ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES 15 & 22 MARS 2020

PROCHE DE VOUS
ET DE VOTRE
QUOTIDIEN
La Métropole est une collectivité proche
de vous et de vos préoccupations.
Avec David Kimelfeld, nous souhaitons
améliorer votre quotidien en proposant
des solutions concrètes et efficaces, qui
faciliteront votre vie et amélioreront
votre pouvoir d’achat.

destination des salariés les plus modestes sur toute
la Métropole (loyers 20% à 30% en dessous des prix du
marché)
• Prime à l’emménagement de 300 € pour les étudiants
et apprentis de 18 à 25 ans (dans le parc privé) attribuée
sous condition de ressources, une fois par cursus

5. Des moyens donnés pour vivre et travailler
• Expérimentation d’un revenu de base pour 1000 jeunes
de moins de 25 ans en très grande précarité et en rupture
familiale, engagés dans un parcours d’insertion

NOS PROPOSITIONS POUR
VOTRE POUVOIR D’ACHAT

• Un chèque tremplin de 250 euros/mois sur 3 mois pour
lever les freins à la reprise d’emploi (transport et garde
d’enfant notamment) des personnes très éloignés de
l’emploi

1. Pas de hausse d’impôts

6. Des moyens pour le sport et la culture

2. Des transports en commun moins chers

• Un pass culture et sport pour tous les collégiens incluant
3 spectacles, 1 place de cinéma et 50€ pour l’inscription à
une activité sportive

• Gratuité pour les moins de 11 ans et pour les personnes
percevant des minimas sociaux
• Abonnement à 20€/mois pour les 11-25 ans

3. Des services moins chers
• Baisse de 30% de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères
 • Une tarification sociale de l’eau et une baisse de la
part de l’abonnement de 25% à 15%

4. Des logements moins chers
• Production de

5 000 logements intermédiaires à

NOS PROPOSITIONS POUR
AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN
7. Assurer la sécurité et la tranquillité
• Une police métropolitaine 24h/24 et 7j/7 avec 300
agents intervenant, en lien étroit avec les communes, sur
la voirie, l’espace public, aux abords des collèges, dans les
transports en commun...

AVEC DAVID KIMELFELD

PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE - CANDIDAT AUX ÉLECTIONS

AVEC DAVID KIMELFELD

PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE - CANDIDAT AUX ÉLECTIONS

• Les « arrêts à la demande » généralisés dans les bus
TCL après 22h
• Le développement de la vidéoprotection et de la
vidéoverbalisation
• Des médiateurs de quartier et des médiateurs
nocturnes aux abords des établissements de nuit
• Une application smartphone « SOS Grand Lyon »
permettant la diffusion massive d’alertes (risques
majeurs notamment) et la mise en relation directe avec
les services de secours avec géolocalisation
• La formation de tous les collégiens aux gestes qui
sauvent (premiers secours et bons réflexes en cas de
risque majeur)
• + 300 défibrilateurs automatisés externes (DAE) sur le
territoire de la Métropole

8. Des commerces de proximité
dans toutes les communes
• Soutien à l’installation et au maintien des commerces
de proximité dans les communes
• Installation d’une dizaine de maisons de l’artisanat
multi-activités réunissant plusieurs corps de métiers au
plus près des habitants
• Une carte de fidélité métropolitaine «commerce de
proximité» pour inciter à consommer près de chez soi

9. Des espaces publics propres et accessibles
• Multiplication des poubelles de tri (papier, verre,
emballages, mégots...) sur l’espace public
• Multiplication des points de collecte des encombrants
et création d’un service de collecte à la demande
• Multiplication du nombre de toilettes publiques
• Un plan de rénovation de tous les trottoirs de la
métropole pour les rendre plus accessibles, plus propres,
plus végétalisés et plus durables

10. Un meilleur accès à la santé
• Création de 30 maisons de santé pluridisciplinaire, pour
qu’à terme chaque habitant puisse se faire soigner à
moins de 30mn de chez lui

11. De nouvelles solutions de garde d’enfants
• Création de 30 maisons d’assistantes maternelles
accueillant chacune 3 à 4 assistantes maternelles dans
un appartement dédié à la garde d’enfants sur des
territoires qui manquent de solutions de garde
• 100 places de crèche réservées à l’accueil immédiat
d’enfants de parents en insertion professionnelle dans
les crèches des 35 quartiers prioritaires
• Des « lieux passerelles » entre école maternelle et
établissement d’accueil du jeune enfant, pour permettre
une transition progressive et adaptée aux enfants en
situation de handicap

12. De bonnes conditions d’études
pour nos collégiens
• Dix nouveaux collèges construits d’ici à 2030 avec
une haute exigence environnementale à Saint-Priest,
Villeurbanne Cusset, Lyon 7ème, Albigny-sur-Saône,
Tassin la Demi-Lune, Vénissieux/Saint-Fons, Rillieux-laPape, Vaulx-en-Velin, sur le 7ème/8ème arrondissement et
sur le 1er/4ème arrondissement
• Une grande cause éducative métropolitaine sur le
mandat : la lutte contre le harcèlement scolaire

13. Des transports plus faciles
au quotidien
• Un réseau de métro multiplié par deux pour atteindre
Limonest et Techlid, Rillieux la Pape et le site Osterode,
Meyzieu, Craponne, le campus porte des Alpes, Irigny,
Feyzin…
• 2 000 km de pistes cyclables d’ici 2030 et 1 500 km dès
2025
• 10 000 stationnements vélos sécurisés
• Des navettes fluviales sur la Saône et le Rhône intégrées
au réseau TCL

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU
PROJET SUR WWW.DK2020.FR
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• Un conseil métropolitain de sécurité et de prévention
de la délinquance ainsi qu’un observatoire métropolitain
de la délinquance

