
 
Votants : 77 
Convocation du Conseil d’Agglomération :  
le 15 juin 2018 
Affichage du Compte-rendu Sommaire :  
le 26 juin 2018 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

Séance du lundi 25 juin 2018 
 

COHESION SOCIALE  INSERTION – CONTRAT  DE VILLE  - VOLET  SOLIDARITE  CITOYENNETE - APPROBATION  
2EME PROGRAMME D'ACTIONS  2018 

 
 
Titulaires présents : 
Jérôme BALOGE, Jean-Michel BEAUDIC, Jacques BILLY, Marie-Christelle BOUCHERY, Yamina BOUDAHMANI, Jean BOULAIS, Christian 
BREMAUD, Dany BREMAUD, Jacques BROSSARD, Charles-Antoine CHAVIER, Jean-Luc CLISSON, Didier DAVID, Sylvie DEBOEUF, Luc 
DELAGARDE, Stéphanie DELGUTTE, Fabrice DESCAMPS, Thierry DEVAUTOUR, Romain DUPEYROU, Gérard EPOULET, Jean-Claude FRADIN, 
Jean-Martial FREDON, Michel HALGAN, Véronique HENIN-FERRER, Anne-Lydie HOLTZ, Christine HYPEAU, Florent JARRIAULT, Monique 
JOHNSON, Bruno JUGE, Gérard LABORDERIE, Lucien-Jean LAHOUSSE, Alain LECOINTE, Jacqueline LEFEBVRE, Elisabeth MAILLARD, Sophia 
MARC, Elmano MARTINS, Philippe MAUFFREY, Josiane METAYER, Dany MICHAUD, Jean-Pierre MIGAULT, Marie-Paule MILLASSEAU, Jacques 
MORISSET, Rose-Marie NIETO, Michel PAILLEY, Michel PANIER, Eric PERSAIS, Adrien PROUST, Claude ROULLEAU, Jean-François SALANON, 
Nathalie SEGUIN, Florent SIMMONET, Michel SIMON, Patrick THOMAS, Elodie TRUONG, Yvonne VACKER, Michel VEDIE 
  
Titulaires absents ayant donné pouvoir :  
Jeanine BARBOTIN à Luc DELAGARDE, Alain BAUDIN à Jérôme BALOGE, Anne BAUDOUIN à Sylvie DEBOEUF, Sophie BROSSARD à Jean-Pierre 
MIGAULT, Christelle CHASSAGNE à Christine HYPEAU, Pascal DUFORESTEL à Elodie TRUONG, Marie-Chantal GARENNE à Yvonne VACKER, 
Alain GRIPPON à Sophia MARC, Agnès JARRY à Romain DUPEYROU, Dominique JEUFFRAULT à Florent SIMMONET, Guillaume JUIN à Yamina 
BOUDAHMANI, Rabah LAICHOUR à Michel HALGAN, Simon LAPLACE à Marie-Paule MILLASSEAU, Marcel MOINARD à Jean-Claude FRADIN, 
Serge MORIN à Monique JOHNSON, René PACAULT à Michel PANIER, Stéphane PIERRON à Bruno JUGE, Claire RICHECOEUR à Jacques 
BROSSARD, Sylvette RIMBAUD à Eric PERSAIS, Dominique SIX à Lucien-Jean LAHOUSSE, Marc THEBAULT à Jacqueline LEFEBVRE 
 
Titulaires absents suppléés :  
Daniel BAUDOUIN par  Anne-Marie PROUST 
 
Titulaires absents : 
Carole BRUNETEAU, Jean-Romée CHARBONNEAU, Gérard GIBAULT, Isabelle GODEAU, Robert GOUSSEAU, Alain PIVETEAU, Céline VALEZE 
 
Titulaires absents excusés : 
Jeanine BARBOTIN, Alain BAUDIN, Anne BAUDOUIN, Thierry BEAUFILS, Sophie BROSSARD, Christelle CHASSAGNE, Alain CHAUFFIER, Pascal 
DUFORESTEL, Marie-Chantal GARENNE, Alain GRIPPON, Agnès JARRY, Dominique JEUFFRAULT, Guillaume JUIN, Rabah LAICHOUR, Simon 
LAPLACE, Alain LIAIGRE, Marcel MOINARD, Serge MORIN, René PACAULT, Stéphane PIERRON, Claire RICHECOEUR, Sylvette RIMBAUD, Cécilia 
SAN MARTIN ZBINDEN, Dominique SIX, Marc THEBAULT 
 

Président de séance  : Jérôme BALOGE 
 

Secrétaire de séance  : Jacqueline LEFEBVRE
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C- 48-06-2018 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 25 JUIN 2018 
 

COHESION SOCIALE INSERTION – CONTRAT DE VILLE - VOL ET SOLIDARITE 
CITOYENNETE - APPROBATION 2EME PROGRAMME D'ACTIONS 2018 

 
 

Monsieur Jérôme BALOGE , Président, expose, 
 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Vu la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 
 
Vu le Contrat de ville 2015-2020 signé le 6 juillet 2015 ; 
 
Considérant le comité technique partenarial du contrat de ville du 16 mai 2018, en 
complémentarité du plan d’actions engageant les signataires du Contrat, validé en Conseil 
d’agglomération du 27 juin 2016 ; 
 
Dans le cadre de la programmation du pilier Cohésion sociale du Contrat de ville, pour l’année 
2018, le Comité technique partenarial, réuni le 16 mai, a émis un avis favorable pour plusieurs 
projets. Il propose d’attribuer des subventions aux associations suivantes, au regard de la 
cohérence de leurs actions avec les objectifs et les orientations du dispositif :  
 

� Collège Jean Zay  « J’essaye donc je suis »             3 645 € 
Le collège met en place une classe de 5ème expérimentale où les initiatives, l’autonomie, 
l’exploration sont incitées. Ce projet à l’initiative des professeurs est évalué par le CARDIE à 
Poitiers. Les parents sont fortement impliqués sur les projets et associés via notamment un 
espace dédié dans la classe. 

 
� L’Escale    « Cap’Jeunes »              7 000 € 

L’association offre, sur prescription, à des jeunes de 16 à 30 ans en situation de précarité la 
possibilité de réaliser leurs achats dans un lieu le plus proche possible d’un commerce 
traditionnel afin d’éviter toute stigmatisation. Elle propose un libre choix de produits 
alimentaires de qualité à un coût modique. 
 

� Collège Pierre et Marie Curie « Mieux vivre sa scolarité »             4 500 € 
Les professionnels intervenant dans les écoles et le collège du quartier Colline St André -
Pontreau accompagnés de différents partenaires ont décidé de travailler ensemble pour 
améliorer le climat scolaire, favoriser le bien-être des élèves, remobiliser les parents au sein 
des écoles, le tout pour une meilleure réussite éducative des élèves et un meilleur bien-être. 
Pour atteindre les objectifs de ce projet, des ateliers de développement des compétences 
psychosociales sont notamment menés auprès des enfants. 

 
� ACS Centre-Ville  « Entr’aide »               3 000 € 

L’association propose aux personnes du bassin Niortais ne disposant que de très faibles 
revenus des services gratuits ou à des tarifs adaptés permettant de préserver ou de restaurer 
une image de soi valorisante : coiffure ou socio-esthétisme. L’association développe des Accusé de réception en préfecture
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actions spécifiques sur les quartiers prioritaires pour faire connaitre ce service et aller au-
devant des publics. 

 
� CCAS    « Médiation par les pairs »             6 000 € 

Ce projet développé en partenariat avec l'Education Nationale et la Direction de l'Education de 
la Ville de Niort a pour objectif de mettre la compétence de médiation au service de l’ensemble 
de la communauté éducative et des élèves d’une école contrat de ville. Le service forme 
élèves et professionnels à la méthode de la médiation par les pairs pour apaiser le climat de 
l’école, et développer les compétences des enfants. 

 
� Ville de Niort   « Poney maître d’école »            5 000 € 

La Ville de Niort développe un projet avec les écoles situées en Réseau d’Education Prioritaire 
en s’appuyant sur le poney comme fil conducteur de tous les apprentissages et outil de 
médiation. Tous les jeudis sur une période allant de 8 à 10 semaines, une classe de grande 
section de maternelle est transplantée au centre équestre. 
 

� ASN Basket   « Basket de quartier »             1 500 € 
L’association propose, durant l’été, deux fois par semaine, des animations gratuites de basket 
sur les terrains extérieurs des quartiers prioritaires. L’objectif est de donner la possibilité aux 
habitants, et principalement aux jeunes, de pratiquer une activité physique régulière. Des 
stages de découverte sont également organisés pendant les petites vacances scolaires. 

 
� Walden prod   « AAAARGH ! »              5 800 € 

L’opérateur propose un projet de pratique artistique aux classes des écoles du Pontreau-
Colline St André à raison de 6 à 8 séances par classe. Autour de la question des émotions, les 
enfants participeront à des ateliers de lecture, de pratique théâtrale, musicale et d’arts 
plastiques. Ils découvriront également les coulisses d’un spectacle. Parents et enfants seront 
conviés à une représentation dédiée. 

 
� Les petits débrouillards « La science en bas de chez toi »            1 500 € 

L’opération « Science en Bas de Chez Toi » est une opération consistant à animer des mini-
stages scientifiques pour les habitants des quartiers ciblés par la Politique de la Ville. 
L’association intervient pendant 10 jours en juillet et août au pied des tours au Clou Bouchet et 
de la Tour Chabot sur le thème de l’esprit critique sur internet. 
 

� Niort Handball Souchéen « Lancement du programme             1 500 € 
    handball pour toutes » 

L’association souhaite développer la pratique féminine du handball sur le quartier du 
Pontreau. Elle mettra en place un créneau hebdomadaire spécifique, des tarifs adaptés et des 
temps forts pour promouvoir ce sport chez les jeunes filles. 
 

� CSC du Parc   « Chantier jeunesse »                500 € 
Une vingtaine de jeunes de la Tour Chabot-Gavacherie et du Clou-Bouchet vont participer à 
un chantier de peinture durant le mois de juillet. Ils seront encadrés par un animateur jeunesse 
et un intervenant technique. 8 jeunes y prendront part chaque semaine et pourront s'inscrire 
pour une ou deux semaines. L'encadrement technique sera réalisé par un technicien de la 
ville de Niort.  
 
Le montant global des subventions attribuées ce jour par la CAN est de : 39 945 € 
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Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 
− Accorder les subventions ci-dessus énumérées et proposées par le Comité Technique du 

Contrat de ville, 
− Autoriser le Président ou le Vice-Président Délégué à signer les conventions afférentes. 

 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 77  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Alain BAUDIN 
 
 
 

Vice-Président Délégué
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