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JEAN-MICHEL LONGUEVAL

MAIRE DE BRON
CONSEILLER DE LA MÉTROPOLE 

L’AGENDA DU MAIRE

MERCREDI 1er FÉVRIER
“Journée internationale des Territoires,  
Villes et Villages Internet”,  
Métropole Européenne de Lille

SAMEDI 4 FÉVRIER
9H 00 - Accueil des nouveaux  
Brondillants, Hôtel de Ville
15H00 : Assemblée Générale de la SLHADA, 
Fort de Bron

LUNDI 6 FÉVRIER
20H 00 - “Journée internationale tolérance 
zéro aux mutilations sexuelles féminines”, 
Projection-débat de “L’homme qui répare 
les femmes” en partenariat avec le GAMS 
Rhône-Alpes, cinéma Les Alizés

MARDI 7 FÉVRIER
18H 00 - Rencontres des Savoirs,  
“La ville se recycle-t-elle ?”,  
Médiathèque Jean Prévost
 
JEUDI 9 FÉVRIER
18H 00 - Remise des dons recueillis par les 
élèves du collège Théodore Monod au profit 
de l’association “Courir pour elles”, 
collège Théodore Monod

SAMEDI 11 FÉVRIER
12H 00 - 10e Meeting national de l’EMS Bron 
Natation, Centre nautique André Sousi

MERCREDI 15 FÉVRIER
18H 00 -  Réception “Sport dans la Ville”, 
Hôtel de Ville
20H 30 : Assemblée générale  
de l’Harmonie la Glaneuse, salle Berlioz

SAMEDI 18 FÉVRIER
11H 00 -  Inauguration de l’espace 
réaménagé de l’Annexe des Genêts

DIMANCHE 19 FÉVRIER
14H 00 - Loto du Réveil des Classes,  
Espace Albert Camus

LUNDI 20 FÉVRIER
19H 00 - Séance publique du Conseil
municipal, Hôtel de Ville

L’ÉDITO DU MAIRE 
NOTRE VILLE, À TAILLE HUMAINE

Après le mois des vœux qui s’est achevé avec la Brioche des 
boulangers à l’Espace Albert Camus et le très beau tour de chant 
de Michèle Torr  auquel plus de 2 000 de nos aînés ont assisté, il 
est temps aujourd’hui de parler projets et budget.

Le dernier recensement confirme l’équilibre de notre ville avec une croissance 
modérée de notre population dans le respect de notre objectif de 40 000 habitants. Une 
ville équilibrée en matière d’habitat avec une part égale entre propriétaires et locataires, 
de grands quartiers pavillonnaires préservés, de l’habitat collectif limité à 5 étages et le 
respect du pourcentage légal de 25% de logement social et accessible. Une ville à la 
bonne échelle, avec des équipements publics de qualité, tels notre piscine olympique, 
notre cinéma, notre théâtre, de grands espaces naturels avec le parc de Parilly, le 
bois des Essarts, le Fort de Bron, le parc du Vinatier et aussi de belles entreprises au 
parc du Chêne et au parc Saint-Exupéry, sans oublier nos hôpitaux, nos trois lycées, 
notre Université et notre École de Santé des Armées, ou encore l’hippodrome et 
l’aéroport. Une ville accessible avec bientôt trois lignes de tramway, une ville attractive 
de la Métropole, une ville dynamique et qui attire de nouveaux habitants que nous 
accueillerons le samedi matin 4 février à l’Hôtel de Ville, une ville humaine et solidaire 
avec bientôt deux nouvelles maisons de retraite médicalisées (EHPAD). Comme 
le dit la nouvelle bannière installée sur la façade de la Mairie, une ville où il fait bon  
“Vivre ensemble”, en portant haut nos valeurs de Fraternité. C’est tout le sens de mon 
message pour les vœux.
Nous préparons notre budget 2017 avec la garantie affirmée de finances 
saines et maîtrisées, un endettement raisonnable, tout en préservant la qualité de 
notre service public municipal, et en conservant des capacités d’investissement. Ainsi, 
cette année, nous rénovons notre MJC, nous achevons la rénovation thermique de l’école 
Jules Ferry, nous refaisons le terrain de foot de l’ASBGL à Jean Jaurès, nous poursuivons 
l’installation de TBI – Tableaux Blancs Interactifs – dans nos écoles, nous ouvrons un 
3e RAM – Relais d’Assistantes Maternelles à la Maison des Sociétés. Les premières 
démolitions des immeubles de Terraillon sud, rue Bramet, vont avoir lieu. La nouvelle 
rue Albert Camus va déboucher sur l’avenue Charles de Gaulle, les travaux du T6 ont 
démarré, de nouvelles entreprises vont s’installer derrière l’Espace Albert Camus.
C’est mon objectif comme Maire de Bron : permettre le vivre ensemble dans 
une ville solidaire et fraternelle, préserver notre santé et notre environnement en 
prenant à bras le corps la transition énergétique et la lutte contre la pollution de l’air, 
soutenir l’engagement bénévole de nos nombreuses associations, investir pour garantir 
la qualité de notre service public, accueillir de nouvelles entreprises et contribuer à 
l’offre nécessaire de construction de logements. 
Avec l’ensemble de votre équipe municipale, nous sommes dévoués à Bron, nous 
sommes plus que jamais à votre écoute, et nous travaillons pour notre bien commun.
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BRIOCHE DES BOULANGERS

SOLIDAIRE CONCERT

EMMÈNE-MOI DANSER… 
Ils ont applaudi Michèle… et Michel ! Michèle Torr et le chanteur Michel Monaco étaient les vedettes de 
la Brioche des boulangers, le traditionnel rendez-vous offert aux seniors brondillants par la Ville et les 
artisans boulangers de Bron, Joël Clerc et Richard Vivier, en présence, notamment de Jean-Michel 
Longueval, Maire de Bron, d’Annie Guillemot, Sénatrice du Rhône, Vice-Présidente de la Métropole, des 
Talmeliers du Bon Pain et des artisans boulangers participant à l’événement. Les deux artistes de la 
chanson française ont été chaleureusement salués par le public, notamment pour leur hymne à l’amour 
et aux bons sentiments ! À saluer aussi, la participation bénévole de nombreuses personnes, notamment 
des retraités de la Ville, pour aider au service de la Brioche.

Soirée découverte…
« On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne commence 
pas par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre ». Cette 
phrase du fondateur du Lions Club, Melvin Jones, que chaque 
club à travers le monde fait sienne, prenait tout son sens mardi 
10 janvier, au Novotel de Bron où le Lions Club Lyon Aéroport 
recevait. Une soirée destinée à faire connaître ses actions,  
et à communiquer avec de futurs partenaires ou bénévoles.  
Un moment de partage et de riches échanges. Rappelons qu’en 
2017, le Lions Club International fête ses 100 ans !

Quelques notes 
de musique
Jeudi 5 janvier. Il était midi 
trente, passé de quelques 
minutes, lorsque le Quatuor 
Debussy entama sa première 
représentation de l’année. 
Un concert particulier 
à l’occasion d’un “Midi 
musique” — une œuvre 
accompagnée d’un sandwich 
et d’une boisson à un tarif 
attractif ! — programmé 
par l’Espace Albert Camus 
à l’Hôtel de Ville de Bron. 
Le Quatuor a pu diffuser 
sa vision d’une musique 
“classique” ouverte, vivante 
et créative, à travers l’œuvre 
de Beethoven, avant de 
partager, du 17 au 20 janvier, 
la scène de Camus avec la 
Compagnie Käfig pour Boxe 
Boxe Brasil. Bravo !  
(lire page 16).

Un œil sur Bron

EN SAVOIR +  
EN VIDÉO 

EN CLIQUANT 
ICI !
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ÉCOLE JEAN MOULIN

RÉVEIL DES CLASSES

DANSE

Paroles et musique
“Faire chanter les écoliers avec de vrais 
musiciens”. Le souhait de Christel Bitard, 
intervenante musicale dans les écoles 
de Bron, exaucé en 2016 avec le Centre 
de Formation de Musiciens Intervenant à 
l’école (CFMI) et les élèves d’Alsace- 
Lorraine, se poursuit cette année avec 
huit classes de l’élémentaire Jean-Moulin. 
Objectif de ce début d’année : préparer 
ensemble le spectacle qui est présenté  
le 7 février à l’Espace Jacques Duret. 

Eh bien… Chantez maintenant ! 

La classe !
Pour le Réveil des classes, janvier est synonyme de 
retrouvailles festives autour de la traditionnelle brioche, 
et c’est aussi l’occasion de transmettre le flambeau 
à la classe suivante. Mais comme chaque année, le 
Réveil des classes a souhaité manifester sa solidarité 
avec une autre association brondillante en lui reversant 
une partie des bénéfices de la buvette du 8 décembre 
dernier. C’est l’association des Conjoints survivants, 
victime d’un vol durant les vacances de Noël, qui s’est 
ainsi vue remettre un chèque de 800 euros des mains 
de Jacqueline Palluy-Plantier, présidente du Réveil des 
classes, en présence du Maire Jean Michel Longueval.  

Bonne année !
Associations, entreprises, commerçants et artisans, personnels de la Ville et de la Métropole, 
tous sont venus nombreux en janvier aux cérémonies de présentation des vœux de Jean-Michel 
Longueval, Maire de Bron, et de l’Équipe municipale. L’occasion de prendre connaissance du 
bilan de l’année écoulée et des perspectives 2017 pour Bron. 

www.ville-bron.fr

CÉRÉMONIE

http://www.ville-bron.fr
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La ville en actions

CAMPUS PORTE DES ALPES 
UNIVERSITÉ LYON 2, OUVERTURE SUR LA VILLE

FACULTÉS

Nathalie Dompnier, nouvelle 
Présidente de  l’Université  

Lumières Lyon 2 a pris ses 
fonctions  

au printemps 2016

La ville en actions

L’Université dans la ville, quel ancrage territorial ?
Notre souhait est d’ouvrir davantage l’Université 
sur la ville, notamment le campus Porte des Alpes 
sur les communes de Bron et de Saint-Priest. Des 
relations se tissent dans cette direction avec la 
ville, nos services se structurent dans ce sens. La 
vie institutionnelle se tient désormais pour moitié 
sur les campus Berges du Rhône et Porte des 
Alpes, qui a un potentiel exceptionnel, avec ses 
nombreux espaces intérieurs et extérieurs. Il était 
naturel et nécessaire d’opérer un rééquilibrage 
entre les deux campus. Concrètement, l’ouverture 
sur la ville passe, entre autres, par l’accueil de tous 
les publics à l’Université, jeunes, moins jeunes, 
seniors, ceux qui connaissent l’Université et ceux 
qui n’y sont jamais allés. Pour cela, nous invitons 
les Brondillants à fréquenter notre campus, à 
profiter des rendez-vous culturels, à consulter des 
ouvrages et à travailler dans notre Bibliothèque 
universitaire, riche de nombreux ouvrages… 

Quels sont vos projets ?
Avec le Vice-Président en charge de l’Égalité et de 
la Vie citoyenne, nous souhaitons mieux inscrire 
une partie des activités de l’Université Tous Âges 
sur le campus et à l’extérieur, en lien avec des 
enjeux ou thématiques susceptibles d’intéresser 
les habitants. Par ailleurs, nous réfléchissons à la 
création d’un Centre de santé, qui irait au-delà de 
la médecine préventive, et qui serait également 
ouvert aux habitants de Bron et de Saint-Priest. 
Et bien sûr, il nous faut faire vivre l’Université en 
dehors du campus. Cette ouverture sur la ville se 
traduit par des actions et une programmation de 
l’Université hors les murs, conférences et rendez-
vous culturels, d’échanges et de débats accueillis 

Présidente de l’Université Lumière Lyon 2 depuis bientôt un an et Vice-Présidente du service Sciences et Société 
de l’Université de Lyon, Nathalie Dompnier porte haut les valeurs de responsabilité sociale de l’Université, défend 
la nécessité de créer des liens entre la recherche et la société civile, d’ouvrir le Campus Porte des Alpes sur la ville, 
et réciproquement. Des liens déjà établis lors des Rencontres Scientifiques Nationales de Bron.

dans des équipements municipaux… Nous 
incitons les enseignants, les chercheurs et 
les étudiants à sortir de l’Université, pour 
diffuser les savoirs, présenter les projets  
associatifs ou pédagogiques, croiser le 
regard scientifique avec celui des acteurs 
de terrain. Villes et universités, il y a tant de 
possibilités pour construire ensemble, et des 
intérêts réciproques.

Des aménagements sont aussi prévus sur 
le campus Porte des Alpes…
Le moteur de la dynamisation du campus, 
c’est le projet tant attendu d’une nouvelle 
Bibliothèque Universitaire fin 2020, enfin, 
qui sera bien plus qu’une BU ! Le dossier 
d’expertise devrait être validé courant février. 
L’actuel équipement sera transféré dans un 
nouveau bâtiment, un lieu qui comprendra un 
espace d’accueil, de rencontres, d’activités 
en lien avec les entreprises et les associa-
tions, les professionnels de l’orientation et 
de l’insertion, une cellule de pédagogie du 
Supérieur, mais aussi des espaces culturels, 
notamment pour les créations de danse et 
théâtre… Autre projet mené en parallèle 
dans cette même démarche de dynamisa-
tion globale du campus, celui de plusieurs 
centaines de logements étudiants, le long du 
parking ou vers le bâtiment Europe. Chambres 
individuelles, appartements partagés, 
espaces communs en rez-de-chaussée…, 
le Crous de Lyon s’engage à proposer des 
logements de qualité. Il ne s’agit pas de 
tout concentrer au cœur du campus, mais 
bien d’aménager le territoire pour que la vie 

étudiante se joue à plusieurs endroits du site. 
Bien entendu, ce projet doit s’accompagner 
d’une offre de services et de commerces, 
qui profiteront également aux habitants 
du quartier des Lads, c’est pourquoi nous 
devons penser ce développement ensemble. 
Enfin, une réflexion est en cours, notamment 
avec le Sytral, la SNCF, la Métropole et les 
Villes, pour multiplier les modes d’accès au 
campus, car nous savons que le tramway T2 
est saturé en heures de pointe, qu’il pénalise 
les Brondillants. Pour ce projet comme 
pour toutes les actions que nous menons 
et les demandes qui nous sont formulées, 
notre méthode est celle du dialogue, de la 
concertation et de la confiance. Il y a tant à 
partager !

Entreprises, contribuez au  
développement de l’IUT Lumière !
L’IUT Lumière de l’Université Lumière 
Lyon 2 fonctionne exclusivement en 
alternance. L’IUT rappelle aux entreprises 
locales qu’elles peuvent faire le choix 
de lui attribuer la taxe d’apprentissage, 
et ainsi jouer un rôle dans l’avenir de 
l’Institut et de ses étudiants : rénovation 
des bâtiments, investissement dans la 
pédagogie numérique et interactive,  
développement de l’international et du 
réseau des anciens... 

En savoir + : Quentin Javelas,  
04 78 77 30 57, http://iut-univ-lyon2.fr

EN BREF
©

 D
R

http://iut-univ-lyon2.fr
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AVF Bron, pour vous accueillir !

Projection-débat

Contre les mutilations sexuelles faites 
aux femmes

«Bienvenue à Bron ! », c’est le 
premier message d’accueil de 
l’association AVFBron quand elle 

rencontre des nouveaux Brondillants. « Nous 
sommes ravis d’accueillir et d’accompagner 
de nouveaux habitants, car nous aimons notre 
ville. Et nous serions encore plus heureux de 
les voir adhérer à notre association ! », invite 
chaleureusement la présidente, avant de 
préciser qu’ « AVF Bron propose un large panel 
d’activités et de sorties, pour que chacun y 
trouve un intérêt ». Scrabble, jeux de société, 
diaporamas, peintures sur porcelaine, piscine, 
pétanque, partage de livres, sorties pédestres 
et balades urbaines… contentent tous les 
âges et tous les goûts. « Nous sommes ouverts 
à toutes les propositions des adhérents », 
souligne Bernadette Marcou. « Ainsi est né un 
petit groupe vocal qui a présenté trois chansons 
lors de notre galette de début d’année ! ». AVF 
Bron organise par ailleurs une sortie culturelle 
mensuelle. Après une initiation à l’œnologie au 
Bistrot de la Cave, à Bron, en janvier, direction 
le Musée Saint-Pierre en février pour découvrir 
la rétrospective consacrée à Henri Matisse, puis 
en mars, cap sur le Théâtre des Célestins… 

« Tous nos rendez-vous visent à passer de 
bons moments ensemble », résume Marianne 
Bonnet. Au programme, de la joie et de la bonne 
humeur !

En savoir + sur l’association et ses permanences salle 
Paul Debat en centre-ville : 06 33 67 16 35, avfbron@
gmail.com, http://avf. asso.fr/fr/bron

Dans le cadre de la Journée internationale “Tolérance 
zéro aux mutilations sexuelles féminines”, le cinéma 
Les Alizés, en partenariat avec la Ville et le Groupe 
pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS) 
Auvergne-Rhône-Alpes, projette lundi 6 février à 
20 heures “L’Homme qui répare les femmes : La 
Colère d’Hippocrate”, le film documentaire réalisé 
par Thierry Michel et Colette Braeckman, sur le 
docteur Denis Mukwege, connu comme l’homme qui 
répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans 
de conflits à l’Est de la République Démocratique du 
Congo, Prix Sakharov 2014, président d’honneur du 
Fonds pour la santé des femmes, dont Julie Gayet est 
la marraine. La projection sera suivie d’un échange 
avec le public, en présence de Claire Durand-Morel, 
Conseillère municipale déléguée à la Parité, du 
docteur Gilles Dauptain, président de la Commission 
“International” du Collège National des Gynécologues 
et Obstétriciens Français et de membres du GAMS.

En savoir + : www.fsf-cngof.com (Fonds pour la santé des 
femmes), www.cinemalesalizes.com

La cérémonie d’accueil des nouveaux Brondillants organisée en matinée à l’Hôtel 
de Ville samedi 4 février(1) est l’un des rendez-vous incontournables de l’association 
Accueil des Villes Françaises (AVF) Bron. Rencontre avec la Présidente, Bernadette 
Marcou et Marianne Bonnet, responsable des animations et de la communication. 

INSEE, Croissance raisonnée à Bron

Avec 39 283 habitants en 2014, Bron est 
revenue à sa population de 2012 (39 232 
habitants), en regagnant les habitants 
qu’elle avait perdus en 2013. La ville 
gagne en attractivité et en qualité, pas en 
augmentation démographique, répondant 
ainsi à la volonté politique d’équilibre. 
Le recensement de la population se 
poursuit jusqu’au 25 février inclus. À 
Bron, il concerne un échantillon de 1 400 
adresses. Les Brondillants concernés ont 
reçu un courrier les informant du passage 
d’un agent recenseur qui dépose à leur 
domicile des documents. 

En savoir + : 04 72 36 13 13  
www.lerecensement-et-moi.fr et sur 
les populations légales :  
www.insee.fr/fr/statistiques/2525768

Autorisation de sortie du territoire
Obligatoire pour les mineurs
Depuis le 15 janvier dernier, tout mineur 
qui souhaite voyager à l’étranger sans 
un accompagnant titulaire de l’autorité 
parentale devra être muni d’une 
autorisation de sortie du territoire (AST) 
et d’une pièce d’identité. Le formulaire 
d’autorisation de sortie du territoire est 
notamment accessible sur  
www.ville-bron.fr, rubrique Droits/
démarches > vos démarches en 
ligne > papiers / citoyenneté
 
Pharmacies de garde les dimanches 
et jours fériés
Comment trouver la plus proche ?
Nouveau, les pharmacies 
de garde les dimanches 
et jours fériés pour le 
secteur Bron / Vaulx-
en-Velin sont désormais 
précisées le vendredi 
précédent sur www.ville-
bron.fr (accès rapide, 
pharmacies et médecins de garde) et 
sur tous les Journaux Électroniques 
d’information (panneaux lumineux) 
de Bron. Un service possible grâce à 
l’autorisation et l’aide du RésoGardes du 
Syndicat des pharmacies d’officine (FSPF) 
69, qui propose également de retrouver 
la pharmacie de garde par secteur en 
appelant le numéro Audiotel 32 37, 
accessible 24h/24 (0,34€/min depuis un 
poste fixe) ou sur www.3237.fr. 

EN BREF

ASSOCIATIONS

(1) À retrouver dans l’émission “Cap sur 
Bron sur TLM dès le 8 février puis sur  
www.ville-Bron.fr à partir du 15 février

http://avf. asso.fr/fr/bron
http://www.fsf-cngof.com
http://www.cinemalesalizes.com
http://www.lerecensement-et-moi.fr
http://www.insee.fr/fr/statistiques/2525768
https://ville-bron.espace-citoyens.net/Pages/DemandeInformation.aspx?IdQdt=22&NomFormulaire=DataXXXBddAUTOSORTIE
https://ville-bron.espace-citoyens.net/Pages/DemandeInformation.aspx?IdQdt=22&NomFormulaire=DataXXXBddAUTOSORTIE
https://ville-bron.espace-citoyens.net/Pages/DemandeInformation.aspx?IdQdt=22&NomFormulaire=DataXXXBddAUTOSORTIE
http://www.3237.fr
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La ville en actionsLa ville en actions

E
n juin, la MJC Louis Aragon entamera sa 
réhabilitation–transformation. Un chantier qui 
va bouleverser la physionomie interne et externe 
d’un bâtiment de 2 400m2 datant, il faut le 

rappeler, de 1967 et qui aujourd’hui n’est plus, ni aux 
normes d’accessibilité (12 demi-niveaux sans 
ascenseur), ni suffisament isolé sur 
un plan thermique, malgré un 
entretien régulier. En outre, il affiche 
un vieillissement des huisseries, du 
réseau électrique et de la plomberie. 
Dès le mois de juin, il s’agira donc 
de rénover les locaux existants lors d’une opération 
“tiroirs” réalisée en site occupé de juin 2017 à la 
rentrée 2018. Des travaux estimés à 3,7 millions 
d’euros. 

ACCUEIL REPENSÉ ET ÉNERGIES ÉCONOMISÉES
Pour l’heure, le grand chambardement concernera 
l’accueil et les étages du bâtiment principal qui sera 
revu de fond en comble avec un accueil du public 
totalement repensé au bénéfice des usagers, comme 
des personnels de la MJC. L’entrée se fera sur le côté 
du bâtiment, face à la salle Cosmos, dans le 
prolongement de la galerie vitrée menant au Jack 
Jack. Ce repositionnement permettra une meilleure 

visibilité et orientation, et offrira un espace plus 
adéquat à la tenue d’expositions. Il s’agit également 
d’aménager un accès dédié aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) aujourd’hui inexistant. Un ascenseur 
complètera cette mise en accessibilité. Le hall 
d’accueil se décalera lui de plusieurs mètres. Le bar, 

inversé, jouxtera la galerie. Montée 
et descente par les escaliers seront 
séparées. Au total, ce sont plus de 
1200 m² de locaux qui seront, dès 
juin, entièrement rénovés, mis en 
accessibilité et redistribués. Bien 

entendu, les façades retrouveront leur lustre d’antan, 
et le parvis réaménagé avec notamment la création 
d’une rampe d’accès, sera végétalisé. Enfin, précisons 
que ces travaux comportent également un large volet 
environnemental puisque la rénovation portera aussi 
sur le volet thermique avec isolation des murs par 
l’intérieur, reprise de la toiture, traitement du 
chauffage, remplacements des huisseries… Au final, 
l’objectif affiché est d’atteindre 50 % d’économies 
d’énergie, et donc de tendre, vers un bâtiment à forte 
qualité environnementale.

+ d’infos : www.ville-bron.fr et MJC Louis-Aragon,  
place Gaillard-Romanet, 04.78.26.87.25. www.mjcbron.fr 

Après la construction du Jack Jack dédié aux musiques actuelles et au spectacle 
vivant ouvert fin 2013, la Maison des Jeunes et de la Culture Louis Aragon poursuit sa 
mue avec une première phase de travaux. Début du chantier en juin.

2017-2018 sera une saison 
particulière pour la MJC ?
Toutes les activités s’arrêteront 
fin mai afin de laisser place à la 
préparation du chantier. La MJC 
va vivre une saison hors les 
murs puisque bon nombre des 
activités seront délocalisées, 

par exemple à la salle Vivaldi, à la Maison des arts, au 
Cosmos.... mais nous avons fait en sorte de trouver 
un maximum de solutions afin de perturber le moins 
possible le fonctionnement. Ce sera une année un peu 
difficile et certaines activités comme la cuisine ou l’atelier 
“terre” seront mises en stand-by. Mais c’est un mal pour 
un bien car, à la rentrée 2018, les usagers bénéficieront 
d’un bâtiment, d’un équipement au goût du jour avec un 
confort puissance dix par rapport à aujourd’hui.

Justement, comment s’organisera le bâtiment 
principal à la rentrée 2018 ?
Rappelons que dès le début, ce projet d’extension- 
réhabilitation a été le fruit d’une concertation mûrement 
réfléchie et partagée avec la Ville. Et qu’il est marqué 
par la volonté de regrouper les activités par thème. Le 
sous-sol, où seront percées des ouvertures, accueillera 
ainsi toutes les activités manuelles — arts plastiques, 
photo, poterie et cuisine — ainsi que le Fab-lab. Le 
rez-de-chaussée sera lui dédié à l’accueil du public avec 
un hall d’exposition, le bar, la bibliothèque, des bureaux 
et locaux administratifs. Enfin, l’étage sera consacré à 
la musique, avec plusieurs salles complètement isolées 
d’un point de vu phonique. L’une d’entre elles sera dédiée 
à la batterie. Une attention particulière sera portée à la 
polyvalence des lieux. Suivra ensuite une dernière phase 
de réhabilitation qui concernera l’aile ouest. Il s’agira 
d’une redistribution complète des salles.

2 questions à Daniel Faure, directeur de la MJC

« Un confort puissance dix »

Les façades vont retrouver 
une nouvelle jeunesse 

L’entrée déplacée sur le 
côté du bâtiment, fera face  

au Centre nautique  
et à la salle Cosmos

MJC LOUIS ARAGON 
TOP DÉPART DE LA RÉNOVATION EN JUIN !

Un parvis repensé, 
paysagé et mis en 
accessibilité totale

Objectif,  
50% d’économies 

d’énergie

http://www.ville-bron.fr
http://www.mjcbron.fr
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La rentrée scolaire 2017/2018 se prépare 
Du 16 janvier au 12 mai plusieurs types d’inscription sont à effectuer en ligne sur l’Espace 
École ou auprès de la Direction de l’Action Éducative pour les temps périscolaires 
(restaurant scolaire, garderies du matin et du mercredi midi et accueil périscolaire du soir) 
et sur rendez-vous pour les écoles (entrée en maternelle ou nouvel arrivant à Bron). Les 
inscriptions dans les écoles concernent les enfants brondillants qui entrent en première 
année de maternelle, et ceux dont la famille vient d’arriver sur Bron et qui s’inscrivent 
soit en maternelle, soit en élémentaire (quelle que soit la classe). Attention : elles se font 
sur rendez-vous jusqu’au 12 mai. Les inscriptions aux temps périscolaires (restaurant 
scolaire, garderies du matin et du mercredi midi et accueil périscolaire du soir) se font en 
ligne sur l’Espace École ou à la Direction de l’Action Éducative (après avoir téléchargé  
et rempli le dossier d’inscription et rassemblé les pièces justificatives)

+ d’infos : Direction de l’Action Éducative, 7, rue Carnot,  
04 72 36 14 68 et www.ville-bron.fr 
 
L’école maternelle se met en scène 
À l’occasion de la quinzaine de l’école maternelle, les Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale (DDEN) présenteront les réalisations 2016/2017 des enfants de 
maternelle mercredi 15 février à 15h au Lieu Intergénérationnel.  
Gratuit sur réservation au 04 72 36 13 20.

EN BREF

Les travaux préparatoires du tramway T6 se poursuivent jusqu’à l’été prochain 
sur l’ensemble du tracé (déplacement, entretien et renouvellement des réseaux 
d’assainissement, d’eau potable, des télécommunications, de gaz, d’électricité...), 
pour qu’ils ne passent plus à terme sous la plateforme du tramway, afin d’éviter 
que les futures interventions aient un impact sur l’exploitation de la ligne. Par 
ailleurs, le parking gratuit de surface, situé à côté des Galeries Lafayette entre les 
rues Martin et Métral, sert désormais au chantier du tramway, comme base de 
stockage de matériel dans un premier temps pour les travaux de déviation de 
réseaux, puis comme base de vie pour les travaux d’infrastructure après août 
prochain.

En savoir + : Sandrine Besson, chargée de communication du projet, est la porte d’entrée 
du Sytral pour toutes les questions des riverains :  
besson@sytral.fr, 04 72 84 58 13, www.sytral.fr.  
Pour s’informer sur les travaux en cours et les géolocaliser :  
www.ville-bron.fr
 Enquête publique SCOT
Une enquête publique relative au projet de modification du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) se déroulera du 7 février au vendredi 10 mars à midi. Durant cette 
période, le dossier est consultable sur le site web www.scot-agglolyon.fr. Vous pouvez 
également y consigner vos observations et propositions sur le registre numérique qui lui 
est dédié.

T6, le point sur les travaux

MJC LOUIS ARAGON 
TOP DÉPART DE LA RÉNOVATION EN JUIN !
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Le recyclage des villes permet-il de garantir 
la durabilité des espaces urbains ? 
Pour répondre, des urbanistes, sociologues, 
architectes, historiens proposent des angles 
d’analyse en termes d’économies d’espace 
(densification urbaine), d’économies de 
ressources (énergétiques), de préservation 
des milieux naturels… Mon point de vue est 
complémentaire et un peu décalé. Mon parti 
pris est de considérer la ville comme une 
entité culturelle et organique, un écosystème 
composé de communautés humaines, avec 
trois dimensions. Historique d’abord. D’une 
façon imagée, les premières cités, avec 
leurs vestiges, sont un héritage. Ce qui a été 
enfoui, délaissé, est souvent inscrit dans les 
profondeurs du sol, et redécouvert à l’occasion 
de travaux d’aménagement, d’exploitation, 
d’exploration. En résumé, on redécouvre la 
ville d’hier sous la ville d’aujourd’hui. C’est la 
première base de la ville, son antériorité, son 
historicité qui en marque la durée. Si on ne 
considère pas ces éléments d’architecture 
comme des vestiges, alors ils pourraient 
devenir des rebuts, des déchets. La deuxième 
dimension est matériologique. La ville, dans son 

fonctionnement, a un métabolisme, 
ce qui permet d’assurer à l’en-

semble de ceux qui l’occupent 
la capacité et les moyens de 
vivre : il y a des ressources 
qui transitent par la ville. On 
pense d’abord à l’eau. Qui 
consomme de l’eau, né-

cessairement, 
la rejette.  

RENCONTRE DES SAVOIRS
LA VILLE SE RECYCLE-T-ELLE ? 

Le recyclage urbain sera au cœur de la Rencontre des Savoirs du mardi 7 février à 18 heures à la 
Médiathèque, programmée dans le cadre des Rencontres Scientifiques Nationales de Bron (RSNB1). 
Pour l’animer, Laurence Rocher, Maître de conférences en Urbanisme-Aménagement à l’Institut 
d’Urbanisme de l’Université Lumière Lyon 2 — déjà présente lors d’une Rencontre en février 2016 
autour de la transition énergétique — et Cyrille Harpet, Enseignant-Chercheur  
à l’École des Hautes Études en Santé Publique de Rennes, que nous avons interrogé.

DURABLE

Économies d’énergie,  
prenez la mesure ! 
Savez-vous qu’en période de chauffe, la 
Ville met gracieusement à la disposition 
des Brondillants, des “éco-mallettes” et 
une caméra thermique ? Objectif, évaluer 
l’énergie (eau et électricité) gaspillée 
inutilement, repérer les éventuelles déper-
ditions de chaleur et les défauts d’isolation 
de votre habitation. Pour en savoir plus sur 
ce dispositif qui s’inscrit dans le cadre de 
l’Agenda 21 de la Ville, lire la fiche pratique 
en page 27.

+ d’infos : www.ville-bron.fr 

Collecte des DEEE 
La prochaine collecte de proximité des 
Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE) organisée par la 
Métropole de Lyon et Éco-systèmes, c’est 
samedi 4 mars ! Rendez-vous square 
Laurent-Bonnevay, de 9 à 13h, pour dé-
poser électro-ménager,  informatique, 
téléviseur,  aspirateur... en état de marche 
ou hors d’usage. Ils seront réemployés 
par le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, 
le réseau Envie ou recyclés en centres 
spécialisés. Vous pourrez également 
déposer vos meubles (sièges, fauteuil, 
canapé, table, étagère, armoire...) puisque 
Éco-mobilier est une nouvelle fois associé 
à la collecte.

+ d’infos : www.ville-bron.fr, rubrique 
“cadre de vie” , www.eco-systemes.
fr, www.eco-mobilier.fr

EN BREFLes premiers éléments des rejets de la ville, 
ce sont les ressources qui sont consommées 
et qui vont être rejetées (eaux usées, déchets 
organiques…). La deuxième dimension 
inclut aussi les composants de la ville en tant 
qu’infrastructure (pierre, tuiles…). Tous ces 
éléments peuvent entrer dans un cycle de 
valorisation, en servant une nouvelle fois, ils 
gardent alors une valeur d’utilisation. C’est 
le recyclage des matériaux qui contribue à la 
durabilité des espaces urbains (une économie 
circulaire). Enfin, la troisième dimension, plus 
contemporaine, concerne les micropolluants 
émis par les activités urbaines, notamment des 
substances de synthèse susceptibles de conta-
miner l’air, l’eau, le sol, l’alimentation et donc de 
présenter des risques pour la santé publique. 
Pour chacune des trois dimensions, je viendrai 
présenter au public les difficultés rencontrées et 
des voies de recherche et d’innovation en cours 
menées pour recycler les villes.

Est-ce là le rôle des chercheurs que 
d’échanger avec le public ?
C’est en partie notre rôle. Nous sommes 
censés répondre à une demande sociale sur 
l’avancée de la connaissance, et sur notre utilité 
sociale et sociétale. Nous ne devons pas être 
confinés dans une sphère, mais plutôt aider et 
accompagner la montée en connaissance des 
publics. Il est vrai que les chercheurs publient 
dans des revues destinées à des spécialistes. 
Nous sommes évalués sur ces publications et 
pas sur les rencontres avec le public… Cela 
dit, attention à ce que les connaissances et 
les résultats produits par la science ne soient 
pas mal interprétés. Devant le grand public, 

il est parfois tentant de vouloir aller vite, 
de moins nuancer, de moins entrer dans 

la complexité pour faciliter l’accès à la 
connaissance… J’y veillerai le soir 
du 7 février !

(1) Organisées par la Ville, l’Ifsttar, l’Entpe, le Cdcu 
Archipel et l’Aperau
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Quel est le bilan d’une année de travail au sein des Conseils de quartier ? À écouter les 
Conseillers, il est sans appel : que d’échanges constructifs, de réalisations menées en 2016 
et de projets à concrétiser dès cette nouvelle année au sein des six quartiers brondillants ! 
Bron Magazine présente ici quelques initiatives pour illustrer la dynamique, par le biais 
de témoignages individuels livrés au nom du collectif, car c’est bien là l’objectif de ces 
nouvelles structures : œuvrer pour l’intérêt général ! Et pour avoir une vision exhaustive du 
travail accompli en une année, Bron Quartiers inséré dans ce numéro rend compte du bilan 
de chaque Conseil de quartier. Bonne lecture…

Petit retour en arrière, pour comprendre. Voici un an tout juste, tous engagés volontaires et bénévoles, les Conseillers 
de quartier, fraîchement installés, apprenaient à se connaître, dans le respect de leur diversité et de leurs différences : 
femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, seniors, habitants, membres associatifs, acteurs du monde économique… 

Leur point commun, ils étaient tous volontaires pour œuvrer au service de l’intérêt général, au sein de leur territoire, 
leur quartier, et même au-delà, car ils se sont montrés ouverts à la rencontre d’autres conseillers de quartiers de Bron 
et de l’agglomération pour s’enrichir de réflexions et d’expériences. Si chaque Conseil a organisé son fonctionnement 
interne (travail en commissions, référents thématiques, diagnostics en marchant, permanences…), tous ont formulé 
des propositions concrètes pour agir et améliorer la vie dans leur quartier. Un an après l’installation des six Conseils, 
les réalisations et projets, multiples, s’organisent autour de trois grands domaines : le vivre ensemble, avec des fêtes 
entre voisins, des boîtes à livres, des composteurs collectifs, un jardin partagé, la rencontre avec des acteurs associatifs 

CONSEILS DE QUARTIER
DES RÉALISATIONS  
ET DES PROJETS BIEN AVANCÉS !

À la une

11



BRONMagazine - LE MENSUEL D’INFORMATION DE LA VILLE DE BRON - N°279 - FÉVRIER 201712

les mobilités actives de la Métropole lancé 
au printemps 2016 dans lequel la Ville de 
Bron s’est inscrite, présentation des réseaux 
cyclables de Bron, évolutions réglementaires, 
échanges et propositions. Les Conseils de 
quartier et la Ville avancent main dans la 
main, notamment pour étudier ensemble 
le développement des voies cyclables et 
les besoins complémentaires en matière 
d’arceaux à vélo (près des commerces et des 
équipements), des panneaux tourne-à-droite 
pour les cyclistes et des sas vélo (marquage 
d’une zone réservée aux vélos aux carrefours 
à feux).
Autre thème transversal au cœur des 
préoccupations de tous les conseillers, la 
sensibilisation au tri. Des visites interconseils 
ont été organisées par la Ville au Centre de 
recyclage et de valorisation des déchets à 
Rillieux-la-Pape fin janvier, et des actions 
proposées par des Conseils de quartier sont 
à venir au printemps. À suivre dans nos 
prochaines publications !

À la une

GENÊTS
LACOUTURE

ROOSEVELT 
JARDINS DU FORT 
8 MAI

PARILLY

TERRAILLON

ESSARTS 
CHARMILLES

REIMS  
CURIAL
SAINT-JEAN

Impact du tramway T6 dans les quartiers 
traversés, analyse de la circulation automobile 
en termes de flux et de vitesse, proposition 
de création d’une zone 30km/h… Les projets 
ne manquent pas, et nécessitent, selon les 
compétences induites, l’implication de la Ville, 
de la Métropole et du Sytral, volontaires pour 
accompagner les Conseils de quartier. 

MOBILITÉS ET TRI DES DÉCHETS,
DES THÈMES TRANSVERSAUX
L’ensemble des six Conseils de quartier de 
Bron ayant manifesté un intérêt certain pour 
les questions relatives aux déplacements et 
à la mobilité, la Ville de Bron partageant ces 
préoccupations inscrites dans son Agenda 21, 
une rencontre interconseils sur les mobilités 
actives a été organisée à l’automne dernier, 
en présence d’élus de la Ville et d’agents 
municipaux des Services techniques. Au 
programme, rappel des compétences Ville et 
Métropole, présentation du Plan d’actions pour 

des quartiers, la participation aux événements 
brondillants (fêtes des quartiers, cérémonies 
de vœux aux associations et d’accueil des 
nouveaux Brondillants, Printanières, anniversaire 
d’une Maison de quartier, inaugurations, fête 
de résidence, journée enfance, cross d’un 
collège…). Deuxième champ d’actions, la qualité 
de vie au quotidien, avec l’amélioration de la 
signalétique, du mobilier urbain, des marchés, 
la rénovation d’espaces publics dont les aires 
de jeux, la sensibilisation au tri des déchets, la 
végétalisation d’espaces publics, la valorisation 
des arbres remarquables… Les Conseillers 
témoignent là de leur volonté de participer au 
développement durable de leur quartier. Enfin, 
troisième centre d’intérêt, et non des moindres, 
les Conseillers veulent participer plus largement 
à l’évolution de leur ville et se montrent sensibles 
au développement des modes de déplacements 
doux, aux questions liées à la sécurité piétonne, 
cycliste et automobile, au stationnement, à 
l’accessibilité des personnes handicapées… 

« Les ConseiLs de quartier trouvent 
Leur rythme et s’affirment Comme 
des “reLais habitants”.  
Les partiCipants, qui sont tous 
bénévoLes, ont fait des propositions 
ConCrètes qui CoLLent à La réaLité 
du terrain et se transposent, 
parfois, d’un quartier à L’autre.  ».  

Djamel Bouabdallah
Adjoint aux Conseils  
de quartier Roosevelt-Jardins 
du Fort-8 Mai / Parilly / 
Essarts-Charmilles

« L’année éCouLée est une réussite pour 
Les ConseiLs de quartier, aveC notamment 
des projets originaux Comme Les boîtes à 
Livres ou Les Composteurs CoLLeCtifs, que 
La viLLe ne peut pas imposer, 
mais qu’eLLe peut aCCompagner, 
aveC La mobiLisation des éLus  
et des serviCes ». 

Françoise Mermoud
Adjointe aux Conseils  
de quartier Genêts-Lacouture / 
Terraillon / Reims-Curial- 
Saint-Jean
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Conseils de quartier

SIX CONSEILS DE QUARTIER
ET PLEIN DE PROJETS !

«Les anciens du quartier le savent, les fêtes anniversaires de la 
Maison des Essarts fédèrent les habitants, qui participent en 
amont à l’organisation. À l’occasion du défilé des 50 ans de la 

Maison de quartier, le soir du vendredi 31 mars (lire Bron Quartiers page 
5), le groupe Animation du Conseil de quartier a proposé d’organiser 
une mégasoupe ! C’est une première, alors nous comptons sur toutes les 
énergies, car nous souhaitons que ce rassemblement soit digne de ce 
que la Maison de quartier a toujours fait ! Nous aurons besoin de tous les 
habitants pour prêter des grandes casseroles et des appareils de cuisson, 
apporter des légumes de saison, de leur jardin, de l’AMAP ou de bonnes 
adresses de commerçants, et bien sûr pour éplucher, couper et cuire… 
Idéalement, les déchets iront dans le composteur collectif, autre projet du 
Conseil de quartier ! Qu’il s’agisse de la soupe ou du défilé, nous n’avons 
qu’une chose à dire aux habitants : investissez-vous ! »

«J e suis arrivée à Parilly en 2015, année de lancement des Conseils de quartier. J’y ai 
tout de suite vu une belle occasion de mieux m’intégrer dans mon quartier et dans 
la ville. De mieux connaître les projets, les habitants. Le conseil de quartier a 

participé à divers événements — Fête du quartier, inauguration du dispositif TRUC avec Lyon 
Métropole Habitat… — pour se faire connaître, rencontrer les habitants, que ceux-ci nous 
identifient. Une année placée donc sous le signe de la rencontre des acteurs qui œuvrent à 
Parilly — Centre d’Information des Femmes et des Familles, Arts et Développement, Droits 
pour Tous, Régie de Quartier RIB... —, de la découverte des actions menées et des ressources 
disponibles. Nous nous sommes ainsi associés au Cross solidaire du collège Monod en 
soutenant des élèves mobilisés. Nous avons visité les serres municipales. Notre rôle consiste 
aussi en l’amélioration du quartier par des petites touches. Deux “diagnostics en marchant” 
avec les professionnels de la Ville et de la Métropole ont été organisés, et nous avons fait des 
propositions comme, par exemple, le rehaussement des ralentisseurs rue Paul-Pic, la création 
d’un cheminement piéton vers l’école Saint-Exupéry, de places handicapés sur le parking de 
la Médiathèque… Nous avons aussi initié des réflexions sur un cheminement entre l’UC4 et 
l’avenue Lionel-Terray, sur les jeux et la rénovation des bancs du square Paul-Pic ou encore du 
city stade avec l’installation de mobilier urbain, demande formulée par des mamans… En 
résumé, nous sommes des relais habitants ! C’est dans cet état d’esprit que nous assurons une 
permanence deux vendredis par mois, de 15 à 17 heures à l’Espace Parilly, afin de se rencon-
trer, proposer et agir avec les habitants sur des problématiques collectives ».

Michèle Bizouard

Odile Guilbert 

« Tous à la soupe ! » 

« Une permanence pour  
se rencontrer, proposer et agir »

PARILLY

Six Conseils de quartier… Et pour chacun, de nombreux projets à mettre en œuvre dès cette année. Zoom sur certaines 
initiatives, présentées ici par des Conseillers des six quartiers, au nom du collectif.

ESSARTS/CHARMILLES
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«Après l’installation de notre Conseil de quartier et un brainstorming pour 
l’organisation, la commission “Solidarité – échanges de services” a eu 
l’idée d’installer une ou plusieurs boîtes à livres en centre-ville, dans 

lesquelles les Brondillants pourraient déposer et / ou prendre un livre gratuitement. 
Albums jeunesse, romans… L’idéal, c’est de proposer un large choix avec une 
centaine d’ouvrages à partager. Ce projet concret, atteignable, adapté au 
fonctionnement d’un Conseil de quartier, a pris de l’ampleur. Nous travaillons 
désormais avec les Conseils de quartier Reims-Curial-Saint-Jean et Genêts-
Lacouture pour le faire avancer de manière globale, en nous réunissant chaque 
mois, avec nos partenaires. Car pour affiner le projet, nous avons rencontré et 
contacté plusieurs acteurs locaux, notamment des représentants de RIB, de la 
Médiathèque, de la MJC et de son FabLab, le libraire du centre-ville, les lycées 
Jean-Paul Sartre et Tony Garnier… Car nous ne souhaitons pas des boîtes toute 
faites, elles seront brondillantes ! L’occasion de lancer un appel aux idées et aux 
compétences à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre : nous organisons une 
demi-journée de conception collaborative samedi 11 février après-midi, sur 
inscription*, à la Maison des Sociétés. À partir d’un cahier des charges, nous 
travaillerons collectivement pour trouver un nom, des gammes de couleurs, de 
matières et de formes pour les futures boîtes. »

(1) http://framaforms.org/

inscription-a-latelier-du-samedi-11022017-conception-collaborative-des-boites-a-livres-de-bron

«La commission “Cadre de vie”, réfléchit à des propositions 
dans le but d’améliorer les déplacements et rendre les 
rues plus accessibles, plus agréables aux piétons, aux 

cyclistes, aux modes doux de manière générale... Il s’agit, par 
exemple, d’améliorer les passages et le confort des piétons et 
vélos sous le boulevard périphérique, de casser la coupure qui fait 
de notre quartier un secteur un peu atypique. Nous voulons aussi, 
dès ce printemps, valoriser les espaces extérieurs et investir, par 
du végétal, des secteurs déjà identifiés. L’idée est, à terme, de les 
transformer, les valoriser avec les habitants. Une façon simple 
d’améliorer la qualité de vie au cœur du quartier et de créer du 
lien. Nous voulons aussi repenser l’aire de jeux devant la Maison de 
quartier des Genêts afin d’en faire un lieu mixte, partagé et 
respecté. Nous avons aussi dans les cartons, comme d’autres 
Conseils de quartier, un projet de boîte à livres, une action autour 
du tri qui pourrait associer le lycée Émile Béjuit… J’en profite pour 
lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui veulent venir nous 
aider ! La commission “cadre de vie” se réunit chaque mardi à 
17h 30 à la Maison de quartier. Un rendez-vous ouvert à tous les 
habitants souhaitant apporter des idées qui vont dans le sens du 
collectif ».

Anne Laure Badin 

Catherine Martin

Oui au “livre” service !    

« Valoriser les espaces avec les habitants »

ROOSEVELT / JARDINS DU FORT / 8 MAI

GENÊTS / PAGÈRE / LACOUTURE

http://framaforms.org/
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Conseils de quartier

«L’ J’équipe “Animation” du 
Conseil de quartier de 
Terraillon, que j’ai rejointe 

avant l’été, cherche à améliorer le 
fonctionnement de la place Jean-Moulin, 
notamment les jours de marché. Une visite 
a permis d’identifier ses points faibles, ses 
points forts. Une réunion avec Françoise 
Pietka, Adjointe aux Marchés forains, et 
deux placiers, a apporté des réponses à 
nos interrogations. Nous ferons le bilan en 
cours d’année. Tout est plus clair 
désormais, cela nous permet de faire des 
propositions réalistes, de comprendre les 
compétences Ville et Métropole. 50% des 
forains ont un abonnement avec place 

attitrée. À partir de 7h30, un 
placier accueille les forains 
non abonnés, et leur indique 
un emplacement selon leur 
commerce ou leur 
ancienneté. La Ville, par exemple, ne peut 
imposer la présence d’un boucher-
charcutier, mais peut favoriser des 
commerces non représentés qui 
viendraient tenter leur chance et fidéliser 
leur clientèle. Depuis peu, un poissonnier 
et un producteur local de fruits et légumes 
viennent régulièrement… Un plus pour les 
habitants ! Notre Conseil a obtenu deux 
résultats positifs : les allées sont plus larges, 
pour le bonheur des mamans et des 

assistantes maternelles avec les 
poussettes ! Les passages piétons sont 
accessibles, là où ils aboutissaient parfois 
sur des étals. Pour tout dysfonctionnement, 
la Maison du Terraillon fait le lien avec la 
Ville. Enfin, notre équipe travaille à 
l’amélioration de l’espace vert près de la 
stèle Jean Moulin, afin qu’il soit mieux 
signalé et respecté, et qu’il profite à tous 
les âges. Faisons de cette place un espace 
de vie du quartier !

«J’       étais sur liste d’attente et lorsque j’ai rejoint le conseil de 
quartier et la commission “vie sociale – nature en ville – 
convivialité”, l’idée du composteur de quartier était déjà sur 

les rails. Étant sensible aux questions de nature en ville et de liens entre 
voisins, ce projet correspondait parfaitement à l’idée que je me faisais 
des conseils de quartier et du genre d’actions qui peut en découler. J’ai 
envie d’agir localement, à l’échelle de mon quartier. Pour bien définir le 
projet, nous avons rencontré l’association “Les Compostiers” en octobre 
à l’occasion d’un atelier d’échanges de pratiques, mais aussi organisé la 
visite d’un composteur à Villeurbanne… Après un repérage avant l’été 
pour sélectionner le meilleur emplacement possible, nous avons retenu 
les abords du square Ampère du fait de son accessibilité et de sa visibi-
lité. C’est un terrain qui appartient à la Ville, ce qui devrait faciliter son 
implantation que nous espérons dès ce printemps. Nous n’avons pas 
encore décidé de l’utilisation du compost qui sera produit, mais 
pourquoi pas imaginer ensuite que cela débouche sur des jardins 
partagés qui, conjugués par exemple à notre projet de boîte à livres, 
pourraient créer un lieu de rencontres et de vie et une dynamique au 
sein du quartier… D’ailleurs certains commerçants du quartier, comme 
“Une cave à Bron” se sont proposés de fournir des cartons non traités 
pour amener de la matière sèche à ce composteur collectif ».

Marie-Thérèse Perdrix  

Stéphane Robert  

« La place Jean-Moulin,  
un espace de vie du quartier »

« Créer un lieu de rencontres 
et de vie autour du composteur »

TERRAILLON

REIMS / CURIAL / SAINT-JEAN
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Dire que le hip-hop a évolué depuis 20 ans est un euphémisme ! Il s’est en réalité 
totalement transformé sous la houlette en particulier de Mourad Merzouki créateur 
de la compagnie  Käfig. Pour cet anniversaire, il a souhaité revisité l’une de ses 
créations phare Boxe Boxe. Et cela ne manque pas de punch ! Accompagnés du 
quatuor Debussy, les danseurs  brésiliens offrent des corps tendus et éperdus sur un 
rythme effréné  sous le regard d’un arbitre espiègle et délirant. Au final, une pièce 
magnifique et une standing ovation du public méritée pour Mourad et ses artistes. 
Très bon anniversaire ! 

Käfig a 20 ans et toujours du punch !Regard
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GENS DE BRON

 GEORGES GOVERTCHINIAN,   
LE “CONCILIATEUR”

KHALIL MESSALTI, CHASSEUR D’IMAGES

Chef d’entreprise à la retraite, Georges 
Govertchinian est conciliateur de 
justice depuis 5 ans. Il assure une 

permanence hebdomadaire à la Maison 
de Justice et du Droit (MJD) rue Carnot, 
mais également dans d’autres communes 
de l’agglomération. « J’ai la satisfaction de 
me sentir utile, même si mes missions sont 
souvent méconnues », reconnaît-il. Son 
périmètre d’action est délimité par le code 
civil. Les affaires familiales, le droit du travail 
ou encore la fiscalité ne relèvent donc pas 
de ses compétences. En revanche, il est 
le conseil tout désigné dans les domaines 
suivants : nuisances de voisinage, différends 
entre personnes, baux d’habitation, 
copropriété, consommation, commerce. 
Face à un conflit, son rôle est d’essayer 
de parvenir à une solution amiable.  
« Cela permet de libérer les tribunaux de 

proximité et, de plus, ces décisions 
négociées sont en général mieux 
acceptées par les parties qu’un 
jugement », observe-t-il. Les cas 
qu’il rencontre le plus souvent sont 
les litiges avec les opérateurs de 
téléphonie mobile. Dans tous les 
cas, lorsque qu’un terrain d’entente 
est trouvé, le conciliateur fait signer 
un contrat d’accord qui a valeur de 
jugement.
Chantal Meurice, greffière coordinatrice 
de la MJD, alerte sur la pénurie actuelle 
de conciliateurs. Elle souligne aussi les 
qualités humaines que requièrent la 
fonction : « Il faut être calme et posé, et savoir 
s’imposer quand il le faut ! ». Qu’est-ce 
qu’un bon conciliateur ? Pour Georges 
Govertchinian, cela tient en une qualité 
essentielle : « savoir écouter ».

Comment devient-on conciliateur ? 

Pas de critère d’âge, mais une connaissance 
minimum du droit est exigée. Ensuite, c’est 
avant tout une question de motivation et de 
disponibilité. Une fois nommé par la Cour 
d’appel (pour 1 an), le conciliateur bénéficie 
d’une formation permanente.

En savoir + : Maison de la Justice et du Droit,  
Tél. : 04 78 26 49 39.

Alors qu’il déambulait appareil 
photo numérique en main à 
travers le Grand Parc de Miribel 

Jonage, le jeune Khalil était loin de se 
douter que ses photos lui vaudraient 
un podium quelques mois plus tard… 
Au sein d’un groupe d’enfants 
emmenés par la Maison 
de quartier des Essarts, 
il se retrouvait pour la 
première fois dans la 
peau d’un photographe 
amateur, dans le cadre 
du concours organisé 
chaque été depuis 2002 
par le Grand Parc : « On 
avait chacun notre appareil et 
on devait trouver des idées en rapport 
avec le thème “Au fil de l’eau”. On en a 
pris pendant tout l’après-midi. J’ai d’abord 
cherché exclusivement des animaux gon-
flables, puis j’ai changé d’idée en cours 
de route… ». Au final, Khalil choisit trois 
clichés très différents pour son triptyque 

qui offre un regard à la fois bucolique et 
décalé sur son environnement.
Le jeune garçon, en 6e cette année au 
collège Pablo Picasso, confie qu’il a eu 
beaucoup de plaisir à participer à cette 
activité totalement nouvelle pour lui, mais 

ce n’est rien comparé à la joie et la 
surprise qu’il a ressenties lors de la 

cérémonie de remise des prix 
fin novembre. « Nous avons 
été invités sans savoir que 
Khalil avait gagné quelque 
chose, raconte sa maman, 
quelle fierté de découvrir 

ses photos affichées sous 
la mention du 2e prix de la 

catégorie Groupe & Structures ! ». 
Un peu impressionné de parler au 
micro, Khalil est reparti avec deux beaux 
cadeaux : un livre et un appareil photo 
numérique. Depuis, cela lui a donné 
l’envie de prendre d’autres photos… Qui 
sait, peut-être le début d’une vocation ?

La France compte environ 2 000 conciliateurs de justice. Consultés pour des 
litiges relevant du code civil, ils interviennent bénévolement et gratuitement. 

Âgé de 11 ans, Khalil a remporté le 2e prix du concours  photo organisé l’été dernier par le Grand Parc de Miribel Jonage.

La ville bouge
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RECHERCHE

 NEUROSCIENCES   
ENFANTS OU ADOS, VENEZ JOUER… UTILE !

«Merci, Edgar, de participer à 
notre projet de recherche ! ». 
Ce sont les premiers mots 

de la jeune Mélanie, doctorante, accom-
pagnée de Judith, ingénieur sur cette 
étude menée par l’équipe Dynamique 
Cérébrale et Cognition (Dycog), sur le site 
de l’hôpital du Vinatier. Edgar est confiant : 

« Je sais qu’on va me poser des électrodes 
sur la tête, que ça ne va pas faire mal, que 
c’est sans risque. Je vais jouer sur un écran, 
sans les mains, juste par la pensée ». Edgar 
est le 25e enfant à participer à l’étude, 
sur les 80 volontaires recherchés. « Pour 
jouer, il faudra, par exemple, que tu te 
concentres très fort sur un objet montré 

à l’écran, en ignorant les autres objets », 
explique Mélanie au petit cobaye du jour, 
qui a le sourire — pour une fois qu’il joue 
sur un écran avec l’encouragement de 
ses parents ! —. « On te demandera de 
compter combien de fois cet objet change 
de couleur, poursuit Mélanie. Si tu es bien 
concentré, l’ordinateur trouvera l’objet que 
tu voulais sélectionner et te le montrera. 
Si l’ordinateur se trompe d’objet, ce n’est 
pas grave ! ». Edgar est entre de bonnes 
mains. Sa maman est invitée à sortir du 
bureau — pour que la concentration 
soit optimale — et l’expérience peut 
commencer. Après une bonne heure de 
séance, le jeune garçon sort du bureau, 
un peu fatigué, mais le sourire jusqu’aux 
oreilles : un bon-cadeau lui a été remis 
comme à tous les autres volontaires pour 
le remercier de sa participation. Jouer utile 
avec une récompense, c’est motivant pour 
un enfant !
(1) Cet appel s’adresse aux 8-17 ans, dont la vision est 
normale ou corrigée, sans antécédents neurologiques ou 
psychiatriques. 

En savoir + : équipe Dycog, bâtiment 452, Lucie Le Car-
rer, 04 72 13 89 38 ou lucie.le-carrer@chu-lyon.fr

Le Centre de recherche en neurosciences de Lyon lance un appel(1) aux enfants et adolescents volontaires pour 
jouer à des jeux vidéo par la pensée, et ainsi participer à un projet de recherche autour de la mémoire et de 
l’attention. Le jeune Edgar, 13 ans, s’est prêté à l’exercice.

La ville bouge

EN BREF 

Journée de l’Épilepsie
Venez voir ce qui se passe à IDÉE !

Fondation HCL
Appel aux dons 

À l’occasion de la journée internationale de l’épilepsie, 
l’Institut Des ÉpilepsiEs (IDÉE), sur le site du Groupement 
hospitalier Est, propose à tous les publics et aux personnes 
concernées par l’épilepsie une Journée portes ouvertes 
lundi 13 février de 9h30 à 18 heures, en entrée libre. Au 
programme, la visite de cet Institut unique en Europe 
dédié aux patients et à leurs familles, aux entreprises 
et aux professionnels de l’épilepsie, et des rencontres 
avec des spécialistes et des associations de patients. 
Les associations, les industriels, et les chercheurs  sont 
invités à prendre part à cette journée, en se laissant 
photographier… dans un cadre,  afin de donner à voir 
ce qui se passe à IDÉE, la Journée internationale étant 
également placée sous le thème “Put epilepsy in the 
picture” (“mettre l’épilepsie dans un cadre”, au sens propre, 
“tenez-vous informé sur l’épilepsie” au sens figuré). 

Institut Des ÉpilepsiEs, 59 boulevard Pinel, 04 72 34 69 52, 
www.fondation-idee.org

La Fondation Hospices Civils de Lyon rappelle que c’est 
uniquement grâce à la générosité qu’elle peut conduire 

son action. Quel que soit le montant ou la nature des 
dons, chacun peut devenir acteur d’une chaîne de 

solidarité qui permet chaque jour d’agir plus au 
sein de l’hôpital, en participant aux avancées 
médicales permettant ainsi aux malades 
de voir se concrétiser de vrais espoirs 
thérapeutiques, en soutenant un Centre 
Hospitalo-Universitaire qui place la personne 
au cœur du progrès médical et concentre 

ses innovations dans une démarche globale 
d’adaptation aux particularités de chaque 

personne malade. En témoignant son attachement 
aux hôpitaux publics, et en valorisant l’action des 

équipes soignantes. 

En savoir + : http://fondationhcl.fr/

©
 D

R

mailto:lucie.le-carrer@chu-lyon.fr
http://www.fondation-idee.org
http://fondationhcl.fr/
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ÉVÈNEMENT

L’EMS BRON RENOUE 
AVEC SON MEETING 

Il va y avoir du sport vendredi 10, samedi 11 et dimanche 
12 février du côté du Centre nautique André Sousi, théâtre 
du 10e meeting de natation organisé par l’EMS Bron. 
Plus de 400 nageurs venant des quatre coins de France 
sont attendus. Présentation.

2 questions à Jérôme Augé, président de l’EMS Bron Natation
Le dernier meeting de natation de Bron date de 2012. 
Pourquoi le club se lance-t-il à nouveau dans l’organisation d’un tel rendez-vous ?
Ce meeting doit permettre de souligner un peu plus encore notre volonté d’aller toujours plus loin dans notre 
politique sportive qui tend vers le haut niveau. Depuis 3 ans, notre club grandit, progresse sportivement, et 
ce rendez-vous est aussi pour nous une vitrine, une manière de montrer la qualité de nos infrastructures, de 
notre accueil et notre capacité d’organisation. Et pourquoi pas donner envie à des nageurs de nous rejoindre.  
C’est un projet que nous voulons inscrire dans la durée, au moins sur une olympiade.

Organiser un meeting national ne relève pas de l’improvisation. Un mot sur l’organisation ?
Tout à fait, il faut trouver dans le calendrier fédéral une date adéquate, hors vacances scolaires 
pour s’assurer la venue des clubs régionaux, des partenaires, et pouvoir mobiliser en interne… 
C’est près d’un an de préparation, et aujourd’hui la cinquantaine de bénévoles est dans les 
starting-blocks afin d’offrir une belle fête et un beau spectacle. Nous innovons d’ailleurs sur 
différents points. Par exemple, avec 4 tribunes installées en bord de bassin pour les nageurs et 
leurs staffs de manière à laisser les gradins de la piscine au public. Un village partenaires avec 
producteurs de champagne, de vin, de fromages de Savoie… sera installé sur l’esplanade.  
On retrouvera aussi un stand de notre équipementier. Un traiteur proposera des formules repas aux 
clubs qui le souhaitent. Des étudiants ostéopathes seront à disposition des nageurs… 
Bref, on va essayer de proposer un meeting le plus “pro” possible. 

Bernard, Manaudou (frère et sœur), 
Magnini…, ils sont nombreux à avoir 
plongé dans l’eau brondillante avant 

leur éclosion au plus haut niveau lors des 
neuf précédentes éditions du meeting 
de Bron. Certains figurent 
d’ailleurs encore au tableau 
des records de l’évènement. 
En renouant cette année 
avec sa compétition, l’EMS 
Bron Natation compte bien 
s’affirmer encore un peu 
plus comme un acteur qui 
compte dans l’univers de la 
natation de haut niveau. Alors, 
que peut-on dire du cru 2017 
et du plateau ? « Qu’il sera 
relevé et de qualité. Même 
s’il est encore tôt et que tout 
n’est pas encore bouclé, nous devrions 
accueillir des clubs suisses, le pôle espoir 
de Dijon, beaucoup de clubs régionaux 
comme Clermont-Ferrand, Saint-Etienne… 
mais aussi une tête d’affiche, Théo Bussière, 
nageur de l’équipe de France sélectionné 

aux Jeux Olympiques de Rio avec le relais 
4 x 100 4 nages. Bien sûr, il faudra compter 
avec les nageurs du club. Ils seront une 
cinquantaine au départ parmi lesquels 
Nosy Pélagie, Sergueï Comte (photo), Laure 

Poulet, Mélodie Dogan… », 
précise Lionel Rolando, 
directeur technique du club 
de Bron. « Pour eux, nager à 
la maison est une source de 
motivation supplémentaire ». 
Au total, de 400 à 450 nageurs 
— seniors, juniors et jeunes 
(2003 pour les garçons 
et 2004 pour les filles) — 
devraient batailler durant 
les 3 jours de compétition 
avec un programme où 
toutes les courses fédérales 

seront disputées. Féru(e) de natation ou 
totalement novice en la matière, venez 
applaudir, encourager tous ces sportifs 
qui se jetteront dans le grand bain 
du 10e meeting de Bron. Temps forts 
vendredi 10 février avec les meilleures 

séries à partir de 15h30, samedi 
11 et dimanche 12 pour les finales  
à 16 heures. Attendez-vous à assister à une 
déferlante… 

10e Meeting de natation de Bron, vendredi 10,  
samedi 11 et dimanche 12 février. Entrée libre.  
Centre nautique André Sousi, place Gaillard Romanet.  
+ d’infos : ems2.bronnatation.fr 
 
Attention, durant le meeting, les bassins du Centre 
nautique André Sousi seront fermés au public

Repères 
Lors de la saison 2015-2016, l’EMS 
Bron Natation réunissait plus de 1 200 
licenciés dont près de 300 compétiteurs. 
Le club se classe 17e (sur 1076) au 
classement FFN, 1er club régional et 9e 
club Master (nageurs âgés de 25 ans et 
plus). Il compte dans ses rangs un nageur 
international, sept nageurs de niveau 
national et vingt et un  au niveau inter- 
régional (classement FFN).

©
 D

R

http://ems2.bronnatation.fr
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La ville bouge

SPORT

Le collège Monod 
et l’AS Bron 
jouent collectif 

Concilier cursus scolaire et pratique sportive intensive en 
disposant de facilités horaires pour effectuer ses 
entraînements..., c’est ce que proposent depuis la rentrée 

le collège Monod et le club de l’AS Bron Grand Lyon à travers une 
option “foot”. « Le projet était en réflexion depuis quelques temps 
compte tenu du succès rencontré par l’AS foot du collège », explique 
Gaëtan Mauron, professeur d’EPS et coordinateur. Chaque lundi, 
de 15h30 à 17h30 — créneau réservé par l’établissement à 
diverses options — ils sont 24 élèves de 6e et de 5e — garçons et 
filles — à tâter du ballon rond au stade Jean Jaurès. « Les retours 
sont très positifs et le groupe vit bien. Nous avions organisé deux 
jours de détection auprès des CM2 de toutes les écoles primaires 
du secteur. Des sélections nécessaires car on vise la compétition 
UNSS. Le but est aussi d’offrir une pratique à certains jeunes qui n’ont 
pas les moyens de s’inscrire en club. Et de permettre une pratique 
sportive réussie et compatible avec le rythme scolaire ». Motiver 
les élèves en leur donnant l’occasion de progresser, les valoriser 
via le football et leur permettre d’exprimer des compétences 
qui peuvent contribuer à leur réussite scolaire, à leur autonomie 
grâce à une ouverture, à une culture d’équipe… les atouts de ce 
partenariat sont nombreux. Et le collège n’est pas le seul à y voir un 
intérêt éducatif et sportif. « Cela permet au club d’étoffer son projet 
sportif et de fidéliser les jeunes sur la catégorie U15 pour laquelle, 
chaque année, on dénombre beaucoup de départs », note Michel 
Constant, directeur technique de l’AS Bron Grand Lyon qui y voit 

aussi un moyen de développer l’amour du maillot jaune et bleu.  
« On espère inscrire ce projet d’apprentissage et d’accompagnement 
sportif et scolaire dans la durée et l’élargir très vite aux classes de 4e 
et 3e. Les jeunes s’engagent en termes de comportement, d’assiduité, 
de participation… en signant une charte de responsabilité. Pour 
notre part, nous détachons un éducateur et un emploi d’avenir aux 
côtés de Gaëtan ». Une convention signée entre le club, le collège 
et la Ville a permis d’offrir aux joueurs une dotation en équipement 
aux couleurs du club. Bref, un partenariat “gagnant-gagnant” qui 
pourrait déboucher vers la mise en place d’une section sportive. 
À suivre…

+ d’infos : www.as-bron.fr et collegemonod.fr

Du soutien scolaire au club 
Dans le cadre de son projet “secteur jeunes”, l’AS Bron Grand Lyon propose, 
le mercredi, un soutien scolaire gratuit (maths, anglais, français) assuré par 
des professeurs. « C’était une volonté du président, Djilali Bénidir », note 
Michel Constant. « Une action novatrice qui répond à notre objectif éducatif, 
et à laquelle les parents sont sensibles ». Chaque mercredi (hors vacances 
scolaires), les U12 et U13 se retrouvent au club house de 15h30 à 16h30, 
suivis de 16h30 à 17h30 des U14 et U15. « On demande aux enfants de 
venir avec leurs livres et leurs cahiers, et nous exigeons un comportement 
sérieux. Cela fonctionne bien », se réjouit le directeur sportif.

BRÈVES SPORT

Depuis la rentrée, le collège Théodore Monod et le club de 
football de l’AS Bron Grand Lyon partagent le même terrain via 
un projet commun : la mise en place d’une option “foot”. Focus 
sur un partenariat sportif et éducatif,“gagnant-gagnant”.

Fous du volant
Samedi 4 et dimanche 
5 février, badistes 
confirmés ou simples 
spectateurs ont ren-
dez-vous aux halles 
sportives de l’Universi-
té Lumière Lyon 2 pour 

le 12e tournoi internatio-
nal du Badminton Evasion 

Bron. Deux jours de compétition, 
450 compétiteurs pour des matches en simple,  
en double ou en double mixte. Temps forts, 
dimanche avec les finales. Entrée libre

+ d’infos : www.badmintonevasion.com 

Avec elles…
La grande mobilisation contre les 
cancers féminins “Courir pour 
elles” version 2017 aura lieu le  
14 mai prochain au parc de  
Parilly. 16 000 femmes seront  
rassemblées autour d’une marche, 
de deux courses, d’une séance de 
yoga et d’un village santé. Rappelons 
que l’intégralité des bénéfices — 
150 000 € l’an passé — permet de financer 
plusieurs programmes de soins de support 
pour améliorer la qualité de vie des femmes en 
traitement. 

+ d’infos, inscriptions : www.courirpourelles.com 

Centre nautique, 
horaires élargis  

pour les 
vacances
Du samedi 18 février au 
dimanche 5 mars 2017 inclus 

le Centre nautique André Sousi 
adopte des horaires plus larges. 

Ouverture, lundi de 11 à 20h, mardi, 
vendredi et jeudi de 10 à 20h, mercredi 

de 10 à 19h, samedi de 12 à 18h et dimanche  
de 9 à 13h. 

+ d’infos : www.ville-bron.fr 

http://www.as-bron.fr
http://collegemonod.fr
http://www.badmintonevasion.com
http://www.courirpourelles.com
http://www.ville-bron.fr
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Ils seront présents à la 31e Fête du Livre
Parmi les invités : Laura Alcoba, Marie Modiano, Tanguy Viel, Valérie Mréjen, 
Cécile Coulon, Jean-Paul Dubois, Négar Djavadi, Marcus Malte, Ivan 
Jablonka, Tristan Garcia, Véronique Ovaldé, Rébecca Datremer, Bertrand 
Belin, Rodrigo Fresán,lonka, Tristan Garcia, Véronique Ovaldé, Rébecca 
Dautremer, Bertrand Belin, Rodrigo Fresán, Sébastien Mourrain, Gonçalo M. 
Tavares, Patrick Chamoiseau... à suivre sur www.fetedulivredebron.com et  
sur www.ville-bron.fr

Concours d’écriture, “Quelles nouvelles ?”
Vous avez entre 15 et 40 ans, aimez écrire et n’avez encore jamais été 
publié ? Participez au concours “Quelles nouvelles ?” en envoyant votre texte 
avant le 1er mars  à l’Espace Pandora, et marchez peut-être dans les pas de 
Brigitte Giraud, Paola Pigani, François Beaune, Pierre Ducrozet...
+ d’infos et règlement sur : www.espacepandora.org

CULTURE

En guise de thème, la Fête du Livre de Bron s’empare souvent 
d’un questionnement, pourquoi ce choix ? 
Yann Nicol : Le fait d’adresser une question à notre public, 
c’est une façon de l’interpeller sans mettre une barrière 
trop intellectuelle ou littéraire. “Et maintenant, on fait quoi ? ” 
s’est imposé pour l’édition 2017 car dans la production 
littéraire actuelle, on constate une forme d’interrogation 
par rapport aux tensions qui traversent l’ensemble des 
sociétés occidentales. On a le sentiment de vivre une 
époque charnière. Dans un tel contexte, la littérature, la 
poésie et les sciences humaines, à défaut d’avoir toutes les 
réponses, permettent de poser les bonnes questions, pour 
tenter de mieux comprendre les enjeux de notre temps.
Dans la question “Et maintenant, on fait quoi ?”, il y a aussi 
une dimension intime qui résonne en chacun de 
nous. L’idée de résilience, de passage à “l’après”, 
s’envisage aussi à titre individuel, pas seulement 
pour la société dans son ensemble.

L’affiche en revanche se distingue des précédentes 
En effet, pour la première fois, nous avons choisi 
une photo. Elle montre un personnage seul 
au milieu du désert, sans outil pour affronter 
le monde : un symbole fort pour évoquer des 
questions très actuelles tout en gardant un ton 
décalé… Pour autant, cela reste une vision 
optimiste car la photo est tournée vers un horizon radieux ! 
Je vois aussi le parapluie comme une sorte de refuge. C’est 
une façon de dire aux lecteurs que les livres offrent un 
endroit où la solitude est davantage synonyme de refuge 
que d’isolement. 

Plus que jamais, la littérature constitue une caisse de résonance de 
notre époque. “Et maintenant, on fait quoi ?” interroge l’affiche de la 
Fête du Livre de Bron à l’occasion de sa 31e édition du 10 au 12 mars à  
l’hippodrome de Bron-Parilly. Premiers éléments de réponse avec Yann 
Nicol, directeur et programmateur de la manifestation.

31e Fête du Livre du 10 au 12 mars  
« Une question à la fois 
collective et intime »

Selon le thème et les invités, chaque édition est bien sûr différente, 
qu’est-ce qui selon vous, constitue l’identité de la Fête du Livre  
depuis 30 ans ?
Cet événement a su grandir tout en restant fidèle à ses valeurs et 
principes fondamentaux. Je poursuis l’excellent travail de Colette 
Gruas qui m’a précédé. Les ingrédients de base restent les mêmes : 
la rencontre avec des artistes français et étrangers, la parole de 
l’écrivain en résonance avec son époque… Côté programmation, 

nous avons à cœur de faire venir les grands noms 
que le public attend, comme Laurent Gaudé ou 
encore Tanguy Viel cette année, mais aussi des 
auteurs de talent encore peu connus. Je pense par 
exemple au Portugais Gonçalo M. Tavares, je ne 
serai pas surpris qu’il soit un jour prix Nobel de 
littérature ! 
Autre point essentiel : la gratuité, qui permet aux 
publics de tous âges et de tous milieux socioculturels 
de se croiser lors d’un même événement. La mixité 
vient aussi de la démultiplication de la Fête du Livre 
à travers la ville. Comme chaque année, nous nous 

associons à la Médiathèque et au cinéma Les Alizés, mais aussi au 
Jack Jack, à l’Espace Albert Camus et à la Ferme du Vinatier.

31e Fête du Livre  de Bron du 10 au 12 mars à l’hippodrome de Bron-Parilly  
En savoir + : Association Lire à Bron, Médiathèque Jean Prévost, 2, place Cumbernauld  
 Tél. : 04 26 10 12 05 et www.fetedulivredebron.com

« On a le 
sentiment de 

vivre une époque 
charnière »

EN SAVOIR +  
EN VIDÉO 

EN CLIQUANT 
ICI !

À retrouver dans 
l’émission “Cap sur 
Bron sur TLM dès  
le 8 février puis sur  
www.ville-Bron.fr  
à partir du 15 février

http://www.fetedulivredebron.com
http://www.ville-bron.fr/editorial.php?Rub=263&only_one=9557
http://www.espacepandora.org
http://www.fetedulivredebron.com
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La ville bouge

CLUB DE L’AIR

Ça va “cartooner” !

Du 15 février au 5 mars, le 7e festival “On cartoon dans le Grand  
Lyon !” — programmé et organisé par le réseau Grac 

(Groupement Régional d’Actions Cinématographiques ), en 
collaboration avec la Métropole et le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Drac — fixe le projecteur sur le 
meilleur du cinéma d’animation européen de ces dernières 
années. Et en Rhône-Alpes, le secteur se porte bien avec 
plus de 12 000 emplois et une soixantaine d’entreprises. 
Un dynamisme illustré par la dernière production régionale 
“Ma vie de courgette”, sélectionnée aux Golden Globes en 
janvier — excusez du peu — et qui figure à l’affiche du  
rendez-vous. Au programme donc, des pépites — 17 longs ou 
courts métrages sélectionnés — à déguster dans une trentaine 
de salles, accompagnées d’animations : master-class, 
rencontres, ateliers, expos... À la Médiathèque Jean Prévost, 
on ne ratera pas “Ernest et Célestine” (dès 4 ans), mercredi 

15 février à 16h, et “Mary et Max” (dès 9 ans) samedi 25 février à 16h. Deux projections gratuites  
(sur inscription) proposées en partenariat avec le cinéma Les Alizés. Le cinéma de Bron, c’est là 
justement, que s’invite un célèbre duo du genre, “Wallace et Gromit, les inventuriers”. On appréciera 
aussi “Louise en hiver”, un dessin animé emprunt de poésie et de bon sens, mené par un maître du 
pinceau, Jean-François Laguionie, “Les deux saisons de Léon” et aussi un “Tartine et cinéma” spécial 
festival avec “À deux, c’est mieux”. Enfin, samedi 18, à 14h (entrée libre), les cinéphiles suivront la 
Master Class de Pierre-Luc Granjon, illustrateur et réalisateur originaire d’Annemasse, qui a signé 
le visuel du festival. Enfin, ils pourront découvrir en avant-première le film “Panique tous courts”.  
Tous ces films d’animations seront proposés en multi-séances. Autant d’idées de sorties… 
animées à déguster en famille durant les vacances d’hiver. Mais bon, on ne va pas vous faire un 
dessin…

+ d’infos : programme, tarifs et horaires de toutes les séances : www.oncartoondanslegrandlyon.fr  
www.cinemalesalizes.com et www.mediathequebron.fr 

Petites maquettes,  
grande expo, 
top qualité !
Pour la 4e année consécutive, la désormais 
traditionnelle exposition de maquettes 
investit les salles festives de l’Espace 
Albert Camus samedi 4 et dimanche 5 
mars. Rencontre avec Jacques Moulin, 
président du Club de l’Air de la région 
lyonnaise, l’association brondillante  
organisatrice, et Patrice Roman,  
vice-président et responsable de l’expo.

« N   ous espérons que les 
visiteurs de tous les âges 
seront une nouvelle fois 

nombreux à apprécier notre rendez-vous 
que nous osons qualifier de qualitatif et 
convivial », sourient Jacques Moulin et 

Patrice Roman. La renommée de cette 
grande exposition de maquettes statiques 
est faite, et les exposants viennent de loin 
pour montrer leurs plus belles pièces 
et leurs dernières réalisations, sans 
distinction d’échelle ou de thème : avions, 
hélicoptères, blindés, bateaux, véhicules 
civils, figurines, mobilier… L’occasion 
d’échanger avec ces passionnés de la 
miniature, toujours ouverts pour parler 
des techniques, des matériaux, des 
mises en scène (dioramas), de rencontrer 
quelques-uns des meilleurs maquettistes 
nationaux. « Certains viendront avec leur 
propre éclairage, pour plus de réalisme 
», précise Patrice Roman. « D’autres 

feront des démonstrations, en peignant 
leurs figurines sur place, par exemple ». 
L’esprit des maquettistes est bien celui 
du partage. Échange de bons tuyaux, 
envoi de matériel… « Nous sommes une 
petite communauté, mais nous rayonnons 
largement… dans le monde entier ! », 
se réjouit le Président. Petits ou grands, 
passez en mode miniature !

Exposition de maquettes, concours  
et bourse d’échange, samedi 4 mars de 10h  
à 18h30 et dimanche 5 mars de 9 à 17h,  
Espace Albert Camus, 1 rue Maryse-Bastié.  
Entrée libre, buvette, parking gratuit 
+ d’infos : Club de l’air sur Facebook  
et club-air-lyon.over-blog.com

Groupement Régional

d’Actions Cinématographiques

Ateliers animés
La Médiathèque propose aux 6-12 ans 
d’explorer les dessous de la création avec 
des ateliers gratuits sur inscription   

• “Je réalise un film d’animation” (dès 6 ans), 
mardi 21 février de 14 à 16h. Médiathèque.

• “Je crée une bande son” (6-12 ans), jeudi 23 
février de 14h à 15h30. Embarquement dans 
l’univers des bruitages. Médiathèque.

• “Je réalise mon mini film d’animation en stop 
motion” (dès 9 ans), mercredi 1er mars de 14h à 
17h30, au Pôle Lecture Terraillon. 

Inscriptions : www.mediathequebron.fr  
et au 04 72 36 13 80

L’annexe Les Genêts se rénove
L’Annexe Les Genêts est fermée jusqu’au 11 
février en raison de travaux de rénovation et 
d’un changement de mobilier. Rendez-vous 
le 18 février à 11 heures pour inaugurer les 
nouveaux locaux.
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http://www.oncartoondanslegrandlyon.fr
http://www.cinemalesalizes.com
http://www.mediathequebron.fr
http://club-air-lyon.over-blog.com
http://www.mediathequebron.fr


Le notaire de Villeurbanne s’est déplacé 
à Bron pour l’occasion. En ce 5 octobre 
1761, dame Anne-Gabrielle de Menon 

de Ville, veuve d’André-Emmanuel de Laube, 
chevalier et seigneur de Bron, l’a fait venir en 
son château pour rédiger un acte important : 
le bail de location de l’un de ses plus grands 
domaines, la “grange” de Montferrat, dont 
les parcelles s’étendent depuis les abords de 
l’église du village jusqu’au lieu-dit Terraillon. 
Maître Cochard, le notaire, pénètre dans la salle 
d’honneur du château. Le futur locataire du 
domaine est déjà présent, “honnête” François 
Payet, l’un des plus riches laboureurs de la 
commune, et son fils Jacques. Madame de 
Bron a confiance en eux et connaît leur ardeur 
au travail, elle peut donc leur confier les yeux 
fermés ce joyau de son patrimoine. Pendant 
six ans, les Payet cultiveront le domaine de 
Montferrat. Ils laboureront ses parcelles de blé 
et en récolteront les moissons ; bichonneront 
les vignes comme de bons pères de famille ; 
s’occuperont du troupeau de vaches et de 
moutons, qu’ils mèneront paître dans les bois du 
Grand-Taillis, près de Parilly ; planteront chaque 
année une douzaine d’arbres fruitiers, et 
engageront pour mener à bien tous les travaux 
du domaine, une équipe d’ouvriers agricoles 
(des “journaliers”) ainsi qu’un berger. Le père 
Payet devra lui-même mettre la main à la pâte ; 
gare s’il sous-loue le domaine à un étranger ou 
s’il s’avise de travailler ailleurs qu’à Montferrat ! 
Madame de Bron considérerait aussitôt que 
le bail est rompu. Par contre, s’il le souhaite, 
elle lui confiera des “voitures” - entendez des 
transports - de denrées jusqu’à Lyon, moyennant 
espèces sonnantes et trébuchantes.
Pour prix de la location du domaine, le laboureur 
François Payet donnera à Madame de Bron la 
moitié des récoltes de blé, plus la moitié du vin 

dès sa sortie du pressoir, lequel « sera charrié 
dans sa cave par les grangers (les locataires) ». 
Concernant le troupeau, les bêtes resteront la 
propriété de la dame de Bron, par contre tous 
les veaux et tous les agneaux nés pendant la 
durée du bail seront partagés par moitié entre 
le seigneur et le locataire, de même que la laine. 

10 LIVRES DE BEURRE ET 15 FROMAGES
Outre cela, les Payet « donneront pour chaque 
vache qui leur sera remise, dix livres de beurre 
et quinze fromages par an, et pour chaque 
poule une douzaine et demie d’œufs, et douze 
chapons et six poulets annuellement ». En 
somme, le domaine de Montferrat contribuera 
à l’approvisionnement alimentaire du château 
de Bron, et procurera des surplus agricoles 
qui seront vendus sur les marchés de Lyon, 
rapportant ainsi à la famille du seigneur une 
partie de l’argent nécessaire à son train de vie.
De tels domaines existent un peu partout à Bron. 
Possédés par des membres de la noblesse, 
des institutions religieuses ou des bourgeois 
lyonnais, ils constituent pour les habitants 
de Lyon un placement sans risques et aux 
revenus appréciables. Les Brondillants eux, ne 
les apprécient que modérément. Certes, ces 
domaines leur fournissent du travail, mais en 
même temps ils font monter le prix des terres 
et empêchent du coup les paysans du village 
d’en acheter à un coût raisonnable. Madame 
de Bron a bien conscience du problème. Aussi 
demande-t-elle à ses locataires d’entretenir 
soigneusement les haies et les profonds fossés 
qui entourent son domaine. On ne sait jamais !
    Aline Vallais
Source : Archives du Rhône, 3 E 34236, f° 1030

“Les femmes dans la 
Royal Air Force”

Bientôt le mois de mars, 
ponctué d’évènements “au 
féminin”, à l’occasion de la 
Journée de la Femme. La 
Société Lyonnaise d’Histoire de 
l’Aviation et de Documentation 
Aéronautique (Slhada) suit 
le mouvement et met une 
nouvelle fois les femmes de 
l’air sur le devant de la scène, 
et plus précisément, “Les 
femmes dans la Royal Air 
Force”, thème de la conférence 
du samedi 4 mars à 14h15 à 
l’Aéromusée, au Fort de Bron, 
animée par Pierre Biard, de la 
Slhada. En entrée libre, pour 
tous les passionnés d’histoire  
et d’aviation.

+ d’infos : http://slhada.fr

 
Edmond Holler  
nous a quittés  
 
Ancien Combattant, président 
d’honneur du Comité de liaison 
des associations d’Anciens 
Combattants, de Résistants, de 
Victimes de guerre, et garantes 
du devoir de Mémoire de la ville 
(CLAC) de Bron et de l’UMAC 
Bron-Vénissieux, Edmond 
Holler nous a quittés à l’aube 
de ses 100 ans. Lors de la 
commémoration de la Libération 
de Bron le 3 septembre 2011, 
il avait reçu les insignes de 
Chevalier dans l’ordre de la 
Légion d’Honneur, témoignage 
de la considération de la patrie 
au dévouement du sergent 
Holler. Il avait alors confié à Bron 
Magazine ses souvenirs de la 
Seconde Guerre mondiale, son 
histoire émouvante, celle d’un 
jeune homme engagé dans 
l’armée française à l’âge de 
18 ans, qui aura fait preuve de 
courage et de détermination 
à de nombreuses reprises. 
Il aura par ailleurs passé 22 
années au garage Baud, à 
Bron, comme responsable du 
SAV. Quand en 2010, le CLAC 
l’avait proposé pour recevoir 
la Légion d’Honneur, Edmond 
Holler, très touché, avait accepté 
en soulignant : « J’ai plusieurs 
médailles, même si je n’ai 
jamais couru après. J’ai juste fait 
mon travail ». Les Brondillants se 
souviendront de lui comme d’un 
homme discret et généreux. 

Histoire de Bron
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Le domaine de Montferrat 

 
La rue de Montferrat, au nord de la place 
Curial, rappelle le souvenir d’un grand 
domaine agricole que possédait le seigneur 
de Bron. Coup de projecteur sur un 
fragment de son histoire, au XVIIIe siècle.

http://slhada.fr


BRONMagazine - LE MENSUEL D’INFORMATION DE LA VILLE DE BRON - N°279 - FÉVRIER 201724

OPPOSITION 
MUNICIPALE

TRIBUNES
BRON MAGAZINE 279  > FÉVRIER 2017

Quand le hasard fait bien les choses !
 
Une fois n’est pas coutume, Bron a la chance de voir arriver des projets 
attendus et promis depuis fort longtemps. Mais ce sont des cadeaux plutôt à 
mettre à l’actif du père Noël qu’au crédit de l’action de l’équipe municipale. 
Ainsi, l’alignement des planètes accélère-t-il l’implantation d’établissements 
pour personnes âgées à Bron et la nouvelle phase de la politique de renou-
vellement urbain, portée majoritairement par l’État, permettra de transformer 
une partie de Terraillon et la destruction de l’UC 1 à Parilly. Joyeux Noël 
Monsieur le Maire !
Le vieillissement progressif de la population est une réalité que les communes 
doivent prendre en compte. Notre groupe y est particulièrement sensible car 
le social et la protection des plus faibles n’est plus le souci de la gauche, on 
l’a vu lors du quinquennat de François Hollande. La majorité sortante avait 
promis un EPHAD (Etablissement Public Hospitalier pour personnes Âgées 
Dépendantes) et le manque de structures de soin pour les personnes âgées 
a été âprement discuté lors de la campagne municipale de 2014.
Un peu comme par magie, et sans que le maire de Bron y soit pour grand 
chose, deux projets d’EPHAD vont aboutir à moyen terme à Bron. Le hasard 
fait parfois de la bonne politique.
Le premier projet est une création d’un établissement de 80 lits dans le 
quartier du Terraillon, suite à l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé. 
C’est une bonne chose pour le quartier et pour notre ville. Alors pourquoi 
la situation a-t-elle évoluée positivement ? Tout simplement parce que les 
règles du jeu ont changé.
Le second projet est une belle histoire ; là encore, la mairie n’y est pour rien. 
Les descendants de la famille Palthey ont décidé de céder gracieusement 
au bénéfice des “Orphelins apprentis d’Auteuil“ (une association dont la 
vocation est d’assurer l’insertion, par le travail et l’apprentissage, de jeunes
en échec scolaire notamment) plus d’un hectare de terrain juste en contrebas 
de l’hôpital Neuro-Cardio. La fondation Andrée Mouterde est née. L’EPHAD de 
Vaulx-en-Velin, dont la rénovation était indispensable, pourra être transféré 
place-pour-place sur ce nouveau site. Il ne s’agit donc pas d’un nouvel 
établissement mais d’un déplacement d’une ville à une autre. Saluons la 
sagesse du maire de Vaulx-en-Velin qui a refusé une coûteuse réhabilitation 
de son EPHAD. Sur ce dernier projet la seule action de la mairie, malheu-
reusement, a été de faire obstacle à la concertation entre les promoteurs et 
les riverains… On reconnaît la méthode du maire : dissimuler les dossiers 
en espérant qu’ils ne soient pas déterrés à temps. C’était sans compter sur 
notre vigilance.
Il en va de même pour la rénovation urbaine. Monsieur Longueval en fait 
un temps fort de la fin de son mandat (les projets aboutiront juste avant les 
élections municipales de 2020). Mais les projets de renouvellement des 300 
logements du quartier de Terraillon et la destruction de l’UC 1 sont rendus 
possibles principalement grâce aux financements massifs de l’État. Même 
situation pour le futur quartier des Terrasses (ex caserne Raby) où la ville 
s’est vue imposer plus de 1000 logements au lieu des 700 promis par Annie 
Guillemot au départ.
Si le hasard fait bien les choses c’est loin d’être suffisant, c’est même 
inquiétant. Car soit on agit sur les évènements soit ce sont les évènements 
qui décident pour vous. Malheureusement à Bron ce sont les évènements qui 
semblent diriger et non le maire, surtout en matière d’urbanisme.
Alors oui, il faut un peu de chance parfois quand on gouverne, mais plus que 
ça, notre ville a besoin d’un cap. Et tout ne passe pas par l’urbanisme, Bron 
a aussi besoin de dynamisme et de renouveler ses pratiques pour améliorer 
le bien-être de ses habitants.

Yann Compan, Evelyne Brunet, Marc Dubief, Valérie Boulard,
Nicolas Cristin, Fred-Ann Labeeuw, Jacques Champier
Groupe “UN AVENIR POUR BRON”

Rythmes scolaires… L’heure des comptes !

En ce début d’année faisons le bilan des rythmes scolaires et du système 
éducatif français.
Le constat est atterrant.
D’après la dernière étude PISA du 5/12/16 la France est 25e sur 71 
nations et au 28e rang sur les 35 nations européennes en termes de 
résultats scolaires
Le système éducatif français est le plus inégalitaire des pays de l’OCDE. 
L’Unicef classe la France à la 35e place sur 37 des pays de l’OCDE en 
matière de réussite scolaire et ce malgré la surabondance de ministres 
de l’éducation : 32 en 55 ans ! Qui ont chacun à leur tour imposé des 
réformes inutiles.
Celle des rythmes scolaires n’échappe pas à ce bilan, très coûteuse pour 
les communes et irréalisable en terme de qualité.
Aucune formation spécifique des intervenants n’a été mise en place. La 
grande difficulté pour ces personnes étant le saupoudrage des horaires 
ne permettant pas une pérennisation de ces emplois.
Cette réforme a été celle des activités périscolaires des communes 
davantage qu’une refondation de l’école elle-même. Elle s’est traduite 
par un déséquilibre entre les disciplines et une fatigue accrue des élèves.
Le bilan commandé par l’Éducation Nationale ne sortira jamais des 
bureaux du ministère tant il est négatif.
Et Bron n’échappe pas à la règle avec un coût d’environ 231 euros par 
enfant (chiffre AMF) et ce pour 4 000 écoliers. Ce qui a forcément plombé 
le budget éducation, celui-ci s’élevant à 18,7% du budget total de la ville.
Souhaitons revenir à plus de raison pour que nos enfants possèdent tous 
un bagage qui leur permettent de bien démarrer leur vie.

Bernard Justet, Sylvie Dubouchet, Stéphane Genin 
Groupe “À BRON TOUT NOUS RASSEMBLE”

•••••••••••••••••

À l’heure du bouclage de ce Bron Magazine, la tribune libre du Groupe 
Front National ne nous était pas parvenue.

Ces tribunes engagent la responsabilité de leurs auteurs
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Bonnes nouvelles pour nos seniors !

À l’heure où ces lignes sont publiées, une période très particulière de l’année 
vient de s’achever à Bron. Une période pendant laquelle notre attention se 
mobilise tout particulièrement en direction de nos seniors avec l’organisation 
de moments d’une grande convivialité. Lors de onze après-midi aux quatre 
coins de la ville, les distributions de chocolats se sont ainsi déroulées de début 
décembre à début janvier. Puis, les 23, 24 et 25 janvier, c’est l’Espace Albert 
Camus qui a accueilli les seniors pour les “Brioches des boulangers” avec la 
présence exceptionnelle cette année de Michèle Torr.

Bien au-delà des plaisirs gourmands, avec le Maire, j’apprécie tout 
particulièrement cette période de l’année qui nous permet de multiples 
rencontres avec un très grand nombre de nos aînés brondillants. 

Celles-ci sont une véritable richesse pour nous : discussions, écoute réciproque, 
échanges, prises de notes, explications, apprentissage de la sagesse des 
aînés… parfois aussi des réprimandes, mais la vie d’un élu de proximité, c’est 
aussi cela... être à l’écoute et au plus près des citoyens.
Cette année, bien malgré moi, je n’ai pas été en mesure de participer à tous ces 
rendez-vous qui me sont chers, et croyez bien que je le regrette. Mais, d’ores et 
déjà, j’ai hâte d’être à ceux de l’année prochaine !

Ces temps forts sont importants, car au-delà de la marque de respect que Bron 
porte à ses anciens, ils participent à l’engagement de la Ville dans une politique 
de lutte contre l’isolement des personnes âgées.
Agir contre l’isolement des seniors est fondamental, et nous le faisons déjà à 
travers toutes les actions quotidiennes du CCAS. Mais il nous faut aussi aller 
plus loin, en anticipant les besoins spécifiques, notamment les équipements et 
l’accueil liés au vieillissement de la population.

Et, en la matière, ce début d’année 2017 est porteur de très bonnes nouvelles.
Notre ville a en effet été choisie par l’Agence Régionale de Santé et la Métropole 
pour être le territoire d’accueil d’un nouvel Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) à Terraillon. Cette nouvelle maison de 
retraite médicalisée, sera la seule qui sera financée par des moyens publics 
(et dont les tarifs seront encadrés) sur le territoire de la Métropole pour les 
années à venir.

Ce choix de Bron est le fruit d’un travail important et de négociations engagées 
depuis plusieurs années par Annie Guillemot et poursuivies par Jean-Michel 
Longueval, auprès de l’État et du Conseil général aujourd’hui Métropole. 
Aujourd’hui encore, le Maire et la Vice-Présidente de la Métropole poursuivent 
ce travail commun auprès de la Métropole. Cette collaboration active au service 
de notre ville porte désormais ses fruits, en particulier pour nos seniors. Nous 
ne pouvons que nous en réjouir : un nouvel EHPAD, habilité à l’aide sociale, 
voilà une excellente nouvelle pour Bron ! 

Il faut également y ajouter le second EHPAD qui s’implantera aux Genêts, à 
l’angle du petit chemin du Vinatier et de l’avenue du Doyen Lépine, sur un 
terrain en friche depuis plusieurs années. Ce projet déjà ancien et plusieurs fois 
reconduit, après une concertation élargie avec les riverains, peut enfin sortir 
définitivement des cartons.

C’est ainsi deux excellentes nouvelles pour les seniors qui pourront bénéficier 
de cette nouvelle offre, et pour leurs enfants souvent inquiets face au 
vieillissement de leurs parents.

Viviane Lagarde,  
Groupe SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Sans tambour ni trompette  

Il y a les grands travaux, ceux qui se voient et qui font sens, ceux qui 
embellissent la ville, ceux qui participent à la rénovation du patrimoine 
municipal ou ceux qui consistent à faire sortir de terre de nouveaux 
équipements ; il y a ceux qui font débat — et c’est bien normal dans une 
démocratie — comme ce fut le cas de la Médiathèque (équipement qui 
a marqué le précédent mandat que nous avions placé sous le signe de la 
culture, cohérence quand tu nous tiens…).
Ce nouveau patrimoine est pensé pour répondre aux besoins, parfois 
nouveaux, des Brondillants, en lien avec les projets des professionnels, 
mais toujours avec le souci des économies d’énergie, car l’énergie qui 
pollue le moins est celle que l’on ne consomme pas.

Et puis il y a les travaux moins spectaculaires, moins clinquants, moins 
visibles. Et pourtant, ils sont peut-être encore plus importants que ceux 
que l’on annonce, ceux que l’on voit, ceux qui ont l’honneur de la presse.
Je pense notamment aux travaux réalisés dans nos écoles, pour améliorer 
le quotidien des nos enfants.
Nous avons décidé de consacrer chaque année jusqu’à la fin du mandat, 
une somme de 80 000€ dans notre budget, pour assurer ces travaux 
du quotidien. Cette somme, sacralisée, nous permettra de changer des 
rideaux ici, refaire des toilettes là, un couloir là-bas, mais aussi l’accès, les 
cours, les classes, les équipements… 
Ainsi, nous serons en mesure d’intervenir dans tous les groupes scolaires 
de toute la Ville et je pense plus particulièrement à Saint-Exupéry et Jean 
Macé comme nous nous y étions engagés auprès des Brondillants.
Entretenir nos écoles, rendre les journées de leurs enfants et de leurs 
enseignants plus agréables, et disons-le plus confortables, les équiper les 
moderniser les adapter à un quotidien qui bouge, telle est notre ambition, 
telle est notre volonté, mais surtout notre responsabilité.
D’abord parce que, disons-le à nouveau, réaliser de l’investissement, c’est 
le seul vrai levier d’emploi local et non délocalisable, mais aussi parce qu’il 
est de notre devoir de préparer l’avenir de notre jeunesse.
Voilà pourquoi, comme le Maire l’a rappelé lors de ses vœux, comme 
nous le rappelons souvent, nous avons décidé, unanimement, au sein de 
l’Équipe municipale, de placer notre mandat sous le signe de l’éducation.
Et puisqu’il est question d’éducation, je veux redire que je n’oppose 
pas éducation nationale à éducation populaire. C’est pourquoi, nous 
rénoverons aussi le centre social du Petit Taillis, comme nous l’avons fait à 
Gérard Philipe et aux Essarts, et comme, je vous l’annonce, nous le ferons 
aux Genêts. Sans oublier bien sûr, notre nouvelle MJC, outil de culture, de 
jeunesse, bref, outil de vie.

En réalisant ces travaux, nous ne préparons pas les élections, nous 
préparons l’avenir.
Sans le chanter sur les toits, sans tambour ni trompette.
Car nous sommes dans l’action. Nous ne sommes pas des commentateurs 
en campagne électorale permanente. Les Brondillants le savent.

Oui, nous avons demandé des efforts aux Brondillants, non ils n’auront 
pas été vains.
Oui, nous avons eu à faire face aux baisses de dotations. L’obligation de 
baisse des déficits publics de la France nous y oblige. C’est aussi cela 
préparer l’avenir. Mais, non, cela ne nous a pas empêchés d’agir. Nous 
vivons notre passion politique, dans l’action politique, et seul le contrat 
passé avec les Brondillants et leur intérêt nous guide. 

Reynald Giacalone,  
Groupe SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Ces tribunes engagent la responsabilité de leurs auteurs
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LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL

L’atelier du magicien
Le magicien Gulliver invite les spectateurs, 
surtout les petits, à visiter son atelier de magie 
et à découvrir ses dernières créations. Ici, les 
objets parlent, les machines marchent, les 
formules magiques ne fonctionnent plus et 
les magiciens courent après leurs pouvoirs… 
Heureusement, de gentils lutins vont venir 
aider ce pauvre Gulliver ! Illusion et réalité 
se confondent dans ce spectacle haletant, à 
vivre dès 4 ans, proposé en partenariat avec 
l’association “Enfance et Partage”. 

> Mercredi 22 février à 15h au  
L’Intergé, Espace Roger Pestourie,  
square Grimma. Gratuit sur réservation  
au 04 72 36 13 20 

De la poésie à l’état pur…  
Damien Bouvet (Cie Voix Off) investit la scène 
de l’Espace Albert Camus pour 2 spectacles à 
déguster en famille : “Abrakadubra”, une farce 
merveilleuse (dès 6 ans), un conte initiatique 
signé Ivan Grinberg taillé sur mesure pour 
Damien Bouvet. Seul en scène, il incarne un 
personnage baroque et pluriel. “La vie de 
Smisse” (dès 3 ans), montre que le quotidien 
d’un enfant de 3 ans n’a rien d’ordinaire. 
Créateur et interprète de ce solo, il met en 
lumière ces moments d’exploration.

>  “Abrakadubra”, mercredi 15 à 15h,  
“La vie de Smisse, samedi 18 à 11h,   
à l’Espace Albert Camus. Tarifs et 
réservation : www.albertcamus-bron.
fr 

www.albertcamus-bron.fr

ALBERT CAMUSVendredi 10 février
Sifflements 
poétiques
Avec “Le siffleur”, 
Fred Radix 
casse les codes 
de la musique 
classique. Dès 
10 ans

> Horaires : 20h30, 
Espace Albert Camus
 
Carte blanche à D-FAZ 
Hip-hop, électro rock… D-FAZ, 
c’est la rencontre entre le 
chanteur Brzowski (Portland, USA) 
et de la création du Studio Pirate 
autour d’une base commune : la 
bass music et un rap décalé

> Horaires : 20h30, Jack Jack  

Samedi 11 février 
Portes ouvertes
Le lycée professionnel des métiers 
de l’automobile et du transport 
routier Émile Béjuit organise une 
journée portes ouvertes 
> Horaires : de 8h30 à 12h  
Infos : www.lpautobejuit.sup.fr 

Improvisons
“Mes émotions s’expriment !”, 
stage théâtre d’impro animé par 
Détente Public (plus de 16 ans) 
> Horaires : de 9 à 13h,  
MJC Louis Aragon

Mardi 14 février 
Ciné-club
En avant-propos du 4e 
rendez-vous du cycle “De quoi 
la danse nous parle-t-elle”, 
découverte du film documentaire 
du réalisateur allemand Wim 
Wenders consacré à la danseuse 
et chorégraphe Pina Bausch. 
> Horaires : 18h, Campus Porte 
des Alpes, amphi culturel

Garage psyché 
3 groupes : Mystery lights — 
jeunes new-yorkais au rock 
prenant sa source dans le rock 
garage 60’s et le punk 70’s —, 
I, Me, Mine — trois garçons qui 
revisitent les années 60—, et 

The Wow Signal — de la pop 
chaperonnée par les Beatles
> Horaires : 20h, Jack Jack

Jeudi 16 février
Conférence spectacle
Conférence de Paule Gioffredi  
(Maître de conférences en esthétique 
de la danse, Lyon 2) :  
“La danse contemporaine parle-t- 
elle ?”,  
> Horaires : 18 h, Campus Porte 
des Alpes, amphi culturel

Vendredi 17 février
Box in live
Plus de 120 groupes répètent au 
Jack Jack. Les soirées Box in Live 
apportent une visibilité à ce vivier 
artistique extraordinaire. Gratuit 
> Horaires : 20h30, Jack Jack

Dimanche 19 février
Super loto
Super loto de l’Interclasse. Nombreux 
lots buvette et petite restauration sur 
place. Début des tirages à 14h
> Horaires : dès 12h30,  
Espace Albert Camus

Du lundi 20  
au jeudi 23 février
Radio gaga

Stage dédié aux 
ados souhaitant 
s’initier à la radio 
en s’amusant
> Horaires : 
chaque jour de 

10h à 12h30 et 13h30 à 16h, 
MJC Louis Aragon

Du mardi 28 février  
au vendredi 3 mars 
Pixel en mouvement 
Dans le cadre du Festival RVBn, 
Nathanaël Tardif vous guide dans 
l’univers et la création d’un jeu vidéo. 
Gratuit
> Horaires : de 
10h à 12h et de 
14 à 17h, MJC 
Louis Aragon

Jusqu’au 18 février 
Exposition 
“Mixités”, exposition des œuvres 
de Martine Chifflot Comazzi
> Horaires : hall de la MJC Louis 
Aragon, aux horaires d’ouverture 
de l’équipement. Gratuit

Jusqu’au 24 février 
Exposition 
Exposition des œuvres de l’atelier 
de peinture du CH Le Vinatier
> Horaires : du mardi au 
vendredi de 14h à 17h,  
Ferme du Vinatier

Dimanche 5 février
Ciné-ma différence 

Projection de 
“L’ascension”, séance 
dédiée au public en 
situation de handicap et 
à tous les publics
> Horaires : 14h30, Les 
Alizés

Mardi 7 février
Soirée artistique
Le Lions Club International 
propose une expo de tableaux, 
affiches, photos… Venez admirer 
et sélectionner les œuvres du 
concours Lions 2017. Entrée libre 
> Horaires : de 19 à 23h, Novotel 
Lyon Bron, 260, avenue Jean-Monnet

Théâtre magique
Avec “Dans la peau d’un magicien”, 
Thierry Collet explore le monde 
intérieur du magicien. Dès 15 ans
> Horaires : 20h30,  
Espace Albert Camus

Jeudi 9 février
Soul, jazz, hip-hop
Electrophazz, un son unique entre 
soul, jazz & hip-hop. Et en première 
partie, une voix, une guitare basse 
avec Loop DeLuxe  
> Horaires : 20h30, Jack Jack 

Théâtre et ciné-concert
Le sulfureux 
Méphistophélès du 
Docteur Faustus de 
Thomas Mann, 
revisitant le célèbre 
mythe, mis en scène 
par la compagnie 

Françoise Maimone dans Faustus 
25, suivi d’un ciné-concert par les 
étudiants du MAAAV sur le film de 
Georges Méliès, “Les Quatre cents 
farces du diable”
> Horaires : à partir de 19h, Campus 
Porte des Alpes, amphi culturel
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+ D’INFOS ET DE PROGRAMMES SUR :
> Cinéma Les Alizés, 214 avenue Franklin Roosevelt, 04 78 41 05 55, www.cinemalesalizes.com
> Médiathèque Jean Prévost, 2 place Cumbernauld, 04 72 36 13 80, www.mediathequebron.fr 
> MJC Louis-Aragon / Jack Jack, place Gaillard-Romanet, 04 78 26 87 25, www.mjcbron.fr / jackjack.fr
> Espace Albert Camus, 1 rue Maryse-Bastié, 04 72 14 63 40, www.albertcamus-bron.fr
> Université Lyon 2, 5 avenue Pierre-Mendès France www.univ-lyon2.fr 
> Pôle Pik, 52 rue Paul Pic, 04 78 21 48 74 www.polepik.com  
> Centre social Gérard Philipe, 11, rue Gérard Philipe, 04 72 14 97 60 www.centresocialgerardphilipe.fr 
> Maison de quartier des Essarts, 21, rue du Parc, 04 78 74 25 37 www.maisondesessarts.fr
> Maison de quartier des Genêts, 10, rue Jacques-Daligand, 04 78 54 26 15 www.maisondesgenets.com 
> Centre social et socioculturel des Taillis, 20 rue Villard, 04 78 26 72 63 cslestaillis-bron.fr

http://www.ville-bron.fr
http://www.albertcamus-bron.fr
http://www.albertcamus-bron.fr


LA POSTE
• Place de la Liberté : ouverture lundi, 
mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 18h, jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h30
• Plateforme de distribution
1, rue du 35e Rég. d’Aviation
-  contact particuliers : 36 31 

(service consommateurs) du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h et samedi de 
8h30 à 13h (N° non surtaxé)

-  contact entreprises : 36 34 
(0,34 €TTC/mn depuis un poste fixe)

-  Carré entreprises ouvert de 8 à 17h 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
le samedi

• Agence de Parilly : 5, rue Paul-Pic
•  Agence de Terraillon : 

64, rue Marcel-Bramet
•  Agence des Genêts : 10, rue Daligand 

(fermée du 26 décembre au 2 janvier)

COMMISSARIAT
POLICE NATIONALE
195, av. Franklin-Roosevelt,
04 72 14 97 40

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville (entrée place  
de la Liberté). 04 72 36 14 86

AVOCAT CONSEIL
04 72 36 13 13
Permanences gratuites de 9 à 11h
Parilly et Maison des Sociétés,  
et 10 à 12h à la Maison du Terraillon
•  samedi 4 février 

Maison des Sociétés, square Grimma
•   samedi 11 février 

Maison du Terraillon,  
62 rue Marcel-Bramet

•  samedi 18 février 
Espace Parilly, 4 rue Paul-Pic

CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES
4, rue Louis-Maggiorini, 04 72 75 38 40
Informations et permanences :
•  juridique : les 2e et 3e mardis  

du mois de 14 à 17h
• accueil-femmes : sur RDV

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
3/5, rue Carnot, 04 78 26 49 39
Informations et orientation :
-  Le matin : du lundi au vendredi  

de 9h à 12h
-  L’après-midi : lundi, mardi et jeudi de 

13h 30 à 17h, mercredi de 14h à 
17h30 et vendredi de 13h30 à 16h

Permanences sur rendez-vous :
association Lyon Aide aux Victimes,
avocat-conseil, conciliateur de justice,
délégué défenseur des Droits
 
PROXIMITÉ
Questions sur la voirie ou les collectes
Contactez le “GRECO” 04 78 63 40 00

NUMÉROS UTILES 

ALLÔ SERVICE PUBLIC
Composez le 3939

ASSURANCE MALADIE
CPAM Lyon - 69907 Lyon cedex 20
Accueil du public (rue Villard), mardi
jeudi de 8 à 12h et sur rendez-vous  
de 13h30 à 17h.
Espace libre-service accessible
l’après-midi
Infos : 3646 ou www.ameli.fr

MARCHÉS FORAINS
Lundi et vendredi matin :
place de la Liberté
Dimanche matin :
square Laurent-Bonnevay
Mardi et samedi matin :
place Jean-Moulin
Mercredi et dimanche matin :
place Curial

• Maisons médicales de garde
-  Décines : 18, Rue de la République, 

04 72 33 00 33
-  Lyon 7e : 264, av. Berthelot, 

04 72 33 00 33
-  Vénissieux : 7, place de la Paix, 

04 72 50 04 05 
Horaires : samedi 12h-24h, 
dimanches et jours fériés 8h-24h, 
autres soirs, 20h-24h

•  Pharmacies de garde, week-end et 
jours fériés, Résogardes (0,34 €/mn) 
au 32 37 ou www.3237.fr

•  Pharmacie de nuit :  
Centre commercial Porte des Alpes

• SAMU : 15
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• N° d’urgence depuis un mobile : 112
• Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
• Centre des brûlés : 04 72 11 75 95
• SOS Lyon médecins : 04 78 83 51 51
•  08VICTIMES : 08 842 846 37, 

7j/7 de 9h à 21h (prix d’un appel local)
• Violences Femmes info : 3919
• SOS Femmes VIFF : 04 78 85 76 47
•  Drogues Info Service : 

0 800 23 13 13 (n° vert)
•  Sida Info Service : 

0 800 840 800 (n° vert)
•  Allô Enfance Maltraitée : 119 

(gratuit 24h/24h)
•  Centre d’hébergement d’urgence : 

04 78 42 24 28
• Pertes ou vols
- Chéquiers : 08 92 68 32 08
- Cartes bancaires : 08 92 705 705
-  Objets perdus/trouvés 

Police municipale : 04 72 36 14 86

Mairie de Bron
place de Weingarten, CS n°30012, 69671 Bron cedex
Tél. 04 72 36 13 13 - fax 04 72 36 14 00 - www.ville-bron.fr
Non-stop le lundi de 8 h à 17 h 15, du mardi au vendredi de 8 à 12 heures 
et de 13 h 30 à 17 h 15.
Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et avec les élus du Conseil 
municipal. Tél. : 04 72 36 13 13

www.villes-internet.net

label national pour la promotion de l'internet citoyen
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Infos pratiques

Développement durable

 FICHE

N°38

À quoi cela sert-il ?
L’éco-mallette permet d’évaluer 
sa consommation énergétique, 
d’apprendre des gestes utiles et de 
diminuer sa facture grâce à ses 7 
instruments : thermomètre, hygromètre, 
manomètre, 2 thermomètres 
hygromètres enregistreurs, débitmètre 
instantané et wattmètre

La caméra thermique analyse le 
spectre infrarouge et révèle, par 
émission de couleurs, un rayonnement 
de chaleur, en lien avec la température 
à la surface de l’objet observé. Utilisable 
en intérieur, elle prend des photos et 
permet de détecter les déperditions de 
chaleur, défauts d’isolation, infiltrations 
d’air, ponts thermiques, humidité... 
anomalies invisibles à l’œil nu

Est-ce facile à utiliser ? 
Pour apprivoiser sereinement les outils 
de l’éco-mallette, un livret technique 
détaillant chaque outil et permettant 
de réaliser ses relevés vous est remis, 

et un accompagnement est assuré 
par les Services techniques de la Ville, 
en lien avec l’Espace Info Energie. 
Pour la caméra, un agent formé vous 
expliquera comment la manipuler,  
et vous donnera les infos nécessaires 
pour interpréter les images

Durée du prêt ? 
2 semaines pour l’éco-malette,  
et du lundi au vendredi ou du vendredi 
au lundi pour la caméra

Quelle caution ? 
Éco-mallette : 120 €  
Caméra : 800 € et sur présentation 
d’une carte d’identité, d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois
 
Où les emprunter ? 
Auprès de la Direction des Services 
techniques de la Ville, 152 bis,  
av. Franklin Roosevelt, 04 72 36 14 14 
+ d’infos : www.ville-bron.fr

“Éco-mallette”, 
caméra thermique, CQFD... 
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Si chaque Français est considéré comme un donneur présumé, les modalités 
d’expression du refus de prélèvement ont changé au 1er janvier 2017.

Que dit la loi ? 
Les trois grands principes de la loi bioé-
thique sont le consentement présumé, 
la gratuité du don et l’anonymat entre 
le donneur et le receveur. Depuis 
1976, la loi fait de chaque Français un 
donneur d’organes présumé, tout en 
rappelant la possibilité de s’opposer de 
son vivant à un tel prélèvement. Le don 
d’organes est un acte de générosité et 
de solidarité gratuit. La loi interdit toute 
rémunération. Le nom du donneur ne 
peut être communiqué au receveur, et 
réciproquement. La famille du donneur 
peut être informée des organes et 
tissus prélevés ainsi que du résultat des 
greffes, si elle le demande, sans pour 
autant connaître l’identité du receveur.

Si je ne souhaite pas donner ? 
Le refus de prélèvement peut  
concerner tout ou partie des organes  
et tissus. Ce refus, modifiable et 
révocable à tout moment, peut être 
effectué dès l’âge de 13 ans.

Comment ?  
• En s’inscrivant sur le registre national 
via un formulaire envoyé par courrier 
accompagné d’un justificatif d’identité 
à l’Agence de Biomédecine. Ou direc-
tement sur registrenationaldesrefus.fr 
depuis le 1er janvier 2017. L’inscription 
est une preuve légale et irréfutable du 
refus à laquelle équipes médicales et 
proches doivent se conformer.
• En remettant à l’un de ses proches 
un document de refus écrit, daté et 
signé. Un modèle est disponible sur le 
site de l’Agence de Biomédecine.
• En indiquant oralement son refus à 
ses proches. En cas de décès brutal, ils 
devront retranscrire les circonstances 
précises du refus et signer ce 
témoignage pour preuve du refus.

+ d’infos : www.dondorganes.fr 
ou 0 800 20 22 24 (service et appel 
gratuit),  
www.registrenationaldesrefus.fr

Don d’organes, tous donneurs !
Agence relevant du ministère de la santé

DONDORGANES.FR
0 800 20 22 24

DON D’ORGANES
TOUS CONCERNÉS

Aujourd’hui, la loi fait de chaque français un 
donneur d’organes présumé, mais elle impose 
au corps médical de demander aux familles la 
position du défunt sur le don d’organes. C’est 
pourquoi il est essentiel de parler à ses proches 

pour faire respecter sa volonté.

Santé
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http://www.ameli.fr
http://www.3237.fr
http://www.ville-bron.fr
http://www.ville-bron.fr
http://www.dondorganes.fr
http://www.registrenationaldesrefus.fr



