
Réponse de Mélanie Boulanger tête de liste « La Normandie nous rassemble »  

 

Mesdames, Messieurs, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre engagement aux côtés des personnes âgées, pour 

lesquelles je mesure combien la crise sanitaire a été difficile. 

La Normandie qui nous rassemble est une Normandie véritablement inclusive, qui ne laisse personne de 

côté. Nous avons à cœur de renforcer les liens, et d’assurer la qualité et l’accessibilité des services publics 

pour toutes et tous. Veuillez trouver dans ce courrier les réponses à vos demandes ainsi que quelques 

propositions que nous portons avec mon équipe. 

Pour lutter contre l’isolement social, nous soutiendrons, en partenariat avec les autres collectivités, les 

associations qui proposent des activités culturelles, sportives près des lieux de vie des personnes âgées. 

Nous encouragerons les bénévoles rendant des visites à domicile y compris les jeunes via des dispositifs 

valorisant le bénévolat. Enfin, sur le modèle de ce qui est mis en place dans la Métropole de Rouen, nous 

développerons l’habitat participatif et intergénérationnel pour que les personnes âgées puissent bénéficier 

de logements adaptés à leurs envies et besoins, avec des services partagés et des loyers modérés. 

Concernant l’offre de transport, nous mettrons tout d’abord en place dès le début du mandat la gratuité des 

transports régionaux pour les personnes handicapées, permettant ainsi à des personnes âgées en 

situation de handicap d’en bénéficier. La précédente mandature n’a pas souhaité instaurer un tarif 

préférentiel sur les transports pour les personnes âgées. Nous initierons rapidement un travail pour réparer 

cela, en étudiant la possibilité de compléter l’offre Senior de la SNCF sur les lignes de train régionaux et à 

destination de Paris. 

La question d’un dispositif de prêt pour du matériel adapté n’a pas encore été abordée, mais je vous 

remercie grandement pour cette proposition que je ferais étudier dans les plus brefs délais par les services 

régionaux. 

La réduction de la fracture numérique est un enjeu majeur pour notre territoire. 149 Espaces publics 

numériques labellisés existent actuellement en Normandie. Nous les sanctuariserons et les doterons de 

ressources en personnel compétent pour accompagner les personnes âgées dans l’accès à leurs droits et 

aux services en ligne. 

Nous ferons de la santé, et de l’accès à la santé, une priorité absolue. Lutte contre les déserts médicaux, 

salariat de médecins, création de maisons de santé, mesures incitant les professionnels de santé qui se 

forment en Normandie à y rester pour y exercer, … nous multiplierons les initiatives avec un objectif : que 

chaque Normand.e ait accès à une offre e santé à moins de 20km de chez soi ! 

Sachez enfin que nous aurons à cœur de co-construire nos politiques à travers des espaces de 

concertation citoyenne ouverts aux plus grand nombre et représentatif des personnes concernées. Les 

propositions que vous portez pourront ainsi être précieuses pour anticiper les besoins et penser en amont 

des politiques publiques inclusives pour les Normandes et les Normands, quel que soit leur âge. 

En vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à ces questions d’intérêt général, 

Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations. 

 



Mélanie Boulanger  


