CITE DE L'ASSURANCE Toute la ville en parle

Le débat sur la Cité de l'Assurance* fait rage. Faut-il s'en plaindre? Non, si l'on considère
que son objet se situe sur la place publique; mais il gagnerait sûrement à éviter certaines
dérives. D'où la nécessité du communiqué de presse publié récemment à la demande de
notre président Roger Belot et dont le groupe « Cité» a pris connaissance lors de sa réunion
du 3 décembre 2004**.
Le président rappelait tout d'abord que« l'idée d'un espace public destiné à mettre en valeur
la vocation de Niort, capitale des mutuelles» était née au sein de notre association en 2001.
Donc, aucune pression d'aucune sorte au départ mais une adhésion enthousiaste qui
explique que notre groupe n'a rien perdu de son ardeur. A cette époque marquée par
l'émergence du Pôle Universitaire et de l'IRIAF, il partait avec la preuve qu'une action
basée sur les mutuelles pouvait connaître la réussite.
Le président développait ensuite toutes les facettes de la Cité patiemment modelées
au fil du temps:
- éducative avec la partie grand public imaginée à partir du risque (que la mairie
propose d'intégrer à la Brèche)
- informative sur le rôle de l'assurance et la spécificité du mutualisme
- axée sur la recherche et l'enseignement supérieur avec des espaces réservés à
des fonds documentaires et à des rencontres entre professionnels de
l'assurance et universitaires
Pour ces différentes fonctions qui pourraient être localisées à proximité de la Brèche
(Fontanes 7), l'AURA anticipe en constituant un fonds sur l'histoire et la vie des mutuelles
d'assurance et des coopératives et en poursuivant avec succès le cycle de ses « Dialogues ».
En somme, concluait Roger Belot, « les objectifs poursuivis par l'AURA seront moins au
bénéfice des mutuelles qu'à celui de l'ensemble des Niortais qui y trouveront des éléments
bénéfiques à l'avenir de leurs enfants et de leur ville ».

LE CABINET « BL associés» A PIED D'OEUVRE

Devant le groupe de travail, Brigitte Augis a aussi rendu compte d'une réunion
tenue l'après-midi même à la mairie avec les représentants de J'agence« B.L.
associés» choisie par la ville pour mener à bien l'étude de programmation de la
partie grand public et l'étude de faisabilité du reste. Il s'agit de MM Jacques
Lichnerowicz et Jean-Pierre Leroy. Leur expérience M. Lichnermvicz a conçu
la Cité des Sciences de la Villette- et leur aptitude à appréhender
clairement le concept laisse bien augurer de leur mission qui va s'étaler sur
neuf mois. Naturellement, celle-ci devra être concertée avec le conseil général,
porteur du Pôle d'excellence du risque dans laquelle s'intégrera la Cité.
Désormais, notre rôle sera de répondre aux sollicitations de ce cabinet tout en
participant aux réunions organisées par la mairie ou le conseil général. BL
associés pourra compter aussi sur les compétences du conseil scientifique et
pédagogique pour lequel nous avons fait des propositions qui ont été retenues
par le maire. La dernière en date est celle de M. Hugues de Jouvenel, directeur
généra! du groupe Futuribles, expert international en prospective et stratégie.

Michel Lévèque

 il apparaît que le mot « risque» qui figure dans l'appellation « Cité du risque et de
l'assurance» utilisée par les services municipaux fait repoussoir. Alors, quoi d'autre ?
Voici une proposition de variante: AUREOLE. Sa signification - non religieuserejoint notre ambition et ce mot phonétiquement très ouvert est un dérivé de.;"Où va
se nicher l'instinct de paternité !

** assistaient à la réunion du 3 décembre 2004 : Brigitte Augis, Michel Caillon, Bernard
Couturier (directeur de l'IRIAF), Gérard Doray., Jean Ducos, Alain Juillard, Michel
Lévèque, Jean-Louis Moreau.
Etait excusé: Philippe Burguy, directeur de l'IUT, site de Noron.

