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Balma, le 30 mai 2012

Madame, Monsieur,
Votre questionnaire, à l'attention des candidats aux élections législatives, sur la politique du handicap
a retenu mon attention. Les préoccupations qui sont les vôtres me semblent essentielles. Bu député,
je souhaite soutenir les quatre requêtes que vous m'avez exposées.
Concernant le point 1, je souhaite apporter un éclairage lié à mon action d'élu local. Avec l'équipe
municipale que je conduis à, Balma, l'accessibilité pour les handicapés est une question majeure
depuis de nombreuses années. D'ailleurs, Monsieur BOUILLAUD, qui participe aux travaux de la
commission communale accessibilité handicapés, nourrit notre réflexion par ses compétences en la
matière et son aide nous est précieuse.
La commission, comme notre municipalité, peut s'enorgueillir de la place de première ville de HauteGaronne en matière d'accessibilité aux handicapés de ses équipements publics obtenue par la ville de
Balma au classement, réalisé en juin 2011, par l'association des paralysés de France.
Cela dit, il reste encore du chemin à faire. Ainsi, je tenais à signaler les difficultés techniques et
financières que rencontrent les maires des communes pour mettre aux normes leurs bâtiments
accueillant du public, bâtiments souvent vieillissants. Lorsqu'il s'agit d'une construction neuve, les
normes sont prises en compte.
Je mettrai tout en oeuvre à l'Assemblée Nationale pour que des aides financières soient mises à la
disposition des collectivités qui s'engageront à respecter ces normes.
Ces précisions faites, je me refuse au report de l'échéance 2015 pour la mise aux normes des E.R.P.
Je suis opposé aux tentatives de dérogation au principe d'accessibilité universelle.
Restant à votre disposition pour en échanger,
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs et les plus
dévoués.

