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 : Vertou
NOM : Heridel
Prénom : Brigitte
Parti : EELV/MoDem/MEI/société civile
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?
Notre programme comporte plusieurs points sur l'accueil des personnes handicapées. Sur
notre territoire nous avons plusieurs établissements sanitaires et sociaux et nous souhaitons
mettre en oeuvre un accueil très ouvert pour les enfants en situation de handicap notamment
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. nous allons travailler à cela avec les
associations culturelles et sportives. Par ailleurs nous préconisons l'installation d'une maison
éco citoyenne qui serait un lieu d'échange et de convivialité où les établissements pourraient
travailler en réseau avec les habitants. Nous avons d'ailleurs prévu une antenne de la MDPH
au sein de cette maison.
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 nous sommes engagés à faciliter l'accès aux services de toutes les personnes en situation
de handicap et bien évidemment en priorité permettre aux enfants de bénéficier comme tous
les autres des structures d'accueil (crèches, écoles, clubs sportifs,associations culturelles). La
plupart du temps on fait le constat qu'il ne s'agit pas tant de moyens que d'une réelle volonté
politique, mais si des moyens sont à dégager pour mener notre politique nous le ferons. A titre
personnel j'ai été très engagée professionnellement sur ces questions et si j'accède aux
responsabilités municipales j'en ferai une priorité.
POUR UN CADRE DE VIE ACCESSIBLE : Quelle politique et quels moyens comptezvous 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?
Malheureusement actuellement la ville de Vertou n'est pas très bonne sur le plan de
l'accessibilité au niveau du bâti et des transports. Notre liste a déjà fait le point sur cette
question et nous aurons pas mal d'aménagement à reprendre et d'efforts à faire. Nous
souhaitons œuvrer dans ce domaine et nous nous appuyons sur les équipes spécialisées des
établissements implantés sur notre commune notamment l'institut des Hauts Thébaudières qui
accueille entre autre des mal voyants.
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POUR UN CADRE DE VIE ACCESSIBLE : Quelle politique et quels moyens comptezvous mettre en œuvre pour permettre l’accès au logement des personnes en situation de
handicap ? Quels programmes de logement?
La ville de Vertou n'a pas mené jusqu'ici une politique intense de création de logements
sociaux. Nous souhaitons mener une politique de logements pour tous et sans exclusive. Notre
projet tourne autour du lien social et de la nécessité de le revitaliser.
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?
Il existe sur notre métropole des navettes "proxitan" qui permettent la mobilité et nous serons
vigilants sur leur permanence
POUR UN CADRE DE VIE ACCESSIBLE : Comment envisagez-vous de soutenir et de
développer la commission communale d’accessibilité?
Notre projet met en avant la co-élaboration avec les citoyens.
La rencontre, l'échange sont essentiels dans ce domaine et nous ne ferons pas l'impasse sur le
fait de travailler ensemble pour mettre en oeuvre notre projet dans quelque domaine que ce
soit. L'accessibilité sera un chantier ouvert à tous.
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)?
Nous porterons auprès des décideurs de Nantes Métropole votre souhait de voir pris en
compte des questions spécifiques
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 ?
Notre programme comporte un point sur la mise en place de navettes pour aller voir des
spectacles à Nantes ou dans le secteur de Vertou. nous pensions plus particulièrement aux
personnes âgées, aux jeunes et bien évidemment aux personnes handicapées.
L'accès aux loisirs et au sport est une de nos préoccupations car créateur de lien social il
permet de lutter contre l'isolement.
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 pouvezvous apporter pour orienter cette personne ?
La maison éco-citoyenne dont nous envisageons la création aura entre autre cet objectif de
regrouper en un seul lieu l'information. Elle regroupera les acteurs sociaux, les établissements
mais aussi les associations qui travaillent sur les fragilités économiques et sociales.
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Nous souhaitons par ailleurs instaurer un comité des sages, des médiateurs de quartiers ceci
afin de mettre en oeuvre une vraie solidarité de quartier.
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 ?
Une municipalité ne détient pas le pouvoir en ce domaine mais elle peut mener une politique
incitative en valorisant à travers des labels, des mises en lumière d'expériences innovantes et
en valorisant le travail fait par les entreprises sur l'emploi de personnes en situation de
handicap. Par ailleurs sur l'emploi, au sein des services municipaux il sera menée une
politique volontariste dans ce domaine
POUR UNE SOLIDARITE DE PROXIMITE : Quelle politique mettrez-vous en œuvre sur
les zones artisanales et d’activités ?
Faciliter la desserte des zones d'activités par les transports publics devrait permettre le
développement de celles -ci et l'accès au travail des personnes fragiles ou en situation de
handicap.
Informer, accompagner, mobiliser pour l'emploi est évidemment une préoccupation forte de
notre programme.
POUR LE LIEN SOCIAL ET LA PARTICIPATION CITOYENNE : Comment comptezvous faciliter la dynamique de votre commune sur la participation des personnes en situation
de handicap à celle-ci ?
-maison écocitoyenne
-conseils de quartiers
-conseil des sages
-conseil des jeunes
mise en place d'une vraie démocratie participative s'appuyant sur la co-élaboration
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?
Faciliter l'accès aux nouvelles technologies par le biais de l'école et des associations
culturelles, soutenir les recycleries et les ressourceries qui pourront travailler sur la réparation
et la réutilisation de matériel informatique afin de le mettre à disposition de personnes en
difficulté , généraliser le soutien aux associations travaillant sur ces questions

POUR LE LIEN SOCIAL ET LA PARTICIPATION CITOYENNE : Comment tiendrez
vous compte de la diversité sur votre commune ?
Vertou est une commune riche, mais il n'en demeure pas moins que certaines populations se
sentent mises à l'écart et ne sont pas prises en compte par les politiques municipales. Nous
avons monté notre liste autour de 4 valeurs, l'humain, la démocratie, les solidarités et
l'environnement. Notre engagement est clair et le soutien aux populations en difficulté est l'un
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des fondements du travail que nous menons.
Vous pouvez consulter notre programme dans son entier sur cldavertou.wordpress.com

Engagement :


Je m'engage

Heridel Brigitte à Vertou le 20 février 2014.
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