
 
 
 

Beauvais, le 6 octobre 2014 
 
Mesdames, messieurs, 
 
La politique inclusive de la municipalité entend apporter une réponse globale aux usagers 
pour des services publics et privés, un cadre bâti, des espaces publics et des transports 
accessibles à tous sur la base d’un plan d’actions concerté visant l’adaptation du territoire. 
 
Les élus, s’appuyant sur les associations représentant les personnes handicapées, souhaitent 
ainsi préserver l'autonomie et l'accès aux services pour tous les administrés, sans 
discriminations, ni inégalité de traitement. 
 
En lien avec la stratégie de l’Union européenne 2010/2020 d’inclusion des personnes 
handicapées et sa propre stratégie d’accessibilité, la ville de Beauvais souhaite proposer une 
nouvelle donne territoriale pour les personnes à besoins spécifiques. 
 
Ainsi, à l'approche de l'échéance du 1er janvier 2015, les efforts engagés dès 2001 à l'échelle 
de la ville doivent être poursuivis et amplifiés pour que l'accessibilité générale permette aux 
personnes en situation de handicap et à tous les citoyens de mieux vivre sur notre territoire. La 
convergence des acteurs locaux ainsi que l’optimisation budgétaire des dépenses publiques 
seront recherchées autour des priorités que constituent l’emploi, la formation, la mobilité, 
l’accessibilité et le logement. 
 
Afin de partager cette ambition et jeter ensemble les bases d'un Agenda 22, la ville de 
Beauvais organise avec la délégation départementale de l'Association des Paralysés de France 
de l'Oise les « Assises du bien vivre ensemble » animées par Régis HERBIN, expert en 
accessibilité et en qualité d’usage. 
 
Cette rencontre, ouverte à tous, vise le rassemblement des forces vives du territoire 
(décideurs, associations, administrations, acteurs institutionnels, entreprises, administrés, 
usagers…) autour des enjeux fondamentaux et opérationnels que vise la qualité d’usage pour 
tous pour une ville résolument inclusive. 
  
A ce titre, nous avons l'honneur de vous convier à cette rencontre qui se tiendra le : 

Jeudi 6 novembre 2014 
A partir de 8H30 

A la Maladrerie Saint Lazare  
203 rue de Paris, Beauvais 

 
Dans l'attente de vous recevoir, nous vous prions de croire, Mesdames, messieurs, en 
l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 Oswaldo JACQUES Franck PIA 
 Directeur de la délégation 1er Adjoint au Maire 
 départementale de l’APF Conseiller Régional de Picardie 
 de l’Oise 

 


