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Le temps est venu. Le temps est venu d’écrire 
ensemble une nouvelle page de l’histoire de notre 
belle ville. Commune de mon cœur où j’ai grandi 
et où nous vivons heureux avec mon épouse. Oui, le 
temps est venu de porter une nouvelle dynamique, 
un nouveau souffle pour Bry. 

“Je suis candidat 
pour porter, 
avec vous, 

ce nouveau souffle.”
Élu municipal depuis 12 ans, Président de groupe 
municipal depuis 9 ans, soutenu par plusieurs 
milliers de Bryards depuis 2014, entouré d’une 
équipe compétente et renouvelée, je suis prêt pour 
être votre nouveau Maire.
Je suis prêt car je suis préparé. J’ai été présent 
à 100% des Conseils municipaux, j’ai participé à 
plus de 2 000 délibérations et suis intervenu plus 
de 500 fois. En parallèle, ma reconversion vers 
le métier d’avocat me permettra d’apporter une 
solide expertise et de librement gérer mon agenda.

“Maire à 100%.”
Le mandat de Maire est, à mes yeux, le plus beau 
qui soit car il est celui de la vie quotidienne, de la 
proximité et des solidarités. Ainsi, je m’engage à 
rester Maire à 100% sans cumul de mandats.
Engagé à votre service exclusif, je suis honoré 
de conduire la seule liste d’union locale sans 
étiquette. En homme libre, c’est à vous seuls que 
je souhaite rendre des comptes. Le nom de notre 
liste « Ensemble pour Bry » résume cette belle 
ambition de réunir tous les amoureux de Bry. 
Notre seul parti, c’est Bry !
Notre philosophie sera de poursuivre ce qui 
fonctionne et d’améliorer ce qui doit l’être. Comme 
Maire, mon ambition sera de permettre le bien 
vivre à Bry de la petite enfance au bel âge. Ainsi, 
notre programme corédigé par les Bryards répond 
aux besoins de votre quotidien tout en portant de 
grandes ambitions pour l’avenir. 

“Ma priorité sera de préserver 
le Bry que nous aimons.”

La préservation du cadre de vie, son embellissement 
et le respect de l’environnement sont le cœur de 
notre programme. 

Avant tout, je limiterai la bétonisation. Vous le 
savez, c’est l’essence même de mon engagement 
et je suis le seul dont tous les votes l’attestent. Élu 
Maire, je mettrai tout mon amour de Bry et toute 
mon énergie au service de notre cadre de vie.

Au lendemain de l’élection, ma première décision 
de Maire sera d’annuler les 4 000m2 de logements 
à Clemenceau et la destruction du gymnase qui 
mérite d’être rénové. Je suis le seul à m’y engager. 

Préserver le Bry que nous aimons, c’est assurer 
la tranquilité et votre sécurité avec détermination. 
C’est aussi arborer et fleurir la ville, agir pour 
la propreté, préserver le patrimoine, réussir la 
transition écologique, dynamiser la vie locale 
et associative, accompagner les familles et les 
séniors, résoudre le stationnement. 

“Bâtir le Bry de demain.”
À l’aube d’une nouvelle décennie, Bry doit aussi se 
tourner vers l’avenir avec confiance. Notre ville 
a de formidables atouts et d’enthousiasmantes 
perspectives de développement. Sachons ensemble 
relever les défis du 21e siècle et du Grand Paris.

Oui, ensemble relevons les défis du quotidien et 
ceux de demain. Ensemble portons un nouveau 
souffle pour Bry. Ce dimanche 15 mars, c’est vous 
qui le porterez en tapant 1  ! 

Je compte sur vous, comme vous pouvez compter 
sur mon indéfectible engagement.

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

Ensemble pour Bry ! 

Chères Bryardes, Chers Bryards, 

Ensemble pour Bry
AVEC CHARLES ASLANGUL

Candidat à la Mairie, 
Élu municipal et Président de groupe



1- URBANISME & CADRE DE VIE
•   Annuler les 4 000m2 de logements et la 

destruction du gymnase Clemenceau.
•   Limiter la bétonisation et les gros 

collectifs.
•   Ne jamais accepter de logements sur 

les studios de cinéma.
•  Rédiger une charte verte pour les 

promoteurs.
•  Arborer les grands axes & fleurir les 

axes secondaires.
•  Créer une brigade de la propreté 

intégrée à la police municipale.
•  Créer des jardins partagés et des points 

compostage.
•  Implanter des fontaines dans les 

quartiers.
•  Nommer un Maire-adjoint à la 

transition écologique.

2-  SÉCURITÉ & PRÉVENTION 
DES RISQUES

•  Doubler les caméras de vidéoprotection.
•  Créer des comités de voisins vigilants.
•  Lutter contre les trafics de drogue.
•  Saler les routes en amont des épisodes 

neigeux.
•  Nommer des référents inondations et 

organiser des formations.
•  Nommer un Maire-adjoint à la sécurité.

3-  FINANCES & TRANSPARENCE
•  0% d’augmentation des impôts.
•  Lancer un audit des finances.
•  Réduire les dépenses de fonctionne-

ments de 1%/an : gain 10 millions€ en 
5 ans.

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

4-  STATIONNEMENT & MOBILITÉ
•  Conserver le stationnement gratuit.
•  Privilégier les Bryards au parking du 

RER avec une carte de résidents.
•  Rétablir le double-sens de circulation 

devant la Mairie.
•  Relancer les négociations pour le 

RER A.
•  Déploiement de pistes cyclables et aide 

à l’achat de vélos électriques.
•  Créer des navettes électriques entre 

les quartiers.

5-  SANTÉ, HANDICAP & 
SOLIDARITÉ

•  Augmenter le budget social.
•  Créer une mutuelle municipale (tarifs 

réduits).
•  Rendre la ville inclusive pour les 

personnes handicapées et/ou à 
mobilité réduite.

•  Créer une structure d’accompagnement 
des aidants (Maladie Alzheimer, etc.).

•  Proposer des boitiers SOS reliés au 
secours pour les séniors isolés.

•  Fin du gaspillage alimentaire avec une 
chaine de solidarité (ville, commerces, 
associations).

•  Organiser des formations de 
secourisme pour tous.

•  Installer des défibrillateurs dans la 
commune.

•  Créer une permanence d’aide aux 
démarches administratives.

6-  VIE LOCALE
•  Créer des Conseils municipaux des 

commerces et des associations.
•  Diversifier les commerces et en 

implanter dans les Hauts de Bry.
•  Créer un espace de coworking.
•  Organiser une brocante de printemps 

dans les Hauts de Bry.
•  Rouvrir une ginguette au restaurant de 

la Passerelle.
•  Créer un bal populaire (fête de la 

musique ou 14 juillet).
•  Organiser un marché de Noël et un 

marché aux fleurs au printemps.

7-  DE L’ENFANCE AU BEL ÂGE
•  Augmenter le nombre de places en 

crèches.
•  Réaliser le nouveau Relais Assistantes 

Maternelles.
•  Permettre une cantine 100% bio, local 

et sans plastiques.
•  Créer un Conseil municipal des parents 

d’élèves.
•  Organiser plus de colonies de vacances.
•  Financer le permis de conduire contre 

du bénévolat.
•  Créer une maison de la jeunesse.
•  Étendre le Rayon de Soleil Bryard.
•  Augmenter l’offre de sorties culturelles, 

de conférences et d’animations pour 
les seniors.

8-   PROXIMITÉ DU MAIRE & 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

•  Maire à 100% sans cumul de mandats.
•  Permanences du Maire sans RDV.
•  Créer un stand des élus au Marché.
•  Créer des comités de quartiers et un 

budget participatif.
•  Créer un SAV « service après vote » de 

suivi du programme.
•  Créer une application mobile partici-

pative : signalements propreté, suivi 
travaux, etc.

9-  AUDIOVISUEL
•  Faire de Bry une référence nationale.
•  Développer le pôle image.
•  Soutenir les studios de cinéma.
•  Créer un grand festival audiovisuel.
•  Jumeler la ville avec Hollywood.

10-  GRANDS PROJETS
•  Rénover les gymnases Clemenceau et 

Bellan.
•  Créer une résidence séniors-services.
•  Créer un parking en centre-ville.
•  Rénover et embellir la grande rue.
•  Créer une maison médicale.
•  Créer une maison des associations.
•  Créer un cinéma.
•  Créer un festival nautique annuel 

autour de la Marne.

“ Charles ASLANGUL sera un bon Maire de Bry. Nous devons saisir cette chance et tous nous mobiliser 
dimanche. Avec lui, nous portons un programme solide et ambitieux dont la force est de parvenir à allier 
préservation et développement.”
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DROITE-CENTRE-SOCIÉTÉ CIVILE
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(Extraits : retrouvez l’intégralité  
sur www.charlesaslangul.fr)LE PROGRAMME

“ Votons ENSEMBLE POUR BRY avec Charles ASLANGUL”
TAPEZ 1


