
Cadre de Vie

Page 12 Contact 77 Année 2010 - N°41 Page 5     

     

Le Carton Vert

     n Multiplexe 100% accessible 
en Seine-et-Marne? C'est une 
initiative assez rare pour être 
soulignée!

Vous le savez peut-être déjà, 
le multiplexe Confluences de 
Varennes-sur-Seine a été 
inauguré à la fin 2009. 

Mais ce que vous ne savez 
probablement pas, c'est que ce 
cinéma indépendant de six salles 
(1 180 places) et de 
3 000 m2, a été subventionné par 
le Conseil Général de 
Seine-et-Marne à hauteur de 
200 000€ afin qu’il soit 
totalement accessible à tous !

Qu’est-ce que ce multiplexe 
propose de plus que les autres 
cinémas ? 

Premièrement, toutes les salles 
sont accessibles: des espaces ont 
été aménagés pour accueillir les 
personnes en fauteuil et des 
emplacements de parking ont 
été prévus.

Deuxièmement, les salles sont 
équipées d’un système pour 
malentendants permettant à 
toute personne disposant d’un 
appareil auditif de recevoir 
directement le son dans son 
appareil. 

Et enfin, des boucles offriront la 
possibilité de fournir un contenu 
audio descriptif des films pour 
les malvoyants.

Plus généralement, tous les 
spectateurs vont pouvoir profiter 
des dernières technologies en 
matière de projection. Toutes les 
salles sont en effet équipées de 
projecteurs numériques haute 
définition dernier cri à même de 
projeter des films en 3D, grâce 
au port de lunettes à cristaux 
liquides.

Les tarifs pratiqués sont des plus 
compétitifs, avec une entrée à 
8 € la séance (ajoutez 2 € pour 
les séances en 3D). 

Ils proposent également une 
carte d’abonnement non 
nominative. Avis aux cinéphiles!

Plus rien ne pourra vous 
empêcher d'aller voir le dernier 
Sophie Marceau, l’Homme de 
Chevet dans lequel l’actrice  
campe le rôle d’une femme qui 
se retrouve en fauteuil à la suite 
d’un grave accident… le film 
traite des rapports amoureux 
entre un couple valide/personne 
handicapée.

Ou dans un tout autre genre, le 
nouveau film de Science-fiction 
de James Cameron, Avatar, dans 
lequel l’acteur principal (Sam 
Worthington) est en fauteuil. 
C'est un chef d'oeuvre du genre 
et je vous le recommande 
vivement. 

Synopsis: 

Dans le futur, un ancien Marine 
américain paraplégique est 
envoyé sur une planète, 
Pandora, pour coloniser celle-ci 
et l'exploiter. Or, le soldat se 
trouvera rapidement en conflit 
avec ses semblables et appuiera 
les habitants de Pandora, les 
Na'vis...

on commence à montrer le 
Handicap au Cinéma, des deux 
côtés de l’Atlantique, et ça c’est 
vraiment une bonne chose !

Bonne séance ! 

CINEMA CONFLUENCES
ESPACE COMMERCIAL DU BREAU - 
77130 VARENNES SUR SEINE

TARIFS : 
Tarif Normal: 8,00€
Tarif Réduit: 6,30€

www.cinema-confluences.com 
 

U
Cinéma et Handicap

Le Parrainage

Vous qui avez des amis en situation de handicap ou non, ou encore des membres de votre famille 
sensibilisés par le problème du handicap, vous pouvez leur proposer de les parrainer à l'APF.

Le parrainage est le fait de recommander quelqu’un pour une activité. Nous vous demandons donc de 
nous recommander auprès de vos amis, votre famille pour qu’ils s’investissent auprès de l’APF. 

Par le même processus, nous vous demandons de nous recommander des personnes qui ont envie de 
s’engager dans notre association. Cet engagement peut être une adhésion, du temps, un don.

La plupart des parrainages se font contre une réduction financière. Ce système n’existe pas à l’APF. 

Nous pensons que si vous croyez en notre combat, nos objectifs, vous pouvez transmettre votre 
enthousiasme à votre entourage.

Plus nous aurons d’adhérents, plus nous serons crédibles et capables de développer de nouvelles actions, 
y compris de revendications pour apporter à nos adhérents, dont vous faites partie, un maximum de 
satisfactions.

Nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous pour tenter de répondre à ce challenge que le Conseil 
Départemental et la Délégation Départementale vous proposent. 

La défense des droits des personnes handicapées moteur avec ou sans troubles associés et de leurs 
familles passe par vous !

Jean-Luc GARNIER
Membre du Conseil Départemental

L'Accessibilité, Première préoccupation des Personnes en Situation de Handicap   

Si nous revenons sur la loi du 11 février 2005, c'est que nous constatons qu'il ne reste plus que 6 ans 
pour que nos communes soient totalement accessibles. 

Force est de constater que dans beaucoup de villes et de villages, peu de choses ont été faites dans 
ce but jusqu'à présent et de nombreux élus paraissent encore peu concernés et réactifs par rapport à 
leurs obligations. Pour ceux qui n'auront pas respecté la loi à l'échéance prévue, nous envisagerons 
bien entendu des actions qui pourraient éventuellement aller jusqu'à des procédures en justice.

Il est donc important que tous les adhérents de notre Association soient mobilisés en permanence 
pour pousser les Maires à remplir leurs obligations.

Pour ce faire, nous vous proposons d'être particulièrement vigilants et attentifs par rapport aux 
difficultés que vous rencontrez dans votre vie quotidienne sur le plan de l'accessibilité : cela est 
notamment le cas pour les Etablissements recevant du public (Mairie, écoles, banques, CCAS, bureau 
de la Poste, cinémas...) mais également pour la voirie permettant d'y accéder .

Pour notre part, nous essaierons de vous aider en sensibilisant les élus concernés pour que ces 
difficultés soient résolues le plus rapidement possible.

Dans cette perspective, nous avons besoin que vous nous signaliez les problèmes majeurs que vous 
rencontrez actuellement.

Nous vous tiendrons bien entendu informés des réponses qui nous seront faites par les élus que nous 
aurons contactés, suite aux informations que vous nous aurez fournies.

Toutes les situations ne pourront être résolues mais nous stockerons tous les témoignages afin de 
créer un livre noir, compile de toutes vos situations, en attendant 2015. 


