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Le toboggan géant est l’attraction vedette
du marché de Noël qui s’installe en ville
du 3 au 24 décembre. Place de la Brèche,
on se bouscule en famille ou entre copains
pour une descente éclair sur l’une des
trois pistes de 3, 8 ou 45 mètres. Les 

yeux des enfants brillent devant les mille
et une lumières de Noël. A l’Hôtel de
ville, ateliers d’écriture, de dessin ou
de maquillage les attendent dans un
espace qui leur est entièrement dédié.
Tandis que chalets de saveurs et d’ar-
tisans d’art, peluches géantes et escales
gourmandes autour de galettes ou de vin
chaud nous font entrer dans l’ambiance
magique des fêtes de fin d’année. Une 
ambiance que la Ville a désormais confiée 
à l’Office de tourisme, avec 
de nombreux partenaires 
dont les commerçants, les 
bus de l’agglomération 
(gratuits  
les diman-
ches 11 et 
18 décembre) ou 
encore les associa-
tions, à l’instar 
du Chaleuil 
d a u  p a y s  
niortais. 

Marché
de Noël

L’aide sociale en hausse
Le Centre communal d’action sociale (CCAS), dont
le budget dépend largement des subventions que
lui alloue la Ville, doit faire face à des besoins de
plus en plus importants. Les dossiers d’attribution
du RMI pour personnes seules sont en augmenta-
tion de 5% (les dossiers des couples étant instruits
par le Département), les aides aux personnes han-
dicapées de 24%, les bons d’achats alimentaires de
15 %. Quant aux secours d’urgence, destinés à payer
les quittances de loyer ainsi que les factures d’eau
et d’électricité ou encore l’alimentation, ils concer-
nent 1 500 personnes pour un budget total de près
de 145 000 euros. Sans compter les aides au trans-

port ou les logements-relais pour les personnes en grande difficulté. 

Le Défi handi 
Téléthon, parti 

de la mairie, relie 
Paris en 5 jours 
pour participer 

au direct 
de l’émission 

sur le plateau 
de France 2.

Chapeau bas aux sportifs qui portent haut 
les couleurs de Niort ! La Ville les honore au sein 

de la maison commune le 10 décembre.
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