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Comme chaque 
année, à l’approche

des fêtes, le groupe
niortais d’Amnesty 
International organise
sa traditionnelle vente
de solidarité, qui aura
lieu les 4 et 5 décembre
dans le Salon d’hon-
neur de l’Hôtel de 
Ville. Des artisans et
des sympathisants de
l’association propo-
seront des créations
originales d’artisanat d’art
comme des poteries, des bijoux,
des objets en bois, mais aussi
de bonnes petites choses à
emporter chez soi comme 
confitures et pâtés… Rappe-
lons que cette vente annuelle
est destinée à recueillir des
fonds pour l’association et à
présenter ses actions : les 
bénévoles d’Amnesty se tien-
dront à notre disposition 
pour nous sensibiliser à leurs

combats. Cette année, à Niort
comme dans les autres grou-
pes de France et d’ailleurs, 
une fresque symbolique avec
l’empreinte des mains des 
visiteurs qui le désirent sera à
notre disposition. Enfin, sachez
que le calendrier Amnesty,
toujours très attendu, sera
composé d’une galerie d’ima-
ges magnifiques sur le thème
cette année des femmes. Avec
des signatures de photogra-

phes de renommée
internationale tels que
Raymond Depardon,
Henri Cartier-Bresson,
Marc Riboud ou encore
Robert Doisneau et
Edouard Boubat. 

En achetant ce calen-
drier ou l’un des pro-
duits présentés ces deux
jours, vous apporterez
votre soutien à la lutte
contre les violences et

maltraitances faites aux fem-
mes et aux fillettes dans le
monde ainsi que la violation
des droits de l’Homme en 
Tchétchénie, qui sont aujour-
d’hui les principaux combats
d’Amnesty. 

Renseignements : 
Amnesty International, 
tél. 05 49 77 09 97. 
Samedi 4 et dimanche 5 décembre
de 10h à 19h. Entrée libre.

Vente annuelle Amnesty

La Société des aviculteurs
des Deux-Sèvres organise

les 22 et 23 janvier, au parc
des expos à Noron, sous les
hal les  de la  Sèvre et  de 
Galuchet, la XVIIe exposition
nationale d’aviculture. Niort,
5e référence sur le plan natio-
nal, a le privilège d’accueillir
un évènement de cette ampleur
grâce notamment à la qualité
de ses infrastructures. Pour
cette occasion, gallinacées,
palmipèdes et tout ce que les
basses-cours comptent comme

pensionnaires sont à l’honneur
avec pas moins de 4 000 vola-
tiles, 1 500 pigeons et 1 000
lapins. En vedette particuliè-
rement, la poule de Marans,
dite poule aux œufs d’or à
cause de son œuf extra-roux et
les Nacs (Nouveaux animaux
de compagnie). 500 éleveurs
de tout l’Hexagone présente-
ront leurs sujets au cours des
championnats de France orga-
nisés dans notre ville et seront
jugés par 70 experts natio-
naux. A l’issue de ces concours,
des prix seront attribués avec
– entre autres – le prestigieux

prix du Président de la Répu-
blique decerné au meilleur
sujet de l’exposition. 

Le 22 janvier de 9h à 21h 
et le 23 janvier de 9h à 18h.
Rens. : Société des aviculteurs 
des Deux-Sèvres, 
J. Barraud, tél. 05 49 25 57 71.

Salon
de l’aviculture

La priorité d’Amnesty pour 2005 : les droits des femmes
et la Tchétchénie.

Le canard Carolin
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XVIIIe

Téléthon
Dans le cadre de la XVIIIe édi-

tion du Téléthon, l’ASPTT
Niort organise une journée spor-
tive de mobilisation pour lutter
contre les maladies génétiques, le
samedi 4 décembre à partir de
10h à son siège, sur le stade de
Saint-Liguaire. A cette occasion,
un fil rouge, rythmé par une course
à pied et une marche, se dérou-
lera toute la journée, sans inter-
ruption, sur la piste d’athlétisme
de 11h à 19h. Des animations
sportives et des jeux seront pro-
posés au public avec du tennis de
table, de la gymnastique, du foot-
ball ou encore de la pétanque en
triplette. Les plus petits, quant à
eux, pourront s’en donner à cœur
joie avec l’atelier maquillage, le
lâcher de ballons, le trempoline et
l’incontournable pêche aux canards…
Et pour marquer l’évènement, une 

séance de dédicaces des Chamois
aura lieu à 18h. Les petits creux
pourront se combler au stand de
restauration et à la buvette tout
au long de la journée. Voilà qui
devrait être à la fois une bonne
journée et… une bonne action
en faveur des enfants atteints de
maladies génétiques.

4 décembre de 10h à 19h, 
sur le stade de l’ASPTT 
à Saint-Liguaire. Rens. 
et inscriptions : ASPTT -
Anne-Marie Aubineau - 
tél. 05 49 73 23 23 - 50 rue
de la Levée de Sevreau. 

Le 4 décembre, n’oubliez pas le
36 37 du Téléthon.
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Engagée depuis de nom-
breuses années dans la

démarche de la démocratie
participative alors qu’elle n’en
avait aucune obligation légale,
la Ville de Niort commence à
être reconnue au plan natio-
nal. Elle le sera plus encore
avec l’organisation, les 28 et
29 janvier, des IXes Rencontres
de la démocratie locale.

Cette manifestation d’ampleur
nationale va voir converger à
Noron plus de 600 personnes,
représentant une trentaine de
villes partenaires ou des réseaux
associatifs. Auxquels s’ajoute-
ront bien sûr les Niortais, mem-
bres des Conseils de quartiers,
élus, techniciens de la Ville ou
tout simplement citoyens. A l’ori-
gine de cette manifestation :
l’Adels (Association pour la

démocratie et l’éducation locale
et sociale), dont se sont rappro-
chés, au cours de séminaires ou
de colloques, Rodolphe Challet,
adjoint au Maire en charge
de la Démocratie participative
et de proximité, et Laurence
Faucon, chef du service muni-
cipal des Conseils de quartier.

L’Adels regroupe depuis 45
ans des élus, des militants, des
professionnels et des citoyens
engagés dans la volonté d’éta-
blir une démocratie partici-
pative impliquant réellement
les habitants. 

Réseaux associatifs

Aux côtés de l’Adels pour l’or-
ganisation de ces IXes Ren-
contres de la démocratie locale,
on trouve également l’Unadel

(Union nationale des acteurs
et des structures du dévelop-
pement local) et le Ric (Réseau
initiatives et citoyenneté), deux
réseaux qui ont tous deux des
attaches importantes dans le
Niortais. Au nombre des struc-
tures qui composent le Ric
figure en effet la fédération
des Maisons communales de
la citoyenneté, dispositif créé
par la Ville de Niort.

La démocratie 
en questions

François Hannoyer, directeur
de l’Adels, donne plusieurs rai-
sons au choix de Niort : “Les
huit précédentes éditions étaient
organisées dans des grandes
villes comme Paris, Marseille
ou Lyon. Ce qui donnait une
tonalité urbaine dont nous
voulions sortir. Nous cherchions
une ville moyenne qui ait une
expérience significative en
matière de démocratie locale.
En rencontrant des représen-
tants de la Ville de Niort, nous
nous sommes rendus compte
qu’il existe dans la région 
beaucoup de réseaux, de 
clubs, d’associations ou de
groupes de citoyens, en plus
des Conseils de quartier. Niort,
même si elle est une ville à
taille humaine, n’est pas concen-
trée sur son microcosme. Les
gens sont aussi des citoyens
qui veulent réfléchir à tous les
enjeux, y compris nationaux
ou internationaux.”

Le thème retenu pour ces ren-
contres abordera la “média-
tion” démocratique, cette
fonction intermédiaire qui naît,
depuis une quinzaine d’an-
nées, entre l’élu et le citoyen.

En effet, dans une période de
désenchantement social et
démocratique, la notion de
citoyenneté est plus que jamais
remise en question. Comment
lui redonner sens et réalité ?
Quelle place donner au citoyen
dans les processus de déci-
sion ? Eléments de réponse les
28 et 29 janvier à Niort. 

Isabelle Jeannerot

C’est encore loin 
la démocratie ?
Après Paris, Marseille ou Lyon, c’est à Niort 
que seront organisées, les 28 et 29 janvier, les
IXes Rencontres nationales de la démocratie locale.
Plus de 600 personnes sont attendues à Noron. 

Le programme
Dans un premier temps, les forums seront organisés par caté-
gories d’acteurs : conseillers de quartiers et de développement,
par exemple, ou futurs professionnels du développement local,
issus des universités de Poitiers, La Rochelle et Niort. A partir
des thématiques évoquées au cours de ces forums, la séance
plénière permettra de croiser les expériences entre profession-
nels, militants associatifs et élus. Trois femmes politiques, dont
Ségolène Royal, présidente de notre Région, ont été sollicitées
afin d’évoquer la façon dont les élus prennent en compte la
dynamique citoyenne. Des ateliers d’apprentissage permettront
en outre d’aborder des thèmes récurrents comme les finances
locales ou la décentralisation. Au final, les participants émet-
tront des propositions qui seront largement diffusées, notam-
ment par la revue Territoires, qui consacre un numéro spécial
à la démocratie locale sur le Niortais.

Comment
participer ?
Vous voulez participer à ce
grand rendez-vous de la 
démocratie locale ? Rien de
plus simple : il suffit pour
cela de contacter le service
Concertation et conseils de
quartier qui vous fera parve-
nir un dossier d’inscription.

Par téléphone au 05 49 78 78 80
ou par courrier en précisant
vos coordonnées au Service
Concertation et conseils de
quartier, Mairie de Niort,
place Martin-Bastard, BP 516,
79022 Niort Cedex.

Les Rencontres nationales 
de la démocratie locale se tiendront
les 28 et 29 janvier à Noron.
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Grand projet structurant pour Niort
et son bassin, le Pôle du sport

n’est plus seulement sur les tables à
dessin des architectes et dans les 
cartons de ses concepteurs. Fin sep-
tembre, un jury a désigné à l’unani-
mité le projet de stade conçu par
l’équipe de Borja Huidobro et du 
Cabinet A5 architectes associés.
Equipement phare du Pôle du sport,

le nouveau stade va permettre l’amé-
nagement de toute une partie de la
ville et en particulier, de l’entrée Est
de Niort. Mais le Pôle du sport dont
la vocation est bel et bien d’apporter
un nouvel élan à notre ville et de lui
donner une spécificité à l’échelle du
Poitou-Charentes, c’est aussi un inves-
tissement productif, créateur de richesses
pour les vingt prochaines années.

Loisirs sportifs

“Nous avons voulu en faire un projet
global dans le domaine des loisirs 
sportifs, rappelle le Maire, Alain 
Baudin, personnellement très engagé
sur ce projet et ardent défenseur du
Pôle dans toutes les instances. Il 
s’agit là à la fois d’accueillir dans de
bonnes conditions les différentes 
compétitions dans une dimension de
sport spectacle et de proposer une

pratique sportive pour tous au travers
d’une palette d’activités de sports loi-
sirs. Notre objectif est d’attirer et de
développer le tourisme sportif sans
oublier les habitants de notre région
à qui nous voulons donner de nou-
veaux lieux pour se distraire. Je vou-
drais rappeler que la création de ce
nouveau stade, qui sera l’équipement
structurant du projet, pourra accueillir
également toutes sortes de manifes-
tations, de concerts, de spectacles…
De même que ses salons de récep-
tion. Précisons aussi que nous avons 
veillé à ce que toute la zone où il 
va s’implanter soit prise en compte, 
à la différence des stades tradition-
nels, construits sans lien avec leur 
environnement. Nous voulons créer
autour du stade des espaces verts que
les Niortais pourront s’approprier. 
D’autant qu’ils seront longés par le
Chemin communal du IIIe millénaire.”

Mais les 100 hectares entièrement
réaménagés vers l’avenue de Limoges
ne sont pas la seule composante du
Pôle du sport. En effet, le projet pré-
voit aussi une grande salle de sport,
que la Municipalité se propose d’im-
planter au Clou-Bouchet, un quartier
en pleine évolution avec l’ORU (Opé-
ration de renouvellement urbain). Le
projet comprend aussi une Maison du
tourisme sportif, vraisemblablement
située en centre-ville, en bord de Sèvre.

Sur un axe déterminant

“Nous voulons que ce projet soit por-
teur de développement économique,
ajoute Amaury Breuillé, adjoint au
Maire délégué sur le dossier. Bien sûr,
les collectivités locales n’ont pas véri-
tablement de pouvoir en la matière
mais nous avons en revanche choisi
de tout mettre en œuvre pour favori-
ser l’implantation d’activités écono-
miques en marge du Pôle du sport.
Ainsi avons-nous veillé à ce que le
nouveau stade soit implanté sur un
axe déterminant, à proximité d’un
échangeur autoroutier par exemple.
Et qu’il soit desservi par les transports
en commun. A nous d’offrir les meilleures
conditions possibles pour accueillir à
moyen terme des investisseurs.”
A cela s’ajoute une dimension toute
particulière à laquelle la municipalité
est très attachée : la qualité environ-
nementale du projet. “Le stade ima-
giné par l’équipe de Huidobro s’intègre
bien dans le paysage et son architec-
ture est légère, aérienne, ce qui n’est
pas toujours le cas pour des stades,
précise Amaury Breuillé. De plus, nous
avons exigé qu’il soit construit selon
les normes HQE (haute qualité envi-
ronnementale) c’est-à-dire en respec-
tant des objectifs de chantier « propre »,
de choix des matériaux « sains », de
gestion de l’eau avec récupération des
eaux de pluie ou encore d’attention
particulière portée aux nuisances
sonores.” Un vrai défi pour un chan-
tier de cette envergure mais dont nous
pourrons nous enorgueillir auprès de
nos enfants… 

L A  V I E  E N  V I L L E

Alors qu’un jury a 
désigné à l’unanimité

fin septembre le projet 
architectural du nouveau 
stade, Vivre à Niort vous 
présente tous les équipe-

ments qui constituent
le Pôle du sport. Pour
que vous sachiez tout

de ce grand projet. Un 
projet porté par la Ville 
certes, mais soutenu par 

la Région, le Départe-
ment et l’Etat et qui
devrait rayonner sur

toute la grande région.
Explications.

C’est le projet de Borja Huidobro et du cabinet A5 architectes associés qui a été
retenu pour le nouveau stade avenue de Limoges. A la fois pour ses qualités
architecturales et pour sa vocation paysagère forte.

P Ô L E  D U  S P O R T

A vos marques ?

Actuellement en phase d’étude, à la différence du stade, l’espace acro-
batique prendra place aux côtés du nouveau stade précisément. A la fois
conçu sous forme de parcours extérieurs et de salle couverte, cet espace
sera entièrement dévolu à la pratique de tous les sports et loisirs acro-
batiques. Qu’il s’agisse de sports de grimpe ou de glisse ou encore de
cirque ou de trempoline. Le concours d’architecte concernant cet espace
acrobatique sera lancé dans le courant de l’année 2005.

L’espace acrobatique
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A côté du stade, l’Espace acrobatique
permettra à tous les adeptes des

sports de grimpe et d’acrobatie de
s’exercer, en salle ou à l’extérieur.
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