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AU MEGA CGR
« American Nightmare » : à
13.45, 16.00, 18.00, 20.00,
22.15.
« Imogène » : à 11.15, 13.30,
15.45, 18.00, 20.15, 22.30.
« Lone Ranger » : à 11.00,
13.30, 16.30, 19.30, 22.30.
« Oggy et les cafards » : à 11.15,
13.45, 16.00, 18.00, 20.00.
« Insaisissables » : à 11.15,
13.45, 16.30, 19.45, 22.15.
« Les Schtroumpfs 2 » (3D) :
à 11.15, 13.30, 15.45, 18.00,
20.00, 22.15.
« R.I.P.D. » (3D) : à 11.15, 13.45,
16.00, 20.00, 22.15.
« Texas Chainsaw » (3D) : à
22.15.
« Wolverine : le combat de
l’immortel » (3D) : à 11.15,
13.45, 15.15, 16.30, 18.00,
19.45, 21.00, 22.15.
« Pacific Rim » (3D) : à 19.45,
22.30.
« Paris à tout prix » : à 11.15,
13.45, 16.00, 20.00, 22.15.
« Le Grand Méchant Loup » :
à 18.00.
« Monstres Academy » (3D) : à
11.15, 13.30, 15.45, 18.00.
« World War Z » (3D) : à 22.15.
« Moi, moche et méchant 2 »
(3D) : à 11.15, 13.45, 16.00,
18.00, 20.00.
« Ploddy, la voiture électrique
mène l’enquête » : à 11.15.
« Les Profs » : à 18.00.
« Aladdin » : à 11.15, 13.30.

LE MOULIN DU ROC
Relâche.

f Cinémas

« Oggy et les cafards »
au Méga CGR.

Pratique

f urgences
Alerte. Mairie (eau, électricité,
voirie) : 05 49 78 79 80.
Santé. Centre hospitalier :
05 49 32 79 79. Polyclinique in-
kermann : 05 49 28 29 30. Centre
antipoison : 05 56 96 40 80. SaMU
départemental : 15. Pharmacie de
nuit, s’adresser au commissariat :
17.

f Loisirs
Bibliothèques. Médiathèque Le
Moulin du roc : livres (adultes et
enfants), de 13.00 à 18.00 ; vidéo-
thèque-audiovisuel, de 13.00 à
18.00 ; médiathèque régionale, de
15.00 à 18.00 ; média-ludothèque,
centre duguesclin, de 14.00 à 18.00.
Blibliobus. Cholette, de 13.30 à
15.15 ; Pontreau, de 15.30 à 17.30.
Piscine. Pré-Leroy : de 10.00 à 19.30.
Champommier : de 10.00 à 12.00 et
de 15.00 à 19.00. Chauray : de 10.00
à 18.45.

Maud GATINEAU
redac.niort@courrier-ouest.com

Àl’arrêt-minute devant la gare
de Niort, Laurent Dénoue ins-
pecte rapidement son véhi-

cule. Un break de 1995, avec un peu
plus de 150 000 kilomètres au comp-
teur. « Les rétroviseurs, c’est bon. L’éra-
flure sur le pare-chocs, elle était déjà
là ». Jean-Christophe, jeune parisien
en vacances à Niort, l’a lui a louée
pendant quatre jours. « Ça va, il n’y a
pas eu de souci ? ». « Non, elle n’est pas
toute jeune mais elle roule très bien ».

« C’est aussi
une forme d’entraide »

Pour Jean-Christophe, c’est une pre-
mière. Jusque-là, jamais il n’avait
songé à « louer » la voiture d’un par-
fait inconnu. « Je m’y suis pris un peu à
la dernière minute. Mais quand j’ai vu
les prix des loueurs professionnels, je
me suis dit que ce n’était pas possible.
Ça m’aurait coûté le double, peut-être
le triple. Louer à un particulier, c’est
vraiment pratique ».

Pour cinq jours et 400 kilomètres
parcourus, Jean-Christophe a dé-
boursé environ 120 euros. Les deux
tiers de cette somme reviendront di-
rectement à Laurent. Le reste est ré-
cupéré par le site Internet sur lequel
le propriétaire a inscrit son véhicule.
Cela inclut les frais de gestion du
dossier de location, mais aussi l’as-
surance tous risques qui couvre le
loueur.
Laurent a inscrit son véhicule en lo-
cation sur Internet depuis le mois de
février à un prix cassé : 16 euros par
jour en moyenne.
Un tarif qui varie en fonction
du nombre de kilomètres que le
« client » souhaite effectuer pendant
la durée de la location. « On l’a ré-
servée déjà une vingtaine de jours. J’ai
gagné environ 300 euros », calcule le
deux-sévrien.
Sa voiture, Laurent voulait la vendre,
après avoir acheté un nouveau vé-
hicule. « Mon fils m’a demandé de la
garder. Il est en conduite accompagnée
et voudrait la récupérer quand il aura
obtenu son permis. Ce n’est l’affaire que
de quelques mois. Je ne voulais pas

la laisser à l’arrêt pendant ce temps.
Quand une voiture ne roule pas, la
batterie s’use au bout de trois mois, les
pneus craquellent rapidement, c’est un
coût ! », explique-t-il.
Avec l’argent tiré de la location, Lau-
rent remboursera sans problème le
prix de l’assurance et les différents
frais d’entretien sur son break. Au-
delà des avantages économiques,
l’adepte du covoiturage évoque éga-
lement la dimension sociale de la lo-
cation de voitures entre particuliers.

« L’autre jour, j’ai loué ma voiture pour
quelques jours à des Niortais qui ont
toute leur famille à Lille. Ils n’étaient
pas remontés depuis plus d’un an, car
cela coûtait trop cher. Ils ont pu se le
permettre de cette façon-là. C’est aus-
si une forme d’entraide. J’ai ma propre
voiture, autant que celle-ci serve à ceux
qui en ont besoin », explique-t-il.

Il loue sa voiture à des particuliers
Laurent, commercial à Niort, loue sa voiture à des inconnus par le biais d’Internet, pour 16 € par jour.

Laurent Dénoue a déjà loué sa voiture pendant une vingtaine de jours depuis le mois de février. Il estime avoir gagné près de 300 euros.

On compte une quinzaine de loueurs
niortais sur les différents sites de lo-
cations de voitures entre particuliers.
On en trouve un nombre équivalent
à Poitiers. En revanche, à La Ro-
chelle, les loueurs sont deux fois
plus nombreux. Ce sont parfois les
mêmes personnes qui s’inscrivent
sur plusieurs sites à la fois, mais pas

toujours. Pour louer la voiture de
quelqu’un à Niort, il faut débour-
ser de 16 à 60 € par jour, selon le
type de véhicule mis à disposition
et le nombre de kilomètres que l’on
pense avoir à effectuer. Notons qu’à
Paris, près de 1 700 voitures sont ré-
pertoriées sur les sites de locations
entre particuliers.

À SaVOir

Une quinzaine de voitures à Niort

Créée en décembre 2010, la plate-
forme leader de location de voitures
entre particuliers, « Drivy », réperto-
riait en 2011 sur son site 500 voi-
tures à louer et 6 000 membres.
Elle compte aujourd’hui 115 000 uti-
lisateurs et près de 10 000 voitures à
louer. Une croissance exponentielle,
que l’on retrouve chez les autres pla-
teformes similaires. Pourtant, la lo-
cation entre particuliers reste margi-
nale face aux parts de marché déte-
nues par les loueurs professionnels.
Selon le Conseil national des profes-
sions de l’automobile (CNPA), les lo-
cations de voitures à courte durée
représenteraient en France 1 401
entreprises, près de 12 000 sala-
riés et un parc automobile d’environ
280 000 véhicules.

En 2012, le marché de la location
courte durée s’établit à 17,4 millions
de locations faites par 6,2 millions de
Français.
« Un véritable business »
« La location entre particuliers ne repré-
sente pas une menace pour les profes-
sionnels. En revanche, ce qui agace les
loueurs, c’est le manque d’encadrement
par le législateur de l’argent gagné par
ces gens qui louent leur véhicule. Au-
jourd’hui, ce sont des revenus que l’on
n’est pas obligé de déclarer. Alors que
la pression fiscale ne cesse d’augmenter
pour les loueurs professionnels. Il faut
se méfier, certains peuvent faire de leur
voiture un véritable business. Ça s’ap-
parente à du travail dissimulé », réagit
Pauline Johanet, chargée des rela-
tions extérieures au CNPA.

Une concurrence pour les loueurs professionnels ?

La location entre particuliers reste un phénomène marginal.

Artonik
Camji, Usines Boinot, Villa
Pérochon et Moulin du Roc
organisent leur soirée de
rentrée jeudi 12 septembre, à
18 h 30, rue Victor-Hugo, avec
« The Color of Time », par la
compagnie marseillaise
Artonik : une déambulation
chorégraphique et
participative. Pour s’y joindre,
assister à la présentation du
projet le 9 septembre à
18 h 30, au Moulin du Roc.

a retenir

Nouveau concert au P’tit Square du
Pré-Leroy, ce vendredi à 22 heures,
avec « My favorite swing ». Issu d’une
rencontre fortuite entre musiciens
passionnés de swing manouche, le
trio revisite les grands standards de
ce courant, naviguant entre les épo-
ques… Le chant tout en finesse de
Philippe, magnifié par les envolées
virtuoses et le swing exigeant de
Jean et Brice, apporte un éclairage
nouveau et personnel à des mor-
ceaux pourtant beaucoup joués.

On en parle
Ambiance swing

au P’tit Square

On peut s’abonner dès main-
tenant aux transports scolaires
des TAN. Pour cela, se rendre
au kiosque Info bus, place de
la Brèche, du lundi au vendre-
di de 7 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h 30, et le same-
di de 9 h 30 à 12 heures (tél.
05 49 24 50 56).
Pour les moins de 16 ans, four-
nir une photo d’identité (35X45
mm) qui sera restituée, et mon-
trer une pièce d’identité. Pour
les plus de 16 ans, prévoir en
plus un justificatif d’inscription
scolaire.
Pour se réabonner, apporter
l’ancienne carte TAN. Les cartes
2013/2014 seront délivrées im-
médiatement. Il y avait l’année
dernière 7 000 abonnés.

f Utile
Abonnement aux
transports scolaires

Le kiosque Info bus de la Brèche.

Naissances : Ndioba Ka, 14,
rue Jean-Baptiste-Delambre,
Appt 100 à Niort ; Kevin Par-
naudeau, 48, rue des Marron-
niers à Exireuil ; Kimany Imari,
48, rue Odilon-Redon à Chau-
ray ; Maël Meunier, 38, rue
Jean-Marie-Pouplain à Niort ;
Louise Dargenton-Hervé, 10,
allée François-d’Orbay à Niort ;
Nolan Foisseau-Hay, 9, route de
Saint-Pompain à Faye-sur-Ar-
din ; Nathan Jarry, Les Taillées
à Mazières-en-Gâtine ; Emmie-
Linh Vo, 85, rue du Logis de
l’Isle à Saint-Gelais ; Zao Scouar-
nec-Georgeon, 7, chemin de Ba-
gine-Cane à La Crèche ; Délina
Salvo, 23, rue Amédée et Nor-
bert Migault à Granzay-Gript.
Mariages : Frédéric Bouctot et
Marie Proust ; Loïc Garcia et Flo-
riane Britay ; Olivier Juin et Sa-
rah Toumin.
Décès : Michel Rivet, 36, rue
des Colombes à Niort ; Réjane
Croix, 4, rue de La Coudraie,
Maison de retraite Les Avelines
à Niort ; Catherine Hugues, 8,
rue Jeanneau à Niort ; Jane
Gay, 15, Cité du Clos-Breillat à
Niort ; Gisèle Martin, 91, rue des
Trois-Coigneaux, Résidence Ma-
dame Le Caylus, Appt 9 à Niort ;
Ernestine Moreau, 4, allée des
Héliotropes à Niort ; Solange
Fussy, 59, rue Jean-de-La-Fon-
taine à Niort ; Fabrice Turpault,
60, rue Victor à Chauray.

f État civil


