
Vos coordonnées  
e-mail :————————————————————————————- 

adresse :———————————————————————————

———————————————————————————————–

———————————————————————————————-- 

Téléphone : ——————————————————————————- 

 
Retourner à : APF France handicap - CAPFD 65 
 9, rue des Gargousses 

 65000 TARBES 

 dd.65@apf.asso.fr 

 Vos propositions et engagements 
 complémentaires 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Engagement des Candidat-e-s  
à la MAIRIE de : 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Liste : ___________________________________________________________________________________ 

 

et/ou candidat-e : 
___________________________________________________________________________________________________ 



 

Ceci constitue un engagement moral qui fera l'objet d’une publication sur nos outils de communication et  en cas d'élection d'un 
droit de suite de notre part. 

 
 

   Date :           Signature du candidat / de la candidate  :                                                                                                                   

JE M'ENGAGE :  

à ce que l'exercice de ces 
droits soit facilité par des    
mesures fortes en matière 
de mobilité 

 à promouvoir une accessibilité optimale et une qualité d’usage aux cadres bâtis, aux équipements, aux transports, aux voiries et aux  espaces 
publics ; 

 à réaliser un « plan municipal de mobilité » avant la fin 2020 en y associant le Collectif Access 65 dont APF France handicap est membre. Il 
doit entre autre, programmer la mise en accessibilité, avant la fin de votre mandat, des arrêts de bus avec un plan pluriannuel de financement ;  

 à améliorer l’offre et la qualité du transport collectif et à la demande : horaires, informations, accessibilité du matériel roulant et de la voirie,    
formation du personnel …;  

 à former le personnel municipal à l’accueil du public en situation de handicap, quelque soit son handicap.   

JE M'ENGAGE :  

à ce que les personnes en 
situation de handicap  
puissent exercer leurs droits 
fondamentaux. 

 à rendre accessibles à toutes et à tous la campagne municipale et les débats publics, à garantir 100 % des bureaux de vote accessibles  

 à promouvoir et rendre effectif le droit de vote pour toutes et tous (depuis la réforme de la justice en mars 2019, toute personne, même sous 
tutelle a le droit de vote) ;  

 à permettre à toute citoyenne et tout citoyen en situation de handicap et à leurs représentants associatifs de participer à la vie publique et aux 
orientations de la commune ou de la ville. Et notamment chaque commune ou inter communalité doit avoir mis en place une commission        
communale ou intercommunale d’accessibilité.  

JE M'ENGAGE :   

à prendre des mesures 
fortes en matière de        
logement.. 

 à intégrer aux permis de construire déposés une clause accessibilité (dans le bâti et autour du bâti) et à maintenir l’obligation de 100 % de    
logements accessibles dans le bâti neuf.  

 à organiser le recensement systématique des logements accessibles et des logements adaptés par les bailleurs sociaux en lien avec les    
commissions communales et intercommunales d’accessibilité  

JE M'ENGAGE :  

à un accueil et une                
scolarisation des élèves 
en situation de handicap 
sans entraves  

 à respecter l’obligation d’accessibilité des locaux scolaires, péri et extra scolaires (de la salle de classe à la cantine en passant par                 
l’administration, les toilettes, les lieux de vie commune, les salles de sport….)   

 à mettre à disposition du matériel adapté (bureaux, chaises, plan incliné…)  

 à garantir une accessibilité totale dans les lieux d’accueil de la petite enfance (halte-garderie, crèche, centre de loisirs….)   

JE M'ENGAGE :  

À avoir des mesures            
offensives en matière        
d'emploi 

 à respecter l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap dans la municipalité et dans les administrations dont la mairie a la    
tutelle ; 

 à faire appel au travail du secteur protégé et adapté ; 

 à inciter les entreprises qui s'implantent sur la commune à respecter l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés  grâce à une                  
fiscalité attractive ou à des zones franches ; 

 à insérer une clause concernant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, dans les marchés publics passés par la ville, la                 
commune ou l’intercommunalité.  


