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ACCESSIBILITE

Le plan d'  accessibilité   aux   handicapés   est validé  
Ouest-France
... l'adjoint responsable de la commission d'accessibilité. De là, toutes les artères principales conduisant à ces 
équipements ont fait l'objet d'un diagnostic précis dans un souci d'amélioration des conditions d'accès aux 
personnes handicapées ».

Le conseil municipal des enfants s'interesse a l'  accessibilite     ...  
La Voix du Nord
La dernière action qui vient de se concrétiser consistait à rencontrer les commerçants de la commune et les 
convaincre d'améliorer l'accès chez eux pour les personnes en situation de handicap. Cela permettrait à ces 
dernières de sortir de leur ...

Accessibilité   : les aveugles « en danger » dans les grandes villes  
Gazette des communes
Le chemin est encore très long pour se mettre en conformité avec la loi Handicap du 11 février 2015″, qui 
impose l'accessibilité à tous des établissements publics d'ici à 2015, a confié Vincent Michel, le président de la 
FAF. Manquements sur la voirie ...

Accessibilité  : les aveugles "en danger" dans les grandes villes  
AFP
PARIS — La Fédération des aveugles et handicapés visuels (FAF) a dénoncé mardi la persistance de "graves 
problèmes de sécurité" après "un diagnostic terrain de l'accessibilité" des personnes aveugles et malvoyantes à la 
voirie de sept grandes villes ...

L'  accessibilité   pour les   personnes handicapées   va être étudiée  
Ouest-France
Lors de la séance de conseil communautaire, les élus ont retenu les propositions faites pour mutualiser leurs 
démarches en vue du plan de mise en accessibilité voirie et espaces publics (Pave) et les diagnostics des 
établissements publics aux personnes ...

L'école Emile Zola mise en   accessibilité   aux enfants   handicapés  
L'indépendant.fr
Intégrer des enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs proposés hors temps scolaire : tel était 
l'appel à projet lancé par la Caf de l'Aude. La Ville de Narbonne a répondu : l'école Emile Zola fait aujourd'hui 
partie des dix sites ...

Accessibilité   des commerces. Une nouvelle donne à intégrer  
Le Télégramme
Mieux les guider face au principe qui s'impose à eux, celui de l'accessibilité des commerces aux handicapés. La 
loi du 11février2005 a été votée afin de mieux répondre aux attentes des personnes handicapées, édictant le 
principe «d'accès à tout pour ...
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L'  accessibilité   pointée du doigt à la gare de Nogent  
L'Est Eclair
Et de préciser que plus de 350 gares en France proposent un service d'accueil et d'accompagnement à destination 
des voyageurs handicapés, Accès Plus. « Pour bénéficier de cette prestation, il faudrait aller jusqu'à Romilly et 
prendre un autre train ...

Accessibilité   des lieux de loisirs : dur, dur la culture  
L'Union
Stéphanie Quémart, qui entre autres fonctions au sein de l'office, est évaluatrice « tourisme et handicap », fait la 
grimace. « Oui, on peut entrer mais il faut le savoir. » En effet, car s'il ya bien deux escaliers, pas l'ombre d'un 
plan incliné. ...

Handicap  : espaces d'accueil aménagés  
LaDépêche.fr
Depuis 2008 la Ville de Narbonne mène une politique volontariste de développement de l'accessibilité des lieux 
publics aux handicapés, grâce à l'action de Georges Abbamonte conseiller municipal délégué à la Citoyenneté et 
au Handicap qui se bat sur ...

Un plan sur mesure pour les   handicapés  
L'Yonne Républicaine
La Ville a adopté, hier, le plan de mise en accessibilité destiné aux personnes handicapées. Voirie et 
équipements sont concernés. Il ya des sujets qui fâchent. Et d'autres frappés du sceau du consensus. Le plan de 
mise en accessibilité de la voirie et ...

Des citoyens au service du   handicap  
France Info
C'est le quotidien partagé par le million d'handicapés confronté chaque jour au problème de manque 
d'accessibilité en France. Et pourtant une loi dite la « loi handicap » prévoie d'ici à 2015 une accessibilité 
généralisée dans les établissements ...

Dès l'an prochain, des travaux d'  accessibilité   seront réalisés  
Ouest-France
Au regard du diagnostic de l'accessibilité des voiries du centre bourg aux personnes handicapées, remis par le 
bureau Socotec, les préconisations d'aménagements ont été validées par le conseil municipal. Et un calendrier de 
mise en oeuvre, ...
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