ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES 15 & 22 MARS 2020

ENSEMBLE
AVANT TOUT,
POUR BIEN VIEILLIR
D’ici 2040, le nombre de personnes de
plus de 60 ans aura augmenté de 30
% et celui des personnes de plus de
85 ans aura doublé. Dans ce contexte,
l’adaptation de notre Métropole est
un enjeu majeur pour les prochaines
années : il s’agit de garantir le « bien
vieillir » de nos seniors mais aussi
d’accompagner les aidants dans la prise
en charge des personnes vieillissantes
et dépendantes. Notre projet veut
répondre à ce double défi.
Des seniors au cœur de la vie citoyenne
• Des assises des seniors organisées en
début de mandat réunissant professionnels et
personnes âgées pour imaginer des solutions
liées aux besoins spécifiques des seniors
• Un conseil des séniors avec un budget
participatif dédié pour financer leurs projets
• Création d’une plateforme « Entour-Âges »
pour développer les solidarités de proximités
entre séniors « disponibles » et jeunes actifs
débordés.

Une Métropole attentive aux seniors
• Des transports en commun à l’échelle
métropolitaine avec des lignes de métro
jusqu’à Limonest, Craponne, Meyzieu, Irigny,
Saint Fons, etc. permettant un déplacement
plus facile sur l’ensemble du territoire.

• Des navettes fluviales pour se déplacer sur
le Rhône et la Saône
• 100 % de transports en commun accessibles
aux personnes à mobilité réduite dès 2024
• Des fréquences doublées pour le service
OPTIBUS de transports à la demande
• Des logements «évolutifs» qui s’adaptent
en fonction des besoins liés à l’âge dans les
nouveaux programmes immobiliers,
• 500 logements dans le cadre d’habitat
coopératif, pour les personnes vieillissantes
pour faciliter le maintien à domicile
• 1000 colocations « intergénérationnelles »,
facilitant l’accès au logement des plus jeunes
et la lutte contre l’isolement des aînés.
• Un plan de rénovation de tous les trottoirs
pour qu’ils soient adaptés à la marche de
chacun
• Plus de commerces de proximité pour
faciliter la vie quotidienne partout
• Des espaces publics adapté à la marche et
aux sorties quotidiennes avec la multiplication
des espaces arborés, du mobilier urbain adapté,
des toilettes publiques plus nombreuses…
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ENSEMBLE AVANT TOUT, POUR BIEN VIEILLIR
Des services adaptés
pour favoriser le «bien viellir»
• 30 maisons de santé pluridisciplinaires à
moins de 30 mn pour faciliter l’accès aux soins
de tous
• Développement des métiers du lien (aides à
domicile...) pour accompagner celles et ceux
qui souhaitent vivre chez eux plus longtemps
• Mobilisation de jeunes en service civique
pour accompagner les personnes âgées
• Un nouveau système d’accompagnement
des personnes âgées isolées à des sorties
culturelles par des jeunes avec un tarif plus
attractif

Une métropole « aidante », pour les
personnes âgées dépendantes et leurs
proches aidants
• Faciliter le parcours des aidants en rendant
plus visible et lisible l’ensemble des aides
existantes et disponibles via un site internet
dédié, un lieu d’accueil physique, une
plateforme téléphonique.
• Expérimentation du dispositif « quartier 100%
adapté », projet construit autour de la personne
âgée à l’échelle de son quartier pour que les
oﬀres de logements, de services, d’aide et de
soin soit adaptées à son bien-être et qu’elle
puisse vivre et vieillir sans devoir changer ses
habitudes.

LES ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES DE MARS 2020

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les 15 et 22 Mars prochains, les
élections muncipales et les élections
métropolitaines seront simultanées.
Le même jour, les électeurs des 14
circonscriptions qui composent la
Métropole devront déposer deux
bulletins de vote, dans deux enveloppes
distinctes : un bulletin pour élire leurs
élus municipaux et un bulletin pour élire
leurs représentants au sein du conseil
métropolitain.

1 JOUR
2 BULLETINS
2 BUREAUX DE VOTE
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