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Le 11
novembre, 
la compagnie 
de théâtre
d’improvisa-
tion niortaise
Aline affronte
une équipe 
de choix à
Noron avec 
les comédiens
de Montréal.

Soutenus avec ferveur par un public
conquis d’avance, les Niortais 
remportent brillamment le match.

24 VIVRE à NIORT Janvier 2007 N°172

Le 9 novembre, deux créatures noires
aux allures de Penseur de Rodin
moderne font une arrivée remarquée
à l’angle de l’avenue de Paris et de
la rue de la Terraudière. Tout juste
sorties de la fonderie Coubertin, de
Paris, elles viennent rejoindre leur
piédestal blanc qui n’attendait plus
qu’elles pour devenir fontaine. Inti-
tulée Rêves et regards, cette double
sculpture en bronze patiné à la cire
et représentant un homme et une
femme face à face a été réalisée 
par le sculpteur lorrain non-voyant
Doris Valério. Ce 9 novembre, il est
présent pour la pose. A ses côtés se
trouve Max Llorca, l’un des meilleurs
fontainiers de France, avec qui il a
fait équipe. Cette œuvre d’art, qui
cache en sous-sol une imposante machinerie capable de gérer en circuit fermé 
8 mètres cubes d’eau, est l’ultime touche de la rénovation de l’avenue de Paris.

Un parking
pour les fêtes
Cent places de stationnement supplémentaires sont mises en service le 21 novembre
à moins de 5 minutes à pied des Halles. Ce nouveau parking gratuit est situé dans
l’enceinte de l’ancienne usine Boinot. Avec l’ouverture de ce site, la Ville entend pour-
suivre sa politique d’accompagnement et de dynamisation de l’activité économique
du bassin niortais en renforçant l’offre de stationnement pendant les fêtes, période
où certains parkings peuvent être saturés. La veille, le 20 novembre, une présen-
tation du lieu avait été faite aux représentants des commerçants. Une bonne occa-
sion de faire le point sur l’offre globale de stationnement à Niort où l’on arrive à 
un total de plus de 7 300 places. Notre ville compte 66 places de stationnement 

réglementé pour 
1 000 habitants,
alors  que la  
moyenne des vil-
les de 50 000 à 
99 000 habitants
atteint seulement
le chiffre de 36
places de parking
payantes pour  
1 000 habitants.
Niort est donc en
bonne... place.

Trente et un artistes niortais 
participent à la cinquième édition 
des “ateliers d’artistes” 
les 25 et 26 novembre. Cette année, 
la manifestation est estampillée
“Artistes de garde”, du nom du 
collectif créé pendant l’été.

Le public succombe devant le magnifique spectacle
Europa Danse, le 7 novembre, au Moulin du Roc. 
Une troupe composée d’excellents jeunes danseurs
venus de tous les pays européens qui donneront 
deux représentations à quelques heures d’intervalle.

Fontaine d’amour
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C’est le nombre de plantes bisan-
nuelles mises en terre de novem-
bre à mai par le service municipal
des Espaces verts et naturels. Soit
une par habitant ! Plus de 30 000
bulbes, de tulipes essentiellement,
ont également été plantés dans le
cadre de cette nouvelle campagne de
fleurissement. Un choix délibéré du
service, car plus que toute autre fleur,
la tulipe, une fois sortie de terre,
annonce les beaux jours. Du côté des
plantes bisannuelles qui succèdent
aux 5 800 chrysanthèmes plantés
pour la Toussaint, on opte pour 
des variétés classiques : pensées, 
primevères… Une petite nouveauté
viendra cependant fleurir les par-
terres au printemps : les graminées
qui donnent un côté champêtre à
nos espaces verts citadins…

60 000
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Patinons sur la Brèche
Il fallait trouver pour ces fêtes une attraction à la hauteur de la grande roue ou du 
tobbogan géant des années passées. Le 15 novembre, une patinoire de plein air est 
installée sous les platanes de l’esplanade de la République. Malgré des débuts un peu 
difficiles en raison du redoux, la piste de glace de 450 mètres carrés attire les 
patineurs. Les week-ends, enfants, ados, membres des clubs, mais aussi adultes s’y 
élancent à cœur joie. Si la muni-
cipalité a choisi cette année la 
magie de la glace, ce n’est pas seu-
lement pour son côté original et
festif. La patinoire avenue de la
Venise Verte, qui fait partie du 
paysage sportif niortais depuis 
1972, a été fermée fin mai pour 
des travaux de rénovation et 
d’extension (lire Vivre à Niort 
n°165). En attendant sa réou-
verture, la structure de plein air, 
en piste jusqu’au 15 janvier, per-
met aux Niortais de garder un bon
contact avec la glace.

Le 18 novembre, dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, Niort fête le 
3e anniversaire de son label “ville amie des enfants”. Décerné par l’Unicef et
l’Association des maires de France, il récompense la politique active de la
Municipalité en faveur de l’enfance. Les anciens conseillers municipaux 
enfants (CME) et les nouveaux, fraîchement élus deux jours avant, sont au
rendez-vous pour débattre d’un thème choisi par eux et qui leur est cher : 
l’intégration de l’enfant handicapé par l’école et le sport. Des enfants handi-
capés scolarisés à Niort apportent leur témoignage, tandis qu’un autre 
explique les bienfaits de l’équi-thérapie. Manuel Do Santos et Alain Bernard,
champions de handigolf, offrent leur tee-shirt de champion à dédicacer. Un
bon petit goûter donné sous les hauts plafonds de l’Hôtel de Ville viendra
apporter une note finale bien appréciée…

Lieu de passage très fréquenté, la
place Ferdinand-Buisson fait peau
neuve. Son réaménagement, porté
par le conseil de quartier Goise-
Champclairot-Champommier, est 
le fruit d’une concertation avec tous 
les usagers. Montant des travaux :
270 000 euros.

Niort
ville amie des enfants

D
ar

ri

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

5-maq VAN 172 hdef  20/12/06  15:42  Page 25


