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Nous sommes 61 000 Niortais 
selon le dernier recensement. La 
population a progressé de 2 % 
sur les cinq dernières années. 

Niort continue d’attirer de nouveaux habi-
tants qui viennent s’installer, preuve de 
son attractivité. Le taux de chômage de 
6,6 % est l’un des plus faibles de la Nou-
velle-Aquitaine et bien inférieur à la 
moyenne nationale. Notre territoire a créé 
près de 900 emplois en un an. Il compte 
plus de 63 000 emplois, un chiff re record. 
Les jeunes actifs sont nombreux à s’ins-
taller dans l’agglomération.

Cette vitalité, il faut l’accompagner, l’en-
tretenir. C’est le sens de l’action menée 
dans les domaines du logement, de la 
modernisation de nos équipements 
culturels et sportifs, de la valorisation du 
patrimoine, du développement de l’en-
seignement supérieur et plus globale-
ment de l’aménagement et de l’anima-
tion de la Ville.

Dans un contexte où les métropoles sont 
omniprésentes, il est indispensable que 
la voix de la France des préfectures, des 
villes intermédiaires comme Niort, se 
fasse entendre et que nous affi  chions nos 
atouts. Niort a été, en ce début d’année 
2019, au centre d’un tourbillon médiati-
que. L’occasion a été donnée à chacun de 
s’exprimer notamment via les réseaux 
sociaux. Les réactions ont été nombreu-

ses pour clamer haut et fort combien Niort 
est une belle Ville, où il fait bon vivre. Les 
Niortais ont exprimé leur ouverture d’es-
prit et leur fi erté de vivre à Niort.

Nous disposons d’un cadre de vie de qua-
lité. Niort est une ville verte où le végétal 
est très présent, où la biodiversité est pro-
tégée. Elle le sera plus encore avec Port 
Boinot. La création du Parc naturel urbain 
constituera une véritable trame verte du 
nord au sud de la ville.

Les actions très concrètes en faveur de 
l’environnement et du climat sont nom-
breuses : la végétalisation des espaces 
publics, les actions pour préserver les 
espèces animales avec notamment l’im-
plantation au printemps de ruches à l’aé-
rodrome ou en bord de Sèvre, la diminu-
tion de la pollution lumineuse avec le 
remplacement de l’éclairage public qui 
s’inscrit dans un contrat de performance 
énergétique ambitieux, les aides à la 
rénovation énergétique des logements, 
l’accompagnement du monde agricole 
pour développer les circuits courts et de 
qualité, le développement des modes 
doux de déplacements en complémenta-
rité de la gratuité des bus, etc.

Notre ville évolue, elle se transforme 
pour répondre et accompagner les 
Niortais face aux enjeux d’aujourd’hui et 
de demain. 
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Notre territoire a créé 
près de 900 emplois en un an. 

Il compte plus de 63 000 emplois, 
un chiffre record. 

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Fiers d’être Niortais 

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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ATTENTION ÇA GLISSE
Du 1er décembre au 5 janvier. Aussi incontournables qu’indispen-
sables, la piste de luge et la patinoire ont accueilli les amateurs de 
sensations. Sur la place du Temple et sur l’allée foraine l’ambiance 
était à la glisse joyeuse, familiale et conviviale avec, à proximité, 
des stands de gastronomie montagnarde pour bien recharger les 
batteries avant de repartir pour un tour.  

LE MARCHÉ DE NOËL SE DÉDOUBLE
Du 1er décembre au 5 janvier. Ce n’est pas un, mais deux marchés de 
Noël que les Niortais ont pu arpenter durant la période des festivités 
pour chiner des idées cadeaux, déco, gastro… Si celui de la place du 
Donjon a baissé le rideau le 24 décembre, celui de la Brèche a joué les 
prolongations jusqu’au 5 janvier avec ses stands dédiés à la Savoie, à 
proximité de la piste de luge.

LES RUES EN FÊTE
Du 1er décembre au 5 janvier. Six compagnies ont assuré l’animation des rues de l’hyper-
centre. Chaque week-end, elles ont entraîné à leur suite les nombreux Niortais et visiteurs 
dans des déambulations colorées, animées et parfois loufoques. Il y avait aussi de la 
musique, des projections sur le Donjon, des invitations au voyage avec les trois roulottes 
thématiques. Tout ça sous l’œil bonhomme et bienveillant du père Noël.
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NOËL PLUVIEUX, NOËL HEUREUX
Du 1er décembre au 5 janvier. La météo n’a pas douché l’enthousiasme des Niortais 
qui ont profi té en masse des animations et spectacles organisés pour les fêtes de fi n 
d’année par la Ville de Niort. Un lancement très réussi avec, en apothéose, un feu d’ar-
tifi ce sur la Brèche, un centre-ville animé, des spectacles de rue, des cadeaux comme 
s’il en pleuvait… Tous les ingrédients étaient réunis pour qu’opère la magie de Noël.
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Tous les temps forts sont sur 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TAEKWONDO ESPOIRS
12 janvier. C’est la première fois que la ville de Niort accueillait une compétition de 
taekwondo de cette importance. 500 combattants étaient réunis à l'Acclameur pour ten-
ter de décrocher un titre de champion de France dans les catégories espoirs (15-20 ans) 
et dans le critérium national masters. Il était aussi question de gagner son ticket pour les 
J.O. de Tokyo (2020) et Paris (2024). Les duels ont été âpres et le spectacle à la hauteur 
des enjeux dans cet art martial qui prône avant tout la maîtrise de soi.

BELLES DE NUIT
12 janvier. L’automobile Club des Deux-Sèvres et son association 
sportive organisaient le 1er Classic Val de Nuit, un rallye de régula-
rité entièrement en nocturne réservé aux véhicules historiques, sur 
200 km de routes ouvertes. Le départ a été donné à 18h30 place 
de la Brèche, en présence de Jérôme Baloge, maire de Niort. Cette 
première édition a été remportée par l'équipage Arnaud Doublet/
Gabrielle Doublet sur Ford Sierra.
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DES JEUNES 
CONSEILLERS INVESTIS
1er décembre. Le maire de Niort, 
Jérôme Baloge, a investi le conseil 
municipal des enfants composé de 48 
élèves de CM1 des écoles primaires 
niortaises, publiques et privées. Élus 
pour deux ans, ils travailleront en com-
mission, deux mercredis par mois, sur 
des projets qu’ils ont soutenus durant 
leur campagne électorale menée en 
octobre 2018. Ils suivront également 
un parcours citoyen qui les conduira à 
visiter des institutions, rencontrer des 
associations, participer à des cérémo-
nies commémoratives… 

FRAICH’FANTASY
18 décembre. Les élèves de l’école primaire Agrippa-d’Aubigné ont reçu le 
prix Fraîch’Attitude 2018 qui vient encourager les enfants à consommer des 
fruits et légumes. Le challenge consistait en la réalisation d’une fresque sur 
le thème : “Un valeureux chevalier, de retour après avoir sauvé sa belle, se 
régale avec ses amis de mets réalisés à base de végétaux”. 48 costumes 
et décorations ont été réalisés par les élèves, aidés par quelques mamans 
couturières, de membres de l’association Dividus et des animateurs périsco-
laires. Avec deux cuisiniers des restaurants scolaires, ils ont cuisiné dix plats 
diff érents sur la base d’une liste de fruits et légumes imposée.
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NIORT ATTIRE 
DE PLUS EN PLUS 
LES TOURISTES

TOURISME Par Magali Tardé

On ne vient plus à Niort parce que 
c’est à côté du Marais poitevin, 
mais bien pour la ville elle-même”, 

remarque Thierry Hospital, directeur de 
l’Offi  ce de Tourisme Niort-Marais poitevin – 
Vallée de la Sèvre. À partir de cette année, 
la structure gère le produit de la taxe de 
séjour, perçue par Niort Agglo, environ 
300  000  €. Un constat  : le pôle hôtelier 
niortais en est le plus gros contributeur. 
Le nombre de nuitées est en progression 

constante. “C’est le résultat de notre poli-
tique de développement du tourisme d’af-
faires. De leur côté, les structures ont fait 
les travaux de modernisation nécessaires.” 
À l’accueil des hôtels et de l’offi  ce de tou-
risme, les clients remarquent aussi que le 
visage de la ville a changé, et prolongent 
leurs séjours ou parlent de revenir. “Le 
tourisme urbain a le vent en poupe et le 
projet Port-Boinot devrait conforter Niort 
dans cette dynamique.” 

Les bons 
chiffres

Et CIJ' trouvais un job ?

ÉCONOMIE LOCALE

EMPLOI

Niort et son territoire présentent 
de solides atouts pour le dévelop-
pement économique local. Avec un 
taux de chômage de 6,6% inférieur à 
la moyenne nationale qui atteint les 
8,7%, la Ville attire de nouvelles entre-
prises et formations supérieures de 
pointe dédiées au numérique, au mar-
keting digital ou au big data, en lien 
avec l’Université de Poitiers, Sup de 
Co La Rochelle et le CNAM. La bonne 
santé économique du territoire a per-
mis d’atteindre cette année un cap 
historique de création d’emplois sur 
un territoire qui accueille 52 établis-
sements de plus de 100 salariés, 
dont 8 de plus de 500 salariés. Une 
récente étude de l'Insee présente les 
bons chiff res de  notre économie locale.  

Le Centre Information Jeunesse (CIJ) et la 
Mission Locale Sud79 organisent le forum 
jobs saisonniers “CIJ' trouvais un job”, 
samedi 2 février, de 14h à 17h, au Pavillon 
des Colloques de Noron. Les jeunes pour-
ront y rencontrer de nombreux profession-
nels et découvrir toutes les ressources en 
matière de recherche d'emploi et de jobs. 
Outre des offres d'emplois saisonniers 
issues du réseau Information Jeunesse, ils 
trouveront des ateliers (CV, lettre de moti-
vation, conseils aux entretiens, simulation 

d’entretiens), des infos sur le BAFA et sur la 
législation du travail. L’édition 2019 du guide 
Trouver un job leur sera remise sur place.
Fort du succès de l’an passé où 426 jeunes 
avaient été accueillis, le forum se déroulera 
cette année au pavillon des colloques, au 
parc des expositions de Noron, pour un meil-
leur accueil des visiteurs et des employeurs. 
Parking gratuit et arrêt de bus à proximité.

Contacts. Mission locale : Philippe Toutain 
au 05 49 17 50 57. CIJ : Nicole Gousseau 
au 05 49 17 50 53. 

+ 5,1 %
d’entreprises depuis 2015 avec 

5�267 établissements 

63 451 
emplois enregistrés au second semestre 2018

897 
emplois créés en un an, soit + 2�% d’évolution 

+ 20 % 
d'emplois dans le secteur du numérique sur 5 ans

12 000  
emplois dans le secteur banques assurances 

soit 1 emploi sur 5

5 000  
emplois dans le secteur industriel notamment 

dans la métallurgie et la fabrication 
d’équipements électriques

CHIFFRES CLÉS

DÉMOGRAPHIE
59�005, le nombre d’habitants à 
Niort au 1er janvier 2019.
+�0,4�% ,  l ’évolution moyenne 
annuelle de la population niortaise 
sur cinq ans.
27�898, le nombre d’actifs en 2015, 
soit un taux d’activité de 74,7 %.
+�0,3�%, l’augmentation moyenne 
annuelle du nombre d’actifs sur cinq 
ans.
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VIVRE-A-NIORT.COM 
SORT SON APPLI

L’informatique 
en un clic

Mairie fermée au Clou-Bouchet

NUMÉRIQUE 

SERVICE PUBLIC

Améliorer la vie quotidienne et le 
retour à l’emploi des personnes en 
diffi  culté sur le territoire sont deux 

engagements forts de l'Agglomération. 
Niort Agglo a signé, avec  l’État et le Conseil 
départemental, un nouveau Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 2018-2020 qui 
s’adresse au public éloigné des offres 
d’emploi (bénéfi ciaires du RSA, chômeurs 
de longue durée ou jeunes sans qualifi ca-
tion) qui peut bénéfi cier, sur prescription du 
Conseil départemental, de pôle Emploi ou 
des CCAS, d’un suivi personnalisé. Le terri-
toire compte cinq lieux d’accueil PLIE : trois 
à Niort, un à Coulon et un à Mauzé-sur-le-
Mignon.

Une auto-école solidaire 
42 % des personnes en insertion (75 % chez 
les jeunes) n’ont pas le permis de conduire, 
ce qui constitue un frein à l’emploi. Pour 
leur faciliter le maintien ou l’accès à un 

travail, Niort Agglo et l’Automobile Club 79 
proposent les services d'une auto-école 
solidaire aux bénéfi ciaires orientés par les 
prescripteurs socio-professionnels. Les cours 
de code se déroulent aux Ateliers Méca à 
raison de trois séances par semaine et sont 
dispensés par un moniteur de l’Automobile 
Club 79. L’accompagnement au permis B se 
fait avec un moniteur de l’auto-école sur 25 
heures de conduite minimum. 
À ceux qui ne possèdent pas de véhicule, 
AIVE-Ateliers Méca met à disposition son 
parc de deux-roues (scooters et vélos élec-
triques) et neuf voitures en location à petit 
prix. La structure solidaire va élargir son off re 
en expérimentant la location de deux véhi-
cules sans permis fi nancés par Niort Agglo 
notamment pour les personnes travaillant 
dans le secteur de l’aide à domicile. 

SOCIAL Par Thomas Manse

La Smart City ou “ville intelligente” 
sera à l’honneur à Niort, les 27 et 28 
mars prochain au salon Niort Numé-
ric. La Ville y présentera sa toute 
nouvelle application Vivre à Niort 
disponible depuis janvier dernier sur 
les stores Androïd et Apple. Partout, 
à tout moment, les abonnés pourront 
consulter sur leur smartphone des 
informations utiles dans leur vie quo-
tidienne, eff ectuer une démarche ou 
signaler à la mairie une anomalie sur 
la voie publique. Ce nouvel outil faci-
lite la vie des internautes qui, pour 
plus de la moitié, se connectent au 
site de la Ville via un mobile. 

Le CCAS de Niort édite, avec le sou-
tien de Niort Agglo, le guide L’infor-
matique en un clic à destination de 
tous ceux qui restent éloignées de 
l’outil numérique et ont des diffi  cul-
tés pour eff ectuer des démarches 
administratives de plus en plus déma-
térialisées. “Aujourd’hui, ne pas avoir 
accès à Internet, c’est ne pas avoir 
accès au droit”, explique Jacqueline 
Lefebvre, présidente du CCAS. Axé 
sur les quartiers du Clou-Bouchet et 
de la Tour Chabot - Gavacherie, ce 
guide présente, par fi ches, tous les 
lieux d’accès au numérique : off res, 
horaires, équipements… gratuits pour 
la plupart, ou à petit prix. 
Le guide est disponible gratuitement 
dans les centres socioculturels De 
Part et d’Autre et du Parc, le service 
d’Écrivains publics, l’association Aide 
Familiale Populaire, la Confédération 
syndicale des Familles, les conseils 
citoyens du Clou-Bouchet et de la 
Tour Chabot - Gavacherie, l’associa-
tion AVEC - Couleur Café, les mai-
ries de quartiers, la bibliothèque du 
Clou-Bouchet.

La mairie de quartier du Clou-Bouchet sera 
fermée du 18 février au 1er mars. Des travaux 
viendront modifi er son entrée pour faciliter 
l’accessibilité des usagers et améliorer les 
conditions d’accueil.
Pendant la fermeture, les demandes de titres 
d’identité seront reçues à l’hôtel administra-
tif, place Martin-Bastard. Horaires : Les lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30. 
Le mardi de 10h à 17h30. Le samedi de 9h30 

à 11h30. Fermée entre 12h30 et 13h30 en 
période de vacances scolaires.
Pour toutes autres demandes, s’adresser à la 
mairie de quartier Tour Chabot-Gavacherie, 
rue Max-Linder. Elle est ouverte les lundi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h30 et de 
13h45 à 17h30. Le mardi de 10h à 12h30 et de 
13h45 à 17h30. Fermée le matin, en période 
de vacances scolaires. 
Réouverture le lundi 4 mars, à 13h45.

Contact et infos au 05 17 38 80 04, 
sur www.ateliers-meca.fr ou auprès des 
prescripteurs socio-professionnels. 

MOBILITÉ SOLIDAIRE
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La date butoir d’inscription sur 
les listes électorales n’est plus 
fi gée au 31 décembre. Pour les 

prochaines élections européennes, 
qui se dérouleront sur un tour unique 
le dimanche 26 mai 2019, on peut 
s’inscrire jusqu’au 31 mars. À partir de 
2020, les inscriptions pourront être 
prises jusqu’au 6e vendredi précédant 
le scrutin. Les conditions d’inscription 
ne changent pas. Les ressortissants 
européens peuvent s’inscrire sur une 
liste complémentaire et voter pour 
ces élections européennes, de même 
qu’ils le pourront pour les municipales 
de 2020.
C’est l’INSEE qui va désormais gérer 
un fichier unique des 45 millions 
d’électeurs français. Chacun se verra 

attribuer un numéro à vie qui permet-
tra d’éviter les inscriptions multiples 
dans plusieurs communes. Chaque 
électeur recevra une nouvelle carte 
dans le courant du mois d’avril pro-
chain.
Pour s’inscrire sur les listes électo-
rales, en ligne, par courrier, à l’ac-
cueil de l’Hôtel administratif et des 
mairies de quartiers, pour connaitre 
les modalités et les pièces à fournir, 
rendez-vous sur le site de la Ville 
vivre-a-niort.com.  

LISTES ÉLECTORALES Par Jean-Philippe Béquet 

Plus d'infos avec le Service des 
élections au 05 49 78 75 03...

IL EST ENCORE 
TEMPS DE 
S’INSCRIRE

Les nouvelles modalités d’inscription 
sur les listes électorales sont entrées en vigueur 
le 1er janvier 2019. Vous avez jusqu’au 31 mars 
pour vous inscrire pour les élections 
européennes.

Et sur www.vivre-a-niort.com 
> Mes démarches 
> Élections/citoyenneté.

Le SAMU 79 vient de s’équiper de l’application 
Sauv’Life qui invite chaque citoyen à intervenir 
en urgence auprès des personnes victimes d’ar-
rêt cardiaque. Son principe repose sur un réseau 
de volontaires prêts à intervenir pour prodiguer les 
premiers gestes ou aller chercher un défi brillateur.
Nul besoin d’avoir des notions de secourisme et 
si le massage cardiaque vous est inconnu, une 
personne au bout du fi l vous indiquera les bons 
gestes à pratiquer. 
Pour intégrer cette communauté bienveillante, 
téléchargez gratuitement l’application Sauv’Life, 
inscrivez-vous et acceptez d’être géolocalisé à tout 
moment. Si une personne se trouve en arrêt car-
diaque dans un rayon de 500 m autour de vous, le 
SAMU vous proposera d’intervenir immédiatement 
en même temps qu’il enverra une ambulance sur 
place, sachant que toute action, même imparfaite, 
augmentera les chances de survie de la personne.

Citoyens 
sauveteurs

SOLIDARITÉ 
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Retrouvez plus d'informations sur ces portes 
ouvertes sur niortagglo.fr.

Samedi 9 février, de 9h à 17h, le Pôle universitaire 
de Niort (PUN) ouvre ses portes pour une grande 
journée d’information. L’occasion pour toute per-
sonnes souhaitant commencer, poursuivre ou 
reprendre des études de poser des questions, 
visiter les locaux, découvrir les différents ser-
vices de documentation, ressources numériques, 
logements, transports, etc. Ce campus, rattaché 
à l’Université de Poitiers, off re des formations de 
bac + 1 à bac + 5 dans les domaines de la gestion 
des risques, l’assurance, la banque, la gestion 
et l’entrepreneuriat, le marketing, les métiers de 
l’éducation et de l’enseignement, la gestion du 
handicap, le droit, les statistiques, l’informatique 
et le numérique.

Portes ouvertes 
au PUN

PÔLE UNIVERSITAIRE 
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Le délégataire, Transdev, s’est engagé 
à accroître les usages des transports 
en commun de 30 % sur notre ter-

ritoire d’ici 2023. Aujourd’hui, le réseau 
enregistre 3 000 personnes en plus chaque 
jour, en période scolaire sur la zone urbaine 
et globalement plus de 23 % de fréquen-
tation.

Un réseau 
plus performant 
Cette évolution confi rme les ajustements 
opérés pour correspondre au mieux aux 
déplacements des habitants. Le taux de 
remplissage des bus a doublé grâce à la 
gratuité qui fait parler de Niort au niveau 
national. Cette off re de mobilité répond aux 
exigences sociales et environnementales, 

dans un contexte de hausse du prix des 
carburants. Pour répondre aux attentes 
des usagers, Niort Agglo diversifi e les 
modes de déplacement possibles (vélos, 
trottinettes et covoiturage) et la techno-
logie des bus. Courant 2019, elle lancera 
les démarches pour l’acquisition de trois 
navettes électriques de centre-ville. 
Pour répondre aux besoins péri-urbains, 
une réfl exion sera lancée sur le dévelop-
pement, d’ici un an, d’aires multimodales, 

points de liaison entre la voiture, le bus, le 
vélo ou la trottinette aux entrées de ville. 

À trottinette…
Depuis décembre 2018, Niort Agglo pro-
pose aux habitants de tester gratuitement 
pendant un mois 15 trottinettes à assis-
tance électrique pour leurs déplacements. 
Si cette off re publique novatrice obtient le 
même succès que les vélos électriques, le 
service pourrait se développer. 

TRANSPORTS Par Isabelle Toesca

+ 3 000 VOYAGEURS / JOUR
SUR LE RÉSEAU DE BUS
Depuis la mise 
en place de la gratuité 
en septembre 2017, 
la fréquentation des bus 
affiche une belle 
progression avec + 23 %. 

EN PLUS

LE CCAS RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES

En partenariat avec la Ville et les 
écoles élémentaires Ernest-Péro-
chon et Brizeaux, le CCAS, a mis en 
place une action d’aide aux devoirs 
pour les enfants de la communauté 
des gens du voyage. Cette action 
est assurée par une équipe de 
bénévoles dont le CCAS coordonne 
le recrutement. Il est à la recherche 
de deux nouvelles personnes 
volontaires pour rejoindre l’action 
au sein de l’école des Brizeaux, les 
lundis et/ou les mardis, de 16h à 
17h15. Si vous êtes intéressés, 
contactez le CCAS de Niort au 
05 49 78 72 73.
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Les nouveaux ambassadeurs
MOBILITÉ  

La nouvelle équipe de jeunes en service 
civique a pris ses quartiers le 22 octobre 
2018. Ex-Ambassadeurs des transports 
devenus Ambassadeurs de la mobilité, ils 
sont chargés de délivrer toute information 
sur le réseau de transport collectif, mais 
aussi, et c’est la nouveauté, sur l’offre 
globale de mobilité (vélos et trottinettes à 
assistance électrique, plateforme de covoi-
turage). Après une période de formation 

assurée par les partenaires de l’Agglo, Théo-
phile, Antonin, Nataliia, Madeline, Sandy, 
Gabrielle et Carole sont désormais opéra-
tionnels. Ils ont entre 17 et 27 ans et viennent 
d’horizons divers. Parmi eux Nataliia, une 
jeune ukrainienne qui fait suivre un service 
volontaire européen par cette mission de 
service civique. 
Outre les rendez-vous pris avec diff érentes 
structures intéressées par leur off re d’infor-
mation et d’accompagnement, ils tiennent 
des stands le deuxième jeudi du mois dans 
les mairies de quartier du Clou-Bouchet et 
de la Tour Chabot-Gavacherie.
Pour être accompagné lors d’un premier 
déplacement sur le réseau de transport de 
l’Agglo, contactez les Ambassadeurs de la 
mobilité.

Contact au 06 67 79 16 33 ou 
à ambassadeurs.mobilite@agglo-niort.fr . 
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COLLINE SAINT-ANDRÉ / LE PONTREAU Par Sylvie Méaille

LE QUARTIER AMORCE SON 
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Quartier prioritaire

Permis de louer

Îlot Denfert-Rochereau

Requalification de la rue Basse

Réaménagement de voirie et d’espaces publics, 
réhabilitation de logements, ouverture d’un nouveau lieu 
culturel et d’une maison de services… Le quartier 
de la Colline Saint-André et du Pontreau se transforme. 
Les premiers signes seront visibles d’ici quelques mois. 

 PERMIS DE LOUER
À partir du 8 mai 2019, pour renforcer la 
lutte contre l’habitat indigne et les mar-
chands de sommeil, un permis de louer 
sera mis en place, à titre expérimental pour 
un an, sur un périmètre englobant environ 
250 logements. Les propriétaires devront 
solliciter auprès de la Communauté d’Ag-
glomération du Niortais une autorisation 
de mise en location, avant la signature de 
chaque contrat de location. 

1  CHAPELLE SAINT-HILAIRE
La Ville s’est portée acquéreur pour l’euro 
symbolique de la chapelle de l’ancien col-
lège Saint-Hilaire, construite par l’archi-
tecte Pierre-Théophile Segrétain à la fi n du 
XIXe siècle, dans un style roman. Le  projet 
est de la restaurer et d’en faire un nouveau 
lieu culturel ouvert à la musique, au chant, 
mais aussi aux arts visuels.

2  CONSERVATOIRE DANSE 
ET MUSIQUE

Au centre Du Guesclin, le conservatoire 
danse et musique Auguste-Tolbecque est 
en rénovation jusqu’à fi n 2019 : réaménage-
ment de l’accueil général au rez-de-chaus-
sée, intégration d’un ascenseur, création 
d’un entresol entre le rez-de-chaussée et le 
premier étage, comprenant deux nouvelles 
salles de 30 m2, restructuration et extension 
de l’auditorium, amélioration thermique et 
acoustique... L’opération, labellisée “Action 
Cœur de Ville”, est portée par la Commu-
nauté d’agglomération du Niortais, qui a 
confié le chantier à l’équipe du cabinet 
Deshoulières Jeanneau architectes. 

 QUARTIER PRIORITAIRE
Une partie de la Colline Saint-André et du 
Pontreau est identifi ée comme “quartier 
prioritaire de la politique de la ville”, une 
compétence portée par la Communauté 
d’Agglomération du Niortais et menée 
avec ses partenaires, au premier rang 
desquels la Ville de Niort. Les opérations 
inscrites au nouveau programme national 
de renouvellement urbain doivent per-
mettre d’améliorer les conditions de vie 
des habitants et de restaurer l’attractivité 
du quartier. 

 REQUALIFICATION 
DE LA RUE BASSE

Le bas de la Colline Saint-André va béné-
ficier de travaux d’embellissement et 
d’aménagement de voirie, entre mi-janvier 
et mi-juin. Un large trottoir en pavés, pro-
tégé par des bornes en pierre, sera créé 
du côté impair de la rue Basse, jusqu’à 
son intersection avec la rue Vieille-Rose. 
La place du Puits-Nallier sera en grande 
partie pavée, des bancs en pierre y seront 
installés. Une plaque en fonte ornée 
d’une tête de dragon matérialisera l’em-
placement de l’ancien puits. La rue du 
Pont sera elle aussi rénovée, jusqu’à son 
croisement avec la rue Saint-André.
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PLACE DE 
STRASBOURG

Le
Pontreau

4   MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC

Une Maison de services au public (MSAP) 
va être créée à l’angle de la place de 
Strasbourg et de la rue Chabot. Dans 
ces structures labellisées par l’État, les 
habitants peuvent effectuer un certain 
nombre de démarches administratives 
et être accompagnés dans l’utilisation de 
services en ligne. L’Établissement public 
foncier Nouvelle Aquitaine, propriétaire 
des bâtiments, doit lancer en février un 
appel à projets en vue de trouver l’inves-
tisseur privé qui se chargera des travaux 
de démolition-reconstruction. Au terme de 
l’opération (mi-2022), la MSAP sera gérée 
par la Ville, en partenariat  avec diff érents 
opérateurs (Pôle Emploi, Caisse d’alloca-
tions familiales, etc.).

 NAVETTE DE CENTRE-VILLE
Une 3e navette de centre-ville sera mise 
en service fi n 2019-début 2020. Elle des-
servira la Colline Saint-André, via la rue 
Basse et la rue Saint-André. Elle sera 
100 % électrique et 100 % gratuite.

3   RÉNOVATION DES 
SIX TOURS DU PONTREAU

Le bailleur social Deux-Sèvres Habitat a 
entamé début janvier la rénovation éner-
gétique des six tours du Pontreau, soit 
242 logements. À l’issue des travaux (mi-
2020), la Ville engagera la requalifi cation 
des espaces publics en pied d’immeubles. 

  OBLIGATION 
DE RÉHABILITATION

Dix immeubles dégradés et libres de 
toute occupation ont été repérés dans 
l’hypercentre et six sur la Colline Saint-
André. Pour pouvoir contraindre leurs pro-
priétaires à eff ectuer des travaux, la Ville 
a décidé de recourir à une Opération de 
restauration immobilière. Fin décembre 
2018, elle a demandé à la préfecture 
l’ouverture d’une enquête préalable à la 
Déclaration d’utilité publique. Indépen-
damment de cette procédure, l’Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat/
Renouvellement urbain (Opah-RU) permet 
aux propriétaires bailleurs de solliciter des 
aides financières pour réhabiliter leurs 
logements. L’une des conditions est qu’ils 
s’engagent à pratiquer des loyers conven-
tionnés pendant 9 ans.

    ÎLOT 
DENFERT-ROCHEREAU

Le programme de réaménagement de 
l’îlot Denfert-Rochereau a été approuvé 
par le conseil municipal en novembre der-
nier. Il prévoit notamment de transformer 
la place Denfert-Rochereau en un espace 
public paysager, lieu de rencontres et 
de convivialité, et de créer une cour inté-
rieure entre le bar-restau-concert L’Alter-
nateur/Le Bocal gourmand et le centre 
socioculturel Grand Nord. Un concours 
de maîtrise d’œuvre paysagère, urbaine 
et architecturale doit être lancé en février. 
Les candidatures des équipes d’archi-
tectes et paysagistes seront examinées en 
avril. Trois d’entre elles seront admises à 
concourir. Le projet lauréat sera désigné 
en décembre.
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Pour suivre l’avancement des opéra-
tions et (re)découvrir les projets qui 
contribuent à la redynamisation de 

notre cœur de ville, cœur d’agglomération, 
connectez-vous régulièrement sur le site 
de la Ville.
 Cap vers une piscine
nouvelle génération
Le chantier est entré dans sa phase active 
depuis novembre dernier. Installations 
techniques, cloisonnements, huisseries 

intérieures, casiers et cabines ont été retirés. 
Une fois la couverture et les menuiseries 
déposées, les travaux de réhabilitation 
conduits par l’agence d’architecture Bro-
chet Lajus Pueyo commenceront en mars. 
Réouverture : second semestre 2020.

La médiathèque 
pousse les murs
Démarrés en novembre 2018, les travaux 
de rénovation de la médiathèque centrale 
Pierre-Moinot, conduits par le cabinet 
Deshoulières Jeanneau architectes, vont 
durer 24 mois. Le temps des travaux, le 
public est accueilli 15 rue de l’Hôtel-de-
Ville et à la médialudothèque au centre 
Du Guesclin. Rendez-vous fi n 2020 à la 
médiathèque entièrement rénovée.

15 mois de travaux 
au conservatoire
Le chantier de rénovation a débuté mi-2018. 
Au fi nal, seuls les murs porteurs et les 
planchers seront conservés. En décembre, 
les travaux de percement de la voûte prin-

cipale et de la cage d’ascenseur ont été 
réalisés. Les opérations se poursuivront 
jusqu’à la fi n 2019. Élèves et professeurs 
sont accueillis le temps des travaux, rue 
de l’Ancien-Musée, au Centre Du Guesclin 
bâtiment C et à l’espace Langevin-Wallon, 
rue Rouget-de-Lisle. 

GRANDS PROJETS Par Isabelle Toesca

De Port Boinot à la piscine Pré-Leroy, en passant par la médiathèque Pierre-Moinot 
et le conservatoire Auguste-Tolbecque, les équipements publics phares de Niort 
et de son agglomération sont en pleine mutation.
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Retrouvez l'évolution des grands chantiers 
sur vivre-a-niort.com > grands projets.

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DES 
GRANDS CHANTIERS 
EN LIGNE  
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Anne-Lydie Holtz, adjointe au maire 
en charge de la vie participative, 
a profi té du temps fort annuel de 

la vie participative organisé en décem-
bre dernier à l’Hôtel de Ville pour remer-
cier les conseillers de quartiers de leur 
implication dans la co-construction de 
nombreux investissements et actions 
avec la Ville. Depuis 2014, 54 projets 
ont abouti pour une somme cumulée de 
1 150 000 €. Des animations sur l'ensemble 
des neuf conseils de quartier ont permis 
de dynamiser et de développer le vivre 
ensemble sur le territoire niortais. 
En 2018, la Ville a alloué aux conseils de 
quartiers une enveloppe de 200 000 €, 
qui a permis de fi nancer onze projets 
concernant essentiellement l’aménage-
ment de voirie pour renforcer la sécurité 
des déplacements.

QUARTIER CENTRE-VILLE
Place du Temple : mise en place d’un 
bardage pour cacher les conteneurs. 
Projet Franck Ayroles : intégration d’une 
œuvre plastique de l’artiste Franck Ayroles 
en haut de Brèche.

QUARTIER CLOU-BOUCHET
Carrefour Siegfried-Bonnevay : améliora-
tion de la visibilité des priorités réalisée en 
octobre. Pose de potelets pour repenser 
les circulations en fonction des usages. 
Square Galilée : réalisation de tranchées 
pour l’évacuation optimisée des eaux 
pluviales devant plusieurs immeubles.
Îlot Fresnel : mise en place de cases pour 

les personnes à mobilité réduite et de 
barrières. Renouvellement du marquage 
des places de stationnement.

QUARTIER GOISE 
CHAMPOMMIER CHAMPCLAIROT
Rue des Pèlerins : aménagement d’un 
passage protégé et sécurisation des 
cheminements.

QUARTIER NORD
 Rue de la Gainerie entre la rue Amédée-
Bollée et la rue Nicolas-Saboly : matériali-
sation d’une chaussée à voie centrale bana-
lisée et création d’un ralentisseur en enrobé
Entre la rue Nicolas-Saboly et la rue de 
Cholette : création d’un ralentisseur en 
enrobé et d’une écluse.

QUARTIER SAINT-LIGUAIRE
Travail sur l'aire de jeu.

QUARTIER SOUCHÉ
 Abords de l’école Edmond-Proust et du 
foyer logement : confortement du chemin 
sous les arbres et mise en place de pierres 
pour empêcher le passage de certains 
véhicules. Réfection d’un caniveau devant 
l’école. 

QUARTIER SAINT-FLORENT
Avenue Saint-Jean-d’Angély et rue de 
Nambot : création d’un cheminement 
piéton et cyclable entre ces deux axes.
 Avenue Saint-Jean-d’Angély : mise en 
place de deux passages surélevés entre le 
boulevard de la Liberté et le pont SNCF.   

CONSEILS DE QUARTIERS Par Isabelle Toesca

L’HEURE DU BILAN
En 2018, les conseillers de quartier ont notamment 
porté onze projets d’aménagement de voirie pour 
améliorer le cadre de vie des habitants.
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Premières 
plantations

PORT BOINOT

La Ville de Niort s’est donné 18 mois 
pour transformer 25 000 m2 de friche 
industrielle en un vaste espace public 
paysager. Port Boinot ouvrira au public 
au printemps 2020.
Sur les Ponts-Main, les passants sont 
nombreux à s’arrêter pour observer 
le chantier, qui a démarré à la fin de 
l’été 2018. Débarrassé de ses cloisons, 
planchers, revêtements et réseaux, le 
Séchoir n’a conservé que son ossature 
en béton et sa toiture. Début novembre 
dernier, une pelle mécanique a grignoté 
ses ouvertures pour les agrandir. 
De l’intérieur des anciens hangars, non 
plus, il ne reste rien. Même leur couver-
ture a été démontée, laissant la char-
pente métallique à nu. Les opérations de 
renforcement des structures et des fon-
dations des bâtiments ont commencé. 
Elles vont durer plusieurs mois. 
En décembre 2018, la berge de la Sèvre 
naturelle, qui risquait d’être emportée 
par les courants, a été stabilisée par un 
enrochement. Des plantes semi-aqua-
tiques vont être installées entre les blocs 
de pierre. 
Dans le jardin de la Maison patronale, le 
terrassement a été réalisé, le système 
d’arrosage mis en place, les arbres tail-
lés. Tout est prêt pour les premières plan-
tations d’arbustes et de vivaces. 

Quai Métayer, le mur de soutènement 
en bordure de la Sèvre a été remis en 
état, le réseau d’assainissement et la 
chaussée ont été refaits. Début décembre 
dernier, une promenade en pavés a été 
aménagée. Les rambardes seront posées 
courant février.

Suivez le chantier 
sur vivre-a-niort.com.
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DOSSIER

Le conseil municipal du 17 décembre 2018 
a voté le budget primitif 2019. 

La maîtrise de la dette 
et des dépenses de fonctionnement 

permettent de renforcer l’investissement.
Les grands projets entrent en phase 

de réalisation, à l’instar de Port Boinot, 
de la nouvelle crèche et du centre 

socioculturel dans le quartier du port. 
La Ville réaffirme 

son soutien au monde associatif 
et préserve ses subventions au CCAS.

Par Jean-Philippe Béquet.

Comment définiriez-vous ce budget 
2019 ?

Jérôme Baloge. Le budget 2019 s’ins-
crit dans le droit fi l des orientations bud-
gétaires que nous avons fixées depuis 
2014. Le redressement des finances se 
poursuit. On revient de loin. En 2014, les 
finances étaient très détériorées, avec 
une explosion de la dette, des dépenses, 
suivie par des baisses de dotations. Tout 
ceci est derrière nous grâce à nos eff orts, 
mais cela reste un exercice délicat. Il faut 
combiner, en eff et, la nécessaire maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et la 

garantie d’un service public de qualité. 
Il est également indispensable de déga-
ger une capacité d’autofi nancement pour 
fi nancer nos investissements et préparer 
l’avenir. Tout cela, sans augmentation des 
taux de fi scalité depuis 2014. La progres-
sion des recettes fi scales est le résultat 
d’une vraie dynamique (nouvelles constru-
tions) des bases et de leur évolution déci-
dée par le législateur.

Le budget 2019 poursuit une action forte 
en matière de solidarité. Depuis 2014, 
notre choix est de préserver et de ren-
forcer l’action sociale. Ce sont 5 millions M
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d’euros qui sont consacrés au centre com-
munal d’action sociale (CCAS). Il s’agit d’un 
engagement important, mais surtout indis-

pensable face à la précarité et aux situa-
tions de détresse rencontrées.

La Ville de Niort maintient son soutien au 
monde associatif au même niveau qu’en 
2018 avec 5,7 millions d’euros de subven-
tions aux associations privées, au même 
moment où d’autres comme l’État et la 
Région le réduisent fortement. Cet enga-
gement représente plus de 95 euros par 
habitant pour accompagner le dynamisme 
du secteur associatif niortais. À cette 
somme, s’ajoutent les mises à dispositions 
de locaux, de matériels et les diverses 
prestations d’aides en nature. 

« LE BUDGET 2019 
POURSUIT 

UNE ACTION 
FORTE 

EN MATIÈRE 
DE SOLIDARITÉ »

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

Dépenses de 
fonctionnement : 
78,930�M€

CAF brute : 8�M€
- 6,2 M€ de remboursement de capital d’emprunt

=
Reste 1,8 M€ de CAF nette

Recettes de 
fonctionnement : 

85,730�M€

BUDGET GLOBAL POUR 2018

115,3 M€
DOTATION GLOBALE 

DE FONCTIONNEMENT

7,9 M€

CHIFFRES CLÉS
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En signant le pacte financier, la Ville 
s’est engagée à maîtriser ses dépenses 
de fonctionnement. Ces dernières 
avaient déjà baissé l’an dernier, quelles 
sont les prévisions pour 2019 ? 

Jérôme Baloge. La Ville de Niort respecte 
le contrat fi nancier signé avec l’État. En 
contrepartie de l’arrêt des baisses de dota-
tions par l’État, la Ville s’est quant à elle 

engagée à limiter l’augmentation de ses 
dépenses de fonctionnement à 1,2 % et à 
limiter son endettement. Les dépenses de 
fonctionnement, avec près de 79 millions 
d’euros, sont stables par rapport au budget 
2018. Les transferts de compétences qui 
résultent des évolutions législatives et la 
démarche de mutualisation des moyens 
entreprise avec la Communauté d’agglo-
mération portent leurs fruits. Dans le même 

temps, la Ville rembourse annuellement 
6 millions d’emprunts. Depuis 2014, l’en-
cours de la dette de la Ville a diminué de 
14,570 millions d’euros.

Toutes ces mesures permettent de déga-
ger une capacité d’autofi nancement net de 
1,8 million d'euros. Cette somme contribue 
à fi nancer les projets d’investissement en 
limitant le recours à l’emprunt. En 2019, cet 
autofi nancement augmente de 80 %. C’est 
un bon indicateur même si l’objectif est 
d’atteindre 5 millions d’euros pour avoir 
une politique d’investissement encore plus 
ambitieuse.

La Ville renforce sa politique 
d’investissement. Quels projets en 
seront les principaux bénéficiaires ? 

Jérôme Baloge. Ce budget 2019 est mar-
qué par une volonté forte d’inscrire l’in-
vestissement au cœur de l’action. Ce sont 
plus de 20 millions d’euros de dépenses 
d’équipement qui sont programmés. De 
nombreux projets arrivent dans leur phase 
de réalisation. C’est bien entendu le cas 
pour Port Boinot. Ce sont 25 000 m2 de 
friches industrielles qui sont en cours de 
réhabilitation et prochainement de végé-
talisation dans le cadre de la création du 
parc naturel urbain du nord au sud de la 
Ville. Ce sont les travaux de la verrière du 
passage du commerce. Ce sont plusieurs 
réfections de voirie dont notamment la 
requalifi cation de la rue Basse.

C’est le lancement des travaux de la nou-
velle crèche et du centre socioculturel du 
centre-ville, la rénovation-extension de 

l’école Jacques Prévert à Sainte-Pezenne 
ou encore les travaux programmés dans 
les groupes scolaires George-Sand, Émile-
Zola et Jules-Ferry.
 
Les vestiaires du stade de Cholette seront 
quant eux entièrement reconstruits. À 
toutes ces opérations s’ajouteront celles 
qui seront réalisées avec les crédits d’in-
vestissement octroyés aux conseils de 
quartiers.

En parallèle, l’Agglomération réalise les 
réhabilitations de la piscine Pré-Leroy, de 
la Médiathèque, du conservatoire et inves-
tit dans Niort Tech. Toutes ces actions par-
ticipent à la modernisation de la Ville et 
contribuent à l’attractivité de Niort.  

ENCOURS DE LA DETTE
AU 1er JANVIER 2019

BUDGET PRINCIPAL

66 314 K€
ENCOURS DE LA DETTE CONTRACTÉE 

POUR LA CONSTRUCTION 
DU PARKING DE LA BRÈCHE 

8 998 K€
VOLUME D’EMPRUNT INSCRIT 
POUR ÉQUILIBRER LE BUDGET 

12 815 K€
BAISSE DE L’ENCOURS 

DE LA DETTE DEPUIS 2014

14 570 K€

SECTION FONCTIONNEMENT 
Recettes : 85 730 k€ (+ 1,1 % par rapport à 2018)

Dépenses : 78 930 k€ (- 0,02 % par rapport à 2018)

SECTION INVESTISSEMENT 
Recettes : 6 694 K€ (+ 33,6 % par rapport à 2018)

Dépenses : 22 159 k€ (+ 24,6 % par rapport à 2018)

Autofinancement brut : 
8,0 M€

Produit des 
amendes de police : 

300 K€
Impôts et taxes : 

64 675 K€ 

Autres produits : 
738�K€

Subventions 
d’équipement : 

3 969,8 K€ 

Dotations, subventions 
et participations : 

14 345 K€

Dotations : 
2 700 K€

Produits du domaine 
et ventes : 
5 971 K€

Autres recettes : 
24,3 K€

RECETTES RECETTESDÉPENSES DÉPENSES

Personnel : 
41,6 M€

Charges 
à caractère général : 
18,6 M€

Charges 
de gestion courante : 
14 874 K€
Charges financières : 
1 700 K€

Charges exceptionnelles : 
2 036 K€

Autres dépenses : 
506 K€

Emprunts : 
12,8�M€

Équipement : 
20,5 M€

Travaux en régie : 
1 200 K€

Emprunts 
(amortissements) : 
6 200 K€

« CE BUDGET 2019 
EST MARQUÉ 

PAR UNE 
VOLONTÉ FORTE 

D’INSCRIRE 
L’INVESTISSEMENT 

AU CŒUR 
DE L’ACTION »



LES PRINCIPALES 
LIGNES 
D’INVESTISSEMENT 
DE LA VILLE 
EN 2019

22,159 M€

PARC NATUREL 
URBAIN 

(PORT BOINOT) 

7,370 M€

VERRIÈRE 
PASSAGE 

DU COMMERCE 

542 K€

OPAH-RU 

300 K€

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

701 K€

QUARTIERS 
POLITIQUE 
DE LA VILLE 

500,5 K€

RESTAURANTS 
SCOLAIRES 

125 K€

BÂTIMENTS 
SCOLAIRES 

1,752 M€
ACCESSIBILITÉ 
ET HANDICAP 

1,182 M€

VOIRIE 

1,757 M€

JEUNESSE 

320 K€
PATRIMOINE 

825 K€
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DÉVELOPPEMENT 
ET AMÉNAGEMENT URBAIN

9,264 M€

SPORT
787 K€

ÉDUCATION 
ET JEUNESSE

2,256 M€

ESPACES 
ET BÂTIMENTS 

PUBLICS
5,429 M€
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REGARDS NOIRS 
À L’ENCRE NOIRE

FESTIVAL DU POLAR Par Thomas Manse

Château Carbone, un collectif instable d'artistes et 
de chercheurs, investit le Pilori et le Pavillon Grap-
pelli jusqu’au 2 mars avec sa toute première réalisa-
tion. From X / To X développe une écriture numérique, 
sonore et visuelle, entre arts et sciences, qui proposent 
de revenir sur l’époque des grands explorateurs partant 
à la découverte de territoires lointains, transatlantiques… 
L’histoire commence en 1882 dans les Deux-Sèvres, près 
de Niort.
From X : Au Pilori un microscope très spécial permet 
aux spectateurs de pousser très loin leur curiosité. Mais 
attention, plus les visiteurs s’adonneront à ce jeu, plus 
intense sera alors l’activité au pavillon Grappelli. 
To X : Au pavillon Grappelli, de vieux téléviseurs catho-
diques, des bras articulés et une pluie de matières 
fi nes. Les archives audiovisuelles de la ville de Niort, 
diff usées en boucle sur les écrans seront progressive-
ment détruites par l’activité des visiteurs tout au long de 
l’exposition.

L’association Pour l’instant, organisatrice des Rencontres 
de la jeune photographie internationale et gestionnaire 
du CACP-Villa Pérochon, fête son 25e anniversaire du 4 
au 7 avril. Pour l’occasion, elle organise un évènement 
de grande ampleur qui requiert l’aide des Niortais. 
Elle invitera et exposera tous les photographes accueillis 
en résidence depuis les premières Rencontres. Elle est 
donc à la recherche de familles ou personnes souhai-
tant héberger un (ou plusieurs) artiste(s) ainsi que des 
bénévoles pouvant assurer l’accueil du public sur les 
nombreux lieux d’exposition, l’accrochage des œuvres, 
le nettoyage des locaux…

EXPOSITION

PHOTOGRAPHIE 

From�X�/�To�X, l’installation

POUR L’INSTANT A BESOIN DE VOUS
Le rendez-vous monochrome 

de février sur le territoire 
niortais est de retour. Au pro-

gramme, des auteurs venus pro-
pager la bonne parole du genre 
polar, mais pas que, car la bande 
dessinée, le théâtre, le cinéma 
ou des lectures seront également 
au menu. Un programme plus 
ouvert sur la littérature jeunesse 
et une thématique noire mise en 
lumière par la présence de Nico-
las Mathieu, prix Goncourt 2018. 
Le festival débutera jeudi 31 jan-
vier par un ciné polar avec le fi lm 
Comancheria au Moulin du Roc, 
dès 20h. Un amuse-bouche parfait 
pour se mettre dans l’ambiance. 
Vendredi 1er février, les auteurs iront 

à la rencontre du public de l’agglo 
et dialogueront avec les collégiens 
et lycéens niortais. Un concert de 
Die Ufer à l’Entracte et une Nuit 
noire électro au Camji clôtureront 
cette journée. 
La matinée du samedi 2 février 
sera entièrement consacrée aux 
rencontres avec les auteurs dans 
diff érents lieux de la ville. À 14h, le 
festival sera officiellement lancé 
par la remise du prix Clouzot 2019 
à l’Hôtel de Ville où 17 auteurs vous 
attendront jusqu’à 19h. Venez les 
rencontrer, découvrir leurs œuvres 
ou faire dédicacer leurs ouvrages. 

Intéressé ? Contactez l’association au 05 49 24 58 18. 
Courriel : accueil@cacp-villaperochon.com.

Dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, samedi 9 
février, à 20h30, le concert Fresque et Frasques, de 
L’Ensemble Vocal de l'Abbaye aux Dames (EVAD), sera 
l'occasion d'entendre une sélection de pièces vocales de 
compositeurs tels Janequin, Certon, Lassus, Des Prez, et 
bien d'autres...
C’est au musée Bernard d'Agesci, jeudi 14 février à 
19h, que le Festin d'Alexandre donnera son traditionnel 
concert de la Saint-Valentin. Pour l’occasion, il propose 
une réfl exion sur les sentiments de l'amour avec, au pro-
gramme : consort de violes, répertoire anglais des XVIe 
et XVIIe siècles.

MUSIQUE CLASSIQUE 

Deux concerts en février

EVAD : contact au 06 63 11 73 33. Festin d'Alexandre : 
infos et résa. au 06 47 65 55 87.

Du 31 janvier au 2 février 2019, Niort et son 
territoire se mettent à l’heure du polar. 
Regards noirs revient cette année encore 
plus riche d’événements nouveaux et variés.

Retrouvez tout le programme sur 
www.regardsnoirs.niort.fr.

Plus d’informations sur www.vivre-a-niort.com.
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Le Conservatoire Auguste Tol-
becque organise deux évène-
ments hors ses murs. Mardi 
5 février à 20h, à la résidence 
Angélique, un petit opéra en 5 
actes + 1 prologue : Lully et d’Ar-
tagnan, deux serviteurs du Roi 
soleil, par le département de 
musique ancienne et les élèves 
danseurs du Conservatoire, avec 

la participation du club d’escrime 
de Niort. Mardi 12 février à 20h, 
au musée Bernard d’Agesci, les 
élèves du conservatoire invitent à 
une promenade musicale à travers 
les salles pour mieux connaître le 
citoyen Bernard. En lien avec l’ex-
position ci-dessus.
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EXPOSITION Par Sylvie Méaille

FORGEUR 
D’HISTOIRES

Augustin Bernard de son 
vrai nom et né à Niort en 
1756, il a étudié la peinture 

et la sculpture à Paris, Rome et 
Bologne. Revenu dans sa ville natale 
au lendemain de la Révolution, il est 
chargé de recueillir et d’inventorier 
les œuvres éparses dans le dépar-
tement. On fait également appel 
à lui pour ses compétences de 
sculpteur et d’architecte. En 1816, il 
entre au conseil municipal de Niort, 
où il siège jusqu’à sa mort, survenue 
en 1829, chez lui à la Villa Rose. 
Jusqu’au 19 mai, l’exposition ras-
semble 50 de ses œuvres, dont 

25 récemment restaurées et 8 
empruntées à d’autres propriétaires 
que le musée, ainsi que 17 d’autres 
artistes (Jean-Bernard Restout, 
Jean-Jacques Lagrenée…).

En plus
Promenade musicale, le 12 février 
à 19h30. Visite théâtralisée “Élisa-
beth Vigée Le Brun raconte Bernard 
d’Agesci”, le 17 février à 15h et à 
16h30. Découverte du tableau La 
Muse Érato, le 21 février à 12h30.

Plus d’informations sur 
www.niortagglo.fr.

Niort Agglo engage la restauration des vases Cugnot 
et lance un appel à mécénat populaire, en collabora-
tion avec la Fondation du patrimoine et le soutien du 
Club des Mécènes des Deux-Sèvres. 
Ces éléments remarquables du patrimoine niortais pré-
sents depuis 1885 place de la Brèche ont été retirés de 
l’espace public en 2006 pour l’aménagement des jar-
dins. Conservés par le musée d’Agesci, ils vont retrouver 
leur magnifi cence grâce à une opération de restauration. 
La fonderie de Coubertin, à Saint-Remy-Lès-Chevreuse 
et Antoine Amarger, spécialiste en restauration de sculp-
tures métalliques, ont été retenus pour rendre leur splen-
deur passée à ces vases de facture exceptionnelle. Ils 
devraient être de retour en juin 2019 et à nouveau réin-
tégrer l’espace urbain.
Jérôme Baloge, Président de Niort Agglo, Élisabeth 
Maillard, vice-présidente en charge de la culture et des 
représentants de la Fondation du patrimoine ont offi  ciel-
lement lancé la souscription jusqu’en mars 2019.

PATRIMOINE  

Les vases Cugnot 
restaurés

CONSERVATOIRE 

LULLY, D'ARTAGNAN ET LE CITOYEN BERNARD

Par l’exposition “Bernard d’Agesci, forgeur 
d’histoires à Niort”, le musée rend hommage 
à l’homme dont il a emprunté le nom. 
Qui était cet illustre inconnu ?

Ces deux rendez-vous sont 
en accès libre !

Au musée d’Agesci, on tisse sa toile ! Au fi l de l’ex-
position consacrée aux mini-textiles, découvrez les 
créations d’artistes contemporains puis, à votre tour, 
tissez votre petite toile d’araignée. De 15h à 16h30, le 
mercredi 20 février (pour les 3-5 ans) et le vendredi 22 
février (pour les 6-8 ans).
Au Donjon, mets-toi en garde, chevalier ! Prépare 
ton bouclier et ton armure et part à la découverte du 
Donjon. Guidé(e)s par de petits personnages surpre-
nants, tu pourras ensuite te lancer dans la construction 
de la tour de garde. De 14h30 à 16h30, le mercredi 27 
février (pour les 6-8 ans) et le vendredi 1er mars (pour 
les 9-12 ans).

VACANCES AUX MUSÉES 

Tissus et armures

Plus d’informations au 05 49 78 72 00 
ou sur www.niortagglo.fr.
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La Compagnie des Archers Niortais 
vient tout juste de fêter ses 70 
années d’existence et compte parmi 

les plus les plus vieux clubs sportifs de 
la cité. Le club affi  che une belle santé et 
revendique une centaine d’adhérents 
(plus que la moyenne nationale). Que vous 
soyez débutants, motivés ou compétiteurs, 
vous pouvez aisément vous glisser dans 
la peau d’Artémis grâce à une équipe de 
bénévoles investis. Pour vos premiers pas, 
le club vous fournira arcs et fl èches et vous 
serez guidés par un instructeur fédéral. Le 
tir à l'arc est un sport physique qui requiert 
précision et concentration et peut se prati-
quer en salle ou en extérieur.

La Compagnie des Archers Niortais met 
à disposition de ses adhérents trois lieux 
de pratique : la salle Edmond-Proust, la 
salle de la Venise verte (d’octobre à mars) 
et le pas de tir de Massujat (d'avril à sep-
tembre). Un club dynamique et investi qui 
participe activement aux programmes d’ini-
tiation auprès des jeunes tels l’ANIOS ou la 
semaine du sport. 

Plus d’une corde à son arc
Mais pas que puisque la Compagnie des 
Archers Niortais œuvre aussi à la recon-
naissance de son sport en participant ou en 
organisant des évènements sportifs régio-
naux comme le championnat régional Nou-

velle-Aquitaine. Une occasion de mettre 
en lumière une pratique sportive trop peu 
connue du grand public. 320 participants 
venus de toute la région viendront s’af-
fronter dans la salle de la Venise verte sur 
deux jours. Quarante cibles seront instal-
lées pour un challenge à couper le souffl  e. 
Les jeunes, le 9 février, puis les adultes le 
10, s’opposeront dès le matin pour les qua-
lifi cations. Les meilleurs dans leurs catégo-
ries se départageront l’après-midi dans des 
phases éliminatoires. Un évènement visuel 
et gratuit à ne pas louper ! 

SUIVEZ LA FLÈCHE

TIR À L’ARC Par Thomas Manse 

Les 9 et 10 février prochains, la Compagnie des Archers Niortais organise 
le Championnat régional Nouvelle-Aquitaine de tir à l’arc pour jeunes et adultes. 
Un évènement qui attirera sur Niort quelque 320 participant(e)s. 
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Plus d’infos sur www.archersniortais.fr 
ou sur la page Facebook du club.
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COURSE À PIED Par Jean-Philippe Béquet

Dimanche 3 mars, venez faire 
chauff er vos mollets sur les deux 
parcours de la 15e édition des “7 

et 15 km de Carrefour”. 500 participants 
environ, sont attendus pour cette course 
ouverte à tous (à partir de 16 ans), organi-
sée par Niort Endurance 79. 
Le départ sera donné à 14h30 sur le par-
king du centre commercial Carrefour Plein 
Sud, au Clou-Bouchet. Les deux boucles 
de 7 et 15 km emprunteront les bords de 
Sèvre ainsi qu’une portion de chemin de la 
Coulée verte. Deux randonnées de mêmes 
distances seront proposées en parallèle.
Les inscriptions par courrier devront être 

envoyées avant le 27 février. On pourra 
également s’inscrire en ligne ou samedi 
2 mars au magasin Carrefour, de 15h à 18h. 
Le jour de la course, les inscriptions seront 
encore prises à la Maison pour tous du 
Clou-Bouchet, de 13h à 14h. À l’issue de la 
course, des douches seront mises à dispo-
sition au stade René-Gaillard. Les récom-
penses seront remises à partir de 17h. 

Inscriptions en ligne à : www.runheure.fr/ 
7et15kmdecarrefourniort2019.

STAGE MULTISPORTS

DISTINCTIONS 

Une semaine
dédiée au sport

Les trophées du sport

La Ville de Niort, l’Office du sport 
niortais et Niort-Associations proposent 
aux élèves de CE2 à la 6e d'eff ectuer 
un stage multisports, du 25 février 
au 1er mars 2019. Deux activités spor-
tives seront proposées chaque jour aux 
enfants, une le matin et l'autre l'après-
midi. Tennis de table, taekwondo, basket, 
sports de glisse à la patinoire, roller, tir 
à l’arc, handball, badminton, volleyball,  
gymnastique, futsall, et bien d’autres 
activités encore feront la joie des jeunes 
sportifs dans une ambiance ludique et 
pédagogique. Ils seront pris en charge 
toute la journée à la salle de la Venise 
verte et le déjeuner sera pris au res-
taurant scolaire de l’école Jean-Zay. Le 
coût du stage sera calculé en fonction 
du quotient familial des familles. Les ins-
criptions débuteront le 28 janvier pour 
s’achever le 8 février.

Jeudi 14 février, Saint-Valentin oblige, les 
amoureux du sport ont rendez-vous au 
centre de rencontre du parc des exposi-
tions de Noron pour honorer comme il se 
doit les sportifs niortais de l’année. 
La Ville de Niort, en partenariat avec l’Offi  ce 
du sport niortais (OSN), mettra en lumière 
ses sportifs et ses équipes qui se sont illus-
trés durant la saison 2017/2018 dans les 
sports individuels ou collectifs, valide, han-
disport et sport adapté. 
Chaque association affi  liée à l’OSN a été 
invitée à inscrire ses champions sur la liste 
des lauréats potentiels, en individuel ou en 

équipe, en respectant certains critères. Les 
sportifs distingués doivent avoir obtenu au 
cours de la saison 2017/2018, une place sur 
un podium d’un championnat de France, 
d’Europe ou du monde, ou une place de 
premier dans un championnat régional 
ou interrégional. Chaque association doit 
aussi être affi  liée à une fédération fran-
çaise ou olympique, délégataire ou affi  -
nitaire. Un jury composé de membres de 
l’OSN et de la Ville de Niort désignera les 
sportifs de l’année et leur remettra leur 
trophée. Une cérémonie très attendue qui 
fêtera le sport niortais dès 19h.

7 ET 15 KM 
DE CARREFOUR

Contact et inscriptions : Jacky Prévost - 
108 rue Béchereau - 79400 Exireuil. 
Tél. : 06 14 39 11 34.

Renseignements : Niort Associations 
au 05 49 09 06 09.

GAGNEZ
DES PLACES 
POUR UN MATCH 
DES CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évo-
lue 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 15 février 
2019 contre Troyes + un maillot du club 
dédicacé + un temps de rencontre avec 
les joueurs, en répondant aux deux ques-
tions suivantes. Un tirage au sort parmi les 
bonnes réponses reçues désignera le (la) 
gagnant(e).

RÉPONDEZ AUX deux QUESTIONS : 
1. Quel est le nom du nouvel entraineur des 
Chamois Niortais ? 
2. Combien de points les Chamois Niortais 
ont-ils obtenu à l’issue des matchs aller de 
cette saison de Ligue 2 ?
Envoyez vos réponses par courrier : 
jusqu’au lundi 11 février 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
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

Depuis plusieurs mois, un mouve-
ment populaire soutenu par une 

majorité de Français réveille l’idée 
de citoyenneté active et directe. 
Parfois contradictoires, les revendi-
cations convergent pour pointer la 
casse sociale et l’injustice fiscale 
de politiques néolibérales conduites 
au pas de charge. Rappelant qu’on 
ne peut confier la démocratie aux 

seuls experts et technocrates, les 
Gilets jaunes remettent au-devant de 
la scène politique la compétence du 
peuple. Ce faisant, ils bousculent une 
cinquième république poussiéreuse, 
à bout de souffle, et réinstallent, au 
cœur d’une démocratie intermittente, 
le principe trop souvent galvaudé du 
débat contradictoire et permanent.   
Lorsque des minorités violentes s’en 

prennent physiquement aux per-
sonnes, nous les condamnons sans 
réserve et reconnaissons le danger 
d’une extrême droite en embuscade, 
avide d’imposer son agenda autori-
taire et xénophobe. La situation nous 
renvoie à notre responsabilité d’élus 
de gauche.    
Pour cela, ce serait une grave erreur, à 
l’image du gouvernement d’Emmanuel 

Macron, de considérer avec arrogance 
et supériorité le mouvement des Gilets 
jaunes. Localement, il serait tout aussi 
grave de penser, comme M. Jérôme 
Baloge, qu’un Maire se suffit à lui-
même pour peu qu’il soit attentif à ce 
qui l’entoure.  

Pascal Duforestel, Alain Piveteau, 
Josiane Métayer, Jacques Tapin, Élodie Truong. 

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

A lors même que 759 035 € ont été 
débloqués par la ministre Buzin, le 

conseil de surveillance de l'hôpital de 
Niort se livre à une véritable omerta 
quant à l'affectation de cette enveloppe 
providentielle. Pour son président, 

qui n'est autre que le maire de Niort 
J. Baloge, “ il ne s'agit pas d'argent 
frais, mais d'une enveloppe pruden-
tielle”. Pour le député G. Chiche, ces 
crédits rendus disponibles donnent 
de nouvelles marges de manœuvre 

budgétaire et doivent être affectés 
à la psychiatrie. Que ces deux-là se 
mettent rapidement d'accord, car 
dans l'attente, patients et agents sont 
une nouvelle fois pris en otage�! Les 
personnels en lutte redoutent que 

ces euros servent à réduire le déficit. 
Comme eux, demandons à ce que 
ces 759 035 € soient affectés à la 
création de postes ! 
Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

HÔPITAL DE NIORT : OÙ SONT PASSÉS LES 759 035 € ?

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Il est toujours souhaitable d’espérer de 
mieux vivre à Niort en 2019, mais aussi 

dans l’avenir. En continuant de tourner 
le dos aux municipalités passées et 
sectaires, qui ont ruiné la ville en ignorant 
les projets à entreprendre dont certains 
sont soutenus par “l’Agglo”.
Nous avons approuvé tous les projets de 
cette mandature : Le Port Boinot, verrue 
sur la Sèvre, le centre Du Guesclin et son 

conservatoire, la nouvelle médiathèque, 
la piscine Pré-Leroy, y compris le quar-
tier du Pontreau. Avec la volonté de 
se soustraire à la “politique de la ville” 
et à l’accueil incessant des migrants 
illégaux, en encadrant les marginaux 
les délinquants et les trafiquants. 
Jean-Romée Charbonneau. 
Conseiller régional, municipal et communautaire. 
Rassemblement national.

 La demande de renouvellement 
des pratiques démocratiques et la colère 
sont bien trop profondes pour s’en 
remettre une fois de plus à l’autosatis-
faction permanente du Maire de Niort. 
L’urgence est ailleurs : organiser le débat 
contradictoire au lieu de le fuir sur la 
politique sociale, la vidéosurveillance, 
l’hôpital, les compteurs linky, les bas-
sines, le stade des chamois, les animaux 

sauvages dans les cirques, etc. Recréer 
la démocratie participative pour en 
accroître le rôle au lieu de l’étouffer. A 
minima, commencer par respecter le 
rôle de l’opposition et l’agenda affiché 
des conseils municipaux. Puis au-delà 
du conseil municipal, mettre en place 
des temps de délibération ouverts à 
tous dans la ville. 
Monique Johnson

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

FACE À LA RÉVOLTE SOCIALE, SE REMETTRE EN QUESTION N’EST PLUS UN LUXE, C’EST UNE URGENCE !

MIEUX VIVRE À NIORT !FACE À LA RÉVOLTE SOCIALE… (suite)

I l y a peu la presse nationale et 
même internationale se faisait 

l’écho des propos du personnage 
d’un célèbre romancier à l’égard de 
notre Ville. Elle a suscité une for-
midable réaction des Niortais et un 
heureux retournement en faveur de la 
Ville. Que la vie à Niort est agréable. 
Ses halles avec ses produits locaux 
de qualité, sa météo clémente, son 
donjon, sa Sèvre, sa douceur de vivre 
et son dynamisme économique ont 
même attiré 1�400 nouveaux Niortais 
ces quatre dernières années. 
L’activité économique florissante 
(6,6�% de chômage seulement), les 

prix immobiliers abordables, l’ac-
croissement constant du nombre 
d'étudiants, l’amélioration de l'offre 
de soins avec l’arrivée prochaine d’un 
nouveau groupe médical ainsi que la 
proximité avec l’océan Atlantique et 
Paris qui est désormais à moins de 
2 heures de train contribuent à cette 
attractivité nouvelle. 

Le quotidien Les Échos ne s’y trom-
pait donc pas lorsqu’il classait Niort 
19e des Villes où il fait bon vivre. 
De même pour L’Express cette année 
qui conférait lui à Niort le 17e rang 
des villes où il fait bon travailler.  

Il faut dire que notre Ville est dotée 
de nombreux trésors. Riche de son 
histoire qui en faisait une place forte 
médiévale, notre patrimoine est 
remarquable : le donjon, l’hôtel de 
ville, le pilori, les églises, le centre 
historique avec ses maisons 
anciennes et tant d’autres bâtiments 
ou espaces publics font le charme 
de notre cité. Leur classement ou 
inscription au titre des monuments 
historiques ainsi que la mise en place 
récente d’un secteur sauvegardé qui 
est en cours nous garantit la bonne 
préservation de ce patrimoine qui fait 
aussi l’âme de Niort.  

L’activité associative participe aussi 
à embellir notre quotidien, c’est pour-
quoi, à l’heure du désengagement 
de certaines collectivités, la munici-
palité lui maintient son soutien. 
Les travaux engagés à Port Boinot 
ou ceux de rénovation réalisés par 
l’agglomération au conservatoire 
de danse, à la médiathèque Pierre-
Moinot ou encore à la piscine Pré-
Leroy vont contribuer à dessiner le 
nouveau visage d’une Ville qui n’a 
pas fini de séduire. 

Nous pouvons être fiers d’être 
Niortais !�

NIORT EST BELLE !

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.

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

TRIBUNE DES ÉLUS



 SPORTS 

30 JANVIER
Échecs. Championnat scolaires 
(collèges et lycées). Organisé par 
l’Échiquier Niortais. De 14h à 17h.
Parc des expos, Noron.

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

2 FÉV.
Basket. 16e journée de N2. CAN 79 
Basket/Les Sables d’Olonne. 20h.
Salle Barra.
Tennis de table. Chpt national 2 
dames. Niort TT/Rilleux La Tronche. 
17h.
11 rue Georges-Clémenceau. 

3 FÉV.
Handball. Chpt N3 masculine. 
Niort HBS/RACC Nantes. 16h.
Salle omnisports.

9 FÉV.
Handball. Chpt N3 masculine. 
Niort HBS/ES Segré Haut Anjou. 21h.
Salle omnisports.

15 FÉV.
Football. Domino’s Ligue 2. 
Chamois niortais/Troyes. 20h.
Stade René-Gaillard.

17 FÉV.
Volley. Chpt N2 féminine. 
VBPN/ASBAM Montpellier. 14h. 
Chpt N2 masculine. 
VBPN/AS de Chantepie. 16h.
Gymnase Barbusse.

23 FÉV.
Basket. 16e journée de N2. 
CAN 79 Basket/Marmande. 20h.
Salle Barra.

24 FÉV.
Volley. Chpt N3 féminine. 
VBPN/ LL Nantes VB. 15h.
Gymnase Barbusse.

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

3 MARS
Rugby. Chpt France fédérale 1. 
Niort rugby club/Stade Nantais. 15h.
Stade Espinassou.
Volley. Chpt N2 masculine. 
VBPN/ Brive. 14h. 
Chpt N2 féminine. VBPN/ VB 
Gruissan. 16h.
Gymnase Barbusse.

 JEUNESSE 

10 FÉV.
Enfantillages 3, par Aldebert. 
Deux séances : 14h30 et 18h.
L’Acclameur.

 CONFÉRENCES 

30 JANV. 
“Comment aider son enfant 
pour qu'il apprenne efficacement 
ses cours”, par Laurence Tournié, 
psychopédogogue. 20h. 
Organisée par l’APE du collège 
Pierre et Marie Curie de Niort. 
Entrée libre sur réservation 
au 07 67 50 64 40.
Collège Curie, salle 3.

7 FÉV. 
 “Alberto Giacometti : recherche 
de l’absolu”, par Hugo Daniel, 
historien de l’art. 20h30. 
Organisée par Les Amis des arts. 
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances. 
“Les campagnes de l'Ouest français 
dans la dynamique des migrations 
internationales”, avec Sarah Przybyl 
et David Lessault. Échanges 
pour comprendre les mécanismes 
des migrations. 20h30. Entrée libre.
Pôle universitaire.

13 FÉV. 
“Les retables et tabernacles 
du Mellois”, par Nathalie Gaillard 
(DEA de civilisation médiévale). 
18h. Organisée par l’association 
Guillaume Budé.
Maison des associations.

 SPECTACLES 

DU 31 JANV. 
AU 3 FÉV. 
Théâtre. L’au-delà de Ludo, 
par les Tréteaux de Sainte-Pezenne. 
20h30, sauf dimanche 3 : 15h.
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

1er FÉV.
Théâtre. On ne dormira jamais, 
par le collectif Crypsum. 20h30.
Le Moulin du Roc.
Musique. Nuit noire électro, dans 
le cadre du festival Regards noirs. 
De 22h à 4h.
Le Camji.

5 FÉV.
Danse. Monstres, 
par la Compagnire Baninga. 
Mise en scène DeLaVallet Bidiefono. 
20h30.
Le Moulin du Roc.

6, 9 ET 10 FÉV.
Cirque. Vol d’usage, de et avec 
Jean Charmillot et Jérôme Galan. 
15h (le 6 fév.), 19h (le 9 fév.), 
17h (le 10 fév.) Sous chapiteau.
Quartier de Souché.

7 FÉV.
Musique. Birds on a wire, 
avec Rosemary Standley (voix) 
et Dom la Nena (violoncelle). 
20h30.
Le Moulin du Roc.
Musique. Yarol + Creamy Mouth. 
20h.
Le Camji.

12 FÉV.
Théâtre impro. Mardi d’Aline 
spécial cinéma. 20h15. 
Avec Aline et Compagnie.
Patronage laïque. 

13 FÉV.
Concert. 1 air 2 violons, 
par Caroline Cuzin-Rambaud 
et Jason Henoc. 15h et 17h.
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.

14 FÉV.
Théâtre. Dan Da Dan Dog, 
de Rasmus Lindberg, mise en scène 
Pascale Daniel-Lacombe. 
20h30.
Le Moulin du Roc.

1er ET 2 MARS
Le temps d’un concours, comédie, 
chant, danse avec le Cabaret Saint 
Flo. 20h15.
Petit théâtre Jean-Richard.

 SORTIES 

2 ET 3 FÉV.
Stage de clown avec Agnès Brion 
(comédienne, clown, metteur 
en scène, directrice artistique). 
De 14h à 18h (samedi 2) ; de 10h 
à 18h (dimanche 3). Organisé 
par Le Baluchon. 
Petit théâtre Jean-Richard.
27e Salon du mariage. De 10h à 19h.
Dôme du parc des expos de Noron.

10 FÉV.
Vide greniers chantant de 
l'ensemble vocal et instrumental 
Chante Pezenne. De 9h à 17h. 
Concerts vocaux à 11h et 16h. 
Contact : 07 68 63 55 89. 
Web : www.chantepezenne.com
Pavillon des colloques du parc des expos 
de Noron. 
Tango argentin. Milonga 
de la Chandeleur. Danse et crêpes. 
À partir de 15h. Organisé par 
Tang’Ochos.
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

24 FÉV.
Dessin et visite. “On croque au 
musée”. De 15h à 17h. Avec Agnès 
Dupont-Brillatz.
Musée Bernard d'Agesci.

27 FÉV.
Visite. “La légende du dragon”. 
Venez écouter sa légende mimée 
et dessinez-le. De 15h à 16h. 
Avec Agnès Dupont-Brillatz. Sur 
inscription à contact@je-regarde.fr 
Centre-ville.

28 FÉV.
Visite. Jeu urbain, pour découvrir 
Niort par vous-même, en famille 
ou entre amis. De 15h à 17h. 
Avec Agnès Dupont-Brillatz. Sur 
inscription à contact@je-regarde.fr 
Centre-ville.

D
R

LE MOULIN DU ROC - Le danseur chorégraphe engagé DeLaVallet Bidiefono 
et la Cie Baninga présente Monstres le 5 février à 20h30.

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

D
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connaissance, pour la première fois, avec la 
barbarie à visage humain. Transféré à la pri-
son de Poitiers, il est torturé. Une pluie de 
coups de poing et de nerf de bœuf le laisse 
sur le sol avec une mâchoire fracturée et 
quatre molaires en moins. Il a 19 ans. L’âge 
d’une insouciance que l’on va lui kidnapper. 
Transféré à Compiègne, il reste trois 
semaines dans un camp jusqu’à ce triste 
jour du 2 juillet 1944 où, avec quelques 
milliers de compagnons d’infortune, il 
monte dans un train sans en connaître la 
destination. Un wagon en bois avec seu-
lement deux ouvertures. Une centaine 
d’hommes entassés, sans latrines et une 
réserve d’eau de 100 litres, vont constituer 
son quotidien pour un voyage de quatre 
interminables jours au cours duquel beau-
coup perdront la vie. Son terminus, Pierre 
Ropiquet ne le découvre que lorsque les 
portes s’ouvrent et c’est Dachau, le pre-
mier camp de concentration construit par 
les nazis en 1933. 
Accueilli avec violence par des SS et des 
chiens, il endosse la tenue rayée de déporté 

politique. Il est à nouveau déplacé à Necka-
relz avec le matricule 22100. Travailleur de 
nuit, il s’échine comme des milliers d’autres 
dans les tunnels d’une mine dans des 
conditions de (sur)vie épouvantable. Les 
kapos qui les encadrent, détenus de droit 
commun, ont la main lourde et mènent la vie 
dure aux prisonniers. Pierre Ropiquet résiste 
à plusieurs maladies, comme le typhus ou 
la pleurésie et devient infi rmier. 
En décembre 44, il est de nouveau trans-
féré au camp de Vaihingen où les malades 
sont abandonnés à leur sort et vivent dans 
des conditions d’hygiène épouvantables, 
sans soins ni chauff age et sous-alimentés. 
Le 6 avril 45, les SS rassemblent tous ceux 
qui peuvent marcher pour les déplacer, 
mais Pierre Ropiquet quitte subrepticement 
la colonne et rejoint le camp sous l’œil des 
gardiens. Il se cache deux jours dans l’infi r-
merie parmi les morts et constate en sor-
tant que le camp est vide et qu’un énorme 
trou dans les barbelés lui permet de partir. 
Ce qu’il fait ! Il erre quelques heures, puis 
tombe sur un soldat français à qui il révèle 
l’existence du camp. Ils y retournent tous 
les deux en jeep avec du lait réquisitionné 
dans une ferme voisine pour alimenter les 
survivants. 
C’est enfi n la fi n du voyage dans le néant 
pour Pierre Ropiquet. 

Dernier déporté niortais encore 
en vie, Pierre Ropiquet nous a 
ouvert les portes de sa mémoire 
pour témoigner de son parcours. 

Un parcours fait de lumière, d’ombre, de 
vie et de néant. Pierre Ropiquet est né en 
1924 à La Mothe-Saint-Héray. Il a 15 ans 
lorsque la guerre éclate et il se souvient 
encore de l’entrée des troupes allemandes 
à Niort. Une occupation qu’il vit mal, car 
son père a été gravement blessé en 1914 
et garde de douloureuses séquelles. Les 
années passent et il reçoit une convoca-
tion du Service du Travail Obligatoire (STO) 
en Allemagne. C’en est trop pour lui et il 
décide de faire sa valise pour rallier l’An-
gleterre. Il se procure de faux papiers et 
part rejoindre la ferme d’un cousin déjà 
actif dans un réseau de Résistance. C’est là 
qu’il sera arrêté par la Gestapo et qu’il fera 

PIERRE ROPIQUET 
Déporté

Survivant des camps 
de la mort

RETOUR 
DU NÉANT
Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson
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