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« Bron, Marquons L'alternative »
- des citoyens créateurs François-Xavier PENICAUD
A Bron depuis 14 ans, j’y
ai été tour à tour, à
l’Université Lumière,
étudiant, enseignant,
élu syndical, administrateur, créateur &
gérant d’une Jeune
Entreprise Innovante, responsable
associatif (théâtre & vulgarisation
scientifique). Diplômé de Sciences
Cognitives, mon métier consiste à
améliorer les dispositifs de formation.
Engagé, j’ai été candidat du Centre (UDFMoDem) à Bron lors des municipales de
2008 & législatives de 2012. Porte-parole
jeune du MoDem & de François Bayrou
de 2010 à 2012, je ne renie rien de mon
engagement national mais je crois que ce
n’est pas autour d’étiquettes politiques
qu’on puisse réunir ceux qui feront la
ville de demain.
Après avoir vécu plusieurs années au
Terraillon j’habite désormais la Boutasse.

Nora BEGAG
Maman de deux
adolescentes nées à
Bron, j’ai eu l’honneur
de présider l’association
des Parents d’Elèves
de l’Enseignement Public
de Bron durant plusieurs années.
Elue aux Elections Municipales en
mars 2008 comme 4eme Adjointe en
charge de l’éducation et de la petite
enfance, j’ai fait le choix en mars
2011 de restituer mes délégations
afin de signifier mon désaccord face à
des projets, non partagés, qui ne
répondaient pas aux attentes et aux
besoins des brondillants.
Depuis je siège comme Conseillère
Municipale hors majorité, la parole
« libérée », en poursuivant mon
mandat et en honorant la confiance
des brondillants en totale cohérence
avec mes engagements.

Avec vous, nous créerons la ville de demain !
Notre projet est de proposer aux Brondillants une équipe
municipale, qualifiée, diverse, ouverte à l'ensemble des
sensibilités politiques républicaines et respectueuse des
principes démocratiques.
Nous souhaitons agir en développant une collaboration
avec l’ensemble des citoyens brondillants qui vivent la ville
et qui la font vivre !!

Retrouvez nos 10 priorités pour Bron !
1. Mieux préparer l’avenir de notre jeunesse, remettre l’enfance au cœur de notre action
Empêcher le décrochage scolaire / Adapter l’équipement des établissements aux exigences pédagogiques /
Transmettre les conditions du vivre ensemble dès le plus jeune âge / Mieux investir pour mieux servir /Prendre
en compte l’activité des parents pour mieux accompagner l’enfant / etc.

2. Une offre de logement plus adaptée aux besoins, qui préserve la qualité de l'habitat
Co-élaborer les projets avec les habitants, les acteurs économiques et institutionnels / Une construction
respectueuse de la qualité de vie / Encourager la mixité d’usage, de générations et social au sein d’un même
groupe de bâtiments / Favoriser la réduction des factures énergétiques / Revoir le projet Raby / etc.

3. Assurer la tranquillité publique : l'exigence du vivre ensemble
Augmenter la présence et la capacité d’intervention de la police municipale / Supprimer les zones de non-droits
/ Soutenir les commerçants et institutions en difficulté / Rendre conciliables festivités et absences de nuisances
sonores / Ne pas opposer prévention et sanction / Réconcilier gardiens de la paix et citoyens / etc.

4. Offrir un centre-ville dynamique et partagé, faire battre le cœur de Bron
Regrouper les points de services municipaux & tendre vers le guichet unique / Couverture partielle du marché &
réaménagement de la place de la Liberté / Penser la vie du centre-ville comme moteur du lien social / Création
d’un centre « Eureka » dédié à la créativité et à l’innovation / Faciliter l’accès depuis les quartiers / etc.

5. Solidarités : anticiper les évolutions liées à l’allongement de la durée de la vie
Lutter contre l’isolement / Faciliter la mise en œuvre des nouveaux modes de partage de logement / Multiplier
les logements en rez-de-chaussée & poursuivre les efforts d’accessibilité / Tirer profit des expertises
scientifiques et médicales locales pour développer une économie et une excellence du service aux aînés / etc.

6. Soutenir la famille : mieux prendre en compte les exigences de la société moderne
Mieux accueillir les jeunes familles, être plus réactif / A chaque étape de leur développement, favoriser le bien-être des familles
dans leur quartier par une offre de services, équipements, logements adaptés / S’assurer que mobilité et flexibilité des
travailleurs ne riment pas avec précarité / Adapter l’offre de services à l’explosion trop fréquente des cellules familiales / etc.

7. Développer une économie locale créatrice d'emplois : plus de vision, moins de gestion
Penser la ville pour soutenir artisans & P.M.E. / Faciliter l’échange entre les acteurs de la ville pour exploiter
notre potentiel d’innovation / Engager avec les villes voisines l’identification et le développement d’un à
plusieurs secteurs d’excellence / Concilier l’intérêt de l’habitant à l’intérêt des commerçants / etc.

8. Mieux se déplacer dans la ville : favoriser la pluralité des modes de transport,
interconnecter nos quartiers, et préserver la qualité de l'air
Mise en place d’une éco-navette à très bas coût entre quartiers et centre-ville / Préserver et accroître le réseau de pistes cyclables
protégées de la circulation / Déploiement d’un réseau de bornes de rechargement pour les véhicules électriques / etc.

9. Une nouvelle gouvernance municipale, une démocratie permanente
Plus qu’informer, co-élaborer les projets avec TOUS les acteurs de la ville / Améliorer l’accès de chacun aux dossiers et
débats municipaux / Faciliter le travail de l’opposition pour qu’elle puisse être constructive / S’appuyer sur toutes les
compétences dans et hors le conseil municipal / Sûrs de leurs responsabilités, des élus déterminés et à l’écoute / etc.

10. Donner à Bron sa place dans la Métropole Lyonnaise !
Ne pas subir la mutation de l’agglomération en Métropole, agir en bâtisseurs / S’assurer du poids légitime de Bron et des
villes de périphérie dans les choix politiques de la Métropole / Valoriser le rôle de Bron dans le rayonnement économique de
la Métropole & s’en approprier une juste part / Exiger l’extension des implantations des Vélo'V et BlueLy à notre ville / etc.
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