L'APF appelle chaque candidat, chaque liste, à s'engager pour une politique municipale inclusive en
répondant à ce questionnaire autour de 6 priorités fondamentales pour la vie quotidienne des
personnes en situation de handicap et de leur famille.
Vos réponses constituent votre engagement pour une politique municipale inclusive.

Candidate sur la commune de Saint Philbert de Grand Lieu
NOM : BEAUGE Prénom : Stéphan
Parti : UMP, liste divers droite
POUR UNE EDUCATION POUR TOUS : Des enfants en situation de handicap résident sur
votre commune: que comptez-vous faire de plus pour les accueillir et les accompagner dans leurs
scolarités et dans leurs écoles?
Depuis plusieurs années, des CLIS et des ULIS écoles et collèges s'ouvrent a st Philbert.
Tout doit être mis en ouvre pour favoriser l'intégration dans la cite même si parfois les enfants
n'habitent pas tous notre commune. Le sport est un axe que nous souhaitons développés notamment
pour les personnes handicapées

POUR UNE EDUCATION POUR TOUS : 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?
Ceci implique des moyens techniques et financiers pour former les personnels dans les structures
petites enfances. Il y a des progrès à faire dans ce sens, peut être mutualiser des postes sur les
communes de la Communauté de Communes.

POUR UN CADRE DE VIE ACCESSIBLE : 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 voierie
et des transports dépendant de la politique municipale?
L'accessibilité est dans la loi.. mais les couts financiers sont importants l'APF dans les commissions
défend de manière énergique la stricte application de la loi.
Pas toujours simple de faire bien et de sensibiliser tout le monde a ce sujet
Il faut maintenir l'objectif mais être pragmatique dans la réalisation
pour fédérer tout le monde sur ce sujet

POUR UN CADRE DE VIE ACCESSIBLE : Quelle politique et quels moyens comptez-vous
mettre en œuvre pour permettre l’accès au logement des personnes en situation de handicap ?
Quels programmes de logement?
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Nous sommes favorables a la création d'une politique d'accession sociale a la propriété pour
permettre atouts et notamment aux personnes handicapées physiques ou mentales d'être accueillies
comme tout le monde
La question financière se pose et aussi le font au quotidien
pour tisser du lien entre les personnes car il faut essayer de vivre avec ses voisins et surtout ne pas
cloisonner !

POUR UN CADRE DE VIE ACCESSIBLE : Que prévoyez-vous pour permettre aux personnes
en situation de handicap de faire leurs achats quotidiens, d’aller dans les commerces de proximité
en toute autonomie?
La loi prévoit cela après les commerçants du bourg ont de grosses difficultés financières et pour
certains au delà du diagnostic c'est démobiliser de l'argent pour faire les travaux
nous sommes favorables a la création d'un fonds national pour aider les communes ou a la mise en
œuvre d'une orac région état.
pour aider les commerçants artisans sans aides ce sera très long..

POUR UN CADRE DE VIE ACCESSIBLE : Comment envisagez-vous de soutenir et de
développer la commission communale d’accessibilité?
Cette commission fonctionne, mais les calendriers de réunions ne st pas toujours adaptés il faudrait
associer davantage d'acteurs de la commune pas seulement une poignée;; ce n'est pas simple car
beaucoup ne veulent pas s'investir considérant que c'est aux élus de régler les problèmes comment
faire vivre mieux la démocratie?
Pas toujours facile entre les discours de campagne et la réalité de la gestion au quotidien un mot.......
l'humilité !

POUR L'EGALITE DANS L'ACCES AUX TRANSPORTS : Quelle politique aurez-vous pour
permettre aux personnes en perte d’autonomie (âge ou handicap) de votre commune de se déplacer
librement ou d’accéder aux réseaux départementaux (Lila /SNCF)?
Ceci relève de la compétence du cg 44 ns avons fait des efforts sur la ligne régulière et Lila express
le transporteur dispose de cars formates pour accueillir des personnes handicapées.
En Loire-Atlantique le travail se poursuit faiblesse par contre sur les déplacements dans le pays de
Retz mieux vers la métropole.
POUR UNE AMELIORATION DE L’ACCES A LA CULTURE, AUX SPORTS ET AUX
LOISIRS : Que mettrez-vous en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap de
pratiquer les sports et les loisirs de votre commune ainsi qu’à l’accès aux événements culturels en
tant que spectateurs et/ou acteurs ?
Création d'une politique sportive municipale qui n'existe pas avec le volet handicap
c'est a construire..

POUR UNE SOLIDARITE DE PROXIMITE : Vous êtes interpellé(e) par un(e) de vos
concitoyens en situation de handicap sur des questions liées au logement, à l’emploi, à l’accès aux
soins, aux aspects sociaux de sa situation. Quelles mesures et réponses pouvez-vous apporter pour
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orienter cette personne ?
Il existe des associations, la MDPH, je connais bien ces structures en qualité de conseiller général..
Le plus dur c'est l'emploi en période de crise encore plus beaucoup vivent chichement de l'AAH,
mais veulent bosser et les entreprises ne jouent pas toujours le jeu.
facile dans le discours.. mais le concret difficile.
Il faut poursuivre avec énergie ce combat.. C’est le combat de l'égalité et de la dignité !

POUR UNE SOLIDARITE DE PROXIMITE : Comment compter vous inciter les entreprises de
votre commune à respecter l’obligation d’emploi de 6 % et favoriser également l’emploi des
personnes en situation de handicap dans la municipalité ?
Question précédente sensibiliser convaincre que c'est une valeur ajoutée pour la vie de l'entreprise
pas seulement le profit. La richesse ce st aussi les salaries valides ou handicapés !
POUR UNE SOLIDARITE DE PROXIMITE : Quelle politique mettrez-vous en œuvre sur les
zones artisanales et d’activités ?
Prévu dans le schéma global d'accessibilité

POUR LE LIEN SOCIAL ET LA PARTICIPATION CITOYENNE : Comment comptez-vous
faciliter la dynamique de votre commune sur la participation des personnes en situation de
handicap à celle-ci ?
Il faut travailler au niveau intercommunal pour développer des projets innovants a ce sujet.. Travail
de longue haleine.
POUR LE LIEN SOCIAL ET LA PARTICIPATION CITOYENNE : Quelle politique d’aide
et de soutien aux associations comptez-vous mettre en œuvre afin de réduire la fracture numérique?
Il existe un plan départemental de montée en débit d'ici 2016 la fibre optique ensuite pour tous vaste
sujet et surtout grosses implication financière..
POUR LE LIEN SOCIAL ET LA PARTICIPATION CITOYENNE : Comment tiendrez vous
compte de la diversité sur votre commune ?
Intégration dans un conseil territorial que nous souhaitons crées jeunes seniors handicapées ect..
Engagement


Je m'engage
BEAUGE Stéphan à Saint Philbert de Grand Lieu, le 23 Janvier 2014.
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