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JE VOTE

CHARLES ASLANGUL

Chères Bryardes, Chers Bryards, 

Comme vous, nous sommes des amoureux de Bry.  
Comme vous, nous voulons le meilleur pour notre ville. 

Ainsi, nous soutenons la candidature de Charles ASLANGUL qui, lui aussi, est 
un grand amoureux de Bry-sur-Marne. 

Il vit depuis toujours à Bry, il s’y est marié et, ayant vécu dans tous les quartiers, 
il connait parfaitement notre ville à laquelle il est très attaché et qu’il sert avec 
passion comme élu municipal. 

Voilà pourquoi certains d’entre-nous le soutiennent depuis l’origine. D’autres 
membres de l’équipe « Ensemble pour Bry » sont d’anciens électeurs de Monsieur 
SPILBAUER : « en 2014, nous estimions que Charles ASLANGUL avait besoin d’un 
mandat supplémentaire pour se préparer à devenir Maire ». C’est chose faite. 

/…

Présentation du Programme 
15 février à 18:30
Voir au dos… venez nombreux !
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“Charles ASLANGUL sera un bon Maire de Bry”

“Bonne Saint-Valentin 
à tous les amoureux de Bry !”

Devenir Maire ne s’improvise pas. Il est illusoire de croire qu’une simple campagne 
électorale remplace la légitimé d’une véritable expérience municipale. 

En élu expérimenté, Charles ASLANGUL est prêt. Il est élu municipal depuis 
12 ans, Président de groupe municipal depuis 9 ans et il a remporté 32% des 
voix en 2014. 

J’aime Bry



Avec le Grand Paris, le nouveau Maire devra être l’ambassadeur de la ville 
pour permettre son développement dans le respect de son cadre de vie. Au 
regard du bilan municipal incontesté de Charles ASLANGUL sur le sujet, de 
ses très bonnes relations avec les élus concernés (Parlementaires, Maires, 
Région, Département) et de sa passion pour Bry chevillée au corps, nul 
doute qu’il est l’homme de la situation pour permettre le bien vivre à Bry, 
de la petite enfance au bel âge. 

Voilà pourquoi nous souhaitons que Charles ASLANGUL devienne le 
nouveau Maire, c’est une chance que nous ne devons pas laisser passer.

Voilà pourquoi nous avons rejoint l’équipe « Ensemble pour Bry ».

Nous sommes d’anciens Bryards enracinés ou des nouveaux Bryards 
tombés sous le charme de la ville. Nous habitons tous les quartiers de la 
commune et venons de tous les horizons.

Comme lui, comme vous, notre seul parti c’est Bry ! 

Ainsi, nous sommes la seule liste affranchie des partis politiques pour 
permettre le rassemblement de tous les amoureux de Bry, d’où qu’ils 
viennent. Le nom de notre liste « Ensemble pour Bry » résume cette belle 
ambition. 

Il a participé à plus de 2 000 délibérations du Conseil municipal. Il a été 
présent à 100% des séances du Conseil municipal. Il est intervenu plus de 
500 fois au Conseil et à travers ses articles dans La Vie à Bry. 

En parallèle, il a acquis une solide expérience professionnelle dans le 
conseil en investissement avant d’entamer en 2018 une reconversion 
vers le métier d’avocat. Grâce à cette profession libérale, il sera un Maire 
indépendant financièrement et restera maître de son emploi du temps, 
comme le faisait avant lui le Maire sortant. 

Sa longue expérience municipale et sa parfaite connaissance des rouages 
de la gestion municipale, son expertise professionnelle, ses compétences 
incontestées et son amour de Bry font qu’il est prêt. Il est prêt à devenir le 
nouveau Maire de Bry-sur-Marne. 

Contre le cumul des mandats d’un temps révolu, Charles ASLANGUL a pris 
l’engagement de rester Maire à 100%, sans cumul. Il se consacrera à la 
seule ville de Bry-sur-Marne. 

Dans la même idée, son choix de ne pas enfermer sa candidature dans les 
stériles logiques des partis politiques montre qu’il souhaite, en homme 
libre, ne rendre des comptes qu’aux seuls Bryards. 

“Ambassadeur de la ville…”

“ Maire à 100%”
Ensemble
pour Bry AVEC

CHARLES ASLANGUL

/…
@charlesaslangul



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 DUGAY
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

Nous apporterons nos diverses et complémentaires compétences à la 
réussite du projet « Ensemble pour Bry ». 

Le temps est venu d’écrire une nouvelle page de l’histoire de notre commune. 
Le temps est venu de porter, avec Charles ASLANGUL, un nouveau souffle 
pour Bry. 

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

LISTE D’UNION LOCALE 
DROITE-CENTRE-SOCIÉTÉ CIVILE

Ensemble
pour Bry AVEC

CHARLES ASLANGUL

www.charlesaslangul.fr



JE VOTE

CHARLES ASLANGUL

La préservation du cadre de vie et de l’environnement est le cœur de notre projet. 

Vous l’avez lu, nos concurrents reprennent mot pour mot ce que Charles ASLANGUL 
promeut depuis toujours : « poursuivre le naturel développement de la ville tout en 
préservant son âme, son identité et son cadre de vie ».

La réalité est que Charles ASLANGUL est le seul candidat qui n’a jamais varié 
sur le sujet. Il est le seul à avoir voté contre tous les projets de bétonisation 
massive (PLU permissif, Plaine de jeux, avenue de Rigny, Clemenceau etc.).  
Il a toujours défendu la préservation du cadre de vie sans avoir attendu 2020 
pour porter ce discours…

Enfin, il est le seul candidat à vouloir annuler les 4 000m2 de logements à Clemenceau 
et la destruction du gymnase. Là encore, contrairement à d’autres, il ne change pas 
d’avis à l’approche de l’élection. La sincérité d’un candidat est primordiale.

Voter pour Charles ASLANGUL, c’est choisir le plus cohérent, le plus constant et donc le 
plus sincère sur ces sujets.

Maire de Bry-sur-Marne, il pourra enfin mettre en œuvre sa vision pour notre cadre de vie :

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

INVITATION
Réunion publique de 
Charles ASLANGUL

SAMEDI 15 FÉVRIER, 
18H30 à la salle du Parc des sports, 

3 Rue du Clos Sainte-Catherine. 
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•  Annuler la destruction 
et rénover le gymnase 
Clemenceau.

•  Annuler les 4 000m2 de 
logements à Clemenceau.

•  Limiter la bétonisation et 
les gros collectifs.

•  Rédiger une charte verte 
pour les promoteurs.

•  Imposer plus d’espaces 
verts aux promoteurs.

•  Ne jamais accepter de 
logements sur le foncier 
des studios de Cinéma.

•  Améliorer la propreté et 
lutter contre les incivilités 
avec une brigade de la 
propreté.

•  Lancer un grand plan 
de végétalisation et 
d’arborisation de la voirie.

•  Cantines 100% Bio, local 
et circuits-courts. 

•  Déploiement de pistes 
cyclables.

•  Supprimer les panneaux 
publicitaires sur la voirie.

•  Végétaliser les toits 
communaux et les abris-
bus.

•  Végétaliser tous les toits 
des futurs collectifs.

•  Lancer un concours des 
jardins et balcons fleuris.

•  Créer de nouveaux jardins 
partagés.

•  Obtenir les 4 fleurs (Villes 
et villages fleuris).

•  Penser une grande coulée 
verte reliant les hauts de 
Bry à la Marne. 

•  Préserver le patrimoine bâti.
•  Classer les demeures 

d’exception en accord 
avec les propriétaires.

•  Atteindre l’objectif 
d’un parc automobile 
municipal 100% hybride 
d’ici 2030 et 100% des 
bâtiments communaux 
écoresponsables.

•  Implanter des fontaines 
dans tous les quartiers.

•  Envisager des navettes 
électriques entre les 
quartiers.

15FEV

J’aime BryLes 15 et 22 mars

J’aime Bry et son cadre de vie!


