 déchets	 est	
gérée	par	le	Territoire	ParisEstMarne&Bois	
dont	 dépend	 Bry-sur-Marne.	 Les	 encom-
brants	sont	collectés	un	vendredi	sur	deux	
pour	les	collectifs.	Ils	sont	ramassés	le	ma-
tin	entre	5h	et	13h	et	doivent	être	 sortis	
le	 jeudi	 à	 partir	 de	 19h.	 La	 collecte	 des	
habitats	 individuels	se	fait	sur	rendez-vous	
auprès	 du	Territoire	 au	 0 800 612 544 	
(numéro	vert).
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 collecte	 des	
encombrants	 seuls	 les	 mobiliers	 usagés,	
sommiers,	matelas	et	vieilles	ferrailles	sont	
acceptés	pour	un	volume	maximum	de	1	m3.		
Les	 déchets	 d'équipements	 électriques	
et	 électroniques,	 les	 pneus,	 les	 gravats,	 les	

être	réglée	entre	le	5	et	le	10	du	mois	de	
novembre.	 Le	 paiement	 s’effectue	 direc-
tement	 en	 ligne	 via	 le	 site	 sécurisé	 de	 la	
Caisse	d’Epargne.	
Les	personnes	qui	ne	disposent	pas	encore	
d’un	 numéro	 de	 dossier	 pour	 s’identifier	
sur	 le	portail	 famille,	peuvent	contacter	 la	
mairie	au	01	45	16	68	00.  

cartons,	 les	 plâtres,	 les	 fenêtres,	 les	 vitres,	
les	 peintures,	 les	 solvants,	 les	 miroirs,	 les	
souches	 d'arbres	 et	 les	 bouteilles	 de	 gaz	
ne	sont	pas	collectés	avec	les	encombrants.	
Vous	 pouvez	 retrouver	 toutes	 les	
informations	liées	aux	différentes	collectes	
sur	le	site	parisestmarnebois.fr	 Notre réponse :  

“ Que faire si je vois un 
chat errant ? ”	Vanessa B.

La	 première	 chose	 est	 de	 l’identifier.	 Les	
chats	qui	vivent	dans	les	rues	et	les	parcs	de	
la	commune	sont	issus	des	mêmes	espèces	
que	les	chats	domestiques.	
Vous	pouvez	croiser	trois	sortes	de	chats	:	
•	 Les	 chats	 sauvages	 :	 nés	 dans	 la	 rue	 et	
généralement	peu	ou	pas	 sociabilisés	 avec	
les	humains.	
•	Les	chats	errants	:	perdus	ou	abandonnés	
et	plus	sociables	avec	les	humains.	
•	 Les	 chats	 domestiques	 :	 ont	 un	 pelage	
plus	 entretenu,	 sont	 généralement	 mieux	
portants	et	peuvent	avoir	un	collier.
Les	chats	errants	et	sauvages,	ont	tendance	
à	garder	leur	distance	et	se	promènent	sur-
tout	dès	la	nuit	tombée.	Grâce	à	leur	instinct	
de	chasseur,	ils	agissent	contre	tous	les	nui-
sibles	 (insectes,	 rats	et	 autres	 rongeurs)	et	
permettent	 ainsi	 de	maintenir	 un	équilibre.	
De	ce	fait,	il	est	important	de	les	protéger.	
Une	 fois	 le	 type	 de	 chat	 identifié,	 vous	
pouvez	prendre	les	mesures	appropriées	le	
concernant	:	si	vous	pensez	que	le	chat	est	
perdu	ou	abandonné	nous	vous	 invitons	à	
le	prendre	en	photo	et	 investiguer	auprès	
de	votre	voisinage	afin	d’essayer	de	trouver	
son	 propriétaire.	 	 En	 cas	 de	 non-succès	
vous	 pouvez	 contacter	 l’association	 Little	
pearls	pour	obtenir	une	assistance.	
Afin	de	contrôler	la	population	des	chats	er-
rants,	l’association	Little	Pearls,	en	partenariat	
avec	la	Ville,	organisera	chaque	année	à	partir	
de	2023	une	campagne	de	 sensibilisation	et	
de	stérilisation	des	chats	sauvages	et	errants.
Un	 appel	 au	 recensement	 est	 lancé	 dès	
à	 présent.	 Si	 vous	 rencontrer	 des	 chats	
errants	ou	sauvages,	envoyer	un	courriel	à	
mairie@bry94.fr	en	précisant	le	nombre,	le	
lieu	et	vos	coordonnées.	 	
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Infos utiles
PHArMACieS De GArDe* ÉTAT-CiViL

Naissances
Bienvenue à	 Louise	Mangeard,	Alexandr	
Ciubeica,	Ilyas	Habri,	Sami	Hamadouche

Mariages
Toutes nos félicitations à	Jessica	Menguy	
et	Mathias	 Flamencourt,	Raquel	 Pedroso	
Vensao	et	Franck	Charbit,	Charlène	Lauly	
et	Paulo	Gouveia,	Iwona	Citak	et	Nicolas	
Caurez,	 Gwennaëlle	 Duperray-Bince	 et	
Emeric	 Menant,	 Ingrid	 Nsika	 Etoumou	
et	 Raphael	 Labanga,	 Delphine	Véron	 et	
Christophe	Leclercq

Dimanche 2 octobre
Pharmacie de la sous-
préfecture
83	Grande	rue	Charles	de	Gaulle	
94130	Nogent-sur-Marne

Dimanche 9 octobre
Pharmacie Louis Joseph
44	rue	des	héros	nogentais	
94130	Nogent-sur-Marne

Dimanche 16 octobre
Pharmacie Reyl
175	rue	Pierre	Brossolette	
93160	Noisy-le-Grand

Dimanche 23 octobre
Pharmacie de la mairie
218	rue	Pierre	Brossolette	
94130	Nogent-sur-Marne

Dimanche 30 octobre
Pharmacie du Marché
140	Grande	rue	Charles	de	Gaulle
94130	Nogent-sur-Marne

*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

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

espace emploi
Rez-de-chaussée	du	bâtiment	administratif
Rue	Félix	Faure
tél. : 01 84 23 53 49 
mail : emploi-bry@pemb.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 
Noisy-le-Grand 
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

Sapeurs-pompiers	

18

Urgences	médicales	
Samu	-	Sami	

15

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	majeurs	
sur	le	territoire.	Complétez	le	formulaire	sur	
brysurmarne.fr	et	faites-le	parvenir	à	la	Police	
municipale	(sur	place	ou	par	voie	postale).




