Portons attention aux personnes porteuses d’un handicap
Afin d’améliorer le quotidien des personnes porteuses d’un handicap, il convient de prendre
conscience et connaissance des besoins réels de celles‐ci. Un dispositif spécifique existe au
sein de la commune de Tournai : le Conseil Consultatif de la Personne Handicapée (CPPH).
Celui‐ci vise à relayer les demandes de toutes les personnes handicapées auprès des autorités
politiques communales, régionales et nationales. Il organise aussi une série d’activités afin de
divertir, mais aussi de favoriser une meilleure intégration de celles‐ci. Cependant, force est de
constater que les travaux de celui‐ci mériteraient d’être davantage connus, car le CCPH doit
jouer ce rôle d’observateur et de suivi des actions publiques dans le domaine du handicap.
Le mouvement « Ensemble ! » propose de réformer la composition du CCPH lors de son
renouvellement en veillant à n’oublier aucune association et s’engage à lui donner un rôle
majeur dans la politique communale pour les personnes porteuses d’un handicap.
Parce que leurs besoins ont souvent une dimension très pratique, les acteurs de proximité –
publics, privés, associatifs ou aidants proches – jouent un rôle irremplaçable pour apporter
des solutions concrètes dans le quotidien des personnes porteuses d’un handicap.
Les travaux et les avis de ce conseil seront publiés sur le site de la ville de Tournai.
La ville de Tournai doit être un exemple en matière de politique de l’emploi, en continuant à
respecter le quota de minimum 3% de personnes porteuses d’un handicap engagées dans le
personnel communal.
Lors des festivités, les services communaux disposeront d’un vade‐mecum (avec un cahier des
charges très précis) permettant d’attirer l’attention des organisateurs sur tous les aspects
pratiques à mettre en œuvre pour permettre à tous de profiter des animations (par exemple
de garantir un accès et une zone PMR). On mettra un incitant en œuvre sous la forme d’un
label « Handi‐Bienvenue » délivré par la commune de Tournai.
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Cette manière de procéder sera un incitant à intégrer d’office ces aspects dans les nombreuses
activités organisées sur le territoire de Tournai. De la même manière, on veillera à promouvoir
l’European Disability Card (EDC) ‐ https://eudisabilitycard.be/fr.
Celle‐ci favorise l'accès des personnes en situation de handicap à la culture, au sport et aux
loisirs et elle offre une série d'avantages dans ces domaines.
Les mandataires du mouvement « Ensemble ! » s'engagent aussi à ce que toutes les activités
communales (écoles, plaines de jeux, stages, parascolaires) soient accessibles aux enfants
porteurs d’un handicap.
L’aménagement des espaces publics tournaisiens laisse à désirer et de nombreux efforts
restent à réaliser, notamment dans le centre‐ville de Tournai, mais aussi dans les villages. Une
coordination avec la CCATM s’avère indispensable et sera formalisée et organisée. Un centre‐
ville aménagé pour faire la part belle aux touristes peut‐il par exemple se passer de toilettes
publiques dignes de ce nom ? Est‐il normal de devoir rentrer dans un café pour aller aux
toilettes ? Poser la question, c’est y répondre et c’est d’autant plus important d’en disposer
pour les personnes à mobilité réduite, car les sanitaires des cafés et restaurants ne sont
toujours adaptés.
À court terme, le mouvement « Ensemble ! » propose de réaliser un état des lieux des
passages et des rues où l’abaissement est nécessaire pour accéder au passage à piétons en
toute sécurité. Il s’agira ensuite de prévoir d’abaisser la voirie pour le permettre et le réaliser
! Dans les commerces, nous proposons aux commerçants de disposer de rampes amovibles à
placer sur le trottoir.
La restauration récente de la gare de Tournai,
bel exemple de bonne gestion de l’argent public
n’a pas été jusqu’au bout des travaux
nécessaires. Si la plupart des espaces sont
aménagés dans les règles de l’art pour permettre
une circulation fluide des personnes à mobilité
réduite, cela s’arrête malheureusement … aux
quais d’accès vers les trains !
Nous proposons donc de prendre tous les contacts ad hoc auprès de la SNCB en vue d’obtenir
que des travaux soient effectués pour rendre les quais accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Le mouvement « Ensemble ! » veillera également à ce que le projet d’aménagement
du quartier de la gare tienne compte de ces impératifs et inclue une traversée des boulevards
et un passage vers le boulevard Eisenhower (Universal design).
La mobilité en bus est aussi importante pour des déplacements autonomes des personnes à
mobilité réduite. Des contacts seront pris avec les TEC afin d’améliorer l’accessibilité des bus
et notamment l’utilisation de rampes d’accès dans plus d’endroits ciblés.

Projet d’avenir pour Tournai | Mouvement Citoyen « Ensemble ! » | Elections Communales 2018

