
et des incivilités

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020

Priorité #1 
vous Protéger
de l’insécurité

JÉRÉMIE

BRÉAUD



• Protéger chaque Brondillant et leur permettre de vivre dans une ville apaisée
•  Redonner la fierté à la majorité silencieuse qui respecte la collectivité, ses lois, ses us et 

ses coutumes.
• Faire baisser la délinquance et les incivilités qui pourrissent notre quotidien 
•  Rétablir l’ordre pour que s’installe durablement un climat serein favorisant le dialogue 

entre tous les quartiers et les habitants.
•  Combattre le communautarisme pour défendre les valeurs de la République et la laïcité

NOUS FERONS PREUVE DE DÉTERMINATION ET DE VOLONTÉ 
POUR :

Y EN A ASSEZ ! 

LA RECONQUÊTE RÉPUBLICAINE, 
C’EST UNE METHODE, DES MOYENS, UN ETAT D’ESPRIT… 

« La Mairie actuelle considère que c’est un problème de moyens, nous 
disons que c’est une question de détermination et de volonté. »
La reconquête républicaine concerne aussi l’éducation, le social, l’aménagement 
urbain, la solidarité, la lutte contre toutes les formes de communautarisme.
On ne défend plus la liberté car on a peur de tout. Je ne veux plus entendre que nous 
ne pouvons rien faire.

RECONQUÊTE RÉPUBLICAINE

Feux 
d’artifice 
intempestifs

Dépôts 
sauvages

Vols 
Nuisances 
sonores

« La Sécurité, c’est la première 
des libertés, c’est la base de tout.  »

Mariages 
qui débordent

Rodéos



Bron doit enfin être protégée comme d’autres villes voisines !

PÉRENNISATION DE L’ACTION

DES MESURES IMMÉDIATES POUR UNE PRÉSENCE 
QUOTIDIENNE SUR LE TERRAIN

PREMIÈRES ANNONCES
« Nous ne voulons plus entendre que 

nous ne pouvons rien faire. Nous allons 
y arriver tous ensemble.  »

•  Ouverture d’un grand poste de Police Municipale au centre-ville et de permanences de 
proximité à Parilly et Terraillon 

•  Sensibilisation dans les établissements scolaires
•  Renforcement du partenariat entre tous les acteurs (Police Municipale, Police Nationale, 

Gendarmerie, élus, associations, Education Nationale, SYTRAL, Maison de la Justice, 
bailleurs sociaux, gardiens d’immeuble, habitants…)

•  Après évaluation des premiers résultats, renforcement du dispositif si nécessaire  
(ex : brigade canine...)

•  ↗ des effectifs de la police municipale (X3 durant le mandat) avec présence quotidienne 
notamment à Parilly et Terraillon pour plus de dialogue et de prévention.

• Intervention de la Police Municipale la nuit et le dimanche
•  Mise en place d’une véritable vidéoprotection en temps réel 
•  Armement et surtout valorisation et formation de la Police Municipale 
•  Mise en place sur la base du volontariat, avec l’aide des habitants, des commerçants et d’une 
appli, d’un réseau par quartier de « citoyens vigilants »

•  Création d’une brigade verte pour améliorer la propreté et lutter contre la délinquance en 
matière environnementale

•  Lancement d’un plan pour lutter contre le stationnement sauvage et la vitesse excessive

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 !



Rejoignez-nous

JÉRÉMIE BRÉAUD
•    38 ans 
•   Agent dans une collectivité 
territoriale 

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

ILS SOUTIENNENT JÉRÉMIE BRÉAUD

Envie de vous engager pour Bron, pour une ville plus vivante 
et plus ambitieuse ?
Contactez-nous par mail à contact@bron2020.fr
Ou par téléphone au 06 51 70 53 47

�BRON2020 
�BRON2020

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux

Grégory BRUNET
Cadre d’entreprise 
« Au quotidien, je ne suis pas serein pour mes filles 
notamment lorsqu’elles rentrent tard le soir de la faculté, 
j’aimerais vivre dans une ville sécurisante » 

Olivier ANDREANI
Cadre d’entreprise, ancien policier 
« Rétablir l’ordre, c’est la première des libertés. Il 
nous faut un maire déterminé et audacieux. » 

Christiane RIVOIRE   
Retraitée

« Je ne comprends pas pourquoi la Mairie ne fait rien 
pour stopper les rodéos en scooter ou les mariages qui 

débordent. Un changement s’impose. » 

Zohra AMERI
« Etant en fauteuil électrique, j’ai beaucoup de mal pour me 

déplacer sur les trottoirs du centre-ville notamment à cause 
des voitures mal garées ou des encombrants.  

J’en souffre beaucoup.» 

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.


