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Questionnaire APF Elections municipales 2014 
 

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 du Pouliguen 

NOM : Samama 

Prénom : Norbert 

Parti : Liste Citoyenne  
 

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?  

 

Il paraît difficile de vous répondre précisément sans faire un état des lieux exhaustif de la 

situation dans notre commune. Par ailleurs, avant toute promesse vaine, au vu de votre 

plateforme de propositions, il serait nécessaire de reprendre chacune d'entre elles pour en 

estimer la faisabilité dés la prochaine mandature. 

Néanmoins, notre programme définit déjà un certain nombre de priorités dont la prise en 

compte des personnes en situation de handicap à travers l'accueil, l'accessibilité des 

équipements, voirie, logements et des actions en faveur du "vivre ensemble" par l'interaction 

en personnes en situation de handicap et personnes sans handicap. Nous pourrions vous le 

transmettre si vous le souhaitiez sachant qu'il est accessible sur notre site 

"www.lepouliguenautrement.fr". 

 

 

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?  

 

Nous aurions la même réponse que précédemment : avant toute promesse vaine, au vu de 

votre plateforme de propositions, il serait nécessaire de reprendre chacune d'entre elles pour 

en estimer la faisabilité dés la prochaine mandature. 

 

 

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?  

 

Nous nous permettons de vous faire part d'un extrait de notre programme en la matière : 

impossible de faire un extrait PDF. 

Notre démarche sera double par une approche professionnelle en établissant un plan pluri-

annuel au vu de la dégradation de nos voiries et un état des voiries et chemin déjà initié par un 

bénévole d'une association en faveur des personnes en situation de handicap, ayant pour 

objectif d'établir un cheminement accessible sur les artères principales de notre commune. 
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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?  

 

Là aussi, il est difficile de vous répondre précisément sur la quantité des programmes de 

logement sachant qu'il nous faut faire un travail préalable sur le foncier. Néanmoins, voici un 

extrait de notre programme : impossible de faire un extrait PDF. 

 

 

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?  

 

Nous aurions la même réponse que précédemment : avant toute promesse vaine, au vu de 

votre plateforme de propositions, il serait nécessaire de reprendre chacune d'entre elles pour 

en estimer la faisabilité dés la prochaine mandature. 

 

 

POUR UN CADRE DE VIE ACCESSIBLE : Comment envisagez-vous de soutenir et de 

développer la commission communale d’accessibilité?  

 

Celle-ci n'existe pas à ce jour. Nous commencerons par la réactiver et vérifier si le PAVE a 

bien été établi ce qui ne semble pas être le cas. Il faut donc impérativement relancer ce travail. 

La personne bénévole en charge de ceci qui a interrogé la commune actuelle, n'a pas eu de 

réponse satisfaisante en la matière. Nous compterons sur son  travail et celui du groupe de 

travail réuni sur ces questions, pour participer à la relance de ce travail et d'une telle 

commission. 

 

 

 

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)?  

 

En ce qui concerne la gare, la mise en accessibilité de celle-ci sera engagée, notre commune 

participant au financement avec le Conseil Régional. 

 

 

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 ?  

 

Nous aurions la même réponse que précédemment : avant toute promesse vaine, au vu de 

votre plateforme de propositions, il serait nécessaire de reprendre chacune d'entre elles pour 

en estimer la faisabilité dés la prochaine mandature. 

 

 

POUR UNE SOLIDARITE DE PROXIMITE : Vous êtes interpellé(e) par un(e) de vos 
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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 orienter cette personne ?  

 

Nous aurions la même réponse que précédemment : avant toute promesse vaine, au vu de 

votre plateforme de propositions, il serait nécessaire de reprendre chacune d'entre elles pour 

en estimer la faisabilité dés la prochaine mandature. 

Néanmoins, voici un extrait de notre programme relatif à la question du logement et à la 

question du handicap : impossible de faire un extrait PDF. 

 

 

 

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 ?  

 

Nous aurions la même réponse que précédemment : avant toute promesse vaine, au vu de 

votre plateforme de propositions, il serait nécessaire de reprendre chacune d'entre elles pour 

en estimer la faisabilité dés la prochaine mandature. 

 

 

POUR UNE SOLIDARITE DE PROXIMITE : Quelle politique mettrez-vous en œuvre sur 

les zones artisanales et d’activités ?  

 

Nous aurions la même réponse que précédemment : avant toute promesse vaine, au vu de 

votre plateforme de propositions, il serait nécessaire de reprendre chacune d'entre elles pour 

en estimer la faisabilité dés la prochaine mandature. 

 

 

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 ?  

 

Nous aurions la même réponse que précédemment : avant toute promesse vaine, au vu de 

votre plateforme de propositions, il serait nécessaire de reprendre chacune d'entre elles pour 

en estimer la faisabilité dés la prochaine mandature. 

Néanmoins, voici un extrait de notre programme : impossible de faire un extrait PDF. 

 

 

 

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?  

 

Nous aurions la même réponse que précédemment : avant toute promesse vaine, au vu de 

votre plateforme de propositions, il serait nécessaire de faire un état des lieux réels. 

Néanmoins, voici un extrait de notre programme : impossible de faire un extrait PDF relatif à 

la création d'un espace numérique accessible. 

POUR LE LIEN SOCIAL ET LA PARTICIPATION CITOYENNE : Comment tiendrez 

vous compte de la diversité sur votre commune ?  
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Là aussi, il est difficile de vous détailler l'ensemble des mesures qui auront un impact en la 

matière pour les personnes en situation de handicap.  

Néanmoins, voici un extrait de notre programme : impossible de faire un extrait PDF. 

 

 

Engagement : 

 

  Je m'engage  

 

 

Samama Norbert au Pouliguen le 18 mars 2014. 


