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Chères Bryardes, Chers Bryards, 

L’année 2020 est fondamentale pour notre ville de Bry-sur-Marne car, les 15 et 
22 mars, vous élirez votre nouveau Maire.

Vous le savez, j’ai toujours soutenu les bons projets du Maire sortant, dont 
je tiens à saluer l’engagement long de 30 ans. Comme j’assume avoir gardé 
ma liberté de parole pour alerter sur la bétonisation, le stationnement et les 
finances notamment.

À l’heure où le Maire part, je reste dans cet état 
d’esprit franc et constructif. Je salue sa décision 
de passer la main. 

J’ai l’honneur de vous présenter ma 
candidature à la Mairie de Bry-sur-Marne 
pour prendre la suite du Maire sortant.

Le temps est venu d’écrire ensemble 
une nouvelle page de l’histoire de notre 
commune. 

Le temps est venu de porter une nouvelle 
dynamique, un nouveau souffle pour Bry.

ÉLECTIONS MUNICIPALES BRY-SUR-MARNE 15 & 22 MARS 2020

“Je suis candidat 
pour porter, avec vous, 

ce nouveau souffle.” /…

Retrouvons-nous  
le 18 janvier 2020
Voir au dos… venez nombreux !

Vu
, l

e 
C

an
di

da
t -

 ©
ph

ot
os

 C
ha

be
01

 -
 A

do
be

St
oc

k 
- 

En
se

m
bl

e 
po

ur
 B

ry
 -

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

18JANV



Comme nouveau Maire, si vous m’élisez, j’entends 
poursuivre ce qui fonctionne et améliorer ce qui doit l’être. 

J’aime notre ville qui accueille ma famille depuis un siècle, 
où j’ai grandi de la crèche Georges Clemenceau au groupe 
scolaire Henri Cahn en passant par l’école maternelle Jules 
Ferry. Ville où mon épouse et moi nous sommes mariés et 
vivons avec bonheur.

Je souhaite que chacune et chacun d’entre vous trouve la 
possibilité d’un parcours de vie heureux à Bry. Voilà selon 
moi le rôle du Maire : permettre le bien vivre à Bry, de la 
petite enfance au bel âge, avec une politique résolument 
tournée vers les Bryards et leur qualité de vie. 

Oui, comme vous, j’aime Bry-sur-Marne. Elle est une 
charmante ville résidentielle, à l’esprit de village, aux 
portes de Paris avec des perspectives enthousiasmantes 
de développement. 

Au gré des événements de la vie, j’ai eu la chance d’habiter 
tous les quartiers de la commune : Centre ville, la Garenne, 
Quai Ferber, la Pépinière et les Hauts de Bry. J’en tire une 
parfaite connaissance de votre quartier, ses atouts et 
besoins, et un fort attachement à tout le territoire. 

“J’aime notre ville 
où j’ai grandi”

Charles au PSC Bry Judo en 1995 
& FC Bry en 1997

Commémoration 
du 11 novembre

Ensemble
pour Bry AVEC

CHARLES ASLANGUL

/…



“Élu municipal 
depuis 12 ans”

“Mon seul parti : 
Bry-sur-Marne”

Voilà 12 ans déjà que je suis élu de Bry-sur-
Marne. D’abord comme conseiller municipal 
puis, après avoir obtenu 32% des voix aux 
élections de 2014, comme élu et Président de 
groupe municipal de la droite et du centre. 

Le mandat municipal est, à mes yeux, le plus 
beau de tous, car il est celui de la vie quotidienne, 
du contact humain, des solidarités et de la 
proximité. Ainsi, je m’engage à être Maire à 
100% sans cumul de mandats.

En parallèle de mes fonctions d’élu, j’ai travaillé 
dans un important cabinet de conseil en 
investissement avant d’effectuer en 2018 une 
reconversion professionnelle vers le métier 
d’avocat. 

Devenir Maire ne s’improvise pas. Ma longue 
expérience municipale, conjuguée à l’expertise 
de ma formation professionnelle et ma 
connaissance de la ville font que je suis prêt. 
Je suis prêt à devenir Maire pour, avec vous, 
préserver le Bry que nous aimons et bâtir le 
Bry de demain. 

Élu de la droite et du centre, j’inscris ma 
candidature dans une dynamique d’ouverture et 
de rassemblement, par delà les stériles logiques 
de partis politiques.

Contrairement à mes concurrents, bien 
qu’adhérent de la droite  républicaine (LR), je n’ai 
pas réclamé d’investiture pour vous proposer, 
en homme libre, une liste dont le seul parti 
est celui de Bry. Comme Maire, c’est aux seuls 
Bryards, à vous seuls, que je souhaite rendre des 
comptes. 

Nous sommes la seule liste affranchie des 
enjeux nationaux pour ne parler que des 
sujets locaux et de votre quotidien. Le nom 
de notre liste, « Ensemble pour Bry », résume 
cette belle ambition de rassembler tous les 
amoureux de Bry venus de tous les horizons : 
société civile, droite républicaine, centre et des 
Bryards engagés pour l’environnement et le 
développement durable. 

Ensemble
pour Bry AVEC

CHARLES ASLANGUL

/…

Journée mondiale autisme 2019



“Une équipe expérimentée”

“Préservation et 
Développement”

Ce sont 33 femmes et hommes, Bryards 
enracinés ou nouveaux Bryards tombés sous le 
charme de la ville, aux compétences diverses 
et complémentaires : ingénieur, médecin, 
avocats, directeurs commerciaux, artistes, 
financiers, apiculteur, professeurs, experts 
sécurité, artisans, commerçants, etc. 

Nous voulons mettre nos compétences à 
votre service pour poursuivre, avec vous, le 
développement de Bry tout en choyant son cadre 
de vie. 

Bry-sur-Marne est à la croisée des chemins. Soit elle se fond dans la 
masse de la Métropole du Grand Paris et ses millions d’habitants, soit elle 
transforme cette nouvelle organisation territoriale en opportunité 
pour se développer en conservant sa singularité. 

L’équipe « Ensemble pour Bry », fort de sa cohérence et de sa 
constance sur ce sujet depuis des années, vous propose de faire, 
avec nous, le second choix. 

Il s’agit d’inscrire la ville dans le 21e siècle et le Grand Paris avec, 
chevillée au corps, la volonté de préserver l’âme et l’identité 
de notre belle ville. Comme Maire, ma seule vocation sera de 
défendre la ville dans toutes les instances de décisions. 

Enfin, nous répondrons aux problématiques du 
quotidien : stationnement, sécurité, circulation, 
commerces, propreté, développement durable, seniors, 
culture, jeunesse, sports, enfance, etc.

Voilà les défis enthousiasmants qui se présentent à 
nous. Nous les relèverons tous ensemble.

Ensemble, préservons le Bry que nous aimons. 

Ensemble, bâtissons le Bry de demain. 

Ensemble pour Bry !

@charlesaslangul www.charlesaslangul.frLISTE D’UNION LOCALE 
DROITE-CENTRE-SOCIÉTÉ CIVILE

Ensemble
pour Bry AVEC

CHARLES ASLANGUL

Candidat à la Mairie
Élu municipal et Président de groupe



Taux de 

100% 
de présence 
aux Conseils 
municipaux*

De 2008 à 2020 : 
+ de 500 interventions en Conseil 

municipal & dans La Vie à Bry

+ de 2 000 délibérations 
votées dont :

•  Augmentation du Bio dans les cantines 
•  Création des Conseils municipaux seniors & 

jeunes.
•  Aide à la création de l’épicerie solidaire 
•  Construction du nouveau gymnase Amélie Le Fur
•  Réfection de la salle Daguerre
•  Réfection du Diorama
•  Ouverture du square Berthet
•  Déploiement numérique de la ville : réseaux 

sociaux + application mobile
•  Jardins partagés et ruches
•  Fibre optique 
•  Éclairage LED
•  Agrandissement Parc des Coudrais 
•  Micro crèche
•  Vidéoprotection
• Création boutique éphémère
•  Subventions aux associations
•  Etc. 

*cf procès-verbaux 2014-2020

BILAN MUNICIPAL EXPRESS

ÉCHO DE CAMPAGNE

“Ma rencontre avec Charles ASLANGUL fût 
une belle rencontre car nous partageons 
un profond amour de Bry et un même 
attachement aux Bryards. 

Je suis intimement persuadé que Charles 
ASLANGUL ferait un excellent Maire de Bry-
sur-Marne. Je le sais capable de penser le Bry 
de demain, de permettre le développement de 
la ville, dans le respect de son cadre de vie. 

Ses compétences incontestées, sa passion et 
son énergie sont des points forts pour la ville. 

La ville ne doit pas passer à côté de cet atout 
que serait Charles ASLANGUL, Maire de 
Bry-sur-Marne.”

Gérard FOURNEUF 
Fondateur de « Sauvons Bry » 
et Maire-Adjoint durant 19 ans

Candidat depuis janvier 2019, Charles ASLANGUL 
a appelé par trois fois au rassemblement. 

Soucieux de n’écarter personne de cette belle 
dynamique, il a écrit le 12 septembre dernier à 
Emmanuel Gilles De La Londe pour lui proposer 
un tandem gagnant dans l’intérêt de Bry : 
Charles ASLANGUL 100% Maire sans cumul de 
mandats et lui au conseil et au département. 

Hélas, ce dernier refuse notre main tendue 
et fait le choix regrettable de la division en se 
déclarant un an après nous, contre nous.

Nous réitérons notre appel à l’union. Faisons 
ensemble le choix de l’intelligence collective et du 
rassemblement. 

Ensemble pour Bry !

@charlesaslangul LISTE D’UNION LOCALE 
DROITE-CENTRE-SOCIÉTÉ CIVILE www.charlesaslangul.fr



10 PREMIERS ENGAGEMENTS
1   PRÉSERVER LE CADRE DE VIE

•  Annuler les 4000m2 de logements à Clemenceau.
•  Limiter la bétonisation et les gros collectifs.
• Rédiger une charte verte pour les promoteurs.
•  Ne jamais accepter de logements sur le 

foncier des studios de Bry.
•  Améliorer la propreté et lutter contre les 

incivilités.

2    VILLE VERTE, SOLIDAIRE & 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Grand plan de végétalisation de la ville.
• Cantines 100% bio et local.
•  Fin des plastiques à Bry.
• Déploiement de pistes cyclables.
•  Aide aux seniors isolés.
•  Permanence d’aide aux démarches 

administratives papiers et numériques.
• Création mutuelle municipale.
•  Rendre la ville plus inclusive pour les 

personnes handicapées et à mobilité réduite. 

3    SÉCURITÉ
•  Moderniser et développer la vidéo-protection.
•  Créer des comités de voisins vigilants.
•  Renforcer la présence policière dans les 

secteurs identifiés.
•  Nommer un Maire-adjoint à la sécurité. 

4    GEL DES IMPÔTS LOCAUX
•  0% d’augmentation d’impôts.
•  Réduire les dépenses de fonctionnement pour 

investir.  

5    STATIONNEMENT & MOBILITÉ
•  Augmenter l’offre de stationnement en centre 

ville, à la gare RER et autour du Parc des sports.
•  Repenser la circulation aux endroits saturés.
•  Engager une action judiciaire pour rupture 

d’égalité entre les usagers (arrêt RER A à Bry).

6   COMMERCES & VIE LOCALE
•  Diversifier les commerces.
•  Implanter de nouveaux commerces dans les 

hauts de Bry.
•  Créer un conseil des commerçants.
•  Organiser un vide grenier dans les hauts de Bry.
•  Créer un festival nautique autour de la Marne.

7    DISPONIBILITÉ & PROXIMITÉ DU 
MAIRE 
•  Maire à 100%.
•  Permanence bi-mensuelle du Maire.
•  Permanence mensuelle téléphonique du Maire.
•  Créer un stand des élus au marché.

8   DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
•  Recourir aux référendums locaux.
•  Créer des comités de quartiers, un budget 

participatif, un conseil des associations.
•  Créer une application mobile collaborative 

(sondages, signalements d’anomalies, suivi des 
travaux, etc.). 

9   AUDIOVISUEL & DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
•  Faire de Bry une référence audiovisuelle.
•  Soutenir les studios de cinéma.
•  Développer le pôle image (Studios, INA, 

Daguerre) en lien avec le Maire sortant.
•  Créer un festival audiovisuel au rayonnement 

national.

10   GRANDS PROJETS
•  Créer un cinéma.
•  Rénover les gymnases Clemenceau et 

Bellan.
•  Rénover et embellir la grande rue.
•  Créer une maison des associations.

@charlesaslangul LISTE D’UNION LOCALE 
DROITE-CENTRE-SOCIÉTÉ CIVILE

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Réunion publique de Charles ASLANGUL 

et l’équipe «Ensemble pour Bry», 
suivie d’un pot de l’amitié Bryarde
Samedi 18 janvier 2020 à 18h30 

Le Joyau de la Marne, 
1 Avenue de Rigny à Bry-sur-Marne

Venez nombreux !

L’intégralité du programme bientôt dévoilée…

Votez «Ensemble pour Bry» avec Charles ASLANGUL !  Vu
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