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On en parle
La grande braderie
annoncée en ville

L’accessibilité aux handicapés
plutôt bonne selon Mobilité réduite
■ L’association basée à
Avon, en Seine-et-Marne,
a effectué une visite
surprise hier après-midi
dans plusieurs sites
de la ville. Tout n’est pas
parfait, mais Pithiviers
devrait obtenir une note
satisfaisante.

MERCREDI, RUE DE COURONNE.
Rendez-vous les 3 et 4 septembre.

Le message adressé par
Didier Lamarque, président de
l’Union commerciale, industrielle et artisanale de Pithiviers
(Uciap), est clair : « Lors de la
grande braderie des 3 et 4 septembre, ce sera l’occasion de faire des
affaires intéressantes. » Et de préciser : « Nous nous sommes focalisés sur le recrutement d’un salarié donc il n’y a pas d’animations
prévues. Nous invitons simplement les commerçants à participer et à proposer des produits
moins chers. »
La communication autour de
l’événement est en marche. La
mairie, selon l’Uciap, a fait des
affiches. Des fanions ont été
accrochés, mercredi, dans la rue
de la Couronne. Reste maintenant à attendre un coup de
main de la météo qui pousserait
les consommateurs à effectuer
quelques achats.
L. M.

CINÉMA
Le Mail à Pithiviers
(08.92.68.69.27)
(0,34 ¤ la minute).
— The karaté kid, à 16.00.
— Salt, à 20.45.
— Comme chiens et
chats, à 14.00.
— Tamara Drewe, à 18.30.
Sur les écrans de
Seine-et-Marne
(08.92.68.69.22).
Fontainebleau.
L’Ermitage.— Salt,
à 13.50, 16.00, 20.00 et
22.10. Sexy dance 3 en 3D,
(2,50 ¤ location lunettes
p/personne) à 14.00
et 19.50. The karaté kid,
à 13.40 et 19.30.
Expendables, (-12 ans)
à 16.10, 20.00 et 22.15.
L’apprenti sorcier, à 16.00
et 22.00. Le bruit des
glaçons, à 14.00 et 19.50.
L’Arbre, (VO) à 16.25.
Le voyage extraordinaire
de Samy en 3D, (2,50 ¤
location lunettes
p/personne) à 16.10.
Toy story 3, à 14.00.
Night & day, à 22.10.
Inception, à 21.40.
Nemours. Le Méliès. —
Salt, à 20.50. 600 kilos
d’or pur, à 20.50.
Expendables, (-12 ans)
à 21.00.

Pendant l’été, l’association
Mobilité réduite, basée à
Avon, en Seine-et-Marne, réalise des « audits express incognito » d’accessibilité dans différentes villes de la région parisienne et des départements
limitrophes. Hier après-midi,
un de ses représentants, JeanMichel Royere, était à Pithiviers. Durant deux heures, il a
visité huit sites et vérifié de
nombreux points d’accessibilité. Le bilan est plutôt positif.
« Notre but n’est pas d’embêter
les municipalités ou les différents établissements dans lesquels nous passons, mais de rappeler la loi. Nous voulons être
crédibles vis-à-vis d’eux », précise Jean-Michel Royere.
Avant même de pénétrer dans
la sous-préfecture, JeanMichel Royere a salué la qualité des places de stationnement pour handicapés sur le
mail Sud. Ses seuls —
petits — regrets concernant la
voirie dans ce secteur sont l’absence de potelets au niveau
des passages piétons et des
bandes podotactiles trop peu
éloignées des bordures de trottoirs. Après un tour de ville,
Mobilité réduite a délivré un
« moyennement conforme »
pour l’ensemble de la voirie et
un 15/20 pour l’aménagement des places handicapés,
celle située devant la police
municipale étant peu fonctionnelle.

Braille

Dans la sous-préfecture, la
mise en place de tablettes à
hauteur des personnes en fauteuil a été appréciée. La hauteur trop importante de l’accueil et surtout la lourdeur de

HIER APRÈS-MIDI, À PITHIVIERS. Jean-Michel Royere, de l’association Mobilité réduite, a visité huit sites dans la ville et a pris note de la qualité de l’accessibilité pour les personnes handicapées.

la porte d’entrée ont diminué
la note. Comme un peu partout dans le pays, l’accessibilité de l’agence de La Poste et
de l’hôtel des impôts s’est avérée quasi parfaite. « C’est
impeccable. De lourds travaux
ont été engagés pour l’accessibilité », se félicite Jean-Michel
Royere, qui a même noté que
toilettes était écrit en braille
pour les déficients visuels aux
impôts. Seul bémol pour les
services fiscaux, le portemanteau des toilettes est trop
haut. Rien n’échappe à la vigilance de l’enquêteur.
Au niveau de l’hôpital, là
aussi, la note est bonne. Direction ensuite la police municipale. La visite de Jean-Michel
Royere s’est avérée fructueuse. De loin, le poste de
police semble inaccessible aux

Don du sang aujourd’hui
et demain à la salle des fêtes

personnes à mobilité réduite.
On remarque une grille peu
large et des escaliers. Mais une
fois la grille ouverte, on se
rend compte qu’une rampe a
été aménagée. Et à l’intérieur,
une fois la lourde porte
ouverte, tout est accessible.
Des toilettes à la salle des pas-

seports biométriques, tout a
été pensé pour les personnes à
mobilité réduite. « C’est très
rare pour un poste de police
municipale », souligne JeanMichel Royere. Une fois Pôle
emploi aperçu — le bâtiment
était fermé — le sondeur a
apprécié la visite de l’office de

tourisme, puis le stationnement devant l’hôtel de ville.
« À la mairie, le comptoir est
trop haut et il n’y a pas d’accès
possible à l’étage », constate
Jean-Michel Royere, qui a
ensuite repris le chemin de la
Seine-et-Marne.
Stéphane Boutet.

Un classement des villes publié le 11 février
L’association Mobilité
réduite a déjà visité une
cinquantaine de villes de la
région parisienne et des
départements limitrophes.
Elle compte arriver à une
centaine avant la fin de
l’année.
Pour chacun des sites visités,

LE PACK
RENTRÉE

999,97€
1 four
+ 1 table

l’association délivre des
points selon des critères
bien précis : place
handicapée
à l’extérieur, type de porte,
hauteur de l’accueil,
fonctionnalité de
l’ascenseur... Par ce biais,
Mobilité réduite compte

880€
+ ECO-PART. 10

= 890 €

+ 1 hotte achetés = 119,97 d'économie

HOTTE VISIÈRE
FAGOR 9CFC52B

94,99€

+ ECO-PARTICIPATION

= 96 ,99 €

99,99€

2

FOUR PYROLYSE
FAGOR 5H-741B

TABLE INDUCTION
FAGOR IFF-82R

499,99€

399,99€

459,99€

369,99€
+ ECO-PARTICIPATION

établir un classement
général des villes... qui
devrait être attentivement
étudié par les municipalités.
Ce classement sera publié
sur le site
www.accessiblepourmoi.com le 11 février 2011,
soit six ans jour pour jour
après la promulgation de la
loi handicap.

+ ECO-PARTICIPATION

2

6

= 465 ,99 €

= 371 ,99 €

Offre valable jusqu’au 30/09/2010.

L’Établissement français du sang (EFS) d’Orléans organise
une collecte de sang aujourd’hui, de 15 heures à 19 heures, et
demain, de 9 heures à 12 h 30, à la salle des fêtes de Pithiviers.

Découvrez
notre sélection
rentrée
Nos facilités
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