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TOUTES  
LES COULEURS

DE NOEL
NOTRE DOSSIER P.12

Depuis 5 ans, le temps de Noël a 
retrouvé sa dimension familiale 
et festive avec de nombreuses 
animations. Cette année, pour 

permettre au plus grand nombre de pro-
fi ter des animations, leur lancement aura 
lieu le samedi 1er décembre. Ce sera l’oc-
casion de découvrir, de l’Hôtel de Ville en 
passant par le Donjon et les rues du 
centre jusqu’au jardin de la Brèche, les 
surprises qui vous ont été réservées.
Les rues seront en fête avec de nombreu-
ses déambulations pour faire danser et 
rêver petits et grands. Les sapins occupe-
ront l’espace et le roi des sapins prendra 
place rue Victor-Hugo au grand bonheur 
des amateurs de selfi es. Le centre-ville se 
transformera en gigantesque hotte de 
paquets cadeaux où chacun pourra lais-
ser aller son imagination en attendant la 
nuit de Noël.

Bien entendu, le traditionnel marché de 
Noël de la place du Donjon, la patinoire 
de la place du Temple, la piste de luge et 
un village savoyard sur l’allée foraine de 
la place de la Brèche seront présents 
pour que tout le monde puisse passer un 
moment convivial au cœur de Niort. Le 
Donjon sera une nouvelle fois le théâtre 
d’une mise en lumière surprise. Les quar-
tiers seront également en fête et illuminés 

avec les marchés de Noël, les animations 
et spectacles organisés par les conseils 
de quartiers et les centres socioculturels 
en partenariat avec la Ville.

Vous êtes chaque année de plus en plus 
nombreux à répondre présent pour vivre 
ces moments de féérie où le sourire illu-
mine le visage des enfants faisant la joie 
des parents et grands-parents qui 
retrouvent leur âme d’enfant le temps 
d’un instant. C’est cela la magie de Noël 
et il me tient particulièrement à cœur de 
la partager avec vous.
Au fi l des années, notre ambition est de 
célébrer avec tous les Niortais cette 
période où se mêlent la joie, le rêve, la 
magie du spectacle et des lumières 
autour des valeurs de la famille, de la soli-
darité, du partage. Ces moments sont 
particulièrement importants pour celles et 
ceux dont le quotidien est fait de solitude 
et de précarité. À ce titre, comme tout au 
long de l’année, la Ville s’associe et sou-
tient les nombreuses initiatives des asso-
ciations caritatives et de solidarité et des 
nombreux bénévoles qui viennent en aide 
aux plus démunis. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un 
joyeux Noël et de très belles fêtes de fi n 
d’année. 
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C’est cela la magie de Noël 
et il me tient particulièrement à cœur 

de la partager avec vous. 

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Noël est une fête, 
un moment de partage

et de solidarité.

Permanences des adjoints
Pour tout renseignement,

vous pouvez joindre les adjoint(e)s
au Maire en composant le :

05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47
Courrier postal :

à déposer dans la boîte aux lettres
Place de l’Hôtel-de-Ville

Mail :
secretariatdumaire@mairie-niort.fr

Site internet :
vivre-a-niort.com

Résaux sociaux :
www.facebook.com/VilledeNiort

twitter.com/mairie_Niort et

NOUVEAU ! ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com
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ELTONO FAIT LE MUR
10 octobre. L’artiste de street art français 
Eltono s’est vu confi er trois murs de la ville, un 
à Goise, deux au Clou-Bouchet, afi n d’y réali-
ser trois fresques. Piloté par le service Proxi-
mité et relations aux citoyens, en lien avec les 
habitants et les conseils de quartiers, ce pro-
jet inscrit les trois œuvres dans la démarche 
du festival Le 4e mur. Retrouvez-les sur les 
murs de l’ancien logement des internes, à 
Goise, de la Maison des associations et du 
CSC De part et d’autre, au Clou-Bouchet.

TOUT POUR LA MAISON
19 au 22 octobre. Près de 10 000 visiteurs se sont pressés au salon de l’habitat, 
venant rencontrer 200 professionnels pour faire avancer leurs projets d’aména-
gement et d’embellissement de leurs intérieur et extérieur. Sur son stand, Niort 
Agglo, partenaire du salon, diff usait toutes les infos sur ses dispositifs d’aide 
pour l’amélioration de l’habitat, le prêt à taux zéro, le logement social…

UN COUP DE POUCE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
8 novembre. Vingt-six élèves de CP et de CE1 vont, cette année encore, béné-
fi cier d'un soutien scolaire, après la classe, grâce aux Clubs Coup de pouce Clé 
mis en place dans chacune des cinq écoles situées dans les quartiers prioritaires : 
Jean-Zay et Émile-Zola (Clou-Bouchet), Ernest-Pérochon (Tour Chabot-Gavacherie), 
Pierre-de-Coubertin et Jules-Ferry (Pontreau-colline Saint-André). Le dispositif s'inscrit 
dans le programme de réussite éducative, initié par l'État. Il est piloté par le Centre 
communal d'action sociale (CCAS), en lien étroit avec l'association Coup de pouce.

HACKATHON
19 au 21 octobre. Niort Agglo, le musée Ber-
nard d’Agesci et Niort Numeric, en partenariat 
avec le SPN ont organisé le premier Hacka-
thon Musée 3.0. En équipes, une cinquan-
taine d’as du numérique ont planché pendant 
24 heures sur la création d’une application 
sur le thème : “Quels dispositifs numériques 
et interactifs novateurs pouvez-vous créer 
autour d’une expérience de visite théma-
tique dans un parcours intégrant sept œuvres 
spoliées lors de la Seconde Guerre mondiale, 
déposées (et/ou) visibles au musée Bernard 
d’Agesci ?” C’est le projet de l’équipe niortaise 
STS Super Tout Simplement qui l’a emporté. 
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SE SOUVENIR, NE PAS OUBLIER
11 novembre. En ce jour anniversaire du centenaire de 
la fi n de la Guerre 14-18, la Ville de Niort appelait les 
Niortais(es) à se souvenir du sacrifi ce des héros tom-
bés lors de ce confl it, l’un des plus meurtriers de notre 
histoire contemporaine. Au monument aux Morts, allée 
Dunant, le Maire, Jérôme Baloge et Madame le Préfet, 
Isabelle David, ont dévoilé une plaque en l'honneur des 
soldats morts pour la France. À l'issue de la commémo-
ration, l'ensemble vocal Oriana a entonné l’Hymne à la 
paix, dans le hall de l'Hôtel de Ville.

ILS SE LA SONT 
COULÉE VERTE
21 octobre. Météo idéale et public 
très nombreux et enthousiaste 
pour plus de 4 000 athlètes qui ont 
répondu présents à l’appel de la 
29e édition de La Coulée verte, pour 
les épreuves du semi-marathon, 
des 8 km valides et handi. La caté-
gorie femmes du semi-marathon a 
été remportée par l’Éthiopienne 
Adanech-Mesfen Mekonnen, en 
1h15'42 et chez les hommes par 
l’Ougandais James Kibet en 1h05'38. 
L’épreuve niortaise inaugurait, cette 
année, une nouvelle ligne d’arrivée 
sur les jardins de la Brèche.

LA COULÉE JEUNES
21 octobre. En prélude au semi-marathon et à la course des 8 km, la 
matinée était dédiée aux jeunes sportifs, sur la place de la Brèche épi-
centre de l’organisation. 2 500 enfants ont participé aux animations et, 
selon leur tranche d’âge, ont couru un, deux ou trois tours d’un parcours 
qui leur était réservé. Chacun est reparti avec un cadeau souvenir de 
cette belle journée sportive. 

Tous les temps forts sont sur 
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VALORISATION ET 
SAUVEGARDE PATRIMONIALE

PATRIMOINE Par Magali Tardé

Afin de renforcer son attractivité 
et de valoriser son patrimoine, la Ville de Niort 
met en œuvre un plan de sauvegarde 
et de mise en valeur de son centre-ville.

Engagée depuis 2015 dans 
une démarche de sauve-
garde de son patrimoine, la 

Ville de Niort a vu approuvé par 
le préfet, en août dernier, le péri-
mètre de son “Plan de sauvegarde 
et de mise en valeur du site patri-
monial remarquable” (PSMV)… ce 
qu’on appelait jusqu’en 2016 un 
secteur sauvegardé. Son tracé tient 
compte de l’ensemble des spéci-
fi cités patrimoniales de la cité : le 
tour de ville intra-muros, ses portes 
historiques, le parc naturel urbain 
de la Sèvre niortaise et le front de 
ville.

Le PSMV : un document 
d’urbanisme
Une fois approuvé, il se substitue 
entièrement au Plan local d’urba-
nisme (PLU) sur le périmètre donné. 
Il permet d’éviter la dégradation 
des quartiers historiques, avec le 
double objectif de renforcer l’at-
tractivité touristique de la ville et 
de redynamiser le centre ancien 
en encourageant la création de 
logements locatifs. Le dossier 
d’élaboration du PSMV de Niort 
est en cours d’étude et de nom-

breuses étapes restent à franchir 
avant son aboutissement prévu en 
2023. Durant les 4 ans à venir, un 
bureau d’étude, prochainement 
désigné, réalisera un diagnostic 
intérieur et extérieur de tous les 
bâtiments du secteur pour réper-
torier les éléments remarquables à 
conserver  : cheminées, escaliers, 
carrelage, voûtes… Des préconi-
sations de conservation et/ou de 
rénovation seront alors émises.

Quel impact 
pour les propriétaires ? 
D’ores et déjà, dans le périmètre 
du PSMV, les travaux susceptibles 
de modifi er l'état des parties inté-
rieures du bâti doivent faire l’ob-
jet d’une déclaration en mairie. 
Lorsque le PSMV aura été adopté, 
un règlement permettra de préci-
ser les travaux soumis à autorisa-
tion par bâtiment. Par ailleurs, les 
propriétaires bailleurs qui engage-
ront des travaux bénéfi cieront d’un 
crédit d’impôt de 30 % de leur mon-
tant, et sans avoir, comme c’est le 
cas actuellement, à se lancer dans 
une déclaration d’utilité publique 
(DUP). 

Des démolitions à la Tour Chabot-Gavacherie
RENOUVELLEMENT URBAIN 

Engagé depuis plusieurs années, le 
renouvellement urbain de la Tour Chabot-
Gavacherie se poursuit avec la démolition 
programmée de 58 logements sociaux 
obsolètes. C'est la Communauté d'Agglo- 
mération du Niortais qui pilote cette opé-
ration, en partenariat avec la Ville de Niort, 
dans le cadre du contrat de ville 2015-2020. 
En septembre dernier, une convention 
a été signée avec l’Établissement public 
foncier (EPF) Nouvelle Aquitaine, chargé de 

la démolition des pavillons et du lancement 
d'un appel à projets auprès d'opérateurs 
immobiliers. “Il faut construire ici autre 
chose que du logement social, explique 
Jérôme Baloge, président de Niort Agglo. 
Il s'agit d'assurer la mutation du quartier 
dans le sens de la mixité sociale. C'est une 
obligation inscrite dans le contrat de ville.”
L'opération concerne une quarantaine de 
logements sur l'îlot Gavacherie, entre la 
place Jacques-Cartier et la rue de Ribray, 

ainsi qu’une vingtaine à la Tour Chabot, 
face à l'école Ernest-Pérochon. Elle couvre 
au total 2,4 hectares. Les travaux de dia-
gnostic pour repérer la présence éventuelle 
d'amiante, de plomb et de termites ont 
débuté mi-octobre. Le chantier de démoli-
tion est prévu pour l'été 2019. Tous les loca-
taires ont d’ores et déjà été relogés par le 
propriétaire, le bailleur social Habitat Sud 
Deux-Sèvres. Le dernier a quitté les lieux 
début 2018.

6  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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Depuis 31 ans, chaque mois de 
décembre marque le retour du 
Téléthon et ses moments infi ni-

ment forts et festifs qui rassemblent plus 
de 5 millions de Français, sur le territoire 
national et à l’étranger, pour faire sus à 
la maladie. Cette année, l’AFM-Téléthon 
souffl  era ses 60 bougies. Née en 1958 de 
la volonté d’une poignée de parents ne se 
résignant pas face à la maladie de leurs 
enfants, elle a remporté de bien belles vic-
toires. Certes, les frontières de la maladie 
reculent et les premiers médicaments appa-
raissent, mais il ne faut surtout pas baisser 
les bras et poursuivre la lutte.
La Ville de Niort vous donne rendez-vous 
samedi 8 décembre sur le parvis des Halles. 
Une vente de petits objets sera proposée 
de 15h à 19h30, sur le stand du Lions Club, 
mais aussi dans une caravane vintage Leroy 
Merlin, dont le magasin ouvrira à Terre de 

Sports dans le courant du printemps. Pour 
l’occasion, l’enseigne versera l’intégralité du 
produit de la vente de ses cartes de fi délité 
ce jour-là, au Téléthon. Vers 18h30, aura lieu 
la remise des “chèques dons” des associa-
tions qui auront organisé des animations et 
des défi s, à l’AFM Téléthon.
À noter : vendredi 7 décembre, la résidence 
seniors Le Clos des Tilleuls (rue de la Bur-
gonce), organise un après-midi jeux de 
société (Des chiff res et des lettres, Scrabble, 
belote…) et un défi  vélo d’appartement. 
À Souché, samedi 8, une randonnée 
pédestre partira à 13h30 du Club House ; 
retour vers 17h. 

SOLIDARITÉ Par Magali Tardé

Plus d’infos sur les défis organisés par les 
associations dans le cadre du Téléthon 
2018 sur vivre-a-niort.com

En adoptant la Charte Ville Handi-
cap, en 2013, la Ville de Niort s’est 
engagée dans une démarche volon-
tariste pour améliorer la vie quoti-
dienne de chacun. 
Dans ce cadre et dans le souci de 
toujours améliorer la qualité de ses 
accueils, elle a chargé l’Association 
des paralysés de France (APF) de 
mettre en place une formation pour 
ses agents recevant les usagers. 
Soixante-quinze d’entre eux parti-
cipent à ce parcours organisé en 
trois sessions. “La formation répond 
concrètement aux questions des 
agents parce qu’elle les met en 
situation avec des personnes handi-
capées, usagers des services muni-
cipaux”, explique Virginie Jourdin, 
chargée de développement à APF 
France. 
Une première séance, en juin, a posé 
les jalons de la réfl exion et permis de 
découvrir les diff érents handicaps. 
Une deuxième a abordé la commu-
nication : avoir la bonne attitude pour 
apporter des réponses adaptées aux 
demandes. 

En décembre, les agents aborderont 
la question des craintes et représen-
tations et s’intéresseront au handicap 
invisible. “L’objectif est d’organiser 
des temps d’échanges réguliers 
entre les agents et les usagers qui 
peuvent rencontrer des difficultés 
pour supprimer toute forme de dis-
crimination”, insiste Cécilia San Mar-
tin Zbinden, conseillère municipale 
déléguée à l’accessibilité et aux per-
sonnes en situation de handicap.

Se former
pour bien 
accueillir

HANDICAP 

Pour faire un don, appelez le 36�37 (gratuit 
depuis un poste fixe) ou sur afm-telethon.fr

TÉLÉTHON : 
FAITES UN DON !
Cette année encore, les 7 et 8 décembre, les Niortais 
seront au rendez-vous de la solidarité et de la générosité 
pour la 31e édition du Téléthon !
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Le “Rapport sur la situation en matière 
de développement durable dans les 
collectivités territoriales”, plus com-

munément appelé “Rapport de dévelop-
pement durable” est une obligation régle-
mentaire faite aux collectivités de plus de 
50 000 habitants. Ce document, étudié par 
le conseil municipal, vient en préalable au 
débat d’orientations budgétaires (DOB) afi n 
d’éclairer la collectivité sur les thématiques 
et les politiques publiques sur lesquelles 
elle doit intervenir pour satisfaire ses enga-
gements et répondre aux cinq fi nalités du 
développement durable :
  La lutte contre le changement climatique.
  La préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources.
  La cohésion sociale et la solidarité entre 
les territoires et les générations.
  L’épanouissement des êtres humains.
  Une dynamique de développement suivant 
des modes de production et de consom-
mation responsables.

Ce rapport annuel fait état de l’engage-
ment et des actions de la Ville en faveur 
du développement durable. Il vient dans un 
contexte où les enjeux climatiques et envi-
ronnementaux exigent la mobilisation de 
tous. À ce titre, la Ville de Niort particuliè-
rement sensibilisée à l’importance de ces 
enjeux, mène régulièrement une évalua-
tion de sa politique énergétique et clima-

tique dont la qualité a été reconnue avec 
l’obtention du label Cit’ergie en juin dernier.
En décembre, la Ville va lancer un nouveau 
projet territorial de développement durable 
afi n de défi nir une nouvelle feuille de route 
à l’horizon fi n 2019. Celle-ci déclinera à 
l’échelon local les 17 objectifs de l’Agenda 
2030 adopté pour la planète par 193 états 
membres de l’ONU en 2015. Pour aider à 

la valorisation et à la territorialisation de 
ces objectifs, la Ville s’est engagée dans la 
démarche apprenante “ODD(1) et territoires”, 
pilotée par le Ministère de la Transition éco-
logique et solidaire. Niort fait partie des six 
collectivités françaises qui participent à cette 
démarche. 

(1) ODD : Objectifs de développement durable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE Par Jean-Philippe Béquet 

LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE
Le rapport de développement durable 2018 qui fait état de l’engagement et des actions 
de la Ville de Niort en la matière est consultable sur vivre-a-niort.com, à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville et de l’Hôtel administratif, ainsi que dans les mairies de quartiers.
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L’emploi, une priorité pour Niort Agglo !
EMPLOI 

Grâce à un partenariat avec Pôle Emploi Nou-
velle Aquitaine, Niort Agglo vient de lancer une 
rubrique entièrement dédiée à l’emploi sur son 
site internet pour faciliter les recherches sur 
le territoire des 42 communes. “Même si notre 
taux de chômage de 6,7 % est le plus bas de la 
région, certaines personnes en recherche d’em-
ploi peuvent se sentir éloignées des off res régu-
lièrement proposées.” Jérôme Baloge, président 
de l’Agglomération réaffi  rme l’importance que 
représente la signature d’une convention avec 
Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine pour le dyna-
misme économique et l’attractivité du territoire. 
Plus de 800 postes ont été créés dans l’agglo-
mération cette année. “Notre rôle est de rendre 

le plus accessibles possible toutes les off res, 
dans un premier temps celles de Pôle Emploi, 
puis d’ici fi n 2018 celles d’autres plates-formes 
comme Indeed, Monster ou Joboolo. Nous vou-
lons aussi élargir très vite le dispositif à l’échelle 
du Pôle métropolitain en dépassant nos limites 
administratives. Niort et La Rochelle par exemple 
sont complémentaires dans leurs propositions 
d’emplois. La mobilité entre nos deux territoires 
est aisée. Pour nos habitants présents et futurs, 
nous avons tout intérêt à coopérer ensemble 
pour notre développement commun.” 

Pour vos recherches, connectez-vous 
directement à emploi.niortagglo.fr

8  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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SÉCURITÉ CIVILE Par Sylvie Méaille

Le froid revient et avec lui les problèmes cau-
sés par le monoxyde de carbone. Ce gaz cause, 
chaque année, une centaine de décès en France.
Maux de tête, nausées, vertiges, malaises… Tous 
les ans, en période de chauff e, plusieurs milliers 
de personnes sont victimes d’intoxication au 
monoxyde de carbone. Celle-ci, dans ses formes 
les plus graves, peut laisser des séquelles ou 
même conduire au décès. À l’origine : les chau-
dières et appareils fonctionnant au gaz, bois, fuel 
ou charbon. Pour se prémunir des accidents, il 
est indispensable de les faire contrôler et entre-
tenir par des professionnels qualifi és avant de les 
remettre en marche. À votre demande, le service 
communal d’hygiène et de santé (SCHS) peut se 
déplacer à votre domicile pour vérifi er le système 
de chauff age et vous conseiller. Il est habilité à 
mettre le propriétaire d’un logement en demeure 
de procéder aux travaux nécessaires.
Pour limiter les risques : aérer les pièces quotidien-
nement, maintenir les systèmes d’aération et ven-
tilation en bon état, respecter les consignes d’uti-
lisation des appareils, ne pas faire fonctionner de 
chauff age d’appoint en continu… En cas d’intoxi-
cation, ouvrez immédiatement fenêtres et portes, 
arrêtez les appareils de chauff age et de cuisson, 
sortez du logement et appelez les secours. 

Attention, danger !
SÉCURITÉ 

Contact et informations au 05 49 78 74 82 
ou à schs@mairie-niort.fr

PAVILLON 
ORANGE® : 
UNE 4e ÉTOILE 

Récompensée pour son enga-
gement en faveur de la pré-
vention et de la protection de 

la population face aux aléas clima-
tiques et aux risques majeurs (inon-
dation, rupture de barrage, accident 
industriel…), la Ville de Niort détenait 
déjà trois étoiles depuis 2015. Suite 
à la visite du comité d’audit du 24 
septembre 2018, elle s’est vu attribuer 
la 4e et dernière étoile de ce label. 
Plusieurs nouveautés ont marqué 
ces douze derniers mois. Des locaux 
dédiés à la gestion de crise ont été 
aménagés à l’Hôtel de Ville. Ils ont 
notamment été utilisés lors d’un exer-
cice interne d’activation de la cellule 
de crise, le 27 avril, et lors de l’alerte 

canicule déclenchée le 2 août. Un 
local de stockage regroupe désor-
mais tout le matériel nécessaire à la 
mise en place d’un hébergement d’ur-
gence. Un marché supplémentaire 
passé avec Météo France permet 
à la Ville de bénéfi cier d’informa-
tions détaillées et d’une assistance 
24h/24. Le risque inondation a fait 
l’objet d’une attention particulière qui 
va donner lieu à un renforcement des 
actions de prévention à destination 
des habitants et des professionnels 
situés en zone inondable.
Le réseau des communes labellisées 
Pavillon Orange compte une soixan-
taine de membres. Seules 12 ont 
obtenu les 4 étoiles.  

La Ville de Niort a décroché la 4e étoile du 
Pavillon Orange® pour la sauvegarde des 
populations, distinction ultime décernée par le 
Haut Comité français pour la défense civile.

La tournée régionale AcclimaTerra passera par 
Niort jeudi 6 décembre. Pour découvrir les enjeux 
du changement climatique sur le territoire, ren-
dez-vous à 18h dans le salon d’honneur de l’Hôtel 
de Ville. Le Comité scientifi que régional Acclima-
Terra vient de publier le 2e rapport “Anticiper les 
changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. 
Pour agir dans les territoires”. Son équipe de cher-
cheurs invite élus, acteurs du territoire et citoyens 
à un échange-débat dont la thématique principale 
sera la restitution globale de ce rapport abordée 
sous l’angle des problématiques locales. L’objec-
tif est de permettre une meilleure compréhension 
des enjeux du changement climatique à l’échelle 
de notre territoire et ses impacts sur la qualité des 
milieux (eau, sol, air), des mobilités... 
La conférence démarrera à 18h par un mot d’ac-
cueil de Jérôme Baloge, maire de Niort, suivi 
d’échanges avec Bernard Legube, professeur 
émérite de l’Université de Poitiers ; Mohamed 
Taabni, du laboratoire Ruralités de l’Université de 
Poitiers ; et Francis Allard, du laboratoire LaSIE de 
l’Université de La Rochelle.

LES ENJEUX DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

CONFÉRENCE

Jeudi 6 décembre à 18h au salon d'honneur 
de l'Hôtel de Ville. Entrée libre.
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L 'ensemble des collections de la 
médiathèque Pierre-Moinot a démé-
nagé dans des bâtiments provisoires 

pour permettre la requalifi cation de son 
site. La section jeunesse est installée depuis 
le 14 septembre à la média-ludothèque, au 
centre Du Guesclin, et une partie des collec-
tions adultes en libre accès se trouve désor-
mais au 15 rue de l’Hôtel-de-Ville depuis 
le 20 octobre. Environ 40 % du fonds, soit 
un peu plus de 14 000 documents (presse, 

romans, documentaires, BD et mangas, CD 
et DVD) sont désormais accessible au public. 
Un lieu convivial facilement identifi able 
grâce à une vitrophanie du plus bel eff et. 
Ouverture hors vacances et pendant les 
vacances : lundi et mardi de 13h à 18h, mer-
credi et vendredi de 13h à 19h, jeudi de 10h 
à 18h, samedi de 10h à 19h.  

MÉDIATHÈQUE Par Thomas Manse

DANS SES 
LOCAUX 
PROVISOIRES

La collecte des sapins
DÉCHETS 

Le service déchets de l’Agglo assurera, 
cette année encore, la collecte des sapins 
de Noël en porte-à-porte sur les communes 
de Niort et de Chauray. 
La période de ramassage s’étendra du 26 
décembre au 25 janvier 2019 inclus, les 
jours habituels de collecte des déchets 
compostables. 
Quelques précisions : Les agents ne collec-
teront que les sapins naturels à destination 
du compostage des déchets verts, qui 

seront placés à côté du bac pour ne pas 
gêner l’opération d’enlèvement du bac. Ne 
pas déposer le support de pied du sapin 
si celui-ci n’est pas en matière naturelle. 
En dehors des jours de collecte des déchets 
verts, déposez votre sapin dans l’une des 
déchèteries de l’Agglo. Liste et horaires 
sur niortagglo.fr.
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Se compter...
Ça compte !

RECENSEMENT

Le recensement partiel de la popu-
lation niortaise se déroulera du 17 
janvier au 23 février 2019. Faites 
bon accueil aux agents recenseurs 
et pensez au recensement en ligne 
! Le recensement de la population 
permet de connaître le nombre de 
personnes vivant dans chaque com-
mune. Des chiff res aujourd’hui pour 
construire demain qui sont impor-
tants puisqu’ils permettent d’ajus-
ter l’action publique aux besoins 
de la population (construction de 
crèches, de nouveaux logements ou 
implantation de commerces…). Les 
2 753 foyers niortais concernés par 
le recensement partiel 2019 rece-
vront un courrier les avisant de leur 
participation au panel de l’année. Ils 
feront partie des 8 % des logements 
recensés chaque année, sélection-
nés par l’Insee (Institut national de 
la statistique et des études écono-
miques) dans toutes les villes fran-
çaises de plus de 10 000 habitants. 
Un agent recenseur, muni d'une 
carte offi  cielle, se présentera dans 
les foyers pour remettre, au choix, 
les questionnaires papier à remplir 
ou bien les identifi ants pour eff ec-
tuer la démarche en ligne. Sachez 
que cette dernière multiplie les 
avantages : simplicité, rapidité, éco-
logique et pas de deuxième pas-
sage de l’agent. Dans les deux cas, 
les données récoltées par l’Insee 
sont absolument confi dentielles et 
anonymes et ne donnent en aucun 
cas lieu à un croisement de fi chiers 
avec d’autres administrations. Lors 
du dernier recensement, 48 % de 
foyers niortais interrogés avaient 
répondu par Internet (plus que la 
moyenne nationale).

Plus d’infos sur 
www.le-recensement-et-moi.fr 
ou contactez le 05 49 78 75 03 
(Service Élections-affaires 
générales).

Renseignements : 05 49 78 70 71 
ou mediatheques-niort@agglo-niort.fr

Pour contacter le service déchets de Niort 
Agglo, appelez le N° Vert : 0 800 33 54 68.
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P lus de 700 élèves de CM1 ont voté 
mardi 16 octobre dans leur école pour 
désigner leurs représentants au sein 

du Conseil municipal des enfants. Depuis le 
début de l’année, l’organisation de ces élections 
a mobilisé directeurs d’écoles, enseignants, 
élèves et agents du service périscolaire de la 
Ville… Tout a été fait dans les règles de l’art : 

mise en place d’une campagne électorale autour 
de programmes élaborés par les jeunes candi-
dats, réalisation d’affi  ches et de fl yers, débats… 
Et le jour J, muni de sa carte d’électeur, chacun 
a glissé l’enveloppe contenant son bulletin 
dans l’urne, dans des bureaux de vote consti-
tués de deux assesseurs et d’un président de 
bureau choisis dans la classe de CM1 ou de 

CM2. “Des élections, ça s’organise, a expliqué 
Jérôme Baloge, venu à la rencontre des élèves 
de l’école élémentaire Jules-Michelet. Il est 
important de savoir comment fonctionne une 
démocratie.” Il a salué le courage de tous ceux 
qui se sont porté candidats et rappelé qu’être 
élu engage sur toute la durée d’un mandat. 
“Gardez votre programme à proximité, a-t-il 
recommandé, pour pouvoir vous y référer.”
L’investiture du nouveau conseil aura lieu dans 
la salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville, 
samedi 1er décembre. Les commissions seront 
mises en place mercredi 12 décembre dans les 
locaux de l’école élémentaire Jules-Michelet. 

CITOYENNETÉ Par Magali Tardé

LE NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL ENFANTS

Mardi 16 octobre, 48 conseillers municipaux enfants 
ont été élus dans les écoles élémentaires de la ville 
pour un mandat de deux ans.

Les déchèteries de l’Agglomération ont adopté leurs horaires d’hiver pour la période 
du 30 octobre au 25 mars. Pour consulter ces nouveaux horaires, connectez-vous sur 
le site de l'Agglo : niortagglo.fr > Habiter, étudier > Déchets ménagers > puis laissez-
vous guider vers les horaires. Pour rappel, toutes les déchèteries sont fermées les 
jours fériés. Pendant la fermeture de la déchèterie de Souché, vous pouvez faire une 
demande d’accès temporaire à celle de La Crèche toujours sur le site niortagglo.fr.

DÉCHÈTERIES

LES HORAIRES D’HIVER

B
ru

n
o

 D
e

rb
o

rd

RENDEZ-VOUS

LES VŒUX 2019
Le maire, Jérôme Baloge, entouré de 
son équipe municipale, présentera ses 
vœux aux Niortais samedi 19 janvier 
2019, à 11h, sous le dôme du parc des 
expositions de Noron.
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NOËL, 
LE PARTAGE 

DANS 
LA LUMIÈRE

Dans un cadeau, le plus gros est dans l’emballage 
et Noël n’échappe à l’adage. Cette année, des 
paquets cadeaux lumineux blancs et or donneront 
aux rues piétonnes un air de fête. Des paquets 
cadeaux symbole de partage et d’échange, qui 
seront déclinés partout dans le cœur de ville et 
sous différentes formes. Alors plongez dans la 
magie de Noël, ses couleurs, ses odeurs, ses lumières 
et (re)découvrez votre cité à l’aune des couleurs 
blanc et or. Blanc comme la neige et or comme la 
lumière… Laissez-vous conter Noël au travers des 
illuminations, de la musique, des spectacles et 
du vivre ensemble du 1er décembre au 6 janvier. 

Textes : Jean-Philippe Béquet, Thomas Manse, Magali Tardé. La
ur
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Les festivités de Noël seront lancées samedi 1er décembre. 
Dès 17h, venez goûter au rêve et vous faire surprendre par une batucada 
endiablée, un jazz band de pingouins qui accompagne une princesse 
complétement givrée, des rues qui s’illuminent de blanc et or, 
un Donjon qui s’anime. Et, en apothéose, un feu d’artifice qui embrase 
les jardins de la Brèche. Un Noël magique !
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C’est à la compagnie Sam’Bat La Rue 
que reviendra l’honneur de donner le 
top départ de la déambulation festive. 

Dès 17h, la batucada niortaise réchauff era 
les cœurs et les corps des petits et des 
grands. Au départ de l’Hôtel de Ville, ses 
vingt musiciens descendront la rue Saint-
Jean, se diviseront en deux groupes pour 
ramener, à leur suite, les Niortais sur la place 
du Donjon, vers 18h. Là, l’emblématique 

édifi ce se parera d’images et de couleurs 
pour le plaisir des yeux. 
18h, c’est également l’heure à laquelle les 
rues du centre-ville s’illumineront de dizaines 
de paquets cadeaux, jusqu’à 23h.
Dès 18h10, La Princesse des glaces de la 
Cie Les Enjoliveurs emportera tout sur son 
passage dans une parade complètement 
givrée, musicale et éclairée. Pingouins, 
rennes et musiciens accompagneront cette 

princesse jusqu’aux jardins de la Brèche 
pour un fi nal en apothéose. 

Un feu d’artifice 
Composé de quatre tableaux : Nuit blanche, 
Les rêves, Pluie d’or et Chaleureuses lumières, 
il sera tiré à 19h15 précises. 

À PARTIRDU 1erDÉCEMBRE

NOËL TOP DÉPART
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JEANINE 
BARBOTIN
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES ÉVÉNEMENTS 
ET GRANDES ANIMATIONS

Quelle tonalité donnez-vous cette année 
aux festivités de Noël ?
Jeanine Barbotin. Le thème principal, c’est 
le paquet cadeau et les couleurs  : blanc et 
or. L’idée du paquet cadeau, c’est l’échange, 
le partage et puis j’avais cette idée, depuis 
quatre ans, de voir un jour le Donjon en paquet 
cadeau, comme un beau spectacle magique. 
Nous sommes sur les valeurs fortes de Noël, 
autour de la famille, de l’échange, du partage, 
de la convivialité… C’est un moment très attendu 
qui attire un grand nombre de personnes dans 
le cœur de ville. 

Quelles en seront les grandes nouveautés ? 
Jeanine Barbotin. La grande nouveauté, ce 
sont les décorations. Dans les rues, il n’y aura 
pas de guirlandes lumineuses traversantes, 
mais des paquets cadeaux déclinés partout et 
de diff érentes façons. Les quartiers conserve-
ront, quant à eux, leurs illuminations de rues. 
Une autre nouveauté, c’est la sonorisation du 
centre-ville, du 1er au 24 décembre, qui diff usera 
une ambiance musicale, ponctuée de messa-
ges sur les animations en cours et à venir. Le 
village savoyard, sur l’allée foraine, est aussi 
une nouveauté. Il restera ouvert jusqu’à la fi n 
des vacances scolaires, le 6 janvier, et viendra 
animer les abords de la piste de luge. 

Les années se suivent, mais ne se 
ressemblent pas. Vous cherchez toujours 
à faire plus et mieux pour étonner un peu 
plus les Niortais. 
Jeanine Barbotin. Je suis sensible à la magie 
de Noël et je rêve toujours à Noël. Donc je veux 
le meilleur pour les Niortais. Et puis on cherche 
toujours à s’améliorer. La rue Victor-Hugo, par 
exemple, va retrouver un côté plus festif avec 
l’illumination du sapin, la pyramide de paquets 
cadeaux devant le magasin Burton, les roulottes 
à thème, le paquet cadeau qu’il faudra traverser 
pour accéder au Passage du Commerce.

Ce Noël à Niort sera aussi musical. À 
partir du 7 décembre, les vendredis, 
samedis et dimanches, ainsi que le 
lundi 24, veille de Noël, des musiciens 
mettront les rues en musique. Marc 
Gillot, M. Guitton, Trio Verdine, JaZevent 
et un orgue de barbarie animeront le 
marché de la Brèche du 7 au 9 décem-
bre, de 11h30 à 20h30. La batucada 
Sam’Bat la rue déambulera les vendre-
dis, de 17h45 à 19h45 dans les rues 
Victor-Hugo, du Rabot, St-Jean, ainsi que 
sur la place des halles et le marché du 
Donjon. La chorale œcuménique sera 

présente samedi 22, à 11h30 place des 
halles et à 14h rue Victor Hugo. Le pia-
niste Érik Hofmann animera les temps de 
repas du village savoyard, du 14 au 16 et 
du 21 au 23 décembre. Et l’on retrouvera 
M et Cadi samedi 8, à 11h30, place des 
halles ; Trio Verdine samedi 15, à 11h30, 
place des halles également ; Marc Gillot, 
mercredi 19, à 15h, sur le marché du 
Donjon et lundi 24, à 11h30, sur le village 
savoyard de la Brèche. 
La sonorisation des rues se mettra en 
sourdine sur les lieux de ces prestations 
musicales.

Animations musicales
DANS LES RUES

EN PLUS
LES SELFIES DE NOËL. Une borne à selfies sera installée sur un paquet cadeau dans 
la rue Victor-Hugo, au niveau du magasin Burton. Équipé de votre smartphone, vous 
photographierez d’abord un flash-code, ce qui déclenchera l’affichage d’une animation 
en arrière-plan. À vous de prendre la pose, d’exprimer votre plus beau sourire (ou une 
belle grimace) et de vous prendre en photo autant qu’il vous plaira.
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LE SPECTACLE ES
PROGRAMME

Après le lancement des festivités samedi 1er décembre, les rues de l'hyper-cent 
chargées de provoquer joie et émerveillement. Revue détaillée de ce qui vous 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

LES ÉCHASSIERS 
BULLES
Cirque Indigo
La parade bulles de savon géantes propose 
un large choix d’artistes de cirque. Les échas-
siers bien sûr, mais aussi jongleurs, acrobates, 
musiciens… Cette parade est accompagnée 
de bulles de savon géantes produites par 
des cannes télescopiques. Ces myriades de 
bulles font à coup sûr la joie des petits et 
grands. À la fois visuelles et ludiques, elles 
ajoutent encore plus de féérie et appellent 
tous les enfants à s’en amuser.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

GUEULE D’OURS
Cie Remue Ménage
C'est un merveilleux voyage dans le temps. 
Une horde d’ours lumineux s'avance accom-
pagnée d'extravagantes danseuses, guidées 
par un séduisant maître de cérémonie sur 
échasses. Une caravane de l’étrange s’invite 
comme au début du siècle sur nos places 
publiques où se côtoient crieurs de rue, 
colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques 
et montreurs d’ours pour nous off rir une 
délicate danse. Géants fascinants ils nous 
apportent rêve et étonnement. Un ballet 
gracieux, une rencontre unique et improbable. 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

TRICYCLE 
LUMINEUX 
MUSICAL
Friends Cie
Le Tricycle lumineux musical accompagne 
toutes sortes de parades pour créer une 
ambiance musicale. Il est conduit par un 
artiste jongleur/acrobate/danseur qui l’utilise 
comme un petit podium aux moments d’arrêt 
au cours de la déambulation.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

LES 
WAGONOTES
Cie les Enjoliveurs
Parade, déambulation, spectacle de rue, 
les Wagonotes vous invitent à un voyage 
des plus palpitants ! Vous deviendrez com-
plices de tous ces personnages loufoques 
et attrayants qui sont déréglés comme de 
vieilles horloges, mais qui jouent toujours sur 
le bon tempo ! Au travers de cette escapade 
musicale, festive et animée, vous eff ectuerez 
un voyage hors du temps.
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OÙ ET QUAND ?
Les compagnies commenceront leurs déambu-
lations place de l’Hôtel de Ville et effectueront 
un parcours en boucle dans les rues piétonnes 
avant de revenir à leur point de départ. Les 
horaires de départ : 15h30 et 17h30. Sauf lundi 
24 décembre�: 11h30 et 15h.

À PARTIR

DU 1
er

DÉCEMBRE

16  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

LES FESTIVITÉS DE NOËLDOSSIER



-T DANS LA RUE
re seront investies chaque week-end par sept compagnies 
attend. 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

PARADE BALL
Friends Cie
Parade Ball est un défi lé dansant, à ne pas 
rater, avec ces deux êtres de 4 mètres de  
haut. Un géant “homme-poupée” danse 
avec Atharina, charmante dame qui se 
déplace gracieusement sur une boule de 
2 mètres de haut ! Et le public ? Eh bien, il 
suit le mouvement comme dans Le joueur 
de fl ûte d'Hamelin.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

MELCHIOR & SES 
MAMAMOUCHIS
Cie ACIDU
”Melchior juché sur son éléphant blanc 
parcourt, en tous lieux en tout temps, des 
terres lointaines qui ne sont pas siennes, 
afi n de retrouver, en tout cas il l'espère, ses 
coreligionnaires. Chimères ou Rois…Mages, 
mais où sont-ils ?... À la plage ? Melchior 
sur son éléphant blanc. Quelle est cette 
nouvelle dont il nous parle tant ?”

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

BEELEEZA
Friends Cie
Les ambassadeurs de la planète Karnaval 
débarquent sur Terre... Armés de leurs 
instruments et habités de danses folles 
et abracadabrokarnavalesques, un dia-
blotin, une déesse de l'allégresse et leur 
escorte aussi dévouée qu'imprévisible, 
descendent dans les rues terrestres 
tambouriner la zizanie et chaparder la 
morosité... 

LUNDI 24 DÉCEMBRE

L’ENGIN
Cie Stromboli
Un fou chantant, un pianiste très touchant et 
un batteur joyeusement percutant, explora-
teurs du bitume, fondus du macadam, débar-
quent en ville sur une bien bizarre machine à 
pédales… Ces colporteurs de musique, vous 
raviront de sonorités dignes du croisement 
d’une fanfare et d’un grand orchestre !
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Le cœur de ville va se parer de ses plus 
beaux atours pour accueillir les visiteurs 
dans une ambiance de fête. 
Cette année, la Ville innove pour l’installa-
tion de ses décorations de rues. Vous ne 
verrez donc pas de guirlandes lumineuses 
traversantes d’un côté à l’autre des rues, 
mais des paquets cadeaux blancs et or, de 
toutes tailles, illuminés, disséminés çà et là 
dans le cœur de ville. Une pyramide de ces 
paquets cadeaux accueillera les voyageurs 
devant la gare de Niort. On les retrouvera à 
l’entrée du marché de Noël et du Passage 
du Commerce, dans la rue Victor-Hugo et 
dans toutes les rues piétonnes. 

Mais encore…
Deux sapins géants vont à nouveau être 
installés rue Victor-Hugo et sur la place 
des halles. Plus grands, plus hauts, plus 
beaux et décorés, celui de la rue Victor-
Hugo sera, de surcroît, illuminé. 
À proximité stationneront trois roulottes 
thématiques sur l’univers de Noël. Cha-
cune met en scène le père Noël dans un 
pays : l'Inde, la Russie, la lune, dans un 
décor qui évoque le partage des cultures, 
des légendes et des traditions populai-
res. Autant d’invitations au voyage, avec le 
père Noël pour guide. 
L’association des commerçants “Niort 
en ville” contribuera à l’embellissement 
de l’hyper centre en installant 150 sapins 
richement décorés devant les magasins 
dont certains seront ouverts les dimanches 
de décembre (1).
Quant au 36 Quai des Arts, rue Brisson, les 
artisans d’art nous promettent une décora-
tion spectaculaire de leur boutique.
(1) Pour connaitre les magasins ouverts les dimanche 
de décembre, voir la carte interactive sur la page 
Facebook de l'association Niort en ville.

La Ville reconduit le concours de selfi es 
devant les plus belles vitrines décorées, du 
1er au 22 décembre. Petite variante à celui 
de l’an passé, il ne sera pas basé sur le plus 
grand nombre de photos réalisées devant 
une vitrine, il se déroulera en trois temps 
et concernera deux types de commerces : 
les restaurants et les autres magasins. 
Le principe : photographiez-vous devant 
la vitrine que vous estimez la mieux déco-
rée et postez votre (vos) photo(s) sur le site 
vivre-a-niort.com.
Un jury déterminera trois vainqueurs : 
 Dimanche 9 décembre, un premier tirage 

au sort récompensera la plus belle vitrine 

de la catégorie restaurants. À gagner : un 
bon d’achat de 50 € à consommer dans 
l’établissement gagnant.
 Dimanche 16, ce sera le tour de la plus 

belle vitrine des autres commerces. Là 
encore, sera en jeu un bon d’achat de 
50 € valable dans le magasin désigné.
 Dimanche 23, vous concourrez pour les 

deux catégories, avec à la clé un chèque 
de 100 € à dépenser dans le restaurant ou 
magasin gagnant.
Le jury fi xera son choix selon deux cri-
tères : la qualité de la décoration de la 
vitrine et l’originalité de votre pause et/ou 
déguisement. 

Les rues en fête

Plus belle la vitrine

ILLUMINATIONS & DÉCORATIONS

CONCOURS

ROIS DE LA GLISSE
PATINOIRE ET LUGE

Du 1er décembre au 5 janvier, venez goûter aux plaisirs 
de la glisse sur la patinoire de la place du Temple 
et la piste de luge sur l’allée foraine.

30mètres de long et 4 mètres 
de hauteur, la piste de luge 
accueille les amateurs de sen-

sations dans une ambiance montagnarde 
renforcée, cette année, par l’installation 
à proximité d’un village savoyard (lire 
ci-contre). Nouveau : ces chalets, où l’on 
pourra déguster des spécialités gastrono-
miques et se réchauff er de vin chaud et de 
cacahuètes et marrons grillés pendant que 
les bambins dévaleront la pente, resteront 
ouverts jusqu’au 5 janvier. 
Sur la place du Temple, venez patiner sur 
les 140 m2 de glace synthétique de la pati-

noire. Un canon à neige et des sapins vous 
donneront l’illusion de glisser en montagne. 
L’indispensable et incontournable stand de 
tartifl ette et autres mets gourmands voisin 
vous permettra de reprendre des forces 
après vos exploits artistiques. 

Du 1er au 23 décembre, piste de luge 
et patinoire ouvertes les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h à 19h, mercredis 
de 14h à 19h, samedis et dimanches 
de 10h à 20h. Le 24 déc. de 10h à 20h. 
Du 25 déc. au 5 janv. 2019, de 11h à 20h.
Ces horaires pourront être élargis 
en cas d'affluence.

Jusqu'au 6 janvier, les paquets cadeaux 
s’illumineront chaque jour de 17h30 à 
22h30, sauf le jour du lancement, le soir 
de Noël et du 31 décembre, jusqu’à 23h.

RENDEZ-VOUS
AVEC LE PÈRE NIORËL. Le père Noël 
sera Niortais pour ces fêtes de fin d’année. 
Vous le trouverez distribuant des bonbons 
aux enfants dans les rues piétonnes les 
week-ends des 8 et 9, 15 et 16, 22 et 
23 décembre, de 11h à 12h30 et de 15h à 
19h ; les mercredis 12 et 19, de 15h à 19h ; 
et enfin le lundi 24, de 11h à 13h. Il vous 
invitera à le rejoindre au pied du grand sapin 
de la rue Victor-Hugo où vous pourrez vous 
prendre en photo avec lui, confortablement 
installé dans son grand fauteuil.
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Chaque soir, le Donjon va prê-
ter ses murailles pour des pro-
jections animées. Un mapping 
façon dessin animé assuré par 
deux entreprises locales : Geste 
Scénique pour le volet tech-
nique et La Boîte à Films pour le 
contenu artistique.
“Autour des thèmes de Noël et 
des couleurs blanc et or, on a 
travaillé sur deux fi lms. Le pre-
mier sur le travail de préparation 
du père Noël, en amont de la 
nuit du 24 décembre. Le second 
retrace son périple à travers le 
monde pour la distribution des 
cadeaux. Il y a même une scène 
où on le voit circuler dans les 
rues de Niort, explique Guyome 
Simonnet, directeur de La Boîte à 
Films. On a voulu trancher artis-
tiquement vis-à-vis des années 
précédentes en nous rappro-
chant de la magie de Noël et 
de l’univers des dessins animés 
que l’on regarde plus volontiers 
à cette période.”

Le programme
Le premier tableau (la prépara-
tion du père Noël) sera projeté 
du 2 au 11 décembre, à partir de 
17h30. Le second (la livraison des 
cadeaux), du 13 au 19 décembre, 
également à partir de 17h30. 
Samedi 1er (à partir de 18h), ainsi 
que du 19 au 25 décembre (à 
partir de 17h30), l'histoire sera 
projetée dans son intégralité. Les 
projections se répéteront toutes 

les demi-heures jusqu’à 22h30. 
Entre chaque, Geste Scénique 
mettra le Donjon en lumière. Un 
compte à rebours de chiff res et 
de cadeaux blancs et or annon-
cera le début des projections.

Le Donjon 
animé

PROJECTIONS

Au pied du Donjon, le traditionnel marché 
de Noël ouvrira dès le 1er décembre, 
en même temps que seront lancées 

les festivités. Il fermera ses portes le 24 au 
soir. Quarante-trois exposants, artisans d’art 
et producteurs, proposeront leurs créations 
et productions, un vrai rendez-vous pour les 
amateurs de beaux objets qui pourront faire 
leur choix entre bijoux, maroquinerie, jouets en 
bois, décorations de fêtes, textiles, savonnerie 
artisanale… Quant aux gourmands invétérés, 
chocolats, gâteaux, foie gras, huîtres, pineau, 
miel, produits à base d’algues, fi sh & chips, 
cuisine du monde… et bien d’autres produits 
raviront leurs papilles et viendront garnir les 
tables de Noël. 
Sur l’allée foraine, au pied de la piste de luge, 
huit chalets formeront un marché convivial qui 
fl eurera bon la Savoie. C’est une nouveauté, 
quatre d’entre eux proposeront des spécialités 

de cette région de France, à emporter ou à 
déguster sur place, des tables et des chaises 
seront installées à cet eff et. On y retrouvera 
également Aventure ULM, les chocolats de 
Ghislaine Cotonnec, les cacahuètes et mar-
rons grillés d’Alexandra Chausse et un stand 
de spécialités sucrées alsaciennes. 
À noter que ce marché de la Brèche sera 
ouvert du 1er au 24 décembre. Les quatre 
chalets savoyards et celui des marrons grillés 
prolongeront jusqu’au 5 janvier 2019. 
Le village savoyard de la Brèche sera animé 
par le pianiste itinérant Erik Hofmann et son 
pianoël, les 14, 15 et 16 décembre, ainsi que 
les 21, 22 et 23 décembre, sur les temps de 
repas. 

CRÉATIONS
ET PRODUCTIONS

MARCHÉ DE NOËL

Ce n’est pas un, mais deux marchés de Noël 
que vous pourrez arpenter pour chiner vos cadeaux de fêtes 
et faire le plein de bons produits originaux et goûteux. 
Sur la place du Donjon et sur l’allée foraine, plus de 50 chalets 
attendent votre visite. 

Marchés ouverts le lundi de 16h à 19h 
et du mardi au dimanche, de 10h à 19h. 
Lundi 24 décembre, de 10h à 16h. Le village 
savoyard restera ouvert jusqu'au 5 janvier.
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Zanzibar le jongleur lancera l’après-midi 
festif avec un spectacle de cirque sur 
échelle. Viendra ensuite la compagnie 

Cirkawa et son spectacle équestre. 
À 17h, le stand de boissons chaudes et temps 
libre ouvrira et proposera diverses animations 
comme l’estimation du poids du panier garni. 
Dans le même temps, Zanzibar sera en déam-
bulation sur le site. De 17h30 à 19h, Zanzibar et 
Cirkawa alterneront leurs spectacles, jusqu’à 
l’ouverture des stands et la lecture du conte 
réalisé par les accueils périscolaires par un 
conteur, avec projection de dessins.

À 19h30, après la remise du panier garni au 
gagnant, la soirée se prolongera par un bal, 
jusqu’à 21h.
Pour préparer vos cadeaux, l'association 
de parents d'élèves de l'école Jean-Jaurès 
organise une bourse aux jouets, dimanche 2 
décembre, de 9h à 13h, au CSC des 2 Champs. 
Réservez votre table à ape.jjaures@gmail.com 
ou 06 80 00 30 35. 

LES 2CHAMPS
EN FÊTE

CHAMPOMMIER-CHAMPCLAIROT

Le centre socioculturel Champommier-Champclairot organise 
sa fête de fin d’année samedi 15 décembre, de 16h à 21h.

Plus d’infos : CSC 
Champclairot-Champommier. 
Tél. : 05 49 28 35 46.

Le centre socioculturel Chemins 
blancs organise son Bal des 
neiges, mercredi 19 décembre, 
à 18h. Ce bal trad participatif et 
tout public sera animé par Gaëlle 
Lelarge, musicienne chanteuse de 
Poitiers. Accès libre et gratuit, il sera 
également possible de goûter sur 
place avant le spectacle. 
Samedi 19 janvier 2019, à partir de 
14h, découvrez et immergez-vous 
dans l'univers d'Alice au pays des 
merveilles. Au programme : Projec-
tion du fi lm de Walt Disney et ate-
liers de création visuelle... Accès 
libre et gratuit pour tous.

Ces deux événements festifs auront 
lieu à la maison de quartier de 
Goise, 56 rue de Massujat.

Le centre socioculturel De Part et d'Autre 
organise une semaine de Noël, du 17 au 21 
décembre, et propose des animations tout 
public. Au programme :
Mercredi 19 décembre : Kermesse, ateliers, 
animations et démonstrations artisanales 
(osier, chocolat ...) Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 21 décembre : Apéritif dînatoire 
et spectacle à la salle polyvalente du Clou-
Bouchet. Inscription obligatoire.

Chemins 
blancs

De Part et d'Autre 

GOISE

CLOU-BOUCHET

Renseignement au 05 49 79 23 89 
ou 05 49 08 14 36.

Renseignements et inscriptions auprès de 
l'accueil du CSC De Part et d'Autre, boulevard 
de l'Atlantique. Tél. : 05 49 79 03 05. 
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Animateurs et bénévoles se mobi-
lisent pour que Noël soit une 
fête pour tous. Baptisée “Noël 

au centre” la semaine démarrera lundi 
17 décembre par une visite du magasin 
Trio où, accompagnés par Brigitte, coif-
feuse-esthéticienne du service entraide, 
chacun pourra acheter à petit prix sa 
tenue pour les fêtes. Dans le même 
temps, un groupe confectionnera des 
décorations destinées à agrémenter les 
locaux du centre.
Mardi 18 sera dédié à la création de 
décorations, ainsi qu’à la fabrication de 
truff es en chocolat. 
Mercredi 19, Élodie animera un atelier 
bijoux et l’après-midi, au centre de loisirs 
de la place de Liniers, les enfants parti-
ciperont à des ateliers créatifs, avant la 

venue du Père Noël qui leur réservera 
plein de surprises.
Jeudi 20, après un nouvel atelier de 
décorations, animateurs et bénévoles 
accompagneront une visite du centre-ville, 
des illuminations et du marché de Noël. 
Un repas de Noël (sur réservation) 
conclura la semaine, vendredi 21, suivi 
d’un après-midi de jeux et d’un atelier 
de maquillage. En soirée, le Moulin du 
Roc ouvrira ses portes pour le spectacle 
Cartoons à 19h.
Ateliers, animations, repas… sont ouverts 
à toutes et tous. Seuls le repas et le 
spectacle sont payants (à prix tout doux), 
le reste est entièrement gratuit. 

NOËL 
AU CENTRE

CENTRE-VILLE

Le centre socioculturel Centre-ville organise 
une semaine d’animations non-stop ouverte à toutes 
et tous, du 17 au 21 décembre.

CSC centre-ville. 7 avenue de Limoges. 
Tél. : 05 49 24 35 44.

Le groupe festivité remet le couvert pour 
la 3e année consécutive. Cette équipe de 
bénévoles de la Tour Chabot-Gavacherie 
organise des festivités du 1er décembre 
au 4 janvier, avec un large panel d’activi-
tés : ateliers avec une socio-esthéticienne, 
de décoration (bougeoirs, décos, bijoux, 
cartes de vœux…) réalisés à partir d’élé-
ment de recyclage. Ces ateliers se dérou-
leront au CSC du Parc, rue de la Tour-Cha-
bot. On pourra aussi profi ter de la venue 
du Père-Noël, de sorties et de lecture de 
contes… 

Deux temps forts à retenir
Un réveillon de la Saint Sylvestre (repas 
et soirée dansante), avec l’élection du meil-
leur costume (sans obligation). Inscription 
possible à partir du 1er décembre.
Une soirée divertissement gratuite pour 
toute la famille avec la Cie Les Bartos, le 
21 décembre, à partir de 17 h au CSC du 
Parc. Un goûter sera off ert à tous. Inscrip-
tions avant le 14 décembre.

Plus d’informations auprès du service 
proximité et relations aux citoyens 
au 05 49 78 74 78.

Le conseil de quartier Tour Chabot-Gava-
cherie organise, mercredi 19 décembre, sa 
fête de Noël. Sur la place Jacques-Cartier, 
de 14h30 à 17h30, il propose diverse ani-
mations ouvertes à tous : photos avec 
le Père Noël, concours de dessins sur le 
thème de Noël…

Le centre de loisirs des Brizeaux sera, 
encore cette année, le seul ouvert durant 
les vacances de fi n d’année. Les enfants 
seront accueillis du 24 décembre 2018 au 
4 janvier 2019, de 9h30 à 16h30, sauf le 25 
décembre et le 1er janvier où le centre sera 
fermé. Un service de garderie sera assuré 
dès 7h30, jusqu’à 18h30. 
Les enfants pourront profiter d’un pro-
gramme d’animations que l’on pourra 
consulter sur le site de la Ville. 

Tour Chabot-
Gavacherie

Les vacances 
aux Brizeaux

ATELIERS ETC.

CENTRE DE LOISIRS

Le programme des animations 
sur vivre-a-niort.com

Consultez tout le programme 
sur parc.csc79.org 
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JE DEMANDE 
À VOIR !

TAKAVOIR Par Thomas Manse

Le Festival Regards Noirs rassemblera des 
auteurs et des dessinateurs de polar, les 
1er et 2 février 2019. Un festival au cours 
duquel se croiseront des cinés polars, des 
auteurs et des expositions au Pilori et au 
Pavillon Grappelli. Notez que le Moulin du 
Roc présentera le 1er février, à 20h30, la pièce 
de théâtre On ne dormira jamais, en parte-
nariat avec le festival. En vous invitant à ne 
plus trouver le sommeil, le collectif Crypsum 
propose ici une vision grinçante et mélan-
colique de l’homme moderne, où l’on abat 
le désespoir à grands coups de divertisse-
ments extrêmes, avant que n’éclate la catas-
trophe. La représentation sera suivie d’une 
rencontre avec l’auteur et d’un concert de 
Die Ufer au bar de l’Entracte.
Plus de renseignements et le programme 
complet du festival Regards Noirs dans notre 
numéro de février 2019.

FESTIVAL

Regards Noirs 
se profile

EN PLUS
ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES. Il reste quelques places dans certains cours de 
l’école d’arts plastiques (EAP). Pour les Niortais : dessin (7/9 ans, le mardi de 17h 
à 18h30) ; dessin ados (15-18 ans, le jeudi de 18h à 20h30) ; peinture (adultes, le 
vendredi de 14h à 17h) et histoire de l’art (+ de 16 ans, le jeudi de 18h à 19h). 
À St-Hilaire-la-Palud : dessin-peinture (6/15 ans, le mercredi de 16h30 à 18h30). 
Modalités d'inscription, tarifs, contacts… sur agglo-niort.fr 

Le conservatoire Auguste-Tolbecque 
présente trois spectacles en décembre 
et janvier. À commencer, dès le samedi 
1er décembre, par La nef des fous, un spec-
tacle d’élèves qui sera joué à la salle du 
cloître de l’hôpital de Niort, à 15h. Sur le 
thème musical de la Folia, qui se résume 
à quelques accords que des centaines de 
compositeurs ou improvisateurs ont exploi-
tés pendant au moins trois siècles, ce spec-
tacle présente un fl orilège de cette immense 
production, ponctué par des textes littéraires. 
L’entrée est libre. 
Viendra ensuite, mercredi 12 décembre, 
à 20h, au Patronage laïque, Mots croisés / 
L’ouvre bOîte, un spectacle en deux parties. 
La première, Mots croisés, est une création 
musicale et une mise en espace autour de 
mots choisis par les élèves. La seconde, 
L’ouvre bOîte, est un seul en scène d’Olivier 
Fautrat, professeur de guitare au conserva-
toire. Dans ce spectacle, les mots d'humour 
côtoient les mots d'amour et la poésie ne sait 
plus sur quel pied danser... Entrée libre. 
Et pour bien commencer l’année 2019, le 
quintet de cuivres Brass Maritime nous fera 
voyager dans les Amériques, entre ragtime 
et tango, avec en cadeau d’étrennes deux 
créations originales. Spectacle samedi 26 
janvier, à 17h, au Patronage laïque. 9 € (plein 
tarif), de 6,50 € à 3 € (réduits).

MUSIQUE 

Le conservatoire
en scène

Le public est invité à expérimen-
ter différentes techniques par 
petits groupes en filmant avec 

les smartphones de l’association hORS 
cHAMPS, à l’initiative du projet. Une 
fois réalisées, les vidéos seront mon-
tées sur ordinateur ou téléphone avec 
des applications et logiciels gratuits afi n 
de pouvoir continuer le travail chez soi. 
L’objectif de ces ateliers est d’acqué-
rir des compétences techniques basi-
ques et aucune compétence particulière 

ne sera demandée aux participant(e)s.
Chaque atelier, de 14h à 18h, sera dédié 
à une technique en particulier :
  Samedi 8 décembre : les cadrages et 
mouvements de caméra.
  Samedi 12 janvier : la pixilation.
  Samedi 9 février : le plan-séquence.
  Samedi 9 mars : la table lumineuse. 

Infos, tarifs, contenus, réservations... 
Renseignez-vous au 05 35 54 01 42 
ou sur takavoir.fr  

Takavoir ouvre des ateliers d’initiation à la prise 
de vue et au montage un samedi par mois. 
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Cirque en Scène innove et présente son 
festival, Le P’tit Givré, un rendez-vous à 
découvrir du 17 au 28 décembre sous le 
chapiteau chauff é du Centre des arts du 
cirque de Niort, chemin des coteaux de 
Ribray. L’association veut susciter l’émo-
tion, bousculer, créer des passerelles 
entre l’imaginaire et la réalité, tout balayer 
et tout réinventer. Petit cirque, spectacle 
musical, poésie, chanson, danse rempli-
ront le chapiteau et le cœur du public. 
Des ateliers, des conférences, des 

expos viendront compléter le programme 
riche de 5 spectacles et 11 représenta-
tions scolaires et tout public, mais qui 
reste pour une première à dimension 
humaine. Cette première édition sera pré-
sente sur les quartiers de la Tour Chabot-
Gavacherie et du Clou-Bouchet, mais 
aussi sur l’Agglomération niortaise avec 
un ancrage très territorial.
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MUSÉES Par Thomas Manse

NOS VACANCES 
AUX MUSÉES
Pour les vacances de fi n d’année, 

le musée Bernard d’Agesci invite 
les plus jeunes à un voyage de 

l’Orient à l’Occident. L’animation “Au fi l de 
l’exposition Ikats, tissus de vie”, permet-
tra de découvrir l’exposition temporaire 
du même nom, suivie d’un atelier de 
teinture. Alors, enfi lez votre blouse pour 
découvrir une technique de teinture et 
de tissage très ancienne nommée Ikat, 
le vendredi 28 décembre pour les 6-8 
ans et le vendredi 4 janvier pour les 9-12 
ans de 14h30 à 16h30 (sur réservations).
Le kit du parfait petit visiteur est arrivé ! 

Venez vite vous équiper à l’accueil des 
musées d’Agesci et du Donjon pour réa-
liser une visite avec des défi s à couper 
le souffl  e, en totale autonomie et à votre 
rythme. Mais chut ! On ne vous en dit 
pas plus… Pour petits et grands, du 22 
décembre au 6 janvier, aux horaires d’ou-
verture habituels, du mardi au dimanche.
Notez que l’on peut s’inscrire en ligne 
pour tous les ateliers des deux musées 
sur le site de la Ville ou par téléphone. 

Inscrivez-vous sur vivre-a-niort.com 
ou au 05 49 78 72 00.

Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur www.niortagglo.fr

Le siècle agité dans lequel s’inscrit Ber-
nard d’Agesci est également une époque 
de bouillonnement scientifi que et intel-
lectuel. L’exposition “La science au siècle 
de Bernard d’Agesci” permet de mettre 
en lumière une période où science et 
arts étaient en harmonie.
Cette exposition visible jusqu’au 3 février 
2019, permet de croiser les chemins 
de Bernard d’Agesci, peintre sculpteur, 
pédagogue et érudit niortais et les ins-
truments et objets scientifiques d’une 
période révolutionnaire et post-révolution-
naire en pleine mutation. C’est grâce à la 
détermination de plusieurs acteurs que 
cette exposition a pu voir le jour. Par le 
don au musée de 171 objets scientifi ques 
en 2002 et environ 400 références de 
sa bibliothèque il y a peu, Ruedi Bebie, 
collectionneur insatiable, nous propose 
un dialogue entre d’exceptionnels objets, 
des ouvrages scientifi ques anciens et les 
œuvres du citoyen Bernard. Un dialogue 
mis en scène par le musée d’Agesci dans 

le grand hall et une invitation subtile à la 
découverte de la science à la croisée des 
XVIIIe et XIXe siècles. L’association Aceiste 
(Association de sauvegarde et d'étude 
des instruments scientifiques et tech-
niques de l'enseignement) dont le siège 
social est à Niort a soutenu l’initiative. 
Ainsi, vingt-deux de ces objets, ainsi que 
dix fac-similés, prennent ainsi vie sous nos 
yeux dans une exposition pédagogique 
ouverte aux néophytes comme aux pas-
sionnés.

EXPOSITION  

Objets inanimés, 
vous avez donc 
une âme !

Réservation, informations et contenu 
du programme sur www.cirque-scene.fr

CIRQUE

Il est bien givré mon cirque
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Niort va accueillir les Champion-
nats de France de Taekwondo 
Espoirs (15 à 20 ans) et le Cri-

térium national vétéran, samedi 12 
janvier 2019, à l’Acclameur. Cinq cents 
compétiteurs sont attendus pour ces 
deux compétitions qui auront lieu simul-
tanément sur neuf aires de combats. 
La qualité des infrastructures d’héber-
gement, de restauration ou de des-
sertes ferroviaires et autoroutières ont 
été déterminantes dans le choix de 
Niort par la Fédération française de 
taekwondo et disciplines associées 
(FFTDA). 
De plus, Niort est une terre historique 
de la spécialité avec quelque 800 
pratiquants répertoriés sur le territoire 
de l’Agglomération, répartis dans huit 
clubs qui ont su déjà apporter à la 
France deux médaillés olympiques : 
Djamel Khali et Myriam Baverel. Pour 

ces championnats, on suivra tout par-
ticulièrement les espoirs Niortais Enzo 
Lefeuvre, Noé Patois, Pierre Holler et 
Nabil Khali qui évoluent déjà dans l’élite 
française. Chez les féminines : Manon 
Belloir et Loubna Trachi. En vétérans : 
Maxime Emere qui fait son retour à la 
compétition.
Ces Championnats de France sont 
organisés conjointement par les deux 
clubs niortais : le Sojjok Kwan et le 
Taekwondo Club Niortais, soutenus par 
la ligue Nouvelle Aquitaine, la Ville de 
Niort et Niort Agglo. 

UN PAS VERS 
TOKYO ET PARIS

TAEKWONDO Par Jean-Philippe Béquet

Les Espoirs de médailles en taekwondo pour 
les prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020 
et surtout ceux de Paris 2024 combattront 
à Niort, samedi 12 janvier.

Pour plus d’informations, 
connectez-vous sur kungfuniort.fr
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KUNG FU

La fureur du dragon
Créé en 2003, le club Kung Fu Niort n’a de 
cesse de propager la bonne parole de cet 
art martial chinois qui permet de s’épanouir 
physiquement comme mentalement. Cette 
pratique, popularisée par les fi lms de Bruce 
Lee ou par les moines de Shaolin, revêt nom-
breuses pratiques : préparation physique, self 
défense, Taolu (enchaînement de formes) ou 
Sanda (combat libre). 
Si le club a toujours compté une majorité de 
jeunes (- de 30 ans) dans ses rangs, la ten-
dance actuelle est plutôt à l’accueil de familles. 
En eff et, les entraînements comptent de plus 
en plus de papas ou de mamans accompa-
gnés de leurs petites têtes blondes, rousses 
ou brunes… Un phénomène qui s’explique tout 
d’abord par la grande convivialité qui règne 
au sein du club. Une ambiance transgénéra-
tionnelle qui permet à tout un chacun de venir 
se dépenser sans esprit de compétition ou de 
diff érence de niveaux. 
Le Kung Fu Niort revendique 120 adhérents de 
5 à 63 ans et les cours dispensés le sont par 
des professeurs diplômés. Le club off re aussi 
de nombreuses facilités de paiement.

Plus d'infos sur sojjokkwan.com 
ou taekwondoclubniortais.fr.

Contacts : le Sojjok Kwan au 
06 12 59 03 01 et le Taekwondo club 
niortais au 06 71 02 48 71.

Samedi 12 janvier 2019, de 8h30 à 
19h. Entrée libre et gratuite.

EN PLUS
BASEBALL. Venez découvrir ce sport avec les 
Dragons de Niort, au stade Grand-Croix, route 
de Coulonges. Pour les adultes, le mercredi de 
19h30 à 21h30. Pour les adultes et les enfants, 
le samedi de 10h30 à 12h30. Contacts�: Malcom 
Tenière au 06 10 75 78 45 ou Kevin Berton au 
06 70 05 81 84.

Du jeudi 10 au dimanche 27 janvier 2019, 
l’École de tennis de Niort (ETN) organise 
son Tournoi open hivernal de 1re catégorie. 
Plus de 300 participants, de 13 ans et plus, 
hommes et femmes sont attendus, venus de 
toutes les régions de France, pour cet événe-
ment annuel dont ce sera la 36e édition. Les 
matches se joueront en semaine de 17h à 23h 
et le week-end toute la journée sur cinq courts, 
voire sept si besoin.
Les droits d’engagement sont fi xés à 12 € pour 
les jeunes, 15 € pour les adultes.

TENNIS

Le tournoi hivernal 
de l’ETN

Contact : École de tennis de Niort, 
168 rue de Saint-Symphorien, 05 49 73 00 52 
ou etn@outlook.fr 

24  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

SPORTS



PISCINES Par Thomas Manse

P rofitez plus encore des pis-
cines de Niort Agglo ! Depuis 
le début de la saison spor-

tive 2018/2019 et le démarrage des 
travaux à la piscine Pré-Leroy, le 
centre aquatique des Fraignes à 
Chauray, la piscine Champommier 
à Niort et la piscine Les Colliberts 
à Mauzé-sur-le-Mignon proposent 
de nouveaux horaires ou des pla-
ges horaires existantes élargies 

certains jours. Dès le mois de mai 
2019, vous pourrez fréquenter la pis-
cine Jean-Thébault à Magné (bassin 
chauff é). 
Dans les piscines Champommier 
(Niort), Jean-Thébault (Magné) et 
du Châtelet (Sansais - La Garette), 
la même carte d’abonnement peut 
être utilisée 

Plus d'infos sur niortagglo.fr

Plus d'informations sur la page Facebook 
de l’évènement.

GAGNEZ DES PLACES 
POUR UN MATCH DES 
CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évolue en 
Ligue 2, la Ville de Niort organise un concours pour 
partager avec le club cette nouvelle saison.

Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur 
pour le match du 18 janvier 2019 contre Grenoble 
Foot 38 + un maillot du club dédicacé + un temps de 
rencontre avec les joueurs, en répondant aux deux 
questions suivantes. Un tirage au sort parmi les 
bonnes réponses reçues désignera le (la) gagnant(e).

RÉPONDEZ AUX deux QUESTIONS : 
1. Dans quel club évoluait Issouf Paro avant de 
rejoindre les Chamois Niortais ? 
2. Quel est le nom de l’équipementier des Chamois 
Niortais pour la saison 2018-2019 ?
Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au lundi 
14 janvier 2019, sur papier libre (en mentionnant vos 
coordonnées) à : Service Communication de la CAN 
- Concours Chamois Niortais - 140 rue des Équarts - 
CS 28770 - 79006 Niort.
Ou répondez par internet� : sur vivre-a-niort.com 
en complétant le formulaire dédié à ce concours 
disponible en page d’accueil.

CONCOURS

D
ar

ri

UNE OFFRE 
ÉLARGIE

TIR À L’ARC 

DANS LE MILLE !
La Compagnie des Archers Niortais, qui vient 
de fêter ses 70 ans d’existence, organise son 
concours annuel de tir en salle sur deux jours. Le 
15 décembre, le concours en salle sera réservé aux 
jeunes pour un tir à 15 mètres. Le 16 décembre, les 
adultes s’aff ronteront sur 2 x 18 mètres. Et cerise 
sur le gâteau, le club organisera le Championnat 
régional en salle Nouvelle Aquitaine jeunes et 
adultes, les 9 et 10 février 2019. Suivez la fl èche !

Cinq licenciés de Niort pêche com-
pétition ont accédé à une finale 
nationale. Une grande première pour 
le club. 
En eff et, au terme de seize compéti-
tions nationales individuelles et trois 
en duo, l’association Niort Pêche, 
section sportive de la Gaule Niortaise, 
a vu cinq de ses membres accéder 
au plus haut niveau.
Damien Lemdani a disputé le Cham-
pionnat de France élite au moulinet 
où il est parvenu à se maintenir à ce 

niveau. Il s’est aussi qualifi é pour la 
première division à la canne, mais doit 
redescendre en D2 malgré son succès 
dans la seconde manche.
En pêche au quiver, grande première 
pour Sébastien Morin et Alain Naud 
qui ont représenté Niort PC dans l’élite. 
Ils n’ont pu se maintenir à ce niveau, 
mais ils y ont acquis une nouvelle et 
précieuse expérience. 
Joël Maire a, quant à lui, disputé la 
fi nale nationale handicapés y prenant 
la 10e place synonyme de maintien.

Les traditionnelles Foulées de l’IUT fêtent leur 
10e édition le 27 janvier. Cette course de 10 km 
se déroule traditionnellement autour de la Sèvre 
Niortaise, près du pôle universitaire de Noron 
sur un parcours composé de chemins et routes. 
Afi n de marquer le coup, les organisatrices de 
l’édition 2018, un groupe de cinq étudiantes en 
Gestion des Entreprises et Administrations, ont 
décidé d’y ajouter une marche de 7.5 km. Tous 
les bénéfices de cette manifestation seront 
reversés à l’association Handiloisirs “Les 5  E”, 
une association qui vient en aide aux personnes 
en situation de handicap pour qu'elles profi tent 
de loisirs adaptés et à en favoriser l’accès. Le 
départ de la marche sera donné à 9h30 et celui 
de la course à 10h à l’entrée de l’IUT de Niort.

PÊCHE SPORTIVE 

COURSE À PIED

Super saison 
pour cinq pêcheurs niortais

L’IUT en grandes 
et petites foulées

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  25

SPORTS



E X P R E S S I O N  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S  R E P R É S E N T É S  A U  C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E  N I O R T

GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

À Niort, 3 femmes sont mortes sous 
les coups de leur compagnon dans 

l’année écoulée. Ce sont autant de 
familles bouleversées par ces drames. 
Sans compter les agressions graves 
dans le cadre conjugal régulièrement 
qualifiées de “querelles amoureuses” 
ou “passionnelles” banalisant et atté-
nuant ainsi une violence qui ne doit 
plus être tolérable.

En France 123 femmes ont été tuées 
en 2016 (il faut noter que des hommes 
ont également trouvé la mort tués par 
leur épouse ou leur conjoint ainsi que 
des enfants). Par ailleurs 254 femmes 
sont victimes de viol ou tentative de 
viol chaque jour. Nous ne pouvons 
pas admettre que ces événements  
soient considérés comme relevant de 
la sphère intime. Ce ne sont pas des 

faits divers, mais un fait social qu’il faut 
regarder comme tel. La situation des 
violences faites aux femmes mérite 
un engagement des pouvoirs publics 
à une autre dimension que celle qui 
a été déployée jusqu’à aujourd’hui à 
Niort et ailleurs. C’est ce que défend la 
pétition, lancée par l’actrice et humo-
riste Muriel Robin, “Sauvons celles 
qui sont encore vivantes” signée par 

plus de 600 000 personnes depuis fin 
septembre. Ce sont tous les éche-
lons d'intervention sociale que nous 
devons mobiliser de l’action publique 
à l’action individuelle en ne tolérant 
plus les violences, en appelant ou en 
faisant appeler le 39 19, numéro d’as-
sistance aux victimes. 
Pascal Duforestel, Alain Piveteau, 
Josiane Métayer, Jacques Tapin, Élodie Truong. 

NIORT L’HUMAIN D’ABORD, LA GAUCHE DE COMBAT AVEC LES NIORTAIS 

Au jour où nous écrivons, les agents 
hospitaliers en sont à leur 87e 

jour de grève et 67e jour d’occupa-
tion 24H/24H de l'établissement de 
santé. Leur détermination à dénoncer 
leurs conditions de travail dégradées 

demeure intacte. Ils se battent pour 
la qualité de la prise en charge des 
patients. L'hôpital manque cruellement 
de moyens humains et matériels. Ils 
multiplient les demandes de soutien 
auprès des responsables de l'Agence 

Régionale de Santé et des élus. Ils 
réclament et attendent une table 
ronde avec la direction de l'hôpital, 
le maire de Niort et l'ARS. Le symbole 
de cette lutte sans précédent est 
l'affichage des banderoles attestant 

de revendications légitimes. Les 
agents ne lâcheront rien et ne se 
contenteront pas des miettes. À bon 
entendeur, salut ! 
Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

HÔPITAL DE NIORT : AGENTS TOUJOURS EN GRÈVE !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Au projet de rénovation de “notre cœur 
de ville” qui satisfera l'ensemble des 

Niortais, s'ajoute un permis de louer afin 
de rénover les logements indignes et une 
"charte commerciale" qui s’imposera à 
toute l'agglo. Il s'agira de déterminer l'inté-
rêt des implantations ou l'agrandisse-
ment de grandes surfaces commerciales 
concurrentielles dans le domaine alimen-

taire, en imposant une réglementation. Le 
but sera de protéger les commerces de 
proximité ayant disparu depuis longtemps, 
mettant en péril la survie harmonieuse 
du centre-ville, des quartiers et de ses 
habitants. Une nouvelle vision économi-
que et sociale voit enfin le jour ! 
Jean-Romée Charbonneau, 
Rassemblement National

…  En premier lieu, au plan local, il est 
impératif d’appuyer, de conforter et 

développer l’action sociale de proximité 
des services et des acteurs associatifs 
sur nos territoires. Arrêtons de déshabiller 
l’action sociale dans les quartiers ! Car 
c’est l’action conjuguée et transversale 
de tous les partenaires qui agissent sur 
le terrain, services publics, associations, 

écoles et sphère éducative, hôpital, 
qui doit permettre de tisser les liens 
humains nécessaires à la prévention, 
au repérage et à la protection des 
femmes exposées à ces violences. 
L’heure est au soutien conséquent et 
résolu aux associations qui agissent 
auprès des habitant(e)s. 
Monique Johnson

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

ENSEMBLE, DIRE NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES !

LA SURVIE DES COMMERCES ET LE COMBAT 
DES LOGEMENTS INDIGNES

ENSEMBLE, DIRE NON AUX VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES ! (suite)

À l’approche de Noël et des fêtes de fin 
d’année, les questions budgétaires 

sont une préoccupation encore plus 
forte pour de nombreuses personnes. 
Consciente de cette réalité, l’équipe 
municipale s’est toujours mobilisée pour 
renforcer le pouvoir d’achat des Niortais.
Si de nombreuses collectivités ou 
l’État ont décidé d’augmenter leur taux 
d’imposition, ce n’est pas le choix qui a 
été fait à Niort, bien au contraire. Depuis 
maintenant 4 ans, les élus de la majorité 
municipale défendent le stop fiscal afin 
de préserver le revenu des ménages, ce 
qui impose une gestion rigoureuse des 
finances de la ville.

La mise en place des bus gratuits per-
met de concilier enjeux économiques 
et environnementaux, et évite d’avoir 
recours de manière systématique à la 
voiture. Le cœur de ville devient attractif 
avec plus de fréquentation et l’arrivée 
de nouvelles enseignes. Le dispositif 
“Action Cœur de ville” va nous aider 
à relancer cette dynamique. Les habi-
tants sont encouragés à revenir dans 
l’hyper-centre grâce à l’heure gratuite 
du parking de la Brèche qui connait un 
vrai succès, aux tarifications à un euro 
par jour à la Roulière et la fin du tarif à 
18h en zone orange.
Les familles sont accompagnées à travers 

la mise en place de tarifs sociaux pour 
les repas des enfants dans les cantines 
en lien avec le quotient familial. Les 
repas servis sont de qualité et d’appro-
visionnement local. Les premiers tarifs 
débutent à 0,25 centime ce qui facilite 
l’accès à une bonne alimentation pour 
tous les enfants.
Afin de permettre l’accès du plus grand 
nombre au sport et à la culture, le monde 
associatif est particulièrement soutenu 
et la ville accompagne plusieurs dispo-
sitifs. L’ANIOS permet aussi aux enfants 
de découvrir de nombreuses activités 
tout au long de l’année. 
Le “Pass sport séniors” à destination des 

plus de 60 ans permet la pratique d’une 
activité physique dans des clubs. Il est 
aussi un moyen permettant de rompre 
l’isolement, de favoriser le lien social et, 
bien sûr, d’entretenir sa santé.
Enfin, de nombreuses manifestations 
gratuites sont mises en place dans la 
ville tout au long de l’année, que ce soit à 
Noël, aux Jeudis niortais, Niort plage, les 
apéros du mardi, l’entrée du musée et du 
Donjon chaque 1er dimanche du mois.
Autant d’animations qui permettent un 
renforcement du lien intergénérationnel 
et à tous de participer à la vie de la cité. 
La question du pouvoir d’achat est bien 
l’une de nos priorités dans nos choix de 
politique publique. 

NOUS SOMMES MOBILISÉS POUR LE POUVOIR D’ACHAT DES NIORTAIS

MAJORITÉ MUNICIPALE - Marc Thébault, Rose-Marie Nieto, Alain Baudin, Christelle Chassagne, Alain Grippon, Jacqueline Lefebvre, Michel Pailley, Dominique Jeuffrault, Luc Delagarde, Anne-Lydie Holtz, Lucien-Jean Lahousse, 
Jeanine Barbotin, Dominique Six, Agnès Jarry, Romain Dupeyrou, Carole Bruneteau, Simon Laplace, Yamina Boudahmani, Cécilia San Martin Zbinden, Éric Persais, Sylvette Rimbaud, Guillaume Juin, Marie-Paule Millasseau, 
Florent Simmonet, Christine Hypeau, Marie-Chantal Garenne, Elmano Martins, Yvonne Vacker, Fabrice Descamps, Elisabeth Beauvais, Catherine Reyssat, Dominique Desquins, Valérie Bely-Volland, Fatima Pereira, Nicolas Robin.
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 SPORTS 

4 DÉC.
Football. Domino’s Ligue 2. 
Chamois niortais/Valenciennes. 20h.
Stade René-Gaillard.

15 DÉC.
Tennis de table. Nationale 2 Dames. 
Niort TT/Mer Amo. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau.
Basket. 13e Journée de N2. CAN 79 
Basket/Val d’Albret Barbaste. 20h.
Salle Barra.

16 DÉC.
Volley. Chpt N3 féminine. 
VBPN/VB Nantes. 15h.
Gymnase Barbusse.
Taekwondo. Stage de combat 
+ arbitrage, dirigé par maître Xavier 
Lecointre. De 14h30 à 17h30.
L’Acclameur.

21 DÉC.
Football. Domino’s Ligue 2. 
Chamois niortais/Brest. 20h.
Stade René-Gaillard.

6 JANV.
Rugby. Chpt France fédérale 1. 
Niort rugby club/Rouen Normandie 
Rugby. 15h.
Stade Espinassou.

12 JANV.
Basket. 14e Journée de N2. 
CAN 79 Basket/Dax. 20h.
Salle Barra.

13 JANV.
Volley. Chpt N2 féminine. 
VBPN/ASS Illacaise. 
Volley. 14h. Chpt N2 masculine. 
VBPN/Boulogne. 16h.
Gymnase Barbusse.

18 JANV.
Football. Domino’s Ligue 2. 
Chamois niortais/Grenoble. 20h.
Stade René-Gaillard.

20 JANV.
Handball. Chpt N3. Niort HBS/
Les Olonnes Vendée Handball. 20h.
Salle omnisports.
Volley. Chpt N2 féminine. 
VBPN/Nîmes. 14h.
Gymnase Barbusse.

27 JANV.
Rugby. Chpt France fédérale 1. 
Niort rugby club/RC Bassin 
Arcachon. 15h.
Stade Espinassou.
Volley. Chpt N3 féminine. 
VBPN/St Cyr. 14h. 
Volley. Chpt N2 masculine. 
VBPN/Orgerblon. 16h.
Gymnase Barbusse.

1er FEV.
Football. Domino’s Ligue 2. 
Chamois niortais/Nancy. 20h.
Stade René-Gaillard.

2 FEV.
Basket. 16e Journée de N2. CAN 79 
Basket/Les Sables-d’Olonne. 20h.
Salle Barra.

3 FEV.
Handball. Championnat N3. Niort 
HBS/RACC Nantes. 20h.
Salle omnisports.

 CONFÉRENCES 

1er DÉC. 
L’histoire et la littérature à travers 
les acquisitions de la bibliothèque 
de Niort, du XXe au début 
du XXIe siècle, par Érik Surget. 18h. 
Organisée par la Société historique 
et scientifique des Deux-Sèvres.
Maison des associations.

6 DÉC. 
Zao Wou Ki : l’espace est silence, 
par François Michaud Conservateur 
en chef du patrimoine. 20h30. 
Organisée par Les Amis des arts. 
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances. 

12 DÉC. 
L’humanisme au XVIe siècle : 
une lecture philosophique, religieuse 
et littéraire, par Dominique Josse 
(professeur honoraire de 
philosophie). 18h. Organisée 
par l’association Guillaume Budé.
Maison des associations.

14 DÉC.
Dîner-conférence. Sous l’œil des 
verus : iconographies dans la peinture 
italienne du XIVe siècle, par Bertrand 
Cosnet (maître de conférences en 
histoire de l'art médiéval). 20h30. 
Organisé par Les Amis des arts. 
Hôtel Mercure.

9 JANV. 
Fontanes de 1878 à 1918, 
vie d’un lycée autrefois, par Philippe 
Aubineau (conservateur du musée 

de l’ancien lycée Louis de Fontanes). 
18h. Organisée par l’association 
Guillaume Budé.
Maison des associations.

24 JANV. 
Dîner-conférence. Jean Renoir : ciné-
aste, héritier et héritages, par Matthieu 
Orlean (collaborateur artistique à la 
cinémathèque française). 20h30. 
Organisée par Les Amis des arts. 
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances.

 EXPOSITIONS 

DU 1er DÉC. AU
2 FÉVRIER 2019
“Questions d'images”, par 10 photo-
graphes issus du cycle d’accompa-
gnement artistique de la Villa 
Pérochon. Du mercredi au samedi 
de 13h30 à 18h30. Entrée libre.
CACP-Villa Pérochon

JUSQU’AU 29 DÉC.
Voyages intraordinaires, installation 
d’Iguane Perrou. Vernissage 
le 16 novembre, à 19h, en présence 
de l’artiste. Gratuit.
Le Pilori.

JUSQU’AU 31 DÉC.
Moulin du Milieu - Niort. Histoire 
du site autrefois situé sur un îlot 
de la Sèvre niortaise.
Musée du Donjon.

JUSQU’AU 6 JANV. 
2019
Ikats, tissus de vie - Un voyage 
de l’Orient à l’Occident. 
Musée d’Agesci.

 SPECTACLES 

30 NOV.
Musique. Full Fiction (garage rock) 
en concert. 21h. Gratuit.
Kilim bar. 

DU 30 NOV. AU 2 DÉC.
Théâtre et danse. Merci… groupe 
suivant, par la Cie Mouvement 
de Foule. 20h30 (le 30 et le 1er) 
et 15h30 (le 2).
Patronage laïque. 

2 DÉC.
Concert. C’est extra. Le répertoire 
de Léo Ferré revu façon pop 
par l’Extragroupe. 17h.
Le Moulin du Roc.

9 ET 16 DÉC.
Théâtre. Pépette et Peponne, 
par Les Manches du Baluchon 
(Cie professionnelle du Baluchon). 
17h (le 9) et 11h (le 16).
Théâtre Jean-Richard.

15 DÉC.
Théâtre impro. Match 
d'improvisation amateur avec Aline 
et Cie. 20h30.
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

15 JANV.
Théâtre impro. Mardi d’Aline 
spécial hiver. 20h15.
Patronage laïque.

19 ET 20 JANV.
Théâtre. La Petite Boucherie 
du Bonheur, par la Cie du Pitre Sage. 
20h30 (le 19) et 15h (le 20).
Patronage laïque.

26 JANV.
Théâtre. Un grand singe à l’académie, 
de Kafka. Par Les Ateliers 
du Baluchon. Mise en scène : 
Jade Duviquet. 20h30.
Théâtre Jean-Richard.

 SORTIES 

1er DÉC.
Atelier. Les habitants insoupçonnés 
de mon jardin. Dans le cadre des 
ateliers jardin au naturel, proposés 
par la Ville de Niort. De 14h à 17h. 
Gratuit. Sur réservation.
Lieu du RDV précisé à la réservation. 

9 DÉC.
Comment maîtriser la photographie 
des illuminations de Noël. 
Parcours dans le centre-ville, 
avec Agnès Brillatz. De 16h30 
à 19h30. Sur réservation.
Lieu du RDV précisé à la réservation. 

16 DÉC.
Découverte de l’église Notre-Dame, 
avec Agnès Brillatz. 15h. 
Sur réservation.
Église Notre-Dame.

26 DÉC.
Balade aux flambeaux, 
avec Agnès Brillatz. À 18h et 20h. 
Sur réservation.
Lieu du RDV précisé à la réservation. 
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LE MOULIN DU ROC - Concert C'est extra. L'Extragroupe revisite façon pop 
le répertoire de Léo Ferré, le 2 décembre à 17h.

INFORMATION. Vous souhaitez figurer chaque mois dans l’agenda du magazine, 
envoyez-nous vos informations en vous connectant sur www.vivre-a-niort.com. En page 
d’accueil, cliquez sur le lien “proposer une manifestation”, sous l’agenda. Remplissez le 
formulaire, sans oublier de joindre une image. Vos manifestations figureront également 
sur l’agenda du site web. ATTENTION > Il ne sera plus fait de relance téléphonique.

Retrouvez tous les rendez-vous du mois sur vivre-a-niort.com
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Pour le 19 décembre, à l’église 
Notre-Dame, elle souhaite “un 
concert comme une grande fête 
de Noël !” Des feuillets seront 

distribués en deuxième partie pour que le 
public puisse lui aussi donner de la voix. Un 
enthousiasme et un plaisir du partage très 
caractéristiques de la fondatrice de l’En-
semble Oriana : Doriane Charron. Cette 
Niortaise d’adoption a consacré sa vie à 
l’enseignement et au chant.
Partie de Montpellier en 1973, un premier 
prix de chant dans la poche, elle s’installe 

à Paris et se forme auprès des meilleurs 
maîtres. Soprano, elle chante alors en soliste 
dans de nombreux concerts en France et 
en Italie, intègre des chœurs professionnels. 
Elle sera l’une des premières choristes de 
l’ensemble vocal La Chapelle Royale dirigé 
par Philippe Herreweghe en 1977.
1988 marque un tournant dans sa carrière 
lorsqu'elle crée la maîtrise des Petits Chan-
teurs de la Côte d’Azur, à Grasse, puis, 
quatre ans après, la maîtrise de Nîmes. Une 
carrière de coach vocal commence alors 
pour elle qui s’est formée à la technique 
pour voix d’enfants auprès de spécialistes 
internationaux. Elle arrive à Niort en 1998 
et ouvre une classe de chant à l’école de 
musique de Chauray. Puis elle crée la maî-
trise du Val de Sèvre avec le Conseil géné-
ral des Deux-Sèvres et participe à celle du 
chœur Collegium vocal.
La musique continue de l’emmener bien 
au-delà des frontières poitevines ! Elle 
assure la formation vocale de chœurs en 
France, mais aussi à l’étranger. Un chemin 
inédit la conduit jusqu’en Mongolie Inté-

rieure pour enseigner le chant français au 
chœur mongol de la radio nationale. “C’était 
passionnant, un autre univers, une autre 
façon de chanter, avec un autre rapport au 
corps…” En Russie, elle dirige une formation 
à Orenburg : “Des musiciens passionnés et 
un chœur universitaire de très haut niveau.” 
Chaque fois, elle partage leur vie et, partie 
enseigner, s’enrichit et enrichit son art de 
ces autres cultures. “J’en suis revenue plus 
humble, et musicalement, j’ai changé ma 
façon d’enseigner.”
Aujourd’hui, Doriane Charron partage son 
temps entre Londres, Paris et Niort. Dans 
la capitale britannique, depuis 6 ans, elle 
est le coach vocal des Fauristes, sorte de 
chœur offi  ciel de l’Ambassade de France. 
Elle intervient également à Paris où elle 
dirige le Chœur de l'entreprise BNP Paribas   
et assure la formation vocale de celui de la 
Basilique Sainte-Clotilde qui anime chaque 
année la messe de rentrée parlementaire. 
À Niort, elle dirige le chœur œcuménique et 
celui de la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul. 
En outre, elle a fondé en 2015 l’ensemble 
musical Oriana : “Nous accueillons dans 
nos rangs des personnes ayant une expé-
rience du chant choral ou une formation 
musicale. J'aime faire travailler des chœurs 
amateurs et je suis persuadée que le chant 
est à a portée de tous, chacun par sa voix 
peut exprimer le meilleur de lui-même, au 
sein d'un collectif ”, explique celle qui n’en 
fi nit pas de faire chanter le monde partout 
où elle passe ! 

DORIANE CHARRON-
CHOMIAC DE SAS  

Soprano, chef de chœur

ELLE FAIT 
CHANTER LE 

MONDE
Par Magali Tardé. Photo : Emmanuelle Brisson

PORTRAIT


