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Sans elle, je
PARCAGE Les macarons autorisant le statior

au compte-gouttes, et après vérifications. Certains craign

C'est un macaron qui
autorise ses détenteurs

. à parquer avecplus de
facilité dans tout le
canton. Un de plus.

Sauf que celui-ci est particulier,
et bien souvent indispensable à
la personne qui le colle sur son
pare-brise: il lui permet de sta-
tionner sur une place réservée
aux conducteurs handicapés. Le
précieux autocollant est délivré
par le Service des automobiles
(lire encadré). Pour autant qu'il
soit délivré.; «ll y a un gros pro-

ème en ce moment. _- TeS-
zrande e

la pan du Service automo-
biles sur les conducteurs handi- AnneJise Huwi1er, atteinte de myopathie se voit refuser le ma-
capés. A chaque demande de_-,c"",aron handicapé pour stationner sa voiture sur ~es~~s œ.
m carqy, oit remet~- IëfiOlfiIifê ~pouiiWltaiiœ.fII"•• iiïfâàîlii
quement notre apHtUdë··· à ~ 1Chris~'aser
conduire en question. Je vous le
dis: nous sommes à deux doigts
de a la Blécherette»,

_fichel Péclard,
. . e à 1Associa-

vaedoise pour la construc-
adaptée aux personnes han-

·.fuOlpées _:\ i\CAH). La colère

LES FAITS n y a 300 places de
parc réservées aux handicapés
dans tout le canton. Le Service
des automobiles reçoit 3000 de-
mandes par an. n répond favora-
blement à 1200 et n'hésite plus,
au nom de la sécurité publique, à
se poser la question de l'aptitude
à conduire de certains deman-
deurs.

bonne vue et de bons réflexes»,se fense juridique..«Je suis révoltée.
défend-elle. Elles sont pour qui. ces placesde

parc pour furir. Pour les gensen
.Résiliésans crier ga~ . chaise comme moi, on

Le macaron d'Annelise Huwi- pour les pressésqui disent
ler expirait le 8 août dernier.Pour n'en aWJir pour deux mi-
être sm de l'obtenir à temps, elle nutes. Je de rage.»D'au-
a donc fait sa demande de renou- tant Huwiler se dé-
vellement début juillet déjà. place . à Lausanne
L'avis positif du médecin traitant Elle est béné-
est annexé. «J'en ai profité pour encer une for--
demander l'adaptation d'un frein ImIlIIDIl.plD: enseignerle français

l_~_l~~~=l~~~!~~:.....~ma~~~ue~l.,~e~n~co~m2JP~I~ém~en~tJd~u!.1fr~e~in~...!!$!!g-=~n:Ja se na'ii'iie[:JbiIa...~---



st"mes jambes.
suis merte»

nement sur les cases «handicapés» sont délivrés
nt que la Blécherette n'en profite pour leur retirer le permis.

--~- ----

Romaln Boichat. directeur du Service des Mi ••••• 5.

ailes_~ reste a sécurité publlquel•••.
. ilants désormais, C'était un peu

pkJS cool avant. Il y avait moins de
vérifications de notre part

cil que des conducteurs
pi •• ent désormais renoncer

à••. macaron plutôt que de
de se voir retirer
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