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Pour une Ville démocratique,
moderne et paritaire
Les conseils de quartiers mis en
place il y a 5 ans sont les moteurs
de la démocratie participative
brondillante. Ils permettent d’avoir
une réelle dynamique citoyenne,
contribuent à rapprocher l’action
publique des citoyens et ont fait
émerger des projets et réalisations
concrètes.

Nous souhaitons aller plus loin en
matière de démocratie de
proximité en associant les citoyens
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à l’élaboration des projets municipaux tout au
long du mandat.

Nous considérons
en effet qu’une
action publique
moderne doit
être partagée
avec les citoyens

Nous considérons en effet qu’une
action publique moderne doit être
partagée avec les citoyens et nous
souhaitons pour cela utiliser tous
les outils technologiques facilitant
la relation entre la Ville et les
habitants, pour les grands projets
comme pour le quotidien.
Si la démocratie est un pilier de
l’action que nous vous proposons,
elle doit s’accompagner des deux
autres fondements de notre
République : la laïcité et l’égalité.

Nous nous
engageons à
Conforter et développer
le rôle des conseils
de quartier

139 Conforter les Conseils de
quartier en accentuant le soutien
de la Ville pour leur donner plus
de visibilité, de légitimité et de
moyens humains et financiers
140 Instaurer un rendu annuel du
travail des Conseils de Quartier
en séance publique du Conseil
municipal
141 Développer les rencontres
thématiques inter-Conseils de
Quartier et les ouvrir à tous afin
de créer un grand “Rendez-vous
citoyen” une fois par an

Associer plus encore les
citoyens aux décisions
et développer la
concertation grâce
au numérique

142 Mettre en place un budget participatif permettant une
implication citoyenne encore
plus large, dans la définition et la
mise en place de projets d’intérêt local
143 Organiser des référendums locaux ou consultations numériques
pour permettre aux citoyens
d’exprimer leur priorité de financements ou d’actions
144 Rendre les Conseils municipaux encore plus accessibles :
poursuite de la publication à
l’avance des ordres du jour sur
Internet et enregistrement vidéo
des séances
145 Utiliser systématiquement le
numérique en parallèle des réunions publiques de concertation,
pour les habitants non disponibles
pour des réunions physiques

Conforter la qualité de
l’accueil et de l’échange
avec les habitants

146 Conforter le rendez-vous
annuel d’accueil des “nouveaux
Brondillants” temps d’échange et
de présentation de la Ville, de ses
atouts et des activités municipales
et associatives
147 Maintenir la qualité des accueils physiques pour le public à
l’Hôtel de Ville et dans l’ensemble
des services annexes
148 Améliorer encore les délais
de réponse aux habitants en
s’appuyant sur les nouveaux outils
de suivi mis en place par la Ville
(logiciel de gestion de la relation
usagers) et la Métropole (Toodego)

Développer la Ville
numérique pour tous

149 Favoriser l’inclusion numérique et l’accès aux ressources
numériques en s’appuyant sur la
Cyberbase de la MJC et en poursuivant la formation des “aidants
numériques” pour les acteurs
sociaux et les agents d’accueil
150 Favoriser le raccordement
des habitations à la fibre très haut
débit par un lien étroit avec les
fournisseurs d’accès Internet
151 Développer de nouveaux services en ligne pour les habitants :
portail, e-services, signalements,
concertation, etc
152 Développer les outils d’information des Brondillants par les
alertes SMS (fermetures exceptionnelles de services municipaux,
alerte canicule ou pollution de l’air,
etc)
153 Promouvoir les outils informatiques libres auprès de nos partenaires, la Ville étant déjà largement
utilisatrice de tels outils

Promouvoir la laïcité,
un des piliers du
pacte républicain à
la française

154 Promouvoir la laïcité dans
l’ensemble des services publics
municipaux ou associatifs dans
l’esprit de la Loi de 1905 garantissant la liberté de culte et celle
de croire ou de ne pas croire
155 Développer des ateliers de
laïcité dans les écoles et collèges
en lien avec l’Education Nationale
156 Poursuivre la formation du
personnel municipal sur les questions liées à la laïcité

Agir pour l’égalité
entre les femmes et
les hommes

157 Faire vivre le deuxième plan
d’action pour l’égalité FemmesHommes de la Ville de Bron qui
compte trois axes principaux et 34
actions
158 Aménager l’espace public afin
que les femmes puissent y trouver
toute leur place
159 Maintenir nos événements
autour de l’égalité (Caf’égalité, 8
mars, journées contre les violences
faites aux femmes) et créer de
nouveaux évènements et des actions pédagogiques et préventives
dans les collèges et les lycées
160 Poursuivre la féminisation
des noms de rues et des espaces
publics
161 Créer et diffuser au grand
public un recueil des bonnes pratiques en matière de parité
162 Postuler au label “Égalité” délivré par l’Association Française du
Conseil des Communes et Régions
d’Europe
163 Intégrer la prise en compte
de l’égalité femmes-hommes dans
l’entreprise, dans nos marchés
publics
164 Soutenir les associations qui
œuvrent dans le champ de l’égalité entre les femmes et les hommes
et de la lutte contre les violences
faites aux femmes
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