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PROTÉGER, RESPIRER !



JÉRÉMIE

Chères Brondillantes, Chers Brondillants,

Depuis plus de 18 mois, je vais à votre rencontre. Je dois en être à près de 150 réunions 
d’appartement ou de rencontres en bas d’immeuble. Je suis prêt.
Bron a besoin d’un souffle nouveau, d’une nouvelle respiration démocratique.
Depuis 20 ans, c’est la même équipe qui est en place. Quand vous êtes installés dans une zone 
de confort, il n’y a plus suffisamment de futur dans votre tête.
Etre maire, c’est gérer le quotidien tout en ayant une vision à 30 ans. Je vous 
propose un regard neuf pour protéger, faire rayonner et respirer Bron de 
nouveau. 
Je ne suis pas tout seul. J’ai autour de moi des Brondillants de tous 
horizons, de toutes origines, aux profils variés mais avec une même 
ambition : faire gagner Bron !
Je serai le maire de TOUS les Brondillants et de TOUS les quartiers. 
L’esprit de clan doit cesser dans cette ville car cela n’a jamais profité au 
plus grand nombre.
Je serai le maire qui aura le courage de prendre enfin les décisions qui 
s’imposent.
Je serai enfin un maire avec une vision moderne tout en 
respectant Bron et son Histoire.
Le 15 mars prochain, dès le 1er tour, réveillons Bron !

ÉDITO

« Un nouveau souffle pour Bron ! »

BRÉAUD



MON CONTRAT AVEC LES BRONDILLANTS

Devant vous, je m’engage à :
Protéger Bron en 

permettant à chacun 
de vivre dans une 
ville apaisée, agréable, à tous 

les âges de la vie.

Faire 
respirer Bron 
en favorisant 

la nature en ville.

Faire rayonner Bron en 
rendant de nouveau notre 
ville attractive et vivante.

N’oublier personne 
et permettre à 
chacun de profiter 

du nouveau souffle.

Donner une nouvelle impulsion à la gestion municipale 
en permettant à chaque agent de la ville de s’épanouir 
pour offrir le meilleur service aux brondillants.



MES 10 PROJETS MAJEURS

1 Multiplier par 3 le nombre de policiers municipaux

6 Créer une structure d’écoute et d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes 

de violences conjugales

7 Faciliter l’accès à l’embauche par la création d’un « Club des 100 » qui regrouperait 

100 acteurs économiques influents du territoire qui mettraient leur carnet 

d’adresse à disposition des Brondillants et notamment au service de nos jeunes

2 Ne pas augmenter les impôts

3 Créer une Maison des Familles pour lutter contre le décrochage scolaire et aider les 

parents en difficulté dans l’éducation de leurs enfants

9 Réaménager et redynamiser la place de la Liberté

8 Planter 10 000 arbres en 6 ans

10  Nommer un élu en charge de la vie animale

4 Offrir une aide alimentaire à domicile pour les seniors qui n’osent pas venir, pour 

des raisons parfois de dignité, dans des associations

5 Salarier des médecins généralistes en encaissant les consultations dans l’attente 

d’une Maison de Santé 



PROTEGER

Je ne suis pas pour le tout sécuritaire. Je suis pour une approche humaine qui allie dialogue, 
confiance mais aussi fermeté dès lors que la situation l’impose. 
La sécurité est un élément phare, c’est la clé, sans elle il n’y a ni commerce, ni développement, 
ni vie culturelle, ni vie sociale. La sécurité est la condition nécessaire à la vie en société.

  Multiplier par 3 le nombre de policiers municipaux, 
les former, les équiper et les armer avec présence 
quotidienne sur le terrain, notamment à Parilly et 
Terraillon

  Etendre les périodes d'intervention de la Police 
Municipale aux nuits et aux dimanches 

  Favoriser les opérations de proximité, de prévention et 
de médiation

  Renforcer le partenariat entre tous les acteurs (Police 
Municipale, Police Nationale, Gendarmerie, élus, 
associations, Education Nationale, SYTRAL, bailleurs 
sociaux, habitants, la Maison de Justice…)

  Mettre en place un véritable réseau de vidéoprotection 
en temps réel 

  Rétablir l’ordre à la piscine de Bron

  Créer une structure d’hébergement d’urgence pour 
les femmes victimes de violences conjugales

  Lutter contre les rodéos et les mariages qui débordent

   Défendre les valeurs de la République en instaurant un 
comité d’action pour combattre le communautarisme

  Créer une brigade verte pour lutter contre les 
incivilités environnementales (dépôt sauvage, 
mécanique…) et ainsi améliorer la propreté à Bron

« Je ne veux plus entendre que nous ne pouvons rien faire »

Bron Rillieux Saint-Priest
˜ 10* policiers 
municipaux 
= 1 policier pour  
4 100 habitants

0 caméra en 
temps réel sur 
la voix publique

35 policiers 
municipaux 
= 1 policier pour  
1 200 habitants

281 caméras en 
temps réel sur 
la voix publique

24 policiers 
municipaux 
= 1 policier pour  
1 200 habitants

70 caméras en 
temps réel sur 
la voix publique

* le site de la Mairie annonce 17 policiers municipaux, il faut savoir que beaucoup ne sont pas pourvus !



      BIEN VIVRE A TOUS LES AGES DE LA VIE
« Plutôt que le vivre ensemble, je préfère le bien vivre, pour tous, et à tous 
les âges de la vie. »

PETITE ENFANCE

JEUNESSE

SENIOR

  Adapter les horaires d’ouverture des crèches municipales aux 
horaires de travail de tous les parents brondillants et expérimenter 
l’ouverture des crèches le week-end pour les parents qui travaillent

  Accompagner l’installation de crèches privées pour augmenter la 
capacité d’accueil

  Encourager toute initiative comme une  crèche parentale, halte-
garderie…

  Mettre en place une aide au financement du permis de 
conduire allant jusqu’à 500€ en échange de temps pour la 
collectivité

  Créer un BIJ (Bureau d’Information Jeunesse)

  Tenir compte de la diversité de la population des ainés qui ont des 
besoins différents : des jeunes grands-parents jusqu’aux grands ainés

  Offrir une aide alimentaire à domicile pour les seniors qui n’osent pas 
venir, pour des raisons de dignité, dans des associations 

  Proposer une aide pour les formalités administratives et les activités 
numériques

  Favoriser l’installation de logements intergénérationnels partagés



« Je veux une écologie positive et non punitive »

  Végétaliser et réduire la part du bitume dans les 
cours de récréation des groupes scolaires

  Planter 10 000 arbres (1 pour 4 habitants)

  Mettre en place un véritable réseau d’îlots de 
fraicheur dans tous les quartiers de Bron

  Créer un nouveau Parc Relais au Parc du Chêne 
pour que les « non brondillants » s’y stationnent 
plutôt que sur la Place de la Liberté et donc 
réduire la circulation en ville

  Développer un Plan « vélo » avec la Métropole 
et des associations (ex : La Ville à Vélo, La 
petite Rustine…) en se donnant comme objectif 
de doubler le nombre de kilomètres de pistes 
cyclables à Bron et les sécuriser et de favoriser 
la continuité du réseau avec les villes voisines, le 
tout sans opposer cyclistes et automobilistes

   Créer une commission "vélo" qui se réunira 4 fois 
par an pour suivre l’évolution des dossiers

RESPIRER

  Lutter contre le gaspillage et valoriser nos 
déchets alimentaires par le compostage

  Mieux gérer l’éclairage public

  Intensif ier la lutte contre la prolifération du 
moustique tigre

  Proposer un service de ramassage des 
encombrants pour les seniors et les personnes à 
mobilité réduite à prix réduit par un partenariat 
public/privé

  Peser auprès du SYTRAL pour l’arrivée du métro à 
Bron en prolongeant la ligne A à partir de l’arrêt  
« Carré de Soie » (objectif sur deux mandats)

  Lancer une étude pour recouvrir l’A43 sur le 
secteur de Parilly afin de créer une coulée verte 
(objectif sur deux mandats)

  Lancer une enquête pour remplacer le parc 
automobile de la Ville en favorisant des modes de 
déplacements alternatifs



  EDUCATION
« Je veux mettre en place les conditions nécessaires pour que chaque enfant 
brondillant puisse s’épanouir aujourd’hui et bien préparer demain. »

  Créer une Maison des Familles pour lutter contre le 
décrochage scolaire et aider les parents en difficulté dans 
l’éducation de leurs enfants

  Lancer un Plan d’Investissement de rénovation pour les 
Ecoles (évaluation des besoins en nombre de classes, 
rénovation des bâtiments vétustes…)

  Prévoir un espace rafraîchi dans chaque groupe scolaire dans 
le cadre du Plan canicule

  Valoriser les repas élaborés à partir de produits bio issus de 
circuits courts

  En fonction des résultats de l’étude en cours, rénover la 
Cuisine Centrale ou mutualiser avec une autre structure (ex :  
HCL ou avec une autre commune) pour répondre au mieux aux besoins et proposer un menu alternatif 
(végétarien) tous les jours dans toutes les cantines en respectant le principe de laïcité

  Lancer une étude pour la mise en réseau internet des écoles maternelles

  Mettre en place un « Passeport 
Citoyen » qui viendrait 
récompenser l’investissement  
des élèves dans la vie civique 
(écologie, solidarité, fiers d’être 
français, devoir de mémoire…)



« Bien soigner, ce n’est pas une option, c’est un devoir moral.»

  Valoriser l’écosystème 
médical (hôpitaux, centres 
de recherche, neuroscience, 
école de Santé des Armées…) 
et en faire profiter la ville

  Mettre en lumière les 
parcours de santé dans les 
parcs de la ville

  Créer des ateliers de nutrition

SANTE

Une problématique à laquelle nous 
sommes beaucoup à être confrontés, c’est 
le manque de médecin.
J’ai deux solutions, une à court terme, une 
autre à moyen terme.
A court terme, l’embauche de médecins 
généralistes par la Ville.
Comment ça marche ? La Ville salarie des 
médecins généralistes pendant une durée 
de 3 ans renouvelable et encaisse les 
consultations. 
= Facile à mettre en place et cela ne coûte 
rien pour la collectivité !
A moyen terme, création d’une Maison 
de Santé en partenariat avec les acteurs 
du médical et paramédical de Bron qui le 
souhaiteront.



  HANDICAP
« Je veux protéger les personnes en situation de handicap et leur faciliter 
le quotidien pour une vie meilleure. »  

  Former les employés municipaux 
et les associations à un meilleur 
accueil des personnes en 
situation de handicap

  Développer la participation 
citoyenne lors de la Semaine du 
Handicap

  Intégrer dans les aires de jeux 
et de sports des structures 
accessibles aux enfants et aux 
adultes en situation de handicap

  Intensifier l’aménagement 
d’accès aux structures 
administratives, sportives et 
culturelles

Dans mon équipe, Zohra AMERI sera élue en cas de victoire. Etant elle-
même en fauteuil électrique, elle saura nous apporter son expérience et 
son point de vue.



« En accueillant de nouvelles entreprises, nous ferons baisser le chômage 
local et en faisant revenir des commerces de proximité, nous ramènerons 
de la vie. »

  Nommer au sein de la mairie un  
« Manager » dédié à la redynamisation 
du commerce de proximité et aux 
relations avec les entreprises

  Utiliser davantage le droit de préemption 
pour favoriser l’implantation des 
commerces dont notre ville a besoin

  Inciter l’embauche locale par un 
dialogue renforcé avec les entreprises 
du territoire

  Organiser beaucoup plus de forums de 
l’emploi et de l’apprentissage

  Mener une réflexion globale sur nos 
marchés et notamment celui de la Place 
de la Liberté

ENTREPRISES, COMMERCES & EMPLOI

  Faciliter l’accès à l’embauche par 
la création d’un « Club des 100 » 
regroupant 100 acteurs influents 
du territoire qui mettraient leur 
carnet d’adresses à disposition des 
Brondillants et notamment au service 
de nos jeunes



  URBANISME, CADRE DE VIE, LOGEMENT 
« Avant de penser au béton, je pense à l’humain et à la préservation du 
cadre de vie. »

  Stopper la bétonisation de Bron et la 
délivrance de permis de construire à tout-
va

  Mettre en place une « Charte pour un 
aménagement et un habitat maîtrisé » 
qui sera signée par les promoteurs, les 
aménageurs et les bailleurs afin d’éviter les 
dérives

  Favoriser la rénovation des logements 
sociaux plutôt que d’en construire de 
nouveaux

  Réduire la facture énergétique des 
Brondillants en proposant des achats 
groupés

  Mettre en place une plate-forme d'échange 
de logements sociaux comme le fait la ville 
de Paris et rétablir le dialogue avec les 
structures oeuvrant contre le mal-logement

  Réaménager la Place de 
la Liberté en gardant le 
stationnement gratuit pour les 
Brondillants et en y implantant 
une halle avec des producteurs 
locaux et de la nature en ville

STOP 
BÉTON

ENFIN UNE BELLE PLACE !



« Je veux réveiller Bron, cette belle endormie, en proposant une Culture et 
des évènements de qualité accessibles à tous. »

  Créer un Marché de Noël que nous appellerons 
Marché de Noël !

  Créer une Foire annuelle avec une ferme urbaine

  Finir la rénovation de la MJC 

  Refaire vivre le Carnaval en y associant les écoles 
et les associations (ex : le Réveil des Classes)

  Valoriser le Fort de Bron en y implantant un 
Musée consacré au Devoir de mémoire mais aussi 
en y produisant des évènements saisonniers

  Lancer une consultation citoyenne concernant la 
programmation à Pôle en Scènes / Espace Albert 
Camus

  Lancer une étude pour agrandir le cinéma Les Alizés

CULTURE & EVENEMENTS



   VIE ASSOCIATIVE & SPORTS
« Je mesure toute l’importance du tissu associatif brondillant que ce soit 
en terme de lien social ou de dynamisme. »

  Maintenir le niveau des subventions accordées au monde 
associatif

  Accompagner les associations dans leurs recherches de 
subventions (Europe, Etat, Région, Métropole de Lyon, 
entreprises…) en nommant une personne référente en mairie

  Lancer un Plan d’Investissement pour les équipements 
sportifs (évaluation des besoins, rénovation des stades et 
gymnases…)

  Créer un équipement sportif avec tribune à Terraillon sur le 
stade des Lumières

  Trouver des solutions pérennes au manque d’infrastructures 
et de place en mutualisant des structures sportives ou 
culturelles avec des communes voisines (ex : AS Bron)

  Redevenir la « Ville sportive de l’année » plutôt que de 
célébrer chaque année ce prix obtenu il y a déjà plus de 10 ans !



«  Je prône une nouvelle façon d’être maire, avec plus de proximité, d’écoute 
et de réactivité tout en soutenant chaque agent de la ville en le considérant 
non pas comme une ressource mais comme une richesse. »

GOUVERNANCE

  Organiser 3 grandes consultations 
citoyennes durant le mandat 

  Mettre en place un budget participatif 
qui permettra de f inancer annuellement 
un projet porté par les citoyens

  Répondre sous une semaine à chaque 
demande des usagers

  Permettre à chaque Brondillant de 
prendre rendez-vous avec son maire

  Adapter les horaires d’ouverture de 
la Mairie pour permettre à tous de s’y 
rendre (ex : une nocturne par semaine)

  Faire de la Ville un employeur 
exemplaire pour les agents (formation, 
valorisation des métiers…)

  Dans le respect du statut de la 
fonction publique territoriale, nous 
proposerons de promouvoir les agents 
de la Ville au mérite et non en fonction 
de petits intérêts partisans. Nous 
voulons qu’ils soient plus heureux au 
travail et plus sécurisés.



   VIE ANIMALE
« Il y aura à Bron un élu en charge de la vie animale. Ce n’est pas 
démagogique, ni fantaisiste, je crois que nous avons aussi une 
responsabilité morale vis-à-vis de nos animaux. »

  Permettre la stérilisation des 
chats errants par un partenariat 
avec une association spécialisée

  Mettre en place un numéro vert 
contre la maltraitance

  Lancer une campagne de 
sensibilisation contre l’abandon 
et pour la propreté

  Prendre en charge une partie 
des soins aux animaux des 
retraités en difficulté financière

  Interdire les cirques avec 
animaux sauvages

  Développer les visites 
d’animaux dans les maisons de 
retraite

  Favoriser la création d’un réseau de 
famille d’accueil pour les animaux dont les 
propriétaires partent en vacances



« Je serai le maire du pouvoir d’achat en n’augmentant pas les impôts et 
en cherchant de nouvelles sources de revenus. »

  Stabiliser le taux d’imposition de la commune durant 
le mandat pour vous protéger fiscalement = PAS 
D’AUGMENTATION D’IMPOT !

  Réaliser des investissements intelligents en optimisant 
toutes les sources de  
f inancement (Europe, Etat, Région, Métropole de Lyon, 
partenaires financiers)

  Utiliser les taux d’emprunt historiquement bas 
et donc très peu coûteux ainsi que la capacité 
de remboursement de la ville pour f inancer les 
investissements dont nous avons tant besoin

FINANCES

  Mutualiser certains achats avec d’autres 
communes pour une meilleure gestion 
des dépenses

  Mettre en place un Fonds de dotation 
géré par la Ville qui permettra aux 
donateurs (entreprises et particuliers) 
de faire des dons défiscalisés et de 
financer des projets locaux

  Mettre en place une mutuelle 
communale et une politique d’achat 
groupé d’énergie pour permettre aux 
Brondillants de gagner du pouvoir 
d’achat

40 M€ 
SUR 6 ANS 

Budget d’investissement de notre projet :

Phase 3 de MJC Louis Aragon, Ecole, Vidéo-surveillance, 
nouveau stade, équipement de la police, Maison de la 
famille…

1/3 f inancé par l'épargne de la ville (différence entre les 
recettes et les dépenses de fonctionnement) 

1/3 f inancé par le recours à l'emprunt (la ville sera alors 
capable de se désendetter en 4,5 ans maximum pour une 
limite légale fixée à 12 ans, la moyenne nationale étant de 
7 ans. L'endettement de la ville restera particulièrement 
faible tout en permettant d'investir pour préparer l'avenir.

1/3 f inancé par des financements extérieurs 
(Europe, Etat, Région, FCTVA, etc...)



VALÉRIE BOULARD
Conseillère municipale

ISABELLE DA SILVA
Directrice d’Ecole à Bron
Conseillère municipale

JÉRÉMIE BRÉAUD

MARC DUBIEF
Chef de projet

Conseiller municipal

JACQUES CHAMPIER
Conseiller municipal

Ancien Président de l’OMS

JACQUELINE PALLUY
Retraitée

MURIEL ROBIC
Assistante de direction

RAPHAËL SULTANA
Chef d’entreprise

STÉPHANE GENIN
Infirmier hospitalier
conseiller municipal

VÉRONIQUE BOUCHER
Chargée de relations 

entreprises

SONIA GRANDSERRE
Technico-commerciale

LAURENCE BOUCHET
Neuropsychologue

RENÉ MAGLIANO
Ancien commerçant  

de Bron

PIERRE COSTANTINO
Maître délégué de 

l’enseignement privé

YOAN AMSELLEM
Cadre commercial

MARIE ANDRÉANI
Retraitée

NADINE BALDACHINO
Sapeur-pompier

FRANÇOISE DUBOUCHET
Médecin

LAURENT MARSIGNY
Artisan taxi

MOHAMED SAID MZE
Electricien

MICHEL CHAVALARD
Retraité

NOUS SOMMES PRÊTS !



EVELYNE BRUNET
Conseillère municipale

MARC DUBIEF
Chef de projet

Conseiller municipal

GRÉGORY BRUNET
Back office manager

NATHALIE BRAMET-REYNAUD
Négociatrice immobilière

MARTINE CHAREYRE
Cadre supérieur de 

Santé

EMMANUEL MAILLET
Directeur des Affaires 

sociales

JEAN-FRANÇOIS DELAPIERRE
Retraité

CHRISTIANE RIVOIRE
Retraitée de l’Education 

Nationale

RAPHAËL SULTANA
Chef d’entreprise

PASCAL MIRALLES-FROMINE
Retraité

MARIE BRUNET
Etudiante

SANDRINE BERTHET
Fonctionnaire

FATIH DEMIRAY
Courtier d’assurance

TARIK EZ-ZAJJARI
Responsable financier

Président de club à Bron

ZOHRA AMERI
Bénévole dans le milieu 

associatif

RENÉ MAGLIANO
Ancien commerçant  

de Bron

ALAIN GUIGUET
Retraité

MARYAM EL GUIZANI
Chef d’entreprise

PATRICIA AVAKIAN-
SARIKOUYOUMDJIAN

Comptable

ALBERT YOGO
Agent de sécurité

PASCAL PERRIER
Inspecteur Santé-
Sécurité au travail

JOSIANE VINCENT
Retraitée

LAURENT MARSIGNY
Artisan taxi

MARCEL TISSOT
Retraité

HÉLÈNE PERRET
Retraitée

NATHALIE AUFFRET
Factrice

AURÉLIEN BON
Ingénieur - Président de 

conseil syndical à Terraillon

DENIS GUTIERREZ
Retraité de la Ville  

de Bron

NOTRE LISTE



JÉRÉMIE

BRÉAUD

MEETING DE FIN DE CAMPAGNE

CONTACTS

11
MARS

19h
Espace Albert Camus
1 Rue Maryse Bastié 
Bron

� BRON2020

� BRON2020

 contact@bron2020.fr

 06 51 70 53 47

   Permanence :  
3 rue Roger Salengro - Bron

 www.bron2020.fr

•    38 ans 
•   Agent dans une collectivité territoriale 
•   10 ans dans le privé / 3 ans au cabinet du maire de Saint-Priest.

BRON 2020, 
UN NOUVEAU SOUFFLE ! 

SÉCURITÉ 
PROXIMITÉ 
CADRE DE VIE


