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Les acteurs’’
Nous souhaitons qu’Aussonne soit une commune
inclusive qui s’implique pleinement dans le
domaine de la solidarité.

Communication

Une commission  Handicap,
le concept : 

C’est le regard porté sur des règles de vie, des 
aménagements ou procédures facilitant le quotidien.

La commission est là pour signaler les situations de 
manquements pour les personnes en situation de  
handicap, les faire corriger ou les faire modifier.
Elle dresse un état des lieux relatif à l’accessibilité des 
bâtiments publics  (mairie, écoles, cimetière,…) et des 
voies publiques. 
Elle organise un système de recensement des 
logements accessibles aux personnes handicapées.

Nous faciliterons l’organisation
d’évènements autour du
handicap pour les citoyens, les
aidants, les familles, les
enseignants et les
associations.

Notre objectif est de tisser des
liens et d’ouvrir le champ des
possibles.

Des Journées de 
sensibilisation

Nous communiquerons et informerons sur les 
droits des personnes en situation de handicap 
en : 
 diffusant les contacts institutionnels utiles : 

MDPH,MDS,CCAS, CPAM,
 promouvant les associations intervenant 

dans le champ du handicap,
 accompagnant les associations de la 

commune qui souhaiteraient accueillir des 
adhérents en situation de handicap.

Jacques Safon (Candidat Conseiller 
Municipal), Sybille Aguerre (Candidate 

Conseillère Municipale), André 
Montégut (Candidat Maire Adjoint Vie 
associative), Mireille Bellion-Etienne 

(Candidate Conseillère Municipale) 

• Projet Commission Handicap •

https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen
https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen


Nous mettrons en place une charte Handicap engageant toutes les 
commissions municipales à inclure les normes relatives au handicap 

dans leurs projets et leurs réalisations. 
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En tête après le 1er tour, nous nous sommes projetés avec vous 

pour les 6 prochaines années, au travers de projets innovants et 

réalistes pour Aussonne

Nous travaillerons avec les personnes concernées à une 
accessibilité maximale des bâtiments de la ville : 

mise en place et respect des conditions d’accessibilité 
des bâtiments publics, installation d’interphones 
(vocalisés!) et sonnettes à hauteur d’enfants et de 
fauteuil. Ces prescriptions seront applicables à tout 
nouveau projet (Charte Urbanisme),

 incitation à faire évoluer l’existant par une coopération 
avec les commerces et copropriétés,

 aménagement des écoles pour que toutes les classes 
puissent accueillir des élèves en situation de handicap.

Il y a les handicaps que l’on voit, et les autres !

Nous  prendrons en compte les spécificités liées à 
tous les handicaps, physiques, mentaux, psychiques… 
afin de  garantir l’accessibilité maximale de notre ville 

et de ses équipements.

Nous mènerons une politique globale et cohérente. 

Les pistes cyclables doivent intégrer l’accessibilité des 
trottoirs aux piétons et aux personnes en situation de 

handicap notamment visuel ou en fauteuil. 

Nous proposerons des 
formations au personnel 

communal en lien avec des 
personnes en situation de 

handicap.

Formation

Mobilité 

Accessibilité 

INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 juin , compétence , expérience et unité avec la liste 

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !


