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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 municip ales. 
Les personnes concernées par le handicap représente nt près de 
10 millions de citoyens selon l’INSEE. 
Les municipalités ont un rôle fondamental dans la p rise en compte 
de ces citoyens et la mise en œuvre d’une politique  de proximité 
du handicap avec des enjeux notamment liés à la cit oyenneté, 
l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, la santé, l a solidarité, la 
famille, les sports et loisirs, la démocratie parti cipative et d’une 
manière générale au « vivre ensemble ». 
Pour l’APF, ces élections municipales constituent u ne opportunité 
pour questionner et dialoguer avec les candidats su r les 
orientations qu’ils souhaitent porter en matière de  politique de 
proximité du handicap. 
L’APF rappelle son attachement à une politique tran sversale du 
handicap qu’elle a développée dans son plaidoyer « Construire 
une société ouverte à tous ! » 1. 
Au regard des principales préoccupations des person nes en 
situation de handicap et de leur famille qu’elle re présente, l’APF, 
représentée localement par les Conseillers Départem entaux,  
interpelle les candidats Vendéens autour de 8 enjeu x de 
proximité : 
 

� La citoyenneté et la démocratie participative 

� L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des tr ansports, du 
stationnement, des commerces et du logement 

� L’éducation 

� L’emploi 

� La santé 

� La solidarité 

� Les sports et loisirs 

� 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/ 

���� 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 ? 

���� 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 ? 

���� 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 ? 

 
� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez  vous engager ?.................................. 

....1- réunions publiques et bureau de vote se déroulent dans un lieu accessible aux 
personnes  à mobilité 
réduite.........................................................................................................................................
........ 

.2 Mairie et CCAS équipés d’ascenseur pour accès pour tous. 

 

.Nous avons élabore la charte des élus et de la commune de Pouzauges qui tient compte  

De la participation des citoyens ..   

Charte de la démocratie communale de Pouzauges 
 
La charte est un outil au service des élus pour développer, au sein du conseil municipal, une 
éthique, une culture et une pratique vivante et ouverte de la démocratie locale. Elle est un 
point d’appui pour l’essor de la vie démocratique dans la commune en associant la démocratie 
représentative ET la démocratie participative.  Elle fera l’objet de bilans réguliers afin d’être 
améliorée ; par exemple avec un comité consultatif spécifique. 
 
LES VALEURS qui sous-tendent la vocation des élus à « ECOUTER – AGIR – 
SERVIR » 
1°)  Démocratie participative. 
Le choix de cette valeur implique un mode de gouvernance qui va initier ou développer les 
moyens de  

- Expression – échange  
- Favoriser la citoyenneté active  
-  Susciter et accepter la liberté d’expression de chacun  
- Sensibiliser tous les habitants à ce qui relève de l’intérêt général 

 
2°) Développement durable  
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La communauté de communes a initié une démarche en ce sens appelée : démarche …. 
Les réflexions et actions seront conduites en cohérence dans les quatre domaines : 
Environnement – social – économique – culturel. Elles doivent permettre pour tout citoyen, 
qui le désire, de devenir éco-citoyen.   
 
3°) La solidarité 

Un fonctionnement de la municipalité(a), RESPONSABLE, TRANSPARENT et 
DEMOCRATIQUE  

• Lieu de prises de décisions, préparés en amont, le Conseil municipal est aussi un lieu 
de débats entre élus, en particulier avant le lancement d’opérations importantes.  

• Les réunions de  conseil municipal sont publiques ; lors de chaque Conseil  
o Avant la fin de la réunion, un tour de table pour ouvrir un temps de parole à 

CHAQUE élu 
o Après ses délibérations officielles un moment d'échanges est réservé avec les 

habitants présents pour des questions d'intérêt public.  
• Les habitants ont accès aux comptes-rendus des réunions du Conseil municipal et du 

mandat à la Communauté d communes, ceux-ci feront l'objet d'une large publicité.  
• Le Conseil municipal s'engage à restituer publiquement (presse écrite – site internet - 

…) les raisons de ses choix quand des avis contradictoires auront été exprimés.  
• Conformément à la législation, le règlement intérieur du Conseil Municipal sera 

élaboré dans les six mois et pourra être ajusté au cours de la mandature ; les mesures 
relatives à la démocratie municipale, s'appliquent de plein droit, voire peuvent être 
renforcées pour garantir un fonctionnement vivant et démocratique de l'assemblée 
communale.  

Une DEMOCRATIE COMMUNALE  étendue et continue  

• Des comités consultatifs sont mis en place et se réunissent sous la responsabilité d'un 
élu et d'un citoyen non élu ; ils en sont respectivement le président et le co-président.  

• Le Conseil municipal s'oblige à inscrire à l'ordre du jour de sa délibération une 
question relevant de sa compétence, si elle est demandée par pétition par 10 % des 
électeurs.  

• Conformément à loi organique 2003-705 du 1er août 2003, la municipalité pourra 
recourir à un référendum local décisionnel sur une question d'une importance majeure 
pour la commune, après un débat ouvert et public.  

• Pour les grands chantiers et projets, les habitants sont associés et consultés en amont et 
en aval des appels d'offre, par les moyens les plus appropriés (avis d'experts, 
présentation de maquettes, visites de terrain, ateliers participatifs d'urbanisme, recueil 
des remarques des habitants ...). Pendant le chantier la municipalité pourra mettre à 
disposition de tous les riverains un médiateur de chantier. 

• Est installé un conseil municipal des enfants (élèves du primaire) en liaison 
notamment avec les écoles.  

• La municipalité favorise et soutient la mise en place de Comités de quartiers, sans se 
substituer à l'initiative des habitants, dans le cadre d'une charte définie ci-dessous. 
Dans chacune d’elle les engagements de la municipalité, (décrits en annexe b ci-
dessous) seront intégrés. 

• Des actions de sensibilisation / formation / débat sur la démocratie locale seront 
organisées à destination de tous les habitants intéressés (élus, personnel communal, 
membres d’associations et de comités de quartier, des écoles, ..) afin d'aider au 
développement d'une culture de la participation.  
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Une VIE ASSOCIATIVE encouragée  

• Organisation d’une rencontre annuelle de l'ensemble des associations pour mettre en 
synergie les initiatives susceptibles de favoriser la vie locale.  

• Propositions d’accès à la communication municipale (place réservée dans la revue 
municipale, portail sur le site Internet de la commune, affichage)  

• Initiatives de manifestations qui permettent aux associations de présenter leurs 
activités.  
 
 

 

 

 

annexe a : Dans ce document le vocabulaire « municipalité » désigne l’ensemble des élus en 
dehors des délibérations du conseil municipal en assemblée plénière.  

annexe b : Pour le soutien des comités de quartier la Municipalité s'engage à :  

1 -  informer les Comités et à les consulter sur les projets municipaux concernant leur quartier, 
à leur présenter les points du budget qui les concernent avant son vote en Conseil municipal,  

2 - communiquer les demandes du Comité aux adjoints et services compétents afin d'en 
assurer le suivi et le traitement dans les meilleurs délais.  
 
3- accompagne la mise en place et le fonctionnement des comités de quartier en apportant son 
aide technique, ouvre des espaces de communication municipaux, tient un débat annuel sur 
les comités de quartier en Conseil Municipal sur la base des rapports d'activités qui lui sont 
transmis.  
 
4-  veille au respect de la présente charte, fait le bilan du fonctionnement des Comités de 
quartier et propose aux délibérations du  Conseil municipal les modifications qu'il estime 
nécessaires.  
 
5- Les limites géographiques des quartiers sont du ressort de la Municipalité, en concertation 
avec les 
habitants......................................................................................................................................
.......... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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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/ 

���� 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 ? 

���� 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 ? 

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

Exemples :  
- initiative du maire de Saint-Hilaire-de-Riez : pour faire respecter l'accessibilité des 

ERP, et des logements destinés à la location sur sa commune, la ville exige 
dorénavant la production d'une attestation constatant que les travaux réalisés 
respectent bien les règles d'accessibilité Cette attestation donne lieu à un traitement 
par ses services : en l’absence d’attestation ou d’attestation constatant une parfaite 
accessibilité, le contrevenant est relancé. En l’absence de réponse satisfaisante, il 
est mis en demeure de procéder à la mise en accessibilité du bâtiment. En l’absence 
de réponse, le procureur de la République est saisi. 

- recensement des logements accessibles : quantité, qualité 
 

���� 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 ? 

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

���� Seriez-vous prêt à piloter un FISAC exclusivement consacré au financement des travaux 
de mise en accessibilité des commerces de proximité ? 

���� Vous engageriez-vous à n'accorder aucune subvention à un ERP dès lors que celui-ci 
n'est pas en conformité avec les règles d'accessibilités prévues dans la loi de 2005 ? 

� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous engager ?.. 

� Extrait de notre programme............................... 

..... -  Favoriser la  construction de logements neufs correspondant aux besoins des séniors   
mais en  préservant la mixité sociale. 

- Rénover le bâti existant  avec évolution des aides pour des logements adaptés aux 
personnes agées ou handicapées 

- Acquérir  le foncier urbain  nécessaire à de nouveaux quartiers et espaces publics. 
pour attirer les jeunes ménages. 
-    entretenir et mettre aux normes les bâtiments communaux 
- Conduire à leur terme les travaux d’aménagements de voierie engagés (Etoile, 

Terrier Marteau, Rue de l’Aubépin et Bourg-Belard) et poursuivre selon les besoins. 
- Faire cohabiter en sécurité l’ensemble des utilisateurs et favoriser les déplacements 

doux pour piétons et cyclistes. 
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Développer le service navette avec véhicule adapté et pourquoi pas électrique.  
 
............................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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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/  

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

���� 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 ? 

���� Quelles actions comptez-vous mettre en œuvre pour améliorer la situation des enfants et 
des jeunes qui ne bénéficient pas de la scolarité et/ou de l’accompagnement nécessaire : il 
manque 479 places dans les établissements et services médico-sociaux en Vendée, ainsi 
que des aménagements dans les établissements de l’Education Nationale (AVS, CLIS, 
ULIS) 

� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez  vous engager ?................................. 

...Ecole publiques accessibles 

Réflexion à mener pour accompagner accessibilité dans les écoles privéees. 

Nous comptons bien que tous les enfants puissent participer aux activités periéducative. 

Notre cantine des écoles primaires  publique est la seule à accueillir 2 enfants atteints 
d’allergies rares et très graves et à leur proposer un repas adapté.  
................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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L’emploi 

 « Ouvrir la vie professionnelle à tous ».  

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

���� Quelle est la proportion de salariés en situation de handicap dans votre mairie ? 

���� Quelle est la proportion de salariés en situation de handicap dans les administrations dont 
votre mairie a la tutelle ? 

���� 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, 
dans le respect de la loi de 1987 ? 

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

� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous engager ?................................. 

.................................................................................................................................................... 

N’étant pas maire actuellement, je ne connais pas la situation dans notre mairie. 

Je suis favorable à l’emploi des personnes en situation de handicap dans ma commune qui 
je sais en accueille déjàen entreprise : Fleury Michon 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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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/ 

���� 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 ? 

���� 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 ? 

���� 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 ? 

� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous engager ?................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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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/ 

���� 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 ? 

���� 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 ? 

 
 
� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous engager ?................................. 

.................................................................................................................................................... 

Ce que nous ferons avec vous ( voir programme) 

Mieux vivre ensemble et assurer les solidarités : 

- Fédérer les associations dans l’Office Municipal des Associations (l’OMAP) pour se 
rencontrer, se connaitre et organiser des actions collectives. : forum des associations, 
téléthon… 

- Créer un réseau d’associations solidaires en lien avec MSA, CLIC, Assistantes 
sociales et autres partenaires, coordonné par le CCAS pour mieux répondre aux 
besoins.  

-  Editer le journal des associations qui paraitra deux fois par an. 
     -  Créer un « espace jeune »,  avec un équipement informatique partagé avec les   
           associations.  
    -  Ouvrir des « chantiers citoyens » pour la jeunesse en contrepartie de « pass »sport,  

      culture et autre. 

 

        
- Accompagner les écoles dans leurs nouveaux besoins (pédagogiques, restauration) et 
mettre en place des activités péri-éducatives facteurs  d’égalité des chances. 
.  

- Accompagner les séniors avec le plan «  Bien vieillir sur les terres de Pouzauges » et 
permettre la création de logements adaptés au maintien à domicile des aînés autonomes.  
Rendre la maison de retraite ( l’EHPAD) plus plaisante et conviviale. 
- Poursuivre les efforts d’intégration des  handicapés de nos résidences dans la vie de la 
cité  ( sport - jardin’art).. 
- Intégrer nos entreprises d’insertion dans des projets communaux. 
- Réserver un local d’urgence pour répondre à des difficultés familiales majeures. 
- Créer des potagers « les jardins familiaux »   
 

.................................................................................................................................................... 
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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/ 

���� 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 ? 

���� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin de permettre à tous 
d’accéder aux musées de votre commune ? 

2. Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous 
engager ?................................. 

.... - Poursuivre les efforts d’intégration des  handicapés de nos résidences dans la vie de la 
cité  ( sport - jardin’art).. 

................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 



Municipales 2014 L’APF interpelle les candidats 12/13 

Le lien social 

���� 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 ? 

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

3. Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous engager ?...voir 
programme.............................. 

.... Mieux vivre ensemble et assurer les solidarités :  
- Fédérer les associations dans l’Office Municipal des Associations (l’OMAP) pour se 

rencontrer, se connaitre et organiser des actions collectives. : forum des associations, 
téléthon… 

- Créer un réseau d’associations solidaires en lien avec MSA, CLIC, Assistantes 
sociales et autres partenaires, coordonné par le CCAS pour mieux répondre aux 
besoins.  

-  Editer le journal des associations qui paraitra deux fois par an. 
     -  Créer un « espace jeune »,  avec un équipement informatique partagé avec les   
           associations.  
    -  Ouvrir des « chantiers citoyens » pour la jeunesse en contrepartie de « pass »sport,  

      culture et autre. 

................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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