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Plus de cinquante opérations sont
programmées d'ici 2026,
plus de quarante sont déjà réalisées.
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Jérôme Baloge
Maire de Niort et Président de Niort Agglo

n septembre 2018, la Ville et l’Agglomération s’engageaient avec
l’État et leurs partenaires dans
“Action Cœur de Ville”. L’ambition
de ce programme est de conforter le rôle
moteur joué par les villes moyennes
comme Niort dans le développement du
pays et de chacun de nos territoires. Niort
est cœur d’agglomération et chef-lieu du
département. Son dynamisme est un
enjeu à l’échelle des 40 communes qui
composent l’intercommunalité, ainsi que
pour l’ensemble du département.
Il y a quelques années, chacun évoquait
un centre-ville délaissé, une ville peu
dynamique. Aujourd’hui, plus de cinquante
opérations sont programmées d’ici 2026,
plus de quarante sont déjà réalisées. Les
choses bougent, les espaces publics trop
longtemps délaissés sont progressivement réhabilités, ouverts à de nouveaux
usages ; la nature est pleinement intégrées
aux projets. L’habitat ancien est à nouveau
recherché et se rénove. Dans le même
temps, des friches urbaines (ex-Greta,
Castel Vin, caserne Largeau) sont reemployées pour répondre à la demande
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d’accession à la propriété pour le plus
grand nombre. Toutes ces actions participent à la transformation, à la transition
démographique, économique et écologique
de la ville.
Ces réalisations de la Ville et de l’Agglomération dans les domaines de l’enseignement supérieur, des équipements et
infrastructures publics entrainent dans
leur sillage des investissements privés
sur tout le territoire. Cette attractivité de la
ville centre emporte un dynamisme dont
les communes de l’agglomération se sont
également emparées. La réaffirmation des
centres-bourgs, l’amélioration du cadre de
vie et l’offre de logement sont au cœur
des nouvelles orientations.
Ces enjeux sont pleinement pris en compte
par l’Agglomération. C’est l’objet même du
Plan Local de l’Habitat et de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
C’est aussi le soutien à l’investissement
avec la 3e génération du Programme
d’Appui Communautaire au Territoire en
faveur notamment de l’aménagement des
cœurs de bourg et du développement du
commerce de proximité.
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RÉTROSPECTIVE

UNE CÉRÉMONIE
POUR NE JAMAIS OUBLIER L'HOLOCAUSTE

Darri

27 janvier. À l'occasion de la Journée internationale de la mémoire de
l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'Humanité, une cérémonie s'est déroulée en présence de Jérôme Baloge, maire de Niort, devant
la stèle commémorative de la rue des Trois-Coigneaux, le 27 janvier.

NIORT, UNE VILLE POUR LES ÉTUDIANTS

Darri

5 février. Les portes ouvertes dans les établissements d’enseignement supérieur sur le territoire de Niort Agglo se poursuivront jusqu’en juin. Samedi 5 février, le Pôle universitaire de Niort recevait
lycéens, étudiants et leurs familles pour une journée de présentation
de ses formations ouvrant sur des licences, bachelors et masters. Le
PUN accueille et forme plus de 1 000 étudiants chaque année.

HOMMAGE À ERNEST PÉROCHON

Darri

10 février. À l'occasion des 80 ans de la disparition d'Ernest
Pérochon, prix Goncourt et Résistant, un hommage lui a été rendu
au cimetière Cadet, rue de Bellune en présence de la famille et
de personnalités dont le Maire de Niort.

DES REGARDS TOUJOURS AUSSI NOIRS

Éric Chauvet

11 au 13 février. Le festival du polar de Niort a tenu toutes ses promesses. Seize
auteurs se sont prêtés au jeu des échanges avec le public, des dédicaces, des
présentations de leurs ouvrages. Cette édition riche et variée a aussi proposé
des lectures, des projections, un escape game, des expositions.
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ACTUALITÉS ÉDUCATION

ÉDUCATION

Par Zélia Leconte

LES HÉROÏNES DU CINÉMA DANS
LE VISEUR DES ÉCOLIERS NIORTAIS
À Niort, les élèves font
leur cinéma sur le thème
des “Héroïnes” dans le cadre
d’un projet culturel porté
par la Ville en lien avec
l’Éducation nationale.

Darri

T

rois écoles élémentaires niortaises,
Jules-Ferry, Ferdinand-Buisson et
Saint-Hilaire, sont inscrites dans
le dispositif national “École et cinéma”,
qui permet aux élèves une découverte et
une pratique actives de l’art cinématographique. Au total, 98 élèves sont sensibilisés au cinéma dans le cadre de ce projet
fédérateur de la Ville de Niort, qui attribue
chaque année un budget spéciﬁque à un
projet d'éducation artistique et culturelle,
construit et accompagné par la Direction
des services départementaux de l’Éducation
nationale dans les Deux-Sèvres (DSDEN79).
Cette année, deux classes vont réaliser un
court-métrage au château de Chantemerle
sur la thématique des héroïnes au cinéma.
Les élèves s’essaieront à la réalisation et au
jeu d’acteur, encadrés par le réalisateur et
comédien niortais, Pierre Renverseau et par
le réalisateur et formateur vidéo agréé par
l’Éducation nationale, Sébastien Cassen.
Deux autres classes joueront le rôle de programmateurs sur cette même thématique.

Elles auront pour rôle de visionner et sélectionner quatre courts-métrages (parmi 13 présélectionnés par l'Agence du court-métrage),
choisir leur ordre de passage, puis réaliser
une bande-annonce pour chacun d’entre
eux. Elles seront encadrées par le réalisateur
de Pigouille Prod, Hugues Guéguen, qui les
formera à la programmation, à la réalisation
et au montage.

Le choix de la thématique des héroïnes
interroge les modes de représentation des
femmes au cinéma.
Le 13 juin, à 18h30, programme, bandesannonces et courts-métrages réalisés par
les élèves seront projetés en public dans la
grande salle du Moulin du Roc, partenaire
d’École et cinéma aux côtés du CNC, de la
DRAC et de l’Éducation nationale.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

En raison de la crise sanitaire, les activités
du Conseil municipal des enfants élu en
octobre 2020 pour deux ans avaient été
suspendues. Investis dans leurs fonctions
le 20 novembre 2021, les jeunes conseillers
ont un agenda bien chargé jusqu’à la ﬁn de
l’année scolaire.
C’est un fait, les jeunes conseillers municipaux
n’ont plus assez de temps pour mettre en
place leurs projets. Ils n’en restent pas moins
inactifs et s’investiront jusqu’à la ﬁn de leur
mandat dans de nombreuses missions de
sensibilisation ayant trait, principalement,
au développement durable et à la solidarité.
Au programme : plantation d’arbres, visite
d’un producteur de fruits et légumes bio qui

fournit les restaurants scolaires et d’un atelier
de recyclage de vêtements, sensibilisation au
handicap, participation au festival “Cinema
for change”, en tant que jury, etc. Courant
mai, ils assisteront au bilan de l’action “Mon
restau responsable” à laquelle participent les
restaurants scolaires de la Ville et voteront
la reconduction (ou non) de la convention.
Plus ludique, ils découvriront les circuits de
géocaching du centre-ville et le village de
la station de trail, à Port Boinot. Un parcours
citoyen comprenant une rencontre avec
Jérôme Baloge, maire de Niort, et la visite
du Conseil départemental sera également au
programme. Ils assisteront aussi aux cérémonies commémoratives des 24 avril et 8 mai.

Éric Chauvet

Un CME toujours aussi investi
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DOSSIER

ACTION
CŒUR DE VILLE
DYNAMISE
LE CENTRE URBAIN
L’ambition première du programme national
Action Cœur de Ville est de revitaliser
les centres urbains des villes moyennes.
Cette politique publique de soutien
au développement et à l’attractivité
des communes de 15 000 à 100 000 habitants
a déjà porté ses fruits à Niort.

Darri

Darri

Le programme Action Cœur de Ville a été prolongé
jusqu’en 2026. Il s’étend aux quartiers,
zones de gares et entrées de ville.

3 QUESTIONS À

JÉRÔME BALOGE
MAIRE DE NIORT ET PRÉSIDENT DE NIORT AGGLO
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Quelles intentions vous ont motivé
à adhérer dès 2018 au dispositif Action
Cœur de Ville ?
Jérôme Baloge. La Ville de Niort a été retenue parmi les premières villes en 2018. C’était
une reconnaissance d'un travail déjà débuté.
C'était aussi un premier geste fort envoyé par
l’État aux villes moyennes depuis longtemps.
Notre engagement dans le dispositif Action
Cœur de Ville a très vite permis à la Ville et
à l’Agglomération d’identiﬁer dix premières
actions comme le programme de requaliﬁcation du parc immobilier ancien, la galerie
Hugo, le Passage du Commerce, le technopôle numérique Niort Tech, Port Boinot, entre
autres…
Si ces projets étaient déjà sur les rails, Action
Cœur de Ville a permis de garantir le soutien de l’État et des partenaires comme la
Banque des Territoires, Action logement, les
Chambres consulaires, l’Établissement public
foncier, etc.

Quels sont les effets du programme
Action Cœur de Ville ?
Jérôme Baloge. Le programme a favorisé le
lancement rapide d’une cinquantaine d’opérations dans des domaines liés à l'adaptation au
changement climatique, l’urbanisation verte, le
déploiement du parc naturel urbain, le renouveau de centre-ville ou de très beaux projets
qui vont débuter comme le réaménagement de
la place Denfert-Rochereau, l'amélioration du
cadre de vie et de l'habitat Colline Saint-André.
Le dispositif Action Cœur de Ville a aussi offert
une visibilité à notre territoire. Niort est désormais très souvent citée en exemple pour ses
projets favorisant le retour de la nature en ville,
la protection de la biodiversité et la réussite
de la reconversion d’une friche industrielle.
Quelles sont les prochaines étapes
d’Action Cœur de ville ?
Jérôme Baloge. Le programme va s'élargir.
Nous avons quatre grandes orientations : le

DOSSIER

ACTION CŒUR DE VILLE

CHIFFRES CLÉS
développement de l’enseignement supérieur,
le projet Gare Niort-Atlantique, la poursuite de
la renaturation et la qualiﬁcation des entrées
de ville.
Concernant l’enseignement supérieur, nous
poursuivons notre dynamique d’installation
en centre-ville avec la conﬁrmation du site
Du Guesclin comme lieu d’accueil pour les
étudiants, le CNAM et la réhabilitation de
l’ex-IUFM. D’ici 2029, nous aurons besoin de
près de 13 000 m² supplémentaires en veillant
à garantir la sobriété foncière. Bien entendu,
ce développement de l’enseignement supérieur implique aussi la réalisation d’une offre
de logement diversiﬁée à loyers abordables
pour accueillir étudiants et professeurs avec
un besoin identiﬁé de 400 à 500 logements
d’ici 2027. Nous travaillons à la création de
nouveaux services associés en matière de
restauration, de ville étudiante et de loisirs.
Nous conﬁrmons aussi nos objectifs de renaturation de la ville en poursuivant la mise en

valeur du parc naturel urbain avec, par exemple,
le réaménagement du boulevard Main qui
doit être un prolongement de Port Boinot
et aussi le trait d’union avec la rue Baugier.
Une des autres prochaines grandes étapes
sera la Gare Niort-Atlantique dont la concertation s’est achevée ﬁn janvier. Ce projet d’envergure permettra une restructuration des
espaces, avec une part du végétal en continuité de la place de la Brèche. Il favorisera
les accès au Pôle d’échange multimodal et
contribuera à la valorisation de la gare, porte
d’entrée majeure du territoire qui fera le lien
entre les quartiers.
Enﬁn, il s’agit de valoriser nos entrées de ville.
C’est ainsi qu’avec l’Agglomération, nous participons au concours Europan. Plusieurs équipes
d’urbanistes, architectes et paysagistes européens ont répondu pour nous accompagner.
Trois d’entre elles ont été retenues au début
du mois de février. C’est un projet à envisager
sur le temps long dont nous reparlerons.

56
OPÉRATIONS
ET ACTIONS
INSCRITES DEPUIS 2018
DONT 42 SONT ACHEVÉES OU EN COURS
ET 14 NOUVELLES ACTIONS
SONT PROGRAMMEES.

303
MILLIONS
D'EUROS

D'INVESTISSEMENTS
RÉALISÉS À NIORT EN PARTENARIAT,
50 % SONT DES PROJETS PUBLICS,
50 % SONT DES PROJETS
PARAPUBLICS ET PRIVÉS.
Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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C'EST LANCÉ !
DÉPLOIEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉGLISE NOTRE-DAME

MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE NIORT // PARTENAIRES : ÉTAT, DIRECTION RÉGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES

La Ville de Niort entame la restauration de l’église
Notre-Dame, classée monument historique.
Les premières phases de travaux concernent
la ﬂèche en pierre (2022-2023), le clocher et
la charpente en chêne du beffroi qui date du
XVe siècle (2023-2025), le portail nord et ses
vitraux (2026-2027). >> 1 rue de la Cure

Dans l’objectif d’accueillir 5 000 étudiants
à l’horizon 2028, Niort
Agglo noue de nombreux
partenariats avec des
structures de formation
et facilite leur installation dans des locaux
adaptés à leurs besoins :
le Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam), 10 place de la
Comédie, l’Institut de
formation de la profession
de l’assurance (Ifpass), 1
rue de l’Industrie. Le bâtiment de l’ancien IUFM,
rue Beaune-la-Rolande,
va lui aussi être réhabilité. Les travaux débuteront en 2022. Niort Agglo développe
également l’offre de logements étudiants en soutenant la création de résidences :
avenue de Nantes, sur la colline Saint-André et dans le secteur de la Gavacherie.

CRÉATION D'UNE ARTOTHÈQUE
À LA VILLA PÉROCHON

MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE NIORT // PARTENAIRES : ÉTAT, CONSEIL RÉGIONAL, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Thomas Manse

La Villa Pérochon est devenue en 2013 un Centre d’art contemporain
photographique, labellisé d’intérêt national par le ministère de la Culture
en 2018. Après avoir transformé le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée en
galerie d’exposition, la Ville de Niort poursuit la réhabilitation des lieux. Le
1er étage accueillera une artothèque, où prendront place les collections de
l’association Pour l’Instant, qui organise tous les ans les Rencontres de la
jeune photographie internationale. Des laboratoires photo seront aménagés
au 2e étage. Au rez-de-chaussée, un espace honorera la mémoire de l’écrivain
Ernest Pérochon qui vécut dans cette maison de 1930 à 1942. Réouverture
de la Villa Pérochon en avril 2022. >> 64 rue Paul-François Proust

Depuis 2018, date
à laquelle a été lancé
le programme national
Action Cœur de Ville,
sept grands projets
structurants portés
par Niort et Niort Agglo,
avec l’appui de l’Etat
et de leurs partenaires
financiers, ont été
livrés. Tous contribuent
à la dynamisation et
à l’attractivité du centre
urbain à l’échelle de
l’agglomération.
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Darri

DÉJÀ RÉALISÉS DANS LA VILLE

NOVEMBRE 2019
CONSERVATOIRE
AUGUSTE-TOLBECQUE

Réouverture du site restructuré et requaliﬁé

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

SEPTEMBRE 2020
PORT BOINOT

Inauguration des espaces publics,
suivie de celle du Séchoir en juillet 2021

Darri

Darri

MAÎTRISE D’OUVRAGE : NIORT AGGLO // PARTENAIRE : VILLE DE NIORT

DOSSIER

ACTION CŒUR DE VILLE

GALERIE
VICTOR-HUGO

MAÎTRISE D’OUVRAGE : IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT
// PARTENAIRES : VILLE DE NIORT,
NIORT AGGLO, ÉTABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER NOUVELLE
AQUITAINE, ÉTAT, CAISSE DES
DÉPÔTS-BANQUE DES TERRITOIRES, ACTION LOGEMENT

Triade

La Galerie Hugo va reprendre
vie à l’horizon 2024, grâce à
l'aménagement foncier enclenché par la Ville de Niort. Elle
accueillera en rez-de-chaussée
un ensemble commercial de
1 000 m2 et aux étages, 17
logements sur près de 1 400 m2.
Choisie pour mener à bien le
projet, la société Immobilière
Atlantic Aménagement a acquis
le bâti nécessaire en décembre
2021. >> Rue Victor-Hugo

CAMPUS DES MÉTIERS

MAÎTRISE D’OUVRAGE : CHAMBRE DES MÉTIERS DES DEUXSÈVRES // PARTENAIRES : CONSEIL RÉGIONAL, CONSEIL DÉPARTEMENTAL, ÉTAT, NIORT AGGLO ET 7 AUTRES EPCI, CAISSE DES
DÉPÔTS-BANQUE DES TERRITOIRES

JANVIER 2021
CRÈCHE DU MÛRIER ET
CENTRE SOCIOCULTUREL CENTRE-VILLE

Darri

Darri

Bruno Derbord

Triade

La Chambre des métiers et de l’artisanat Nouvelle Aquitaine
Deux-Sèvres rénove son campus des métiers de Niort :
remise à neuf des installations existantes et construction de
trois nouveaux bâtiments (pôle mécanique, gymnase, restaurant pédagogique). Les objectifs sont de mieux répondre
et anticiper les besoins des entreprises, de s’adapter aux
nouvelles technologies, de développer l’offre de formation
et d'augmenter les capacités d’accueil dans les ateliers. Le
chantier a démarré en juillet 2021. Il sera achevé pour la
rentrée 2024. >> 21 rue des Herbillaux

JUILLET 2021
MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT
Réouverture de l’équipement métamorphosé

Inauguration des nouveaux locaux, place du Port

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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C'EST LANCÉ ! (suite)
PLACE MARTIN-BASTARD
MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE NIORT

Phytolab / L'œil mobile image

Au printemps 2024, la place Martin-Bastard, la rue de l’Hôtel-de-Ville,
mais aussi la place des Tribunaux, les rues de l’Abreuvoir, du Palais, de
la Préfecture et la rue Émile-Bèche présenteront un tout autre visage.
Sur le parvis de l’hôtel de ville, gazon et pavés vont faire disparaître le
bitume et mettront en valeur le bâtiment, qui est protégé au titre des
monuments historiques. Sur tout le secteur, des aménagements vont
gommer le caractère routier de la voirie et apaiser le traﬁc. Cinquante
arbres seront plantés.

REQUALIFICATION DU PARC ANCIEN

MAÎTRISE D’OUVRAGE : NIORT AGGLO, VILLE DE NIORT // PARTENAIRES : AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT,
ACTION LOGEMENT

Bruno Derbord

La Ville de Niort, Niort Agglo et leurs partenaires agissent en profondeur sur le patrimoine dégradé
et vacant du centre ancien de Niort, dont le secteur prioritaire de la colline Saint-André. Les objectifs
sont de réintroduire sur le marché des logements vacants, notamment aux étages des commerces ; de
remédier à la forte dégradation de certains immeubles ; de réhabiliter des immeubles emblématiques
à forte valeur patrimoniale. Pour ce faire, des aides à la rénovation sont accordées aux propriétaires. La
Ville de Niort assure de plus un suivi rigoureux des transactions immobilières dans le cadre du dépôt
des déclarations d’intention d’aliéner en exerçant son droit de préemption si nécessaire. L’immeuble
une fois acquis est aussitôt revendu à la SEMIE pour être réhabilité de manière qualitative.

QUARTIER DENFERT-ROCHEREAU

MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE NIORT // PARTENAIRES : NIORT AGGLO, ÉTABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE, ÉTAT

Image de synthèse L'atelier du Trait

En 2019, la Ville de Niort a lancé avec l’Établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine
un appel à projet pour la restructuration d’un ensemble immobilier patrimonial place
de Strasbourg. La SEMIE a été retenue pour porter le projet qui consiste à réaliser
un équipement France Services au rez-de-chaussée et des locaux pour des activités
tertiaires aux étages. La livraison est prévue mi-2024. Ce projet s’inscrit dans un programme ambitieux de renouvellement urbain du secteur qui permettra de requaliﬁer
et de végétaliser les espaces publics constitués des places de Strasbourg et DenfertRochereau, les voiries et de réhabiliter les équipements publics présents sur le site :
centre socioculturel, repositionnement d’une médialudothèque. L’attractivité commerciale
du quartier est renforcée par l’installation d’une boulangerie/snacking, rue Pluviault et
la reconstruction complète du centre commercial Intermarché. >> Place de Strasbourg

JUILLET 2021
COMPLEXE CULTUREL
DU MOULIN DU ROC

Réouverture de la placette entièrement rénovée
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DÉCEMBRE 2021
PISCINE PRÉ-LEROY

Inauguration de
l’équipement nouvelle génération

Darri

Darri

Darri

DÉJÀ RÉALISÉS DANS LA VILLE (suite
(
e)

JANVIER 2022
PASSAGE
DU COMMERCE

Inauguration
de la nouvelle verrière

DOSSIER

ACTION CŒUR DE VILLE

DES PROJETS À VENIR
LES JARDINS DE GRETA

MAÎTRISE D’OUVRAGE : SAINT-PIERRE IMMOBILIER, ATREALIS // PARTENAIRES : NIORT AGGLO,
VILLE DE NIORT, ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE

Axo Sud Ouest

Niort Agglo est à l’initiative de l’opération
d’aménagement de l’ancien site du Greta. Le
promoteur Saint-Pierre Immobilier, associé à
Atrealis, s’est porté acquéreur de l’ensemble
du foncier. Au milieu d’un parc verdoyant
de 11 000 m2, 44 appartements, 17 maisons
individuelles et 6 habitations en semi-collectif
vont être construits. Point commun de tous
ces logements livrés clés en main : une faible
consommation d’énergie. Les premiers occupants des Jardins de Greta sont attendus pour
2024. >> Rue de l’Ancien-Champ-de-Foire

LES HAUTS DE LA BLAUDERIE

MAÎTRISE D’OUVRAGE : BMN IMMO, LES MAISONS DU MARAIS
// PARTENAIRES : ÉTAT, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIQUES

DR

L'ancienne caserne de gendarmerie mobile Largeau, que les militaires ont quittée en septembre 2011, va se muer en un ensemble
immobilier qui prendra le nom des Hauts de la Blauderie. Un
projet qui ramènera à la vie cette ancienne friche et facilitera
les accès et la mobilité dans le quartier. Les travaux prévoient
la création de trois pôles, avec la réhabilitation des bâtiments
collectifs existants en résidences neuves, la construction de
28 maisons individuelles et une partie dédiée aux services à
la personne. Un nouvel axe viendra faire la jonction entre les
rues des Sablières et de la Blauderie, comprenant entre autres
un mail paysagé laissant une large part aux espaces verts. >>
Entre les rues des Sablières, de la Blauderie et de la Normandie

ILOT CCI
(CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE)
MAÎTRISE D’OUVRAGE : DUVAL DEVELOPPEMENT // PARTENAIRES : CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Image de synthèse L'atelier du Trait

Les locaux actuellement occupés par la Chambre de commerce et
d’industrie places du Temple et de la Comédie font l’objet d’un projet
immobilier d’envergure pour le développement de l’activité commerciale du centre-ville, au même titre que la future Galerie Hugo. Ce programme d'investissements conﬁé à l’opérateur Duval Développement
s'étend sur 3 400 m2 au sol. Il comprend la création d’un hôtel de 66
chambres sur 3 niveaux dont l'entrée s'effectuera rue Barbezière sur la
façade principale du bâtiment classée monument historique, ainsi que
l'aménagement d’une surface de près de 1 000 m2 pour accueillir une
locomotive commerciale, de 4 plateaux de bureaux (704 m2) et de 24
logements (T2 à T5) créés dans l'immeuble place du Temple prolongé
par un bâtiment neuf. Début des travaux : 2022-2023.

OPÉRATION SUD AVENUE DE LIMOGES

MAÎTRISE D’OUVRAGE : GPM IMMOBILIER // PARTENAIRES : VILLE DE NIORT, IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT, ÉTABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER NOUVELLE AQUITAINE

La Ville de Niort a souhaité créer sur l’ancienne friche Castel Vin, avenue de Limoges, un nouveau quartier d’habitation, s’intégrant
dans l’environnement verdoyant de cette entrée de ville, marquée par le développement de la ZAC Terre de Sport. D’ici la ﬁn 2022,
le promoteur qu’elle a sélectionné, GPM Immobilier, sera propriétaire de l’ensemble du foncier, soit 8,30 ha au total. Le programme
Terre d'Épona comprend 165 terrains à bâtir, dont 27 attribués à la société Immobilière Atlantic Aménagement pour la construction de
logements sociaux. Deux phases de viabilisation et de commercialisation sont prévues. Le démarrage de la construction de la première
tranche (103 logements) est prévu courant 2023. >> Au sud de l’avenue de Limoges, à l’est de la rue du Fief-Joly
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DOSSIER

ACTION CŒUR DE VILLE

DES PROJETS À VENIR (suite)
RÉSIDENCE
HABITAT JEUNES

MAÎTRISE D’OUVRAGE : SEMIE
// PARTENAIRES : NIORT
AGGLO, ÉTAT, VILLE DE NIORT,
CONSEIL RÉGIONAL,CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES,
ACTION LOGEMENT, CAISSE
DES DÉPÔTS-BANQUE DES
TERRITOIRES

Agence d’architecture HessamfarVerons

Niort Agglo confie à la
SEMIE la construction d’une
nouvelle résidence habitat
jeunes dans le quartier du
Clou-Bouchet. Elle sera située
boulevard de l’Atlantique à
proximité du groupe scolaire
Jean-Zay. 165 logements
permettront de répondre à
la demande croissante des
jeunes travailleurs à Niort.
Les travaux seront lancés
à l’automne 2022 pour une
livraison de la résidence au
1er trimestre 2024.

GARE NIORT-ATLANTIQUE

MAÎTRISE D’OUVRAGE : NIORT AGGLO // PARTENAIRES : EUROPE, ÉTAT, CONSEIL RÉGIONAL,
CONSEIL DÉPARTEMENTAL, VILLE DE NIORT,
SNCF

Phytolab / L'œil mobile image

Le projet Gare Niort-Atlantique consiste
à créer rue de la Gare une place apaisée
et végétalisée ainsi qu'un pôle d'échange
multimodal pour les cars régionaux et les
bus urbains et interurbains. Un deuxième
accès voyageurs à la gare sera ouvert rue
de l’Industrie, avec parking longue durée
et dépose-minute. Les rues de la Gare,
Mazagran et de l'Industrie seront également en partie réaménagées. Démarrage
du chantier : début 2023. Livraison prévue
mi-2024. La restructuration de ce secteur
permettra le développement de nouvelles
activités commerciales et de logements.
>> Rue de la Gare, rue de l'Industrie

QUARTIER RÉSIDENTIEL RIBRAY

Dans le secteur résidentiel Niort-Ribray, Niort Agglo mène une opération d’aménagement urbain sur deux îlots : le Village de Ribray (de
part et d’autre de la rue Dumont-d’Urville) et le Parc (entre les rues
de la Tour-Chabot et Max-Linder). Les 58 pavillons sociaux vétustes
qui s’y trouvaient ont été déconstruits par Deux-Sèvres Habitat en
2020. Un appel à projet en vue de la cession d'une partie du foncier
à des promoteurs immobiliers privés a été lancé ﬁn janvier 2022.
Le ou les opérateurs retenus devront créer environ 150 logements
répondant aux besoins des familles, des étudiants et des seniors,
aux objectifs de mixité sociale et de développement durable. Niort
Agglo restera propriétaire de 8 200 m2 qui ont été reconvertis en
espaces paysagers.
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Isabelle Toesca

MAÎTRISE D’OUVRAGE : NIORT AGGLO // PARTENAIRES : DEUX-SÈVRES
HABITAT, VILLE DE NIORT, ÉTAT

DOSSIER

ACTION CŒUR DE VILLE

UN TRAIT D'UNION

ENTRE L'HYPERCENTRE ET LES QUARTIERS
Les quatre prochaines étapes du programme Action Cœur de Ville à Niort
sont le développement de l’enseignement supérieur, le projet Gare Niort-Atlantique,
la poursuite de la renaturation et les entrées de ville.
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1. Conservatoire
Auguste-Tolbecque
2. Port Boinot
3. Crèche du Mûrier
et Centre socioculturel
Centre-ville
4. Médiathèque
Pierre-Moinot
5. Complexe culturel
du Moulin du Roc
6. Piscine Pré-Leroy
7. Passage du Commerce
8. Galerie Victor-Hugo
9. Création d'une artothèque
à la Villa Pérochon
10. Église Notre-Dame
11. Campus des métiers
12. Déploiement
enseignement supérieur
13. Place Martin-Bastard
14. RequaliƼcation du parc
ancien
15. Site Denfert-Rochereau
16. Les hauts de la Blauderie
17. Les jardins de Greta
18. Îlot CCI
19. Résidence habitat jeunes
20. Opération sud avenue
de Limoges
21. Pôle gare Niort-Atlantique
22. Quartier résidentiel Niort
Ribray
23. Niort Tech

Ils soutiennent la redynamisation du centre urbainɸ:

Darri

NIORT DONNÉ EN EXEMPLE
À L’ÉCHELLE NATIONALE

Rollon Mouchel-Blaisot, directeur national
du programme Action Cœur de Ville en
visite à Niort le 11 février dernier a souligné que “la Ville de Niort est très investie
depuis plusieurs années sur un objectif de
redynamisation de son territoire qui passe

par l’accueil de nouveaux
habitants, le développement
du commerce et la valorisation de son cadre de vie.
Beaucoup d’actions menées
à Niort sont emblématiques :
la requaliﬁcation des espaces
publics, celle de l’ancienne friche industrielle
Boinot, la création du parc naturel urbain
le long de la Sèvre, le développement de
la nature en ville. Ce qu'il se passe ici est
riche d’enseignements, les projets sont
traités en cohérence autour d’un vrai projet

urbain. L’État et les partenaires ﬁnanciers au
service des collectivités seront de nouveau
présents pour accompagner Niort et son
agglomération jusqu’en 2026 dans leurs
transitions démographique, économique
et écologique. Action Cœur de Ville incite
aussi les investisseurs et promoteurs privés
à avoir un nouveau regard sur ces villes à
taille humaine qui ont un niveau d’exigence
de qualité de vie exceptionnelle. Niort en
fait partie et est un modèle à l’échelle nationale pour le retour de la nature en ville et
la reconquête de ses berges notamment”.
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ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT

NIORT CANOPÉE

Par Isabelle Toesca

4 000 ARBRES PLANTÉS
D’ICI FIN MARS 2022
La Ville poursuit son
programme de végétalisation
Niort Canopée qui fixe un
objectif de 60 000 nouveaux
arbres à Niort d’ici 2030.
4 000 seront plantés
dans les quartiers, entre
novembre 2021 et mars 2022.

Darri

D

e nombreux Prunus, Érables, Chênes
verts, Noisetiers ou Noyers supplémentaires vont enrichir le patrimoine
arboré d’ici ﬁn mars. Depuis 2019, 8 000
nouveaux arbres ont déjà pris racine en
ville, en bord de Sèvre et le long du Chemin
communal du 3e Millénaire. Chaque nouveau projet urbain intègre une large part à
la renaturation des espaces publics, l’idée
étant de réintroduire de manière durable le
végétal en ville pour recréer des paysages
qui favoriseront la biodiversité et le bien-être
des habitants.
Ce programme au long cours va permettre à la
ville de s’adapter au réchauffement climatique
en limitant les îlots de chaleur. Certains espaces
sont plus propices à la végétalisation, sans
contraintes de réseaux qui empêcheraient le
développement des arbres et arbustes. Les
lieux replantés sont choisis en fonction des
milieux et en concertation avec les conseils
de quartier. Cette dynamique labellisée Niort
Durable 2030 embarque également les
entreprises, les associations, les particuliers

qui eux aussi ont une part à jouer dans la
transition écologique de la ville.

Les nouvelles plantations
Clou-Bouchet : rue de Broglie (35), rue PaulLangevin (12), rue de la Mouganderie (1).
Goise-Champommier-Champclairot :
rue de Chantelauze (240), square ClaudeLouis-Berthollet (3), école Jean-Jaurès (4),
rue Guy-de-Maupassant (3), rue DjangoReinhardt (6), résidence Inkermann (3),
gymnase de Goise (9).

Quartier Nord : Brizeaux (181), rue du BasPalais (10), rue Amédée-Bollée (3), gymnase
du Pontreau (5), rue des Piverts (2).
Saint-Florent : rue de Nambot (150).
Sainte-Pezenne : rue René Fallet (282).
Souché : chemin des Chasseurs (900),
école Jean-Mermoz (3), square Plaisance (3),
square Maryse-Hilsz (4), route de Chaban (3),
rue Casanova (3), rue Simone-Lacueille (4),
rue Vincent-d’Indy (2).
Tour Chabot : école Ernest-Pérochon (16),
boulevard Wellingborough (2000).

ENVIRONNEMENT

Bruno Derbord

Le projet de Réserve
naturelle régionale avance
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La Ville de Niort souhaite obtenir le classement en Réserve naturelle régionale
des 120 ha qui regroupent les Marais de
Galuchet-La Plante, les boucles de Chey,
de la Roussille et de la Tiffardière.
Elle a signé en décembre dernier un acte
d’engagement avec dix institutions et
associations qui s’impliquent à ses côtés
dans ce projet. L’année 2022 sera en partie
consacrée au travail d'animation foncière.

Si la Ville détient 52 ha sur cet espace (soit
43 % de la superﬁcie), 58 ha appartiennent
à plus de 100 propriétaires privés. Le Département des Deux-Sèvres en possède de
son côté 5,2 ha, Niort Agglo 1,4 ha, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la
Sèvre niortaise 1,75 ha, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 1,5 ha et l'association Deux-Sèvres Nature Environnement,
0,57 ha.

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT

NATURE

BIODIVERSITÉ

Observer
et inventorier

IL EST TEMPS
DE SE REMETTRE
AU JARDIN
Les ateliers d’initiation et de sensibilisation
à des pratiques respectueuses de l’environnement
et de votre santé reprennent ce mois de mars.

AdobeStock / Oksix

Dans le cadre du volet participatif
de l’Atlas de la biodiversité communale que réalise la Ville de Niort, les
habitants du quartier Goise-Champommier-Champclairot sont invités à inventorier les espèces qu’ils
peuvent observer autour d’eux.
Dans ce quartier résidentiel où beaucoup de maisons possèdent un jardin, situé en bordure du bocage, la
biodiversité est riche et les espèces
nombreuses. Les habitants sensibles
aux choses de la nature pourront participer à l’inventaire de trois espèces
principales présentes sur leur quartier : oiseaux, papillons et orchidées.
L’opération menée par la Ville de Niort
en collaboration avec Deux-Sèvres
Nature Environnement (DSNE) et le
Groupe ornithologique des DeuxSèvres (GODS) permettra, non seulement, d’enrichir l’Atlas de la biodiversité communale, mais aussi d’adapter
les aménagements urbains pour mieux
préserver le vivant.
Des ateliers pratiques seront organisés pour apprendre à reconnaître les
espèces et bien les accueillir dans
son jardin :
26 mars, de 9h à 12h, dans le quartier Champommier-Champclairot :
“Reconnaître les oiseaux des jardins”.
14 mai, de 14h à 17h, le lieu reste à
conﬁrmer : “Reconnaître les papillons”.
21 mai, de 14h à 17h, le lieu reste à
conﬁrmer : “Reconnaître les orchidées”.

Par Jean-Philippe Béquet

C
Fotolia / Grégorie Landru

es ateliers gratuits sont animés,
selon les thèmes, par la Mission
biodiversité de la Ville de Niort, le
Service des eaux du Vivier (SEV), la direction des déchets de Niort Agglo, Vent
d’Ouest, la Société d’horticulture et Terres
de solidarité. Ils se déroulent à Niort et
dans diverses communes de l’agglomération. Les lieux de rendez-vous vous seront
précisés lors de l’inscription.

Les prochains rendez-vous

Inscription obligatoire
à mission.biodiversite@mairie-niort.fr
ou au 05 49 78 74 77.

5 mars, de 9h30 à 12h, à Niort : “Taille des
arbres fruitiers et des arbustes d'ornement”, animé par la Société d'horticulture 79.
Inscription auprès de la Ville de Niort.
26 mars, de 9h30 à 12h, à Prahecq : “Tout
savoir sur l'eau au jardin”, son stockage,
l’arrosage, comment l’économiser. Atelier

animé par l’association Terres de solidarité.
Inscription : Service des eaux du Vivier.
2 avril, de 9h30 à 12h, à Niort : “Le jardin à
la sortie de l’hiver” ou comment préparer
les travaux de printemps, protéger son
“jardin d'été”, gérer l'eau, quelle place
laisser à l'arbre au jardin ? Animation :
Vent d'Ouest.
Inscription : Ville de Niort.
Pour vous inscrire…
Ville de Niort, au 05 49 78 74 77 ou
à mission.biodiversite@mairie-niort.fr.
SEV, au 05 49 78 76 28 ou
à olivier.caille@agglo-niort.fr
Niort Agglo, direction des déchets,
au 05 17 38 80 90 ou
à service.dechet@agglo-niort.fr
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ACTUALITÉS QUARTIERS

RENDEZ-VOUS

CARNAVAL

Par Jean-Philippe Béquet

ÇA SE PASSE
PRÈS DE CHEZ VOUS
Le conseil de quartier de Saint-Florent, en
association avec le centre socioculturel
Les Chemins Blancs, organise un marché
des producteurs dimanche 20 mars, place
Georges-Renon, de 9h à 13h.

SAINTE-PEZENNE
Les Pexi-randonnades
Le conseil de quartier et le Comité d’animation pexinois organisent leur manifestation
annuelle autour de la randonnée, de la nature
et du patrimoine. Rendez-vous dimanche 3
avril, à partir de 9h30, au château de Chantemerle, pour un départ à 10h. Outre le circuit
de découverte du quartier et des bords de
Sèvre (6 ou 4 km au choix), la nature et le

patrimoine feront l’objet de présentations
par des spécialistes. Après le pique-nique
pris sur le site du château, l’après-midi sera
consacré à la détente. Gratuit.

DR

SAINT-FLORENT
Un marché des producteurs

Le quartier de
la Tour ChabotGavacherie
fait son carnavalɸ!

SOUCHÉ
Tous au Petit marché

La 25e édition du Petit marché, organisé par
le conseil de quartier de Souché se tiendra
dimanche 27 mars, de 9h à 13h, rue de la
Mairie. On y trouvera des producteurs et
leurs produits frais et locaux, à emporter ou
à déguster sur place, ainsi que des artisans
et leurs créations. La buvette de l’association de parents d’élèves vous attendra pour
une douceur, un verre ou pour estimer la
bourriche. Proﬁtez-en pour visiter l’exposition en cours à l’espace Lambon ouvert ce
jour-là, de 10h à 13h.

Vendredi 25 mars, un déﬁlé festif et
musical sillonnera les rues du quartier, emmené par la Cie La Chaloupe,
le centre socioculturel du Parc, les
élèves de l’école Ernest-Pérochon,
les associations Cirque en Scène,
Vent d’Ouest, Em’Bêkélé… Il s’agira de
faire du bruit pour réveiller Galuchette,
la marionnette géante qui dort dans le
Marais de Galuchet.
Ce carnaval multiculturel aura pour
thématique le recyclage. Un jury désignera le plus beau déguisement. Mais
avant cela, venez fabriquer décorations et instruments de musique en
matériaux recyclés tous les vendredis,
de 16h30 à 18h30 au CSC du Parc. Le
carnaval s’achèvera par un bal devant
les locaux de la Cie La Chaloupe, chemin des Coteaux-de-Ribray.
Départ du défilé à 16h30 place LouisJouvet, devant l’école Ernest-Pérochon.

Éric Chauvet

ANIMATION

QUARTIERS

Travaux de voirie
La Ville possède 360 km de voirie communale.
Sans compter les chantiers pris directement
en charge par la régie voirie municipale et
les travaux de réaménagement, un budget
de 1 M€ est consacré chaque année à la
réfection de chaussées, trottoirs et caniveaux.
En 2022, plusieurs rues seront concernées
par ce programme d’entretien de voiries. Ces
chantiers permettent, en fonction de la conﬁguration des espaces, de créer de nouvelles
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voies cyclables dans les quartiers. Plus de
4 km de voirie seront refaits cette année :
rues de La Plaine, Saint-Symphorien, de la
Levée-de-Sevreau, de la Verrerie, des Justices, de la Roussille, de Cholette, du 8-Mai1945, Rosélia-Rousseil, Robert-Schumann,
Clément-Marot, du Petit-Vigneau, du Grenouillet, Fragonard, Salvador-Allende, de
la Fontaine, d’Arsonval, impasses Arnault,
des Équarts, de la Normandie.

Un carnaval
et une exposition
Le centre socioculturel Grand Nord
organise deux évènements en mars :
Un carnaval, samedi 12 mars aprèsmidi avec déﬁlé, spectacle déambulatoire de la compagnie Le Passage,
kermesse, ateliers, maquillage, etc.
Une exposition des toiles de Bénédicte Murail, artiste peintre, à la Gallery
du 18 mars au 22 avril. Vernissage
vendredi 18 mars à 18h30. Des ateliers
seront proposés au public.
Plus d’infos auprès d’Élodie Garand
au 05 49 28 14 92 ou 06 24 53 95 86
ou à culture.grandnord79@csc79.org

ACTUALITÉS À SAVOIR

FOURRIÈRE POUR ANIMAUX

SOLIDARITÉ

Par J.-Philippe Béquet

Le don du sang
a besoin de vous

Darri

LES CHATS
ERRANTS SOUS
SURVEILLANCE

La Ville renforce sa campagne de stérilisation
des chats errants. Les Niortais sont cependant
invités à ne signaler que les animaux en grande
difficulté divagant dans l’espace public, mal en
point, malades ou blessés.
nécessaire pour réguler une population
d’individus errants. 2021 a vu un boum
des naissances de chats, aussi est-il
recommandé aux propriétaires de faire
stériliser leur animal, surtout s’il a l’habitude de divaguer autour de son lieu de
vie. Pour exemple, un couple de chats
non stérilisé peut engendrer une descendance de plus de 20 000 individus
en quatre ans.
Il est important de souligner que la
fourrière pour animaux ne pratique pas
l’euthanasie des animaux qu’elle reçoit.
Ceux-ci sont tous placés en refuge en
vue de leur adoption par l’association
OPLA, la SPA et un réseau d'associations.
Pour joindre la fourrière pour animauxɸ:
05ɸ49ɸ73ɸ02ɸ81.
Pour signaler un chat errantɸ:
vivre-a-niort.com, rubrique Anomalies
sur la voie publique.

DR

U

n chat en bonne santé et se laissant facilement approcher ne doit
pas nécessairement être signalé
puisqu’il a probablement un propriétaire
et un foyer alentour où il reviendra.
Les communes ont désormais l’obligation
de mettre en place un programme de
stérilisation des chats errants. À Niort,
c’est la fourrière pour animaux qui assume
cette tâche, en collaboration avec l’association OPLA (On peut les aider) basée
à Aiffres et, pour la première année,
avec la SPA de Niort. En 2022, la Ville a
pour objectif de capturer par cages et
de faire stériliser par un vétérinaire 125
chats errants qui seront ensuite relâchés
près de leur lieu de prise. Les cages
sont principalement posées dans des
propriétés privées pour éviter les vols
récurrents sur l’espace public.
L’efficacité d’une campagne de stérilisation se mesure sur 3 à 4 ans, le temps

Les Rotary clubs et le Rotaract de Niort
s'unissent au côté de l'Établissement
Français du Sang pour inviter les Niortais
à donner leur sang.
La collecte aura lieu samedi 2 avril, de 9h à
18h, à Niort Tech, dans une ambiance festive et chaleureuse, avec des animations
musicales, sportives et artistiques.
Toutes les personnes âgées de 18 à 70
ans, pesant plus de 50 kg et se sentant en
bonne forme sont invitées à faire ce geste
vital et généreux, à l’heure où les stocks
de sang sont au plus bas et les besoins en
hausse.
Avant le don, un entretien préalable déterminera si vous êtes apte à donner votre
sang et pour les nouveaux donneurs, il
sera effectué une mesure de votre taux
d’hémoglobine. Mais avant de vous déplacer, vous pouvez aussi vériﬁer si votre éligibilité au don est possible après certains
épisodes de vie (soins dentaires, tatouage,
traitement antibiotique, accouchement,
etc.) sur dondesang.efs.sante.fr
Un don dure environ une heure, temps
de repos et de collation compris. Munissez-vous de votre carte d’identité.
À Niort, la campagne de don de sang 2022
est parrainée par Anne-Laure Pinaud et
Julien Virouleau, nos deux aventuriers
niortais.
L’objectif est de collecter au moins 300
poches de sang et de recruter de nouveaux donneurs.

Don du sang.
Samedi 2 avril, de 9h à 18h, à Niort Tech,
avenue Jacques-Bujault.
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COMMÉMORATION

Par Thomas Manse

HOMMAGE
À ERNEST PÉROCHON
Une cérémonie en hommage à
Ernest Pérochon a été organisée
le 10 février au cimetière Cadet,
rue de Bellune, à l’occasion
des 80 ans de la disparition de
l’écrivain niortais, en présence
de la famille, de Jérôme Baloge,
maire de Niort, et des maires
de Courlay et Vouillé.
L’occasion d’honorer l’homme
de lettres, mais aussi l’homme
de convictions.

DR

E

rnest Pérochon est né à Courlay, petite
commune des Deux-Sèvres. Il fréquente
dans son enfance l'école publique de
La Tour-Nivelle devenue aujourd’hui musée
ou plus précisément un espace consacré à
la littérature, mais où tout est fait pour se
sentir comme chez soi et un peu comme
chez l’écrivain. Brillant élève, il rentre en
1900 à l’École Normale de Parthenay aﬁn
de devenir un instituteur de la République
et revient à Courlay au poste d'instituteur
adjoint de l'école. En 1912, il écrit son son
premier roman, Les Creux de Maisons, qui
met en lumière les conditions de vie difficiles
des familles paysannes et qui sera publié
sous forme de feuilletons dans le journal
l’Humanité. Toute l’œuvre d’Ernest Pérochon
est liée aux Deux-Sèvres, notamment à l’implantation du protestantisme et à la Guerre

de Vendée. En 1920, son roman Nêne est
couronné du Goncourt, ce qui le décide à
quitter l’enseignement pour se consacrer à
sa carrière littéraire et s'installe à Niort. C'est
en 1930 qu'il achètera, avenue de Limoges,
la maison qui porte aujourd’hui son nom,
la Villa Pérochon et abrite le Centre d’art
contemporain photographique d’intérêt
national.
En 1924 paraît Les Gardiennes qui dépeint la
vie et le labeur des femmes de la campagne
dans les Deux-Sèvres pendant la 1re Guerre
mondiale, alors que tous les hommes valides
sont au front. Ce roman a été adapté au
cinéma en 2017 par Xavier Beauvois. Il reçoit

la Légion d’honneur en 1932. Homme de
convictions, il refuse en 1940 de contribuer
à La Gerbe, journal collaborationniste de
Vichy, ainsi qu'à la radio du Régime et de faire
une tournée de conférences en Allemagne.
Deux de ses romans sont interdits, dont
À l'Ombre des Ailes, dans lequel apparaît
un Anglais sympathique. Il est menacé
par le préfet vichyste et surveillé par la
Gestapo, car considéré comme “gaulliste
et agitateur”. Il dissimule son angoisse à sa
famille malgré son insuffisance cardiaque.
Victime de pressions incessantes, il décède
le 10 février 1942 d'une crise cardiaque à
57 ans.

Bruno Derbord

CONCOURS PHOTO
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Le patrimoine du centre-ville dans le viseur
La Ville de Niort, en partenariat avec Niort
Agglo et le Centre d’art photographique Villa Pérochon, lance un concours photo
sur le thème des “Trésors du patrimoine du
centre-ville de Niort”. Du 1er avril au 31 mai
inclus, photographiez Niort sur le thème du
patrimoine du centre-ville, bâti, paysager ou
naturel, privé (détails architecturaux intérieurs, extérieurs ou souterrains, végétaux
remarquables, points de vue…) ou sur l’espace
public (mobilier urbain, gestion des eaux,
ponts, détails de façade, sols, végétation…).

Aﬁn d’enrichir l’étude portant sur l’élaboration
du Plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV), il sera demandé aux participants de
localiser leurs clichés (ces informations ne
seront pas rendues publiques lorsqu’il s’agira
de lieux privés). Le concours photo est gratuit
et ouvert à tous les photographes amateurs,
à partir de 8 ans. Chaque participant peut
présenter jusqu’à trois clichés légendés.
Déposez vos clichés sur vivre-a-niort.com
et niortagglo.fr.

LOISIRS ET CULTURE

MARCHE FESTIVE

LITTÉRATURE

En mars 2021, L’Espace Culturel E.Leclerc de Niort lançait
un concours d’écriture en
partenariat avec le peintresculpteur Franck Ayroles, au
proﬁt de la Fondation des
Femmes. L’idée était de laisser
libre cours à la parole sur tous
les sujets se rapportant aux
mères, aux femmes, à la douceur, l’espoir, les rêves, mais
aussi les douleurs, l’absence, la
rancœur…
Fin juin 2021, 61 lauréats ont été
retenus par le jury parmi plus
de 500 participants qui se sont
livrés à un exercice de vérité.
Ces textes, témoignages d’une
rare diversité et qui révèlent
avec puissance les injonctions
qui pèsent sur les épaules de
toutes les femmes, sont désormais réunis au sein de l’ouvrage
Maman recto verso, illustré
d’œuvres de Franck Ayroles.
Les bénéﬁces des ventes seront
intégralement reversés à la Fondation des femmes qui agit au
quotidien pour les droits et la
lutte contre les violences dont
sont victimes les femmes.

AdobeStock / Losevsky

Maman
recto verso,
un ouvrage
collectif

Par Thomas Manse

LES NIORTAISES
SUR LA BRÈCHE

S

amedi 12 mars, la marche “Les Niortaises
sur la Brèche” organisée par la Ville de
Niort célébrera la cause des femmes,
de toutes les femmes ! Munies de parapluies
multicolores pour marquer à la fois leur union
et leur différence, toutes les femmes, mères,
grand-mères, sœurs, tantes, amies… seront
attendues en haut de Brèche à 15h pour
rejoindre le Pavillon Grappelli. Un ﬂash mob,
point d’orgue de la journée, sera réalisé en
collaboration avec la chorégraphe Diane
Touzin, de la Cie Crésalys et la fanfare Le SNOB.
Diane Touzin est danseuse, chorégraphe et
diplômée d'État. Elle débute la danse classique à l'âge de 4 ans puis la danse moderne

et contemporaine qu'elle exerce pendant de
nombreuses années. Après avoir travaillé dans
différentes compagnies, elle crée la sienne, la
Cie Cresalys.
Basé à Niort, le SNOB est une compagnie
professionnelle des arts de la rue qui a donné
plus de 1 500 représentations de ses spectacles en France et dans 25 pays. La fanfare
s’adapte au lieu et à l’événement, en interaction
avec le public, elle saisit les opportunités de
la rue pour créer des saynètes comiques aux
musiques éclectiques. Tout devient prétexte à
jeu : aubades aux balcons des belles, comptines
pour les nourrissons, poses invraisemblables
pour les photographes et la télévision, etc.

MOULIN DU ROC

Franck Ayroles

La petite salle a rajeuni
David Foenkinos, romancier,
scénariste et réalisateur, en
signe la préface. Julie Gayet,
marraine de la Fondation, et
Anne-Cécile Mailfert, la présidente, ont chacune écrit un
texte pour l’occasion.
En vente dans les Espaces
culturels E. Leclerc (40 €).

Au Moulin du Roc, la salle Philippe-Avron a
rouvert au public ﬁn février, après 8 mois de
travaux. Équipée de fauteuils, qui peuvent être
utilisés en banquettes grâce à leurs accoudoirs
rabattables, la “petite salle” offre désormais en
conﬁguration assise 216 places. Les installations techniques, de sécurité et d’accessibilité,
qui dataient de 1988, ont été mises à niveau,
le confort amélioré, l’esthétique modernisée.
Le cinéma et la Scène nationale ont sans tarder réinvesti les lieux. Un premier spectacle
vivant est programmé les 8 et 9 mars, [3Aklin]
Jacqueline, écrits d’art brut d’Oliver MartinSalvan et Philippe Foch.

Les travaux, conduits par la Ville et placés
sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Équipage
Architecture (Paris), ont coûté 614 800 € HT.
Ils ont été ﬁnancés par l’État (29 %), la Ville
(22 %), Niort Agglo (20 %), la Région (16 %) et
la Direction régionale des affaires culturelles
(13 %). Ils mettent un point ﬁnal au chantier de
rénovation du complexe culturel du Moulin
du Roc, mené en cohérence avec celui de
la médiathèque. Le nouvel auditorium de 99
places, qui y a été aménagé, accessible de
plain-pied depuis la placette, accueille déjà
depuis cet été une partie de la programmation
cinéma.
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THÉÂTRE

VISITE

Par Jean-Philippe Béquet

GUÉRIR
DE SA FAMILLE

Le Passage
du Commerce
se dévoile

ichèle Bromet-Camou, psychologue
clinicienne, psychodramatiste et
formatrice à l'École française de psychodrame, présente un nouveau spectacle
intitulé “Guérir de sa famille” produit par
l’association Résonances et adapté de son
livre éponyme (Éd. Tallandier). Cette pièce
singulière permet d’éclairer la complexité
de la construction d’un être humain pris entre
des missions parfois contradictoires, issues
du contexte familial et social de ses ascendants. Le spectacle mettra en scène sept

Dimanche 20 mars, à 15h, la
guide-conférencière niortaise
Agnès Brillatz-Dupond vous
propose une visite inédite du
Passage du Commerce. Elle vous
racontera l’histoire épique de cette
voie créée en 1820, d’abord pour
relier deux quartiers de la ville
avant de se voir transformée en
allée couverte bordée de belles
boutiques. Ce sera l’occasion,
en levant les yeux, de découvrir
la magniﬁque verrière qui vient
d’être entièrement rénovée par
la Ville. La visite, accessible dès
10 ans, se fera à pied. Le lieu de
rendez-vous vous sera indiqué
lors de la réservation. 25 places
disponibles.

Les 18 et 19 mars, à 20h30, au Patronage
laïque. Plus d’infos et contactɸ:
michele.bromet.camou@orange.fr
Billetterie sur helloasso/resonnance-79

Éric Chauvet

M

personnes dont six ont une pratique régulière
du psychodrame. La représentation sera suivie d'un débat au cours duquel les auteurs,
les interprètes et le public échangeront sur
ce qui nous est transmis par les générations
qui nous ont précédés et sur ce que, sans le
savoir souvent, nous transmettons à notre tour
à nos enfants.

DR

Plus d’infos et réservations
au 06 77 02 88 89
ou à contact@je-regarde.fr

CHANT CHORAL

Les Chanteurs du dimanche
se remettent en voix
Pour la cinquième année, l’association chorale Tempo reconduit son opération Chanteurs du dimanche et prépare la fête de la
musique.
Vous aimez chanter ? Vous aimez la chanson
française ? La chorale Tempo vous propose
de vous essayer au chant choral. Nul besoin
de connaître le solfège ni d’avoir une quelconque expérience dans le domaine : il suffit
d’avoir envie de chanter pour faire partie des
Chanteurs du dimanche ! L’objectif : interpréter trois chansons à la Fête de la musique, le
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21 juin prochain. Les trois morceaux seront
choisis dans le répertoire francophone par le
chef de chœur David Cadiou. Leur interprétation à quatre voix sera travaillée lors de trois
dimanches : les 27 mars, 15 mai et 12 juin. Le
lieu de rassemblement n’est pas encore ﬁxé.
L’aventure vous tenteɸ?
Contactez Tempo 79 au 09 80 46 46 13
ou à choeurtempo79@gmail.com
Plus d’infos sur le site
chantlibreprod.wixsite.com/choraletempo

DANSE

DU TANGO
À L’HÔTEL DE VILLE
Initialement prévue le 12 février,
la milonga royale organisée par
l’association Tang’Ochos se déroulera samedi 12 mars, de 15h à 19h,
dans le salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville. Danseurs et amateurs
de tango argentin, curieuses
et curieux, seront encadrés par
des spécialistes de cette danse
endiablée.
Contactɸ:
niort.tango@gmail.com

LOISIRS ET CULTURE

Jacob Khrist

MUSIQUE

MUSIQUE

Par Thomas Manse

Gustave,
ce Beautiful loser

Arnaud Rebotini

NOUVELLE(S)
SCÈNE(S) DÉGAINE !

Groupe niortais pop-rock rétro au petit
accent mélancolique des seventies,
dirigé par David Cadiou, Gustave, sort un
premier EP de six titres ce mois de mars,
autoproduit par la Cie Chant Libre et titré
The beautiful loser.
Ce premier disque, Gustave l’a enregistré à
“l’ancienne” c’est-à-dire en direct live, tous
les musiciens réunis lors des prises pour
retrouver l’énergie, la couleur, la fraîcheur
qui se dégage lors d’un concert en public,
inclus les petits accidents heureux, le jeu
entre les musiciens, l’étincelle du moment.
Gustave aime le risque ! The beautiful loser
dans les bacs, le groupe devrait maintenant
lancer ses concerts dès ce mois de mars.
Les dates seront sur son site.
Gustave, c’est : David Cadiou (chant & piano),
Fabien Sergent (chœur & claviers), Thomas
Ottogalli (guitare & chœur), Noé Russeil
(basse & chœur), Éric Jaccard (batterie).

DR

La prochaine édition du festival Nouvelle(s) Scène(s)
se tiendra à Niort du 16 au 19 mars avec une
programmation qui mélange subtilement projets
émergeants et artistes reconnus.

P

our faire bouger les lignes et les
pieds, l’association a mis les petits
plats dans les grands en mettant,
par exemple, à l’affiche Mansﬁeld.TYA
et Uele Lamore qui ouvriront le festival
dans la grande salle du Moulin du Roc.
Cheap House et son électro instrumentale construite comme un jam de jazz
sera accompagné par Arnaud Rebotini,
qui enchaînera son nouveau live à l’issue
du set.
À l’affiche encore, Park le nouveau super
groupe constitué du trio Lysistrata et de
François Marry au chant ou bien encore
le violoniste Gaspar Claus qui jouera son
magniﬁque album Tancade, accompagné

Philippe Jarrigeon

Mansﬁeld.TYA

par l’électronique de Basile3. Le Niortais
d’adoption à la carrière internationale Miel
de Montagne ainsi que l’impressionnante
installation vidéo de Saycet seront aussi
de la partie. La chanson de Terrier, le rock
au féminin d’Ottis Cœur, le Shlag Wave
de Gwendoline, mais aussi Alexia Gredy,
l’étonnante Zaho de Sagazan et Keep
Dancing Inc qui réconcilie rock et danse
viendront renforcer cette offre musicale
aussi variée qu’alléchante.

Carte blanche
à Laura Etchegoyhen
En novembre 2021, le Festival Nouvelle(s)
Scène(s) et le Moulin du Roc ont invité
Laura Etchegoyhen pour une résidence
de quatre jours dans l’ancienne usine de
la Roussille, à Niort (avec le soutien de la
DRAC Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre
du plan de relance nouvelles coopérations musicales). Laura s’est entourée
d’Oihan Oliarj-Ines, Louise Thiolon et
Vincent Mougel pour livrer Essai n°3, trois
titres écrits et composés par Laura : La
Guerre, Niort et Ivre.
Plus d’infos sur le site
www.nouvelles-scenes.com

Dates, lien audio et vidéo, plus d'infos
sur le site www.gustave-legroupe.com

CONCERT

C’est party
au Camjiɸ!
Le Camji et la Sottise organisent une soirée
“Party & Bullshit” samedi 2 avril. De 19h à
1h, Eddy Woogy, rappeur lyonnais membre
du collectif l’Animalerie, ouvrira le bal suivi
par les DJ Sets de French Doctors (Hip Hop
/ Electro), Stone & Chardon (subtile alliance
du Hip Hop et de la variété française) et la
locale de l’étape (house techno groovy).
Pour parfaire cette offre alléchante, Dombrance, remixeur hors pair, viendra délivrer
des morceaux en démentielles montagnes
russes, où se télescopent disco, techno,
funk, pop, aﬁn d’amener le public à l'hystérie collective.
Plus d’infos
sur le site www.camji.com
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SPORTS
TIR SPORTIF

Par Zélia Leconte

Le club de tir
du Stade niortais

Darri

AÉRONAUTIQUE

VOLER, UN
CADEAU DU CIEL

Le Stade niortais section tir existe depuis 1981
et a élu domicile dans l’ancien stand de tir militaire, rue de la Mineraie, mis à disposition par
la Ville de Niort. Aujourd’hui, il revendique 280
licenciés dans une ambiance très conviviale.
Le club offre la possibilité aux novices de bénéﬁcier d’une initiation au tir sur rendez-vous. L’initiation au tir est une activité forte en sensations qui
conjugue concentration et dextérité encadrée par
des professionnels qui vous accompagnent tout
au long de la séance.
Tout débute par une séance théorique, pour vous
présenter les différentes armes que vous allez
manipuler mais également toutes les consignes
de sécurité. Lors de cette initiation, vous découvrirez comment vous placer sur le pas de tir, puis
charger et vider votre arme. Le stand propose
différents pas de tir pour des entraînements à
10, 25, 50 ou 100 mètres, sans oublier le pas de
tir T.S.V/ludique (ou fun shoot) pour les armes de
poing tous calibres.
Plus d’infos sur www.sntir79.fr

BASKET

Testez le planeur avec le Planeur Club de Niort.
Les planeurs volent à la belle saison, de
mars à ﬁn octobre, car dépourvus de
moteur, ils dépendent des conditions
météorologiques. Pour prendre de
l’altitude, ils empruntent les courants
ascendants, ce qui requiert une grande
ﬁnesse dans le pilotage. “Les pilotes
de planeurs sont capables de voler
pendant plusieurs heures en s’adaptant
constamment aux conditions météo
et aux courants ascendants.”
Planeur Club de Niort Aérodrome Niort Marais poitevin,
570 Avenue de Limoges.
Contact au 07 77 88 03 27.
Réservation baptêmes de l’air
sur www.planeur-niort.fr

EN PLUS
LE POING DE RENCONTRE NIORTAIS FRAPPE FORT. L’association de
boxe anglaise organise son traditionnel gala annuel samedi 19 mars, à 20h, à la
salle omnisport Bara. Avec un tarif d’entrée maintenu à 5 euros, vous pourrez
assister à de beaux combats de boxe en amateur et des démonstrations de boxe
éducative. Plus d’infos sur www.lepoingderencontreniortais.com
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Darri

Q

ui n’a jamais rêvé de planer
au-dessus des nuages ? Ce
rêve est réalisable avec le
Planeur Club de Niort, qui propose
baptêmes de l’air et formations au
pilotage dès l’âge de 13 ans. Avec ses
80 adhérents, il est le 3e plus gros club
de la région Nouvelle-Aquitaine. Le
planeur, un sport qui permet de tutoyer
les sommets, offre des sensations
fortes et des points de vue magiques
sur le paysage, mais qui demeure exigeant : “Piloter un planeur, c’est très
physique et cela demande beaucoup
de concentration, ainsi que la capacité
à prendre des décisions rapides”, explique Salomé Chambellant, pilote responsable de la communication et des
évènements au Planeur Club de Niort.

Ça va dunkerɸ!
L’A.S. Niort Basket rencontrera l’équipe de
Gardonne, samedi 12 mars, à l’Acclameur. Un
match de gala à l’américaine puisque l’animation
sera conﬁée aux “Barjots Dunkers”, une troupe
de basket acrobatique. Une soirée de folie où
ces maîtres de la surenchère sauront vous faire
rire et vous impressionner en vous montrant de
quoi ils sont capables sur les trampolines. Alors,
soyez au rendez-vous de cette soirée sportive et
quelque peu déjantée !
Toutes les infos sur www.asniort-basket.fr

TRIBUNE DES ÉLUS
NIORT, TOUS ENSEMBLE !
UNE MAJORITÉ ATTENTIVE POUR UNE VILLE ATTRAYANTE
nouveaux logements sont à ce jour prévus le permis de louer sur des secteurs particuliers.
Une ville engagée pour l’habitat
Proche du plein emploi (5,4 % de la population
active), la ville attire les familles venues des
métropoles, en quête d’une meilleure qualité
de vie. Les étudiants sont également de plus
en plus nombreux à poursuivre leurs études
à Niort. C’est d’ailleurs une volonté de notre
majorité.
Objectifɸ: accueillir 5Ÿ000 étudiants à l’horizon
2028ɸ! Ces nouveaux arrivants permettent d’entretenir une croissance démographique raisonnée de la ville.

Une attractivité réelle

Cette attractivité accrue de la ville concerne
aussi le secteur de l’immobilier. Avec un prix
moyen de 1Ÿ672€/m2, Niort est la ville préfecture
la moins chère du Poitou-Charentes (4Ÿ068ɸ€/m2
à La Rochelle, 2Ÿ057ɸ€/m2 à Poitiers et 1Ÿ681ɸ€/m2
à Angoulême). La hausse du nombre de demandes de permis de construire (+Ÿ43Ÿ% sur l’année
2021) atteste aussi de cette envie de se sentir
bien chez soi, à un prix abordable.
Avec 1Ÿ759 biens vendus en 2021 (+Ÿ11Ÿ% par
rapport à 2020), il n’y a jamais eu autant de
biens à vendre, ni autant d’acheteurs ou de
projets.
Pour répondre à cette attractivité nouvelle,
la construction ou la réhabilitation de 1Ÿ400

d’ici 2025. Plusieurs projets d’envergure sont
déjà sur les rails. Dès le mois d’avril, l’excaserne Largeau (quartier Nord / les Sablières)
va entamer sa mue et 230 logements y seront
construits, sur un terrain de 4 hectares.
Du côté de l’avenue de Limoges, plusieurs
opérations d’ampleur sont prévues et vont
contribuer à dynamiser le secteur de GoiseChampommier-Champclairotɸ:
création de 165 logements, grâce à l’opération “Terre d’Epona” (dont 27 logements
sociaux) ;
création de 67 logements, à faible consommation d’énergie, sur l’ex-friche du Greta.
Des projets se développent également sur les
quartiers prioritaires, à l’image de l’appel à
manifestation d’intérêt lancé pour la construction de 160 logements sur le secteur Ribray Tour-Chabot ou encore de la construction d’une
résidence habitat jeunes, boulevard de l’Atlantique, composée de 165 logements.
En matière d’habitat étudiant, ce sont 460 logements neufs ou réhabilités qui vont voir le jour
ces cinq prochaines années.
Pour lutter contre l’habitat indigne, la Ville et
l’Agglo ont également mis en place certains
mécanismes de régulation du marché immobilier comme l’usage du droit de préemption ou

Forte d’un taux de 23,78Ÿ% de logements
sociaux, la Ville de Niort veille à ce que chacun
ait accès à un logement. La construction de
210 logements sociaux d’ici 2025 est ainsi programmée par le Plan Local de l’Habitat adopté
par Niort Agglo.

La ville préserve l’environnement

Si Niort évolue, se développe et voit naître différents projets de construction pour lesquels
l’insertion urbaine, architecturale, paysagère,
patrimoniale et environnementale est une
nécessité, une attention particulière est portée aux espaces publics et à leur verdissement.
Le plan Niort Canopée, lancé fin 2019, dans
le cadre de la démarche “Niort Durable 2030”
se poursuit. Il prévoit la plantation de 60Ÿ000
arbres en une décennie. Avec 4Ÿ000 arbres plantés entre novembre 2021 et mars 2022, cette
dynamique se poursuit et prend forme.
Elle permet d’apporter une réponse concrète
pour faire face au réchauffement climatique
et de créer des îlots de fraîcheur à l’intérieur
même de la cité.

Les élus de la majorité municipale.

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE
ACTION CŒUR DE VILLE

C

e programme national de soutien au développement des cœurs de ville concerne plus de
200 villes moyennes en France dont Niort. Deux
piliers sont importants à activer dans le cadre de ce
programmeɸ: soutenir et développer l’implantation
de commerces, de services, d’entreprises en cœur
de ville et permettre un logement pour tous.
Concernant les commerces, les installations massives d’entreprises tertiaires en périphérie de la ville
plutôt qu’en son centre demeurent problématiques.
Ce processus accélère l’artiƼcialisation des terres
agricoles ou naturelles et met en concurrence les
deux espaces de la ville. L’action de la municipalité

doit aller plus loinɸ: Nous proposons de travailler
plus étroitement avec les entreprises pour lever,
avec elles, les freins éventuels d’une installation
en cœur de ville.
Concernant le logement, il reste à Niort de nombreux
logements vacants ou insalubres. Aussi, nous
proposons d’étendre et de rendre plus exigeant
le permis de louer, et d’augmenter la taxe sur les
logements et les “pas de porte” vacants. Cela incitera
les propriétaires à rénover leurs bâtis et à mettre
ceux-ci à disposition de commerces ou d’habitants.
La rénovation urbaine de la colline Saint-André est
en cours ainsi que la mise en place d’un secteur

sauvegardé en centre-ville. Ces dispositifs sont
intéressants mais peuvent, et la pratique nous l’a
démontré, présenter un écueilɸ: écarter les habitants
aux revenus modestes. Pour éviter cette “gentriƼcation” du centre, il faut prévoir des protections contre
la spéculation et assurer le maintien de logements
à loyers modérés. Faire battre le cœur d’une ville,
c’est en assurer la mixité sociale, et donc garantir
son accès aux foyers et étudiants modestes.
Les élus de Niort Énergie Nouvelleɸ:
François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu,
Véronique Bonnet-Leclerc.
Suivez-nous sur Twitter & Facebook.

SOLIDAIRES PAR NATURE !
NIORT, ENCORE SI LOIN DE LA CAPITALE RÉGIONALE...

A

vec le pôle gare Niort-Atlantique, il va être
plus facile de prendre le train. Mais si Paris
est à 1h45 de notre ville au mieux, les trajets vers
Bordeaux sont toujours aussi chaotiquesɸ: Aucun
train direct par Saintes, et la quasi obligation de
passer par Poitiers et par la LGV (avec un tarif
peu compétitif).

Il est urgent de peser sur la Région pour avoir une
liaison directe et performante.
C’est dans cet esprit que nous avons adressé un
courrier à la Région avec copie à la ville et l’agglo
de Niort. Aucune réponseɸ!
Pour que Niort soit relié à Bordeaux eƾcacement
par le train, permettant à toutes et à tous de laisser

sa voiture au garage et ne plus saturer encore plus
l’A10, nous demandons que le Conseil Municipal
s’empare rapidement de cette question. Solidaires
Par Nature y fera donc très prochainement des
propositions concrètes.
Elsa Fortage, Yann Jézéquel.
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PORTRAIT
DANIEL COURANT
Chercheur, historien, auteur

QU’EST-CE
QUI FAIT
COURIR
DANIEL ?
Par Magali Tardé. Photo : Darri.

Q

u’est-ce qui fait courir Daniel
Courant ? Le jeu de mots est
facile, mais comment ne pas
y penser lorsque l’intéressé
déroule son agenda, revient sur son dernier
ouvrage paru ﬁn 2021, expose les deux
ou trois projets à mener en 2022 et nous
propulse, l’air de rien, en 2023 sur une
esquisse, pas encore tout à fait un projet,
mais une idée de livre dont il affine les
contours, à laquelle il donne une forme à
force d’y penser ?
Qu’est-ce qui fait courir Daniel Courant, se
demande-t-on aussi, lorsqu’il nous entraîne,
le débit rapide et passionné, dans les
méandres de l’histoire de Niort avec une
érudition qui ne laisse personne en chemin,
habitué qu’il est depuis toujours à partager
et à transmettre ses connaissances.
Choletais d’origine, il est arrivé dans la
capitale des Deux-Sèvres en 1982, après
des études en histoire et histoire de l’art,
une thèse soutenue à Paris-X Nanterre et
un détour par le musée de Metz. Christian
Gendron, le conservateur des musées de
Niort, avec qui il avait fait ses études, cherchait un adjoint. La tâche ne manquait pas
avec quatre musées différents à valoriser :
le Pilori pour les collections lapidaires et
quelques objets précieux, le Donjon, plus
ethnographique, les musées des Beaux-Arts
et d’Histoire naturelle. “Les visites guidées
des musées ou de la ville prenaient beaucoup de temps, toutefois je réalisais aussi
des recherches thématiques, notamment
pour monter des expositions.”
Le point d’orgue de sa carrière restera cependant, à partir de 1995, sa participation à la
création de l’actuel musée Bernard d’Agesci

inauguré en 2006. “Il est rare dans la vie
d’un conservateur de suivre la naissance
d’un musée. Ce projet passionnant nous a
donné l’occasion de prendre la mesure de
la richesse de nos collections.”
Au ﬁl des recherches effectuées tout au
long de sa carrière pour les besoins d’expositions ou de publications, Daniel Courant
a accumulé une quantité impressionnante
de documents qui lui servent aujourd’hui
pour la rédaction de livres et d’articles et
sont aussi autant de pistes qu’il continue
de creuser. “Une découverte en amène une
autre, c’est sans ﬁn, reconnaît-il. Mais lorsque
je tombe, comme récemment au château
de Vincennes, sur une série de plans des
XVIIe et XVIIIe siècles permettant de suivre

la création de la Brèche, ça me rend fou !”
Il travaille actuellement à la réédition de
l’Histoire de Niort qu’il a dirigée en 2014,
mais aussi à “une petite histoire”, plus
synthétique. “Je passe mon temps derrière
mon ordinateur. Ma bouffée d’oxygène, c’est
d’aller aux Archives.”
Son dernier ouvrage sur les Belles demeures
de Niort remporte un vrai succès. “Montrer
ce patrimoine privé, caché du public dans les
habitations même, c’est témoigner de son
existence, remarque-t-il. Et j’ai conscience
que ce rôle de témoin et mes recherches
m’inscrivent quelque part dans l’histoire
de ma ville.”

