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Niort, le week-end aussi !
C’est le pari relevé par 

l’Office de tourisme qui
propose, un week-end sur 
deux, des activités nouvelles
pour aborder de façon dif-
férente notre ville et ses 
environs : découverte de la
faune et de la flore, balades
à cheval, en canoë ou en 
rollers, initiation à la pêche 
à l’anguille, il y en a pour 
tous les goûts. En mars, le 31,
de 14 h à 17 h, nous sommes
conviés à une randonnée ori-
ginale sur le Chemin commu-
nal du IIIe millénaire, pilotée
par Projifas, une association
qui s’est beaucoup investie
aux côtés du Conseil munici-
pal pour mettre en valeur cette
boucle de 50 km autour de la

Ville. L’Office de tourisme s’ef-
force aussi d’occuper intelli-
gemment les vacances des 
plus jeunes d’entre nous. Il met

en place pour les enfants de
7 à 11 ans et les ados de 12
ans et plus des activités à la
journée, pendant les vacances

de Pâques. Courses d’orien-
tation, journées poney, chasses
aux trésors – et même une
découverte de la micro-faune
aquatique – (pour les pre-
miers), challenges multi-
sports, randonnées équestres
ou en canoë (pour les seconds),
les enfants devraient, eux
aussi, trouver leur bonheur.
On le voit, le tourisme à Niort,
c’est toute l’année, et pour
les Niortais. 

Pour tout renseignement, 
inscriptions, tarifs, etc. : 
contacter l’Office de tourisme
au 05 49 24 18 79. A noter que 
pour la visite du Chemin commu-
nal, une participation de 8 €
est demandée aux participants. 

T O U R I S M E

Notez-le

Tous les services municipaux recevant du public 
– accueils de l’Hôtel administratif communal et de
l’Hôtel de Ville, Eau, Etat civil, Urbanisme – sont

désormais ouverts aux mêmes heures, de 8 h à 17 h
30 sans interruption. Par ailleurs, pour répondre 
à la demande des Niortais, la Ville a mis en place 

un accueil général le samedi de 10 h à 12 h. 
Enfin, les Maisons communales des services publics
(MCSP) sont ouvertes du lundi au vendredi de 8 h 
à 13 h à Saint-Florent, Sainte-Pezenne et Souché, 
et de 13 h à 18 h aux Brizeaux, à Saint-Liguaire, 

au Clou-Bouchet et à la Tour-Chabot.

Réunion publique
sur La Brèche
Al’heure où vous lirez ces

lignes, le nom des trois
équipes de concepteurs rete-
nues pour travailler conjoin-
tement sur  le  projet  de
réaménagement de la place
de la Brèche sera connu.
Comme nous l’expliquions
dans notre précédente édi-
tion(1), une attention parti-
culière aura été portée sur la
façon dont les équipes can-
didates(2) entendent associer
la population à leur réflexion,
ainsi qu’à celle des élus et
techniciens municipaux. Beau-
coup d’outils vont être mis à
notre disposition pour nous
exprimer : expositions, maga-
zine municipal, site Internet
Vivre à Niort, comités de quar-
tier... Et bien sûr, réunions

publiques. La première aura
lieu le mardi 23 avril à l’Hôtel
de ville. Ce sera le moment
de donner notre avis ! 

(1) Nous avions décrit dans le
détail la procédure de “marché
à définition” dans notre précé-
dente édition (Vivre à Niort n° 123
page 12).

(2) Il s’agit de trois équipes  plu-
ridisciplinaires choisies parmi 
six candidats qui avaient franchi
avec succès en janvier la première
étape de sélection, à savoir par
ordre alphabétique : 
Hervé Beaudouin (Niort) ; Jacques
Dulieu et Ouest Infra (Nantes) ;
In Situ et SCE (Nantes) ; Lancereau
Meyniel (Poitiers) et Osty (Paris) ;
Studio Milou (Paris) ; Urbicus
(Paris).

C O N C E R T A T I O N
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Au matin du 28 mars, des cara-
vanes de cinq voitures quitteront

la salle de l’Hélianthe à La Crèche.
Une petite centaine de jeunes répon-
dant aux critères de la Mission Locale
du pays Niortais et de la PAIO de Saint
Maixent (des demandeurs d’emploi de
16 à 25 ans) partiront ainsi à la décou-
verte d’entreprises de ces deux sec-
teurs. Pour guider leur route, une sorte
de jeu de piste dont ils devront  résoudre
les énigmes.

Chefs d’entreprises et salariés accep-
tent ce jour-là de faire visiter leurs
structures en pleine activité, de répondre
aux questions de ces jeunes venus

découvrir le monde du travail et des
métiers qu’ils ne connaissent pas 
toujours bien. Chaque équipe visi-
tera cinq entreprises dans la journée
ponctuée par un déjeuner pris en 
commun. Le soir, un dîner avec diver-
ses animations réunira tous les 
participants ainsi que les chefs d’en-
treprise concernés et les élus locaux.
L’occasion pour les jeunes de pour-
suivre les conversations entamées 
dans la journée et, pourquoi pas, d’en-
clencher des contacts fructueux pour
leur avenir professionnel. Car l’objec-
tif de l’opération, à travers sa convi-
vialité et son côté ludique, est bien 
de démystifier le monde du travail.

Un apprentissage qu’auront déjà pu
expérimenter depuis plusieurs mois les
organisateurs : quatorze jeunes sui-
vant à l’Asfodep une formation à la
construction d’un projet profession-
nel. Parallèlement à celle-ci, ils ont
créé ID Clic 79 qui, fonctionnant exac-
tement comme une entreprise, se 
charge intégralement de l’organisa-
tion du Rallye Jeunes / Entreprises. Les
commissions constituées se sont 
réparties le secrétariat, la gestion du
budget (c’est la Mission locale qui
valide les dépenses), la communica-
tion et l’intendance. Et – malgré le
partenariat de la Mission locale, de 
la PAIO, de l’ECF Insertion et du Club
de la Réussite – il n’est pas si simple
de construire de A à Z un projet d’une
telle envergure ! Il faut penser à tout
prévoir dans les moindres détails :
convaincre les chefs d’entreprises,
louer les véhicules qui transporteront
les jeunes, préparer les circuits, deman-
der des devis pour les repas, prévoir
des animations...

Nul doute que la confrontation aux
réalités du monde du travail, l’obliga-
tion pour chacun de s’impliquer plei-
nement et de prendre des initiatives,
la solidarité qui s’est fait jour durant
la préparation du rallye seront autant
d’atouts permettant aux organisateurs
d’être sur les bons rails pour leur propre
recherche d’emploi.

M.L.

Rallye Jeunes / Entreprises 
Renseignements et inscriptions :
• Mission Locale Niort 
au 05 49 17 50 57
• PAIO Saint-Maixent 
au 05 49 05 68 12

F O R M A T I O N

Le
saviez-
vous ?

C’est le 15 mars 

que les 16 garçons 

et 16 filles composant

le tout nouveau

Conseil municipal

adolescent graviront

pour la première fois

les marches de l’Hôtel

de Ville. Ils seront

reçus par le Maire et

sa première adjointe,

qui inaugureront 

la première séance

“plénière”. Les

élections ont eu lieu 

le 26 février au sein

des classes de 5e et 

de 4e des huit collèges

publics et privés de

Niort. Une nouvelle

assemblée que les élus

“adultes” consulteront

régulièrement, pour

connaître son avis sur

de grands dossiers

intéressant les jeunes

générations :

aménagement de la

Brèche, Plan de

Déplacement Urbain

(PDU), etc. Une

initiative originale de

démocratie dont Vivre

à Niort se fera

régulièrement l’écho...

I N S O L I T E

Les Niortais(es) aiment Camille et Thomas
Vous aimez Camille (34 “voix” en 2001),
Léa (34 également) et Manou (31) pour
les filles, Thomas (38), Théo (36) et Alexis
(32) pour les garçons. Les statistiques
tenues par le service municipal de l’Etat

civil sont l’occasion de dresser chaque
année un “hit parade” de nos prénoms
préférés. Un hit parade qui se révèle
parfois instructif sur les “tendances” du
moment : l’originalité pour les filles (les

Ambre, Jade et Lou-Anne ont vraiment la
cote) et un retour vers des prénoms plu-
tôt traditionnels chez les gars, avec de
bon scores enregistrés par Louis, Arthur,
Corentin et Jules.

5e édition du rallye 
jeunes le 29 mars.

Des jeunes rencontrent 
les entreprises

Fort de son succès, le Rallye Jeunes/Entreprises 
va vivre sa cinquième édition. L’aboutissement
d’une longue mais motivante préparation.
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