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Nous avons quitté l’asfodep à neuf 
heures cinquante (9h50 = dix heures 
moins dix). Nous avons fait le tour du 
bâtiment A pour observer le panneau 
transparent. La construction de 
la caserne a commencé en 1734. 
La place s’appelle place Chanzy en 
mémoire d’un général. Après, nous 
avons tourné à gauche, longé le 
bâtiment et nous sommes passés 
sous le porche. Au bout du porche, 
sur la gauche, il y a une plaque 
commémorative à la mémoire des 
soldats algériens. Ensuite, à droite, 
fixé au mur, il y a un défibrillateur. Le 
défibrillateur sert à faire redémarrer 
le cœur.

Nous avons, par la suite, pris la 
direction du foyer. Nous avons passé 
le portail et sur la droite, nous avons 
observé la poubelle à déjections 
canines. Face à cette poubelle, il 
y a un chemin sinueux. En bas du 
chemin, à gauche, il y a un grand mur. 
Sur ce mur, il y a un repère de crue. 
Le repère de crue donne le niveau de 
l’eau. Un peu plus loin, sur le mur, il y 

a aussi un panneau parlant de vélo. 
Niort est l’étape 43 du trajet « De la 
Normandie à l’Atlantique ».

En direction du centre-ville, il y a deux 
panneaux d’interdiction. Depuis le 
15 septembre 1980, il est interdit 
de nourrir les animaux et depuis 
le 30 juillet 1969, il est interdit de 
nager dans la Sèvre Niortaise. Nous 
avons continué sur le quai et nous 
sommes arrêtés à l’horodateur. 
L’horodateur, c’est la machine pour 
payer le parking. Lorsque je reste 
trente minutes, je dois payer 0€80 
comme pour une heure, parce que 
c’est la somme minimum. Je peux 
payer avec de la monnaie en pièces 
de 0.10, 0.20 et 0.50 centimes d’euros 
ou avec 1 et 2 euros. Je peux aussi 
régler avec mon téléphone grâce à 
l’application « ParkNow ».

Pour continuer, nous avons 
emprunté les deux passerelles et 
avons contourné l’amphithéâtre par 
la droite. Nous sommes alors passés 
devant le restaurant « Les Planches ».  
Nous avons continué le chemin et 
nous sommes arrêtés devant un 
panneau de signalisation rond 
bleu et rouge. C’est un panneau qui 
indique l’interdiction de stationner 
sauf pour les handicapés. Le slogan 
de ce panneau est « Si tu prends 
ma place, prends mon handicap ». 
C’est la ville de Niort et l’association  
« Lions International » qui ont financé 
ces panneaux.

Après le panneau de signalisation, 
nous nous sommes arrêtés au 
niveau du monument aux morts. 
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Ce monument aux morts rend 
hommage aux combattants des 
guerres suivantes : la première 
Guerre Mondiale (1914-1918) 
et des guerres d’indépendance 
de l’Algérie, de la Tunisie et du 
Maroc (entre 1952 et 1962). Au 
centre du monument aux morts, il 
y a une femme, c’est « Marianne »,  
un symbole de la République 
Française. Cette femme porte une 
ceinture. Sur la boucle de ceinture, il 
y a deux lettres en relief « RF » pour 
République Française. 

A gauche du monument, nous avons 
observé le discours prononcé par le 
Général Charles De Gaulle lors de 
la seconde Guerre Mondiale (1939-
1945).
Nous sommes ensuite allés au Centre 
Municipal d’Action Culturelle 
(CAC). Dans ce bâtiment, il y a la salle 
d’exposition du Belvédère. On peut 
y exposer des photographies, des 
peintures et des sculptures. 

Vers la droite, il y a des toilettes. 
A côté des toilettes, il y a un autre 
défibrillateur appelé Défibrillateur 
Automatisé Externe en français et 

Automatic External Defibrillator en 
anglais.

Avant de sortir du bâtiment par 
l’autre entrée, il y a une grosse 
boîte métallique. C’est pour rendre/
retourner/ramener les emprunts de 
CD, DVD, livres, etc., c’est la boîte de 
retour des documents. 
Pour finir, nous avons traversé la place 
et la passerelle, tourné à gauche et 
sommes rentrés à l’asfodep.

Découverte historique et citoyenne de Niort : 
nos reporters donnent leur opinion !

J’ai découvert un peu de l’histoire de 
Niort et une partie de la ville, que je 
ne connaissais pas. J’ai appris l’utili-
sation du défibrillateur. 
Allal

J’ai aimé visité la ville de Niort.
Ali

C’était bien parce que j’ai appris 
l’histoire française. J’ai appris de 
nouvelles informations. J’ai trouvé le 
monument aux morts intéressant.
Muzaffer et Robert

J’ai compris l’histoire française.
Yassine

C’est bien parce que j’ai découvert 
beaucoup de choses comme le 
défibrillateur.
Fatima

C’est ma deuxième sortie avec l’as-
fodep. On s’amuse et on apprend en 
même temps.
Charazed 

C’était bien. Nous sommes allés tous 

ensemble sur les bords de la Sèvre 
Niortaise et j’ai appris l’histoire de 
France, j’ai appris plein de nouvelles 
informations.
Pharbin 

C’était bien. J’ai découvert beaucoup 
de choses comme l’histoire de la 
France.
Douaa 

C’est très bien parce que j’ai appris 
l’histoire de France et découvert le 
Général Charles De Gaulle (comme 
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l’aéroport). C’est très bien aussi 
pour le monument aux morts : les 
guerres, la Marianne. J’ai appris 
beaucoup aujourd’hui.
Annalyn

C’était bien parce que pour moi 
c’est une nouvelle expérience. J’ai 
regardé le monument aux morts et 
découvert l’histoire de France mais 
on a beaucoup marché !
Zinab

C’était bien. Tout le monde est 
parti ensemble, c’est bien. On a tous 
regardé les choses de l’Histoire de 
France.
Nurul 

Parfait ! L’histoire du bâtiment, le 
monument aux morts, le passé, …
Bassel et Shaza 

Bien, j’ai appris à me diriger « à 
gauche, à droite, derrière… », à voir 
les objets (les panneaux, le repère 
de crue, etc). J’ai aimé marcher et 
chercher les choses. 
Mohammed 

C’est bien parce qu’on a marché et 
un peu parlé.
Anisa 

De nouvelles informations comme le 
défibrillateur, ou l’histoire, c’est bien.
Susanna 

Je ne suis pas allée avec vous mais 
j’ai appris beaucoup de choses. 
Ma fille s’appelle Marianna et c’est 
intéressant de faire le lien avec la 
Marianne. 
Aida 

Oui, c’est bien. Découvrir de nou-
velles choses comme l’histoire 
Française, la Marianne ou encore 
pourquoi on ne donne pas à manger 
aux canards des rives de la Sèvre 
Niortaise.
Rahaf 

C’est bien. C’est une excursion 
intéressante et j’ai aimé marcher au 
soleil, apprendre l’histoire de Chanzy 
ou de la Marianne.
Maria 

C’est bien. Le plus intéressant, 
c’était le DAE et son utilisation. 
C’est quelque chose d’important à 
connaitre.
Donart 

J’ai aimé découvrir des éléments 
historiques de Niort, la Marianne 
Niortaise et en France. A propos du 
défibrillateur, c’était très informatif et 
surtout très utile.
Lauren 

C’était très bien. J’ai appris beau-
coup de nouvelles informations. Par 
exemple, je sais comment utiliser le 

défibrillateur. Encore avant, j’ai don-
né beaucoup de pains aux canard, je 
pensais qu’ils ont faim, maintenant 
je ne leur donnerai plus à manger. Et 
je voudrais bien connaitre l’histoire 
de France et maintenant j’habite en 
France et pour moi, le monument 
aux morts est une chose importante.
Aleh 

Malheureusement, je n’étais pas là. 
Ce genre de sortie nous donne une 
expérience en plus. Je pense que je 
vais essayer de faire la sortie avec 
mes enfants.
Aiba 

C’était bien parce qu’on était en 
groupe. J’ai aimé marcher en suivant 
les directions et c’est bien d’écrire 
sur le questionnaire pour répondre 
aux questions. 
Ibrahim 

Moi, j’ai aimé la visite avec le groupe 
parce que chacun avait le ques-
tionnaire. Moi aussi ça m’a permis 
de faire des découvertes et avec le 
papier, j’ai pu le faire tout seul. Aussi 
je connais l’histoire du Centre Du 
Guesclin, du monument aux morts, 
la ville… Moi aussi avant, je donnais 
à manger aux canards parce que je 
ne savais pas. Pour le défibrillateur, 
j’avais prévu de faire la formation, 
donc c’est bien.
Oumarou

http://bit.ly/2dlE6HK

Retrouvez le compte-rendu de cette 
visite sur notre nouveau blog !
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