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BRON Magazine interactif !
Consultez les versions vocalisée et interactive de Bron Magazine 
sur www.ville-bron.fr et sur m.ville-bron.fr Ses pages sont 
feuilletables comme en version papier et les liens se font 
automatiquement sur les sites web et courriels indiqués. Elle 
permet ainsi une meilleure accessibilité pour les personnes 
malvoyantes. Une amélioration qui s’inscrit également dans une 
démarche de Développement durable. Lorsque le lien ci-contre 
accompagne un article, cliquez dessus, une vidéo apparaît dans 
votre navigateur pour aller plus loin.
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JEAN-MICHEL LONGUEVAL

MAIRE DE BRON
CONSEILLER DÉLÉGUÉ DE LA MÉTROPOLE 

L’AGENDA DU MAIRE

VENDREDI 1er DÉCEMBRE
18H 00 - “Bron en fleurs”, remise des prix du  
concours des Maisons et Balcons Fleuris, Hôtel de Ville

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
12H 30 - Cérémonie de dénomination du  boulodrome 
Bron Terraillon : “Boulodrome Henri Bayada”

LUNDI 4 DÉCEMBRE
19H 00 - Séance publique du Conseil Municipal

MARDI 5 DÉCEMBRE
Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc  
et de la Tunisie
11H 00 - Monument AFN 1952-1964 Parc de Parilly
17H 00 - Cimetière communal

MERCREDI  6 DÉCEMBRE
18H 30 - Assemblée plénière du quartier  
Genêts/Lacouture, Maison de Quartier des Genêts

JEUDI 7 DÉCEMBRE
18H 30 - Remise du Diplôme National du Brevet  
aux collégiens de Pablo Picasso, Hôtel de Ville

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
18H 00 - Fête des Lumières, square Grimma

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
17H 00 - Concert de Noël du Chœur Crescendo, 
église Notre-Dame de Lourdes

MARDI 12 DÉCEMBRE
10h 00 - Assemblée Générale de l’Agence d’urbanisme 
et de l’aire métropolitaine lyonnaise
18H30 - Assemblée plénière du Conseil  
de Quartier de Parilly, salle de la Galaxie

MERCREDI  13 DÉCEMBRE
16H 00 - Cérémonie de remise des instruments  
du projet “Demos”, auditorium de Lyon
18H 30 - Réunion publique T6, Maison de Quartier  
des Essarts
19H 30 - Assemblée générale des Alizés

JEUDI 14 DÉCEMBRE
18H 00 - Cérémonie des médailles Jeunesse  
et Sports, Hôtel de Ville
19H 30 - Fête de Noël du CADA de Bron

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
14H 00 - Séance publique du Conseil de la Métropole
20H 30 - Concert de Noël de l’Harmonie La Glaneuse, 
Espace Albert Camus

LUNDI 18 DÉCEMBRE
17H 45 - Remise du chèque à l’association 
“Courir pour Elles”, collège Théodore Monod

MARDI 19 DÉCEMBRE
18H 30 - Assemblée plénière du quartier  
Essarts/Charmilles, Maison de quartier des Essarts
20H 30 - Réveillon solidaire  
du Centre social Gérard Philipe

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
16 H 00 - Fête de Noël des établissements  
Petite enfance,  Espace Albert Camus

L’ÉDITO DU MAIRE 
DÉCEMBRE, MOIS FESTIF, 
MOIS SOLIDAIRE

Décembre, c’est bien sûr le mois des Fêtes, mais pour un Maire, 
c’est aussi le mois de la préparation du budget 2018, dans un contexte 
toujours plus contraint. Chacun a pu suivre l’actualité du Congrès 
des Maires et leur inquiétude quant à l’avenir de nos collectivités. Le 

Maire reste le premier interlocuteur de proximité pour les habitants, le premier 
représentant de notre République, le premier garant de la démocratie. Toutes 
les enquêtes d’opinion le confirment, année après année. Le travail des Maires 
consiste donc à gérer tous ces équilibres. 

Garantir la bonne santé des finances municipales, fournir un service 
public juste, et de qualité, embellir et développer la Ville, améliorer votre 
cadre de vie…  Mon travail de Maire va de pair avec mes convictions.  Avec 
toute l’Équipe municipale, nous nous employons à être à votre écoute tout en 
réfléchissant à moyen et long terme à la Ville de demain. Les Assemblées de 
quartier démontrent que les Brondillants, au-delà de leur quartier, sont aussi 
concernés par toute leur ville ; ils ont des idées, développent des projets et nous 
avons besoin de tous. Merci aux Conseillers de quartier pour leur investissement.

Décembre, c’est le mois de la fête et de la solidarité : le Téléthon, le 7 
décembre, la fête des Lumières, le 8 décembre, les rencontres avec 
nos aînés à l’occasion de la distribution des chocolats, les concerts de Noël 
de Crescendo et de La Glaneuse, la Fête de la Petite enfance, la “Folle semaine 
culturelle” du Centre social Gérard Philipe, et tous les réveillons solidaires de nos 
associations…  Puis ce sera les fêtes de fin d’année et nous nous retrouverons 
pour les vœux le 11 janvier au soir à Camus, puis avec nos aînés à la Brioche 
des Boulangers du 15 au 18 janvier dans les coulisses du Moulin Rouge avec la 
troupe du chanteur Michel Legrand.

La solidarité, c’est le thème du dossier de ce mois, et je veux en profiter 
pour saluer tous les acteurs qui œuvrent au service des plus démunis : les 
Restos du cœur, le Secours populaire, le Secours catholique, Forum Réfugiés 
qui gère le CADA de Bron (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile), nos 
Centres sociaux et Maisons de quartier, et toutes nos associations, telle l’Amicale 
Laïque qui s’investit chaque année pour le Téléthon, ou encore Espoir Cancer 
qui chaque année rassemble des fonds pour le centre Léon Bérard… Je ne peux 
tous les citer, mais que tous ces bénévoles sachent combien ils méritent notre 
considération. 

Décembre est aussi la parenthèse attendue par beaucoup d’entre 
nous pour se réunir et se retrouver. 
À toutes et tous, je souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
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BRON EN FÊTES

Un œil sur Bron

COMMÉMORATION

VISITE INAUGURALE OUVERTURE

LA MÉMOIRE POUR L’AVENIR
“Mission Centenaire 14-18, la Mémoire pour l’avenir”, la démarche de la Ville pour se souvenir de l’Histoire, de 
son histoire, a pris tout son sens le mois dernier, avec des temps forts, chargés en émotions, proposés autour 
de la Première Guerre mondiale : exposition “La Grande Guerre” réalisée par l’Office National des Anciens 
Combattants et projection du film “Hôtel Machine” à la Médiathèque Jean Prévost, cérémonie de commémoration 
de l’Armistice de 1918, en présence des élus, des membres du Comité de Liaison des Associations d’Anciens 
combattants de Bron, des jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants, d’habitants. Mais aussi d’écoliers de 
Bron, qui ont lu des lettres de poilus et interprété l’hymne national et la chanson “Le soldat” accompagnés par 
la chorale “Le chœur des partisans” et l’Harmonie La Glaneuse… Se souvenir sous toutes les formes, pour ne 
jamais oublier.

Protection de l’enfance
La pouponnière est ouverte
Dans le Parc de Parilly, à côté du pavillon mère-enfant et du 
foyer de l’enfance de l’Institut Départemental de l’Enfance et de 
la Famille (IDEF), la pouponnière de l’Idef, ouverte en juin 2016, 
a fait l’objet d’une visite inaugurale, en présence de Christophe 
Marteau, Directeur de l’Idef, de David Kimelfeld, Président de la 
Métropole, de Murielle Laurent, Vice-présidente de la Métropole 
en charge de l’Action sociale et éducative et de Jean-Michel 
Longueval, Maire de Bron. L’occasion pour le Président de la 
Métropole de présenter la politique de solidarité menée « pour 
protéger les enfants les plus fragiles, les plus vulnérables ».

Pôle funéraire public
à Bron
La Ville ayant rejoint le Pôle funéraire 
public de la Métropole de Lyon en 2016, 
la première agence du PFP de l’Est 
lyonnais a été inaugurée fin octobre à 
Bron, en centre-ville, en présence de 
Guy Corazzol, Président du PFP de la 
Métropole de Lyon, et de Jean-Michel 
Longueval, Maire de Bron.

Rue Albert-Camus 
une rue de plus !
Ouverte sur l’avenue du Général de Gaulle l’été 
dernier, la rue Albert-Camus a été inaugurée 
le mois dernier en présence de Pierre Abadie, 
Vice-Président de la Métropole délégué à la Voirie, 
de Viviane Lagarde, 1re Adjointe, et d’Yves Sellem, 
Adjoint délégué à la Voirie. Une rue de plus, avec 
des bandes cyclables, des arbres et plus de 120 
nouvelles places de stationnement !

OUVERTURE
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DANSE

www.ville-bron.fr

MUSIQUE

GÉNÉALOGIE

DANSE

Expo Géné-Bron 
Des siècles à explorer
1 200 heures ont été nécessaires à 
Géné-Bron pour réaliser un minutieux travail 
préparatoire en vue de l’exposition “Vivre 
à Bron au cours des siècles” accueillie à 
la Maison des Sociétés le mois dernier. Un 
travail qui a fait aussi appel aux Archives de 
la Ville. L’exposition s’inscrivait dans l’année 
des 20 ans de l’association brondillante, qui 
s’intéresse à la généalogie et à l’histoire 
locale. Un bel anniversaire !

CHAMPIONS

FÊTE DES SPORTS, LE REGARD TOURNÉ VERS 2024…
Vendredi 17 novembre, la Fête des sports était placée sous le signe de la jeunesse ! Aux 
côtés du Maire Jean-Michel Longueval, de Djamel Boudebibah, Adjoint délégué aux Sports, 
et de Nathalie Georges, Présidente de l’Office Municipale du Sport, une quinzaine de jeunes 
sportifs — marraines et parrains de la soirée — espoirs de leur discipline, et qui pourraient, 
pourquoi pas, représenter la France (et Bron) dans 7 ans aux Jeux Olympiques de Paris en 
2024 ! L’occasion de saluer les performances des sportifs brondillants mais aussi des dirigeants, 
des entraîneurs, des bénévoles de toutes générations, de tous niveaux, qui étaient sur le devant 
de la scène. Une soirée de gala rythmée par le quiz sportif toujours plébiscité, le challenge des 
Présidents et des démonstrations spectaculaires, notamment celle du Bron Taekwondo qui a 
impressionné l’assemblée. Un plateau en or !    

Stade Jean Jaurès, nouvelle 
jeunesse pour la pelouse
« Pleine satisfaction du club, beau terrain, marque  
de considération et d’encouragement… », les mots 
de Djilali Benidir, Président de l’ASBGL, résumaient  
bien les pensées des membres du Club, lors de 
l’inauguration du terrain synthétique fin octobre,  
en présence, notamment, du Président d’honneur 
Pierre Meunier, du Maire Jean-Michel Longueval  
et de l’Adjoint aux Sports Djamel Boudebibah.  
À vos ballons !

Les parents  
sensibilisent à la sécurité

Mercredi 8 novembre, les parents d’élèves 
(PEP ET FCPE) se sont mobilisés pour mener 
une action de sensibilisation aux abords du 
collège Pablo Picasso. Gilets jaunes sur le dos, 
tracts en main, épaulés par la Police  
municipale, ils ont interpellé les élèves et 
les parents en relevant les comportements 
à risque : vitesse excessive, stationnements 
dangereux sur la voie publique, dépasse-
ments, arrêt sur le passage piéton…  
Exemple à suivre.

PRÉVENTION
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La ville en actions

La Ville de Bron a placé son mandat sous le signe 
de l’Éducation. Comment cela se traduit-il ? 
L’Éducation, l’égalité des chances, la transmission 
sont nos priorités. Parmi les actions très visibles 
de ce mandat, le déploiement des “tableaux 
blancs interactifs” (TBI) dans toutes les écoles 
jusqu’en 2019, en cohérence avec notre projet 
d’administration “Bron numérique”. Ces tableaux 
sont un outil pédagogique formidable, qui 
révolutionne la manière d’apprendre. Après chaque 
installation de ces TBI, les enseignants sont formés 
à ces technologies. Autre action visible, en début 
de mandat, nous avons terminé l’installation des 
self-services dans les écoles élémentaires, avec, 
comme avantages, l’équilibre alimentaire et la lutte 
contre le gaspillage. Par ailleurs, nous avons mené 
des travaux importants de rénovation thermique 
dans les groupes scolaires Jules Ferry et Alsace- 
Lorraine, en cohérence avec l’Agenda 21 de la Ville. 
Ces bâtiments scolaires, patrimoine de la Ville, sont 
anciens et étaient donc très consommateurs en 
énergie.  

En matière d’Éducation,  
la Ville de Bron fait-elle la différence ?
Et comment ! Les exemples sont nombreux. Citons 
le label “Ville Amie des Enfants” que l’Unicef 
nous a décerné pour nos actions en faveur de 
l’épanouissement des enfants. Rappelons que 

nous avons la chance d’avoir sur la commune une 
antenne locale de l’Unicef, à l’origine de projets, 
comme les Poupées Frimousse au Centre Aéré, 
ou encore la réalisation prochaine d’une fresque 
solidaire sur le gymnase de l’école Saint-Exupéry. 
Ce n’est pas non plus un hasard si la Ville de 
Bron a adhéré au Réseau français des Villes 
éducatrices en 2016. Je serai d’ailleurs présente 
aux Rencontres nationales des Villes éducatrices 
à Lille les 13 et 14 décembre, aux côtés de 
professionnels de l’Éducation, de parents et d’élus, 
pour échanger autour du thème “La ville à hauteur 
d’enfants” et envisager ensemble les projets de 
territoire en même temps que les projets éducatifs. 
Soulignons que la Ville participe à l’ouverture des 
écoliers sur le monde, en leur offrant, par exemple, 
jusqu’à 8 spectacles à l’Espace Albert Camus 
dans leur scolarité, en leur permettant d’accéder, 
pendant le temps scolaire, à la Médiathèque, au 
cinéma Les Alizés… Le sport n’est pas en reste, 
avec les activités au Centre nautique, les jeux 
de Bron, les courses d’orientation au Parc de 
Parilly… N’oublions pas les activités scientifiques 
et environnementales au Centre Aéré en lien avec 
les Rencontres Scientifiques Nationales de Bron, 
les réalisations citoyennes du Conseil municipal 
d’enfants… Oui, dans tous les domaines, Bron fait 
la différence !  

Justement, réfléchir ensemble, coconstruire, 
c’est une particularité de la Ville en matière 
d’Éducation ?
Oui, je pense notamment à cette matinée 
d’échange avec les parents d’élèves élus dans 
les Conseils d’écoles que nous organisons depuis 
2012 chaque année en novembre à l’Hôtel de 
Ville, en présence de représentants de l’Éducation 
nationale, des DDEN, des responsables de la 
Direction de l’Action Éducative et des élus. La 
concertation élargie est l’une de nos particularités. 
On l’a vu lors de la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, qui a abouti à l’amélioration de 
l’accueil périscolaire, avec des équipes dédiées, 
des référents dans chaque école. On le voit encore 
avec la consultation en cours des parents d’élèves 
sur le thème des rythmes scolaires. Citons 
également deux dispositifs brondillants reconnus 
dans toute l’agglomération : le Programme 
de Réussite Éducative, pour accompagner les 
enfants en difficulté, avec des structures sociales, 
municipales, éducatives et des familles qui 
avancent main dans la main ; autre signe d’une 
ville en mouvement, notamment dans le domaine 
de la danse, les actions portées par les partenaires 
du Pôle Territorial d’Éducation Artistique et Culturel 
(lire page 21, ndlr), les Délégués départementaux 
de l’Éducation nationale, les Fédérations de 
parents d’élèves, les associations. Il y a une culture 
du faire et vivre ensemble sur le territoire. C’est la 
clef de la réussite pour tous les écoliers !

FRANÇOISE LARTIGUE-PEYROU
« L’Éducation, 
clef de la réussite »

ENTRETIEN

L’Éducation, au sens plein du terme, est la priorité du mandat, 
car elle est la clef de la réussite, la clef de l’avenir, dans une ville tournée 
vers la transmission des savoirs et l’ouverture au monde. 
Rencontre avec Françoise Lartigue-Peyrou, Adjointe à l’Éducation.

La ville en actions
• Des self-services dans toutes les écoles élémentaires
•L’installation de “Tableaux Blancs Interactifs” dans les écoles 

élémentaires Saint-Exupéry, Jean Moulin, Jean Macé, Anatole 
France et Pierre Cot 

• Rénovation de la maternelle Alsace Lorraine et de l’élémentaire Jules Ferry
• Isolation, peinture et amélioration du chauffage dans les gymnases Boulloche, 
Pradel, Tola Vologe, Alsace-Lorraine, Jules Ferry, Jean Macé, Anatole France

• Lancement du dispositif “Orchestre à l’école” à  
Saint- Exupéry et du Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale (DEMOS) impliquant Pierre Cot 
et Jean Moulin
• Poursuite des travaux de rénovation thermique ; de réfections dans les 
écoles, notamment de la toiture du préau de l’élémentaire Jean Moulin, du 
gymnase de l’école Saint-Exupéry, réfection intérieure à Anatole France
• Poursuite de l’amélioration de la signalétique adaptée et de la mise en 
accessibilité des groupes scolaires 

DÉJÀ RÉALISÉS EN COURS
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Ouvert il y a plus d’un an dans le bâtiment Atrium, 3, 
place du 11 novembre 1918 en centre-ville, le cabinet 
dentaire mutualiste accueille de nombreux patients 

dans des locaux modernes et accessibles en transports en 
commun. Ce lieu porte les valeurs mutualistes, notamment 
la prise en charge au sein du cabinet, au cœur de ses 
préoccupations. Les patients peuvent bénéficier de divers 
traitements permettant de rétablir une situation bucco-den-
taire saine et stable dans les spécialités du soin dentaire, 
de la parodontie et de l’omnipratique dentaire (chirurgie, 
prothèses). Le cabinet est composé d’un plateau technique 
important, avec salles de soins, de stérilisation et radio 
panoramique répondant aux exigences de la médecine 
dentaire actuelle.

En savoir + : www.centres-sante-mutualistes.fr/ 
reseau/liste-centres-n301

À l’approche de la fin de l’année, les commerçants sont 
aussi de la fête. Ils mettent les petits plats dans les grands. 
Illuminations et agencements de vitrines, scintillements, 

guirlandes dorées, figurines de Noël… Chacun décore son 
commerce ! L’occasion aussi pour la clientèle de se faire conseiller, 
de préparer les fêtes. De prendre du bon temps, tout simplement ! 
“J’aime mon commerçant” va fleurir comme chaque année sur les 
panneaux de la Ville, invitation aux Brondillants à visiter plus que 
jamais en cette période leurs commerces de proximité. Une façon 
aussi de saluer l’importance des commerçants présents dans tous 
les quartiers, vecteurs économiques, mais aussi porteurs de lien 
social. Des commerçants qui, au travers de leurs associations, 
sont aussi partenaires de la Ville sur des événements festifs ou 
solidaires. De nombreuses enseignes s’installent toujours dans la 
commune, en particulier des commerces de bouche, de qualité, 
dont certains ont choisi de privilégier les productions locales, 
ou issues de l’agriculture biologique. Mais pas seulement. Les 
Brondillants peuvent ainsi faire leurs courses à l’échelle qui leur 
convient  et ce, dans tous les quartiers. Sans oublier bien sûr les 
marchés forains, toujours prisés et très fréquentés. Un dynamisme 
apprécié de tous !

Centre dentaire mutualiste
Des valeurs, des spécialités 

Les commerces au cœur de ville

Rendez-vous aux
Assemblées de quartier !
• Après les Assemblées plénières 
des Conseils de quartier de Terraillon, 
Reims/Curial/St-Jean  et Roosevelt/
Jardins du Fort/8 Mai le mois dernier, les 
Assemblées plénières se poursuivent en 
décembre de 18h30 à 20h30 :
- mercredi 6 décembre, Genêts/
Lacouture, à la Maison de quartier  
des Genêts
- mardi 12 décembre, Parilly,  
à la salle Galaxie
- mardi 19 décembre, Essarts/
Charmilles, à la Maison de quartier  
des Essarts

En savoir + : www.ville-bron.fr

• Une réunion publique d’information 
sur la future ligne de tramway T6 est 
programmée mercredi 13 décembre 
à 18h30 à la Maison de quartier des 
Essarts. 

En savoir + sur les travaux en cours et à venir : 
Sandrine Besson, chargée de communication 
du projet au Sytral, besson@sytral.fr, 04 72 84 
58 13. Pour s’informer sur les travaux et les  
géolocaliser : www.ville-bron.fr.  
Toute l’info sur www.sytral.fr

RÉUNIONS PUBLIQUES

Christelle Haour
Conseillère municipale déléguée 
au Conseil Municipal d’Enfants

« Préparer les enfants à un avenir 
citoyen, c’est l’un des enjeux du 
Conseil Municipal d’Enfants, dont 
les jeunes élus viennent d’être 
installés pour un mandat de deux 
ans. Interrogés sur les sujets qui 
les intéressent, ils ont plein d’idées, 
dans les domaines de l’environne-
ment, de la sécurité routière, de la 
mémoire, de la solidarité envers les 
enfants malades ou défavorisés, 
envers les personnes âgées ou 
handicapées. Ils veulent participer 
concrètement à l’évolution de leur 
ville. Et c’est tant mieux ! Un pari sur 
l’avenir déjà gagné ! »

David Amsellem
Conseiller municipal délégué  
au Projet éducatif

« Parmi les grandes actions du 
projet éducatif, il y a l’équilibre 
alimentaire dans les assiettes, la 
culture et le plaisir du goût, auxquels 
veille la Cuisine centrale qui 
compose au quotidien les menus 
proposés dans les restaurants 
scolaires. Elle propose notamment 
des produits issus de l’agriculture 
biologique ou de production 100% 
locale, des légumes et des fruits 
frais de saison, de la viande 
d’origine française, des pâtisseries 
maison… À l’école, pendant le 
temps scolaire et périscolaire, des 
actions sensibilisent les enfants 
à une alimentation équilibrée et 
responsable, respectueuse de 
l’environnement. Les écoliers sont 
les adultes de demain !» 

RÉACTIONS
Izzet Doganel
Adjoint délégué au Développement 
économique, au Commerce et à l’Artisanat

« Décembre est un 
mois de fêtes pour les 
habitants, et aussi pour 
les commerçants, qui 
réalisent à cette période 
une partie importante de 
leur chiffre d’affaires de 
l’année. La Ville participe 
à cette dynamique, en 
soutenant les commerces 
de proximité, notamment 
en décembre, avec les 
affiches “J’aime mon 
commerçant”, que l’on 
retrouve dans tous les 
quartiers, ainsi que les traditionnelles  
décorations lumineuses près des commerces. 
En fin d’année, les Brondillants peuvent 
compter sur les conseils de leurs commerçants 
pour faire des achats judicieux : choisir un 
cadeau, préparer un repas en famille, décorer 
une table… Se faire conseiller est l’un des 
avantages des commerces de proximité ! »

Vi
lle

 d
e 

Br
on

 / 
Di

re
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

– 
 w

w
w.

st
ep

ha
ni

ep
hi

lip
pe

.c
om

 –
 C

ol
or

’A
ffi

ch
es

  

http://www.centres-sante-mutualistes.fr/ reseau/liste-centres-n301
http://www.centres-sante-mutualistes.fr/ reseau/liste-centres-n301
https://www.ville-bron.fr/ma-ville-en-actions/ma-ville-je-participe/mes-conseils-de-quartier
https://ville-bron.carte-interactive.net/#/p-29566/tramway-t6-du-13-novembre-au-1er-decembre-2017
http://www.sytral.fr
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La ville en actions

FESTIVITÉS

Une féerie de coquelicots   
en décembre, 

ce n’est pas banal !

La ville en actions

Des coquelicots en centre-ville de Bron, ce 
n’est déjà pas commun. Mais alors des 
coquelicots géants qui dansent au son de la 

musique classique, c’est encore plus incroyable. 
C’est pourtant le spectacle gratuit qui sera 
donné, vendredi 8 décembre à trois reprises (à 
18h30, 19h30 et 20h30) à l’occasion de la Fête 
des Lumières. “Le chant des coquelicots” de 
la Cie FredandCo transformera l’espace urbain 
en objet de toutes les rêveries. Ce spectacle 
lumino-poétique et sonore, met en 
scène un monde végétal réinventé, 
une sorte de rêve éveillé dans 
lequel la musique est le carburant 
émotionnel de l’histoire. C’est 
donc une colonie de coquelicots, 
une centaine de fleurs de  
80 cm à 2 m 40, qui va pousser sur 
le pavé de la ville et converser avec 
l’espèce humaine. Une sculpture vivante qui 
respire, s’anime au rythme d’une composition 
musicale jouée “en live” par deux musiciens, 
l’un au violoncelle, l’autre à la kora. On plongera 
dans l’univers circassien avec les prouesses d’un 
jongleur lumineux, pour le grand plaisir des yeux ! 

PARTICIPEZ, ENTREZ DANS LA LUMIÈRE !
Comme avec le happening du champion du 
monde de sculpture sur glace, Steve Armance, qui 
fera découvrir son talent tout au long de la soirée 
en créant une œuvre éphémère qui révèlera, 
grâce à la décoration lumineuse du village, 
toute sa poésie. Ou lorsque la matière rencontre 
la lumière. « La glace n’a rien à voir avec de la 
pierre ou du bois. Il faut faire très attention. Si un 

morceau casse, c’est fichu », explique l’artiste. Les 
enfants pourront en faire l’expérience grâce à un 
atelier d’initiation durant lequel ils travailleront, 
assembleront, colleront à l’aide de neige, de 
petits cubes de glace taillés. Bien sûr, aucun outil 
tranchant ne sera utilisé. En revanche, n’oubliez 
pas les gants pour protéger leurs petites mains ! 
Parmi les autres animations participatives, l’atelier  
“éco-lumignons” animé par l’association 

“Lyon à double sens”, invitera les habitants 
à revisiter la tradition lyonnaise avec 

un regard contemporain en lien 
avec la problématique actuelle du 
recyclage et du vivre ensemble. Les 
créations de la soirée rejoindront, 
dans une fresque lumineuse, les 
bougies fabriquées en amont par 

les Brondillants, en novembre, lors 
d’ateliers à la Médiathèque et dans ses 

annexes (lire encadré). Enfin, les pitchounes 
(dès 3 ans) s’en donneront à cœur joie avec “Le 
piano-manège” de “La volière aux pianos”. Une 
installation suspendue, onirique et musicale à 
découvrir dès 17h30 ! Perché à 4 mètres de 
hauteur, un pianiste fait tourner au rythme de ses 
valses des mobiles construits en instruments, 
offrant aux passagers une danse poétique avec le 
ciel. De musique, il en sera aussi question avec 
les interludes de la BandaBron. Quant aux plaisirs 
des papilles, ils seront assurés par Le réveil des 
Classes / les Classes en 7, et les Bron’z’amis. Belle 
Fête des lumières à tous !

+ d’infos sur www.ville-bron.fr,  
programme complet dans tous les lieux publics.

Des spectacles lumineux et poétiques, de la musique, un sculpteur sur glace, des 
animations participatives, des arbres colorés qui changent de couleur… La traditionnelle 
Fête des Lumières va mettre des étoiles dans les yeux des petits comme des grands 
vendredi 8 décembre. Rendez-vous cette année square Grimma, dès 18 heures,  
pour vivre une soirée… étincelante ! 
 

La ville va revêtir ses couleurs de fête, 
blanches et bleues, à partir du 8 décembre. 
Pendant un mois, Bron va se parer de plus de 
200 motifs installés dans tous les quartiers 
de la ville, essentiellement à proximité des 
zones de commerces. On pourra, par 
exemple, apprécier un décor préparé par le 

service “Éclairage 
public” et les 
jardiniers de la Ville 
dans le grand cèdre 
devant l’Hôtel de 
Ville. Rappelons 
que l’ensemble des 
motifs utilise des 
LED. Plus résistantes 
qu’une lampe à 
incandescence, elles 
consomment 8 fois 
moins tout en 
éclairant 5 fois plus ! 
Lumineux non ?

“Bron by night” !

Mercredi 6 décembre  
de 14h30 à 16h30 venez 
fabriquer avec l’association 
“Lyon à double sens”, des 
bougies à partir de matériaux 
recyclés. Apprenez à découper 
du verre et à créer des lumignons 
pour illuminer tous ensemble le square  
Grimma le soir du 8. L’occasion aussi 
d’échanger sur les pratiques de recyclage et 
de tri des déchets. Un atelier sur inscription, 
dès 8 ans.

+ d’infos et inscription :  
www.mediathequebron.fr ou 04 72 36 13 80

ATELIER ÉCO-LUMIGNONSUn 8 décembre 
qui ne vous laissera pas de glace !

©
DR

https://www.ville-bron.fr/agenda/lumieres-sur-le-8-decembre
http://www.mediathequebron.fr
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Noël se prépare au balcon !
La Ferme du Vinatier fait chauffer les projecteurs avec “Noël au balcon” 
du 20 au 22 décembre ! Trois jours de spectacles gratuits proposés par 
les artistes en résidence. Plaisir des tout-petits d’abord, mercredi 20 à 
16h, avec un spectacle jeune public, drôle et poétique.  Chaque année, La 
Ferme du Vinatier et le CFMI de Lyon développent un projet permettant la 
rencontre entre leurs publics. Cette année, en écho à la thématique de la 
correspondance, ils ont donné carte blanche à Benjamin Nid, artiste formé 
à la technique du “soundpainting”, un langage gestuel créé dans les 
années 70 aux États-Unis par Walter Thompson, qui permet de créer avec 
des publics variés, amateurs, pros, musiciens, comédiens, danseurs de 
tous niveaux. Mercredi 20 décembre à 17h, les participants emmèneront 
le public à la découverte d’un paysage sonore imaginé lors de cette 
résidence. Place ensuite à la restitution de la résidence artistique “Je 
vous écris d’un pays lointain” des compagnies “La Sibylle” et “Ciel 56”. 
Restitution vidéo de la résidence le 20 décembre à 20h (première partie 
musicale à 19h30) et le 21 à 15h. Enfin, jusqu’au 22 décembre ne ratez 
pas “Décollons les étiquettes”, une expo pleine de clichés ! N’avez-vous 
jamais été catégorisé ? C’est en partant de ce constat que 166 habitants 
de Lyon 3e se sont faits photographier, sans étiquettes, par Régis Dondain. 

+ d’infos et réservation : www.ch-le-vinatier.fr/ferme, 04 81 92 56 25

Folle semaine culturelle
Quand les légumes se racontent... 
On est désormais habitués ! La “folle” semaine culturelle 

proposée par le Centre social Gérard Philipe, est 
un pur moment de bonne humeur et de convivialité à 
partager sans modération, et c’est gratuit ! Cette année, 
c’est la compagnie “Les Zanimos” qui présentera un 
spectacle intitulé “Andrée Kupp, dresseuse et montreuse 
de légumes” dans lequel les légumes prennent vie. Des 
carottes aimables qui entament une danse de cabaret. 
Des tomates acrobates qui font du trapèze, des taupes qui 
chantent du rap, un poivron poivrot… L’étal de légumes 
peu ordinaire d’Andrée Kupp ferait rêver n’importe quel 
enfant. Un spectacle humoristique, décalé, drôle, poétique 
et fantaisiste qui devrait ravir petit et grands, et dans lequel 
les végétaux spectaculaires prennent vie sous la direction 
de leur dresseuse. Ici, les légumes ne racontent pas de 
salade, mais livrent leurs secrets dans un tourbillon de 
danse, de musique et de galipettes. De quoi semer du 
rêve dans nos jardins ! La compagnie alsacienne propose 
un spectacle de marionnettes pour les enfants de plus 
de 3 ans. Séances tout public et gratuites vendredi 22 
décembre à 18h30 et samedi 23 décembre à 13h30 (sur 
réservation à partir de début décembre au 04 72 14 97 60). 

Des séances pour les groupes scolaires sont également 
programmées jeudi 21 et vendredi 22 décembre. Qui sait, 
peut-être qu’après ce spectacle, les enfants finiront leur 
soupe et réclameront plus de salade… 

+ d’infos et réservations :  
www.centresocialgerardphilipe.fr, 04 72 14 97 60

Danse et lumières aux Taillis 
Le Centre social et socioculturel Les Taillis propose deux rendez-vous festifs de 
fin d’année. Samedi 9 décembre, de 14h30 à 18h, le club du Bel âge organise 
un après-midi dansant au Grand Taillis. Place ensuite au show avec, vendredi 22 
décembre, dès 18 heures, un spectacle de feu et de lumières pour démarrer en fête 
les vacances de fin d’année. La compagnie Faï (feu en thaïlandais” présentera Izara, 
un spectacle féérique mêlant arts du cirque, musique originale, démos de danse, de 
théâtres, manipulations d’objets et autres inventions délirantes. Rendez-vous place 
du 11 novembre 1918. 

+ d’infos : www.cslestaillis-bron.fr

Chanté Nwel… 
deux fois plutôt 
qu’une !
Toute la culture 
des Antilles en deux 
soirées en partenariat 
avec la Maison de quartier 
des Essarts. L’association 
Bèlè Set Art invite à partager, 
en famille ou avec des amis, 
son “Chanté Nwel”, samedi 
9 décembre dès 18 heures 
(entrée libre). L’occasion 
de faire des emplettes 
avec différents stands : 
vêtements, bijoux, coiffures, 
tissu wax… Toujours à la 
Maison de quartier Sol Antilles 
Event organise, samedi 16 
décembre, dès 18h, une 
autre soirée dans la plus pure 
tradition antillaise. Dégustation 
de spécialités et bien sûr 
musique sont au programme. 
Entrée gratuite pour tous !

+ d’infos :  
www.facebook.com/bele.set.art 
www.solantillesevent.com 
www.maisondesessarts.fr  

Concert de Noël
C’est le compositeur 
anglais Gustav 
Holst qui sera à 
l’honneur du concert 
de Noël donné en 
l’Église Notre-Dame 
de Lourdes, dimanche 10 
décembre à 17h, par le chœur 
Crescendo. Avec la complicité 
de son chœur d’enfants et 
de l’Ensemble Polhymnia, la 
formation dirigée par Franck 
Marcon proposer des chants 
de Noël du monde, a capella ou 
accompagnés à la harpe par 
Christophe Truant et au piano 
par Nicolas Longo. Entrée 12 €.

+ d’infos et réservation :  
www.choeurcrescendo.fr,  
04 78 41 48 21 ou president@
choeurcrescendo.fr 

Un air de fête !
Vendredi 15 décembre,  
à 20 h 30, La Glaneuse 
accueille le groupe 
vocal Crister’Art Gospel 
and Co à l’Espace 
Albert Camus. Entrée et 
participation libres.

+ d’infos :  
glaneuse-bron.opentalent.fr 

EN BREF

Ça va schtroumpfer !   
Du 19 au 22 décembre, les écoliers de CP-CE1 
ont rendez-vous au Centre nautique pour des 
séances de natation pas comme les autres, 
concoctées par les équipes du Centre nautique 
André Sousi. Comme c’est la tradition, ils 
apporteront des décorations et des guirlandes 
réalisées en classe, autour de la thématique de 
l’année. Ce sont les schtroumpfs qui seront à 
l’honneur cette année. Les apprentis nageurs 
devront relever plusieurs défis aquatiques, 
fouiller les oubliettes et 
parcourir les galeries 
inondées du château 
de Gargamel 
pour délivrer leur 
maîtresse des 
griffes de l’horrible 
sorcier. Une 
péripétie pleine de 
magie dans laquelle les 
enfants devront plonger, nager…  
Prêts, plongez !

©
DR

©
DR

http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme
http://www.centresocialgerardphilipe.fr
http://www.cslestaillis-bron.fr
http://www.facebook.com/bele.set.art 
http://www.solantillesevent.com
http://www.maisondesessarts.fr
http://www.choeurcrescendo.fr
mailto:resident@choeurcrescendo.fr
mailto:resident@choeurcrescendo.fr
http://glaneuse-bron.opentalent.fr


BRONMagazine - LE MENSUEL D’INFORMATION DE LA VILLE DE BRON - N°287 - DÉCEMBRE 2017101010

Cimetière, reprise des concessions  
Le 1er janvier 2018, la Ville de Bron 
procédera à la reprise des emplacements 
des terrains généraux du cimetière 
communal et du Parc  Cimetière du Grand 
Lyon (site de Bron Parilly), dans lesquels 
ont eu lieu des inhumations en 2010. 
Cela concerne les concessions acquises 
ou renouvelées en 1965 (pour 50 ans), 
en 1985 (pour 30 ans) et en 2000 (pour 
15 ans). Si une concession n’est pas 
renouvelée, la Ville engage alors des travaux 
de “reprise” pour que l’emplacement soit 
concédé à une nouvelle famille.  

Renseignements : Direction des Affaires 
civiles/service “décès” au 04 72 36 13 53  
et www.ville-bron.fr

Parc Bramet, Zac Terraillon,  
concertation toute !
La concertation autour du futur Parc Marcel 
Bramet est lancée avec deux ateliers proposés 
à l’Espace Jacques Duret jeudi 7 décembre à 
18h et jeudi 21 décembre à 18h. Par ailleurs, 
la concertation préalable à la modification du 
dossier de création de la Zone  
d’Aménagement Concerté Terraillon se 
poursuit avec la mise à disposition du dossier 
de création de ZAC au Pôle Cohésion et 
Développement Urbain de la Ville,  
140 avenue Franklin-Roosevelt puis  
au 152 à partir du 19 décembre, et à la 
Maison du Terraillon.

+ d’infos : Maison du Terraillon,  
62 rue Marcel Bramet, 04 78 26 64 03,  
www.ville-bron.fr

Premiers secours, foncez !
“Agir pour ma santé et celles des autres”, c’est 
l’accroche de l’atelier proposé par l’Atelier Santé 
Ville et ses partenaires formant les habitants  
volontaires en situation de précarité aux gestes 
de premiers secours, avec délivrance du  
certificat Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1, proposé jeudi 14 décembre de 14 
à 17h, lundi 18 et mardi 19 décembre de 9 à 
16h30 à l’Espace Roger Pestourie.  
Repas offerts. Participation sur inscription   
au 04 72 36 13 77,  ou  
ccas-atelier-sante@ville-bron.fr

Le Sytral lauréat des challenges  
du transport public
Dans le cadre des Rencontres nationales du 
transport public, le Sytral s’est vu décerner 
le prix de l’information sur le réseau.  Un prix 
qui valorise les meilleures initiatives et actions 
menées par les réseaux de transports, qui vient 
récompenser la dynamique engagée depuis 
plusieurs années par le Sytral pour son action 
menée en faveur de la sécurité des femmes 
dans les transports en commun lyonnais.

En savoir + : www.sytral.fr

EN BREF

Le Pôle Cohésion et  
Développement Urbain déménage !
Et encore un service municipal qui déménage ! 
Le Pôle Cohésion et Développement Urbain 
qui regroupe également Activ’Idées et le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi, s’installe 
dans ses murs, dans des locaux appartenant à 
la Ville, lundi 18 décembre, au 152 bis avenue 
Franklin-Roosevelt. Au rez de chaussée du 
bâtiment auparavant occupé par le Centre 
Communal d’Action Sociale. Réouverture le mardi 
19 décembre à 13h 30. À la clé, des économies 
dans le budget de la Ville et un rapprochement 
géographique cohérent entre le Pôle Cohésion et 
Développement Urbain et les Services techniques, 
qui occupent déjà le 1er étage de ce bâtiment.  

Les numéros de téléphone sont inchangés. Pour joindre le 
Pôle cohésion et développement urbain : 04 72 36 14 60 ; 
Activ’Idées : 04 26 10 12 54 ; le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi : 04 72 36 14 23. En savoir + : www.ville-bron.fr
 

Ouverts ou fermés  
durant les fêtes

• En vue des inscriptions sur les listes 
électorales, une permanence Élections est 
organisée samedi 30 décembre de 9 à 12h à 
l’Hôtel de Ville.

+ d’infos : 04 72 36 13 54 

• Le Centre nautique André Sousi sera fermé pour 
raisons techniques du 23 décembre 2017 au  
1er janvier inclus. Par ailleurs, du 2 au 7 janvier 
inclus, la piscine adopte ses horaires de vacances 
et sera ouvert le lundi de 11 à 20h, le mardi, jeudi 
et vendredi de 10 à 20h, le mercredi de 10 à 19h, 
le samedi de 12 à 18h et 
le dimanche de 9 à 13h. 

• Du fait de la mise en 
place d’une formation des 
personnels, l’accueil de 
l’Espace Roger Pestourie 
sera exceptionnellement 
fermé au public de 8 à 
12 h les jeudis 7 et 14 
décembre, 11, 18 et 25 janvier.   
Réouverture à 13h30. 
+ d’infos : 04 72 36 13 13 et www.ville-bron.fr

Lisibilité améliorée, fluidité de navigation, 
interface adaptée à tous les publics et à 

tous les supports de consultation. Présentation 
moderne, dynamique et plus facile à utiliser.  
Le nouveau site internet de la Ville, plus 
ergonomique avec ses pictogrammes ludiques, 
permet de trouver rapidement l’information 
recherchée. C’est un véritable outil de la vie 
quotidienne au service de tous les Brondillants 
qui peuvent désormais être alertés directement 
sur leur mobile, par SMS, en cas d’événements 
exceptionnels (travaux ou manifestation 
d’envergure, annulation de manifestations...), 
de phénomènes climatiques (activation du 

plan canicule, alerte météorologique, épisode 
de pollution...) ou encore les fermetures 
exceptionnelles de services… Pour cela, rien 
de plus simple ! Cliquez en haut de la page 
d’accueil sur “Alerte SMS” et laissez-vous 
guider. À noter, les alertes en cours s’affichent 
également en haut de la page d’accueil. Autre 
nouveauté, il est désormais possible, en 
complétant un simple formulaire, de s’abonner 
aux publications de la Ville et de les recevoir 
directement dans sa boîte mail. Bonne lecture !

www.ville-bron.fr

Simple comme un SMS !

DE SERVICES

http://www.ville-bron.fr
https://ville-bron.carte-interactive.net/#/p-26550/espace-roger-pestourie
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Décembre, les fêtes, les lumières, le partage… et la solidarité. La solidarité vit toute l’année, mais quand des 
périodes plus difficiles arrivent, comme l’hiver, ou encore l’approche des fêtes qui rendent parfois plus vif 
l’isolement, elle se développe, elle se renforce. L’entraide devient alors encore plus une évidence. La Ville, au 
travers de son Centre Communal d’Action Sociale, les nombreuses associations de Bron, et leurs bénévoles, 
prennent plus que jamais ces questions à coeur… et à bras le corps ! Bron Magazine propose de revenir sur 
quelques-unes de ces initiatives solidaires menées à Bron, afin que personne ne soit oublié. Dans tous nos 
quartiers, entre générations, simple coup de main, ou action d’envergure, la solidarité reste l’affaire de tous. 
Et souvent, c’est aussi par la fête et la convivialité que passent l’entraide et l’amitié. 

ENSEMBLE,
MAILLER LA SOLIDARITÉ  

À la une

11BRONMagazine - LE MENSUEL D’INFORMATION DE LA VILLE DE BRON - N°287 - DÉCEMBRE 2017 11
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À la une

« LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE AUTOUR D’UN MAILLAGE ESSENTIEL 
POUR SOUTENIR CELLES ET CEUX QUI EN ONT BESOIN.» 

“Se contenter de moins et faire 
mieux, sur la base du partage, 
de l’entraide”. Le concept se 

généralise. « Plus qu’un concept, la 
solidarité repose aujourd’hui sur une 
démarche volontaire, voire un 
engagement », observe Viviane Lagarde, 
1re Adjointe de la Ville déléguée à la 
Solidarité. Proposer un couvert pour 
une personne isolée, dépanner son 
voisin, partager ses savoir-faire, créer un 
composteur collectif…, les exemples 
sont multiples et montrent qu’il y a une 
détermination à faire ensemble des 
choses simples, « Comme cela se 
pratiquait naturellement, avant, poursuit 
l’Adjointe. C’est aussi une réponse à 
notre société d’hyperconsommation, de 
laquelle on revient peu à peu, justement 
parce que ce monde-là de production 
intensive, de gaspillage, ne correspond 
pas à nos valeurs humaines  ». 
Typiquement, en fin d’année, on voit des 
habitants se regrouper pour cuisiner 
ensemble, fabriquer des lumignons ou 
des décorations de fête, préparer un 
réveillon… Il y a du plaisir à être 
ensemble, à faire et à partager, sans 
forcément dépenser. Ces formes de 
mobilisation spontanée montrent que 
l’on peut s’occuper des autres sans 
forcément être des “professionnels” de 
la solidarité. Chacun n’a-t-il pas des 
potentiels de mobilisation ?

UN MAILLAGE ESSENTIEL 
« Par ailleurs, la solidarité plus “classique” 
s’exerce au quotidien, intensément dans 
la période de crise économique et 
sociale que nous traversons », indique 
Viviane Lagarde. « Elle s’adresse aux 
plus vulnérables et aux plus fragiles, les 
habitants en situation de précarité, les 
enfants, les personnes âgées, malades ou 
handicapées, les migrants, les victimes de 
catastrophes naturelles…  ». À Bron, elle 
est portée par la Ville, le CCAS, le 

Programme de Réussite Éducative et 
tous les partenaires institutionnels, 
notamment la Métropole, par les 
associations caritatives, humanitaires et 
d’insertion, les Centres sociaux, les 
Maisons de quartier… La solidarité est 
l’affaire de tous. Elle s’organise au sein 
d’un maillage essentiel pour soutenir 
celles et ceux qui en ont besoin. Car, ne  
l’oublions pas, chacun d’entre nous peut 
en avoir besoin..

EN BREF

Plusieurs structures ou associations de Bron se mobilisent pour le 31e Téléthon. Chantons pour le 
Téléthon jeudi 7 décembre, de 14h30 à 16h au Centre social du Grand Taillis. Le Chœur des Taillis, à 
l’initiative de sa chef, Isabelle Viel, propose un moment de partage solidaire avec l’atelier Temps danse 
et des élèves de CM2 de l’école Alsace-Lorraine qui donneront de la voix. Chants et danse feront battre 
le “chœur” de la solidarité. Venez les encourager, les applaudir et faire un don. Vendredi 8, le VB@ll 
organise comme chaque année un tournoi de volley (6 contre 6) au gymnase Dargent (rue Paul-Sisley, 
Lyon 8e), à partir de 20h15. Que vous soyez du club ou pas, volleyeurs ou non, prêts à jouer toute la nuit 
ou juste un moment… Venez nombreux ! L’intégralité des bénéfices de la buvette et des inscriptions (5 
€ minimum par personne) sera reversée au profit du Téléthon. Enfin, samedi 9 décembre, ce sont les 
gymnastes de l’Amicale Laïque de Bron qui proposeront de bouger pour la bonne cause. Rendez-vous 
au gymnase Jean Moulin (rue Youri-Gagarine) de 13h30 à 18h (entrée 1€). Au programme, démonstra-
tions et initiations (0,50 € l’essai) de gym, de trampoline, mais aussi vente de boissons et de gâteaux 
cuisinés par les membres de l’association et les parents… Et si vous êtes plus sport de raquette que 
pirouette, traversez la rue jusqu’au Tennis Club de Bron. Cette année, les tennismen s’associent à 
l’Amicale Laïque pour jouer un double solidaire. De 10 à 14h, une vente de crêpes régalera les papilles, 
puis, à partir de 16h, licenciés FFT ou non, pourront disputer des matchs, ou s’initier aux côtés des 
joueurs du club (participation de 5 €). Une journée qui se terminera par un verre de l’amitié convivial. 

+ d’infos : www.afm-telethon.fr

Ensemble pour le Téléthon !
Misola, encore et toujours 
contre la malnutrition 

L’association Misola contribue à 
l’amélioration de l’état nutritionnel des 
populations africaines, notamment des 
enfants âgés de 6 à 60 mois et des 
femmes enceintes et allaitantes en 
mettant à leur disposition une farine 
de complément pour satisfaire leurs 
besoins nutritionnels spécifiques. 
En octobre dernier, l’association a reçu 
le prix “ONG de l’année” au Mali par 
l’association Philanthropie. Si vous 
souhaitez combattre la malnutrition 
en Afrique, vous pouvez envoyer à vos 
proches des cartes de vœux de Misola 
ou faire un don en vous rendant sur le 
site www.misola.org  

Le CCAS de la ville de Bron distribue tous les jours des repas au personnes âgées.

http://www.afm-telethon.fr
http://www.misola.org
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Bron solidaire

Forum Réfugiés 
Une fête propice au partage

Armés de sourire et de temps, les bénévoles des Restos du cœur 
de Bron sont prêts à recevoir les bénéficiaires pour une nouvelle 
campagne d’hiver. La 33e campagne pour laquelle les Restos 

ne seraient pas contre un coup de main ! « Même si nous sommes une 
cinquantaine de bénévoles, dont beaucoup de retraités, nous avons toujours 
besoin de bras, notamment lors de la collecte nationale de mars », note 
Bernard Miller, coresponsable de l’antenne de Bron. Il faut dire qu’avec plus 
de 450 familles accueillies chaque hiver — « beaucoup de femmes seules 
ou avec des enfants, des gens de plus de 55 ans qui ne retrouvent pas de 
boulot » —, entre 2 et 3 tonnes de denrées livrées chaque semaine hors 
tournées de ramasse, les besoins sont importants. « Les dons sont en baisse 
de manière générale. Heureusement, nous bénéficions des “ramasses”  
(ndlr : dons de produits) des deux Casino de la commune, de Grand Frais 
ou encore des boulangers. Elles sont essentielles pour nous ». Les mardis 
et jeudis de 13h30 à 17h — jours de distribution — le local de Parilly 
bourdonne telle une ruche. « On n’arrête pas, mais il y a tellement de bons 
moments », commente Bernard, qui a rejoint, il y a 4 ans, l‘association 
créée en 1985 par Coluche. « À la retraite, je voulais me rendre utile 
et la philosophie me plaisait. Et puis les Restos, ce n’est pas que l’aide 
alimentaire », précise-t-il. À Bron, c’est aussi un espace “bébé”, une 

activité “vestiaire”, un coin bibliothèque, un écrivain public, des conseils 
budgétaires et microcrédit, des distributions de jouets, des actions de 
prévention des maladies (hépatites, sida…), des sorties au ciné ou des 
ateliers d’alphabétisation. « Nous avons beaucoup de demandes et 
besoin de compétences pour assurer ces cours. Je lance donc un appel ».  
Les Restos c’est aussi un coin café « où trouver un peu d’intimité 
et de chaleur humaine », précise Bernard. « Des liens se créent, les 
gens se racontent. Nous avons une fonction d’écoute essentielle. Le 
principal problème c’est que certains hésitent à venir, mais il faut 
qu’ils sachent que s’ils franchissent la porte, on sera là pour les  
aider ». Les fêtes de fin d’année approchant, les Restos récupèrent vêtements, 
jouets, livres en bon état... « Tous les dons sont les bienvenus ». Décembre, 
c’est aussi le mois de l’opération paquets cadeaux pour les bénévoles.  
Là encore, un appel aux bonnes volontés est lancé. N’hésitez pas, ils 
comptent sur vous !

Restos du cœur, 49 avenue Jean Jaurès, 04 78 26 57 61 ou ad69.bron@restosducoeur.org 
www.restosducoeur.org

Depuis 3 ans, le Bron Basket Club (BBC) s’associe à l’opération  
“Un ballon pour le Burkina” mené par l’ASUL. « Il s’agit d’envoyer du 
matériel sportif que notre société de consommation à outrance juge 
“usé”, mais qui peut être utilisé par les enseignants et les éducateurs 
sportifs au Burkina Faso. Ballons, balles de tennis, raquettes, plots, 
mais aussi textiles sportifs, chaussures en bon état, nous reprenons 
tout », explique Pierre Porcelli, responsable du matériel au BBC qui 
relaye le dispositif. « Une action de recyclage solidaire en phase avec 
les valeurs universelles du sport ». Il est aussi possible de faire don de 
matériel éducatif (stylos, blocs-notes, cahiers…) ou informatique. « 
Je rassemble, je trie et stocke tout, puis tout est collecté une fois par 
an avant un envoi par container ». Sur place, Salifou Touré, président 
de l’association “Sport, Éducation et Développement”, se charge de 
la distribution dans plus de 40 collèges et lycées burkinabés. « Je 
sensibilise régulièrement les joueurs, les parents, et notre fournisseur 
de matériel joue le jeu — l’année dernière, il nous a apporté un stock 
d’invendus de 500 maillots neufs ! —, mais j’aimerais que l’action 
reçoive plus d’écho ». Clubs, associations, entreprises, particuliers... 

peuvent jouer collectif ! Alors 
si vous renouvelez votre 
équipement, n’hésitez pas à faire 
don de l’ancien en le déposant 
au gymnase Tola-Vologe à 
l’attention de Pierre. 

+ d’infos : www.bronbasketclub.fr  
ou ballonburkina@asul.org 

Le BBC joue solidaire

Les journées sont longues pour 
les cent quarante résidents du 

Centre d’accueil de demandeurs 
d’asile Forum Réfugiés Cosi, 
qui attendent en moyenne 18 
mois pour obtenir une réponse 
à leur demande de protection. 
De surcroît, le CADA de Bron 
accueille de nombreuses 
personnes isolées, leur famille 
étant restée dans leur pays.  
« Avec la barrière de la langue, 
les habitudes culturelles, l’histoire et les parcours de chacun, souvent doulou-
reux et compliqués, il n’est pas facile pour les résidents de tisser des liens entre 
eux, explique Régis Dallard, animateur. Toutefois certains se côtoient lors des 
temps d’activités proposés, comme les “Pauses-café”, les cours de français, les 
ateliers créatifs…, ou lors des sorties organisées dans des musées, au Parc de 
la Tête d’Or… ». La Fête de fin d’année, organisée le 14 décembre, soutenue 
par la Ville, sera propice au partage, avec un concert de violons, la présence du 
magicien Anthony James qui présentera un spectacle interactif apprécié par 
tous les âges, et des recettes de tous les pays à déguster. Certains apportant 
des plats de leur pays d’origine à partager— il y a jusqu’à 30 nationalités au 
CADA de Bron. « La musique, la magie et la cuisine sont universelles », observe 
Régis. « Cette fête permet ainsi aux demandeurs d’asile de vivre différemment 
leur séjour ici, de sortir de leur difficile réalité quotidienne.» 

Forum Réfugiés recherche des bénévoles tout au long de l’année.  
Pour en savoir + et envoyer sa candidature :  
www.forumrefugies.org/presentation/nous-rejoindre/benevolat

« Les Restos, ce n’est pas 
que l’aide alimentaire »

Les bénévoles des Restos sont prêts pour la 33e campagne d’hiver. 
Rencontre avec Bernard Millier, coresponsable de l’antenne de Bron. 

©
DR

mailto:ad69.bron@restosducoeur.org
http://www.restosducoeur.org
http://www.bronbasketclub.fr
mailto:ballonburkina@asul.org
http://www.forumrefugies.org/presentation/nous-rejoindre/benevolat
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Rien que pour leurs yeux…

«S     i une trentaine de bénévoles permet au Secours populaire de 
vivre et d’agir tout au long de l’année, le constat est simple, 
nous manquons de bonnes volontés », lance Marie-Christine 

Poncet qui a pris en juin dernier la tête du comité de Bron. « La solidarité, 
l’humanitaire… j’ai cela dans le sang », sourit-elle. Il faut dire que les 
aides à l’encontre des plus démunis sont nombreuses. « Accueil des 
bénéficiaires, distribution de colis alimentaires, tenue de la boutique 
bric-à-brac, du vestiaire… il s’agit d’abord d’assurer les permanences 
chaque mardi et mercredi de 14 à 17h dans notre local. Ce sont plus de 
200 familles qui sont aidées. Des bénéficiaires de plus en plus pauvres 
et souvent sans domicile », constate la bénévole. Ensuite parce que toute 
l’année est cadencée par des actions solidaires. Bien sûr, les distribu-
tions alimentaires demandent un gros travail. « Chaque semaine, nous 
récupérons des marchandises auprès de la Banque alimentaire ». Mais 
il y a aussi les opérations de collecte organisées par les bénévoles dans 
différentes enseignes ou établissements scolaires, les paniers légumes 
en lien avec le CCAS de Bron et un producteur bio… soit près de 30 
tonnes de denrées alimentaires distribuées en moyenne chaque année. 
« Nous apportons aussi des aides matérielles ou financières, il ne s’agit 
jamais d’argent donné directement aux gens, afin d’aider à la prise en 
charge des transports, aux règlements de factures (électricité ou eau 
par exemple)… Nous fournissons également une assistance adminis-
trative pour certaines démarches, mais notre première mission, c’est 
l’écoute », remarque la responsable. « Elle est nécessaire et primordiale.  

C’est souvent la première 
étape permettant de revivre 
psychologiquement ». À 
cela il faut ajouter des aides 
ponctuelles permettant, 
par exemple, d’inscrire 
des enfants au Centre Aéré 
ou dans un club sportif,  
des dispositifs spécifiques 
comme la “Journée des 
oubliés des vacances” 
qui a permis d’emmener une quarantaine de familles au bord de la mer 
cette année… Ou encore, l’arbre de Noël prévu cette année mercredi 13 
décembre à l’Espace Roger Pestourie. « Environ 80 familles bénéficiaires 
de l’aide alimentaire assisteront, avec leurs enfants, à un spectacle de 
magie, à un goûter et recevront un colis festif. En décembre, c’est aussi le 
moment de récolter des fonds », remarque Marie-Christine. « Plusieurs de 
nos bénévoles participent à des actions “paquets cadeaux” dans le cadre 
des Pères Noël verts. Tout cela demande de l’investissement en temps, et 
donc des bénévoles ». D’où l’appel lancé…

+ d’infos : Secours populaire, comité de Bron, 128-130, avenue St-Exupéry, 04 78 26 19 53 
www.secourspopulaire.fr

Deux fois champion du monde de snowboard, le Brondillant Jean Nerva avait dû arrêter sa carrière après avoir développé des lésions 
irréversibles aux yeux. Dès lors, il n’a eu de cesse de s’investir auprès des populations himalayennes qui vivent en haute altitude sans 
protection contre les UV. Son ultime voyage solidaire, quelques semaines à peine avant son décès survenu en septembre 2017, c’est 

en compagnie de sa fille Nina qu’il l’a accompli. À leurs côtés dans cette aventure, quatre amis : Véronique Bernier et sa fille Lucie, ainsi que 
deux autres Brondillants, Loraine et Michel Sicardi. Ensemble, 
ils ont pris la direction de la région du Ladakh au nord de l’Inde 
avec, dans leurs bagages, 1 350 paires de lunettes que Jean 
avait réussi à collecter auprès de sponsors, en partenariat 
avec l’association Shade of Love.
Aidés de deux Sherpas, trois muletiers, deux cuisiniers et 
deux guides, ils ont parcouru de sublimes paysages, à plus 
de 4 000 m d’altitude, se rendant dans les villages les plus 
reculés afin de distribuer les précieuses lunettes. « Partout 
où nous sommes allés, l’accueil était incroyablement chaleu-
reux ! Des rencontres humaines magnifiques », raconte Michel 
Sicardi. Son seul regret : « Malgré les explications de Rizing, 
notre guide, nos lunettes ont parfois été perçues plus comme 
un bijou qu’un objet de protection indispensable. J’espère 
qu’ils ne les porteront pas que pour les grandes occasions ! »

+ d’infos : https://shadesoflove.org/fr

Secours Populaire

Le temps des Pères Noël verts
C’est le constat — et l’appel — de Marie-Christine Poncet, responsable depuis peu du Secours 
populaire de Bron, face à l’ampleur de la tâche pour soutenir les plus démunis. Rencontre.

Sous l’égide de l’association Shade of love, trois Brondillants ont participé à un trekking dans l’Himalaya 
en août dernier. Objectif : distribuer des lunettes de soleil aux populations les plus isolées et très exposées 
aux effets nocifs du soleil en altitude.

©
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Bron solidaire

Centre social Les Taillis 

“Mets ton bonnet’’ aux Taillis
Centre social Gérard Philipe 
Réveillon do Brasil

Evelyne, Michèle et Michèle, Maria, 
Marcelle, Laurette ou Chantal… elles 
étaient  une quinzaine, vendredi 17 
novembre, au Centre social du Grand 
Taillis, à mettre les petits bonnets en 
vedette. « Nous tricotons des petits 
bonnets qui vont coiffer les bou-
teilles de smoothies de la marque 
Innocent en janvier. En échange, 
chaque bonnet fantaisie permet aux 
Petits Frères des Pauvres de recevoir 
20 centimes », explique Marcelle 
et Laurette, pilotes des pelotes. 
Une belle initiative que ces dames 
renouvellent depuis 3 ans au sein de 
l’activité “Tricot et compagnie”. « On 
adore ces petits bonnets. Cette idée 
de mettre les gens à contribution 
autour du plaisir de créer ensemble pour une belle cause, c’est tout bête mais c’est 
super chouette. Une vraie chaîne de solidarité ». Et les tricoteuses ne manqueraient 
ce moment pour rien au monde ! « On papote, on tricote, on échange des techniques 
aussi, bref on s’amuse et à la fin de la journée on a du concret sur la table ! », note 
Michèle. Car si l’opération permet de soutenir les Petits Frères des Pauvres, elle est 
aussi créatrice de liens et d’échanges. Un développement de la fraternité de personnes, 
envers d’autres personnes. Et aussi une manière utile et sympa de terminer ses fins de 
pelotes… « Les fonds récoltés grâce à leurs travaux et à la volonté d’Innocent de nous 
soutenir, nous permettent de pérenniser nos actions auprès des plus âgés qui souffrent 
de solitude et de pauvreté. Il n’y a pas de mot assez fort pour exprimer notre joie face 
à un tel élan de générosité », précise Pierre, bénévole des Petits Frères des Pauvres. « 
Cet argent, nous permet, par exemple, de pouvoir offrir des réveillons à des personnes 
âgées isolées ». Petits bonnets, grande cause ! En effet, l’opération solidaire lancée 
en 2005, se décline aujourd’hui aux quatre coins de la France. L’an passé, les 501 
267 bonnets confectionnés ont permis de reverser plus de 100 000 € ! Cette année, 
l’objectif est fixé à 520 000 pièces ! Alors n’hésitez pas à en parler à votre famille, à 
vos amis, à tout le monde… Les Petits Frères des Pauvres seront ravis de recevoir un 
de vos petits bonnets, ou 10, ou 100... 

+ d’infos : www.cslestaillis-bron.fr, www.petitsfreresdespauvres.fr

Parce qu’en cette période de fêtes de fin d’année, solitude 
et isolement sont des maux qui résonnent encore plus 
durement, le Centre social Gérard Philipe réitère son 
réveillon solidaire, baptisé “Notre Réveillon” par les parti-
cipants. Mardi 19 décembre à 18h30, la 4e édition un “brin 
Brasil” sera animée par le duo musical Viasud. Rendez-
vous solidaire et participatif, organisé avec et pour les 
habitants de Bron Terraillon, il mobilise chaque année une 
cinquantaine de personnes — familles, adultes, enfants et 
personnes isolées —, qui chacun à leur manière prennent 
part à l’organisation. « De la décoration à la confection du 
repas, en passant par les courses ou encore le service en 
salle, tous les participants, petits et grands, ont leur rôle 
à jouer », remarque Irène Rodet, responsable du secteur 
adulte et coordinatrice de la fête. Nouveauté cette année 
pour ce projet mené en partenariat avec Lyon Métropole 
Habitat, la Maison du Terraillon et la Ville, puisque le chef 
Fernanda Ribeiro a répondu à l’appel du centre social. 
Née à Sao Paulo, cette passionnée de cuisine — elle a 
travaillé au Brésil aux côtés d’un chef français, puis en 
France chez les plus grands (Bocuse, Le Bec, Ducasse…) 
avant d’ouvrir son restaurant à la Croix-Rousse dans 
lequel elle vise sa première étoile — sera en cuisine aux 
côtés de sa brigade d’un jour (une dizaine d’habitants) 
pour confectionner un repas complet (entrées, plats et 
desserts) aux accents brésiliens. 
Envie de participer ? Rien de plus simple ! Contactez vite 
le centre social, car les places sont limitées. 

+ d’infos : Centre social et culturel Gérard Philipe, 11, rue Gérard-Philipe, 
04 72 14 97 60 et www.centresocialgerardphilipe.fr

“Il n’y a pas d’âge pour bien vivre ensemble”, le thème du calendrier 2018 de 
la Ville porte haut et fort les valeurs de l’intergénération. Offert aux habitants 
de plus de 70 ans par le Centre Communal d’Action Sociale de Bron lors de 
la traditionnelle distribution des ballotins de chocolats, ce calendrier coloré 
et joyeux est à disposition de 
tous les Brondillants à l’Hôtel 
de Ville dès le mercredi 6 
décembre (dans la limite des 
exemplaires disponibles). Il est 
également téléchargeable. Bien 
entendu, le calendrier de Bron 
comme celui de la Métropole 
sont gratuits et  ne peuvent 
être vendus. 
sur www.ville-bron.fr

2018 : ensemble à tout âge !

2018
À tout âge, tous ensemble !

CALENDRIER2018.indd   1 14/11/2017   13:32
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4400 signes
Trompettes, clarinettes, saxophones et même caisse claire ! Jeudi 9 novembre à  
10 heures à la Médiathèque Jean Prévost, les élèves de CE2 de l’école Saint-Exupéry 
se sont vu remettre officiellement leur instrument dans le cadre de l’opération 
“Orchestre à l’école” en partenariat avec l’Harmonie La Glaneuse et l’Orchestre 
de Lyon. Séquence émotion et moment de bonheur pour tous les enfants et leurs 
encadrants !  En avant la musique !

Tout pour la musique
Regard
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DURABLE

CHEMIN DE LUMIÈRE…   
AU BOIS DES ESSARTS

Trop sombre… c’est le constat fait par 
des parents d’élèves qui accompagnent 
leurs enfants sur le chemin de l’école 

Jules Ferry, mais aussi par des habitants et 
des usagers des transports en commun et 
des équipements du quartier, concernant 
la traversée du bois des Essarts, une fois la 
nuit tombée. Pour remédier à cela, la Ville a 
aménagé cet été, un balisage lumineux au 
sol,  matérialisant le cheminement. « Avec 
l‘autorisation de la Métropole (ndlr : rappelons 
que la gestion du parc est de sa compétence), 
et en lien avec le Conseil de quartier, 30 
points lumineux ont été posés sur environ 300 
mètres de chemin », expliquent les Services 
Techniques de la Ville. « Un chemin autonome 
et durable, puisqu’il s’agit de leds solaires qui 
s’allument automatiquement à la tombée de 
la nuit, un système résistant dans le temps, 
et peu coûteux puisqu’il n’y a pas besoin 
de tirer de nouveaux réseaux. Ce système 
a déjà fait ses preuves au sein du Parc du  

Chêne ». Un aménagement 
qui s’inscrit en cohérence 
avec la réflexion menée par 
le Conseil de quartier sur 
les cheminements et les 
aménagements — zone 30 
notamment —, à l’échelle 
du secteur. Et les utilisateurs, 
qu’en pensent-ils ?  
« C’est pratique ! Avec 
ce balisage on sait où 
on met les pieds », 
remarque Ahmed qui traverse le bois matin 
et soir pour se rendre au travail en métro. 
Même son de cloche du côté des mamans.  
«  C’est bien plus agréable et sécurisant 
lorsqu’on revient de l’école avec les enfants. 
Surtout en hiver lorsque les jours sont plus  
courts », explique Mathilde. Un système 
économe, respectueux de l’environnement qui 
pourrait bien trouver d’autres implantations  
à l’avenir.

MON “BIO” SAPIN, ROI DU COMPOST !

La ville bouge

Que déposer ?
Les sapins naturels 
avec ou sans socle en 
bois (croix, buchette…), 
les sacs “Handicap 
International”, les sacs 
brun clair à amidon de 
maïs, et les sacs “Ok 
compost”. Les autres sacs 
(ex : sacs en plastique), 
sapins en plastique, 
sapins naturels floqués 
colorés, guirlandes et 
autres décorations ne 
sont pas acceptés.

www.grandlyon.com LA MÉTROPOLE S’ENGAGE
POUR VOTRE CADRE DE VIE

Il y a forcément un point de collecte
près de chez vous !

VOTRE SAPIN
RECYCLEZ

Du 03 au  17
 janvier 2018

Pas de 
pot

Pas de 
décoration

Pas de sac 
plastique
sauf sac à sapin 
compostable
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Depuis 2007, la Métropole de Lyon — via 
sa Direction de la Propreté — organise 
après les fêtes de fin d’année, une 

collecte des sapins de Noël. La campagne 
2018 se déroule du 3 au 17 janvier dans plus 
de 50 communes volontaires de la Métropole, 
soit plus de 160 lieux de collecte mis à 
disposition des habitants. Rappelons qu’il est 
aussi possible de déposer les “rois des forêts” 
dans l’une des déchèteries du territoire.  
À Bron, 3 points de collecte vous attendent. 

Rendez-vous place de la Liberté, place  
Jean Moulin et place Curial. À quoi sert 
cette collecte ? Chaque année, de nombreux 
sapins sont abandonnés au coin des rues. 
Une pratique peu écologique et illicite, qui 
entraîne un surcoût de traitement important. 
Un dépôt sauvage coûte, en effet, 6 fois 
plus cher qu’un dépôt en déchèterie, ou 
dans un point de collecte ! Un dispositif qui 
s’inscrit en cohérence avec les principes de 
Développement durable, et qui fait appel au 

sens civique de chacun. 
Depuis le lancement de 
l’opération, cette collecte 
progresse régulièrement 
passant de 20 tonnes 
collectées la première 
année, à près de 200 
tonnes en 2017 ! Offrez 
une seconde vie à votre 
sapin. Une fois récupéré, 
il sera recyclé dans les 
centres de compostage 
de la Métropole. 
Liste des points de 
collecte sur www.grandlyon.
com

Après la réussite du “Défi Famille à énergie 
positive”, un nouveau challenge est 
proposé aux Brondillants : un nouveau 

défi Familles à alimentation positive est lancé 
sur le territoire de la Métropole avec 6 équipes 
dont une de Bron. L’objectif est de démontrer 
de manière conviviale que l’on peut avoir une 
alimentation savoureuse, biologique et locale, 
sans augmenter son budget alimentaire. Le 
principe est simple : des équipes d’une dizaine 
de foyers (personnes seules, couples, foyers 
avec enfants) se regroupent pour relever le défi 
d’augmenter leur consommation de produits bio 
locaux tout en conservant un budget constant et 
en se faisant plaisir. Il s’agit d’un accompagne-
ment gratuit avec au programme, entre janvier 
et mai 2018 : visites de ferme, échanges avec 
un diététicien-nutritionniste sur l’intérêt des 
produits bio locaux et leurs apports nutritionnels, 
cours de cuisine, jardinage, trucs et astuces pour 
consommer bio et pas cher… En juin prochain, 
aura lieu l’événement de clôture et remise des 
prix. Alors, prêts à positiver ?

Plus d’infos et inscription jusqu’au 31 décembre :  
www.famillesaalimentationpositive.fr

Familles à alimentation 
positive ! Un nouveau défi

Une trentaine de points lumineux tracent le 
chemin dans le bois des Essarts

http://www.grandlyon.com
http://www.grandlyon.com
http://www.famillesaalimentationpositive.fr
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GENS DE BRON

BIENVENUE À BRON !

MARIE-JEANNE DUSSERRE :  
« ACCENTUER LA PRÉVENTION ROUTIÈRE »

«C’était mon souhait d’intégrer une police d’agglo-
mération», souligne la Commissaire Marie-Jeanne 
Dusserre. « Après avoir travaillé comme Lieutenant 

de Police à Courbevoie, puis à la Police judiciaire de Paris et 
à la Brigade du Service régional de police des transports, j’ai 
réussi le concours de Commissaire de Police et suis sortie de 

l’École nationale supérieure de la Police 
en 2014, avant d’exercer à Bastia et 
actuellement à Bron/Chassieu. Je 
poursuis le travail engagé par mon 
prédécesseur Jean-Daniel Dorent, en 
développant notamment la prévention 
et la verbalisation en matière de sécurité 
routière. Je peux compter sur un vrai 
partenariat avec la Ville et sur la vigilance 
des citoyens, que j’invite à nous appeler 
en composant le 17 en cas de situations 
anormales. Nous sommes aussi à la 
disposition des habitants dans le cadre 
de l’Opération tranquillité vacances 
pour surveiller leur résidence en leur 
absence ». 

Bienvenue à Bron au Commissaire Marie-Jeanne Dusserre et au Principal du collège 
Théodore Monod Thierry Gouchon. Tous deux ont pris leur fonction à la rentrée. 

AMANDINE GAY OUVRE LA VOIX

Elle était de passage aux Alizés fin octobre pour la projection de son film 
“Ouvrir la voix” : un retour en terre connue pour Amandine Gay, qui a 

pratiqué le basket à Bron dans sa jeunesse. Entre-temps, la jeune femme 
s’est d’abord essayée au métier de comédienne, avant de réaliser son 
premier film, poussée « par la force des choses » en quelque sorte… « Ce 
projet est né d’une frustration par rapport aux rôles qui m’étaient proposés, 
toujours les mêmes : des délinquantes, des migrantes…, raconte Amandine 
Gay, j’ai donc décidé d’arrêter les castings et, en réaction, j’ai eu envie de 
montrer à travers un film les femmes noires telles que je les connais. »
S’enclenche alors un long parcours ponctué de belles rencontres qui 
viendront nourrir le documentaire, mais aussi de quelques luttes pour réussir 
à financer, produire et distribuer le film… Amandine Gay a finalement créé 
sa propre boîte de production “Bras de fer”, et a également eu recours à une 
campagne de financement participatif pour boucler son projet. 
Sorti dans quelques salles en octobre dernier, “Ouvrir la voix” fait entendre le 
témoignage de 24 femmes noires sur des sujets aussi divers que l’éducation, 
la religion, les idéaux de beauté, la dépression, les relations amoureuses… 
On y croise quelques artistes reconnues, mais aussi beaucoup d’anonymes 
qu’elle a contactées via les réseaux sociaux. « J’ai eu envie de proposer 
aux jeunes filles noires des modèles valorisants et surtout leur dire qu’elles 
valent mieux que les clichés dans lesquels la société tend trop souvent à les 
enfermer ». Dès lors, pour Amandine Gay, c’est une année de projection- 
débats qui s’ouvre. Elle accompagne son film partout en France et à l’étranger, 
notamment au Canada où elle poursuit en parallèle des études de sociologie.

Amandine Gay,  propose avec “Ouvrir la voix” un documentaire afro-féministe  
qui donne la parole aux femmes noires dans toute leur diversité, loin des caricatures.

©
DR

THIERRY GOUCHON : 
« UN COLLÈGE 
EXTRAORDINAIRE »

« On m’avait prévenu, 
et j’ai pu le constater dès mon arrivée : le collège Théodore 
Monod est extraordinaire  », confie Thierry Gouchon, le 
nouveau principal de l’établissement, qui a exercé précédem-
ment dans l’Ain puis au collège Henri Barbusse à Vaulx-en-Velin 
comme Principal adjoint. « J’ai souhaité rester dans un collège 
en Éducation prioritaire, poursuit le principal. Car ici, comme 
tous les personnels, je me sens utile. Les enfants ont besoin de 
nous, encore plus qu’ailleurs. Je me réjouis de l’investissement 
de l’équipe pédagogique auprès des élèves, de leurs nombreux 
projets qui ont du sens, comme le Programme Territorail d’édu-
cation à l’Action Culturelle, pour lequel Monod est tête de pont 
(lire page 22, ndlr), ainsi que du maillage territorial sur lequel on 
peut compter. Les collégiens sont respectueux, attachants. Et 
le bâtiment, qui a 14 ans, vieillit bien. La culture du beau, c’est 
important ! ». 
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PARILLY

Depuis déjà 8 ans, l’Atelier du jeudi fédère des habitants 
bénévoles et volontaires de Parilly dans une démarche 
pilotée par l’équipe Projet et ses partenaires pour mettre en 

valeur le quartier.  « Des projets réalisables rapidement, à dimension 
esthétique et symbolique, et qui ne sont pas purement fonctionnels. 
L’idée est de sensibiliser, d’embellir le quartier en amenant les 
habitants à être “coconcepteurs” de leur environnement », remarque 
Halim Bensaïd de CitéCréation qui apporte son expertise esthétique 
sur ces projets intégrés au processus d’accompagnement culturel  
du Renouvellement urbain de Parilly. « À ma connaissance, une telle 
démarche incorporant en amont le “faire avec les habitants”, reste 
rare ». Des projets, inscrits dans le temps de l’habitant, « qui sont 
respectés », remarque Ahmed Guéroui, d’AG Consultant qui anime 
les séances. 

DES JARDINS “DIVERS”, COLORÉS ET OUVERTS SUR LE MONDE !
Après la trémie Salengro, le jet d’eau, la signalétique à Parilly 
Sud, la réfection et la mise en lumière du pont Édouard-Herriot… 
c’est aujourd’hui la mise en couleurs des passages entre les UC 
à Parilly Sud qui mobilise l’Atelier du jeudi. « Nous souhaitions 
capitaliser autour du projet “signalétique”, et de la participation des 
locataires aux jardinières au bas de l’UC5 », remarque Paul-Antoine 
Lacombe, directeur de l’agence Lyon Métropole Habitat de Bron 
qui finance le projet. « Un diagnostic en marchant, a montré que ces 
passages, très utilisés, n’étaient pas très conviviaux », note Halim. Les 
habitants ont ainsi axé leur action sur des fresques murales autour 
d’un thème : “Les jardins du monde”. Une façon de souligner la 
dimension végétale de leur quartier. Après la préparation, pendant 
les vacances d’automne, des murs dans le cadre d’un chantier 
éducatif (lire encadré), les premiers coups de pinceaux ont été 
donnés début novembre par les artistes. Jardins d’Afrique à l’UC2, 
à l’anglaise et à la française à l’UC3, chinois, japonais, indiens, 

thaïlandais à l’UC4 ou encore d’Amérique à l’UC5… les passants 
découvriront au printemps 2018, une faune et une flore foisonnantes, 
des animaux cachés et toute une biodiversité à explorer… « Les 
participants se sont montrés très créatifs et ont pris le parti de créer 
des parcours artistiques et pédagogiques, d’une traversée à l’autre 
», souligne Halim. « Parallèlement, et à leur demande, une réflexion, 
a été menée sur l’amélioration de l’éclairage avec les services de la 
Ville ». Un projet qui a mobilisé, comme le souligne Paul-Antoine 
Lacombe. « Habitants, comme nos salariés, se sont impliqués en 
nombre. LMH est toujours partant pour ces projets collaboratifs 
passionnants qui améliorent le cadre de vie ». 
Et déjà l’Atelier du jeudi cogite sur un nouveau projet{: 
l’embellissement du terrain situé à l’angle des rues Voilot, Bender 
et du Progrès. Intéressés, n’hésitez pas à contacter l’Espace Parilly !

+ d’infos, dates des prochains ateliers du jeudi : Espace Parilly, rue Paul-Pic,  
04 72 37 35 52 et sur www.ville-bron.fr 

Un chantier éducatif
Avant que les artistes ne fassent fleurir les premiers jardins, un chantier éducatif a été organisé 
pour préparer les murs. Au pinceau, Samira 18 ans, Salim et Kaïs 17 ans, trois jeunes du 
quartier. Si pour eux, une semaine c’est plutôt court, ils espèrent que cette expérience les 
aidera dans leurs futures recherches d’emploi. « Ce genre de chantier est un moyen pour nous 
de jauger leurs possibilités, leur implication, et de les tester, par exemple sur les horaires, les 
consignes… Une manière de leur mettre le pied à l’étrier et pourquoi pas de susciter des envies 
de formation », explique Isabelle et Minerve de l’équipe prévention de la Sauvegarde 69. « Le 
plus important c’est qu’ils travaillent en bonne intelligence et fassent du bon travail ». Encadrés 
par Saïd, professionnel mis à disposition par l’association d’insertion MSD (Multi-services-
développement) rodé à ce genre de chantier — « j’encadre les chantiers VVV depuis 4 ans, 
c’est toujours intéressant de transmettre son savoir-faire » — l’objectif est aussi de leur donner 
les moyens de financer un projet individuel ou collectif. « Pour moi, le permis de conduire », 
précise Samira. Et aussi de créer du lien social avec la population. Un aspect bien assimilé par 
les apprentis peintres. « Les gens du quartier nous parlent, ils posent des questions. Et que ce 
soient des jeunes d’ici qui embellissent le quartier invite au respect ». Tout est dit… 

Cinquième projet depuis 2010 mis en œuvre avec le 
concours des habitants du quartier dans le cadre de 
l’Atelier du jeudi, la mise en valeur des passages traversant 
des UC à Parilly Sud est entrée dans sa phase active. Focus. 

PARILLY

PARILLY AUX COULEURS  
DES JARDINS DU MONDE !

Le collectif de peintres “Haut les murs” a été retenu par un jury composé de Lyon Métropole 
Habitat, l’Esapce Parilly et des habitants du quartier pour la réalisation graphique du projet 
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SPORTS

Après l’élimination en Coupe de France mi-novembre, Bron 
Magazine a rencontré François Villebrun dont c’est la 3e saison 
comme coach de l’équipe fanion de l’AS Bron Grand Lyon qui 
évolue en Régionale 2. Rencontre avec un technicien passionné.

FRANÇOIS VILLEBRUN 
« ON DOIT JOUER 
LE HAUT DE TABLEAU »

EN BREF

Tournoi de Noël 
du Bron Handball
Dimanche 17 décembre, 
dès 10h, le Bron Handball 
propose un tournoi de Noël 
ouvert à tous, licencié ou pas ! 
Rendez-vous à la Halle des Sports Marcel 
Sultana. Convivialité, partage et sourire au 
menu de ce rendez-vous concocté par les 
filles du collectif senior (N2, Prénationale 
et Prérégionale). Venez déguisés, le 
meilleur costume sera récompensé !

+ d’infos : Infos/inscription : bronhandball@
hotmail.fr ou www.bronhandball.com 

Un mot le parcours en 
Coupe de France ?

Sincèrement, on ne 
s’attendait pas à jouer 
un 7e tour de Coupe de 
France cette année. C’est 
une vraie bonne surprise, 

tant pour moi que pour les 
joueurs. Nous avions perdu 

nos deux premiers matches de 
championnat, et le premier tour de coupe nous a 
mis dans une bonne dynamique avec une série 
de 7 victoires coupe-championnat. Bien sûr, c’est 
une déception, mais rappelons tout de même 
que notre adversaire évolue un niveau au dessus 
de nous. Il y a un peu d’amertume car on passe 
complètement à travers 
sur la première mi-temps. 
Mais ce qui est bien c’est 
que les gars ont offert 
un visage séduisant en 
seconde période. Ils n’ont 
rien lâché et méritaient 
de marquer au moins une fois. Si la victoire 
adverse est méritée, je pense qu’on a été un peu 
tétanisés par l’enjeu. C’est une déception, mais 
pas une frustration. Nous savions qu’à un moment, 
nous serions éliminés… C’était du bonus  ! 
Le but c’était aussi de ne pas y laisser trop de 
plumes. Malgré tout ce fut une belle fête. Le club,  
les bénévoles, tout le monde s’est mis en quatre, 
même si le cahier des charges imposé par la Fédé 
était lourd.

Quels sont les points forts de votre groupe ?
Techniquement, l’équipe tient la route. Elle a les 
défauts de ses qualités car elle est très joueuse.  
Je prône un système de jeu animé, construit 
et basé sur la technique et la discipline. 
Spectateurs, coach et surtout joueurs doivent 
prendre du plaisir. Ces paramètres ont guidé le 
recrutement à l’intersaison avec tous les postes 
qui ont été doublés. J’ai un groupe investi, ce 
qui est toujours intéressant pour un entraîneur.  
Et un adjoint de qualité, Slim Hadjri (à droite  
sur la photo), avec lequel je travaille en totale 
confiance. On a le même discours, ce qui ne veut 
pas dire qu’on est toujours d’accord. On a trouvé 

un bon équilibre.
L’équipe a le potentiel pour aller jusqu’où ?
Nous avons sans problème notre place en R1. Je 
pense qu’après, en National, pour l’avoir vécu, il y a 
un palier, pas que sportif d’ailleurs, mais aussi dans 
les moyens du club ; déplacements, structures, 
infrastructures, arbitres… On passe d’un règlement 
Ligue à un règlement fédéral avec tout ce que cela 
implique. Et puis il faut voir que le vivier de bons 
clubs dans la région — La Duchère, St-Priest, FC 
Lyon, Limonest qui nous a pris le meilleur buteur 
de la ligue l’an passé… — est considérable. 
L’avantage c’est que beaucoup de joueurs veulent 
venir, on l’a vu en juin, c’était la folie. L’inconvénient 
c’est la concurrence. Chaque année nous perdons 
certains de nos meilleurs joueurs. C’est à double 

tranchant.  

Les objectifs de la saison ?
L’objectif présidentiel est de 
jouer la montée. Moi, mon 
rôle, c’est d’être un peu plus 
mesuré. On doit jouer le haut 

de tableau et être dans les  
4 premiers. Mais ce qui m’intéresse, c’est le 
comment. On a l’effectif pour cela. Après, nous 
sommes un peu en position outsider dans une 
poule homogène. Je sais que ce sera compliqué.

Y a-t-il une patte Villebrun ? 
Je ne sais pas. Je crois à la formation, j’aime 
transmettre. Quel que soit le niveau, le foot c’est 
d’abord une aventure humaine. Tout l’enjeu est de 
trouver les bons leviers, qui ne sont jamais les 
mêmes d’un groupe à l’autre… À Bron, j’ai plutôt 
des caractères forts, des individualités et le but, 
pour moi, c’est d’arriver à fédérer pour avoir une 
équipe très compétitive. Le plus important dans le 
foot amateur, c’est de prendre du plaisir, tout en 
gardant ses valeurs.

Comment avez-vous posé vos crampons à Bron ?
Suite à mon expérience au FC Bourgoin (ndlr : 
montée en U19 Ligue Honneur, puis en CFA2), et 
après six mois à Charvieu, j’ai souhaité relever un 
nouveau challenge dans une équipe ambitieuse, 
avec du potentiel. Dès la première année, nous 
sommes montés en Régionale 2 après une saison 

presque parfaite. L’an passé, nous avons assuré le 
maintien très tôt, ce qui nous a permis d’incorporer 
des joueurs de la 2 et de l’aider dans sa montée… 
Notons que sur les dernières saisons, nos trois 
équipes seniors sont toutes montées. C’est 
intéressant pour la dynamique du club, car cela 
permet de ne pas avoir trop d’écart entre les 
groupes. Maintenant ce serait bien que les U19 
passent en Ligue…

Pour finir, un mot sur l’AS Bron GL ? 
C’est un club soudé, familial, convivial qui cherche 
à se structurer pour se stabiliser au haut niveau de 
la Ligue, et dans lequel j’ai été très bien accueilli 
avec beaucoup de respect. Et puis, c’est un club 
ancien qui a une longue histoire, je suis très 
respectueux de cela. Cette fibre, cette identité est 
essentielle, surtout en amateur. 

+ d’infos : www.as-bron.fr 

François Villebrun digest
Né en 1970 à Pézenas (34)
Profession : conseiller pédagogique  
de l’Éducation Nationale 
Joueur : Montpellier Hérault SC (centre 
de formation), Le Crès-Castelnau 
Entraîneur (Titulaire du DEF)  :  
AS Domarin, FC La Tour Saint Clair,  
FC Charvieu, FC Bourgoin-Jallieu,  
AS Bron Grand Lyon 

“Le foot, c’est  
d’abord une  

aventure humaine”

mailto:bronhandball@hotmail.fr
mailto:bronhandball@hotmail.fr
http://www.bronhandball.com
http://www.as-bron.fr
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L a Ferme du Vinatier s’est emparée de la 
thématique l’an passé, Pôle en scènes et 
la Ville de Bron en font leur festin cette 

année. Oui, il va y avoir du monstre dans la 
ville, du beau, du vrai, du poilu, du qui fait 
peur ! Parmi les “monstrueuses” déclinai-
sons, la résidence du projet “Festum, les 
repus et les affamés” porté par la compagnie 
Les Transformateurs à Parilly, dans le cadre 
du Plan d’action culturelle territorialisée de 
la Ville, en lien avec Pôle en Scènes, les 
écoles et le collège du quartier, le Centre 
social des Taillis et les associations du 
secteur et même au-delà. « Les monstres sont 
amenés à apparaître à tout moment, prévient 
Clémence Martorello, responsable du pôle 
Publics et territoire de la Direction de la 
Culture. Ces immersions de monstres dans 
l’espace public sont l’occasion de travailler 
sur l’imaginaire, de s’interroger sur la peur de 
l’autre, la marginalité, le vivre ensemble… ». 

PHILOSOPHER ENSEMBLE
Dans ce cadre, le Pôle Territorial d’Éducation 
Artistique et Culturel (PTEAC) mène  
un projet d’envergure avec “Les 
Transformateurs” sur le thème philoso-
phique de l’altérité. « Il a été lancé le mois 

dernier aux Alizés en présence d’écoliers et 
de collégiens, avec la projection du film d’ani-
mation “Le Voyage de Chihiro”, accompagnée 
d’un travail avec les enseignants, outillés de 
malles pédagogiques sur les thèmes de 
l’autre, des monstres…, poursuit Clémence. 
En mars prochain, des élèves de Parilly et de 
Terraillon se rendront à la Médiathèque pour 
philosopher ensemble et profiter d’ateliers 
“Illusion d’optique” avec le Centre Aéré, 
“Réalisations pratiques” avec l’association 
Philosoph’Art, “Photos de masques et 
écriture” avec Les Transformateurs… ». En 
effet, qui se trouve derrière le masque ? Telle 
est la question ! Enfin, le dernier temps fort 
de cette année “monstre” est programmé fin 
mai avec un spectacle déambulatoire à 
Parilly, avec les habitants. « Une exposition 
sera également présentée à la Médiathèque 
avec les réalisations d’enfants et une possibili-
té pour les familles de fabriquer leurs 
masques ». En résumé, la thématique du 
monstre entre en résonance toute l’année à 
Bron, dans les établissements scolaires de 
différents quartiers et dans les équipements 
culturels de la ville. L’objectif, éduquer par la 
philosophie, les Lumières, en n’ayant peur ni 
de l’autre… ni des monstres !

Une envie de travailler ensemble autour de la thématique des monstres. C’est l’origine du projet “Festum, les repus 
et les affamés”, porté par la compagnie Les Transformateurs en lien avec des lieux culturels, sociaux et scolaires du 
territoire. Résultat, toute l’année, des monstres envahissent Bron et interrogent sur l’identité. N’ayez crainte !

Un festin de monstres ?

Idées de sortie  
à la Médiathèque
• Un rendez-vous musical à l’heure du 
déjeuner ? Rendez-vous à la Médiathèque 
Jean Prévost mardi 12 décembre à 12h30 
pour déjeuner au rythme des vocalises 
des étudiants du Centre de Formation des 
Musiciens Intervenants (CFMI – Université 
Lyon 2, basé sur le site de l’Hôpital du 
Vinatier), sous la direction de Leslie 
Peeters, chef de chœur et professeur de 
chant. Entrée libre. Possibilité de restaura-
tion avec le foodtruck du vendredi installé 
sur le parvis de la Médiathèque entre 12 
et 14 heures.

• Des images à savourer, des histoires à 
écouter, des comptines à fredonner, des 
doigts à faire danser... Bienvenue aux 
enfants de + de 3 ans accompagnés d’un 
adulte aux séances de Bébé Bouquine 
programmées à la Médiathèque Jean 
Prévost samedi 16 décembre et mercredi 
20 décembre à 10h15. Désormais, avec 
doudou, papa, maman ou nounou, les 
tout-petits aussi peuvent se régaler ! 
Gratuit, sur inscription.

En savoir + : Médiathèque Jean Prévost, 2 
place Cumbernauld, 04 72 36 13 80, www.
mediathequebron.fr

CULTURE

Déjà en octobre dernier, Arts et Développement proposait aux enfants  de réaliser en modelage des “monstres” pour les 
accompagner ensuite à la Médiathèque pour une exposition “monstrueuse” !

http://www.mediathequebron.fr
http://www.mediathequebron.fr
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RENCONTRE

Quelle est l’origine de ce film ?
Natalie Giloux : L’idée de départ était de 
sensibiliser à la question de l’hospitalisation 
sous contrainte, suite à une loi parue en 
2011, révisée en 2013, qui oblige les patients 
hospitalisés sans consentement, à se présenter 
devant un juge avant le 12e jour de leur séjour 
à l’hôpital. Cette loi était contestée au départ, 
certains craignaient le contrôle de la Justice 
sur les pratiques médicales… Elle était difficile 
à appliquer. Pour autant, Le Vinatier a été l’un 
des premiers hôpitaux à répondre positivement 
à cette loi, en installant une salle d’audience à 
l’entrée du site. J’ai été moi-même missionnée 
pendant 4 ans pour former les magistrats à 
cette nouvelle fonction, et également pour 
les familiariser à la maladie mentale, au sein 
de sessions que j’ai codirigées avec le juge 
Marion Primevert. Ensemble, nous avons 
souhaité qu’un documentaire traite de ce sujet. 
Un vrai bon film documentaire ? Nous étions 
toutes deux du même avis : il n’y avait que 

Raymond Depardon qui puisse le faire ! C’est un 
cinéaste qui ne cherche pas le sensationnel, la 
provocation ou les clichés. Il est hypersensible. 
Et il connaît déjà l’univers de la psychiatrie et 
de la justice. Nous lui avons écrit et obtenu un 
rendez-vous. Il a été intéressé par le thème, par 
l’idée. Et a donné un avis favorable en juin 2015.

Raymond Depardon a donc installé  
sa caméra au Vinatier…
Il a d’abord visité l’hôpital. Lui qui a grandi non 
loin d’ici, dans une ferme des bord de Saône, 
il était, je crois, content de découvrir ce lieu. Il 
avait entendu parler du Vinatier, quand il était 
petit… Il a souhaité “filmer à chaud”, comme 
à son habitude, sans déranger. Il a posé ses 
3 caméras hyper sophistiquées. Raymond 
Depardon et son ingénieur du son se sont 
mêlés au mobilier. Il le dit lui-même, quand il 
filme, il se tient debout, immobile comme un 
porte-manteau ! La condition était aussi, bien 
sûr, d’obtenir l’accord des patients, de leur 

famille ou de leur tuteur, du juge des tutelles… 
Pour 6 semaines de tournage, l’obtention des 
autorisations a pris une année ! Bref, il a filmé 
plus de 70 audiences, et en a retenu 10.

Votre impression sur le documentaire ? 
Au-delà de l’aspect documentaire sur 
l’application de cette loi, “12 jours” brise les 
préjugés sur la psychiatrie. Ils sont nombreux 
malheureusement, la maladie mentale est 
souvent vécue comme une maladie honteuse, 
il y a une grande confusion entre maladie 
mentale et violence. Raymond Depardon 
montre autre chose. Il est un homme libre, son 
documentaire n’a été dicté ni par la psychiatrie, 
ni par la magistrature. Il transmet son regard, 
sa sensibilité, puissante, sincère, humaine 
et bienveillante. La charge émotionnelle est 
importante. Il nous montre la grande souffrance 
de la maladie mentale.

“12 jours”, le dernier film de Raymond Depardon, a été tourné 
au Vinatier, principalement dans une salle d’audience, où se 
retrouvent dans les 12 jours qui suivent une hospitalisation 
sans consentement le juge et le patient. Le film sorti le 29 
novembre,  et projeté aux Alizés en avant-première, sera intégré 
aux Journées “Cinéma et psychiatrie” au Vinatier les 12 et 13 
décembre. Interview de Natalie Giloux, psychiatre, responsable 
du service Pôle-Est à l’Hôpital du Vinatier, qui a sollicité 
Raymond Depardon pour la réalisation de ce documentaire.

Cinéma et psychiatrie, 
deux journées d’échanges au Vinatier

Les Journées Cinéma et psychiatrie 2017 du Vinatier 
programment mardi 12 décembre la projection du  
documentaire  de Raymond Depardon “12 jours” 
ainsi que deux autres de ses longs métrages “San 
Clemente” et “Urgences” .  La projection sera suivi 
d’un échange avec le réalisateur. Mercredi 13 
décembre sera consacré au Festival de Lorquin, dont 
une sélection de l’édition 2017 sera proposée au 
public, avec des tables rondes organisées à l’issue des  
projections. Victime de son succès, cette 7e édition 
affiche complet !

Plus d’infos : www.ch-levinatier.fr ©
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NATALIE GILOUX, PSYCHIATRE   
“12 JOURS” AVEC DEPARDON

http://www.ch-levinatier.fr


Notre ville avait pourtant fait figure 
de pionnière. Alors que les usages 
domestiques et industriels de l’électricité 

restaient encore rares, dès 1897 l’Asile du 
Vinatier fait installer une génératrice pour 
produire le courant nécessaire à l’éclairage 
des bâtiments de l’hôpital, moyennant un 
investissement de 115 000 francs, une fortune. 
Huit ans plus tard, en 1905, il inaugure aussi un  
« moulin électrique » destiné à alimenter en farine 
la boulangerie de l’établissement. Quant aux 
maisons du village, elles restent plongées dans 
le noir ! Dès 1900, le maire Jules Mas a pourtant 
entamé des démarches auprès de la Société 
des Forces Motrices du Rhône, qui possède à 
Villeurbanne l’une des plus puissantes centrales 
hydro-électrique du monde, afin que notre 
commune soit reliée aux fils magiques. En pure 
perte. Le bénéfice escompté par les Forces 
Motrices ne doit pas être assez intéressant... Il faut 
dire à sa décharge, que Bron n’a alors que 3200 
habitants.
Le temps passe, en pétitions, en commissions, 
en espoirs déçus. Enfin, onze ans après  
les premières démarches, le 3 octobre 
1911 la Société des Forces Motrices promet  
« formellement de commencer les travaux 
pour l’alimentation en énergie électrique de la 
commune immédiatement après l’hiver 1911- 
1912 ». Promesse tenue. Des lignes sont tirées 
depuis le barrage de Cusset et relient le quartier 
de la mairie (avenue Franklin-Roosevelt) et celui 
de l’église Saint-Denis. Une lampe, ô miracle, 
illumine le terminus du tramway. La receveuse du 
bureau de poste, elle, n’a pas ce bonheur et se 
heurte à un refus en 1918. L’électricité demeure 
réservée à quelques privilégiés, propriétaires 

de belles maisons et aux revenus suffisants pour 
payer des factures élevées. En 1920, Bron reste 
encore très en retard par rapport à ses voisines 
comme Vénissieux ou Villeurbanne, car la 
Compagnie des Forces Motrices s’avère toujours 
réticente à investir sur son territoire. Le Conseil 
municipal a alors une idée de génie, en septembre  
1921 : faire appel à la concurrence, en l’espèce 
à la Société de Transport d’Energie des Alpes. 
L’effet est immédiat ; un mois plus tard, en octobre 
1921, les Forces Motrices du Rhône équipent le 
quartier des Essarts de 14 lampes électriques 
pour l’éclairage public ! La marche de la fée était 
lancée, elle ne devait plus s’arrêter. Peu à peu, 
les secteurs de Bron sont reliés au réseau les uns 
après les autres : la rue d’Alsace-Lorraine en 1921, 
le Terraillon en 1922, les Brosses en 1923, Parilly 
en 1931, Lessivas en 1936. Partout, la nouvelle 
énergie accomplit des miracles. Remplaçant les 
bougies ou les lanternes au gaz, elle permet enfin 
de voir comme en plein jour, aussi bien dans 
les rues que dans les maisons. Dans les usines, 
elle remplace les encombrantes machines à 
vapeur et développe de nouvelles applications 
industrielles, utilisant des moteurs de taille réduite. 
Même les agriculteurs trouvent à l’employer dans 
les cours de leurs fermes. Bref, comme l’écrit le 
maire, elle permet « d’améliorer les conditions 
d’existence des habitants ». Septembre 1922. Clic 
! M. Derbesse vient d’allumer le réverbère de la 
rue de Prévieux, dont il s’occupe bénévolement. 
La magie s’opère. Elle continue toujours.

       Aline Vallais
Sources : Archives de Bron, registres des délibérations municipales, 1882-1923.  
Archives du Rhône, 694 W 82. Journal La Construction lyonnaise, 16/2/1897 et 16/9/1905.

D’abord perçue comme un tour de magie, avec ses étincelles lumineuses,  
la fée électricité conquit le quotidien des hommes à la fin du 19e siècle, 
lorsqu’elle se mue en lumière et en force motrice. Un bond de géant est accompli. 
Mais les Brondillants patientèrent longtemps avant de profiter de ce progrès. 

 
LA FÉE ÉLECTRICITÉ

Histoire de Bron

L’âge du gaz
Depuis les années 1830,  
les principales villes de 
France utilisaient des becs 
de gaz pour s’éclairer. Mais, 
comme l’électricité, ce 
progrès-ci mit une éternité 
pour arriver à Bron. Ce n’est 
qu’en 1905, après moult 
tractations et une procession 
de plaintes de la population, 
que la municipalité parvient à 
signer une convention avec la 
puissante Compagnie du Gaz 
de Lyon pour l’équipement 
de la commune, soit 23 ans 
après Vénissieux... Le gaz 

arrive par des conduites 
souterraines depuis une 
usine située à Villeurbanne, 
et irrigue l’avenue Franklin-
Roosevelt puis le village. Dès 
1907, la salle des fêtes est 
ainsi illuminée par la flamme 
des candélabres. Puis le 
réseau s’étend rue par rue 
et quartier par quartier, entre 
1905 et 1914. L’éclairage au 
gaz étant meilleur marché, 
la Compagnie engrange 
les abonnés plus vite que 
la concurrente des Forces 
Motrices du Rhône. Le réseau 
de gaz d’éclairage reste utilisé 
jusqu’aux lendemains de la 
Deuxième guerre mondiale, 
époque à laquelle il est 
définitivement relégué au 
passé par l’électricité.
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Quel avenir pour la place de la Liberté ?
 
Dans notre programme de 2014, nous avions proposé aux Brondillants 
une refonte de la place de la Liberté située derrière la mairie. Cette idée 
avait indéniablement suscitée de nombreuses interrogations, voire des 
incompréhensions à l’époque, mais le sujet du devenir de cet endroit reste 
d’actualité car rien n’a changé.

En effet, cet immense espace en coeur de ville devient une anomalie 
urbaine à l’échelle de la Métropole lyonnaise. Il n’existe que peu d’endroits 
dans les villes de la proche couronne de Lyon essentiellement dédié à la 
voiture. Car, si la place est utilisée comme parking, notamment pour servir 
de relais pour prendre le tramway, il faut reconnaître qu’elle est rarement 
totalement occupée. On peut légitimement se poser la question de sa 
finalité alors qu’un nouveau parc relais est né à Mermoz, par exemple.

N’est-il pas dommage pour la commune de disposer d’une aussi belle 
surface inutilisée et non valorisée comme il se devrait ? Cette place n’a 
t-elle pas vocation a servir à autre chose qu’un immense parking froid ? 
Les récents événements de cet été, l’ont prouvé : les nuisances nocturnes 
permanentes pour les riverains engendrées par des individus peu respec-
tueux montrent également les limites de laisser un tel espace à l’abandon.

L’amélioration de la place de la Liberté répondrait à plusieurs impératifs 
pour dynamiser la ville qui en a bien besoin. Tout d’abord la refonte des 
marchés forains du lundi et vendredi pour les rendre plus attrayants, plus 
propres, plus qualitatifs et surtout plus destinés aux Brondillants. Ensuite, 
un beau projet sur cette place permettrait de redonner de la vie en faisant le 
lien entre Roosevelt et Camille Rousset et, plus largement, vers Curial pour 
créer une unité. Ce serait un atout pour dynamiser le commerce local et 
renouer avec un linéaire plus régulier pour faire ses courses agréablement 
à Bron.

Nous sommes persuadés que Bron gagnerait en qualité de vie en créant à 
cet endroit un cadre propice pour la vie locale. Il ne s’agit pas évidemment 
de supprimer totalement le stationnement comme cela a parfois été craint. 
Il s’agit de réfléchir à un programme global dans l’intérêt commun de la 
ville et de ses habitants. Aujourd’hui la place de la Liberté est un “no man’s 
land“ indigne d’une ville comme Bron, colonisé par les dealers, les voitures, 
les rodéos, jonché de bouteille d’alcool et de détritus.

Il faudrait engager une large concertation avec tous les Brondillants pour 
construire avec eux un vrai projet de long terme pour faire de ce lieu un 
emplacement populaire concentrant culture, commerces, cheminements, 
résidentiel, espace vert… Ce pourrait être l’occasion parfaite pour réunir 
les habitants et travailler de concert sur le devenir de la ville. Si vous avez 
des idées, n’hésitez pas à nous les soumettre.

C’est l’esprit de notre groupe au sein du conseil municipal et nous sommes 
heureux d’écrire cette dernière tribune de l’année 2017 en faisant une 
proposition qui va dans le sens de l’intérêt général.

Nous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année pour 
Noël et le nouvel an et nous avons une pensée toute particulière pour celles 
et ceux qui n’auront pas la chance de vivre ces moments dans la joie à 
cause de l’isolement, la maladie ou les difficultés de la vie.

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

Monsieur le Maire, il faut aussi compter  
avec l’opposition républicaine !

Depuis quelques mois, le Maire a remis en place les réunions de 
quartiers. Pour cela, le Maire donne rendez-vous aux habitants afin de 
parler de leur vie quotidienne au sein de leur quartier. Si l’initiative est 
ancienne et louable, nous pouvons regretter que le Maire n’informe pas 
de ces réunions l’opposition municipale afin de participer à ces temps 
d’expression de nos concitoyens.

Pour autant, nous sommes la plupart du temps présents car nous avons
l’information par les habitants eux-mêmes et nous les remercions de la
confiance qu’ils nous témoignent !

A ces réunions sont évoquées les préoccupations quotidiennes des 
brondillants en matière de voirie, de circulation, de sécurité, de voisinage 
etc...

Souvent, les riverains manifestent leur exaspération avec virulence par 
rapport aux incivilités dont ils peuvent être les victimes. Les problèmes 
d’insécurité sont d’ailleurs évoqués quel que soit le quartier visité !

Notre ville ne cesse de changer : restructuration de quartiers, nouvelles 
constructions, création d’une nouvelle ligne de tramway. Notre vision de 
ces changements peut permettre aussi d’alimenter les débats de manière
consensuelle.

Monsieur le maire, l’opposition républicaine existe dans notre commune 
et elle représente une grosse partie de l’électorat brondillant.
Vous ne pouvez nous écarter d’un revers de manche et la proximité des
brondillantes et des brondillants est l’affaire de tous.

Nous profitons de cette tribune pour souhaiter aux brondillants  
d’excellentes fêtes de fin d’année.».

Bernard Justet, Isabelle Da Silva, Stéphane Genin
Groupe “À BRON TOUT NOUS RASSEMBLE”

•••••••••••••••••

Ces tribunes engagent la responsabilité de leurs auteurs
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L’approche de l’hiver nous invite à rester au chaud. 
Oui, mais pas seulement.

Nous avons à Bron nos commerçants, nos lieux de rencontre associatifs, 
sportifs et culturels, et nos marchés forains qui nous invitent à sortir pour 
faire nos achats, rencontrer des gens, avoir une vie sociale. Pour qui ne 
peut faire trop de déplacements, il y a la navette destinée aux personnes 
âgées, notamment de la Résidence Marius-Ledoux. Il y a aussi “Mobi-
cité-seniors” géré par la Régie de quartier RIB… sans compter une facile 
proximité avec d’autres commerces et équipements sociaux et culturels 
avec nos lignes de tramway et les lignes de bus qui donnent accès au 
métro.

Tout ceci invite nos aînés à sortir de chez eux, en toute sécurité. C’est 
important car la sécurité et le lien social sont sans doute les éléments les 
plus précieux pour les Brondillants un peu isolés, âgés ou handicapés, 
qu’ils vivent à leur domicile ou en résidence. L’enquête sur les seniors, 
diligentée par le CCAS l’an dernier, avait d’ailleurs mis en avant l’une des 
principales inquiétudes des 60-80 ans : la crainte de l’isolement. 

Si nous regardons l’offre brondillante en matière de commerces, 
nous avons l’essentiel sous la main sans qu’il soit nécessaire de se 
déplacer loin : le médical, le paramédical : des pharmaciens, dentistes, 
orthopédistes, cabinets infirmiers libéraux, services d’aide et de soins 
à domicile ; commerces de bouche de proximité : bouchers, épiciers, 
restaurants, moyennes surfaces ; coiffeurs, fleuristes, librairie… et, bien 
sûr, une offre culturelle de qualité avec le cinéma Les Alizés, l’Espace 
Albert Camus, devenu aujourd’hui Pôle en Scènes, les associations qui 
offrent des activités pour tous les âges de la vie, à des tarifs raisonnables, 
Nous avons également la chance d’avoir de nombreux marchés forains 
qui peuvent répondre à nos souhaits : lundi et vendredi : place de la 
Liberté, mardi et samedi : place Jean-Moulin, mercredi et dimanche, 
place Curial, et, enfin, toujours le dimanche, un unique primeur qui 
rend d’indéniables services à la population, devant l’UC 1. Ces marchés 
contribuent grandement au vivre ensemble que nous nous efforçons de 
construire à Bron. Certes, ils peuvent être améliorés et nous y travaillons. 
Notre première initiative concernera la sécurité des piétons avec la 
fermeture à la circulation de la contre-allée de la place de la Liberté. 
Nous sommes également en train de lancer une enquête pour le début 
du printemps qui devrait permettre de mieux connaître les personnes 
fréquentant ce marché, leur degré de satisfaction, leurs suggestions.

Mais imaginez un seul instant une ville sans marchés, sans possibilité de 
flâner, de rencontrer des voisins, des amis, de faire quelques achats, puis 
d’aller boire un verre dans les bars alentours ? Faites l’expérience : on y 
rencontre des personnes âgées, des jeunes, des salariés, qui ont envie 
de faire une pause-plaisir après leurs emplettes. Le bien vivre ensemble, 
c’est aussi ces lieux où se côtoient avec beaucoup d’humanité, de 
rencontres, d’échanges, les habitants d’une ville.

En attendant, de belles festivités nous attendent pour le passage de 2017 
à 2018 : Les illuminations et animations du 8 décembre, les traditionnelles 
distributions de chocolats, dans tous nos quartiers, et les trois journées 
de la Brioche des Boulangers, début janvier.

Dans cette agréable perspective, nous vous souhaitons à tous une très 
belle année 2018, avec envie de faire ensemble… en toute solidarité !

Françoise Pietka 
Groupe COMMUNISTES ET APPARENTÉS

Pour une vraie politique du logement social

Une importante réforme de la politique du logement par le gouvernement 
est en cours, à travers le projet de loi de finances pour 2018 qui prévoit 
une baisse de 1,7 Milliards d’Euros du montant des APL sur le seul 
parc de logements sociaux , en même temps qu’une baisse des loyers 
pratiqués par les bailleurs. Cette mesure, qui pourrait paraître séduisante, 
est en réalité très dangereuse. Il s’agit d’une atteinte sans précédent au 
modèle français du logement social, secteur essentiel qui permet à de 
nombreuses familles Brondillantes de se loger.

Cette mesure va fragiliser les organismes HLM. Comment ? Ils perdraient 
800 millions d’euros en 2018, 1,2 milliards d’euros en 2019 et  
1,5 milliards d’euros en 2020 selon le texte voté en première lecture à 
l’Assemblée Nationale.

Qu’importe, pourriez-vous penser : nous, les locataires, on paiera un peu 
moins, et les bailleurs sont riches. Ce n’est pas si simple.

En effet, cette réforme pourrait mettre en péril tout le système du 
logement social en fragilisant les équilibres territoriaux et en risquant de 
concentrer les familles les plus pauvres et les plus en difficulté dans les 
quartiers d’habitat social les plus anciens, les plus vétustes.

La capacité financière réduite des bailleurs sociaux ne leur permettrait 
plus de construire des logements de bonne qualité, dont nous avons 
pourtant un besoin urgent.

Enfin, les chantiers de réhabilitation thermique de l’habitat pourraient être 
remis en cause, empêchant les ménages les plus modestes de bénéficier 
d’améliorations de leur cadre de vie et d’économies de chauffage.

Il s’agit donc d’une mesure injuste et dangereuse pour l’équilibre social 
de nos villes puisqu’elle concerne exclusivement le logement social 
dont les loyers sont encadrés par la loi. Si le volume des APL versé aux 
locataires a augmenté, ce n’est pas lié à une augmentation du montant 
des loyers, mais parce que les locataires sont de plus en plus modestes 
et nombreux. Ainsi, près de la moitié des attributions effectuées par 
l’ensemble des organismes HLM en 2016 concerne des ménages sous le 
seuil de pauvreté, et 7 locataires sur 10 ont un revenu proche ou inférieur 
à ce même seuil.
Cette réforme est d’autant plus injuste qu’elle se concentre exclusivement 
sur le logement social, les APL pouvant continuer à financer les loyers 
exorbitants pratiqués dans le privé.

Au moment où, dans notre pays, la crise du logement est forte, le parc 
de logement HLM permet à 11 Millions de nos concitoyens aux revenus 
très modestes, faibles et moyens de se loger à des prix abordables. Les 
pays qui en Europe se sont lancés dans de telles politiques, en paient le 
prix fort, économiquement et socialement. Nous assisterions en France 
à une “Thatchérisation” du logement social, diminuant ainsi le stock de 
logements et aboutissant à une hausse considérable des loyers.

Les habitants du parc social seraient, comme toujours, les premières 
victimes de ce véritable “coup de massue” et les bailleurs sociaux 
finiraient par privilégier les locataires non bénéficiaires des APL, 
pénalisant doublement les plus modestes !

C’est la raison pour laquelle l’ensemble des élus communistes et 
apparentés sont vent debout contre cette mesure.

Audrey Chappuis
Groupe COMMUNISTES ET APPARENTÉS

Ces tribunes engagent la responsabilité de leurs auteurs
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www.ville-bron.frSortir

> 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
> Ferme du Vinatier, 95 boulevard Pinel, 04 81 92 56 25, www.ch-le-vinatier.fr/ferme

CINÉ-DÉBAT

En attendant Noël 
Dimanche 10 décembre, à 11h, la saison de 
courses s’achève à l’hippodrome en présence 
du Père Noël qui distribuera des papillotes et 
recueillera les listes de cadeaux, et 8 courses 
de trot côté piste. Au programme également : 
des ateliers créatifs, une initiation à la magie, 
des balades en calèche, des jeux en plein air. 
Pour en profiter dès la matinée, rendez-vous 
au brunch des lutins (sur réservation). Enfin, les 
visites guidées et tours en voiture suiveuse pour 
suivre les courses à flanc de peloton seront 
comme toujours proposés.

>  + d’infos et tarifs :  
www.leshippodromesdelyon.fr 

HIPPODROME

+ D’INFOS ET DE PROGRAMMES SUR :

Mardi 12 décembre
Soirée rencontre  
“En attendant les Hirondelles” de 
Karim Moussaoui. Séance suivie 
d’un débat, en partenariat avec 
Coup de soleil Rhône-Alpes  
> Horaires : 20h, Les Alizés

Jeudi 14 décembre 
Concert Rock  
Avec L’Effondras, qui propose un 
rock instrumental hypnotique et 
L’ombre du 8, trio inspiré par le rock 
alternatif français   
> Horaires : 20h, Jack Jack

Vendredi 15 décembre  
FreeJack Society   
La FreeJack Society c’est un 
événement métal avec 3 groupes : 
Dirge, When Icarus Falls, Vesperine  
> Horaires : dès 19h30, Jack Jack 

Marché de Noël   
L’association des parents 
infatigables de l’école La Garenne  
organisent un marché de Noël : 
vente de jeux, jouets, DVD, CD, 
livres d’occasion, des créations des 
enfants... et de bonnes choses à 
manger et à boire 
> Horaires : dès 16h15,  
école élémentaire La Garenne

Samedi 16 décembre   
Danse Intempor’Elles  
So’Girls, adhérentes des cours 
de danse orientale de la MJC, 
proposent de découvrir leur spectacle 
Intempor’Elles. Du flamenco à la 
danse orientale en passant par le 
Bollywood. Vente de pâtisseries et de 
thé, réalisation de henné, exposition 
de peinture de Sonia Bekhouche
> Horaires : 20h30, Jack Jack  

Dimanche 17 décembre   
Ciné-ma différence  
“Coco”, nouveau Disney/Pixar, 
séance dédiée au public en situation 

de handicap  
mais aussi  
à tous 
> Horaires : 
14h30,  
Les Alizés  

Lundi 18 décembre  
Ciné collection  
“Le Mécano de la 
Générale” de Clyde 
Bruckman et Buster 
Keaton
> Horaires : 20h30, 
Les Alizés  

Mardi 19 décembre   
Concert  
Musiques de film par l’ensemble 
orchestral de l’Université Lumière Lyon 
2 avec les Chœurs du département de 
musique et musicologie de l’université
> Horaires : 19h, Amphi culturel, 
Campus Porte des Alpes  

Mercredi 20 décembre  
Circus Incognitus 

L’intemporelle histoire burlesque 
d’un petit homme, Jamie Adkins, 
aux prises avec les difficultés  
de la vie quotidienne
> Horaires : 20h30,  
Espace Albert Camus  

Samedi 23 décembre  
Danse de glace 

Un spectacle à la croisée des arts 
sur la scène du théâtre, mise en 
glace pour l’occasion, les danseurs 
patineurs de “Trafic de styles” 
s’élancent dans une chorégraphie 
dynamitée et burlesque  
> Horaires : 14h et 20h30,  
Espace Albert Camus    

Dimanche 31 décembre  
Bonne année ! 
La Maison de quartier des Genêts 
organise son réveillon du nouvel an. 
Apéro dînatoire, bûche glacée et 
musique avec Anthony Bey et son 
music show (6€ sur réservation) 
> Horaires : à partir de 20h,  
Maison de quartier des Genêts 

Mardi 5 décembre
Midi culture

Un sandwich, un verre et une 
découverte artistique ! Avec “Cabine 
d’essayage”, la danseuse Jessica 
Noita présente un solo sur le thème 
de la condition féminine 
> Horaires : 12h30, Pole Pik 

Mercredi 6 décembre  
Rencontrer la danse  
3e rendez-vous des conférences 
“Rencontrer la danse : entre 
déstabilisation et plaisir” avec Jardin 
d’Ivresse, diptyque chorégraphique 
de la Cie Anou Skan, puis rencontre 
avec les chorégraphes
> Horaires : 18h, Amphi culturel, 
Campus Porte des Alpes  

Projection débat 
“À nous de jouer”, réalisé par 
Antoine Fromental, et débat en 
présence du réalisateur  
> Horaires : 20h, Les Alizés 

Dessins de terre
Fasciné par la beauté et les 
multiples visages de la terre, le 
collectif espagnol Terron met en 
scène avec humour et raffinement 
ce matériau porteur d’histoire,  
de modernité et d’avenir 
> Horaires : 15h,  
Espace Albert Camus

Jeudi 7 décembre  
Ciné-club
Sur proposition de l’association 

étudiante d’arts du 
spectacle Kinoks, 
projection de “Marie 
Heurtin”  
de Jean-Pierre Améris 
> Horaires : 18h, Amphi 
culturel, Campus Porte des 
Alpes

Dimanche 10 décembre  
Bourse aux jouets 
Le groupe “Aire de femmes” des 
Taillis, organise une bourse aux 
jouets et articles de puériculture. 
Permanences d’inscription : lundi  
4 de 16 à 18h, mardi 5 de 9 à 11h, 
mercredi 6 et vendredi 8 de 14 à 16h 
à la salle Eire située 10 rue Paul Pic, 
et jeudi 7 de 17h30 à 19h au Centre 
social du Grand Taillis, 20 rue Villard 
 > Horaires : de 10 à 17h,  
Centre social du Grand Taillis

 

Face à ses juges
“Le Round up face à ses juges”, de Marie- 
Monique Robin qui sera présente lors de la 
projection, nous plonge dans les coulisses de 
l’un des procès les plus importants de ces 
dernières années. Quatre témoins originaires 
de quatre pays racontent le procès Monsanto 
au Tribunal International de la Haye en 2016. 
L’enjeu : faire reconnaître le crime d’écocide 
dans le droit international. Venez aussi 
rencontrer des organisations mobilisées 
pour l’interdiction de ces herbicides, une 
agriculture responsable, une alimentation 
saine. 
>  Vendredi 15 décembre dès 19h, cinéma 

Les Alizés  www.cinemalesalizes.com

www.ville-bron.fr
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Dons et fiscalité

 FICHE

N°55

!
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Recyclage solidaire

 FICHE

N°54

Qui peut donner ?  
Tous les foyers fiscaux qui veulent aider 
les plus démunis, soutenir une cause qui 
leur tient à cœur… Votre aide peut alors 
prendre forme d’un don en argent.

À quelles conditions ?   
Les versements doivent être effectués au 
profit de certains organismes d’intérêt 
général, parti politique, association  
ou fondation reconnue d’utilité publique 
qui présentent un caractère  
philanthropique, éducatif, humanitaire, 
social ou culturel..

Quel est le montant  
de l’avantage fiscal ?  
Le montant de la réduction d’impôt 
dépend du type d’organisme  
auquel le don est fait. 
Les dons au profit d’organismes d’aide 
aux personnes en difficulté permettent  
de bénéficier d’une réduction d’impôt 
égale à 75% des sommes versées  

et qui sont retenues dans la limite  
de 531 €. Soit une réduction  
maximale de 398 €.
Pour les dons faits aux autres organismes 
et ceux versés à des structures d’aide  
aux personnes en difficulté dépassant  
la limite de 531 €, la réduction est  
égale à 66% des sommes versées, 
retenues dans la limite de 20% du  
revenu imposable.
Si vous dépassez cette limite, le surplus 
est reportable sur les cinq années 
suivantes et vous permet de bénéficier 
de la réduction d’impôt dans les mêmes 
conditions.
+ d’infos : www.service-public.fr 

Donner à une association

Une donnerie, ça sert à quoi ?  
À réduire le gaspillage en favorisant la 
réutilisation d’objets pouvant encore 
servir. Pour leur donner une seconde vie 
et éviter ainsi la production de déchets, 
la Métropole de Lyon a créé 12 donneries 
dans les déchèteries du territoire. 

Que peut-on y déposer ?  
Sauf les vêtements, le linge et les chaus-
sures — dont le don est déjà organisé 
grâce à des bornes de collecte sur la 
voie publique —, la plupart des objets 
peuvent être donnés. En cas de doute, un 
agent d’accueil vous conseillera. On peut 
apporter du matériel multimédia (consoles 
et jeux vidéo, matériel informatique, 
image et son, photo ou téléphonie…), 
des objets de la maison (ameublement, 
décoration, vaisselle et bibelots, petit et 
gros électroménager, outils de bricolage 
et de jardinage, montres et bijoux, 
équipement de puériculture, accessoires 
et bagagerie…) et tout objet de loisirs 
(DVD, CD, livres, vélos et pièces détachées, 
articles de sports, instruments de 
musique, jeux, jouets, peluches…).

Où et quand donner ?  
Les donneries sont implantées dans les 
12 déchèteries de l’agglomération. Les 
objets peuvent y être déposés du lundi au 
samedi, de 9h à 12h entre le 1er novembre 
et le 31 mars et de 8h30 à 12h du 1er avril 
au 31 octobre.  En dehors de ces horaires, 
des associations récoltent les dons des 
usagers. Liste disponible sur  
www.grandlyon.com.  
Les 3 nouvelles donneries sont situées 
dans les déchèteries de Villeurbanne Sud, 
Décines et Vaulx-en-Velin.

Que deviennent les objets ? 
Ils sont remis à des associations relevant 
de l’économie sociale et solidaire qui, 
après réparation si nécessaire, les 
mettent à disposition des personnes en 
difficulté ou les vendent à des particuliers, 
bénéficiant ainsi d’une ressource 
financière pour leurs autres activités 
solidaires..

+ d’infos  et “Guide des donneries” 
sur www.grandlyon.com

Donneries, avant de jeter, 
pensez à donner !  

Les versements sous forme de dons ou de cotisations à certains 
organismes d’intérêt général peuvent donner lieu à une réduction 
d’impôt sur le revenu.
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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

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 2 décembre 

Maison des Sociétés, square Grimma
•   samedi 9 décembre 

Maison du Terraillon,  
62 rue Marcel-Bramet

•  samedi 16 décembre 
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 :
-  du lundi au jeudi de 9 à 12h et de 

13h30 à 17h
-  le vendredi de 9 à 12h
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

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

ASSURANCE MALADIE
CPAM Lyon - 69907 Lyon cedex 20
Infos : 3646 ou www.ameli.fr

• 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 8h à 17h 15, du mardi au vendredi de 8h à 12 heures 
et de 13h 30 à 17h 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

5

Infos pratiques

Depuis novembre, 3 nouvelles donneries sont à disposition des 
habitants de la Métropole. Mais au fait, ça sert à quoi une donnerie ?  
Que peut-on donner ? 
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À PARTIR DE 18H • SQUARE GRIMMA
Lumières
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