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DAVID KIMELFELD

Président de la Métropole de Lyon • Candidat aux élections

Priorité

Parce que ce qui se décide aujourd’hui aura un impact sur nos vies demain :
les jeunes métropolitains sont certainement les premiers concernés par
cette élection du 28 juin prochain. Le projet que je porte propose donc
de construire avec eux cette société plus juste, plus respectueuse de
l’environnement à laquelle ils aspirent. Un projet qui offre aussi et surtout
à chacun de véritables perspectives d’avenir tant professionnelles que
personnelles.
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TRANSPORTS
Abonnement combiné TCL
+ Vélo’v à 20€/mois pour
les jeunes de 11 à 25 ans

LOGEMENT
+ 10 000 logements
étudiants : 8000 logements
sociaux, 1000 colocations
intergénérationnelles,
1000 logements en habitat
modulaire

DÉPLACEMENTS
Des métros qui circulent jusqu’à
2h du matin le jeudi soir (en + du
vendredi et du samedi)

CITOYENNETÉ
Un conseil citoyen de la jeunesse
avec un Vice-Président dédié
et création de 3600 postes
de services civiques pour des
missions de développement
durable, de lien avec les
habitants, d’aide aux publics en
difficultés...

POUVOIR D’ACHAT
300 euros d’aide à l’installation/
équipement des jeunes,
attribuée sous condition de
ressources

DÉPLACEMENTS
Un métro D prolongé pour
rejoindre le campus Porte des
Alpes et un réseau de métro et
tramway doublé pour relier toute
la Métropole

ALIMENTATION
Des épiceries sociales et
solidaires installées sur
tous les campus

EMPLOI
Un « Tremplin pour le premier
emploi » pour les jeunes qui
veulent entrer* sur le marché
du travail avec une prime de 400
euros/ mois pendant 4 mois et
un accès direct à des formations
professionnalisantes pour
améliorer leur employabilité

SOLIDARITÉ
Un revenu minimum
équivalent au RSA pour les
18-25 ans sans ressources ni
soutien familial, inscrits dans
un parcours d’insertion

VÉLO
Un réseau vélo express
végétalisé pour se déplacer
partout et rapidement en
vélo de façon sécurisé et 10
000 stationnements vélos
sécurisés supplémentaires

SOLIDARITÉ
Des « urgences sociales
métropolitaines » pour offrir un
refuge immédiat aux personnes
précaires en situation d’urgence :
femme victime de violence qui fuit
son domicile, jeune homosexuel qui
est chassé par sa famille, etc

VÉLO
Prime de 100 euros pour l’achat
d’un vélo et de 500 euros pour un
vélo à assistance électrique

Nos 400
propositions
ÉCOLOGIE
150 espaces publics équipés de
haltes fraicheur. Des espaces
+ agréables, + frais, + conviviaux
avec de l’ombre, de la
végétation...

CULTURE
Le budget doublé pour
soutenir les structures
culturelles et développer l’offre
culturelle sur tout le territoire

