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Nancy, le 10 mars 2020 Aux acteurs du handicap

Madame, Monsieur,

Les 15 et 22 Mars, les élections municipales donneront l'occasion aux Nancéiennes et
Nancéiens de s'exprimer sur un ensemble d'orientations pour faire évoluer notre ville vers
un avenir où chacune et chacun sera considéré en tant qu'individu dans sa singularité et en
tant que citoyen dans son intégrité.

Je veux vous remercier des nombreux échanges que j'ai pu avoir avec vous durant cette
campagne électorale. Ils ont nourri notre réflexion, et permis de construire un projet sérieux,
responsable et adapté aux besoins des personnes en situation de handicap.

L'accompagnement du handicap, l'inclusion et l'accessibilité seront désormais des
dénominateurs communs à l'ensemble de nos politiques publiques municipales. En effet, je
lancerai un plan pluriannuel Ecoles Nouvelles Générations de 40 millions d' , dont l'un des
des objectifs sera de rendre 100% des écoles accessibles.

Cet effort passera, par ailleurs, par le développement de l'accessibilité des commerces, en
centre-ville comme en proximité ou encore par un réseau de transport en commun conjugué
aux solutions individualisées et adaptées.

La politique culturelle, sportive et de loisirs devra par ailleurs s'adapter aux enjeux de
l'inclusion des personnes en situation de handicap en favorisant la mise en place de
créneaux pour des activités physiques adaptées dans les équipements municipaux et en
favorisant l'accès des enfants aux aires de jeux ou aux accueils collectifs de mineurs.

En matière d'emploi il s'agira de travailler avec les entreprises et les commerces locaux au
maintien dans l'emploi ou à l'obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap.
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En faisant de Nancy la première ville des aidants, ou en créant des unités d'enseignement
en élémentaire, mais aussi en développant l'offre de logements adaptés, la liste Nancy en
Grand fait le pari d'une ville plus accueillante, bienveillante et inclusive.

C'est ce choix, cette orientation que je vous propose avec mes colistiers.

Je sais pouvoir compter sur votre soutien pour faire de Nancy la première ville inclusive.

Je vous renouvelle ma détermination, mon énergie à agir à vos côtés.

Bien cordialement. ^ri.

Mathieu KLEIN
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