
J O U R N É E
internationale des

PERSONNES HANDICAPÉES

Du mardi 4 au mercredi 5
décembre 2018
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La ville de Saint-Rémy-de-Provence participe pour la 5e année consécutive 
à la Journée internationale des personnes handicapées, initiée en 1992 par 
l’Organisation des Nations Unies. Cette manifestation a pour but de promouvoir 
les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la 
société, et de sensibiliser le grand public sur leur situation dans tous les aspects 
de la vie quotidienne (social, économique, culturel…).
Plusieurs rendez-vous sont programmés du mardi 4 au mercredi 5 décembre, 
en partenariat avec les associations, la MAS Les Iris, le Ciné-Palace, le Crédit 
agricole, le Lycée agricole Les Alpilles, que je remercie pour leur participation 
fi dèle et pour leur implication tout au long de l’année. Ces rendez-vous 
s’adressent pour une bonne part aux enfants et aux adolescents, avec la venue à 
la Maison de la jeunesse du comédien Olivier Pleindoux, jouant dans la comédie 
culte Vestiaires, et une lecture à la bibliothèque d’un ouvrage pour enfants très 
poétique sur la thématique du handicap. Nous avons par ailleurs l’honneur d’avoir 
cette année à nos côtés l’association Mira-France qui permet aux jeunes non-
voyants de bénéfi cier gratuitement de chiens-guides. 
Très engagée dans le handicap, la ville va bientôt arriver au terme du très 
important programme de réhabilitation de ses équipements, engagé en 2015 
pour les mettre aux normes d’accessibilité avant la fi n de l’année 2019 – un 
programme qui s’ajoute à la prise en compte de l’accessibilité dans tous les 
chantiers de construction et d’aménagement.
En 2018 a ainsi eu lieu la réhabilitation du Cosec (ascenseur, vestiaires, 
signalisation des marches d’escalier), l’aménagement du stade de la Petite Crau 
(douches, vestiaires, toilettes), ainsi qu’une signalisation améliorée dans les 
écoles et au centre de loisirs. 
Pour la dernière ligne droite, deux chantiers d’importance seront menés en 2019, 
avec la mise en place d’une signalétique contrastée dans tous les bâtiments 
municipaux, et surtout, l’adaptation de la salle Henri-Rolland ; un projet 
complexe qui en est actuellement au stade de l’étude.
Merci à tous pour votre participation !

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Président de la Communauté de communes Vallée des Baux–Alpilles 

Gabriel Colombet
Conseiller municipal délégué au patrimoine, monuments hitoriques 
et à la politique du handicap



Mardi 4 décembre 2018

Mercredi 5 décembre 2018
Toute la matinée sur le marché

14h – 18h (entrée libre)
Maison de la jeunesse

18h30 (Tarif général : 10 € Adhérent : 5 €)
Ciné-Palace

16h (entrée libre)
Bibliothèque municipale Joseph-Roumanille

À l’occasion de la Journée internationale
des personnes handicapées 2018, le Centre des 
monuments nationaux (gestionnaire notamment 
du site de Glanum) et Les Iris (maison d’accueil 
spécialisée) s’associent et organisent une visite 
réservée aux résidents de la MAS. L’expérience 
sera reconduite jusqu’au mois de mars.

Stands d’informations sur le handicap, expositions, 
animations… en présence de :
Une si belle différence, Fnath, HandiVers Horizons, AFA, 
La Mas Les Iris, le Crédit Agricole.

Interventions d’Olivier Pleindoux :
t�petits jeux autour de l’improvisation
t�¹DIBOHFT�TVS�TPO�N¹UJFS�FU�TPO�QBSDPVST
Olivier Pleindoux est comédien. Il joue dans
la série devenue culte Vestiaires diffusée
sur France 2.

Projection du fi lm Percujam d’Olivier 
Messina précédé du fi lm De la graine à 
l’assiette de Gautier Isambert
Discussion avec les élèves du Lycée agricole Les 
Alpilles, les personnels et résidents de la MAS 
les Iris. Apéritif préparé par les élèves du LEPA.

Lecture du livre La Petite Casserole d’Anatole 
d’Isabelle Carrier (dès 6 ans)

Avec le concours du Crédit agricole, partenaire de la ville 
pour les 5e journées internationales des personnes handicapées, 
l’association Mira-France sera présente toute la matinée. La 
mission de cette association est de permettre à de jeunes non-
voyants, et plus exceptionnellement à des adultes, de bénéfi cier 
gratuitement de chiens-guides. Une belle occasion de découvrir 
cette formidable association reconnue d’intérêt général.
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