Commission communale pour l'accessibilité
aux personnes handicapées
du Mardi 01 juin 2010 à 19 h

Présents: Dr Henri SAINT JEAN (Président), Mme Annie HERNANDORENA (1ère adjointe), Mmes
Claude TROTOT et Marie Carmen GONZALEZ, MM. Henri JANOT et Pantxoa AMESTOY (Conseillers
municipaux), Mme Yvette HEGUY (Représentante des personnes handicapées), M. Jean
CAPDEVILLE (Représentant des usagers).
Absents ou excusés: M. Jean Jacques LASSUS (Conseiller municipal), Mme Cécile
BEYSSAC(Représentante des usagers).
M. Jean CAPDEVILLE est désigné comme rapporteur et secrétaire de séance.
Ordre du jour:
Le Dr Henri SAINT JEAN, ouvre la séance et propose de faire le point sur les réalisations en
reprenant le compte-rendu de la précédente séance.
.
La commission insiste sur des priorités peu onéreuses:
 Zabalki : Vérifier l'existence de barres d'appui dans les W.C. de Zabalki et si besoin en poser.
Prévoir des parkings handicapés:
- 2 places au mur à gauche (accès fléché en continuité, voir plus haut).
- 1 place à l'entrée de la piscine.
- 1 place à l'école primaire.
- 1 place au collège Errobi.
- 1 place à Larrazkena.
- 1 place devant l'école privée avenue des Marronniers.
Il serait souhaitable de faire le choix de ces places de parking en présence d'Yvette HEGUY qui
connait mieux que quiconque les besoins des handicapés.


Le Dr Henri SAINT JEAN fait part de la satisfaction de M. Chistophe DIZY (Président du vélo-club
Urtois 64 et président d'handisport) suite à la journée handisport de Cambo.
Le président DIZY se félicite en particulier de l'investissement de la municipalité, des élus et de
l'énorme travail des services techniques.
Le projet d'une nouvelle participation pour 2011 est évoqué avec Cambo comme ville de départ ou
d'arrivée.
Parallèlement, le 25 septembre 2010 pourrait avoir lieu une journée « Les rencontres Handival
sport de nature » avec démonstration omnisports ( démonstrations de sports en fauteuil,
randonnée cyclotouriste ....) à destination des enfants handicapés et autres.
Ce projet sera présenté prochainement au conseil municipal.
Un projet d'aménagement de la rue des Terrasses est en cours de réflexion.
Pour ce projet il serait souhaitable que le président de la commission accessibilité ou son
représentant soit invité.
La séance est levée à 20h30.
La prochaine réunion de la commission est fixée au mardi 23 Novembre 2010 à 19 h à la mairie.

