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Madame la Députée, Anissa KHEDHER
Madame la Sénatrice du Rhône, chère Annie,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires,
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents d’associations et leurs équipes  
de bénévoles,
Mesdames et Messieurs les représentants des services publics de Bron des institutions 
éducatives, sociales, culturelles et économiques de notre commune,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis brondillants,

Bienvenue ici à l’Espace Albert Camus,

Vous le savez, c’est un véritable plaisir pour nous, élus, de vous retrouver à l’occasion de 
cette cérémonie annuelle des vœux.
C’est une tradition, un temps important de début d’année, un moment privilégié de 
rencontre et d’échanges.
C’est enfin une cérémonie qui permet, par sa régularité, de donner du sens à notre action 
collective, à notre action publique.
Cette année 2018 qui vient de s’ouvrir sera inévitablement marquée par le Centenaire de la 
fin de la «Grande Guerre».
J’ai choisi cette année d’y consacrer ma carte de vœux, car je crois, comme vous tous ici, 
qu’il est essentiel de ne pas oublier notre passé pour toujours mieux préparer notre avenir.
Nul besoin d’être fils de Général pour appréhender l’importance de la mémoire des conflits 
— de tous les conflits et pas uniquement cette grande guerre — car il nous faut en effet 
connaître, collectivement, notre histoire commune pour éviter d’en reproduire les erreurs, 
voire les horreurs. 

Et pourtant, l’année écoulée a encore été marquée par des événements inquiétants au plan 
international. Entre des déclarations de « va-t-en-guerre » et une diplomatie certes ferme 
mais qui vise la paix, je choisis la paix.
Comment ne pas être inquiet face à certaines prises de position diplomatique de dirigeants 
de grands pays du Monde ? Face à la tension dans certaines régions du monde autour des 
essais nucléaires ? Face aux  alertes de l’ONU sur la fragilité de la paix dans le monde ?
Comment ne pas s’inquiéter de la montée des partis nationalistes, populistes et d’extrême 
droite en Europe ? L’extrême droite n’est certes nulle part en situation de l’emporter ou 
de gouverner seule mais, partout, elle prospère comme du chiendent. Le phénomène est 
tel qu’il devrait être abordé comme une question européenne. Et pourtant, élection après 
élection, l’Europe se laisse gagner par l’extrême droite sans vraiment réagir. Et il n’est de 
pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Rester indifférent et ignorer les causes de la 
montée de l’extrême droite, c’est la laisser prospérer et la banaliser.



Ce n’est évidemment ni le moment, ni le lieu pour développer ces questions mais je veux 
simplement rappeler que la paix est un équilibre fragile, et que le devoir de mémoire n’en 
est que plus fondamental.

La mémoire est indispensable à notre avenir.

C’est pour cela que Bron s’est engagée pleinement dans la « Mission Centenaire » et, nous 
vous donnons rendez-vous, avec les associations d’anciens combattants, en novembre 
2018. Cette année, en lien avec l’Inspecteur d’Académie, nous mobilisons les écoles autour 
de cet anniversaire du centenaire. C’est aussi cela l’éducation de nos enfants.

Sur ce vaste sujet de la mémoire collective, je veux aussi dire un mot sur la question de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
En cette année particulière où la parole des femmes s’est libérée, il ne faut pas relâcher la 
pression sur l’horreur des violences faites aux femmes.
A Bron, nous sommes fiers de ce que nous faisons sur ce sujet et je vous invite à venir 
au cinéma Les Alizés le 17 janvier pour un hommage à Simone VEIL, le 17 janvier, date de 
promulgation de la loi sur la dépénalisation de l’IVG  en partenariat avec le planning familial, 
autour du film « les bureaux de Dieu » de Claire Simon. 
Si je n’avais qu’un seul message à faire passer ce soir, ce serait de nous inviter, tous 
ensemble, à apprendre du passé pour mieux oser l’avenir.

Oser l’avenir, c’est avoir de l’ambition pour notre Ville, avoir de l’ambition pour Bron.

Le travail d’une équipe municipale c’est à la fois de s’occuper du quotidien, du cadre de 
vie, de ce que l’on appelle la proximité, et, dans le même temps, voir plus loin, développer 
les grands projets, préparer l’avenir de la Ville.
L’enjeu, c’est de trouver le bon équilibre. La proximité ne va pas sans prospective. Gérer le 
quotidien n’a pas de sens sans vision d’avenir.

Et pourtant, il est difficile pour un Maire, début 2018, de ne pas être inquiet face aux 
incertitudes et contraintes budgétaires nationales.
Je veux simplement citer quelques éléments :
- L’État demande aux Collectivités Locales de réduire leurs dépenses de 13 milliards  
d’ici 2022.

- L’arrêt des contrats aidés dans les collectivités, pour nous, à Bron, c’est près d’une 
vingtaine d’emplois aidés dans nos services, occupés par des personnes rencontrant des 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle après 50 ans, et affectées à du nettoiement 
des espaces extérieurs.

- L’exonération à terme de 80% des ménages de la taxe d’habitation. Elle devrait certes être 
intégralement compensée par l’État. Mais avec quel argent ? C’est 18 milliards à trouver  
en 2020.

- Plus récemment, l’article 52 du projet de loi de finances visant à compenser la baisse 
des APL par des baisses de loyers des bailleurs. Mais qui dit baisse de recettes pour les 
bailleurs, dit baisse des investissements, baisse des travaux de rénovation thermique,  



voire baisse de la construction.
Vous l’avez compris, ces équations ne sont pas simples pour un Maire et son équipe.

Je croise parfois des Brondillants qui me disent : « Oui, il faut baisser les dépenses 
publiques, faire des économies... »
Je leur réponds : « C’est ce que nous faisons déjà et depuis déjà quelques années et 
dans le même temps, nous avons et vous avez des exigences pour votre Ville : qu’elle soit 
propre, qu’il y ait à la fois des transports collectifs et des places pour se garer, que les 
écoles soient rénovées, qu’il fasse chaud dans l’eau à la piscine…»
Je leur réponds que ces efforts, nous les demandons à nos agents, nous les demandons 
aussi aux associations. Agents et associations sont conscients des contraintes, ils les 
comprennent. Soyez-en assurés.
Mais nous savons aussi qu’on ne pourra pas faire toujours plus avec moins. Et les marges 
de manœuvre se réduisent.

Ceci dit et pour ne pas laisser place à la moindre ambiguïté, je vous le redis comme je l’ai 
fait l’an dernier que nous n’augmenterons pas le taux communal des impôts locaux. Nous 
tiendrons notre engagement.

Mais c’est le jour des vœux, et donc de l’espoir dans l’avenir.

Notre vision de Bron, notre ambition pour Bron, vous la connaissez, c’est d’intégrer 
parfaitement notre ville dans notre Métropole.
Je vous rassure Bron restera Bron, nous garderons notre identité et notre caractère, mais 
nous devons être pleinement dans notre Métropole.
Vous le savez, je fais partie de l’exécutif de la Métropole comme conseiller délégué auprès 
du Président sur les grands équipements du développement économique : Eurexpo, le 
Palais des congrès, les aéroports notamment…
En 2020, la Métropole sera élue au suffrage universel direct de façon indépendante des 
élections municipales.

Tout un travail se mène autour des contrats entre les Villes et la Métropole pour trouver 
les meilleures organisations, mieux se répartir les missions de service public, éviter les 
doublons, améliorer la coordination des services. 
La Métropole doit être de plus en plus proche des habitants. Elle l’est et c’est une bonne 
chose. 
Nous, les Maires et les communes, nous avons parfois le sentiment d’être les seuls dans la 
proximité, et pourtant je veux ici citer les services publics qui le sont également : en premier 
les enseignants des écoles, des collèges et des lycées, évidemment les policiers de la 
Police Nationale, mais aussi, ici à Bron les agents de Pôle Emploi ou du Trésor Public.
Mais je n’en dirais pas autant de tous les services publics et notamment de ceux qui se 
retirent de la proximité ou encore les services publics qui remplacent leur accueil physique 
par des robots téléphoniques. Nous avons perdu cette année à Bron, les permanences de 
la Sécurité Sociale ; la CAF vient d’annoncer qu’elle arrêtait ses permanences au centre 
social du Grand Taillis en centre-ville. J’ai fait connaître mon mécontentement quant à ces 
décisions, et le combat n’est pas terminé.

En matière de proximité, il y a certes les services publics, mais il y a aussi, et bien sûr,  
les associations.



Et je veux ici remercier l’ensemble des acteurs associatifs : les présidentes et présidents, 
les membres des conseils d’administration, ou des comités directeurs, l’ensemble des 
bénévoles, et leur témoigner de tout notre soutien.
Tous ces acteurs font vivre le tissu associatif de notre ville, dans bien des domaines, la 
culture, l’éducation populaire, le sport, la solidarité, les relations internationales avec les 
jumelages, le cadre de vie, la défense des droits, la convivialité. 
Les associations organisent ou participent à des évènements qui animent notre ville tout au 
long de l’année. 
Les services municipaux que je remercie, aident et soutiennent nos associations. Toutes les 
communes ne le font pas comme nous le faisons.
Cette cérémonie des vœux s’intitule vœux aux associations, ce n’est pas anodin, ce sont 
les forces vives du vivre ensemble à Bron.
Les associations, avec les services publics, avec les acteurs économiques, commerçants, 
entreprises sont le ciment de notre société. C’est ce qui fait lien, partage, échange. C’est la 
vie tout simplement.

Alors quelle ambition pour notre Ville ?

D’abord l’ambition dans nos grands projets urbains
- La ZAC des Terrasses, le projet Raby. 
La démolition des bâtiments va commencer très prochainement par 6 mois de 
déconstruction à l’intérieur des bâtiments.
Les enjeux sont importants car c’est un nouveau quartier de Bron qui va se construire sur 
les 10 ans à venir.

- Nos deux grands projets de rénovation urbaine sur Parilly et Terraillon
En 2018, nous monterons présenter nos projets à l’Agence Nationale de Renouvellement 
Urbain à Paris. 
A Terraillon, c’est la poursuite de la rénovation urbaine avec les 130 logements de Terraillon 
nord et le traitement du Foyer ADMOA et du CADA. 
A Parilly, la démolition de l’UC1 et la reconstruction des nouveaux logements.

- Les travaux du T6 pour une mise en service en septembre 2019

- Les travaux de la Boutasse avec la suppression de la bretelle nord et les écrans  
anti-bruit au sud 

- La poursuite des travaux de notre MJC qui devrait rouvrir en septembre 2018. 

Rappelons également le grand projet de réhabilitation de l’hôpital Cardiologique, la 
construction du Neuro Campus sur le site du Vinatier, l’implantation de la clinique St 
Vincent de Paul, à Bron, spécialisée notamment dans le traitement de l’anorexie.

J’y ajoute nos deux EHPAD, pour nos personnes âgées dépendantes, associés à des 
résidences Seniors. 
Celui des Genêts est en travaux, celui de Terraillon va se lancer prochainement.

J’en profite pour vous rappeler que cette année 2018, sera celle de l’enquête publique 
autour du projet de PLU-H qui va nous engager pour 10 ans.



Vous dire que notre projet à Bron est un projet équilibré, à l’image de ce que nous voulons 
pour notre ville.
- Vous rappeler que la Ville ne dispose plus de foncier disponible et qu’elle se renouvelle sur 
elle-même et que peu de secteurs nouveaux ont été ouverts à l’urbanisation

- D’où l’importance du projet Raby, par lequel nous respecterons nos objectifs de 
construction de logements. Vous avez vu dans la presse que nous sommes passés juste 
au-dessus du cap des 40 000 habitants et j’ai souvent dit que c’était notre point d’équilibre. 
Une Ville qui perd des habitants ne peut être dynamique.

- Notre volonté est de préserver nos zones pavillonnaires en limitant la densification 
pavillonnaire par des mesures de protection des arbres et des contraintes de coefficient de 
pleine terre

- Les espaces naturels sont sacralisés – Parc de Parilly, des Essarts, du Fort de Bron
Nous avons veillé à ces équilibres.
Je veux redire ici que Bron assume son taux réglementaire de logement social qui s’élève à 
28%, soit 3 points au dessus de l’obligation réglementaire et je redis ici que notre projet est 
de stabiliser ce taux, en respectant la Loi. C’est aussi simple que cela.

Notre ambition pour Bron c’est aussi agir pour l’avenir des jeunes générations et 
pour l’éducation.
C’est d’abord la poursuite et la fin de l’équipement des écoles en tableaux blancs 
interactifs, pour plus d’accès aux ressources numériques.
C’est toujours le Conseil Municipal d’Enfants dont les nouveaux membres ont été élus très 
récemment.
C’est, pour 2018, l’année de la musique avec deux beaux projets d’orchestre d’enfants : 
le projet « DEMOS » à Terraillon en lien avec le centre social Gérard Philippe et l’orchestre 
philharmonique de Paris, et le projet «Orchestre à l’école» à Parilly, en lien avec l’Harmonie 
la Glaneuse. Ce sont là deux très beaux projets qui vont permettre à des enfants qui n’ont 
pas facilement accès à la culture de se familiariser avec des instruments et de découvrir la 
musique classique.
2018, c’est enfin la poursuite des travaux de rénovation thermique de l’école Jules Ferry. 
D’autres écoles suivront, comme nous l’avons déjà dit.
Autre sujet important en matière d’éducation, vous le savez, nous avons lancé en 
novembre, une grande enquête sur les rythmes scolaires.

Je vous informe que j’ai écrit ce jour aux parents d’élèves élus et aux directrices et 
directeurs d’école pour leur dire que les parents à près de 70% ont souhaité le retour à la 
semaine de 4 jours.
J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet délicat. Je pense qu’il ne devrait pas appartenir 
aux Maires de décider des rythmes et des horaires de l’école, mais plutôt à l’Etat et à son 
Ministère de l’Education. Eux seuls sont en capacité d’avoir une expertise sérieuse en la 
matière, y compris via des études à l’échelle européenne. 
Nous avons appliqué la réforme de 2013 visant à réduire la journée scolaire de 6 à 5h15. 
Sur ce sujet, nous aurions eu besoin de stabilité, que l’Etat prenne ses responsabilités et ne 
se défausse pas sur les Maires.
En tout état de cause, ici à Bron, nous avons choisi de consulter les parents d’élèves, les 
plus concernés en matière de rythme scolaire. Et nous nous sommes engagés à suivre leur 



avis, avis confirmés par plus de la moitié des conseils d’école.
Nous serons donc à nouveau à 4 jours à la rentrée de septembre 2018.

Notre ambition est pour toutes les générations.
Mais pour 2018, la priorité, c’est le lancement de notre grand projet « Bron, Ville amie 
des aînés », après l’adhésion en 2017 au réseau national, nous lançons très prochainement 
un diagnostic sur l’adaptation de la ville aux aînés qui débouchera sur un plan d’actions 
visant à faciliter la vie quotidienne de nos seniors.

Notre ambition est forte également en matière de culture.
J’ai d’ores et déjà cité nos deux projets phare DEMOS et Orchestre à l’Ecole.
Et je veux aussi vous redire ici l’ambition du projet Pôle en scènes et la confiance que nous 
avons en Mourad MERZOUKI pour le mener, ici dans ce lieu. 
Vous dire aussi que cette année, c’est l’année du défilé de la Biennale.

Je veux aussi saluer l’investissement de l’association des Alizés qui gère et anime notre 
cinéma. Nous travaillons avec eux pour quelques transformations du hall d’accueil pour 
plus de convivialité.

Enfin, je veux vous convier à notre grande fête du Livre avec, cette année une innovation 
porteuse d’avenir, puisque l’équipe de la fête du livre a essaimé dans plusieurs 
médiathèques de Villes de la Métropole autour d’un grand prix du livre métropolitain. 
C’est Bron et son excellence littéraire qui s’exporte partout dans la Métropole

Notre ambition enfin, s’exprime dans le sport.
Je voudrais ici saluer quelques parcours sportifs remarquables de l’année écoulée.
En commençant par l’ASBGL avec le nouveau terrain synthétique du stade Jean Jaurès qui 
a atteint le 7ème tour de la Coupe de France.
Je veux aussi vous mentionner les progrès de notre équipe féminine de rugby pour qui, 
vous le savez, j’ai une affection particulière.
Et enfin l’excellente saison tennistique de Caroline Garcia, qui vous le savez est 
brondillante.
Enfin, pour finir sur les sports je vous rappelle le nouveau terrain de « Sport dans la Ville – 
But en or » inauguré aux Sapins à l’automne.

Notre ambition,  je le disais, serait vaine si nous n’étions pas auprès des citoyens, en 
proximité...

Nos visites de quartier vont reprendre pour un deuxième tour complet de la Ville en 18 
mois. 
Elles sont une marque de fabrique brondillante.

Et parmi les sujets de préoccupation exprimés par les Brondillants lors de ces visites, je le 
sais, il y a les questions de tranquillité.
Beaucoup de mesures ont été prises pour faire cesser des nuisances, notamment liées à 
des occupations abusives du domaine public, des mesures telles que le démontage de 
certains bancs de squatters ou la prise d’arrêtés d’interdiction d’alcool sur les squares et 
dans le centre-ville qui ont été particulièrement investis cette année.
Je veux également saisir cette occasion pour vous dire que nous avons doté notre police 



municipale de caméras piétons et d’équipements d’armement de dégagement (un par 
équipage) avec des nouveaux lanceurs de balle de défense et des pistolets à impulsion 
électrique, en cette fin d’année. Par ailleurs, en 2018, nous l’équiperons de jumelles laser 
pour le contrôle des vitesses.
Enfin, sachez que j’ai candidaté auprès du Ministre de l’Intérieur pour expérimenter la Police 
de Sécurité du Quotidien

Je veux, ici, saluer les forces de sécurité et en tout premier, la police nationale, saluer notre 
nouvelle commissaire, Mme Marie-Jeanne DUSSERRE, ici présente, rappeler que leur métier 
est difficile et qu’ils sont l’objet d’attaques intolérables comme récemment l’agression de 
deux policiers dont une jeune femme à Champigny-sur-Marne.
J’en profite également pour citer et remercier le SDIS – les pompiers qui payent aussi une 
lourd tribut au service des Français.

En matière de proximité, je voudrais remercier l’ensemble des Conseillers de 
quartier qui s’investissent depuis juin 2015 dans les conseils de quartier.
C’est par l’échange avec les conseillers de quartier et à travers eux avec les habitants que 
nous sommes arrivés à mettre en œuvre bon nombre de projets :
- La zone 30 aux Essarts

- La signalétique Place Jean-Moulin

- Les boîtes à livres

- Les composteurs

- Les projets d’aménagement de pistes cyclables

Cette année, un tiers des conseillers de quartier sera renouvelé après 3 années 
d’engagement.

Enfin et toujours en matière de proximité, nous travaillons beaucoup sur les aménagements 
de voirie pour garantir plus de sécurité aux piétons et aux vélos, avec des ralentisseurs, des 
réaménagements de stationnement, travaux conséquents tels ceux de la rue de la Marne. 
Je veux aussi dire que le dossier de passage à 70km/h sur le périphérique progresse ; notre 
métropole est très concernée par la réglementation en matière de pollution et une ZFE — 
Zone à Faible Emission — va être mis en place intra-muros avec l’interdiction des véhicules 
polluants mais essentiellement PL et utilitaires.

Notre travail en proximité pour les Brondillants ne serait rien sans un accueil que nous 
voulons toujours plus performant dans nos services. 
Après l’installation de nos services à l’espace Roger Pestourie, nous venons d’installer la 
direction de l’Urbanisme dans l’annexe de l’Hôtel de Ville, sous les services techniques.
Nous préparons le déménagement des cartes d’identité et passeports en Mairie centrale 
sur le plateau d’accueil du RDC.

Je vous rappelle aussi la mise en ligne de notre nouveau site internet.

Avant de conclure, je veux vous redire que notre méthode de travail, c’est l’écoute et l’échange. 



Et je suis convaincu que les Brondillants ont besoin de cette écoute et de ce partage.
Nous vivons dans une société où l’immédiateté, les informations non vérifiées, les petites 
phrases sur les réseaux sociaux, sont reines. Il faut prendre du recul sur les déclarations à 
l’emporte-pièce qui n’ont parfois comme objectif que de faire exister leur auteur.
Cette immédiateté et certaines pratiques sur les réseaux sociaux participent à une forme  
de violence. 
Au final, elles affaiblissent notre société, notre capacité à faire ensemble, à nous 
respecter...

Il nous faut prendre du recul, prendre le temps de la réflexion, ne pas faire de promesses 
que l’on ne tiendra pas et associer aux décisions nos partenaires publics et associatifs, et 
bien sûr les habitants.
Il nous faut aussi respecter notre Etat de droit, respecter la loi de la République, garante de 
notre devise « liberté, égalité et fraternité ».
Mon équipe travaille, nos agents travaillent, à votre service, au service de la Ville. 
Nos valeurs sont le respect de l’autre, le respect de la Loi, et notre méthode sont l’écoute 
et le partage.
Nous avons, nous, élus, un devoir d’exemplarité vis-à-vis de nos concitoyens, et ce devoir 
commence par le respect.

Enfin, avant de vous présenter mes vœux, je veux que nous ayons une pensée pour ceux 
qui nous ont quittés en 2017. Nous sommes tous concernés. 
Ayons également une pensée ensemble pour tous ceux qui souffrent, qui ne peuvent être 
parmi nous. 
Je voudrais terminer mon propos en vous disant ma fierté. 
Ma fierté d’être le Maire de cette Ville, ma fierté de travailler avec vous tous, représentants 
des services publics, des entreprises, dirigeants associatifs, sportifs, bénévoles, habitants.
Nous pouvons être fiers de notre Ville, de ses 40 000 habitants, de son attractivité, de 
son accessibilité, de sa vigueur associative, culturelle et sportive, de son identité dans 
la Métropole. Et vous avez pu lire dans Bron Magazine, l’importance de notre identité 
hospitalière. Bron, ville d’accueil et de soins, ville de recherche. Bron, Ville d’excellence 
médicale, et cette identité, la réputation du personnel médical et la qualité de nos 
équipements sont notre meilleure carte de visite internationale. 

Bron, ville hospitalière, dans tous les sens de ce mot généreux, porteur de promesses et 
d’attention à la vie. C’est un beau message pour 2018.

C’est le moment pour moi, de présenter mes meilleurs vœux à chacun d’entre vous, mes 
meilleurs vœux pour un avenir qui apprend du passé, mais aussi un avenir qui se construit 
sur l’intelligence collective, un avenir pensé et réfléchi plutôt qu’opportuniste, un avenir 
ambitieux plutôt que replié sur lui-même, un avenir radieux plutôt que morose.

Car notre avenir commun repose aussi sur vous tous, Brondillantes et Brondillants de 
toutes les générations, bénévoles et salariés de nos associations, agents du service public, 
entrepreneurs et commerçants.

Très belle année à toutes et à tous ! 

Je vous remercie.


