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“Un Maire 
rassembleur”

Le Maire Jean-Pierre SPILBAUER a fait du projet 
Clemenceau (destruction du gymnase et construction 
de 4 000m2 de logements) un point non négociable 
pour apporter son soutien à l’un des 3 candidats. 
Pour notre cadre de vie et notre patrimoine, Charles 
ASLANGUL est le seul candidat à s’être engagé 
à annuler ce mauvais projet, écartant de fait le 
soutien du Maire sortant. 
Ce dernier a donc décidé de soutenir Serge GODARD 
(LREM) sur fond de lutte partisane pour faire de 
Bry un « bastion » du parti du Président. D’ailleurs, 
le Député LREM de Saint-Maur-Des-Fossés est 
colistier sur la liste de Monsieur GODARD, allez 
comprendre ! Quant à LR, idem, ils transforment 
l’élection à Bry en enjeu national. Nous regrettons 
que vos intérêts et votre quotidien soient relégués 
derrière les intérêts des partis politiques.

Où sont les intérêts des Bryards  
dans ces tambouilles politiciennes ? 

L’élection municipale n’est pas l’occasion de faire 
gagner tel ou tel parti, tel ou tel copain. C’est 
l’occasion de faire gagner la ville et ses habitants.

Charles ASLANGUL, élu de la droite et du centre, 
a refusé les investitures pour justement ne pas 
s’enfermer dans ces stériles logiques des partis 
politiques et, en homme libre, vous proposer 
la seule liste de rassemblement de tous les 
amoureux de Bry. Nous nous rassemblons pour 
Bry, pour vous. Notre seul parti, c’est Bry ! C’est à 
vous seuls que nous souhaitons rendre des comptes. 

Voter Charles ASLANGUL, 
c’est élire un Maire rassembleur, 

à l’écoute de tous les Bryards. 

L’heure du choix : 
Pourquoi élire Charles ASLANGUL ?
“Dimanche, vous élirez votre nouveau Maire et porterez un nouveau souffle pour la ville.

Dans ce contexte, nous soutenons la candidature de Charles ASLANGUL 
car il sera un très bon Maire pour Bry.”

Voici 5 raisons de le soutenir :
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“Un Maire 
d’expérience”

Devenir Maire ne s’improvise pas. Ce n’est pas faire 
offense à Serge GODARD (LREM) que de rappeler 
qu’il n’a jamais été élu, ne serait-ce que conseiller 
municipal, et n’a donc aucune expérience 
municipale. Il est illusoire de croire qu’une simple 
campagne électorale remplace l’expérience et la 
légitimé de douze années de mandat municipal. 

Charles ASLANGUL est élu municipal depuis 
12 ans, Président de groupe municipal depuis 9 ans. 
Il a participé à plus de 2 000 délibérations, il a été 

présent à 100% des Conseils municipaux et il est 
intervenu plus de 500 fois au Conseil et dans La 
Vie à Bry. Il maîtrise parfaitement les rouages de 
la gestion municipale. Enfin, il entretient de très 
bonnes relations avec tous les élus du département, 
de la région et a un solide réseau à l’Assemblée 
Nationale. 

Fort de cette longue et solide expérience, il est prêt 
pour devenir le nouveau Maire. 

Voter Charles ASLANGUL, 
c’est élire un Maire 

expérimenté et compétent.
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“Un Maire à 100%, 
sans cumul”

L’époque du cumul des mandats est révolue. Charles 
ASLANGUL est le seul des trois candidats à s’engager 
à rester Maire à 100% sans cumul de mandats. Par 
ailleurs, son choix d’entamer en 2018 sa reconversion 
vers le métier d’avocat lui permettra d’être un 
Maire libre de gérer son agenda comme le faisait le 
Maire sortant. Ce sera la garantie de ne pas avoir un 
Maire hors-sol mais, au contraire, d’avoir un Maire 
connecté aux réalités sociaux-économiques que 
vous vivez et, enfin , d’avoir un Maire accessible et 
disponible à travers les permanences sans rendez-
vous qu’il mettra en place. 

Voter Charles ASLANGUL, 
c’est élire un Maire 

100% engagé pour Bry 

“Un nouveau souffle”
Charles ASLANGUL est un grand amoureux de Bry qui 
déploie une énergie et un dynamisme considérables 
au service de la ville. Voter Charles ASLANGUL c’est 
porter un grand et nouveau souffle en Mairie pour, 
tous ensemble, préserver le Bry que nous aimons et 
bâtir le Bry de demain. ENSEMBLE POUR BRY !

Voter Charles ASLANGUL, 
c’est élire un Maire qui portera un 

nouveau souffle pour Bry. 

“Un Maire 
constant 

et sincère”
La constance, la cohérence et donc la sincérité sont 
primordiales. Nos deux concurrents reprennent 
mot à mot ce que Charles ASLANGUL promeut 
depuis 12 ans sur la préservation du cadre de vie 
et la lutte contre le béton. Mais Emmanuel GILLES 
DE LA LONDE a toujours voté tous les projets de 
bétonisation et Serge GODARD accueille sur sa 
liste 6 élus sortants qui, eux aussi, ont voté tous les 
projets de bétonisation. On ne peut pas promettre 
aux Bryards aujourd’hui l’exact inverse de ce qu’on 
a voté ou soutenu hier…

Charles ASLANGUL est le seul dont les votes n’ont 
jamais varié sur le sujet. Il a toujours défendu une 
politique d’urbanisme mesurée qui respecte le 
charme de notre ville. Il est le seul dont les actes, 

les votes, ont toujours été en 
cohérence avec ses discours. 
Enfin, il est le seul à s’engager à 
annuler la destruction du gymnase 
Clemenceau et la construction  
des 4 000m2 de logements. 

Voter Charles ASLANGUL, 
c’est élire un Maire 
constant et sincère, 

qui reste fidèle à ses convictions.
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“ Votez  
ENSEMBLE 
POUR BRY 

avec 
Charles ASLANGUL”

TAPEZ 1


