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Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues,

C’est avec émotion mais aussi avec humilité que je prononce ces premiers mots en tant que Maire 
de Bron.

Emotion, car je vois ce matin beaucoup de visages qui me sont chers et qui m’ont accompagné 
depuis deux ans sur le chemin de la victoire.

Humilité, car je mesure la responsabilité qui m’incombe ainsi qu’à mon équipe pour être à la 
hauteur de la confiance si précieuse que les Brondillants nous ont accordée.

J’en profite d’ailleurs pour remercier les Brondillantes et les Brondillants qui ont voté pour nous et 
plus globalement, celles et ceux qui se sont déplacés dimanche malgré un contexte de forte 
abstention, montrant ainsi la fragilité de notre vie démocratique.

Il n’est pas rare d’entendre que le mandat de Maire est le plus beau des mandats. Je le pense 
aussi profondément.

Etre Maire, c’est préparer la ville de demain en entraînant derrière soi la population avec une 
vision à 20-30 ans, c’est aussi gérer le quotidien des habitants en leur offrant une qualité de vie la 
plus agréable possible.

Etre Maire, c’est surtout privilégier le lien direct en prônant l’écoute, le dialogue, la proximité.

Je sera donc un Maire de terrain qui ira à la rencontre des Brondillants car, qui mieux qu’eux 
connaît la réalité de leur rue, de leur quartier, de leur vie quotidienne.

Je parlais d’humilité. Si cette victoire nous honore, elle nous oblige également.

Elle nous oblige à être à la hauteur des attentes des Brondillants que ce soit par exemple en 
matière de tranquillité publique, de commerce de proximité ou de développement durable.

Elle nous oblige à nous projeter dans l’avenir tout en gardant nos traditions.

Elle nous oblige enfin à tenir nos engagements en cette période où la parole publique est 
contestée. 

Il y aura des mesures difficiles à prendre et tout ne se réglera pas en quelques semaines, mais je 
n’oublie pas ce que m’a dit un jour un homme qui comptait beaucoup pour moi, Monsieur Henri 
Chabert. Il y a quelque chose de pire que de prendre des mesures difficiles voire impopulaires, 
c’est l’indécision. Et bien, je vous le dis, je n’aurai pas la main qui tremble.

Le rôle d’un Maire, c’est aussi de permettre aux agents municipaux de s’épanouir dans leurs 
fonctions, d’être force de propositions, considérés et récompensés au mérite. 
Je veux leur dire ce matin que ma porte sera toujours grande ouverte et qu’ils n’oublient pas qu’ils 
font un formidable métier, celui de servir les Brondillants.

Aujourd’hui, je ne suis plus le candidat d’un camp, je suis le Maire de tous les Brondillants et de 
tous les quartiers, des Charmilles à Saint-Jean, des Essarts à Terraillon, de Parilly aux Genêts, en 
passant par les Lads et le centre-ville.

Avec mon équipe municipale, nous allons créer les conditions pour que notre ville soit pleinement 
rassemblée, apaisée et surtout qu’elle protège les plus faibles mais aussi celles et ceux qui n’ont 
rien demandé et qui sont importunés par des incivilités qui pourrissent leur quotidien.



Les crises sanitaires et économiques que nous traversons nécessitent dynamisme, solidarité et 
réactivité. Nous devons agir et agir vite.

A nous d’être innovant, en matière écologique par exemple, en proposant une écologie positive et 
non punitive, en matière économique, en faisant tout pour accueillir de nouvelles entreprises qui 
recruteront en priorité les Brondillants mais aussi en matière de santé pour répondre à la pénurie 
de médecins qui nous guette ou de handicap en proposant une ville inclusive.

A nous aussi de mettre en avant les acteurs locaux, je pense notamment aux organismes comme 
la MJC et les Centres sociaux mais aussi au tissu associatif que nous continuerons durablement 
de soutenir que ce soit au niveau culturel ou sportif.

A nous enfin de promouvoir les valeurs fortes comme le lien intergénérationnel qui favorise la 
transmission et le devoir de mémoire.

En parlant de transmission, je crois qu’en politique, nous ne sommes d’ailleurs que de passage et 
que le pouvoir ne nous appartient pas car il appartient au Peuple.

En tant que Maire de Bron, je m'inscris donc dans une longue histoire commune et permettez-
moi de saluer mes prédécesseurs. Messieurs BRISSY, SOUSI, RAVEL, QUEYRANNE, BERNAIN et plus 
récemment Madame GUILLEMOT et donc Monsieur LONGUEVAL dont je tiens à saluer 
publiquement l'attitude républicaine qui est la sienne depuis dimanche visant à faciliter le 
passage de relai. J'en profite aussi pour saluer les élus de l'opposition avec qui je souhaite 
travailler en bonne intelligence. 

Pour terminer, je voudrais prendre le temps de dire merci. 

Merci à mon équipe tout d'abord, car sans elle, je ne serai pas là devant vous. Certains sont élus, 
la plupart ne le sont pas, mais tous ont véhiculé des valeurs humaines extrêmement fortes. 

Merci à ma famille pour l'éducation reçue et les valeurs transmises. 

Merci à mes collègues maires ici présents,  Philippe COCHET (Maire de Caluire), Alexandre 
VINCENDET (Maire de Rillieux) et Laurence FAUTRA (Maire de Décines) pour leurs précieux 
conseils mais surtout pour leur soutien. 

Merci aux agents de la ville avec qui j'ai hâte de travailler quel que soit leur grade, leur 
fonction, ou leur passé. 

Merci enfin aux Brondillants pour leur marque de confiance. Je veux leur dire que je ne suis pas 
un homme de promesses, je suis un homme d'actions et que je vais mettre toute mon énergie, et 
tout mon coeur pour relever les enjeux d’aujourd'hui et de demain. 

Oui, ma gouvernance sera différente tout en respectant l'Histoire de notre ville. Mais comme 
dirait celui qui a donné son nom à la salle dans laquelle nous sommes ce matin, Albert 
Camus, « être différent n'est ni une bonne, ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que 
vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même » 

Je vous remercie. 


