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Association agréée d’Éducation Populaire,
ouverte à tous et pour tous, caractérisée
par la gratuité de toutes les actions, une
diﬀusion des connaissances par des
compétences locales et des actions sur
l’ensemble du territoire niortais.

Devenir adhérent de l’association
(cotisation annuelle de 20€).
Nous faire un don.
Nous rejoindre en participant à la
construction collective des actions.
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www.upniort.fr
CSC Les Chemins Blancs, Maison de Quartier de Saint-Florent
189 avenue Saint-Jean-d’Angély 79000 NIORT
contact@upniort.fr facebook.com/UPNiortais
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régions : les objectifs sont-ils atteints ?

SOIREE UNIQUE /Nouvelles

PROJECTION - DEBAT

CSC Centre ville 5 rue de Fontenay 79000 NIORT.

Lune, le huitième continent

Réalisé par Véronique Préault. En partenariat avec l'Espace Mendès France dans le cadre de la manifestation
Images de sciences - Sciences de l'image.
Il y a cinquante ans, la course vers la Lune était le reflet de la guerre froide. Aujourd'hui, notre satellite est plus que
jamais le miroir grossissant des enjeux terrestres. Il se dessine une nouvelle géopolitique de l'espace, marquée par
la prédominance du prisme économique. L'idée d'une économie de la lune se développe, dont les cadors du secteur
privé ont fait leur nouvel eldorado. Chine, pays émergeants, Europe, USA, ... Il est urgent de décrypter qui sont les
acteurs de cette nouvelle course à l'espace, les enjeux économiques et géostratégiques, parfois bien loin des rêves
d'exploration spatiale.
Projection - débat
mardi 22 Novembre / 20h30 - Patronnage laïque, rue Terraudière, Niort.

SOIREE UNIQUE /

jeudi 6 Octobre / 20h30

Etrangers en France : affronter seuls les problèmes ?

En partenariat avec l’ARDDI (Association pour la Reconnaissance et la Défense des Droits des Immigrés), dans le
cadre de Festisol (Festival des Solidarités)
Si nous étions amenés à nous installer dans un autre pays, saurions-nous par quel bout nous y prendre ? On a
coutume de dire que le chemin du demandeur d’asile en France est un parcours du combattant. Les démarches
sont complexes, les statuts multiples, les terminologies absconses (débouté, titre de séjour…). L’accompagnement
par des intermédiaires est quasiment indispensable. Comprendre tout cela, c’est déjà la moitié du chemin vers un
mieux vivre ensemble.
Conférence de l’ARDDI avec la participation de plusieurs témoins
Mardi 29 Novembre / 20h30 / Auditorium de la Médiathèque Pierre Moinot, 1 boulevard Main à Niort
SOIREE SPECIALE CENTIEME /

Comment se déplacer demain ?

Dans les magazines des années soixante, les images de science-fiction faisaient la part belle aux
véhicules volants, aux téléphones baladeurs et aux voyages touristiques en fusée… Vingt ans après l’An
2000, l’humanité aborde un virage à 180° où les énergies fossiles, rares et dangereuses, ne seraient plus
la norme. Nous avons demandé à trois de nos intervenants les plus fidèles d’imaginer en toute liberté ce
que pourraient être nos déplacements demain et de confronter leurs visions. Une seule consigne : «
Lâchez-vous ! ». Et comme une centième, ça se fête, il y aura d’autres surprises !
Avec les participations de Dominique Aimon, Claude Demange et Jean Worms, bien accompagnés en
musique.
Mercredi 14 décembre / 20H30
Maison de quartier de Saint-Florent, 189 ave St-Jean d’Angely à Niort (entrée par l’arrière du bâtiment)
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régions : les objectifs sont-ils atteints ?

En 2016, il a été procédé à un redécoupage des Régions institutionnelles. Objectifs affichés : doter la France de
Régions dont la taille serait plus pertinente à l’échelle européenne et faire des économies d’échelle. Une mandature
plus tard et à l’heure où cette nouvelle organisation territoriale est parfois critiquée, faire un bilan s'impose. Cette
soirée sera l’occasion de rappeler les compétences des Régions, de décrypter les motivations qui ont conduit à ce
redécoupage et de faire le point sur la situation actuelle.
Propos introductif de Jean Worms, retraité de la Fonction Publique Territoriale, suivie d’une table ronde avec
des témoins des univers politique, administratif et usagers.
CSC Centre ville 5 rue de Fontenay 79000 NIORT.
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En 2016, il a été procédé à un redécoupage des Régions institutionnelles. Objectifs affichés : doter la France de
Régions dont la taille serait plus pertinente à l’échelle européenne et faire des économies d’échelle. Une mandature
plus tard et à l’heure où cette nouvelle organisation territoriale est parfois critiquée, faire un bilan s'impose. Cette
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