Délégation départementale de l’Essonne

ELECTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

PROFESSION DE FOI

NOM :

CIRON

Prénom :

Sandrine

Ville : EVRY
Né(e) le : 8

mars 1982

 Personne atteinte de déficience

motrice avec ou sans troubles associés

 Membre de la famille

Lien de parenté :

 Salarié(e)  Autres
de l’APF

PARCOURS
Je m’appelle Mlle Sandrine Ciron, j’ai 26 ans, je suis une jeune femme avec un handicap infirme
moteur cérébral (IMC). J’ai eu mon BAFA en 2007, je suis bénévole active depuis 5 ans à l’APF
et j’ai fait partie de la Commission Nationale Jeune « CNJ » durant 3 ans. Pendant ces années
nous avons parcouru la France pour aller à la rencontre des jeunes pour parler de leurs
problèmes au quotidien comme la difficulté à trouver un emploi, un logement accessible,
problème d’intimité dans les établissements, …
Je veux renouveler mon mandat car pendant 3 ans nous avons travaillé sur plusieurs sujets qui
me tiennent à cœur. Au jour d’aujourd’hui avec le groupe jeunes nous travaillons sur un projet de
voyage pour que 5 personnes en situation de handicap plus 4 accompagnateurs puissent réaliser
ce projet en toute autonomie et dans le futur je souhaiterai travailler sur un sujet très tabou « la
sexualité et intimité » des personnes en situation de handicap.

DECLARATION D’INTENTION
Ce qui motive ma candidature :
Ma motivation pour être au conseil départemental est très simple. Je veux me battre contre toutes
les discriminations, l’accessibilité, le regard des autres. Je veux tout simplement apporter ma
pierre à l’édifice.

Tournez svp 

DECLARATION D’INTENTION

Ce que je pense apporter au Conseil Départemental en terme de compétences, savoir faire
personnels et disponibilité :
Je pense apporter au conseil un mouvement de jeunesse. Je sais monter des projets, je sais
également animer des réunions et vue que je n’ai pas de travail, je peux être plus disponible.

Ce que devraient être selon moi la ou les actions prioritaires de l’association dans
l’Essonne pour les années à venir
Les actions prioritaires, cela devraient être l’accessibilité, l’intégration des enfants avec leur chien
d’assistance dans les écoles, la prévention dans les établissements (contraception, planning
familial, …).
Les axes que je souhaiterai développer au sein de la délégation sont l’insertion et l’accessibilité
pour les personnes en situation de handicap, développer un projet sur « la sexualité et l’intimité »
des personnes en situation de handicap et faire accroître le groupe jeunes de l’Essonne.

Délégation départementale de l’Essonne

ELECTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

PROFESSION DE FOI

NOM :

COLMANT

Prénom :

Martine

Ville : BONDOUFLE
Né(e) le : 27

mars 1955



Personne atteinte de déficience
motrice avec ou sans troubles associés

 Membre de la famille  Salarié(e)  Autres

Lien de parenté : mère

de l’APF

PARCOURS
J’ai 53 ans ; je suis mère de 4 enfants dont deux jeunes adultes atteints d’une maladie génétique
qui les prive de leur motricité.
J’ai travaillé jusqu’à cette année avec une formation de psychologue, institutrice et
documentaliste. J’ai pris ma retraite pour me consacrer mieux à mon fils qui vit à mon domicile,
faute de structure adaptée et pour avoir un peu plus de temps libre pour me consacrer à mes
activités bénévoles au sein de l’APF et d’une autre association de maladie rare.
Depuis 3 ans, je participe au Conseil Départemental et je siège en Commissions des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) à la maison du handicap pour défendre les
droits des personnes handicapées. Je suis aussi administratrice à l’Union Nationale des
Associations Familiales (UDAF) et je siège en Commission d’Accessibilité dans ma commune,
ainsi qu’au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Je participe également au Conseil de Vie Sociale du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile (SESSD) d’Evry. J’anime aussi le groupe éthique de notre délégation et je fais partie du
comité de rédaction du journal « Liens 91 ».

DECLARATION D’INTENTION
Ce qui motive ma candidature :
Je me présente pour la seconde fois au Conseil Départemental pour continuer le travail amorcé et
faire en sorte que les droits des personnes handicapées soient respectés.

Tournez svp 

DECLARATION D’INTENTION

La possibilité de siéger dans des instances aussi importantes que la Maison du Handicap la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) me motive
particulièrement car c’est le lieu où se décident le sort et l’avenir des personnes handicapées en
termes de prestations et de création de lieux de vie adaptés.
Le Conseil Départemental est aussi un lieu de débat où la démocratie peut s’exprimer et où
toutes les idées des adhérents ont leur place.

Ce que je pense apporter au Conseil Départemental en terme de compétences, savoir faire
personnels et disponibilité :
Je pense pouvoir apporter au Conseil en plus de ma disponibilité, mes connaissances des textes
de loi, ma pugnacité dans la défense des droits, ma volonté de faire évoluer les choses y compris
au sein de l’APF pour que chacun ait un vrai choix de mode de vie, ce qui est loin d’être le cas
aujourd’hui dans notre département.
Mon expérience de parent d’enfants handicapés devenus adultes me permet aussi de pouvoir
sensibiliser de façon concrète des interlocuteurs parfois bien éloignés de notre réalité.

Ce que devraient être selon moi la ou les actions prioritaires de l’association dans
l’Essonne pour les années à venir
Mes priorités d’action restent toujours les mêmes : l’accessibilité partout pour tous, le combat
pour la création de lieux de vie adaptés et aussi bien sûr le développement de la convivialité et
des liens entre les adhérents de notre délégation et avec les salariés sans lesquels nous ne
pourrions être efficaces.
Vaste programme qui ne sera possible bien sur qu’avec un travail collectif et des liens fraternels
entre nous.
Alors je compte sur vous et vous pourrez compter sur moi pour être présente partout où il faudra
se faire connaître et reconnaître comme citoyen à part entière.

Délégation départementale de l’Essonne

ELECTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

PROFESSION DE FOI

NOM :

CORVISIER

Prénom :

Patrick

Ville : ROINVILLIERS
Né(e) le : 27

juillet 1949

 Personne atteinte de déficience

motrice avec ou sans troubles associés

 Membre de la famille

Lien de parenté :

 Salarié(e)  Autres
de l’APF

PARCOURS
Adhérent depuis de nombreuses années de l’APF du Val de Marne, j’ai 59 ans, suis atteint de
séquelles de poliomyélite depuis ma plus jeune enfance.
En 1966, titulaire d’un diplôme professionnel, « CAP employé de bureau, option Transport », je
n’ai pas rencontré de difficulté liée à mon handicap de déplacement lors de ma première
embauche à un poste qualifié.
En 1969, j’ai subi plusieurs opérations chirurgicales du membre inférieur déficient ; l’immobilité
puis la réadaptation à la marche ont provoqué une interruption de mon parcours professionnel
pendant 18 mois.
Toutefois, après cette période, le même employeur m’a proposé un nouvel emploi.
L’obtention d’un diplôme professionnel supérieur était liée à la pratique dans la profession et au
suivi sur plusieurs années de cours professionnels de perfectionnement par correspondance,
gérés par l’Education Nationale.
Titulaire d’un « Brevet Professionnel » dans le transport national, j’ai trouvé un autre emploi chez
un transporteur international afin d’obtenir un deuxième « Brevet Professionnel ».
J’ai terminé mon activité dans le transport en janvier 2001, suite à un licenciement économique
d’une filiale de la SNCF.
J’exerçais la fonction de correspondant informatique pour la bureautique et l’outil de gestion
informatique en infogérance.
J’ai participé à des réunions avec des informaticiens responsables de projets liés au passage de
l’an 2000 et à la conversion des données comptables en euros, rédigé des rapports.
Je suis à la retraite depuis mars 2005, après avoir travaillé dans un collège pendant deux ans
dans le cadre d’un « Contrat Emploi Solidarité » dans des tâches administratives de gestion de la
« Base de données », requêtes, publipostages.
Tournez svp 

DECLARATION D’INTENTION
Ce qui motive ma candidature :
Ma femme également atteinte de séquelles de polio et moi-même, retraités, sommes domiciliés
dans le Sud de l’Essonne, dans un petit village situé entre Etampes et Malesherbes (Loiret).
Les personnes non autonomes, en situation de handicap, domiciliées dans le sud de l’Essonne
sont pénalisées dans leurs déplacements en raison de l’éloignement par rapport à EVRY et du
coût élevé du transport de substitution proposé par le Conseil Général.

Ce que je pense apporter au Conseil Départemental en terme de compétences, savoir faire
personnels et disponibilité :
Je dispose et maîtrise l’outil Internet avec ADSL et téléphonie illimitée.
Je peux participer à des réunions, suis autonome dans mes déplacements grâce à l’utilisation
d’un véhicule à conduite spécialement aménagée.

Ce que devraient être selon moi la ou les actions prioritaires de l’association dans
l’Essonne pour les années à venir
Amélioration de l’accessibilité des personnes en situation de handicap et coût moins important
pour le transport spécialisé.
Amélioration des délais de traitement des dossiers liés à la PCH par la MDPH. La subvention
accordée par le Conseil Général étant subordonnée à la réalisation des travaux et à
l’acquittement des frais.
Connaissance des critères justifiant la délivrance par la MDPH des macarons GIC et leur
utilisation.

Délégation départementale de l’Essonne

ELECTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

PROFESSION DE FOI

NOM :

DARFEUILLE

Prénom :

Michel

Ville : EVRY
Né(e) le : 6

août 1947

 Personne atteinte de déficience

motrice avec ou sans troubles associés

 Membre de la famille

Lien de parenté :

 Salarié(e)  Autres
de l’APF

PARCOURS
Retraité de la banque depuis le 1er septembre 2007.Cela fait 10 ans que je suis à l’APF de
l’Essonne en tant que bénévole.
Je fais partie de la Commission Communale d’Accessibilité (CCA) d’Evry car l’accessibilité est
pour moi une priorité majeure : access = indépendant.
Je suis membre du Comité Départemental d’Action Touristique (CDAT) qui dépend de la
préfecture.
Je participe à des forums.

DECLARATION D’INTENTION
Ce qui motive ma candidature :

Ce que je pense apporter au Conseil Départemental en terme de compétences, savoir faire
personnels et disponibilité :

Ce que devraient être selon moi la ou les actions prioritaires de l’association dans
l’Essonne pour les années à venir

Délégation départementale de l’Essonne

ELECTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

PROFESSION DE FOI

NOM :

DUBUIS

Prénom :

Catherine

Ville : ETAMPES
Né(e) le : 24

mai 1959

 Personne atteinte de déficience

motrice avec ou sans troubles associés



Membre de la famille
Lien de parenté :

 Salarié(e)  Autres
de l’APF

PARCOURS
Depuis 2001 : adjoint administratif pour l’Education Nationale
1997-2000 : reclassement professionnel par la COTOREP
1974 ; apprentie coiffeuse
1979 : obtention du CAP coiffure mixte
1973 : obtention du BEPC

DECLARATION D’INTENTION
Ce qui motive ma candidature :
Aider, m’engager, développer les actions de l’APF

Ce que je pense apporter au Conseil Départemental en terme de compétences, savoir faire
personnels et disponibilité :
Que du bien

Ce que devraient être selon moi la ou les actions prioritaires de l’association dans
l’Essonne pour les années à venir
Défendre les droits des personnes handicapées selon la loi de février 2005

Délégation départementale de l’Essonne

ELECTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

PROFESSION DE FOI

NOM :

DURAND

Prénom :

Léone

Ville : FORGES-LES-BAINS
Né(e) le : 7

janvier 1953



Personne atteinte de déficience
motrice avec ou sans troubles associés

 Membre de la famille  Salarié(e)  Autres

Lien de parenté : mère

de l’APF

PARCOURS
Jusqu’en 2004, j’occupais un emploi de Responsable des Services Economiques dans un foyer
d’adolescentes relevant de l’Aide Sociale de Paris : j’y ai pu acquérir une certaine connaissance
tant au niveau des gestions financières du personnel, qu’au niveau des relations humaines.
Puis j’ai bénéficié - ayant trois enfants – des droits à la retraite, ce qui m’a permis de m’occuper
davantage de ma fille qui est elle-même en situation de handicap.
Au niveau de l’APF, je participe à diverses actions ressources.

DECLARATION D’INTENTION
Ce qui motive ma candidature :
Ma candidature au Conseil Départemental est motivée :
-

par ces réunions organisées avec des professionnels ;

-

par ces revendications concernant la problématique du handicap ;

-

par la participation à des actions de formation, de ressources ;

-

par la participation à la vie associative.

Tournez svp 

DECLARATION D’INTENTION

Ce que je pense apporter au Conseil Départemental en terme de compétences, savoir faire
personnels et disponibilité :
Ma motivation première est le regard que j’ai eu depuis mon bénévolat sur le comportement des
personnes : je me battrai au maximum pour que chacun – quel que soit son handicap – soit
écouté et entendu, que l’on respecte la rapidité de compréhension de chacun et que chaque
individu puisse s’exprimer, avec ses mots, ses phrases.
Etre à l’écoute des personnes en situation de handicap.
Essayer de rompre un isolement

Ce que devraient être selon moi la ou les actions prioritaires de l’association dans
l’Essonne pour les années à venir
L’action prioritaire est de se pencher sur la création de nouvelles structures d’accueil qui
engloberaient aussi l’accueil du week-end, moment où souvent les personnes handicapées sont
seules. Dans ce cas, le week-end est très long …. et organiser des sorties, des rencontres serait
bénéfique pour elles.

Délégation départementale de l’Essonne

ELECTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

PROFESSION DE FOI

NOM :

JAGODZINSKI

Prénom :

Jacques

Ville : SAVIGNY-SUR-ORGE
Né(e) le : 4

février 1964

 Personne atteinte de déficience

motrice avec ou sans troubles associés

 Membre de la famille

Lien de parenté :

 Salarié(e)  Autres
de l’APF

PARCOURS
Pendant les dernières années de lycée, j’ai fait les marchés le week-end, fin d’étude niveau bac.
Ensuite, j’ai travaillé dans diverses entreprises en tant que manutentionnaire, cariste, conducteur
de machines diverses puis conducteur second en imprimerie où j’ai été victime d’un accident du
travail qui s’est soldé par une amputation de mes deux membres inférieurs.
Il s’en est suivie une longue et douloureuse remise en route avec plein d’espoir et une grande
difficulté à accepter l’inacceptable, et puis le temps a fait son travail.
Cela fait aujourd’hui trois ans que j’ai refait surface, avec une joie de vivre et l’envie de faire
évoluer les choses dans le monde du handicap.

DECLARATION D’INTENTION
Ce qui motive ma candidature :
Ce qui motive ma candidature, c’est de faire évoluer, bouger la situation. Il me semble très
détestable que dans le pays des droits de l’homme une personne en fauteuil ait une vie moins
facile qu’un chien. Nombre de lieux culturel, de divertissement, de soins ainsi que des transports
publics sont interdits de fait puisque inaccessibles.
Pour les personnes en fauteuil, les initiatives de la SNCF sont intéressantes mais ne permettent
pas une vie normale en fauteuil, je m’explique ; si quelqu’un (sur ses jambes) souhaite prendre le
train à la dernière minute c’est possible, pour un handicapé il faut prévenir la SNCF longtemps à
l’avance, déclencher tout un système, mise en place de passerelle, personne accompagnatrice
etc … au lieu d’aménager les quais d’un accès pérenne et cela pour les grandes et les petites
gares.
Tournez svp 

La présence de personne accompagnatrice ne serait plus indispensable tout en restant
nécessaire selon les cas. Se stationner dans les parkings souterrains c’est possible mais pour en
sortir on ne dispose bien souvent que d’un escalier. Et puis le métro inaccessible …
La liste est longue et le travail se mesure à l’ampleur de la tâche, c’est cette situation qui me
motive à poser ma candidature au Conseil Départemental.

Ce que je pense apporter au Conseil Départemental en terme de compétences, savoir faire
personnels et disponibilité :
Une expérience de la situation au travers de mon handicap (fauteuil), une disponibilité importante
(ne travaille pas), le désir de faire évoluer la situation, une élocution correcte, puis quelques
notions informatiques.

Ce que devraient être selon moi la ou les actions prioritaires de l’association dans
l’Essonne pour les années à venir
Dans un premier temps permettre à toute personne en fauteuil de se déplacer partout dans sa
ville ce qui implique des trottoirs surbaissés aux angles des rues et sur les passages piétons
(zébra). Que tous les bus soient accessibles, l’accès aux gares et aux trains, le métro, les lieux de
service public, de soins, de culture, de divertissement.
Il est possible également, pour les personnes nécessitant une prise en charge plus complète, de
créer ou améliorer les dispositifs mis en place, accompagnement auxiliaire de vie, service de
transport. Vous me direz que tout cela existe déjà, bien entendu, mais là où il y a des progrès à
faire c’est sur le coût de ces services qui les rendent le plus souvent inabordables. Je souligne à
cet égard le dispositif Pam91, qui fait la course à un prix moins prohibitif mais là, il ne faut pas
vouloir sortir comme tout le monde le soir, car à 20h, tout le monde doit rentrer !
J’espère vraiment pouvoir faire bouger les choses pour qu’on n’entende plus jamais cette phrase
pathétique, « ce n’est pas la peine de faire des aménagements pour les personnes en fauteuils
roulants, ils ne sortent jamais ».

Délégation départementale de l’Essonne

ELECTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

PROFESSION DE FOI

NOM :

MESSAOUDI

Prénom :

Rachid

Ville : YERRES
Né(e) le : 21

juillet 1958

 Personne atteinte de déficience

motrice avec ou sans troubles associés

 Membre de la famille

Lien de parenté :

 Salarié(e)  Autres
de l’APF

PARCOURS
A la suite d’une maladie neurologique de la colonne vertébrale, j’ai subit une dizaine
d’intervention et je suis retrouvé paraplégique et ensuite tétraplégique me déplaçant en fauteuil
roulant.
Ces problèmes de santé ne m’ont pas permis de continuer mes études et j’ai quitté le lycée
technique en classe de terminale.
J’ai suivi une formation en informatique et qui m’a permis de travailler pendant 9 ans dans une
entreprise de vente de matériels informatique jusqu’à ce que mon entreprise déménage à 60 km
de chez moi et j’ai été licencié car je ne trouvais aucun transport adapté qui pouvait m’assurer le
trajet.
Lors de mon hospitalisation, j’ai participé à la création de l’UIA qui consistait à initier les séniors à
l’outil informatique pour utiliser internet et autres logiciels bureautique afin qu’ils puissent faire des
échanges avec d’autres retraités d’autres pays.
Après mon parcours professionnel, je suis en invalidité et je fais toujours du bénévolat auprès de
l’UIA à Créteil, l’association « Rencontre Jeune & Handicap » pour sensibiliser les collégiens sur
le handicap et à l’APF délégation 91 pour les actions, les ressources.
Depuis trois ans je suis membre du conseil départemental où tout le groupe essaye de travailler
avec les collectivités pour l’accessibilité afin de faciliter la mobilité pour les personnes en situation
de handicap et mettre en place les transports en commun accessible.
Je suis membre du conseil municipal de ma ville et je travaille sur tous les problèmes à l’accès au
transport pour les personnes en situation de handicap et l’accessibilité de la ville et veiller à ce
que les nouveaux projets soient adaptés à tous genres d’handicap.

Tournez svp 

DECLARATION D’INTENTION
Ce qui motive ma candidature :
Ce qui motive ma candidature au conseil départemental c’est de continuer à travailler pour le
transport, le logement, l’insertion des personnes en situation d’handicap à la vie sociale et
sensibiliser les élus pour que les choses bougent.

Ce que je pense apporter au Conseil Départemental en terme de compétences, savoir faire
personnels et disponibilité :
Aider le conseil départemental à améliorer les déplacements et la compensation de
l’aménagement lié à l’handicap et faire des actions pour faire bouger les choses quand c’est
nécessaire.

Ce que devraient être selon moi la ou les actions prioritaires de l’association dans
l’Essonne pour les années à venir
Tarification des transports adaptés soit la même que le prix d’un ticket de bus, améliorer le temps
d’attente des dossiers à MDPHE, plus de structures pour les personnes handicaps trop lourd et
réunir plus d’adhérents pour activités et actions

Délégation départementale de l’Essonne

ELECTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

PROFESSION DE FOI

NOM :

NICLOUX

Prénom :

Etienne

Ville : OLLAINVILLE
Né(e) le : 25

novembre 1943

 Personne atteinte de déficience

motrice avec ou sans troubles associés

 Membre de la famille

Lien de parenté :

 Salarié(e)  Autres
de l’APF

PARCOURS
Maîtrise d’œuvre des équipements de la route.
Paraplégique suite à un accident de moto en 1998.
Retraité cette année

DECLARATION D’INTENTION
Ce qui motive ma candidature :
Le besoin de représenter le plus perdu des adhérents.

Ce que je pense apporter au Conseil Départemental en terme de compétences, savoir faire
personnels et disponibilité :
Compétence technique, expérience d’interface avec l’administration, attention donnée à la
représentativité de toutes les aspirations.

Ce que devraient être selon moi la ou les actions prioritaires de l’association dans
l’Essonne pour les années à venir
Etre une force crédible face à une administration omnipotente mais inconsciente.

Délégation départementale de l’Essonne

ELECTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

PROFESSION DE FOI

NOM :

ROYER

Prénom :

Pascal

Ville : MONTLHERY
Né(e) le : 19

avril 1964

 Personne atteinte de déficience

motrice avec ou sans troubles associés

 Membre de la famille

Lien de parenté :

 Salarié(e)  Autres
de l’APF

PARCOURS
Pascal Royer, bientôt 45 ans, divorcé, trois filles, en fauteuil suite à un cancer accompagnés de
tous les dommages collatéraux possibles et inimaginables depuis 8 ans.
Etant ancien informaticien, chef de projet et ayant dirigé une entreprise de conseil, je suis au fait
des problèmes liés à la conjoncture économique et sociale.
Je prends une part active au sein de ma commune MONTLHERY, souhaitant aussi y installer une
antenne APF locale afin de faire enfin bouger les choses.

DECLARATION D’INTENTION
Ce qui motive ma candidature :
Ayant encore et toujours la force de pouvoir me battre, pourquoi ne pas faire profiter à ceux qui
ne peuvent plus, ceux qui se sont lassés, ceux qui se sont résignés bien malgré eux, de mon
expérience, de mon punch pour faire avancer la qualité de vie de chacun !

Ce que je pense apporter au Conseil Départemental en terme de compétences, savoir faire
personnels et disponibilité :
Il faut faire bouger les choses, les mentalités, la citoyenneté et en clair la CIVILITE en terme
d’accessibilité, mais aussi pour tous les moments de la vie.

Tournez svp 

DECLARATION D’INTENTION

Ancien élu départemental de l’APF dans le 95, ayant participé activement aux diverses
commissions préfectorales dans le cadre des accessibilités d’Etablissements Recevant du Public
(ERP).
Je fais partie du groupe accessibilité de l’APF 91 et ait été mandatée par elle pour siéger à la
Commission Communale d’Accessibilité pour les communes de plus de 5 000 habitants de
MONTLHERY.

Ce que devraient être selon moi la ou les actions prioritaires de l’association dans
l’Essonne pour les années à venir
Il faut supprimer le tabou et l’omerta (la loi du silence) sur les handicaps et sur leurs
inconvénients quotidiens dans la ville, dans les déplacements ou les accès aux commerces, de
même que pour toutes les personnes qui ont moins de facilité à se déplacer (femmes avec
enfants, poussettes ou pas), personnes âgées …
On entend souvent dire : « ici, il y a peu de fauteuils roulants ; alors pourquoi dépenser de l’argent
public pour si peu » !!!!!!!!!!
La réponse est simple et tellement « évidente » !! : un handicapé n’est pas toujours en fauteuil,
mais il peut être aveugle, sourd, ou tout autre handicap physique ou moteur (ou les deux !!).
Il faut aussi prendre en compte les personnes âgées, les nourrices d’enfants, les mamans
d’enfants qui ne peuvent pas se déplacer facilement sur les trottoirs ou accéder aux commerces
et se résignent à réduire un maximum leur déplacements dans la ville.
Si les accès extérieurs étaient peut-être mieux faits, nous pourrions sortir plus souvent … et donc
participer beaucoup plus facilement et efficacement à la vie de notre propre commune.
Mais pour cela, commençons par être citoyen et respecter l’autre, même si il est différent ou ne
peut se déplacer aussi facilement.

