COMMISSION COMMUNALE
POUR L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 11 MARS 2010
Présents :
Mme Véronique Colas-Fiorini, M. Pierre Bertrandias , M. Joël Mallet, M. Jacques Dworak, M. René Chautard , M. Jean-Noël Lapeyre,
représentant la mairie, Mlle Ericka Mascret de l’AMH, Mme Marcelle Chadeyras de l’DAPEI, M. Jean-Michel Dumas de la FNATH, M.
Jean-Luc Estivaux de l’office de tourisme et M. Pascual Tascone. Excusé : M. Jean-claude Curtenaz de l’USI
Présentation du Rapport annuel de la commission accessibilité
Le rapport annuel de la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées a été présenté au Conseil municipal
du 29 janvier 2010.
Ce rapport fait le bilan du travail de la commission depuis avril 2008. Il a été dressé le constat de l’état d’accessibilité des logements,
des édifices communaux et publics ainsi que les transports.Nous avons fini de lister les travaux à réaliser pour les édifices sportifs.
Certains points ont déjà été réalisés.
En ce qui concerne la voirie, nous avons réalisé un premier itinéraire aménagé sur la partie ouest des boulevards ceinturant le centreville ; Ces aménagements sont très appréciés par tous les Issoiriens. Un second itinéraire « Parcours touristique » est prévu cette
année, de l’abbatiale vers les divers monuments de la ville ;
Nous avons répertorié toutes les places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Certaines sont encore à créer vers
certains gymnases.
Sont indiqués dans ce rapport, deux nouveaux services auprès des personnes handicapées :
- Les visites de bénévole à domicile
- L’Audio guide réalisée par l’ffice de Tourisme
Nous avons eu l’idée d’organiser deux journées de sensibilisation autour des différents handicaps avec de nombreux partenaires
(CCAS, Maison des jeunes, Centre de loisirs, service des sports de la ville d’Issoire, ADAPEI, AMH, FNATH,USI, Fédération
française du sport adapté et la Fédération française du Handisport, le foyer Les Rivalières, L’association LEE VOIRIEN).
Actuellement, nous travaillons sur les différents textes à rédiger pour le site internet.
Je tiens à remercier tous les membres de cette commission qui s’investissent dans ces différents projets et qui sont présents, en
nombre, lors de visites sur site.
Les journées du Handicap
Suite à un entretien avec l’association LEE VOIRIEN de Clermont-Ferrand au mois de mai dernier, nous avons pensé organiser des
journées de sensibilisation autour des différents handicaps avec deux thèmes principaux : Sport et Culture, le mercredi 10 mars et le
samedi 13 mars.
Mercredi 10 mars
L’objectif de cette journée est de sensibiliser les enfants et les jeunes aux problèmes du handicap, à travers la mise en place
d’ateliers spécifiques :
- Atelier de sensibilisation au braille
- Atelier de découverte du langage des signes
- Parcours d’initiation au déplacement avec une canne et avec un chien d’aveugle
- Un circuit intérieur et extérieur à parcourir en fauteuil mécanique ou électrique avec des obstacles
En parallèle, les enfants du centre de loisirs ont créé une pièce de théâtre sur le thème du handicap. Cette pièce sera présentée en
fin d’après-midi à la Maison des jeunes au public présent.
Samedi 13 mars
L’objectif de cette 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.
Les activités sportives ont lieu dans les gymnases Laura Flessel et Pierre de Coubertin.
Activités proposées : escalade, tennis de table, escrime, basket-ball, badminton, tir laser, sarbacane, canne de combat, tir à l’arc et
handisport rugby avec un match officiel ASM contre Bourgoin.
De plus, il est prévu au gymnase Counil par l’USI basket-ball, une démonstration de basket-ball adapté et présenté par les
pensionnaires du Foyer les Rivalières. Pour clôturer ces deux journées, l’association LEE VOIRIEN présente une pièce de théâtre «
La Mandragore » de Machiavel à la Maison des jeunes. Les acteurs sont des personnes en situation de handicap et des personnes
valides. Ces deux journées ont remporté un vif succès.
Site internet
Des textes ont commencé à être mis en ligne :
- Présentation de la commission
- Création des rubriques « se déplacer », « se stationner », « enfance et scolarité »
Monsieur Estivaux propose de s’occuper de la rubrique « tourisme et handicap »
Questions diverses
Travaux :
Gare : Suite à la réunion de travail tenue le 20 janvier 2009 en gare d’Issoire, Le Conseil régional nous a fait parvenir le compte-rendu
de cette réunion avec une première estimation des travaux réalisés par les services de la SNCF. La SNCF nous informera
prochainement de la date de réalisation des travaux envisagée sur le périmètre ferroviaire.
Mairie : Une réflexion est en cours pour rendre accessible la salle des mariages par la cour d’honneur.Des quilles et un abaissement
du trottoir sont à envisager vers l’entrée Rue Eugène Gauttier.
La séance est levée à 19 H 30.V Colas-Fiorini

