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Le recensement, qui est désormais conduit
sous la forme d’enquêtes annuelles 
partielles de janvier à février, laisse appa-
raître une hausse de la population de 
Niort. 600 personnes sont venues s’ins-
taller dans notre ville depuis le dernier
décompte, la faisant franchir la barre des

57 000 habitants. Cette augmentation, 
qui conforte la municipalité dans sa poli-
tique d’attractivité, est à mettre en paral-
lèle avec un autre chiffre à la hausse : 
celle du nombre de logements qui ont fait
un bond de 200 unités (appartements et
maisons individuelles). En revanche, ces

bons résultats n’intègrent pas les “doubles
comptes” c’est-à-dire que ne sont pas
comptabilisés tous les Niortais qui étu-
dient dans d’autres villes ou les militaires
qui ont donc une double résidence. En
tout cas, notre ville retrouve une démogra-
phie positive et c’est tant mieux !

Bonne année !
Le Maire et ses adjoints réservent chaque
année leur première visite officielle à nos
aînés. Des aînés qui apprécient que le 
Premier magistrat de la ville se déplace
ainsi dès le 2 janvier jusqu’à eux… 400
personnes résident dans les différentes
maisons de retraite et foyers-logements
de notre ville qui compte au total 8 000
personnes de plus de 65 ans. En ce début
d’année 2006, le Maire rappelle que nos
grands-parents sont au premier rang des
priorités et annonce la future construction
d’une structure adaptée aux personnes 
qui souffrent d’Alzheimer aux Brizeaux 
ainsi que celle d’une nouvelle maison de
retraite de l’hôpital dans le quartier de
Goise. Le samedi 7 janvier, c’est au tour des
responsables économiques et associatifs
de recevoir les vœux de la municipalité.
On se presse au Moulin du Roc où l’en-
semble du Conseil municipal se retrouve
sur la scène…

Notre vénérable
Donjon, en 

travaux sous
l’égide des

Monuments 
historiques 

pour trois ans,
nous rouvre 
ses lourdes 
portes le temps d’une exposition en janvier du peintre 

Maurice Mazo. Les travaux reprendront dans la foulée…

600 Niortais de plus

Sacré tandem 
au Moulin du 
Roc en ce mois 
de janvier 2006.
L’auteur et 
comédien Titus 
et son comparse, 
le compositeur 
et accordéoniste 

Gérard Baraton, nous emmènent sur les pas de Gisèle, 
"la mémé la plus belle qui est montée au ciel"…

D
ar

ri

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd
B

ru
n

o
 D

er
b

o
rd

D
R

5-maq VAN 172 hdef  20/12/06  15:23  Page 6



janvierJANVIER 2006
L E  C H I F F R E

23 % de logements sociaux à Niort :
ce taux, largement supérieur à celui
de bien des villes, est confirmé par
le dernier recensement dont nous
avons fait l’objet. Présentée au pre-
mier Conseil municipal de janvier
2006, la politique niortaise en matière
de logement social rappelle que 
l’ambition de la municipalité est de
tendre vers 25 %. Soit un quart des
logements qui, sur notre commune,
seront accessibles au plus grand
nombre. Un objectif qui devrait 
être atteint grâce à l’Opération de
renouvellement social et urbain qui
va pouvoir être conduite sur les 
quartiers du Clou-Bouchet et de la
Tour-Chabot-Gavacherie (lire égale-
ment page 16). Mais aussi grâce 
à la prochaine Opération program-
mée de l’amélioration de l’habitat
en centre-ville qui sera lancée en
2007. Des chiffres à mettre en rap-
port avec les 2 % de logements 
sociaux de la ville de Neuilly…

23%
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On ne parle que de ça dans tous les médias
en ce mois de janvier 2006 : la grippe aviaire
qui pour l’instant ne fait des ravages que
loin, bien loin de la France et encore plus
du Poitou… Mais les mesures sanitaires
doivent être prises et à compter du 16 jan-
vier dernier, les élevages de volailles doi-
vent être confinés dans notre département.

De ce fait, la société des aviculteurs renonce à organiser sa XVIIIe exposition nationale à Noron fin
janvier. Et la mairie informe les Niortais qu’il ne faut plus nourrir les oiseaux sauvages… Quant aux
écoles, elles reçoivent des consignes à communiquer à leurs ouailles pour ne plus approcher les 
volatiles en liberté. La menace s’éloignera progressivement au cours de cette année 2006 et les
mesures seront levées, la France étant déclarée indemne du virus le 18 juin 2006.

La piscine
accessible aux handicapés

Mi-janvier, la piscine Pré-Leroy s’ouvre 

davantage aux personnes handicapées.

L’installation d’un nouveau fauteuil éléva-

teur leur permet d’entrer sans difficultés

dans le bassin intérieur et vient remplacer

un autre appareil à commande électrique

acquis en 1997. Cet équipement, offert 

par le Lion’s club, est inauguré le 11 janvier

par le Maire. Fin 2006, une équipe de télé-

vision chargée de l’émission de Jean-Luc 

Delarue, Ça se discute, viendra effectuer 

un reportage sur une jeune Niortaise,

atteinte de maladie neurologique et utili-

satrice de la piscine.

Ambiance inédite
au Camji pour le

premier concert de
l’année 2006 avec
Kaophonic Tribu :

malgré la neige 
qui tombe dru, 
les spectateurs 

viennent en nombre pour ce groupe de référence transe et
se lancent dans une grande bataille de boules de neige !

Les oiseaux
et la grippe

Il ne manque 
jamais de venir 
présenter son 
dernier film 
dans la ville 
de son enfance : 
le cinéaste 
Laurent Cantet 
est au Moulin du 
Roc le 28 janvier 
pour nous parler 
de Vers le Sud, 
tourné en Haïti avec 
Charlotte Rampling.
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