
Ensemble pour Bry

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

AVEC CHARLES ASLANGUL

Chères Bryardes, Chers Bryards, 

L’élection  d’un  nouveau  Maire  est  une  formidable  opportunité  pour,  tous 
ensemble, écrire une nouvelle page de l’histoire de notre commune.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que je vous dévoile le programme municipal 
2020-2026.

Ce programme est le vôtre, car vous en avez été les co-rédacteurs. Il est le 
fruit de la grande consultation « La Parole aux Bryards » que j’ai organisée, 
durant près de deux ans, de façon totalement inédite à Bry-sur-Marne. 

Riche  de  vos  propositions,  nous répondons aux problématiques  de  votre 
quotidien tout en portant un nouveau souffle pour Bry avec des projets 
structurants. 

La préservation du cadre de vie, son embellissement et le 
respect de l’environnement sont le cœur du programme 
« Ensemble pour Bry ». Notre ambition est de permettre 
le bien vivre à Bry, de la petite enfance au bel âge. 

À  l’aube  d’une  nouvelle  décennie,  Bry  doit  aussi 
se tourner vers l’avenir. C’est  toute  la  force  du 
programme  qui,  vous  le  verrez,  parvient  à  allier 
préservation et développement. 

Ensemble, préservons le Bry que nous aimons.  
Ensemble, bâtissons le Bry de demain. 

Ensemble pour Bry ! 

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

GRAND MEETING 
le 10 mars 2020
Voir au dos… venez nombreux !

10 MARS

LE PROGRAMME

Candidat à la Mairie
Élu municipal et Président de groupe
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CADRE DE VIE, VILLE VERTE & DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Préserver Bry, embellir notre cadre de vie, 
réussir la transition écologique »

•  Lancer  un  grand  plan  de  végétalisation  et 
d’embellissement de la ville. 

•  Arborer les grands axes : avenue de Rigny, rue 
Henri Cahn, avenue Georges Clemenceau, quai 
Ferber, boulevard Gallieni etc.

•  Végétaliser  et  fleurir  les  axes  et  rues 
secondaires.

•  Végétaliser les toits des bâtiments communaux 
et tous les abribus.

•  Penser une coulée verte reliant la Marne aux 
Hauts de Bry.

•  Implanter des fontaines dans tous les quartiers.
•  Fin  des  sacs  plastiques  à  Bry  :  dans  les 

établissements  municipaux  +  charte  avec  les 
commerçants.

•  Déployer les pistes cyclables. 
•  Replanter de la prune Belle de Bry.

•  Aider  à  l’achat  de  vélos  électriques  (pour  les 
habitants  des  Hauts  de  Bry,  les  différentes 
pentes  sont  un  frein  à  l’usage  d’un  vélo 
classique).

•  Interdir l’emploi des pesticides chimiques.
•  Réduire  et  passer  d’ici  2030  à  un  parc 

automobile municipal 100% hybride. 
•  Lancer un concours «  jardins & balcons 

fleuris ».
•  Obtenir  les  4  fleurs  «  Villes  et  villages 

fleuris ».
•  Améliorer la propreté et lutter contre les 

dépôts sauvages avec une forte amende 
et le principe du retour au pollueur. 

•  Organiser une opération « Ville propre » tous 
les ans avec les Bryards.

•  Créer une brigade de la propreté au sein de la 
police municipale.

•  Créer un numéro de téléphone « allô propreté » 
pour signaler les incivilités.

•  Créer une option « signalement propreté » sur 
l’application mobile de la ville.

•  Retirer  tous  les  panneaux  publicitaires  de  la 
voirie. 

•  Permettre le compostage à Bry-sur-Marne.
•  Créer de nouveaux jardins partagés. 
•  Lutter contres les déjections canines avec plus 

de sacs à disposition et une forte amende pour 
les contrevenants.

•  Nommer  un  Maire-Adjoint  à  la  transition 
écologique.
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URBANISME & LOGEMENTS 

« Respecter la loi et affirmer 
l’identité Bryarde »

•  Annuler  les  4000m2  de  logements  et  la 
destruction du gymnase Clemenceau. 

•  Limiter la bétonisation, le nombre et la hauteur 
des gros collectifs. 

•  Rédiger une charte verte pour les promoteurs. 
•  Imposer plus d’espaces verts aux promoteurs.
•  Imposer des constructions éco-responsables : 

matériaux, énergie durable, récupération eaux 
pluviales, etc.

•  Végétaliser les toits des futurs collectifs.
•  Ne jamais accepter de logements sur le foncier 

des studios de Bry. 
•  Respecter  la  loi  SRU  de  25%  de  logements 

sociaux.
•  Pour  respecter  la  loi  SRU,  il  faut  construire 

moins et mieux car  le béton appelle  le béton 
(taux  de  25%  calculé  sur  les  logements 
existants). 

•  Faire du logement social à taille humaine, en 
harmonie avec le cadre de vie. 

•  Privilégier  les  Bryards  en  priorité  pour  les 
logements sociaux.

•  Préserver  les  quartiers  pavillonnaires  et 
l’identité Bryarde. 

•  Préserver le patrimoine bâti : Gymnase Bellan, 
Gymnase  Clemenceau,  Château  Lorenz,  Villa 
Daguerre etc.

•  Classer  les  demeures  d’exception  avec  les 
propriétaires volontaires.

•  Privilégier  l’accession  à  la  propriété  avec 
exonération  de  la  taxe  foncière  pour  les 
primo-accédants  (sous  conditions  d’âge  et/
ou de ressources). 

•  Créer des logements intergénérationels partagés.

SÉCURITÉ & PRÉVENTION DES RISQUES 

« Protéger et permettre 
le bien vivre à Bry »

•  Nommer un Maire-adjoint à la sécurité.
•  Moderniser et développer la vidéo-protection : 

doubler le nombre de caméras. 
•  Créer des comités de voisins vigilants (-40% de 

cambriolages selon le Ministère de l’Intérieur).
•  Renforcer les moyens de la police municipale.
•  Renforcer  la  coopération  avec  la  police 

nationale.
•  Renforcer  la  présence  policière  dans  les 

secteurs identifiés. 
•  Mettre  en  place  des  Bryards  référents 

inondations pour les crues de la Marne.
•  Organiser des formations des agents et de la 

population en cas de crues de la Marne. 
•  Saler les routes en amont des épisodes neigeux. 
•  Lutter  contre  les  violences  faites  aux 

femmes  et  créer  une  antenne  municipale 
d’accompagnement  des  femmes  en 
souffrance.

•  Tolérance zéro pour les trafics de stupéfiants.
•  Proposer des boitiers SOS reliés à la police 

dans les commerces.

@charlesaslangul www.charlesaslangul.fr 3



FINANCES

« Geler les impôts 
et réduire les dépenses »

•  0% d’augmentation d’impôts.
•  Lancer un audit des finances. 
•  Réduire  les  dépenses  de  fonctionnement  de 

1%/an et épargner la hausse structurelle de nos 
ressources : gain de 10 millions € sur le mandat.

•  Lancer une chasse au gaspillage.
•  Ne  pas  remplacer  un  fonctionnaire  sur  deux 

partant à la retraite.
•  Ramener  nos  dépenses  de  fonctionnement  à 

un niveau raisonnable (En 2020 : 1 837€/Bryard 
contre  1 162€/habitant)  des  autres  villes  de 
même taille.

•  Rationaliser  et  anticiper  les  investissements 
avec un rétro-planning 2020-2026.  

STATIONNEMENT, MOBILITÉ, VOIRIE

« Fluidifier la circulation, 
sécuriser les routes et trottoirs, 
optimiser le stationnement »
•  Conserver le stationnement gratuit.
•  Construire un parking souterrain en centre-ville.
•  Réserver le parking du RER A en priorité aux 

Bryards avec une carte résidents. 
•  Augmenter  l’offre  de  stationnement  autour 

du Parc des sports pour les sportifs et futurs 
usagers du métro 15 du Grand Paris Express. 

•  Améliorer  la  rotation  du  stationnement  en 
centre-ville : détecteurs de présence reliés à la 
police municipale. 

•  Installer  l’éclairage  automatique  des  piétons 
aux passages piétons.

•  Mettre  en  place  des  navettes  électriques 
municipales pour relier les quartiers. 

•  Lutter  contre  les  voitures  ventouses  avec  la 
police municipale.

•  Rénover la voirie : nids de poules, revêtements 
anti-bruit et anti-chaleur.

•  Adapter les trottoirs aux personnes à mobilité 
réduite,  aux  personnes  handicapées  et  aux 
poussettes.

•  Repenser la circulation de la rue Franchetti et 
de la rue des Gilbardes.

•  Rétablir  le  double-sens  de  circulation  devant 
la Mairie. 

•  Relancer  les  négociations  pour  les  arrêts  du 
RER et, s’il le faut, engager une action judiciaire 
pour rupture d’égalité entre les usagers.

Ensemble pour Bry AVEC CHARLES ASLANGUL

Mobilisons-nous !

Nous voulons  + d’arrêts !

@charlesaslangul

www.charlesaslangul.fr

LISTE D’UNION LOCALE 
DROITE-CENTRE-SOCIÉTÉ CIVILE

R S-LE-BOL !à Bry-sur-Marne

TRANSPARENCE ET MORALISATION 

« Agir avec probité 
et intégrité »

•  Imposer  les  même  règles  d’urbanisme  pour 
tous  les  promoteurs  sans  traitement  de 
faveurs.

•  Intensifier  les  contrôles  de  conformité  des 
constructions  après  l’obtention  du  permis  de 
construire pour lutter contre les abus.

•  Rendre transparents  les critères d’attribution 
des  places  en  crèches  et  des  logements 
sociaux.

•  Rendre transparents  les critères d’attribution 
des  subventions  associatives  et  des  marchés 
publics.
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SÉNIORS

« Bien vieillir à Bry 
et profiter du bel âge »

•  Créer une grande et belle résidence services 
séniors.

•  Étendre le Rayon de Soleil Bryard.
•  Intensifier  l’aide  aux  séniors  isolés  : 

navettes,  repas  à  domicile,  soins,  démarches 
administratives en ligne, etc. 

•  Soutenir les aidants (maladie Alzheimer, etc.) : 
aides  aux  démarches,  soutien  psychologique, 
soutien médical, divertissements, etc. 

•  Intensifier le plan surveillance canicule.
•  Favoriser  le  maintien  à  domicile  par  un 

accompagnement  accru  et  une  meilleure 
prévention. 

•  Prévenir  la  perte  d’autonomie  par  un  suivi 
régulier.

•  Créer un numéro d’urgence pour signaler les 
seniors isolés.

•  Proposer  des  boitiers  SOS  connectés  aux 
secours pour les seniors isolés

•  Augmenter  l’offre  de  sorties  culturelles,  de 
conférences et d’animations.

@charlesaslangul www.charlesaslangul.fr 5

PETITE ENFANCE, 
ENFANCE & JEUNESSE 

« Bien grandir 
et s’épanouir à Bry »

•  Cantines 100% Bio, local et circuits-courts.
•  Fin des plastiques dans les cantines scolaires
•  Créer  un  Conseil  municipal  des  parents 

d’élèves. 
•  Augmenter le nombre de places en crèches. 
•  Créer un nouveau Relais Assistantes Maternelles 

à Clemenceau.
•  Mettre un agent pour sécuriser chaque sortie 

d’écoles.
•  Organiser des formations de secourisme dans 

les écoles.
•  Lancer un plan de prévention contre les drogues 

dans les écoles.
•  Organiser des formations sur la nutrition dans 

les écoles.
•  Intensifier les relations avec les écoles privées.
•  Offrir  les  grands  classiques  littéraires  aux 

enfants  (lutte  contre  les  écrans  et  le  tout 
numérique).

•  Lancer un projet « devoir de mémoire » en lien 
avec les anciens combattants.

•  Augmenter  l’offre  de  sorties  périscolaires  : 
colonies de vacances, sorties, activités.

•  Créer un espace  jeunesse dédié aux  lycéens, 
étudiants et jeunes actifs.

•  Financer le permis de conduire en contrepartie 
d’aide aux séniors.

•  Accompagner le Beth Habbad de Bry dans son 
projet d’extension en harmonie avec le secteur.



SANTÉ & HANDICAP

« Prendre soin  
les uns des autres »

•  Attirer les médecins et acteurs médicaux par 
une fiscalité attractive.

•  Installer  des  défibrillateurs  dans  toute  la 
commune.

•  Organiser des formations de secourisme.
•  Créer un atelier communal de prévention santé 

avec des conférences régulières.
•  Créer un atelier mémoire pour lutter contre la 

maladie d’Alzheimer.
•  Organiser un grand événement municipal pour 

le Téléthon. 
•  Insérer une rubrique santé dans La Vie à Bry.
•  Organiser des permanences santé gratuites : 

dépistages, conseils et prévention. 
•  Rendre la ville plus inclusive pour les personnes 

handicapées et à mobilité réduite.
•  Permettre l’inclusion des personnes autistes et 

handicapées dans la vie locale (école, emploi, 
vie citoyenne etc.).

•  Lancer un grand plan de pratique « handisports ».
•  Créer une maison médicale.

COMMERCES & VIE ECONOMIQUE

« Soutenir et dynamiser 
le tissu économique Bryard »

•  Diversifier les commerces.
•  Éviter de nouvelles banques, agences immobilières 

ou coiffeurs. 
•  Implanter  de  nouveaux  commerces  dans  les 

Hauts  de  Bry  (Pharmacie,  distributeurs  de 
billets, enseigne connue de surgelés, buraliste 
& presse, boucher, etc.). 

•  Créer un conseil des commerçants.
•  Créer une pépinière d’entreprises & un espace 

de coworking.
•  Organiser des « job-dating » entre employeurs 

et chercheurs d’emploi. 
•  Rénover et embellir la grande rue. 
•  Installer  une  maison  de  la  presse  dans  la 

grande rue.
•  Remettre des enseignes au-dessus des com-

merces.
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ASSOCIATIONS, CULTURE & SPORTS

« Accompagner les 
associations, encourager 

la pratique sportive, 
démocratiser la culture »

•  Rénover les gymnases Clemenceau et Bellan 
et conserver leur destination sportive.

•  Envisager la pratique du padle à Bellan.
•  Créer un Conseil des associations.
•  Créer une Maison des associations.
•  Permettre l’essor du théâtre municipal avec la 

nouvelle salle Daguerre et une programmation 
riche et éclectique.

•  Créer  des  alertes  smartphones  pour  les 
manifestations  associatives,  sportives  & 
culturelles.

•  Créer une salle d’attente à Malestroit. 
•  Optimiser  l’espace extérieur  (jardin Berthet) de 

Malestroit pour la culture (concerts, spectacles, 
etc.).

•  Créer des parcours sportifs & de santé en libre 
accès dans nos espaces verts.

VIE LOCALE & ANIMATIONS

« Animer la ville, rire 
et vivre ensemble »

•  Créer un grand festival nautique annuel autour 
de la Marne : démonstrations et compétitions 
nautiques, barques de plaisance. 

•  Organiser une brocante de printemps dans les 
Hauts de Bry.

•  Organiser un grand bal populaire  :  fête de  la 
musique ou le 14 juillet (choix sur référendum).

•  Remettre  un  bistrot-guinguette  à  la  place  du 
restaurant chinois de la Passerelle.

•  Créer des lieux de détente et de rencontre dans 
la ville.

•  Implanter un Carrousel en centre ville pour les 
enfants.

•  Conserver les jumelages actuels et envisager 
un jumelage avec Los Angeles (Hollywood) pour 
le  pôle  image  et  l’apprentissage  de  l’anglais 
pour nos enfants.

•  Créer un marché de Noël.
•  Créer un marché aux fleurs au printemps.

SOCIAL & SOLIDARITÉ

« Aider et accompagner  
les plus démunis »

•  Augmenter  le  budget  social  de  la  ville 
(seulement 2% du budget actuel).

•  Fin du gaspillage alimentaire à Bry : dans les 
établissements  municipaux  +  création  d’une 
chaîne  solidaire  entre  les  commerces  de 
bouche et les associations caritatives.

•  Organiser  un  grand  loto  annuel  en  faveur  du 
centre communal d’action sociale.

•  Soutenir  les  associations  à  caractère  social  : 
subventions, communication, matériel, etc. 

•  Créér une mutuelle municipale (négociation de 
tarifs réduits).

•  Ne plus jamais laisser de SDF sans aide dans 
nos rues. 

•  Créer un numéro d’urgence pour signaler des 
situations de pauvreté.
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DISPONIBILITÉ & PROXIMITÉ DU MAIRE 

« Être accessible 
et à l’écoute »

•  Maire à 100%, sans cumul de mandats. 
•  Organiser  une  permanence  bi-mensuelle  du 

Maire sans RDV.
•  Organiser  une  permanence  mensuelle 

téléphonique du Maire sans RDV.
•  Créer un stand des élus au marché. 
•  Penser  une  navette  itinérante  de  la  Mairie 

vers  les  Hauts  de  Bry  pour  les  démarches 
administratives et l’implantation d’une Maison 
France service. 

•  Créer  un  SAV  (service  «  après  vote  »)  avec 
suivi  sur  l’application  mobile  de  l’avancée  du 
programme  et  des  réunions  d’informations 
régulières.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

« Vous donner la parole »
•  Recourir  aux  référendums  locaux  pour  les 

grands projets (Clemenceau par exemple).
•  Recourir  aux  sondages  pour  les  projets  du 

quotidien.
•  Créer des comités de quartiers.
•  Créer  un  budget  participatif  (les  citoyens 

décident de l’usage des fonds).
•  Créer un conseil des associations.
•  Créer un conseil des commerçants.
•  Créer  une  application  mobile  collaborative 

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

•  Tester la diffusion des Conseils municipaux en 
direct sur les réseaux sociaux.

•  Nommer  un  Maire-Adjoint  à  la  démocratie 
participative.

AUDIOVISUEL

« Faire de Bry 
une référence nationale »

•  Envisager  un  jumelage  avec  Los  Angeles 
(Hollywood)  pour  faire  rayonner  notre  pôle 
audiovisuel.

•  Soutenir les studios de cinéma. 
•  Développer  le  pôle  image  (Studios,  INA, 

Daguerre) en lien avec le Maire sortant. 
•  Créer des partenariats avec les professionnels du 

secteur  (Ministères,  Producteurs,  Réalisateurs, 
Acteurs, Techniciens). 

•  Créer un cinéma. 
•  Créer un partenariat avec le Festival de Cannes.
•  Créer un festival audiovisuel au rayonnement 

national. 

GRANDS PROJETS 

« Bâtir le Bry de demain »
• Créer un cinéma.
•  Rénover  les  gymnases  Clemenceau  et 

Bellan.
• Rénover et embellir la grande rue. 
•  Créer une Maison des associations. 
•  Créer  un  parking  souterrain  en  centre-

ville. 
•  Organiser  un  grand  festival  nautique 

autour de la Marne.
•  Lancer un grand plan de végétalisation et 

d’arborisation. 
•  Lancer  un  plan  «  Hauts  de  Bry  »  pour  y 

améliorer la vie quotidienne.
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@charlesaslangul

Votre candidat
CHARLES ASLANGUL

Chères Bryardes, Chers Bryards, 

Les prochaines semaines sont fondamentales pour Bry 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. 

Ainsi,  la  philosophie  qui  guidera  mon 
action  sera,  tout  en  impulsant  une 
nouvelle dynamique, de poursuivre ce 
qui fonctionne  et  d’améliorer ce qui 
doit l’être.

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

Le  temps  est  venu  de  porter  un 
nouveau souffle pour Bry.

“Je suis candidat 
pour porter, avec vous, 

ce nouveau souffle.”

9



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 ASLANGUL10



“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’ad-
hérent  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. 

Journée mondiale autisme 2019

@charlesaslangul www.charlesaslangul.fr 11



“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 !

Candidat à la Mairie
Élu municipal et Président de groupe

Ensemble pour Bry AVEC CHARLES ASLANGUL12



L’équipe « Ensemble pour Bry »

4. Sylvie ROBY
61 ans, mariée, 2 enfants, 
Coach sportif à Bry. 
Amoureuse de Bry.

2. Véronique CHEVILLARD
56 ans, mariée, 3 enfants, 
Élue municipale, Directrice 
administrative et financière. 
Amoureuse de Bry.

11. Olivier ZANINETTI
57 ans, pacsé, 2 enfants, 
Consultant informatique. 
Amoureux de Bry.

12. Virginie PRADAL
74 ans, 1 enfant, 
Comédienne de la Comédie 
Française. 
Amoureuse de Bry.

15. Didier KHOURY
42 ans, marié, 1 enfant, 
Spécialiste sûreté aérienne. 
Amoureux de Bry.

18. Nicole BROCARD 
SIMONETTO
62 ans, pacsée, 1 enfant, 
Gérante de société. 
Amoureuse de Bry.

17. Laurent TUIL
50 ans, en concubinage, 
1 enfant, Artisan-toiletteur. 
Amoureux de Bry.

24. Armelle CASSE
61 ans, mariée, 1 enfant, 
Infirmière spécialisée. 
Amoureuse de Bry.

5. Rodolphe CAMBRESY
32 ans, en concubinage, 
2 enfants, Élu municipal, 
Fonctionnaire du Ministère de 
l’Intérieur. Amoureux de Bry.

6. Béatrice MAZZOCCHI
57 ans, mariée, 3 enfants, 
Assistante de gestion, 
bénévole de l’épicerie 
solidaire. Amoureuse de Bry.

7. Christophe ARZANO
33 ans, marié, 3 enfants, 
Cadre bancaire. 
Amoureux de Bry.

14. Anne-Sophie 
DUGUAY
44 ans, Professeur des 
écoles. 
Amoureuse de Bry.

13. Julien PARFOND
34 ans, Commercial et 
responsable associatif à Bry. 
Amoureux de Bry.

16. Sandrine VILLEMIN
48 ans, mariée, 3 enfants, 
Enseignante EPS. 
Amoureuse de Bry.

20. Rosa SAADI
40 ans, pacsée, 2 enfants, 
Responsable commerciale. 
Amoureuse de Bry.

25. Etienne RENAULT
70 ans, marié, 3 enfants, 
Consultant. 
Amoureux de Bry.

21. Stéfano TEILLET
31 ans, Caviste. 
Amoureux de Bry.

8. Chrystel DERAY
48 ans, pacsée, 3 enfants, 
Avocate. 
Amoureuse de Bry.

9. Pierre LECLERC
54 ans, marié, 2 enfants, 
Artisan-apiculteur à Bry. 
Amoureux de Bry.

23. Jean-Antoine 
GALLEGO
63 ans, marié, 2 enfants, 
Directeur adjoint MOA retraité. 
Amoureux de Bry.

22. Sandra CARVALHO
46 ans, mariée, 2 enfants, 
Commerçante. 
Amoureuse de Bry.

10. Valérie RODD
54 ans, mariée, 1 enfant, 
Médecin. 
Amoureuse de Bry.

26. Véronique FOY 
MASSONNET  
34 ans, mariée, 4 enfants, 
Illustratrice. 
Amoureuse de Bry.

19. Didier SALAÜN
54 ans, marié, 2 enfants, 
Commerçant. 
Amoureux de Bry.

32. Claudine 
LEVAVASSEUR ASLANGUL
77 ans, 2 enfants, Pédicure-
podologue retraitée. 
Amoureuse de Bry.

27. Augustin KUNGA
45 ans, marié, 2 enfants, 
Artisan-taxi. 
Amoureux de Bry. 

28. Annick VESVAL
69 ans, 1 enfant, 
Commerçante retraitée. 
Amoureuse de Bry.

29. André DERAY
75 ans, marié, 3 enfants, 
Chef d’entreprise. 
Amoureux de Bry.

30. Cécile GOHIER
71 ans, Orthophoniste 
retraitée. 
Amoureuse de Bry.

31. Guy BOULLENOIS
83 ans, marié, 2 enfants, 
Chimiste retraité. 
Amoureux de Bry.

33. Sylvain BOUXIN
42 ans, Gérant de société, 
pacsé, 1 enfant. 
Amoureux de Bry.

1. Charles ASLANGUL
Candidat à la Mairie de Bry-
sur-Marne, Élu et Président 
de groupe municipal, 
Amoureux de Bry.

3. Bruno POIGNANT
56 ans, marié, 2 enfants, Élu 
municipal, Cadre supérieur 
bancaire. 
Amoureux de Bry.

Ensemble
pour Bry AVEC

CHARLES ASLANGUL
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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

Ensemble pour Bry AVEC CHARLES ASLANGUL14

« Le projet Clemenceau est définitif ! »

Le  Maire  a  précisé,  lors  du  Conseil 
municipal du 20 janvier, que le projet 
actuel peut être annulé.  Nous 

annulerons la destruction 
du gymnase, et les 4 000m2 
de logements. Nous sommes 
les  seuls  à  nous  y  engager. 
Nous réaliserons l’extension 
du  Rayon  de  Soleil  et  la 
petite enfance.

« Charles ASLANGUL est le seul à 
n’avoir jamais voté pour les projets de 
bétonisation »

Nos concurrents reprennent tout ce 
que Charles ASLANGUL promeut pour 

Bry depuis 12 ans. Mais,  contrairement 
à  lui, ils ont voté pour un PLU plus permissif, 
pour  la  bétonisation  de  la  plaine  de  jeux,  pour 
la  bétonisation  de  l’avenue  de  Rigny,  pour  la 
bétonisation  du  secteur  Clemenceau,  pour  la 
destruction  du  gymnase  etc.  Voter Charles 
ASLANGUL, c’est choisir le plus cohérent, le plus 
constant et donc le plus sincère sur ces sujets.

« Charles ASLANGUL était-il présent 
à 100% des Conseil municipaux ?  »

Échos de campagne…
… le vrai du faux

« La liste « Ensemble pour Bry » est la 
seule sans étiquettes politiques  »

En  homme libre,  Charles 
ASLANGUL  a  refusé  toute 
investiture, même de son parti 
(UMP, LR) pour proposer une liste 
de rassemblement  de  tous  les  Amoureux  de 
Bry. Notre seul parti, c’est Bry.



”Ma  rencontre  avec  Charles 
ASLANGUL  fût  une  belle  ren-
contre car nous partageons un 

profond amour de Bry et un même attache-
ment 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, 
Maire-adjoint durant 19 ans, 
le Fondateur de 
Sauvons Bry soutient 
Charles ASLANGUL ? »

@charlesaslangul www.charlesaslangul.fr 15

« L’urbanisme n’est plus de la 
compétence du Maire  »

Le PLU actuel s’applique au 
moins  jusqu’à  mi-mandat. 
Même  avec  un  Plan  Local  d’Urbanisme 
Intercommunal, le Maire reste 100% compétent 
pour  les  permis  de  construire.  Enfin,  le  Maire 
siège  au  Territoire  (13  villes)  et  sera  donc 
rédacteur des futures règles d’urbanisme. 
Charles  ASLANGUL  sera  à  cette  occasion 
l’ambassadeur de Bry-sur-Marne.

« Le Maire ne peut rien pour  
les arrêts du RER A et le parking »

Pour remporter un combat, encore 
faut-il le mener. Nous relancerons 
les négociations avec les acteurs 
concernés et, s’il le faut, nous envisagerons 
une  action  judiciaire  pour  « rupture d’égalité 
entre les usagers ». Pour  le  parking, nous 
ferons comme d’autres villes avec une carte de 
résidents dans l’attente de son agrandissement.

« Le métier d’avocat est compatible 
avec le mandat de Maire ? »

Charles ASLANGUL était salarié 
dans  un  important  cabinet  de 
conseil  en  investissement.  Il 

a  décidé  en  2018  d’entamer  une  reconversion 
vers le métier d’avocat pour devenir Maire. Il 
a réussi  l’examen du Barreau du premier coup 
et avec mention (cf. résultats admission CRFPA 
2018 sur le site du conseil national des barreaux). 
Contrairement  au  salariat,  cette  profession 
libérale  lui  permettra  de  gérer son emploi 
du temps,  comme  le  faisait  avant  lui  le  Maire 
sortant. Avoir un vrai métier est la garantie de 
ne  pas  devenir  un  de  ces  élus  hors-sol  qui  ne 
vivent que de cumul de mandats.

« Charles ASLANGUL 
vit à Bry depuis toujours  »

Charles ASLANGUL et son épouse vivent à Bry, 
ville où il a grandi de la crèche Clemenceau au 
groupe  scolaire  Henri-Cahn  en  passant  par  la 
maternelle  Jules  Ferry.  Enfant de Bry,  il  est 
devenu  Élu de Bry  en  2008  puis  Président  de 
groupe municipal en 2014. Et 2020 ? C’est à vous 
de décider.



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

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

PRÉSENTATION 
DU PROGRAMME 

& DE L’ÉQUIPE
-

ALLOCUTION 
DU CANDIDAT

-
SÉANCE DE 

QUESTIONS-RÉPONSES
-

POT DE L’AMITIÉ 
BRYARDE

STATIONNEMENT : 
Parking RER A à 300m 
Parking Saint-Thomas à 300m
Parking Franprix à 400m
Parking Gymnase Clemenceau à 600m
Parking Cimetière à 700m 

Le mardi 10 mars 
à 19h30

École Henri Cahn
26 Boulevard du Général Gallieni

10 MARS

GRAND MEETING
Ensemble pour Bry

CHARLES ASLANGULAVEC
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