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ENJEU

Intégration et
respect du handicap
Le développement durable implique que chacun puisse répondre à ses besoins
essentiels. Jeune, senior, personne en situation de handicap : tout habitant doit
pouvoir accéder au logement, à la santé, à l’éducation, à la culture… Et donc trouver
sa place au sein d’une commune. La ville d’Herblay met un point d’honneur à être
active sur ce sujet.

Les actions de la ville
Du côté de la voirie et des bâtiments publics
Chacun doit pouvoir parcourir Herblay sans craindre d’être coincé par un escalier,
un trottoir trop élevé ou une voiture mal garée. Pour cela la municipalité a engagé
plusieurs chantiers de libération ou d’élargissement des voies publiques. L’agenda 21
voit plus loin en réfléchissant également à la mise en place de systèmes sonores, visuels
ou tactiles pour faciliter les déplacements des personnes porteuses de handicap.
• Travaux de mise en accessibilité des bâtiments municipaux
• Prise en compte systématique des handicaps dans les projets de voirie
• Mise aux normes des arrêts de bus
• Co-construction de manifestations locales avec des partenaires
locaux
• Permis fauteuil pour les personnes handicapés
• Politique répressive sur le non-respect des aménagements
en faveur des personnes porteuses de handicap (Ex : places de
parking).
Souvent traité que par le biais de l’accessibilité, donner une autre vision du handicap
afin de faciliter le quotidien des personnes concernées est un autre chemin. Chacun est
différent, s’intéresser aux autres permet de voir les choses différemment et d’avancer.

Du côté de l’éducation et du vivre ensemble
Handicap physique, mental, polyhandicap... Derrière ces grandes catégories se cachent des réalités
multiples. Dans une société standardisée, ultra-pressée et individualiste, pas évident de faire sa place
et de trouver le bon tempo. D’un autre côté, pas facile non plus de comprendre le handicap de l’autre
lorsque l’on n’y est pas confronté.
Le service éducation met un point d’honneur à pouvoir mettre en place des solutions personnalisées
avec chaque famille inscrivant un enfant porteur de handicap quel que soit celui-ci. Des rencontres et
échanges permettent de construire une solution adaptée pour le bien-être et le parcours scolaire de
l’enfant.
• Accueil personnalisé des familles
• Accompagnement en temps scolaire et périscolaire
• Etablissements aménagés
• Liens privilégiés avec la MDPH (Maison Départementale du Handicap)

La responsabilité de chacun
En tant que citoyen, nous pouvons tous participer
à une meilleure intégration des personnes
porteuses de handicap dans la vie quotidienne.
Il suffit souvent d’être attentif et plus solidaire.
Assurer le passage sur le trottoir devant
chez soi : place de la poubelle, balayage des
feuilles, de la neige…
Pour les sportifs : lancer des équipes ou
tournois mixtes avec les équipes handisports.

Respecter les aménagements en faveur des
personnes porteuses de handicap comme les
places de parking qui leur sont dédiées.
Faire remonter aux services municipaux les
difficultés liées au mauvais aménagement
d’un lieu ou d’un bâtiment.
S’informer sur les structures présentes
sur son territoire et associations nationales,
leurs activités, leurs besoins en bénévoles.
Commencer par être à l’écoute des autres.

Pour aller + loin
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