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Pour une ville éducative, sportive et
culturelle
Espace de rencontre et
d’échange, nous pensons que la
Ville doit également être un lieu
d’émancipation de chaque
individu, par l’éducation bien sûr,
mais aussi par le sport et la
culture.

“Les enfants d’aujourd’hui sont les
citoyens de demain”. Cette vérité
toute simple nous guide pour
faire, naturellement, de
l’éducation un des piliers de notre
action en confortant sa place
centrale dans notre action.
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Nous ferons en particulier de la nouvelle cuisine
centrale un projet d’éducation, autour du bien
manger et du développement
durable.

La Ville doit
être un lieu
d’émancipation de
chaque individu,
par l’éducation
bien sûr, mais aussi
par le sport et la
culture

Bron est riche d’une vie
associative foisonnante que
nous voulons conforter pour
tout ce qu’elle apporte en
matière de lien social.

Dans le domaine du sport et de
la culture, Bron rayonne pour
notre plus grande fierté et nous
souhaitons favoriser l’accès de
tous, enfants et toutes
générations, aux spectacles et
aux activités sportives et
culturelles, toujours plus nombreuses et de
qualité.

Nous nous
engageons à
Conforter la place
centrale de l’éducation	

101 Construire une école élémentaire aux Genêts
102 Engager l’extension des
groupes scolaires Pierre Cot,
Jean Moulin, Ferdinand Buisson
et Louise Michel selon les besoins
ciblés de chaque école
103 Poursuivre le travail de “Mémoire pour l’avenir” en associant
des classes aux manifestations et
cérémonies commémoratives, en
lien avec le travail pédagogique
mené par les enseignants
104 Faciliter l’accès des collégiens
aux stages de 3ème dans les
services publics et dans les entreprises du territoire

Garantir la santé
dans l’assiette

105 Construire une nouvelle cuisine centrale
106 Programmer deux repas végétariens par semaine dans l’objectif
de diminuer la consommation de
viande
107 Augmenter la part de bio et
de local (circuits courts) dans la
restauration scolaire en s’appuyant
sur la nouvelle légumerie
108 Mettre en place le principe de
choix de menus à l’avance afin de
mieux ajuster la production, limiter
le gaspillage alimentaire et mieux
répondre aux attentes des familles
109 Encourager l’agriculture de
proximité en favorisant le maraîchage bio

Renforcer l’offre
d’accueil du jeune enfant

110 Créer un pôle petite enfance
place Jean Moulin avec la réimplantation de la crèche familiale
de Terraillon à côté du Relais
d’Assistantes Maternelles Ribambelles
111 Construire une nouvelle
crèche de 40 berceaux à la Clairière
112 Conforter et développer les
lieux d’écoute et d’échange parents/enfants
113 Promouvoir les bons gestes
pour améliorer la qualité de l’air

intérieur dans les établissements
accueillant des publics vulnérables,
notamment les lieux d’accueil de la
petite enfance

Toujours mieux
accompagner les jeunes

114 Développer le recours aux
services civiques pour un premier
pied dans le monde du travail
115 Développer de nouveaux
partenariats avec les commerçants
pour la carte Bron Campus proposée aux étudiants
116 Favoriser l’intégration des locataires des résidences universitaires :
pot de bienvenue, intégration des
étudiants à la cérémonie d’accueil
des nouveaux Brondillants, etc
117 Pérénniser l’organisation du
Forum Jeunesse en un rdv annuel
thématique à destination des
jeunes
118 Poursuivre le soutien financier
de la ville aux associations qui
œuvrent pour la jeunesse (centres
sociaux, Maisons de quartier, notamment…)
119 Lancer un questionnaire sur
les attentes des jeunes, leurs
préoccupations et le niveau de
fréquentation des structures brondillantes ouvertes aux jeunes

Favoriser la pratique
sportive de tous

120 Développer le sport-santé,
l’activité physique pour le bienêtre de tous : rénover et développer des parcours de course à pied
ou de vélo et développer l’installation d’agrès urbains sur l’espace
public.
121 Rénover le terrain synthétique de football de Terraillon et
étudier la possibilité d’aménagement d’un troisième terrain de
football rue Gagarine
122 Créer de nouveaux vestiaires
et de nouveaux locaux d’accueil au
stade Jean Jaurès
123 Poursuivre l’accompagnement
des clubs sportifs, pour développer l’éducation par le sport,
former des compétiteurs de haut
niveau et favoriser le sport-santé
124 Créer des synergies entre

sportifs de haut niveau et entreprises du territoire et développer
les parrainages entre sportifs de
haut niveau et nos écoles
125 Promouvoir la natation pour
tous, en offrant une entrée pour
les bébés nageurs, à chaque naissance brondillante
126 Initier à la pratique cycliste les
enfants des écoles dans le cadre
des activités scolaires ou périscolaires
127 Rénover le skate-parc aux
abords du stade Pierre Duboeuf

Rendre la culture
toujours plus accessible

128 Développer des activités
culturelles abordables pour tous et
favorisant la mixité sociale
129 Maintenir l’ouverture de la
Médiathèque Jean Prévost tout au
long de l’année y compris en août
130 Développer les actions culturelles portées par les habitants,
tels le prix littéraire des Genets ou
plus récemment l’édition de Veduta (biennale d’art contemporain)
131 Créer une zone propice au
«Street Art»
132 Poursuivre activement l’accompagnement du cinéma Les
Alizés en étudiant le projet de
construction d’une 3ème salle
133 Accompagner “Pôle en
Scènes” par l’étude d’un projet
ambitieux de réaménagement de
l’espace Albert Camus et de ses
abords et la préparation de l’arrivée
de la compagnie de danse “Käfig”
dirigée par Mourad Merzouki
134 Développer les initiatives
culturelles au sein du Fort de Bron
135 Soutenir “Célébron” et accompagner son évolution vers un
festival des arts de la rue

Et aussi

136 Mener à bien le projet
d’extension du pôle Jacques Duret
à Terraillon
137 Favoriser la tarification au
quotient familial pour les activités
municipales et associatives
138 Ouvrir une ludothèque en
soutien aux activités existantes
autour du jeu dans les associations
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