
 

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  
« Ensemble, imaginons et construisons Nesmy pour de main » 

Liste conduite par Jacques Rassinoux 
pour la mairie de NESMY 

pour une politique municipale inclusive 
 

1. La citoyenneté et la démocratie participative 
Nous avons la volonté de redonner aux nesmysiens un rôle d’acteur dans la vie de la 
commune par un fonctionnement rénové de la commune.  
Tous les habitants seront invités à venir participer aux commissions municipales 
ouvertes en particulier sur les projets structurants (fin de l’aménagement du centre 
bourg, rénovation de l’église, équipements sportifs). 
 

2. L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 
Poursuite de la politique actuelle de mise aux normes d’accessibilité, notamment pour 
les bâtiments publics et la voirie en particulier dans le cadre de la poursuite de 
l’aménagement de la rue de la gare (rue principale de la commune) 

 
3. Le logement. 

Volonté de sensibiliser à la question de l’accessibilité lors de tous les projets de 
construction. 
La future ZAC de la Vrignaie devra forcément inclure l’accessibilité dans le programme 
d’aménagement (logement, voirie, espaces communs…).  
 

4. La politique municipale d’accessibilité. 
Tous les nouveaux équipements municipaux intégreront cette dimension. Il sera aussi 
nécessaire de travailler avec les acteurs économiques, en particuliers les commerçants 
pour les accompagner dans l’accessibilité de leurs locaux. 
Il nous semble important d’appréhender la problématique de l’accessibilité sur un plan 
universel, à savoir pour les personnes handicapées mais aussi pour les personnes 
vieillissantes dont la mobilité peut devenir plus délicate. 
 

5. L’éducation. 
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires sera l’occasion de proposer une 
sensibilisation des enfants aux problématiques liées au handicap dans le cadre des 
activités périscolaires. 
Le CME sera aussi sollicité pour travailler sur ce dossier. 

 
6. L’emploi. 

La politique de recrutement de la commune devra veiller au respect des règles de non 
discriminations en particulier en matière de handicap. 
 

 
7. La santé 

La commune est confrontée à un manque de médecin (à court terme) pour lequel nous 
allons encourager les professionnels de santé actuels à mettre en place un projet de 



 

santé destiné à créer les conditions pour accueillir d’autres professionnels et en 
particulier des médecins. Notre volonté est d’appréhender ce dossier en coopération 
avec les communes voisines (Aubigny et Chaillé sous les Ormeaux) puisqu’il y a une 
vraie cohérence à réfléchir à cette échelle territoriale. 
Par ailleurs, nous pensons que ce projet de santé pourrait s’articuler autour d’une 
thématique liée à l’accompagnement du vieillissement de la population. L’implantation 
sur la commune d’une Petite Unité de Vie dans le cadre du SIVOM des Côteaux de 
l’Yon justifie cette thématique. 

 
8. La solidarité 

Le CCAS, principal acteur de la solidarité dans la commune devra être vigilant sur les 
difficultés spécifiques rencontrées par les personnes en situation de handicap. 
Il veillera à ce que les logements locatifs dont il est propriétaire, soient adaptés à la 
demande de la personne. 
 
 

9. Les sports et loisirs 
Les aménagements des infrastructures sportives (salle de sports …) seront conformes 
aux normes d’accessibilité.  

 
10. Le lien social 

Le lien social est au cœur du vivre ensemble sur lequel nous souhaitons faire des 
avancées significatives. Le fait d’être une commune rurale possédant des villages rend 
nécessaire de travailler au bien vivre ensemble  dans chacun de ces villages mais sans 
négliger les liens indispensables avec le centre bourg en particulier autour de la question du 
handicap..   

 
Engagements pris le 17/03/2014   A Nesmy 
 
 

Au nom de la liste « Ensemble, imaginons et construisons Nesmy pour demain. » 
 

Jacques Rassinoux 
 

 


