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L’IMAGE 
DU MOIS

Rien n’est impossible
Le 11 novembre, Karim Benzema était 
de passage à Bron, sa terre natale, 
pour inaugurer la fresque à son effigie 
réalisée sur l’UC8 à Parilly, financée 
par son sponsor Adidas. « Impossible 
is nothing  » peut-on lire sur l’œuvre 
d’art, d’où la déclaration de KB9  : 
"Quel que soit son milieu d’origine, 
aucun objectif n’est inaccessible si 
l’on s’en donne les moyens. J’espère 
pouvoir inspirer la nouvelle génération 
et la pousser à croire en ses rêves". Ce 
même soir, il présentait son Ballon 
d’Or au Groupama Stadium lors du 
match Lyon-Nice. Le 20 novembre, 
la nouvelle tombait : Karim Benzema, 
blessé au cours de son entraînement 
au Qatar, a été contraint de déclarer 
forfait pour le Mondial.

@ Adidas
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L’ÉDITO

Jérémie Bréaud 
Maire de Bron, Conseiller régional 
délégué aux Grands évenements

Généralement, c’est en fin d’année que les 
familles se retrouvent pour savourer cette 
période de fêtes hors du commun. À Bron, 
depuis quelques semaines, c’est Noël 
avant l’heure et chaque jour nous réserve 
son lot de surprises !
Première d’entre elles qui arrive avec 
beaucoup d’avance sur le père Noël  : le 
retour en force de notre tenniswoman 
locale, Caroline Garcia. D’abord blessée, 
elle a su batailler et remonter marche 
après marche pour bondir de la 79e place 
à la 4e place du classement mondial. Un 
parcours époustouflant qui s’est achevé 
par une victoire aux Masters et une victoire 
française face aux Pays-Bas lors de la Billie 
Jean Cup (équivalent de la coupe Davis 
masculine).
Autre sport, autre style et autre cadeau 
tombé de la hotte : le football. Son meilleur 
ambassadeur, Karim Benzema, dernier 
Ballon d’or en date, a donné un coup de 
projecteur à notre ville, parce que grandissant 
au cœur de Terraillon, il y a touché ses 
premiers ballons. Il a tenu à marquer le 
coup en venant inaugurer la fresque qui 
lui est dédiée à Parilly, ne manquant pas 
de rappeler sur les réseaux sociaux son 
attachement à la ville qui l’a vu grandir. 
Le sport encore et toujours  ! Bron est 
sortie vainqueur du Trophée de pétanque 
des villes organisé en cette fin novembre à 
Palavas. Emmenée par la légende Christian 
Fazzino, notre équipe a triomphé face aux 
Toulousains inscrivant pour la première 
fois notre commune à ce palmarès de 
référence.

La culture, l’urbanisme aussi
Si le sport est rassembleur, la culture 
nous fait assurément rêver. À Bron, nous 
sommes chaque année transportés 

par la Fête du Livre. En cette fin 2022, 
c’est l’ex-programmatrice et actuelle
conseillère littéraire de ce rendez-vous,
Brigitte Giraud, qui nous fait voyager en 
décrochant le Graal : le prix Goncourt ! La 
plus belle récompense littéraire et Bron 
sont désormais intimement liés !
Que de belles images de la commune en 
cette fin d’année  ! Et la pluie de cadeaux 
continue de tomber avec les différents 
projets qui impacteront directement les 
Brondillants pour les prochaines années. 
Je ne reviens évidemment pas sur le grand 
projet de rénovation urbaine du quartier 
de  Parilly. La municipalité avance à grands 
pas sur d’autres projets qui amélioreront 
bientôt votre quotidien : réaménagements 
d’écoles, lancement d’une étude pour la 
tant attendue passerelle entre le secteur 
de la Clairière et le quartier des Genêts, 
rénovation de la place Jean-Moulin à
Terraillon pour lutter contre les incivilités et 
de la place de la Liberté pour améliorer le 
cadre de vie de notre centre-ville !
Et ce n’est peut-être qu’un début ! Je vous 
invite à découvrir tout au long des pages 
suivantes les nombreux événements qui 
vont jalonner ce mois de décembre : fête 
des Lumières, marché de Noël, festivités 
associatives… au cours desquels je vous 
espère nombreux pour finir en beauté
cette année résolument  très active.

Prochain  
conseil municipal

mercredi 14
décembre à 17h30

Les prochaines 
permanences du Député : 

lundi 12 décembre
et lundi 30 janvier

de 10 à 12 heures

Hôtel de Ville 
Place de Weingarten 
CS n°30012 • 69671 Bron cedex 
04 72 36 13 13

Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la Ville de Bron 
Espace Roger Pestourie 
21, place du 11 novembre 1918 
04 72 36 13 71

Formulaire de contact et plus 
d’infos sur tous les services 
municipaux sur ville-bron.fr

 
 

 

 

https://www.ville-bron.fr/
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EN IMAGES

Bron, ville fleurie
4 novembre. Bron a décroché sa première fleur pour sa première 
participation au label national "Villes et Villages Fleuris". Une distinction 
qui récompense ses nombreuses actions en matière d’environnement 
et d’amélioration du cadre de vie de ses habitants : plantation de 10 000 
arbres en 6 ans, renaturation et désimperméabilisation d’une cour d’école 
ainsi que création d’un îlot de fraîcheur par an, labellisation LPO du parc 
Rosa Parks, événements (concours Bron en fleurs, Les Printanières)… 
Mais aussi le travail des 45 agents du Service Espaces Verts (jardiniers, 
paysagistes…) qui conçoivent, réalisent et entretiennent les espaces 
plantés de la ville tout au long de l’année.

Go Caro !
Après être entrée dans la légende du tennis tricolore en remportant le 
Masters féminin le 7 novembre dernier puis enchaîné le 12 novembre en 
permettant à l’équipe de France de remporter son barrage de maintien 
en Billie Jean Cup (ex-Fed Cup) contre les Pays-Bas, la Brondillante 
Caroline Garcia était de retour sur ses terres avant de prendre des 
vacances bien méritées. Prochaines étapes pour la nouvelle n°4 
mondiale : la World Tennis League de Dubaï fin décembre, puis cap 
vers l’Australie pour le tournoi d’Adélaïde début janvier et surtout l’Open 
d’Australie du 16 au 29 janvier où elle visera un premier titre en Grand 
Chelem, son « objectif de toujours » !

Se souvenir
11 novembre. Une date pour commémorer l’armistice de la Première 
Guerre mondiale au cimetière communal, et aussi pour inaugurer une 
exposition au Fort de Bron organisée par la Ville (lire page 5). Des 
moments importants pour mieux comprendre le destin tragique des 
Poilus disparus, et pour se souvenir.
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Une exposition pour les 100 ans du Monument aux Morts
11-20 novembre. Historique du monument, documents d’archives, 
lettres d’époque des Poilus, plans agrémentés de reconstitutions et 
d’objets d’époque  : autant d’éléments rassemblés par Jean-Michel 
Guillaud, l’archiviste de la Ville de Bron, au sein de l’exposition célébrant 
le centenaire du Monument aux Morts. Le public est venu nombreux 
la découvrir du 11 au 20 novembre au cœur du Fort, un autre joyau du 
patrimoine brondillant.

Unis par les liens de la passion…
12-19 novembre. Le mariage, c’est avant tout une histoire de rencontre 
et de partage. De quoi inspirer l’association Géné-Bron pour ses 25 ans 
d’existence, avec une exposition accueillie à la Maison des Sociétés 
sur “Le Mariage à travers les âges”. Des infos sur les accordailles, les 
fiançailles, les modes vestimentaires à travers les époques, certes, mais 
aussi le mariage des petits oiseaux, du Rhône et de la Saône… Pour les 
généalogistes passionnés, tout est matière à partager des découvertes. 
«  Un jeu sans fin  », s’en amuse la présidente Magdeleine Eymère, 
« avec des fils à tirer qui peuvent emmener loin ! ».

Droits devant !
16 novembre. Un temps festif était organisé par la Ville et les 
partenaires de l’enfance à la Halle des Sports Marcel Sultana à l’occasion 
de l’anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
Ateliers, exposition, chansons, danse, flash mob étaient l’occasion de 
donner un sens aux 4 principes fondamentaux concernant les enfants : 
la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de vivre, 
survivre et se développer ainsi que le respect des opinions de l’enfant.
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Décollage réussi !
17-20 novembre. « C’est propre à notre espèce de vouloir 
apprendre et rêver  », soulignait l’astronaute Patrick Baudry lors de 
Mission[2]Possible à la Médiathèque, autour du thème de l’exploration 
spatiale. C’est bien résumer l’esprit du festival porté par la Ville, avec 
une ligne éditoriale tracée par l’historien Christophe Bourseiller : voir le 
monde de plus haut, comprendre les enjeux de la culture scientifique 
contemporaine, son impact sur la société, et nourrir les espoirs 
de connaissances accessibles à tous. C’était justement le rôle de 
Mathieu Vidard, passeur de savoir, accompagné par l’astrophysicienne 
grenobloise Romane Le Gal, venus présenter le télescope James Webb, 
outil ultraperformant avec ses images impressionnantes de précision 
et de beauté.

Retrouvez la galerie
photo sur notre site 
ville-bron.fr

https://www.ville-bron.fr/
https://www.ville-bron.fr/galeries-photos/festival-mission-2-possible
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Efforts récompensés
18 novembre. La cérémonie des lauréats récompensait des jeunes 
qui se sont illustrés lors de leur scolarité. L’occasion de remettre le Prix 
de la Ville aux élèves les plus méritants des collèges et lycées de Bron 
et d’honorer les 117 diplômés brondillants du Bac, CAP en alternance et 
DAEU avec mention, qui ont déjà reçu la prime de 50 à 150€ versée par 
la Ville. Des prix et des primes mérités !

De la douceur pour nous les femmes !
21-25 novembre. «  Il est violent  ? Parlons-en  », la 1e édition de 
cette semaine de lutte contre les violences faites aux femmes pilotée 
par la Ville de Bron avec ses partenaires locaux a connu son point 
d’orgue le 25 novembre à l’Espace Roger Pestourie, dans le cadre de 
la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, avec théâtre forum, démonstrations de self-défense et stands 
d'information. Numéros de téléphone, lieux ressources… il est essentiel 
de parler pour éliminer la violence !

Le CPBT au sommet !
20 novembre. Dans une salle de Palavas-les-Flots pleine à craquer, 
avec 32 équipes venues de toute la France, le spectaculaire Club de 
Pétanque Bron-Terraillon contre le tenant du titre Toulouse  : la finale 
du Trophée des Villes de pétanque avait des allures d’affiche rêvée. La 
formation brondillante coachée par Jean-Louis Cazemajou, composée 
de Christian Fazzino, Christophe Sarrio, François N’Diaye et Clément 
Bousquet a remporté pour la première fois cette compétition. Bravo !

Pignon sur rue pour Pizza Cosy
30 novembre. Inaugurée puis ouverte le 30 novembre, la
franchise Pizza Cosy, vient remplacer le bar chez Véro et Philou 
avenue Roosevelt. Autour de Thibault Prost, 5 salariés s’attelleront 
désormais à vous proposer des pizzas, faites maison, à emporter 
ou livrées, 7 jours /7, ou que vous pourrez déguster sur la terrasse 
durant les 6 mois autour de l’été. Pour commencer, le lieu sera 
ouvert de 11 à 14h30 et à partir de 17 heures le soir.  Bienvenue !

 



Brigitte Giraud
« Écrire, c’est vivre deux fois »
Le 3 novembre, Brigitte Giraud, autrice, conseillère littéraire et figure historique de la Fête du Livre de Bron, 
remportait le prestigieux prix Goncourt avec son roman « Vivre vite » où elle dissèque l’engrenage fatal qui a 
conduit à la mort de son mari, tué dans un accident de moto en 1999. Rencontre avec celle pour qui « l’intime 
n’a de sens que s’il résonne avec le collectif ».

L’écriture pour Brigitte Giraud  ? Un moteur qui n’a 
cessé de s’emballer depuis son plus jeune âge. « J’ai 
eu envie d’écrire dès que j’ai appris vers 6 ans. J’ai 
commencé et je ne me suis plus jamais arrêtée ! C’est 
totalement magique et bouleversant, comme si ça 
élargissait le monde. C’est aussi une façon de vivre 
deux fois : une fois dans la vie réelle dans laquelle on 
ne contrôle pas grand-chose et une autre fois où j’ai 
l’impression, par l’écriture, de pouvoir agir davantage 
sur un monde que je crée avec des personnages. »
 
Comprendre l’incompréhensible

Un projet littéraire qui sous-tend toute la genèse de 
« Vivre vite » qui vient d’être couronné par le plus 
prestigieux des prix littéraires. Celui-ci relate un 
drame personnel, le décès de son compagnon, 20 
ans après « À présent », un roman qui parlait de ce 
même événement, « cette lame qui a coupé [sa] vie 
en deux » et qui était « un livre de la déflagration, du 
chaos et de la sidération ». En miroir, « Vivre vite » 
est radicalement différent  : c’est son reflet inversé. 
«  Il fait le point comme le fait un photographe, il 
essaie de comprendre l’incompréhensible  ». Pour 
ce faire, Brigitte Giraud démonte méthodiquement 
la mécanique fatale de l’enchaînement des 
événements grâce une litanie obsessionnelle de 
23 «  si  » déclinés en autant de chapitres, comme 
pour envisager toutes les hypothèses qui auraient 
pu modifier le cours du destin. « C’est une recherche 
de la vérité, une grande enquête à la fois intime 
et collective, sur une époque, un lieu, une vie, une 
société à un moment donné. Cela fait plusieurs 

années que je l’ai en tête, mais il fallait que je sois 
à la bonne distance pour l’écrire et que j’accepte 
de m’y atteler. » « Vivre vite » est aussi une œuvre 
baignée de musique – son titre est une référence à 
Lou Reed – qui interroge nos rapports à la famille, 
au couple, à la façon de circuler dans une ville ou 
d’habiter un lieu.

Tisser des liens

Une thématique qui résonne avec celle de la 
prochaine Fête du Livre de Bron, «  Un endroit 
où vivre  »*, comme avec celle de la précédente, 
«  Courir le risque  ». «  C’est très inconscient tout 
ça, même si l’on sent toujours que les rentrées 
littéraires sont traversées de grandes questions 
communes.  » C’est d’ailleurs tout le sens de la 
mission de conseillère littéraire que Brigitte Giraud 
remplit depuis 1995 au sein de l’événement majeur 
de la ville : « lire énormément, rencontrer beaucoup 
d’écrivains à l’occasion de festivals où je suis moi-
même invitée, définir un thème et concevoir le 
programme en complicité avec Yann (ndlr  : Nicol, 
le directeur) ». Bref, une longue histoire avec ce 
rendez-vous désormais reconnu nationalement 
dont elle « adore à la fois l’exigence et le fait qu’il 
touche un très large public » et auquel elle devrait 
apporter encore plus d’écho grâce à son Goncourt 
qu’elle a accueilli «  avec beaucoup de joie et un 
grand calme car il arrive au bout d’un parcours et 
récompense un livre particulier à [ses] yeux. »

* Lire page 11
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VUVUE DE DAANSNS
MA VILLEMA VILLE

Urbanisme
Le pied sur l’accélérateur !
Vous en entendez parler depuis des années sans voir 
se concrétiser certains aménagements ? Trois dossiers 
d’ampleur sont en train de se débloquer, qui devraient 
améliorer le quotidien des Brondillants dans les toutes 
prochaines années.

Pris à bras le corps depuis le début du mandat, de nombreux 
dossiers d’urbanisme commencent à prendre forme. Parmi 
ceux-ci, le refonte de la place de la Liberté.
Avant d’envisager un quelconque projet, la municipalité 
devait d’abord s’interroger sur son utilisation actuelle. C’est 
dans ce cadre qu’une première étude de stationnement a 
d'abord été réalisée, puis confortée par une enquête menée 
durant le mois de septembre dernier. Il s’agissait d’interroger 
sur la place les automobilistes, pour connaître leurs 
provenances, leurs motifs et durées de stationnement, mais 
aussi pour découvrir leur destination finale et leurs moyens 
de l’atteindre.
Il ressort de ces deux études des données très 
enrichissantes. On constate ainsi que cette place est 
fréquentée par des automobilistes provenant d’au moins 
56 communes. Par ordre d’importance, les véhicules 
proviennent principalement de Bron, puis dans l’ordre 
de citation, de Lyon, Chassieu, Villeurbanne, Saint-Priest, 
Vaulx-en-Velin, Meyzieu, Vénissieux, Décines-Charpieu, 
Genas... Ce qui révèle clairement que le lieu est une entrée 
dans la ville d’abord pour venir y travailler, pour des rendez-
vous médicaux ou encore pour faire des courses.

Pas de tension pour se stationner

D’ailleurs, de cette place centrale, 83  % finissent leur 
parcours à pied, 16  % en tramway et moins de 1  % en 
covoiturage. Sauf ceux venant travailler, la majorité reste 

sur le site environ 2 heures dans la journée. Les jours de 
marché, l’enquête révèle que 70  % d’entre eux viennent 
tout de même à Bron, mais parviennent à se stationner 
alentour, d’autant qu’on estime à 500 le nombre de places 
encore vacantes dans un périmètre réduit autour de la 
place et à 2 000 places disponibles dans un périmètre de 
10 minutes à pied maximum depuis le marché.

Un réaménagement en projet

Enfin, et cette donnée est cruciale, au plus fort du taux 
d’occupation de la place, 130 places sont toujours 
disponibles sur la place… La Ville peut donc en conclure 
qu’un réaménagement est possible en supprimant quelques 
places de stationnement sans que ce choix ne devienne un 
handicap pour les Brondillants ou leurs visiteurs.
Les élus vont donc pouvoir lancer rapidement une 
étude de réaménagement, pour proposer des premières 
modifications d’ici la fin du mandat.
Les objectifs de cette mutation sont nombreux, priorisant 
l’aménagement d’espaces verts, la création d’un lieu de 
rencontre et pourquoi pas l’installation d’une halle couverte.
Rien n’est encore arrêté, d’autant qu’avant de poser le 
moindre jalon, les élus souhaitent lancer une étude auprès 
de la population pour répondre au mieux à leurs attentes.

Pacte métropolitain : des aides pour la commune
À l’occasion du conseil municipal de novembre, les élus ont 
délibéré sur le projet de territoire proposé dans le cadre du 
Pacte de cohérence métropolitain. Il s’agissait de valider des 
financements accordés par la Métropole de Lyon pour le 
lancement ou la réalisation de 4 projets.
Le premier d’entre eux, une véritable arlésienne, concerne 
l’étude de faisabilité pour la construction de la passerelle 
« modes actifs » entre le secteur de la Clairière et le secteur des 
hôpitaux. Évidemment seul le résultat des études permettra 
d’envisager une réalisation sur le prochain mandat.

Bron a également obtenu une enveloppe pour la rénovation 
de la place Jean-Moulin, au cœur de Terraillon. Objectif 
affiché  : rendre cette place accessible aux habitants du 
quartier, en la verdissant mais aussi en la sécurisant. Sur cette 
place, le piéton doit devenir prioritaire !
Enfin, une enveloppe a également été votée pour multiplier la 
plantation d’arbres sur les territoires brondillants gérés par la 
Métropole, des plantations bienvenues pour compléter celles 
déjà orchestrées par la Ville depuis plusieurs mois. L’enveloppe 
totale obtenue par Bron est de près de 2,4 millions d’euros.
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VUE DANS
MA VILLEÉlémentaire Jean Jaurès

Vivement la récré !
Elle est belle, toute pimpante, avec des espaces 
distincts : la cour de l’école élémentaire Jean Jaurès 
fait des écoliers heureux à l’heure de la récré ! Autres 
avantages, ça rend les sols plus perméables et crée des 
îlots de fraîcheur tant recherchés l’été.

Les derniers travaux de peinture ont été menés pendant 
les vacances de la Toussaint et donnent un air de neuf. En 
décembre, 13 arbres seront plantés, en plus du Sophora 
Japonica entouré de son estrade en bois fabriquée par les 
menuisiers municipaux. Pour les vivaces, il faudra attendre 
les vacances de Noël. Le gazon hybride – et donc perméable 
- déposé sur un sol fait de petites collines et de surfaces 
planes ravit les écoliers. Ils prennent plaisir à emprunter 
le nouveau parcours de rondins de bois, à boire l’eau de la 

nouvelle fontaine. Toutes les nouveautés sont sources 
d’inspiration. Avec ces aménagements, les élèves peuvent se 
cacher, courir, jouer en zones calmes ou actives, et même 
«  rouler  » le long des buttes, un jeu qu’ils ont inventé  ! 
C’était l’idée, offrir aux écoliers un espace végétalisé, mieux 
insonorisé, avec une circulation fluidifiée, pour qu’ils se 
l’approprient et créent eux-mêmes leurs règles en matière de 
créativité et de socialisation. À Jean Jaurès, c’est vive l’école 
et la récré !

SCOLAIRE

nsement-et-moi.fr

Fête du Livre
Un endroit où vivre
C’est le thème de la 37e édition de cet événement culturel majeur qui se déroulera du 2 au 5 mars à 
l’hippodrome de Parilly. Après une édition consacrée à « Courir le risque », la Fête du Livre de Bron explore 
cette année un thème qui pose la question de notre place dans le monde : celle où l'on naît, celle à laquelle 
nous sommes assignés, celle que l'on tente de conquérir, celle que l'on gagne ou perd. La quête d'un endroit 
où vivre passe bien sûr par la dimension géographique et écologique, le lien à la planète, à l'habitabilité du 
monde de demain.
Mais elle relève aussi d'une interrogation plus intime, dans le rapport des individus à la famille, à la 
société, à l'histoire, à la langue, à l'époque. Elle interroge les exils, les déplacements, les émancipations, les 
appartenances et les nouveaux espaces virtuels, autant qu'une dimension plus philosophique (leInfs uos : topleie-rse,c e

les croyances, la mémoire...). Autant d’espaces, réels et symboliques qui seront explorés par la cinquantaine 
d'invités présents (romanciers, poètes, illustrateurs, musiciens, philosophes, historiens, comédiens...). Avec 
l'idée que la littérature et la création artistique en général constituent, par leur nature même, un ultime 
refuge, un endroit où vivre. « Livre » et « vivre » n’ont-ils pas qu’une seule lettre de différence ? 

             En savoir + : 
www.fetedulivredebron.com

ÉDUCATION

Prêts pour « faire cité » !
Suite à la labellisation en début d’année, la démarche Bron 
Cité Educative 2022-2025 ne cesse de fédérer des partenaires 
volontaires pour mener à bien des actions au profit de 5 000 
jeunes Brondillants, de la naissance jusqu’à leurs 25 ans. La 
stratégie brondillante est ambitieuse. Elle repose sur une 
coordination étroite des acteurs, déterminés à contrer les 
logiques de ségrégation et de décrochage dans les quartiers 
de Parilly et de Terraillon. Il s’agit notamment de conforter le rôle 
de l’école et de promouvoir la continuité éducative. L’heure est 

à la validation des projets, financés 
aux deux tiers par l’Etat et au tiers par 
la Ville. 18 sont déjà bien avancés. Certains devraient même 
rayonner dans toute la ville. Lors du dernier Comité de pilotage 
en mairie, les partenaires étaient unanimes : « la Cité éducative, 
c’est nous ! Nous en sommes les ambassadeurs ».  Travailler 
ensemble, représentants des milieux scolaires, sociaux, sportifs, 
culturels et socioculturels, sanitaires, entrepreneuriaux… c’est 
la clé de la réussite !

https://www.fetedulivredebron.com/
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VUE DANS
MA VILLE

MOBILITÉS

Bron accélère sur l’autopartage !
Depuis le mois dernier, la Ville de Bron a développé et 
complété son offre en matière d’autopartage. Pleins 
phares sur ce service de mobilité durable.

L ’autopartage ? C’est la mise à disposition de véhicules en 
libre-service disponibles 24/24h, au profit d’usagers inscrits 
préalablement auprès d’un opérateur et pour la durée et la 
destination de leur choix. 
À Bron, depuis plusieurs années, Citiz LPA propose une 
station, face au 5 rue Roger-Salengro, à proximité de l'Hôtel 
de Ville de Bron. Depuis la fin des vacances de la Toussaint, 
une 2e a ouvert au droit du 25 avenue François-Mitterrand, 
juste à côté  de l’arrêt de tramway T5 « Parc du Chêne ». De 
quoi faciliter les déplacements intermodaux et être utile aux 
habitants des quartiers Curial et Terraillon.
Ce service d’autopartage « en boucle » (avec restitution du 
véhicule à la station de départ) est maintenant doublé d’un 

autre type de dispositif  : le « free-floating » ou autopartage 
« sans station  ». Depuis le 21 novembre, une trentaine de 
véhicules hybrides ou 100% électriques, de marque française 
ou fabriqués en France, sont ainsi déployés par l’opérateur 
Léo&Go sur le territoire de la commune. Leur utilisation ? Très 
simple grâce à l’application Léo&Go à télécharger depuis 
son smartphone. Le tarif, à l’heure ou à la journée, comprend  
l’assurance, l’énergie ou le carburant ainsi que le stationnement 
dans les communes équipées (Lyon, Villeurbanne, Caluire, 
Écully) et l’aéroport St-Exupéry. Dans les mois qui arrivent, 
d’autres villes et opérateurs devraient d’ailleurs embrayer sur 
ce mode de transport à la fois économique et écologique.

             Plus d'infos : lpa.citiz.coop et leoandgo.com

Vignette Crit’Air : obligatoire pour Bron aussi !
Depuis le 1er septembre 2022, les voitures Crit’Air 5 et non-
classées sont interdites dans la zone à faibles émissions 
de Lyon.  Pédagogique dans un premier temps, cette 
mesure devient définitive au 1er janvier 2023. De même 
que les secteurs de Bron, Vénissieux, Villeurbanne sont 
désormais concernés.
En cas de non-respect de la ZFE, les contrevenants 
s’exposent à une amende de classe 3 dont le montant est 
fixé à 68€. À noter que les règles de la ZFE s’appliquent 

24h/24 et 7 jours/7.
Chacun d’entre nous doit désormais 
afficher sa vignette sur son véhicule, mais 
attention aux arnaques  ! Pour obtenir 
rapidement votre vignette Crit’air, rendez-
vous sur le site https://www.certificat-air.gouv.fr/certificat. 
3,11€ vous seront facturés. D’autres sites vous proposent 
également de faire la démarche à votre place, moyennant 
des prix démesurés et sans garantie de résultat...

1 chat errant = 1 signalement
Souhaitée par un grand nombre de Brondillants et par toutes 
les associations de protection animale, la stérilisation des chats 
errants commencée l’an dernier se poursuit. La convention 2022 
signée par la Ville avec 30 Millions d’amis, qui participe pour 
moitié au financement des opérations, arrive à son terme, et 
des stérilisations peuvent encore être financées. Aussi, si vous 
identifiez des chats errants dans votre quartier, vous êtes invités 
à contacter l’association partenaire “Entr’Aide Des Amis des 
Chats” (EACPV). Ses bénévoles organiseront ainsi le trappage, 
l’accompagnement des chats chez les vétérinaires brondillants 
partenaires. Stérilisation et identification effectuées, les matous 
seront relâchés dans leur quartier d’origine, où ils poursuivront 
leur vie de chat libre… Miaou ! EACPV : eacpv@hotmail.fr

Devenez agent recenseur
Pour la prochaine campagne de recensement 
qui se déroulera du 19 janvier au samedi 25 
février 2023, la Ville de Bron recrute des agents 
recenseurs (hommes ou femmes). Disponible 
de début janvier à fin février 2023, notamment le 
samedi et le soir jusqu’à 21h, bonne présentation 
et bonne élocution, bon relationnel, rigueur, 
autonomie et, bien évidemment, discrétion… 
Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Postulez sur www.ville-bron.fr. 

https://lpa.citiz.coop/
https://www.leoandgo.com/
https://www.certificat-air.gouv.fr/
mailto:eacpv@hotmail.fr
https://www.ville-bron.fr/
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MARCHÉ DE NOËL
SAVEURS ET DÉCOUVERTES

La féerie de Noël continue de faire rêver… 
Après chaque fin d’année, que l’on soit petit 
ou grand, on doit attendre une année avant 

de la retrouver. Pour préparer les festivités et 
goûter en avance aux douceurs hivernales, le 
Marché de Noël de Bron fait son retour du 8 
au 18 décembre, avec encore plus de chalets 

et plus d’animations. Le Père Noël vous 
attend de bottes fermes !
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GRAND 
ANGLE

Un Marché top qualité
Que l’on soit un peu ou super gourmands, amateurs d’art 
et d’artisanat, accros aux bijoux et produits de beauté, 
fans de reliure… Bref, que l’on soit différents, la magie 
de Noël opère sur tous les profils, et pas seulement 
chez les enfants ! 

Décembre, mois propice aux cadeaux, aux découvertes, au 
partage. La Ville a de nouveau décidé d’offrir aux habitants 
un Marché de Noël, le lieu des saveurs et des découvertes. 
D’autant que la première édition l’an dernier a rencontré un 
franc succès auprès des visiteurs venus faire des emplettes, 
se restaurer ou s’émerveiller de la féerie de cette période 
particulière. Sur la plateforme participative de la Ville, les 
Brondillants en ont redemandé ! Même son de cloche côté 
exposants, satisfaits du volume de leurs ventes, des résultats 
«  au-delà de leurs espérances  ». Pour cette 2e édition, les 
candidats se sont bousculés, ce marché s’étant fait connaître 
par les médias et le bouche-à-oreille. Parmi les nouveautés, la 
présence des commerçants Che Delizia et l’Empereur de la 
Mer, d’une miellerie, d’une enseigne d’accessoires pour bébés 
en coton bio cousus par des ateliers de réinsertion, la vente 

de coffrets apéritifs haut de gamme… Les associations de 
jumelage jouent la carte de la découverte, avec des produits 
gourmands allemands, espagnols et écossais. Nein, nada, no : 
Noël n’a pas de frontière ! Grandes nouveautés : un toboggan 
géant, et, en chair et en os, avec son grand manteau rouge : 
le Père Noël !

Nathalie
BRAMET-REYNAUD,

Adjointe déléguée au
Commerce et à l’Artisanat

Après le succès de la 1e  édition, la grande 
majorité des exposants revient, et nous avons 
décidé d’augmenter le nombre de chalets avec 
la même éthique : des artisans brondillants et 
locaux, des produits qualitatifs, authentiques 
et originaux, des stands attractifs. Nous 
améliorons également les animations, avec 
plus de temps musicaux et la présence du 
Père Noël. Nous proposons également des 
temps plus calmes pour les enfants autistes ou 
les personnes hypersensibles, avec moins de 
bruit et de lumière. Bienvenue à notre Marché 
de Noël pour tous !
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François Chazelle, Raconte-moi la terre

Notre offre gourmande 
repose sur des produits en 
provenance du Québec, 
avec du sirop d’érable 
et ses dérivés, sucettes, 
gâteaux, tisanes… et des 
produits typiques : du 
cidre de glace, à base de 
pommes congelées sur les arbres, un vin doux et liquoreux. Sans 
oublier les bières du Québec, pays inventeur des microbrasseries. 
Qu’il s’agisse de « L’eau Bénite » ou de « La fin du monde » 
(entendre par là « le bout du monde » !), ces bières sont fruitées 
et fortes, mais pas assommantes. Ce Marché de Noël est pour 
nous l’occasion de parler de nos librairies-cafés situées à Bron 
et à Lyon, spécialisées sur les voyages et les cultures du monde.

Wilfrid Etourneau, graveur

Offrir une gravure à Noël 
est une idée originale.
Un photophore, une 
suspension en étoile 
avec au centre un miroir 
gravé d’une constellation, 
un diffuseur d’huiles 

essentielles, des petites boîtes peintes, des bijoux… 
Des cadeaux qui font du bien ou qui font rêver  ! Ma 
spécialité, c’est la personnalisation des gravures, avec 
un prénom ou un motif particulier, sur des métaux, du 
verre, du plastique, des pierres ou des ardoises. Pour ce 
marché de Noël, mon premier, je m’active H24 pour que 
tout soit prêt dès le 8 décembre ! 
https://www.instagram.com/ewgravure/

Marie et Ludovic,
L’Empereur de la mer

Cette première 
participation au 
Marché de Noël 
de Bron nous 
permet de faire 
connaître les 
produits que nous vendons dans notre boutique, et 
de contribuer à la dynamique de Bron. Dans notre 
chalet, on trouvera des huîtres, bulots, crevettes, 
plateaux de fruits de mer, et des "moules frites", une 
formule que nous avons lancée à l’automne et qui 
plaît beaucoup. Le tout à emporter ou à consommer 
sur place, dans un chalet aménagé, avec, par 
exemple, un petit verre d’Uby ou de Viré-Clessé. Se 
régaler à Noël fait partie de notre tradition ! 

Toutes les précisions dans le programme encarté
dans ce numéro et sur ville-bron.fr

https://www.instagram.com/ewgravure/
https://www.ville-bron.fr/
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Décembre en fêtes !
Concerts, réveillon, ateliers et spectacles… Dans la hotte des équipements, associations et commerces de Bron, 
une multitude d’animations pour faire de décembre un mois de fêtes. Demandez le programme !

OÙ RENCONTRER LE PÈRE NOËL ?

 aux Galeries Lafayette avec ses lutins danseurs et un 
conteur les samedis 10 et 17 décembre de 15h à 18h

 au Centre nautique André Sousi du 13 au 16 décembre 
avec les élèves des écoles élémentaires de Bron pendant 
leur défi aquatique autour du thème des « super-héros »

 à l’Aéro Restaurant samedi 17 décembre à 10h30 car 
spécialement invité par Lyon-Bron Aéroport pour le plaisir 
des enfants

MARCHÉS DE NOËL

 Du 1er au 23 décembre de 17h à 20h à la Maison de 
quartier des Genêts. Infos : maisondesgenets.com

 Lundi 5 décembre de 10h à 17h, dans le hall de l’Hôpital 
Femme-Mère-Enfant, 15 stands valorisent les producteurs 
de la région (chocolats, cookies, miel, bijoux, charcuterie, 
poterie, prêt à porter, accessoires, layette, décoration...).
De quoi se régaler et réaliser quelques cadeaux pour les 
fêtes de fin d’année ! 

DES CONCERTS ET DES SPECTACLES !

 Samedi 10 décembre de 11h à minuit  : "chanté Nwel 
et marché kréyol" dans la plus pure tradition antillaise à la 
Maison des Essarts. Infos : solantillesevent.com

 Dimanche 11 décembre à 17h  : concert de Noël du 
Chœur Crescendo dirigé par Liochka Massabie en l’église 
Notre-Dame de Lourdes avec en première partie, le quatuor 
Morphée. Infos :  : choeurcrescendo.fr

 Mercredi 14 décembre de 18h30 à 19h30 : farandole de 
Noël à la MJC Louis Aragon. Infos : mjcbron.fr

 Chants de Noël aux Galeries Lafayette : gospel jeudi 15 
de 18h à 21h30, chanteuse et musiciens dimanche 18 à 
partir de 15h. Infos : page Facebook du magasin

DES ATELIERS

 Samedi 10 décembre de 10h à 12h, créez votre déco de 
Noël au Fablab de la MJC Louis Aragon. Infos : mjcbron.fr

 Ateliers création de bougie le dimanche 11 décembre  
de 15h à 18h et maquillage de Noël le dimanche 18 
décembre de 15h à 18h aux Galeries Lafayette

ET AUSSI…

 Vendredi 16 décembre à 17h, tombola de Noël à la 
Maison des Genêts. + d’infos : maisondesgenets.com

 Dimanche 18 décembre de 11h30 à 16h30, « Le Noël 
des Turfistes » à l’Hippodrome de Parilly. Au menu de cette 
journée festive : tirage au sort de Noël, baptêmes de rênes 
du père Noël (poneys déguisés), papillottes et tartiflette 
géante !  Infos : leshippodromesdelyon.fr

 Mercredi 21 décembre
- De 15h30 à 17h  : chasse au trésor à la Médiathèque. 
Retrouvez de curieux objets et quelques livres cachés, puis 
découvrez le mot-mystère. Petites gourmandises de Noël à 
la clé !  Infos : mediathequebron.fr
- À partir de 18h : réveillon participatif sur le thème
« Les îles » au Centre social Gérard Philipe. 
Infos : centresocialgerardphilipe.fr

 Samedi 31 décembre à partir de 20h, Réveillon blanc 
au Gourmet Bron avec le DJ masqué Sound of Legend, 
vu lors de Fort en Musiques cet été et Oriska, DJ sur NRJ. 
Dress code : blanc.
Infos : gourmetbron.brasseriemaison.fr

https://www.maisondesgenets.com/
https://solantillesevent.com/
https://choeurcrescendo.fr/
https://mjcbron.fr/
https://www.facebook.com/GaleriesLafayetteLyonBron
https://mjcbron.fr/
https://www.maisondesgenets.com/
https://www.leshippodromesdelyon.fr/
https://www.mediathequebron.fr/
https://centresocialgerardphilipe.fr/
https://gourmetbron.brasseriemaison.fr/
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Santé

Un jardin des sports pour soigner autrement
La Fondation des HCL porte 
actuellement un projet de Jardin des 
sports qui devrait voir le jour à l’hôpital 
Pierre Wertheimer à l’été 2023. 

Le Groupement Hospitalier Est a entrepris 
d'investir ses espaces extérieurs pour 
qu'ils participent au soin des patients. 
« La Fondation HCL (1) a déjà été amenée 
à financer plusieurs installations qui vont 
dans ce sens», indique Sophie Mérigot, 
déléguée générale de la Fondation. Un 
nouveau projet est annoncé à l’été 2023 
au sein de l’hôpital neurologique Pierre 
Wertheimer. Il s’agit d’un jardin des sports, 
aménagé dans une cour intérieure de 
1300m². Cet espace combinera un jardin 
thérapeutique et un terrain multisports.
« Proposer aux patients d'autres approches 
thérapeutiques, non-médicamenteuses,
est une démarche innovante dans la 
prise en charge de la douleur physique 
et psychique. Cela aide aussi à lutter 
contre le sentiment d’enfermement et 
à donner un autre visage de l'hôpital  », 
résume Sophie Mérigot. Concrètement, 
le jardin permettra une reconnexion 
sensorielle, dans un objectif de bien-être 
et de réadaptation, tout en s’inscrivant, 
via des activités physiques adaptées, 

 

dans une démarche de récupération, afin 
d’améliorer les chances de guérison.

Aider les autres : une seconde nature
Convaincu des bienfaits du sport, Tan 
Cuong Le, aide-soignant à l’hôpital et 
coureur de haut niveau, l’est assurément.  
Quand il a entendu parler du projet 
de Jardin des sports, il était en pleine 
préparation de l’Ultra-Trail du Mont Blanc. 
Il a donc choisi de faire rimer défi sportif 
et solidarité en montant la cagnotte 
« 10 000 € pour 10 000 m de dénivelés ». 
L’exploit, relevé fin août 2022 en un peu 
plus de 42 h, reste pour lui un souvenir 
incroyable, doublé de la joie d’avoir couru 
pour une cause qui lui est chère. 

(1) Hospices Civils de Lyon

Pour faire un don et 
aider à la concrétisation 
du Jardin des sports, 
flashez ce code ou 
rendez-vous sur

https://fondation-hospices-civils-
de-lyon.iraiser.eu

Le Doc’  
de Bron

19°C... ET POURQUOI 
PAS 18, 20 OU 21...?
Pourquoi avoir décrété que les 
collectivités, les écoles… devaient 
désormais bloquer leurs thermostats 
sur 19°C  ? Ce choix n'est pas 
seulement une question d'énergie, 
de disponibilité de gaz ou d'électricité 
mais bien une question de… santé.

L'état clinique de l'individu comporte 
des paramètres mesurés et
mesurables : la fréquence cardiaque 
avec le pouls et la tension, la fréquence 
respiratoire, l'élimination avec les 
urines et les selles, l'état de la peau , le 
poids et la taille, le sommeil, la douleur 
et… la température corporelle.
Tous ces paramètres ont des normes, 
selon l'âge et/ ou l'activité de l'individu, 
normes servant de référence en cas 
d'évaluation de dysfonctionnement.
Les normes de la température 
corporelle sont de 36,6° à 37,2° chez 
l'enfant, de 36,9° à 37,7° chez l'adulte, 
de 35,9° à 36,9° chez la personne 
âgée (due à la fonte musculaire et à la 
masse graisseuse)
Afin de maintenir la norme de ces 
mesures corporelles, la température 
ambiante doit être : entre 20° et 21° 
chez l'enfant, entre 19° et 20° chez 
l'adulte et entre 21° à 23° chez la 
personne âgée.
C'est ce que l'on appelle la
thermorégulation : l'équilibre entre 
l'environnement et la température 
corporelle normale. 19°C est donc la 
température moyenne idéale.
En cas de pathologie ou de situation 
particulière, ces mesures seront bien 
sûr adaptées. 

 

 

https://fondation-hospices-civils-de-lyon.iraiser.eu/b/mon-don?_cv=1
https://fondation-hospices-civils-de-lyon.iraiser.eu/b/mon-don?_cv=1
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Aéroport
Nouvelle charte pour l’environnement
Cyrille Boulnois dirige l’aéroport Lyon-Bron depuis le 1er septembre. La nouvelle 
charte pour l’environnement, qui engage l’aéroport jusqu’en 2027 et dont la Ville 
est signataire, sera sa feuille de route. Rencontre.

Après des études d’ingénieur en 
génie civil, doublé d’un master en 
management et d’une formation
internationale en financement de
projets, Cyrille Boulnois a intégré VINCI 
en 2015. S’il a, sept années durant, 
travaillé à la planification de grands 
projets, c’est son envie d’opérationnel 
qui l’a conduit à prendre la direction de 
l’aéroport dédié à l’aviation d’affaires, 
l’aviation légère et aux hélicoptères.

Ayant  approché les problématiques 
environnementales dans ses activités 
antérieures, Cyrille Boulnois est déjà 
à pied d’œuvre dans l’application de 
cette charte qui vise à concilier les 
intérêts de chacun : qualité de vie des 
riverains, activité des usagers et gestion 
économique du site de 180 hectares. 
«  Nous voulons avoir une vision à 
long terme pour notre infrastructure », 
déclare-t-il.

 
 

La charte s’articule autour de trois axes : 
agir pour le climat, préserver les milieux 
naturels et optimiser les ressources. 
Les aéroports deviennent des lieux 
de biodiversité et Bron n’échappe pas 
à cette tendance. «  Nous avons un 
agriculteur, ainsi qu’un apiculteur, pour 
le site, et notre aéroport est une zone de 
nidification pour une espèce protégée, 
l’œdicnème criard  », détaille Cyrille 
Boulnois.
Les nuisances sonores constituent
un volet important de ladite charte. 
Des restrictions supplémentaires ont 
été établies pour les tours de piste. 
Dans le cadre de la stratégie de VINCI 
Airports, l’aéroport Lyon-Bron s’est
engagé à réduire ses émissions de CO2. 
Actuellement, une étude de faisabilité 
est en cours pour l’arrivée d'avions 
électrique. De nombreuses procédures 
ont été redéfinies, liées au décollage ou 
au suivi des trajectoires notamment. 
L’aéroport étudie aussi le déploiement 
d’une centrale photovoltaïque. 

L ’aéroport souhaite s’ouvrir aux
publics. Il a accueilli des collégiens 
en septembre et étendra ces visites à 
d’autres établissements. La parution du 
magazine Dialogue, suspendue durant 
le COVID, a  repris en juin. Le prochain 
numéro sortira cette fin d’année. Le 17 
décembre, l’aéroport invite les visiteurs 
à partir de 10h30 pour rencontrer un 
invité de marque  : le Père Noël (lire 
page 16)

 

 

 

Emmanuel
MAILLET

Adjoint délégué à la 
Vie des entreprises 

et au Développement 
économique

Au carrefour de nombreuses 
infrastructures notamment de 
transports (aéroports d’affaires et 
international à proximité, transports en 
commun,  autoroutes…), la ville de Bron 
dispose d’atouts uniques en faveur des 
implantations économiques.
Bron, ville de 42 000 habitants 
héberge plus de 800 entrepreneurs  : 
commerçants, artisans, auto-
entrepreneurs, entreprises privées et 
publiques de toutes tailles et d’une 
très grande diversité d’activités ce qui 
représente plus de 25 000 emplois 
tous secteurs confondus.
La Ville accompagne tout ses 
entrepreneurs depuis la réflexion, 
jusqu'au projet de création de 
structure (+ de 200 entrepreneurs 
sont accompagnés chaque année) 
en passant par une écoute active de 
leurs besoins de développement ou 
de transformation, et par leurs besoins 
quotidiens. 
Une équipe d’experts dédiée, des 
élus en charge des sujets d’emploi, 
d’économie et du commerce sont 
au quotidien à disposition des 
entrepreneurs, afin de faciliter le 
développement ou le maintien de leur 
activité, en apportant rapidement des 
réponses aux questions telles que la 
mobilité des salariés, la sécurité des 
biens et des personnes, l’emploi et 
l’insertion, créant du lien avec des 
apporteurs d’affaires et l'ensemble des 
collectivités et acteurs économiques, 
favorisant ainsi l’implantation et 
le développement des activités 
économiques sur notre territoire .
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Bron Commerces, à vous de jouer !
Nouveau nom, nouveau logo, nouveau bureau, et toujours l'envie de dynamiser 
la ville… L’association des commerçants brondillants fait son retour  : Bron 
Commerces a vu le jour le mois dernier, avec à sa tête Amélie Marchais – 
en photo - (boutique Cigaverte), au secrétariat Muriel Padet (agence Bron 
Service Immobilier), et à la trésorerie François Henry (Fleurs & Fleurs). Réunie 
récemment, la nouvelle équipe qui compte de nombreux commerçants du 
centre-ville propose une multitude d'actualités à suivre sur Facebook, et ne 
manque pas d'idées. Première action commune en date, l'association lance 
un jeu de Noël dont le principe est simple : les commerçants partenaires ont 
dissimulé dans leur vitrine un petit cube en bois avec une lettre inscrite dessus. 
Aux habitants d’aller s'émerveiller devant les devantures des boutiques afin 
de réunir toutes les lettres pour ensuite assembler une phrase mystère… À 
gagner, 3 lots offerts par l’association d’un montant moyen de 80€. Le tirage 
au sort aura lieu le dernier jour du Marché de Noël, dimanche 18 décembre 
à 14h, sur la place Weingarten. Bonne chance aux participants !

Infos : www.facebook.com/commercesbron/

Emmanuel
MAILLET

Adjoint délégué à la 
Vie des entreprises 

et au Développement 
économique

ZAC du Chêne
Enfin un arrêt de tramway !
Il était réclamé à corps et à cris par les entreprises du 
secteur.

Il faudra attendre 2025 pour que se réalise enfin le vœu formulé par 
la majorité des entreprises installées au Parc d'activités du Chêne, 
et par la majorité municipale... mais mieux vaut tard que jamais…
Une nouvelle station de tramway va être aménagée sur le 
parcours du tramway T5 (Grange Blanche/Eurexpo), ligne qui 
comprend actuellement neuf stations intermédiaires. Mais sur 
ce parcours, 2,2 km ne sont pas dotés d’arrêt bien qu’ayant été 
imaginé avant la mise en service du T5 en 2012.
Son emplacement n’est pas encore défini, mais ce futur arrêt 
devrait  se situer aux abords de la rue du Chêne et du boulevard 
des Droits de l’Homme, confirme le Sytral, l’autorité organisatrice 
de transports en commun. Une concertation sera prochainement 
lancée pour définir le meilleur emplacement possible en lien 
avec les usages du Parc.
«  Puisque l’on nous demande de prendre moins la voiture 
avec la Zone à Faibles Émissions (ZFE), il est légitime que l’on 
propose aux habitants une meilleure desserte des transports en 
commun », souligne Philippe Malaval, président de l’Association 

des entreprises du parc d’activités du Chêne qui estime qu’environ 
300 salariés - sur les 3000 que compte le site - utiliseront cet 
arrêt chaque jour.
Pour l’ensemble des protagonistes locaux, cette annonce est un 
véritable soulagement, car la zone d’activités n’était plus desservie 
et les autres projets de desserte (futur bus à haut niveau de 
service et Ligne de l’Est Lyonnais) évitaient malheureusement 
le secteur.
Autre argument avancé depuis plusieurs années par Philippe 
Malaval : cet arrêt desservira également les riverains, mais aussi 
nombre de Chasselands pour qui cet arrêt sera plus pratique que 
celui proposé sur leur propre territoire.

https://www.facebook.com/commercesbron
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Questions à...

Marion S
Créatrice de l’agence L’Effet Waouhhh

tevenon

Le numéro anniversaire des 125 ans du 
magazine Art & Décoration présentait l’une 
de vos réalisations à Bron, racontez-nous…

Oui, c’est une très belle référence. La villa Sans Souci 
date de 1920. Les propriétaires qui en ont fait l’acquisition 
en 2020 souhaitaient réveiller leur maison, qu’elle fasse 
« waouh »  ! L’un des défis était de préserver l’esprit de 
cette demeure bourgeoise en y ajoutant des aspects 
pratiques et en conservant sa luminosité. En misant sur 
des murs majoritairement clairs, j’ai défini un concept basé 
sur des tonalités fortes et des jeux graphiques. J’ai proposé 
du mobilier et des luminaires peu vus. L’extérieur a été 
largement remanié, les espaces ont été redéfinis et plus 
de 150 espèces végétales ont été plantées. Le résultat est 
vraiment bluffant !

La rénovation est-elle la prestation phare de votre 
agence ?
On ne vit plus aujourd’hui comme on vivait il y a 100 ans, 
il est nécessaire d’adapter les constructions anciennes au 
mode de vie contemporain, j’en ai fait mon credo. Nous 
avons besoin de nombreux rangements, par exemple. 
Je suis maman de trois enfants et le côté pratique de 
l’habitat est l’une de mes priorités. C’est pourquoi je discute 
longuement avec les propriétaires tout au long d’un projet. 
Les espaces sont plus ouverts, la cuisine est devenue une 
pièce de vie. Je me suis spécialisée tout naturellement 
dans la restauration de maisons anciennes car la demande 
est importante, notamment autour de Lyon devenue 
hors de prix. Bron est devenue une ville très attractive 
pour les familles. Mais il m’arrive aussi de repenser des 
appartements. Des jardins également.

Qu’est-ce qui vous différencie des autres prestataires ?
J’ai un parcours plutôt atypique qui me permet d’avoir un 
point de vue circulaire d’un chantier. Après des études 
en économie de la construction, j’ai travaillé en bureau 
d’études, puis au service travaux chez un bailleur et dans 
l’entreprise de maçonnerie de mon époux. Je dispose d’un 
réseau d’artisans sérieux. Avant de lancer ma SARL il y a 
4 ans, j’ai suivi une formation diplômante en décoration 

d’intérieur. Ces différentes casquettes me permettent de 
proposer un service à la carte : conception, suivi de travaux 
et décoration. Je travaille avec des logiciels 3D car les 
clients veulent pouvoir se projeter.

Les travaux sont souvent associés à des difficultés, 
quelle est votre expérience ?
Chaque projet est unique. Des aléas de chantier peuvent 
toujours se produire. En travaillant avec des artisans 
triés sur le volet, j’ai l’assurance d’une qualité maximale. 
Actuellement, la situation est tendue en termes de délais 
de livraison, de main-d’œuvre et de prix. Mon rôle est aussi 
de faire tampon et de prévenir ces désagréments. Cela ne 
me dérange pas, je suis passionnée par mon activité et 
l’aspect gratifiant d’une transformation réussie.

Contact : 06 78 29 10 82, contact@effet-waouhhh.com, www.effet-waouhhh.com
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HISTOIRE ET 
PATRIMOINE

Une ferme modèle
au Vinatier
Avant que l’hôpital psychiatrique ne soit 
créé en 1876, le Vinatier était un grand 
domaine appartenant à des personnes 
fortunées, qui le bichonnaient comme 
s’il était l’un de leurs enfants.

Fleury Dian raffolait des asperges. 
En cette fin du 18e siècle, ce légume 
n’apparaissait encore que sur les tables 
des puissants et des riches, désireux 
d’impressionner leurs invités tout en les 
régalant. Aussi, tenant à montrer son 
rang de bon bourgeois lyonnais, mâtiné 
d’un titre d’écuyer signalant sa toute 
récente noblesse, Fleury Dian s’offrit le 
luxe d’aménager une aspergerie dans 
son domaine du Vinatier – ou plutôt, du 
« Mas du Tour », comme on l’appelait 
à l’époque. Ce beau domaine, l’un des 
plus grands de notre commune, avait 
appartenu au 17e siècle à la famille des 
seigneurs de Bron, puis s’était transmis 
aux de Montquin, jusqu’à ce que 
Fleury Dian l’achète, vers 1760-1770. 
Le Mas du Tour devint alors le joyau 
de son patrimoine. Sur sa centaine 
d’hectares, il fit cultiver du froment et 
du seigle, pousser des vignes bien sûr 
– nous sommes au Vinatier -, élever 
des vaches, des brebis et des pigeons, 
planter jusqu’à cent arbres par an pour 
agrandir un bois, et prendre soin des 
jardins et des vergers.

Une agriculture à la pointe

Evidemment, Fleury Dian ne cultivait pas 
lui-même son domaine. Il le louait tous 
les six ans à un fermier, Marc Buisson, 
originaire de Vénissieux et qui resta 
en place de 1774 jusqu’à son décès en 
1824, soit pendant 50 ans ! À ce Buisson 
et à ses domestiques revenaient les 
labours, les moissons, les vendanges, la 
garde des troupeaux, le ramassage des 

légumes et des fruits, mais aussi tous 
les travaux de bonification des terres. 
Car le Mas du Tour n’était pas une 
ferme comme tant d’autres, engluées 
dans une agriculture archaïque
et routinière. Alors que presque 
partout en Dauphiné, les terres 
labourées n’étaient pas engraissées 
et ne procuraient que de bien maigres 
rendements, Buisson devait couvrir 
les champs du Vinatier de fumier, 
quitte à en acheter s’il en manquait. 
Il avait aussi pour ordre «  d’extraire 
et tirer autant quil sera possible, de la 
marne dans les fonds dudit domaine 
pour la répandre dans les endroits 
convenables pour les améliorer » - soit 
une technique à la pointe du progrès.

Le propriétaire enfile ses bottes

Et pour s’assurer que ses consignes 
étaient appliquées à la lettre, 
Fleury Dian et sa famille rendaient 
fréquemment visite au fermier. Marc 
Buisson venait les chercher à Lyon 
avec une voiture attelée à des chevaux, 
les emmenait à Bron puis les logeait 
dans un appartement qui leur était 
réservé. Alors, messire Dian jouait au 
grand seigneur, visitant les moindres 
recoins du domaine, dispensant des 

 

conseils, gourmandant au besoin. Au 
moment des récoltes, il veillait aussi 
soigneusement à ce que celles-ci 
soient partagées, une moitié pour 
lui-même, et l’autre moitié pour le 
fermier, comme son bail de location 
le spécifiait. Le blé, le bétail et le vin 
partaient alors alimenter les marchés 
de Lyon, faisant ainsi pleuvoir les 
écus et les louis dans les poches des 
Dian. Et puis, Marc Buisson apportait 
à Lyon, jusqu’en la rue Neuve où 
habitait son propriétaire (à mi-chemin 
des Terreaux et des Cordeliers), les 
fruits et les légumes nécessaires à 
son alimentation. Le bail du domaine 
ne manque pas de les 
citer expressément,
comme ces raisins des 
vignes en espalier, et 
comme ces «  trois 
bottes des plus belles 
asperges, [à livrer] 
par chaque semaine 
à commencer du 
temps de leur 
production ».

Aline Vallais

 

Sources : Archives du Rhône, E dépôt 29/2

Poursuivez 
l’histoire ! 

Scannez-moi

HISTOIRE ET 
PATRIMOINE

© Fonds documentaire de la Ferme du Vinatier

https://www.ville-bron.fr/bienvenue-bron/decouvrir-bron/memoire/une-ferme-modele-au-vinatier
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TEMPS
FORT

DU 13/10 AU 21/01
LA CABANE À HISTOIRES
Université Lumière Lyon 2
- Hall du bâtiment C
Dispositif sonore : L'armure de 
Samouraï
Infos : www.univ-lyon2.fr

Dim 04/12 - 13h30
PATRIMOINE
Fort de Bron
Visite du Fort
Infos : www.fort-de-bron.fr

Lun 05/12 • 20h
CINÉMA
Cinéma Les Alizés
Avant-première surprise
Infos : www.cinemalesalizes.com

Jeu 08/12 • 20h30
HUMOUR
Espace Albert Camus
Vincent Dedienne > Complet ! 
Infos : pole-en-scenes.com
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05| 12 À 9H45

Transmettre la Mémoire de l'Histoire
Lun 05/12 - 9h45
Cimetière communal
Cérémonie organisée pour la Journée Nationale d'Hommage aux Morts pour la 
France de la Guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
Infos : www.ville-bron.fr

©DR
13-14 | 12

Noël au Balcon : concerts et 
restitutions des ateliers à la 
Ferme du Vinatier
La Ferme du Vinatier

Chaque fin de saison, la Ferme du Vinatier 
offre un temps festif avec des concerts et des 
restitutions des travaux réalisés pendant les 
ateliers de la saison. En partenariat avec le 
Conservatoire National Supérieur Musique et 
Danse de Lyon.
Mar 13/12 à 19h : Restitution du projet La 
Poétique du Quotidien - Variations pour HP 
avec Benoit Voarick et Sébastien Eglème
Mer 14/12 : compositions musicales et 
scéniques des étudiants en cursus Artist 
Diploma du CNSMD de Lyon.

Infos
www.ch-le-vinatier.fr/ferme

https://www.ville-bron.fr/
https://www.univ-lyon2.fr/
https://www.cinemalesalizes.com/
https://www.fort-de-bron.fr/
https://pole-en-scenes.com/
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme
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#sortirabron

Sam 10/12 • de 9h à 13h
SOLIDARITÉ
Centre social Gérard Philipe
Bourse aux jouets et vêtements 
enfants
Infos : centresocialgerardphilipe.fr
• 14h
CONFÉRENCE
Fort de Bron
Le dernier vol du Moustique - Ain 
1944, par Christophe Aubert de la 
SLHADA
Infos : www.slhada.fr
• 21h
MUSIQUE - DANSE
Maison des jeunes et de la culture 
Louis Aragon - MJC
Bal rétro, danse rock-latine
Infos : mjcbron.fr

Lun 12/12 • 20h
CINÉ COLLECTION
Cinéma Les Alizés
Wanda de Barbara Loden
Infos : www.cinemalesalizes.com

Mar 13/12 • 12h30
MIDI CULTURE
Centre Chorégraphique Pôle Pik
On ne parle pas avec des moufles 
par la Cie Propos
Infos : pole-en-scenes.com
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• 20h
CIN'ÉTHIQUE
Cinéma Les Alizés
Roland Gori, une époque sans 
esprit
Infos : www.cinemalesalizes.com

Mer 14/12 • de 10h30 à 16h30
SOLIDARITÉ
Hall de l’Hôpital Femme-Mère-
Enfant
Opération Agrumes à l'HFME ! 
Infos : www.chu-lyon.fr/hopital-
femme-mere-enfant

13 au 17 | 12

La "folle" semaine 
culturelle au Centre 
Social et Culturel 
Gérard Philipe
SPECTACLES
Centre social et culturel Gérard Philipe
Le Rendez-vous festif !
Mar 13/12 à 19h et Mer 14/12 à 17h30 : 
Papillotes de couleurs
Sam 17/12 – 15h : Retour à la terre

Infos
centresocialgerardphilipe.fr
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09| 11 au 15|01 
Pleins feux sur les expos !
Du jeu. 09/11 au 15/01 - Exposition : Mille et un éclats d'art -
La Ferme du Vinatier
Infos : www.ch-le-vinatier.fr/ferme

Du jeu. 17/11 au 15/12 - 
Anthropocène alpin, quel avenir 
pour nos montagnes ? -
Espace Albert Camus

Infos :
pole-en-scenes.com

Du 05 au 16/12 
Exposition photo : Les enfants du monde - Hall de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant
Infos : www.chu-lyon.fr/hopital-femme-mere-enfant

Du 07 au 15/01 - de 14h à 17h 
Exposition du groupe APA - Maison des Arts

https://mjcbron.fr
https://www.cinemalesalizes.com/
https://www.cinemalesalizes.com/
https://pole-en-scenes.com/
https://slhada.fr/
https://centresocialgerardphilipe.fr/
https://pole-en-scenes.com/
https://centresocialgerardphilipe.fr/
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme
https://www.chu-lyon.fr/hopital-femme-mere-enfant
https://www.chu-lyon.fr/hopital-femme-mere-enfant
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TEMPS
FORT
• 17h45
RÉUNION PUBLIQUE
Maison du Terraillon
Réunion du collectif "îlot nature" Infos : 
ribrq.org

Jeu 15/12 • 17h
SOLIDARITÉ
Maison des Essarts
Café Réparation
Infos : ribrq.org
• 20h
CONCERT
Jack Jack
Concert : Warm up sessions #10, soirée POP !
Infos : jackjack.fr
• 20h30
CINÉMA
Cinéma Les Alizés
Le Ciné-club chinois invite ses voisins : 
le Cambodge -
White Building de Kavich Neang
Infos : www.cinemalesalizes.com

Ven 16/12 • 18h
SPORT
Maison des jeunes et de la culture Louis 
Aragon - MJC
Nuit de la self-défense
Infos : mjcbron.fr
• 20h30
CIRQUE
Espace Albert Camus
L'Elisir d'amore d'Antonio Vergamini
Infos : pole-en-scenes.com

Dim 18/12 • 14h30
CINÉ RELAX
Cinéma Les Alizés
Enzo le Croco de Will Speck & Josh 
Gordon
Infos : www.cinemalesalizes.com

Jeu 05/01 • 19h
MUSIQUE
Maison des jeunes et de la culture Louis 
Aragon - MJC
Jack à dit : Jam session
Infos : mjcbron.fr

Coups de cœur
de la médiathèque
Polars, romans, albums, documentaires... Découvrez chaque mois dans le 
B[r]onJour la sélection de nos médiathécaires ET de nos usagers.

 ALBUM JEUNESSE
« Maman les petits bateaux », Pauline Kalioujny, 
(dès 6 ans) Âmes sensibles s’abstenir...
Pour tous les autres, à découvrir d’urgence !
Ritournelle, fonds bleu et petit bateau jaune … puis 
le rouge envahit l’image et accompagne un véritable 
plaidoyer contre certaines techniques de pêche.
Petit bonus à voir sur Youtube 

Marion

 CD 
Rema - « Rave & Roses »
À l’aise sur du dembow, de l’amapiano ou de l’électro-
pop pour interpréter ses textes de séducteur, ce 
jeune prodige de l’afrobeats reste néanmoins fidèle 
aux principes fondamentaux du gospel et au rap 
avec lesquels il a grandi : engagement et rythme.

Inès

 DVD
« Une jeune fille qui va bien » de Sandrine Kiberlain 
L’actrice signe un premier film très émouvant tant 
il saisit à la perfection ce que la jeunesse a de plus 
merveilleux : sa force de vie. Rebecca Marder y 
crève l’écran de sa justesse, dans un Paris 1940 où 
cette insouciance est bien malmenée… Marquant. 

Caroline C

 BD
« Ceux qu’on choisit », de Sarah Winifred Searle 
Complexes et identité sont au cœur de ce touchant 
roman graphique qui aborde en douceur les 
thèmes du genre et des troubles alimentaires : 
on s’attache sans peine à la timide et talentueuse 
Wini, dans sa quête d’amitié et de confiance en soi.

Camille

 ROMAN ADULTE
« Les rêveurs », d'Isabelle Carré 
Une écriture mêlant force et fragilité qui nous dévoile 
les coulisses de l’enfance de l’actrice, ayant pour 
décor les années 70. Au travers d’une enfance rêvée 
plus que de rêve, elle essayera tant bien que mal de 
trouver sa voie. Une autobiographie émouvante !

Charlotte

https://mjcbron.fr
https://mjcbron.fr
https://www.cinemalesalizes.com/
https://ribrq.org/
https://ribrq.org/
http://jackjack.fr/
https://pole-en-scenes.com/
https://www.cinemalesalizes.com/
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LOISIRS

L’astrologie 
offerte par Marmor 
le voyant brondillant

Bélier 
21 mars > 20 avril

 Vous manquez d’objectivité dans vos propos et 
votre intolérance finit par lasser toute votre famille, 
soyez plus souple.  Saturne décuple votre goût 
des responsabilités, vous devez croire en votre 
bonne étoile : vous rentrez dans une période de 
baraka.   Foie à ménager.

Taureau 
21 avril > 20 mai

 Vous êtes bien dans votre peau, et votre 
sérénité fait plaisir à voir, qu’il est doux de vous 
sentir aimé par vos enfants.   Pour finaliser 
votre grand projet de fin d’année, prenez 
la direction des opérations et agissez sans 
attendre  : vous allez récolter ce que vous avez 
semé.  Prenez soin de votre peau...

Gémeaux 
21 mai > 21 juin

 En préparant le sapin de Noël, vous êtes 
paisible et rassurant, vous vous sentez bien parmi 
les gens que vous aimez.  Rythme de travail 
soutenu et efficace, vous avancez à pas de géant 
pour terminer à l’heure le dossier que l’on vous 
a confié pour cette fin d’année.  Dents à faire 
contrôler

Cancer 
22 juin – 22 juillet

 Vénus vous invite à privilégier ladétente, le 
bien-être et les plaisirs de la vie, lâchez-vous sur le 
chocolat une fois n’est pas coutume.  Ne cherchez 
pas à imposer forcément vos idées, sachez écouter 
davantage ce que vos enfants ont à vous dire.

 Évitez les excitants.

 

Lion 
23 juillet > 22 août

 Un horizon dégagé et une douceur envahissante 
vous enivrent, y aurait-il un projet de voyage pour 
passer les fêtes au soleil  ?  Au bureau, des 
changements sont à prévoir  : soyez serein et ne 
soyez pas trop impatient, tout baigne pour vous je 
confirme.  Nervosité à canaliser.

Vierge 
23 août > 22 septembre

 Rien ne sert de jouer les victimes, vous 
subissez les effets logiques d’une petite
déception, vous êtes une personne hypersensible. 

 Au bureau, ne vous laissez pas surprendre car les 
évènements vont se précipiter, soyez méthodique 
et calme : vous gérez admirablement cette situation.  

 Mangez plus de fruits secs.

Balance 
23 septembre > 22 octobre

 En duo, bonheur assuré, vous savez 
remarquablement assumer vos désirs en les 
colorant d’une extrême délicatesse.  Lâchez 
du lest et ouvrez-vous davantage à ceux qui ne 
demandent qu’à vous comprendre.  Vous avez une 
sainte horreur de déléguer.  Massages conseillés.

Scorpion 
23 octobre > 22 novembre 

 C’est vrai  : vous n’êtes pas d’une compagnie 
reposante et vous finissez par être ennuyeux, vous 
ne vous en rendez pas compte.   Au bureau 
de petits soucis sans importance gâchent votre 
plaisir  : vous hésitez au lieu d’agir et c’est bien 
dommage.  Surveillez votre cholestérol.

Sagittaire 
23 novembre > 21 décembre

 Soyez plus confiant, rien ne doit venir 
troubler le bon climat affectif que vous vivez 
actuellement, vous passez de belles fêtes de fin 
d’année.   Assurez l’essentiel de votre travail. En 
ce qui concerne le reste, vous pouvez le remettre 
à l’année prochaine sans problème.   Mangez 
moins salé : pensez à vos artères.

Capricorne 
22 décembre > 20 janvier

 Du désenchantement dans l’air  : bonjour 
tristesse. Il y a des jours où l’on a le cœur à rien. 
Heureusement, ce n’est que passager.  Comme 
chaque année vous prenez plein de bonnes 
résolutions que vous ne tiendrez pas, vous tirez les 
leçons de votre vécu.  Pas d’excès alimentaires.

Verseau 
21 janvier – 19 février

 Ne tentez pas le diable  : l’herbe est toujours 
plus verte en face, vous avez une famille 
formidable, ne gâchez pas tout.  Des décisions 
délicates à prendre cette fin d’année… N’hésitez 
pas à consulter vos collègues de bureau, c’est 
nécessaire.  Tonus formidable, bravo.

Poisson 
20 février – 20 mars

 Vous avez enfin trouvé le cadeau idéal pour 
votre moitié, c’est rassurant… Vous vous sentez 
pleinement heureux, vous allez passer un Noël 
inoubliable.   Saturne décuple votre goût des 
responsabilités, vous devez croire en votre bonne 
étoile, 2023 sera prospère pour vous.  Faites une 
cure de curcuma

Solution Sudoku 
du mois précédent
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OPPOSITION MUNICIPALE
Enfin !

Oui enfin un repreneur pour la brasserie de l’Hôtel de Ville ! 
La conjoncture actuelle n’aide pas à se lancer dans les 
affaires. Néanmoins, il est de notre devoir d’accompagner 
et de soutenir toutes les initiatives.
J’espère que les projets seront donc nombreux mais surtout 
qu’ils auront tous le soutien de la collectivité. 

Je me questionne toutefois sur un point  : Pourquoi une 
enseigne de Sushi ? 
Faut-il comprendre que le fidèle compagnon à  pattes de 
monsieur le Maire en sera la mascotte ? 

Stéphanie VELLA

Bron, ville sportive et engagée pour la réussite depuis longtemps

Il y a quelques semaines, nous avons vu se dessiner 
progressivement au bord du périphérique de curieuses 
peintures sur un immeuble, qui se sont finalement révélées 
être une gigantesque fresque à l’honneur de Karim 
Benzema. Si l’on peut discuter de son esthétique, c’est 
une fierté pour beaucoup de brondillants et notamment 
les plus jeunes de voir un « enfant du pays » remporter 
le ballon d’or.
Au-delà d’une reconnaissance individuelle, c’est aussi 
le travail de toutes les associations sportives de la ville 
et de leurs nombreux bénévoles investis qui est ainsi 
récompensé.

Soyons fiers de tout ce travail associatif de terrain, des 
infrastructures sportives, qui ont su accompagner depuis 
des années, non seulement les débuts de KB9, mais aussi 
de Caroline GARCIA, récente vainqueure du masters en 
tennis, et espérons le future numéro un mondiale, et de 
nombreux autres sportifs de renommée internationale.
Nous parlons bien ici de sport, et de valeurs qui sont à 

l’opposé du succédané de compétition de football qui se 
déroule en ce moment au Qatar, par des températures 
caniculaires, dans des stades climatisés, sépultures 
luxueuses de tant de travailleurs immigrés.

Enfin, la période est faste pour notre métropole puisque 
qu’elle est également à l’honneur en littérature, avec la 
lauréate du prix Goncourt, la lyonnaise Brigitte GIRAUD, 
conseillère et grande habituée de la Fête du Livre de Bron !
Et si nous nous retrouvions autour de valeurs comme 
l'humanité, la défense de notre planète et la solidarité !

Les élus du groupe “EELV-Bron et Génération.s 
Bron”, Anne-Laure BADIN, Nesrine MECHKAR,  

Filipe GALVAO et Rémi COURT

Renouvellement urbain à Parilly

Le 25 octobre, l’Etat, la Métropole de Lyon, et la mairie de 
Bron ont dévoilé aux habitants le projet de renouvellement 
urbain du quartier de Parilly. Comme à son habitude, 
le maire de Bron s’est approprié la paternité du projet 
alors que les municipalités précédentes y travaillent 
depuis plus de 20 ans. Ce sont des projets au long cours, 
comme la démolition de l’UC1 au printemps dernier, ou 
de l’UC7 il y a plusieurs années.
Ce projet de 317 millions d’€, financé à plus de 90% 
par la Métropole, l’Etat et les bailleurs sociaux, va 
considérablement modifier la physionomie de ce quartier 
à l’horizon 2032.
La ville interviendra à hauteur de 24,5 millions d’€, 
essentiellement sur la restructuration de l’école Jean 
Macé et le maire regrettait déjà que cette somme 
impacte de moitié le budget d’investissement du 
prochain mandat.
Nous remercions la Métropole et son vice-président 
Renaud Payre, membre du groupe socialiste, d’avoir 

œuvré pour que les quartiers de notre ville ne soient 
pas les parents pauvres de la politique menée à Bron 
depuis 2020. Nous sommes conscients que ces projets 
modifieront structurellement l’un des plus gros quartiers 
de Bron, et que ses habitants, ses associations, ses 
commerçants et ses structures socio-culturelles devront 
s’adapter à ces changements. Nous serons présents 
pour les accompagner.
Après une année encore difficile, nous souhaitons de 
joyeuses fêtes à tous les brondillants.

Les élus du groupe “Socialistes, Écologistes
et Citoyen.ne.s”, Jean-Pierre ANGOSTO,

Lucile MOREL, Claire DURAND-MOREL,  
Djamel BOUABDALLAH et Djamel BOUDEBIBAH
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ZFE : défendons les Brondillants !

La motivation principale de la Métropole, telle qu’elle ressort de sa 
volonté d’accélérer et d’amplifier le processus de ZFE, semble être 
la disparition de la voiture. Depuis la mise en œuvre de la première 
phase de ce projet, les mesures envisagées par les écologistes 
ne tiennent pas compte de la spécificité de nos territoires, de la 
réalité de la vie des habitants et des conséquences sociales et 
économiques qui pèseront ainsi à court terme, sur les classes 
populaires et moyennes, en l’absence trop souvent, d’alternatives 
possibles à la voiture. 
La santé de nos concitoyens est une priorité. Nous sommes tous 
concernés par cette problématique de santé publique, mais il 
serait une erreur d’opposer, à ce stade, l’amélioration de la qualité 
de l’air et la liberté de déplacement. 
Le lancement de cette deuxième étape, actée par la Métropole, 
dépasse largement le cadre légal posé par la loi LOM (Loi 
d’orientation des mobilités) ainsi que la loi Climat et résilience. 
L’extension du périmètre des zones concernées et l’accélération 
de cette démarche ne peuvent garantir la temporalité souhaitée de 
ces mesures, aucunement anticipées. 
L’information de l’ensemble de la population reste encore faible et 
d’une opacité rare. 
Pourtant, cela n’empêche pas les Verts métropolitains de passer 
outre, d’imposer de nouvelles restrictions et un calendrier à un 
rythme inconsidéré. 
Les compensations financières proposées sont insuffisantes, la 
communication inexistante et le réseau de transports inachevé.
À Bron, ce sont 750 voitures qui ne pourront plus circuler d’ici la 
fin de l’année ! En 2026, l’interdiction des Crit’Air 2, 3, 4, 5 et non 
classés touchera près de 470 000 véhicules particuliers, soit 78% 
des véhicules sur la commune. 

Et quel devenir pour eux ? Recyclage, direction vers les pays en 
voie de développement… ?
Développer la circulation de véhicules propres ? Nous y sommes 
favorables. Encore faudrait-il que cette transition s’opère de 
manière progressive pour que les usagers puissent renouveler leur 
voiture ou s’orienter vers d’autres modes de déplacements, quand 
ces derniers peuvent se permettre d’avoir le choix. 
La mise en place de ces critères va fortement impacter la 
mobilité de manière générale, et en particulier dans l’Est lyonnais. 
Les utilisateurs devront-ils renoncer à leurs déplacements 
professionnels et personnels à l’intérieur du périmètre de la ZFE ? 
Sans remettre en cause son bien-fondé, cette mesure ne doit 
s’appliquer dans la précipitation sans écouter l’avis de ceux qui 
prennent le volant tous les matins pour diverses raisons. Et les 
élus de proximité que nous sommes ont parfaitement conscience 
des difficultés auxquelles seront rapidement confrontés les 
Brondillants.
En février dernier, nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer 
sur la première étape du processus de ZFE, pour laquelle nous 
avions émis un avis défavorable. 
Pour cette deuxième étape d’amplification, l’avis reste, sans 
surprise, inchangé, puisque les mesures n’ont, elles, pas évolué.

Les élus du groupe “Bron 2020, protéger, respirer”  
avec Jérémie BRÉAUD

Les fêtes de fin d'année : un moment de solidarité 
Ces fêtes de fin d'année s'annoncent dans un contexte d'inflation 
du prix de l'énergie qui impacte les besoins les plus essentiels 
avec l'augmentation du coût de l'énergie alimentation, des 
déplacements ou du chauffage.  Ces augmentations viennent 
grever encore plus fortement le budget des plus modestes. Dans 
ce contexte, la solidarité prend d'autant plus tout son 
sens. Solidarité avec les personnes âgées, la Ville comme chaque 
année offrira aux personnes âgées un panier avec un peu de 
douceur pendant ces fêtes. 
Solidarité énergétique, grâce aux efforts de chacun dans le cadre 
du plan d'économies d'énergie (agent de la Ville, associations…) 
mis en place sur le chauffage, mais aussi la modernisation de 
l'éclairage public, la Ville maintiendra les illuminations dans 
chaque quartier et le marché de Noël pour que chacun puisse 
sentir cet esprit de fête.

Cet hiver festif, ne nous fait pas oublier la préparation des mois 
chauds à venir.

Label villes et villages fleuris : une 1ère Fleur pour Bron !
Cette 1ère fleur vient mettre en valeur le travail entrepris depuis 
2020 pour améliorer le cadre de vie, une gestion raisonnée, 
différenciée des espaces verts, mais aussi une ville plus résiliente 
face au changement climatique.  La création chaque année 
d'îlot de fraîcheur dans les écoles, les squares avec des sols 
désimperméabilisés et de faible albédo, la plantation d'arbres, 
seront là pour protéger ses habitants des effets des canicules.

Les élus du groupe “En avant Brondillant(e) s!”,  
Stevens BOBI, Jean-Baptiste DOZOLME, Anne-Lise 

LANSAQUE, François-Xavier PÉNICAUD, Hervé THIBAUD
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