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Liste « Ensemble pour Fontenay » menée par Hugues Fourage 

La loi du 11 février 2005 dite pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a ouvert un chantier important pour les personnes à 
mobilité réduite. 
A Fontenay-le-Comte, au cours du mandat qui s’achève, des travaux ont été réalisés pour 
améliorer l’accessibilité. Ils permettent à tous d’accéder au bureau du Maire, à l’accueil de la 
Mairie, au local de Police municipale. D’autres travaux en cours, comme la rénovation du 
théâtre ou du jardin du Marronnier, vont permette à tous les publics d’assister aux spectacles 
dans des conditions optimales. La construction d’un nouvel office du tourisme va également 
contribuer à renforcer notre attractivité touristique en permettant aux touristes en situation de 
handicap d’y découvrir toutes les richesses de notre Sud Vendée. Tous les travaux  
programmés de voirie ont été réalisés afin d’améliorer la circulation des personnes ayant des 
difficultés  dans leurs déplacements. Une réunion d’information s’est tenue en juillet dernier 
avec les commerçants pour les sensibiliser à cette nécessité et leur proposer de les 
accompagner dans leurs démarches. 
 
Si aujourd’hui, je m’engage auprès d’Hugues Fourage et la liste Ensemble pour Fontenay, 
c’est pour me projeter dans l’avenir. Je proposerai la mise en place d’agendas 
d’accessibilité programmée avec l’obligation de résultats dans les délais : 

- Trois ans maximum pour les commerces de proximité (5ème catégorie), avec un 

diagnostic pour  connaitre la faisabilité puis  la réalisation des travaux 

nécessaires ; 

- Six ans maximum pour mener une réflexion sur la circulation dans tout le 

centre-ville, avec le partage des espaces en toute sécurité, piétons, deux-roues, 

automobilistes, puis la réalisation des  travaux nécessaires. 

 
Dans le programme de la liste « une dynamique pour Fontenay », la 21ème  proposition  
présente un programme pluriannuel d’amélioration de l’accessibilité, mais, à ma grande 
surprise, la permanence de campagne de cette autre liste n’est pas accessible à tous 
les citoyens, notamment, ceux qui se déplacent en fauteuil roulant : cherchez l’erreur ! 
 
Tous les acteurs, publics et privés, doivent intégrer les problématiques des personnes 
handicapées, tout handicap confondu, dans leurs actions, je pense notamment aux collèges 
de Fontenay-le-Comte auxquels les enfants ou leurs parents en situation de handicap ne 
peuvent accéder aujourd’hui sans difficulté. 
Je crois en l’égalité entre les hommes. 
 

Alain Freland 
Colistier « Ensemble pour Fontenay » en fauteuil roulant. 
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La citoyenneté et la démocratie participative 

 

 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 ? 

L’accessibilité des bureaux de vote relève des Mairies, non des candidats. En l’occurrence 
les 10 bureaux de la Ville de Fontenay-le-Comte sont accessibles. 

Nos réunions publiques sont toutes organisées dans des salles mises à disposition par la 
Mairie accessibles. De même notre local de campagne au 2 rue de la République est 
accessible. 

Notre programme, le document de présentation des 33 de la liste, la lettre aux Fontenaisiens 
de Hugues Fourage, tous ces documents ont été distribués dans les boîtes aux lettres 
personnelles des Fontenaisiens. Ils sont également téléchargeables sur notre site Internet 
www.ensemblepourfontenay.fr rubrique « Kit de campagne ». 

 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 ? 

La Mairie, l’Hôtel de Ville, le CCAS sont déjà accessibles. Un représentant des personnes en 
situation de handicap siège au Conseil d’administration du CCAS. 

 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 ? 
 
Chaque automne la Ville organise des Conseils de quartier dans des salles accessibles. 
Tous les habitants sont conviés. 
Sur chaque projet d’importance pour la Ville, des réunions publiques spécifiques sont mises 
en place (Secteur sauvegardé, Office de  tourisme, aménagements urbains comme la place 
Thiverçay, la place du Marronnier…). 

 

http://www.ensemblepourfontenay.fr/
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L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 

 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 ? 

Nous mettrons en place des agendas d’accessibilité programmée avec l’obligation de 
résultats dans les délais : six ans maximum pour mener une réflexion sur la circulation 
dans tout le centre-ville, avec le partage des espaces en toute sécurité, piétons, deux-
roues, automobilistes, puis la réalisation des  travaux nécessaires. 
Concernant les ERP (Etablissements recevant du public) municipaux ils sont aujourd’hui très 
majoritairement accessibles. 

 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 ? 

L’ambition qui nous anime est la même qu’au niveau communal. Néanmoins le Pays de 
Fontenay se construit à 20 communes et nous engagerons donc une discussion avec 
l’ensemble des communes dans le cadre d’un projet d’intercommunalité. 

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

La compétence logement ayant été déléguée à la Communauté de communes, c’est à 
travers l’outil du Programme local de l’habitat que nous pourrons augmenter la part du 
logement accessible grâce à un volet « accessibilité ». 

 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 ? 

Dans le cadre des agendas d’accessibilité programmée, nous continuerons 
d’accompagner les commerces de proximité (5ème catégorie) par un diagnostic pour  
connaitre la faisabilité puis  la réalisation des travaux nécessaires (FISAC). Une première 
réunion avait d’ailleurs été organisée pour les sensibiliser en présence de l’APF le 1er juillet 
2013. 

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

Nous l’intégrerons davantage aux réflexions préalables sur les projets municipaux et nous 
développerons sa dimension intercommunale pour une action plus équilibrée sur le territoire. 

 Seriez-vous prêt à piloter un FISAC exclusivement consacré au financement des travaux 
de mise en accessibilité des commerces de proximité ? 

Un volet de notre FISAC actuel le permet déjà. Cela sera renforcé par la mise en place d’une 
ORAC (Opération de restructuration de l’artisanat et du commerce). 

 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 ? 

Si tout a été étudié et qu’il n’y a aucune possibilité de mise en accessibilité et si l’entreprise a 
besoin de cette subvention pour pérenniser son activité, nous la soutiendrons quand même 
car notre priorité c’est aussi l’emploi et le développement économique. 
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L’éducation 

 

 Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin d’accompagner la 
mise en accessibilité des établissements scolaires de votre municipalité ? 

Le programme de rénovation des groupes scolaires (écoles maternelles et élémentaires de 
la ville, les autres établissements ne relevant pas de sa compétence) mis en place depuis 
2008 a permis de renforcer l’accessibilité partout. 

 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 ? 

La création de la Maison de l’enfance Pierre-Brissot a permis de rendre accessible 
l’ensemble des services dédiés à la petite enfance dans un lieu unique. Cela répond à notre 
politique d’accueil de tous les enfants : il n’y a pas d’accueil spécifique, nous formons les 
encadrants municipaux pour que tous les enfants soient accueillis sans distinction, dans le 
respect de l’égalité républicaine. 

C’était l’un des objectifs de la mise en place dès la rentrée 2013 des TAP (temps d’activités 
périscolaires) dans le cadre de la réforme des rythmes 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) 

Ce n’est pas la compétence d’une commune d’offrir des places en institution spécialisée, 
c’est celle du Conseil général. 

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

L’éducation passe aujourd’hui par le numérique. Nous avons fait entre 2008 et 2014 un effort 
sans précédent en matière d’équipements informatiques dans les écoles. Nous le 
poursuivrons car c’est un élément essentiel de l’éveil, du développement et de l’intégration 
des enfants. 
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L’emploi 

 

 Quelle est la proportion de salariés en situation de handicap dans votre mairie ? 

6,16%, soit plus que les 6% fixés par la loi. C’est le résultat d’un engagement de 6 années 
de mandat, engagement que nous poursuivrons. 

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

La Ville de Fontenay-le-Comte n’a pas d’administrations sous tutelle ! 

 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 ? 

Nous y avons veillé pendant 6 ans et nous continuerons de le faire. 

 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…) ? 

Nous étudierons l’inscription de ce critère dans nos cahiers des charges (marchés publics).  
Il ne peut pas y avoir d’ingérence dans la gestion des entreprises. 
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La santé 

 

 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 ? 

Notre priorité en matière de santé est de favoriser l’installation de médecins à Fontenay-le-
Comte. Une maison pluridisciplinaire de santé sera ainsi construite (dans le respect des 
normes en matière d’accessibilité) dans le quartier des moulins Liot (à proximité du centre 
commercial). 

 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 ? 

Notre politique est à destination de toutes les personnes fragiles, sans distinction. L’accès 
aux soins est un enjeu de société. Nous savons que beaucoup de nos concitoyens refusent 
de se soigner par manque de moyens. C’est pourquoi nous mettrons en place un contrat de 
groupe pour une mutuelle ce qui permettra d’en réduire le coût et de couvrir ainsi un plus 
grand nombre de bénéficiaires. 

 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 ? 

Nous mettrons en place un Contrat local de santé, inexistant aujourd’hui. Il prendra en 
compte 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 ? 

La question de l’accès aux spécialistes est prégnante sur notre territoire. La collaboration 
entre l’Hôpital et la Clinique est à cet égard essentielle. Nous l’accompagnerons par le 
soutien à la création de la Maison des spécialistes sur le Pôle Santé. 
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La solidarité 

 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 ? 

L’assistante sociale du CCAS (Centre communale d’action sociale) est là pour accompagner 
tous les Fontenaisiens qui connaissent des difficultés par un suivi personnalisé allant jusqu’à 
l’octroi d’aides financières ponctuelles. 

De même, une médiatrice sociale est à l’écoute des Fontenaisiens rencontrant des 
problèmes de logement. 

Le service d’aide à domicile enfin offre des prestations de qualité à des tarifs adaptés aux 
revenus de l’usager. 

 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 ? 

L’assistance sociale du CCAS (Centre communale d’action sociale) et la médiatrice sociale 
sont à leur écoute pour rechercher les réponses adaptées à leur besoin parmi l’ensemble 
des services proposés par la ville, la Communauté de communes du Pays de Fontenay-le- 



Municipales 2014 « Ensemble pour Fontenay » répond à l’APF 8/9 

Les sports et loisirs 

 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 ? 

Les équipements sportifs et culturels municipaux et intercommunaux (sport adapté au centre 
équestre, embarcadère kayak adapté à Pilorge, centre aquatique accessible, théâtre, etc.).  

Toutes les associations accueillent du sport adapté et handisport. Il y a même une 
association dédiée : Fontenay Handisport. Tous les ans, la Ville reçoit un championnat de 
France handisport. 

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

L’accessibilité PMR est opérationnelle, l’accès malentendant et malvoyant sera amélioré. 
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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 ? 

L’enveloppe allouée aux associations (subventions de fonctionnement et subventions sur 
projet) a été maintenue pendant 6 ans malgré la réduction des dotations d’Etat. Elle le sera 
pour les 6 ans à venir avec une attention particulière envers les associations qui œuvrent 
pour le mieux vivre ensemble à Fontenay-le-Comte. 

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

Nombre d’équipements municipaux offrent un accès informatique (Forum Jeunes, Point 
information jeunesse, Médiathèque) et très prochainement l’accueil de la Mairie (4 quai 
Victor-Hugo) sera doté d’une borne interactive qui respecte les critères d’accessible. 

Nous avons contribué durant ce mandat, avec le Conseil des Sages, à la création de l’UTL 
(Université du temps libre), association qui offre aujourd’hui des cours d’informatique. 

Nous poursuivrons l’éducation au numérique (Cf. page 4) car c’est dès le plus jeune âge que 
nous pourrons agir sur les inégalités. 

 


