
 

 

 
 
 

  
 
Mesdames et Messieurs les Candidates et Candidats,  
 
Vous vous présentez aux élections municipales.  
 
APF France handicap vous adresse ses propositions pour construire ensemble notre 
ville ou notre commune, réellement inclusive, solidaire et durable. La devise au 
fronton de nos mairies « Liberté, Égalité, Fraternité » doit plus que jamais nous 
rassembler. 
 
12 millions de personnes en situation de handicap et leurs familles, une 
population de personnes âgées à mobilité réduite vivent en France. Les sujets du 
handicap et de l’autonomie doivent être à l’agenda politique de cette campagne et 
surtout durant votre prochain mandat.  
 
Personne ne doit rester « invisible » ou « ignorée ».  Dans votre ville ou votre 
commune, lieu par essence du « vivre ensemble », vous devez promouvoir la 
citoyenneté et la démocratie participative de toutes et de tous.   
 
Aussi, dans la perspective des élections municipales de 2020, vous trouverez ci-joint 
nos propositions pour qu’en tant que citoyen.ne, nous puissions :  
  

 Exercer nos droits fondamentaux : s’assurer entre autre de l’accessibilité 
des lieux de vote et rappeler ce droit pour tous, y compris pour les personnes 
sous tutelle (loi du 23 mars 2019) ; 

 Accéder et se déplacer : prendre des mesures offensives en matière de 
mobilité ;  

 Nous loger : avoir une offre suffisante de logements accessibles et adaptés à 
tous ;  

 Accéder à une école inclusive : que tous les enfants aient les mêmes 
droits ;  

 Travailler : avoir une politique forte en matière d’emploi. 
 
Nous attendons également que vous nommiez au sein de votre équipe, un Référent 
handicap, qui soit l’animateur de votre politique en faveur de ce « vivre ensemble ». 
 
Nous vous adressons ci-joint un document intitulé « Engagement des Candidat.e. s » 
détaillant nos attentes. Nous vous demandons de le remplir, de le signer et de nous 
le retourner, au plus tard le 29 février 2020. Il fera l’objet d’une publication en 
ligne.  
  
Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, nos respectueuses 
salutations. 

Le Conseil APF de Département du Gers 
Le Représentant départemental 
 
Anthony DRAPEAU ECALLE  


