Élections municipales des 15 et 22 mars 2020

Madame, Monsieur,
Les personnes âgées ne sont pas une charge pour la société, mais un maillon
important de la transmission de l’expérience collective et de la cohésion sociale. Ils
et elles méritent mieux que l’isolement et la solitude.
Colombes compte 16 400 personnes de plus de 60 ans (20% de la population). Mais
entre un sexagénaire en bonne santé et peut-être encore actif professionnellement
et un aîné de 90 ans, peut-être dépendant, envies et besoins diffèrent.
C’est pourquoi je propose que la Ville de
Colombes mène des actions à la fois pour
répondre à de nouvelles attentes et pour lutter
contre l’isolement et la précarité, actions déjà
existantes mais qu’il faudra renforcer.
Plus que jamais convaincu de l’efficacité et de
l’utilité sociale des seniors dans la ville, je veillerai
à renforcer l’esprit de solidarité et d’entraide qui
est une des richesses de notre ville.
En cette période d’inquiétude quant au devenir
des retraites, et difficile tout particulièrement
pour les plus fragiles de nos concitoyens, nos
objectifs de solidarité, notre volonté de ne
jamais abandonner restent nos meilleurs alliés
pour accompagner les plus isolés.

Plus que jamais
convaincu de l’efficacité
et de l’utilité sociale des
seniors dans la ville,
je veillerai à renforcer
l’esprit de solidarité et
d’entraide qui est une des
richesses de notre ville.

Nos propositions pour prendre soin des seniors
sont orientées dans deux directions :
Encourager un vieillissement actif et en bonne santé d’une part,
Accompagner les plus fragiles et leurs familles d’autre part

Je souhaite :
Agir contre l’isolement et favoriser le
maintien du lien social

Agir pour renforcer l’autonomie des
personnes

Agir en faveur de la prévention et de
l’accès aux droits et à l’information

Agir pour encourager la mixité des
générations dans la construction des
logements neufs

Agir pour développer la participation
citoyenne à la vie de la cité.
Agir pour favoriser les échanges
intergénérationnels et interculturels
soutien aux clubs de seniors, aux
universités et aux lieux de formation
dits du troisième âge en s’appuyant
sur les associations.

Agir permettre un choix réellement
ouvert quant au mode d’hébergement,
par la création de logements adaptés,
l’hébergement en structure collective
ou autogérée ou le maintien à domicile
Agir en soutien et pour moderniser les
emplois de service

Agir contre l’isolement et la précarité
Par ailleurs, je veillerai à ce que le soin à l’autre, comme la livraison des repas à
domicile soit amélioré tant sur le plan de la qualité des repas que par l’appel à des
associations dédiées.
En cas de risque de canicule, grand froid ou épidémie, nous favoriserons
l’utilisation d’espaces partagés entre les générations, dans des jardins, des cours
d’écoles aménagées ou les médiathèques.
Pour tous les jeunes seniors actifs, nous proposerons plus d’animations sportives
et culturelles variées à prix abordable. En conséquence nous reverrons la tarification
des activités existantes et nouvelles.
En lien avec des entreprises innovantes, nous proposerons des outils domotiques
adaptés aux seniors pour favoriser l’autonomie des personnes dépendantes :
ouverture de porte assistée, détection de chute, mobilier adaptable, bibliothèque
connectée ou encore frigo intelligent.
Nous favoriserons l’adaptation de logements pour permettre aux seniors de rester
le plus longtemps dans leur logement (remplacement des baignoires par des douches,
éclairage doux entre la chambre et les toilettes pour les déplacements la nuit).

Bien à vous

Patrick Chaimovitch
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Madame, Monsieur, je vous souhaite
une bonne journée, mes meilleurs vœux
pour 2020 et je me tiens à votre disposition
pour approfondir tous les sujets
que vous voudrez évoquer.

