
 

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

pour la mairie de Dompierre-sur-Yon 
pour une politique municipale inclusive 

 
 
 

1. La citoyenneté et la démocratie participative 
 
Nous renouvellerons les instances de démocratie mises en place dans le précédent 
mandat (Commissions ouvertes aux habitants, Conseil des Sages, Conseil Municipal des 
Enfants). Nous identifierons des élus de villages et de quartier, et organiserons des 
réunions annuelles de proximité. Tous les projets continueront à donner lieu à une 
concertation avec les habitants et les usagers à toutes les étapes des projets. 
 
 

2. L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 
 
Nous poursuivrons les actions engagées en matière d’accessibilité de nos équipements, 
d’accessibilité des voiries et des cheminements, d’accessibilité des arrêts de bus.  

 
 
3. Le logement 

 
Nous poursuivrons notre effort de construction de logements accessibles, notamment 
dans le centre bourg à proximité des commerces, des services et des transports urbains. 
 
 

4. La politique municipale d’accessibilité 
 
Un élu sera titulaire d’une délégation aux personnes handicapées. Il aura pour mission la 
prise en compte du handicap dans tous les domaines de l’action municipale. 
 
 

5. L’éducation 
 
Les équipements périscolaires et de restauration sont accessibles. Nous poursuivrons la 
mise en accessibilité de tous les espaces de l’école publique. L’extension de l’école 
publique et la construction conjointe d’un multi-accueil, prévus être livrés en septembre 
2015, en sont une première étape.  

 
 
 



 

6. L’emploi 
 
Nous poursuivrons notre démarche pour le recrutement de personnes en situation de 
handicap, ainsi que le recours à des associations pour la réalisation de travaux au 
bénéfice de la commune. 

 
 
7. La santé 

 
Nous conduirons durant ce mandat un projet de maison de santé pluridisciplinaire. 

 
 
8. La solidarité 

 
Nous mettrons en place une coordination de l’ensemble des acteurs locaux en matière de 
solidarité, en lien avec le CCAS. Nous renouvellerons notre proposition à l’APF de siéger 
au Conseil d’Administration du CCAS. 

 
 
9. Les sports et loisirs 

 
Nous construirons pendant ce mandat une salle polyvalente à dominante sportive, qui 
viendra compléter nos équipements sportifs et culturels, d’ores et déjà accessibles. 

 
 
10. Le lien social 

 
Nous renforcerons notre soutien à la vie associative et aux initiatives des habitants en 
faveur du lien social. Nous mettrons un nouvel espace d’accueil et d’animation à 
disposition de notre centre socioculturel et de la vie associative. 

 
 
Engagements pris le 5 mars 2014 à Dompierre-sur-Yon 
 
Signature : 
 
Philippe Gaboriau 

 


