parole aux élus
22 avril 2015

Les studios
vivront !

N

ous sommes heureux de partager avec vous la bonne nouvelle de la reprise des

studios de Bry par une entreprise spécialisée permettant de poursuivre l'activité audiovisuelle
dans notre ville.
En dehors de toute considération politique, de clivage idéologique et dogmatique, tous les
élus de Bry sans exception se sont associés dans la volonté de les défendre.
Voilà une belle preuve d’intelligence qui peut être une fierté pour tous !
Mais, comme l’a dit Charles ASLANGUL, « nous resterons très vigilants à ce que les terrains
restants soit exclusivement dédiés à l’activité audiovisuelle. Nous avons une occasion
unique de créer un véritable pôle image à Bry-sur-Marne, avec les Studios et l’INA. Ne
gâchons pas cette chance en cédant aux sirènes de la spéculation immobilière sur fond de
révision du PLU ».
Il est important de noter que le courage et la volonté peuvent faire bouger les choses. Notre
groupe se posera toujours en soutien important des projets positifs à la condition qu’ils
s’inscrivent dans une logique sérieuse de développement et dans le respect du cadre de vie.
La Mairie à plus de 12 millions d’euros, n’était définitivement pas de ceux là…
Le sauvetage des Studios, par un acteur privé, ne doit pas occulter la responsabilité des
acteurs publics.
Qu’en est-il du nouveau gymnase promis ? De la réhabilitation du gymnase Bellan laissé à
l’abandon ? Du château « Daguerre » racheté mais déjà oublié ? De la salle Daguerre qui
risque de finir avec un simple coup de peinture fraiche ? De l’abandon de l’accessibilité des
jardins de Malestroit au public ? De la réfection de la grande rue ? À Bry, la communication
est toujours positive : « Tout va bien, circulez il n'y rien à voir ». Les nouveaux panneaux
d’information démontrent cette volonté de communication renforcée.
Mais derrière les paroles il faut des actes ! Tous ces projets méritent enfin un dénouement
positif à l'avantage des Bryards ! « Génération Bry » jouera alors son rôle, parfois
désagréable mais indispensable, d’éveilleur de conscience par des piqures de rappel, des
avertissements au besoin et du soutien sans condition quand il le faut à l’image de notre
mobilisation unanime pour les Studios de Bry.
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