
Chères Brondillantes, Chers Brondillants,

JÉRÉMIE BRÉAUD
ENSEMBLE, POUR QUE BRON CHANGE

Les élus de Bron me soutiennent :  Evelyne BRUNET, Bernard JUSTET, Valérie BOULARD, Jacques CHAMPIER,  
Isabelle DA SILVA, Marc DUBIEF, Stéphane GENIN, Frédérique Ann LABEEUW

Dans 9 mois, en mars 2020, vous allez voter lors des élections municipales.

Le 27 mars dernier, entouré de 350 personnes, j’ai annoncé ma candidature pour être votre prochain maire.

Depuis un an, je vais à votre rencontre dans tous les quartiers de Bron, de Saint-Jean aux Essarts, du Centre-Ville à 
Terraillon, de Parilly aux Genêts, des Sept Chemins aux Charmilles et ailleurs.

Depuis un an, j’ai ainsi participé à une centaine de réunions d’appartement où j’ai pris le temps d’écouter les acteurs 
de la vie brondillante : habitants, commerçants, salariés, chefs d’entreprise, jeunes actifs, seniors…

Comme beaucoup d’entre vous, je ressens que Bron, qui dispose pourtant de tant de richesses, n’est plus une ville 
sécurisante et dynamique.

Mon ambition pour notre ville est simple : « Faire de nouveau de Bron une ville qui rayonne et qui protège, une 
ville plus apaisée et plus vivante ».

Avec vous, je veux défendre un projet qui protège Bron de l’insécurité, des incivilités mais aussi qui respecte 
les valeurs de la République et de la laïcité.

Avec vous, je veux défendre également un projet qui protège l’humain et l’environnement en favorisant le bien-
être de tous les habitants à tous les âges de la vie et en étant novateur sur les questions liées au développement 
durable.

Avec vous, je veux défendre un projet qui fasse de nouveau rayonner Bron que ce soit au niveau économique, 
culturel, sportif ou du commerce de proximité.

Ce projet, je le partage dès à présent avec cinq des six élus du groupe municipal de Droite et du Centre « Un avenir 
pour Bron » mais aussi avec tous les élus du groupe « A Bron tout nous rassemble », élus sur la liste de Mme.BRISSY 
QUEYRANNE. Mon projet #Bron2020 n’est donc pas partisan, c’est un projet de rassemblement autour d’une 
ligne de conduite claire. Mon souhait n’est pas de rassembler les étiquettes de partis politiques mais bien 
de rassembler les Brondillants.

J’ai 38 ans, et après dix ans dans le privé et quatre ans en collectivité, je suis prêt. Il me reste 9 mois vous convaincre 
de me faire confiance qu’il est possible de faire beaucoup mieux que l’actuelle majorité. « Je serai un maire 
moderne, de proximité, qui n’aura pas la main qui tremble ».

Vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre mais j’ai besoin de chacune et de chacun d’entre vous pour donner un 
nouveau souffle à notre ville. 

Passez un très bel été et à très vite sur le chemin de la victoire et surtout pour faire gagner Bron !


