
 

 
 
 
 

Fontenay le Comte, le 18 mars 2014 

 
 

 

Monsieur Jean-Michel Lalère 
Conseiller municipal d’Opposition 
Candidat aux élections municipales de la liste « Une dynamique pour Fontenay. 
Madame Nadine Müller 
Association des Paralysés de France, APF  
 
Chère Madame,  

 
Vous m’avez adressé un questionnaire sur nos engagements envers les personnes 
handicapées dans le cadre des élections municipales.  
 
Je vous prie de bien vouloir excuser ma réponse tardive en cette période électorale. 
 
Mes colistiers et moi-même avons conscience que le handicap peut être lié à différentes causes, 
physiques, psychologiques, sensorielles ou cognitives avec des répercussions sociales 
évidentes. 
 
Nous nous sommes engagés à respecter un programme pluriannuel d’accessibilité pour les 
personnes souffrant de handicap(s): 
- Sur le plan psychologique, un renforcement du réseau local de soins psychiatriques sera 
encouragé. Il est du ressort de l’Agence Régionale de Santé, cependant, nous nous engageons, 
si nous sommes élus, à coopérer et à favoriser ce renforcement.  
- Sur le plan cognitif: nous nous engageons à maintenir et à encourager la création des unités 
de type « Alzheimer ». 
- Sur le plan physique et sensoriel : Le handicap physique n’est pas forcément visible à nos 
yeux de valides. L’une de nos colistières est malheureusement handicapée physiquement et 
psychologiquement. Elle nous aide à comprendre le Handicap dans nos projets d’accessibilité et 
d’accompagnement. Plusieurs fontenaisiens handicapés nous soutiennent et nous informent sur 
leurs besoins professionnels et sociaux. Nous connaissons les lieux d’accès difficile pour les 
handicapés, et nous nous engageons, une fois élus, à les aménager rapidement et 
concrètement à l’aide de plans pluriannuels (il faut suivre économiquement) afin que tous, quel 
que soit leur handicap, puissent évoluer dans leur ville sans difficulté.  
- Sur le plan professionnel: de par mes différentes fonctions publiques, j’ai to ujours œuvré 
pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes han dicapées, plusieurs fontenaisiens et 
vendéens peuvent en témoigner. Je m’engage à poursuivre cet accompagnement aux côtés 
des personnes handicapées.  
- sur le plan social : Quelles que soient leur incapacité, leur déficience, les personnes 
handicapées ont un rôle à jouer dans notre ville et dans notre société. Elles ont leur place parmi 
nous, encore faut-il leur faire une place en leur en facilitant les accès, que ce soit sur les 
trottoirs, dans les bâtiments publics, les lieux publics avec escaliers ou vers les chefs 
d’entreprise. Nous avons pris l’engagement de favoriser les liens intergénérationnels et inter 
sociaux, nous le respecterons. Par exemple, Fontenay-le-Comte était classée comme étant la 
ville la plus handisportive de sa catégorie en 2000 par la Fédération Française Handisport, et 
accueillait les championnats de France handisports jusqu’en 2011 grâce à l’Office des Sports. 
 
 
 



 
 Depuis le mandat du maire actuel, qui n’a plus abondé l’Office des Sports, Fontenay n’accueille 
plus ces championnats et ne parle plus guère du handisport. Nous le regrettons depuis 5 ans et 
prenons l’engagement de redonner à Fontenay le Comte ce titre de ville la plus handisportive de 
France et l’engagement de poursuivre le développement des structures sportives pour tous et 
de favoriser au maximum l’accueil des championnats handisports, en réactivant l’Office des 
Sports.  

 
Je m’engage avec mes colistiers à dynamiser notre ville, à la rendre attractive pour tous ses 
concitoyens, à mobilité réduite ou valides, afin que tous y vivent en harmonie et apportent leurs 
compétences et savoir-faire à la société fontenaisienne.  

 
Il ne s’agit pas seulement de promettre, il s’agit pour nous d’agir enfin . 

 
Je reste à votre disposition, et vous prie, chère Madame, de bien vouloir agréer mes 
respectueuses et chaleureuses salutations  
 

                         Jean-Michel Lalère 


