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I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  

 

 

Tour-Chabot Gavacherie : 
inauguration du terrain multisports  

et du local jeunes 
 

Dans le cadre du Projet de rénovation urbaine et sociale 
(Prus), la Ville de Niort vient de réaliser deux équipements 
pour les jeunes dans le quartier Tour Chabot-Gavacherie. Le 
terrain multisports et le local jeunes seront officiellement 
inaugurés vendredi 17 septembre 2010 à 19 h. 

 

Terrain multisports 

Un terrain multisports en gazon synthétique et structure métal a été aménagé dans le parc 

de la Tour Chabot, allée Edith-Piaf, à côté de l’école Ernest-Pérochon, à l’emplacement 

même de l’ancien terrain en herbe, très peu utilisé. Cet espace polyvalent de 800 m2 est en 

libre accès. Il permet de pratiquer différents sports aussi bien sur sa longueur (40 m) que sur 

sa largeur (20 m) :  

• le futsal (pour lequel il est homologué),  

• le football,  

• le basket-ball,  

• le handball, 

• le hockey sur gazon.  

On pourra également y jouer au volley-ball ou au badminton : poteaux et filets seront à la 

disposition des amateurs au local jeunes, rue Max-Linder. 
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Lancés en mai 2010, les travaux se sont achevés début juillet. C’est un équipement de 

proximité de qualité, qui a été rapidement adopté par les jeunes du quartier. Le centre socio-

culturel du Parc y organise mercredi 15 septembre de 15 h à 18 h , un tournoi de football 

inter-quartiers. 

 

Coût de l’opération : 164 800 euros TTC. L’investissement a été financé par : 

- le conseil de quartier Tour Chabot-Gavacherie : 55 900 euros 

- le Centre national de développement du sport (CNDS) : 68 900 euros 

- la Fédération française de football (FFF) : 40 000 euros. 

 

Local jeunes  

Depuis lundi 30 août 2010, les 14 -25 ans disposent de 100 m2, au  sein même de la mairie 

de quartier Tour Chabot-Gavacherie, rue Max-Linder.  

Ce nouveau local jeunes remplace le préfabriqué qui était situé place Jacques-Cartier. Il est 

géré par le centre socioculturel du Parc (CSC). L’espace est organisé autour de trois pièces 

principales : une salle de jeux avec bar (sans alcool), flipper, baby-foot et table de ping-pong, 

une salle vidéo et un bureau pour les animateurs du CSC.  

Une partie des travaux a été réalisée dans le cadre d’un chantier de jeunes, qui s’est déroulé 

du 12 au 30 juillet : peinture, pose de la toile de verre, montage de la terrasse en bois… 

Pendant les vacances scolaires, le local jeunes est ouvert : 

• du lundi au vendredi de 15 h à 19 h  

• et du mardi au vendredi de 20 h à 22 h.  

En période scolaire, il est ouvert :  

• le mardi de 17 h à 22 h,  

• le mercredi de 10 h à 12 h, de 14 h à 19 h et de 20 h à 22 h,  

• le jeudi de 17 h à 19 h,  

• le vendredi de 17 h à 22 h  

• et le samedi de 14 h à 19 h.  
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Pour y avoir accès, les jeunes doivent être adhérents au CSC du Parc. Deux animateurs se 

relaient pour assurer l’accueil et l’encadrement. 

Coût de l’opération : 106 000 euros. L’investissement a été financé par la Ville de Niort à 

hauteur de 85 % et par l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) à hauteur de 15%. 

 

Inauguration le 17 septembre 2010 

L’inauguration officielle de ces deux équipements, vendredi 17 septembre 2010 à 19 h, sera 

précédée de deux temps forts : 

- de 18 h à 18 h 30 , au terrain multisports : match exhibition entre une équipe du quartier et 

une équipe mixte composée d'élus et de conseillers de quartier,  

- de 18 h 30 à 19 h, au local jeunes : présentation de l'exposition photo sur le chantier de 

jeunes de cet été et pot de l’amitié. 

 
 


