
Rapport moral et d'activités 2015

I- Nos valeurs.
Les statuts de notre association rappellent la nécessité de créer des liens et des
échanges entre populations sédentaires et Gens de Voyage afin de lutter contre toute
exclusion. Cela signifie des actions de communication dans les deux sens (sédentaires
et voyageurs), mais aussi la recherche et la proposition de moyens auprès des services
et pouvoirs publics pour que les droits de la population de Voyageurs soient mieux
reconnus et respectés.

Dans l'année 2015, les structures de notre association se sont stabilisées (Bureau et
conseil d'administration). Cependant, pour des raisons de maladies, 2 des membres
très actifs ne peuvent plus actuellement   être disponibles pour agir : il devient urgent
que  des  bénévoles  nouveaux  s'engagent  à  participer  à  nos  activités   et  à  faire
éventuellement partie du conseil d'administration.

Rappelons  que  notre  association  déclarée  d'intérêt  général  est  membre  de  la
FNASAT  (Fédération  Nationale  des  Associations  Solidaires  d'Action  avec  les
Tsiganes et les Gens du Voyage).
L'ADAGV travaille en lien avec toutes associations et collectivités qui la sollicitent
dans le cadre de ses statuts.

II -Nos actions en 2015

1- La semaine de sensibilisation.
Le temps de sensibilisation 2015 à la vie et à la culture du voyage du 7 au 24
avril dans l'agglomération du bocage bressuirais,

➢ Le mercredi 8 avril : Rencontre autour d’un conte musical à Courlay 
« Urticarie au pays des Karabis » : Nous étions nombreux pour assister à ce 
spectacle, avec des grands parents, des parents, des enfants. Des enfants de l’aire 
d’accueil de Bressuire étaient aussi présents. Nous avons vécu un moment très 
chaleureux. 
Ce  conte  nous  a  parlé  de  la  différence,  de  l’accueil  de  l’autre,  du  respect,  de  la
tolérance… tout ceci en chansons (parfois reprises par le public et gestuées). Nous
avons vécu un moment fort. 
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➢ le lundi 13 avril à MAULEON : Apprendre pour comprendre. 
26 élèves de Baccalauréat Professionnel Services aux Personnes et aux 
territoires du lycée Val de L'Ouin ont visité l’exposition « Pour dire qui sont les 
Gens du Voyage » 
« Pour dire qui sont les Gens du Voyage » est un diaporama  qui présente très 
synthétiquement quelques valeurs fortes pour les gens du voyage. Nicole Dibot 
d’ADAGV79 présentait le documentaire et répondait aux questions des jeunes lycéens
accompagnés par leur professeure,
Le retour en classe a permis une synthèse de ce qu’ils avaient appris,
Juste un petit bémol : la classe aurait aimé rencontrer et échanger avec des gens du
voyage. 

➢ Le Vendredi 24 avril, au CSC de Bressuire, Un café citoyen autour du 
thème « préjugés gens du voyage/gadgé » 

Pauline qui animait le débat a rappelé en préambule qu’un préjugé est un jugement 
adopté d’avance sans être vérifié et qui conditionne notre comportement. 
Il  y avait 17 participants
Démonter les préjugés…

➢ Au CSC de Nueil Les Aubiers étaient exposés au public :
- 2 panneaux réalisés par l'ADAGV79 expliquant son action en direction des gens du
voyage et  présentant l'habitat adapté,et présentant l'habitat adapté,
- une exposition pour dire qui sont les gens du voyage
- une exposition à l'initiative de Mylène Thomazeau , accompagnatrice des des gens du
voyage en bocage , avec les familles de l'aire d'accueil de Bressuire  pour témoigner
de leur mode de vie,

➢ Le mercredi 15 avril, C’est Jean-François Salesses, le directeur du CSC de
Nueil les Aubiers qui invitait à se stationner  pour cette première fête des
voisins sur l’aire d’accueil. 

Soleil,  chansons,  musique  et  danse,  des  enfants  heureux !  Les  copains  et  copines
d’école sont venus pour écouter  et fredonner des chansons qu’ils connaissent bien !
Ils  sont  venus  aussi  pour  le  goûter-partage,  copieux,  chacun  a  apporté  gâteaux,
boissons,

➢ Le mercredi suivant, le 22 avril c’est sur l’aire d’accueil de Bressuire et 
sousTivoli que la fête a accueilli les enfants dont ceux du centre de loisirs pour 
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un spectacle  d'Elisabeth Troestler  : sur la table se rapprochent 2 petites 
paires de chaussures qui vont figurer les 2 héroïnes : l’une du voyage, Cheyenne 
et l’autre gadji, Emeline, elles font connaissance à l’école. Emeline a 
l’imagination vive de son âge qui la pousse hors des cadres plutôt rigides de sa 
maman, elle rencontrera la grand-mère de Cheyenne… 

2- La Semaine de solidarité
L’ADAGV participait à l’organisation le mercredi 2 décembre en proposant au 
cinéma le Fauteuil Rouge de Bressuire la projection du film La Place de Marie 
Dumora, film suivi d’un débat auquel ont participé une quarantaine de 
spectateurs. 
Le film : Près de Colmar, des Voyageurs se sont installés dans un lieu désaffecté. Les
Gadgé nomment ce lieu « le Campement » mais les Voyageurs l'appellent « la Place », 
comme s'ils voulaient affirmer qu'ils revendiquent la leur ! 
Au travers de la vie de tous les jours, anniversaires des enfants, un feu pour se 
réchauffer, réparation électrique pour un compteur qui saute, un baptême 
évangéliste, les soins apportés aux maisons en bois (toutes démontables !) ou au pliage 
de l'auvent par grand vent, le rappel des camps pendant la dernière guerre… des 
thèmes récurrents apparaissent en filigrane : 
Le besoin de liberté : l'enfant rappelle que là-bas, plus loin, c'est beau, il y a des 
fleurs. Le grand-père fait installer des palettes pour voir au-dessus du mur, les 
montagnes et les vignes.
La différence revendiquée : un jeune homme, dont la gentillesse mais aussi la 
tristesse affleurent, déclare calmement : « nous vivons à la même époque que le « 
monde », mais nous ne sommes pas dans le monde. Dans le monde, ils ont tout et ne 
sont jamais rassasiés » 
Le débat a permis de rappeler brièvement l'histoire des Voyageurs, les revendications
en terme d'habitat portées par l'ADAGV et les dossiers suivis localement.  

3 -Boulodrome de Bressuire : concours de pétanque du samedi 7 novembre 2015 
Un concours qui s’est déroulé dans une ambiance sympathique et très « 
professionnelle » même si l’on ne comptait que 14 doublettes. 
(Une buvette accueillait public et participants, elle était tenue par des adhérents 
d’ADAGV 79 et des sympathisants) . L’élu, André Guillermic, chargé des gens du 
voyage à l’Agglo 2B, est passé. Un article du courrier de l’ouest est venu saluer la 
rencontre. 
Il n’y avait pas grand monde, mais on y a joué avec des champions dont le contact était
sympathique et modeste « On aime bien jouer à la pétanque ; c'est un moyen 
d'échanger avec tout le monde ›› s’accordent à dire les deux frères Nelson et 
Mickaël. 
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Quand ils ne sont pas au boulodrome situé près de la gare, il n’est pas rare de les 
trouver en train de s'entraîner chez eux. 
Une  passion  qui  leur  permet  de  s'illustrer  dans  les  compétions  auxquelles  ils
participent avec leurs camarades de l'école de pétanque. Nelson est ainsi champion
départemental  en  triplette  Minime  et  vice-champion  du  championnat  régional  des
clubs.  Son  grand  frère  Mickaël  a  lui  atteint  la  troisième  place  de  ce  même
Championnat, en catégorie junior. 

III- Les engagements auprès des Collectivités et services publics

A- Thouars 
Les diverses décisions du tribunal administratif ayant validé les arrêtés du maire de
Saint-Varent sur la limitation à 48 h de campement de voyageurs sur la commune et
l'expulsion au-delà, arrêtés visant particulièrement la famille Soyer présente sur la
commune depuis 15 ans, il convenait de trouver une solution pour cette famille, comme
le maire s'y était engagé. De nombreux contacts avec le maire, puis avec le Président
de la communauté de communes du Thouarsais ont été pris. 
Le 27 novembre, une réunion à Saint-varent rassemblait élus et techniciens de la CC,
le maire de St Varent, l'Adagv et la famille Soyer, afin d'envisager la création de
deux terrains familiaux locatifs pour cette famille, sur le site du campement actuel. 
Notons qu'aujourd'hui, cette décision suit son cours pour une fin de travaux prévue
fin février 2017.

B- Bressuire  
Le champ de foire
Problème pour  l’Agglo 2 B. : sur le Bocage les espaces offerts se réduisent à  une
seule aire de petit passage située à Bressuire, et elle fonctionne à peu près comme
l’aire d’accueil qui lui est limitrophe, c’est donc très insuffisant pour les familles qui 
fréquentent habituellement ce territoire et qui grandissent au fil des ans. Le 
problème devient plus important depuis 3 ans.
Cet automne 2015, l’ADAGV a dû prendre l’initiative de jouer l’intermédiaire entre les 
familles et les élus…pour chercher d’autres solutions que le personnel administratif de
l’Agglo 2B et les élus peuvent pratiquer par eux-mêmes afin de faire respecter à la 
fois la loi et la dignité des gens.
Il nous faut hélas constater que 4 à 5 familles ont passé tout l'hiver à se faire 
déloger de campement « illicite », en campement « illicite », avec procès initiés par 
Seolis à la clé. La situation de ces familles est intenable et les enfants peu scolarisés 
du fait des changements fréquents et du refus de plusieurs communes !
Les élus de l'Agglo et l’État sont sollicités pour que les moyens soient trouvés pour 
que cesse cette situation.
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C- La CAN
Le personnel du service GV à la CAN se mobilise mais il est souvent question 
d’expulsions pour les mêmes raisons que dans le Nord : il n’y a aussi qu’un terrain de 
petit passage : Echiré. Les aires d’accueil de La Mineraie et Noron sont occupées par 
des famille en voie de sédentarisation,  Donc pour les familles ce sont sensiblement 
les mêmes difficultés que dans le Nord.
Rappelons  que  dans  son  offre  d’habitat  social,  notre  département  ne  compte  pas
encore le moindre   habitat adapté gens du voyage  . Il n’y a pas non plus de   terrains
familiaux   en  locatif  et  cela  aussi  rend  la  situation  plus  complexe.  Comment  faire
bouger Habitat Nord Deux-Sèvres et Habitat Sud Deux-Sèvres     ?

D- DDCSPP

Réunion sur la domiciliation du 08,12

A cette réunion l'ADAGV a été présente , différents CCAS étaient présents , un tour
de table a été fait.
Le  problème  des  gens  du  voyage  qui  s'installent  en  « mode  sauvage »   et  qui
demandent une domiciliation administrative a été souligné.
Le CCAS de Niort réoriente les personnes vers les communes lorsqu'elles n'ont pas de
lien avec la commune de Niort,
Dans le sud certains CCAS ont eu une méconnaissance de la manière d'établir une
domiciliation administrative,
Il y a aussi un problème de transmission d'information entre CCAS qui domicilient .
Une personne peut avoir plusieurs domiciliations,Les organismes bancaires demandent
une attestation de domiciliation de  mois de  3 mois, ce qui  pose quelques fois des
problèmes.

E-  Echiré 
La commune d'Echire veut  proposer à un membre du voyage une activité une fois par 
semaine dans le cadre des activités péri scolaires de l'école  primaire mais elle 
souhaite pour cela qu'il s'installe sur l'aire de petit passage  d'Echire. Depuis que l 
aire d'Echiré  a été refaite celui-ci refuse d'y aller , nous essayons d'intervenir mais 
sans succès,
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IV- Perspectives  2016

En  2016 nous avons continué sur la semaine de sensibilisation dans le niortais,

Nous participerons aux semaines de solidarité ,
Nous allons suivre attentivement les travaux des terrains familiaux de Saint-Varent,
première expérience très intéressante en deux-Sèvres.
Dans le sud des deux sèvres un dossier est  à l'étude,

Et nous aurons à continuer le combat pour que des familles ne soient plus exclues des
lieux où elles veulent vivre.

Bien sûr lorsque nous sommes sollicités nous  participons à des  réunions que cela soit
dans les communautés de communes , la DDCSPP ou la  préfecture,

Nous souhaitons enfin créer notre site Web mais la personne qui devait nous faire ce
site faisant défaut, nous allons donc engager quelqu'un d'autre (coût maximum : 300
€)

Pour les subventions nous avons eu des  problèmes en 2015 principalement en raison
des changements  dans   notre  organisation  mais  nous  avons des  difficultés cette
année pour avoir des réponses des communautés de communes.
Le département ne donne plus rien depuis 2015 : nous sommes obligés de réduire nos
budgets, en particulier sur les engagements des bénévoles.
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