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Les candidats interpellés sur le handicap    

MUNICIPALES 

 

dienne des personnes en situa-
tion de handicap et de leur fa-
mille, mais aussi un question-
naire autour de huit enjeux de 
proximité. «Pour l'instant, nous 
n'avons aucun retour, mais on 
espère que ça viendra vite », ex-
plique Bernadette Ciercat de 
VAPE Comminges. Les répon-
ses des candidats à ce question-
naire seront examinées par le 
Conseil départemental de l'APF 
qui publiera également les ré-
ponses et les signatures obte-
nues sur leurblog.Attention, les 
réponses sont attendues avant 
le 28 février 2014. 	S.R. 

> http://dd31.blogs.aptasso.fr/ 
municipales-2014-et-handicap-

en-gaute-garonne.hirni 

L1 associationdes Paralysés 
de France a déjà envoyé un 

courrier à tous les maires du dé-
partement, mais ne compte pas 
s'arrêterlà. « Nous interpellons 
tous les candidats aux munici-
pales pour qu'ils s'engagent 
dans une politique inclusive, 
unevraie politique duhandicap, 
expliquent les membres de 

Cornminges. Il faut que 
tout le monde fasse des efforts 
et surtoutnous mettons l'accent 
sur les transports pour toutes les 
personnes à mobilité réduite. 
C'est notre combat de l'année ». 
Pour ce faire, l'APF a ouvert un 
blog à disposition de tous can- 

L'association des Paralysés de Rance attend que les candidats se 
positionnent sur la question du handicap et d'« une société ouverte 
à tous » sur leur blog avant le 28 février. 
didats pour qu'ils s'engagent en gement sur les dix priorités fon-
signant un formulaire d' enga- damentales pour la vie quoti- 
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Trois candidats à l'écoute des handicapés 
Marie-Claire Mons responsable 
du groupe Comminges de l'as-
sociation des Paralysés de 
France (APF) résidente à Mon-
tréjeau a invité les trois candidats 
tête de liste aux élections muni-
cipales pour leur remettre le do-
cument de l'APF interpellant les 
futurs maires pour une politique 
municipale inclusive. Après une 
heure et demie d'échanges cor-
diaux, Marie-Claire Mons a re-
mis le questionnaire à chaque 
candidat. «Je suis très contente 
de cette entrevue qui je pense a 
été très constructive. Je rappelle 
que cette charte est valable pour 
toutes les communes de France. 
J'ai été très touchée que les trois 
candidats répondent spontané-
ment à mon invitation et qu'ils se 
déplacent à mon domicile», ob-
serve Marie-Claire. » 

La réaction des candidats. 
Jacques Gallet liste Montréjeau 
avec vous « Que le handicap soit 
visible ou invisible, il est impor-
tant de connaître les contraintes 
que les handicapés rencontrent 
chaque jour. R y a des choses à 

faire pourmieuxintégreiles per-
sonnes en situation de handicap 
'à la vie de la commune. Il 
appliquer la loi sur l'accessibilité 
en 2015 ». 
Éric Miguel maire sortant Agir 
ensemble pour Montréjeau 
«Nous sommes dans un dossier 
délicat mais important que je 
traite déjà depuis plusieurs an-
nées dans le cadre de la Commis-
sion d'accessibilité de la Com-
munauté de Communes NRV 
ayant compétence en la matière. 

La loi de 2005 qui imposera des 
actes en 2015, sera appliquée à 
Montréjeau comme partout en 
France, nous continuerons, si les 
Montréjeaulaises et Montréjeau-
lais nous apportent leurs confian-
ces en mars prochain à oeuvrer 
pour le bien être etle bien vivre . 
de tous sans exclusion ». 
Michel Gleyzes liste Construi-
sons l'avenir « J'ai pris bonne 
note des demandes formulées 
par l'association des paralysés 
de France dans le cadre de l'ap- 

plication de la loi de 2Q05 rela-
tive à la politique inclusive des 
personnes handicapées dans la 
vie de tous les jours. 
Cette réunion, instructive à bien 
des égards, m'a permis de me 
forger une opinion quant aux be-
soins à satisfaire envers cette po-
pulation trop longtemps oubliée 
et pourtant de plus en plus nom-
breuse. Construisons l'avenir se 
fera également avec et pour ces 
personnes blessées par la vie ». 

Les trois candidats lors de la remise du document par la représentante de l'APF./photo DOM, A.M. 

 

 

 

 

 


