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

Les engagements de La Chaize 2020lYannick David
pour la mairie de La Chaize Ie Vicomte

pour une politique municipale inclusive

1. La citoyennete et la democratie participative
Poursuivre I'engagement du conseil municipal enfants dans I'amenagement des espaces publics
pour favoriser I'acces aux personnes a mobilite reduite.

2. L'accessibilite du cadre bati, de la voirie, des transports et du logement
Sensibiliser les commerc;:ants et artisans de la Chaize Ie vicomte en invitant APF a une reunion du
REV (reseau des entrepreneurs vicomtais).

3. Le logement
Respect strict de Ia reglementation en matiere d'accessibilite dans toute nouvelle construction de
logement communal et actions de sensibilisation a destination des proprietaires prives.

4. La politique municipale d'accessibilite
Associer un representant d'APF au comite de pilotage du programme d'accessibilite aux
batiments publics 2014-2018.

5. L'education
Organiser des rencontres/temoignages avec les 2 ecoles pour sensibiliser les enfants a la
question du handicap

6. L'emploi
Poursuivre Ie respect de la reglementatioh en matiere de recruternent d'agent municipal et
informer par Ie biais du REV les entrepreneurs quant a leurs obligations.

7. La sante
Imposer aux professionnels de sante Ie cas echeant un respect de la reglementation en terme
d'accessibilite avant Ie 1er janvier 2016.

8. La solidarite
Poursuivre I'aide municipale en faveur des manifestations visant a recueillir des fonds pour
soutenir les families.

9. Les sports et loisirs
Amenager Ie vallee verte afin d'en faire un site de decouverte de la faune et de la flore et un
espace de detente afin d'accueillir les personnesa mobilite reduite.

10. Le lien social
Mettre en avant la problematique du handicap et son traitement' dans toute manifestation
organisee par co une. Mettre en place la « semaine du handicap}) en partenariat avec APF.
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