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NOTRE DOSSIER P.12

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

ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com
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Une première plateforme a été 
implantée en septembre en 
haut du clocher de l’église Saint-

Hilaire, une deuxième doit être instal-
lée à l’église Saint-André. L’opération est 

menée en concertation avec le Groupe 

ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) 

et avec l’accord de l’Unité départemen-

tale de l’architecture et du patrimoine. 

L’objectif est de tenter de réintroduire 

des faucons pèlerins en ville, afin de 

lutter contre la trop forte présence des 

étourneaux, source de nuisances.

À l’automne et au printemps, ils sont des 

milliers à se rassembler au coucher du 

soleil dans les arbres de l’esplanade de 

la République. Les étourneaux créent 

une gêne sonore, mais aussi olfactive. 

En cause : leurs déjections, qui posent 

de surcroît un vrai problème de pro-

preté. Très corrosives, elles endom-

magent le mobilier urbain et les véhi-

cules, souillent les terrasses des cafés, 

rendent les trottoirs glissants. Le service 

communal d’hygiène et de santé lance 

régulièrement des campagnes d‘eff arou-

chement : diff usion des cris des préda-

teurs naturels ou intervention de faucon-

niers. Aujourd’hui, c’est une solution 

durable qui est recherchée pour régu-

ler ces populations. En aménageant 

des sites de nidifi cation pour le faucon 

pèlerin qui se nourrit exclusivement 

d’oiseaux de petite et moyenne tailles, 

la Ville espère rétablir l’équilibre de 

l’écosystème. Avec cette expérimenta-

tion, elle participe aussi à la préservation 

de la biodiversité. Depuis 1972, le faucon 

pèlerin figure sur la liste des espèces 

protégées. Mais au XXe siècle, il a frôlé 

l’extinction.

Ces dernières années, sa présence a 

été repérée à plusieurs reprises à Niort. 

Le rapace a laissé des traces de son 

passage dans diff érents clochers. Il uti-

lise ces points hauts comme postes de 

chasse, mais n’y niche pas encore. Début 

septembre, une chargée d’études du 

GODS en a aperçu un, perché à Saint-

André, et a réussi à le photographier. 

Si vous aussi vous voulez avoir la chance 

d’observer ces magnifiques oiseaux, 

munissez-vous d’une paire de jumelles, 

d’un peu de patience et levez les yeux ! 

LE FAUCON PÈLERIN
S’IMPLANTE À NIORT
Pour faire fuir les étourneaux et rétablir l’équilibre 
de l’écosystème, la Ville de Niort installe des nichoirs 
à faucons pèlerins. 

ENVIRONNEMENT 
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UNE SEMAINE POUR PENSER PROPRETÉ
21 septembre. De très nombreux Niortais se sont mobilisés le jour du 

World clean up day pour apporter leur contribution à la grande collecte 

de déchets jetés sur l’espace public autour de la Brèche, organisée par 

la Ville de Niort, en partenariat avec la plateforme Diff uz. D’autres col-

lectes ont eu lieu le même jour dans les quartiers. Jeudi 26 septembre, 

sur la place du Donjon, le village des engagés est venu sensibiliser ses 

visiteurs à la propreté urbaine, la prévention, le recyclage et la valori-

sation des déchets. 

UNE STÈLE POUR LES RÉSISTANTS FUSILLÉS
28 septembre. Une stèle a été dévoilée, chemin de Chizon, au nord de la ville, 

en mémoire des huit résistants fusillés dans cette vallée par les occupants 

entre 1942 et 1944, en présence du maire de Niort, Jérôme Baloge et de 

descendants de ces hommes morts pour la France. Un neuvième nom fi gure 

sur la stèle, celui d’un soldat autrichien de la Wehrmacht fusillé en ce même 

lieu pour désertion.

DU MOUVEMENT 
DANS L’ESPACE PUBLIC
23 au 28 septembre. La biennale de danse “Panique au 

dancing” organisée par la compagnie Volubilis, avec le 

soutien de la Ville de Niort, a pris possession de l’espace 

public. Il a fait déferler sur la ville une vague de propositions 

chorégraphiques décalées et conviviales pour chahuter le 

quotidien et ravir les yeux du public venu très nombreux. Le 

grand bal fi nal a réuni plusieurs centaines de danseurs et 

autant de spectateurs dans la rue Victor-Hugo. Prochaine 

édition en 2021.

LA PÉTANQUE RELIE LES QUARTIERS
28 septembre. Le premier tournoi de pétanque inter-quartiers, organisé par le 

conseil de quartier centre-ville avec le soutien de la Ville de Niort et du centre 

socioculturel du quartier, s’est déroulé sur l’esplanade de la République. Il a vu 

s’aff ronter 14 triplettes dans la joie et la bonne humeur. C’est le quartier de La 

Tour-Chabot qui a remporté la victoire fi nale, devant Nord Surimeau et Souché. 

La petite fi nale est revenue à Sainte-Pezenne.
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RÉTROSPECTIVE
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COULÉE VERTE PLUVIEUSE, 
COULÉE VERTE HEUREUSE

20 octobre. 5 500 coureurs, dont 1 400 enfants ont pris part à la 

30e édition de La Coulée verte. La pluie n’a pas douché l’enthou-

siasme des participants, ni du public toujours très nombreux. La 

matinée était réservée aux enfants avec de nombreuses anima-

tions autour de la course à pied. À 13h était donné le départ des 

8 km, puis à 14h30, celui du semi-marathon remporté par le Kényan 

Andrew Mangat-Kwemoi.

TROIS NOUVELLES ŒUVRES 
ACCROCHÉES AU 4E MUR

7 au 12 octobre. Trois artistes internationaux ont posé leur 

empreinte sur les murs de Niort, dans le cadre du festival de street-

art “Le 4e Mur”. Retrouvez les fresques de Will Barras et O.Two rues 

Joachim-Du-Bellay et Jean-Calvin, ainsi que celle de Daniel-Munoz, 

rue Paul-Gaugin. Trois nouvelles créations qui viennent enrichir la 

galerie à ciel ouvert du 4e Mur qui comptait déjà 26 œuvres. 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
8 octobre. Les 700 élèves de CM1 des 24 écoles publiques et privées de la ville dési-

gnaient leurs représentants au Conseil municipal des enfants, aux termes d’une campa-

gne électorale passionnée ! Nouveau : à partir de cette année, les enfants éliront quatre 

conseillers municipaux chaque année, pour deux ans. Ce nouveau fonctionnement per-

mettra aux enfants d’engranger beaucoup d’informations, d’acquérir une maturité dans la 

réfl exion et une aisance nécessaire pour gagner une certaine autonomie. 

LES NIORTAIS SOIGNENT LEUR FORME
5 octobre. Le bien-être et la santé étaient à l’honneur à l’occasion de la 3e édition de Niort 

en Forme, parrainée cette année par Émilie Gomis, vice-championne olympique de basket 

à Londres en 2012. Au programme : des animations sportives pour tous et des remises de 

récompenses, en particulier au groupe We are diversi Team, qui a vaincu le Mont-Blanc 

le 13 septembre dernier.
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RESTAURATION SCOLAIRE Par Magali Tardé

ÀNiort, pour les enfants, c’est resto 
tous les jours  ! Les goûters des 

maternelles comme les repas de 

midi sont cuisinés dans les écoles par du 

personnel qualifi é et les menus sont étu-

diés très soigneusement par une équipe 

de cuisiniers et une diététicienne pour 

apporter joie et santé dans les assiettes. La 

Ville, signataire de la Charte Nutrition Santé, 

vient de se réengager dans le programme 

pour 5 ans. De nombreuses animations sont 

organisées dans ce cadre pour sensibiliser 

à la question de l’équilibre alimentaire et 

de l’hygiène de vie. Un programme plus 

connu sous son sigle “Mangez, bougez !” 

qui trouve des déclinaisons en dehors des 

milieux scolaire et périscolaire.

La qualité des produits est également au 

rendez-vous avec une part de 60 % de 

produits durables dans les assiettes : fruits 

et légumes de saison, produits locaux, 

bio, labellisés, circuits courts. L’objectif est 

d’atteindre progressivement 20 % de bio 

d’ici 2022, sachant que cette année, il 

devrait déjà passer de 8 à 10 % : les œufs, 

la pâte à tartiner et le jus de pomme seront 

bio désormais. Le budget a été adapté en 

conséquence. 

4 300 repas sont cuisinés chaque jour dans les restaurants 
scolaires de Niort. Équilibrés et gourmands, ils contribuent 
à la bonne santé des enfants.

LE BONHEUR
DANS L’ASSIETTE !
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“Mon restau
responsable”

Toujours plus de qualité

Dans un souci de constante progression, 
le service restauration s’engage égale-
ment dans la démarche “Mon restau 
responsable” initiée par la fondation 
pour la nature et l’homme de Nicolas 
Hulot. Loin des normes contraignantes, 

la démarche “Mon restau responsable” 

propose aux structures de se challen-

ger elles-mêmes, en fi xant leurs propres 

objectifs. Cela commence donc par une 

auto-évaluation qui fait le point sur quatre 

domaines : le bien-être (accueil, confort 

de la salle, qualité nutritionnelle des 

menus), l’assiette responsable (produits 

bio, durables, de proximité), les écoges-

tes, l’engagement social et territorial. Le 

8 octobre dernier, le service Restaura-

tion de la Ville a reçu la visite d’un pro-

fessionnel du réseau venu échanger sur 

les pratiques et explorer les diff érentes 

pistes d’amélioration. S’en est suivi 

la rédaction d’une dizaine d’objectifs 

sur lesquels la collectivité s’engagera 

publiquement le 21 novembre. Une 

cérémonie réunira ensuite, à la MAIF, les 

nombreuses structures du centre-ouest 

adoptant cette démarche.

La loi Egalim votée en octobre 2018 garantit l’accès à une alimentation durable et de 
qualité. Elle fait obligation aux restaurants scolaires de mettre au menu, à horizon 2022, 

50 % de produits de qualité dont 20 % de bio. La Ville de Niort propose déjà 60 % de 

produits durables : de saison, locaux, bio, labellisés et en circuit court. La majorité provient 

de circuits courts : agriculteur de Germond-Rouvre, yaourts de La Bazinière, beurre AOP 

de Pamplie, œufs et volailles de Vendée… Au total, 700 ingrédients de base pour obtenir 

de 1 000 à 1 500 recettes !
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Pour sa cinquième édition, le Forum national 
de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation 
sociale multiplie les sites en centre-ville et revoit 
son organisation.

ÉCONOMIE Par Magali Tardé

Du 6 au 8 novembre, le Forum 
de l’ESS installera ses stands 
sur la place de la Brèche. 

Pendant trois jours, tables rondes 
et conférences se succéderont à 
Niort Tech, au CAMJI, à la CCI, sur 
l’Esplanade de la République. 
Seconde innovation, le programme 
a été co-construit avec les acteurs 
de l’ESS sur la base d’un appel 
national à contribution sur le thème : 
“Économie sociale et solidaire 
et innovation sociale, des outils 
au service des territoires et des 
réponses aux défi s des sociétés”. De 
nombreux sujets ont émergé et ont 
été regroupés en 13 thématiques : 

innovation sociale, transition éco-
logique, égalité hommes/femmes 
et lutte contre les discriminations, 
coopération territoriale, silver écono-
mie, transition numérique, éduquer 
et sensibiliser à l’ESS, entreprendre 
dans l’ESS, culture, internationale et 
Europe, entrepreneuriat, transition 
écologique, recherche.
Cette édition se veut donc plus en lien 
avec les préoccupations du terrain, 
mais aussi plus ouverte à l’internatio-
nal avec l’accueil de délégations du 
Québec, de Corée, d’Espagne, etc. 

LE FORUM 
DE L’ESS 
AU CŒUR 
DE LA VILLE

11 NOVEMBRE : 
SOUVENONS-NOUS !
Lundi 11 novembre, à 11h, la cérémonie de commé-
moration de l’Armistice de 1918 se déroulera au 
Monument aux morts, allée Dunant en présence des 
offi  ciels et du conseil municipal des enfants. La Ville 
de Niort appelle à se souvenir de tous ceux tombés 
pour la France. D’autres cérémonies se dérouleront 
également aux monuments aux morts de Sainte-
Pezenne, Saint-Florent et Saint-Liguaire.

COMMÉMORATION
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Choisir son avenir

Niort accueille désormais 2 500 étudiants et pro-
pose plus de 70 formations post-bac. Secteurs 
numérique, social, technologique, cursus universi-
taires… Nombre d’entre elles seront présentées au 
Salon de l’enseignement supérieur. Parce qu’il n’est 
pas toujours facile, face à la multiplicité des off res, 
de faire des choix, la rencontre directe de profes-
sionnels sur des stands reste le meilleur moyen de 
réunir toutes les données nécessaires à la décision. 
Des tables rondes ponctueront la journée, balayant 
un vaste éventail de domaines : enseignement, for-
mation par alternance, panorama des études scien-
tifi ques et technologiques, écoles de commerce et 
d’ingénieurs, économie, gestion et management. 
Par ailleurs, des espaces métiers seront consacrés 
à cinq secteurs d’activité : l’informatique et le digital, 
l’éducation, la banque, les assurances et la fi nance, 
la communication et le marketing, le paramédical 
et le social.

Incontournable rendez-vous automnal, le Salon 
de l’enseignement supérieur se tiendra samedi 
16 novembre à L’Acclameur.

SALON DE L’ÉTUDIANT 

Salon de l’enseignement supérieur : rendez-vous 
samedi 16 novembre de 9h à 17h à l’Acclameur.

O
liv

ie
r D

ril
ho

n

Plus d’informations 
sur www.forum-ess.fr.
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TOUR D’HORIZON DES CH 
GRANDS TRAVAUX Par Sylvie Méaille

 1.  Accueil avec guichet unique pour toutes les 
démarches (renseignements, inscriptions, factura-
tion) et espace d’attente. Cette entrée principale 
donne accès à une partie des salles du rez-de-
chaussée, à l’entresol et au 1er étage. 

 2.  Salle du personnel, équipée pour les réunions de 
travail et les pauses déjeuner.

 3.  Salle de jazz (côté Jardin des plantes) et salle de 
batterie et de percussions (côté cour).

 4.  Salles de musiques actuelles amplifiées.

 5.  Studios de danse et vestiaires, accessibles par une 
entrée indépendante.

 6.  Salle de répétition pour les ensembles, chorales et 
orchestres, accessible par une entrée indépendante 
qui dessert également l’auditorium.

 7.  Auditorium (100 places), avec loge et système de 
captation du son.

 8.  Entresol.
 9.  Salle de musique assistée par ordinateur et salle 

de musique ancienne.

 10.  Palier du 1er étage, avec espace d’attente et de 
travail comprenant tables, fauteuils et canapé.

 11.    Médiathèque, réservée aux enseignants et élèves 
des 3 sites du conservatoire.

 12.    Salles de cours (3 grandes, 6 moyennes et 15 
petites). 

 13.    Espace détente (côté Jardin des plantes), avec 
tables hautes pour lire ou travailler et coin enfants.

 14.   Administration (5 bureaux réservés au person-
nel).

 Entrées indépendantes        Accès ascenseur        Salle traversante        Salle côté jardin et salle côté cour        Salle côté jardin        Salle côté cour        Vestiaires

Du quartier du port à celui de la gare, partout en ville, les chantiers avancent. 
Ce mois-ci, zoom sur le conservatoire qui réintègre ses locaux au centre Du Guesclin.

Après 15 mois de travaux de rénovation, le bâti-

ment B du centre Du Guesclin a rouvert ses portes 

début novembre. Les élèves et les membres de 

l’équipe du conservatoire Auguste-Tolbecque ont 

fait leur rentrée dans des locaux métamorpho-

sés. Le site a été mis aux normes de sécurité et 

d’accessibilité. Il a également gagné en confort 

thermique et acoustique, en superfi cie (+ 300 m2) 

et en esthétique. À l’extérieur aussi, le bâtiment 

a embelli, grâce notamment aux interventions 

sur les façades qui ont permis de leur redon-

ner leur aspect originel. L’opération, labellisée 

Action Cœur de Ville, a coûté 3,91 M€ HT. La 

Communauté d’agglomération du Niortais, qui 

a conduit ce projet et qui l’a fi nancé avec l’aide 

du Département, de l’État et de l’Europe, invite 

le public à venir découvrir librement les lieux 

samedi 9 novembre de 14h30 à 16h. Des moments 

musicaux et chorégraphiques ponctueront les 

déambulations des visiteurs.

Centre Du Guesclin, entrée piétons place Chanzy 
ou mail Lucie-Aubrac. Navette Colline Saint-André 
(au départ des Halles) ou bus lignes 2, 6 et 8.

LE CONSERVATOIRE
MÉTAMORPHOSÉ

121011 12 12 12 1213 12

5 5
9

2

8

1
3 4 4

B
ru

n
o

 D
e

rb
o

rd

VUE EN COUPE DU CONSERVATOIRE APRÈS TRAVAUX

2 550 m2 dédiés à la danse et à la musique
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ANTIERS EN COURS

MÉDIATHÈQUE
PLACE AU 
BÂTIMENT PONT 

PORT BOINOT : 
DU NOUVEAU 
BOULEVARD MAIN 
La nouvelle voie de circulation aména-

gée boulevard Main, entre le rond-point 

du Moulin du Roc et le quai Métayer, est 

entrée en service le 21 octobre. Elle est à 

double sens, avec une vitesse limitée à 

20 km/h. Sur une portion d’une quinzaine 

de mètres, la chaussée a été rétrécie 

pour préserver trois gros arbres. La voie 

qui longe la Maison patronale et la Fabri-

que est désormais fermée aux véhicules. 

Mi-novembre, la base de vie du chantier 

de Port Boinot s’y installera, libérant ainsi 

l’espace qu’elle occupe actuellement côté 

rue de la Chamoiserie. Ce déménagement 

va permettre de lancer les travaux d’amé-

nagement de la Grande Prairie, entre le 

bief et les anciens hangars.

À la médiathèque, l’édifi cation des 

deux appuis du futur “bâtiment pont” 

s’achève, la livraison des éléments 

de la structure métallique est prévue 

pour ce mois-ci. Le ravalement des 

façades du bâtiment du Port se ter-

mine, les travaux de cloisonnement 

et de distribution intérieure vont 

commencer. Côté boulevard Main, 

la construction de l’extension en 

saillie se poursuit.

EN PLUS
ENQUÊTE PUBLIQUE. Niort Agglo 
a révisé son schéma de cohérence 
territoriale. Elle lance une enquête 
publique du 4/11 au 6/12/2019 pour 
permettre aux habitants de donner leur 
avis sur l’aménagement de l’Agglo-
mération envisagé pour les vingt ans 
à venir. Durant cette période, le dossier 
et un registre d’enquête sont consul-
tables sur niortagglo.fr et dans les 40 
mairies. Un commissaire-enquêteur 
tiendra plusieurs permanences dans 
les communes. À Niort, il faudra se 
rendre au siège de Niort Agglo (140 
rue des Équarts) le 4/11 de 9h à 12h, 
le 25/11 de 16h30 à 19h30 et le 6/12 
de 14h à 17h.

12 12 14 14
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Avec le froid revient le risque d’intoxication 
au monoxyde de carbone, un gaz poten-
tiellement mortel, invisible et inodore. En 
cause  : le mauvais fonctionnement des 
appareils de chauff age à énergie combus-
tible (bois, charbon, gaz, fuel, etc.). Quelques 

gestes simples permettent d’éviter l’intoxi-

cation : ne pas utiliser un chauff age d’appoint 

de façon prolongée, ni d’appareils de type 

réchauds de camping, fours, braseros, ni de 

groupe électrogène à l’intérieur, aérer l’ha-

bitation au minimum dix minutes par jour, ne 

pas obstruer les grilles de ventilation. Maux 

de tête, nausée, fatigue inhabituelle, confu-

sion mentale doivent vous alerter. En cas 

d’intoxication, arrêtez les appareils à com-

bustion, aérez, évacuez les lieux et appelez 

les secours en composant le 15, le 18 ou le 

112. Le service communal d’hygiène et santé 

de la mairie de Niort se tient à votre dispo-

sition pour tout complément d’information.

LE PLAN GRAND FROID 
EST ACTIVÉ

Sa mise en place mobilise l’État, la 
Ville de Niort, le CCAS, l’association 
L’Escale-La Colline, La Croix-Rouge 

française, l’association départementale de 
protection civile et le Centre hospitalier. 
Des maraudes de nuit sont organisées par 

des bénévoles de la Croix-Rouge française 

et une équipe mobile du CCAS pour propo-

ser des boissons chaudes et des couver-

tures, mais aussi inciter les personnes à 

rejoindre un hébergement d’urgence. Si la 

température ressentie passe sous la barre 

des - 5°C et qu’elle est négative pendant trois 

jours consécutifs, la Préfecture active le 

niveau 2 d’alerte. 17 lits peuvent être mobili-

sés dans la salle des Estoilettes, à Pré-Leroy.

Une plateforme téléphonique accessible 

gratuitement 24h/24 a été mise en place 

pour signaler les situations d’urgence. 

Chaque année, le Plan grand froid est activé du 1er novembre 
au 31 mars pour venir en aide aux personnes mal logées 
ou sans abri.

Des composteurs 
au Pontreau

DANS LES QUARTIERS 

PRÉVENTION
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SOLIDARITÉ Par Magali Tardé

Contact et infos : Association 
Vent d’ouest au 06 07 02 67 05.

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

Pour déclencher une prise en charge 
ou une solution d’accueil, appelez le 115�!

Attention au monoxyde de carbone !

À l’initiative du Collectif Pontreau, 
qui regroupe l’association Vent 
d’Ouest, l’association de parents 
d’élèves des écoles Jules-Ferry et 
Pierre-de-Coubertin, le centre 
socioculturel Grand Nord, la confé-
dération syndicale des familles, le 
conseil citoyen et les habitants du 
Pontreau, un projet de composteurs 

collectifs a vu le jour sur le quar-

tier du Pontreau, à l’occasion de la 

semaine européenne de réduction 

des déchets. Ils seront inaugurés en 

musique samedi 16 novembre, avec 

des ateliers créatifs et des anima-

tions sur le thème du recyclage.

Les actions se poursuivront : 

  du lundi 18 au samedi 23, de 9h à 

12h, accueil au pied des compos-

teurs, animation et présentation 

de leur fonctionnement, par Vent 

D’ouest ; 

  mercredi 20, animations tout 

public autour du recyclage et du 

compostage ;

  jeudi 21, de 14h30 à 16h, confé-

rence et retour d’expérience sur la 

mise en place de composteurs 

collectifs à La Rochelle, avec l’as-

sociation Compost’Age. Dans les 

locaux de la Confédération syn-

dicale des familles, tour 12 du 

Pontreau. 

L’opération reçoit le soutien de Niort 

Agglo au titre de la cohésion sociale 

(aide logistique et fi nancière) et pour 

l’accompagnement technique.
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CÉLÉBRATION Par Jean-Philippe Béquet

LES ENFANTS
ONT DES DROITS

Adopté à l’unanimité le 20 novembre 
1989 par 195 pays membres de 
l’ONU, ce fut la première fois dans 

l’histoire de l’humanité qu’un texte interna-

tional reconnaissait les enfants de moins de 

18 ans comme des êtres à part entière, por-

teurs de droits sociaux, économiques, civils, 

culturels et politiques. Des droits fondamen-

taux, obligatoires et non négociables. 

Pour célébrer les 30 ans de cet événement 

mondial, le conseil municipal des enfants de 

Niort, qui a précisément le même âge, invite 

les Niortais à un temps fort qui s’inscrit dans 

le cadre du Festival des solidarités. 

Des jeunes en service civique missionnés 

par l’UNICEF sont venus dans les écoles, 

sur le temps périscolaire, pour sensibiliser 

les écoliers niortais aux grands principes 

des droits de l’enfant. Ce travail a été appro-

fondi avec onze écoles publiques de la 

ville (1) sur les thèmes de la communication 

(réalisation de spots avec la radio D4B et 

d’affi  ches…), la décoration de L’Acclameur, 

la création de saynètes, d’une BD, de bad-

ges, d’une mosaïque de photos... Ce travail 

sera restitué durant l’après-midi. 

L’association Aide et Action projettera le 

fi lm Le grand jour, de Pascal Clisson et le col-

lectif Festisol (organisateur du festival des 

solidarités) tiendra des stands d’information. 

L’après-midi sera clôturé par un goûter. 

(1) La Mirandelle, Jean-Mermoz, Ernest-Pérochon, 
Louis-Pasteur, Jean-Jaurès, Jean-Zay, Jules-Michelet, 
Edmond-Proust, Agrippa-d’Aubigné.

Samedi 23 novembre, 
le conseil municipal des 
enfants organise un temps 
fort au club Acclameur 
à l’occasion du 
30e anniversaire de la 
Convention internationale 
des droits de l’enfant. 

La Convention des droits de l’enfant 
est sur www.unicef.fr > Comprendre > 
Droits de l’enfant.

TEMPS FORT

Le Festival des solidarités de 
Niort se déroulera du 15 au 30 
novembre dans divers lieux 
de la ville. Quinze associations 
niortaises (1) réunies au sein du 
collectif Festisol proposent un 
riche programme d’expositions, 
de concerts, de conférences, de 
projections, de théâtre, de ren-
contres… Initialement et prin-

cipalement axé sur les problé-

matiques mondiales, le Festival 

des solidarités a ouvert son 

objet sur le travail des associa-

tions locales, dans un ancrage 

plus territorial. Il s’agit d’œuvrer 

de concert en faveur de toutes 

les nécessités de solidarité 

envers les populations fragiles. 

Pendant deux semaines, le 

festival propose des événements 

familiaux engagés pour réfl échir 

et agir en faveur d’un monde 

plus solidaire. Il vient interpeller 

la population de manière convi-

viale pour faire découvrir les 

associations locales et leurs 

combats, et donner des pistes 

d’actions concrètes à mener. 

À l’occasion de cette 20e édition 

(la 6e à Niort) on fêtera, le 20 

novembre, le 30e anniversaire 

de la Convention internationale 

des droits de l’enfant. Mercredi 

20, jour anniversaire, le collec-

tif Festisol, en lien avec la Ville 

et l’Éducation nationale, tiendra 

un stand d’information en centre-

ville autour duquel auront lieu 

des animations et des ateliers. 

Les enfants des écoles et des 

centres socioculturels déambu-

leront, chanteront et proclame-

ront les articles de la convention. 

Samedi 23, le conseil municipal 

des enfants organisera, quant 

à lui, un temps fort à L’Acclameur 

(lire ci-dessus). 

(1) ACAT. ADAGV. Aide et Action. 
AFPS79. Amnesty International. ARDDI. 
CCFD-Terre solidaire. CIMADE. Collectif 
prison. Espoir d’Afrique. Migr’action 79. 
Secours catholique. Solidarité laïque. 
Ubuntu. UNICEF.

Festival des solidarités : de l’international au local

D
R

Le programme complet du 
Festival des solidarités est 
sur www.vivre-a-niort.com. Bohemia
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Par Jean-Philippe Béquet. D
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Accessible à tous les Niortais, le 
CCAS répond aux attentes de la vie 
quotidienne : le logement, la santé, 

le budget, le maintien à domicile les rela-
tions avec le voisinage, l’accès aux services 
publics. Maillon essentiel de l’action sociale 

de proximité sur la ville de Niort, le CCAS 

intervient pour accompagner les situations 

de fragilité, tant dans l’urgence que sur le 

long terme. Il s’appuie sur une dynamique 

partenariale avec les autres acteurs du terri-

toire (la CAF, le Conseil départemental, la 

MSA, les services de l’État, les associations). 

La Ville lui confie une mission d’action 

sociale auprès de tous les habitants et pas 

seulement auprès des plus vulnérables.

Une porte ouverte à tous 
Le CCAS fait le constat que la nécessité de 

lien social et de rupture de l’isolement est 

aujourd’hui le trait d’union entre chacune 

de ses missions. Un besoin grandissant et 

prégnant qui ne touche pas seulement les 

personnes âgées, mais peut aussi concer-

ner les jeunes actifs nouvellement instal-

lés sur le territoire, les parents isolés avec 

enfants, etc. 

En veille permanente, le CCAS s’appuie sur 

les analyses de l’Observatoire des soli-

darités, mais aussi sur les retours de ses 

équipes en relation quotidienne avec les 

usagers, pour identifi er les besoins sociaux 

et adapter ses axes d’interventions.  

En septembre 2020, le multi-
accueil du Mûrier s’installera 
dans ses nouveaux locaux, 

place du Port. Ce bâtiment, initiale-

ment occupé par l’ancienne maison com-

munale de la solidarité, verra la cons-

truction d’une extension de 150 m2 qui 

abritera, notamment, la salle de repas, 

une pièce de vie, et deux dortoirs. Les 

travaux ont vu l’intervention d’acousti-

ciens, thermiciens, ergonomes… pour 

sécuriser et agrémenter l’accueil des 

jeunes enfants et optimiser le travail des 

personnels, entre autres, par la prise en 

compte des risques de TMS (troubles 

musculo-squelettiques). 

Le CCAS est un établissement public communal 
chargé de mettre en œuvre la politique sociale 

de la Ville de Niort. 
Il intervient à tous les âges de la vie : 

l’accueil des jeunes enfants, la médiation sociale 
en milieu scolaire, l’attention portée aux plus 

vulnérables, l’accompagnement du vieillissement. 

LE CCAS, 
AU CŒUR 

DE L’ACTION 
SOCIALE
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POUR LA C
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Trois places nouvelles seront créées qui 

porteront à 33 la capacité d’accueil des 

enfants de 2 mois et demi à leur entrée en 

maternelle. Les nouveaux locaux seront 

accessibles aux personnes à mobilité 

réduite et disposeront d’un jardin pour les 

jeux de plein air.

Pour les activités, les enfants ne seront 

plus regroupés par tranches d’âges, mais 

par “petites familles”. Les âges seront ainsi 

mélangés au sein d’un groupe pour favo-

riser l’éveil des tout petits au contact des 

grands et la bienveillance des grands à 

l’égard des petits.

L’équipe restera composée de 17 person-

nels : auxiliaires de puériculture, titulaires 

du CAP petite enfance, cuisinière, agents 

d’entretien, une directrice + une directrice 

adjointe, toutes deux éducatrices de 

jeunes enfants. 

Dans ce bâtiment de trois étages, la totalité 

du second (260 m2) et l’espace restant au 

premier (170 m2) seront occupés par le cen-

tre socioculturel centre-ville, lui aussi acces-

sible aux personnes à mobilité réduite. 

L’opération, dont le coût se monte à 

1,6 M€ HT, bénéfi cie de fi nancements de 

l’État et de la Caisse d’allocations fami-

liales. Elle s’inscrit dans le programme 

Action Cœur de Ville. 

Lié par convention, le multi-accueil du 

Mûrier reçoit des subventions de la CAF.  

AUX LOCAUX
CRÈCHE DU MÛRIER

LES CHIFFRES 2018

13 000 
CONTACTS ENREGISTRÉS À L’ACCUEIL DU CCAS

2 900 
MÉNAGES ACCOMPAGNÉS 

DANS LEUR ACCÈS AUX DROITS

60 000 
REPAS LIVRÉS 

AU DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES 

700 
PERSONNES ÂGÉES ACCOMPAGNÉES 

DANS LEUR QUOTIDIEN

400 
MÉDIATIONS DE VOISINAGE

500 
ENFANTS ACCUEILLIS 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS PETITE ENFANCE
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L’ART POUR 
SE RECONSTRUIRE

ACTION SOCIALEENFANCE-JEUNESSE

Dans le quartier du Clou-Bouchet, la 
halte-garderie “À Petits pas” a ouvert 
un Café des parents, depuis novembre 
2018, pour les familles dont les enfants 
fréquentent la structure. Une fois par 

mois, dès 8h30, les enfants confi és aux 

professionnels, les parents se réunissent 

avec la directrice et la psychologue pour 

aborder les sujets qui les préoccupent, 

les questionnent. Ces réunions permettent, 

outre d’apporter des réponses, de créer 

du lien social et favoriser le dialogue entre 

parents. Tous les sujets peuvent être 

abordés. Les échanges autour de la lan-

gue et du langage, l’intégration, la trans-

mission sont fréquents et dépassent lar-

gement le cadre de la parentalité. L’idée 

étant que les parents repartent plus légers 

après avoir échangé avec l’équipe de la 

halte-garderie et les autres parents. 

Le prochain Café des parents mercredi 

13 novembre, avec Kalou, directeur de 

Cirque en scène, pour parler motricité, 

prise de risque, autonomie.

Le Café des parents s’inscrit dans le Contrat 

de ville, recevant ainsi des fi nancements 

de Niort Agglo et de la CAF.

Inscrit dans le programme de réussite 
éducative de la Ville de Niort et piloté 
par le CCAS, le dispositif “Coup de 
pouce”est mis en place dans les écoles 
du Contrat de ville : Jean-Zay, Émile-Zola, 

Ernest-Pérochon, Pierre-de-Coubertin et 

Jules-Ferry. Il permet à des élèves de CP 

et CE1 de suivre des séances de soutien 

à la lecture, l’écriture et les mathématiques. 

Le dispositif se décline en trois volets : 

  coup de pouce CLE, un club de lecture 

et d’écriture pour les élèves de CP qui 

a lieu le soir après la classe au sein même 

de l’établissement ; 

  coup de pouce CLEM, pour les élèves 

de CE1 avec l’ajout d’un programme de 

mathématiques ;

  atelier langage, une prise en charge 

individuelle des enfants de grande sec-

tion de maternelle qui rencontrent des 

diffi  cultés d’expression orale. 

L’animation est assurée par cinq volontai-

res en service civique mis à la disposition 

du CCAS par la Ligue de l’enseignement. 

Les Coups de pouce démarrent début 

novembre par une réception en mairie et 

se concluent fi n juin de l’année suivante 

par la remise d’un certifi cat d’assiduité 

saluant l’implication de chaque enfant.

Certaines personnes, âgées pour la plupart, 
peuvent se sentir démunies face à la 
dématérialisation des démarches adminis-
tratives tels les déclarations CAF, le paie-
ment des impôts… Depuis septembre 2019, 

le CCAS s’est saisi de cette fracture numé-

rique potentiellement facteur d’isolement. 

Un accompagnement numérique est ainsi 

proposé aux personnes de plus de 60 ans 

qui en éprouvent le besoin. Un agent du 

CCAS leur apprend, à domicile et avec leur 

équipement, à effectuer les démarches 

d’accès aux droits via internet, à utiliser des 

applications de communication comme 

Skype pour dialoguer avec les enfants et 

petits-enfants, à envoyer des SMS… 

Si les personnes souhaitent aller plus loin 

que ces fondamentaux, elles sont orientées 

vers des formations plus pointues. Il n’est 

pas nécessaire d’être usager du CCAS pour 

bénéfi cier de ce service, il suffi  t d’en faire 

la demande. 

CAFÉ DES PARENTS

UN P’TIT 
COUP DE POUCE

L’INCLUSION NUMÉRIQUE

L’accès à la culture pour tous est un 
droit fondamental inscrit dans la 
Déclaration universelle des droits de 

l’homme, ainsi que dans la loi d’orienta-
tion du 28 juillet 1998 relative à la lutte 
contre les exclusions. Le CCAS s’est saisi de 

cette dynamique et a mis en œuvre un plan 

en trois actions : le Collectif Art, le théâtre 

impro, les permanences d’accueil du public. 

Créé il y a trois ans, le Collectif Art est un 

groupe de personnes suivies par le CCAS, 

douées de talents artistiques, qui, sur une 

période d’un an, montent un projet commun 

autour de la création, partagent et échangent. 

Le moteur du projet est de regagner l’estime 

et la confi ance en soi, de se valoriser au 

travers de son talent. Cette année, le groupe 

est composé de deux peintres, un sculpteur 

et un caricaturiste qui se réunissent une fois 

par mois. 

Le théâtre impro permet aux bénéfi ciaires 

qui le souhaitent de parler d’eux, de leur 

quotidien, par le biais du jeu théâtral. Une 

manière ludique d’aborder des sujets parfois 

diffi  ciles. 

Deux fois par mois, une permanence d’accueil 
permet, quant à elle, d’orienter les personnes 

vers la culture, le sport ou les loisirs selon 

leurs désirs. Le CCAS peut accompagner, 

sous certaines conditions, l’accès à un club 

de sport, l’achat de matériel pour pratiquer 

un loisir ou un art. Une convention avec le 

Moulin du Roc leur permet d’accéder aux 

spectacles et au cinéma à prix réduit. 

D
a

rr
i

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

CCASDOSSIER



AU PLUS PRÈS 
DES USAGERS

MAINTIEN À DOMICILE

Les actions à domicile du CCAS 
concernent les soins infi rmiers, l’aide 
aux tâches quotidiennes et les dépla-

cements, le portage de repas. La fi nalité 

est de permettre à chacun de vivre le plus 

longtemps possible à la maison, de mainte-

nir le lien social, poser une veille quoti-

dienne quant à la sécurité du domicile, faire 

le lien avec les services de santé. 

Aide à domicile
C’est la plus grosse activité du service 

maintien à domicile. 23 auxiliaires de vie 

sociale assurent l’aide à la personne : toi-

lette, préparation de repas, aide au lever et 

au coucher… Avec le renfort de six agents 

d’aides à domicile, elles s’occupent aussi 

de l’entretien du logement, l’accompagne-

ment aux déplacements, l’aide à l’adminis-

tratif et font des actions de prévention sur 

l’activité physique, la nutrition, etc. Les 

besoins allant grandissant, le service d’aide 

à domicile recrute des agents en perma-

nence.

Soins infirmiers
Une infi rmière coordinatrice et treize aides-

soignantes diplômées assurent, sur prescrip-

tion médicale, les soins d’hygiène, le lever et 

le coucher, la stimulation… Elles interviennent 

7 jours/7, fériés compris, dans le cadre d’une 

pathologie, d’une perte d’autonomie le plus 

souvent signalé par le service d’aide à domicile. 

Portage des repas
150 à 170 repas personnalisés sont livrés au 

domicile de 195 usagers chaque semaine. 

Les cinq agents du service ne se limitent pas 

la dépose d’un plateau, ils sont attentifs à 

la personne, échangent afin de détecter 

d’éventuels nouveaux besoins dont ils infor-

meront les autres services. L’interaction entre 

les services du CCAS permettant une action 

au plus près des besoins de l’usager. 

Le service de maintien à domicile du CCAS de Niort 
s’adresse à toute personne de plus de 60 ans et de moins 
de 60 ans en situation de handicap, même temporaire. 

MÉDIATION SOCIALE 

Le service médiation sociale apporte 
une écoute à tous les Niortais, dans les 
quartiers, pour la résolution de confl its 
par le dialogue, afi n de créer, recréer 
ou réparer le lien social en allant direc-
tement vers les personnes, sur leur lieu 
de vie. 
À raison d’environ 400 par an, les confl its 

de voisinage sont les principales problé-

matiques traitées par le service médiation 

sociale. L’école est également un champ 

d’action privilégié. La médiation se fait 

entre parents, entre les familles et l’école, 

entre l’école et le quartier et entre les 

élèves eux-mêmes. C’est la médiation 

par les pairs, lancée il y a quatre ans à 

Ernest-Pérochon et eff ective aujourd’hui 

dans plusieurs écoles de la ville. 

Nouveau 
Le Réseau fraternel vient lutter contre 

l’isolement des personnes dans la ville. 

La présence dans les quartiers des pro-

fessionnels du CCAS permet, par le 

dialogue avec les habitants, de détecter 

les personnes seules, âgées ou non, 

tombées dans l’isolement et de leur 

apporter une présence. Ainsi est né le 

Réseau fraternel, composé de bénévoles 

qui visitent ces personnes seules, passent 

avec elles un moment agréable, échangent, 

recréent du lien. 

Le Réseau fraternel est aujourd’hui com-

posé de 25 bénévoles et de 25 personnes 

visitées. Si vous souhaitez rejoindre cette 

équipe de bonne volonté ou signaler une 

personne isolée, faites-vous connaître 

auprès du CCAS au 05 49 78 72 73. Vous 

serez accompagnés dans cette dynamique 

par des professionnels formés et expé-

rimentés.

LE DIALOGUE 
AVANT TOUT

CONTACTS

Pour plus d’informations sur les pres-
tations de maintien à domicile, solliciter 
une aide, rejoindre le Réseau fraternel, 
n’hésitez pas à contacter le Centre com-
munal d’action sociale : CCAS - 1 rue de 
l’Ancien-Musée - Tél. 05 49 78 72 73.

Petite enfance : Relais petite enfance - 2 
rue Pieter-Bruegel - Tél. 05 49 05 54 92.

Le Café des parents : Halte-garderie 
“À petits pas” - 12A rue Jules-Siegfried 
- Tél. 05 49 09 59 87.
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CINÉ DÉBAT Par Jean-Philippe Béquet
CHICAGO BLUES FESTIVAL 

Blues 
nomade

DANS LES QUARTIERS

Le Conseil de quartier de Saint-Florent, 
en partenariat avec le centre sociocul-
turel Les Chemins blancs, organise le 
29 novembre, à partir de 16h, son mar-
ché de Noël. Dans les murs de la maison 

de quartier, dès la sortie de l’école, les 

enfants participeront gratuitement à des 

ateliers créatifs. Les parents pourront 

acheter de quoi constituer un goûter et 

faire leurs emplettes auprès des artisans 

et commerçants. La traditionnelle soupe 

de Noël sera off erte à partir de 19h30. 

Des expositions d’artistes se mêleront à 

la vingtaine d’exposants présents. Une 

petite restauration sera possible tout au 

long de la soirée.

NOËL AVANT L’HEURE FAIRE UN SIGNE
Le centre socioculturel de Ste-Pezenne 
organise des cafés signes à l’attention 
des personnes sourdes, malentendantes 
ou entendantes, à raison de deux ren-

dez-vous mensuels assurés par des béné-

voles de l’association “Sourds 79”. Autour 

d’un café, venez appréhender l’échange 

et la communication avec des personnes 

sourdes, découvrir ou pratiquer cette lan-

gue bien vivante. Prochains rendez-vous : 
les vendredis 8 et 22 novembre, 6 et 20 

décembre, à 19h, au CSC Sainte-Pezenne, 

38 rue du Coteau-Saint-Hubert.

PHILOSOPHES 
EN HERBE

En novembre 1969, la première 
tournée intitulée “Chicago Blues 
Festival”, imaginée par Jean-
Marie Monestier, prenait la route 
et traversait la France et l’Europe 
pendant près de deux mois. 
Cinquante ans plus tard, la tournée 

qui est devenue l’un des grands 

rendez-vous annuels incontour-

nables des amateurs de blues 

passe par Niort, le 6 décembre à 

21h au Camji, pour fêter comme il 

se doit cet anniversaire. 

Le Camji vous invite à décou-

vrir les deux guitaristes piliers 

du Chicago blues contemporain, 

Wayne Baker Brooks et Maurice 

John Vaughn, l’harmoniciste Russ 

Green, la diva Trudy Lynn, le bas-

siste Melvin Smith et Willie “The 

Touch” Hayes à la batterie. 

Vendredi 6 décembre, à 21h. 
Plus d’infos sur www.camji.com.
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À l’affi  che du ciné-débat de novembre, 
au cinéma Méga CGR de Niort, “Le 
Cercle des petits philosophes” un 

documentaire qui retrace une année scolaire 

durant laquelle le philosophe/sociologue, écri-

vain/conférencier Frédéric Lenoir a animé des 

ateliers philo dans deux classes élémentaires 

d’Île de France. Des ateliers qui ont pour but 

de développer la réfl exion, l’écoute, l’empa-

thie et le respect, chez l’enfant. En un mot, 

lutter contre le prêt à penser. 

Ce documentaire à hauteur d’enfants réalisé 

par Cécile Denjean constitue un excellent pré-

texte pour témoigner de ce qui se passe dans 

la tête de ces jeunes enfants, confrontés à la 

complexité du monde, à la violence de leurs 

émotions et à leurs pensées. La projection 

sera suivie d’un débat animé par l’association 

SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble). 

Jeudi 14 novembre, à 19h45, au Méga CGR. 
Tarif : 6,60 € (adultes), 5,20 € (- de 16 ans).

Samedi 23 novembre, à 20h30, 
vous avez rendez-vous avec 
la musique d’Europe centrale 
baroque. Le Festin d’Alexandre, 

ensemble de musique ancienne 

de Niort, accompagné par quatre 

solistes, le Chœur de Vendée, 

un orchestre de quinze instru-

mentistes dirigés par Joël Cartier 

vous propose un concert dans 

le salon d’honneur de l’Hôtel de 

Ville. Venez découvrir une région, 

vivier de nombreux compositeurs 

exceptionnels tant du point de 

vue du lyrisme que de l’exigence 

artistique. 

BAROQUE

LE FESTIN 
D’ALEXANDRE VOUS 
INVITE AU VOYAGE

Contact au 05 49 73 37 63. Facebook : 
“Balance ton signe - Café signes à Niort”.
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La médiathèque centrale Pierre-
Moinot vous propose deux rendez-
vous en lien avec le festival niortais 
Rise & Fall, en partenariat avec le 
Camji. Nicolas Bénard, docteur en his-

toire et chercheur associé à l’université 

de Versailles, animera une conférence le 

16 novembre, à 15h30, dans les locaux 

du Camji, portant sur l’iconographie et 

la culture métal. Auteur de nombreux 

ouvrages sur ce courant musical (La 
culture hard rock ou Homo Metallicus), 

le conférencier saura combler votre soif 

d’en savoir plus sur ce genre. 

“Du Tempo pour les tympans”, le rendez-

vous musical régulier de la médiathè-

que, sera lui aussi consacré à la musi-

que amplifi ée avec une rencontre liée 

au festival le vendredi 15 novembre de 

12h15 à 13h15.

FESTIVAL MÉTAL Par Thomas Manse
REGARDS NOIRS 

MUSIQUE

Regards
d’automne

LA MÉDIATHÈQUE EN MODE MÉTAL ! 

Regards Noirs, le festival du polar niortais, se 
déroulera du 13 au 16 février 2020. Espion-
nage, terrorisme, amours vénéneux et ten-
sions seront au rendez-vous. En attendant 
ce temps fort et pour satisfaire les plus impa-
tients, plusieurs animations sont prévues dès 
ce mois de novembre.

Le prix Clouzot
Créé en 2018, ce prix récompense l’adaptation 

en bande dessinée d’un roman policier ou noir. 

Un jury composé de sept personnes et présidé 

par Terkel Risbjerg, lauréat avec Anne-Caroline 

Pandolfo du Prix Clouzot 2019, se réunira le 19 

novembre à la librairie l’Hydragon. Le gagnant 

sera proclamé le 20 novembre.

Ciné polar
Lundi 18 novembre au Moulin du Roc, décou-

vrez le documentaire “Citizen Four” de Laura 

Poitras consacré au lanceur d’alerte Edward 

Snowden qui, en 2013, a révélé des documents 

classés secret-défense en provenance de la 

NSA, déclenchant un séisme politique aux 

États-Unis. Un documentaire historique unique 

réalisé en temps réel. À l’issue de la projection, 

Marin Ledun animera un débat sur le thème 

“Sécurité et contrôle en démocratie”.

Club de lecture
Chaque mois, le Pilori accueille un club de lec-

ture gratuit animé par Nadine Escourre et Louis 

Haie. Un temps d’échange pour causer des 

auteurs invités au festival et faire connaître vos 

propositions de lectures, de fi lms ou de séries. 

Prochain rendez-vous : samedi 16 novembre, de 

17h à 19h. Renseignements au 05 49 78 74 11.

L’édition 2019 de Rise and fall voit 
les choses en grand et investit 
plusieurs lieux du département 

(Niort, Sainte-Neomaye, Bressuire 
et Parthenay). Une quarantaine de 

groupes de tous les horizons rock et 

métal, posera bagages, amplis, crêtes 

ou cheveux longs dans des lieux 

à jauges limitées pour favoriser le 

contact avec le public. Au programme : 

concerts, conférences, ateliers, sieste 

musicale pendant 14 jours ! 

Punk’s not houlala !
Le festival accueille cette année deux 

légendes du punk. The Exploited, 

revenu de tout, incarné par Wattie son 

inoxydable chanteur à crête rouge, 

qui délivrera un punk-hardcore cras-

seux qui emporte tout sur son pas-

sage. Ludwig Von 88, héros du punk 

burlesque hexagonal pour une soirée 

“Houlala, j’ai mal”. Du bon, du lourd, 

du légendaire ! 

Le festival est énergisé par Le Camji, 

Diff ’Art, Boc’Hall, Le Temple, Hypsoline, 

La Dynamo, la médiathèque Pierre-

Moinot, Him Media, Accès Rock, Le 

Hangar, l’Ox Taverne et Nouvelle(s) 

Scène(s). 

RISE & FALL #3
C’est le retour de Rise and Fall, le festival niortais 
dédié aux musiques amplifiées, du métal extrême 
au punk en passant par le rock. Rendez-vous 
du 11 au 24 novembre.

Toutes les infos sur www.camji.com.

Marin Ledun
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SOCIAL 

Art, insertion et océans
La 7e édition de “L’Art et l’insertion” 
revient du 18 au 22 novembre. Elle per-

mettra à une vingtaine de jeunes désco-

larisés ou sans activité, en diffi  culté d’in-

sertion sociale et/ou professionnelle, suivis 

par la Protection judiciaire de la Jeunesse, 

la Mission locale sud Deux-Sèvres et l’Aide 

sociale à l’enfance de se sensibiliser à 

l’écologie et à la préservation de la faune 

et de la fl ore des océans. 

La journée du lundi 18 se déroulera à 

Angoulême pour une visite de la cité de 

la bande dessinée et une découverte 

des murs peints de la ville. Les trois jours 

suivants sont consacrés aux ateliers d’ex-

pression artistique au centre Du Guesclin, 

à Niort. Les jeunes pourront participer à 

divers ateliers (peinture et dessin, diorama, 

roman-photo ou encore bandes dessinées) 

animés par quatre auteurs de bande dessi-

née des éditions FLBLB, de Poitiers. Leurs 

réalisations donneront lieu à une expo-

sition à partir du vendredi 22 novembre 

après-midi, au centre Du Guesclin.
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EXPOSITION 

Les animaux ont 
une âme au Pilori
L’exposition Ad Lucem présente une 
installation de volumes, “enfants mas-
qués”, nous entraînant dans un monde 
onirique. Il est ici question d’instinct et 

de ce qui nous lie au monde depuis 

la nuit des temps au-delà des livres 

et des écritures... Les estampes sur 

textile brodées de la série des Âmes 

animales de Lara Blanchard présentent 

des créatures hybrides célébrant le 

magique et le vivant. Lara Blanchard 

est une artiste plasticienne qui réside 

et travaille en Charente-Maritime. Dans 

son atelier, l’artiste s’entoure de ses 

inspirations : oiseaux, insectes natura-

lisés, dessins anatomiques, ouvrages 

botaniques, objets chargés d’un passé 

qui lui échappe. En naturaliste, elle 

collecte, observe, dessine, modèle 

et réinvente cette nature qui l’inspire, 

en ode au vivant. Une exposition à 

découvrir au Pilori du 13 novembre au 

28 décembre.

PHOTOGRAPHIE Par Jean-Philippe Béquet

L’ÉCRITURE 
PHOTOGRAPHIQUE
L’an passé, la Villa Pérochon lançait les ateliers photo en 
complément de ses autres actions de formation et de 
médiation. Leur succès fut tel qu’ils sont reconduits pour 
la saison 2019-2020.

Bénévoles et salariés de l’associa-
tion Pour l’Instant ont imaginé de 
nouveaux ateliers à l’adresse d’un 

public plus large, enfants, jeunes et moins 
jeunes, débutants, confi rmés, artistes, 
curieux… qui élargissent le terrain du jeu 

photographique en explorant des techniques 

anciennes ou émergentes, en tissant des 

liens avec d’autres disciplines artistiques.

Prochain atelier : 23 novembre, de 9h30 

à 12h30 : atelier d’écriture - fi ctions autour 

de la photo. Animé par Claude Cadiou. À 

partir d’une ou plusieurs photos, il s’agira 

d’accompagner les participants dans une 

démarche d’écriture, en stimulant leur 

imaginaire pour les conduire à créer un 

texte, une fi ction. 

Renseignements : Claude Cadiou 
au 06 85 43 16 81. Inscriptions : 
Villa Pérochon au : 05 49 24 58 18 
ou à accueil@cacp-villaperochon.com.

EN PLUS
LE MONDE VIRTUEL SELON 
TEMPO. Après le succès de l’opération 
“Chanteurs du dimanche”, la chorale 
niortaise Tempo, basée au centre socio-
culturel du Clou-Bouchet, présente son 
nouveau spectacle “M.com…” à l’Espace 
Tartalin d’Aiffres, les 29 et 30 novembre, à 
20h30. De l’invention de la roue à celle du 
smartphone, ce spectacle vocal interroge 
nos modes de vie hyper connectés et la 
fusion de l’homme dans le monde virtuel. 
Réservation à resatempo79@gmail.com 
ou 06 21 24 19 64.
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L ’année 2019 marque le tricen-
tenaire de la mort de Madame 
de Maintenon. Pour la première 

fois, une exposition lui a été entière-

ment consacrée et a rassemblé, du 

16 avril au 21 juillet au château de Ver-

sailles, une soixantaine de tableaux, 

dessins, gravures, sculptures, objets, 

registres manuscrits… L’exposition 

niortaise, qui se déroule jusqu’au 

15 mars 2020 au musée Bernard 

d’Agesci, regroupe la majeure partie 

des œuvres et documents d’archi-

ves présentés à Versailles et une 

trentaine d’autres, issus pour la 

plupart de collections locales. 

Petite-fille de l’écrivain et poète 

Théodore Agrippa d’Aubigné, Fran-

çoise d’Aubigné naît en 1635, vrai-

semblablement dans l’enceinte de la 

prison de Niort, où son père est incar-

céré. Elle passe une partie de son 

enfance chez sa tante au Château 

de Mursay et chez les Ursulines à 

Niort. Mariée à 16 ans au poète Paul 

Scarron, veuve à 25 ans, elle fait son 

entrée à la cour quelques années 

plus tard en tant que gouvernante 

des enfants illégitimes du roi Louis 

XIV et de sa favorite, Madame de 

Montespan. L’argent qu’elle reçoit 

pour ses services lui permet d’ac-

quérir le domaine de Maintenon 

(près de Chartres) dont elle prend 

le nom. Au fi l des années, Madame 

de Maintenon va se rapprocher du 

roi, si bien que la cour fi nira par la 

surnommer “Madame de Mainte-

nant”. Louis XIV l’épouse en secret 

en 1683, peu de temps après la mort 

de la reine Marie-Thérèse. Jusqu’à 

la disparition du Roi-Soleil en 1715, 

Madame de Maintenon jouera à ses 

côtés un rôle discret mais important. 

Elle se lancera notamment dans 

l’éducation des jeunes fi lles pau-

vres de la noblesse en fondant la 

Maison Royale de Saint Louis, à 

Saint-Cyr. Elle meurt en 1719, il y a 

tout juste 300 ans. 

MUSÉE BERNARD D’AGESCI Par Sylvie Méaille

MADAME DE MAINTENON, 
DE NIORT À LA COUR DE VERSAILLES
Organisée en partenariat avec l’établissement public du Château, du musée et du domaine 
national de Versailles, l’exposition “Madame de Maintenon, dans les allées du pouvoir” 
retrace la vie de Françoise d’Aubigné, une femme à la destinée exceptionnelle qui serait 
née à la conciergerie de la prison de Niort et qui devint l’épouse du Roi-Soleil.

“Art au menu” le 21 novembre à 12h30. 
Visite théâtralisée “Louis XIV à Niort” le 28 novembre à 15h.

Colloque le jeudi 7 novembre de 14h à 18h, le vendredi 8 novembre de 9h15 à 
18h. Entrée libre.

À l’occasion du centenaire de la mort du luthier et musicien Auguste 
Tolbecque (1830-1919), le musée Bernard d’Agesci organise les 7 et 8 
novembre un colloque international sur le son des musiques anciennes 

(1880-1950), en partenariat avec l’Université de Poitiers et l’Institut de 

recherche en musicologie (Paris). Des spécialistes français, espagnols, alle-

mands et italiens aborderont trois axes de réfl exion : imaginer, fabriquer et 

partager le son. Parmi eux : Christophe Coin, violoncelliste et violiste, qui 

vient de réaliser un CD consacré au compositeur niortais (CD en vente à la 

boutique du musée). Quelques morceaux de l’album ont été enregistrés au 

musée Bernard d’Agesci, sur deux instruments réalisés par Auguste Tolbec-

que, qui ont été récemment restaurés. 

Présentation des dernières acquisitions des musées de Niort Agglo en lien avec 
Auguste Tolbecque, jusqu’au 2 février 2020.Rencontre avec Christophe Coin sur

CENTENAIRE AUGUSTE TOLBECQUE

Le colloque international sur le son des musiques anciennes
D
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NIORT TENNIS DE TABLE Par Thomas Manse

LE NIORT TENNIS DE TABLE 
REPART DU BON PIED

FOOTBALL AMÉRICAIN 

L’équipe niortaise de football 
américain est de retour sur le 
gazon pour une nouvelle saison 
avec une équipe renforcée par 
l’arrivée de nouveaux joueurs. Vous 

pensiez ne voir ce sport que dans 

les fi lms américains ? Et pourtant, 

Niort possède une équipe solide, 

les Gladiators, prête à en découdre 

sur le terrain et remontée comme 

une pile électrique. 

Ce sport collectif oppose deux 

équipes de onze joueurs qui alternent 

entre défense et attaque. Le but du 

jeu est de marquer des points en 

portant ou lançant le ballon jusqu’à 

la zone d’en-but adverse. Pour 

conserver la possession, l’équipe 

attaquante doit parcourir au moins 

10 yards (à peu près 10 mètres) en 

quatre tentatives (appelées down). 

Ce sport physique et de contact 

exige d’être bien équipé (casque, 

protège-dents, épaulières…) et 

demande une grande vélocité. 

Le club noir et or vous accueille dès 

l’âge de 14 ans, quel que soit votre 

gabarit ou votre niveau. 

Pour découvrir ou encourager votre 

équipe, venez assister au match 

opposant les Gladiators aux Fox 

de Bordeaux, le 10 novembre, à 

14h30, au stade Grand-Croix.

Les Gladiators dans l’arène

Infos sur la page facebook 
du club : @football.us.niort.

Le Niort tennis de table (NTT) est un 
club formateur impliqué dans la vie 
de la cité qui accueille les scolaires, 

l’ANIOS, les seniors et les personnes en 
situation de handicap. Il propose des 

cours adaptés à tous comme le Baby ping 

(de 4 à 7 ans), des cours pour débutants et/

ou jeunes non confi rmés et du tennis de 

table de loisir ou de compétitions… 

Mais le NTT, c’est aussi un espace dédié 

unique mis à disposition par la Ville avec 

22 tables sur place, 7 jours sur 7 pour une 

capacité d’accueil de 645 personnes. 

Depuis 2006, le club est détenteur du label 

4 étoiles décerné par la Fédération fran-

çaise pour la qualité de ses infrastructures 

et de l’enseignement sportif dispensé par 

deux éducateurs professionnels. 

Un lieu unique qui vient de franchir un nou-

veau palier avec la réhabilitation de son 

sol fi nancée par la Ville. Un sol de qualité, 

spécifi que et professionnel, qui protège les 

articulations des pongistes en absorbant 

les chocs. De quoi repartir du bon pied 

pour booster les résultats. 

Avec 300 licenciés et trois équipes évoluant en National 1, 2 et 3, le Niort Tennis de Table 
porte haut les couleurs de ce sport ainsi que celles de la Ville de Niort.
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Contact : Niort tennis de table. 11 bis rue 
Georges-Clémenceau. Tél. 05 49 33 23 75.
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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 vendredi 22 
novembre contre Rodez Aveyron Football + 
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 2 QUESTIONS : 
1. À quelle place le speaker des Chamois 
Niortais a t’il été classé lors du championnat 
des speakers de la saison 2018-2019 ?
2. De quelle couleur est le 3e maillot des Cha-
mois pour cette saison 2019-2020 ?
Envoyez vos réponses par courrier�: jusqu’au 
lundi 18 novembre 2019, sur papier libre (en 
mentionnant vos coordonnées) à�: Service 
Communication de la CAN - Concours Cha-
mois 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

TIR SPORTIF 

Véritable institution d’une discipline de 
précision chirurgicale, le Stade Niortais 
Tir accueille depuis 1981 les passionnés 
du tir sportif au stand de la Mineraie, rue 
du Maréchal-Leclerc. 
Affi  lié à la Fédération française de tir, le 

club défend les valeurs traditionnelles du 

sport comme la progression, le respect, 

le contrôle de soi, l’engagement, l’esprit 

d’équipe ou la fraternité. 

Le tir sportif est un sport basé avant tout 

sur le mental, dont le but est de tirer de 

la façon la plus précise sur une cible fi xe 

ou mouvante avec une arme sur une dis-

tance imposée. Ce sport est très encadré, 

notamment pour les débutants, mais ouvert 

à toutes et tous. Vous pouvez d’ailleurs 

commencer par n’importe quelle discipline 

(armes de poing, longues ou anciennes) 

sur diff érents pas de tir (10 m, 25 m, 50 m 

et 100 m). Vous serez pour cela encadrés 

par des professionnels du SNT qui vous 

guideront et vous donneront les conseils 

et astuces pour progresser.

Retrouvez toutes les infos 
sur www.sntir79.fr.

Dans le mille avec 
le Stade Niortais Tir

Cirque en scène organise, les samedi 
16 et dimanche 17 novembre, un stage 
aérien encadré par Ruth Geljon, artiste 
circassienne hollandaise de renom qui 

enseigne son art dans de nombreuses 

structures et donne des spectacles partout 

en France. Ce stage a pour objectif de 

renforcer ses bases par de la préparation 

physique, la recherche artistique en passant 

par le jeu, le rythme, les accessoires et la 

contrainte d’un costume sur son agrès. Le 

tout dans un mélange de jeux ludiques, 

d’expression et de rythme en collectif ou 

en solo. 

Stage à partir de 12 ans, nécessitant une 

bonne connaissance de son corps et de 

ses aptitudes physiques. 

La Ville et Niort Agglo travaillent de concert à l’obtention 
du label “Terre de Jeux 2024” qui vient récompenser 
chaque territoire engagé dans une démarche globale 
autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. 

OBJECTIF
PARIS 2024

Niort et son agglomération se 
positionnent comme base arrière 
pour accueillir des délégations 

étrangères d’athlètes. Ainsi, après avoir 

accueilli les équipes U17 française et 

polonaise de volley-ball en juin dernier 

ou encore le champion de monde de 

BMX Sylvain André en octobre, la Ville 

de Niort a reçu une délégation d’athlè-

tes chinois du 23 octobre au 3 novem-

bre. Treize athlètes se sont entraînés au 

complexe de la Venise Verte dans dif-

férentes disciplines comme le 100 m, le 

saut en longueur, la perche ou le 100 

mètres haies. 

En 2020, de nombreux évènements 

ponctueront la vie sportive de la cité avec 

notamment le Championnat de France 

de tir, du 10 au 16 février 2020 ou bien 

encore le Championnat de France de 

taekwondo les 11 et 12 avril 2020. 

En route pour les Jeux olympiques ! 

JO 2024 Par Thomas Manse

Plus d’info et tarifs : www.cirque-scene.fr. 
Courriel : accueil@cirque-scene.fr.

CIRQUE

Tissu, trapèze et autres accroches

Samedi 16 et dimanche 17 novembre, 
de 9h30 à 12h et 14h à 16h30.
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Au regard de la règlementation électorale,
la tribune des élus est suspendue.
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 SPORTS 

9 NOV.
Tennis de table. Chpt national N1 
messieurs. Niort TT/Chartres. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.

10 NOV.
Volley-ball. Chpt N3 masculine. 
VBPNiort/Balma. 14h. Chpt N2 
masculine. VBPNiort/PUC. 16h. Chpt 
N3 féminine. VBPNiort/Vannes. 20h.
Gymnase Barbusse.

16 NOV.
Tennis de table. Chpt national N2 
messieurs. Niort TT/Biarritz. Chpt 
national N3 messieurs. Niort TT/
Cournon. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.

17 NOV.
Rugby. 9e journée du Chpt de France 
Fédérale 1. Niort rugby club/RCB 
Arcachon. 15h.
Stade Espinassou.

22 NOV.
Football. Chpt de France Domino’s 
Ligue 2. Chamois Niortais/Rodez 
Aveyron Football. 20h.
Stade René-Gaillard.

30 NOV.
Basket. Chpt Nationale 2. 
AS Niort Basket/Elan Souemontain 
Montgaillardais. 20h.
Salle Barra. 

1er DÉC.
Volley-ball. Chpt N3 masculine. 
VBPNiort/Mende. 14h. Chpt N2 
masculine. VBPNiort/Sartrouville. 16h.
Gymnase Barbusse.

3 DÉC.
Football. Chpt de France Domino’s 
Ligue 2. Chamois Niortais/AC 
Ajaccio. 20h.
Stade René-Gaillard.

 JEUNE PUBLIC 

29 NOV.
Soirée jeux. À partir de 8 ans. De 
18h30 à 22h.
Médialudothèque.

1er DÉC.
Théâtre. Ô un œuf ! Théâtre visuel, 
sonore & interactif pour les 6 mois à 3 
ans, par la Cie Les Pieds dans l’Ô. De 
10h30 à 11h05.
Patronage laïque.
Théâtre ImprÔ. Catch d’improvisation 
pour les MarmÔts, avec la Cie Les 
Pieds dans l’Ô. À partir de 3 ans et 
leur famille. De 15h30 à 16h30.
Patronage laïque.

JUSQU’AU 1er FEV. 2020
“Même pas peur”, exposition de dessins 
enfant de Loïc Méhée. Entrée libre. 
Médialudothèque, centre Du Guesclin.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 23 NOV.
“Le corps est la pesanteur”. Une expo 
collective qui marque le 10e anniver-
saire du réseau national Diagonal. 
CACP-Villa Pérochon.

JUSQU’AU 
15 MARS 2020
 “Madame de Maintenon, dans les 
allées du pouvoir”. Plus de 90 œuvres 
et documents issus de collections 
publiques et privées.
Musée Bernard d’Agesci.

 SPECTACLES 

7 NOV.
Legends of rock. Tribute d’AC/DC, 
Aerosmith et Guns ’n Roses. 20h, 
pour 2h30 de spectacle.
L’Acclameur.

13 NOV.
Avant-première de la comédie 
musicale Balblascar School, 
par l’association Tsiky Solidarité 
avec les 35 élèves de l’école-collège 
privé Savio de St-Léger-de-la-
Martinière et Camel Arioui. 14h. 
Entrée libre.
Salle polyvalente du Clou-Bouchet.

16 NOV.
Gala annuel du Twirling bâton niortais. 
Venez découvrir les twirling music 
awards : danse, gym et bâton. 20h30.
Salle omnisport Barra.

23 NOV.
Chanson. Frédéric François. 20h30.
L’Acclameur.

26 NOV.
Forever - The best show about the king 
of pop. Chants et danses pour revivre 
l’univers de Mickael Jackson. 20h.
L’Acclameur.

30 NOV.
Celtics Legends. Musique, chansons et 
danse irlandaises traditionnelles. 20h30.
L’Acclameur.

 CONFÉRENCES 

13 NOV.
 “Pensée juive, XXe siècle”, par Éric 
Brauns, professeur de philosophie. 18h.
Maison des associations
“Le compendium breve”, premier livre 
imprimé à Lyon et trésor de la biblio-
thèque de Niort, par Gérald Bettridge, 
de l’association des amis du musée 
de l’imprimerie de Lyon. 18h30.
Archives départementales des Deux-Sèvres. 

14 NOV.
“J.R.R.Tolkien, auteur anglais de 
génie”, par Frédéric Manfrin, chef du 
service histoire et philosophie à la 
BNF. Avec les Amis des arts. 20h30.
Amphithéâtre Euclide, SMACL Assurances.
Rencontre avec Stefan Brijs, auteur 
de Taxi Curaçao. Dans le cadre du 
festival littératures européennes de 
Cognac. 18h30.
Médiathèque du Lambon.

20 NOV.
“Récit d’une enquête : l’œuvre de 
Julien Burcier (1874-1953), architecte 
départemental et bessinois 
d’adoption”, par Marie-Laure Viart. 18h.
Maison des associations.

21 NOV.
“Degas à l’Opéra, portrait de l’Opéra 
de Paris au XIXe siècle”, par Marine 
Kisiel, conservatrice au musée d’Orsay. 
Avec les Amis des arts. 20h30. 
Amphithéâtre Euclide, SMACL Assurances.

 SORTIES 

10 NOV. 
Tango argentin. Bal avec l’orchestre 
Los Creolos. De 15h à 19h. Entrée libre.
Patronage laïque.
Visite. Le cimetière ancien, 
avec Stéphanie Tézière (Atemporelle). 
Les tombes de grands hommes qui 
ont marqué l’histoire de la ville. 15h.
RV entrée du cimetière ancien, 
rue de Bellune.

10 ET 11 NOV.
Salon du chocolat et des saveurs. 
Organisé par le Lions Club Niort 
Doyen. De 10h à 19h.
Parc des expositions de Noron.

16 NOV.
Pitch Art. La Villa rose de Bernard 
d’Agesci. Visite guidée + conférence 
par trois professionnelles du 
patrimoine : Agnès Dupont-Brillatz, 
Alexandra Rompillon-Jouarre, 
Marie-Laure Viart. De 17h à 18h30. 
RV 52 rue Alsace-Lorraine.

17 NOV.
Bourse aux jouets et aux vêtements. 
De 9h à 18h.
Salle polyvalente du CSC Sainte-Pezenne.

20 NOV.
Rencontre avec Loïc Méhée, dessina-
teur jeunesse dans le cadre de son 
expo “Même pas peur”. Dédicaces à 
l’issue de la rencontre. En partenariat 
avec la librairie des Halles. 15h30.
Médialudothèque, centre Du Guesclin.

23 ET 24 NOV.
Pink Day de Noël. Marché de 
créateurs (vêtements, bijoux, déco...). 
Organisé par le collectif Slip et 
dentelle. De 10h à 19h. 
Parc des expos de Noron.

24 NOV.
Visite. La rue de Strasbourg, avec 
Stéphanie Tézière (Atemporelle). 15h.
RV place de Strasbourg.

29 NOV.
Soirée jeux. Organisée par la 
médialudothèque en partenariat avec 
l’association Virtuel. À partir de 8 ans. 
De 18h30 à 22h.
Médialudothèque, centre Du Guesclin.

1er DÉC. 
Créer en famille. Ateliers modelage, 
objets de déco... Inscr. à la journée 
(enfant 3€, adulte 5€) ou demi-journée 
(enfant 2€, adulte 3€). Apportez votre 
pique-nique. De 10h à 16h30.
Salle polyvalente du CSC Sainte-Pezenne.

D
R

L’ACCLAMEUR. Forever - The best show about the king of pop. Spectacle 
rythmé et vibrant qui vous fera revivre l’univers du King. Le 26 novembre à 20h.

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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C’est dans sa maison familiale 
nichée au cœur du Marais 
poitevin que nous rencontrons 
l’artiste de l’année des Victoi-

res du jazz 2019. Un lieu ressourçant et 
propice à l’écriture qu’elle aff ectionne. 
Petit voyage musical où se croisent ba-
guettes, voyages et liberté de création.
Anne Paceo est née à Niort. C’est dans 

cette ville qu’elle découvre son instrument 

de prédilection, la batterie. Des baguettes 

qui l’ont mené loin, très loin jusqu’à sa troi-

sième consécration aux Victoires du jazz 

(“Révélation” en 2011, “Artiste de l’année” 

en 2016 et 2019). 

À l’âge de 12 ans, elle suit sa famille à 

Paris et découvre ce qui va constituer 

son ADN, le jazz. Elle s’inscrit alors dans 

de nombreux conservatoires de musique 

et apprend en interprétant les standards 

du “Real Book”, véritable bible des clas-

siques du jazz, notamment des comédies 

musicales de Broadway. En 2005, elle 

entre au Conservatoire national supérieur 

de musique et de danse de Paris, bien 

décidée à dépoussiérer l’image d’un 

style musical mal connu du grand public. 

D’abord repérée comme accompagnatrice, 

elle joue professionnellement depuis ses 

19 ans pour des grands noms tels Archie 

Shepp, Rhoda Scott, Michel Legrand ou 

bien encore Jeanne Added. 

Mais Anne Paceo sait aussi se montrer 

leader en créant ses propres formations et 

albums (Triphase, Yokaï…) qui l’emmènent 

sur les routes du monde, mais aussi de 

l’indépendance. Des hôtels de la Birmanie 

aux pommes de la Normandie, Anne Paceo 

est toujours accompagnée de frères et 

sœurs de tournées. Des compagnes et 

compagnons de route choisis tant pour 

leurs qualités humaines que pour leurs 

singularités musicales. Un ensemble dans 

lequel personne ne se sent lésé et peut 

s’exprimer. Son dernier et sixième album 

Bright Shadows témoigne de cette volonté 

d’aller toujours plus loin. Véritable succès 

public, c’est un voyage explosif et subtil 

où elle pose sa voix d’une façon plus affi  r-

mée. Une voix qui trouve sa place et sa juste 

valeur dans un bœuf accordé totalement 

maîtrisé où se croise sans jamais s’eff a-

cer, pop, soul, jazz et musique électronique. 

Néanmoins, si vous lui demandez de défi nir 

sa musique, elle vous répondra en quel-

ques mots : libre et aff ranchie. Point de 

chapelles sectaires ici, juste des envies 

et des rencontres nées lors de nombreux 

voyages comme en Inde, en Colombie, en 

Turquie, au Brésil, en Haïti. Des lieux où 

la compositrice se nourrit de l’autre tout 

en donnant ce qu’elle fait de mieux, de 

l’énergie et des notes. Artiste connue et 

reconnue, Anne Paceo reste toujours en mou-

vement comme ses baguettes et réfl échit 

déjà à l’après-tournée. Au programme, 

la conception de nouveaux morceaux et 

une future création pour un point fi nal à sa 

troisième année de résidence au festival 

“Jazz sous les pommiers”, à Coutances. 

Une musique décloisonnée à découvrir le 

30 novembre au Moulin du Roc. Écoutez, 

ce n’est pas du jazz, c’est un souffl  e, c’est 

du “Âme” Paceo… 

ANNE
PACEO 

Batteuse - Compositrice 

LIBRE ET 
AFFRANCHIE

Par Thomas Manse. Photo : Sylvain Gripoix.
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