COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
COMPTE‐RENDU DE LA REUNION DU 8 DECEMBRE 2010

Présents : Mesdames Marcelle Chadeyras, Véronique Colas‐Fiorini, Ericka Mascret et Messieurs
Pierre Bertrandias , Jean‐claude Curtenaz, Jean‐Luc Estivaux
Excusés : Mesdames Isabelle Gauthier, Yvette Reglain et Messieurs René Chautard, Jacques Dworak,
Jean‐Noël Lapeyre

Ordre du jour
1) L’accessibilité des édifices publics de 1eret 2ème catégorie de la ville.
La loi impose d’ici à 2015 de rendre accessibles aux personnes handicapées tous les établissements
publics. 2010 est la date limite pour réaliser le diagnostic obligatoire dans les établissements
recevant du public de 1eret 2ème catégorie.
La société Qualiconsult a donc établi cette année, un diagnostic de l’accessibilité de tous les édifices
de la ville d’Issoire recevant du public de 1ère et 2ème catégorie.
La commission communale pour l’accessibilité et la commission travaux ont été invitées, en juin et
juillet à deux réunions, en mairie, pour la présentation de ce rapport.
Aujourd’hui, nous avons à établir un premier choix dans la liste des établissements à rendre
accessibles en priorité.
Les choix sont les suivants :
‐

L’école du Pré‐rond (quelques travaux)

‐

La Maison des associations

‐

Le Foyer municipal (uniquement le rez‐de‐chaussée et en même temps que les travaux de
restructuration prévus en mai 2011)

‐

Le gymnase des Prés

A finir également, un cheminement goudronné vers l’entrée de l’office du tourisme.
Lors d’une visite sur site, il avait été demandé au gymnase Murat, des WC pour des petits et des WC
accessibles.

2) La semaine « Sport, culture, Handicap 2011 »
Cette année, la semaine « sport, culture, handicap » se déroulera du mercredi 9 m au mercredi 16
mars 2011.

1) Exposition
Durant 15 jours, (du 28 février au 16 mars), des peintures, sculptures, dessins, œuvres d’artistes
handicapés seront exposés dans le hall de la mairie, à la Maison des jeunes, à la Maison des
associations, au CCAS.
Exposants : le SESSAD, le GEM, le foyer Les Rivalières, l’Association LEE VOIRIEN
2) Œuvre commune
La Maison des jeunes, le Centre des loisirs et le SESSAD créeront une œuvre commune qui sera
exposée durant les journées Sport, Culture, Handicap.
Des rendez‐vous sont prévus entre ces diverses structures pour commencer ce travail (les mercredis
et vacances scolaires)
3) Conférence
Pour clôturer cette semaine, Claude Guerrier nous propose, dans le cadre « des gais savoirs », une
conférence de Maurice Daubannay, le mercredi 16 mars à 20H30. Scolarisation, formation et
accompagnement des enfants et des adolescents en situation de handicap : « Cinq ans après la loi de
février 2005, quelles perspectives ?
4) Parcours touristique
Une visite guidée de la ville d’Issoire est prévue le Jeudi 10 mars l’après‐midi de 15 H à 17 H, pour
toutes les associations de personnes handicapées, sur inscription auprès de l’Office du tourisme. Les
personnes du Foyer Les Rivalières seraient intéressées par cette visite.
L’itinéraire de ce parcours touristique accessible pour les personnes souffrant d’un handicap sera mis
en ligne sur internet par le service communication de la ville. Une brochure sera également éditée.
Date limite des inscriptions : le 28 février 2011
5) Animations Place de la République
Le mercredi 9 mars de 14H à 18H

L’objectif de la journée est de sensibiliser les enfants, les jeunes et les parents aux
problèmes du handicap à travers la mise en place d’ateliers spécifiques.
Avec la participation de l’association LEE VOIRIEN, du CCAS, de la Maison des jeunes, du Centre des
loisirs ,de l’ AMH, de Handicap International, du Conseil des Sages et des services techniques de la
ville, des ateliers Braille, Initiation au langage des signes et un jeu éducatif avec Handicap
International seront proposés à la Halle aux grains.
Une démonstration de chiens guides aveugles et un parcours initiation au déplacement en fauteuil
roulant seront présentés à tout public, place de la République.
A 16 H, un goûter les yeux bandés sera servi aux enfants qui ont participé aux animations.

L’association LEE VOIRIEN propose une animation musicale avec l’orchestre de la Sacat Repro et la
Sacat du Brezet « Les Troubadours », s’ils sont disponibles ce jour.
Les voitures seront interdites de stationnement de 13 H à 18 H 30, place de la République.
6) Spectacle et Pièce de théâtre
L’Adapei de Clermont propose un spectacle « Cirque » à la Maison des jeunes, salle « La fabrik » le
vendredi 11 mars à 15h.
Toujours le vendredi mais à 20h30 à la Maison des jeunes, l’association LEE VOIRIEN présentera une
soirée théâtrale.
"Notre futur" de Georges Feydeau
(pièce joué dans le noir intégral)
"Les célèbres" de Georges Feydeau
Monologue
"Les méfaits du tabac" d'Anton Tchekov
Monologue
Ce spectacle sera axé sur le multi handicap en mélangeant des personnes en situation de handicap et
des personnes valides.
Samedi 12 mars : Journée Handisport et Sport adapté de 14 H à 18 00

L’objectif de la journée est de promouvoir les sports adaptés et Handisport auprès d’un large
public et de mettre en valeur les différentes activités physiques des personnes handicapées.
Rappel de l’organisation de la journée
2 gymnases seront ouverts pour la journée, dès 13h30 pour l’installation des activités sportives.
Sports adaptés : Escrime, Judo, Tennis de table, Escalade et Tir à l’arc, basket
Handisport : Tir laser, Tir à l’arc, Torball, basket, rugby
Gymnase Laura Flessel

Gymnase Pierre de Coubertin

De 14H00 à 17H00

14H00 à 17H00 Tir Laser et judo (salle de lutte)

Escalade

14H à 15H30

Tennis de table

14H30 à 15H00 Démonstration de basket (Adapei)

Escrime / tir à l’arc

15H00 à 16H00 Basket
16 H 30

Torball

Rugby

Public : Personnes handicapées et valides
Coordination de la journée : Responsables des clubs et les éducateurs

17 H 30 Vin d’honneur au gymnase Pierre de Coubertin
Le Torball ainsi que le Rugby ne sont pas sûrs de venir. Ils n’ont pas encore reçu le calendrier des
compétitions. Ils ne pourront donner leur réponse qu’en janvier.
Par l’intermédiaire de Mme Gallet, nous espérons faire venir le champion Laurent François, médaillé
d’or en escrime et son équipe.
Des documents des différents partenaires de la journée seront installés à l’entrée des gymnases.
Une personne de l’USI animera la journée aidée par les entraineurs et maîtres d’armes.
Comme l’année dernière, nous remettrons aux participants des diplômes de reconnaissance et des
tee‐shirts.
Pour la communication de cette semaine : Des flyers et des affiches seront établis. Prévoir un plan
de la ville au dos de ces flyers pour indiquer les structures participant à l’événement. Des oriflammes
seront installées sur la façade de la mairie.
Prévoir un fléchage en ville sur les candélabres pour indiquer les gymnases.
Publication : Journal d’Issoire, La montagne, les panneaux lumineux de la ville.
Une demande de subvention est en cours auprès du conseil régional.

Prochaine réunion : le Mardi 11 janvier 2011 à 14 H Salle du Conseil mairie d’Issoire
Réunion commune avec le groupe « culture » participant également à l’élaboration de la semaine
« sport, culture, handicap »

3) Questions diverses
L’office du tourisme rénove son site internet et il sera alors possible de consulter les hôtels
accessibles du territoire.
La gare : Suite au schéma directeur d’accessibilité du TER Auvergne, les travaux d’accessibilité de la
gare d’Issoire sont prévus au premier trimestre 2011.

La séance est levée à 17 H 30.
V Colas‐Fiorini

