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C’est le 9 octobre, la veille
du grand concert offert pour

les 10 ans des Coréades (lire
ci-contre) que la Ville va orga-
niser le premier forum sur la
place de la Brèche. L’objectif ?
Réfléchir ensemble à ce que
nous voulons faire de notre
grande place après les travaux
mais aussi pendant les travaux. 
Il ne s’agit plus désormais d’or-
ganiser une réunion publique
sur le sujet. Nous sommes entrés
dans une nouvelle phase où
les grands principes d’aména-
gement de la place sont connus
mais où l’équipe municipale
souhaite associer les usagers
pour déterminer ce que nous
ferons sur notre place. A la fois
pendant le chantier qui pourra
nous servir de phase de préfi-

guration aux projets. Et après
les travaux.

Un groupe de réflexion va donc
être constitué avec ceux d’entre
nous qui ont envie d’apporter
leur contribution : il portera sur
les animations à imaginer sur
la place, une éventuelle pro-
grammation à mettre sur pied,
qu’il s’agisse d’animations régu-
lières ou d’événements plus
exceptionnels. Qu’ils soient cul-
turels, sportifs, commerciaux
ou simplement festifs.

Lors de ce forum, sera présenté
l’avancement du projet et, en
particulier, le travail effectué
par les deux équipes d’archi-
tectes, ensemble. Mais il s’agit
surtout de mobiliser les usa-

gers les plus motivés pour aller
au-delà dans la démarche par-
ticipative et travailler avec tous
les techniciens impliqués dans
ce qui est l’un des plus grands
projets de notre ville. A la fois
pour émettre des suggestions
mais aussi pour étudier ensemble
la faisabilité de ces projets, et
leur articulation entre eux.

Concrètement, vous avez pu
déjà poser votre candidature
auprès du Maire ou de l’Ameru
(l’agence municipale qui pilote
– entre autres – le projet de la
place de la Brèche) ou répondre
aux annonces publiées à cette
fin par la Ville dans la presse.
Mais vous pouvez aussi rejoindre
le Forum le 9 octobre et vous
associer à la démarche. Seule
condition requise : être motivé
pour travailler dans la durée
et accepter les règles d’une
réflexion collective. C’est une
première. Mais la place de la
Brèche mérite bien des méthodes
de travail inédites, basées sur
une démarche participative à
laquelle le Maire est très atta-
ché. A l’instar de ce qui se fait
dans les Conseils de quartier
à une autre échelle... Rendez-
vous est donc pris le 9 octobre,
à 11 heures, sous le chapiteau
monté pour le grand concert
du lendemain...

Véronique Bonnet-Leclerc

Rens. Ameru (agence

municipale d’études

et de renouvellement urbain),

directrice Nelly Thibaud,

tél. 05 49 78 73 20

et Daniel Manier, directeur 

du service communication,

tél. 05 49 78 74 12.

Premier forum
de la Brèche

Avec l’apparition cet été des premiers engins
lors de la campagne de fouilles archéologiques,
la place de la Brèche est entrée dans une
nouvelle phase de son histoire. Ce mois-ci,
la Ville organise sous chapiteau le premier
forum sur notre grande place.

Le premier forum de la Brèche nous invite à nous intégrer à l’un des plus
grands projets de notre ville.

Les 10 ans
des Coréades

Pour célébrer les dix années
d’existence du festival régio-
nal de musique Les Coréades,
les organisateurs niortais, sou-
tenus par le Conseil munici-
pal, ont décidé de nous offrir
un grand moment. Un grand
concert gratuit donné sous cha-
piteau, sur la place de la Brèche
le 10 octobre à 18h, par des
grands noms de la scène lyrique
d’aujourd’hui. La soprano Eli-
sabeth Vidal, le ténor Laurent
Chauvineau et le baryton André
Cognet nous donneront des
extraits d’œuvres que nous
aimons tous, qu’il s’agisse de
La Tosca de Puccini, de La Flûte
enchantée de Mozart, de la
Carmen de Bizet ou encore du
Beau Danube bleu de Strauss.
Ils seront accompagnés par 
l’orchestre national bulgare de
Roussé, musiciens depuis tou-
jours complices du Coréam,
sous la direction de Jean-Yves
Gaudin. Un pur délice assuré-
ment pour braver les cieux nua-
geux de l’automne et imaginer
sous le chapiteau spécialement
monté pour ce deuxième week-
end d’octobre
ce que pourrait
nous offrir la
nouvelle place
de la Brèche...

Réservations

auprès du

Coréam,

tél. 05 49 09 03 11

ou par email :

coream2@wanadoo.fr
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Afin de développer le sport en
Poitou-Charentes, la nouvelle

assemblée régionale, élue en mars,
souhaite dresser un état des lieux
des pratiques sportives dans notre
région. Depuis qu’il a été élu Conseiller
régional, le Maire de Niort, Alain
Baudin, dont on connaît l’engage-
ment en faveur du sport, s’est natu-
rellement saisi de cette compétence
dans son mandat au sein du Conseil
régional Le tout premier forum régio-
nal du sport aura donc lieu, sous
son impulsion, dans notre ville le 2
octobre, à Noron.
Plus de 500 personnes sont invitées
à participer : les représentants des
75 comités régionaux de toutes les
disciplines sportives, du football au
tennis en passant par le judo, les
membres du Comité régional olym-
pique et sportif (Cros), mais aussi
des structures scolaires (UNSS, FNSU),
voire sociales et les associations spor-

tives aidées par la Région, dont font
partie les Chamois niortais. Sans
oublier les élus des communes de
plus de 3 500 habitants, des com-
munautés d’agglomération ou de
communes et des pays. “L’objectif
étant de satisfaire le plus grand
nombre et de recueillir les attentes
de chacun. Avant de poser les bases
de la politique régionale en matière
de sport pour les années à venir”,
précise le Niortais Bruno Taiana,
ancien directeur des services spor-

tifs de la Ville et chargé de piloter
ce projet auprès de la Région.

Base de travail

Et pour aller chercher les informa-
tions au cœur du monde sportif, c’est
la démarche de la démocratie parti-
cipative, chère à la nouvelle prési-
dente de Région, qui a été retenue.
Ségolène Royal ouvrira le forum qui
débutera par un diagnostic réalisé
par des universitaires. Il permettra

de mettre en avant les différentes
problématiques abordées dans les
quatre ateliers proposés, dans les-
quels interviendront des experts 
référents et un élu régional par dépar-
tement. Les thématiques retenues
ont pour objectif d’aborder tous les
aspects de la politique régionale en
matière sportive : les moyens humains,
notamment par les emplois et la for-
mation, mais aussi le sport comme
vecteur d’intégration et d’insertion.
Sans oublier l’aide et l’accompa-
gnement de la Région aux manifes-
tations de haute compétition. Enfin,
l’accès pour tous à la pratique spor-
tive, avec les grandes réalisations en
projet au nombre desquelles figure,
dans le cadre du contrat de plan
Etat/Région, la construction du Pôle
sportif de Niort.
Après cette journée bien remplie, ce
sont les sportifs régionaux de haut
niveau qui seront récompensés,
Pascal Rambeau en tête, qui a rap-
porté des Jeux d’Athènes, avec son
co-équipier Xavier Rohart, une 
médaille de bronze en voile, dans la
catégorie Star.

Isabelle Jeannerot

Rens. : service des Sports

de la Région, tél. 05 49 55 76 62.

Niort capitale
régionale du sport

… sans oublier la haute compétition, à l’image 
des Championnats d’athlétisme jeunes, 
organisés l’été dernier au stade René-Gaillard.
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Du chemin, elle en a parcouru la petite Niortaise depuis
ses débuts au Sojjok kwan niortais ! Elle qui, après
seulement six mois de pratique, avait gagné les cham-
pionnats de France de taekwondo, a quitté Niort pour
Aix-en-Provence, où elle s’entraîne dans l’unique “pôle
France” de la discipline. Depuis sa cruelle expérience
aux Jeux de Sydney en 2000 (lire Vivre à Niort n° 113),
Myriam Baverel est devenue vice-championne du
monde de taekwondo. Considérée comme l’une des

locomotives de la discipline en France, elle décrochait,
fin août, la médaille d’argent dans la catégorie des
plus de 67 kg aux jeux Olympiques d’Athènes. Grâce
à elle, qui offrait sa 33e médaille à la France, nous
avons pu entendre le nom de notre ville sur toutes les
chaînes qui retransmettaient l’événement. Les Nior-
tais lui disent bravo et… merci !

Myriam Baverel décroche l’argent à Athènes

Myriam Baverel nous offrait
son sourire pour le numéro 100 de Vivre à Niort. B
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C’est Niort qui a été choisie pour
l’organisation, le 2 octobre, du premier
forum régional du sport. Objectif : bâtir
la politique sportive de la Région.

… mais aussi faire du sport un
vecteur privilégié d’intégration
sociale…

La Région souhaite développer l’accès pour
tous à la pratique sportive, notamment par
les équipements en piscines…

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

maq VAN 149 D (hdf)  22/09/04  16:20  Page 5



3 0  S E P T E M B R E  -  1 5  N O V E M B R E

6 Vivre à Niort / Octobre 2004 / N°149

Le saviez-vous ? L’origine de l’Opac,
qui gère aujourd’hui un patrimoine

de 5 400 logements, sur 28 communes,
remonte à 1924. Sous l’impulsion du
Maire de l’époque, Paul Emile Marot,
l’Office public d’habitation à bon mar-
ché de Niort est créé. Trop de taudis,
véritables foyers à tuberculose pullu-
lent. Jusqu’à la Seconde guerre mon-
diale, les constructions s’enchaînent.
En 1955, Félix Lelant, Maire de la ville,
relance la machine. Plus de 800 loge-
ments sortent de terre. En 1972, les
offices de Saint-Maixent et de Niort

fusionnent. Dans les années qui sui-
vent, les offices d’autres communes
les rejoignent.
Depuis une vingtaine d’années, les
constructions répondent aux aspira-
tions des nouvelles générations pour
le logement individuel. Cette action
est fortement soutenue par la Ville.
Les logements construits par l’Opac
s’inscrivent aussi dans le cadre 
du développement durable. L’Opac,
associé au cabinet d’architectes Archi-
scope, a travaillé sur un concept de
logement “bioclimatique” ne géné-

rant aucune surcharge de maintenance.
Depuis 2003, l’Opac est présidé par
Christian Ribbe. Derrière son bureau,
le président ne tient pas en place, c’est
un homme de terrain : “Cet anniver-
saire doit nous servir à valoriser le tra-
vail qui est fait par nos équipes pour
offrir des logements décents à tous,
mais aussi à mettre en évidence les
enjeux auxquels nous sommes confron-
tés aujourd’hui. La pénurie des ter-
rains disponibles, le lourd entretien
des quartiers d’immeubles collectifs,
le désengagement de l’Etat, qui confie
des missions toujours plus lourdes aux
régions sans pour autant leur donner
les moyens de les remplir, la paupé-
risation de notre société sont des réa-
lités qu’il convient de gérer au mieux.
Ce serait un reniement si nous ne rap-
pelions pas ces réalités lorsque nous
fêtons les 80 ans de l’office : rappe-
lons-le, notre mission historique est la
défense du droit au logement.”

Point d’orgue de cet anniversaire,
une spectaculaire fresque de 75 m2

déployée le 30 septembre sur la façade

d’un immeuble de la rue Siegfried. Les
festivités devaient se poursuivre par
une soirée conviviale avec les loca-
taires, la CAF et les associations de
quartier autour d’un buffet “cuisine
du monde”. Et nous sommes tous invi-
tés à découvrir l’exposition itinérante
(voir encadré) retraçant l’histoire de
l’Opac à travers des photos anciennes
et de jolis dessins d’enfants.

Bruno Fouchereau

Les 80 ans
d’une aventure urbaine

V O S  R E N D E Z - V O U S

Vous voulez faire construire votre
maison, la rénover ou juste gla-

ner des renseignements pratiques ?
Notez que le Salon de l’habitat se
tiendra à Noron, du 15 au 18 octobre.
Cette nouvelle édition est placée sous
le signe du confort et du bien-être
dans la maison et à l’extérieur. Pour
cela, 10 000 m2 couverts sont pré-

vus pour accueillir 180 stands répar-
tis dans les halles de la Sèvre et du
Galuchet. Ce sera l’occasion de ren-
contrer tous les professionnels du
bâtiment : des constructeurs aux amé-
nageurs en passant par les artisans.
Nous pourrons assister à des confé-
rences sur la pollution de l’air inté-
rieur, les énergies renouvelables ou

les traitements des déchets. Ou bien
encore transformer avec l’aide d’une
équipe un lieu en une agréable 
pièce à vivre. Les enfants ne seront
pas oubliés et pourront s’initier à des
activités manuelles proposées par 
la CAF. Un salon sur l’habitat... voilà
qui devrait vous intéresser surtout
lorsqu’on sait que les Français y
consacrent 31% de leur budget
annuel !

Salon de l’habitat, au parc des

expositions de Noron. Rensei-

gnements au 05 49 33 86 94 ou

sur www.habitat79.com

27e Salon de l’habitat

Pour participer à cet anniversaire, les enfants,
grâce au réseau des Maisons de quartier,
ont été invités à s’exprimer sur le thème :
“La tolérance ça se dessine...” Leurs des-
sins accompagnent l’exposition de l’Opac.

• Du 4 au 8 octobre : Rez-de-chaussée de l’Opac

• Du 11 au 13 octobre : MCPT du Clou Bouchet

• Du 25 au 29 octobre : MCPT de la Tour-Chabot

• Du 1er au 5 novembre : MCPT de Champclairot

• Du 8 au 12 novembre : MCPT Quartier Nord

Des enfants tolérants

Un message
humaniste
La fresque monumentale déployée
au Clou-Bouchet est l’œuvre du
peintre vendéen Antoine de la
Boulaye, dont le travail est pré-
sent aux 4 coins du monde depuis
30 ans et qui a déjà fait escale à
Niort lors d’une exposition. Son
message est humaniste : “Je me
suis attaché à mettre en avant le
lieu d’habitation comme point
d’ancrage des liens essentiels que
représentent la famille ou les amis.”

D
R

La fresque déployée sur 75 m2

rue Jules-Siegfried.

D
R

Depuis le 30 septembre, l’Opac fête ses 80 ans. 
Pour l’occasion, une fresque de 75 m2 vient d’être
déployée sur un immeuble du Clou-Bouchet. Une série
d’événements va avoir lieu jusqu’à la fin novembre.

Le Clou-Bouchet lors de la construction de cet immeuble, en octobre 1968.
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Le semi-marathon de La Coulée 
verte, qui fêtera le dimanche 

17 octobre son quinzième anniversaire,
attire de plus en plus de coureurs en
herbe ou confirmés. “Grâce au déve-
loppement de notre site internet,
www.semi-marathon-niort.com, nous
avons battu tous les records de parti-
cipation l’an dernier” s’enthousiasme

Jocelyn Crespin, président de l’asso-
ciation organisatrice, Courir en Deux-
Sèvres. “Nous sommes arrivés au chiffre
colossal de 5 196 participants”.
C’est sans aucun doute la précision
du travail des organisateurs qui contri-
bue au succès de cette épreuve qua-
lificative au championnat de France,
qui attire aussi dans les rues plus de
10 000 personnes. Par exemple, chaque
coureur est équipé d’une puce accro-
chée à un de ses lacets. Lorsque son

pied entre en contact avec le tapis
d’arrivée, temps et numéro de dossard
sont automatiquement entrés dans la
base de données. Une fois tous les
coureurs arrivés, le classement se fait
tout seul. La Fédération française d’ath-
létisme n’a pas été la seule à saluer
la qualité de La Coulée verte en lui
décernant son label national 2003 :

la bible des coureurs, Le
carnet des bipèdes, l’a
classée 8e semi-mara-
thon de France.

Dimanche 17 octobre,
le sport va se marier
avec la fête tout au
long des parcours bali-
sés par 120 signaleurs
bénévoles(1). De 9h15à
11h, les enfants des

écoles et collèges du département se
retrouveront pour une course autour
de la place de la Brèche, à partir de
8 heures. La course “populaire” des
sept kilomètres s’élancera quant à
elle à 13 heures de l’avenue de Paris.

Pour son 15e anniversaire, La Coulée
verte a offert un nouveau parcours
au semi-marathon dont le départ sera
donné à 14h30 avenue de Paris. “Le
passage sur le quai Métayer, entre

La Belle Etoile et les Chizelles, posait
problème. Les coureurs devaient se
croiser sur cette voie étroite. Nous
allons donc passer par le Bas-Sablon-
nier. Cela permettra, en plus, de por-
ter l’animation dans le quartier de la
Gavacherie”. Et pour ce qui est des
animations, les organisateurs ont fait
très fort : fanfare de rue, conteur, dan-
seur africain et bandas. Ce ne sont
pas les rythmes qui manqueront.

Enfin, pour que l’élite internationale
ne rafle pas l’ensemble des prix (il y
a tout de même deux séjours pour
deux personnes au marathon de Rome
en 2005, quatre week-ends pour deux
au marathon de Paris et des places
pour le tournoi des six nations), un
challenge régional est prévu ainsi
qu’un tirage au sort auquel partici-
peront, démocratiquement, tous les
coureurs. Rendez-vous à partir de
17h45, dimanche 17 octobre à Noron,
pour le tirage au sort.

Jacques Brinaire

(1) Les personnes qui désireraient
s’inscrire pour devenir signaleurs peu-
vent appeler le 05 49 17 86 89 ou
se connecter à www.semi-marathon-
niort.com

Dimanche 17 octobre. Départ ani-
mation enfants à partir de 8h
place de la Brèche. Epreuve des
7 km : départ avenue de Paris à
13h. Semi-marathon : départ ave-
nue de Paris à 14h30.

Avis, avis à tous les chineurs, ama-
teurs ou professionnels du genre !

Le vide-grenier organisé par l’Asso-
ciation des commerçants niortais a
lieu en ce premier dimanche d’oc-
tobre, dans les rues du centre-ville,
du bas de la place de la Brèche aux
Halles et de la rue Saint-Jean à la

rue Victor-Hugo. A l’occasion de cette
journée conviviale, les vendeurs peu-
vent se débarasser d’objets de toute
sorte, devenus à leurs yeux inutiles
au fil des années mais auxquels les
acheteurs  sauront redonner une nou-
velle vie. C’est ainsi qu’un peu de
l’histoire de chacun, liée à ces sou-

venirs matériels, passe de mains en
mains et c’est peut-être pour cela
que cette manifestation rassemble
autant de monde...

Renseignements à l’ACN
au 05 49 77 08 53. 
Tarifs : 10 € le mètre linéaire.

Vide-grenier du centre-ville

La Coulée verte, dont le succès croît chaque année,
s'offre un nouveau parcours à l'occasion 
de son quinzième anniversaire.
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Nouveau parcours 
pour le semi-marathon

Al’occasion de la deuxième édi-
tion des Journées nationales

des métiers d’art, plusieurs événe-
ments vont se dérouler dans notre
ville. Le 15 octobre, des portes
ouvertes de la section sellerie (fabri-
cation de sièges en tous genres)
auront lieu au lycée professionnel
Thomas-Jean-Main. Les jeunes pré-
senteront leurs travaux au public
et des professeurs discuteront avec
les visiteurs de cette filière mécon-
nue et de ses débouchés profes-
sionnels. Les 15 et 16, une exposi-
tion d’objets réalisés à Niort par
une master class de jeunes desi-
gners sera organisée au Pôle régio-
nal des métiers d’art, en haut de la
rue Saint-Jean. Les mêmes jours,
Nathalie Contardo, créatrice d’abat-
jour et tapissier décorateur, de la
Malle aux idées, et Pascal Fillault,
bijoutier, de l’Atelier Belem, ouvri-
ront les portes de leurs ateliers.
Benjamin Gerbi, d’Empreintes, pro-
posera le 17 des démonstrations
de vitrail, décoration et peinture.
Au plan national, sachez que ces
journées seront marquées par la
publication d’un ouvrage consacré
aux 217 métiers d’art, sous la direc-
tion éditoriale d’Erik Orsenna.

Pôle régional des métiers

d’art, 56 rue St Jean 

Tél. : 05 49 17 10 55

poleregional@metiers-dart.com

www.metiersdart-artisanat.com

1 5 - 1 6 - 1 7  O C T .

Journées
nationales
des métiers
d’art

Le Pôle
régional 

des métiers
d’art.
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Le Pôle
régional 

des métiers
d’art.
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