
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 

L’APF appelle les candidats, à s’engager pour une p olitique municipale 
inclusive en signant pour 10 priorités fondamentale s pour la vie quotidienne 
des personnes en situation de handicap et de leur f amille. 

Les engagements de Agir autrement pour Chantonnay avec la gauche unie / 
Éric Peltanche 

pour la mairie de Chantonnay 
pour une politique municipale inclusive 

 
1. La citoyenneté et la démocratie participative 

Ouverture des commissions à tous  les citoyens et selon leurs compétences.  
 

2. L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 
Poursuite de la politique actuelle de mise aux normes d’accessibilité, notamment pour 
les bâtiments publics et la voirie (trottoirs) ainsi que pour les écoles. 

 
3. Le logement 

Inciter les pavilloneurs et les architectes à développer une politique d’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap. 
 

4. La politique municipale d’accessibilité 
Exemple : la création d’un pôle regroupant les associations caritatives sera 
obligatoirement accessible aux personnes en situation de handicap. 

 
5. L’éducation 

Toutes les écoles primaires devront être accessibles afin de répondre à la loi de 2015.  
N’étant pas actuellement élus au sein de la commune, nous devrons faire un 
recensement de tous les bâtiments publics scolaires pour la commune de Chantonnay. 
Pour l’accès au multi-accueil, nous aiderons les familles à formuler une demande 
d’accompagnement de leur enfant en situation de handicap auprès de la MDPH.   

 
6. L’emploi 

N’étant pas actuellement élus au sein de la commune, nous devrons faire un 
recensement des différents personnels en situation de handicap, employés sur la 
commune et nous nous engageons à respecter le plus rapidement possible la loi de 
1987 si celle-ci n’est pas appliquée. 

 
7. La santé 
 
 
8. La solidarité 

Toutes les actions que nous entreprendrons pour les personnes ayant des difficultés 
financières seront identiques pour les personnes en situation de handicap ou valides. 

 
9. Les sports et loisirs 

Les espaces culturels existants sont déjà aux normes.  
 
10. Le lien social 

Il n’y aura pas de différences dans nos actions entreprises pour créer du lien social (l’un 
des points essentiels de notre programme) entre les personnes de situation de handicap 
et les personnes valides. 



 

Engagements pris le 23/02/2014   A Chantonnay 
 
Signature : Eric Peltanche 


