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COOPÉRATION

Un pas de plus vers Atakpamé
“

L

a situation économique et
sociale particulièrement
difficile que connaît le Togo
actuellement constitue une
raison supplémentaire pour
renforcer les liens de coopération entre Niort et Atakpamé”. C’est le message qu’a
transmis aux autorités togolaises Alain Baudin, adjoint au
maire de Niort, qui représentait Bernard Bellec lors d’un
récent déplacement dans la
ville africaine(1). Temps fort de
cette visite plutôt studieuse de
sept jours : la signature d’une
convention entre l’Adjan(2) et
la ville d’Atakpamé. Un texte
qui précise les liens entre la

municipalité et l’association
jumelle de l’Anjca à Atakpamé,
et encadre sur place les réalisations au titre de cette coopération décentralisée.
Parmi les réalisations visitées
par la délégation niortaise :
une école, le CEG d’application, et même un chauffe-eau
solaire aménagé à l’hôpital,
qui permet aux familles hospitalisées –en particulier en
maternité– de vivre dans de
meilleures conditions d’hygiène. Autre chantier –en cours
celui-là– : le centre culturel,
dont les murs sortent de terre,
et au bénéfice duquel l’Anjca
avait mobilisé une vingtaine

(1) Alain Baudin conduisait une délégation composée d’élus du Conseil
municipal –Andrée Chareyre et Amaury
Breuille– du président et de membres
de l’Anjca.
(2) Association atakpaméenne de
jumelage avec Niort.
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d’association l’an passé, à l’occasion d’une soirée à Noron.
Les efforts cette année et en
2003, outre le centre culturel,
se porteront sur l’assainissement –un vaste chantier,
absolument majeur pour la
santé et le confort de vie des
Atakpaméens– et le ramassage des déchets. Des projets
qui confirment l’approche
d’une coopération nouvelle,
non plus basée sur l’aide traditionnelle, mais tournée vers
plus d’autonomie d’action
pour les autorités locales
d’Atakpamé.

La visite d’une délégation niortaise à Atakpamé
en février dernier a permis au jumelage coopération
de franchir un nouveau pas.

Signature d’une nouvelle
convention par le président
de l’association atakpaméenne de jumelage.

ENFANCE

Jeux
d’orientation

Vivement l’été !
ébut mai, tous les Niortais
touchant des prestations de
la Caisse d’allocations familiales

leur boîte aux lettres le catalogue
des activités d’été proposées à
leurs enfants de 2 à 18 ans. Cette
année encore, la Caf, le Conseil
municipal et le réseau de ses
maisons communales (MCC,
MCPT) ont mis au point un programme qui, des centres de loisirs (à la demi-journée ou à la
journée) aux séjours à thèmes
(escalade, cheval, catamaran,
aventure, montagne), des minicamps aux séjours nature,
devrait satisfaire tous les Niortais. Attention, vous aurez jusqu’au 28 mai pour faire votre
choix. Les familles qui ne perçoivent pas d’allocation de la
Caf peuvent se présenter à
l’accueil de l’Hôtel administratif
pour retirer une plaquette.

–et non plus seulement les parents
des enfants scolarisés dans les
écoles niortaises– recevront dans

Mer, campagne, montagne : vous recevrez en mai
le catalogue des activités d’été des enfants
et ados Niortais.
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Renseignements :
05 49 78 73 22 ou 05 49 78 73 07

Attendez vous à voir de
la jeunesse dans Niort le
17 mai. Près de cinq cents
gamins de 9 à 11 ans
vont se lancer dans les
rues pour prendre part
à un jeu d’orientation.
Une opération qui s’inscrit dans une vaste campagne de sécurité routière
organisée par l’Usep* de
Niort sud, qui a décidé
de sensibiliser les plus
jeunes d’entre nous aux
dangers de la rue et de
les préparer aux sorties
scolaires à pied.
* Union sportive de
l’enseignement primaire
05 49 79 69 36.
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