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Le dimanche 28 juin, vous élirez votre nouveau 
Maire. 

Face à LREM et la gauche, je suis fier d’être à la 
tête d’une liste de droite et du centre qui, plus 
largement, rassemble tous les amoureux de Bry 
voulant développer la ville dans le respect de son 
charme et donc arrêter la bétonisation.

Je remercie d’ailleurs ceux des colistiers 
d’Emmanuel GILLES DE LA LONDE qui sont 
restés fidèles à leur conviction et qui nous 
apportent leur soutien pour le second tour.

Dans un contexte difficile de sortie de crise, 
votre nouveau Maire devra être en capacité 
de se mettre tout de suite au travail. Devenir 
Maire ne s’improvise pas, élire un candidat sans 
aucune expérience municipale n’est donc pas 
envisageable. 

Arrivé largement en tête du 1er tour, en 
responsabilité je suis prêt pour devenir votre 
nouveau Maire car aguerri par 12 années 
d’expérience municipale dont 9 années comme 
Président de groupe. Cette connaissance 
approfondie des rouages de la gestion 
municipale me permet d’aborder avec 
sérénité le mandat de Maire.

Avec le Grand Paris, votre prochain Maire devra 
être en capacité de défendre les Bryards et 
Bry-sur-Marne dans toutes les instances de 
décisions intercommunales. 

C’est pourquoi, je suis heureux d’être soutenu 
par la Présidente de la région Île-de-France 
Valérie PECRESSE, notre Député de Bry 
Gilles CARREZ, le Député et Maire Honoraire 

de Maison-Alfort Michel HERBILLON, nos 
Sénateurs du Val-de-Marne Christian CAMBON 
et Catherine PROCACCIA, et de nombreux autres 
élus influents du département. Ces soutiens me 
permettront, demain comme Maire, de toujours 
mieux servir Bry et de faire entendre votre voix. 

Avec l’équipe « Ensemble pour Bry », nous 
entamerons le mandat par un plan de relance 
municipale face aux conséquences économiques 
et sociales de la crise sanitaire. Puis, dès la 
rentrée scolaire, nous porterons un grand et 
nouveau souffle pour Bry-sur-Marne avec 
la mise en œuvre de notre beau programme 
corédigé par les Bryards durant deux ans. 

Ce nouveau souffle, c’est vous qui le porterez 
le dimanche 28 juin en  tapant 1  

ou en donnant procuration : 
par mail à ensemblepourbry@gmail.com. 

Chaque voix comptera !

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 !  

RETROUVEZ AU VERSO 

NOS SOUTIENS
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ÉLECTIONS MUNICIPALES BRY-SUR-MARNE 

Ensemble pour Bry
AVEC CHARLES ASLANGUL

“Expérience et amour de Bry”
Chères Bryardes, Chers Bryards, 

Candidat à la Mairie, 
Élu municipal 

et Président de groupe



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. 

BILAN MUNICIPAL EXPRESS

Étant désormais le seul candidat de la droite et du centre 
présent au second tour je suis logiquement soutenu par 
ma famille politique et de nombreux élus de la région avec 
qui je travaillerai dans l’intérêt de Bry.

Comme Maire, j’entends être au service de tous les 
Bryards qui, avec nous, pensent que notre amour commun 
de Bry doit être au cœur du mandat 2020-2026. Dans cette 
élection, notre parti c’est Bry ! 

Le nom de notre liste, « Ensemble pour Bry », résume 
cette belle ambition de rassembler tous les amoureux 
de Bry venus de tous les horizons à l’exception des 
extrêmes : colistiers issus de la société civile, de la droite 
républicaine, du centre et aussi des Bryards engagés pour 
l’environnement, le développement durable et le social. 

Comme Maire, c’est aux seuls Bryards, à vous seuls, que 
je souhaite rendre des comptes. Comme vous, j’aime notre 
ville où j’ai grandi, 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. 

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. D’ailleurs, ma 
reconversion professionnelle vers le métier d’avocat me 
permettra de librement gérer mon agenda et d’être un 
Maire disponible et accessible. 

Avec l’équipe « Ensemble pour Bry », nous avons hâte de 
pouvoir, si vous le décider, nous mettre au travail pour Bry, 
pour vous ! 

“Au service de 
tous les Bryards”

@charlesaslangul

*cf procès-verbaux 2014-2020

UN CANDIDAT
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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

UNE ÉQUIPE



www.charlesaslangul.fr

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’accompagne-
ment des aidants (Maladie Alzheimer, 
etc.).

•  Proposer des boîtiers SOS reliés au 
secours pour les seniors 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, 

locale et sans plastique.
•  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.

10-  GRANDS PROJETS
•  Rénover les gymnases Clemenceau et 

Bellan.
•  Créer une résidence seniors-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.

(Extraits : retrouvez l’intégralité  
sur www.charlesaslangul.fr)

UN PROGRAMME



PLAN DE RELANCE MUNICIPALE
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Au lendemain de l’élection, nous devrons agir vite pour juguler les 
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire tout en 
anticipant un possible retour du virus l’hiver prochain. 

SANTÉ & SOLIDARITÉ
•  Constituer un stock straté-

gique de masques et de gel
hydroalcoolique.

•  Créer une maison de la santé en
lien avec l’hôpital Saint-Camille.

•  Mettre en place une politique de
test COVID-19 à Bry-sur-Marne.

•  Renforcer l’accompagnement
des seniors et populations
fragiles.

•  Créer une cellule de soutien
psychologique pour les victimes
du COVID-19.

•  Lancer le réseau de « Voisins
vigilants et solidaires » pour
faciliter la solidarité en temps
de crise. 

•  Accélérer la création d’une
résidence seniors-service.

ÉCONOMIE & SOCIAL
•  Créer un carnet chèque-cadeau

« J’achète Bryard » pour faire
vivre les commerçants et
augmenter le pouvoir d’achat
des Bryards de 15%. Avec
10 chèques à 10€ achetés
vous aurez 115€ à dépenser
dans les commerces Bryards
partenaires.

•  Créer un espace de coworking
pour permettre le télétravail.

•  Créer une cellule d’aide aux
démarches administratives
pour obtenir les aides de l’État
(professionnels et familles
fragilisés).

•  Renforcer les moyens du Centre
local d’action social (CCAS).

•  Augmenter le budget social de
la ville.

MOBILITÉ
•  Accélérer le développement du

vélo à Bry.
•  Créer des pistes cyclables.
•  Octroyer des subventions pour

l’achat de vélos électriques
(pensons aux habitants des
Hauts de Bry avec les pentes à
gravir !)

•  Rouvrir les négociations avec la
RATP et le STIF pour les arrêts
du RER A à Bry

•  Accélérer la création de navettes
électriques reliant les quartiers
de Bry entre eux. 

ÉDUCATION & ENFANCE
•  Aider à la mise en place d’un

plan de soutien scolaire pour les
élèves en difficulté.

•  Accélérer la création du Conseil
municipal des parents d’élèves.

•  Accélérer l’augmentation de
places en crèches.

•  Lancer des travaux dans toutes
les écoles pour permettre une
hygiène accrue des enfants et
personnels face aux épidémies
saisonnières.

VIE LOCALE
Enfin, le retour vers des jours 
heureux passe par la relance 
de notre vie locale. Le Maire 
sortant, par précaution, a 
décidé d’annuler la brocante. 
Mais si le virus ne circule plus 
à la rentrée, nous regretterons 
tous ce choix. Si nous sommes 
élus le 28 juin je signerai la 
décision : 

MAINTIEN
DE LA

BROCANTE
& DU FORUM 

DES ASSOCIATIONS
(avec clause de revoyure 

10 jours avant pour évaluer 
la situation sanitaire)



@charlesaslangul LISTE D’UNION LOCALE 
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www.charlesaslangul.fr

NOS SOUTIENS

“Charles ASLANGUL s’est investi pour la ville de 
Bry-sur-Marne depuis de nombreuses années. 
Arrivé largement en tête du premier tour, il est 
désormais le candidat du rassemblement de la 
droite et du centre. Je lui fais confiance, avec 
son équipe, pour mettre toute son énergie au 
service des habitants de Bry et du bien vivre à 
Bry. Je lui apporte mon entier soutien.”

“Avec ses 12 années d’élu municipal et sa 
volonté constante de défendre le cadre de vie 
de Bry sur Marne, Charles ASLANGUL possède 
les deux qualités qui en feront un bon maire de 
Bry : l’expérience et l’attachement profond à 
Bry et à ses habitants. Je lui fais entièrement 
confiance.”

Valérie PECRESSE
Présidente (Libres!) de la région 
Île-de-France & ancienne Ministre.

Gilles CARREZ
Député de Bry-sur-Marne, Nogent, 
Le Perreux et Champigny.  
Maire honoraire du Perreux-sur-Marne. 

“Dimanche 28 juin, vous choisirez votre Maire 
et l’équipe municipale qui dirigera votre ville 
pendant 6 ans. Lors du 1er tour de cette élection, 
vous avez placé Charles ASLANGUL largement 
en tête. Maintenant, il faut massivement 
vous rassembler autour de sa candidature 
pour lui donner la force et le soutien qui lui 
seront nécessaires pour assumer cette lourde 
tâche. Bry-sur-Marne doit rester cette ville 
dynamique, respectueuse de votre qualité de 
vie et des valeurs qui nous unissent. Nous 
serons à ses côtés pour l’aider et le soutenir.”

Christian CAMBON
Sénateur du Val-de-Marne, Président 
de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des 
forces armées au Sénat. 
Maire honoraire de Saint-Maurice.

“Si les Bryards veulent un maire qui connait très 
bien sa ville, qui l’a vu évoluer et qui sait quelles 
sont leurs attentes, il leur faut confirmer leur 
choix du 1er tour et voter le 28 juin pour pour 
Charles ASLANGUL. En tant que sénatrice du 
département je le soutiens pleinement. Il sait 
qu’a ses côtés, je continuerai à défendre les 
intérêts de Bry-sur-Marne.”

Catherine PROCACCIA
Sénateur du Val-de-Marne.
Vice-Présidente de l’Office 
Parlementaire d’évaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques.
Maire-adjoint honoraire de Vincennes.

“J’apporte mon entier soutien à Charles 
ASLANGUL qui est le candidat de large 
rassemblement de la droite et du centre pour le 
second tour de l’élection municipale du 28 juin 
prochain. En tant que Député et ancien Maire 
de Maisons-Alfort, je sais qu’avec son équipe il 
mettra toute sa compétence, son énergie, et sa 
passion pour sa ville, à défendre les intérêts de 
Bry-sur-Marne et des Bryards..”

Michel HERBILLON
Député de Charenton-le-Pont - 
Joinville-le-Pont - Maisons-Alfort - 
Saint-Maurice
Maire honoraire de Maisons-Alfort.

”Je suis intimement persuadé que Charles 
ASLANGUL fera 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 
Président-Fondateur de 
« Sauvons Bry » & Maire-adjoint de 
Bry-sur-Marne durant 19 ans.

Ensemble
pour Bry AVEC

CHARLES ASLANGUL


