
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014

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

Les engagements de François BLANCHET
Saint Gilles Croix de Vie Autrement

pour la mairie de Saint Gilles Croix de Vie
pour une politique municipale inclusive

1. La citoyenneté et la démocratie participative
-  Les  personnes  handicapées  seront  associées  aux  commissions  extra-municipales  que 
nous souhaitons créer, pour travailler sur des projets précis. 
- Elles seront aussi associées aux réunions de quartiers que nous mettrons en place, et 
consultées dans le cadre de projet les concernant au premier chef. 

2. L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement
- Nous rendrons accessibles la voirie et les trottoirs aux personnes handicapées, que leur 
handicap soit moteur, visuel ou auditif, notamment la liaison entre la « Villa Notre Dame » et 
la  salle  « Marie  de  Beaucaire »,  les  accès  aux  plages,  la  sortie  de  l'hôpital  pour  les 
promenades en ville des patients et de leurs accompagnateurs... Cet engagement sera pris 
dans le cadre d'un plan pluriannuel, à la réfection des trottoirs et de la voirie. Il s’agit, là, des 
premiers éléments de base d’un bien vivre de tous dans une commune.
-  Accès  aux  handicapés  et  aux  personnes  à  mobilité  réduite,  dans  les  navettes  et  les 
transports en commun que nous mettrons en place, dans le cadre de notre nouvelle politique 
de déplacements urbains.

3. Le logement
- Nous ferons aussitôt notre élection, un état des lieux de l'accessibilité pour les handicapés 
dans les logements de la commune.

4. La politique municipale d’accessibilité
-  Aujourd'hui  la Commission d'Accessibilité  n'est plus réunie à Saint  Gilles Croix de Vie. 
Nous nous engageons à la réunir au moins deux fois par an, et à la faire vivre comme il se 
doit.

5. L’éducation
-  Il  faudra procéder à un état des lieux rapide de l’accessibilité  dans les établissements 
scolaires, et prendre les mesures qui s'imposent. 

6. L’emploi
-  La  nouvelle  municipalité  devra  jouer  son  rôle  à  plein,  pour  favoriser  l'embauche  de 
personnes handicapées à Saint Gilles Croix de Vie. 

7. La santé
-  Il  conviendra de travailler  avec les professionnels  et les associations concernées, pour 
améliorer encore la qualité de l'offre.
- Il conviendra aussi de renforcer la collaboration avec le CCAS. 

8. La solidarité
- Un espace multimédia sera créé, et sera accessible aux personnes handicapées. 



- Il faut mener une politique pour l'accès de tous à la cité, avec des accueils adaptés dans 
les différents lieux qui  reçoivent  du public  (bibliothèque,  carrefours,  trottoirs,  gare,  futurs 
transports  en  commun...).  Ceci  sera  fait  dans  le  cadre  d'un  programme pluriannuel  de 
travaux d’accessibilité, que nous mettrons en place dès notre arrivée.

9. Les sports et loisirs
- Il faudra mener des projets avec les associations pilotes en la matière, comme Access Vie 
à  Saint  Gilles  Croix  de  Vie.  Nous  voulons  favoriser  l’accès  au  sport  des  personnes 
handicapées et/ou  à mobilité réduite, afin qu’elles puissent trouver plaisir et détente dans 
une activité physique choisie.
- Il faudra aussi valoriser ces actions dans le cadre d'un programme de communication. 
- Présent sur notre liste, Raphaël CHAUSSIN prépare les Jeux Paralympiques de Rio de 
Janeiro en 2016. Hémiplégique, il est inscrit au club local de Triathlon. Il a sensibilisé toute 
l'équipe à la cause du Handicap, et son projet sera très suivi, pour envoyer un Gillocrucien 
aux prochains Jeux Paralympiques d'Eté.
- Nous rendrons la culture accessible à tous. Nous voulons une offre de qualité, afin d’établir 
une relation entre l’action culturelle, son rôle social à destination de nos concitoyens dans la 
difficulté, et les animations touristiques. 
- La bibliothèque sera transférée dans un autre lieu, afin d'être accessible aux handicapés, 
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 

10. Le lien social
 Il va nous falloir préparer le passage prévu au 1er Janvier 2015, en terme d'accessibilité 
pour les handicapés, avec de nouvelles normes obligatoires. Aujourd'hui rien n'est fait dans 
ce domaine.

Engagements pris à Saint Gilles Croix de Vie le Lundi 3 Février 2014.

François BLANCHET
Saint Gilles Croix de Vie Autrement


