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BIEN VIEILLIR A VILLEURBANNE
A l’issue d’une rencontre avec des ainés, Cédric Van Styvendael a détaillé les propositions
que la liste Villeurbanne en commun souhaite déployer tout au long du mandat, pour que
chacune et chacun puisse bien vieillir à Villeurbanne.

Logement
-

Poursuivre les dispositifs d’accompagnement des propriétaires qui souhaitent adapter les
logements pour les personnes vieillissantes, avec une attention particulière pour les
personnes en situation de handicap,
Accompagner les projets d’habitat partagé à destination des personnes vieillissantes
Poursuivre les transformations des foyers-logements en résidence autonomie,
Faire des résidences autonomie des lieux ressources pour le grand âge mais aussi des lieux
de convivialité et de veille dans leur quartier
Faciliter les mutations au sein du logement social pour offrir des logements adaptés, à
proximité des commerces et services

Se déplacer :
-

Poursuivre les rénovations des rues pour disposer de trottoirs larges et équiper les
cheminements de bancs
Améliorer les dessertes de transports en commun, en particulier dans les quartiers mal
desservis
Lancer une réflexion avec la Métropole pour les transports de proximité

Aidants familiaux
-

Soutenir les aidants dans l’accès aux services et aux droits pour une meilleure prise en
charge des personnes vieillissantes.
Soutenir les projets d’accueil de jour pour les personnes âgées
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Santé :
-

Accompagner l’installation de professionnels médicaux et de centres de santé
Accompagner, en lien avec la Métropole, la coordination des acteurs de santé, notamment
après les retours d’hospitalisation
Réserver des places en résidences autonomies pour un accueil temporaire pour les seniors
de retour de séjour à l’hôpital ne pouvant rejoindre leur domicile directement
Développer le dispositif « sport sur ordonnance » et les séances d’activités physiques
adaptées pour favoriser l’autonomie et la forme

Bien manger :
-

Mieux communiquer sur les propositions de portage de repas à domicile
Permettre aux habitants du quartier de venir déjeuner dans les résidences autonomie.
Développer l’accueil d’enfants pour des repas partagés dans les résidences autonomies.
Soutenir les associations engagées dans l’alimentation

Loisirs et convivialité :
-

Soutenir l’OVPAR dans le développement de partenariats avec les centres sociaux
Développer des projets intergénérationnels notamment dans le cadre du périscolaire
Faciliter l’accès au numérique dans le cadre d’ateliers
Soutenir les associations proposant une offre de loisirs et d’accès la culture

Sécurité :
-

Augmenter de 50% les effectifs de policiers municipaux avec la création de deux postes de
police de quartier
Créer une brigade dédiée pour sanctionner les atteintes au cadre de vie (stationnement sur
trottoirs, dépôts d’ordures, nuisances sonores, …).
Multiplier par quatre le nombre de médiateurs.

