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Bron n’organise plus des évènements populaires d’envergure qui rassemblent tous les 
Brondillants. Pas de marché de Noël, ni de festival de musique ou de foire traditionnelle. 
Nous avons pourtant cette chance d’avoir un milieu associatif riche et des Brondillants 
prêts à vibrer de nouveau.

Vous êtes une grande majorité à nous dire que vous aimeriez tant retrouver à Bron cette 
ambiance « village ». Retrouver les petits commerces (fromager, poissonnier, primeur, 
traiteur…) et des endroits conviviaux pour se rencontrer, c’est ramener de la vie et favoriser 
le lien social.

Pour cela, il faut une vision et une détermination. Il faut surtout mettre l’humain au cœur 
de notre ville.

Beaucoup d’entre vous me le disent, Bron est devenue une ville dortoir. 

Avec nous, Bron sera une ville vivante comme elle l’a été avec ses fêtes populaires 
(carnaval, Fête des fleurs, Biennale du Fort…) et ses commerces de proximité aujourd’hui 
presque tous disparus.

Pour redynamiser notre ville, il faut d’abord protéger Bron de l’insécurité et des incivilités.

Comment sécuriser un évènement si nous n’avons pas suffisamment d’effectif de police ? 

Comment donner envie à un commerçant de s’installer si sa propre sécurité et celle de sa 
clientèle ne sont pas totalement assurées ?

C’est pourquoi la priorité n°1 est la sécurité. Une fois bien protégée, nous pourrons agir sur 
l’attractivité de notre ville et son animation.

NOTRE VILLE S’EST ENDORMIE

POUR LA REVEILLER, PROTEGEONS-LA

UNE NOUVELLE MANIÈRE D’IMAGINER BRON

BRON : LA BELLE VIE

« Réveiller Bron, cette belle endormie ! »

de sécurité d’animation

une ville 
plus vivante



RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA LIBERTÉ

POUR DES COMMERCES À BRON

UN CENTRE-VILLE PLUS VIVANT

PREMIÈRES ANNONCES

« Donnons à Bron un nouveau souffle ! »

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

•  Aider les commerçants à s’implanter par des mesures incitatives
•  Nommer au sein de la mairie un « manager de centre-ville » pour rendre notre ville 

attractive auprès d’enseignes de qualité.

Le constat ne souffre aucune contestation. La place est :
•  trop souvent utilisée comme un « parking relais » par des personnes qui viennent de 

l’extérieur (50% du stationnement / voir article du Progrès du 06/08/2019)
•  mal fréquentée le soir
•  trop peu animée le week-end 

Cette place, actuellement trop goudronnée, doit devenir le symbole du renouveau de Bron 
mais aussi le cœur de ville où nous pourrons implanter de la verdure, une halle avec 
des producteurs locaux tout en gardant du stationnement gratuit. Elle sera aussi le lieu 
de diverses animations populaires (cinéma en plein air, marché de Noël, manifestations 
culturelles…). Cet aménagement permettra de relancer l’activité commerciale du centre-
ville et de repenser le marché du lundi et du vendredi.

Ce projet, nous le porterons avec les commerçants existants, les conseillers de quartiers, 
les riverains mais aussi avec une consultation citoyenne.

Une halle de commerces

une ville 
plus dynamique

DONNONS À BRON UN NOUVEAU SOUFFLE !
L’équipe municipale actuelle est au pouvoir depuis 2001. Il est temps pour Bron d’entrer 
dans une nouvelle ère avec une nouvelle équipe.



Rejoignez-nous
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

JE ME PRESENTE

Né à Lyon il y a 38 ans, j’ai exercé 10 ans dans le privé des fonctions 
commerciales et de management en cabinet de recrutement puis en agence 
de communication. J’ai été ensuite le Chef de cabinet pendant 3 ans de Gilles 
GASCON, maire de Saint-Priest, ce qui m’a permis de bien comprendre le 
fonctionnement d’une mairie et toute l’importance des agents municipaux 
au service des habitants. Ces compétences d’écoute, d’empathie, de force de 
propositions mais aussi cette volonté de protéger et de faire rayonner Bron, 
je les mets au service des Brondillants.

En m’élisant maire de Bron, vous faites le choix de la jeunesse et du 
renouveau. Vous faites aussi le choix d’un homme qui aime sa ville, qui y 
vit et qui s’investit pleinement dans la vie associative. Et c’est accompagné 
de Brondillants compétents, investis et motivés que je suis aujourd’hui 
disponible et à votre écoute pour construire le meilleur pour Bron.

Mon projet rassemble les Brondillants. Je m’adresse à tout le monde car 
l’esprit de clan a trop duré à Bron et n’a profité qu’à un petit nombre. Dans 
cette élection, je mets tout mon cœur, ma passion, mon expérience mais aussi 
toute ma combativité. J’aime Bron et je veux valoriser tout son potentiel.

BRÉAUD
JÉRÉMIE

(Soutenu par « Les Républicains » ainsi que par les conseillers municipaux élus en 
2014 issus de la Droite et du Centre et de la liste BRISSY-QUEYRANNE)
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