
Vous voulez un formulaire pour ins-
crire votre enfant aux centres de

loisirs municipaux ? Faire une demande
de passeport ? Consulter le plan des
bus ? Programmer une sortie au 
Moulin du Roc ? Vérifier les documents
nécessaires pour déposer un permis
de construire ? A partir de ce mois-ci,
plus besoin de vous déplacer si vous

disposez d’un ordinateur et êtes relié
à Internet. A moins que vous ne vous
rendiez dans l’une des sept Maisons
communales de services publics où les
agents d’accueil vous guideront dans
votre recherche. La Ville met en place
un nouveau service qui devrait bigre-
ment nous faciliter la vie. L’objectif
étant bel et bien de simplifier toutes

nos démarches et de nous éviter des
déplacements inutiles. En ayant la 
possibilité de trouver toutes les infor-
mations et tous les documents des 
différents services municipaux direc-
tement à partir d’un ordinateur. Et en
puisant dans une mine d’infos diverses
sur tout ce qui concerne de près ou
de loin notre ville. En utilisant au besoin
les “liens” avec d’autres sites internet
niortais (celui du Moulin du Roc par
exemple).

Agents de proximité

“Le tout nouveau «portail» de la Ville
vient en complément de l’ouverture
des Maisons communales de services
publics (MCSP) dans tous les quartiers
et de la mise en place du service muni-
cipal de proximité” rappelle Rodolphe
Challet, adjoint à la démocratie par-
ticipative. “Car dans certains cas, rien
ne remplace le contact personnalisé.
Les agents d’accueil et les agents de
proximité auront plus que jamais leur
rôle à jouer, souligne Nanou Bimes,
adjointe à la communication. Et pour-
ront au besoin vous aider à vous fami-
liariser avec notre portail.”
Un «portail» étant un outil beaucoup
plus complet et plus dynamique qu’un

simple site web. La Ville avait déjà été
dans les premières en France à mettre
en place un site il y a quelques années.
Le portail permet de passer à une
dimension supérieure. “En plus des
pages d’informations sur les différents
services municipaux, le portail met à
votre disposition des formulaires, des
fichiers d’adresses... Ou vous permet
de vous inscrire à des services per-
sonnalisés et d’accéder à des forums
de discussion” précise Gérard Zabatta,
élu aux nouvelles technologies.

Un soin tout particulier a en effet été
apporté à l’accessibilité et la lisibilité
du portail qui est réalisé par une équipe
de jeunes employés municipaux. Entre
les rubriques, les mots clefs et le plan
détaillé du site, il est très facile de trou-
ver son chemin. Son chemin et même
son bonheur car le portail Internet
recèle des trésors dans lesquels il vous
sera agréable de grappiller... Entre la
biographie d’un personnage de notre
histoire et l’actualité de nos loisirs nior-
tais, vous serez surpris par la richesse
de notre cité. Un dernier mot : le sésame
qui vous permettra d’ouvrir ce fameux
portail est un nom que vous connais-
sez bien puisqu’il s’agit tout simple-
ment de www.vivre-a-niort.com ! 

En campagne
pour leur ville !
Dix ans à peine et bientôt aux

urnes. A l’occasion des prochaines
élections municipales enfants, qui se
dérouleront le 29 novembre dans les
vingt-sept écoles niortaises, publiques
et privées, des centaines d’élèves de
CM1 et CM2 éliront une soixantaine
de leurs représentants à la Ville. L’évé-
nement, initié pour la première fois à
Niort en 1989, est chaque année
attendu avec impatience. Pour abor-
der l’an 2002, les jeunes citoyens se
tiennent fin prêts.
“Certains organisent une vraie cam-
pagne électorale, posent des affiches
sous leur préau, accrochent leur photo
et leur programme” rapporte Virginie
Carl, directrice de l’association Enfants

dans la ville. Les candidats optent pour
le thème de leur choix, en passant par
“le comportement des adultes face au
non-respect des lois”, ou encore “la
vache folle” et autres questions de
santé. Après dix à quinze jours de cam-
pagne, les élèves passent au vote d’un
titulaire et d’un suppléant, le plus
sérieusement du monde, car l’enjeu
est de taille. En conseil puis en com-
mission, les enfants abordent les sujets
qui les préoccupent. “En une même
séance, déclare Nanou Bimes, qui a
présidé les débats ces dernières années
avant de céder la main à Françoise
Billy, première adjointe, ils sont capables
d’évoquer des problèmes de trottoirs,
d’éclairage, de jeux et de parler de la

misère humaine.” “Ils ont également
une grande demande d’information”
ajoute Virginie Carl. “L’effet est consi-
dérable sur la citoyenneté des enfants,
reprend Nanou Bimes. Ils sont très cri-
tiques, très observateurs et s’ils savent
qu’ils ont la parole, ils savent aussi
qu’ils seront entendus.” Grâce à leurs
propositions, des aires de jeux ont été

aménagées ; certains ont monté une
exposition sur la charte de l’arbre, et
d’autres suggestions, comme celle 
d’organiser une journée en ville en
faveur des personnes handicapées,
pourraient fleurir. Françoise Billy 
s’attache par ailleurs à la création d’un
conseil municipal jeunes, composé
cette fois de collégiens. 
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La Ville
Niort avait déjà depuis plusieurs années son site
Internet. Ce mois-ci, la Ville vous ouvre grand 
son portail. Pour tout savoir sur tout, ou presque...

N O U V E L L E S  T E C H N O L O G I E S

La Ville 
ouvre son portail

Vous pouvez 
désormais consulter 

le tout nouveau portail
internet de la Ville sur

www.vivre-a-niort.com 

Dès qu’ils sont élus, les jeunes s’installent dans la salle du Conseil
municipal et rencontrent le Maire (ici en novembre 2000). 
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