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Alexandra ASTIC

« Avec l’équipe du 5e, nous voulons VOUS
mettre au cœur d’une politique locale
nouvelle, respectant l’âme de chacun
de nos quartiers. Ils font la richesse et
l’identité de notre arrondissement que
je suis fière d’habiter depuis plus de 20
ans. Nous avons besoin de renouveler
les élus locaux, reflets du passé de la vie
politique lyonnaise. Avec mes colistiers,
nous vous apportons les compétences et
l’expérience de notre vie professionnelle
et l’enthousiasme d’un engagement
au service de notre ville ! Nous voulons
changer les pratiques - transparence, noncumul, exemplarité - et vous donner des
responsabilités dans l’arrondissement
pour recréer la confiance nécessaire en
démocratie. »

Candidate à la Mairie du 5ème
Faire avec vous dans le 5E
Ainsi, nous vous confierons l’ouverture de bibliothèques,
de gymnases lors des vacances, ou des écoles en
week-end ou en soirée pour des activités culturelles.
Élus, nous mettrons en œuvre nos propositions en nous
impliquant personnellement, surtout lorsqu’il faut changer
les habitudes.
C’est ce que nous voulons faire :
consacrer notre énergie et notre
Denis BROLIQUIER
imagination à améliorer le quotidien,
candidat à la Mairie
pour que, demain, Lyon rayonne par
de Lyon
les solutions qu’elle a offerte à ses
habitants pour bien vivre en ville.

Indépendants, nous sommes réunis par le
Nos priorités pour notre arrondissement

Que le 5e devienne exemplaire : des expérimentations, des innovations POSITIVES, concrètes et de
terrain, sociales, solidaires, pédagogiques et écologiques, dont vous pourrez être à l’origine.
POSITIVONS LYON et restons 100% CITOYENS !
Après 20 ans à minéraliser
la ville, végétalisons les
quartiers pauvres en espaces
verts - quais de Saône - et les
quartiers historiques du Vieux
Lyon par l’émergence de micro
espaces verts et/ou de jardins
potagers partagés

Réorganisons la relation Police
Municipale/Police Nationale
pour une sécurité de proximité
24H/24H avec notamment le
maintien du commissariat du
5e, menacé de fermeture

Économie circulaire :
installons de bacs
lombricompostages des
déchets organiques dans
le cadre de notre objectif
100% des déchets
recyclés
Donner des alternatives
efficaces à la voiture avec
notamment notre grand projet
novateur d’une ligne E en
Aérotram. Nous facilitons
la relation entre le haut du
5e arrondissement et la
presqu’ile et nous réduisons le
flux de véhicules qui traversent
notre arrondissement.

Nos priorités pour notre Ville :
Innovons pour des logements moins chers et plus nombreux. Résorbtion
de la vacance, logements intergénérationnels, logements modulaires,
nous avons les moyens de faire mieux

www.positivonslyon.fr

www.100pour100citoyens.fr

projet pour notre ville et notre Métropole
Toutes nos propositions sur notre chaîne Youtube

Nos priorités pour notre Métropole :

Une Métropole tempérée :

Des OUTILS CONCRETS FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Végétalisation en toiture / façade de chaque construction neuve.
La Métropole montre l’exemple avec les bâtiments publics et en
priorité les collèges.
Les toitures en blanc (entreprises, bâtiments publics) pour réduire la
chaleur et la consommation énergétique lors des canicules

Une Métropole décentralisée :

LA MOBILITÉ, CLÉ DE DÉVELOPPEMENT DE TOUS LES TERRITOIRES
50 parcs-relais associés à des lieux de travail à distance : donnons
des alternatives à la voiture et créons de nouveaux centres d’activités
Aérotram, navettes fluviales, TER et TCL avec tarif unique et gratuité
pour les enfants. Enfin, une offre de transport à la demande en
triporteur électriques : pour les habitants du plateau, facilitons la mobilité

Une métropole à la hauteur des enjeux sociaux :
Cumul de l’allocation du RSA et revenus salariés : permettons à
100 000 personnes de sortir de la pauvreté.
La ville et la Métropole sont les premiers clients des produits
innovants des entreprises locales. Un acte simple et efficace.
Recycler 100% des déchets en récompensant le geste de tri.
Suppression d’un des incinérateurs et création d’emplois autour du
recyclage.
Des villages éphémères pour aider les sans-abris à sortir de la grande
pauvreté. Une action concrète pour la solidarité.

ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES
15 ET 22 MARS 2020

« J’ai la conviction que nous pouvons
ici faire mieux. C’est ce qui motive
mon engagement politique. Avec mes
colistiers, nous vous apportons des
idées, des solutions concrètes, car
pour moi la politique c’est « faire » au
service des habitants. A 47 ans, après
20 ans d’enseignement à l’Université,
10 en tant que directeur d’association
dans le domaine de l’emploi, 6 à la
tête d’une structure de recrutement et
de placement, et une première expérience d’élu d’arrondissement de 2008
à 2014, je veux vous représenter à la
Métropole pour mettre en œuvre des
projets innovants et utiles. »

À LA PRÉSIDENCE
Éric LAFOND CANDIDAT
DE LA MÉTROPOLE
CANDIDAT LYON-OUEST, Circonscription A, 5e et 9e Ardt

NOS PRIORITÉS POUR LA CIRCONSCRIPTION

Se déplacer plus facilement - les habitants du 5e et du 9e sont les premiers
concernés par les embouteillages et la pollution. L’Aérotram reliant Perrache à
Francheville en passant par Loyasse et celui reliant Vaise à La Duchère et Ecully
est notre première solution, réalisable en 4 ans.
Plusieurs quartiers du 9e et du 5e sont particulièrement touchés par la pauvreté
et le chômage. Le cumul du RSA avec les revenus salariés (en intérim, CDD ou
temps partiel) aidera à sortir de la précarité et aidera les entreprises à recruter.
Nous investirons dans la rénovation des collèges afin qu’ils soient plus propices
à l’enseignement et économes en énergie. Ils seront ouverts en continu tout
l’année. Nous voulons offrir aux adolescents un lieu de référence bienveillant
pour réussir et développer leurs projets.

