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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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Après la réouverture de la tour de 
contrôle en 2012, l’aérodrome 
Niort-Marais poitevin a connu 

une suite d’aménagements qui ont 
renforcé la sécurité des mouvements 
aériens. En 2014 et 2016, l’installation, 
puis l’évolution, du système IFR (Instru-
ment fl ight rules) ont permis de sécuriser 
les décollages et atterrissages par toutes 
conditions météo. En 2019, la création du 
service de sauvetage et de lutte contre 
les incendies d’aéronefs (SSLIA) s’est 
traduit par la mobilisation de deux pom-
piers, agents de la Ville, et d’un véhicule 
d’intervention équipé. Combinés avec un 
service d’astreinte qui rend l’aérodrome 
niortais ouvrable H 24, 7 jours/7, l’acti-
vité des vols sanitaires s’est renforcée 
de manière signifi cative, passant d’une 
moyenne de 5 mouvements annuels à 40 
en 2019. Rapatriements par des sociétés 
d’assistance (IMA, Atlas…), transports 
d’organes, évacuations sanitaires vers des 

hôpitaux régionaux (SAMU, Sécurité civile, 
gendarmerie…), ces actions, qui peuvent 
concerner tous les Niortais, entrent dans 
le cadre de la mission de service public 
de l’aérodrome. Lequel peut également 
prendre le relais de l’hélistation de l’hô-
pital quand celle-ci ne peut recevoir les 
hélicoptères, par mauvaise météo, trafi c 
surchargé ou nécessité d’avitaillement.
Cinq agents municipaux permanents 
sont aff ectés au fonctionnement de la 
structure, disponibles 24 heures/24  : 
deux pompiers qualifi és, trois agents en 
tour de contrôle, dont le responsable de 
l’équipement. L’aérodrome, qui connaît 
un succès grandissant grâce aux inves-
tissements réalisés par la Ville, équilibre 
ses dépenses de fonctionnement par 
ses recettes, principalement issues de 
l’activité d’aviation d’aff aires et d’entraîne-
ment. Les prestations sanitaires ne sont 
pas facturées, hormis les demandes de 
sociétés privées. 

LES VOLS 
SANITAIRES 
EN AUGMENTATION
L’aérodrome Niort-Marais poitevin a connu, en 2019, 
une forte progression de son activité de vols sanitaires. 
Une juste conséquence des investissements réalisés 
sur l’équipement par la Ville en matière de sécurité.

AÉRODROME 

FOCUS
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NOËL À NIORT�: 
UN LANCEMENT EN FANFARE

7 décembre. Avalanche d’animations et de spectacles pour le lan-
cement des festivités de Noël. La Cie Remue Ménage a entraîné les 
nombreux Niortais présents dans son bal tout fou. À la suite de trois 
fanfares festives et déjantées, ils ont arpenté l’hyper-centre jusqu’à 
ce que les murailles du Donjon s’illuminent d’un mapping 3D. Puis, 
c’était au tour des jardins de la Brèche de s’embraser avec un feu 
d’artifi ce créé et tiré par la société JCO.

NOËL À NIORT�: 
LE SPECTACLE EST DANS LA RUE
Du 7 au 24 décembre. 16 compagnies d’arts de la rue ont animé 
sans relâche le centre-ville de Niort, quelle que fut la météo (pas 
toujours favorable) présentant un total de 37 spectacles gratuits. 
Entre Brèche et Donjon, à raison de deux à trois prestations par 
jour, elles ont fait étinceler les yeux et plaquer de jolis sourires 
sur les visages.

NOËL À NIORT : VIVE LE BUS SOLIDAIRE !
Du 9 au 11 décembre. L’opération, organisée en partenariat avec tanlib et Niort Agglo, a permis 
de collecter jeux, jouets, peluches au profi t du Secours populaire qui les a ensuite distribués 
aux enfants de ses bénéfi ciaires. 900 élèves de neuf écoles ( 1 ) du territoire ont fait preuve 
de générosité pour que tout le monde puisse fêter Noël avec un cadeau au pied du sapin.

( 1 ) À Niort : La Mirandelle, les Brizeaux élémentaire, Agrippa-d’Aubigné, 
Sainte-Thérèse, Jules-Ferry, Edmond-Proust, Jacques-Prévert. 
À Aiff res : Lucie-Aubrac. École de la Plaine Saint-Rémy.

NOËL À NIORT�: LE MARCHÉ
Du 7 au 24 décembre. Les amateurs de beau et de bon ne s’y 
sont pas trompés. Au pied du Donjon, ils ont su dénicher parmi 
les 50 stands du marché de Noël ces petites choses à déguster, 
à off rir et à installer dans la maison pour égayer les fêtes. Un 
shopping festif ponctué par les projections du mapping 3D qui a 
redonné vie aux vieilles pierres du vénérable édifi ce historique.
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RALLYE CLASSIC VAL DE NUIT
11 janvier. 70 équipages dans autant de voitures de collection ont pris 
le départ de la 2e édition du Classic Val de Nuit, le rallye de régularité 
nocturne réservé aux véhicules historiques organisé par l’Associa-
tion sportive de l’Automobile-Club des Deux-Sèvres. Au terme d’un par-
cours de 200 km, tenu secret jusqu’au départ, c’est l’équipage Arnaud 
Doublet/Gabrielle Doublet qui remporte l’épreuve pour la deuxième 
année consécutive.

LA SÈVRE EN CRUE SANS DOMMAGES
16 décembre. Au plus fort de la crue, la Sèvre a atteint la cote 
des 12,50 m. Les services de la Ville, en veille renforcée depuis le 
vendredi 13 décembre sont intervenus dès le dimanche soir pour 
prendre les premières mesures de sécurisation des lieux exposés 
à la montée des eaux. Une dizaine de rues ont été fermées pour la 
sécurité des personnes et des biens. Sur les parkings de Noron et 
Bessac, près de 80 véhicules ont dû être déplacés à titre préventif.

48 NOUVEAUX
JEUNES CONSEILLERS MUNICIPAUX

14 décembre. Élus pour deux ans au sein des 24 écoles publiques et privées 
de la ville, ils ont siégé pour la première fois dans la salle du conseil municipal 
de Niort. Le travail en commissions a déjà commencé, deux mercredis par 
mois, pour élaborer et mettre en œuvre des projets qui leur tiennent à cœur. 
Ils suivront également un parcours citoyen à la découverte des institutions 
locales.

BIENVENUE AUX DAMES DE LA BRÈCHE.
30 novembre. Tout en rondeurs et en couleurs, elles sont délicatement assises sur un banc 
rouge, semblant papoter, en haut de l’allée foraine, près du cinéma CGR. Les Dames de la 
Brèche, une œuvre d’art monumentale de l’artiste Franck Ayroles, a trouvé sa place dans 
l’espace public. Cette création a reçu le soutien de la Ville de Niort et du conseil de quartier 
centre-ville.
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LE BUDGET
2020

Le budget primitif 2020 a été adopté 
dans un contexte toujours contraint. 
Il intègre quelques changements 

structurels comme la prise de compé-
tence par l’Agglo de la contribution au 
budget du service départemental d’in-
cendie et de secours (SDIS) et le trans-
fert d’agents du service des sports vers 
Niort Agglo à partir du 1er  juillet 2020 
dans le cadre du transfert du complexe 
sportif de la Venise verte.

Par ce budget 2020, la Ville se donne 
les moyens de poursuivre sa politique 
d’investissement dans le patrimoine 
public. Elle va y consacrer 24 millions 
d’euros dont : 
  6 565 K€ au développement et à l’amé-
nagement urbain, dont Port Boinot, la 
verrière du passage du commerce, 
l’aménagement du quartier Pontreau / 
Colline Saint-André ;
  2 557 K€ aux équipements et bâtiments 
scolaires et jeunesse (réhabilitation de 
l’école Jacques-Prévert, travaux dans 
diff érentes écoles, construction du CSC 
centre-ville, etc.) ;
  3 797  K€ aux aménagements sur 
voirie et travaux dans la ville (végéta-
lisation de la ville, remplacement de 
l’éclairage public, travaux de voirie, 
etc.) ;
  1 866 K€ à la culture (placette et salle 
Avron du Moulin du Roc, artothèque 
de la Villa Pérochon) ;
  1 867  K€ aux équipements sportifs 
(vestiaires des stades de Cholette et 
de Pissardant, éclairage de celui d’Es-
pinassou, skate-park, etc.).

Au titre du fonctionnement, elle poursuit 
son engagement dans l’action sociale 
en maintenant son volume de subven-
tions au CCAS et en augmentant celui 
destiné au monde associatif.

Pour 2020 :
  subventions au CCAS = 5 050 K€ ;
  subventions aux associations (y com-
pris le contrat enfance-jeunesse) = 
5 763 K€. 

Les dotations de l’État 
La Dotation globale de fonctionnement 
(DGF) est stabilisée depuis deux ans 
par la signature d’un contrat fi nancier 
avec l’État pour la période 2018-2020. 
Pour l’année 2020, la DGF s’établit à 
9 694 K€.

La dette
L’encours de la dette s’établit, au 1er jan-
vier 2020, pour le budget principal de 
64 738 K€. Un emprunt de 7 000 K€  
maximum sera contracté en 2020. Par 
conséquent, l’encours de dette au 31 dé-
cembre 2020 atteindrait au maximum 
65 365 K€ en tenant compte des rem-
boursements eff ectués (6  373  K€) et 
des nouveaux emprunts mobilisés en 
2020 (7 000 K€ maximum).
À noter que la dette est saine (pas 
d’emprunts toxiques) et repose essen-
tiellement sur des taux fi xes.

Des taux d’impôts 
inchangés
Les taux de fi scalité restent inchangés. 
Seules les bases évolueront encore cette 
année avec l’application d’un coeffi  cient 
fi xé par l’État estimé à + 0,9 %. 
Le produit des contributions directes, 
s’établirait à 46 900 K€ soit + 585 K€ 
de BP à BP. La suppression progressive 
de la taxe d’habitation se poursuit en 
2020 sans impact budgétaire pour la 
collectivité (compensation intégrale par 
l’État). 

Le conseil municipal a adopté le budget primitif 2020, 
mardi 17 décembre. Un budget principal équilibré à 
116,3 M€ qui traduit la poursuite de la politique 
d’investissement, le maintien des taux d’imposition 
inchangés et la consolidation de l’action sociale et du 
monde associatif.

FINANCES Par Jean-Philippe Béquet

Dépenses de 
fonctionnement : 
77 911 K€

CAF brute : 7 883 K€
- 6 373 K€ de remboursement de capital d’emprunt

=
Reste 1 510 K€ de CAF nette

Recettes de 
fonctionnement : 

84 394 K€

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF)

Recettes : 84�394 K€ (- 1,6 % par rapport à 2019)
Dépenses : 77 911 K€ (- 1,29 % par rapport à 2019)

Impôts 
et taxes : 

62�703 K€ 

Autres 
produits : 
788,8�K€

Dotations, 
subventions et 
participations : 

14 537,4 K€

Produits 
du domaine 

et ventes : 
6�364,3 K€

RECETTES DÉPENSES

Personnel : 
42�100 K€

Charges 
à caractère 
général : 
18�795 K€
Charges 
de gestion 
courante : 
13�276,9 K€

Atténuation 
de produits 
et autres 
dépenses : 
162,9 K€

Charges 
financières : 
1 470 K€
Charges 
exceptionnelles : 
2 106,3 K€

SECTION FONCTIONNEMENT

Produit 
des amendes 

de police : 
400 K€

Subventions 
d’équipement : 

4�055 K€ 

Dotations : 
2 800 K€

Autres 
recettes : 
57,4 K€

Recettes : 7�313 K€ (+ 9,2 % par rapport à 2019)
Dépenses : 24�102 K€ (+ 8,8 % par rapport à 2019)

Autres 
dépenses : 
2 K€

Équipement : 
22�700 K€

Travaux 
en régie : 
1 400 K€

RECETTES DÉPENSES

SECTION INVESTISSEMENT (hors dette)

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

ACTUALITÉS



N iort fait partie des sept collectivi-
tés pionnières qui ont adapté leur 
démarche de développement du-

rable au nouveau cadre international de 
l’Agenda 2030. Elle a aussi été citée en 
exemple au niveau national par le Comité 21 
pour son action innovante et participative 
dans l’élaboration de sa nouvelle feuille de 
route durable, adoptée par le conseil muni-
cipal, le 25 novembre dernier. En eff et, la 
Ville a associé de nombreux acteurs relais, 
comme les conseils de quartier, les asso-
ciations, les entreprises, les institutions 
publiques et chambres consulaires, pour 
déterminer de nouvelles actions adaptées 
aux 17 Objectifs de développement dura-
ble défi nis dans l’Agenda 2030.

Objectif “Niort Durable 2030” 
La réfl exion a porté sur de nombreux enjeux. 
Comment protéger notre biodiversité ? Quel-
les actions mettre en place pour préserver le 
climat ? Comment favoriser le développe-
ment d’une agriculture locale saine et de qua-
lité ? Comment progresser vers des modes 
de production, de consommation et d’achats 
responsables ? Comment favoriser le déve-
loppement d’une ville citoyenne, culturelle 
et sûre pour tous, une ville épanouissante 
pour les jeunes, une ville solidaire et acces-
sible à tous, une ville saine et sportive qui 
préserve et améliore la santé de tous ? 

En réponse à ces huit défi s, la Ville et ses 
partenaires proposent de conduire 140 
actions locales en cohérence avec les ambi-
tions nationales et se donnent les moyens 
de mesurer les progrès accomplis.

Objectifs en chiffres
Dans la mesure du possible, la nouvelle 
démarche de développement durable a fi xé 
des objectifs chiff rés pour guider l’action 
collective jusqu’en 2030. Par exemple :
  100 % des futurs porteurs de projets im-
mobiliers informés et sensibilisés à la 
végétalisation ;
  les émissions de gaz à eff et de serre liées 
à l’usage de la voiture diminuées par 2 ;

  80 % des exploitations locales certifiés 
bio, Haute valeur environnementale ou 
équivalent ;
  70 % de nos déchets valorisés ;
  25 % de participation citoyenne avec une 
composition diversifi ée ;
  une ville 100 % accessible pour tous dans 
les établissements et espaces recevant 
du public ;
  abaisser d’une classe les infrastructures 
exposées au bruit. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE Par Isabelle Toesca 

CAP VERS 
DE NOUVEAUX DÉFIS
La Ville a co-construit avec 
de nombreux partenaires 
un plan d’action pour relever 
localement les nouveaux 
grands défis fixés par les 
Nations Unies, dans le cadre 
de l’Agenda 2030.

Le 1er janvier 2020, Niort Agglo a pris la 
compétence de tout le cycle de l’eau : 
après la collecte et le traitement des 
eaux usées et pluviales, puis la gestion 
des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, maintenant la production et 

la distribution de l’eau potable. Pour les 
usagers niortais, rien ne change, les tarifs 
et les interlocuteurs restent les mêmes.
Dans ce transfert, le Syndicat des eaux 
du Vivier (SEV) a rejoint Niort Agglo et 
est devenu le Service des eaux du Vivier 

(l’acronyme SEV reste le même). Les 
démarches sont donc toujours à effec-
tuer auprès du SEV.

L’eau passe à l’Agglo
SERVICE PUBLIC 

Contact SEV�: 24 rue des Grands-champs - 
05�49�78�74�74 - www.eaux-du-vivier.fr 

Retrouvez le détail du plan d’action 
“Niort Durable 2030” sur 
vivre-a-niort.com > Cadre de vie 
> Développement durable.
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Localisez les parcelles plantées sur vivre-a-niort.com.

L’
A

te
lie

r 
d

u
 T

ra
it
 -

 S
A

R
L
 d

’A
rc

h
it
e

c
tu

re

Lancé à l’automne 2019 par la Ville, le plan de revégétalisa-
tion a pour but de reconstituer la trame paysagère, favoriser 
la biodiversité, lutter contre les îlots de chaleur, capter et 
stocker le carbone. Entre octobre et février, 1 627 arbres et 
arbustes auront été plantés par le service Jardins et espaces 
naturels : des essences locales, érables champêtres, charmes 
ou encore noisetiers, mais aussi des chênes verts plus aptes 
à résister aux hausses de températures. Ils s’ajoutent aux 127 
du chantier Port Boinot. 
Ce programme s’inscrit dans le Plan climat air énergie ter-
ritorial (PCAET) et l’Agenda 2030 de la Ville. Sur certaines 
parcelles, le reboisement a aussi pour objectif la production 
de bois, comme aux Chizelles où la plantation des peupliers 
est réalisée en partenariat avec le Syndicat des propriétaires 
forestiers du Marais poitevin.

ENVIRONNEMENT 

PONTREAU-COLLINE SAINT-ANDRÉ Par Sylvie Méaille

La place Denfert-Rochereau transfor-
mée en un îlot arboré à l’horizon 
2024, c’est le pari de l’Atelier du Trait, 

SARL d’Architecture basée en Charente. 
Avec le cabinet A+R Paysagistes (Gironde), il 
vient de remporter le concours lancé par la 
Ville pour le réaménagement de l’ensemble 
de l’îlot et des rues attenantes, soit 5 800 m2. 

Leur projet, qui intègre la volonté forte de 
végétalisation exprimée dans le program-
me, a fait l’unanimité. Les membres du jury, 
réunis le 19 novembre dernier, ont aussi 
été séduits par l’audacieuse proposition 
architecturale consistant à déconstruire le 
rez-de-chaussée du centre socioculturel 
Grand Nord pour créer un préau traversant, 
ouvert sur la place de Strasbourg. Entre le 
CSC et le restaurant Le Bocal Gourmand, 
la cour intérieure devient un square. La 
salle polyvalente est réinstallée en bordure 
de la rue Pluviault. Un parvis met en valeur 
la place de Strasbourg et, notamment, la 
statue Gloria Victis (Gloire aux Vaincus) 
élevée pour rendre hommage à l’héroïsme 
des soldats victimes de la Guerre franco-
allemande de 1870. Les voies de circula-
tion, apaisées pour favoriser les mobilités 
douces, reconnectent le secteur au Jardin 
des Plantes et au centre-ville. 
Encore deux années d’études et de pré-
paration seront nécessaires avant que ne 
démarre le chantier. C’est une opération 
importante dans la transformation du quar-
tier. Le Pontreau-Colline Saint-André est 
inscrit dans le programme national de 
renouvellement urbain. 
Déjà de nombreuses actions ont été en-
gagées par la Ville, Niort Agglo et leurs 
partenaires, comme la mise en service 
d’une navette avec l’hyper-centre par 
exemple ou la rénovation des six “tours 
du Pontreau”. 

Le projet de réaménagement 
de l’îlot Denfert-Rochereau, 
met l’accent sur la 
végétalisation de l’espace 
et sur les mobilités douces.

UN CŒUR DE QUARTIER VERT 
ET ARBORÉ À L’HORIZON 2024

1�627 arbres et arbustes NOMBRE D’ARBRES ET D’ARBUSTES PLANTÉS

SAINT-
LIGUAIRE

QUARTIER NORD

1 015
Saint-Liguaire

240
Surimeau

127
Port Boinot

280 + 42
Champommier

50
Les Chizelles

CENTRE-
VILLE

SOUCHÉ

CLOU-BOUCHET

TOUR-
CHABOT-

GAVACHERIE

SAINT-
PEZENNE

GOISE-
CHAMPCLAIROT-
CHAMPOMMIER

SAINT-FLORENT
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À Port Boinot, une grande place 
pavée s’étend désormais entre 
la Sèvre naturelle, le Séchoir et 

les Hangars. Une terrasse et des allées 
en lames de bois font la liaison avec les 
pontons qui avancent au-dessus de l’eau. 
Engazonnée et arborée, la berge qui des-
cend en pente douce vers le fl euve doit 
encore se garnir de végétation sur sa rive. 
Étanchéifi és, les bassins botaniques se 
préparent à accueillir des nénuphars et 
toutes sortes de plantes hygrophiles. Leurs 
équipements hydrauliques ne vont pas 
tarder à être mis en place. Ils entretiendront 
la circulation de l’eau. Face à la rue de la 
Chamoiserie, la Grande Prairie, débarrassée 
de la base de vie du chantier, se transforme 
rapidement. Dans les bâtiments aussi, les 

opérations progressent vite. Les travaux 
de second œuvre se terminent dans le 
Séchoir. Les murs extérieurs des Hangars 
seront bientôt recouverts d’un enduit qui 
leur donnera leur aspect défi nitif. Sous la 
Serre des Voyageurs, tout est déjà prêt 
pour la plantation des palmiers, agrumes 
et autres plantes exotiques.

Un bar et des expos 
sous les Hangars
Les Hangars seront les premiers à ani-
mer Port Boinot en juin. Suite à un appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) lancé en 
octobre dernier, la Ville a confi é leur occu-
pation pour 3 ans à la toute jeune associa-
tion niortaise L’Îlot sauvage. Elle est char-
gée d’y implanter un bar et un nouveau 

lieu d’exposition, dans l’esprit de Darwin 
à Bordeaux ou du Lieu unique nantais. 
En complémentarité avec les autres équi-
pements culturels, l’association propo-
sera une programmation inédite à Niort, 
autour d’expositions d’art contemporain 
ou d’installations de grande envergure 
dans un espace de 651 m². Les lieux évo-
lutifs dans leur aménagement intérieur 
pourront accueillir des évènements direc-
tement organisés par la Ville ou d’autres 
structures. Dès juin prochain, une grande 
exposition inaugurera les lieux en même 
temps que l’ouverture du bar associatif 
aménagé en accès direct avec la Serre 
des voyageurs de 120 m².
Au rez-de-chaussée du Séchoir, ouvrira 
aussi avant l’été le Comptoir des itinéran-
ces occupé par l’Offi  ce de tourisme chargé 
de promouvoir des balades et randonnées 
sous toutes leurs formes (marche, vélos, 
canoës, pédalos). Le site proposera des 
locations sur place de vélos et canoës. 

PORT BOINOT Par Isabelle Toesca et Sylvie Méaille

1RE PHASE D’OUVERTURE EN JUIN
Lancé à la fin de l’été 2018, le chantier de reconquête 
de la friche industrielle des anciennes usines Boinot 
entame sa dernière ligne droite. 
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À la médiathèque Pierre-Moinot, la construction du nouvel audito-
rium se poursuit. Sur l’extension en porte-à-faux, côté boulevard 
Main, le gros œuvre est terminé. Dans le bâtiment du Port, qui 
accueillera l’ensemble des services techniques et administratifs, 
les travaux de second œuvre touchent à leur fi n.

Les travaux avancent

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT
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Long de 67,50 m, le Passage du 
Commerce, qui relie la rue Victor-
Hugo à la place du Temple, va 

retrouver sa belle luminosité. Pilotée 
par la Ville, labellisée “Action Cœur de 
Ville”, l’opération de reconstruction de 
sa verrière sera lancée à la fi n du mois. 
Les commerçants se sont entendus 
pour fermer exceptionnellement du 
24 février au 2 mars, le temps de l’ins-
tallation de l’échafaudage. 
Les travaux consistent à déposer entiè-
rement la structure et à procéder à son 
remplacement dans le respect de l’exis-
tant. Inaugurée en 1821, la verrière du 
Passage du Commerce a présenté 
assez vite des problèmes d’étanchéité. 

Initialement en bois, elle a été restaurée 
à plusieurs reprises jusqu’en 1961. C’est 
de cette époque que datent les vitra-
ges et les chéneaux actuels. L’ossature 
métallique est quant à elle en place 
depuis beaucoup plus longtemps, vrai-
semblablement depuis 1902.
Le chantier est conduit par l’agence 
d’architecture et d’ingénierie pari-
sienne ABF-Lab. Il s’achèvera en août 
prochain. L’accès au public et l’activité 
commerciale seront maintenus pen-
dant toute la durée des travaux. 
Coût de l’opération : 950 000 € HT. 
L’investissement est financé par la 
Ville, avec le soutien des propriétaires 
privés, de l’État et de Niort Agglo. 

PATRIMOINE Par Sylvie Méaille

A
B

F
-L

a
b

D
a

rr
i

Les neuf conseils de quartier ont dressé le 
bilan de leurs actions de 2019 à l’occasion 
d’un temps fort annuel le 3 décembre, à 
l’Hôtel de Ville. Les conseils de quartier contri-
buent au dynamisme du territoire. Cette année 
encore, ils ont pris part à de nombreuses ini-
tiatives comme l’élaboration de la nouvelle 
feuille de route de la Ville en faveur du déve-
loppement durable ; les quartiers de Souché, 
Brizeaux-Moulin à vent, Tour-Chabot-Gava-
cherie, Goise-Champommier-Champclairot et 
Sainte-Pezenne ont contribué à la Semaine 
de la propreté et valorisation des déchets ; le 
1er tournoi de pétanque inter-quartiers a été 
initié par le conseil centre-ville.
Beaucoup d’actions portées par les conseils 
de quartier concernent des aménagements de 
voirie pour sécuriser les déplacements et amé-
liorer le cadre de vie. Citons les travaux réali-
sés rues des Quatre-vents et de la Burgonce 
(centre-ville), sur le plateau de Champommier 
et rue de Goise, la rue du Grand-Port (Saint-
Liguaire), la remise à neuf du terrain multisport 
(quartier Nord).
L’animation de l’espace public tient, elle aussi, 
une grande place avec des vide-greniers (Clou-
Bouchet et Goise-Champommier-Champ-
clairot), des randonnées (quartier Nord), du 
cirque et de la littérature noire (Clou-Bouchet), 
un marché de Noël et du sport-santé (Saint-
Florent), les p’tits marchés, expos, balades 
contées (Souché). 

Notons enfi n les actions en faveur du patri-
moine telle la réalisation de la copie du buste 
de Thomas-Hippolyte Main, le lancement du 
projet de copie du buste d’Antonin Proust, 
illustre Niortais, artiste, député, secrétaire d’État 
aux Beaux-Arts, l’installation de la sculpture 
monumentale des Dames de la Brèche dans le 
centre-ville. À Souché, le chantier participatif du 
chemin des Brouettes prendra fi n en 2020 et à 
Sainte-Pezenne, un partenariat avec le lycée 
horticole permettra le remontage d’un mur en 
pierres sèches, chemin des Amourettes. 
Les conseils de quartier ont bénéfi cié, en 2019, 
d’une subvention de 200 000 € d’investisse-
ment et 55 000 € de fonctionnement.

L’heure du bilan
QUARTIERS

Le détail des actions des conseils de quartier 
en 2019 sur vivre-a-niort.com.

UN PASSAGE 
DU COMMERCE 
PLUS LUMINEUX
Le chantier de reconstruction de la verrière 
du Passage du Commerce commence fin février. 
Durée des travaux : 6 mois.
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ADMINISTRATION Par Magali Tardé

Stérilisation 
des chats 
errants

Pour limiter la prolifération des chats 
errants dans certains secteurs, la 
Ville a mis en place une campagne 
de stérilisation. L’opération entre 
dans le cadre du Plan d’actions 
biodiversité 2019-2024, qui tend, 
entre autres, à “limiter la prédation 
de la faune sauvage par les chats”. 
Elle relève d’un partenariat entre la 
Ville de Niort et l’association OPLA 
(On peut les aider) qui permettra de 
partager les frais de stérilisation et 
de tatouage. Quatre agents anima-
liers de la Ville posent des cages de 
capture en divers points de la ville 
où les chats errants sont particuliè-
rement nombreux. Ils reviennent, au 
plus tard le lendemain, chercher les 
animaux pris, les transportent tem-
porairement à la fourrière munici-
pale avant leur stérilisation puis leur 
remise en liberté. Les chats domes-
tiques pucés ou tatoués sont, quant 
à eux, immédiatement relâchés.
Cette action est motivée par deux 
conséquences liées à la prolifération 
des chats errants :
  leur surnombre et leur divagation 
provoquent des nuisances dans 
les quartiers, voire des accidents. 
Ils peuvent véhiculer des maladies 
qu’ils transmettent aux chats domes-
tiques ;
  ce sont de grands prédateurs dont 
les chasses ont un impact sur la 
biodiversité. Leurs proies préfé-
rées : les petits mammifères (prin-
cipalement des rongeurs), les 
oiseaux, les reptiles et dans une 
moindre mesure, les amphibiens, 
les insectes, les gastéropodes…

L’objectif est de stériliser une cin-
quantaine de chats en 2020.

ENVIRONNEMENT
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PREMIÈRE MAISON 
FRANCE SERVICES 
À NIORT
La mairie de quartier du Clou-Bouchet 

fait partie des 460 premières structures 
labellisées France Services, un dispo-

sitif national créé pour faciliter l’accès des 
citoyens aux services administratifs, notam-
ment en zones rurales et dans les quartiers 
prioritaires. 
Neuf opérateurs sont partenaires : ministère 
de l’Intérieur, direction générale des Finances 
publiques, ministère de la Justice, Caisse 
nationale d’assurance maladie, Caisse natio-
nale d’assurance retraite, Caisse nationale 

d’allocations familiales, Pôle emploi, Mutua-
lité sociale agricole et groupe La Poste. 
Le personnel a été formé pour répondre aux 
questions, identifi er les points de blocage, 
aider à la résolution de problèmes. L’objec-
tif est de délivrer une réponse à l’usager 
dans les 48 heures qui suivent sa visite. Ces 
nouvelles missions viennent s’ajouter aux 
services existants et ont nécessité un amé-
nagement des locaux avec la création d’une 
pièce de confi dentialité et l’agrandissement 
de l’espace numérique. 

Vous pouvez signaler 
la présence de chats errants 
auprès de la fourrière municipale 
au 05 49 73 02 81. 

EN PLUS

L’ACTUALITÉ DU GODS. Deux événements en février pour le Groupe ornithologique des Deux-
Sèvres.  Vendredi 7 février�: Causerie ornitho sur le thème du Banc d’Arguin, un des plus importants 
sites d’hivernage des limicoles, doté d’une biodiversité marine remarquable. À 18h30, à l’espace 
associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget-de-Lisle. Entrée libre.  Samedi 8 février�: Chantier bénévole 
sur l’ancien verger du Galuchet. Gratuit et ouvert à tous. De 9h30 à 18h, parcelle du GODS, avenue de 
Wellingborough. Contact�: Jean-Michel Passerault au 05 49 09 24 49.
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UN NOUVEAU 
LIEU PARENTS/
ENFANTS

Ouvert depuis le 3 février 2020, 
ce lieu d’accueil enfants-
parents (LAEP) est intégré 

au Pôle enfance de l’Orangerie, dans 
le quartier de la Tour-Chabot-Gava-
cherie. 
C’est un espace convivial qui accueille, 
librement et sans inscription, les moins 
de quatre ans accompagnés d’un 
ou des deux parents, ou d’un adulte 
référent, sur des temps défi nis. Il est 
animé par des professionnels du ser-
vice petite enfance du CCAS, formés 
à l’écoute et garants des règles de vie 
spécifi ques à ce lieu.
Le LAEP permet à l’enfant de déve-
lopper sa créativité, son rapport aux 
autres et à lui-même. Il constitue un 
espace d’épanouissement qui le pré-

pare à la séparation avec son parent 
et facilitera, par la suite, une meil-
leure conciliation entre vie familiale, 
vie professionnelle et vie sociale 
pour les parents. Il favorise, en outre, 
les échanges entre adultes avec pour 
objectif de prévenir ou de rompre 
l’isolement de certaines familles, qui 
peut être géographique, intergénéra-
tionnel ou culturel.
Le LAEP a une capacité de 10 enfants 
+ 10 adultes. Il est ouvert le lundi de 
9h à 12h, le jeudi de 15h à 18h et le 
deuxième samedi du mois. Fermé la 
deuxième semaine des petites vacan-
ces scolaires. 

Dans le cadre de ses actions d’accompagnement 
à la parentalité, le CCAS de Niort propose 
une nouvelle offre, le “LAEP de l’Orangerie”, un lieu 
d’accueil pour les enfants de moins de quatre ans 
accompagnés de leur(s) parent(s). 
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PETITE ENFANCE Par Jean-Philippe Béquet

Les professionnelles du Réseau Réhab de 
psychiatrie de l’hôpital de Niort recherchent 
des hommes volontaires pour participer à une 
étude clinique sur l’apathie dans la schizo-
phrénie. 
Les volontaires doivent répondre aux critères 
suivants : être âgé de 18 à 55 ans, de langue 
maternelle française, ne pas avoir de troubles 
neurologiques (AVC, sclérose en plaques…) 
ni psychotiques, ni de schizophrénie, ne pas 
consommer de cannabis, ne pas avoir de trai-
tements corticoïdes et psychotropes (neurolep-
tiques et antidépresseurs) et ne pas être dal-
tonien. Deux heures suffi  sent pour participer. 
Les volontaires devront répondre à des ques-
tionnaires orientés sur les fonctions utiles dans 
la réalisation des activités de la vie quotidienne 
comme alterner deux tâches, prendre des déci-
sions… L’objectif de cette étude étant d’aider 
les personnes atteintes de schizophrénie à 
fonctionner de manière plus autonome dans 
leur quotidien.
Les données recueillies sont anonymes. Un 
retour individuel est proposé pour connaître 
ses résultats.

Le CCAS renouvelle l’appel à bénévoles pour 
son Réseau fraternel. 
Les volontaires réalisent des visites de convi-
vialité au domicile de personnes âgées isolées 
en quête de lien social. Si vous disposez d’un 
peu de temps, aimez les contacts et êtes partant 
pour rejoindre les autres bénévoles du Réseau, 
appelez le CCAS.

Appel 
à volontaires

HÔPITAL

SOLIDARITÉ 

Renseignements et inscription par courriel 
à sam@ch-niort.fr.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU

Pour rejoindre le Réseau fraternel, 
contactez le CCAS au 05 49 78 72 73.

Plus d’informations auprès du CCAS 
au 05 49 78 72 73.

L’équipe des bénévoles du Réseau fraternel du CCAS.

A
d

o
b

e
 S

to
c
k
 /

 R
a

w
p

ix
e

l

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

ACTUALITÉS



LES NAVETTES DE CENTRE-VILLE 
PASSENT À L’ÉLECTRIQUE

La flotte des trois navettes thermi-
ques jusqu’à présent en circulation 
sera alors entièrement remplacée. 

Elles desserviront les deux circuits entre la 
Brèche et les Halles en passant par les 
Ponts Main et la colline Saint-André. Après 
plusieurs tests de véhicules électriques, le 
choix de Niort Agglo s’est porté sur le 
modèle Rampini / Négobus actuellement 
en circulation à Madrid et pour la première 
fois en France !

Des véhicules propres
pour la qualité de l’air 
Ce modèle présente des avantages tech-
niques intéressants comme des batteries en 
lithium ferrite résistantes, stables, moins pol-
luantes. Ces navettes possèdent des quali-
tés environnementales. Eff ectuant chacune 
environ 30 000 km par an, elles vont per-
mettre à elles trois d’économiser environ 
60 tonnes équivalent CO2 par an, ainsi que 
20 700 litres de diesel. Particulièrement 
adaptées aux petits trajets entrecoupés de 

nombreux arrêts, ces navettes acceptent 
des cycles successifs de charges-décharges 
qui permettent d’allonger leur durée de vie.

Un modèle adapté 
à l’espace urbain
Plusieurs avantages techniques ont permis 
à Niort Agglo de sélectionner ce modèle 
comme son petit gabarit (6,1 m sur 2,1 m), sa 
maniabilité idéale pour les centres urbains 
étroits, son confort grâce à sa suspension 
pneumatique intégrale, son accessibilité aux 

personnes en situation de handicap et ses 
34 places maximum contre 22 proposées 
actuellement par d’autres véhicules sur le 
marché. 
Cet investissement de 900 000 € bénéfi -
cie d’une aide fi nancière de plus de 75 % 
de l’État, de l’Europe et du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie (CEE) 
MoéBUS piloté par la société Vertigo qui 
soutient l’acquisition des véhicules élec-
triques de transport collectif des collectivi-
tés publiques. 

Niort Agglo a mis en
service un premier véhicule
électrique en décembre
dernier. Elle remplacera 
les deux autres navettes 
de desserte du centre-ville 
d’ici mars 2020.
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TRANSPORTS Par Isabelle Toesca

Après la mise en location de 400 
vélos électriques, Niort Agglo a 
lancé, le 24 janvier dernier, les 
premiers vélos tanlib en libre-
service, pour une utilisation ponc-
tuelle. 
70 bornes et 50 vélos seront répartis 
sur six stations : Brèche, gare, Mou-
lin du Milieu, pôle Atlantique, pôle 
universitaire, gare routière avenue 
de La Rochelle. Niort Agglo a confi é 
la mise en place de ce nouveau 
service à Transdev Niort Agglomé-
ration, le délégataire qui gère le 
réseau tanlib. Pour utiliser ce nou-

veau service, il suffi  ra au préalable 
de s’inscrire gratuitement sur le site 
internet ou l’appli “VéloTanlib” au 
moment de son lancement. L’usa-
ger pourra l’utiliser ponctuellement 
ou souscrire un abonnement. Les 
actifs pourront bénéfi cier du rem-
boursement de leur employeur au 
titre de la prime transport à hau-
teur minimum de 50 % du coût de 
l’abonnement uniquement.

Nouveau à Niort : les vélos en libre-service !
MOBILITÉ

Plus d’informations sur 
le site tanlib.ecovelo.mobi 
ou l’appli VéloTanlib.
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ÉLECTIONS, 
CE QU’IL FAUT 
SAVOIR

Où et comment s’inscrire ?
À l’Hôtel administratif ou à la mairie de 
votre quartier, mais aussi en ligne sur 
vivre-a-niort.com.

Quelles pièces à fournir ? 
Un titre d’identité en cours de validité 
ou expiré depuis moins de 5 ans et un 
justifi catif de domicile de moins de 3 
mois.

Absent le jour du vote ? 
Vous pouvez donner procuration à un 
autre électeur inscrit à Niort (pas forcé-
ment dans le même bureau de vote 
que vous) en vous rendant au tribunal 
d’instance, au commissariat de police 
ou au poste de police du Clou-Bouchet. 

Le formulaire peut être téléchargé préa-
lablement sur le site de la Ville, dans la 
rubrique Mes démarches.

Vérifiez votre inscription 
et votre bureau de vote
Pour vous assurer que vous êtes bien 
inscrit(e) sur la liste électorale de Niort et 
trouver le bureau de vote auquel vous 
êtes rattaché(e), allez sur le site de la 
Ville. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, 
vous avez jusqu’au 7 février pour effectuer cette 
démarche nécessaire afin de participer aux élections 
municipales des 15 et 22 mars prochains. 
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CITOYENNETÉ Par Magali Tardé

Renseignements, inscription, 
formulaire de procuration... Plus 
d’infos sur�: vivre-a-niort.com > Mes 
démarches / Élections-citoyenneté.
Contact : Service Élections 
au 05�49�78�75�03.

Vous envisagez un voyage et devez renou-
veler votre carte d’identité ou votre passe-
port ? N’attendez pas le dernier moment ! 
Cette démarche comprend des délais d’at-
tente :
  pour obtenir le rendez-vous à la mairie, 
comptez entre 2 et 6 semaines, selon la 
période ;
  pour recevoir vos papiers d’identité : entre 
4 à 6 semaines après le rendez-vous.

La pré-demande peut être eff ectuée en ligne 
sur ants.gouv.fr, mais vous devrez impérati-
vement vous déplacer pour déposer votre 
dossier et pour la prise de vos empreintes 
digitales. L’Hôtel administratif et la mairie du 
Clou-Bouchet sont équipés d’un dispositif de 
recueil d’empreintes numérisées.

FORMALITÉS 

Plus d’informations sur vivre-a-niort.com 
> Mes démarches.

PAPIERS D’IDENTITÉ :
ATTENTION AUX DÉLAIS !

Le Centre Information Jeunesse (CIJ) et 
la Mission Locale Sud 79 organisent un 
forum jobs saisonniers pour tous les jeunes, 
samedi 22 février, de 14h à 17h, au Pavillon 
des Colloques du parc des expositions de 
Noron. 
Les jobs saisonniers constituent souvent les 
premières expériences professionnelles pour 
les jeunes. Ils contribuent à leur autonomie 
en leur apportant une aide pour financer 
leurs études, leur permis de conduire, leurs 
vacances ou leurs loisirs.
Lors du forum, les jeunes pourront rencon-
trer de nombreux professionnels et décou-
vrir toutes les ressources en matière de 
recherche d’emploi et de jobs. Des centaines 
d’off res seront à pourvoir sur place dans de 
nombreux secteurs (animation, hôtellerie/
restauration, intérim, tourisme, services, agri-
culture, commerce/vente…). N’oubliez donc 
pas d’apporter plusieurs copies de votre CV.

Au programme
Un job dating, des infos sur le BAFA, sur la 
législation du travail, des conseils pour la 
rédaction du CV et de la lettre de motivation, 
ou pour trouver un job. Des off res d’emplois 
saisonniers du réseau Information Jeunesse 
seront proposés.

Un job pour l’été
EMPLOI SAISONNIER 

Contact et informations : le Centre 
Information Jeunesse auprès de Nicole 
Gousseau au 05�49�17�50�53, la Mission 
Locale Sud�79 auprès de Philippe Toutain et 
Véronique Charles-Juste au 05�49�17�50�57.
Adresse : 4 rue François-Viète.
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UN MONDE MEILLEUR

Très investis dans leur mission de 
développement durable, les jeunes 
éco-délégués de l’école Louis-Aragon 

portent un regard attentif sur leur environ-
nement : papiers de bonbon au sol dans la 
cour, lumières allumées dans une classe 
vide, assiettes non terminées à la cantine… 
autant de remarques dont ils font part lors 
de réunions mensuelles pour rechercher 
collectivement des solutions et mobiliser 
leurs camarades de classe autour de leurs 
objectifs. Un précieux apprentissage à la 
citoyenneté !

Chaque année, deux thèmes sont sélec-
tionnés parmi les huit proposés par le label 
Éco-École. 
Pour 2019/2020, les élèves ont choisi l’ali-
mentation et les déchets, et la solidarité. 
Parmi leurs projets : traitement des déchets 
de cantine en attendant l’installation d’un 
poulailler prévue pour 2021, soupe solidaire 
avec les Restos du cœur, envois de livres 
au Rwanda, etc. Les idées ne manquent 
pas pour donner un peu de bonheur à ceux 
qui en manquent et du respect à leur envi-
ronnement. 

Les élèves de l’éco-école Louis-Aragon se mobilisent 
pour améliorer leur cadre de vie et, plus largement, préserver 
notre planète.

Avis aux amateurs de légumes frais et de 
produits gourmands  ! Le lycée horticole 
Gaston Chaissac de Niort a ouvert une bou-
tique pour vendre sa production de légumes 
et de semences bio. On y trouve des légumes 
de saison, mais aussi (et surtout) des espèces 
anciennes ou exotiques comme la poire de 
terre ou l’Oca du Pérou. Tout est cultivé sur 
l’exploitation de Chantemerle, selon les prin-
cipes de l’agroforesterie et du zéro phyto. Les 
commandes s’eff ectuent sur le site internet 

exploitation-niort.wifeo.com du samedi au mer-
credi soir. Les végétaux tout frais récoltés sont 
disponibles à la boutique le vendredi de 14h à 
18h et, à partir du mois de mars, le samedi de 
9h à 13h. Une production appelée à s’étoff er 
au fi l des mois. On y trouve également des pro-
duits transformés, issus de lycées agricoles ou 
viticoles de Nouvelle-Aquitaine : terrines, plats 
cuisinés, confi tures, jus de fruits, vins, etc.

Les portes ouvertes des établisse-
ments d’enseignement supérieur 
permettent aux lycéens et leurs 
parents de glaner les informations 
indispensables à une bonne orien-
tation, aux étudiants actuels et aux 
actifs d’évoluer dans leurs compé-
tences. Celles du Pôle universitaire de 
Niort se tiendront samedi 15 février 
de 9h à 17h. Ce sera l’occasion de 
découvrir un environnement privilé-
gié et une qualité de vie propice à la 
réussite. Les formations seront pré-
sentées au travers de conférences, 
témoignages d’étudiants et ateliers, 
ainsi que les diff érents services du 
PUN (documentation, ressources 
numériques, logement, transports, 
animations culturelles et sportives). 
De nombreux organismes parte-
naires seront présents.

Et aussi
D’autres établissements niortais 
ouvrent leurs portes :
  Lycée Paul-Guérin : 14 février de 
17h à 20h ;
  UCO : 14 février de 17h à 20h, 15 
février de 9h à 12h à Niort Tech, 
rue Bujault ;
  Lycée de la Venise Verte : 15 février 
de 8h30 à 12h30 ;
  ICSSA : 15 février de 9h à 17h ;
  Lycée professionnel Gaston-Barré : 
20 mars de 18h à 20h et 21 de 9h 
à 12h ;
  Pôle Formation de l’Union des 
industries et métiers de la métal-
lurgie (UIMM) : 28 mars de 9h à 
17h, avenue Léo-Lagrange ;
  Sup TG : 8 février et 7 mars, de 9h 
à 13h.

Pour gourmands et gourmets

Préparez votre 
rentrée à Niort

LYCÉE HORTICOLE 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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ENVIRONNEMENT Par Magali Tardé

Lycée horticole Gaston Chaissac. 
130 route de Coulonges. Tél. 06 84 32 83 61.
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Ils seront une quinzaine d’auteurs, scé-
naristes et dessinateurs à se retrouver à 
l’Hôtel de Ville pour l’édition 2020 de 

Regards noirs, le festival du polar de Niort. 
Une édition riche, sur quatre jours, qui per-
mettra au public et aux amateurs du genre 
d’échanger et de se rencontrer. 
D’année en année, Regards noirs étoff e ses 
éditions en proposant des rencontres dans 
des lieux diff érents et, cette année, le festi-
val s’inscrit dans la durée avec un avant-
programme débuté dès septembre 2019. 
Des thématiques d’actualité comme la radi-
calité ou la corruption seront abordées. Des 
rencontres et dédicaces, à l’Hôtel de Ville, 
mais aussi à l’Espace culturel Leclerc (dans 
la zone Mendès-France), dans les librairies 
des Halles et l’Ombre du vent et bien d’au-
tres encore… avec des auteurs prestigieux 
comme Rosa Montero ou Ian Manook. 
Mais Regards noirs n’est pas qu’un rendez-
vous littéraire. Le festival touche à d’autres 
formes artistiques comme le cinéma, avec 

trois cinés polar auxquels participeront 
auteurs et scénaristes. Du spectacle vivant 
avec Aline & Compagnie pour un spectacle 
d’impro polar invitant les auteurs Dominique 

Sylvain et Frédéric Paulain à improviser acti-
vement. Une conférence spectacle de Titus 
vous alertera (avec humour) sur ce “fl éau” 
qu’est la lecture… Pierre Renverseau et Joël 
Grizeau vous feront voyager, quant à eux, 
dans l’inquiétante ambiance d’un petit vil-
lage de province lors d’une lecture-concert, 
à Prahecq. Ajoutons à cela une foultitude de 
partenaires, une pincée de rencontres sco-
laires, des conférences, du cirque et vous 
obtenez la formule secrète et magique d’un 
festival réussi. 

L’OMBRE DU POLAR PLANE  
Le festival du polar 
Regards noirs revient 
du 13 au 16 février. 
Un festival désormais bien 
implanté dans le paysage 
niortais où se télescoperont, 
conférences, spectacle 
vivant et surtout rencontres 
et échanges avec des 
auteurs de talent.

Plus d’informations sur le site 
www.regardsnoirs.niort.fr.

AVANT LE FESTIVAL

De septembre à décembre 2019, des 
auteurs et dessinateurs ont été invités 
pour des rencontres publiques en amont 
du festival du polar Regards noirs. De quoi 
ménager le suspense, mais aussi d’inscrire 
le festival dans la durée. 
En résidence intermittente à Niort, Marin 
Ledun, dont le dernier roman La vie en rose 
est paru à la Série noire, a été très actif  : 
scénarisation d’un escape game avec les 
étudiants de Niort, ateliers de lectures à 
haute voix au Clou-Bouchet, création d’une 

pièce radiophonique au Centre hospitalier, 
ateliers d’écriture… ses interventions ont été 
variées, mais toujours liées à la découverte 
du genre polar. 
D’autres auteurs comme Olivier Truc ou 
Toni Carbos ont, eux aussi, été accueillis 
en partenariat avec “Un aller-retour dans 
le noir”, le festival de littératures noires et 
policières de Pau. 
Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 1992 
et théoricien de la créolité, était lui aussi 
de passage à Niort pour une rencontre à 

la librairie des Halles et une autre auprès 
de collégiens. 
Ajoutons à cela un partenariat fédérateur 
avec le Moulin du Roc et ses cinés polar 
consacrés à l’espionnage. Un cycle qui 
permettait chaque soirée de découvrir un 
fi lm marquant et un débat avec un auteur 
de polar. 
Et enfi n, le club de lecture Regards noirs 
s’est réuni au Pilori d’octobre à décembre 
pour échanger sur des ouvrages lus col-
lectivement.

Un automne sous le signe du polar

Rosa Montero Ian Manook
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FESTIVAL REGARDS NOIRS Par Thomas Manse
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SUR NIORT

Le prix Clouzot 2020 sera offi  ciel-
lement remis le samedi 15 février 
pendant le festival. Un temps fort 
et une rencontre avec un jeune 
auteur à l’avenir prometteur. Le 
nouveau lauréat du Prix Clouzot 
avait été dévoilé en novembre der-
nier. Il s’agit de Gaël Henry, auteur 
de Tropique de la violence adapté 
du roman de Natacha Appanah. 
Créé en 2018, le Prix Clouzot de la 
bande dessinée récompense un 
album adapté d’un roman noir ou 
policier. La présélection est réali-
sée chaque année par Jean-Luc 
Rouaud, de la librairie L’Hydragon, 
spécialisée dans la bande dessinée 
et Frédéric Prilleux, conseiller du 
festival Regards noirs pour la bande 
dessinée. Un jury de sept personnes, 
présidé par Terkel Risbjerg, lauréat 
2019 avec Anne-Caroline Pandolfo, 
s’est réuni le 19 novembre 2019 et 
a donné son verdict. Tropique de la 
violence a été choisi parmi les cinq 
albums retenus. Cette BD coup de 
poing dresse un portrait magistral 
de l’explosive réalité de Mayotte et 
aborde les questions d’identité… Le 
dessinateur lauréat du prix Clouzot, 
Gaël Henry, est né en 1989. Diplômé 
en 2010 de l’Académie de Tournai 
(Belgique) en section bande dessi-
née, il a depuis voyagé à travers le 
monde. Il vit et travaille à Lille en colla-
boration avec d’autres dessinateurs. 
Il sera présent pendant le festival 
pour échanger avec les lecteurs.

Samedi 15 février, au matin, tous les parte-
naires liés à la Charte nationale des mani-
festations littéraires se réuniront pour une 
assemblée exceptionnelle, en partenariat 
avec la Région Nouvelle Aquitaine. Une 
charte proposée par les agences régionales 
du livre et les conseils régionaux, membres 
de la Fédération interrégionale du livre et 
de la lecture (Fill) et qui sera signée lors de 
cette assemblée. Un outil de sensibilisation, 

un code des bons usages pour les organi-
sateurs et organisatrices de manifestations 
littéraires, qui formule des orientations et 
des objectifs. Respect des auteurs (rému-
nération et accueil), partenariat avec des 
acteurs locaux ou bien encore participer au 
développement de la lecture sont au cœur 
de cet engagement. Un évènement qui ins-
crit Regards noirs dans les manifestations 
reconnues et de qualité.

La Charte nationale 
des manifestations littéraires

ASSEMBLÉE

BANDE DESSINÉE
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Le prix 
Clouzot à 
Gaël Henry
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Désormais indissociable du festival Regards 
noirs, la Nuit noire électro revient au Camji 
pour une 3e édition et va vous faire danser 
jusqu’au bout de la nuit du samedi 15 février. 
Dès 21h, le duo Beaucoup Beaucoup ouvrira 
les hostilités soniques avec un set 100 % 
techno-électro à base de synthés et boîtes 
à rythme entièrement analogiques pour une 
techno organique et puissante aux sonorités 
sombres. Grand_Mess prendra la suite et vous 
hypnotisera à base de Moog bass, de batte-

rie hybride et de machines, avec un projet 
au croisement de l’électro, de la house et de 
la techno. Trois musiciens et un VJ inspirés 
pour une musique hypnotique et charnelle. 
Cette soirée noire se terminera avec Myako, 
animal libre de la scène électro française, 
connue pour son éclectisme et la saveur de 
ses sets breakés à l’esprit cosmic et dance-
hall entre techno et UK noisy. 

Danser dans le noir
NUIT NOIRE ÉLECTRO 

Plus d’informations 
sur le site www.camji.com.
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FESTIVAL TAKAVOIR 

Des films 
de poche

Un avant-goût de festival

La 11e édition du festival Takavoir, 
organisé par l’association Hors 
cHAMPS se déroulera du 25 au 28 
mars. Il est encore temps d’envoyer 
vos fi lms pour faire partie de la sélec-
tion et, peut-être, être primé. La date 
limite est fi xée au 16 février. Pour par-
ticiper : imaginez un scénario, fi lmez à 
l’aide d’un smartphone, d’une pocket-
cam ou tout autre appareil se logeant 
dans la poche. Attention, votre fi lm 
ne doit pas dépasser trois minutes, 
générique compris. Téléchargez-le 
en mode public sur Dailymotion, You 
Tube ou Viméo. Enfi n, inscrivez-vous 
en remplissant le formulaire sur le site 
internet du festival. 

Les moins de 18 ans ont leur propre 
catégorie avec le Concours jeunes 
réalisateurs. La marche à suivre est la 
même, à la diff érence que les fi lms ne 
doivent pas dépasser 1 min 30 (hors 
générique). 
Plus de 3 500 € de prix seront à gagner.
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MUSIQUE Par Jean-Philippe Béquet

Témoin privilégié de l’évolution de 
la musique jamaïcaine, Johnny 
Osbourne a connu la naissance du 

reggae, du dancehall, puis du digital. En 
presque un demi-siècle de carrière, c’est 
comme s’il avait connu plusieurs vies. Sa 
carrière est ponctuée de nombreux hits qui 
resteront à jamais des références incontour-
nables dans l’histoire du reggae. Très discret 
depuis la fi n des années 90, le Jamaïcain fait 
un grand retour amorcé en 2012 au Garance 
Reggae Festival. Depuis, il fait retentir son 
dancehall aux quatre coins du monde et se 
fend de collaborations plus que pertinentes, 

à l’image du titre Independant Music enre-
gistré avec le collectif de hip-hop électro 
Chinese Man ou encore Jah No Partial avec 
Major Lazer. Johnny Osbourne traverse les 
époques et reste aujourd’hui, l’artiste de 
scène de premier plan qu’il était déjà en… 
1968 !
Pour cette tournée 2020 qui passe par le 
Camji de Niort, Johnny Osbourne sera accom-
pagné du célèbre Homegrown Band. 

LA VOIX
DE LA JAMAÏQUE

Nouvelle(s) Scène(s) revient, comme le prin-
temps, du 13 au 21 mars, avec une programma-
tion de grande qualité puisque sont annoncés : 
Yuksek, Paloma Colombe, Alex Rossi, entre 
autres. En attendant et pour vous faire patienter, 
les organisateurs ont convié Hania Rani et Rami 
Khalifé, pour une rencontre “so” piano, dimanche 
16 février. La première prodigue une musique sub-
tile et atmosphérique où la sensation de temps 

et d’espace paraît sans fi n. Le second, moitié du 
duo Aufgang, poursuit son escapade solo, pour 
un corps à corps avec les cordes où l’esprit punk 
casse les codes. 
Une seule soirée, un même instrument, mais deux 
visions musicales…

NOUVELLE(S) SCÈNE(S) 

Au Camji, dimanche 1er mars à 18h.
Tarif : 19�€. Réduit : 16�€. 

Concert événement au Camji qui reçoit Johnny Osbourne, 
légende du reggae et du dancehall, dimanche 1er mars.

Plus d’informations sur la page Facebook 
de l’association Nouvelle(s) Scène(s).

Plus d’infos et inscriptions 
sur takavoir.fr.
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Cirque en scène organise deux stages durant 
les vacances d’hiver. Du 22 au 26 février : 
pour les initiés (circassiens, gymnastes, spor-
tifs ou toute personne pratiquant une activité 
physique conséquente). Encadrés par Dariusz 
Karczewski, vous pratiquerez la bascule 
coréenne, les acrobaties (portés, renforce-

ment) et les équilibres sur les mains. Du 2 au 
6 mars : pour les 7/ 15 ans. Une collaboration 
entre Cirque en Scène et la Compagnie La 
Chaloupe pour un stage cirque-théâtre enca-
dré par Gésabelle Clain, metteur en scène de 
La Chaloupe et Maxime Demba, formateur 
cirque pour Cirque en Scène.

ATELIERS Par Jean-Philippe Béquet

Apprendre l’art circassien
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MUSÉE BERNARD D’AGESCI 

Février au musée
Comme un air de vacances
Pour les vacances d’hiver, les enfants pour-
ront participer à des ateliers sur les thèmes 
de l’étude de l’hibernation des animaux et la 
conception de nids douillets. Rendez-vous 
“Dans ma tanière” le mercredi 26 février pour 
les 3-5 ans (accompagnés d’un adulte), de 15h 
à 16h30 et le jeudi 27 février pour les 6-8 ans 
de 14h30 à 16h30.

De l’amour en musique
Pour la Saint-Valentin, vendredi 14 février, à 19h, 
le Festin d’Alexandre vous invite à une soirée 
placée sous le signe de l’amour.  Une dégusta-
tion de vins, accompagnée par la musique des 
Festes de Bacchus et de chants, vous sera pro-
posée sous le regard bienveillant de Cupidon. 
L’interprétation sur instruments anciens se fera 
sous la conduite de Joël Cartier. Réservation au 
06 47 65 55 87.

Autour de Madame de Maintenon
Suite au succès rencontré, les rendez-vous 
théâtralisés “Louis XIV à Niort, une visite majes-
tueuse” sont de retour les 25 et 27 février, 7 et 
8 mars, à 15h. Réservation au 05 49 78 72 00.
Jeudi 13 février, à 18h, Virginie Marchal animera 
une conférence sur le château de Mursay. L’oc-
casion de découvrir un lieu marqué par la pré-
sence de la jeune Françoise d’Aubigné, future 
marquise de Maintenon.

La Librairie des Halles propose aux 
6-10 ans des ateliers de pratique 
de l’attention et de réfl exion phi-

losophique avec une animatrice for-
mée auprès de l’association SEVE. Le 
but est d’apprendre aux jeunes enfants 
à développer une pensée critique, 
attentive et créative par le dialogue et 
d’exercer leur discernement. 
Les ateliers se déroulent en deux 
temps. Ils commencent par quelques 
minutes de pratique de l’attention afi n 
d’être plus présents et concentrés. 
Vient ensuite une discussion autour 
d’un thème philosophique d’une 
durée d’environ 40 minutes. Un bilan 

est dressé au terme de la séance. Les 
prochains ateliers se dérouleront les 
samedis 8 et 15 février, sur les thèmes 
respectifs : “Le pouvoir” et “Filles/gar-
çons : diff érents ou pareils ?”.
Les animatrices, Nathalie Cadiou et 
Chantal Pierre, ont toutes deux suivi 
les parcours de l’association SEVE qui 
a pour vocation de favoriser le déve-
loppement d’aptitudes au savoir-être 
et vivre ensemble à destination des 
enfants et des adolescents. 

CIRQUE

PENSER 
ET PHILOSOPHER
Le samedi matin, de 11h à 12h, les enfants 
philosophent pendant que leurs parents font les 
courses au marché.

Informations et inscriptions 
au 06�11�51�52�28 (Nathalie Cadiou) 
ou au 06�85�71�57�18 (Chantal Pierre).

Renseignements, inscriptions 
et tarifs au 05�49�35�56�71 
ou accueil@cirque-scene.fr.
Cirque en scène�: 30 chemin de 
Ribray. Les bureaux sont ouverts 
du mardi au jeudi de 13h30 à 17h45 
et le vendredi de 9h30 à 16h.
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BASKET BALL Par Jean-Philippe Béquet

EN PLUS

CARREFOUR DANS LA COURSE. La 16e édition des 7 et 15 km de Carrefour se 
déroulera dimanche 1er mars. Un tracé ultra rapide et une organisation béton font de 
cette course un classique et un rendez-vous immanquable. Le départ sera donné à 14h30 
sur le parking du centre commercial Plein Sud, quartier du Clou-Bouchet. Pour ceux qui 
préfèrent la foulée plus lente, une marche de 7 et 9 kilomètres leur sera proposée. 
Renseignements au 06 14 39 11 34. Inscriptions en ligne sur ancpvr.blog4ever.com.
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DES PLACES 
POUR UN MATCH 

DES CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évolue en 
Ligue 2, la Ville de Niort organise un concours pour 
partager avec le club cette nouvelle saison.
Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur 
pour le match du vendredi 21 février 2020 contre 
le Valenciennes Football Club (VAFC) + 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. Quel est le nouvel entraîneur des Chamois Niortais�?
2. Quel Club sera l’adversaire des U18 des Chamois 
Niortais en 16e de finale de la Coupe Gambardella�?
Envoyez vos réponses par courrier�: jusqu’au lundi 
17 février 2020, 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 dispo-
nible en page d’accueil.

CONCOURS

DISTINCTIONS

Lundi 17 février, la Ville de Niort, en partenariat 
avec l’Offi  ce du Sport Niortais (OSN), récom-
pensera les sportifs et les équipes qui se sont 
illustrés durant la saison 2019 en individuel ou 
collectif, catégories valides, handisport, sport 
adapté et UNSS. La cérémonie, qui se déroulera 
à la salle omnisports Barra, dès 18h30, mettra 
en lumière les belles performances des clubs 
sportifs niortais. En décembre dernier, chaque 
association affi  liée à l’OSN a été invitée à ins-
crire ses champions sur la liste des lauréats 
potentiels en respectant certains critères. Seront 
honorés les sportifs et sportives ayant atteint la 
première place dans un championnat interrégio-
nal ou régional Nouvelle Aquitaine ; une place 
sur le podium des championnats de France, des 
championnats d’Europe ou des championnats 
du monde. Chaque association doit aussi être 
affi  liée à une fédération française ou olympique, 
délégataire ou affi  nitaire. C’est un jury composé 
de membres de l’OSN et de la Ville de Niort qui a 
désigné les sportifs de l’année et qui leur remet-
tra leur trophée. Les montées au niveau national 
des équipes de sports collectifs ne seront pas 
oubliées et seront également récompensées. 
Chaque année, la cérémonie des Trophées du 
sport marque un moment de reconnaissance 
d’un investissement collectif tout au long de la 
saison sportive.

Des trophées
pour nos sportifsLES PANIERS

DE L’ACCLAMEUR
L’AS Niort Basket organise une 

rencontre du Championnat de 
France de Nationale 2 de basket 

pour le compte de la 17e Journée, à 
l’Acclameur, samedi 15 février à 20h. 
Ce match, organisé en partenariat 
avec la Ville de Niort, est parrainé par 
le club des Chamois Niortais Foot-
ball Club. La rencontre opposera l’AS 
Niort Basket au Garonne ASPTT. Les 
places sont d’ores et déjà en vente 

dans les points suivants : bar Place 
des Halles  ; magasin Midfielder, 12 
rue Vaumorin  ; magasin Boulanger, 
1 rue Jean-Baptiste-Colbert. On pourra 
également acheter son entrée sur 
place, le jour du match. 

Contact au 06 50 15 36 54 ou 
animation.asnbasket@gmail.com.

Infos et tarifs sur asniort-basket.fr ou 
sur la page Facebook AS Niort Basket. 
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BMX

Le BMX club niortais organise la première 
manche de la Coupe Nouvelle Aquitaine, 
le 9 février. Venus de toute la région, 500 
à 600 pilotes sont attendus sur la piste 
du Chemin du Moindreau, très appréciée 
pour ses qualités techniques et pour l’ac-
cueil sans faille du club. Les deux pilotes 
locaux de niveau national, Lester Boisdet et 
Mathys Cochereau, seront particulièrement 
attendus dans la catégorie Élite régionale. 
Pendant la pause, le DJ niortais Eugène 
de Rastignac fera danser le public pendant 
que les riders du BMX Freestyle Unity 4 
Ride assureront le show de fi gures acro-
batiques. Cirque en Scène sera également 
présent pour des démos d’art circassien. 
Sur place, comme à chaque évènement, le 
club tiendra une buvette et proposera une  
tombola.

La Coupe 
régionale à Niort

Le Championnat de France de tir à 10 et 18 m réunira 
3 000 sportifs à Niort du 10 ou 16 février. 10 000 
spectateurs sont attendus pour cet évènement national.

SUR LE PAS
DE TIR NIORTAIS

TIR SPORTIF Par Magali Tardé

Le tir sportif est le 4e sport indi-
viduel le plus pratiqué au monde 
et la 5e discipline olympique en 

nombre de licenciés. La France en 
compte 224 000. Le Championnat de 
France 2020 se tiendra du 10 au 16 fé-
vrier, au parc des expositions de Noron. 
“Le site idéal, avec les trois halles qui 
accueilleront chacune l’une des trois dis-
ciplines : carabine, pistolet et arbalète”, 
se félicite Isabelle Arnaud, membre de 
la ligue de tir Poitou-Charentes, organi-
satrice de l’évènement. 
Durant six jours, les tireurs s’aff ronteront 
dans neuf épreuves différentes, dans 
des disciplines olympiques, paralym-
piques et mondiales : carabine et cara-
bine cible mobile à 10 m, pistolet à 10 m 
(précision, vitesse et standard), arbalète 
Match à 10 m et arbalète Field à 18 m. 
La quasi totalité des équipes de France 
de Tir pistolet et carabine sera présente 
sur ce Championnat de France, dont les 

médaillés olympiques Céline Goberville, 
médaillée argent à Londres au pistolet 
et Alexis Raynaud, médaillé de bronze 
à la carabine à Rio. Les Deux-Sévriens 
suivront plus particulièrement les perfor-
mances d’Ambre Grosjean au pistolet, 
Clément Agaut à l’arbalète 18 m et Alain 
Bernard au para tir. 
À l’extérieur, les visiteurs pourront fl â-
ner dans un village d’exposants de 
1 500 m². On y trouvera, entre autres, 
des armuriers, des équipements spor-
tifs, des produits locaux d’artisanat et 
de gastronomie. On pourra également 
découvrir et tester le tir sportif dans un 
espace pédagogique, en toute sécurité, 
avec des armes laser et encadré par 
des animateurs diplômés. Il est conseillé 
de s’inscrire préalablement en ligne et 
réserver le créneau souhaité. 

SEMAINE DU SPORT

L’Office du sport niortais, la Ville de 
Niort et Niort-Associations proposent 
aux enfants du CE2 à la 6e d’effectuer 
un stage multisports, du 24 au 28 février 
(une autre session se déroulera du 20 au 
24 avril). Les enfants pratiqueront deux acti-
vités dans la semaine, une le matin et l’autre 
l’après-midi. Ils auront à choisir, le matin : 
escalade, hand-ball, judo, patinage, squash, 
tir à l’arc. L’après-midi : boxe, escrime, futsal, 
taekwondo, tennis, volley ball.

Des scolaires 
sportifs

Inscriptions jusqu’au 7 février auprès 
de Niort Association au 05 49 09 06 09.

Contact : Ulrika Verger (présidente du 
BMX Club Niortais). Tél. : 06 71 12 97 35. 
Site internet : www.bcn-79.fr 

Découvrir et tester le tir sportif, 
inscription sur cdf-tir2020niort.fr.
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Au regard de la règlementation électorale,
la tribune des élus est suspendue.
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TRIBUNE DES ÉLUS



 SPORTS 

7 FÉV.
Football. Chpt de France Domino’s 
Ligue 2. Chamois Niortais/US 
Orléans. 20h.
Stade René-Gaillard.

15 FÉV.
Volley-ball. Chpt N3 masculine. 
VBPNiort/JSA Bordeaux. 20h.
Gymnase Barbusse.

16 FÉV.
Volley-ball. Chpt N3 féminine. 
VBPNiort/Saint-Jean de Braye. 14h. 
Chpt N2 masculine. VBPNiort/
Plessis-Robinson. 16h.
Gymnase Barbusse.

21 FÉV.
Football. Chpt de France Domino’s 
Ligue 2. Chamois Niortais/
Valenciennes FC. 20h.
Stade René-Gaillard.

23 FÉV.
Rugby. 17e journée du Chpt de France 
Fédérale 1. Niort rugby club/Stade 
Nantais. 15h.
Stade Espinassou.

29 FÉV.
Volley-ball. Chpt N3 féminine. 
VBPNiort/Saintes. 20h.
Gymnase Barbusse.

1er MARS.
Volley-ball. Chpt N3 masculine. 
VBPNiort/Mesplède. 16h.
Gymnase Barbusse.

 JEUNE PUBLIC 

5 FÉV.
Théâtre. Aaaagh !!! L’histoire de Petite 
Personne. Texte et musique : Lucie 
Malbosc. Conception : Céline 
Girardeau. 15h.
Le Moulin du Roc.

19 FÉV.
Contes. La valise à histoires. 
À partir de 3 ans. Entrée libre. 16h. 
Médialudothèque.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 15 FÉV.
“Chambre d’écoutes”. Collection de 
Bernard Lajot.
CACP Villa Pérochon.

JUSQU’AU 7 MARS
“Coïncidences”, de Martine Hoyas 
dans le cadre du festival Regards noirs. 
Espace d’arts visuels Le Pilori.

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

“Si Niort m’était contée…”, 200 dessins 
de la ville réalisés par Paul Galteaux, 
alias San Paolo, entre 1635 et 1719. 
Musée Bernard d’Agesci.

 SPECTACLES 

4 FÉV.
Théâtre. Delta Charlie Delta. Texte : 
Michel Simonot. Mise en scène : 
Justine Simonot. 20h30.
Le Moulin du Roc.

5 FÉV.
Musique/installation. Sharing. 
Musique : Orange Blossom. Installa-
tion : François Delarozière. 20h30.
Le Moulin du Roc.

7 FÉV.
Chanson. La voix de Johnny. 
Jean-Baptiste Guégan. 20h30.
L’Acclameur.
Danse/cirque. Red haired man. Choré.�: 
Alexander Vantournhout. 20h30.
Le Moulin du Roc.

11 FÉV.
Théâtre. Le père, d’après L’Homme 
incertain, de Stéphanie Chaillou 
(Alma Éditeur), monologue de 
Vincent Sauvage. 20h30.
Le Moulin du Roc.

13 FÉV.
Musique. Concert de Maud Gratton 
dans le cadre de sa résidence d’artiste 
au Moulin du Roc. De 15h à 20h.
Conservatoire danse et musique 
Auguste-Tolbecque.

18 FÉV.
Danse. Another look of memory. 
Chorégraphie : Thomas Lebrun. 20h30.
Le Moulin du Roc.

21 FÉV.
Humour. Roland Magdane. 20h.
L’Acclameur.

22 FÉV.
Concert. Step in fluid (rock) + Remain 
of Morpheus (post-rock). 21h. 
Le Camji
Humour. Hexagone. Fary. 20h30.
Le Moulin du Roc.

25 FÉV.
Danse. Le Lac des cygnes. 
Saint-Petersburg festival ballet. 20h.
L’Acclameur.

 CONFÉRENCES 

5 FÉV.
“Pieter Bruegel, matière 
à spéculation et pièges à voir”, 
par Michel Weemans, spécialiste 
de l’art flamand. Organisée 
par les Amis des arts. 20h30.
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances.

12 FÉV.
“Les Cathares”, par Roland Poupin, 
professeur honoraire de lettres 
classiques. Avec l’association 
Guillaume Budé. 18h.
Maison des associations.

13 FÉV.
“Le château de Mursay”, par Virgine 
Marchal. 18h.
Musée Bernard d’Agesci.
“Polar et société : qui a tué, 
ou pourquoi a-t-on tué”, 
avec Marin Ledun. Organisée 
dans le cadre du festival Regards 
noirs par l’université populaire 
du Niortais. 20h30.
Hôtel de Ville.

19 FÉV.
Comptes rendus des Archives 
départementales et de la 
Conservation des antiquités et objets 
d’art. Avec la SHSDS. 18h.
Maison des associations.

20 FÉV.
“Christian Boltanski”, par Bernard 
Blistène, directeur du Musée national 
d’art moderne. Organisée par les 
Amis des arts. 20h30.
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances.

27 FÉV.
“La cuisine peut-elle être un art à part 
entière”, par J.-Paul Jouary, philosophe, 
historien, auteur de “l’art des mets”. 
Organisée par les Amis des arts. 20h30.
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances.

 SORTIES 

9 FÉV.
Vide-grenier chantant. Organisé 
par l’ensemble vocal et instrumental 
Chante Pezenne. De 9h à 17h. 
Animations vocales à 11h et 16h. 
Entrée libre.
Pavillon des colloques 
du parc des expositions de Noron.

15 FÉV. 
Théâtre impro. Le match le plus long 
du monde, avec Aline & Compagnie. 
20h30.
Patronage laïque.
Repair café. CSC du Parc. De 9h à 13h.
Centre socioculturel du Parc.
ImprÔ Famille. Atelier ludique 
et récréatif de théâtre impro 
parents/enfants. De 14h à 17h.
Grande Salle de la Maison des 
Associations de Sainte-Pezenne.

16 FÉV.
Lectures de nouvelles inédites 
et de littératures policières, dans 
le cadre du festival Regards noirs, 
avec Marin Ledun. 12h : les écrivains 
du Lambon. 13h30 : les cafetières 
du Clou-Bouchet et leur nuage de lait.
Hôtel de Ville.

18 FÉV.
Cours de l’École du Louvre. 
La représentation de la musique 
en peinture. De 18h à 19h.
Musée Bernard d’Agesci.

23 FÉV.
Dimanche au musée. Visite guidée : 
les modes de construction au 
Moyen-Âge. 15h.
Musée du Donjon.

4 MARS
Stage de danses et bal folk. 
Avec le groupe Badegoule, organisé 
par Folk’Avoine. Stage de 15h à 17h. 
Bal à 21h. Bal : 8 €. Stage + bal : 10 €. 
Boisson et pâtisserie offertes.
Pavillon des colloques 
du parc des expositions de Noron.

7 MARS
Bal des pissenlits (déjeuner dansant) 
à partir de 12h30. Réservation auprès 
du CSC Souché.
Dôme de Noron. 
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LE MOULIN DU ROC. Another look of memory, sur une chorégraphie 
de Thomas Lebrun. Reconstruire, vivifier et partager. Le 18 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
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Qui ne connaît pas Doris Valerio ! 
Sa sculpture-fontaine installée 
dans le bas de l’avenue de Paris 
vous a sûrement fait de l’œil 

au moins une fois. Ce que vous savez 
moins, c’est que l’artiste forme avec sa 
compagne peintre un duo tonique et 
libéré des contraintes de la vie. Une belle 
rencontre pour parler bande dessinée, 
handicap, créations et amour…
Anne-Sophie Servantie et Doris Valerio 
se sont rencontrés dans un magasin. Lui 
cherchait un colorant rouille pour ses créa-
tions et elle en vendait. Une histoire née 
sous le signe de la couleur. Ces deux-là 
dégagent une complicité évidente faite 
d’amour, bien sûr, mais aussi d’admiration 

réciproque. Anne-Sophie peint et Doris 
sculpte. L’une voit, l’autre pas, ce qui ne les 
empêche pas de regarder dans la même 
direction. D’ailleurs, la spiritualité et l’amour 
sont les fi ls conducteurs de leurs créations 
respectives. Ils se sont installés à Niort 
dans leur maison-atelier rouge comme ils 
aiment à la présenter. Un lieu propice à la 
création, apaisé, dans une ville d’accueil 
ressentie comme un havre de paix après 
leur vie parisienne.
Des vies, chacun en a eu avant. Architecte 
d’intérieur pour l’une, baroudeur à moto sur 
une partie du globe pour l’autre. Devenu 
aveugle à 30 ans, Doris découvre l’art grâce 
à une association de malvoyants qui orga-
nise des ateliers. Enfi n, pas réellement une 
découverte, tant les signes qui ont jalonné 
son chemin depuis son enfance ont été 
nombreux, mais invisibles. Sa vie change 
et ses aventures deviennent des barouds 
intérieurs où il transforme la matière avec 
le génie de celui qui n’a que ses mains 

pour créer. Son talent est vite repéré et il 
devient sculpteur professionnel. 
La cécité, même si elle l’a changé, est 
devenue une alliée, mais en aucun cas un 
argument de vente. Doris ne veut pas être 
catalogué “sculpteur aveugle”. Toujours en 
quête de stimulations artistiques, l’artiste 
se qualifi e volontiers de chercheur : trouver 
l’idée, puis la technique. C’est ainsi qu’il 
emploie de multiples matériaux pour ses 
œuvres : plâtre, résine, bronze… 
Aujourd’hui connu et reconnu, le sculpteur 
met toute la passion de ses mains dans des 
créations à la couleur unique : le rouge Doris.
Une bande dessinée, véritable déclara-
tion d’amour de sa compagne, retrace sa 
vie, sans omettre les secrets de famille et 
les liens transgénérationnels. Son titre, La 
Dernière Couleur fut le rouge, rappelle la 
dernière vision du sculpteur avant le noir 
complet. Une bande dessinée, ode à la vie 
colorée, entièrement conçue et réalisée 
par Anne-Sophie, dans toutes les bonnes 
librairies niortaises depuis octobre dernier. 
Doris est actuellement exposé chez Grafi c 
Encadrement, place du Temple et bientôt 
dans une galerie de Senlis. Un projet d’ex-
position visuelle et sensorielle combinant 
les œuvres des deux artistes est déjà dans 
les tuyaux pour 2020. À suivre… 

DORIS VALERIO 
ET ANNE-SOPHIE 

SERVANTIE
Artistes

L’ART ET LA 
MATIÈRE

Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson.

PORTRAIT


