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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 ?.................................. 

 

La salle communale où se déroule la réunion publique de notre campagne est 
accessible aux  personnes  en situation de handicap ainsi que les bureaux de vote 
situés en mairie.  

Des places réservées permettent une accessibilité proche de ces bureaux. 

La démocratie participative à Dompierre-sur-Yon est effective depuis le début de 
notre mandat  précédent avec la mise en place : 

- De commissions ouvertes à tous les habitants. Une des commissions esrt 
en charge des déplacements, de la voirie et de l’accessibilité. 

      - Un Conseil des Sages  

Les réunions des commissions se tiennent dans des salles accessibles. 

Nous nous engageons à maintenir cette forme de démocratie participative dans le 
prochain mandat. 

Nous maintiendrons également une délégation d’élu aux personnes handicapées 
et à mobilité réduite. Cette délégation permettra, entre autres, de rester  vigilant 
sur la prise en compte du handicap dans tous les aspects de la politique 
municipale. 

Afin de renforcer la proximité avec les habitants, nous identifierons des élus de 
villages et de quartier. 
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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 ?................................. 

 

La mairie, la salle des fêtes, l’accueil périscolaire, le centre commercial, les équipements 
sportifs sont d’ores et déjà accessibles. 

Nous avons engagé et nous poursuivrons la mise en accessibilité du bâti,  de la voirie, à 
travers nos projets,  en respectant au mieux les délais mais aussi nos possibilités de 
financement.   

Pour les transports, nous encouragerons et soutiendrons la mise en place progressive de 
l’accessibilité des arrêts de transport urbain avec la Roche-sur-Yon Agglomération. Par des 
informations, nous inciterons les personnes en situation de handicap à utiliser  HANDIYON. 

Nous conduirons pendant ce mandat un programme d’amélioration des cheminements 
piétons vers le centre bourg, les équipements publics et les arrêts de bus. 
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Nous étudierons toutes demandes de places réservées. 

Tous les nouveaux logements créés par les bailleurs sociaux respectent les règles 
d’accessibilité (la Résidence les Oliviers, livrée en juillet 2013 répond aux critères). 

Par des informations, nous aviserons les propriétaires d’aides possibles pour rendre 
accessibles des logements locatifs privés. 

 Nous sensibiliserons, par des rencontres, les propriétaires de commerces de la commune 
sur les possibilités d’aides financières pour des mises aux normes. 

Nous poursuivrons la démarche engagée il y a trois ans de visites à domicile de toutes les 
personnes âgées, par les élus et un réseau de bénévoles, qui permettent de bien 
appréhender les difficultés et les besoins en matière de vie quotidienne. 
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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) 

 

A l’école publique, des travaux ont été effectués durant le précédent mandat pour 
l’accessibilité d’un enfant en fauteuil roulant. 

Dans le cadre de l’agrandissement  de l’école élémentaire et de la création d’un multi- 
accueil  livré en 2015, toutes les normes d’accessibilité seront  respectées. La rénovation du 
groupe scolaire qui suivra permettra également la mise aux normes complète de cette école. 

Nous soutiendrons si nécessaire la présence d’AVS, pour toute forme de handicap, pour 
permettre à chaque enfant de suivre sa scolarité.  

Les enfants du Conseil  Municipal, sensibilisés par le handicap proposent chaque année 
diverses actions que nous soutiendrons et encouragerons. 

Nous travaillerons en partenariat avec le Centre Socioculturel pour la mise en place de 
projets liés au handicap. 

Nous soutiendrons, comme dans le mandat précédent, toutes les journées nationales 
(Téléthon, Mucoviscidose...) 
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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 ?................................. 

 

La démarche engagée pendant ce mandat s’est traduite par le recrutement d’une personne 
en situation de handicap. 

Nous poursuivrons cette démarche. 

Nous poursuivrons notre recours à des associations spécialisées dans le handicap pour 
divers travaux sur la Commune, pour exemple Job Insertion à Saint Florent des Bois pour 
des travaux extérieurs (débroussaillage, espaces verts...), Esat Yon et Bocage aux Essarts 
pour le linge. 

Nous sensibiliserons les entreprises de la Commune pour des recrutements de personnes 
en situation de handicap en les informant par des rencontres.  
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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 ?................................. 

 

Le cabinet médical (4 médecins) et la pharmacie sont accessibles. 

Nous conduisons un projet de maison médicale pluridisciplinaire qui permettra une 
accessibilité de tous les lieux de santé. 

Nous conduirons en parallèle un projet de santé local qui permettra de prendre en compte 
les problématiques des personnes en situation de handicap. 



Municipales 2014 L’APF interpelle les candidats 8/10 

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 ?................................. 

 

Nous reconduirons pour le prochain mandat notre proposition à l’APF de siéger au Conseil 
d’Administration du CCAS. 

Comme pour la santé, dans le cadre du CCAS, nous nous engageons à recevoir toute 
personne en situation de handicap qui présenterait des difficultés (isolement social, 
difficultés financières). 

Nous travaillerons en partenariat avec le service Social de secteur ainsi qu’avec les 
associations (AFM, APF..) et organismes spécialisés (MDPH, COTOREP..) pour satisfaire  
aux plus près les demandes.   
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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 ?................................. 

 

 

La Commune de Dompierre-sur-Yon possède déjà des équipements accessibles aux 
personnes en situation de handicap (base de loisirs, salles de sport et de danse, salle de 
tennis, salle des fêtes, hall et salle de mairie pour des expositions…). 

Une seconde salle de sport va être construite qui présentera toutes les normes 
d’accessibilité (ascenseur, toilettes accessibles sur les deux niveaux, aire dégagée dans les 
gradins…). 

Nous sensibiliserons les habitants sur toutes les manifestations sportives effectuées dans le 
cadre du Handisports. Nous serons ouverts à l’accueil de manifestations Handisport. 

Les expositions culturelles, situées à la Mairie continueront de rester accessibles à tous. 

Nous encouragerons toute initiative personnelle ou associative relative au handicap 
(conférences, débats, expositions). 
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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 ? 

 

Nous poursuivrons notre soutien aux associations par la mise à disposition de locaux (20 
associations disposent de locaux en propre), des subventions de fonctionnement et de 
soutien à leurs projets, et par la mise à disposition de matériel et de personnel communal. 

Nous mettrons en place un Comité Culturel afin de réunir les associations concernées, à 
l’instar du Comité des Sports créé lors du précédent mandat. 

Ces instances sont des lieux d’échanges et d’informations entre les  associations  et entre  la 
commune et les associations.   

Nous développerons pendant ce mandat un pôle « informations associatives » à la mairie et 
un pôle « internet » au service des associations (hébergement de sites, adresses mail, 
newsletter associative…). 

Nous conforterons notre centre socioculturel associatif en lui affectant un nouvel espace 
dédié à la vie associative et à l’animation. 

  

 

Philippe Gaboriau 

Dompierre-sur-Yon 

Liste « Pour Dompierre, avec vous, continuons d’avancer » 

 

 


