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De l’église Notre-Dame à la ferme de Chey, des
rendez-vous gourmands aux espaces verts 
municipaux, l’Office de tourisme nous emmène

chaque mois à la découverte insolite de notre ville. Le 7 février, une
visite originale nous invite à marcher dans le décor niortais des
années 39-45. Pour un parcours d’une heure et demie qui plonge
les visiteurs dans les années les plus noires de notre histoire. Où
l’hôtel du Raisin de Bourgogne se voit réquisitionné pour héberger 
le mess des officiers nazis… Où le siège de la Gestapo s’installe
rue Alsace-Lorraine… Où se joue dans l’enceinte de l’immeuble 
de la rue des Cordeliers un drame sanglant entre résistants et 
collabos… Où le bombardement du 7 juin 1944 détruit la Banque
de France et pulvérise le quartier des Trois-Coigneaux, faisant de
nombreuses victimes… Un parcours émouvant qui nous rappelle
avec effroi notre devoir de mémoire, avant que le congrès national
des déportés n’apporte, en mai, la parole vivante des rescapés 
(lire également page 14).

Equitation ou ciné ? Percussions ou tennis de table ? Eveil musical
ou patinoire ? Les quelque 400 enfants qui fréquentent les centres de
loisirs municipaux pendant les vacances d’hiver n’ont pas à choisir, ils
peuvent profiter de tout ! A Pérochon pour les tout-petits, aux Bri-
zeaux ou à Chantemerle pour les plus grands, les animateurs diplô-
més déploient des trésors d’imagination pour des vacances bien
occupées. Avec des tarifs établis selon le quotient familial et béné-
ficiant des aides aux loisirs de la Caf, la Municipalité propose un 
service accessible à tous, auquel viennent s’ajouter des circuits de
cars qui prennent en charge les enfants depuis chaque quartier. Les
centres permettent chaque année à près de 3 000 enfants de vivre
des vacances au top, y compris l’été avec des stages de voile, des
séjours d’aventure ou des camps en roulotte.

Plaidoyer
pour une ville propre
Avec 8 500 chiens de compagnie dénombrés dans notre ville, pas
moins de 250 tonnes de déjections canines se retrouvent chaque
année sur nos trottoirs. Une nuisance contre laquelle la collectivité
a décidé de lutter avec un plan de bataille articulé en plusieurs volets.
En février, est installé un réseau de 21 corbeilles vertes qui quadrillent
le centre-ville, secteur le plus souillé par nos amies les bêtes. En complé-
ment du réaménagement des canisites, ces corbeilles distribuent
en libre service et gratuitement des sacs biodégradables à utiliser par
les maîtres pour ramasser les déjections accidentelles. Une impor-
tante campagne de communication par voie d’affichage accompagne

ce dispositif. Las,
les comportements
ont la vie dure et ces
corbeilles sont plus
utilisées pour les
papiers gras et détri-
tus divers que pour
leur vocation pre-
mière. Reste le volet
répressif de ce plan,
qui promet aux contre-
venants une amende
de 11 euros…

Débutant son cycle de rencontres 
d’artistes, l’Ecole d’arts plastiques reçoit
le 8 février le photographe Dominique
Mérigard. Pour une séance spéciale avec
cet infatigable voyageur qui partage 
avec le public ses coups de cœur et ses
images au grain velouté.

Voyage
dans Niort occupé

Des vacances
au top
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Les Deux-Sèvres se classent au 89e

rang des 96 départements métropo-
litains pour le nombre d’actes de
délinquance et de criminalité consta-
tés. Pour février, on enregistre une
légère baisse de 2% par rapport au
même mois de l’année précédente,
avec un taux de criminalité qui s’éta-
blit à 2,22 pour 1 000 habitants et
concerne en grande partie la délin-
quance commise sur la voie publique.
Des chiffres qui font de la préfecture
de Niort l’une des villes les plus sûres
du territoire national.
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Le Perche Elite tour fait étape le 
4 février au gymnase de la Venise
verte. Spectaculaire et populaire,
cette compétition originale en
musique lance les festivités du
centenaire du Stade niortais.

Le Samu social veille
Au cœur de l’hiver, l’équipe du
Samu social continue ses ron-
des de nuit dans les rues. Du
1er novembre au 31 mars, avec
l’aide des bénévoles de la Croix-
Rouge, le camion tourne par-
tout dans la ville de 18h à 1h du
matin, avec ses couvertures et
ses boissons chaudes. Pour aller
au-devant des sans-abri, leur
apporter un réconfort quotidien
et les convaincre de rejoindre
les foyers d’accueil. Et ne laisser personne mourir de froid dans la rue. Le 115, dispositif de
solidarité nationale qui se met en place chaque année dans notre pays, est géré localement
en partenariat par l’hôpital, la Ddass et l’Agence municipale de médiation. Un service que
l’on peut joindre la journée au 0 800 155 155 (numéro vert, appel gratuit).

Le Camji fait 
salle comble 

le 3 février 
pour accueillir 

les stars du rap 
de Noyau dur. 

En première 
partie, la bonne

santé du rap 
niortais déferle 

sur la scène 
voûtée avec son 
projet collectif 

Lab’oratoire.

L’accordéon d’Olivier
Roulet pose ses bretelles 
à la médiathèque 
le 4 février. Le premier
rendez-vous musical 
de l’année permet, 
entre conférence et
concert, de décrypter 
cet instrument aux 
multiples facettes.
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