
Pour une ville qui respire 
et qui protège de nouveau

Ensemble, Bron ! 
Sécurité

Proximité
Cadre de vie

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020

JÉRÉMIE

BRÉAUD
DROITE - CENTRE - SOCIÉTÉ CIVILE



• A l’écoute et qui tiendra compte des propositions des Brondillants
• Qui donnera un souffle nouveau à Bron du fait de ma connaissance du territoire
•  Entouré d’une équipe expérimentée et motivée qui permettra aux agents de la Ville  

de donner le meilleur et de s’épanouir

•  Préserver l’environnement en maîtrisant l’urbanisation
•  Garantir plus de sécurité et de tranquillité publique
•  Maintenir les services et faire revenir les commerces de proximité
•  Ne pas augmenter les impôts
•  Attirer les entreprises et lutter contre le chômage

JE SERAI UN MAIRE MODERNE

JE SERAI UN MAIRE AUDACIEUX AVEC DU COURAGE POUR :

UNE NOUVELLE FAÇON D’ÊTRE MAIRE

MON PROJET EST LE SEUL QUI RASSEMBLE
Avec le soutien des élus de Droite, du Centre et de la liste Queyranne et 
du parti « Les Républicains ».
J’écoute, m’entoure et rassemble tous ceux qui veulent ouvrir une nouvelle page 
de l’Histoire de Bron. Pour bien gérer notre ville, il faut de l’ouverture, de l’écoute 
et du bon sens pratique. L’esprit de clan ne profite jamais au plus grand nombre. 
Mon projet ne rassemble pas les étiquettes politiques, il rassemble les Brondillants.

de proximité d’écoute de réactivité

Redonner la confiance !

TOUT DONNER POUR BRON



•  Une ville verte qui pense d’abord à l’humain avant de penser au béton. 
•  Une ville qui préserve le cadre de vie en étant novatrice en matière de développement 

durable.
•  Une ville qui adopte une gouvernance moderne qui met l’environnement au cœur des décisions.
•  Une ville plus active, avec des lieux de vie plus nombreux et de nouvelles 

manifestations culturelles, sportives, gastronomiques ou encore festives qui 
permettront de donner une image d’une cité plus vivante.

•  Une ville avec plus de services et commerces de proximité pour rendre la vie plus facile.
•  Une ville qui prend à bras le corps le problème du chômage en attirant massivement de 

nouvelles entreprises et en les incitant à recruter localement.

•  Une ville sécurisante où chacun pourra vivre tranquillement, sans peur et sans ce 
sentiment d’impunité. 

•  Une ville qui prône les « droits et les devoirs » de chacun.
•  Une ville où les valeurs de la République sont respectées partout et par tous pour 

mettre fin au communautarisme.
•  Une ville qui garantit une vie sereine aux familles, à tous les âges de la vie.
•  Une ville qui défend le pouvoir d’achat en n’augmentant pas les impôts.

UNE VILLE QUI RESPIRE LA VIE

UNE VILLE QUI PROTÈGE

TOUT FAIRE POUR BRON

30ans

Une vision à Une gestion 

PERFORMANTE 
du quotidien

UNE NOUVELLE MANIÈRE D’AGIR

L’équipe municipale actuelle est au pouvoir depuis 2001. Il est temps 
pour Bron d’entrer dans une nouvelle ère avec une nouvelle équipe.

DONNONS À BRON UN NOUVEAU SOUFFLE !



Rejoignez-moi

JÉRÉMIE BRÉAUD
•    38 ans 
•   Agent dans une collectivité 
territoriale 

•   10 ans dans le privé / 3 ans au 
cabinet du maire de Saint-Priest.

EN CHIFFRE !

ILS SOUTIENNENT JÉRÉMIE BRÉAUD

350
le nombre de personnes 
présentes le 27 mars à 
l’Espace Pestourie pour  
la soirée de lancement  
(du jamais vu !)

 500
le nombre de membres 
qui ont déjà rejoint  
le comité de soutien

 425
le nombre de réponses à 
notre questionnaire sur 
le « Bron de demain »

Envie de vous engager pour Bron, pour une ville plus vivante 
et plus ambitieuse ?
Envoyez-nous un mail à contact@bron2020.fr �BRON2020 

�BRON2020

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux

Isabelle DA SILVA 
Directrice d’école à Bron 
« Je veux un Bron qui fasse plus pour les écoles  
et qui facilite vraiment  la vie quotidienne des parents. » 

Evelyne BRUNET
Élue, ancienne adjointe 
« Bron a besoin d’un maire dynamique, courageux  
et innovant pour les nouveaux défis du 21e siècle  
dont celui de l’environnement.» 

Albert YOGO  
Habitant Bron Parilly

« Aucun quartier de Bron ne doit être oublié,  
aucun Brondillant ne doit être laissé de côté. » 

Nathalie BRAMET REYNAUD 
Bénévole dans plusieurs associations oeuvrant  

en faveur de personnes en situation de handicap
« Bron doit faire beaucoup plus en matière de handicap,

c’est aussi cela une ville qui protège » 


