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JACQUES GALLET 
300 AVENUE DES TOURREILLES 
31210 MONTREJEAU 

Madame la Présidente 

En tant que candidat aux élections municipales sur la commune de 
Montréjeau, vous avez bien voulu m'interpeller sur les problèmes rencontrés par les personnes en 
situation de handicap. 

Il ne m'est pas possible de répondre à toutes les questions que vous 
évoquez dans votre questionnaire car pour certaines ma commune n'est pas concernée , néanmoins 
je vais m'efforcer à apporter des réponses les plus concrètes possibles. 

Sachez tout d'abord que je regrette que le Gouvernement revienne sur 
où retarde la loi sur l'accessibilité. 

En tant que candidat, mon programme est distribué à chaque habitant à 
son domicile, ma permanence est accessible aux personnes en situation de handicap. 

A Montréjeau les services publics sont aménagés pour permettre 
l'accès des personnes handicapés 

En ce qui concerne l'emploi des personnes handicapées la règle des 6% 
sera respectée 

Concernant la mise en oeuvre de loi au 1 er janvier 2015 , croyez que je 
le regrette vivement. 

Pour ma part si je suis élu Maire j'adhérerai à charte COMMUNE 
HANDICAP signé entre l'Association des Maires de France et le comité d'entente des associations 
représentatives des personnes handicapées et des parents d'enfants handicapés, j'ai d'ailleurs repris 
certains point de cette charte dans mon programme. Et notamment par la mise en place de la 
commission communale d'accessibilité en concertation avec les associations. 

Je suis conscient de ne pas avoir répondu à toutes vos questions, mais il 
s'agit d'un sujet sensible auquel je suis attaché, étant moi même malentendant (rien à voir avec 
d'autres handicaps beaucoup plus important) 

Je reste à votre disposition et à celle de Madame MONGE votre 
correspondante locale pour toutes autres questions sur lesquels vous voudrez bien m'interpeller 

Veuillez recevoir Madame l'expression de mes sentiments les plus 
respectueux. 


