
P R A T I Q U E

Moneo, c’est le nom d’un petit porte-monnaie
électronique déjà testé dans plusieurs régions

de France et qui prépare son arrivée à Niort début
octobre. Moneo, c’est bien pratique pour les consom-
mateurs, parce qu’il permet de régler des petits 
achats chez les commerçants de proximité (boulan-
geries, bars, marchands de journaux, buralistes,
etc.) sans avoir recours à la petite monnaie qui 
traîne au fond des poches. Fini le stress du manque

d’appoint. Moneo est disponible sur la plupart des
cartes bancaires renouvelées (vérifiez, il doit y 
avoir un petit logo au dos de votre carte) ou sur une
carte indépendante, que vous pouvez vous procurer
auprès de votre banque.
Cette carte, vous la rechargez (jusqu’à 100 €) 
à la banque ou directement chez le commerçant
équipé lorsque vous réglez un achat. Déjà testée 
sur plusieurs régions de France (500 000 utilisateurs

à ce jour) la carte présente 
beaucoup d’avantages pour 
notre vie quotidienne : c’est
simple et pratique, sécurisant.

Les élus sont en pourparlers 
avec la société BMS (Billettique
Monétique Services) pour que
les Niortais puissent aussi utili-
ser leur “carte qui porte mon-
naie” dans les équipements
municipaux : piscine, patinoire,
mais  auss i  s ta t ionnement ,
bus, etc.

Il est désormais possible, pour
les Niortais et leurs amis de

passage à Niort, de visiter notre
ville toute l’année, les lundis,
mardis, mercredis et vendre-
dis de 16 h 30 à 17 h 30. Un
circuit commenté par un guide,
qui vous fera découvrir les tré-
sors patrimoniaux niortais. C’est
une des nouveautés proposées
par l’Office de tourisme, qui a
pris ses quartiers (et ses horaires)
d’hiver, et qui relance par ailleurs
ses week-end thématiques – ran-
donnée VTT dans la vallée du
Lambon le 13 octobre, randon-

née équestre le 27 – et ses visites
à thèmes, qui consistent en une
découverte de notre patrimoine
économique local : on peut déjà
s’inscrire pour l’aérodrome de
Souché le 16 octobre à 15 h et
l’Atelier du Disciple de Palissy le
4 novembre à 15 h également.
Autre moyen de mieux connaître
la ville : les “visites clin d’œil”,
sur un quartier, un thème ou un
monument : l’église Saint-André
le 3 octobre à 18 h, la vie écono-
mique le 7 novembre. Bien sûr,
le Logis de l’Hercule est toujours
au programme des visites : 

prochaines dates les 31 octobre
et 28 novembre. 
Renseignements, tarifs et inscrip-

tions préalables auprès de l’Office

de tourisme, 16, rue du Petit-Saint-

Jean, tél : 05 49 24 18 79. Nou-

veaux horaires à partir du 6 octo-

bre : du lundi au vendredi de 

9 h 30 à 18 h et le samedi de 

9 h 30 à 12 h 30.

11Vivre à Niort / Octobre 2002 / N°129

Moneo arrive à Niort

Niort 
au peigne fin
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Une carte pour régler les petits
achats.

Du tourisme en toutes saisons grâce à l’Office de tourisme.

Notez-le
Grand conseil 
à Noron
Le 12 octobre, à partir 
de 8 heures, les 350 membres
des neuf conseils de quartier 
de Niort vont se retrouver tous
ensemble à Noron. Ils ont été
invités par le Maire à se réunir
pour la première séance plénière
de leur histoire. Une histoire
dont ils ont déjà, chacun de leur
côté, écrit les premières lignes :
installés juste avant l’été, ils 
ont élu leur bureau, et se sont
réunis mi-septembre pour se
mettre au travail. Deux ateliers
animés par des directeurs de
service de la ville leurs seront
proposés : l’un leur permettra 
de se familiariser avec les finan-
ces de la collectivité – outils 
et procédures budgétaires –,
l’autre leur permettra de mieux
connaître le fonctionnement 
de l’institution municipale 
et les processus de décision.
A l’issue de ces ateliers,
les conseillers de quartier
pourront échanger librement
avec le Maire.
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