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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 oeuvre pour permettre 
l'accès à vos réunions publiques, à vos programmes et aux bureaux de vote, aux 
personnes en situation de handicap ? 

• Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre pour permettre 
l'accès aux administrations (mairie, CCAS...) afin que les personnes en situation de 
handicap puissent exercer leurs droits et leurs devoirs ? 

• 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 ? 

• Autres enjeux ? 

Vos propositions : 

Ramon ville Saint-Agne est historiquement une ville tournée vers une 
politique inclusive des personnes en situation de handicap. 

Cela commence par la campagne électorale actuelle, la liste Ramonville 
pour tous s'est engagée à • 
- créer un site internet accessible aux déficients visuels ; 
- traduire son meeting en LSF; 
- imprimer des plaquettes programme en braille ; 
- avoir une permanence accessible aux personnes à mobilité réduite ; 
Avec la municipalité • 
- rendre accessible l'ensemble des bureaux de vote aux personnes à mobilité 
réduite (accessibilité bâtiment, isoloir, urne...). 

La municipalité sortante depuis de nombreuses années s'est engagée 
dans l'accessibilité de ses services publics, de ses informations (site internet 
accessible, bulletin municipal en braille...). Les réunions publiques de 
concertation sur les grands projets urbains sont traduites en LSF. La 
commission d'accessibilité fonctionne et est consultée sur tous les projets 
d'aménagements. 

Nous sollicitons les associations en direct sur toutes les questions les 
concernant et associons les citoyens et le monde associatif au travers des 
conseils de quartier, espace démocratique de proximité qui permet de porter 
des projets à l'échelle du quartier. 

Le personnel municipal est formé à l'accueil des personnes en situation 
de handicap. 

La commune dispose d'un élu(e) spécifiquement missionné sur la 
question du handicap. La commune a mis en place en 2013, le « Guide du 
Handicap » qui rassemble toutes les ressources et informations en direction 
des personnes en situation de handicap (fiche action de la Charte ville 
handicap). 
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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 oeuvre pour respecter le 
délai de 2015 de mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports 
dépendant de la politique municipale ? 

• 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 ? 

• Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre pour permettre 
l'accès au logement des personnes en situation de handicap ? Notamment que 
comptez-vous faire pour améliorer le recensement du logement accessible dans votre 
commune s'il a bien été réalisé ? Quelle proposition faites-vous en matière de 
rapprochement de l'offre et de la demande de logement accessible, adapté ou 
adaptable ? 

•Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre 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 et la commission intercommunale ? 

• Autres enjeux ? 

Vos propositions : 

La commune s'est engagée dans la mise en accessibilité du cadre bâti, 
de la voirie et du logement depuis de nombreuses années. La voirie a fait 
l'objet sur la période 2008-2014 d'un diagnostic global, comprenant 
l'accessibilité et la commune a inscrit en travaux sur la même période les 
axes prioritaires issus du diagnostic. 

Le PAVE a été engagé et discuté avec la commission d'accessibilité. La 
commune dispose en plus de la commission intercommunale d'accessibilité 
d'une commission propre "Ramonville accessible à tous" qui est sollicitée sur 
tous les projets. Cette démarche de concertation a permis de faire aboutir la 
rénovation de l'école Pierre Mendès France sur le mandat 2008-2014, 
notamment sur le volet accessibilité dans une école qui accueille une CLIS 4 
(révision de l'accessibilité du bâti et des espaces extérieurs, toilettes adaptés 
au handicap moteur lourd). 

En 2014, nous avons programmé la mise aux normes de l'accessibilité 
de la salle de cinéma qui nécessite quelques réadaptations. La salle de 
cinéma ayant déjà fait l'objet d'une adaptation forte sur la période 2008-
2014 pour rendre accessible les films aux déficients visuels. 

La commission d'accessibilité de Ramonville sera maintenue dans sa 
mission de suivi, conseil et évaluation des priorités pour rendre la ville 
accessible sur la partie publique et privée. Des actions de sensibilisation 
auront lieu en direction des sites privés pour inciter les propriétaires à faire 
les travaux. 

 

L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 
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La prochaine étape de rénovation du bâti communal sous l'angle de 
l'accessibilité concerne l'école Gabriel Sajus (école des années 70 à étages). 

En ce qui concerne les transports, la commune a engagé avec Tisséo-
SMTC la création d'un Axe Bus permettant une meilleure accessibilité au quai 
de bus et aux bus. La commune a mis en place une navette communale pour 
des trajets intramuros, accessible avec une rampe électrique. La commune 
en liant le PAVE avec le parcours de la navette communale se dotera d'un 
outil permettant l'accessibilité au réseau de Tisséo-SMTC, mais aussi aux 
commerces et services publics de la ville. 

Sur la question du logement, nous poursuivrons le travail récemment 
engagé dans le cadre de la charte ville handicap. Le CCAS a pour mission de 
mettre en adéquation la demande avec l'offre. Les contacts permanents avec 
les bailleurs permettent une meilleure attribution des logements et de 
proposer des logements adaptés dans les nouveaux programmes de 
construction. 

La commune a mis en place la "Charte Ville Handicap" en 2009. Elle 
procèdera à une évaluation et à l'écriture d'une nouvelle charte. 
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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 oeuvre afin d'accompagner 
la mise en accessibilité des établissements scolaires de votre municipalité ? 

• Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre 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 ? 

• Autres enjeux ? 

Vos propositions : 

L'accessibilité dans les établissements a déjà été engagé sur la période 2008-
2014. Un nouveau groupe scolaire est prévu sur la période 2014-2020 (coût 
6 Millions d'C). 

La politique de la municipalité a toujours été d'inclure les enfants en 
situation de handicap dans la ville et les structures scolaires et périscolaire 

- CLIS 
- Classe LSF 
- Inclusion classe de l'ASEI 
- Personnel signant dans les crèches, CLSH, écoles... 
- Fonctionnaire signant dédié à la question du lien entre les parents et la 

mairie, et sur l'inclusion dans les structures municipales. 
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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 oeuvre l'obligation d'emploi de personnes en 
situation de handicap dans votre municipalité et dans les administrations dont vous 
avez la tutelle ? 

• Comment comptez-vous inciter les entreprises de votre commune à respecter 
l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap de 6 % (appels d'offres, 
marchés publics...) ? 

• Autres enjeux ? 

Vos propositions : 

La commune de Ramon ville dispose à 6,8 % d'emplois de personnes en 
situation de handicap. 

Nous sensibilisons les entreprises du territoire au travers du Conseil 
Economique Communal (CéC) afin que celles-ci puissent avoir une politique 
exemplaire en matière d'emplois des personnes en situation de handicap 
(forum d'entreprises, sensibilisation à la réglementation, mise en réseau des 
ressources...). 
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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 oeuvre 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 oeuvre, 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 oeuvre pour prendre en 
compte dans les contrats locaux de santé les problématiques des personnes en 
situation de handicap et de leur famille ? 

•Autres enjeux ? 

Vos propositions : 

La politique incitative en direction des cabinets médicaux a déjà débuté avec 
la charte ville handicap. Les cabinets qui ne sont pas accessibles feront 
l'objet d'une politique incitative par le biais du CéC. Le guide handicap 
référence les cabinets accessibles. 
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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 oeuvre 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 oeuvre 
afin d'apporter des réponses adaptées et de proximité aux familles dont un des 
membres est en situation de handicap ? 

• Autres enjeux ? 

Vos propositions : 

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) propose la même politique 
d'action sociale aux personnes en situation de handicap. C'est par la 
formation de nos personnels que nous adaptons nos services publics aux 
dispositifs d'action sociale (Centre Social, aide sociale légale et facultative, 
emploi, logement...). 

Le service d'aide à domicile réponds à l'ensemble des demandes des 
Ramonvillois en matière de ménage, accompagnement, aide à la vie 
quotidienne, soins (avec des infirmiers). 
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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 oeuvre 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 ? 

• Autres enjeux ? 

Vos propositions : 

L'enjeu dans la culture et le sport est que la politique d'inclusion puisse 
perdurer au delà de l'engagement de la municipalité dans le tissu associatif. 

La mairie soutient financièrement et logistiquement les associations qui 
engagent une démarche en direction des personnes en situation de handicap. 
Par exemple, le recrutement d'un éducateur spécialisé dans un club de sport 
pour permettre un meilleur accueil. 

L'enjeu est encore la sensibilisation des plus jeunes aux handicaps. 
Nous avons créer une journée « handisports » sur Ramon ville. 

Concernant le bâti municipal, il est déjà totalement accessible aux 
personnes à mobilité réduite et 2014, 2015, seront deux années pour 
finaliser les adaptations nécessaires (siège élévateur à la piscine etc...). 
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tous d’accéder aux lieux et aux activités de sport et de loisirs gérées par la 
municipalité, ainsi qu’aux associations sportives ou culturelles ? 

 
• Autres enjeux ? 

 
 
Vos propositions : 

 
L’enjeu dans la culture et le sport est que la politique d’inclusion puisse 

perdurer au delà de l’engagement de la municipalité dans le tissu associatif. 
 

La mairie soutient financièrement et logistiquement les associations qui 
engagent une démarche en direction des personnes en situation de handicap. 
Par exemple, le recrutement d’un éducateur spécialisé dans un club de sport 

pour permettre un meilleur accueil. 
 

L’enjeu est encore la sensibilisation des plus jeunes aux handicaps. 
Nous avons créer une journée « handisports » sur Ramonville. 

 

Concernant le bâti municipal, il est déjà totalement accessible aux 
personnes à mobilité réduite et 2014, 2015, seront deux années pour 

finaliser les adaptations nécessaires (siège élévateur à la piscine etc…). 
 
 

 



Le lien social 

• Quelle politique d'aide et de soutien aux associations (aides matérielles et 
financières) comptez-vous mettre en oeuvre pour permettre le lien social dans votre 
municipalité ? 

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

• Autres enjeux ? 

Vos propositions : 

Soutien aux associations (ce Culture Sports). 

Nous nous engageons à développer la fibre optique sur l'ensemble de la 
commune à échéance 2018. 

 

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 ? 
 
• Autres enjeux ? 

 
 

 
Vos propositions : 
 

Soutien aux associations (cf. Culture Sports). 
 

Nous nous engageons à développer la fibre optique sur l’ensemble de la 
commune à échéance 2018. 

 


