
candidatE :

Najat VALLAUD BELKACEM
•  30 ans, mariée, juriste
•  Conseillère régionale délèguée 

à la culture

rEmplaçant :

Guy CORAZZOL
•  41 ans, marié, une fille
• Ingénieur d’études

Faisons gagner le Département !

www.najat-vallaud-belkacem.com

mail : najat.belkacem@gmail.com

tél. : 06 76 50 37 58 

Bienvenue au local de campagne !  
25 cours richard Vitton - 69003 lyon
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Bien vieillir à Montchat

Bien vivre à Montchat, c’est d’abord bien y vieillir, au cœur du 
quartier et proche des siens. Je propose pour cela de :

•  Renforcer les actions en faveur du maintien et du soutien à domicile 
des personnes âgées en apportant des réponses adaptées aux différents 
âges de la vie et en accroissant le nombre des aides à domicile et 
auxiliaires de vie formées.

•  Attribuer une allocation complémentaire départementale permettant 
de revaloriser l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) de 5% 
immédiatement puis tout au long de la mandature, la dépendance 
pesant très lourd sur le pouvoir d’achat des retraités. Cette aide permet 
notamment l’emploi d’une tierce personne (aide ménagère, auxiliaire 
de vie), l’adaptation du logement en cas de handicap, le financement de 
matériel (fauteuil de repos, siège de douche...) ou celui d’une garde de 
jour ou de nuit.

•  Développer l’accueil en établissement pour personnes âgées, en 
privilégiant la création de places médicalisées agréées aide sociale 
et en encourageant les structures d’accueil familial ; un équipement 
sur Montchat pourra être envisagé en complément de la Résidence 
Constant et de l’EHPAD Les Cristallines.

•  Ouvrir un centre de jour ainsi qu’un centre d’hébergement temporaire 
à Montchat permettant d’accueillir les personnes âgées dépendantes 
ou en situation d’isolement vivant à domicile. Ce lieu sera l’occasion de 
rencontres entre les générations, mais aussi d’activités culturelles et 
sociales de proximité. Il permettra enfin d’accroître l’appui apporté aux 
aidants familiaux.

Bien grandir à Montchat

Bien vivre à Montchat, c’est aussi bien y grandir avec des 
structures d’accueil et des services publics de la petite enfance de 
qualité et en nombre suffisant. Je propose ainsi de :

•  Accompagner la ville de Lyon qui s’engage à ce que 90% des demandes 
de garde d’enfants soit satisfaites à la fin de la mandature, y compris 
lorsque les enfants souffrent d’un handicap. Le Conseil général  
participera à la création de capacités nouvelles d’accueil en crèches et 
haltes-garderies (comme à Montchat botté, Montchat perché ou 
Montchatons acacias...) et complétera si besoin ces dispositifs par la 
création d’une crèche départementale. Enfin, le réseau des assistantes 
maternelles formées sera développé. 

•  Améliorer la protection des enfants en danger en mettant en place 
une cellule départementale spécialisée permettant d’assurer la 
coordination de tous les acteurs.

•  Promouvoir une politique d’aide à la famille et de soutien à la 
parentalité. Le Conseil Général prendra toute sa place dans la 
réussite éducative des collégiens (ateliers extra-scolaires, soutien aux 
associations culturelles et sportives, soutien à la création d’un centre 
social à Montchat…)

•  Garantir des infrastructures et des services de qualité dans les 
établissements scolaires (création d’une cantine au collège Molière, 
mise à disposition des locaux de la rue Julien pour l’école Anatole 
France, équipement en nouvelles technologies).

•  Promouvoir les pratiques culturelles et sportives de proximité en 
soutenant les équipements, les scènes, les artistes et les associations 
de quartier. 



Bien vivre à Montchat

Bien vivre à Montchat, c’est ne pas être contraint dans sa vie 
par son handicap et trouver une aide adaptée et de qualité au 
quotidien. Je propose donc de :

•  Favoriser l’insertion dans la vie sociale des personnes handicapées, 
en adaptant l’offre de services au parcours de vie de la personne et à la 
nature de ses handicaps (aide ménagère, hébergement, déplacement…)

•  Accroître le nombre de places en foyers de vie, foyers d’hébergement 
et Centre d’aide par le travail.

•  Garantir la qualité et la coordination des interventions en faveur des 
personnes handicapées et le guichet unique des Maisons du Rhône 
(MDPH) en renforçant les équipes.

•  Inciter le Conseil général à garantir 100% d’accessibilité dans les 
transports et les établissements publics départementaux à la mi-
mandature.

•  Augmenter le nombre d’Auxiliaires de vie scolaire (AVS) et assurer 
une meilleure coordination de leur gestion entre la ville et le conseil 
général pour répondre plus efficacement aux besoins.

Bien travailler à Montchat

Bien vivre à Montchat, c’est assurer le développement économique 
du quartier, pouvoir y travailler et être accompagné lorsque l’on 
rencontre des difficultés d’insertion. Je propose pour cela de :

•  Soutenir le petit commerce de proximité, par des actions en faveur de 
la création et de la reprise d’entreprise pour garantir la pérennité des 
commerces alimentaires et artisanaux de Montchat notamment des 
Cours Richard Vitton et du Docteur Long.

•  Soutenir les projets des pépinières d’entreprises comme celle du 
biopôle du site Merck.

•  Assurer la bonne mise en œuvre du Revenu de Solidarité Active (RSA) 
et son extension à tout le département pour permettre à ceux qui 
trouvent un emploi après une période de chômage de bénéficier d’un 
revenu supérieur à celui qu’ils percevaient sans travailler.

•  Mettre en place un suivi personnalisé des personnes bénéficiant de 
prestations sociales du Département et créer à cette fin un service 
emploi au sein du Conseil Général.

•  Soutenir les associations d’aide à l’insertion durement touchées par 
les récentes réductions de crédits.



Élections Cantonales | 9 & 16 marS 2008  

canton dE lyon Xiii | montchat

Najat Vallaud Belkacem & Guy Corazzol 
candidats du Parti Socialiste | soutenus par Gérard Collomb

Xiii
Rue Albert Thomas

« À mes côtés depuis plus de cinq ans, Najat a été une collaboratrice précieuse et 
de confiance pour faire avancer nos projets et tisser des liens solides avec les 

entreprises, les associations, les habitants. Par son histoire personnelle, elle sait 
le prix de l’effort et du sacrifice. Courageuse et déterminée dans les combats 

qu’elle mène, elle a su rester simple, humaine et accessible. Passionnément 
Lyonnaise, cette ville qu’elle a choisi pour s’engager aux services des autres, 
fidèle à Montchat qu’elle a défendu lors des dernières élections législatives, 
elle en sera à coup sûr l’ambassadrice enthousiaste et efficace. Pour moi 
voter Najat, c’est un peu choisir l’avenir. »

Gérard Collomb

Faisons gagner Montchat !Lyon gagne

www.najat-vallaud-belkacem.com


