
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 

L’APF appelle chaque candidat, chaque liste, à s’engager pour une politique 
municipale inclusive en signant pour 10 priorités fondamentales pour la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

Les engagements de Jean-Michel Marchand pour la mairie de Saumur 
pour une politique municipale inclusive 

 

1. Permettre l’accès à la vie publique et politique c'est-à-dire permettre l’accès aux 

administrations (mairies, CCAS…) pour que les personnes en situation de handicap et leur 

famille puissent faire valoir leurs droits et exercer leurs devoirs ; faire vivre la concertation 

avec les citoyens et les associations qui les représentent. 

2. Respecter et faire respecter le délai de 2015 de mise en accessibilité du cadre bâti, de 

la voirie et des transports dépendant de la politique municipale et intercommunale et inciter 

les petits commerces, les lieux culturels privés, les cabinets médicaux, etc. de la municipalité 

à se rendre accessibles. 

3. Permettre l’accès au logement des personnes en situation de handicap. 

4. Soutenir et développer la commission communale d’accessibilité. 

5. Accompagner la mise en accessibilité des établissements scolaires de la municipalité et  

permettre à tous les enfants et jeunes en situation de handicap d’accéder – en fonction de 

leur âge – à la crèche, aux activités extra et péri-scolaires. 

6. Respecter l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap dans la munici-

palité et dans les administrations dont la mairie a la tutelle ; faire appel au travail adapté ; 

inciter les entreprises de la commune à répondre à l’obligation d’emploi de personnes en 

situation de handicap (appels d’offres, marchés publics…). 

7. Permettre l’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap 

dans le cadre de l’action sociale de la municipalité. 

8. Apporter des réponses adaptées et de proximité aux personnes en situation de 

handicap isolées ayant des difficultés financières et/ou ayant besoin de services d’aide de 

proximité et aux familles dont un des membres est en situation de handicap, dans le cadre 

de l’action sociale de la municipalité. 

9. Permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux lieux et aux activités 

de sport et de loisirs gérées par la municipalité, ainsi qu’aux associations sportives ou 

culturelles. 

10. Permettre le lien social dans la commune par une politique d’aide et de soutien aux 

associations (aides matérielles et financières) et par une politique de réduction de la fracture 

numérique. 

 
 

Engagements pris le (date)  15 mars 2014  A (lieu) Saumur, 
 
Signature : 
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23-30 mars 2014 - ÉLECTIONS MUNICIPALES 

L’APF INTERPELLE LES CANDIDATS  
POUR UNE POLITIQUE MUNICIPALE INCLUSIVE 

Les 23 et 30 mars auront lieu les élections municipales. 
Les personnes concernées par le handicap représentent près de 
10 millions de citoyens selon l’INSEE. 
Les municipalités ont un rôle fondamental dans la prise en compte 
de ces citoyens et la mise en œuvre d’une politique de proximité 
du handicap avec des enjeux notamment liés à la citoyenneté, 
l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, la santé, la solidarité, la 
famille, les sports et loisirs, la démocratie participative et d’une 
manière générale au « vivre ensemble ». 
Pour l’APF, ces élections municipales constituent une opportunité 
pour questionner et dialoguer avec les candidats sur les 
orientations qu’ils souhaitent porter en matière de politique de 
proximité du handicap. 
L’APF rappelle son attachement à une politique transversale du 
handicap qu’elle a développée dans son plaidoyer « Construire 
une société ouverte à tous ! »1. 
Au regard des principales préoccupations des personnes en 
situation de handicap et de leur famille qu’elle représente, l’APF 
interpelle les candidats autour de 8 enjeux de proximité : 

Ø La citoyenneté et la démocratie participative 
Ø L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et 
du logement 
Ø L’éducation 
Ø L’emploi 
Ø La santé 
Ø La solidarité 
Ø Les sports et loisirs 
Ø Le lien social 

                                                 
1
  à consulter sur www.reflexe-handicap.org  
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La citoyenneté et la démocratie participative 

« Permettre l’exercice de la citoyenneté et respecter la dignité des personnes ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/citoyennete-et-dignite/ 

« Plaidoyer général APF ». 

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/plaidoyer-general/ 

Ø En tant que candidat, quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour permettre 
l’accès à vos réunions publiques, à vos programmes et aux bureaux de vote, aux personnes 
en situation de handicap ? 

Ø Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour permettre l’accès 
aux administrations (mairie, CCAS…) afin que les personnes en situation de handicap 
puissent exercer leurs droits et leurs devoirs ? 

Ø Comment comptez-vous faire vivre la démocratie participative dans votre 
municipalité, c’est-à-dire la concertation avec les citoyens et les associations 
représentatives dans les projets qui les concernent ? 

Ø Autres enjeux : 

.REPONSES : 
 
.……Assurer les conditions d'une citoyenneté réelle : 
  - Veiller à la bonne circulation à l'extérieur et à l'intérieur des locaux  sans oublier les places 

  de stationnement pour faciliter l'accès au bureau de vote 

  - Sensibiliser les membres du bureau de vote à l'accueil des personnes en situation de  

  handicap 
  Pendant cette campagne j'ai installé à l'entrée de notre permanence une rampe d'accès, 
  certes artisanale mais qui a bien facilité l'accès à notre local. 
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  - notre site internet inclut une touche grossissement de caractères pour les personnes 

   malvoyantes 

 

 Proposer des services administratifs accessibles à tout handicap (site WEB de la 

ville en direction des malvoyants, traduction en langage des signes sur fichiers 

vidéos pour les malentendants ..Un micro amplificateur de sons, muni d’un 

régulateur de volume, placé au point d’accueil, rendra la communication plus 

aisée.) 

 

 Faire appel à des interprètes lors des débats publics aussi souvent que possible

( à la demande des sourds et malentendants, une réunion de campagne spécifique avec 

interprète a été organisée par notre groupe) 

 

  -  Encourager la représentativité des personnes en situation de handicap  et se  

 rapprocher des associations du secteur du handicap afin de réfléchir à cette intégration 

 

 

Démocratie participative : une demande toujours plus forte.  

Nous sommes tous très attachés à ce droit de vote qui fait la Démocratie, mais la relation entre 

élus et citoyens ne doit pas s’arrêter là. Nos concitoyens souhaitent être associés à 

l’élaboration des projets, être informés de l’avancée des chantiers et apporter leurs réflexions 

sur les grandes orientations. 

Nous avons, après l’élection de 2001, mis en place les comités de quartier, le Conseil 

Municipal des Jeunes, le Conseil des Sages, le Forum des associations et animé des réunions 

de présentation du budget prévisionnel. Nous continuerons. Nous conforterons les 

commissions consultatives présidées par les Maires de Bagneux, St Hilaire-St Florent, St 

Lambert des Levées et Dampierre-sur-Loire. 

 

Nous complèterons par : 
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 Des réunions thématiques ou Ateliers de projets sur un point précis d’aménagement 

ouvert aux personnes intéressées pour mieux impliquer les habitants dans chaque 

quartier et chaque commune associée devenue désormais par la loi « Commune 

Déléguée ».  

 Des forums participatifs sur un sujet majeur pour le devenir de notre ville, ouvert à 

tous. 
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L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 

 « Concevoir et aménager un environnement accessible à tous ». 

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/environnement/ 

Ø Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour respecter le délai 
de 2015 de mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports dépendant de la 
politique municipale ? 

Ø Quelle politique et quels moyens proposez-vous pour respecter le délai de 2015 de mise 
en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports dépendant de la politique inter-
communale ? 

Ø Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour permettre l’accès 
au logement des personnes en situation de handicap ? 

Ø Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour inciter les petits 
commerces, les lieux culturels privés… de votre municipalité à respecter le délai de 2015 de 
mise en accessibilité ? 

Ø Comment envisagez-vous de soutenir et de développer la commission communale 
d’accessibilité ?  

Ø Autres enjeux : 

Ø REPONSES  

.…Se déplacer est un droit pour chacun : 
Ø Programmer l'accessibilité des voiries, des espaces et des jardins publics 

( réfection des trottoirs, pose de bandes podotactiles , feux sonores, mobilier urbain adapté, 

mise aux normes des emplacements de stationnement en  peinture et signalétique verticale et 

horizontale....) 

   Accompagner les commerces dans leur mise en accessibilité ( rampe 

commune, prolongement de voirie …) 

 

L'accessibilité des lieux publics sera garantie pour toutes les constructions nouvelles et 

intégrée lors de chaque projet de rénovation. 

- Informer sur les possibilités d’adaptation du  logement  et les aides pouvant être mobilisées 

(ANAH, OPAH, caisses de retraites…) parce que l'accès des personnes 

handicapées à un logement indépendant et accessible est l'une des conditions de 

leur citoyenneté 

 

C'est la Communauté d'agglomération qui a la compétence Transport . Il existe d'ores et déjà 

des moyens de transports spécifiques et une adaptation progressive des transports en commun 

et la possibilité d'utiliser le transport à la demande. ainsi chacun peut se déplacer sur 

l'ensemble du territoire de l'agglomération. 
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L’éducation 

 « Assurer une éducation et une scolarité pour tous, avec tous ! ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/education-et-scolarite/  

Ø Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin d’accompagner la 
mise en accessibilité des établissements scolaires de votre municipalité ? 

Ø Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin de permettre à tous 
les enfants et jeunes en situation de handicap d’accéder – en fonction de leur âge – à la 
crèche, aux activités extra et péri-scolaires ? 

Ø Autres enjeux : 

Ø REPONSES : 

.…Intégrer les enfants: 
   - garantir l'accueil en crèche de l'enfant en situation de handicap ( personnel 

formé, lieux accessibles) 

  -garantir l'accessibilité à l'Ecole tant des locaux (circulation, rampes, 

ascenseurs..) que du matériel (outils numériques...) 

mais aussi recrutement d'assistants de vie scolaire sans oublier l'intégration dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires ( activités et animateurs en adéquation avec le handicap.) 
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L’emploi 

 « Ouvrir la vie professionnelle à tous ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/vie-professionnelle/ 

Ø Comment comptez-vous mettre en œuvre l’obligation d’emploi de personnes en situation 
de handicap dans votre municipalité et dans les administrations dont vous avez la tutelle ? 

Ø Comment comptez-vous inciter les entreprises de votre commune à respecter l’obligation 
d’emploi de personnes en situation de handicap de 6 % (appels d’offres, marchés 
publics…) ? 

Ø Autres enjeux : 

Ø REPONSES : 

 Montrer l'exemple en tant qu'employeur : 
 - Atteindre et garantir les 6% d'emploi dans les services de la ville et les 

 établissements s'y attachant 

 Améliorer  le service public par la formation des Agents municipaux face aux 

situations de handicap. 

 Faire appel aux entreprises du secteur protégé dans le cadre des achats 

responsables 
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La santé 

 « Préserver la santé et le bien-être de chacun ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/sante-et-bien-etre/ 

Ø Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour inciter les cabinets 
médicaux de votre municipalité à respecter le délai de 2015 de mise en accessibilité ? 

Ø Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre, par exemple par le 
CCAS, pour permettre l’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de 
handicap ? 

Ø Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour prendre en compte 
dans les contrats locaux de santé les problématiques des personnes en situation de 
handicap et de leur famille ? 

Ø Autres enjeux : 

Ø REPONSES : 

Obtenir une antenne de la MDPH sur Saumur. La vocation de la MDPH est d'être un lieu de 

rencontre entre les personnes handicapées, leurs familles et des professionnels.  

 

Création d’une commission  « Handicap Santé » regroupant des personnes en situation de 

handicap, des familles et des professionnels des établissements du secteur sanitaire, social, 

administratif, les associations et des élus. 

Lieu de concertation et d’échanges, cette commission sera force de proposition et 

d’alerte concernant les problématiques liées aux différents handicaps.  

 

 

La ville doit pouvoir proposer une offre de soins très diversifiée, garantissant à tous la 

possibilité de se faire soigner convenablement en concertation avec le Centre 

Hospitalier 

ƒ  

 

ƒ  
ƒ  
ƒ
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La solidarité 

 « Garantir un revenu d'existence décent à tous  ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/revenu-d-existence/ 

« Permettre et améliorer la vie en famille ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/vie-en-famille/ 

Ø Quelle politique d’action sociale et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin 
d’apporter des réponses adaptées et de proximité aux personnes en situation de handicap 
isolées et à leur famille ayant des difficultés financières, ayant besoin de services d’aide de 
proximité ? 

Ø Quelle politique d’action sociale et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin 
d’apporter des réponses adaptées et de proximité aux familles dont un des membres est en 
situation de handicap ? 

Ø Autres enjeux : 

Ø REPONSES : 

pour rendre notre ville toujours plus solidaire.  

Il s'agit de créer des conditions favorables à une insertion sociale en aidant les personnes 

confrontées au handicap à devenir des acteurs à part entière de la vie  

Au delà des mesures offertes à tous les citoyens ( par exemple pour la précarité énergétique), 

aider à monter les dossiers et accompagner l'adaptation du logement au handicap. 

-Contribuer à la lutte contre l’isolement  par le développement d’équipes de visiteurs à 

domicile   

- Informer sur les  possibilités de prendre ses repas dans des lieux existants (FJT, foyer 

logement, ...) 
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Les sports et loisirs 

 « Soutenir l’accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et sportives, aux vacances, avec tous ! ». 

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/loisirs-culture-sports-et-vacances/ 

Ø Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin de permettre à tous 
d’accéder aux lieux et aux activités de sport et de loisirs gérées par la municipalité, ainsi 
qu’aux associations sportives ou culturelles ? 

Ø Autres enjeux : 

Ø REPONSES : 

.…Offrir des activités sportives, culturelles et de loisirs : 
 

 - Mettre en place un plan handisport et sport adapté en partenariat avec  la Fédération 

 Française Handisport et la Fédération Française sport adapté 
 

 -Soutenir les associations sportives pour structurer et revaloriser l'offre sportive ( tandem 

non voyants , athlétisme adapté, natation …)mais aussi celles proposant loisirs et jeux. 
 

 - Installer des « boucles magnétiques »( fil électrique relié ampli audio) dans les salles des 

spectacles , penser à la transcription écrite ou au sous-titrage. 
 

 - Rendre toutes les salles polyvalentes accessibles 

 

 Je souhaite que les liens se développent entre personnes en situation de handicap et les 

personnes valides.  
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Le lien social 

Ø Quelle politique d’aide et de soutien aux associations (aides matérielles et financières) 
comptez-vous mettre en œuvre pour permettre le lien social dans votre municipalité ? 

Ø Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin de réduire la 
fracture numérique ? 

Ø Autres enjeux : 

Ø REPONSES : 

 

 -D'une part, en réaffirmant notre position de reconnaissance des droits de la différence, et 

celui de la ressemblance, pour la personne handicapée, et notamment, son droit d'accéder à la 

culture sans aucune exclusive. 

 

 - Créer une Journée  de la solidarité en lien avec les associations concernées. 

 Cette journée serait consacrée à la sensibilisation aux handicaps et aurait pour but de faire 

découvrir de nombreuses activités physiques, artistiques et culturelles autour du thème de la 

mixité .  

 

 - 

 

 


