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Niort reçoit un label 
de l’Unicef
Notre ville compte désormais dans le cercle restreint de la trentaine de villes françaises distin-
guées par l’Unicef et l’Association des maires de France comme étant "villes amies des enfants".
Un vrai label qui encourage notre municipalité dans la voie qu’elle s’est choisie depuis de nom-
breuses années en faveur de nos enfants. La charte qui est signée le 25 novembre entre le Maire
et le président de l’Unicef est en effet une vraie reconnaissance des engagements pris par le
Conseil municipal, qu’il s’agisse des Conseils municipaux enfants et ados, de l’important budget
consacré aux scolaires ou encore des jeux publics. La soirée est très réussie grâce en particulier
aux enfants des écoles Jean-Mermoz et Jules-Michelet qui nous offrent poèmes et chansons.

Donation 
à la Ville
L’historien niortais André
Texier fait don de ses
archives personnelles à
la Ville début novembre.
Il s’agit aussi bien de
documents que de notes
manuscrites utilisées pour
la rédaction de ses livres
parus en 1982, 1984, 1991
et 2000. Cette donation
qui permettra au service
municipal des Archives
de constituer le fonds
privé "André Texier" fait
l’objet comme il se doit
d’une délibération au
Conseil municipal. 

Niort à la Belle
Epoque
C’est un ouvrage remarquable et remarqué que

sort à l’automne un Niortais d’adoption devenu

amoureux de sa ville. Luc Monteret nous invite à

un voyage au début du XXe siècle grâce à sa col-

lection de cartes postales anciennes qu’il rassemble

dans un très beau livre aux couleurs sépia. Des

cartes postales qu’il nous avait d’abord présentées

dans une exposition en mairie qui avait déclenché

cette envie de livre. Un

livre en forme de prome-

nade où l’on retrouve la

rue Victor-Hugo au moment

de la construction des Nou-

velles Galeries, le quartier

des chamoiseurs en bord

de Sèvre ou nos Halles

encore neuves envahies de

petites paysannes en sar-

rau… Du coup, on se bous-

cule lors de la séance de

dédicace du livre à l’Hôtel

de Ville. 

Exodes par 
Sebastião Salgado
Très belle exposition en novembre dans notre ville de
l’un des plus grands photographes de notre époque, le
Brésilien Sebastião Salgado. Une soixantaine de ses pho-
tos noir et blanc qui ont fait sa célébrité dans le monde
entier sont accrochées dans la galerie du Moulin du Roc
grâce à un collectif d’associations niortaises. Collectif
qui réunit aussi bien la Ligue des droits de l’Homme que
le Comité catholique contre la faim et pour le dévelop-
pement, à qui Salgado a offert cette exposition pour
qu’elle voyage dans toute la France. Où l’on voit les pay-
sans sans terre du Brésil, les réfugiés vietnamiens ou

bosniaques, les splendides
portraits d’enfants africains
ou indiens. L’humanité dans
son quotidien, sur tous les
continents, le tragique de
l’exode, l’héroïsme des plus
démunis…

Stade René Gaillard 
et pôle sport
Les projets de travaux sur notre stade René-Gaillard
et de construction du Pôle sport connaissent des évo-
lutions cet automne. Le 13 novembre, le Maire ren-
contre à Paris les dirigeants de la Ligue nationale de
football en présence du président des Chamois nior-
tais. Les trois parties se mettent d’accord sur plusieurs
hypothèses : si notre club continue d’évoluer en Ligue
2, le stade René-Gaillard conserverait sa capacité
actuelle de 11 000 places mais des travaux seront
réalisés par la Communauté d’agglomération, qui en
a la tutelle. Si les Chamois montent en Ligue 1, la
Ligue accepte de limiter ses exigences compte tenu
de notre projet de construction de nouveau stade.
Nouveau stade qui a reçu le soutien de différents par-
tenaires et figure dans le Contrat de plan Etat-Région.
Le stade René-Gaillard sera alors à terme prioritaire-
ment dédié à l’athlétisme et aux sports collectifs.
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Cocorico !
Les panneaux mis en place au printemps sur notre

Chemin communal du IIIe millénaire sont sélec-
tionnés par les professionnels du design parmi les

objets les plus innovants conçus en France cette

année. Imaginée par l’agence de création nior-

taise Nadine Richet à la demande de la Ville, cette

signalétique est progressivement installée secteur

par secteur. Cette distinction vaut à nos panneaux

de figurer dans le grand catalogue de l’Obser-

veur du design ainsi que dans une exposition pré-

sentée de novembre à février à la Cité des Sciences

et de l’Industrie de La Villette.

Mister Swing au Moulin du Roc
Michel Jonasz renoue avec
ses premières amours pour
son nouveau spectacle et
les Niortais s’arrachent les
billets dès le début de leur
mise en vente. L’équipe du
Moulin du Roc parvient à
négocier une seconde date
pour son étape dans notre
ville alors que la tournée du
chanteur jazzy s’annonce
d’ores et déjà comme un
succès. Les 3 et 17 novembre,
devant un public certes

conquis d’avance mais totalement enthousiaste, Jonasz chante et la magie opère.
Mister Swing, servi par des musiciens irréprochables, nous rappelle qu’il est tou-
jours un des plus grands.

Les Métiers de bouche
attirent 40 000 visiteurs
Trois étoiles pour le Carrefour des métiers de bouche qui
séduit 40 000 visiteurs en ce frileux mois de novembre à
Noron. Il faut dire qu’entre les démonstrations des meilleurs
artisans de leur spécialité, les échoppes reconstituées et leurs
produits alléchants et les animations quasi permanentes,
nous avons de quoi nous régaler, au propre comme au figuré.
Précisons que, pour la première fois cette année, les organi-
sateurs, soutenus par la Ville, ont choisi de mettre une région
à l’honneur et invitent l’Ile de la Réunion… Seul salon du
genre ouvert au grand public, le Carrefour des métiers de
bouche niortais est désormais le deuxième en France en terme
de fréquentation.

Ribray-Gavacherie en
pleine effervescence
Les engins s’activent dans le quar-
tier de Ribray et de la Gavacherie
cet automne où la Ville et l’Etat ont
uni leurs moyens pour faire naître
plusieurs projets en cohérence. Et
donner un coup de jeune au quar-
tier. Les logements autrefois insa-
lubres du Petit village de Ribray ont
été rachetés à leurs propriétaires
pour être transformés en coquettes maisonnettes par l’Opac. Livraison prévue au prin-
temps. Comme la nouvelle maison de retraite, rue des Côteaux de Ribray. Quant à la friche
industrielle Erna-Boinot, déjà partiellement rénovée pour les compagnies de La Chaloupe
et Cirque en Scène, elle va elle aussi faire l’objet d’importants travaux pour permettre à
d’autres associations de s’y installer. La Ville s’apprête également à réaménager un joli
jardin public et les chemins qui surplombent la falaise… 

En direct 
de Namibie
Cinq jeunes Namibiens âgés de 17 et 18 ans
sont reçus en mairie fin novembre par Paul
Samoyau, adjoint au Maire de permanence,
qui leur fait visiter notre vénérable Hôtel de
Ville et en particulier, la salle du Conseil municipal. Les adolescents sont accueillis trois semaines
dans trois lycées et un collège niortais dans le cadre d’un partenariat entre l’ambassade de France
en Namibie et l’Académie du Poitou-Charentes. Au fait ? Savez-vous comment s’appelle la capi-
tale de cette république voisine de l’Afrique du Sud ? Réponse ? Windhoek.
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Le chiffre :
37 600
emplois
Notre ville compte 37 600

emplois selon les dernières

statistiques établies par 

l’Insee et réunies dans le cadre

du Plan de déplacements

urbains. Où l’on apprend aussi

que le nombre d’emplois sur

Niort a augmenté de 4 % en

dix ans.
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