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NOËL À NIORT
LA VILLE
EN FÊTE !

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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Le site de Niort du Conservatoire a 

rouvert ses portes place Chanzy 

après quinze mois de travaux de 

rénovation qui l’ont entièrement méta-

morphosé. Une opération de requalifi ca-

tion menée par Niort Agglo qui avait pour 

but de mettre le bâtiment aux normes 

de sécurité et d’accessibilité, d’amélio-

rer l’isolation thermique et acoustique 

et d’agrandir l’espace de 300 m2 supplé-

mentaires. 

La visite des lieux a été menée tambour 

battant associant les élèves musiciens 

et danseurs, au son d’une fanfare, puis 

d’une chorale à laquelle se sont joints cla-

rinettes, pianos, violoncelles et guitares, 

devant un public d’offi  ciels et de Niortais 

venus en nombre. 

Ces travaux ont permis de moderniser 

l’équipement. Le site dispose aujourd’hui 

d’un vaste hall d’accueil des usagers, de 

salles de danse rénovées, d’un ascenseur, 

de studios, d’une salle de répétition et 

d’un auditorium flambant neuf de 89 

places, véritable salle de spectacle. De 

nombreuses nouveautés viennent amé-

liorer l’enseignement des 850 élèves du 

site de Niort et 60 professeurs, comme 

la présence d’un  ordinateur et/ou un 

écran numérique par salle en support 

des enseignants. 

Le conservatoire est un site actif qui par-

ticipe aussi à la redynamisation de tout 

un quartier, de la place de Strasbourg 

jusqu’au Pontreau, en passant par le Jar-

din des plantes. 

LE CONSERVATOIRE 
DANS SES MURS
Le Conservatoire Auguste-Tolbecque a été officiellement 
inauguré samedi 9 novembre. Une inauguration 
publique en musique et en danse qui a permis 
de découvrir un bâtiment rénové, embelli et accessible.

AU CENTRE DU GUESCLIN

RENDEZ-VOUS

LES VŒUX 2020

Le maire Jérôme Baloge et l’équipe municipale présenteront leurs vœux aux Niortais 
samedi 18 janvier 2020 à 11h, sous le dôme du parc des expositions de Noron.
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SALON DE L’HABITAT, 
TOUT POUR LA MAISON
11 au 14 octobre. Plus de 200 exposants ont accueilli le public 
désireux d’aménagement, de décoration et de qualité de vie dans 
leur habitat, intérieur comme extérieur. Parmi les stands, celui de 
Niort Agglo a axé sa thématique sur les économies d’énergie et 
sur les dispositifs ACTE et OPAH mis en place en partenariat avec 
l’ADIL. Avec 13 000 m2 de surface d’exposition, le salon de l’habitat 
de Niort est, depuis 1977, l’un des plus grands pôles de savoir-faire 
de la région Nouvelle-Aquitaine.

MADAME DE MAINTENON 
VOUS ACCUEILLE

17 octobre. On s’est pressé au musée Bernard d’Agesci 
pour l’ouverture de l’exposition “Madame de Maintenon, 
dans les allées du pouvoir”. Le public n’est pas resté insen-
sible au parcours exceptionnel de cette femme née à Niort 
en 1635, dont on célèbre cette année le tricentenaire de la 
mort. L’exposition est à voir jusqu’au 15 mars 2020.

DES ATHLÈTES CHINOIS 
À L’ENTRAÎNEMENT À NIORT
23 octobre au 3 novembre. Une délégation de onze jeunes ath-
lètes chinois, espoirs dans leur discipline, a été accueillie par la 
Ville de Niort et le lycée horticole. Ils ont suivi un entraînement 
préparatoire aux JO 2024 avec de jeunes sportifs de haut niveau 
du Pôle France, sous la houlette d’un cadre technique de la Fédé-
ration française d’athlétisme. En accueillant cette délégation 
chinoise, Niort se positionne pour le label “Terre de jeux 2024”. 

LE CIMETIÈRE NATUREL SUR LE PETIT ÉCRAN
25 octobre. Le cimetière naturel de Souché était au sommaire de l’émission 
“Silence ça pousse”, ce jour, à 22h20, sur France 5. Cette émission dédiée au 
jardinage et à la nature était rediff usée le samedi 2 novembre au matin et une troi-
sième et dernière fois le dimanche 17 novembre au matin. Ce cimetière écologique 
unique en France a également connu un éclairage dans l’émission Télématin de 
France 2, le vendredi 1er novembre.
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DES ATOUTS POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE
8 novembre. C’est parti pour l’édition 2019-2020 du dispositif “Coup de pouce” mis en 

place dans les écoles du Contrat de Ville : Jean-Zay, Émile-Zola, Ernest-Pérochon, Pierre-de-

Coubertin et Jules-Ferry. Reçus en mairie, 29 élèves de CP et CE1 vont bénéfi cier d’un 

soutien à la lecture, l’écriture et aux mathématiques. Le dispositif, piloté par le CCAS en lien 

avec l’association Coup de pouce, s’inscrit dans le programme national de réussite éducative. 

L’ESS AU SERVICE DES TERRITOIRES
6 au 8 novembre. Pour sa 5e édition, le Forum national de l’éco-

nomie sociale et solidaire et de l’innovation sociale s’est installé au 

cœur de la ville, dans les Jardins de la Brèche, au CAMJI, à Niort 

Tech et à la CCI. Le thème de cette édition, “l’ESS, des outils au 

service des territoires et des réponses aux défi s des sociétés” a 

été décliné en treize axes de réfl exion et travaillé en conférences 

et tables rondes. Ouvert à l’international, le forum a accueilli des 

délégations québécoise, coréenne, espagnole. 

TOLBECQUE ET LE SON 
DES MUSIQUES ANCIENNES

7 et 8 novembre. À l’occasion du centenaire de la mort d’Au-

guste Tolbecque, le musée Bernard d’Agesci accueillait un 

grand colloque international consacré au son des musiques 

anciennes, organisé en partenariat avec l’université de Poi-

tiers et l’institut de recherche en musicologie de Paris. Une 

pléiade de spécialistes est venue exposer et débattre sur 

trois axes de réfl exion : imaginer, fabriquer et partager le son. 

EKIDEN, LA COURSE EN ÉQUIPE
27 octobre. 102 équipes de six coureurs ont pris le départ de la 12e édition de 

l’Ekiden 79 organisée par l’association sportive Run in Niort. La météo n’a pas 

épargné les sportifs, mais ils ont largement répondu présents à cette classique 

niortaise qualifi cative pour le Championnat de France de la spécialité, remportée, 

cette année, par les Seuillards du G2A en 2h20’23”. 
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Dans le cadre de sa démarche de déve-

loppement durable et notamment de la 

ratifi cation, le 5 novembre dernier, de la 

charte “Villes et Territoires sans pertur-

bateurs endocriniens”, la Ville de Niort 

met un terme à la distribution au public 

de raticides chimiques. Elle les remplace 

par la mise à disposition gratuite d’une à 

deux tapettes à rongeurs à chaque habi-

tant qui en fait la demande.

Ce système mécanique a l’avantage de 

vérifi er l’effi  cacité du piégeage et d’évi-

ter les problèmes d’odeurs qui peuvent 

se produire lorsque le rongeur empoi-

sonné meurt dans un lieu inaccessible. 

Les rongeurs tués seront déposés dans 

la poubelle à ordures ménagères. Une 

notice informative sera transmise lors 

du retrait des tapettes en bois à l’accueil 

de la mairie de Niort, ainsi que dans les 

mairies de quartier du Clou-Bouchet et 

de Saint-Liguaire.

NIORT, VILLE 
ÉCO-PROPRE

Les missions sont nombreuses 

et variées : balayage manuel ou 

mécanique, ramassage des pa-

piers et autres déchets, remplacement 

des sacs-poubelles des corbeilles 

publiques, désherbage des trottoirs et 

caniveaux, nettoyage des sanitaires 

publics et des canisites, approvision-

nement des distributeurs de cani-

poches, enlèvement des dépôts sau-

vages d’ordures et d’objets en tous 

genres abandonnés sur l’espace 

public, entretien des cours d’école, 

des entrées de ville, etc. 

Pour mesurer le travail eff ectué, et sur-

tout ses résultats, la Ville s’est engagée 

à s’autoévaluer pour toujours progres-

ser. Armé d’une grille d’indicateurs 

objectifs de propreté (IOP), un contrô-

leur qualité sillonne 350 rues de la ville 

par mois afi n de mesurer le niveau de 

salissure des rues. Le résultat est sans 

appel puisque Niort figure parmi les 

villes les plus propres de France. 

La 4e étoile du label “Ville éco-propre” 

vient récompenser les actions mises 

en œuvre pour l’implication des habi-

tants et des écoles dans la propreté 

urbaine. Seules sept villes françaises, 

dont Niort, ont obtenu cette distinction 

en 2019.

Le village éco-responsable installé sur 

la place du Donjon, jeudi 26 septembre, 

a permis de valoriser le travail des 

agents du service propreté urbaine, à 

l’œuvre très tôt le matin pour que les 

Niortais se réveillent dans une ville 

propre. 

49 agents du service municipal de la propreté 
urbaine sont affectés 7 jours sur 7, à l’entretien du 
domaine public pour garder la ville propre. Un travail 
sans fin, parfois ingrat, mais efficace puisque Niort vient 
de se voir attribuer la 4e étoile du label “Ville éco-propre”. 

La collecte 
des sapins de Noël

DÉCHETS VERTS

HYGIÈNE 
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DISTINCTION Par Jean-Philippe Béquet

Des tapettes 
en bois à la place
des raticides

Pour contacter le service des déchets 
de Niort Agglo, appelez le N° Vert�: 
0 800 33 54 68.

Le service des déchets de Niort Agglo 

assurera, cette année encore, la collecte 

des sapins de Noël en porte-à-porte sur 

les communes de Niort et de Chauray. 

La période de ramassage s’étendra du 

27 décembre au 24 janvier inclus les 

jours habituels de collecte des déchets 

compostables.

Attention : les agents ne collecteront que 

les sapins naturels destinés au com-

postage des déchets verts qui seront 

placés à côté du bac pour ne pas gêner 

l’opération d’enlèvement du bac. Reti-

rer le support de pied du sapin si celui-ci 

n’est pas en matière naturelle.

En dehors des jours de collecte des 

déchets verts, déposez votre sapin dans 

l’une des déchèteries de l’Agglo. Liste et 

horaires sur niortagglo.fr.

Les jours de la collecte sur Niort�: 
les 27 et 28 décembre ; les 3, 4, 9, 10, 
16, 17, 23 et 24 janvier.
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PROPRETÉ URBAINE Par Jean-Philippe Béquet

LA VILLE 
MOBILISÉE ET PRIMÉE

Depuis deux ans, la Ville de Niort, Niort 

Agglo, la Macif et la plateforme 

Diff uz sont associées dans l’organi-

sation locale du World CleanUp Day, la jour-

née mondiale et citoyenne de nettoyage 

de la planète à laquelle participent 160 

pays. L’an passé, 200 personnes avaient par-

ticipé à l’opération, un chiff re doublé cette 

année qui témoigne de la sensibilisation des 

Niortais à la question de la propreté urbaine. 

Fortement impliquée dans l’événement, la 

Macif a lancé un défi  via la plateforme Diff uz 

afin de mobiliser les citoyens du bassin 

niortais et les salariés de l’entreprise. Défi  

gagné puisqu’ils étaient 300 rassemblés 

dans les Jardins de la Brèche, à 10h, le 21 

septembre et plus de 100 dans les quartiers, 

pour faire œuvre utile pendant deux heures. 

La collecte a été axée sur les mégots qui, en 

dépit de leur petite taille, sont de gros pol-

lueurs. Sachant qu’un mégot pollue 500 

litres d’eau par les substances nocives qu’il 

contient et que 100 000 ont été ramassés 

durant l’opération, ce sont 50 millions de 

litres d’eau (ou 50 000 m3) qui ont été épar-

gnés par la pollution. Ces mégots seront 

valorisés en mobilier urbain ou objets de 

bureau par la société Mé.GO, partenaire de 

l’opération et présente sur le village de la 

propreté et de la valorisation, place du 

Donjon, le 26 septembre.

L’opération ayant connu un succès populaire 

et citoyen, un projet est à l’étude pour 

qu’elle soit renouvelée plusieurs fois dans 

l’année, par exemple à l’occasion de chaque 

changement de saison. 

Niort a été désignée la ville la plus engagée de France dans l’opération de nettoyage du 
World CleanUp Day, le 21 septembre dernier. Elle a reçu son prix le 15 octobre à l’occasion 
du “World Forum for a Responsible Economy” à Lille.
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Diffuz, pour relever des défis solidaires
Initié par la Macif, Diff uz est le 

réseau social des défis soli-

daires qui met en relation des 

particuliers et des associations 

dans un esprit collaboratif et 

citoyen. Gratuite et ouverte à 

tous, la plateforme propose de 

petites actions concrètes et soli-

daires partout en France, dans 

sa ville ou ailleurs, sur le principe 

du bénévolat sans contrainte. 

Les défis proposés sont très 

variés, chacun choisit le sien en 

fonction de ses convictions et 

centres d’intérêt. Le nettoyage 

de l’espace public dans le cadre 

du World CleanUp Day en était 

un. Mais, pour des associations, 

on peut aussi donner une heure 

ou un jour pour compter les 

phoques, chanter pour des per-

sonnes hospitalisées, présenter 

son métier à des collégiens, off rir 

des denrées aux sans-abri, plan-

ter des haies… 

En lien avec l’association Unis-

Cité, Diff uz recrute actuellement 

douze jeunes en service civique 

pour présenter aux Niortais ce 

nouvel engagement citoyen. 

Informations et inscriptions 
sur www.diffuz.com.

CHIFFRES
CLÉS 400 

PARTICIPANTS
18
PARCOURS 
DE COLLECTE 
ORGANISÉS

5,03 m3 
DE DÉCHETS COLLECTÉS
DONT 2,01 M3 DANS 
LE SEUL HYPER-CENTRE
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Ils se posent en soutien moral afi n 

de leur insuffl  er une énergie positive 

par le dialogue et l’écoute, les aider 

à retrouver l’estime de soi pour dyna-

miser leurs démarches. Sans interférer 

avec les missions de Pôle Emploi qui 

relèvent plus de la recherche d’un emploi, 

“Solidarité nouvelle face au chômage” 

vient valoriser les compétences de la 

personne, l’aider à préparer un entretien, 

écrire une lettre de motivation ou un CV, 

accueillir d’éventuelles déceptions et 

s’assurer qu’elle conserve sa motivation. 

Les résultats sont éloquents, 65 % des 

personnes accompagnées trouvent une 

issue positive à leur recherche dans 

les 6 mois.  

Les bénévoles donnent deux heures de 

leur temps chaque mois et réalisent cet 

accompagnement en binôme. Ils sont 

managers, coachs, enseignants, salariés, 

retraités… Si les profi ls et les âges sont 

variés, ils se rejoignent dans l’écoute, 

l’empathie, la bienveillance, l’amour de 

l’être humain. Les rendez-vous se font 

dans des lieux conviviaux, des cafés, 

qui invitent au lâcher-prise. 

L’accompagnement de “Solidarité 

nouvelle face au chômage” est gratuit 

et sans limite de temps. L’association 

peut accompagner 5 à 6 personnes 

supplémentaires, n’hésitez pas à faire 

appel à elle !

Ils témoignent
“Je cherchais, avant tout, à casser la 
solitude du demandeur d’emploi. J’ai 
particulièrement apprécié les échan-
ges avec mes accompagnateurs, leur 
regard sur ma situation et sur moi-
même qui m’a permis d’améliorer ma 
manière de me présenter, d’aborder un 
entretien plein de confi ance en moi.” - 
Raphaël, chercheur d’emploi

“J’aime l’émulation qui règne au sein 
de l’équipe dont les profi ls sont très 
différents, mais tous animés par le 
même objectif d’accompagner les 
personnes.” - Carole, bénévole SNC 

Plus d’infos sur l’association 
et ses objectifs sur www.snc.asso.fr.

Contact au 07 68 13 80 25 
ou à snc.accueilniort@snc.asso.fr.

SOLIDARITÉ Par Jean-Philippe Béquet

SOLIDAIRES 
FACE AU 
CHÔMAGE
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Le Conseil municipal des enfants (CME) 

élu pour deux ans en octobre 2018 a pré-

senté son bilan de mi-mandat. Très inves-

tis, les jeunes conseillers municipaux se 

sont montrés très actifs. Outre leur rôle de 

représentation aux diff érentes cérémonies, 

ils ont découvert des services municipaux : 

l’éducation, l’état civil, les sports, le rôle des 

médiateurs du CCAS et de la police munici-

pale. Ils se sont investis dans les actions de 

sensibilisation au handicap en participant 

à la semaine Accès libre. La médiation par 

les pairs a été leur seconde priorité avec la 

création de panneaux expliquant comment 

désamorcer la violence dans les relations. 

Une action menée en partenariat avec les 

écoles Pierre-de-Coubertin, Ernest-Pérochon, 

Louis-Aragon et le collège Pierre-et-Marie-

Curie. Ces pancartes seront prochainement 

implantées dans les quartiers des écoles pra-

tiquant la médiation par les pairs. 

De jeunes conseillers 
municipaux très 
actifs�!

À l’écoute 
de la population

PROXIMITÉ 

CITOYENNETÉ

Dans le cadre de la gestion urbaine de 

proximité de la Ville, un délégué de cohé-

sion police-population assure désormais 

des permanences dans les mairies de quar-

tier du Clou-Bouchet et de la Tour-Chabot-

Gavacherie. Son rôle est d’être à l’écoute des 

habitants et des acteurs sociaux du quartier, 

de les rencontrer afi n de dialoguer, créer du 

lien et recueillir leurs impressions et aspira-

tions concernant leur lieu de vie. Il mesure 

le sentiment d’insécurité qui peut exister au 

sein de la population et engage d’éventuelles 

actions pour y remédier. À cet eff et, un ques-

tionnaire anonyme peut être distribué à une 

partie des habitants. Enfi n, il fait remonter les 

problèmes aux services compétents et se fait 

le relais entre les habitants et les bailleurs 

sociaux.

En décembre et janvier, on pourra rencontrer, 

sans rendez-vous, le délégué de cohésion 

police-population les mercredis 11 et 18 décem-

bre, 8 et 22 janvier 2020, de 10h à 12h à la 

mairie de quartier du Clou-Bouchet et de 14h 

à 16h à celle de la Tour-Chabot-Gavacherie. 

Les échanges sont confi dentiels.

Pour plus d’infos�: service proximité 
et relations aux citoyens au 05 49 78 74 78.

Depuis trois ans, les 25 bénévoles de l’antenne niortaise 
du réseau “Solidarité nouvelle face au chômage” 
accompagnent les chercheurs, les personnes en 
précarité d’emploi et les étudiants en quête d’alternance. 

Raphaël, chercheur d’emploi, est soutenu par l’association SNC.
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S’inscrire 
sur les listes 
électorales

Niortais,
comptez-vous�!

Les élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars prochains. Si vous 
n’êtes pas inscrit, vous avez jusqu’au 
7 février pour le faire. Une démarche 
qui peut être eff ectuée à l’Hôtel admi-
nistratif ou dans une mairie de quartier, 
mais aussi, sans vous déplacer, en vous 
connectant sur vivre-a-niort.com. 
Les pièces à fournir : 
  un titre d’identité en cours de validité 
ou expirée depuis moins de cinq ans,
  un justifi catif de domicile de moins de 
trois mois.

Si vous avez déménagé, pensez à com-
muniquer votre nouvelle adresse à la 
mairie, sous peine de vous voir radié des 
listes électorales. Pour vérifi er si vous 
êtes inscrit à la bonne adresse, rendez-
vous également sur le site de la Ville. 

Un recensement partiel de la popu-
lation aura lieu du 16 janvier au 22 
février 2020. 
2 768 logements niortais sont concer-
nés. Quatorze agents recenseurs assu-
reront cette mission, munis d’une carte 
offi  cielle qu’ils devront vous présenter. 
Leur nom et leur photo seront consul-
tables sur le site de la Ville. Ils sont 
tenus au secret professionnel et toutes 
vos réponses resteront confi dentielles. 
Elles seront remises à l’INSEE qui éta-
blira des statistiques anonymes, confor-
mément aux lois qui protègent la vie 
privée de chacun.
À partir du 13 janvier, un numéro de 
téléphone sera ouvert pour répondre 
à toutes les questions liées au recen-
sement.

ÉLECTIONS

RECENSEMENT

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

Retrouvez les agents recenseurs 
sur vivre-a-niort.com.

À partir du 13 janvier, un contact 
pour répondre à toutes vos questions 
au 05 49 78 79 90.

ÉDUCATION Par Magali Tardé

Le projet éducatif de territoire est le 
document par lequel la municipalité 
défi nit ses priorités éducatives pour 

les trois années scolaires à 
venir. Dans un souci d’amé-
lioration mais aussi pour ren-
forcer la communauté éduca-
tive autour des enfants et des 
jeunes, la Ville a eff ectué un 
travail d’évaluation et de con-
certation avec l’ensemble des 
partenaires de la sphère édu-
cative. 
Plus transversal, le PEDT 2019-
2022 se donne pour nouvel 
objectif le soutien à la scola-
rité et à la parentalité. Il appro-
fondit les objectifs éducatifs 

des projets antérieurs  : épanouissement 
des enfants, socialisation, citoyenneté, 
lutte contre les inégalités, lien école-péris-

colaire-famille, projet spéci-
fi que des maternelles. Une 
attention particulière est por-
tée à l’amélioration du climat 
scolaire, notamment par un 
travail de médiation. 
Des thèmes d’actualité sont 
placés au cœur des diff éren-
tes actions : développement 
durable, égalité fi lles-garçons, 
valeur de l’olympisme dans la 
perspective des J.O. de Paris 
2024, accompagnement des 
enfants dans l’usage du numé-
rique. 

Le Projet éducatif de territoire (PEDT) 2019-2022 
évolue et réaffirme l’ambition de la Ville de faire des temps 
périscolaires et extra-scolaires des moments éducatifs 
à part entière.

NOUVEL ÉLAN 
POUR LE PROJET 
ÉDUCATIF 
DE TERRITOIRE

Contact�: service Élections, 
05 49 78 75 03.

CHIFFRES CLÉS

2 800 
LE NOMBRE D’ENFANTS 

INSCRITS AUX ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 
ÉLÉMENTAIRES

160 
LE NOMBRE D’AGENTS 

DE LA VILLE ANIMATEURS 
DES ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES 
ÉLÉMENTAIRES
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À Port Boinot, la végétalisation du 

Jardin du marais mouillé, de la berge 

de la Sèvre et de la Place-Jardin a pu 

débuter dès la mi-octobre grâce au 

retour de conditions climatiques favo-

rables. Elle va se poursuivre jusqu’à la 

fi n de l’hiver. Au total, ce sont environ 

80 arbres qui doivent être plantés, 

essentiellement des aulnes, des frênes 

et des saules. Sous les passerelles 

métalliques, des mélanges de plantes 

de milieux humides vont venir tapisser 

les conches  : angélique, iris, fougères, 

salicaires, consoudes, etc. Des massifs 

d’arbustes seront également aménagés, 

avec des viornes, des cornouillers, des 

sureaux… Sur la Place-Jardin, les premiers 

pavés ont fait leur apparition. Elle sera 

bientôt entièrement recouverte. 

Le Séchoir est maintenant débarrassé 

de son échafaudage. Il ne lui manque 

plus que ses ventelles. À l’intérieur, les 

travaux se poursuivent. La pose de la 

couverture des anciens hangars est en 

cours. La structure en verre et aluminium 

de la Serre des Voyageurs est déjà en 

place.

Mi-novembre, le déplacement de la base 

de vie du chantier a marqué une nou-

velle étape importante. Les bungalows 

sont désormais installés boulevard 

Main, libérant ainsi la Grande Prairie, ce 

qui va permettre de commencer son 

aménagement. 

JEU 
DE MECCANO 
GÉANT À LA 
MÉDIATHÈQUE

LE JARDIN DES PLANTES SE REFAIT UNE BEAUTÉ 

NOUVELLE VAGUE DE PLANTATIONS À PORT BOINOT 

Petit à petit, le Jardin des Plantes 

embellit. Les travaux de réfection 

et d’aménagement de l’allée 

Basse s’achèvent. 

La requalification du Jardin des 

Plantes est une opération d’enver-

gure qui s’inscrit dans le projet de 

parc naturel urbain. Après la cas-

cade alimentée désormais par l’eau 

de la Sèvre, c’est l’allée Basse qui a 

été réhabilitée. Un revêtement en 

calcaire clair a remplacé le bitume 

et davantage de place a été don-

née à la berge et à la verdure.

L’allée est réservée aux piétons et 

aux cyclistes. Elle a été défi nitive-

ment fermée à la circulation auto-

mobile, excepté les véhicules de 

service et les bennes à ordures 

ménagères. En attendant la recons-

titution à l’identique du portail his-

torique, une barrière provisoire a 

été installée, à l’entrée, côté quai 

de la Régratterie.

De nouveaux mâts d’éclairage 

public équipés de leurs lanternes 

ont été mis en place en novembre. 

Des bancs viendront compléter 

l’aménagement.

La rampe d’accès à la passerelle 

piétonne qui enjambe la Sèvre a 

été réhabilitée. Les rambardes 

seront prochainement posées.

L’allée Haute du Jardin des Plantes 

a été remise en état à l’issue du 

chantier de rénovation du conser-

vatoire Auguste-Tolbecque. Le por-

tail en fer forgé de 1853, qui avait 

été déposé pour être restauré, a 

été réinstallé. 

GRANDS PROJETS Par Sylvie Méaille

Le futur bâtiment-pont, qui reliera la 

médiathèque au Bâtiment du port, prend 

forme. Les éléments de sa structure 

métallique sont pré-assemblés au sol, 

avant d’être mis en place au-dessus du 

petit bras de Sèvre et solidement boulon-

nés. Il faudra ensuite réaliser les travaux 

d’étanchéité  : construire le toit et poser 

les parois vitrées. 
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LES CHANTIERS
EN COURS 

GIRATOIRES HAUT 
DE L’AVENUE DE PARIS
Reprise des deux giratoires hauts par un amé-
nagement paysager incluant des plateformes 
à diff érents niveaux et reprenant les aligne-
ments d’arbres en amont et en aval.

RUE DE GENÈVE
Reprise complète de la chaussée entre le quai 
Métayer et la rue des Quatre-Vents.

RUE INKERMANN
Accompagnement de l’ouverture du nouvel IRM 
de la clinique. Reprise du trottoir et de l’entrée.

RUE DU GRAND-PORT
Création d’un cheminement piéton calcaire 
sur cette rue qui se trouve en limite du parc 
naturel régional du Marais poitevin. La Ville 
profi te de cette intervention pour reprendre 
entièrement la structure de la chaussée.

RUE DE TELOUZE
Création d’un chemin calcaire derrière la haie 
existante, entre le chemin de Malbati et la rue 
Amilcar-Cabral. Création dans le même temps 
de zones de stationnement sur la rue et inver-
sion du régime de priorité au carrefour de la 
rue de la Verrerie. Fin des travaux prévue 
mi-novembre. 

RUES DES TROIS-COIGNEAUX 
ET DU 14-JUILLET
Création d’un parvis devant l’école maternelle 
Paul-Bert et reprise de la chaussée et des trot-
toirs de la rue du 14-Juillet, entre ce parvis et la 
rue de la Gare.

RUE DE LA PLAINE
Reprise du giratoire au carrefour avec la rue 
de Romagné. Il s’agit du remplacement d’un 
aménagement existant peu esthétique par un 
carrefour paysager. Fin des travaux prévue 
mi-décembre.

RUE DE GOISE
Création d’un cheminement piéton depuis le 
pont SNCF jusqu’à l’Ehpad Cèdre bleu. 

TRAVAUX Par Jean-Philippe Béquet

Un tremplin 
pour la 
création 
d’entreprises
Chaque année, des Trophées 
viennent récompenser les créa-
teurs d’entreprises issus des 
quartiers prioritaires ou qui 
souhaitent s’y implanter. Il est 
toujours temps d’y participer !

Le Clou-Bouchet, la Tour-Cha-
bot-Gavacherie, le Pontreau / 
Colline Saint-André sont le cadre 
de belles aventures entrepre-
neuriales. Afi n d’encourager ce 
dynamisme, Niort Agglo et l’État 
soutiennent, dans le cadre du 
Contrat de Ville 2015-2022, le 
concours “Les Trophées des 
quartiers” organisé par l’asso-
ciation pour le droit à l’initiative 
économique (ADIE), la Chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) 
et la Chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA).

Trois prix décernés
Ce concours s’adresse aux per-
sonnes, ayant fait le choix d’im-
planter leur entreprise dans un 
quartier prioritaire, mais aussi 
aux habitants de ces mêmes 
quartiers créant ou reprenant une 
entreprise sans considération de 
son lieu d’implantation.
Trois prix seront décernés :
  Prix Jeune (moins de 26 ans)
  Prix Micro-entreprise 
  Prix Talent des quartiers

Pour candidater dans les deux 
premières catégories, il faut être 
en cours de création ou de reprise 
d’entreprise ou avoir moins d’un 
an d’activité. Avoir plus d’un an 
d’activité est le pré-requis pour 
la troisième.
Les dossiers de candidature sont 
disponibles aux accueils de Niort 
Agglo, l’ADIE, la CCI et la CMA. Ils 
doivent être retournés complé-
tés au plus tard le 31 décembre 
2019 à la CMA.

TROPHÉES DES QUARTIERS 

Dossiers de candidature 
à retourner à�: Chambre 
de métiers et de l’artisanat - 
22 rue des Herbillaux - 
BP 1089 - 79010 Niort cedex.

La Ville a engagé plusieurs chantiers dans les quartiers. 
Revue de ceux qui seront réalisés d’ici la fin de l’année. 
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Rue de Genève.
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NOËL,
LA VILLE
EN FÊTE !

Ça y est ! Nous y sommes ! Vous y êtes ! L’esprit 
et la magie de Noël vont investir Niort et embal-
ler la cité comme un cadeau rouge et blanc. Du 
7 décembre au 6 janvier, les rues vont s’animer 
et briller autour de cette thématique colorée. De 
drôles de compagnies vont arpenter le pavé, les 
commerces du centre-ville revêtiront leurs plus 
belles parures tandis que ceux du marché de Noël 
proposeront gourmandises et idées cadeaux. Les 
désormais traditionnelles pistes de luge et pati-
noire transformeront les plus jeunes et les grands 
restés petits, en rois de la glisse, le tout dans une 

ambiance de fête et de partage. 

Textes : Jean-Philippe Béquet, Thomas Manse. B
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Retenez la date et votre souffle : samedi 7 décembre, Niort prendra officiellement 
ses couleurs festives de rouge et du blanc. Un lancement en fanfare, en couleurs, 
en lumières pour marquer le point de départ d’un mois consacré à la magie de Noël.

D
R

Samedi 7 décembre marquera le lan-

cement des festivités de fi n d’année 

de la Ville de Niort. De 16h à 20h30, 

non-stop, la cité s’animera autour des déam-

bulations de la Cie Remue Ménage et son 

spectacle itinérant intitulé Le Bal, et de trois 

fanfares festives et déjantées  : Le Cri du 
chapeau de la Cie Chap de Lune ; Menace 
d’éclaircie du Collectif Klam et La Fanfare de 
Noël de Afozic. 

Cinq circuits de déambulations seront propo-

sés au public afi n que personne ne manque 

la fête. Les murs du Donjon seront, quant à 

eux, baignés d’un mapping dynamique en 3D 

à partir de 18h. De l’Hôtel de Ville au marché 

de Noël, du Donjon à la Brèche, ne ratez pas 

ce moment ludique, magique et familial.

Un feu d’artifice 
“L’art d’improviser l’étincelle pour un moment 
éphémère”  : ce sont les mots de Nicolas 

Moinet, l’artifi cier en charge du feu d’artifi ce 

qui sera tiré à 19h30 précises dans les jar-

dins de la Brèche, ce samedi 7 décembre. 

Créé par la société JCO, ce spectacle unique 

tiendra toutes ses promesses pour allumer 

les imaginations et faire briller les yeux des 

Niortais. 

TOP DÉPART LE 7 D
D

R
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Dès le 7 décembre, à 18h, le Donjon 

s’illuminera de mille couleurs animées 

pour mettre des paillettes dans les 

yeux des Niortais. 

Un mapping en 3D sera projeté 

tous les jours sur l’édifi ce historique 

niortais afin de redonner vie à ses 

vieilles pierres dans un esprit de fête. 

Cette animation spectaculaire de 10 

minutes sur la façade donnera l’illu-

sion de rentrer dans le Donjon, de le 

voir se remplir de cadeaux, de neige, 

de le voir disparaitre, puis se recons-

truire, avec une étoile malicieuse et 

volubile en fi l rouge. Cette prouesse 

technique sera réalisée par la société 

LYUM, spécialisée dans la conception 

d’illuminations à grande échelle, qui 

a reçu de nombreux prix pour ses 

créations. En plus de ces projections, 

la façade du Donjon et son pan côté 

Halles seront mis en lumière par des 

projecteurs. 

Le mapping 3D aura lieu chaque jour, 

du 7 décembre au 5 janvier, de 17h30 

à 23h (à 18h le samedi 7). Des fais-

ceaux lumineux balaieront le ciel pour 

annoncer le début des projections.

Faire briller 
les pierres du Donjon

La cité va se parer de ses plus beaux atours 

pour les fêtes et devenir objet d’émerveille-

ment en rouge et blanc. 

C’est la société Blachère qui illuminera la cité. 

Une société française qui égraine sa fantaisie et 

réenchante les villes et les centres commerciaux 

aux quatre coins du monde. Les trois entrées 

stratégiques que sont les rues Brisson, Ricard et 

du Temple accueilleront les visiteurs avec trois 

magnifi ques sapins étoilés en 3D. Le croisement 

de la rue Ricard et de la rue des Cordeliers sera 

marqué de tresses de lumières LED nouvelle 

génération pour un rendu lumineux intense. Une 

étoile 3D en LED marquera en plus ce carre-

four où se pressent les badauds. Une harmonie 

visuelle que l’on retrouvera au croisement des 

rues du Rabot et Sainte-Marthe. Une enfi lade de 

tresses de lumières et d’étoiles viendra rythmer 

et cadencer les parcours des visiteurs de la rue 

de l’Hôtel-de-Ville. Une décoration esthétique 

de jour comme de nuit. Les deux façades des 

Halles seront mises en lumière d’un rouge écla-

tant donnant une nouvelle jeunesse à l’édifi ce 

de style Baltard. Les lieux d’animations comme 

le marché de Noël, place du Donjon ou la pati-

noire, place du Temple, seront eux aussi bercés 

d’une douce lumière. Arches étoilées pour le 

premier et étoile fi lante pour la seconde, pour 

une ambiance magique et féérique. 

Les rues de la ville s’illumineront samedi 7 

décembre à 18h. Elles resteront allumées 

chaque jour jusqu’au 6 janvier 2020, de 17h30 

à 23h.

Que la 
lumière soit�!

ILLUMINATIONS 

Pas de fêtes de Noël sans la présence du vieux 

bonhomme à la barbe blanche et vêtu de 

rouge. 

Le Père Noël fera un crochet par Niort en 

décembre et arpentera les rues du centre-ville à 

bord de sa trottinette-traîneau. Aux tout jeunes, 

il off rira des friandises, posera pour des photos 

avec les enfants et proposera même d’embar-

quer dans son traîneau pour une petite balade. 

Retrouvez le Père Noël :

  Samedi 14 et dimanche 15, de 11h à 13h et de 

15h à 19h.

  Mercredi 18, de 15h à 19h.

  Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23, de 11h à 

13h et de 15h à 19h.

  Mardi 24, de 11h à 13h et de 15h à 16h.

Le Père Noël
à trottinette

ANIMATION

ÉCEMBRE

À PARTIRDU 7DÉCEMBRE

Les murs du Donjon vont s’animer chaque soir avec un mapping en 3D.
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LES COMPAGNIES 
PROGRAMME

Du 7 au 24 décembre, seize compagnies d’arts de la rue animeront le centre-ville. 
avec pas moins de deux spectacles le jour du lancement des festivités.

SAMEDI 
7 DÉCEMBRE
Quatre compagnies 
se partageront l’honneur 
du lancement des festivités

LE CRI DU CHAPEAU
Cie Chap de lune
Un univers totalement déjanté, un road movie 

poétique, scénario barré, cette fanfare s’invite 

partout, enfi n tout endroit susceptible de 

contenir huit musiciens et un public. Accro-

chez-vous, ça va swinguer !

  Départ de l’Hôtel de Ville à 16h, 17h30 et 18h55.

LA BAL 
Cie Remue Ménage
Bienvenue dans un monde de poésie adap-

tée au bitume. La Cie Remue Ménage avait 

enthousiasmé le public niortais l’année der-

nière avec une magnifi que parade d’ours. 

Cette année, Le Bal nous transporte dans une 

autre Belle Époque. Portée par un majestueux 

cheval blanc et son étrange cocher, la calè-

che à musique donnera le ton aux danseurs 

et acrobates de ce bal itinérant.

  Départ de l’’Hôtel de Ville à 16h30. Départ du 
Donjon à 18h15.

MENACE D’ÉCLAIRCIE 
Collectif Klam
Du rock’n’roll à la sauce vintage, mais pas 

que. Un orchestre spécialisé dans les valses 

raccommodées, les boogies celtes et les 

tangos vosgiens... Une énergie musicale 

hors du temps et pleine de tendresse pour 

vous faire guincher.

  Jardins de la Brèche à 17h30, 18h45 et 19h45.

LA FANFARE DE NOËL 
Afozic
Ils sont quatre qui donnent à écouter un 

répertoire adapté à la magie de Noël : chants 

traditionnels, mélodies tout droit sorties de 

chez Walt Disney. Ils interviendront en fi xe 

ou en parade.

  Au marché du Donjon à 16h, 18h30 et 19h45.

LES POPPIN’S 
ET LE CARROUSEL 
DES ARTS FORAINS
Cie Les Enjoliveurs
Le coup de siffl  et des deux chefs de gare 

annonce le départ. Les Poppin’s vous invitent 

à rejoindre le carrousel pour un voyage 

hors du temps, au pays des “Arts forains”. 

Vous découvrirez alors un univers illuminé, 

loufoque et distrayant dans une comédie 

musicale de rue.

  Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.

SAMEDI 
14 DÉCEMBRE

À PARTIR

DU 7

DÉCEMBRE

LES FACTRICES DE NOËL
Cie Vent d’Étoiles
Vous attendez du courrier  ? Peut-être la 

réponse à votre lettre au Père Noël ? Qu’à 

cela ne tienne, les factrices arrivent. À bord 

de leur “vélofi ère”, équipée de boules géantes 

et d’un sound system intégré, elles sauront 

éveiller votre curiosité.

  Départ de l’Hôtel de Ville à 12h et 16h30.
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AUDELAO & NA RULIA
Friends Cie
Huit artistes en déambulation où l’échasse 

tient sa place  ! Une création musicale et 

artistique qui vous emmène dans un visuel 

scénarisé sur une musique envoûtante et 

des chorégraphies en fi xe de 5 à 15 minutes. 

  Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.

DIMANCHE 
8 DÉCEMBRE
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BATTENT LE PAVÉ
 Une explosion de musique, de sons, de rire et d’émotions à portée de moufles 

MARDI 
24 DÉCEMBRE
LES POURKOAPAS
Alice Production
Dernier spectacle des fêtes 2019, avec cinq 

étranges personnages qui nous interpellent 

sur notre surconsommation et le gaspillage 

en jouant sur des instruments créés à partir 

de matériau de récupération et de déchets. 

Au-delà du recyclage, ce spectacle est une 

vraie brocante musicale et “éco-logique”.

 Départ de l’Hôtel de Ville à 11h30 et 15h30.

LES GNOMIKYS
Cie Remue Ménage
Le roi et la reine de la Gnomiky, un tout petit 

pays situé près de la Laponie, viennent accom-

pagnés de leurs sujets : des musiciens, des 

géants magiques… Un voyage offi  ciel, poilant 

et poilu, afi n de propager leur culture et leur 

folklore.

 Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.

LES JOUETS
Cie Remue Ménage
Votre chambre s’anime. Ne touchez à rien ! 

Ici, on ne range pas les jouets et on les 

laisse vivre leur vie ! Une vraie brigade où 

se croisent musiciens, soldats à ressort et 

poupées danseuses.

 Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.

DIMANCHE 
22 DÉCEMBRE
LES FACTEURS DE NOËL
Cie Loco Live
Ces deux artistes, équipés de leur charrette 

musicale et lumineuse, sont à la recherche de 

ceux et celles qui n’ont pas encore fait leur 

liste de Noël. Ils recueilleront les doléances 

les plus farfelues et récompenseront les 

contributeurs par des acrobaties dignes des 

plus grands.

 Départ de l’Hôtel de Ville à 12h et 16h30.

SAMEDI 
21 DÉCEMBRE
L’APÉRO POSTAL
Cie Théâtre du Vertige
Deux aviateurs postiers, Glenn Turner et Chau-

pinard, arpentent les rues. L’un est immense 

et aérien, échasses obligent, l’autre est plus 

court sur pattes et arpente le tarmac infatiga-

blement. Ces deux-là ont de la gouaille, de 

l’à-propos. On est dans une rétrospective de 

la Belle Époque, ça sent bon la guinguette et 

la goguette, les répliques fl euries et la bonne 

humeur. Prenez place, l’avion va décoller !

 Départ de l’Hôtel de Ville à 12h et 16h30.

LES GLOUPS
Fanfare Engrenages
Les musiques de l’Europe de l’Est, le dixieland 

de La Nouvelle-Orléans, le Choro du Brésil, 

une touche de jazz manouche, de valse, de 

rap, de scat et de nombreuses improvisations 

composent l’univers sonore de Gloups. De 

quoi réveiller vos pieds quelque peu engour-

dis par le froid.

JEUDI 
19 DÉCEMBRE

  Départ de l’Hôtel de Ville à 17h30. Départ du 
marché de Noël, place du Donjon, à 18h55.

LES LUTINS
Cie Asymetrik�/�Alice Production
Débarqués de la forêt d’Argonne, les lutins 

cherchent leur source d’énergie. Menés par le 

patriarche, le dandy, la précieuse, le fanfaron, 

la nature, l’herboriste et l’excentrik, ces lutins 

facétieux vont vous emporter dans leur univers.

DIMANCHE 
15 DÉCEMBRE

  Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.

MADAME SONORE
Alice Production
Un laboratoire musical et magique atterrit sur 

Terre faute de carburant. Sur place, les per-

sonnages de madame Sonore et de Grégoire 

vont à la rencontre de ceux qui les entourent 

afi n de capter diff érents sons et inspirer la 

musique de madame Sonore, jouée en live...

 Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.

LUNDI 
23 DÉCEMBRE
LES ORIGAMINES DE NOËL
Cie Acidu
D’horribles gamines, espiègles et moqueu-

ses, chevauchent des oiseaux de papier. 

Au gré de leur parcours, elles interpellent 

le passant sur des comptines vachardes, 

haïkoucous saugrenus et histoires absurdes.

 Départ de l’Hôtel de Ville à 12h et 16h30.
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FAUT QU’ÇA 
GLISSE !

Pour la première, 140 m2 de glace syn-
thétique attendent la lame de vos 
patins. Néophytes ou patineurs 

confirmés, vous y trouverez votre bon-
heur  ! L’indispensable et incontournable 
stand de tartiflette et autres mets gour-
mands voisins vous permettra de reprendre 
des forces après vos exploits artistiques.
Pour la seconde, 30 mètres de long et 4 
mètres de hauteur, la piste sera installée, 
comme à l’accoutumée, sur l’allée foraine à 
la Brèche. Venez glisser, dévaler, faire le 
plein de sensations dans une ambiance 
montagnarde avec des chalets proposant 

des spécialités gastronomiques et vins 
chauds. 
Et en bas de l’allée foraine, un carrousel 
d’antan apportera une touche rétro aux ani-
mations du secteur Brèche. 

Du 7 décembre au 5 janvier, venez goûter aux plaisirs de la 
glisse sur la patinoire de la place du Temple et la piste de 
luge sur l’allée foraine. Deux indispensables de la cité en fête.

PATINOIRE ET LUGE

  Du 7 au 23 décembre, ouverture les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h. 
Les mercredis de 14h à 19h. Les samedis 
et dimanches de 10h à 20h
  Le 24 décembre de 10h à 20h
  Du 25 décembre au 5 janvier 2020, de 11h 
à 20h

À SAVOIR

La place du Donjon sera le domaine des 
parents avec ses stands de vente et de 
dégustation, les Jardins de la Brèche et 
la place du Temple ceux des jeunes et 
des ados avec la patinoire et la piste de 
luge. La rue Victor-Hugo sera, quant à 
elle, dédiée aux plus jeunes. Quatre cha-
lets, dont deux ouverts sur deux faces 
exposeront des scènes d’automates sur 
le thème de la banquise, ainsi qu’un îlot 
de personnages statiques. Le tout pré-
senté dans une ambiance chaleureuse 
où le Père Noël déambulera avec son 
traîneau. Un majestueux sapin de 13 
mètres illuminé sera érigé au carrefour 
des rues Victor-Hugo, Berthomé et 
Saint-Jean et des plus petits regroupés 
en forêt complèteront la décoration. Un 
autre sapin, de 8 mètres et illuminé lui 
aussi sera installé place des Halles. 
Les chalets d’automates s’animeront tous 
les jours, dès le samedi 7 décembre.

Rue des 
bout’d’choux

HYPER-CENTRE 
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Pour les fêtes, tanlib vous propose de 
faire vos courses de Noël en bus. Direc-
tion le centre-ville de Niort, les dimanches 
15 et 22 décembre, l’après-midi et en soi-
rée. L’occasion de passer un dimanche à 
fl âner ou faire vos emplettes.
Durant cette période de pré-fêtes, tanlib 
eff ectuera une collecte de jouets neufs 
ou en bon état dans les écoles de l’Ag-
glomération volontaires, qui seront remis 
au Secours populaire.

Vos courses 
de Noël en bus

PRATIQUE

Plus d’infos et tous les horaires 
sur www.tanlib.com.

À PARTIR

DU 7

DÉCEMBRE
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MARCHÉ DE NOËL

CADEAUX, 
GOURMANDISES 
ET SURPRISES

C’est au pied du Donjon que s’ins-
tallera le traditionnel marché de 
Noël qui ouvrira ses portes dès 

le 7 décembre, jour de lancement des 
festivités. 
Vous pourrez aussi trouver des chalets 
sur l’allée foraine des Jardins de la 
Brèche ou bien encore place du Temple. 
Une cinquantaine d’exposants attendent 
votre visite. Les fi dèles du lieu et du ren-
dez-vous festif présenteront vin chaud, 
crêpes, foie gras, confi tures et pineau, 
mais aussi bijoux, textiles et maroquine-
rie. Les chalets accueilleront quelques 

nouveautés pour cette édition 2019 avec 
des jeux en bois pour les enfants, des 
dégustations de fouaces, des bijoux-bou-
gies, des aquarelles et des accessoires 
zéro déchet. Un vrai rendez-vous pour les 
amateurs de beau et de bon. 

Cette année, ce sont plus de 50 chalets qui vous attendent 
pour chiner vos cadeaux de fêtes ou faire le plein de 
produits goûteux.

Les chalets seront ouverts du 7 au 24 
décembre 2019 : 
  le lundi de 16h à 19h,
  du mardi au dimanche de 10h à 19h (sauf 
le mardi 24 décembre de 10h à 16h).

À SAVOIR

Les commerçants de l’association 
Niort en ville vous accueilleront dans 
leurs magasins décorés, dont l’entrée 
sera ornée de sapins verts. Ils ouvriront 
leurs portes les dimanches 8, 15 et 22 
décembre, un service compatible avec 
celui de tanlib dont les bus circuleront les 
dimanches 15 et 22 décembre. 
Les commerçants assureront également 
une nocturne, samedi 14 décembre, 
jusqu’à 20h30.
En partenariat avec Niort en ville, la sono-
risation des rues se prolongera jusqu’au 
samedi 11 janvier.

Le passage animé
L’association des commerçants du Pas-
sage du commerce proposera diverses 
animations. Elle lancera une tombola 
dont les bulletins seront à retirer dans les 
boutiques du passage. Le tirage au sort 
se déroulera dimanche 15 décembre, à 
18h, au pied du sapin installé sous l’al-
lée couverte. Les gagnants remporteront 
des bons d’achat. Samedi 7 décembre, le 
caricaturiste JP Kartoon, installé devant la 
boutique Rock and vintage, vous tirera le 
portrait à sa manière. 
Enfi n, samedi 14 décembre, un orgue de 
barbarie égrainera ses airs d’antan sous 
le passage de 11h30 à 12h30 et de 14h 
à 15h. 

Noël en ville

COMMERCES 
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Tour-Chabot-Gavacherie
Le conseil de quartier organise sa fête de 
Noël mercredi 18 décembre, de 14h30 à 
17h30, place Jacques Cartier. Au program-
me : des animations diverses, photos avec le 
Père Noël, concours de dessins, et un goûter 
off ert par les commerçants.

Centre-ville
Les bénévoles et les adhérents du centre 
socioculturel centre-ville joignent leurs 
eff orts pour l’organisation d’une soirée festive, 

vendredi 20 décembre. Familles, personnes 
isolées, jeunes ou moins jeunes sont attendus 
pour passer un moment convivial et, le cas 
échéant, rompre la solitude. Au programme : 
un réveillon solidaire et festif préparé en 
commun et une soirée karaoké. Cette fête de 
fi n d’année se déroulera dans la salle de la 
place Jacques-de-Liniers. Durant la semaine, 
le CSC organisera des ateliers beauté et de 
réalisation de bijoux, puis viendra le temps 
de la décoration de la salle. Plus d’infos en 
contactant le 05 49 24 35 44.

Quartier du Moulin à vent
Le Comité de quartier organise plusieurs 
événements autour du Téléthon. La soirée 
débutera, par un lâcher de lanternes, ven-
dredi 6 décembre, à 18h30, à la maison de 
retraite de Sevret. Une participation de 3 € 
sera demandée et entièrement reversée 
au profi t du Téléthon et vous pourrez vous 
réchauff er autour d’un vin chaud. Samedi 7 
décembre, une marche sera organisée dans 
le quartier des Brizeaux, toujours au profi t du 
Téléthon, le matin de 10h à 12h et de 14h à 
16h, suivie d’un goûter.

Sainte-Pezenne
Pour la 3e année consécutive, le centre 
socioculturel de Sainte-Pezenne ouvre les 
festivités de Noël, vendredi 13 décembre, à 
18h30, avec le spectacle nocturne et féerique 
Les Embruns par la compagnie Asymétrik, 
au Clos des 4 Saisons (terrain à l’angle des 
rues Malherbe et Côteau-Saint-Hubert). Un 
spectacle lumineux et sonorisé de 30 minutes, 
de la jonglerie, du rire et de la poésie pour 
un hymne à l’espoir, une ode à la liberté. 
Spectacle gratuit, tout public et ouvert à tous.

Clou-Bouchet
Le CSC De part et d’autre et les habitants 
du quartier organisent un spectacle de rue, 
mercredi 18 décembre, place Auzanneau, de 
18h à 19h30. La compagnie angevine CHK 1 
jouera Flam’n’co, un spectacle enfl ammé de 
jonglerie graphique et contemporaine, mêlant 
esthétisme, haute technicité et prouesses 
circassiennes. La prestation sera suivie d’une 
dégustation de boissons chaudes et de frian-
dises. Accès libre et gratuit.

NOËL 
DANS LES QUARTIERS

ANIMATIONS

Les Pères Noël verts du Secours populaire 
reprennent du service. L’antenne niortaise 
de l’association humanitaire organise une 
série d’animations à destination de ses 
bénéfi ciaires pour les fêtes de fi n d’année.
  Les familles sont conviées à un spectacle de 
cirque, au parc des expositions de Noron, le 
dimanche 8 décembre, à 17h.
  Les bénévoles procéderont à une distribu-
tion de jouets collectés grâce à la géné-

rosité de nombreux donateurs, dans ses 
locaux de la rue Jean-Gabriel-Domergue. La 
collecte aura été eff ectuée avec le concours 
de tanlib auprès d’écoles volontaires de 
l’Agglomération du Niortais. À cette occa-
sion, les bus tanlib recevront une livrée spé-
ciale Noël.
  La semaine qui précédera Noël, un repas 
amélioré composé de denrées festives sera 
distribué aux bénéfi ciaires.

  Le Rotaract invitera les enfants et leurs 
parents bénéfi ciaires à un goûter, avec dis-
tribution de jouets.
  Un repas sera off ert par le restaurant La Tui-
lerie à une vingtaine de personnes aidées 
par le Secours populaire.
  Une braderie Noël ouverte à tous sera 
organisée dans les locaux de l’association, 
rue Jean-Gabriel-Domergue, samedi 14 
décembre toute la journée.

Noël solidaire avec le Secours populaire
SOLIDARITÉ

Asymétrik
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JAZZ
À TOUS 
LES ÉTAGES

L ’association du quartier du Port (et 
de tous ceux qui veulent faire bou-
ger l’endroit) organise un temps fort 

pour les fêtes de fi n d’année. 
Jeudi 19 décembre, les Gloups, la fanfare 
de la compagnie Engrenages, entraînera 
les Niortais de l’Hôtel de Ville jusqu’à la rue 
Baugier dans une déambulation musicale 
et déjantée. À l’arrivée, un pot et une colla-
tion seront servis par l’association. Cette 
animation donnera le top départ de trois 
jours de musique jazz dans le quartier du 
Port, un mini festival nommé “Port Évent 
Jazz”. Les groupes, fanfares et autres jazz-
bands se produiront dans les commerces, 
bars et restaurants, de 19h à 23h. Au pro-
gramme, New Orleans, swing, manouche… 
tout ce que le jazz présente de plus festif.
Amateurs de jazz ou non, n’hésitez pas à 

venir à la rencontre des musiciens, chalou-
per au son de leurs airs entraînants, dans un 
quartier dynamique proche du centre-ville. 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le quartier du Port 
va s’animer aux sons du jazz. Un mini festival qui va 
mettre la rue Baugier en fête.

QUARTIER DU PORT 

Le Resto / La Crêperie de Xavier / Le Vin-
tage / La Bulle / Geethanjali / Le Kilim Bar / 
L’auberge espagnole / Le Chamboultou / 
Les Planches.

LES LIEUX 

Papa Jive Duo (Jive, swing) / French Quartet 
(Nouvelle Orléans) / Yellow Bounce (New 
Orleans) / Jazz’n Java (swing manouche) / 
Gypsong (swing manouche) / Oracasse 
(New Orleans).

LES GROUPES 

Dates et horaires sur la page Facebook 
de l’association du quartier du Port.

Retrouvez les horaires et les lieux 
où les artistes se produiront 
sur vivre-a-niort.com.

Du dimanche 8 au mardi 24 décembre, 
des groupes, des orchestres, des 
artistes solo mettront en musique les 
rues du centre-ville. 
De l’Esplanade de la République à la 
rue Saint-Jean, de la rue Victor-Hugo 
au Passage du commerce, sur les 
places du Temple, du Donjon ou des 
Halles, vous arpenterez l’hyper-centre 
sur des airs variés et entraînants, voire 
endiablés.
Comme un inventaire à la Prévert, retrou-
vez le Trio Verdine, M et Cadi, K Danse, 
la Batucada Sam’Bat la Rue, le piano 
Lou Chitescu, une chorale, un orgue de 
Barbarie, un tuba, un orgue… les 8, 
13, 14, 15 décembre, puis du 20 au 24 
décembre. 
Au total, près de 30 prestations pour 
60 heures de musique et de danse. 

MUSIQUE

Les rues 
en rythme
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CONSERVATOIRE Par Thomas Manse
VILLA PÉROCHON

Chambre 
d’écoutes

Ayons peur avec Marin Ledun

Le Centre d’art contemporain photo-

graphique d’intérêt national accueil-

lera du 7 décembre 2019 au 15 février 

2020 l’exposition “Chambre d’écou-

tes” constituée à partir de la collec-

tion privée de Bernard Lajot. Peintre 

lui-même, celui-ci promène depuis 

toujours un regard nourri de culture 

picturale sur les images. Sensibilisé 

à la photographie par ses amis artis-

tes, il est véritablement initié à cet art 

par la galeriste Michèle Chomette au 

cours des années 80, à Paris. Il décou-

vre alors en profondeur les enjeux 

de cette empreinte lumineuse qui a 

si souvent peiné à se faire une place 

dans le champ noble de la peinture 

et de la représentation en général. 

Depuis lors, il a poursuivi sa prome-

nade artistique, continué à aff ûter son 

regard et acquis un certain nombre 

d’œuvres au hasard de rencontres, 

d’expositions, d’amitiés, d’échanges... 

C’est donc une infi me, mais intense, 

partie de sa collection qui sera visible 

à la Villa Pérochon, regroupant les cli-

chés d’un peu plus d’une quarantaine 

de grands noms de la photographie. 

Deux visites commentées seront 

organisées le 21 décembre et le 15 

février, à 14h30. Le vernissage, quant 

à lui, aura lieu le 7 décembre.
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Bal Renaissance
Plongez dans le XVIe et début du XVIIe 

siècle, pour découvrir la danse et la 

musique des répertoires anciens. Deux 

soirées intemporelles proposées par le 

département musiques anciennes et les 

élèves danseurs du conservatoire. Le 12 

décembre à la résidence l’Angélique (40 

rue de la Burgonce) et le 13 décembre à la 

salle des fêtes de Sainte-Pezenne, à 20h. 

Entrée libre.

Soirée impro 
Improviser, c’est développer sa spontanéité, 

sa créativité et son imaginaire. En musique, 

cette pratique se retrouve du Moyen-Âge à 

nos jours. Les élèves du conservatoire vont 

relever le challenge et dédier cette soirée 

à l’impro totale. C’est dans un auditorium 

flambant neuf, le 19 décembre dès 20h, 

que se croiseront des esthétiques et des 

expériences enrichissantes pour les élèves 

comme pour le public. Entrée libre.

Concert du Big band de jazz
Au cours de cette soirée, les élèves présen-

teront leur travail, classique ou contempo-

rain. Un Big band qui donne l’opportunité 

aux élèves, adolescents ou adultes, de se 

retrouver autour des répertoires jazz dans 

une écoute mutuelle, sous la direction de 

Jean-Jacques Élangué. Rendez-vous le 31 

janvier à 20h30, à l’Espace des Moulins de 

Saint-Symphorien.

Tout juste réinstallé dans des locaux flambant neufs, 
le conservatoire danse et musique Auguste-Tolbecque 
reprend le fil de ses animations, spectacles 
et représentations. Au programme :

Le Festival du polar Regards noirs se déroulera 

du 13 au 16 février 2020. En attendant ce temps 

fort, la Ville vous invite toute l’année à des ren-

contres avec des auteurs et des dessinateurs, à 

des projections de ciné polar, des échanges autour 

d’une lecture. Ce mois de décembre, Marin Ledun, 

romancier auteur d’une vingtaine d’ouvrages, est 

en résidence intermittente à Niort dans le cadre 

de l’action de développement de la lecture portée 

par la Ville à travers le programme Regards Noirs. 

Il vous donne rendez-vous à la médiathèque cen-

trale Pierre-Moinot, rue de l’Hôtel-de-Ville mardi 10 

décembre, à 18h, pour une discussion sur le thème 

de la peur. 

Les enfants qui aiment frissonner courront, quant à 

eux, à la médialudothèque du centre Du Guesclin 

découvrir l’exposition de dessins de Loïc Méhée, 

“Même pas peur !” jusqu’au 1er février 2020. 

FESTIVAL DU POLAR 

QUOI DE NEUF ?

D
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Le Rafiot, la troupe amateur de la Cie La 

Chaloupe, donnera son premier spectacle 

de l’année en janvier 2020. Il y sera question 

d’écologie, d’environnement, à la sauce café du 

commerce. Dans l’ambiance d’un bistrot un peu 

désuet, des habitués nous livrent leur version 

de l’écologie, des dérives environnementales 

et de l’absurdité d’une économie pour le moins 

malveillante vis-à-vis de l’homme et de la nature. 

Ce petit cabaret propose une succession de 

fables philosophiques et de scènes ironiques, de 

pensées humoristiques et de coups de gueule 

salvateurs… le tout assaisonné d’une mauvaise 

foi rigoureusement impertinente.

Le petit cabaret écolo-impertinent
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Les 23 et 24 janvier, à 20h30, le 25 à 17h et 
20h30, au 30 chemin des Côteaux-de-Ribray. 
À partir de 8 ans. Durée 1h15. Tarifs 10 € et 6 €. 

THÉÂTRE Par Jean-Philippe Béquet
MÉDIATHÈQUE

La Nuit de la lecture
Seul ou accompagné, en pyjama ou en 

smoking, en riant ou en musique, vos 

médiathèques célèbrent le plaisir de lire à 

l’occasion de la 4e édition de La Nuit de la 

lecture, samedi 18 janvier 2020.

Effroi musical 
La médiathèque Pierre-Moinot vous invite à (re)

découvrir l’univers particulier de H.P Lovecraft, 

l’un des maîtres de l’horreur. Égal de Poe ou 

Kafk a, ce dernier a publié une soixantaine de 

récits glaçants et élaboré un monde fantastique 

dominé par la peur. Mais il est aussi l’auteur 

de 35 000 lettres patiemment traduites par 

François Bon qui s’est associé au violoniste 

virtuose, Dominique Pifarély pour une inter-

prétation de La musique d’Erich Zann, brève 

et tortueuse histoire de Lovecraft. Dès 20h30, 

venez assister à une lecture commune qui 

mêle frissons, violons, voix et nuit noire… au 

Pavillon Grappelli.

Je suis, je suis… 
Tout au long de la journée jusqu’au soir, la 

médiathèque centrale vous accueille rue de 

l’Hôtel-de-Ville pour une animation liée à vos 

connaissances. Décalées et ludiques, des ques-

tions de culture générale vous seront posées et 

vous saurez alors qui est le champion.

Magie 
De 10h à 18h, la médialudothèque du centre du 

Guesclin vous fera passer la journée en com-

pagnie du plus célèbre des apprentis sorciers, 

Harry Potter. Des lectures, des jeux et autres 

animations sont au programme.

L’ombre est lumière,
En fi n d’après-midi, la médiathèque de Saint-

Florent deviendra théâtre d’ombres. Tout 

comme sa cousine la marionnette, le théâtre 

d’ombres a des origines très anciennes et est 

rapidement devenu une forme particulière-

ment séduisante de spectacle populaire. Une 

animation qui ravira petits et grands.

Saviez-vous que la lecture peut se révéler dangereuse ? C’est ce que 

l’auteur, metteur en scène et comédien Titus tend à dénoncer dans son 

nouveau spectacle intitulé Les dangers de la lecture - Conférence assez 
pertinente.

Sous la forme d’une conférence décalée, le comédien présente les “dangers” de 

la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Il lui porte un regard singulier 

et désacralisé, tout en questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique.

Cette nouvelle création théâtrale, écrite et interprétée par Titus, est accompagnée 

et co-produite par la Ville de Niort, la scène nationale Le Moulin du Roc qui l’a 

accueilli deux semaines en résidence, la médiathèque Pierre-Moinot. 

Elle sera jouée vendredi 13 décembre, à la médiathèque de Chauray, mercredi 

22 janvier 2020, à la médiathèque du Lambon. Deux représentations seront 

également données dans le cadre du Festival du polar Regards Noirs (les dates 

dans notre édition de février 2020). 

LA LECTURE
ET SES DANGERS

LA CHALOUPE
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ARTS PLASTIQUES

DES PLACES À PRENDRE
Il reste quelques places dans certains cours de 
l’école d’arts plastiques (EAP). 
Les amateurs trouveront leur bonheur sur le site 
Pablo-Picasso (centre Du Guesclin) dans les matiè-
res suivantes : 
  Dessin. pour les 15/18 ans, le jeudi de 18h à 20h30.
  Arts numériques. Pour les 15/18 ans, le mercredi de 
15h30 à 17h30.
  Histoire de l’art. Pour adultes et ados à partir de 16 
ans, le jeudi de 18h à 19h. 
  Peinture. Pour les adultes, le jeudi et vendredi de 
14h à 17h. 
  Préparation de dossier d’admission en école d’art. 
À partir de 15 ans, le mardi de 18h30 à 21h.

À Saint-Hilaire-la-Palud, il reste quelques places 
en dessin-peinture pour les 6-15 ans, le mercredi 
de 16h30 à 18h30.
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THÉÂTRE IMPRO MUSÉES Par Thomas Manse

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Contact�: 05 49 24 25 22.

EN PLUS

VOS VACANCES AUX MUSÉES. Les musées du Donjon et Bernard d’Agesci 
vous accueillent pour les vacances. Du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020, 
munissez-vous du “kit famille” pour partir, de surprises en challenges, à l’accueil 
des deux musées.

MADAME 
DE MAINTENON, 
C’EST 
MAINTENANT !
Organisée en partenariat 

avec l’établissement public 
du Château, du musée et 

du domaine national de Versailles, 
l’exposition “Madame de Mainte-
non, dans les allées du pouvoir” 
retrace la vie de Françoise d’Au-
bigné, une femme à la destinée 
exceptionnelle qui serait née à la 
conciergerie de la prison de Niort 
et qui devint la seconde épouse du 
Roi-Soleil. 
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’archives présentés à 
Versailles et une trentaine d’autres, 
issus pour la plupart de collections 
locales et privées. 
De nombreuses animations sont 
prévues autour de cette exposition. 
En décembre et janvier :

  “Louis XIV à Niort, une visite 
majestueuse” : Sa Majesté Louis 
le Grand est en visite dans la ville 
natale de sa seconde épouse. 
Revivez ce faste moment ima-
giné grâce à des visites guidées 
théâtralisées mises en scène 
par Philippe Couteau, jeudi 26 
décembre, vendredi 27 décem-
bre et dimanche 12 janvier, à 15h.
  Musique de salon  : Amateur de 
guitare et de danse, Louis XIV 
avait fait de la musique l’une des 
pierres angulaires de son pouvoir. 
(Re)découvrez le baroque musical 
à la française avec un trio guitare, 
violon et fl ûte à bec, vendredi 17 
janvier, à 20h. 

Réservations conseillées pour ces 
deux animations au 05 49 78 72 00. 
L’entrée du musée est gratuite tous 
les premiers dimanches du mois�! 

Ce sera le match d’impro le plus long du monde. Il 
commencera samedi 25 janvier et se terminera… 
le 13 juin 2020. Entre les deux, six rendez-vous (un 
par mois) fi xés par Aline & Compagnie. 
Imaginez deux équipes lancées dans un marathon 
d’improvisation, un match en six manches de 90 
minutes où tous les coups sont permis avec, au 
final, une seule équipe gagnante désignée par 
le public. Et à chaque manche, les comédiens ne 
savent pas dans quelle équipe ils vont jouer. Entre 
sport et théâtre, on peut parler de performance 
d’acteurs pour la troupe niortaise. 

Un match 
au long cours

Au Patronage laïque, à 20h30�: les 25 janvier, 
12 février, 21 mars, 4 avril, 9 mai et 13 juin. 
Billetterie sur www.alineetcompagnie.com. 

Les modalités d’inscription, tarifs, contacts… 
toutes les infos sur www.niortagglo.fr. 
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Contact�: École de tennis de Niort, 168 rue de Saint-Symphorien, 
05 49 73 00 52 ou etn@outlook.fr.
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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 10 janvier 2020 contre Le 
Havre + un maillot du club dédicacé + un temps de ren-
contre avec les joueurs, en répondant aux deux ques-
tions suivantes. Un tirage au sort parmi les bonnes 
réponses reçues désignera le (la) gagnant(e).

RÉPONDEZ AUX 2 QUESTIONS : 
1. Quel est le meilleur buteur des Chamois Niortais 
lors de cette saison 2019-2020 (à la date de la 15e 
journée) ?
2. Quelle équipe les Chamois Niortais ont-ils éliminé 
lors du 7e Tour de la Coupe de France ?
Envoyez vos réponses par courrier�: jusqu’au lundi 
6 janvier 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

DERNIÈRE MINUTE 

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques 
(COJO) vient d’accorder le label “Terre de jeux 
2024” à la Ville de Niort. 
Ce Label concrétise la volonté de la collectivité 
à s’impliquer dans la dynamique des Jeux olym-
piques. Il permet à la Ville d’utiliser les outils de 
communication de Paris 2024 pour valoriser et 
accélérer ses projets sportifs, porter les valeurs 
de l’olympisme sur le territoire en associant la 
population à l’évènement. 
La Ville et l’Agglo candidatent maintenant pour 
le label “Centre de préparation aux Jeux”. Un 
dossier porté par Niort Agglo a été déposé fi n 
novembre pour labelliser certains équipements : 
la piscine Pré-Leroy, le complexe sportif de la 
Venise verte (pour la partie athlétisme et la salle 
de la Venise verte), le centre équestre, le centre 
de tennis de table, le golf,  la salle du Grand Feu, 
la Verticale de l’Acclameur (si l’escalade intègre 
les J.O. d’ici 2024). L’idée est de faire du Niortais 
une base arrière des Jeux et accueillir des déléga-
tions françaises et étrangères qui souhaiteraient 
venir s’entraîner durant l’olympiade 2020-2024. 
Les atouts de la Ville : la qualité de ses installa-
tions, sa capacité d’hébergement, ses équipe-
ments spécialisés pouvant accueillir les sportifs 
handi, et sa proximité avec Paris (moins de 2 
heures par le TGV). 
Verdict après les J.O. de Tokyo 2020.

Niort labellisée 
“Terre de jeux 2024”

L’École de tennis de Niort (ETN) organise la 37e édition de son Tournoi open 
hivernal de 1re catégorie, du 9 au 26 janvier 2020. Plus de 300 participants, 
hommes et femmes de 13 ans et plus venus de toutes les régions de France sont 
attendus pour cet événement annuel. Les matches se joueront en semaine de 
17h à 23h et le week-end toute la journée sur cinq courts, voire sept si besoin.

Le champion du Monde 2018 de BMX, Sylvain André, 
était à Niort les 22 et 23 octobre pour animer un stage 
auprès des jeunes du BMX club Niortais. 

LES CONSEILS 
DU CHAMPION

BMX Par Zélia Leconte

TENNIS 

LE TOURNOI HIVERNAL DE L’ETN

Sélectionné pour représenter la 
France avec cinq autres pilotes 
aux Jeux olympiques 2020 de 

Tokyo, Sylvain André est venu prodi-
guer ses conseils aux riders du BMX 
club Niortais, qui a réussi un bon coup 
en faisant venir l’athlète à Niort pen-
dant deux jours. Les jeunes pilotes 
étaient ravis de pouvoir s’entraîner sous 
l’œil bienveillant du champion qui leur a 
fait partager son expérience et n’a pas 
été avare d’encouragements lorsqu’ils 
réussissaient une belle manœuvre. “Le 
BMX, c’est une bonne école de la vie, 
assure Sylvain André. Si l’on ne fait pas 
les choses correctement, on fi nit par 
terre !” Le BMX Race est un des sports 
cyclistes devenus discipline olympique 
en 2008 aux JO de Pékin. Spectacu-

laire, cette course entre huit concur-
rents s’eff ectue sur une piste de 270 
à 400 mètres parsemée de bosses qui 
se sautent ou s’enroulent par cabrage 
du vélo sur la roue arrière.

À savoir
Le BMX Club niortais compte 140 licen-
ciés et 2 entraîneurs qualifiés. Les 
pratiquant(e)s vont de 2 ans à 50 ans. 
Chaque pilote peut s’entraîner deux 
fois par semaine (nouveauté de la 
saison 2019 /2020). Entraînements les 
lundi, mardi et jeudi à 17h - 21h ; mer-
credi à 14h - 20h ; samedi à 11h - 17h. 

Plus d’infos sur www.bcn-79.fr.
Contact au 05 49 24 71 24 ou à 
bmxniort@gmail.com.
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Au regard de la règlementation électorale,
la tribune des élus est suspendue.
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 SPORTS 

3 DÉC.
Football. Chpt de France Domino’s L2. 
Chamois Niortais/AC Ajaccio. 20h.
Stade René-Gaillard.

7 DÉC.
Tennis de table. Chpt N2 messieurs. 
Niort TT/Auch. 17h. 
Chpt N3 messieurs. Niort TT/
Grésivaudan Le Touvet. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.

8 DÉC.
Rugby. 11e journée Chpt de France F1.
Niort rugby club/Anglet ORC. 15h.
Stade Espinassou.
Volley-ball. Chpt N3 féminine. 
VBP Niort/Saint-Nazaire. 16h.
Gymnase Barbusse.
Les saisons de la forme. Aïki taïso. 
De 10h à 12h. Avec l’OSN.
Salle de Pissardant.

14 DÉC.
Basket. Chpt N2. AS Niort Basket/
Beyssac Beaupuy Marmande. 20h.
Salle Barra. 

15 DÉC.
Les saisons de la forme. Gymnastique 
japonaise. De 10h à 12h. Avec l’OSN.
Salle de Pissardant.

10 JANV.
Football. Chpt de France Domino’s L2. 
Chamois Niortais/Havre AC. 20h.
Stade René-Gaillard.

12 JANV.
Rugby. 13e journée Chpt de France F1. 
Niort rugby club/SA Trélissac. 15h.
Stade Espinassou.
Volley-ball. Chpt N3 féminine. 
VBP Niort/EC Orléans. 14h. 
Chpt N3 masculine. VBP Niort/
Riom. 16h.
Gymnase Barbusse
Les saisons de la forme. Fitness. 
De 10h à 12h. Avec l’OSN.
Salle de Pissardant.

18 JANV.
Volley-ball. Chpt N2 masculine. 
VBPNiort/Saint-Nazaire. 20h.
Gymnase Barbusse.

26 JANV.
Rugby. 15e journée Chpt de France F1. 
Niort rugby club/US Bergerac. 15h.
Stade Espinassou.
Volley ball. Chpt N2 masculine. 
VBP Niort/Orgerblon. 16h. 
Chpt N3 féminine. VBP Niort/CEP 
Poitiers. 14h. 
Chpt N3 masculine. VBP Niort/
Lescar. 20h.
Gymnase Barbusse.

31 JANV.
Football. Chpt de France Domino’s L2. 
Chamois Niortais/Paris FC. 20h.
Stade René-Gaillard.

 JEUNE PUBLIC 

18 DÉC. ET 22 JANV.
Contes. La valise à histoires. À partir 
de 3 ans. 16h. Gratuit.
Médialudothèque, centre Du Guesclin.

31 JANV.
Soirée jeux. À partir de 8 ans. De 
18h30 à 22h. Gratuit.
Médialudothèque, centre Du Guesclin.

JUSQU’AU 1er FÉV.
“Même pas peur”. Expo de dessins 
d’enfant de Loïc Méhée. Entrée libre. 
Médialudothèque, centre Du Guesclin.

 CONFÉRENCES 

5 DÉC.
“Léonard de Vinci”. Par Vincent 
Delieuvin, commissaire de 
l’exposition au Louvre. Avec les Amis 
des arts. 20h30.
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances.

11 DÉC.
“Histoire du sel et de la vigne sur l’île 
de Ré”. Par Mickaël Augeron, maître 
de conférences. Avec l’association 
Guillaume Budé. 18h.
Maison des associations.

13 DÉC.
“La cuisine peut-elle être un art à part 
entière ?” Dîner/conférence. Avec les 
Amis des arts. 20h. Sur inscription. 
Hôtel Mercure.

18 DÉC.
“Le citoyen et les réformes territoriales”. 
Par Pierre Julan. Avec la SHSDS. 18h.
Maison des associations.

8 JANV.
“Cicéron”, par Jean-François Coq, 
professeur honoraire de lettres 
classiques. Avec l’association 
Guillaume Budé. 18h.
Maison des associations.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 28 DÉC.
Ad Lucem / Les âmes animales. 
Installation de Lara Blanchard. Gratuit.
Le Pilori.

JUSQU’AU 31 DÉC. 
+++, de l’artiste Maggy Guichard. De 
14h à 16h30.
Centre de rééducation du Grand Feu.

JUSQU’AU 2 FÉV.
“Auguste Tolbecque, le centenaire. 
Conversation autour des dernières 
acquisitions”.
Musée Bernard d’Agesci.

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

 SPECTACLES 

10 DÉC.
Hip-hop. Sur le fil, spectacle dansé de 
la compagnie Pyramid. 19h.
Le Moulin du Roc. 

13 DÉC.
Théâtre et chant. Songs, par Samuel 
Achache, Sébastien Daucé et 
l’ensemble Correspondances. 20h30.
Le Moulin du Roc. 

15 DÉC.
Concert. Von Pariahs (rock) + Yacht 
club (pop). 18h.
Le Camji.

17 DÉC.
Not another diva… Chant, danse et 
musique du monde. 20h30.
Le Moulin du Roc. 

19 DÉC.
Concert. OdO (folk hypnotique). 19h.
Le Camji.

8 JANV.
Théâtre. Les démons, de Fédor 
Dostoïevsky, mis en scène par Sylvain 
Creuzevault. 20h30.
Le Moulin du Roc. 

11 JANV.
Danse. Danza contemporanea de 
Cuba. 20h30.
Le Moulin du Roc. 

14 JANV.
Chant. Cécile McLorin et Sullivan 
Fortner. 20h30.
Le Moulin du Roc. 

17 JANV.
Concert. Obstinées�! Musiques de 
l’Europe de l’Est. Trio violon ancien, 
guitare baroque, flûte à bec. 20h.
Musée Bernard d’Agesci.

 SORTIES 

7 DÉC.
Repair café. Atelier de réparation 
ouvert à tous. De 9h30 à 13h.
Maison de quartier de Souché.

8 DÉC.
Atelier photo. Dans le cadre d’une 
visite guidée du centre-ville illuminé, 
avec un photographe et la guide 
conférencière A. Dupont-Brillatz.
Rdv indiqué lors de la réservation.
Visite guidée. L’église Notre-Dame, 
seule classée à Niort, avec A. 
Dupont-Brillatz. De 15h à 16h30. 
Rdv indiqué lors de la réservation.

15, 26, 27 DÉC. 
ET 12 JANV.
Visite guidée théâtralisée. Louis XIV 
à Niort. 15h.
Musée Bernard d’Agesci.

16 DÉC.
Ciné polar. Les trois jours du condor, 
de Sydney Pollack, avec Robert 
Redford et Faye Dunaway. 20h.
Le Moulin du Roc. 

29 DÉC.
Dimanche au musée. Chasse au 
trésor pour retrouver l’œuf pondu par 
le dragon de Niort. 15h.
Musée du Donjon.

31 DÉC.
Visite guidée. Balade à la torche avec 
A. Dupont-Brillatz, de Pissot à Boinot, 
pour découvrir le patrimoine industriel 
niortais le long de la Sèvre. De 18h à 20h. 
Lieu de rdv indiqué lors de la réservation.

11 JANV.
Danse. Milonga royale, bal de tango 
argentin. Ouvert à tous et gratuit. De 
15h à 19h. Organisé par Tang’Ochos
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.

16 JANV.
L’art au menu. Visite guidée�: Mme de 
Montespan. De 12h30 à 13h.
Musée Bernard d’Agesci.

D
R

LE MOULIN DU ROC. Songs, fantaisie à l’anglaise au cœur de la mélancolie 
ou l’accord parfait du théâtre et du chant lyrique. Le 13 décembre 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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J
ulien Auclair est un jeune dessi-

nateur et illustrateur de bande 

dessinée atteint d’autisme. Loin 

d’être enfermé dans son monde, il 

nous délivre Robin et Tom dans le Marais 
poitevin (1). Retour sur une aventure 

humaine pleine de bulles. Deux-Sévrien 

d’adoption âgé de 20 printemps, le jeune 

homme s’est intéressé très tôt à la BD. Son 

nom d’artiste, il le choisit parmi les doux 

souvenirs de son enfance. Petit, il cueillait 

des pâquerettes pour sa maîtresse ou sa 

maman et décide de signer ses créations 

du pseudo JAP (Julien Auclair Pâque-

rette). Ses héros de l’époque se nommaient 

Cubitus ou Grimmy. Il commence donc par 

se faire la main sur ses modèles en les 

reproduisant, puis crée ses propres héros, 

Tom et Robin. La bande dessinée devient 

pour lui un espace de création où il projette 

pêle-mêle ses sentiments et ses émotions. 

Le 9e art lui donne l’occasion de s’exprimer 

et de donner sa vision du monde tel qu’il 

le voit. Un monde coloré, animalier, plein 

d’humour et… d’aliens. 

Les spécialistes ne s’y sont pas trompés 

en lui décernant deux distinctions : le Prix 

Hippocampe et le Prix Angoulême de la BD 

scolaire. Fort de cette reconnaissance, le 

jeune homme met toute son énergie dans 

sa passion. En 2017, lors d’un stage dans 

une agence de communication niortaise, 

l’artiste en herbe bluff e les professionnels 

par son travail créatif. L’idée d’un ouvrage 

naît et une fabuleuse histoire démarre 

autour du Marais poitevin. Jef Guilberteau, 

son maître de stage et directeur artistique, 

décide d’accompagner Julien dans un 

projet d’édition et voit dans cette mise en 

relation entre le grand site naturel et un 

auteur atypique la promesse d’un nouveau 

regard sur un territoire exceptionnel. Julien 

se déplace au cœur du Marais, rencontre 

des professionnels ou amateurs éclairés 

pour rester dans les clous de la faune et 

fl ore locales et se frotte au monde de l’édi-

tion. Il “investit” l’atelier d’Olivier Le Nan, 

artiste-peintre, basé dans l’ancienne cha-

moiserie à la Roussille. Une résidence 

d’artiste en quelque sorte sous la bienveil-

lante complicité du propriétaire des lieux. 

Presque deux années de travail intense 

pour un résultat de qualité qui plonge le 

lecteur dans un long travelling d’un ouvrage 

en accordéon. Une virée écologique en 

compagnie de Tom et Robin, des rues de 

la commune de Coulon jusqu’au fond des 

eaux du Marais où l’on croise des animaux 

et des visiteurs venus d’ailleurs. L’ouvrage 

sera disponible dans toutes les bonnes 

librairies pour les fêtes de fi n d’année. 

Quand il ne dessine pas, Julien écoute de 

la musique, s’adonne à la lecture ou aux 

longues balades en pleine nature (pas en 

ville, car il y a trop d’humains) et en tire son 

inspiration. Rendez-vous vous est donc 

donné pour les futures dédicaces d’une 

BD qui va connaître, à n’en pas douter, le 

succès. 

(1) Robin et Tom dans le Marais poitevin par JAP, aux 
éditions La Nage de l’ourse

JULIEN 
AUCLAIR

Dessinateur - illustrateur

BULLE 
D’OXYGÈNE

Par Thomas Manse. Photo : Darri.

PORTRAIT


