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Actualité
Tram de Toulouse : des associations dénoncent
un manque d’accessibilité
Jeudi 10 février 2011
Les associations membres du collectif
inter associatif handicaps 31 (CIAH 31)
déplorent une mauvaise accessibilité du
tramway de Toulouse. Selon elles, les
lacunes horizontales (distance entre le
nez et la rame) sont proches de la limite
maximale règlementaire de 50 mm aux
portes doubles et largement supérieures
à la norme aux portes simples (78 mm
en
moyenne).
Des
études
d’accidentologie, réalisées par des
laboratoires et organismes officiels (Laboratoire National d’Essai, INRETS), ont démontré
que la dangerosité augmente pour les personnes à mobilité réduite avec l’augmentation
de la lacune au-delà de 20 mm. D’autres villes ont mis en place des dispositifs techniques
pour réduire au maximum cette lacune : c’est notamment le cas de Nantes, Bordeaux,
Montpellier, Lyon Grenoble, etc. En raison des délais de recours, trois associations
membres du collectif associatif (ADIM, ANPEA et le GIHP Midi-Pyrénées) ont dû, sans
attendre le terme des discussions en cours, déposer le 25 janvier 2011 devant le tribunal
administratif une requête en annulation de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2010
portant mise en exploitation commerciale de la ligne E de tramway de Toulouse-Blagnac.
« Toutes les associations membres de notre collectif associatif approuvent et soutiennent
cette action en justice, explique le CIAH 31. Nous voulons croire à la compréhension des
difficultés de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap par Tisseo
(marque commerciale du réseau de transports en commun de Toulouse et sa région) et
les élus, et à leur attention pour l’intégrité de personnes déjà vulnérables ou fragilisées.»

Agenda
7 avril 2011
L'Alliance pour la Santé organise la deuxième
Journée nationale des Pratiques de Santé avec 1000
praticiens qui vont recevoir gratuitement dans leur
cabinet.
1er mars 2011
Pour la 3ème année consécutive, Toys R Us organise
une vente aux enchères de jouets collectors au profit
de l’Association Petits Princes.
18 juin 2011
Le 20ème congrès des patients atteints de sclérose
en plaques se tiendra le samedi 18 juin au Palais des
Congrès de Paris.
26 Mars 2011
Journées Internationales Jérôme Lejeune : avancées
de la recherche, prévention de l'obésité, les cancers,
l'Epilpsie, etc....
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