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Délég at ion Dép artemen ta le d e Haute-G aronne (DD)

Invitation Conférence de Presse

A l’occasion des élections municipales, l’Association des Paralysés de France (APF) en Haute-
Garonne a proposé aux candidats de s’engager à mettre en œuvre 10 priorités fondamentales pour
la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de leur famille. Et de compléter un
questionnaire autour de 8 enjeux de proximité, mettant en avant leurs propositions.

Aujourd’hui, le principe même de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite se trouve
remis en cause par les récents arbitrages du Premier Ministre. Et l’accessibilité, c’est une question
qui dépasse le handicap et intéresse la majeure partie de notre société (femmes enceintes, jeunes
enfants, parents avec poussettes, personnes âgées, blessés temporaires, …).

Les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) proposés dans le rapport Campion visent à
permettre le report de l’échéance de 2015, en introduisant des délais supplémentaires de 3, 6 ou 9
ans pour se mettre aux normes, sans encourir de sanctions. 40 ans d’immobilisme, ça suffit !

En Haute-Garonne, même si des progrès ont été réalisés, la situation demeure à ce jour
préoccupante. Toutes les communes et intercommunalités n’ont pas remplies également leurs
obligations ni eu une politique volontariste. Le rôle des pouvoirs publics, et notamment des services
Préfectoraux, est aussi à questionner.

Quels villages, quelles villes nous préparent nos futurs élus ? Qui sont les bons et les mauvais
élèves ?

Pour répondre à tout cela, la délégation départementale de l’APF de Haute Garonne tiendra une
conférence de presse

Mercredi 19 Mars à 14 h
à la délégation départementale de l’APF
60, chemin du Commandant Joël Le Goff

31 100 Toulouse

Contacts :
- Odile MAURIN, représentante départementale : 06 68 96 93 56
- Pascal VINCENS, directeur de la délégation départementale : 06 33 01 63 06


