
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 oeuvre 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 ! » 

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 

Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous remettre nos réponses au questionnaire ci-
dessous. 

René AZÉMA, et son équipe 

Auterive Autrement Avec vous, pour vous. 
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et dialoguer avec les candidats sur les orientations qu’ils souhaitent porter en matière de 
politique de proximité du handicap.
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Nous avons le plaisir de vous remettre nos réponses au questionnaire ci-
dessous.

René AZÉMA, et son équipe

Auterive Autrement, Avec vous, pour vous.



1) 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.aptasso.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 : 

Les salles Astrugue et Belvédère sont accessibles, nous y tenons nos 
réunions publiques. 

Les bureaux de vote sont tous accessibles, le CCAS (24, grande allée du 
Ramier) est accessible, la Mairie est accessible au rez-de-chaussée, les étages 
ne le sont pas et devra faire l'objet de travaux après le départ du Musée des 
Vieux Outils vers la Médiathèque, en septembre ou octobre 2014. 

La liste « Auterive Autrement » s'engage à créer un plan de déplacement 
et de mobilité urbain en concertation avec les citoyens, une signalétique 
adaptée, des liaisons douces, le co-voiturage et l'organisation de pédibus 
scolaire seront créés ; l'édification d'une passerelle sur l'Ariège à côté du pont 
en centre ville et l'accessibilité des bâtiments publics seront au programme des 
réalisations prioritaires. 

Pour faire vivre la démocratie locale, des élus référents auront en charge 
d'organiser des rencontres de quartiers et de faire remonter les doléances et 
les propositions des habitants. 

1) 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 ?

 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 ?

 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 :

Les salles Astrugue et Belvédère sont accessibles, nous y tenons nos 
réunions publiques. 

Les bureaux de vote sont tous accessibles, le CCAS (24, grande allée du 
Ramier) est accessible, la Mairie est accessible au rez-de-chaussée, les étages 
ne le sont pas et devra faire l’objet de travaux après le départ du Musée des 
Vieux Outils vers la Médiathèque, en septembre ou octobre 2014. 

La liste « Auterive Autrement » s’engage à créer un plan de déplacement 
et de mobilité urbain en concertation avec les citoyens, une signalétique 
adaptée, des liaisons douces, le co-voiturage et l’organisation de pédibus 
scolaire seront créés ; l’édification d’une passerelle sur l’Ariège à côté du pont 
en centre ville et l’accessibilité des bâtiments publics seront au programme des
réalisations prioritaires.  

Pour faire vivre la démocratie locale, des élus référents auront en charge 
d’organiser des rencontres de quartiers et de faire remonter les doléances et 
les propositions des habitants.



2) 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 inter-
communale ? 
-. 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 : 

Il faudra finaliser le diagnostic du cadre bâti ; celui de la voirie et des 
espaces publics ayant été réalisé en 2009. Depuis, tous les travaux de voirie 
tiennent compte des préconisations d'accessibilité contenu dans le document 
confié aux services techniques municipaux. 

La navette municipale pour les personnes de plus de 65 ans et les 
demandeurs d'emploi devra être mise au normes d'accessibilité aux personnes 
en situation de handicap. 

Un recensement des logements accessibles est réalisé chaque année. 

Pour accroître l'offre de logements sociaux accessibles, nous poursuivons 
nos actions en assurant aux bailleurs une collaboration étroite pour aider les 
demandeurs inscrits au fichier départemental à se loger dans la commune. 

En ce qui concerne les commerces, la municipalité en collaboration avec 
le SIVU Lèze Ariège (syndicat intercommunal à vocation unique) avait lancé 
une opération pilote pour obtenir des aides à l'adaptabilité des établissements 
privés ; malheureusement ce projet n'a pas vu le jour, les fonds sollicités ont 
été réservés à la ville de Toulouse au grand dam des élus en charge de 
l'accessibilité de notre commune. Nous pourrions relancer ce projet avec la 
Chambre de Commerces et d'Industries et le SIVU. 

2) 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 ?

 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 inter-
communale ?

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

 Autres enjeux ?

Vos propositions :

Il faudra finaliser le diagnostic du cadre bâti ; celui de la voirie et des 
espaces publics ayant été réalisé en 2009. Depuis, tous les travaux de voirie 
tiennent compte des préconisations d’accessibilité contenu dans le document 
confié aux services techniques municipaux. 

La navette municipale pour les personnes de plus de 65 ans et les 
demandeurs d’emploi devra être mise au normes d’accessibilité aux personnes 
en situation de handicap. 

Un recensement des logements accessibles est réalisé chaque année. 

Pour accroître l’offre de logements sociaux accessibles, nous poursuivons
nos actions en assurant aux bailleurs une collaboration étroite pour aider les 
demandeurs inscrits au fichier départemental à se loger dans la commune. 

En ce qui concerne les commerces, la municipalité en collaboration avec 
le SIVU Lèze Ariège (syndicat intercommunal à vocation unique) avait lancé 
une opération pilote pour obtenir des aides à l’adaptabilité des établissements 
privés ; malheureusement ce projet n’a pas vu le jour, les fonds sollicités ont 
été réservés à la ville de Toulouse au grand dam des élus en charge de 
l’accessibilité de notre commune. Nous pourrions relancer ce projet avec la 
Chambre de Commerces et d’Industries et le SIVU.



La Commission Communale d'Accessibilité sera redynamisée afin de 
rapprocher les termes de la loi de 2015 aux projets d'investissement 
concernant les bâtiments publics et les réalisations dans tous les domaines. 

La Commission Communale d’Accessibilité sera redynamisée afin de 
rapprocher les termes de la loi de 2015 aux projets d’investissement 
concernant les bâtiments publics et les réalisations dans tous les domaines.



3) L'éducation  
« Assurer une éducation et une scolarité pour tous, avec tous ! ». Pour en savoir plus : 
http://plaidoyer.blogs.aptasso.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 péri-scolaires ? 
—. Autres enjeux ? 

Vos propositions : 

Toutes les écoles d'Auterive sont accessibles aux personnes en fauteuil, 

Les élus communautaires de la liste « Auterive Autrement » porteront les 
projets suivants 

piscine couverte « haute qualité environnementale » accessible à tous, 
un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) permettant l'accès aux 
droits pour tous les habitants du territoire dans un souci d'équité et de 
justice sociale. 
La crèche halte-garderie fait partie des établissements publics à 
réhabiliter en centre ville. 

Ils soutiendront la création d'une Commission Intercommunale 
d'Accessibilité qui n'a pu être mise en oeuvre pendant la dernière période par 
manque de volonté politique de la Présidence de la CCVA. 

3) 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 péri-scolaires ?

 Autres enjeux ?

Vos propositions :

Toutes les écoles d’Auterive sont accessibles aux personnes en fauteuil. 

Les élus communautaires de la liste « Auterive Autrement » porteront les
projets suivants :
- piscine couverte « haute qualité environnementale » accessible à tous,
- un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) permettant l’accès aux 

droits pour tous les habitants du territoire dans un souci d’équité et de 
justice sociale.

- La crèche halte-garderie fait partie des établissements publics à 
réhabiliter en centre ville.

Ils soutiendront la création d’une Commission Intercommunale 
d’Accessibilité qui n’a pu être mise en œuvre pendant la dernière période par 
manque de volonté politique de la Présidence de la CCVA.



4) 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 : 

Un site dédié sera mis en place et un élu chargé de l'emploi et du lien avec 
l'intercommunalité sera chargé d'accompagner les personnes concernées et 
d'inciter les entreprises à respecter l'obligation de 6% d'emplois de personnes 
en situation de handicap. 

4) 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 ?

 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 :

Un site dédié sera mis en place et un élu chargé de l’emploi et du lien avec 
l’intercommunalité sera chargé d’accompagner les personnes concernées et 
d’inciter les entreprises à respecter l’obligation de 6% d’emplois de personnes 
en situation de handicap.



5) 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 : 

Concernant les cabinets médicaux, ils sont tous les deux de conception 
récentes et sont accessibles. 

Le CCAS a été construit en 2010, il est adapté aux besoins et une 
assistante sociale reçoit toutes les personnes qui la sollicitent pour leur faciliter 
l'accès aux droits. 

5) 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 ?

 Autres enjeux ?

Vos propositions :

Concernant les cabinets médicaux, ils sont tous les deux de conception 
récentes et sont accessibles.

Le CCAS a été construit en 2010, il est adapté aux besoins et une 
assistante sociale reçoit toutes les personnes qui la sollicitent pour leur faciliter
l’accès aux droits.



6) 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 CCAS a pris depuis 2008 à bras le corps la politique sociale sur la 
commune et créé entre autres 

- 	le service « logement » avec une permanence de l'élue chargée de cette 
mission tous les jeudis afin de permettre aux familles de s'inscrire au 
fichier départemental du logement social, 

- 	Un logement d'urgence (notamment pour les femmes victimes de 
violences conjugales) est aménagé et un abri de nuit a été réhabilité 

- 	Des aides financières aux enfants partant en classe de découvertes sur 
critères de ressources, 

- 	Des permanences gratuites d'avocats sont proposées aux Auterivains, 
- 	La navette gratuite qui permet aux personnes âgées de plus de 65 ans et 

aux demandeurs d'emploi de circuler dans la ville ; 
- 	Le « Pass'sport et culture » qui permet aux enfants de bénéficier d'une 

prise en charge financière de leur cotisation annuelle à une ou plusieurs 
activités ; 

- 	Le programme « Sénios en vacances » en partenariat avec l'ANCV qui 
permet aux personnes de plus de 60 ans de partir en vacances à prix très 
réduits 

- 	Les actions collectives de prévention : surendettement, économie 
d'énergie et amélioration de nabitat santé et alimentation, apprendre à 
gérer son budget, etc. 

- 	L'ensemble des permanences des différentes institutions et associations 
(CAF, Carsat, AMFPAD, etc) se font dans les locaux du CCAS; 

- 	Une travail étroit avec la Maison des Solidarités du Conseil Général de la 
Haute Garonne notamment pour les demandes d'aides financières est 
engagé. 

- 	Le groupe de réflexion des travailleurs sociaux de la commune pour 
l'accès aux droits (DSL) est encouragé. Aujourd'hui ce groupe est co-
animé par le CCAS et le Centre Social, 

L'accent est aussi mis sur la communication à travers le magazine 
municipal avec la diffusion trimestrielle d'informations sur l'accès aux droits 
des personnes. 

6) 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 ?

 Autres enjeux ?

Vos propositions :

Le CCAS a pris depuis 2008 à bras le corps la politique sociale sur la 
commune et créé entre autres :
- le service « logement » avec une permanence de l’élue chargée de cette 

mission tous les jeudis afin de permettre aux familles de s’inscrire au 
fichier départemental du logement social. 

- Un logement d’urgence (notamment pour les femmes victimes de 
violences conjugales) est aménagé et un abri de nuit a été réhabilité

- Des aides financières aux enfants partant en classe de découvertes sur 
critères de ressources,

- Des permanences gratuites d’avocats sont proposées aux Auterivains,
- La navette gratuite qui permet aux personnes âgées de plus de 65 ans et 

aux demandeurs d’emploi de circuler dans la ville ;
- Le « Pass’sport et culture » qui permet aux enfants de bénéficier d’une 

prise en charge financière de leur cotisation annuelle à une ou plusieurs 
activités ;

- Le programme « Sénios en vacances » en partenariat avec l’ANCV qui 
permet aux personnes de plus de 60 ans de partir en vacances à prix très 
réduits

- Les actions collectives de prévention : surendettement, économie 
d’énergie et amélioration de l’habitat, santé et alimentation, apprendre à 
gérer son budget, etc.

- L’ensemble des permanences des différentes institutions et associations 
(CAF, Carsat, AMFPAD, etc) se font dans les locaux du CCAS ;

- Une travail étroit avec la Maison des Solidarités du Conseil Général de la 
Haute Garonne notamment pour les demandes d’aides financières est 
engagé. 

- Le groupe de réflexion des travailleurs sociaux de la commune pour 
l’accès aux droits (DSL) est encouragé. Aujourd’hui ce groupe est co-
animé par le CCAS et le Centre Social.

L’accent est aussi mis sur la communication à travers le magazine 
municipal avec la diffusion trimestrielle d’informations sur l’accès aux droits 
des personnes.



Le budget du CCAS est passé de 20 000 à 90 000€ en 6 ans pour 
permettre à chacun et chacune de trouver sa place à Auterive. La crise 
économique et sociale n'a fait que renforcer les inégalités sur notre commune, 
nous nous sommes attachés à les réduire de façon importante, juste et 
équitable en abrogeant le « clientélisme ». 

Le budget du CCAS est passé de 20 000 à 90 000€ en 6 ans pour 
permettre à chacun et chacune de trouver sa place à Auterive. La crise 
économique et sociale n’a fait que renforcer les inégalités sur notre commune, 
nous nous sommes attachés à les réduire de façon importante, juste et 
équitable en abrogeant le « clientélisme ». 



7) 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.aptasso.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 : 

Le gymnase a été rénové et est accessible à tous, les tribunes des stades de 
rugby et de football devront faire l'objet de travaux d'accessibilité. 

7) 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 ?

 Autres enjeux ?

Vos propositions :

Le gymnase a été rénové et est accessible à tous, les tribunes des stades de 
rugby et de football devront faire l’objet de travaux d’accessibilité. 



8) 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 : 

Avec plus de 140 associations et plus de 500 000 € de subventions, 
l'équipe « Auterive Autrement » compte bien assurer la continuité de ce lien 
social, 

Le renouvellement du parc informatique des écoles sera terminé 
prochainement, la médiathèque permettra également l'accès gratuit au 
numérique. Le Foyer Social et le PZ7 (point information jeunesse) donne déjà 
l'accès aux jeunes et moins jeunes. 

8) 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 :

Avec plus de 140 associations et plus de 500 000 € de subventions, 
l’équipe « Auterive Autrement » compte bien assurer la continuité de ce lien 
social. 

Le renouvellement du parc informatique des écoles sera terminé 
prochainement, la médiathèque permettra également l’accès gratuit au 
numérique. Le Foyer Social et le PIJ (point information jeunesse) donne déjà 
l’accès aux jeunes et moins jeunes.  


