
A l’occasion du renou- 
vellement triennal des 
conseils de quartier,  

la Ville organise les “jour- 
nées particip’actives”, les 7  
et 8 octobre au Moulin du  
Roc. Elles seront l’occasion 

d’échanges entre les conseil- 
lers, les élus et nous tous, 
Niortais, simplement curieux 
ou désireux de s’engager. 
L’objectif de ces deux jours est 
multiple : créer des rencon- 
tres, dialoguer et probable- 

ment aussi contrer quelques 
idées reçues sur le rôle de ces 
assemblées de proximité. “La 
démocratie participative ne 
propose pas un repli sur ses 
petites problématiques de 
quartier, explique Jacques 
Tapin, adjoint, délégué aux 
questions de citoyenneté. Il 
s’agit au contraire de construire 
un ensemble cohérent, une 
communauté : à Niort, les neuf 
quartiers doivent composer 
une ville.” Voilà l’enjeu.

Projets culturels
et sociaux

L’application de cette belle  
idée n’allait pas de soi. “Il a 
fallu créer des outils, trouver 
des éléments fédérateurs,  
c’est la raison d’être des 
conseils.” Ainsi les Journées 
particip’actives sont conçues 
pour être ouvertes à tous et 
propices à la discussion.  Elles 
seront l’occasion de consta- 
ter l’étendue des domaines 
d’intervention des conseillers, 
qui ne se bornent pas à la 
voirie et aux équipements ; la 
culture et le social en sont  
des attributs importants. De 
plus, “les personnes qui s’en-
gagent s’associent à quel- 
que chose de dynamique,  
dont ils peuvent vérifier les 
effets, ajoute Jacques Tapin, 
qui conclut : “Il ne s’agit pas 
uniquement de régler des 
problèmes, mais aussi de  
créer, d’inventer pour les géné-
rations futures.” 

Karl Duquesnoy

Les 7 et 8 octobre, sur la 
placette et dans la petite salle 
du Moulin du Roc. Gratuit.

La démocratie de proximité vous concerne. Avec 
les Journées particip’actives des 7 et 8 octobre, 
découvrez le rôle que vous pourrez jouer dans 
vos conseils de quartier.

Les Journées 
particip’actives
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7 et 8 octobre

V o S  r e n D e z - V o u S

Les chiffres sont surpre-
nants. Niort connaît 

d’importants flux migra-
toires. Selon les derniers 
chiffres Insee, près d’un 
quart de la population a 
été renouvelé en 5 ans ! 
Sur la même période, on 
enregistre une croissance 
démographique de 3 %. 
On peut donc en conclure 
que les néo-Niortais sont 
assez nombreux chaque 
mois à tenter de se fami-
liariser avec nos rues, nos 
us et nos coutumes. C’est 
pour échanger avec eux, 
leur remettre les clés pour 
comprendre et pour s’ins-
taller confortablement, que 
la municipalité a instauré 
une journée d’accueil des 
nouveaux arrivants. Un 
moment sympathique, pro-
grammé le 15 octobre à 
l’Hôtel de Ville. Les “petits 
nouveaux” seront d’abord 
reçus par le maire et des 
élus, puis ils partiront pour 
une visite guidée du centre-
ville, avant de recevoir un 
sac garni d’une documenta- 
tion aussi utile qu’agréable 
– comme le Vivre à Niort 
que vous avez dans les 
mains, cela va sans dire. 

Le 15 octobre à partir de 
9h30, à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville.

Quand 
on arrive 
en ville

15 oct.
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Le conseil de quartier ?

P r o g r a m m e
Vendredi 7 octobre
  10h : ouverture de l’exposition A  
la rencontre des quartiers. Elus  
et conseillers de quartiers accom-
pagnent la visite.

   18h : inauguration officielle de l’expo.
  18h30-19h45 : conférence vitaminée.

Samedi 8 octobre
   9h15-10h : Cafés citoyens 1 / Conseils de 
quartier et culture : quelles relations ? 

2 / Biodiversité et développement 
durable : l’affaire de tous ?

  10h15-11h : Cafés citoyens 1 / La  
place des jeunes dans la ville et  
dans la démocratie locale. 2 / Lien 
social et solidarité dans les quar- 
tiers : comment agir ?

  11h15 : Film témoignage sur les 
conseillers de quartiers.

   11h30 : Intervention du maire,  
geneviève gaillard.
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De l’exil à l’asile : Les 14 et 15 
octobre, l’association France 
terre d’asile fête ses 40 ans et 

les 60 ans de la Convention de Genève 
relative aux réfugiés. Une exposition 
et un film au Moulin du Roc, ainsi qu’un 
débat suivi d’un concert au Camji 
proposeront de croiser les regards sur 
les thèmes de l’asile, du déracinement 
et de l’intégration (lire encadré).
France terre d’asile, fondée en 1971 
par trois personnes, compte aujourd’hui 
470 salariés et des centaines de béné-
voles en France. Depuis la création, 
l’association interpelle les pouvoirs 
publics français et européens sur les 
évolutions du droit d’asile. Et continue 
à accueillir, informer et orienter les 
exilés, en particulier ceux hébergés 
dans la trentaine de Centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (CADA) ouverts 
par l’association.

une coordination
locale

Ouvert en 2003, le CADA de Niort 
dispose d’une vingtaine d’appartements 
– soit cent places – répartis dans la 
ville, qui accueillent essentiellement 
des familles. Son directeur, Guy Collard, 
souligne : “Le premier accompagne- 
ment est juridique : nous aidons les 
personnes qui arrivent au centre à 
rédiger leur demande d’asile auprès  
de l’OFPRA (Office français de pro- 
tection des réfugiés et apatrides).”  
Cette demande doit être déposée, en 
français, dans les 21 jours après la 
délivrance par la Préfecture de l’auto-
risation provisoire de séjour. Il est 
souvent nécessaire de la compléter 
ensuite.
Avec des bénévoles et ses partenaires, 
– réseau d’associations, services de 

l’Etat et Centre communal d’action 
sociale (CCAS) – France Terre d’asile 
agit aussi pour l’intégration des famil- 
les : scolarisation des enfants, cours 
de français langue étrangère pour les 
adultes, aide à la recherche de travail 
et de logement perenne… Sur ce 
dernier point, la Ville apporte son 
soutien en particulier à travers le  
CCAS. Guy Collard salue, dans le 
département, “la coordination entre 
tous” qui permet de trouver localement 
des solutions. Et cite en exemple 
d’intégration la famille Avaliani (lire 
Vivre à Niort n°198) qui, arrivée de 
Georgie en 2005, a obtenu la nationa-
lité française cet été. 
Cependant, au niveau national, les 
temps sont durs : “On dispose de  
16 000 places en CADA pour 35 000 
demandes par an. Or les personnes 
restent en moyenne deux ans, le temps 
d’obtenir la réponse de l’OFPRA”. Dans 
80%, des cas, il s’agit d’un refus. Après 
un recours auprès de la Cour nationale 
de droit d’asile, 70% des demandeurs 
hébergés en CADA se voient accorder 
soit le statut de réfugié pour 10 ans, 
soit la protection subsidiaire valable un 
an. Le préfet peut aussi décider d’une 
régularisation, essentiellement pour 
des motifs professionnels, ou familiaux, 
ou encore de santé. Mais il doit aussi 
s’en tenir aux objectifs chiffrés fixés 
par le gouvernement. 

Véronique Duval

Rens. CADA de Niort, 
tél. 05 49 04 59 35, 

cadaniort@france-terre-asile.org.

De l’exil à l’asile
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14 et 15 octobre

Expo, film, débat et concert : les 14 et 15 octobre, 
l’association France Terre d’asile nous invite 
avec ses partenaires à plusieurs rencontres, 
à l’occasion d’un double anniversaire.

Vous vous posez des questions 
sur la meilleure façon de nour-

rir votre futur bébé ? Vous vous 
demandez comment concilier  
reprise du travail et allaitement ? 
Vous aimeriez apprendre à porter 

Achille ou Agathe sur votre ventre 
en toute sécurité ? L’association 
niortaise Voix lactées organise une 
journée spécialement pour vous, 
futurs ou nouveaux parents : mer- 
credi 19 octobre, de 10h à 17h sur 

la placette du Moulin du Roc. C’est 
dans le cadre de la semaine mon- 
diale de l’allaitement maternel  
qu’aura lieu cette opération d’in- 
formation avec, de 11h à 12h et de 
14h à 15h, des démonstrations de 

“portage”, une causerie à 15h et  
la désormais classique “grande 
tétée” à 16h. 

Renseignements : Voix lactées, 
tél. 05 49 76 04 66.

Tout sur l’allaitement maternel

19 octobre
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Au Moulin du Roc le 14 oct.
   18h30 : vernissage de l’exposition 
Tableaux de vie. La plasticienne 
poitevine Véronique Gallais a 
recueilli des témoignages de 
migrants. Elle les a synthétisé  
pour créer huit “BD textiles”.

     20h : projection de Nulle part  
terre promise d’emmanuel Finkiel. 
Les trajectoires européennes  
d’une étudiante, d’un jeune cadre 
et d’un Kurde accompagné de  
son fils.

Au Camji, le 15 oct.
   15h : débat, entremêlé de slam, 
sur les 60 ans de la Convention 
de genève et les 40 ans de France 
Terre d’asile. Avec des membres 
de l’association, des chercheurs 
de l’Université de Poitiers et le 
slameur poitevin Onisuka.

   19h : apéro-concert eitel mbeyo’o 
(lire en p. 26).

Manifestations gratuites 
et ouvertes à tous

P r o g r a m m e

D
R

Regards sur l'exil au Moulin du Roc.
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Classique parmi les classi- 
ques de l’automne niortais, 
le Salon de l’habitat rafraî-

chit son offre chaque année. 
Pour cette édition 2011, à Noron 
du 14 au 17 octobre, les organisa- 
teurs sont allés un peu plus loin, 
en changeant totalement leur plan 
d’aménagement intérieur. Nou-
velles perspectives, nouveaux 
espaces… avant de vous confron-
ter concrètement à cette méta-
morphose, voici une présentation 
chiffrée, brute, de votre salon.
34  c’est le nombre d’éditions 
du Salon. Vous avez dit péren- 
nité ?
61  le nombre d’exposants en  
1981, pour la 4e édition.
250  c’est le total des expo-
sants en 2011. 
96  le pourcentage des pro-
fessionnels ayant renouvelé leur  
bail cette année. Vous avez dit 
satisfaction ?
16 000  le record de visiteurs 
sur une édition. (La moyenne 
est de 13 000).

5,50  en euros le prix de 
l’entrée.
9  le nombre d’années de 
présidence du Salon assurées 
par Eric Doisy (mandat en cours).
2 550  en euros le prix maxi-
mum des stands.
3  le nombre d’espaces restau-
ration.
13 000  en mètres carrés, la 
surface occupée par l’événement 
cette année.

12  le total des membres du 
conseil d’administration de l’as-
sociation Salon de l’habitat.
4  le nombre de stands non-
commerciaux : l’espace enfants, 
le café-conseils, l’espace inno-
vation et tendances, le stand de 
la municipalité. 

KD

Du 14 au 17 octobre, de 10h à 19h 
au parc des expositions de Noron.
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Du 14 au 17 octobre

V o S  r e n D e z - V o u S

Pour les habitants du quartier 
de Kossi-Kiti, à Atakpamé au 

Togo, la vie quotidienne s’est 
considérablement simplifiée, depuis 
la récente mise en service du point 
d’eau potable. Ce projet est l’un 
des nombreux aboutissements 
obtenus avec le concours de l’asso-
ciation niortaise de jumelage et 
coopération avec Covè et Atak- 
pamé, l’Anjca. Depuis 8 ans, pour 
financer une partie de son activité, 
la structure organise le Salon des 
couleurs, une vaste exposition de 
peintures et de photos ouverte à 
tous. Elle se tiendra cette année du 
7 au 9 octobre, au dôme de Noron. 
Outre sa dimension “coopération”, 

le Salon exerce un vrai rôle cultu-
rel, car “il y a peu de lieu à Niort 
où les amateurs peuvent s’exposer 
comme ça, devant 2 000 visiteurs, 
explique André Pineau, président 
de l’Anjca. Nous bénéficions d’ail-
leurs d’une forte fidélisation des 
artistes, de l’ordre de 160 à 200 
participants.” Pour la seconde 
année, l’événement est ouvert aux 
férus de photographie. Le thème 
est “Portraits d’enfants de chez 
nous et d’ailleurs”. 

KD

Du 7 au 9 octobre, au dôme 
du parc des expositions. Rens. 
05 49 09 07 12. Inscription 
sur www.salondescouleurs-
niort.perso.neuf.fr

Un salon ici, 
de l’eau 
là-bas

Elle se propage discrètement mais 
sûrement. Ses racines, déjà bien 

ancrées dans l’histoire et la symbolique 
niortaises, donnent naissance à un rendez-
vous festif qui s’étoffe. Les 8 et 9 octobre, 
pour sa cinquième édition, le Salon 
Angéliqu’à Niort sera omniprésent en 
centre-ville. C’est l’Association de pro-
motion de l’angélique Niort-Marais  
Poitevin qui se charge de l’organisation, 
main dans la main avec les producteurs, 

les restaurateurs locaux et l’Institut 
régional de la qualité alimentaire (Irqua). 
Depuis sa création, fin 2000, la structure 
se démène pour que perdure et se 
développe cette filière patrimoniale. 
“L’association a obtenu la mise en place 
de l’identifiant “signé Poitou-Charentes”, 
garant de la provenance et la qualité des 
productions”, explique Tony Suaud, le 
président. Ce dernier est l’un des trans-
formateurs-créateurs qui font évoluer 

l’utilisation de l’angélique. “Avec une 
même plante, nous fabriquons chacun 
des produits différents : confitures, liqueurs, 
biscuits… Elle est même de plus en plus 
utilisée dans des plats salés.” 

KD

Les 8 et 9 octobre, en centre-ville 
et aux Halles. Gratuit.

8 et 9 octobre
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Habitat : le Salon en chiffres

Le 8 octobre, de 10h à 18h : marché des producteurs régionaux, place 
du Temple, rue du Temple et rue des Cordeliers / Concours de dessert à l’angé-
lique pour le public / Festival de peintures et d’objets d’art ouvert à tous, sur le 
thème de l’angélique, dans les rues piétonnes (Sainte-Marthe et du Rabot).
Le 9 octobre, le matin : Suite et fin d’angéliqu’a Niort sur le site du 
marché : démonstrations, dégustations…

P r o g r a m m e

Du 7 
au 9 oct.

La petite plante qui monte

Un point d'eau qui change la vie.

Tony Suaud 
prépare 
des berlingots 
à l'angélique.
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La “Semaine bleue” souffle ses 60 
bougies cette année. Bientôt, on 
pourra dire que l’événement aura 

atteint l’âge vénérable de ses heureux 
bénéficiaires. Chaque année, cette 
semaine nationale, destinée aux aînés, 
est relayée au niveau local par les 
associations et les institutions. A Niort, 
c’est le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) qui pilotera l’événement. 
Il se déroulera en quatre temps, du 20 
au 24 octobre. L’objectif du rendez-vous 

est de contribuer à améliorer le confort 
de vie et préserver la santé des personnes 
fragilisées par l’âge. Les deux thèmes 
retenus sont : “La prévention des risques 
domestiques” et “Equilibre et hygiène 
alimentaire”. Pour animer le propos, le 
CCAS a fait appel aux spécialistes de 
l’association Calyxis, centre de ressources 
dédié à la prévention des risques. Des 
conférences et ateliers ludiques seront 
proposés au Foyer logement de la 
Coudraie et à la Maison de retraite des 
Brizeaux (lire encadré). Par ailleurs, 
notez que la Semaine bleue se déclinera 
aussi dans les communes avoisinantes 
grâce à l’action du Clic, le Centre local 
d’information et de coordination. Les 
Niortais seront les bienvenus. 

KD

Réservation aux Brizeaux : 
05 49 33 46 49, 
à la Coudraie : 05 49 24 30 29.  
Renseignement sur les actions 
du Clic : 05 49 06 78 85.

Semaine bleue
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Du 20 au 24 octobre

La Ville a confié à la maison  
de quartier de Goise le soin 

d’organiser la Fête de la science, 
du 24 au 28 octobre. Comme “on 
ne change pas une équipe qui 
gagne”, l’association Planète  
sciences a été choisie pour pren- 
dre en charge les animations  
scientifiques. Comme l’année  
passée, les enfants des centres 
socioculturels, leurs familles et le 
grand public pourront profiter de 
cette semaine savante et ludique. 
Fabrication de fusées à eau, à  
air, de véhicules électriques, visite 
de planétarium… Sept activités 
différentes seront ainsi proposées, 
en fonction des classes d’âges  
des enfants. Le site de Goise se 
prêtera parfaitement à ce type 
d’activités, plutôt gourmandes en 
espace quand vient l’instant magi- 
que de faire décoller les engins. 
Le planétarium, visite commentée 
des étoiles, sera accessible aux 
familles, tout comme la soirée 
conférences (l’une sérieuse, l’autre 
moins) du mercredi 26 octobre. En 
conclusion, le vendredi 28, la pro-
messe d’une nuit sans lune devrait 
permettre la mise en place d’une 
lunette astronomique, pour une 
observation magistrale. 

Du 24 au 28 octobre. Maison 
de quartier de Goise. Réser-
vation au 05 49 08 14 36 ou 

05 49 79 23 89. Gratuit.

un peu de
sciences 
pour les 
vacances ?

L ’objectif de la semaine du 
goût est de favoriser la décou-

verte des saveurs et de valori- 
ser les métiers de bouche. Des 
professionnels, comme le cho-
colatier Tony Suaud, rendront 
visite aux scolaires, pour pré-
senter leur savoir-faire et leur 
créativité. Place du Temple, une 
trentaine d’ambassadeurs des 
métiers de l’alimentation orga-
niseront le Carrefour du goût, 
du 20 au 22 octobre. Une mani-
festation en partie destinée aux 
enfants, qui pourront déguster 
et manipuler les produits : “On 
montrera que cette filière est 
pleine d’avenir”, promet le res-
taurateur Claude Guignard. La 

semaine connaîtra son épilogue 
aux Halles, le samedi 22 octobre. 
Les commerçants et l’amicale 
des cuisiniers des Deux-Sèvres 

y révèleront des recettes savou-
reuses. 
Du 17 au 22 octobre, place du 
Temple et aux Halles. Gratuit.

Semaine du goût
Du 17 au 22 octobre

ACtiVité phySiqUe SenioR  Le Clic et le service des Sports de 
la Ville mettent en place une action “activité physique senior”. L’objectif 
est de montrer qu’on peut faire du sport à tout âge et de souligner les 
bénéfices qu’on peut en tirer. Une première conférence sur le sujet est 
prévue le mardi 4 octobre à 14h30, dans l’amphithéâtre du centre Du 
guesclin. elle sera suivie des explications d’un médecin.
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Tous les ateliers ont lieu de 9h30 à 
11h45 et de 15h à 17h15 et sont 
gratuits.
ateliers equilibre et hygiène ali-
mentaire :
  Maison de retraite des Brizeaux, 
mercredi 19 octobre

  Foyer logement de la Coudraie, 
jeudi 20 octobre

ateliers Prévention des risques 
domestiques :
  Foyer logement de la Coudraie, 
vendredi 21 octobre

  Maison de retraite des Brizeaux, 
lundi 24 octobre

P r o g r a m m e

Du 24 
au 28 oct.

A la découverte 
de toutes les saveurs.
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