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Vite,
on s’inscrit !
En cette fin d’année, on se bous-
cule au service municipal de l’Etat
civil. Jusqu’à la dernière heure 
– le 30 décembre à 17 heures – les
Niortais viennent en masse s’ins-
crire sur les listes électorales. Une
démarche indispensable pour 
faire entendre sa voix en 2007,
année particulièrement chargée en
grands rendez-vous électoraux.
Les jeunes sont particulièrement
concernés, soit parce qu’ils sont
inscrits d’office à partir des listes
transmises par l’Insee, soit parce
qu’ils en font la demande de leur
propre chef. Car, depuis 2002,
nombre d’entre eux – comme leurs
aînés d’ailleurs – ont semble-t-il
pris conscience des enjeux, sur-
tout quand on a la chance de vivre
dans un pays démocratique.

Toute la famille 
des Matapeste 
est au rendez-vous,
les 9 et 10 décem-
bre, du mariage 
de Charles au 
Patronage laïque.
Pour un festival
d’humour et de 
poésie, mené 
tambour battant 
par nos clowns 
niortais.

Que la lumière soit ! C’est par ces mots que le Maire lance le 2 décembre les illuminations et le
marché de Noël qui s’implante pour la première fois sur l’esplanade de la Brèche rénovée. Le
marché aux petits cadeaux trouve ici un cadre magique, au pied des arbres parés de lumière.
Non loin, la patinoire en plein air joue les vedettes, avec le “park de la voltige”, de cette édition que
la Ville a désormais confiée à l’Office de tourisme et à ses nombreux partenaires. Avec le mar-
ché d’artisanat d’art et des saveurs qui s’installe la semaine suivante rue Victor-Hugo, 53 chalets

au total donnent des airs
de fête au centre-ville.
Un centre-ville dont les
boutiques ouvrent excep-
tionnellement les diman-
ches et en nocturne le
15 décembre. La foule
ne s’y trompe pas et le
succès est au rendez-
vous. D’autant que pelu-
ches géantes, escales
gourmandes ou espace
enfant à l’Hôtel de Ville
participent de l’ambiance
féérique de ces fêtes de
fin d’année.

Nouveau projet
pour le Carmel
C’est devenu officiel. A la mi-décembre, l’évêque de Poitiers, Monseigneur Rouet, annonce à la presse 
ce dont il avait déjà informé le Maire de Niort : les Carmélites vont quitter la rue de Strasbourg pour 
s’installer aux portes de la ville, à Bessines. Les vastes bâtiments actuels, qui ont près de 150 ans et occu-
pent deux hectares, ne se trouvent en effet plus adaptés à la communauté d’aujourd’hui. Le projet des 
Carmélites est donc de construire un monastère plus petit mais qui comportera toujours une chapelle 

ouverte sur l’extérieur et où 
sera toujours élaboré leur célè-
bre gâteau, le Scofa. Le nouveau
Carmel, dont la construction 
durera trois ans, sera réalisé 
selon les normes de haute qua-
lité environnementales (HQE).
Quant au très grand domaine 
situé rue de Strasbourg, qui 
avait été édifié par l’architecte
Segrétain comme nombre de 
bâtiments niortais (dont la Pré-
fecture), il sera transformé en
une centaine d’appartements à
compter de 2009 lorsque les 
religieuses le quitteront.
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décembre
L E  C H I F F R E

La Sémie met en location, en décem-
bre, son 500e logement social. Situé
au cœur d’un ensemble collectif 
au 172 avenue de Paris, il vient 
compléter ceux réalisés un peu plus
bas, au 86-88 de l’artère entièrement
refaite. Ce qui porte à 25 le nombre
de logements livrés cette année par
la Société d’économie mixte immo-
bilière et économique, dont la Ville
reste toujours le premier financeur.
Ça bouge dans l’habitat social 
niortais puisque, pour 2007, la Sémie
réalisera 22 logements, tandis que
l’Opac démarrrera au 2e trimestre
l’Opération de renouvellement urbain
au Clou-Bouchet. L’Etat ayant donné
son feu vert au dossier, les réhabili-
tations commenceront rue Daguerre,
rue Broglie et îlot Thimonnier.

500
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Une rénovation
à l’ancienne
Dans le prolongement de l’Hôtel
administratif, aux numéros 2 bis et
4 de la rue de l’Ancien-Oratoire, on
découvre un très bel ensemble de
bâtiments en pierres massives. En
ce début décembre, les travaux de
toiture et de façade, démarrés en
octobre, se terminent. Entreprise par
la Ville dans le cadre de la mise en
valeur du patrimoine, cette rénova-
tion dans les règles de l’art d’un
ensemble comprenant, en fait, quatre
maisons des XVIIIe et XIXe siècles,
a été menée en collaboration avec
l’architecte des Bâtiments de France pour un montant de 110 000 euros. Des travaux
d’aménagement intérieur suivront. Cette fois, c’est le Pact-Arim, avec qui la Ville 
a signé un bail emphytéotique pour une durée de 28 ans, c’est-à-dire moyennant
paiement d’une redevance, qui s’en charge. Trois logements sociaux verront ainsi 
bientôt le jour. Tandis que le rez-de-chaussée devrait accueillir un local commercial.

Le 5 décembre, des écoliers 
et lycéens niortais décou-
vrent le quotidien des Poilus
en visitant l’exposition qui 
se tient à l’Hôtel de Ville. 
La leçon d’histoire sur la
Grande Guerre se révèle 
plus concrète que dans un
manuel scolaire.

Programme d’animations 
très chargé pour le Téléthon
cette année qui célèbre 
ses 20 ans et s’implante 
lui aussi partiellement sur 
la nouvelle esplanade de 
la Brèche avec les poneys 
du Centre équestre. 

Fidèle parmi les fidèles du Moulin du Roc depuis 
vingt ans, l’Orchestre des Champs-Elysées séduit 

800 personnes le 3 décembre. Philippe Herreweghe, 
son chef emblématique, apprécie toujours 

l’accueil chaleureux qu’il trouve dans ce lieu.

DÉCEMBRE 2006
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