
CHARTRE INTÉGRATION HANDICAP 2011-2012 

OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

1- INFORMATION /SENSIBILISATION

a) Sensibiliser et informer la population pour faire évoluer son regard sur le handicap en vue de favoriser l’intégration et l’égalité citoyenne.

b) Tendre vers la diffusion des informations compréhensibles et accessibles par tous les habitants de la cité.

2 – ACCESSIBILITÉ AUX LIEUX PUBLICS     :   « L’arrêté de janvier 1991 prévoit que tout lieu public doit être accessible aux handicapés ».

a) Faire, dans la mesure du possible, les adaptations nécessaires dans les bâtiments communaux anciens.

b) Rappeler et faire appliquer la réglementation en matière d’accessibilité pour tous les bâtiments neufs ou réhabilités recevant du public sur la commune.

3 – DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

a) Envisager un aménagement si le dispositif existant ne répond pas à la réglementation : « C’est l’agent du service concerné qui s’adapte ».

4 – MOBILITÉ / TRANSPORT

a) Aménager l’espace public communal afin d’assurer la libre circulation des personnes en toute sécurité.

b) Prévoir la création en nombre suffisant, quand cela est techniquement possible, de places de stationnements adaptés sur la voie publique et en garantir l’usage et le 
respect.

c) Veiller au respect des règles d’accessibilité aux transports en commun.

5 – ENFANCE / ÉDUCATION

a) Favoriser l’accueil d’enfants handicapés par du personnel formé.

6 – VIE A DOMICILE

a) Soutenir l’engagement des associations à but non lucratif sur le plan technique et logistique pour  le développement d’activités d’aide et d’accompagnement de la 
personne handicapée.
7 – CULTURE / SPORTS
a) Faciliter, en collaboration avec les associations, la participation des personnes handicapées aux activités et manifestations culturelles, artistiques, sportives et de loisirs 
organisées sur la commune.
8 - LOGEMENT
a) Recenser les logements accessibles et encourager leur attribution à des personnes en situation de handicap.
b) Susciter la création et la réhabilitation d’hébergement adaptés aux différentes formes de handicaps.
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

9 – EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
a) Respecter ses obligations qui lui sont dictées par la loi du 11 février 2005 relative à l’emploi de travailleurs handicapées et assimilés dans la proportion de 6% de 
l’effectif total des agents de la collectivité.
b) Favoriser des prestataires de service employant des travailleurs handicapés.
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Nom du service Object
if 
charte

Actions priorisées par la commission 
réalisées en 2011

Coût Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

SERVICE 
TECHNIQUES
Handicaps Moteurs

2a
2b

Mairie,
*Étude Aménagements Accueils 
*Toilettes premier étage

Médoquine, 
réfection sanitaires
rampes

Stade de Thouars :
*rampe PMR 
*mise à niveau marche escalier tribune
*mains courantes escaliers
*remplacement portes entrées tribune

Stade Nautique :
*remplacement porte accès plage extérieur 
*remplacement porte accès sas entrée

23 000,00 €
15 000 €

85 000 €
11 000 €

 63 000 €
 

13 000 €
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objec
tif 
charte

Autres actions  réalisées en 2011 coût Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

SERVICE 
TECHNIQUES
Handicaps Moteurs

Robespierre,
Aménagement Service PHS

Service Vie Scolaire,
Aménagement à l'Ancien Curie

Projet Lapie 
Permis de Construire

Projet G Lasserre 
Permis de Construire

Maison de la petite enfance
Main courante 

43 000,00 €

62000€

Léo Lagrange, 
rénovation douche et sanitaires

UST, 
rénovation vestiaires

Handicaps 
sensoriels

2a Stade de Thouars
*Éclairage façade 

Handicaps 
mentaux/psychiques

Total 2011 Travaux+mobilier+chiffrage CTM 315 000,00 €
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

ASOI
Handicaps Moteurs

Les accueils de l’équipe SAAD et ASOI permettent un 
diagnostic des situations et en cas de besoin aident à 
l’instruction des dossiers MDPH, que ce soit pour demander 
une reconnaissance travailleur handicapé, l’AAH ou bien 
encore des aides au maintien à domicile : PCH, etc…
 
le CCAS a attribué 7 aides facultatives (valeur totale 1 800 
€) à des personnes en situation de handicap  en 2011

une aide de 150 € en 2012.

Handicaps sensoriels

Handicaps 
mentaux/psychiques

Convention avec ASAIS
Subvention hôpital de jour pour le Seuil
Accueil dans des locaux de la Ville d'un Groupe d'Entraide 
Mutuelle  Métamorphoses

Projet IKEO pour les animations 
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

EDUCATION ENFANCE 
JEUNESSE / VIE 
SCOLAIRE /APS 
Handicaps Moteurs

7a TAPAJ : aide au financement d'un fauteuil roulant pour 
l’athlétisme

Handicaps sensoriels

Handicaps 
mentaux/psychiques

5a Accueil dérogatoire pendant 2 mois  en APS d'un enfant non 
scolarisé à Talence ; enfant atteint de troubles autistiques. 
Animateur dédié sur le site (financement urgence CCAS en 
l'absence d'autre financement) 

Ce même enfant  fait désormais 
l'objet d'une inscription inactive 
dans son école de référence à 
Talence et bénéficie donc de fait de 
l'APS  de cette même école « camus 
élémentaire. Un animateur en plus 
pendant 2 mois sur cet APS puis 
retour au fonctionnement 
classique . 
Évaluation à suivre . 

Un enfant  porteur  de troubles autistiques est accueilli sur l'APS d'une école élémentaire (inscription  non active à l'école de son secteur )  ( à ce jour droit commun pas de 
renfort de personnel) 
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

Médiathèque
Handicaps Moteurs

7a ➢ 20 Ateliers lectures en direction des personnes en situ-
ation de handicaps moteurs ,suite à des troubles neuro-
logiques , basse vision en Maisons de retraite Gardères 
et Home La Tour. Parmi ces ateliers , 3 partenariats 
l’Ecole de musique , Lecture musicale, avec le Service 
Paysages et Environnement , réalisation de bouquets 
après une lecture d’extraits de La Tulipe  noire et  l’As-
sociation Tangueando. lecture  dansée Texte Tango 
d’Elsa Osorio. Au Total sur l’année 377 personnes, 
jusqu’au 22 Novembre 2011.

Maintien des ateliers lecture en 
Maisons de retraite.

Poursuite de la Médiathèque et 
les RPA font leur cinéma.

Maintien de la Médiathèque à 
domicile.

D’autres projets à l’étude, en 
attente de réponses.

Pas de 
budget
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service 
Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

Médiathèque
Handicaps Moteurs

7a
 Médiathèque à domicile, jusqu’ à 25 personnes 

desservies en 2011, environ 1500 prêts.
 Médiathèque et les RPA font leur cinéma, 1 atelier 

par trimestre le Mardi, avec la projection d’un film 
avec droits acquittés en audiovision ou 
audiodescription.

Alternance du choix des films. Deux Séances réalisées. 
38 personnes sur ces deux moments. Une troisième en 
décembre 2011.  

 spécifique 

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Cout 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

Médiathèque
Handicaps sensoriels

7a  Transmission des conditions d’adhésion à 
l’Association Valentin Haüy aux maisons de retraite 
pour accès aux DVDS de leur Médiathèque dans le 
respect de la législation , audiovision et 
audiodescription. 

Handicaps 
mentaux/psychiques

7a  Accueil hors convention , le 22 Juin 2011, pour un 
atelier libre pris en charge dans la salle travaux de 
groupes de patients adultes de l’hôpital Le Jour le
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

Médiathèque
Handicaps 
mentaux/psychiques

7a   Seuil, choix d’ouvrages autour de l’odeur et des 
odeurs .

 Accueil exposition « Ma ville », du 15 Novembre 
2011, 24 Novembre 2011..Une cinquantaine de photos 
d’un concours organisé par les hôpitaux de jour. 

 Rose-Marie Juan a participé à une journée d’informations organisée par le Gihp d’Aquitaine le 11 Octobre 2011. Présence de fournisseurs en matériels de 
visionnement, agrandisseurs, loupes électroniques, Eclairage, Mise en situation d’utilisation dans des conditions de basse vision extrême , afin de voir les services 
rendus par ces outils. Là où ne lit plus, la lecture est restituée . Accompagnement à l’écriture .Pour les aveugles des équipements avec des synthèses vocales, 
avec pour certains le passage au Braille.Etex, Alphabraille, Lesa pour l’éclairage,Valentin Haüy., United vision.etc. BM Bordeaux avec présentation de revues 
dont Large vision. 
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

Service Culturel 
Handicaps Moteurs

7a Formations d'agents *
- accueil 
- médiation
- aménagement locaux

0,00 €

Handicaps sensoriels 7a Formations d'agents
//

Handicaps 
mentaux/psychiques

7a Diffusion Film *
Rencontre et Débat

Formations d'agents
//
__________________
Diffusion
Rencontre et Débat

0,00 €

* 26 février 2011: ACTION FORUM = Diffusion Film (construit et réalisé avec des patients de l'hôpital de Jour de Cadillac. Rencontre / Débat 
avec un groupe des personnes en situation de handicap mental (hôpital de jour de Cadillac) = 80 participants

 
* Projet Formations agents:

✗ Accueil des publics en situation de handicap... (IDDAC / CNFPT)
✗ Élaborer des actions de médiation... (AGECIF / IDDAC)
✗ Accessibilité technique des équipements...(IDDAC)

Accueil ponctuel de groupes sur demande (non quantifié à ce jour) = Mais un exemple avec 5 jeunes de l'ITEP (Bègles/Villenave) le 25 novembre 2011



CHARTRE INTÉGRATION HANDICAP 2011-2012 

OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

Citoyenneté-Population, 
Cimetière
Handicaps Moteurs

2a Autorisation d’accès au cimetière en véhicule pour tout porteur 
d’une carte d’invalidité

Projet de réaménagement des 
locaux et de l’accueil en mairie

Handicaps sensoriels

Handicaps 
mentaux/psychiques

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

Cabinet / Communication
Handicaps Moteurs

Handicaps sensoriels 1b Diffusion de Talence Cité Mag au 
format audio (site web / cd) à partir 
du numéro de septembre 2012

1 200 euros 
(300 euros x 4 
numéros)

Handicaps 
mentaux/psychiques
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût prévisionnel Avis de la 
commission

Action et Développement 
Économique
Handicaps Moteurs

4a mise en place d une rampe à  
SIMPLY GAMBETTA

Évaluation du coût 
à faire pour 
pouvoir demander 
des subventions en 
interne (groupe 
simply) et  à l'état 
si possible. Le 
FISAC (fonds 
spécifique pour les 
commerces 
pourrait intervenir.

Handicaps sensoriels

Handicaps 
mentaux/psychiques

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

Service Petite Enfance
Handicaps Moteurs :

6a Convention avec la crèche « nuage bleu »

Handicaps sensoriels     :  

Handicaps mentaux
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

Régie Multiservices
Handicaps Moteurs

Vide Vide Vide

Handicaps sensoriels Vide Vide Vide

Handicaps 
mentaux/psychiques

Vide Vide Vide

Zéro. En revanche, beaucoup de mamans avec des poussettes. Ce qui, bien sûr, ne représente pas un handicap mais qui occasionne tout de même des 
problématiques de motricité.

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

CUISINES CENTRALES-
RESTAURATION
Handicaps Moteurs

1 stagiaire adulte

Handicaps sensoriels

Handicaps 
mentaux/psychiques

1 stagiaire adulte 1 stagiaire adulte 0 € 
(convention 
de stage)
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Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2011 Actions prévues 2012 Coût 
prévisionnel 

Avis de la 
commission

ESPACE SENIORS
Handicaps Moteurs

2a Toilettes dans les trois antennes

Handicaps sensoriels 9a Embauche de 2 personnes :
– 1 malvoyant pour le théâtre et le chant.
– 1 intervenante malvoyante comme pianiste.

Handicaps 
mentaux/psychiques

9a Embauche d'1 personne avec un déambulateur pour l'écoute 
musicale.


