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Dominique TRIPET et Michel RICOUD 

 

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 
interpelle les candidats autour de 8 enjeux de proximité : 

 La citoyenneté et la démocratie participative 
 L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports 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  

http://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 ? 

* Toutes nos réunions publiques ont eu lieu et continueront à être tenues jusqu’à la fin de la 
campagne dans des salles appartenant à la Mairie d’Orléans, salles accessibles. Nos 
programmes sont, compte-tenu de nos moyens financiers moindres par rapport à d’autres 
listes, soit distribués dans les boites aux lettres, soit consultables en ligne via notre site 
facebook « Orléans Combatif et solidaire » ou notre site web du même nom. Par contre, 
lisant cette question, je m’aperçois qu’il manque sans doute à nos tracts un numéro de 
téléphone qui permettrait pour les personnes en situation de handicap de nous joindre afin 
d’aller la chercher pour nos réunions publiques et bien entendu de la ramener chez elle. 

 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 ? 

* Nous avons pour projet de créer un observatoire local et donc municipal des 
discriminations dont un adjoint à l’égalité aurait la charge pour lutter contre les 
discriminations : accessibilité, accès aux soins de santé, logement, violences, racisme, 
sexisme etc…Bien entendu tout cela se fera en partenariat étroit avec les associations de 
terrain qui sont les premières à même de proposer avec les éluEs, une politique du bien-
vivre dans notre ville où toutes et tous auront leur place sans discrimination aucune. Dans ce 
cadre, l’utilisation des navettes actuelles sera revue, tandis que l’accès aux transports en 
commun sera privilégié avec l’accélération des travaux rendant accessibles les plateformes 
qui elles rendent accessibles les bus et tram. Le délai de 48H pour certains déplacements 
(train, car) ou d’heure (retour d’une soirée entre amiEs) étant discriminatoires, nous nous 
engageons, en lien avec les associations, à remédier à ces injonctions qui font des 
personnes en situation de handicap des citoyen-ne-s à part, avec des droits aux 
déplacements moindres. 

 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 « démocratie participative » telle que la liste « Orléans combatif & solidaire» du Front 
de Gauche l’entend, est une forme de partage et d’exercice du pouvoir fondée sur 
l’accentuation de la participation des citoyens à la prise de décision politique. Elle trouve son 
fondement dans les lacunes de la « démocratie représentative » (élus pas toujours 
représentatifs de la diversité de la société ou éloignés du terrain et de la réalité quotidienne). 
Il s’agit donc d’une méthode de travail qui permet de gérer la collectivité de façon plus 
humaine et au plus près du terrain. Nous pourrions volontiers aller jusqu’à utiliser les termes 
« démocratie délibérative » qui mettent ainsi l’accent sur les différents processus permettant 
la participation des citoyens à l’élaboration des décisions, au moment de la phase de 
délibération. Si là où elle existe, la démocratie participative ou délibérative concerne 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, rapidement elle s’est étendue aux champs 
relatifs à l’environnement. 
 

http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/citoyennete-et-dignite/
http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/plaidoyer-general/
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Nous entendrons l’élargir aux domaines ayant trait à la santé et aux  soins, aux services 
publics, à l’accessibilité, au bien être de chacun dans sa ville et son quartier… 
Créer des liens directs entre les élus et les habitants dans tous les quartiers relève d’une 
démarche déterminante qui trouvera sa traduction dans la mise en place de réunions 
publiques de quartier, d’assemblées citoyennes dont la finalité sera la création de conseils 
de quartier qui deviendront, au fil du temps, de véritables espaces d’expression, de 
proposition et d’élaboration de choix. La liste « Orléans combatif & solidaire » du Front de 
Gauche s’engage à accompagner et à promouvoir toute action contribuant à l’exercice de la 
démocratie, qu’elle émane des citoyens ou des associations soucieux d’augmenter leur 
implication dans la vie politique et d’accroître leur rôle dans les prises de décision : 
● En instaurant des espaces et des lieux de rencontres, 
● En permettant l’organisation d’assemblées citoyennes, 
● En initiant de véritables conseils de quartier, 
dont une majorité est composée d’habitants élus en assemblée générale, les habitants 
de nationalités étrangères résidents sur le quartier étant électeurs et éligibles (ceci nous 
permet de réaffirmer clairement que le Front de Gauche est favorable au droit de vote des 
étrangers non européens aux élections municipales). Ces conseils de quartier seront 
dotés d’un budget propre, de moyens matériels et notamment de locaux accessibles 
pour exercer leur mission au plus près des citoyens.  
 
Ils seront bien entendu en relation avec le conseil municipal, les services de la mairie 
et les conseils des autres quartiers. Dans l’éventail des champs et des thématiques abordés 
à la faveur de cette démocratie participative ou délibérative, les associations et toutes 
formes d’initiatives d’éducation populaire à visées émancipatrices prônant les 
principes de laïcité et de non discrimination, seront des interlocuteurs à part entière 
de la municipalité. « L’éducation populaire » se positionne en complément de 
l’enseignement formel. Elle reconnaît à chacun la capacité de se développer en 
reconnaissant et valorisant la culture dite populaire (culture ouvrière, paysanne, culture des 
banlieues, etc.). S’intéressant à l’art, à la culture, aux sciences, aux techniques, aux sports, 
aux activités de loisirs, à la philosophie, à la politique..., elle contribue à l’émergence des 
capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie 
collective, à s’exprimer en public … 
 

Seriez-vous prêt à engager votre municipalité dans la démarche d’un Agenda 22 ? 

 

Une municipalité doit s’engager dans la démarche d’un agenda 22, en lien avec les 

associations et pour être cohérente doit le faire avec l’Agglo, mais aussi le département et la 

région. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
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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 ? 

L’Etat vient de repousser la date butoir de 2015 à 2021.Une politique municipale peut en 
amoindrir les effets délétères pour l’accessibilité en travaillant réellement au sein des 
commissions municipales ville handicap avec les associations de terrain, en élaborant 
ensemble un calendrier/agenda des actions à mettre en place. Les associations, comme les 
citoyen-ne-s seront consultées pour avis quant aux moyens et choix budgétaires.  

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 
intercommunale ? 

Un véritable partenariat avec les associations de terrain pour décider des points prioritaires à 
traiter au sein de la commission municipale ville handicap qui doit y jouer un rôle majeur. Il 
faut cesser de déléguer ces choix et orientations à des sociétés privées qui font des 
bénéfices sur des subventions publiques visant à rendre l’accessibilité et donc l’égalité des 
droits pour les personnes en situation de handicap 

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

Une municipalité doit veiller à ce que les logements du parc public répondent aux normes 
d’accessibilité, notamment dans les OPHLM, mais aussi lors des dépôts de permis 
construction ou rénovation de tout immeuble, bâtiment, maison. Encore une fois les 
associations de terrain doivent pouvoir rendre avis, et même pouvoir mettre avec les éluEs, 
leur véto à des projets qui ne répondent en rien aux normes d’accessibilité, comme cela s’est 
déjà fait dans d’autres villes, notamment Gennevilliers.  

 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 ? 

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

La commission communale d’accessibilité doit être une commission de plein exercice et pas 
juste une commission « habillage démocratique ». 

 Comment comptez-vous faire vivre les documents de programmation qui doivent déjà 
avoir été mis en place (Diagnostique Accessibilité des ERP, Plan de Mise en Accessibilité de 
la Voirie et des Espaces publics…) 

.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 

http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/environnement/
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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 ? 

 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 périscolaires ? 

.………Pour ces deux questions, le travail avec les parents, les enseignants, la municipalité 
ainsi que les associations de terrain est primordial et donc à privilégier.  
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 

http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/education-et-scolarite/
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L’emploi 

 « Ouvrir la vie professionnelle à tous ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/vie-professionnelle/ 

 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 ? 

 Estes vous prêt à conditionner l’attribution des appels d’offre et marché publics au respect 
de l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés ? 

.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
 
 

http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/vie-professionnelle/
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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 ? 

 

.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 

http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/sante-et-bien-etre/
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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 ? 

 Quelles actions pensez-vous pouvoir mettre en place pour soutenir l’handi-
parentalité (accompagner les parents en situation de handicap) ? : 

 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/revenu-d-existence/
http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/vie-en-famille/
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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 ? 

 

.……………………………………………………………………………………………………….. 

 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 

http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/loisirs-culture-sports-et-vacances/
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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 ? 

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

 

.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………….. 


