Communiqué de Presse du 21.06.19
 Personne à mobilité réduite : laissez-leur la place

Des panonceaux installés à Lunel pour sensibiliser les automobilistes au respect des
emplacements de stationnements réservées aux personnes à mobilité réduite.

Le Lions Club Lunel-Vidourlenque fait partie du Lions Club International, la plus importante organisation
de clubs philanthropiques du monde qui compte aujourd'hui 1,4 million de membres répartis dans plus de
46 000 clubs sur 220 pays et territoires.
Le Lions Club Lunel-Vidourlenque, comme tous les autres Lions de France, rassemble des hommes et des
femmes animés d'une même volonté de servir et de s'engager à mener des actions d'intérêt général dans
un esprit d'humanisme. Organisation de manifestation, collecte de fonds, actions sociales, opérations de
sensibilisation... les actions des Lions s'articulent autour de la jeunesse, de la culture, du soutien pour la
recherche médical et dans bien d'autres domaines encore comme la situation de handicap. Pour preuve,
historiquement la première cause soutenue par le Lions Club International fut la lutte contre la cécité.
C'est dans cette continuité que s'inscrit la dernière opération du Lions Club Lunel–Vidourlenque :
l'association a financé des panneaux « Si tu veux ma place, prends mon handicap » que la Ville de Lunel a
fait installer par ses services sur une vingtaine d'emplacement de stationnement réservés aux personnes à
mobilité réduite.
En effet, malgré le pictogramme bien défini avec la couleur bleue qui rend ces emplacements réservés aux
handicapés très reconnaissables, il n'est pas rare de voir des automobilistes les utiliser sans y être
autorisés. Installées aux abords des emplacements réservés, les plaques estampillées du slogan «si tu
prends ma place, prends aussi mon handicap» visent à leur rappeler que ces places ne sont pas un droit,
ni une faveur mais une nécessité pour les personnes en situation de handicap.
À l'heure actuelle, 20 panonceaux ont été installés sur les places PMR du centre-ville et des grands axes.
Le Lions Club Lunel-Vidourlenque a prévu de fournir l'ensemble des panneaux restant pour qu'à terme,
tous les emplacements de stationnement réservés aux PMR de la ville soit équipé. Au final, nul ne pourra
alors ignorer le message !

L'ESSENTIEL :
« Si tu veux ma place, prends mon handicap »
Des panonceaux installés à Lunel pour sensibiliser les automobilistes au respect
des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées.
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