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du Roulage
C’est le 21 octobre à l’Hôtel de Ville que
l’on découvre l’avant-projet de réamé-
nagement de la place du Roulage et de
ses abords, plusieurs fois amendé au fil
des réunions avec les riverains. Ce nœud
routier du centre-ville, point de passage
obligé des automobilistes en provenance
de l’avenue de La Rochelle ou de Saint-
d’Angély, va être profondément remo-
delé. Un rond-point remplacera les feux
tricolores à l’angle des rues du 24-Février,
de Verdun, Pérochon et de la Gare. 
Quant à l’ancien pavillon de l’office de
tourisme, il sera démoli pour être rem-
placé par un jardin public planté d’arbres.
L’objectif : rendre la nouvelle place du
Roulage cohérente par rapport à la future
place de la Brèche. 

1er Forum de la Brèche
Après la présentation de la maquette d’esquisse en avril (lire page 11) et la
campagne de fouilles archéologiques en juillet, le projet de réaménagement
de la place de la Brèche entre dans une nouvelle phase. Le 9 octobre, veille
du concert offert pour les 10 ans des Coréades, le 1er forum de la Brèche réunit
deux cents Niortais sous le chapiteau installé sur notre grande place. Il s’agit,
sans le remettre en cause, d’améliorer le projet et de constituer des groupes de

travail qui auront à plancher sur les
animations et événements futurs
organisés sur la place. Une méthode
de travail inédite, basée sur une
démarche participative à laquelle
le Maire reste très attaché. Le Maire
qui adressera, avec le numéro de
décembre du magazine Vivre à
Niort, une lettre à tous les Niortais
pour expliquer les choix de l’équipe
municipale sur ce projet majeur. 

10 ans déjà pour Assur’Tout, la formation 
de l’Asfodep qui permet à des demandeurs d’emploi 
de s’immerger dans la réalité d’une entreprise. 
Une formule originale dont ont bénéficié 450 stagiaires.

Le Salon de l’Habitat déploie
ses couleurs du 15 au 18
octobre à Noron. Bilan : plus
de 14 000 visiteurs.

Patricia Kaas s’arrête 
à Noron le temps d’un concert,
le 3 octobre. La voix chaude 
et rauque de la célèbre 
Mademoiselle résonne encore 
à nos oreilles.

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

D
ar

ri

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

maq VAN 152 E Bdef  17/01/05  10:38  Page 20



octobre

21Vivre à Niort / Janvier 2005 / N°152

octobre

Pari réussi pour le dixième anniver-

saire des Coréades : le concert de musique

classique que nous offre le Coréam 

le 10 octobre est un vrai succès popu-

laire. L’organisateur du festival régio-

nal, qui bénéficie notamment du soutien

de la Ville et du Crédit mutuel, affiche

des arguments de poids : un concert

gratuit, qui plus est sur la place emblé-

matique niortaise. Le public est conquis

par la soprano Elisabeth Vidal, le ténor

Laurent Chauvineau et le baryton André

Cognet, venus interpréter ces airs, 

classiques parmi les classiques, que

nous aimons tous, de Rigoletto à la 

Petite Musique de nuit en passant par

le Beau Danube bleu. Sous le chapiteau

installé place de la Brèche, les musi-

ciens de l’orchestre national bulgare de

Roussé, sous la direction de Jean-Yves

Gaudin, servent aux 1 200 spectateurs

un grand moment. Un concert qui fera

date, en avant-goût des animations à

venir sur notre grande place. 

Les Coréades
soufflent 
leurs 10 bougies

L E  F A I T  D U  M O I S

Conseils de quartier : 
la plénière
A la salle de Groupama, 150 personnes environ participent le 2 octobre à la troi-
sième assemblée plénière des Conseils de quartier. La manifestation s’inscrit, cette
année, dans le cadre de la sixième journée nationale des quartiers. Dans l’après-midi,
quatre ateliers sont consacrés à la propreté, au budget, au renouvellement des membres
et à Internet, ce dernier atelier ayant depuis abouti à la mise en place d’un comité
de pilotage sur les possibilités d’utilisation du portail de la ville. L’occasion enfin de
porter un regard lucide sur ce qui a été fait – ou pas – depuis la mise en place de ces
instances de la démocratie participative. En tout cas, Niort fait désormais référence
en la matière puisqu’elle a été choisie pour l’organisation, les 28 et 29 janvier 2005,
des 9es rencontres nationales de la démocratie locale organisées par l’Adels (Asso-
ciation pour la démocratie et l’éducation locale et sociale). 

L’eau 
chaude 
solaire 
La municipalité décide, dans
le cadre de sa politique en 
matière de développement
durable, d’accorder une aide 
de 500 euros aux Niortais qui
s’équipent d’un chauffe-eau
solaire. Une dizaine de maisons
seraient déjà équipées depuis
la signature de cet accord mis
en œuvre avec le concours de
l’Ademe (Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de
l’énergie) Poitou-Charentes. 

Les coureurs du Semi-marathon de la Coulée verte 
s’engouffrent dans l’avenue de Paris le 17 octobre : 
impressionnant, non ?

Le 3 octobre, le vide-
greniers remplit le centre-ville. 

En ce premier dimanche 
d’octobre, les rues sont noires 

de monde sous les derniers 
rayons du soleil d’automne.
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