
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 

L’APF appelle les candidats, à s’engager pour une p olitique municipale inclusive en signant 
pour 10 priorités fondamentales pour la vie quotidi enne des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. 

Les engagements de Frédéric ALTARE / Liste Un Nouvel Elan Pour Les Essarts 

pour la mairie de Les Essarts (Vendée) 

pour une politique municipale inclusive 

 
1. La citoyenneté et la démocratie participative 

…Organiser les réunions publiques et de quartier dans des lieux accessibles à tous ainsi que l’accès aux 
bureaux de vote et aux locaux administratifs 
 

2. L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 
………le programme de mise en accessibilité des bâtiments et de la voirie sera poursuivi 

 
3. Le logement 

Imposer la fourniture d’un certificat d’accessibilité pour les logements locatifs  
 

4. La politique municipale d’accessibilité 
…Restructuration du centre-bourg avec mise en accessibilité des commerces et des voiries 
 

5. L’éducation 
…la situation de handicap sera prise en compte au cours de la réflexion sur la mise en place des rythmes 
scolaires 

 
6. L’emploi 

…les candidatures de personnes en situation de handicap seront étudiées avec attention dans le cadre de 
toute ouverture de poste communal 

 
7. La santé 

L’accessibilité pour tous des soins est déjà garantie dans notre commune, une écoute particulière des 
familles de personnes en situation de handicap sera menée par l’équipe 

 
8. La solidarité 

A travers le CCAS et les subventions aux services à la personne, nous mettrons en œuvre des moyens  
d’aide aux personnes isolées ou ayant des difficultés. 

 
9. Les sports et loisirs 

La mise aux normes des équipements sportifs est en cours, nous la poursuivrons en maintenant un rythme 
annuel constant 

 
10. Le lien social 

Un gros effort financier et d’organisation (mise à disposition de salles) sera effectué pour aider les 
associations, nombreuses sur notre commune, à maintenir et amplifier leur effort d’animation et de création 
du lien social dans la commune. 

 
Engagements pris le 11 Février 2014   A Les Essarts (vendée) 
 

Signature :  


