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Niort, le 3 décembre 2014 
 
 
 

 
 

 

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

                                  
CCoonnccoouurrss  rrééggiioonnaall  ««  HHaannddiiccaappss  eett  rrééuussssiitteess  22001144  »»  

LLaa  VViillllee  ddee  NNiioorrtt  pprriimmééee  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee    

««  ssppoorrtt  eett  hhaannddiiccaapp  »»  
 
La Ville de Niort a participé en octobre dernier au concours 
« Handicaps et réussites 2014 » organisé par la Région Poitou-
Charentes et obtient le 3 décembre 2014 le prix « Sport et 
handicap » pour la mise en place à la patinoire de l’activité 
Handiglisse réservée aux personnes à mobilité réduite.  
 
La Ville de Niort travaille depuis plusieurs années au développement des activités 
sportives pour tous, notamment pour les personnes en situation de handicap.  
Le 14 octobre 2013, le conseil municipal a adopté à l’unanimité la charte Ville 
Handicaps élaborée avec les services municipaux et la commission communale pour 
l’accessibilité des personnes handicapées. Cette charte fixe la prise en compte des 
handicaps dans les politiques municipales : aménagement des espaces publics, 
accueil, accès à l’information, services rendus...  
 
Dans ce cadre stratégique, le service municipal des sports offre aux usagers 
handicapés un nouveau service gratuit, Handiglisse. Il consiste à mettre à disposition 
de ce public un matériel spécifique pour évoluer sur la glace : deux luges adaptées et 
trois paires de patinettes à installer sous les roues des fauteuils roulants, système 
développé à l’origine pour le ski fauteuil par la société deux-sévrienne Magelan.  
 
Ce matériel est utilisable sur des créneaux réservés (mardi et jeudi de 8h45 à 10h, 
mercredi 10h à 11h30), mais aussi pendant les heures d’ouvertures au public, les 
heures dédiées aux scolaires et aux structures spécialisées. Pour accompagner ce 
nouveau service, un agent municipal, professeur en patinage artistique s’est formé à 
la pratique handisport par l’intermédiaire de la fédération des sports de glace. 
 
Handiglisse récompensée par la Région classe cette année Niort parmi les 
collectivités les plus innovantes dans la catégorie collectivités publiques. La Ville 
s’était déjà distinguée en juin 2014 par la remise du Trophée Handisport décerné par 
la Fédération française handisport (FFH). 
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 Jérôme Baloge, maire de Niort et Yamina Boudhamani, conseillère municipale 
déléguée au sport se déplacent aujourd’hui à Poitiers pour recevoir le prix 
« Sport et Handicap » 2014. 
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