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« Ida y Vuelta » 1
La révision du schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage
avance et devrait connaître un aboutissement
dans les prochains mois. Avec le pilotage
conjoint des services de l’Etat coordonnés par
le Préfet Philippe CHOPIN et ceux du
Département représentés par le Président
Lionel CHAUVIN, s’engage la phase de
déclinaison des prescriptions et orientations
du schéma à l’échelle de chacun des EPCI
concernés.
Un sujet d’intérêt général qui a besoin d’outils
spécifiques. A commencer par le foncier
nécessaire pour répondre aux besoins
d’accueil temporaire et d’habitat pérenne de
plus de 900 ménages dont près de 150 en
situation d’itinérance forcée.
Le foncier, toujours, pour développer une
offre d’habitat permettant l’amélioration des
conditions de vie de près de 200 ménages en
mode de résidentialisation permanente sur
des aires d’accueil.
Avancer sur ces sujets et tenir le cap du futur
schéma départemental nécessite aussi, en
plus des acteurs de l’Etat et du Département,
l’énergie et la motivation de l’équipe de
l’AGSGV63, professionnels et membres actifs.
Je veux leur redire ma confiance et rendre
hommage à chacune et chacun.

Je me réjouis de l’agrément donné par le
Préfet permettant à l’association d’exercer
des activités en ingénierie technique
financière et sociale, donnant une légitimité
supplémentaire à l’accompagnement social, à
l’appui, au conseil, pour l’accès ou le maintien
dans le logement des Voyageurs du
département.
Grâce à la volonté et au soutien de l’Etat et du
Conseil départemental, l’outil d’expertise,
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie
technique et sociale qu’est l’AGSGV63 a toute
sa raison d’être dans le contexte d’un
nouveau schéma départemental des gens du
voyage.
L’AGSGV63 doit en permanence s’adapter aux
exigences et besoins nouveaux, au plus près
des territoires, auprès des collectivités, des
Voyageurs et des différents acteurs.
A l’aune de ses 20 années d’existence, je suis
convaincu des capacités de l’association à
appréhender avec pragmatisme, sérieux et
sérénité les évolutions à venir.

Tony BERNARD
Maire de Châteldon

Je veux réaffirmer toute l’expertise de
l’AGSGV63, qui joue un rôle précieux, que
nous pouvons qualifier d’assemblier avec tous
les acteurs des différentes politiques
publiques
portées
par
le
schéma
départemental.

1 - Du nom de l’exposition de Gaby JIMENEZ accueillie dans le cadre du Festival Itinérances Tsiganes en 2021
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L'agsgv63
CHIFFRES CLES

1
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3
ETABLISSEMENTS
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7
ASSOCIATIONS

3

11

18
COMMUNES

4
CCAS

Vie de l'association
MEMBRES ADHERENTS
> COLLEGE 1 – MEMBRES DE DROIT
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
représenté par :
Isabelle VALLEE, Vice-Présidente en charge
de l’Habitat et du Logement, Conseillère
départementale d’Issoire ;
Lionel CHAUVIN, Président du Conseil
départemental, Conseiller départemental de
Châtel-Guyon ;
Alexandre
POURCHON,
Conseiller
départemental de Clermont-Ferrand 1 ;

Fabrice MAGNET, Conseiller départemental
d’Aigueperse ;
Jocelyne
GLACE-LE-GARS,
Conseillère
départementale de Billom.
L’Association des Maires du Puy-de-Dôme,
représentée par Jean-Pierre MUSELIER,
Maire de Saint-Myon.

> COLLEGE 2 – EPCI/CIAS ET COMMUNES/CCAS
EPCI : Agglo Pays d'Issoire ; Ambert Livradois
Forez ; Billom Communauté ; Chavanon
Combraille et Volcans ; Clermont Auvergne
Métropole ; Combrailles Sioule et Morge ;
Entre Dore et Allier ; Mond’Arverne
Communauté ; Plaine Limagne ; Riom
Limagne et Volcans ; Thiers Dore et
Montagne.

Communes : Chadeleuf ; Châteldon ;
Clermont-Ferrand ; Combronde ; Courpière ;
Gerzat; Les Martres de Veyre ; Maringues ;
Meilhaud ; Ménétrol ; Montmorin ; PessatVilleneuve ; Pont-du-Château ; Puy-Guillaume,
Saint-Bonnet-Près-Riom
;
Saint-PriestBramefant ; Thuret ; Vertaizon.
CCAS : Aubière ; Mozac, Romagnat, Volvic.

> COLLEGE 3 – MEMBRES ACTIFS
Associations
:
ADIL
Association
Départementale pour l’Information sur le
Logement
;
ADSEA
Association
Départementale de la Sauvegarde de
l’Enfance et de l’Adolescence ; AFEV Association de la Fondation Etudiante pour la
Ville ; ADPEP63 – Association Départementale
des Pupilles de l’Enseignement Public ; LDH Ligue des Droits de l’Homme du Puy-deDôme ; MRAP – Mouvement contre le
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples ;
Secours Populaire d’Issoire.

Etablissements publics : CDC Habitat ;
Ophis du Puy-de-Dôme ; SBA - Syndicat du
Bois de l’Aumône.
Personnes physiques : Danielle ASPERT ;
Anne-Marie
BALADIER
;
Jean-François
BARRAUD, Dominique BARBAZZA ; Georgette
CHANY ; Jean DARPOUX ; Nicole DARPOUX ;
Martine DE OLIVEIRA ; Jean EHRARD ;
Catherine EHRARD ; Jean-Claude MONTAGNE
; Sylvie MOUTON ; Pascale NOALHAT ; Brigitte
PAILLONCY ; Françoise PETIT ; René VINZIO.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
> COLLEGE 1
Isabelle VALLEE, Vice-Présidente en charge de l’Habitat et du Logement, Conseillère
départementale d’Issoire ;
Lionel CHAUVIN, Président du Conseil départemental, Conseiller départemental de ChâtelGuyon ;
Jean-Pierre MUSELIER, Association des Maires du Puy-de-Dôme, Maire de Saint-Myon.

> COLLEGE 2
Tony BERNARD – Maire de Châteldon
Laurent BRUNMUROL – Maire de Romagnat
Jean-Marie CORRE – Maire de Meilhaud
José DA SILVA – Vice-Président de
Combrailles Sioule et Morge
Jérôme DE ABREU – Maire de Ménétrol
Gérard DUBOIS – Maire de Pessat-Villeneuve

Serge PICHOT – Vice-Président de Clermont
Auvergne Métropole
Jean-Pierre ROUSSEL – Vice-Président de
Mond’Arverne Communauté
Gilles SABATIER – Vice-Président d’Agglo
Pays d’Issoire

> COLLEGE 3
Mohanad AL ABBAS - Président de la Ligue
des Droits de l’Homme du Puy-de-Dôme
Jean-François BARRAUD – Administrateur
des Pupilles de l’Enseignement Public Bénévole AGSGV63
Daniel DELARBRE – Adjoint au Responsable
- Secours Populaire d’Issoire

Isabelle DOMAS - Directrice Relation Client OPHIS du Puy-de-Dôme
Pascale NOALHAT – Personne physique
qualifiée
René VINZIO – Personne physique qualifiée

> COLLEGE DES MEMBRES EXPERTS
Dominique BARBAZZA – Délégué du
Défenseur des droits sur les territoires de
Thiers et d’Ambert
Karen LEVASSEUR – Directrice de la
Prévention Spécialisée – ADSEA
Martine DE OLIVEIRA – Personne physique
qualifiée - Bénévole AGSGV63

Jean EHRARD – Personne physique qualifiée
– Ancien Maire de Riom
Brigitte PAILLONCY – Personne physique
qualifiée
Françoise PETIT – Personne physique
qualifiée – Avocate

MEMBRES DU BUREAU
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PRESIDENT

Tony BERNARD

SECRETAIRE ADJOINT

Gérard DUBOIS

VICE PRESIDENT

Jean-Pierre ROUSSEL

TRESORIER

René VINZIO

VICE PRESIDENT

Serge PICHOT

TRESORIER ADJOINT

Laurent BRUNMUROL

SECRETAIRE

Pascale NOALHAT

MEMBRE DU BUREAU

Isabelle VALLEE

VIE DE L'EQUIPE
> LES SALARIES
L’équipe professionnelle de l’AGSGV63 a
connu quelques mouvements en 2021 :
- Magali TECHER, chargée de mission
habitat, a quitté l’AGSGV63 le 17 décembre
après 7 ans de collaboration.
- Un travail engagé sur une évaluation des
missions du pôle habitat a conduit à la
création d’un poste de chef.fe de projet
développement territorial et habitat. L’objectif
est d’intervenir dans les projets, de manière
transversale et à une échelle plus globale.
Marion OFFNER a pris ses fonctions sur ce
poste le 2 novembre 2021. Ce recrutement
ne se substituant pas au besoin d’un.e 2ème
chargé.e de mission habitat au vu de
l’augmentation de la charge de travail pour

l’association, le bureau a proposé dans un
premier temps de faire un recrutement en
contrat à durée déterminée de 12 mois,
financé par les fonds propres de l’association.
- Djihed GUESSAS, recrutée pour ce poste, a
pris ses fonctions le 20 octobre dernier.
- Marion VIDAL, a assuré le remplacement
de Delphine BOYER, chargée de mission,
durant son congé maternité et a poursuivi, en
renfort jusqu’au 31 décembre 2021,
notamment dans le cadre de l’organisation du
festival Itinérances Tsiganes.
- Emma DAARA, en 3ème année d’étude
d’assistante de service sociale, a été accueillie
depuis fin septembre pour un stage de 5
mois
tutoré
par
Romane
MAZET,
intervenante sociale.

> LES BENEVOLES
L’équipe bénévole s’est renforcée avec l’arrivée en fin d’année 2021 d’Anne Marie BALADIER, cadre
retraitée du Conseil départemental.

Patrice PONS
Directeur

Sophie DOUET
Attachée de direction

Magali TECHER
Chargée de mission
habitat

Raïssa FOURNIER
Chargée de mission
habitat

Martine DE OLIVEIRA

Delphine BOYER
Chargée de mission
développement
social et culturel

Djihed GUESSAS
Chargée de mission
habitat

Jean-François BARRAUD

Romane MAZET
Intervenante sociale

Marion OFFNER
Cheffe de projet
développement
territoriale et habitat

Marion VIDAL
Agent de
développement

Emma DAARA,
Stagiaire assistante
sociale

Anne-Marie BALADIER
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BILAN FINANCIER
DEPENSES

496 970€
12 102€
80 890€

Impôts, taxes et versements assimilés 2.44%

Dépenses courantes 16.28%

6030€

Autres charges (Festival IT) 1.21%

25 415€

Dotations aux amortissements
et provisions 5.11%

372 533€

Rémunération et charges
du personnel 74.96%

RECETTES

434 075€
40 099€

Cotisations adhérents 9.24%

22 851€

Reprises sur provisions et transfert de charges 5.26%

979€

Produits financiers 0.23%

520€

Vente de prestation de service 0.12%

Conseil départemental - Fonctionnement
Conseil départemental - MOUS

58 426 €

Etat - MOUS

50 000 €

Etat - Actions culturelles
Commune de Lezoux

369 626€

Subventions 85.15%

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
7

255 000 €

- 62 895€

6 000 €
200 €

Actualités
LA CRISE SANITAIRE
Après l’inédit de la crise sanitaire pour l’année 2020, l’AGSGV63 a continué en 2021 à adapter
son activité et rechercher des modalités de travail et d’action conformes aux directives
gouvernementales. Ainsi, l'activité 2021 doit être analysée au regard des incidences de la crise
sanitaire sur l'organisation et le fonctionnement de l'association et de son environnement.

> PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE
Un nouveau plan de continuité d’activité a été
adopté du 5 avril 2021 au 02 mai 2021 afin
d’appliquer les mesures de protection face à
la propagation de nouvelles variantes du
virus. L’association a continué à adapter son
activité au fur et à mesure. Les professionnels
qui le souhaitaient pouvaient exercer leur
activité en alternant des jours de télétravail,

des jours de présence au bureau et des jours
d’interventions extérieures. Chacun dispose
dorénavant d’un accès sécurisé au serveur de
l’association à partir de son PC professionnel
ou personnel préalablement configuré.
L’organisation a ainsi été adaptée aux
dispositions spécifiques appliquées à la
Maison de l’Habitat.

> LE PARTENARIAT
Des échanges réguliers - par téléphone et en
visioconférence
se
sont
tenus
principalement
avec
les
partenaires
institutionnels de l’ARS[2] et de la DDETS[3].
L’AGSGV63 est restée en contact avec la
cellule tracing de l’ARS régionale pour des
échanges d’informations à l’occasion de la
survenance de clusters. L’AGSGV63 a ainsi
collaboré avec l’ARS et les équipes mobiles du
dispensaire Emile ROUX, de Solidarité Santé
63 et de la Croix Rouge.
Au niveau national, à l’initiative de la DIHAL,

un groupe de travail a réuni plusieurs
professionnels autour de la Conseillère gens
du voyage auprès du délégué interministériel.
Le directeur de l’AGSGV63 a participé à ce
groupe qui a contribué à l’actualisation de la
fiche
de
recommandations
nationales
(version au 14 avril 2021) puis à l’évaluation
de sa mise en œuvre sur les territoires pour
un suivi de la situation sanitaire, des
problématiques spécifiques aux populations
gens du voyage et des moyens mis en œuvre.

> L’ACCOMPAGNEMENT DES VOYAGEURS
L’AGSGV63
a
assuré
des
passages
occasionnels sur divers sites du département
(aires d’accueil, sites de stationnements et

terrains privés) pour poursuivre les gestes de
prévention (gestes barrières ; distributions de
masques, sensibilisation à la vaccination…).

> PROCEDURE SANITAIRE ADAPTEE
Plusieurs clusters sont apparus au fil de
l’année 2021. Des dépistages ont été
organisés, sur sites, essentiellement avec
l’équipe mobile de la Croix Rouge et le
Professeur BEYTOUT du CHU qui s’est
personnellement impliqué.

Nombre de voyageurs ont eu accès
directement aux praticiens libéraux et aux
laboratoires d’analyse pour pratiquer des
tests. Les dépistages ont donné lieu à une
sensibilisation à la vaccination.

[2] Agence Régionale de Santé
[3] Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
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REVISION DU SCHEMA
Avant d’engager une démarche visant à
définir les éléments clés des politiques
publiques à décliner à l’échelle des territoires
et d’établir des orientations au plus près des
besoins recensés, il semblait nécessaire de
vérifier et d’affiner avec les DGS, et principaux
directeurs des services, des EPCI et de
quelques municipalités, une partie des
données diagnostiques. Il était également
important d’avoir une connaissance précise
des compétences exercées, des ressources
du territoire et de l’organisation des EPCI.
Ces rendez-vous avec les EPCI, engagés en
2020, se sont poursuivis sur le 1er semestre
2021 avec Mond’Arverne, Agglo Pas d’Issoire
et Clermont Auvergne Métropole. S’est
également poursuivie la démarche engagée
vis-à-vis des bailleurs sociaux afin de vérifier
et d’affiner une partie des données
diagnostiques. Il paraissait important d’établir
une évaluation plus fine de leur pratique de
l’habitat adapté à destination des gens du
voyage, dans tous ses aspects, depuis la
conception jusqu’à la gestion. Ces rencontres
ont permis également de connaître leurs
perspectives en matière de développement
de l’offre d’habitat, de sa diversification, de
son innovation et enfin de mieux
appréhender leur organisation.

Après l’OPHIS, rencontré en décembre 2020,
des rencontres ont eu lieu avec Auvergne
Habitat et Assemblia en janvier et février
2021. Enfin, pour mémoire, avec l’objectif de
mieux cerner l’éventail des aides apportées et
de recueillir des informations sur la
domiciliation administrative à laquelle ont
recours nombre de Voyageurs, des entretiens
ont été menés fin 2020 et début 2021 avec
différents CCAS.
La démarche de révision du schéma a été
suspendue quelques mois encore dans
l’année 2021 dans l’attente de la mise en
oeuvre opérationnelle du nouvel exécutif au
Conseil départemental à la suite des élections
des 20 et 27 juin 2021.
Diverses réunions entre les cabinets de la
Préfecture et du Conseil départemental ont
permis de relancer le processus et d’établir
un nouveau calendrier pour préparer la
déclinaison territoriale du schéma à l’échelle
des EPCI. Le temps a été mis à profit pour
actualiser les données diagnostiques et
formuler des projets de préconisations des
éléments prescriptifs et d’orientations pour
chacun des territoires. Les rencontres
prévues avec chacun des EPCI concernés ont
été repoussées sur l’année 2022.

AGREMENT EN INGENIERIE SOCIALE
FINANCIERE ET TECHNIQUE
Un appel à projet a été lancé par la Direction
Départementale de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités dans le cadre du Fonds National
d’Accompagnement Vers et Dans le Logement
au premier trimestre 2021.
L’équipe de l’AGSGV63 était particulièrement
intéressée par cet appel à projet qui rejoignait
une préoccupation émergeante à travers la
révision du schéma. Une fiche mesure est
prévue au socle départemental sur la
question de la gestion locative adaptée des
programmes d’habitat.
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L’AGSGV63 ne disposant pas d’un agrément
en Ingénierie Sociale, Financière et Technique
(art. L365-3 du CCH), il n’a pas été possible de
répondre directement à cet appel à projet.
Afin de légitimer l’association dans l’exercice
de certaines de ses activités et de lui donner
la possibilité de répondre à des appels à
projets futurs, le Conseil d’administration a
validé la proposition de déposer une
demande d’agrément.

Le Préfet du Puy de Dôme a signé l'arrêté
portant agrément de l’AGSGV63 au titre
des
activités
d’ingénierie
sociale,
financière et technique le 24 novembre
2021. Cet agrément est accordé pour les
activités suivantes :
- L’accompagnement social effectué pour
faciliter l’accès ou le maintien dans le
logement, réalisé principalement dans le
cadre du plan départemental d’actions pour
le logement des personnes défavorisées. Cet
accompagnement consiste notamment en :
L’aide à la définition d’un projet de
logement adapté aux besoins et aux
ressources des personnes concernées ;
L’aide à l’installation dans un logement
par l’assistance à l’ouverture des droits,

la mobilisation des aides financières
existantes, l’aide à l’appropriation du
logement et, le cas échéant, l’assistance à la
réalisation des travaux nécessaires pour
conférer au logement un caractère décent ;
L’aide au maintien dans les lieux,
notamment par l’apport d’un soutien
dans la gestion du budget, l’entretien du
logement et la bonne insertion des
occupants dans leur environnement.
- L’accueil, le conseil, l’assistance
administrative et financière, juridique et
technique des Voyageurs, personnes
physiques, propriétaires ou locataires, en vue
de l’amélioration de leurs conditions de vie et
d’habitat.

APPEL D’OFFRE MESURES ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL INTERBAILLEURS
Dans le cadre d’un appel à projet du Fonds
National d’Accompagnement Vers et Dans le
Logement, un appel d’offre des bailleurs
sociaux a été publié dans le courant du mois
de septembre 2021 pour l’exercice de
mesures d’accompagnement social renforcé
auprès de familles gens du voyage sur le site
de Crouel à Clermont-Ferrand.
Le cahier des charges spécifique à ces
mesures auprès des gens du voyage
prévoyait 9 mesures d’accompagnement
individuel (3 par bailleurs) avec un diagnostic
de 2 mois et un accompagnement allant de 6
à 12 mois.

Le montant alloué était de 30 000€.
L’AGSGV63 a répondu à cet appel d’offre le 29
septembre en proposant une méthodologie
d’intervention en décalage par rapport au
cahier des charges, cherchant à adapter les
niveaux
d’accompagnement
aux
problématiques individuelles des ménages
ainsi qu’aux problématiques communes
repérées et pouvant faire l’objet d’une
intervention collective à l’échelle du site de
Crouel.
La candidature de l’AGSGV63 n’a pas été
retenue.

DEMARCHE D’AUDIT DE L’AGSGV63 PAR
SOLIFAP : L’ACCOMPAGNEMENT DU CABINET
CHANTIER MOBEELE
L’AGSGV63 a engagé une démarche avec
SOLIFAP - filiale de la Fondation Abbé Pierre
en charge d’un Fonds d’Intervention Conseil afin de dégager des perspectives d’évolution
de l’association dans le contexte de la
gouvernance du schéma départemental.

SOLIFAP a élaboré un diagnostic de situation
des missions de l’AGSGV63 et a proposé de
retenir
un
consultant
pour
un
accompagnement stratégique portant sur le
positionnement de l’association. Un cahier
des charges a été rédigé conjointement.
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La proposition d’un cabinet, Chantier
Mobeele, est intervenu au mois de juin 2021.
Chantier Mobeele a conduit sa mission du
mois d’août au mois de décembre 2021. La
méthodologie retenue conjointement avec
l’AGSGV63 pour conduire cette mission s’est
appuyée sur 3 formes d’interventions :
- des séances de travail en co-construction
Equipe salariée de l’AGSGV63 (4 séances).
- des séances de partage, d’appropriation
et de réflexion :
Equipe technique du Schéma (2 séances),
Conseil d’administration de l’AGSGV63 (2
séances),
Bureau de l’AGSGV63.
- des entretiens individualisés, menés par
Chantier Mobeele auprès d’acteurs du
Schéma :
APGVA [4] ,
Ecole Itinérante,
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REEV [5] ,
Billom communauté,
Riom Limagne et Volcans,
Agglo Pays d'Issoire et une représentation
des maires des communes de l’Agglo
d’Issoire,
Clermont Auvergne Métropole,
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,
DIHAL [6] .
Chantier Mobeele a produit fin décembre un
rapport de mission intitulé « Enjeux et
orientations pour une adaptation de la
Gouvernance de l’AGSGV63 et du Schéma
départemental d’accueil et d’habitat des Gens
du Voyage du Puy-de-Dôme ». Ce rapport a
été remis par le Président de l’AGSGV63 au
Préfet et au Président du Conseil
départemental.

[4] Association pour la Promotion des Gens du Voyage en Auvergne
[5] Réseau des Etablissements des Elèves du Voyage du 2nd degré
[6] Délégation Interministérielle à l'Hébergement et l'Accès au Logement

L'accueil
17
8
12
5
369

AIRES PERMANENTES D’ACCUEIL
(EN F O N CTIONNEM ENT AU 31/12/202 1 )

EPCI CONCERNÉS
AIRES EN GESTION DIRECTE
AIRES EN GESTION DÉLÉGUÉE
PLACES CARAVANES
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Les aires permanentes d'accueil
Au 31 décembre 2021, le Département du
Puy-de-Dôme comptait 17 aires d’accueil en
fonctionnement. L’aire de Beaulieu à
Clermont-Ferrand est définitivement fermée
depuis le 18 avril 2013, en raison d’actes de
vandalisme. L’aire de Cournon, après avoir
subi également de très importantes
dégradations, a été fermée le 23 mars 2015.
Sa fermeture définitive a été arrêtée par le
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Conseil métropolitain le 28 juin 2019. Depuis
mars 2016 l’aire de Lempdes subit une
fermeture administrative pour motif de
sécurité publique. En 2020, l’aire de Gerzat a
subi à son tour d’importantes dégradations
nécessitant sa fermeture pour une durée
indéterminée.

Accompagnement des aides à la
gestion
L’AGSGV63 accompagne les gestionnaires des
aires d’accueil et collabore avec les services
de l’Etat et du Conseil départemental sur les
différentes étapes nécessaires à l’application
de ce dispositif. Ainsi, l’association rédige les

conventions financières, les tableaux de
régularisation, apporte un appui aux EPCI
concernés pour les déclarations annuelles
relative aux aides de l’Etat sur la plateforme
collaborative gérée dorénavant par la DIHAL.

L’AIDE DE L’ETAT (ALT2)
L’allocation de logement temporaire 2 (« ALT2
») a été instituée avec la loi du 5 juillet 2000,
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage pour financer le fonctionnement et la
gestion des aires d’accueil. L’aide reposait sur
un montant forfaitaire de 132,45€ par mois et
par place caravane.
Le Décret n° 2014-1742 du 30 décembre
2014 relatif à l'aide versée aux gestionnaires
d'aires d'accueil des gens du voyage réforme
des modalités de calcul de l'aide versée par
l'Etat et les caisses d'allocations familiales aux
gestionnaires des aires d'accueil des gens du
voyage. Ce décret vise à remplacer, pour
partie, l’aide forfaitaire, par une aide
conditionnée à l’occupation effective des

places. Le montant global ne change pas
toutefois celui-ci se décompose comme suit :
-Un montant fixe, (56,50 euros) calculé en
fonction du nombre total de places caravanes
conformes et effectivement disponibles, par
mois et par aire.
-Un montant variable (75,95 euros )
(provisionnel), calculé en fonction du taux
d’occupation.
L’aide est versée au gestionnaire de l’aire
d’accueil, sur la base d’une convention
annuelle entre l’Etat, le gestionnaire
opérationnel direct de l’aire (EPCI ou autre
opérateur si passation d’un marché public).

L’AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Dans le Puy-de-Dôme, cette convention est
également
établie
avec
le
Conseil
départemental qui a affirmé sa volonté
d’accompagner les collectivités dans la
gestion des aires d’accueil. Le Conseil
départemental participe ainsi à leur
financement à hauteur de 20% du montant
de l’aide de l’Etat. L’aide se décompose
comme suit :

-Un montant fixe, (17,66 €) calculé en
fonction du nombre total de places caravanes
conformes et effectivement disponibles, par
mois et par aire.
-Un montant variable (8,83€) (provisionnel),
calculé en fonction du nombre total de places
caravanes conformes et effectivement
disponibles et en fonction du taux moyen
d’occupation, par mois et par aire.
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Harmoniser la gestion des aires
d'accueil
LE COMITE ELUS TECHNICIENS
L’AGSGV63 apporte son concours aux
gestionnaires qui le souhaitent pour toutes
questions relatives à la gestion et à
l’exploitation des aires. Dans ce cadre-là,
l’AGSGV63 accompagne les collectivités
gestionnaires des aires d’accueil pour la
réécriture du règlement intérieur des aires en
application du décret du 26 décembre 2019
relatif aux aires permanentes d’accueil et aux
terrains familiaux locatifs destinés aux gens
du voyage. Le décret impose aux collectivités
un modèle type national de règlement.
Le travail engagé en 2020 s’est poursuivi en
2021 mais il n’a pu aboutir à l’adoption du

nouveau règlement intérieur. Il reste à définir
une tarification unique pour les aires d’accueil
dans le respect du principe de cohérence
départementale attaché au schéma du Puyde-Dôme.
Le
travail
d’élaboration
d’un
guide
d’application s’est également poursuivi avec
plusieurs réunions d’un groupe de travail
dédié. L’objet de ce guide sera d’apporter aux
collectivités toutes précisions et réponses
utiles, sur un plan technique et juridique,
pour l’application des règles de gestion et de
fonctionnement sur l’aire d’accueil. .

Les stationnements en dehors des
aires aménagées
L’AGSGV63 est saisie régulièrement par des
collectivités et des ménages pour des
situations de stationnement en dehors des
aires aménagées. Le fait avéré que les aires
d’accueil ne puissent remplir leur vocation
d’accueil effectif des voyageurs de passage a
pour conséquence directe le maintien de
situations de stationnement illicite sur les

territoires communaux particulièrement sur
les agglomérations clermontoise et riomoise.
Diverses natures de stationnements sont à
distinguer, entre des groupes de passage de
voyageurs itinérants et des ménages qui
subissent une itinérance forcée et sont en
situation d’errance.

LE PASSAGE
Le passage se définit comme une halte ou un séjour, variable par sa durée et sa fréquence. Il
peut être qualifié de petit, moyen ou grand selon le nombre de résidences mobiles concernées.
Les motifs du passage sont divers : cultuels, familiaux, économiques…
LE PHENOMENE D'ERRANCE
L’itinérance contrainte (ou l’errance) caractérise une situation de déplacements involontaires.
Les personnes vivant de manière permanente en résidence mobile sont forcées à la mobilité
faute de lieu d’installation décent pour leur habitat. Cette itinérance s’opère au sein de secteurs
géographiques constants (communes, intercommunalités, aires urbaines…). La précarité de ce
mode de vie se caractérise par des expulsions répétées et révèle le besoin d’un lieu d’installation
durable (de résidence principale).
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LE PHENOMENE D’ERRANCE
Le phénomène « d’errance » s’installe dans le
département du Puy-de-Dôme après plus
d’une dizaine d’années d’inertie totale. Ce
phénomène est engendré par :

-Clermont Auvergne Métropole pour 90
ménages environ ;
-Riom Limagne et Volcans pour 25 ménages
environ.

-des difficultés ou impossibilités d’accès
aux aires d’accueil du fait de leur
occupation quasi-permanente par des
ménages en mode de résidentialisation ;

Ces situations se concentrent principalement
sur des zones d’activités, commerciales,
artisanales ou industrielles, créant des
tensions avec des entreprises et des riverains
et pouvant dans certains cas générer des
situations de danger pour les personnes et
pour les biens.

-des décohabitations ;
-des formes d’habitat précaire et non
pérenne pour des ménages propriétaires
occupants de terrains non conformes
aux règles d’urbanisme ou de terrains
publics ou privés desquels ils sont
expulsés ;
-des choix de logement par défaut qui
aboutissent à des échecs et un retour à
la résidence mobile ;
-des difficultés sociales, d’instabilité, de
rejets du groupe familial…
Tous les ménages qui stationnent ne sont pas
en « errance ». Certains sont en besoin
d’accueil ponctuel. Ce qui est commun à tous
les ménages dits « en errance » est
l’importance et l’ancienneté de l’ancrage aux
territoires d’appartenance et un besoin de
solution stable prioritairement en termes
d’habitat.
120 à 130 ménages sont concernés sur le
département du Puy-de-Dôme. Ils sont
essentiellement
concentrés
sur
les
périphéries des grandes zones urbaines :

Cette situation ne cesse de s’aggraver avec de
plus en plus de difficultés pour les Voyageurs
d’accéder à des terrains, la multiplication des
procédures judiciaires et toujours aucune
alternative proposée par les collectivités pour
permettre le stationnement de ces ménages.
L’objectif à rechercher est de sortir du cercle
vicieux
dans
lequel
les
collectivités
s’enferment depuis plusieurs années et qui
n’a pour résultat que de stigmatiser
davantage cette population, de laisser des
familles entières vivre dans des conditions
indignes, de renforcer la précarité et de
laisser subsister des désordres en termes de
salubrité, de sécurité et de tranquillité
publique.
L’objectif serait de parvenir à déconstruire
cette spirale infernale pour recréer un cercle
vertueux qui, sans nier les difficultés, ouvre
sur des perspectives constructives qui
permettent de reconsidérer la place de
chacun en termes de droit et de
responsabilité.
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Source: Gypsy/Travellers and the Scottish Planning System – A Guide for Gypsy/Travellers
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TEMOIGNAGE DE PAUL - extrait du livre « Mal logés-Confinés » - en situation
d’itinérance forcée
« Le plus difficile c’était de ne pas voir les petits-enfants. Ils étaient à une
vingtaine de kilomètres mais à cause des mesures sanitaires, on n’avait
pas le droit d’y aller. C’était vraiment ça le plus dur. C’est important la
famille pour nous, parce que c’est tout ce qu’on a. Partout ailleurs vous
pouvez nous humilier, mais ça, vous ne pouvez pas nous le prendre. Et
leurs sourires, ça n’a pas de prix ».
C’est ce que retient Paul du premier confinement. Il fait partie de la
communauté des gens du voyage. Celle qui n’existe nulle part
ailleurs que dans cette facilité de langage qui ne dit rien de la
réalité complexe des « voyageurs ». L’humiliation, il la vit trop
fréquemment. Il ne sait ni lire ni écrire. Il a souvent besoin de
quelqu’un pour l’aider. Pour ses devis en tant qu’autoentrepreneur, ou pour les démarches administratives. Encore plus
depuis que ces dernières se font via des applications sur un
smartphone. Pour contourner le problème il se rend dans les
bureaux, quand c’est encore possible. Là il explique sa situation. La
dernière fois on lui a répondu qu’il fallait faire un courrier pour
qu’on prenne en compte sa demande d’aide…
il est reparti
résigné. Il n’est même plus en colère. Mais ne l’a-t-il jamais été ?
C’est avec ce même calme qu’il raconte le fond de la classe et les dessins qui ont fait sa scolarité. « Des
instituteurs pas méchants, mais qui ne pouvaient pas vraiment travailler avec nous, parce qu’on était là quelques
jours, ou quelques semaines seulement. Après on repartait. Nantes, St Malo… on bougeait tout le temps, alors
apprendre à lire… ».
Quand il revient à l’expérience du confinement, il se rappelle le
manque de travail dans ses deux activités, la ferraille et les
espaces verts. Le manque d’argent qui en découle. Les
courses une fois par semaine seulement et l’attention
particulière qu’il fallait pour que ça tienne jusqu’à la suivante. Il
a essayé les aides alimentaires. On l’a dépanné une fois ou
deux. On lui a bien fait comprendre que c’était à titre
exceptionnel parce que la domiciliation sur sa carte d’identité
est celle d’un CCAS d’une commune voisine… Pourtant avec sa
caravane, et celles de ses enfants, il vit bien là, sur ce bout de
route sans issue entre deux usines au milieu d’une zone industrielle en plein essor. Il y est stationné
depuis deux ans, raccordé illégalement à l’eau et l’électricité, mais sans toilettes. Il admet que c’est une
forme de vol, mais qu’on l’y a poussé.
Il est propriétaire d’un terrain sur la colline de Mirabel dans la commune de Riom. Pendant plusieurs
années c’était son lieu d’attache entre deux voyages. Il y posait sa caravane, puis ses enfants l’ont rejoint
quand ils se sont mariés. Pour un peu plus de confort, il a installé des toilettes et une fosse septique. Il a
aussi gravillonné et clôturé sa propriété. Le voisin d’en face a porté plainte. Ils ont dû quitter les lieux qui
n’étaient pas viabilisables. S’en est suivi une bataille juridique puis l’errance qui les a amenés jusqu’ici
aujourd’hui. Avec l’aide de l’association AGSGV63, ils tentent de trouver une manière de récupérer le
terrain. Sans la pandémie peut-être que cette histoire de terrain ne serait jamais revenue sur le tapis, mais
aujourd’hui, avec sa femme, Brigitte, ils se rendent bien compte que c’est tout ce qu’il leur faudrait pour
être un peu apaisés, et même heureux. Est-ce que cette perspective les a aidés à tenir pendant le
confinement ? Non ! Ce qui les a fait tenir ce sont les escapades clandestines vers leurs enfants, assume
Brigitte, les yeux brillants d’une malice presque enfantine en repensant à ces moments intensifiés par
l’interdit.
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L'habitat
CHIFFRES CLES
106
Logements
locatifs
sociaux en gestion
54 Places
caravanes sur
14 Terrains
familiaux locatifs
en gestion

EN 2021, L’AGSGV63 A CONTINUÉ
D’ŒUVRER SUR LE VOLET HABITAT DU
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL.
Plusieurs dossiers ont été traités suite à la
demande de partenaires sociaux sollicités par
des
familles
qui
recherchent
des
informations, des conseils ou un appui pour
faire avancer leur projet.
Dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre urbaine
et
sociale,
l’association
a
poursuivi
l’accompagnement des projets initiés les
années précédentes et a répondu à de
nouvelles demandes des :
- Collectivités locales pour un appui technique
et stratégique
- Familles pour un appui technique, financier
et règlementaire.
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5 Terrains
temporaires

L’Association a aussi pu apporter son
expertise et animer des réflexions sur la
thématique de l’habitat des gens du voyage :
- Intervention sur les territoires pour
résoudre les installations de longue date en
zone non constructible ;
Accompagnement
des
programmes
d’habitat adapté : accompagnement des
collectivités, des bailleurs et des partenaires
dans la mise en œuvre, le suivi et la gestion
des projets d’habitat adapté ;
- Animation des réflexions sur diverses
problématiques liées à l’habitat ;
- Accompagnement des familles dans les
dépôts administratifs (demande de logement,
permis
de
construire,
dossier
de
financement…).

Intervention sur les territoires pour
résoudre les installations de longue date
en zone non constructible
Le diagnostic mené dans le cadre de la
révision du schéma en 2021 recense 147
sites d’installations résidentielles soit 41 sites
de plus qu’en 2011, réparties sur 60
communes du département soit 6 communes
supplémentaires.
Un grand nombre de ces installations est
ancien et non conforme aux règles
d’urbanisme. Ces situations recouvrent alors
des problématiques complexes à résoudre :

accès aux réseaux, évolution de l’habitat,
installation sans droit, relation de voisinage,
relation avec les élus locaux….
L’AGSGV63 intervient sur les territoires
auprès des familles ou des collectivités afin
d’accompagner la mise en conformité au
règlement d’urbanisme en vigueur et la
recherche de solutions (techniques et
financières) pour l’amélioration de l’habitat.

Territoire d’intervention
EPCI - Privé

Riom Limagne et Volcans

AGSGV63 - 2021
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ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS POUR
RÉSOUDRE LES SITUATIONS D’INSTALLATION
EN ZONE NON CONSTRUCTIBLE
Le code de l’urbanisme autorise le microzonage qui permet de délimiter dans les
zones agricoles et naturelles des terrains
constructibles de taille et de capacité limitée.
Ainsi, certaines installations historiques, non
prises en compte lors de l’élaboration initiale
des documents d’urbanisme et situées dans
des zones non prévues pour de l’habitat,
peuvent être régularisées en adaptant le
règlement de la zone à l’occasion d’une
modification du document d’urbanisme.
L’autorisation d’une constructibilité limitée et
encadrée sur ces terrains permet de
résoudre des situations souvent complexes et
assure la possibilité d’un raccordement
pérenne à l’eau et l’électricité et la création de
systèmes d’assainissement aux normes.
Lorsque la modification du règlement n’est
pas possible (zones protégées ou classées à
risque ou grande distance aux réseaux), il
peut être opportun d’étudier les possibilités
d’un échange de terrain avec la famille.
Ces démarches n’ont de sens que pour les
situations qui justifient d’une certaine
antériorité. Aussi, l’AGSGV63 s’oppose aux
nouvelles installations sur des terrains non
dédiés à l’habitat.
Ces situations sont problématiques pour tous
car contraires à la logique de préservation
des espaces naturels et véritable impasse
pour les familles qui souvent investissent bien
au-delà de la valeur du foncier sans possibilité
d’aménagement.
L’AGSGV63 appuie les collectivités pour
proposer des solutions mieux adaptées au
contexte : modification du règlement
d’urbanisme, médiation ou recherche de
foncier, dans la perspective d’un échange de
terrain.

[7] Résorption Habitat Insalubre
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En 2021 l’AGSGV63 est intervenue sur :
- l'intervention/modification/élaboration
des
documents
d’urbanisme/de
planification :
PLUI : Riom Limagne et Volcans - PLUI Billom
Communauté - Plaine Limagne - Entre Dore et
Allier
PLU : Saint Eloy Les Mines
PAD : Neschers
- Recherche de foncier/étude de capacité
: Maringues – Lezoux – Combronde - Billom,
Mur sur Allier - Gerzat
- Intervention conférence des maires /
commission gens du voyage : Entre dore et
Allier- Billom Communauté - Thiers Dore et
Montagne
L’AGSGV63 a continué ses réflexions et
interventions en lien avec les partenaires sur
les sites d’habitat importants tels que La
Rodde (Gerzat), Planchepaleuil (Riom) et
Crouel (Clermont-ferrand).
Ce travail d’accompagnement et de suivi de
projet se poursuit depuis plusieurs années et
porte sur :
- Gerzat : Réflexion sur les modalités
d’accession et de maintien sur site des
familles installées depuis plus de 40 ans.
- Riom : Poursuite de la démarche RHI [7]
engagée en 2020 dans le but de reloger
l’intégralité des familles hors site.
- Clermont-Ferrand : Interventions diverses
sur site portant à la fois sur la gestion locative
des logements sociaux existants, la reprise du
chantier porté par Assemblia ainsi qu’une
réflexion plus globale sur l’ensemble du site.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES POUR
L’AMÉLIORATION DE LEUR HABITAT, LE
MAINTIEN ET L'ACCESSION A LA PROPRIETE
Certains propriétaires occupants avec un
faible niveau de ressources vivent dans un
habitat qui ne répond pas aux critères
d’habitabilité ou aux règles d’occupation des
sols.
D’autres familles sont sans solution d’habitat
et recherchent à acquérir un terrain.
L’AGSGV63 accompagne ces projets sur
sollicitation d’un tiers (collectivité, travailleurs

sociaux)
ou
des
familles.
Cet
accompagnement se fait souvent en
partenariat avec d’autres acteurs du logement
(ADIL[8] – DDT[9], Conseil départemental,
architectes, Fondation Abbé Pierre, bailleurs
sociaux, travailleurs sociaux). En 2021,
l’AGSGV63 a été sollicitée par un nombre
important de ménages.

Ces sollicitations nécessitent différentes étapes :
Vérification de la faisabilité du projet :
- Urbanisme : identification de la parcelle,
vérification
des
règles
d’urbanisme,
explication/pédagogie auprès de la famille. Si
besoin, rapprochement, avec la collectivité
compétente, visite du terrain.
- Technique : évaluation des travaux à
réaliser pour être en conformité avec le
document d’urbanisme et les souhaits du
ménage. Réalisation de devis auprès des
gestionnaires
des
réseaux.
Etude
d’optimisation des coûts. Dépôt de certificat
d’urbanisme le cas échéant .
- Financier : travail en lien avec les
partenaires sociaux ou l’Intervenante Sociale
de l’AGSGV63 : identification du budget et
des aides nécessaires (fonds COLIBRI et
Fondation Abbé Pierre).

Accompagnement dans la réalisation du
projet :
- Urbanisme : dépôt des documents
d’urbanisme en lien avec les services
instructeurs - explication/pédagogie auprès
de la famille
- Technique : accompagnement aux
démarches administratives (les autorisations,
la mise en service)
- Financier :
réalisation du dossier de
financement - suivi du dossier avec les
partenaires financiers – rapport de fin de
chantier pour clôturer le dossier auprès des
financeurs.

Les interventions de 2021 ont porté sur :

⇒ Des études de faisabilité pour l’accession à la propriété sur les territoires de Vic le
Comte, Lezoux, Bort-L’Étang
⇒ Des dépôts de permis de construire sur les territoires de Gerzat, Pérignat Es Allier,
Estandeuil, Egliseneuve-Près-Billom
⇒ Des raccordements aux réseaux d’assainissement, d’électricité et d’eau sur les
territoires de Billom, Volvic, Dallet, Randan, Pérignat Es Allier , Egliseneuve-Près-Billom

[8] Agence Départementale d’Information sur le Logement
[9] Direction Départementale des Territoires
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Zoom sur le financement des « régularisations » des propriétaires
occupants installés de longue date :
En lien avec les fournisseurs d’électricité, d’eau et assainissement, l’AGSGV63
étudie les coûts et les solutions techniques les plus adaptées à la situation
dans le but d’un accès à la salubrité dans les meilleures conditions.
En lien avec les assistantes sociales des ménages, les techniciennes du service
habitat du Conseil départemental et la Fondation Abbé Pierre, l’AGSGV63
étudie le montage financier le plus approprié permettant de répondre aux coûts de
raccordement et/ou de mise aux normes. Chacune des situations fait l’objet d’une étude au cas
par cas avec l’objectif d’assurer la sécurité de chacun des projets à long terme. Ceux-ci ont pu
aboutir grâce à un financement complémentaire entre le Fonds Colibri, la Fondation Abbé Pierre
et les ménages. Sans ce partenariat, il serait impossible de travailler sur de tels projets : les
ménages n’ont ni accès aux crédits bancaires ni aux aides à l’amélioration de l’habitat du fait du
statut de la caravane et de l’absence d’autorisation d’urbanisme.

Accompagnement des programmes
d'habitat adapté
D’après le recensement conduit dans le cadre
de la révision du schéma départemental en
2021, on estime à près de 900 le nombre de
ménages dans le Puy-de-Dôme en attente
d’une solution en termes d’habitat. Leur
typologie et leur situation sont variées :
ménages installés de manière permanente
sur une aire d’accueil, ménages en situation
d’errance, installation sans droit ni titre sur un
terrain privé ou communal, situation d’habitat
indigne sans possibilité d’amélioration, etc…
Pour apporter une solution d’habitat pérenne

à ces familles, l’AGSGV63 accompagne les
collectivités et les bailleurs dans la conception
et le suivi d’un habitat adapté aux besoins,
ressources et modes de vie. Toutefois,
certains projets nécessitent une phase de
relogement intermédiaire sur un terrain
temporaire. Ce travail est réalisé en
concertation avec les acteurs des territoires :
les assistants sociaux de secteur, les
éducateurs du service de prévention
spécialisée, les techniciens des communes et
des EPCI.

- Dépôt permis de construire
déclaration préalable :
Gerzat : Terrain aménagé temporaire

ou

- Livraison :
Clermont-Ferrand : 2 pavillons PLAI par
Assemblia

- Phase chantier :
Clermont-Ferrand : 3 pavillons PLAI par
Assemblia – 1 terrain aménagé temporaire
Aubière : 3 pavillons PLAI par Auvergne
Habitat
Riom : 2 logements PLAI par Assemblia
Mozac : 1 logement PLAI dans du diffus

- Réattribution de logements : Maringues,
Clermont-Ferrand, Aubière
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- Logements vacants : 3 (2 à ClermontFerrand, 1 aux Martres de Veyre)

APPUI AU SUIVI DE LA GESTION
LOCATIVE
> PROGRAMMES D’HABITAT ADAPTE
L’AGSGV63 accompagne les bailleurs sociaux
ou les collectivités gestionnaires d’un
programme d’habitat adapté dans le suivi des
logements en phase locative.
Depuis la mise en œuvre du 1er schéma, 27
programmes et 106 logements sociaux
adaptés ont été livrés.
Plusieurs comités de suivi de lotissement se
sont tenus durant cette année en

collaboration avec les bailleurs sociaux, les
travailleurs sociaux et les collectivités. Ces
temps techniques ont porté sur :
La
résolution
des
problématiques
d’impayés
La résolution de problèmes locatifs (dégât
des eaux, changement des poêles,
décafardisation, plomberie…)
Les réattributions des pavillons

AGSGV63 - 2021
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LES PROGRAMMES EN GESTION
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Interventions sociales

Depuis le 1er avril 2019, les chargées de
mission
habitat
travaillent
en
complémentarité avec une intervenante
sociale habitat.
Cet accompagnement s'adresse aux familles
inscrites dans un projet d'habitat. Il a pour
objectif de promouvoir l'accès au logement
des personnes et familles les plus
défavorisées et de faciliter l'insertion des
ménages en appui aux collectivités dans leur
projet d'accueil et d'habitat mais aussi en
appui aux intervenants divers, travailleurs
sociaux en particulier.

Cette action vise à développer une ingénierie
sociale afin d'accompagner les familles vers et
dans l'habitat et à développer une activité de
gestion de proximité personnalisée et de
médiation avec l'environnement afin de
prévenir toutes difficultés de l'occupant et de
sécuriser la relation avec les bailleurs.

CHIFFRES CLES
NOMBRES DE SUIVIS PAR EPCI en 2021
EPCI

NOMBRES DE
MÉNAGES

CLERMONT AUVERGNE
METROPOLE

8

COMBRAILLES SIOULE ET
MORGE

2

ENTRE DORE ET ALLIER

1

MOND'AVERNE COMMUNAUTE

5

PLAINE LIMAGNE

4

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS

5

Total général

25

11 communes sont concernées
par l’intervention de l’intervenante
sociale habitat.
Sur 2021, ces 25 nouveaux
suivis se sont ajoutés aux 21
nouveaux suivis de 2020 et à 9
suivis de 2019 pour lesquels des
actions sont encore en cours et /
ou pour ceux qui nécessitent une
veille relative aux droits et aux
projets d’habitat. Il s’agit donc au
total de 55 suivis sur l’année
2021.
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MODALITES D’INTERVENTIONS
101 visites à domicile : ce chiffre englobe
aussi bien les interventions individuelles que
les interventions collectives sur place. Sur ces
101 visites à domicile, 48 concernent les
suivis ayant débuté en 2021. Le reste
représente la continuité des suivis de 2019 et
2020.

25 accompagnements extérieurs : ils
concernent : les organismes sociaux ; les
bailleurs publics ; les visites de chantier et
entrée dans les lieux ; la poste ; les assureurs
; les centres de finances publics ; les réunions
en mairie. 5 de ces accompagnements
extérieurs ont été réalisés avec des nouveaux
suivis de 2021.

ENJEUX PRINCIPAUX
ENJEU PRINCIPAL (DES 25
NOUVEAUX SUIVIS)

Nombre de ménages
concernés

Pourcentage

Accès au logement ou autre
forme d’habitat

18

64 %

Maintien dans le logement

2

8%

Régularisation du terrain

2

8%

Accès aux droits

2

8%

Relogement

1

4%

La majorité des enjeux relève du projet
d’habitat sauf 2 qui relèvent de l’accès aux
droits. Il s’agit des deux situations que nous
ne parvenons pas à orienter vers le droit

commun car ils en sont trop éloignés. Les
suivis ayant débuté sur l’année 2020 sont
toujours en cours et orientés sur ces mêmes
enjeux.

PRINCIPALES INTERVENTIONS
L’intervenante sociale habitat accompagne les
ménages dans leur projet de logement dans
sa globalité, recouvrant toute la démarche
projet (de la phase étude à la gestion
locative).
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Sur cette année 2021, de plus en plus
d’accompagnements individuels ont été
effectués notamment dans le dépôt des
demandes de logement.

> INTERVENTIONS LIEES AU LOGEMENT SUR LES 25 NOUVEAUX SUIVIS

Aide à l’accès au logement :
- Dépôts des demandes de logement : sur
les 18 ménages suivis dans le cadre de
l’accès au logement, au moins 11 d’entre
eux ont été accompagnés pour déposer
une demande de logement sur 2021.
- Lien avec les bailleurs pour la recherche
de logements et les réattributions des PLAI
adaptés ;
- Instruction de demande FSL[10] accès
lorsque le ménage n’est pas suivi par un
assistant social polyvalent ;

Aide au maintien dans le
logement via :
- L’instruction de dossier FSL et Fonds
Colibri ;
- Demande d’aide financière auprès de la
Fondation Abbé Pierre ;
- Médiation avec les huissiers et bailleurs ;
- Médiation avec la CAF.

- Accompagnement à la signature des baux
et accompagnement à l’entrée dans les
lieux.

BINOME AVEC LES CHARGEES DE
MISSION HABITAT
L’intervenante sociale intervient en binôme
avec les chargées de mission habitat. Les
deux postes sont complémentaires. En
fonction des phases du projet d’habitat, les
interventions sociales évoluent.
PHASE ETUDE
L’intervenante sociale habitat participe à
l’identification des besoins en lien avec les
chargées de mission habitat (construction
d’un bloc sanitaire, accès aux réseaux,
relogement en programme d’habitat).
Pour la partie plus administrative, il s’agit
d’accompagner les personnes sur de l’accès
aux droits classiques telles que les
démarches pour avoir une carte d’identité et
effectuer une demande de logement.

PHASE MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
Durant cette phase, la coordination avec les
acteurs (bailleurs ; collectivités ; entreprises
d’insertion) est aussi une part importante de
l’activité pour la mise en œuvre des
programmes d’habitat, des projets de
relogement et les aménagements des terrains
familiaux.
Cette phase nécessite aussi de monter des
dossiers
de
financement
auprès
du
Département (fonds Colibri) pour soutenir les
ménages n’ayant pas suffisamment de moyens
financiers pour accéder à la salubrité. En lien
avec les chargées de missions habitat, le rôle
de
l’intervenante
sociale
habitat
est
principalement basé sur l’aspect budgétaire
des familles afin d’évaluer quelles sont les
charges locatives qu’elles peuvent supporter
(estimation APL ; calcul du taux d’effort ; du
reste à vivre…).

[10] Fonds de Solidarité Logement
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PHASE GESTION LOCATIVE
L’accompagnement social des familles dans la
gestion locative englobe un certain nombre
d’accompagnements physiques extérieurs
notamment pour souscrire à une assurance
habitation, pour un état des lieux d’entrée, la
signature d’un bail au siège du bailleur... Ce
type de démarches révèle souvent des
besoins d’aide dans l’accès aux droits sociaux.
Un accompagnement dans les démarches
administratives est très important (demande
Allocation Adultes Handicapés, Allocations
Familiales,
Aide
au
paiement
d’une
Complémentaire Santé, APL, création d’un
compte courant, déclaration d’impôts...). Lors
de l’entrée dans les lieux, des demandes
d’aides type Fonds de Solidarité au Logement,
garantie VISALE et avance LOCAPASS peuvent
être instruites par l’intervenante sociale pour
la caution et la garantie des loyers afin de
permettre un soutien financier dans l’accès au
logement.
Durant la période de gestion locative, des
interventions auprès des banques, des
bailleurs, de la Caf, des impôts, des
fournisseurs d’énergie sont nécessaires et
axées sur de la médiation lorsqu’il y a par
exemple des problèmes relatifs au versement
des APL, des impayés, des échéanciers à
mettre en place, etc...

Le lien est aussi à établir avec les autres
professionnels sociaux (organismes tutélaires,
assistants sociaux polyvalents…). Et parfois la
constitution de dossiers avec les chargées de
mission habitat afin de demander des
financements auprès d’organismes pour des
dépenses exceptionnelles liées au logement
(Fondation Abbé Pierre).
La complémentarité avec les chargées de
mission habitat amène efficience et efficacité
dans les projets et produit un gain de temps.
L’intervenante sociale assure l’analyse et le
traitement des situations administratives et
sociales (accès aux droits) pour les ménages
qui ne font pas appel au service social de
droit commun. L’évaluation des situations
permet d’ajuster et d’objectiver les besoins en
accompagnement
spécifique
pour
les
ménages et ainsi définir par exemple des
objectifs à poursuivre dans le cadre des
mesures d’Accompagnement Social Lié au
Logement. La présence de l’intervenante
sociale sécurise les familles lors des entrées
dans les lieux. Elle facilite les partenariats.
Dans le cadre du maintien dans le logement,
elle est l’interlocutrice principale des bailleurs
sociaux.

COMPLEMENTARITE AVEC LE
SERVICE SOCIAL DE POLYVALENCE
La coopération inter institutionnelle et la mise
en réseau sont essentielles à la poursuite de
cette mission pour, d’une part, davantage de
lisibilité sur les stratégies et organisations
internes aux institutions, et d’autre part, le
développement du partenariat fluide et
constructif favorable à l’émergence d’une
approche globale des problématiques des
personnes concernées.
L’intervention de l’AGSGV63 ne remplace pas
celle du service social de droit commun. La
majorité des personnes suivies par

29

l’intervenante sociale habitat est aussi en lien
avec le secteur. Ces deux interventions se
complètent. L’intervenante sociale habitat va
vers les personnes les plus isolées et les met
en lien avec les Maisons des Solidarités. Si les
personnes sont déjà suivies, l’intervenante
sociale
habitat
peut
intervenir
plus
rapidement sur les problématiques liées au
logement (demande Fonds de Solidarité au
Logement, lien et médiation avec le bailleur,
dépôt de la demande de logement, gestion
des situations d’expulsion locatives…).

L’objectif est de maintenir un partenariat
de manière à prévenir le non recours à
un suivi social et le non-recours au droit.
Ce partenariat peut se faire de différentes
manières :
- Une sollicitation des assistants sociaux de
secteur quand ils ont une inquiétude par
rapport à une perte de lien ;
- Une orientation de la famille vers l’assistant
social de secteur lorsqu’elle est suivie ou pour

un futur suivi ;
- Une intervention en attendant un rendezvous avec leur assistante sociale afin de
rassurer les familles et agir en cas d’urgence ;
- Une mise en lien des assistants sociaux de
secteur avec les bailleurs soit pour la
réattribution de logements sociaux soit lors
de la gestion locative ;
- Un repérage des difficultés lors d’une visite
sur site et une transmission d’information à la
Maison Des Solidarités.

INTERVENTION AUPRÈS DES
FAMILLES HORS PROJET D’HABITAT
Des interventions ont été nécessaires en dehors du projet d’habitat pour des familles ayant des
besoins sociaux « urgents » indépendamment de leur situation locative ou d’habitat. Les actions
,
concernaient :

Accès aux droits sociaux :
complémentaire santé ; carte vitale ;
déclaration ressources trimestrielles ;
contrôle ressources pour les droits à
la retraite ; aide aux dépôts du
formulaire pour contrôle CAF.
Aide au renouvellement de carte
d’identité,
accompagnement
démarches sur la plateforme de
l’ANTS (demande de permis de
conduire).

Accès à la santé : accompagnement
des personnes aux dépistages
COVID-19 et accompagnement à la
vaccination.
Accompagnement au rendez-vous
avec l’assistante sociale de secteur
afin d’effectuer le relais vers le droit
commun.
Visite à domicile commune avec
l’école itinérante pour prévenir du
décrochage scolaire.

PARTENARIAT
- Un travail partenarial renforcé a vu le jour
durant le deuxième semestre 2020 et s’est
poursuivi sur 2021 avec les acteurs sociaux
des territoires de Riom Limagne et Volcans et
Plaine Limagne : ADSEA, CCAS et la Maison
des solidarités de RIOM afin d’échanger sur
les pratiques de chacun et de mettre en lien
les professionnels intervenants sur les
mêmes situations. Plusieurs groupes de
travail ont été mis en place correspondant à
la répartition des professionnels sur les
différents territoires d’intervention au sein
même de l’EPCI.

- Durant l’année 2021 l’AGSGV63 prend part à
un travail partenarial qui a émergé sur le
territoire de Clermont Auvergne Métropole à
l’initiative de la Ville de Clermont-Ferrand. Ce
travail porte sur la thématique enfance
jeunesse sur le quartier de Crouel. Il regroupe
différents partenaires : AFEV ; Ecole Itinérante
; Ecole Jean Moulin ; Maison des Solidarités ;
la Ville de Clermont et Clermont Auvergne
Métropole.
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Partenariat
Interventions
Représentations
Actions culturelles
Partenariat Local
L’AGSGV63, dans son rôle de coordination et
d’animation
générale
du
schéma
départemental, entretient un partenariat
privilégié avec les différents acteurs du
schéma.
Nous essayons de maintenir des relations
régulières avec l’Ecole Itinérante et le
Réseau des établissements des élèves du
voyage (REEV2) qui assurent, pour l’Education
Nationale, en lien avec le CASNAV, le suivi et
l’accompagnement de l’instruction des
enfants du voyage. Nous échangeons des
informations et pouvons nous informer
mutuellement des interventions et actions
conduites ainsi que de situations particulières.
Nous avons eu de nombreux échanges
durant les différentes périodes de la crise
COVID afin de mobiliser les moyens
nécessaires pour sensibiliser les familles,
permettre des dépistages, promouvoir la
vaccination, etc.
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Nous participons au Comité de pilotage des
actions d’insertion conduites par le Secours
Populaire sur l’aire d’accueil d’Issoire. Ces
actions sont essentielles à la vie de cette aire
et surtout bien sûr aux enfants et adultes qui
s’y inscrivent. Véritable pont culturel et social
entre l’aire et la ville – se déroulant sur l’aire
d’accueil et en lien avec la Maison des Jeunes ces actions reçoivent le soutien de multiples
partenaires institutionnels.
Nous restons en lien avec le Centre
Ressources Illettrisme Auvergne (CRI) avec
lequel nous avons des échanges ponctuels et
nous informons mutuellement des actions
conduites. Nous sommes notamment assidus
à la lecture de la newsletter du CRI.
L'AGSGV63 est régulièrement sollicitée pour
des collaborations plus spécifiques et
occasionnelles.

> DEMANDE SOCIALE EN LOGEMENT
L’équipe de l’AGSGV63 a participé aux
groupes de travail permettant la constitution
du 5ème rapport de la demande sociale en
logement dans le Puy-de-Dôme. Les
thématiques abordées concernées : les
difficultés de maintien dans le logement ; les
mauvaises conditions d’habitat et l’absence

de logement. L’AGSGV63 a proposé une
contribution écrite afin de préciser les
différentes situations des Voyageurs sur le
territoire de la métropole et notamment le
phénomène d’errance subi par près d’une
centaine de familles.

> CONTRAT LOCAL DE SANTE DE RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
L’équipe de l’AGSGV63 a participé, avec le
réseau partenarial territorial à la construction
du Contrat Local de Sante porté par Riom
Limagne et Volcans.
L’AGSGV63 était
présente sur les groupes « Santé-Précarité »
et « Enfance-Jeunesse ». L’objectif était de
partager les diagnostics des différents acteurs

sur ces sujets pour ensuite proposer des
actions. L’apport de l’AGSGV63 vise à une
meilleure prise en compte des populations
gens du voyage dans les actions proposées et
la sensibilisation des acteurs à des
problématiques spécifiques de ce public.

> ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX VILLE DE RIOM
L’AGSGV63 a participé au groupe de travail
sur « l’accès aux droits : lisibilité et accès aux
services/dispositifs » permettant d’alimenter
le travail du CCAS de la Ville de RIOM sur
l’analyse des besoins sociaux du territoire. Là
encore, l’AGSGV63 veille à la prise en compte

des besoins des Voyageurs, parmi l’ensemble
des publics visés, compte tenu du nombre de
ménages installés sur la commune et des
réalités sociales, économiques et d’habitat de
cette population.

> ASSOCIATION DES CADRES TERRITORIAUX DE L´ACTION SOCIALE
A la demande du directeur du CCAS de
COURNON, l’AGSGV63 a été invitée à
présenter ses missions et actions dans le
cadre d’une réunion de l’association qui, dans
le
Puy-de-Dôme
regroupe
plusieurs
représentants de CCAS.

Cette réunion a été l’occasion d’évoquer
différentes problématiques relatives à la
domiciliation administrative des gens du
voyage et actualiser certaines données
relatives à la réalité de vie des Voyageurs
dans le département.

> SERVICES PENITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION
A la demande du directeur départemental du
SPIP, une rencontre a été organisée le 18
novembre 2021 au sein du Centre
Pénitentiaire de RIOM avec le directeur adjoint
du Centre et les directions des services
pénitentiaires d’insertion et de

probation, interne au Centre Pénitentiaire ou
en milieu ouvert, et de la protection judiciaire
de la jeunesse. Des Voyageurs sont incarcérés
et suivis dans le cadre des aménagements de
peine ou des mesures alternatives à
l’incarcération.
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Comprendre les politiques publiques mises
en œuvre avec l’application du schéma
départemental, les acteurs mobilisés, les
enjeux des territoires, des spécificités
culturelles ou sociales, des éléments
spécifiques des modes de vie ou d’habiter,
étaient autant de questions et d’éclairages
sollicités par ces services. L’idée était aussi de
créer des liens, de repérer des acteurs et
personnes ressources qu’il est possible de
solliciter pour mieux anticiper ou préparer

une sortie d’incarcération par exemple ou
recueillir des éléments de contexte pour
éclairer le juge d’application des peines dans
sa décision d’aménagement de peine. Cette
première rencontre a débouché sur deux
réunions avec les professionnels de chacun
des services - pénitentiaire et ouvert - afin de
refaire une présentation du contexte et
répondre aux questions.

Partenariat régional et national

FONDATION ABBE PIERRE
Dans le contexte de la pandémie de la
COVID19, la Fondation Abbé Pierre a
poursuivi en 2021 son soutien aux acteurs
locaux pour une aide directe aux ménages en
précarité confrontés à des difficultés
matérielles liées à cette crise. Par
l’intermédiaire de l’AGSGV63, la Fondation a
apporté son concours à l’association des
Naufragés de la Vie pour soutenir son action
d’aide alimentaire à des familles gens du
voyage des secteurs de Randan et Maringues.
Dans le cadre du partenariat engagé avec
l’AGSGV63, la Fondation Abbé Pierre a sollicité
l’association pour participer à une action -

conduite avec le Collectif ITEM - visant
l’exploration des réalités du mal-logement
pendant le confinement sur les territoires
d’Auvergne Rhône Alpes. Le témoignage de
deux familles de Voyageurs du Puy-de-Dôme
a été recueilli en même temps qu’un
reportage photographique. Le témoignage de
l’association a été également sollicité.
Ce travail a conduit à la publication d’un
ouvrage « Mal-logés Confinés ».

https://www.fondation-abbepierre.fr/actualites/portraitsde-mal-loges-confines
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RESEAU IDEAL GENS DU VOYAGE
Deux rencontres importantes, auxquelles
l’AGSGV63 a été représentée, ont pu se tenir
en présentiel :
- Une première journée nationale
technique des coordonnateurs de schémas
départementaux le 30 septembre 2021;
- La journée nationale gens du voyage à
Rennes les 13 & 14 décembre 2021 : deux
jours ponctués de tables rondes, d’ateliers et
d’échanges entre services de l’État, élus et
associations autour des avancées et des
grands enjeux que recouvrent ces politiques
publiques de l’accueil et de l’habitat des gens
du voyage.

Le Comité de Pilotage du Réseau gens du
voyage auquel participe Patrice PONS s’est
réuni trois fois dans l’année en présentiel et
en visioconférence.

FNASAT
L’AGSGV63 est adhérente de la Fédération
Nationale des Associations Solidaires D'action
avec les Tsiganes et les Gens du voyage
(FNASAT) en qualité de membre associé.
La FNASAT a lancé en 2021 une démarche
consultative en direction de ses adhérents
afin de redéfinir ensemble son projet
fédératif. La première étape de consultation
a consisté à établir un état des lieux du
réseau. Un questionnaire a été adressé à
cette fin à toutes les associations. La seconde
étape de la démarche s’est traduite par
l’organisation de 8 rencontres interadhérents. L’AGSGV63 a participé celle du 16
juin 2021 à côté de Chambéry ; occasion de
rencontrer une association œuvrant dans en
Haute Savoie, La SASSON.

La CNH s’est réunie à 3 reprises (en
visioconférence en raison de la crise
sanitaire). L’AGGSV63 a participé aux
différents rendez-vous à l’exception d’une
commission pour laquelle l’association n’a pas
pu être représentée. Le travail débuté en
2020 sur un document traitant l’ingénierie a
été finalisé mais non restitué. Un nouveau
travail a été engagé début 2021, autour de
l’impact sur la localisation des équipements
d’accueil et d’habitat des gens du voyage.
Cette étude est née, suite aux évènements
survenus au Petit Quevilly à Rouen (site
SEVESO de Lubrizol).

L’AGSGV63 participe depuis plusieurs années
à la Commission nationale habitat. Réunissant
essentiellement des professionnels de
diverses associations adhérentes à la
fédération, de différentes régions, cette
Commission apporte une réflexion et une
analyse, nourries des expériences de terrain.
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Interventions
REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU
VOYAGE DU CANTAL
L’AGSGV63 est en lien avec la Fédération
départementale des centre sociaux et socioculturels du Cantal à laquelle a été confiée
une mission de coordination du schéma
d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Des
échanges réguliers ont lieu avec Ema
SIGNORE qui assume cette mission de
coordinatrice. L’AGSGV63 apporte un soutien
et surtout favorise un échange et la
mutualisation de pratiques entre nos deux
départements.

A la demande de la coordinatrice du schéma,
l’AGSGV63 est intervenue à Aurillac le 09 mars
2021 auprès d’acteurs locaux : élus,
professionnels, institutionnels, dans le cadre
d’un atelier intitulé « Répondre aux besoins
d’habitat des Gens du voyage ». Il s’agissait de
partager l’expérience de l’AGSGV63 et de
donner des exemples concrets de réalisation
en matière d’habitat.

Représentations départementales
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PREVENTION
DE LA DELINQUANCE
Le 24 novembre 2021, l’AGSGV63 a été
conviée au Conseil départemental de
prévention
de
la
délinquance.
La
problématique des stationnements irréguliers
des gens du voyage a été abordée au cours
de ce Conseil. Dans un courrier au Préfet, le
26 novembre 2021, le Président de l’AGSGV63
a tenu à préciser que « la très grande majorité
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des stationnements illicites des gens du
voyage dans le département du Puy-de-Dôme
est la conséquence, d’une part, de
l’impossibilité d’accéder à une aire d’accueil et,
d’autre part, d’un déficit d’offre d’habitat. » Et
que ces situations relevaient « de la précarité,
voire de la pauvreté, mais en aucun cas d’une
délinquance délibérée et organisée » .

Représentations nationales

COMMISSION NATIONALE
DES GENS DU VOYAGE
Tony BERNARD, administrateur et Président
de l’AGSGV63, a été renouvelé comme
membre de la Commission nationale
consultative des gens du voyage au titre de
l’Association des Maires de France où il siège
donc avec deux autres maires.
Patrice PONS, directeur de l’AGSGV63, a été
nommé à la Commission en qualité de
personnalité qualifiée.
Le pôle Gens du Voyage de la DIHAL a pour
mission de piloter la politique d’accueil et
d’habitat des gens du voyage en France et
d’assurer le secrétariat et l’animation de la
Commission Nationale Consultative des Gens
du Voyage. La Commission est présidée par
Dominique RAIMBOURG.
La Commission a été renouvelée dans l’année
2021. Elle a été installée le 30 juin 2021.
Dominique RAIMBOURG a redéfini les
principaux axes de travail de la Commission
(accueil et habitat, statut de la caravane,
éducation scolarisation, santé, domaine
mémoriel, valorisation des bonnes pratiques,
avis de la commission) et Georges BOS,
adjoint au Délégué interministériel, a présenté
les principaux axes de travail de la DIHAL, à
savoir la stratégie de relance des schémas
départementaux (état des lieux), le plan de
relance pour la réhabilitation des aires
permanentes d’accueil ainsi qu’une étude
qualitative des aires. Un point particulier a été
fait sur l’élaboration de la « stratégie nationale
d’inclusion des Roms » à l’échelle de la
Commission européenne, pour laquelle la
France doit apporter sa contribution.

CONSULTATIVE

La commission s’est réunie ensuite le 6
octobre 2021, en présence de Sylvain
MATHIEU,
délégué
interministériel
à
l’hébergement et l’accès au logement. Un
focus a été fait sur l’accueil et l’habitat à partir
des travaux de la Dihal sur la relance des
schémas départementaux et la présentation
d’une étude conduite par la FNASAT sur la
localisation des aires d’accueil et des sites
d’habitat.
Une deuxième partie de réunion a été
consacrée à la stratégie de la France en
réponse au cadre européen d’inclusion des
Roms avec notamment la présentation de la
contribution du Défenseur des droits par
Mme PAU-LANGEVIN et une présentation
synthétique des contributions des membres
de la CNCGDV par la DIHAL.
Annonce a également été faite de la
constitution d’un groupe de travail sur le
statut de la résidence mobile comme
logement ou élément de logement. Ce groupe
sera constitué dès le début de l’année 2022.
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Festival Itinérances Tsiganes 2021
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’idée du festival est née en 2006 d’une
rencontre : celle de la Maison des Passages,
lieu interculturel lyonnais et de l’ARTAG Centre
sociaux
itinérants
(Association
Régionale des Tsiganes et de leurs Amis
Gadjé), qui accompagne les Gens du Voyage
pour la reconnaissance de leurs droits et de
leur culture depuis 30 ans. Ensemble, elles
sont parties d’un constat : au sein de l’Union
Européenne les Tsiganes – Voyageurs,
Manouches, Gitans, Sinti, Yéniches, Roms... –
représentent la minorité ethnique la plus
importante avec presque 12 millions de
personnes,
mais
ils
restent,
encore
aujourd’hui, méconnus, non reconnus et trop
souvent victimes de préjugés et de
discriminations.
Parce que de l’ignorance naissent la peur et le
rejet, le Festival a été créé pour proposer
pendant plusieurs semaines des rendez-vous
festifs, militants, poétiques…

Depuis 15 ans, grâce à une programmation
qui croise de nombreux domaines artistiques,
il présente la richesse et la diversité des
cultures tsiganes. Autant de passerelles vers
les découvertes et les inattendus. Ce Festival
est devenu un des plus importants consacrés
à la culture des Gens du Voyage et des
Tsiganes en France.
Depuis 2010, le Festival est devenu « itinérant
» sur le Rhône et l’Isère afin de travailler au
plus près des Voyageurs et des partenaires
locaux (équipements culturels, sociaux,
écoles...). Chaque année les partenariats se
consolident et s’intensifient. En 2016
l’AGSGV63 s’est associée à l’ARTAG - Centres
Sociaux itinérants, la Maison des Passages et
le Centre Social Mobile APMV(38) pour
développer une programmation du festival
dans le Puy de Dôme.

L’EQUIPE DU FESTIVAL
Le Festival est organisé par un comité de pilotage, constitué par 3 associations collaboratrices :
La Maison des passages : Anne Charmasson-Creus (secrétaire), Marine ROUSSET (chargée de
développement culturel, de la production et de la communication d’événements culturels) et
Clothilde LUNEL (assistante de communication stagiaire).
ARTAG : Olivier FRANCOIS (directeur) et Agnès ASPORD (chargée de mission).
AGSGV 63 : Patrice PONS (directeur de l’AGSGV63), Delphine BOYER (chargée de mission) et
Marion VIDAL (chargée de mission).
BENEVOLES : Mario PIQUERO (bénévole territoire Isère).
Pendant le Festival, l’équipe est renforcée, pour la logistique des événements, par les
administrateurs, les salariés et les bénévoles de chaque structure.
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LE PROGRAMME 2021
INAUGURATION DU FESTIVAL
Ida y Vuelta de Gabi Jimenez

12 novembre 2021
Chapelle des Cordeliers

Le vernissage de l’exposition « Ida y Vuelta » de Gabi Jimenez,
à la Chapelle des Cordeliers fut l’occasion de célébrer
l’inauguration de cette 14ème édition du Festival, en
présence de M. Philippe Chopin, Préfet du Puy de Dôme, M.
Sébastien Galpier vice-président du Conseil départemental
du Puy de Dôme en charge du Patrimoine et de la Culture,
Mme Dominique Briat, conseillère déléguée à la Ville de
Clermont-Ferrand et conseillère métropolitaine et de l'artiste,
invité d'honneur de cette édition Gabi Jimenez.
La Chapelle des Cordeliers a permis de mettre en valeur les
œuvres majestueuses de Gabi Jimenez.
Après l’ouverture officielle de cette nouvelle édition du
Festival, l’artiste a accompagné le public et les élus présents à
la découverte de ses œuvres exposées.

EXPOSITION
Ida y Vuelta de Gabi Jimenez

Du 13 au 21 novembre 2021
Chapelle des Cordeliers

Les œuvres de Gabi Jimenez sont parcourues de couleurs vives et chantantes, de dessins aux
traits cernés de noir, stylisant la vie des Tsiganes et des Gens du Voyage sans jamais la réduire à
de simples clichés. Derrière ce fourmillement de détails et de joie émanant de prime abord, se
cache une toute autre vérité : celle d’une histoire peu reluisante, faite de discrimination, de
violence, de haine, et d’expulsions. Une histoire toujours d’actualité depuis les lendemains
obscurs de la seconde guerre mondiale.
Voyages, mouvements, itinérances, migrations - voulues, contraintes – l’exposition « Ida y Vuelta Aller/retour » présente des histoires de vie, singulières, collectives et interpelle les visiteurs sur
les discriminations et le racisme dont les minorités sont souvent victimes.
Gabi Jimenez, est un artiste engagé reconnu sur la scène artistique internationale. Il a
notamment représenté la France au premier « Roma Pavillon » de la 52ème Biennale d’art
contemporain de Venise, en 2007.
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CINE DEBAT

10 novembre 2021
Cinéma Le Rio

Nos voix sont liberté
Laurence Doumic et Jo Béranger

« Tony, sa sœur Cindy, et leur famille manouche vivent depuis toujours,
sur la Butte Pinson. Leurs caravanes, comme celles de nombreux
voyageurs se sont posées après la guerre, à Montmagny, au Nord de
Paris. Mais aujourd’hui la Butte Pinson se transforme en parc régional et
leur monde est condamné par un grand projet de réaménagement du
territoire. Chassés de leurs parcelles, ils doivent habiter entre les murs
d’une « prison à ciel ouvert ». Face au mépris et à l’iniquité des élus en
charge du projet,
Tony et Cindy s’arment et décident de résister aux bulldozers par leurs
chansons. »
Ce film, réalisé en 2020, a été proposé au public du cinéma le Rio qui a
pu échanger avec la réalisatrice Laurence Doumic après la projection

CINE DEBAT
La Grande Histoire du cinéma forain. Récit édifiant en deux parties
Evelyne Pommerat

16 novembre 2021
La Jetée
o

La diffusion du documentaire d’Evelyne Pommerat a
d’abord permis au public de découvrir, avec émotion,
une partie de la vie de Raymond Gurême, celle de son
enfance au cœur du petit cirque et du cinéma
ambulant qui faisaient vivre sa famille, avant que
s’abatte sur eux l’ombre des camps où « les nomades
» ont été internés pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Arnaud LeMarchand s’est ensuite appuyé sur ce
touchant témoignage pour contextualiser l’histoire du
cinéma forain, il a abordé la période d’apogée du cinéma forain, milieu innovateur pour le
cinématographe et plus précisément la participation des « Nomades » jusqu’à l’épisode de
l’internement durant la Seconde Guerre mondiale qui vit la confiscation de leur matériel
ambulant.

EXPOSITION et RENCONTRE
Raymond Gurême

Du 17 novembre au 10 décembre 2021
Hall de la Maison de l’Habitat

L’exposition, a été inaugurée le 17 novembre 2021 en présence
de Lionel Chauvin, Président du Conseil départemental. Elle
retrace l’histoire personnelle et familiale de Raymond Gurême
dans le contexte de l’histoire globale des Gens du Voyage au
XXe siècle. En s’appuyant sur le récit de vie emblématique de
Raymond, cette histoire relatée par Evelyne Pommerat s’incarne
et devient accessible à un public large.
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Le propos de cette exposition est double : rendre
hommage à Raymond Gurême et « continuer la route
» qu’il a tracée. Cette soirée a été organisée en
partenariat avec Migrant’scène qui a proposé la
projection du film « Qu’as-tu fait de ton frère ? » réalisé
par Véronique Beaulieu-Mathivet pour les 80 ans de la
CIMADE. Nous avons aussi eu l’honneur d’accueillir
Monique Guyot Berni, Présidente AURA de la CIMADE,
qui a animé les temps d’échanges aux côtés de
l’AGSGV63.
Cet évènement fut l’occasion de mettre en lumière les discriminations, le racisme, le rejet mais
aussi l’enfermement qu’ont subi les minorités d’hier et que continuent de subir les minorités
d’aujourd’hui sous de multiples formes.

CONFÉRENCE MUSICALE
Les Gens du Voyage, à travers la chanson française
de 1960 à aujourd’hui
Jean-Claude Roumega

22 novembre 2021
Maison de l’Habitat

Entre culture du Voyage et chanson française, cette conférence musicale retrace les liens que
ces deux univers ont tissés au fils de leurs rencontres, de leurs évolutions et de leurs
inspirations communes. Jean-Claude Roumega évoque les origines de la vie nomade, aborde les
représentations de ce mode de vie, détaillant la notion du voyage, la vie en caravane, la religion,
la famille, ... de Dalida aux Ogres de Barback, Ferré, Aznavour, Bécaud, Renaud, Mano Solo ou
Kendji Girac ...
Jean Claude Roumega a été le directeur de l’association Solidarité Avec les Gens du Voyage
(SAGV), ainsi que travailleur social durant 25 ans auprès de la population. Il est alors un acteur
de choix dans la lutte contre les discriminations et la découverte, par la musique, de ce groupe
social qui ne doit plus être rejeté. Sa conférence s’inscrit ainsi dans les objectifs et valeurs du
Festival en proposant une découverte ludique et culturelle au public.

CONTES & MUSIQUE
Thicha, ou la vie rêvée d’un manouche
Armelle et Peppo Audigane

07 décembre 2021
La Petite Gaillarde

Les contes ramènent aux histoires contemporaines,
actuelles de rejets et des problèmes liés aux
stationnements des voyageurs, des aires d’accueil
.... Espoirs, quotidien, rêves, difficultés, humour. Des
histoires entre un campement et un village.
Tout peut se passer loin de chez vous, ou tout à
côté. Des histoires et des contes qui parlent de la
vie des Voyageurs, des Manouches, des Sinté, des
Tsiganes...
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129 avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND
04 73 42 67 71
contact@agsgv63.com
www.agsgv63.com

