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Circuit sur mesure pour les personnes
à mobilité réduite.

Elisabeth
ou la liberté
retrouvée
L

’Office du Tourisme du Pays
Niortais-Marais Poitevin propose trois circuits balisés pour
bien visiter le centre-ville, dont
un destiné aux personnes à mobilité réduite. Elisabeth a accepté
de le tester pour Vivre à Niort.

La visière de sa casquette à rayures n’est pas assez longue pour
le cacher : les yeux d’Elisabeth
brillent de bonheur. Les moments
de joie, elle a appris à les déguster depuis que la maladie a affaibli ses muscles et qu’elle est
obligée de se déplacer en fauteuil roulant. Sous un soleil anormalement enthousiaste pour un
mois de novembre, elle va tester le nouveau parcours mis au
point par l’Office du Tourisme du
Pays Niortais-Marais Poitevin, à
destination des personnes à mo-

bilité réduite. Grâce au concours
de l’Association des Paralysés de
France, cet itinéraire appelé “Niort
pour tous”, d’une durée d’une
heure et demie, ne devrait pas
lui poser de problèmes : les rues
et les trottoirs ont été choisis en
conséquence.

“Ça faisait six ans
que je n’étais pas venue”
Le départ se fait de la petite
place devant l’Office du Tourisme
où Elisabeth a pu garer son
véhicule aménagé. Son regard
va des monuments au plan posé
sur ses genoux. En quelques
phrases explicatives, chaque édifice est situé (époque, architecture, historique). “Il faudrait
mettre des numéros sur le plan
et le texte, ce serait plus clair”.

“Niort pour tous” : comment ça marche ?
Pour profiter de ces plans, rien de plus facile. Il vous suffit de vous rendre
à l’Office de Tourisme de Niort et du Pays Niortais-Marais Poitevin,
16, rue du Petit-Saint-Jean à Niort (place Martin Bastard). Vous achetez
l’un des trois plans (un pour les personnes à mobilité réduite, les deux
autres (une ou deux heures) pour les valides (un euro chacun ou 6,56 F).
Renseignements complémentaires au 05 49 24 18 79.

Darri
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La conceptrice du document,
Véronique Loubat, de l’Office du
Tourisme, note chacune des
remarques scrupuleusement
pour améliorer le service. La
maison du gouverneur, celle des
disciples de Palissy, intéressent
certes Elisabeth, mais ce qui lui
met le plus le coeur en fête, c’est
de déambuler, sans appréhension, dans le centre-ville... comme
tout un chacun devrait être libre
de le faire. “Ça faisait six ans
que je n’étais pas venue en ville
car une fois que j’ai descendu le
fauteuil de la voiture, je ne sais
pas par où passer. A chaque
trottoir, je risque de rencontrer
des obstacles. Avoir un itinéraire
à disposition me sécurise énomément”. Après les rues VictorHugo et Ricard, on s’engage
dans la direction du temple
protestant puis la rue du Rabot.
Elisabeth prend son rôle très à
coeur et elle a raison : ses observations pourront s’avérer très
précieuses aux personnes qui la
suivront. “Pensez à préciser,
pour ceux qui n’ont pas la force
de faire rouler longtemps leur
fauteuil, qu’il est indispensable
d’avoir un moteur ou quelqu’un
pour pousser” : la représentante
de l’Office du Tourisme lâche le
fauteuil un instant pour noter.
Place du Marché, avant d’aller
admirer les Halles et le Donjon,
Elisabeth note avec satisfaction
la présence de terrasses de café
facilement accessibles : “il y a
des efforts à faire de ce côté-là.
Dans certaines villes, les rues sont
à la hauteur des entrées de magasin, ici c’est rarement le cas”.
Après avoir admiré la Préfecture et avant de retourner au
point de départ en passant par
l’Hôtel de Ville, Elisabeth écoute
Véronique Loubat évoquer l’architecture de la maison d’arrêt,
dont on ne retrouve exemple
similaire qu’à Philadelphie, d’un
air dubitatif. La prison, ce n’est
pas pour elle, qui vient juste de
retrouver la liberté.
Jacques Brinaire
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Deux circuits
à faire à pied
Outre le circuit “Niort pour
tous” destiné aux personnes
à mobilité réduite, l’Office
du Tourisme de Niort et du
Pays Niortais-Marais Poitevin, propose deux autres parcours aux touristes ou aux
Niortais qui voudraient découvrir ou redécouvrir les richesses
de la ville de façon ludique,
organisée et instructive. Deux
itinéraires ont été prévus :
soit une promenade d’une
heure, soit une autre de deux.
Chacun de ces plans est à
votre disposition à l’accueil
de l’Office du Tourisme (moyennant un euro ou 6,56 F). L’un
et l’autre ont été concoctés
avec l’aide des “Amis du
Vieux Niort”. Vous pourrez
ainsi aller à l’essentiel et
contempler en un temps
record, l’architecture à Niort,
son passé militaire, commercial. L’église Notre-Dame, le
Pilori, le Logis de l’Hercule
et bien d’autres joyaux de
Niort sont ainsi au menu de
cette belle initiative qui
préfigure deux autres itinéraires en préparation : “La
Coulée Verte” et “Les anciens
villages”. Cette dernière promenade vous emmènera à
la découverte des quartiers
de Niort : Sainte-Pezenne,
Saint-Florent, etc...

TÉLEX
Après les élections municipales de 2001
c’est le tour des présidentielles et législatives. Si vous n’êtes pas inscrits sur les
listes électorales et que vous désirez
voter en 2002, il est encore temps de le
faire. Votre demande d’inscription est à
déposer avant le 31 décembre 2001 (heure
limite : 17 h) à l’Hôtel administratif et
dans les Maisons communales de service public. N’oubliez pas de vous munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile... Renseignement mairie de
Niort : 05 49 78 75 32 ou 05 49 78 75 03.

