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A Nîmes, 

Le 31 janvier 2020 

 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes candidat(e) à l'élection municipale en 2020.  

Aujourd’hui,12 millions de personnes vivent avec un handicap en France : il est donc essentiel que 

le sujet du handicap soit à l’agenda politique de cette campagne et surtout de la prochaine 

municipalité.  

Ces personnes ne doivent pas rester invisibles ou ignorées dans nos villes/communes. Celles-ci 

constituent le lieu par essence du vivre ensemble, de la citoyenneté et de la démocratie participative 

de tous et toutes. 

Nous souhaitons être présents dans toutes les commissions concernant le handicap. Pour mémoire, 

le département du Gard regroupe et accueille un nombre considérable de personnes âgées et 

handicapées.  

Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance du livret d’engagement du candidat 

d’APF France handicap ci-joint dans la perspective des élections municipales 2020 pour permettre 

à tous nos concitoyens en situation de handicap de :   

- POUVOIR EXERCER SES DROITS FONDAMENTAUX  

- POUVOIR AVOIR ACCES, SE DEPLACER en favorisant les moyens de transports publics et 

une voirie accessible à tous 

- POUVOIR SE LOGER dans un logement accessible et adapté, permettant aux personnes en 

situation de handicap et aux personnes âgées de vivre le plus longtemps possible chez elle, 

malgré l’évolution de leur niveau de dépendance 

- POUVOIR ALLER A L'ECOLE, en se mobilisant pour une véritable inclusion scolaire avec les 

moyens adaptés 

- POUVOIR TRAVAILLER  

- POUVOIR VIVRE DIGNEMENT sans se voir opposer des arbitrages budgétaires.  
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Nous vous remercions de nous renvoyer ce livret signé, avec vos propositions et remarques d’ici le 

5 mars 2020. Notez dès aujourd’hui que nous organiserons le lundi 9 mars 2020 à 11h, une 

conférence de presse à la Délégation Départementale (83 Rue André Le Nôtre – Actipolis Bat A5 

30900 Nîmes) pour faire le point sur les engagements des candidats en vue des élections 

municipales  

D’ici là, nous nous tenons à votre disposition pour vous rencontrer, à votre convenance, pour 

échanger sur les projets concrets que vous pensez mettre en place suite aux résultats des élections. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.  

 

 

 

 

                                                                                   Lisette Persillet  

Représentante Départementale 
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