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CRISE COVID-19 : Demeurez vigilants, respectez les gestes barrières 
et les consignes de port du masque. Prenez soin de vous et des autres.
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RENDEZ-VOUS

Le maire Jérôme Baloge et l’équipe municipale présenteront leurs vœux aux Niortais 
samedi 15 janvier 2022 à 11h, sous le dôme du parc des expositions de Noron.

Un Noël de retrouvailles
Les animations sont de retour ! 

Une belle occasion de retrouver cette 
chaleur humaine qui nous a tant manqué, 

ces deux dernières années.

Jérôme Baloge - Maire de Niort

N
iort s’apprête à renouer avec la 

magie de Noël. Dès le 4 décembre, 

les illuminations viendront égayer 

la ville, pour le plus grand plaisir 

des petits et des grands. Un feu d’artifi ce, 

tiré depuis les jardins de la Brèche, viendra 

magnifi er ce lancement des festivités !

Afi n de rester fi dèle à l’esprit de Noël, la 

Ville installe quatre grands sapins, ainsi 

que des îlots de sapins plus petits, dans 

le centre-ville, rue Victor-Hugo. Les quar-

tiers ne seront pas oubliés et une vingtaine 

de sapins y seront installés.

Autre tradition de Noël, le Donjon s’illu-

minera chaque soir avec différentes 

projections animées, propices à rassem-

bler toutes les générations. Durant cette 

période, l’hyper-centre sera en eff erves-

cence et pas moins de seize compagnies 

et plus de 40 spectacles animeront les 

rues du centre-ville ! De nombreuses acti-

vités sont également prévues, à destina-

tion des plus jeunes, avec l’installation, 

sur la place de la Brèche, d’une piste de 

luge, d’un carrousel et d’un manège. La 

place du Temple accueillera une patinoire 

d’une superfi cie de 140m2.

L’habituel marché de Noël, sur la place du 

Donjon, rassemblera plus d’une quaran-

taine de producteurs locaux et d’artisans 

d’art. Les chalets du marché de la Brèche, 

réunis sur l’allée foraine, proposeront des 

produits de saison aux gourmands de tous 

âges. Les commerçants du centre-ville et 

des Halles seront également mobilisés 

pour vous accueillir.

Ces nombreuses animations nous per-

mettront de nous réunir, de créer du lien 

entre les générations, de retrouver cette 

chaleur humaine qui nous a tant manqué, 

ces deux dernières années. Celles-ci sont 

réputées bien au-delà de notre ville et 

attirent de nombreux visiteurs.

Enfi n, je sais combien l’année écoulée a 

pu être éprouvante pour beaucoup d’en-

tre vous. Au moment d’écrire ces lignes, 

j’ai une pensée toute particulière pour les 

personnes qui sont dans la solitude, tou-

chées par la maladie ou par la perte d’un 

être cher. La Ville reste bien entendu 

mobilisée, notamment à travers son Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) pour 

venir en aide à celles et ceux qui en ont 

le plus besoin. Puisse la magie de Noël 

apporter un peu de répit et de joie dans 

chaque foyer niortais.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un 

joyeux Noël et une très belle fi n d’année. 
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100 ANS ET UNE BELLE VICTOIRE
16 octobre. Pour son centenaire, le club A�S�N basket avait donné 

rendez-vous aux supporters à L'Acclameur pour un match de cham-

pionnat National masculine 2 contre l’E�S. Montgaillardais. Portés par 

un public venu en nombre les encourager, les basketteurs niortais 

s'imposent 78 à 72 au terme d'un match fou. Un beau cadeau d’an-

niversaire ! 

LA COULÉE VERTE, ENFIN !
17 octobre. La 31e édition du semi-marathon de la Coulée Verte s'est 

déroulée sous un magnifi que soleil. Près de 3 500 sportifs y ont pris 

part et les nombreux spectateurs présents les ont soutenus le long 

du parcours dans la ville. Une très belle épreuve qui a vu la victoire 

du Rochelais Youn Le Goanvic dans la course des 8 km et du Kényan 

Léon Érick Ndiema dans le semi-marathon.
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UN 4e MUR FRANCO-AMÉRICAIN 
À 4 MAINS
29 octobre. Dave Van Patten et Prends le Facile, deux 

street artistes, l’un américain, l’autre français, ont réalisé 

une œuvre commune sur un mur de la rue de Fontenay, 

dans le cadre du festival Le 4e Mur et du projet French 

American Mural Art (FAMA). La conseillère culturelle de 

l’ambassade américaine en France avait fait le déplace-

ment pour le lancement de ce projet à 4 mains.
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NIORT ACCUEILLE LE FORUM DE L’ESS
Du 19 au 20 octobre. Le Forum national de l'Économie sociale et solidaire et de l'in-

novation solidaire co-organisé par Niort Agglo et la CRESS Nouvelle-Aquitaine a attiré 

en divers sites du centre-ville de Niort des professionnels de l'E�S�S venus de toute la 

France. Conférences, ateliers, tables rondes, débats se sont succédé pendant trois 

jours pour enrichir les réfl exions de chacun.
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LA PISCINE PRÉ-LEROY 
OUVRE SES PORTES ET SES BASSINS

15 novembre. Au terme de trois ans de travaux, la piscine Pré-Leroy eff ectue, 

en deux temps, sa réouverture au public et aux clubs. Le bassin intérieur, lundi 

15 novembre, a fait le bonheur de ses premiers nageurs. L’ouverture complète 

de l’équipement interviendra lundi 13 décembre avec l’accès au bassin nordique 

extérieur, homologué par la Fédération française de natation pour recevoir des 

compétitions nationales, interrégionales et régionales. 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
11 novembre. La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est 

déroulée au monument aux morts, allée Dunant, en présence des offi  ciels, des 

représentants des anciens combattants et du piquet d’honneur de l’E�N�SOA. 

Deux classes de l’école Michelet ont interprété la Marseillaise, encadrées par 

la chorale de Mme Charron et l'OVNI. Une délégation du Conseil municipal 

enfants, de nouveau en activité, était présente.
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PORT BOINOT PLÉBISCITÉ
25 novembre. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a remis 

à la Ville de Niort un prix pour l'aménagement du site Port Boinot 

qui met en valeur l'entrée de ville par la Sèvre, le lien fort avec 

le Marais poitevin, ainsi que le développement du déplacement 

fl uvial. Cette récompense entre dans le cadre du concours 2021 

“Reconquête des entrées de ville, de bourg, de territoire et de 

leurs franges” organisé par les associations “Patrimoine Environ-

nement” et “Sites et cités remarquables de France”.
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LA CONCERTATION SUR LE PROJET GARE 
NIORT-ATLANTIQUE EST LANCÉE

5 novembre. La première réunion publique s’est déroulée à l'Hôtel de 

Ville devant une nombreuse assemblée. Les grandes lignes du projet 

ont été présentées par les équipes municipale et communautaire, en 

présence de Loïc Mareschal, de l’agence Phytolab, à qui cet aména-

gement stratégique a été confi é. 
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Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022, 
les rues du centre-ville 

et des quartiers, les jardins 
de la Brèche vont s’illuminer 

de rouge, vert et or. 
La Ville a programmé de multiples 

spectacles gratuits dans l’esprit des fêtes, 
jusqu’au 24 décembre. 

Les animations déclineront 
les grands thèmes qui font le succès 

populaire de Noël à Niort 
chaque année : marchés de Noël, 

projections sur le Donjon, patinoire, 
piste de luge et manèges, 

déambulations, concerts et aubades, 
sans oublier la décoration des rues 

autour de sapins géants.

LA FÉÉRIE 
DE NOËL 

RETROUVÉE !

Par Jean-Philippe Béquet.

À PARTIR

DU 4

DÉCEMBRE
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EN CHIFFRES

16 
COMPAGNIES

21 
SPECTACLES

42 
REPRÉSENTATIONS

118 
ARTISTES

43 
CHALETS ET 47 EXPOSANTS 
SUR LA PLACE DU DONJON

11 
CHALETS ET 10 EXPOSANTS 

SUR LA BRÈCHE
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Dès 15h30, c’est sur les deux mar-

chés, place du Donjon et sur l’allée 

foraine, que résonneront les premiè-

res notes du Noël à Niort 2021. Les Polis Sont 

Acoustiques (Donjon) et le Saxez l’air quartet 

(Brèche) auront les honneurs du lancement 

de ce mois festif avec leur concert en plein 

air de 45 minutes. 

À 15h45, la première déambulation partira 

de l’Hôtel de Ville. La compagnie Mémétisse 

entraînera le public dans une boucle musicale 

dans l’hyper-centre avant de revenir à son 

point de départ. 

À 16h30, à peine le temps de souffler, ça repart 

avec la Cie Remue-Ménage dont les 16 artistes 

vous inviteront à les suivre dans leur Revue 
de rue aux accents cabaret des années 20.

À 17h15, Les Polis Sont Acoustiques revien-

nent, cette fois sur le marché de la Brèche et 

la fanfare rock Klam vous conduira de l’Hôtel 

de Ville à la place du Donjon.

À 18h, vous pourrez assister au lancement 

des projections sur le Donjon. Dans le même 

temps, les rues s’illumineront de rouge, vert 

et or. 

À 18h45, à l’issue de la première projection, 

la Cie Remue-Ménage revient pour vous 

conduire du Donjon à la Brèche. 

À 19h30, sera tiré un feu d’artifice dans les 

Jardins de la Brèche. À la suite, la soirée 

de lancement s’achèvera avec le réper-

toire éclectique du Saxez l’air quartet, sur 

le marché de la Brèche, et les airs rock & 

boogie du Collectif Klam, sur la place du 

Temple. 

À 20h30, fin des animations, mais les projec-

tions se poursuivront jusqu’à 22h. 

À PARTIR

DU 4

DÉCEMBRE

OUVERTURE DES F

Détails du programme, horaires et points de 
départ des déambulations en pages 10 et 11.

D
R Cie Remue-Ménage

Samedi 4 décembre, dès 15h30, la Ville lance un mois de festivités de Noël et son  
Cette journée inaugurale particulièrement rythmée se terminera en apothéose sur  
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ESTIVITÉS

C’est devenu une tradition, une animation et un 

rendez-vous quotidiens très attendus. Samedi 4 

décembre, à 18h, le Donjon va prêter ses murailles à 

des projections animées de grande qualité. Pendant 

quinze minutes, renouvelées jusqu’à 22h, le temps 

s’arrêtera, laissant place à l’émotion d’un joli conte de 

Noël animé et musical. 

La prestation a été confiée, cette année, à la société 

québécoise Graphics eMotion qui connait de multiples 

références aussi bien en France qu’à l’international, de 

New York à Moscou en passant par Dubaï, Rome et 

St Nazaire… Graphics eMotion a écrit spécifi quement 

pour Niort un conte animé, Le Dragon qui n’aimait pas 
Noël, dont les images seront projetées façon mapping 

sur les murailles du Donjon. Reprenant le personnage 

et la silhouette du célèbre dragon de Niort, l’histoire 

raconte le réveil énervé de la bête mythique tirée de 

son sommeil par les musiques et les bruits de Noël. 

Mécontent, il éteint toutes les lumières du centre-

ville. En retournant dormir dans le donjon, il réactive 

la fabrique de jouets de Noël, réenclenche malgré lui 

les festivités et en devient acteur majeur. Les lumières 

reviennent et la fête peut se poursuivre.

Un dragon québécois 
réveille le Donjon

IMAGES ANIMÉES 

Samedi 4 déc., de 18h à minuit. Dimanche 5 déc., de 17h30 
à minuit. Vendredi 24, samedi 25, vendredi 31 déc., 
de 17h30 à minuit. Les autres jours de 17h30 à 22h.

À partir du 4 décembre, les illuminations de Noël tein-

tées cette année de rouge, vert et or seront déployées 

sur un périmètre élargi du centre-ville. Débordant des 

rues commerçantes de l’hyper-centre, elles éclaireront 

les arbres des hauts de Brèche, ainsi que le bas de l’allée 

centrale qui marque l’entrée vers le centre-ville. Seront 

également illuminés la place Saint-Jean, les abords du 

Moulin du Roc, les rues Baugier et Alsace-Lorraine, le 

bas des avenues de Paris et de Limoges, les secteurs 

de la gare et de la Poste.

LES RUES EN ROUGE, VERT ET OR
ILLUMINATIONS 

Le lancement des illuminations est fixé au samedi 
4 décembre à 18h, en même temps que démarreront 
les projections sur le Donjon.
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LE FEU D’ARTIFICE
À 19H30 PRÉCISES ! C’est à nouveau à la société vendéenne JCO qu’a été 
con  é le feu d’arti  ce de lancement des festivités de Noël à Niort, samedi 4 
décembre, à 19h30 précises. Baptisé “La grande parade de Noël“, ce spectacle 
pyrotechnique tout en lumières et couleurs typiques des fêtes, nous replongera 
avec bonheur dans la féerie festive de Noël. Après la prestation de la compagnie 
Remue-Ménage qui vous aura conduit jusqu’aux jardins de la Brèche, un chemin 
d’étincelles géantes vous invitera à tourner les yeux vers les premiers tirs du feu 
d’arti  ce. Un spectacle de 13 minutes, en quatre tableaux, qui s’achèvera par 
l'incontournable bouquet  nal. 

Saxez l’air quartet

cortège d’animations et de spectacles. 
la Brèche avec un feu d’artifice.
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16 COMPAGNIES AN 
Du 4 au 24 décembre, 16 compagnies et fanfares donneront 42 repré 
Demandez le programme !

SAMEDI 4 DÉC.
Le lancement des festivités de Noël 2021 à 

Niort se fera en musique. Cinq compagnies 

animeront et se partageront ce temps festif 

dans les rues du centre-ville. 

TIC TAC
Les Polis Sont Acoustiques
Plus de 1 500 concerts au compteur, 24 ans 

d'existence, des premières parties de Tri Yann 

ou des Têtes Raides, une tournée des Zéniths… 

Les Polis Sont Acoustiques nous font partager 

leurs propres compositions et des reprises 

bien connues..

  Sur le marché de Noël, place du Donjon à 15h30 
et place de la Brèche à 17h15.

MENACE D’ÉCLAIRCIE 
Collectif Klam
L'orchestre s'est spécialisé dans les valses 

raccommodées, les boogies celtes et les 

tangos vosgiens... Un hymne à l’éclectisme ! 

Une énergie musicale hors du temps, rock'n 

roll et pleine de tendresse vous attend pour le 

bonheur des petits et des grands.

  Départ de l’Hôtel de Ville à 17h15, puis place du 
Temple à 19h45.

REVUE DE RUE 
Cie Remue ménage
Une plongée dans l’ambiance et l’agitation des 

cabarets des années 20 à nos jours avec ses 

personnages éblouissants inspirés des défi lés 

de haute couture tout de plumes vêtus, ses 

artistes danseurs et acrobates. Une création 

pétillante, sensuelle et pleine de vie qui inspire 

le retour à la fête, l’envie de se retrouver, de 

sortir, et de vivre ensemble. 

  Départ de l’Hôtel de Ville à 16h30 et 18h45.

À PARTIR

DU 4

DÉCEMBRE

LA REINE DES NEIGES
Cie Turbul
Dame blanche haut perchée sur ses échas-

ses, à la fois mordante comme la glace, fon-

dante comme la neige, elle déambule avec 

la lenteur d’une poupée sur boîte à musique.

  Départ de l’Hôtel de Ville à 11h30 et 16h30.

ICE DREAM
Cie Les Enjoliveurs
Sous leur chapiteau imaginaire, le Ice Dream, 

Les Enjoliveurs vous transportent dans un 

univers loufoque et burlesque au travers de 

saynètes spectaculaires, des numéros visuels 

et musicaux. Alors courrez sous ce chapiteau à 

ciel ouvert et prenez place pour le Ice Dream 

Vintage Music Tour !

  Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.

COMIQUE ET ÉCLECTIQUE
Fanfare Le Snob
La fanfare du Service de Nettoyage des 

Oreilles Bouchées (SNOB) cultive depuis 

longtemps son savoir-faire pour saisir les 

opportunités de la rue et créer des saynètes 

comiques aux musiques éclectiques. 

   Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.

SAMEDI 11 DÉC.

LES RECYCLEURS DE RÊVES
Cie Le Passage
Vous avez des rêves perdus, des rêves 

impossibles ? Cette famille de recycleurs 

de rêves depuis plusieurs générations, 

les collecteront, les recouperont et en 

feront des bouts de possibles pour enfi n 

les remettre en mouvement dans le cycle 

de la vie... au milieu des fumigènes et des 

bulles de savon. 

   Départ de l’Hôtel de Ville à 11h30 et 17h30.

DIMANCHE 12 DÉC.
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DIMANCHE 5 DÉC.

BURLESQUE ET DÉTONANTE
Saxez l’air Quartet
Une déambulation burlesque et détonante ! 

Pas tout à fait une fanfare et clairement pas un 

groupe de rock, Saxez l'Air Quartet joue sur sa 

complicité avec le public et donne le sourire 

aux petits et aux grands avec son grand écart 

musical entre Britney Spears et Georges Bizet, 

en passant par Queen.

  Sur le marché, place de la Brèche à 15h30 et 19h45.

POUSSEZ PAS MÉMÉ 
Cie Mémétisse
Dans un esprit toujours rock, mené par une 

guitare électrique puissante, Poussez pas Mémé 

s'amuse à revisiter un répertoire populaire 

avec une esthétique énergique, une écriture 

particulière dans le détournement de texte, 

avec un souci de perfection dans la recherche 

harmonique.

  Départ de l’Hôtel de Ville à 15h45, puis du Donjon 
à 18h25.
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IMENT LE CENTRE-VILLE
sentations, principalement en déambulation, dans les rues de l’hyper-centre. 

VENDREDI 24 DÉC.
LES BOUFFONS VOLANTS 
ET BIRDY
Théâtre du Vertige
Après plus d’un siècle d’absence, Smog 

et Ventilo, deux aviateurs anachroniques 

reviennent sur Terre. Leur soif de contacts 

et de rencontres est insatiable. Leur retour 

sur Terre ravive chez eux une saine gour-

mandise, surtout pour Smog !

  Départ de l’Hôtel de Ville à 11h30 et 15h30.

MERCREDI 22 DÉC.

JEUDI 23 DÉC.

LES VOYAGEURS
Cie Kervan
Un spectacle déambulatoire festif et burlesque, 

inspiré de l'univers “steampunk” et des écrits 

de Jules Verne. Les Voyageurs, personnages 

fantaisistes et colorés, ne sont ni en avance ni 

en retard, ils arrivent toujours à point nommé 

et au bon endroit pour le plaisir de tous.

  Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.

MARDI 21 DÉC.

MIRAGE
Cie Kervan
Selon d’anciens textes, Les Sandlakis seraient 

les gardiens de la couleur et du temps. Une fois 

l'an, ils réapparaissent pour off rir au monde les 

teintes et les pigments dans une parade écla-

tante et lumineuse au rythme des percussions 

et du haut bois. 

  Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.

LUNDI 20 DÉC.
BULLES DE BONHEUR
Abrac'Echass
De magnifi ques échassiers vous emmènent 

dans un monde onirique et fantastique rempli de 

poésie. Virevoltants et dansants sur l’enivrante 

musique du char à bulles, ils magnifi eront votre 

visite lors de saynètes dansées accompagnées 

de bulles de savon géantes.

  Départ de l’Hôtel de Ville à 16h15 et 18h.

SUPPLÉMENT CHANTILLY
Cie Élixir
Venez partager un moment sucré autour 

d'un char musical embarquant gâteaux de 

bonbons et autres décors savoureux ! Les 

échassiers, jongleurs, danseurs de la Cie 

Elixir ouvrent les portes de leur confi serie 

ambulante pour vous proposer une faran-

dole de délicieuses performances pour 

régaler vos yeux et vos papilles. 

  Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.DIMANCHE 19 DÉC.

JEUDI 23 DÉC.

ULIK’S OPUS
Le Snob
Une parade au cours de laquelle neuf per-

sonnages dirigés par une maîtresse de ballet 

évoluent sur un répertoire “Happy programme” 

composé de pièces musicales contemporaines 

remarquables. Chaque pièce propose une 

chorégraphie ou un déplacement diff érent, 

en harmonie avec la musique. 

  Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 18h.CHRISTMAS ROCK 
DEAMBUL BAND
Ladies Noël et les Chaussettes 
Rouges
Ce trio éphémère de musiciens de saison, 

accompagné de deux échassières, se ba-

lade joyeusement dans les rues à la recher-

che d'oreilles givrées à réchauff er de leurs 

chœurs mélodieux et de leurs chansons 

enchanteresses. Au rythme de la batterie 

mobile, les accords de la guitare se com-

binent aux notes de la basse pour façonner 

un écrin douillet aux voix harmonisées si 

caractéristiques des yéyés d'antan.

   Départ de l’Hôtel de Ville à 11h30 et 16h30.

PRINCES DES HAUTEURS
Cie Mon cirque à moi
Du haut de leurs échasses, accompagnés de 

Sacha au sol, fi dèle serviteur et ramasseur de 

massues, Umberto et Mr Guigaro, déambulent 

et jonglent dans un humour décapant et qui sait 

faire mouche. Partage avec le public, dynamisme 

et prouesses de jonglerie, sont les maître-mots 

de ce trio burlesque et perché. 

   Départ de l’Hôtel de Ville à 11h30 et 16h30.

LES TRIBULATIONS D’ALICE
Cie Élixir
Le Pays des Merveilles se délocalise tout 

spécialement à Niort pour ces fêtes de Noël. 

Retrouvez tous les autres personnages de 

cette fresque : Le Chapelier Fou, les Jumeaux, 

la Reine Blanche... et entrez de l'autre côté du 

miroir ! La Cie Élixir réalise une comédie de 

rue excentrique avec des visuels délirants et 

des chorégraphies de personnages facétieux.

  Départ de l’Hôtel de Ville à 15h30 et 17h30.

SAMEDI 18 DÉC.
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POUR 
LES ROIS 
DE LA GLISSE 
Du 4 décembre au 2 janvier, les ama-

teurs de glisse se retrouveront sur 
la place du Temple et sur l’allée 

foraine de la Brèche pour de belles séan-
ces de glisse, sur la patinoire synthétique 
et la piste de luge. Deux manèges accueil-
leront ceux qui préfèrent avoir la tête qui 
tourne. 
Les 140 m2 de glace synthétique de la 
patinoire installée place du Temple n’at-
tendent que la lame de vos patins pour des 
séances de glisse en famille ou entre amis. 
Et comme le sport, ça creuse, le stand de 
tartifl ette et autres mets gourmands attenant 
vous permettra de reprendre quelques 
forces avant de retourner à vos exploits 
artistiques. Sur la Brèche, la piste de luge 
verra petits et grands dévaler ses 30 mètres 
pour faire le plein de sensations. Dans une 
ambiance montagnarde, les chalets alentour 

proposeront des spécialités gastronomiques 
savoyardes, alsaciennes et normandes 
revigorantes. 

Au carrousel d’antan s’ajoutera un nouveau 
manège en forme de sapin et ses boules 
dans lesquelles on peut monter. 

PATINOIRE ET LUGE

 Du 4 au 23 décembre, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h. Les mercredis, de 14h à 
19h. Les samedis et dimanches de 10h à 20h  Le 24 décembre, de 10h à 20h  Du 25 décembre au 
2 janvier 2022, de 11h à 20h.

LES HORAIRES
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Noël 2021 à Niort sera placé sous le signe 
de la participation citoyenne ! En lien avec 
les propositions des conseils de quartiers, 
plus de 20 sapins seront placés sur l’espace 
public, dans les quartiers, à partir de début 
décembre. Avec le soutien du service Proxi-
mité et relations aux citoyens, les habitants 
seront invités par des partenaires associatifs 
de terrain à venir décorer le sapin proche de 
chez eux, mercredi 8 décembre à 18h. Une 
guirlande maison ? Des boules de Noël qui 
ne servent plus ? Cette séance de décoration 
collective sera suivie d’un temps convivial au 
pied des sapins. 
Pour découvrir où seront implantés les sapins 
dans les quartiers et quelles animations y seront 
organisées, rendez-vous sur vivre-a-niort.com

Un Noël 
participatif

QUARTIERS 

Plus d’info sur vivre-a-niort.com 
ou au 05 49 78 78 98.

À PARTIR

DU 4

DÉCEMBRE

La rue Victor-Hugo sera dédiée à nou-
veau aux plus jeunes. Rebaptisée rue des 
Bout’d’choux, elle accueillera quatre cha-
lets conçus par la société Gaillard (le même 
prestataire que les années précédentes). 
Les automates s’animeront sur le thème des 
contes et légendes. 
Quatre sapins géants de plus de 8 mètres 
de haut décorés aux couleurs du Noël à 
Niort, ainsi que des îlots de sapins plus 
petits décoreront la rue Victor-Hugo. C’est 
dans cette ambiance chaleureuse que le 
père Noël déambulera avec son traîneau 
électrique.

Un décor féérique 
rue Victor-Hugo

CHALETS ANIMÉS 
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Les chalets s’animeront tous les jours, 
du 4 décembre au 2 janvier, de 10h à 21h.
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MARCHÉ DE NOËL

CHINER 
ET DÉGUSTER 
LOCAL

Sur la place du Donjon, 43 chalets 

de producteurs locaux et d’arti-

sans d’art proposeront leurs 

réalisations et produits à la vente et à 

la dégustation. 

Sur la place du Temple, accompagnant 

la patinoire, on retrouvera l’indispensa-

ble et traditionnel stand de tartifl ette et 

autres gourmandises. Une dizaine de 

chalets seront présents sur l’allée foraine 

avec un espace convivial de restauration 

dédiés aux produits traditionnels mon-

tagnards, ainsi qu’une locomotive à 

griller les marrons. Un stand proposera 

des produits normands (crêpes salées, 

cidre chaud, etc.) et un autre des spé-

cialités alsaciennes. Le Niort Rugby Club 

y tiendra lui aussi un stand sur lequel on 

pourra trouver des vêtements fl oqués 

aux couleurs du club, une bière de Noël 

brassée spécialement pour l’occasion. 

Ce marché convivial de la Brèche sera, 

quant à lui, ouvert jusqu’au dimanche 

2 janvier. 

Dès le 4 décembre à partir de 10h, deux marchés 
de Noël et plus de 50 chalets attendent votre visite 
sur la place du Donjon et l’allée foraine de la Brèche 
pour chiner vos cadeaux de fêtes, vos éléments 
de déco ou faire le plein de produits, à emporter 
ou à déguster sur place. 

Le marché du Donjon sera ouvert du 4 au 24 
décembre 2021 : 
   le lundi, de 16h à 19h ;
   du mardi au dimanche, de 10h à 19h ;
   vendredi 24 décembre, de 10h à 16h.

Les marchés de la place du Temple et de la 
Brèche seront ouverts du 4 décembre 2021 
au 2 janvier 2022 : 
   le lundi, de 16h à 21h ;
   du mardi au dimanche, de 10h à 21h ;
   vendredi 24 décembre, de 10h à 16h.

À SAVOIR

Pour les fêtes, Tanlib vous propose de prendre 

les rênes de votre budget et vous invite à venir en 

bus dans le centre-ville les dimanches 5, 12 et 19 

décembre. Les bus des lignes urbaines circuleront 

l’après-midi et en soirée. L’occasion de passer un 

dimanche à fl âner, faire du lèche-vitrine et préparer 

vos fêtes. Rappelons que l’accès aux transports 

publics est gratuit !

Opération boîtes de Noël
Tanlib reconduit son action solidaire avec l’opéra-

tion boîtes de Noël, au profit de l’association 

l’Escale. En collaboration avec les écoles volon-

taires de la ville, le but est de confectionner une 

boîte cadeau qui sera ensuite off erte aux enfants 

défavorisés. Pour cela, dans une boîte à chaussure 

habillée de papier aux couleurs de Noël, déposez 

une friandise, un livre ou une B��D, un jouet ou un 

objet de déco pour ados et, au choix, un petit mot, 

un dessin, une petite carte. Refermez à l’aide d’un 

ruban (ne pas scotcher) et indiquez si la boîte est 

destinée à une fille ou un garçon et la tranche 

d’âge : 0 - 3 ans, 3 - 6 ans, 6 - 9 ans ou 10 - 13 ans.

Les bus de Noël viendront collecter les boîtes dans 

les écoles participant à l’opération.

Tanlib,
transporteur solidaire

MOBILITÉ

Il est aussi attendu que les cadeaux au pied du 

sapin. Moderne et écolo, le Père Noël fait son retour 

dans les rues de l’hyper-centre avec son nouveau 

traîneau électrique et sonorisé qui diff use aussi 

bien des chants traditionnels que des airs rock. 

Il sera accompagné de ses deux très serviables 

et espiègles grooms de Noël qui esquisseront 

quelques pas de danse.

RENDEZ-VOUS 
AVEC LE PÈRE NOËL

PÈRE NOËL 
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Infos et horaires sur www.tanlib.com

Le Père Noël et ses grooms déambuleront au départ 
de l’Hôtel de Ville mardi 21, mercredi 22 et jeudi 
23 déc., de 11h30 à 12h15 et de 16h30 à 17h15.
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Après 36 mois de travaux ralentis 
par la crise sanitaire, 

la piscine Pré-Leroy rouvre au public 
et aux clubs en deux temps : 

le 15 novembre pour le bassin intérieur 
et le 13 décembre 

pour le bassin nordique.

UN ÉQUIPEMENT 
À VOCATION 

SPORTIVE 
ADAPTÉ 

AUX LOISIRS

Par Thomas Manse.

Le chantier de réhabilitation 

de la piscine Pré-Leroy, c’est 

avant tout un extraordinaire 

défi  technique. Le choix a donc été 

fait de réaménager entièrement 

tous les espaces couverts, de 

conserver uniquement la structure 

et le volume de la halle protégeant 

le bassin intérieur et de créer de 

nouveaux espaces en sous-sol 

et en surélévation. Au fi nal, plus 

de 450 m2 ont pu être réaff ectés 

à l’accueil du public, soit un gain 

d’espace de 40 %. Cette restruc-

turation va permettre aux usagers 

de disposer d’un équipement 

moderne, polyvalent, attractif et 

respectueux des réglementations 

en vigueur, notamment en matière 

d’hygiène et d’accessibilité. Même 

si la capacité d’accueil reste la 

même, la transformation du bas-

sin extérieur en bassin nordique, 

chauff é toute l’année, et l’ajout 

d’une pataugeoire intérieure 

vont immanquablement doper 

la fréquentation. L’objectif est de 

passer à 200 000 entrées par an. 

OUVERTURE

EN DEUX
TEMPS

Un système de lumière LED dans le bas-

sin intérieur permet d’adapter le lieu à 

diff érentes ambiances selon les activités 

prévues (cours, aquagym, compétitions, 

etc.). Le bassin nordique est le premier au 

monde à être équipé du Virtual Trainer de 

la société italienne Myrtha Pools sur 8 lignes 

de 50 mètres en confi guration fi xe. Avec 

ce système innovant, les nageurs peuvent 

contrôler leur rythme et leurs performan-

ces en temps réel. Pour ce faire, ils se repè-

rent grâce à des lampes LED fi xées sur le 

fond de la piscine, qui s’allument au fur et à 

mesure qu’ils progressent dans le bassin. 

Un atout majeur pour les clubs sportifs.

BIEN-ÊTRE ET CON
 DES LUMIÈRES AQUATIQUES

Agence d'architecture BLP & associés (Bordeaux) / Cesma, structures métalliques 
et bois (Mérignac) / CD2i,  uides, systèmes de sécurité incendie et structures 
béton (Toulouse) / Overdrive, économiste, ordonnancement, pilotage et coordination 
(Bordeaux) / Sabine Haristoy, paysagiste (Bordeaux) / IDB Acoustique (Pessac)

L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
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LES PRINCIPAUX 
BONUS DE 

LA NOUVELLE 
PISCINE 

PRÉ-LEROY

La transformation du bassin extérieur 
en bassin nordique, chauffé et ouvert 

toute l’année.
La création d’une pataugeoire couverte.
L’ajout d’un demi-fond mobile dans 

le bassin intérieur.
La transformation de la pataugeoire 

extérieure en aire de jets d’eau.
La création d’un solarium en terrasse, 

avec vue à 180° sur le paysage.
Deux murs mobiles permettant de 
moduler les espaces du bassin exté-
rieur et accueillir différents publics 

en simultané.

Le système de détection 

et de prévention des noya-

des AngelEye Life Guard 

a été intégré au bassin 

nordique. Ce système fonc-

tionne avec des caméras 

subaquatiques reliées à 

un système vidéo et à un 

logiciel qui identifi ent les 

situations de détresse et 

avertit par un signal sonore 

les maîtres-nageurs sau-

veteurs.

FORT À LA PISCINE 
UN SYSTÈME 

ANTI NOYADE Avec ses 41 m2 couverts, ses 

jeux d’eau et ses bancs inté-

grés, la pataugeoire fera le 

bonheur des petits comme 

des grands. De plus, la proxi-

mité du demi-fond mobile 

du bassin intérieur faisant 

varier la profondeur de l’eau à 

quelques centimètres permet 

de créer un vaste espace. La 

plaine des jeux d’eau en exté-

rieur, qui communique avec 

la pataugeoire, permettra en 

été d’agrandir encore l’endroit 

à la fois familial et sécurisé.

UN ESPACE DÉDIÉ AUX FAMILLES

D
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Le bassin sportif couvert
25 mètres de long, 15 mètres de large, 6 cou-

loirs, profondeur de 2 à 2,40 mètres. Il est 

équipé d’un demi-fond mobile permettant de 

faire varier la profondeur de 2 mètres à quel-

ques centimètres, pour l’apprentissage de la 

natation ou pour d’autres activités. Il est 

homologué pour les compétitions régionales 

et départementales en natation course et 

water-polo.

Le bassin nordique
50 mètres de long, 20 mètres de large, 8 

couloirs de nage, 2 mètres de profondeur. 

Deux ailerons mobiles peuvent être déployés 

pour le diviser en deux dans le sens de la 

longueur et délimiter ainsi 16 couloirs de 25 

mètres, ou 8 couloirs de 25 mètres et 4 couloirs 

de 50 mètres. Chauff é et ouvert toute l’année, 

il est accessible par un “sas d’immersion”, qui 

permet d’entrer dans l’eau sans avoir à sortir 

du bâtiment. Il est homologué par la Fédéra-

tion française de natation pour recevoir des 

compétitions nationales spécifi ques, interré-

gionales et régionales de natation course sur 

50 mètres et sur 25 mètres.

La piscine Pré-Leroy est complémentaire des 

autres équipements aquatiques gérés par 

Niort Agglo : la piscine Champommier à Niort, 

avec son toit rétractable, le centre aquatique 

des Fraignes à Chauray, avec son toboggan 

de 38 mètres, son hammam et son jacuzzi, 

particulièrement adapté pour les familles, Les 

Colliberts à Mauzé-sur- le-Mignon et les deux 

piscines estivales Jean-Thébault à Magné et 

Châtelet à Sansais-La Garette.

Jeux Olympiques Paris 2024
Labellisée Terre de Jeux 2024, Niort Agglo a 

intégré la liste offi  cielle des “Centres de pré-

paration aux Jeux - Paris 2024”. Plusieurs de 

ses équipements sportifs ont été reconnus 

aptes à accueillir des délégations de sportifs 

du monde entier, le temps d’un stage. La 

piscine Pré-Leroy en fait partie. Elle est vouée 

à recevoir des athlètes qui se préparent aux 

jeux olympiques ou paralympiques dans deux 

disciplines : la natation et le triathlon. 

TOUT POUR LE SPORT !
Les deux bassins sont tous les deux homologués par la Fédération française 
de natation pour les compétitions.

D
a

rr
i

D
a

rr
i

16  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

PISCINE PRÉ-LEROYACTUALITÉS



L’ACCUEIL DES USAGERS 
ET DES CLUBS 

QUATRE CLUBS, 
UN MILLIER D’ADHÉRENTS
Quatre clubs auront leurs entrées à la piscine 

Pré-Leroy : le Cercle des nageurs de Niort 

(C�N�N), l’Association des plongeurs de Niort 

et des environs (Apnee), Mille Bulles et le 

Stade Niortais Triathlon (S�N�T). Ils y auront un 

bureau, dédié ou partagé, sauf le S�N�T qui a 

préféré conserver l'espace dont il dispose à 

la base nautique de Noron. Les clubs auront 

également accès à des locaux techniques 

pour stocker leur matériel et à une salle de 

préparation physique. Les créneaux horaires 

défi nis en concertation avec le service des 

sports ont été multipliés par deux avec du 

matériel de haut niveau (plots, plateforme start 

pour les départs, tableau de score et champ 

de jeu pour le water-polo…).

Les clubs
Association des plongeurs de Niort et des 

environs (APNEE). Pratique de la nage avec 

palme, de la plongée bouteille et de l'apnée 

à partir de 14 ans, formation de plongeurs, 

de cadres et de secouristes, baptêmes de 

plongée à partir de 8 ans, section handisport. 

www.plongee79.com.

Cercle des nageurs de Niort et Agglomération 

(C�N�N). Découverte des activités aquatiques à 

partir de 4 ans, pratique de la natation (sportive/

loisirs), du water-polo, formation au sauvetage 

et secourisme. www.cnniort.fr

Mille Bulles. Pratique de la plongée bouteille 

à partir de 10 ans, développement de l'aisance 

aquatique avec des immersions en apnée. 

Page Facebook.

Stade Niortais Triathlon (S�N�T). Entraînement 

aux trois épreuves du triathlon (natation, 

cyclisme et course de fond), animations de 

découverte et compétitions de bike and run, 

duathlon et triathlon. www.snt79.fr

Pour les cyclistes, 25 arceaux ont été instal-

lés et une soixantaine de places de parking 

ont été aménagées pour les automobilistes. 

Des bornes de recharge pour les véhicules 

électriques sont également à disposition tout 

comme des places motos. Pour les usagers 

des bus, les lignes 4 et 5 s’arrêtent à l’arrêt 

Genève située rue Gambetta et la navette de 

centre-ville dessert l’arrêt Biscara (à 550 m). 

Afi n d’off rir une desserte de proximité aux 

habitants du territoire, une expérimentation 

sera lancée dès le début de l’année prochaine 

pour une extension du circuit de la navette 

avec un arrêt à Pré-Leroy, rue Gustave-Eiff el et 

un autre arrêt Capucins, qui devrait être créé 

au niveau du parking du même nom.

Pour le jeune public
Jardin ludique, apprentissage, transition, 

perfectionnement.

Pour les adultes
Aquaphobie, apprentissage, perfectionne-

ment, bike, aquagym, vital’eau, aquapalmes, 

circuit training.

Pour le public à mobilité réduite 
ou en situation de handicap
Fauteuils, cabines et fauteuil de mise à l’eau sont 

à disposition. Les cours ne sont pas adaptés 

car il y a une volonté d’inclusion dans les cours 

adultes et enfants dans la mesure du possible. 

Mise à disposition de créneaux pour les bap-

têmes de plongée réalisés par le club Apnée, 

en direction des enfants porteurs de handicap.

4 vestiaires collectifs sont dévolus à l’accueil 

des scolaires et des groupes. Les consignes 

sont bien sûr les mêmes que dans les autres 

piscines (pieds nus dans les zones dédiées, 

douche obligatoire, savonnée, bermudas 

interdits, bonnets recommandés) plus les 

règles sanitaires en cours selon les décisions 

gouvernementales.

VENIR EN BUS 
OU EN VOITURE, À VÉLO 

Un personnel qui compte 10 maîtres-nageurs 

(dont la plupart ont été formés au sein même 

de Niort Agglo), 4 personnes pour l’accueil des 

usagers, 7 machinistes (technique et entretien) 

et 2 personnes d’encadrement. Un personnel 

qui se forme continuellement pour assurer au 

mieux ses missions de service public.

UNE ÉQUIPE 
AU SERVICE DU PUBLIC

COURS ET ANIMATIONS

Les horaires et tarifs sont à consulter 
sur le site www.niort-agglo.fr
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Jusqu’au 21 janvier 2022, chacun peut 

s’informer sur les grandes lignes du futur 

aménagement exposées dans le hall de 

l’Hôtel de Ville, présentées dans le numéro 

de novembre du magazine Vivre à Niort et 

sur le site internet de Ville et de l’Agglomé-

ration. L’objectif est de mettre en place une 

communication la plus large possible sur le 

projet pour que tous ceux qui le souhaitent 

puissent formuler un avis, faire part de leurs 

usages du secteur et de leurs attentes pour 

l’avenir. Chacun a la possibilité de s’exprimer 

sur un registre mis à disposition en mairie ou 

directement en ligne sur vivre-a-niort.com. 

Une 2e réunion publique est programmée 

le 11 janvier à 20h en présence du maître 

d’œuvre Phytolab pour une présentation 

de l’avant-projet de l’aménagement qui sera 

soumis au vote du Conseil d’agglomération 

en février prochain. Entre temps, trois ateliers 

d’1h30, sur inscription en ligne, sont proposés 

le 15 décembre à l’Hôtel de Ville, à 17h30, 

19h00 et 20h30 (au choix) en présence de 

l’équipe qui travaille sur le projet. 

PROJET GARE NIORT-ATLANTIQUE Par Isabelle Toesca

LA CONCERTATION 
SE POURSUIT 
JUSQU’AU 21 JANVIER

ENVIRONNEMENT

La Ville dresse 
un atlas de 
sa biodiversité

Pour s’informer sur le projet, 
donner son avis ou s’inscrire aux ateliers, 
connectez-vous sur vivre-a-niort.com

Ateliers le 15 décembre, réunion publique 
le 11 janvier à l’Hôtel de Ville.

La Ville de Niort est lauréate 2021 

de l’appel à projets lancé par l’Offi  ce 

français de la biodiversité pour la 

réalisation d’un Atlas de la biodi-

versité communal. Niort fait partie 

des sept collectivités françaises 

pionnières sur la valorisation et la 

territorialisation des 17 objectifs de 

développement durable à travers 

sa démarche Niort Durable 2030. La 

Ville a souhaité poursuivre sa poli-

tique volontariste en faveur de la bio-

diversité conduite depuis plusieurs 

années par la réalisation d’un Atlas 

de la biodiversité communal qui lui 

permettra de connaître, préserver, 

valoriser son patrimoine naturel et de 

dresser un inventaire des milieux et 

espèces présents sur son territoire. 

Inventaire, communication 
et sensibilisation
Pour la Ville de Niort, ce projet se 

traduira par la mise à jour des inven-

taires faune et fl ore qui datent main-

tenant d’une dizaine d’années, en 

partenariat avec Deux-Sèvres Nature 

Environnement et le Groupe orni-

thologique des Deux-Sèvres. Ces 

inventaires serviront de supports 

pour la prise en compte de la biodi-

versité dans les politiques foncière 

et d’aménagement de la ville.

C’est aussi dans ce cadre que des 

animations et des ateliers seront 

proposés aux habitants et aux entre-

prises du territoire, intégrés notam-

ment au programme de la charte 

“Jardin au naturel”.

Enfi n, les agents municipaux et les 

élus seront aussi sensibilisés à la 

démarche du Plan d’action biodi-

versité qui les guidera dans leurs 

projets. 

Pour aider à fi nancer la réalisation 

de cet atlas, la Ville s’est vue attri-

buer une enveloppe de 33 000 € 

par l’Offi  ce français de la biodiversité.
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Depuis le 8 novembre, Niort Agglo et la Ville de Niort 
organisent une concertation sur le projet d’aménagement 
des espaces publics autour de la gare. 

Habitants, acteurs et usagers du secteur 
sont invités à exprimer leurs attentes 
sur la transformation de la principale 
entrée de ville et d’agglomération.
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Animations 
et gourmandises
Noël est, bien sûr, fêté dans les écoles. 

Un repas de Noël particulièrement gour-

mand sera servi dans tous les restaurants 

scolaires décorés pour l’occasion, jeudi 16 

décembre. L’animation, proposée par les 

animateurs périscolaires, variera selon 

les sites. 

À Jacques-Prévert, chants de Noël, slams 

et poèmes auront été préparés par les 

enfants. Une boum de Noël se déroulera 

mardi 14 avec chocolat chaud martiniquais. 

Le père Noël viendra à La Mirandelle. À 

Émile-Zola, il passera lundi 13. Les enfants 

présenteront un petit spectacle, et la mère 

Noël distribuera des gourmandises. Le soir 

un goûter sera off ert aux enfants et aux 

parents. À Jean-Macé, un repas animé et 

des jeux sont programmés.

DANS LES ÉCOLES

ENTREPRISES Par Jean-Philippe Béquet

UN PARTENARIAT 
POUR MIEUX RECRUTER

L’entreprise Pierre Guérin aura recruté 

près de 100 personnes en 2021. Elle 

intègre chaque année près d’une cin-

quantaine de jeunes (bac pro à BAC�+�5) en 

contrats d’alternance ou en stage. Ce par-

tenariat avec l’EIGSI prévoit de présenter 

Pierre Guérin dans le cadre du cycle de 

conférences intégré au parcours de forma-

tion des élèves ingénieurs et de l’assister 

dans la mise en œuvre de sa stratégie de 

recherche de talents.

Ce partenariat s’inscrit dans le plan de déve-

loppement des relations avec le monde 

socio-économique de l’E�I�G�S�I, en particu-

lier avec les entreprises, à la pointe de leur 

secteur, comme l’est Pierre Guérin dans 

son domaine. 

Une logique 
de recrutement territorial
En croissance constante et forte de plus de 

500 salariés, l’entreprise Pierre Guérin est 

reconnue pour son savoir-faire dans le 

monde industriel agroalimentaire et bio-

pharmaceutique. Une des volontés de Pierre 

Guérin est de nouer des partenariats avec 

des établissements scolaires implantés 

sur le territoire formant les compétences 

nécessaires à ses besoins d’aujourd’hui et 

de demain. L’entreprise s’inscrit dans une 

logique de filière territoriale, cherchant 

à recruter durablement des talents déjà 

présents sur le bassin d’emploi. C’est ainsi 

qu’une dizaine de salariés de l’entreprise 

sont issus de l’E�I�G�S�I. 

L’EIGSI, école d’ingénieurs 
de La Rochelle, et l’entreprise 
niortaise Pierre Guérin, 
spécialisée dans l’industrie 
agroalimentaire et 
biopharmaceutique, viennent 
de signer un partenariat 
qui, entre autres, assistera 
cette dernière dans sa 
stratégie de recrutement. 

Le conseil municipal enfants 
de nouveau actif 

Restrictions sanitaires obligent, la pan-

démie de Covid 19 a marqué un coup 

d’arrêt aux activités du conseil municipal 

enfants élu en octobre 2020. Mais les 

choses reprennent leur cours et les jeunes 

conseillers ont été investis dans leurs 

fonctions samedi 20 novembre, dans 

la salle du conseil municipal. Avant cela, 

ils avaient participé à la commémoration 

du 11 novembre.

Il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’élec-

tions cette année afi n que les enfants 

élus en 2020 puissent pleinement jouer 

leur rôle jusqu’à la fi n de leur mandat en 

juillet 2022. Par manque de temps, ils ne 

mettront pas de projets en place, mais 

effectueront des sensibilisations sur 

divers thèmes : handicap, développement 

durable, solidarité, par des rencontres 

et des visites. Le parcours citoyen est, 

quant à lui, maintenu avec au moins la 

visite des services municipaux et une 

rencontre-échange avec le maire de 

Niort, Jérôme Baloge.

CITOYENNETÉ 
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Afin d’étendre son activité, 
la ressourcerie Bazar, etc. 
a ouvert, début octobre, 

un nouveau point de vente, 220 
rue du Maréchal-Leclerc. Dans le 
cadre d’une prestation de services 
pour Niort Agglo, l’association, qui 
compte huit salariés et 72 béné-
voles actifs, récupère les produits 
dont on souhaite se défaire, sous 
forme d’apports volontaires ou lors 
de permanences dans les déchè-
teries du Vallon d’Arty et d’Échiré. 
Depuis l’ouverture de sa première 
boutique de la rue de Goise, plus 
de 87 tonnes d’objets ont ainsi 
été détournées vers le circuit du 
réemploi. Nettoyés, réparés lorsque 
cela est nécessaire, valorisés, ils 

sont remis en vente dans les deux 
magasins, véritables cavernes d’Ali 
Baba dans lesquelles on trouve de 
tout, en très bon état et à bas prix : 
vaisselles, meubles, petit électro-
ménager, livres, vêtements, déco-
rations, etc.
Spacieux et lumineux, le local de 
126 m2 est néanmoins transitoire, 
dans l’attente de l’ouverture d’un 
grand site de 400 m2, au 155 rue de 
Nantes, où se trouvent déjà des ate-
liers et des espaces de stockage. 

SENIORS

CIMETIÈRES

Bien vieillir 
avec le numérique

L'actu 
des cimetières

Alors que la crise sanitaire a renforcé l’isolement 
des plus âgés, le CLIC propose un forum “Bien 
vieillir avec le numérique”, mercredi 8 décembre, 
de 13h30 à 18h, au Parc des expositions de Noron. 
Ce rendez-vous a pour objectif de faire découvrir aux 
séniors les solutions numériques répondant à leurs 
besoins en termes de santé, de loisirs et culture, pour 
maintenir le lien social et eff ectuer leurs démarches 
administratives. Entrée gratuite.

Cimetière de Saint-Liguaire
Après un avis hydrogéologique, il a été acté que des 
concessions funéraires pourraient à nouveau être 
attribuées au cimetière de Saint-Liguaire, sous réserve 
que les défunts soient inhumés dans des caveaux 
étanches de deux cases maximum. Les enterrements 
en pleine terre ne sont donc autorisés que dans les 
concessions existantes (attribuées avant le 15 mars 
2021). Il n’est pas possible de réserver un emplacement 
dans ce cimetière. Les concessions sont attribuées au 
moment du décès. 

Un puits de dispersion à Grand-Croix
Un nouvel espace de dispersion des cendres a été 
réalisé au cimetière de Grand-Croix. Il se présente 
sous la forme d’un puits de dispersion, les cendres des 
défunts étant dispersées dans une grande vasque en 
pierre. Un espace pavé attenant est dédié au dépôt 
des fl eurs. Des bancs en pierre ont également été 
disposés pour le confort des usagers.

Entrée gratuite. Inscription au 05 49 06 78 85. 

Plus d’informations sur le site 
www.bazarsolidaire.fr 

RESSOURCERIE Par Magali Tardé

BAZAR, ETC. 
OUVRE 
UNE NOUVELLE 
BOUTIQUE
Sa première boutique, ouverte à Goise, étant 
devenue trop étroite, la ressourcerie Bazar, etc., 
soutenue par Niort Agglo, ouvre un deuxième 
point de vente dans le quartier des Brizeaux.

Boutique Bazar, etc. 220 rue 
du Maréchal-Leclerc. Ouvert du 
mercredi au samedi, de 10h à 18h.
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FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE : BIEN TRIER 
VOS DÉCHETS
Les festivités de Noël et du premier de l’An génèrent 
des déchets inhabituels qu’il convient de déposer dans 
le bon bac pour favoriser les collectes et optimiser leur 
valorisation.
  Les papiers-cadeaux, journaux, magazines, cartons (les 
gros doivent être déchirés en petits morceaux) seront 
placés dans le bac jaune. Si les volumes sont trop impor-
tants, les déposer dans un point d’apport volontaire.
  Les plastiques ( jouets cassés, emballages divers), ainsi 
que les déchets électroniques (guirlandes électriques, 
piles, batteries, consoles, appareils, etc.) doivent être 
apportés en déchèterie.
  Les déchets de préparation et les restes de repas iront 
dans le bac à végétaux ou dans le composteur, individuel 
ou collectif.
  Les guirlandes en plastique, boules et autres décorations 
seront placées dans le bac à ordures ménagères.
  Déposez votre sapin directement en déchèterie. S’il est 
de petite taille, vous pouvez le débiter et le placer dans 
le bac à déchets verts, sans son socle si celui-ci n’est pas 
en matière naturelle. Le couvercle du bac doit pouvoir 
être refermé.

LE PRÊT À TAUX ZÉRO

Plus d’informations au 05 49 28 08 08 ou auprès de l’ADIL 
des Deux-Sèvres (Maison du Département, mail Lucie-Aubrac). 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Niort Agglo a mis en place un prêt à 0 % pour favoriser 
votre projet immobilier. Vous envisagez prochainement 
d’acheter un logement ancien nécessitant des travaux 
d’économie d’énergie ou bien votre propre logement 
H�L�M ? Vous souhaitez plutôt faire construire une maison 
individuelle dans un lotissement (privé ou communal) ? En 
tant que primo-accédant à la propriété et sous conditions 
de ressources, Niort Agglo vous permet de bénéficier d’un 
prêt à taux 0 % d’un montant de 10 000 à 21 000 € (selon 
les cas), remboursable sur 15 ans, et dont les intérêts sont 
pris en charge par Niort Agglo et accordé par l’un des trois 
établissements bancaires partenaires.
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CARTE D’ACCÈS 
DÉCHÈTERIES : 
COMMANDEZ-LA 
AVANT LE 31 MARS !
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Je suis un particulier

la
DÉCHÈTERIE
C   RTE

Niort Agglo met en place une carte d’accès 
gratuite à l‘ensemble de ses déchèteries. 
Seuls les habitants de l’agglomération 
pourront en bénéficier et y accéder. 
Créditée de 24 passages par an, vous avez 
jusqu’au 31 mars pour la commander.

La carte d’accès sera progressivement obligatoire à compter du 
1er janvier 2022. Jusqu’en mars 2022, vous serez encore autorisés 
à venir en déchèteries sans la présenter, vous serez alors invité par 
un agent à compléter sur place un formulaire pour en obtenir une. 
Celle-ci donne droit à 24 passages par an, avec une possibilité de 5 
passages gratuits supplémentaires si besoin et sur demande. Ce crédit 
de 24 passages correspond à la fréquentation moyenne enregistrée 
sur une année. L’année suivante, vous n'aurez aucune démarche à 
effectuer : le crédit de 24 passages sera porté automatiquement sur 
votre carte. Vous pourrez suivre votre décompte à la borne d’entrée 
des déchèteries, mais aussi sur le site internet des déchèteries de 
Niort Agglo ou en appelant la direction des déchets ménagers.

Comment obtenir votre carte ?
  En la demandant dès à présent en ligne sur le site internet https://
decheteries.niortagglo.fr ou par téléphone au 05 49 78 74 70 ou 
au siège de Niort Agglo.
  Directement sur place auprès des agents des déchèteries (à partir 
de janvier 2022).

Ensuite, vous recevrez votre carte d’accès par courrier tout simple-
ment à votre domicile en début d’année prochaine.
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En prélude à Regards noirs, le festival du 

polar, qui se déroulera du 10 au 13 février 

2022, la Ville de Niort, organisatrice de 

l’événement, vous propose des rencontres 

d’auteurs et de dessinateurs autour de 

leurs œuvres, ainsi que la découverte de 

films longs métrages présentés par ces 

mêmes auteurs. 

Ultime rendez-vous avant le festival, vendredi 

3 décembre, à 18h30, à l’Îlot sauvage. Au cours 

d’un apéro polar, venez rencontrer Caroline 

Hinault qui présentera son premier roman, 

Solak (Éd. du Rouergue). Cette rencontre 

avec le public sera animée par Caroline de 

Benedetti, médiatrice du livre, co-directrice 

de collection aux éditions L'Atalante.

La soirée se poursuivra au cinéma du Moulin 

du Roc, à 20h, où Caroline Hinault présen-

tera le fi lm danois La Chasse, de Thomas 

Vinterberg, avec Mads Mikkelsen, Thomas 

Bo Larsen, Annika Wedderkopp. 

Plus d’informations 
sur le site www.regardsnoirs.niort.fr 

PONTREAU/ COLLINE SAINT-ANDRÉ Par Magali Tardé

PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR : 
DES HABITANTS ET LEUR QUARTIER

Vendredi 17 décembre, à 19h au C�S�C 

Grand Nord, le comédien Fred Billy 

sera seul en scène, mais sa voix sera 

tissée de celles de la dizaine d’habitants du 

Pontreau / Colline Saint-André qui lui ont 

raconté l’histoire du quartier des années 

60 à aujourd’hui. “Je leur ai consacré 2 à 
3 heures chacun, car souvent ils n’ont pas 
conscience de la richesse de leur expérience 
et de la valeur de leur témoignage. Ils ont 
la sensation de n’avoir rien à dire, alors que 
leur mémoire regorge de trésors. J’essaie 
d’aller chercher les particularités de la vie 
quotidienne dans ce quartier, d’en compren-
dre les pratiques”, explique le comédien. 

La nostalgie sera sûrement au rendez-vous de 

son spectacle, nourri de moult détails, mais il 

permettra aussi de comprendre l’évolution de 

toute la société française au travers l’exemple 

de ce quartier niortais. “Quand les tours ont 
été construites en 1965, 1 000 personnes sont 
arrivées, la plupart du milieu rural. C’était le 

confort moderne. Elles ont dû apprendre à 
vivre ensemble. Les femmes faisaient leurs 
courses chez les commerçants du quartier, 
les hommes se retrouvaient Chez Nénesse, 
le soir après le travail…”
Le spectacle de Fred Billy sera complété d’un 

montage audio des différents entretiens afin 

de garder trace de la vie de ce quartier et 

de cette mémoire collective. 

L’avenir aussi…
Et qui mieux que les enfants pour se proje-

ter dans le futur ? Trois ateliers artistiques 

ont été proposés aux élèves de l’école élé-

mentaire Pierre-de-Coubertin : les C�P - C�E�1, 

sous la houlette de Corinne Duffit, ensei-

gnante à l’école d’arts plastiques Pablo-

Picasso, créent un livre pop-up présentant 

une vision idéalisée de leur lieu de vie. 

Les C�E�2 ont bénéficié de visites guidées 

du quartier avec SCOP Atemporelle et 

les Archives départementales. Les C�M�1 et 

C�M�2 réalisent des cartes postales vidéo 

utopiques avec les vidéastes Manuel Tribot 

et Hugues Gueguen, et l’illustrateur Michel 

André. 

Ces travaux feront l’objet d’une exposition 

à La Gallery du C�S�C Grand Nord. 

Alors que le quartier du 
Pontreau / Colline Saint-André 
fait l’objet d’ambitieux travaux 
de rénovation, le Moulin du 
Roc, dans le cadre d’un appel 
à projet lancé par Niort Agglo, 
donne la parole à ses 
habitants pour le raconter et 
met les enfants à contribution 
pour imaginer son avenir.

Regards noirs en décembre
FESTIVAL DU POLAR 

Caroline Hinault
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EXPOSITION 

MUSIQUE 

Au Pilori et au Pavillon Grappelli, 

l’exposition “Dévorer dans la main” 

propose une sélection de pièces réa-

lisées ces dernières années par Kata-

rina Kudelova où l’animal occupe une 

place centrale, établissant un parallèle 

avec la destinée humaine. 

Sauvage et indomptable, il incarne 

l’éternelle aspiration à la liberté et 

révèle par opposition notre peur de 

l’inconnu, de l’irrationnel, finalement 

de cette liberté tant convoitée.

Katarina Kudelova est née en 1977 en 

République slovaque, d’une famille 

d’ingénieurs forestiers. Dès sa plus 

tendre enfance, elle passe beaucoup 

de temps dans la nature. Son travail 

plastique s’en inspire énormément. 

Elle participe régulièrement à diver-

ses manifestations d’art contemporain, 

vit et travaille à Ingrandes-sur-Loire.

L'Orchestre à Vent de Niort (OVNI) 

donnera son traditionnel concert de 

Sainte-Cécile samedi 4 décembre, 

à 18h, dans la salle polyvalente du 

Clou-Bouchet. 

Cet événement va permettre aux 

musiciens amateurs de présenter 

enfin leur travail après de longs mois 

sans concerts et sans public. Un ren-

dez-vous gratuit qui permettra d'offrir 

un moment musical de qualité à un 

public diversifié. 

Un Ovni 
au Clou-Bouchet

Dévorer 
dans la main

SPECTACLE ENFANTS Par Jean-Philippe Béquet

Dédié au jeune public à partir de 

2 ans, le Petit Givré ne présente 

pas seulement des spectacles de 

cirque, mais aussi des formes théâtrales, 

musicales, marionnettes. Il est le reflet du 

travail que Cirque en scène réalise auprès 

d’un public très jeune, accueillant même 

les bébés.

Cette 2e édition démarrera mercredi 15 

décembre, à 18h, sous chapiteau, avec 

Plumes et poussière, une production de 

Cirque en scène.

Suivront : 

  Jeudi 16, à 18h, sous le chapiteau de 

Cirque en scène : Prélude en bleu majeur, 
par la Cie Choc Trio. 

  Samedi 18, à 11h et 18h, sous chapiteau, 

la Cie La Part Belle donnera Mila Charabia, 

un théâtre de marionnettes pour les 5 ans 

et +. 

  Du 20 au 23, à 20h, au parc des expos 

de Noron, le “Cabaret Kalou” donne carte 

blanche à Pascal Fournier, fondateur et 

directeur de Cirque en scène qui conclue 

28 ans d’aventure associative et circas-

sienne en composant un spectacle qui 

rassemblera tous ses anciens élèves. 

  Lundi 20, à 14h et 18h15, sous chapiteau, 

Ficelle, spectacle de marionnettes de la 

Cie Le Mouton Carré, à partir de 3 ans.

  Mardi 21, à 10h et 17h30, au centre 

socioculturel du Parc, Le voyage de Lulu, 

un spectacle musical de la Cie Les Explo-

rateurs, à partir de 3 ans.

  Mardi 21, à 15h et 18h / Mercredi 22, à 

15h, au Patronage laïque, Cirque en scène 

en collaboration avec Le Moulin du Roc 

présente Le Petit Bain, de la Cie Contrepoint 

pour les tout jeunes à partir de 2 ans. 

  Mercredi 22, à 10h30 / Jeudi 23, à 17h, 

Aline et compagnie déambulera au départ 

de la place des Halles (mercredi) et du 

C�S�C du Parc, avec son spectacle In situ. 

Le festival se terminera jeudi 23, à 18h30, 

dans le salon d’honneur de l’Hôtel de 

Ville avec Pousse les meubles un bal pour 

enfants (à partir de 2 ans) par la compagnie 

Barket de fraises. 

PETIT 
ET BIEN GIVRÉ
La 2e édition du festival “Le Petit Givré” organisé par Cirque 
en scène aura lieu cette année du 15 au 23 décembre 
en divers lieux de la ville. 

L'exposition est à voir jusqu’au 31 
décembre 2021. 
Du mercredi au samedi de 14h à 19h, 
sauf jours fériés. Gratuit et sur 
présentation du pass sanitaire.

Réservations sur les sites Helloasso 
ou cirque-scene.fr
Pour Le Petit Bain, réservations sur le site 
du Moulin du Roc à lemoulinduroc.fr
Plus d’informations au 05 49 35 56 71 
ou à accueil@cirque-scene.fr
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MUSÉE BERNARD D’AGESCI Par Magali Tardé

ENSEIGNER 
LA PHYSIQUE… 
TOUT UN ART !

JEUNES EXPLORATEURS

Pour les vacances de Noël, les musées 
Bernard d’Agesci et du Donjon se 
font terrains d’aventure pour les 
plus jeunes.
Le Donjon comme le musée Bernard 
d’Agesci se prêtent particulièrement à 
des actions ludiques pour les jeunes 
explorateurs. Au musée Bernard 
d’Agesci, un kit du parfait petit scien-
tifique est remis pour découvrir les 
insolites merveilles de l’exposition 
“Enseigner la physique… tout un art !”. 
Au Donjon, un kit pour comprendre 

la construction et l’histoire du site. 
Dimanche 12 décembre, à 14h, une 
chasse au dragon est organisée 
pour les grands enfants au musée 
Bernard d’Agesci. De salle en salle, il 
faudra trouver les indices permettant 
de découvrir les mots clés de la for-
mule magique qui fera disparaître la 
créature fantastique tapie dans les 
recoins. Au terme du parcours, inscri-
vez votre incantation sur le livre d’or et 
réalisez votre chorégraphie magique 
dans la cour intérieure du musée. 

L’aventure aux musées

Jusqu’au 6 mars 2022, le musée Ber-
nard d’Agesci propose de découvrir 
plus de 80 instruments pédago-

giques et didactiques utilisés au XVIIIe 
pour réaliser les premières expériences 
de sciences physiques. Une exposition 
exceptionnelle ! 
Ouvragés, polis, vernis, décorés à la feuille 
d’or, les instruments fabriqués durant le 
siècle des Lumières, puis au XIXe, peuvent 
aujourd’hui être considérés comme de 
véritables œuvres d’art. Le faisceau magné-
tique Type Jamin, le graphomètre utilisé 
par les architectes, la batterie de pisto-
lets de Volta, témoignent des avancées 
technologiques de l’époque. Prêtés par 

des lycées, le Conservatoire des Arts et 
Métiers, les musées du Louvre et Carnava-
let, ils couvrent les différentes disciplines 
de la physique : acoustique, mécanique, 
astronomie, magnétisme, électricité sta-
tique, etc. La visite se termine dans une 
classe du XIXe siècle, clin d’œil à l’histoire 
du musée d’Agesci lui-même, aménagé 
dans l’ancien lycée Jean-Macé.
Des animations sont proposées autour de 
cet évènement, dont un accrochage sur les 
Femmes de Sciences, figures de l’ombre 
et illustres oubliées, dans le hall du musée 
jusqu’au 30 janvier et la présentation du 
pyromètre à cadran lors d’un Art au Menu, 
jeudi 16 décembre, à 12h30. 

CONFÉRENCES
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À l'initiative de l'UNADIF 79 et du 
Centre “Résistance et Libertés” de 
Thouars, Frédérique Neau-Dufour, 
docteure en histoire et agrégée d'his-
toire, revient à Niort jeudi 2 décembre, 
à 18h30, dans le salon d’honneur de 
l’Hôtel de Ville, pour donner une con-
férence titrée : “Le camp de concen-
tration de Natzweiler-Struthof : une 
libération sans fin”. Seul camp de la 
mort en territoire français, qui abrite 
aujourd’hui le Centre européen de la 
Déportation, Struthof était considéré 
comme un “modèle” des camps de 
concentration et d'extermination nazis. 
L’exposition “Nuremberg, un procès 
fondateur” sera installée dans le couloir 
du Salon d’Honneur, du 30 novembre 
au 6 décembre. 

Association Guillaume Budé (à 18h à 
la Maison des associations)
8 décembre : “François Mauriac et ses 
miroirs”, par Michel Doucet.
12 janvier : “Histoire de la place, de 
l’agora à nos jours”, par Nathalie Gaillard.

Société historique et scientifique des 
Deux-Sèvres (à 18h à la Maison des 
associations)
15 décembre : “La Société philanthro-
pique de Niort (1836-1970). Le fraternel 
rapprochement”, par Armelle Dutruc.

Le camp 
du Struthof

Mais aussi...

Pas d’inscription nécessaire 
pour assister à cette conférence 
gratuite.
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QI GONG 

Le Qi Gong du dragon 79 vous accueille de 
nouveau en présentiel à Niort pour pratiquer 
cette gymnastique douce et lente issue de la 
médecine traditionnelle chinoise. Du chinois 
“qi” qui signifie “énergie” et “gong” qui veut 

dire “le travail”, le Qi Gong est le travail de 
l'énergie via le corps. Les cours se déroulent 
dans l’espace associatif Langevin Wallon, 
46 rue Rouget-de-Lisle, les mardis à 18h et 
à 20h et jeudis à midi et 14h. Chaque cours 

dure 1h30, mais les pratiquants peuvent aller 
et venir selon leurs souhaits.

À LA RECHERCHE DE L’ÉNERGIE VITALE

HAPKIDO Par Jean-Philippe Béquet

LA VOIE 
DES ÉNERGIES UNIFIÉES

Cet art martial met en œuvre un large 
panel de techniques dynamiques 
comme le contrôle des articulations 

par des clés très précises, les chutes, la 
respiration, l’immobilisation, etc. qui l’ins-
crivent dans l’optique du self défense. Il 
suppose une grande connaissance métaboli-
que du corps humain et fonde ses principes 
sur le respect, la fraternité, la loyauté, l’humi-
lité, l’honnêteté, la justice et la persévérance. 

Un sport au féminin
Fondé à Niort, en 1993 par maître Manuel 
Baptista (6e dan de Taekwondo), le Sojjok 
Kwan compte 115 adhérents (204 avant la 
pandémie). Il regroupe les activités de 
Taekwondo et de Hapkido et a cette parti-
cularité de compter ou d’avoir compté en 
son sein de grands talents nationaux et 
internationaux à l’image de Myriam Baverel, 
vice-championne olympique et du monde, 
4 fois championne de France (entre autres). 
La présidente du Sojjok Kwan, Christine 
Jaulmes, est elle-même 2 fois championne 
de France, plus de 20 compétiteurs ont 
représenté le club au plus haut niveau et 4 
élèves vont prochainement accéder au 6e 
dan ce qui implique entre 20 et 30 ans de 
pratique. Autre particularité (et pas des 
moindres) : la parité, puisque 50 % des 
adhérents et pratiquants sont des femmes. 
Intéressé(e) ? Les cours ont lieu les lundis, 
mercredi et vendredi soir au 40 rue de 
Nambot, à Niort. 

Discipline associée 
au Taekwondo, le Hapkido 
est un art martial coréen 
enseigné à Niort.

Plus d'informations et contact 
sur le site www.sojjokkwan.com/hapkido/

Plus d’informations 
sur le site www.qigongdudragon79.com
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MAÎTRE FAWZI, UN DESTIN
Enseignant de Hapkido au sein du 
Sojjk Kwan, Fawzi Anwar, 40 ans, per-
sonnalise le courage, l’opiniâtreté, la 
rage de vaincre. Né dans le Kurdistan 
irakien, Fawzi et sa famille subissent 
la répression de Saddam Hussein. La 
famille fuit en Turquie où elle connaît 
les camps et, à nouveau, les persécu-
tions. Elle doit son salut à la fondation 
France Libertés qui, en 1988, rapatrie 
300 Kurdes vers l’hexagone. Fawzi est 
accueilli dans une famille de Parthenay, 

puis de Niort et là, commence un long 
chemin d’intégration. À 14 ans, il croise, 
par hasard, la route de maître Manuel 
Baptista et du Taekwondo. Alors qu’il ne 
présentait pas d’aptitudes particulières 
pour ce sport, à force de travail, de 
persévérance et de patience, il apprend 
d’abord le français, passe un à un les 
diplômes et certifications jusqu’à 
devenir, depuis plusieurs années, un 
de nos plus éminents représentants 
du Taekwondo et du Hapkido.
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ROLLER CLUB NIORTAIS Par Thomas Manse

Plus d’informations 
sur le site rollerniortais.fr

Le Roller Club Niortais a investi 
depuis quelques mois la salle 
Émile-Bèche à Noron. De nou-

veaux locaux de 840 m2 mis à dis-
position par la Ville qui permettent 
d’accueillir au mieux la centaine 
d’adhérents (dont la grande majorité a 
moins de 12 ans) ainsi que leurs famil-
les. Un nouveau lieu pour apprendre 
et progresser auquel s’ajoutent l'an-
neau de vitesse du stade Espinassou 
et le skate park de la piscine Pré-Leroy 
qui font de Niort une vraie ville du roller.
Depuis 1987, l’association n’a cessé 
de porter la bonne parole de ce sport 
et propose aujourd’hui de nombreux 
cours et spécialités comme le loisir 
adultes (dont les créneaux ont été 
dédoublés) ou enfants, la course et 
le freestyle. Des cours dispensés 
par deux moniteurs professionnels, 
Antoine Laurent et Pierre Célat, mais 

aussi par des bénévoles, tous diplômés. 
Une nouveauté est proposée cette 
année avec le Baby roller pour les 
3 à 5 ans qui permet aux enfants de 
développer leur motricité (et il reste 
des places !). 

Loisir et convivialité
Le Roller club, c’est avant tout un noyau 
de bénévoles très dynamiques et très 
investis. Ici, on ne pousse pas à la 
compétition, on favorise plutôt l’esprit 
loisir et la convivialité. Pour l’avenir, le 
président Alexandre Langlois confie 
son désir de créer une section skate 
et de réorganiser un championnat 
de France comme celui de 2019 qui 
avait connu un succès dépassant les 
frontières de l’Hexagone. 

LE DRAGON 
FAIT DU ROLLER
Le Roller Club Niortais propose de nombreuses 
activités réparties en plusieurs sections. 
On parle ici d’une vraie communauté pour 
tous les goûts et pour tous les âges.

STAGES

L’association Equi’Sèvres, présente à Niort au 
sein du Club hippique Niortais et à La Garette, à la 
Maison du cheval, propose désormais des stages 
d’équitation en anglais et en espagnol dont le but 
est d’allier la pratique et la passion de l’équitation 
à un apprentissage d’une langue étrangère. Les 
cours sont dispensés par la responsable du C�H�N, 
diplômée en langues étrangères appliquées. 
Dans les prochains mois, des stages seront dis-
ponibles dans les deux structures pendant les 
vacances scolaires. Dates et horaires sur les pages 
web des deux sites.

EQUI’SÈVRES, 
ENTRE ÉQUITATION 
ET LANGUES ÉTRANGÈRES

Plus d'informations... Au Club Hippique Niortais 
(05 49 28 28 28) ou sur clubhippiqueniortais.com
À la Maison du Cheval (05 49 35 35 35) ou sur 
www.maisonducheval.com
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COURSE D’ORIENTATION 

Sport pour tous par excellence, la course d’orien-
tation (CO pour les initiés !) offre de belles oppor-
tunités de loisirs, de réflexion et de compétition 
pour les plus athlétiques. 
L’association Niort Azimut Course d’Orientation 
(NACO 79) vous propose de pratiquer ce sport 
pour tous, en ville ou en campagne qui permet 
d’évoluer à son rythme, de découvrir son territoire, 
trouver les balises, ou courir le plus vite possible 
sur un parcours adapté, dans le respect de l’envi-
ronnement. Une carte spéciale d’orientation, une 
boussole et c’est parti pour une activité sportive 
de plein air, un défi mental praticable par tous. 
NACO 79 est seul club du département affilié à 
la Fédération française de course d’orientation. 
N’hésitez pas à le rejoindre.

NACO 79 vous oriente

Ou bien rendez-vous sur le site dgxy.link/naco79

Plus d’informations au 06 08 04 00 52 
ou à nacorientation@gmail.com
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SOLIDAIRES PAR NATURE !

Il ne faut surtout pas s’arrêter à la “campagne 
de stérilisation” de chats errants, dont le 

nombre devrait être multiplié par dix pour être 
à la hauteur des besoins. 
La protection animale nous concerne tous mais 
les moyens alloués par la mairie sont in  mes. 
Entre les aides pour les soins vétérinaires, la 

prise en charge des chats errants, des abandons 
et des retraits d’animaux pour maltraitance : les 
besoins sont vastes ! Malgré la bonne volonté 
des associations locales, elles ont besoin de 
coopérer avec la mairie pour vraiment avancer 
sur ces missions d’intérêt général. En attendant, 
des animaux sont malades faute d’aide à leurs 

propriétaires pour les soigner, des animaux sont 
maltraités faute de pouvoir être pris en charge 
dans un refuge niortais, des chats errants ont 
faim et tombent malades devant nos portes. Il 
est grand temps que la mairie agisse ! 

Elsa Fortage, Yann Jézéquel

SOS POUR LES ANIMAUX NIORTAIS

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE

Il paraît que nous n'aimons pas Noël ! Certains 
le disent de nous. Comme vous le devinez, c'est 

faux !
Certes, nous proposons souvent des approches 
différentes en Conseil Municipal : la décoration de 
l'ensemble de la ville et pas uniquement de son 
centre, la mise en place d'animations s'appuyant 
sur les compagnies locales et sur les initiatives 
des quartiers, la célébration d’arbres vivants pré-
sents çà et là dans nos rues, sur nos places et dans 
nos parcs. Or, les propos des élus de la Ville aux 
conseils de quartier nous ont choqués : “on ne va 
pas mettre de décoration dans votre quartier mais 
en compensation on vous donne un petit budget 

de 2 500 € - qui a été réduit à 2 000 € - pour faire 
ce que vous souhaitez.” Même si cela s’apparente 
à des budgets participatifs que nous réclamons, 
c’est mesquin, et surtout n’efface pas le traitement 
discriminant des quartiers périphériques.
Durant cette période, nous invitons chacun à une 
sobriété heureuse : en ne consommant que ce qui 
est nécessaire, en pensant des repas frugaux issus 
des producteurs locaux, pour combler les grands 
et les plus jeunes de cadeaux durables, en se 
fournissant le plus possible auprès des fabricants 
locaux.
Alors, oui, nous défendons une autre vision de 
Noël. Plus solidaire. Une fête réellement partagée 

dans les quartiers, une fête avec et pour ceux qui 
en ont besoin.
Cette période de la  n d'année qui s'annonce sera 
l'occasion de se retrouver en famille, entre amis, 
entre voisins et de pro  ter de ces moments cha-
leureux, de penser à nos proches et plus générale-
ment à tous. Nous vous souhaitons donc de belles 
fêtes, partagées et attentives à tous, en responsa-
bilité d'un Monde convalescent.
Fraternellement,

Niort Énergie Nouvelle
François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu, 
Véronique Bonnet-Leclerc.

MAJORITÉ MUNICIPALE - Dominique Six, Rose-Marie Nieto, Michel Pailley, Christelle Chassagne, Nicolas Videau, Jeanine Barbotin, Lucien-Jean Lahousse, Anne-Lydie Larribau, Elmano Martins, 
Christine Hypeau, Bastien Marchive, Florence Villes, Philippe Terrassin, Valérie Bely-Volland, Thibault Hébrard, Romain Dupeyrou, Yamina Boudahmani, Sophie Boutrit, Gérard Lefèvre, Aurore Nadal, 
Guillaume Juin, Marie-Paule Millasseau, Florent Simmonet, Yvonne Vacker, Eric Persais, Stéphanie Antigny, François Guyon, Lydia Zanatta, Ségolène Bardet, Nicolas Robin, Mélina Taché, Hervé 
Gérard, Noélie Ferreira, David Michaut, Aline Di Meglio, Karl Breteau, Fatima Pereira, Baptiste David. 

E X P R E S S I O N  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S  R E P R É S E N T É S  A U  C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E  N I O R T

NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 

Le 22 novembre, les élus de la majorité ont 
présenté les orientations budgétaires 2022 

qui vont nous permettre de poursuivre notre 
action en faveur du développement de la 
Ville et de la transition écologique. Dans un 
contexte d’incertitudes lié à l’évolution de la 
crise sanitaire, la reprise économique est bien 
présente mais l’in  ation pèse sur le budget de 
chacun.

C’est pourquoi la poursuite du stop  scal a été 
proposée. Les taux des impôts locaux 2022 
n’augmenteront pas à Niort. Le choix a été fait 
d’être attentif à nos dépenses de fonctionne-
ment dans un contexte de hausse des prix de 
l’énergie et des matières premières. Néanmoins, 
le budget de l’action sociale sera conforté et 
soutenu pour accompagner les personnes en 
situation de fragilité. De même, l’enveloppe des 
subventions aux associations sera préservée.

En parallèle, ce sont 27 millions d’euros qui 
seront consacrés à l’investissement Ils per-
mettront de soutenir l’activité et poursuivre 

l’action publique pour bâtir une ville où il fait 
bon vivre.

L’aménagement du parc naturel urbain va entrer 
dans une nouvelle phase avec le lancement des 
travaux de réhabilitation de la maison patronale 
et de la Fabrique à Port Boinot, le boulevard 
Main va être requali  é avec la renaturation de 
cet espace sur la rue Baugier. Le projet Gare 
Niort-Atlantique va entrer dans une phase 
active pour faire de ce lieu un lieu accessible, 
paysager et ouvert sur la ville et les quartiers 
qui l’entourent.

Ce sont aussi le démarrage des travaux 
d’aménagement sur le quartier Pontreau col-
line Saint-André et notamment place Denfert 
Rochereau ou encore les aménagements 
paysagers sur le secteur Ribray Gavacherie. 
Le programme de réhabilitation des écoles 
se poursuit avec la requali  cation du groupe 
George-Sand. Les équipements culturels ne 
sont pas en reste avec la livraison au printemps 
2022 de l’artothèque de la Villa Pérochon ou 

encore la réfection complète de la salle Avron 
du Moulin du Roc. Sur le plan sportif, près 
d’un million d’euros seront consacrés à des 
travaux dans les salles (Barra, complexe des 
Gardoux etc.).

Dans toutes ces interventions programmées, 
notre équipe a également comme préoccu-
pation constante d’agir pour favoriser les 
économies d’énergies dans les bâtiments com-
munaux. De même, la végétalisation de la Ville 
est au cœur de notre engagement pour lutter 
contre le réchauffement climatique. La pro-
duction d’énergie renouvelable, notamment 
photovoltaïque, constituera une priorité pour 
2022 dans le cadre de la feuille de route 
Niort 2030.

Bonne fêtes de Noël et tous nos vœux pour 
2022. 

DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 TOURNÉES VERS L’INVESTISSEMENT
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N
iortais d’adoption et de cœur, 

Sébastien Guitard est une fi gure 

incontournable du handisport sur 

notre territoire. Un homme à plu-

sieurs vies qui nous parle reconstruction, 

détermination et inclusion par le sport.

À 28 ans, un accident de surf le prive de 

l’usage de ses jambes. Une deuxième vie 

qui démarre par une reconstruction physique 

et mentale. L’acceptation précède le mou-

vement. Sébastien passe quelques mois au 

centre de rééducation fonctionnelle Melioris 

Le Grand Feu pour les soins et pour (ré)

apprendre l’autonomie en fauteuil. Il décide 

de suite de s’investir dans des projets de vie 

avec son épouse, comme faire construire 

leur maison et agrandir la famille avec la 

naissance de deux fi lles. 

Sa grande passion, c’est le sport et il n’est 

pas question de l’oublier. Comme beau-

coup, il commence avec le tennis de table 

et pendant 13 ans progresse et rencontre 

des champions. L’organisation d’évène-

ments sportifs va être aussi un autre déclic 

pour Sébastien qui y trouve une grande 

satisfaction et comprend que ceux-ci sont 

une belle tribune pour promouvoir le sport 

pour tous. Son chemin de vie le conduit à 

devenir président du Comité départemental 

handisport qui a ses bureaux au Grand Feu, 

afi n d’être plus au contact de son public. 

Son rôle est de favoriser la pratique d’un 

sport, tant en loisirs qu'en compétition sur 

notre territoire. 

Aujourd’hui, le handicap a beaucoup plus 

de visibilité dans notre société. La loi du 11 

février 2005 qui énonce le principe du droit à 

compensation du handicap et de l'obligation 

de solidarité de l'ensemble de la société à 

l'égard des personnes handicapées y est 

pour beaucoup. Le handisport s’est beaucoup 

développé et le département en général et 

Niort en particulier, off rent de belles oppor-

tunités à tous ceux qui veulent pratiquer un 

sport. Plus d’une dizaine de clubs off re cette 

possibilité et rien qu’à Niort, trois sports col-

lectifs ont une section handi (basket, football 

et rugby). Notons, et c’est une première en 

France, que la toute nouvelle station de trail 

de Niort intègre quatre parcours labellisés 

handisport, balisés et validés par Sébastien 

et son équipe. De belles réussites nées de 

rencontres humaines et de volontés.

Aujourd’hui, le comité travaille à développer 

ou à maintenir plusieurs projets comme 

l’école de sport qui off re aux plus jeunes 

l’occasion de s’initier à des activités sportives 

tous les mercredis au gymnase du Grand 

Feu. Ou bien encore le projet mobilité qui 

off re un moyen de locomotion à ceux qui ne 

peuvent se déplacer. Notons que pour ce 

dernier, le comité est à la recherche d’aides 

matérielles, quelles qu’elles soient (à bon 

entendeur…) Une étude sociologique sur le 

département est aussi à l’étude afi n de cibler 

aux mieux les actions et manifestations de 

sensibilisation. 

Au terme de son mandat de président, 

Sébastien Guitard quittera ses fonctions pour 

d’autres aventures. De son aveu même, pour 

sortir de sa zone de confort et s’épanouir 

dans un autre domaine inconnu. 

SÉBASTIEN GUITARD
Président du Comité 

départemental handisport 

BIENVENUE 
DANS LE 

MOUVEMENT
Par Thomas Manse. Photo : Darri.
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