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TÉLEX
Une plaquette d’informations
recense l’ensemble des activités des Maisons communales
pour tous ouvertes aux personnes de 50 ans et plus. Elle
est disponible depuis la mioctobre dans la plupart des
équipements associatifs et
municipaux. Renseignements
au 05 49 79 96 99. / Comme
chaque année, le Pôle régional des métiers d’art met
en valeur les filières artisanales – bois, cuir, pierre, métaux
précieux, textile, etc. – de la
région en nous proposant
toute une gamme d’idées de
cadeaux, dans des prix allant
de 12 à 60 euros. A partir du
13 novembre 2002 et jusqu’au
4 janvier 2003 à la Vitrine du
Pôle, quai Cronstadt. / Le service des aînés gérant le maintien à domicile au Centre
communal d’action sociale
est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h
à 17 h. Désormais, en dehors
de ces plages horaires, vous
pouvez laisser un message en
composant le 05 49 78 72 68.

Un service pilote pour
les interventions rapides

Bruno Derbord

Savoir tout faire…
ou presque.

our répondre à la volonté
du Maire d’apporter des
réponses rapides et personnalisées aux demandes des
habitants, l’idée de décentraliser les interventions techniques les plus légères s’est
imposée à nous” témoigne
Michèle Brugier, directrice du
service municipal de la Proxi-

du Clou-Bouchet. A titre expérimental “Il nous faudra évaluer la formule, voir si elle
permet d’améliorer les temps
de réaction, de limiter les déplacements et d’envisager un traitement plus global des demandes. Si tel est le cas, les élus
pourront l’étendre aux territoires des autres Conseils de
quartier.”
L’opération présente l’avantage
d’être neutre financièrement.
“Il ne s’agit pas de services supplémentaires, mais d’un redéploiement de personnels et de
moyens déjà existants, qui s’approchent des habitants et de
leurs lieux de vie.”
D.M.
Contact : Michèle Brugier,
tél 05 49 78 74 08. E-mail :
michele.brugier@mairie-niort.fr
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“Niort en fleurs” : les lauréats

A

voir l’enthousiasme avec lequel les Niortais ont fleuri leur jardin ou leur balcon pour
le concours Niort en fleurs organisé conjointement par la Ville et le Courrier de
l’Ouest, on espère que la population tout entière s’inscrira à la prochaine édition ! Voici
la liste des lauréats qui, Jacques Dupuis en tête, étaient reçus début octobre à l’Hôtel de
Ville, par le Maire Bernard Bellec et son adjointe Nanou Bimes.
Catégorie “jardin vu de la rue” :
1er prix  Jacques Dupuis
2e prix  Ginette Drapeau
3e prix  Pierrette Malguid
4e prix  M. Gautron
5e prix  Alain Jolly
6e prix  Eliane Neau
7e prix  Louisette Bertin
8e prix  M. Blanchard
9e prix  Rémi Jarry
10e prix  Huguette Dutin
Catégorie “balcon” :
1er prix  Janine Moreau

8

Catégorie “commerce” :
 Hôtel Ibis
 Charcuterie Barbotin sous les Halles

Les lauréats du concours ont été reçus
dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.
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Le bus,
c’est tous les jours
E

ncore du nouveau dans les
transports en commun niortais. Nous évoquions dans nos
précédentes éditions le succès de
la formule Tan Fréquence plus,
qui permet à des Niortais de voyager sur le réseau pour dix centimes d’euros. Depuis la semaine
nationale des transports publics
en septembre, le bus circule aussi
le dimanche après-midi. C’est la
ligne numéro 8, tant attendue
par de nombreux usagers. A jour
particulier, parcours particulier,
en forme de papillon, pour desservir le maximum de quartiers et
d’équipements : parc des expos,
gare, hôpital, Brèche, etc. Vous

saurez tout sur les horaires et le
parcours dominical en appelant
les Transports de l’agglomération
niortaise au 05 49 24 50 56.
La “8” dessert un maximum
d’équipements
municipaux.

DR

P

mité et de la Citoyenneté. Il
s’agissait d’agir sur le même
modèle que ce qui avait été
fait pour l’administration municipale, lorsqu’elle s’est déconcentrée par la création des
maisons communales des services publics. Lorsque, dans une
école éloignée du centre-ville,
il faut intervenir pour repeindre une plinthe et refixer une
prise électrique, est-il rationnel que deux “spécialistes”
des services centraux se déplacent ?” D’où l’idée de créer à
proximité de cette école, et
donc dans le quartier, une unité
“poly compétente” à même
de résoudre rapidement et
efficacement les deux problèmes à la fois. Une telle
équipe de quatre agents vient
de se constituer sur le territoire du Conseil de quartier

