
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 municipales.
Les personnes concernées par le handicap représentent près de 
10 millions de citoyens selon l’INSEE.
Les municipalités ont un rôle fondamental dans la prise en compte
de ces citoyens et la mise en œuvre d’une politique de proximité 
du handicap avec des enjeux notamment liés à la citoyenneté, 
l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, la santé, la solidarité, la 
famille, les sports et loisirs, la démocratie participative et d’une 
manière générale au « vivre ensemble ».
Pour l’APF, ces élections municipales constituent une opportunité 
pour questionner et dialoguer avec les candidats sur les 
orientations qu’ils souhaitent porter en matière de politique de 
proximité du handicap.
L’APF rappelle son attachement à une politique transversale du 
handicap qu’elle a développée dans son plaidoyer « Construire 
une société ouverte à tous ! »1.
Au regard des principales préoccupations des personnes en 
situation de handicap et de leur famille qu’elle représente, l’APF, 
représentée localement par les Conseillers Départementaux,  
interpelle les candidats Vendéens autour de 8 enjeux de 
proximité :

 La citoyenneté et la démocratie participative

 L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports, 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 ?

L'actuelle municipalité dont je suis le premier adjoint a déjà beaucoup œuvré dans ce sens .
De nombreux lieux ont été équipés de rampes et ou d'ascenseurs. Aux Sables, il n'y a plus
de difficulté d'accès aux lieux auxquels vous faites allusion.

 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 ?

    La concertation fait partie et fera partie de notre méthode . Sur certains sujets la
population a été consultée, on peut penser au devenir de l'actuelle sous-préfecture
et  au remblai.  Nous continuerons dans ce sens car  un bon projet  est  un projet
partagé  par  tous.  Le  rôle  des  associations  est  ici  prépondérant,  c'est  un  relais
naturels  d'échanges  dans  la  vie  municipale.  Notre  liste  a  veillé  à  être  le  plus
représentative possible. Il m'a paru évident que toutes les classes d'âge,  que toutes
les catégories socio-professionnelles, que les associations à travers leur diversité,
que tous les quartiers soient présents au sein de l'équipe que j'ai réunie. 

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

La ville des Sables d'Olonne a fait et fait des efforts très importants pour rendre accessible
l'espace public. Le remblai en est un exemple tant pour la circulation entre les trottoirs, que
pour l'accessibilité à la plage et aux commerces de ce secteur. 

A chaque fois que cela sera possible la ville engagera des travaux pour permettre un accès
aisé ; je ne cache pas qu'en certains lieux nous rencontrerons des difficultés, par exemple au
Château Saint-Clair, mais notre volonté est totale dans ce domaine.

Les passages d'eau présentent actuellement quelques difficultés, les passerelles seront
réaménagées et doublées mais du fait de l'importance du marnage, la descente ne sera pas
en pente très douce à basse-mer pour certains coefficients. Bien évidement les poussettes
sont aussi concernées par ce problème, nous en sommes pleinement conscients.

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 ?

Pour  ce  qui  concerne  les  transports  en  commun.  La  CCO  a  beaucoup  investi  dans  le
nouveau fonctionnement des bus et dans leur accessibilité. Un certain nombre sont déjà à
disposition du public et avant la fin de 2014 TOUS les bus seront accessibles à TOUS.

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

Quant aux logements, tout ce qui se construit actuellement est accessible de par la loi et
nous aurons à cœur de la faire respecter lors de l'octroi des permis de construire. Nous
vérifierons la parfaite accessibilité des logements destinés à la location. Pour les logements
anciens, les aménagements ne sont pas possibles partout  et cela est à étudier au cas par
cas. 

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 ?

Nous sommes en concertation avec les petits commerces pour trouver des  solutions. Je
peux vous citer l'exemple d'un bureau de tabac où la mairie a accepté la pose d'une rampe
sur le domaine public. Nous continuerons à avancer dans ce sens et nous organiserons des
réunions de sensibilisation des commerçants.

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

Nous  avons  une  commission  intercommunale  d'accessibilité  qui  fonctionne  très
régulièrement  (réunions  mensuelles)..et  une  sous  commission  communale.  Il  est  bien
évident  que la plupart  des dossiers sont  à gérer en CCO.  Nous veillerons à ce que les
réunions soient régulières.
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Seriez-vous prêt à piloter un FISAC exclusivement consacré au financement des travaux de
mise en accessibilité des commerces de proximité ?

Concernant un FISAC, nous en avons utiliser un et il est totalement terminé. Nous referons  
un dossier dans lequel ces accès seront prioritaires.

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 ?

OUI

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

Nous avons le projet d'organiser avec les jeunes des actions de sensibilisation au handicap.
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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 ?

D'abord, je tiens à vous rappeler que d'un point de vue scolaire, la municipalité n'a en charge
que la maternelle et le primaire. 

Nos écoles sont toutes accessibles et nous réalisons des travaux pour la cantine de l'école
Clémenceau. 

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)

Aucun cas de difficulté d'enfant sans scolarité possible sur le secteur ne nous est parvenu. 

Si cela arrivait nous veillerions à la prise en charge et à la bonne intégration de ces enfants.

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

Comme nous l'avons déjà signalé, nous initierons des actions de sensibilisation.
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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 ?

Dans notre mairie, 6,1 % des employés sont en situation de handicap.

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

...et un peu plus de 10 % au CCAS.

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 ? 

Comme vous pouvez le constater c'est au-dessus de l'obligation légale et je m'en réjouis.
Avec mon équipe nous allions continuer dans ce sens. 

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…) ?

L'emploi  pour  tous  est  un  réel  problème.  Actuellement  les  personnes  en  situation  de
handicap sont un peu plus protégées que les autres et c'est un bien. Avec le pôle numérique
qui va s'installer chez nous dans les deux années à venir nous voyons l'arrivée d'emplois
plus adaptés aux situations de handicap. C'est le regard de tous qui change peu à peu, dans
chaque personne il ne faut pas voir son handicap mais ses capacités.

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

Les infrastructures telles que l'hôpital sont adaptées et pour le  quotidien, qui est la vie de
tous les jours, nous allons œuvrer main dans la main avec les acteurs locaux. Pour ce qui
concerne  la  médecine  de ville,  nous  engagerons  avec  les  médecins  des opérations  de
sensibilisation.

.
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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 ?

La Solidarité est UNE quelque soit  le type de handicap.  Certains ont des difficultés pour
marcher, d'autres pour lire, pour compter. D'autres ont besoin d'un travail, d'un toit ou de
nourriture. Nous aurons un service social ouvert et innovant, un CCAS à l'écoute. Chaque
cas à sa réponse, nous serons là et nous répondrons. Pour nous une personne à mobilité
réduite  est  d'abord  une  personne  et  c'est  comme  telle  que  nous  considérerons  ses
problèmes.
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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 ?

Nous construisons un nouvel espace sportif  aux Sauniers. Non seulement il  sera
accessible  à  tous  mais  aussi  il  sera  aménagé  pour  que  les  jeunes  handicapés
puissent notamment pratiquer l'escrime le sport de leur choix.

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

Concernant le musée, deux nouveaux ascenseurs vont être installés pour un plus grand 
confort des visites. La salle de conférence est non seulement accessible à tous mais de plus 
un ascenseur a été installé afin que les personnes à mobilité réduite puissent accéder à la 
scène. Le projet de musée des Terre-Neuvas au Vendée Globe sera bien sûr accessible aux
personnes handicapées comme le seront tous les nouveaux bâtiments construits par la 
mairie. C'est heureusement une obligation légale.

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

Nous envisageons l'aménagement d'une maison des associations et nous continuerons les
aides financières tant dans l'aspect de mise à disposition de locaux que de subventions.

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

Les jeunes sont de plein pied dans ce domaine. La fibre va arriver et les particuliers seront
reliés par du cuivre, ce sera une accélération incroyable dans la communication.

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