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L
e numérique occupe, au quotidien, 
une place de plus en plus importante. 
Mais le numérique, ce n’est pas que le 
smartphone et ses multiples usages. 

À Niort, c’est aussi une réalité économique 
et sociale. Notre agglomération est un ter-
ritoire qui compte trois fois plus d’emplois 
liés au numérique (programmation, conseil, 
analyse, développement) par rapport aux 
communes de même strate. 

Les besoins sont d’autant plus importants 
que les mutuelles et de nombreuses entre-
prises opèrent avec succès leur transition 
numérique. Cette évolution entraine dans 
son sillage le développement de nom-
breuses entreprises innovantes, “start-up” 
portées par des entrepreneurs de tout 
âge. Ce foisonnement favorise une saine 
émulation, mais aussi des besoins en 
matière de formation, d’hébergement, de 
développement.

Le numérique est aussi une vraie stratégie 
de développement pour le territoire. C’est 

pourquoi l’Agglomération travaille avec 
des entreprises partenaires à la création 
à Niort d'un lieu dédié propice à l’innova-
tion, à l’incubation et au développement 
des “start-up”, mais aussi à la formation.

Cette transformation numérique était 
au cœur de la dernière édition de Niort 
Numéric qui a rencontré un vrai succès 
avec deux fois plus de visiteurs que l’édi-
tion précédente. Dans quelques jours, ce 
sera le lancement du concours “Startup 
toi-même” auprès des jeunes de 13 à 
17 ans qui souhaitent exprimer leur talent. 
Les lauréats pourront laisser parler leur 
inventivité et expérimenter un projet 
digital dans le cadre d’une immersion au 
sein d’une entreprise numérique. 

La transformation numérique est un for-
midable accélérateur. Niort l’accompagne, 
Niort la stimule pour la population et le 
développement de notre territoire.

L’avenir se construit ici. 
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Le numérique 
est une vraie stratégie 

de développement 
pour le territoire. 

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Niort au cœur 
du numérique

ÉDITO
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JOUONS SOUS LA PLUIE
1er mars. Le miracle n’a pas eu lieu, mais la fer-
veur était bien au rendez-vous. Les Chamois 
Niortais recevaient le PSG pour les 8es de fi nale 
de la Coupe de France de football. Sous des 
trombes d’eau, les Parisiens l’ont emporté 2 - 0 
devant un public très nombreux qui a bravé 
les éléments pour voir les stars internationales 
fouler la pelouse locale détrempée.  

LE PUBLIC NIORTAIS 
AU RENDEZ-VOUS

1er mars. Que ne ferait-on pas pour 
assister à un beau match de foot-
ball, surtout quand les stars du 
ballon rond se déplacent sur votre 
pelouse. Les supporters niortais ont 
fait fi  de la pluie qui n’a pas empê-
ché la bonne humeur et les encou-
ragements pour leur équipe. La 
victoire n’a pas été au rendez-vous, 
mais que la fête était belle.

LES SPORTIFS NIORTAIS HONORÉS
17 février. La seconde édition des Trophées du sport 
a récompensé 34 sportifs niortais dans 22 disciplines 
dif érentes, démontrant la diversité et la richesse du 
tissu sportif local. La cérémonie qui a réuni trois cents 
personnes au club Acclameur a mis l’accent sur le 
sport scolaire et a rappelé combien est mérité le label 
“Ville active et sportive“ récemment reçu.   

Tous les temps forts sont sur
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LE MATCH À L’ABRI DU DÔME
1er mars. Les fans de foot qui n’avaient pu acheter le sésame pour voir le match 
au stade René-Gaillard ont eu la possibilité de participer à la fête du foot, au sec, 
sous le dôme de Noron. 1 000 personnes environ sont venues assister au match et 
participer aux animations de France Bleu Poitou qui parrainait la soirée.
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NOUVELLE(S) SCÈNE(S)
16 mars. Entrée en matière très classe pour l’édition 2017 du 
festival Nouvelle(s) Scène(s). Le Moulin du Roc a fait le plein 
pour accueillir Frànçois & The Atlas Mountains (notre photo) et 
Vanessa Wagner & Murcof. Une soirée tout à la fois en élégance 
et en énergie.

NIORT NUMERIC
9 et 10 mars. Il grossit, grossit, grossit… le salon Niort Nume-
ric. La 5e édition, placée sous le signe de la transformation 
numérique des entreprises, a encore vu un accroissement 
du nombre de visiteurs attirés par la qualité de la proposi-
tion : rendez-vous d’af aires, job dating, conférences, ate-
liers, concours… De Pepper le robot à la voiture autonome, 
en passant par le retro gaming des Sarcasticks, il y avait à 
voir et à faire au 5e Niort Numeric. 

UNE PERCHE BIEN TENDUE
11 mars. Du sport, du show, du talent, c’est le cocktail à succès du Perche 
élite tour qui a fait étape au gymnase de la Venise verte. Devant un public 
de connaisseurs et dans une ambiance parfois survoltée, l’Orléanais 
Stanley Joseph l’a emporté chez les hommes avec un bond à 5 m 53. 
Chez les dames, la championne du Portugal, Maria-Leonor Ribeiro-Tavares, 
monte sur la plus haute marche avec un saut à 4 m 30. 

COURTS,
MAIS INTENSES
11 mars. C’était la 8e édition du 
festival de fi lm de poche & d’art 
numérique mobile, alias Takavoir, 
organisé par hORS cHAMPS, 
La Mouette à 3 queues et la 
Bêta-Pi. Au Moulin du Roc, ate-
liers découverte, présentations 
et conférences se sont alter-
nées avant de laisser la place à 
la grande soirée de compétition 
qui a consacré Sylvain Certain et 
son T'es un bonhomme (grand 
prix du jury) désigné parmi les 
26 fi lms sélectionnés.
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Après une année intermédiaire, Niort Expo 
est de retour du 28 avril au 1er mai 2017 au Parc 
des expositions de Noron. L’organisation a été
reprise par la société Puzzle, spécialisée dans
ce type d’évènements.
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FOIRE EXPO Par Thomas Manse

LA FOIRE S’EXPOSE 
À NOUVEAU

CHASSE AUX ŒUFS 

Les œufs 
de la Brèche
Les Jardins de la Brèche prêteront leurs espaces 
à la traditionnelle chasse aux œufs, samedi 
8 avril. La Ville lance une invitation gourmande 
aux enfants de 4 à 12 ans. Mais avant de déguster, 
il faudra partir à la recherche de tickets savam-
ment cachés à échanger contre des sachets de 
friture ou des œufs en chocolat of erts par trois 
artisans locaux*.
À 10h45, les 4 - 6 ans s’élanceront pour 30 minutes 
de chasse, encadrés par des animateurs. Les 
parents ne pourront pénétrer sur le périmètre de 
jeu. Ils seront suivis, à 11h30, par les 7-12 ans. Tous 
récupéreront leurs lots à la sortie de la zone de 
recherche.

* Chocolateries Cathala, Garandel et Huvelin.

POUR UNE VILLE PLUS PROPRE
Samedi 13 mai, la Ville organise une journée 
citoyenne de la propreté. Tous les Niortais sont 
invités à y participer et à apporter leurs idées 
sur son déroulement. C’est un appel à la mobi-
lisation citoyenne pour une ville plus propre que 
lance la Ville. L’idée est d’impliquer les Niortais 
dans l’organisation et le déroulement de cette 
journée de sensibilisation à la propreté sur l’es-
pace public et, par extension, à l’environnement. 
Le concept a été soumis aux conseils de quar-
tiers, trois d’entre eux (Sainte-Pezenne, Nord et 
Clou-Bouchet) ont donné une réponse favorable. 
Ils mettront en œuvre des actions aux plus près 
des préoccupations des habitants et génèreront 
des initiatives micro-locales.
Pour participer à cette première journée citoyenne 
de la propreté, ou apporter des idées sur son 
déroulement, rapprochez-vous de votre conseil 
de quartier ou de son espace numérique sur le 
site www.vivre-a-niort.com rubrique “Je participe”.

PROPRETÉ 

L
’organisation par un opérateur 
privé de l’édition 2017 aura 
comme double objectif de 

renouer avec les grandes heures 
de convivialité de l’événement, 
et d’éviter à la Ville, et donc aux 
contribuables, un investissement 
fi nancier conséquent. 
L’organisation a été reprise par la 
société Puzzle Centre, spécialisée 
dans l’événementiel. Fondée en 
1981, cette entreprise rayonne sur 
neuf départements où elle orga-
nise des évènements grand public 
comme les foires-expositions ou les 

salons. Pour cette année de renais-
sance, Niort Expo met l’accent sur 
le Pays Basque (région Nouvelle 
Aquitaine oblige) avec une belle 
of re gastronomique. Un véritable 
village basque sera reproduit au 
centre de rencontre où une bodega 
rythmera ces quatre jours de fête : 
gastronomie, jeux, chants et danses 
basques à découvrir tous les jours ! 
Après les chipirons, axoa et autres 
ardi gasna, le chaland se verra pro-
poser de multiples animations gra-
tuites durant toute la durée de la 
foire comme des démonstrations 
de skate-board, des initiations à la 
pétanque ou encore de s démons-
trations nautiques sur la Sèvre. Un 
village gastronomique composé de 
plus de 30 exposants et de quatre 
restaurants donnera l’occasion aux 
visiteurs de doubler le plaisir des 
yeux par celui des papilles.
Au total, plus de 200 exposants 
seront présents au sein de villages 
bien-être, nautique, véhicules, asso-
ciatifs, habitat et même un espace 
dédié à la Chine (présent jusqu’au 
8 mai). Évènement populaire et fami-
lial s’il en est, Niort Expo n’oubliera 
pas les petits avec un espace Légo, 
des promenades en poney et la fête 
foraine (lire ci-dessous). 

EN PLUS

LA FÊTE FORAINE s’installera du 28 avril au 8 mai 2017 à l’extérieur du parc. 
Une soixantaine de manèges, d’attractions et de jeux sont attendus. Un grand 
rendez-vous familial et populaire pour petits et grands. Deux journées à 2 € le 
mercredi 3 et le lundi 8 mai 2017. Plus d’informations sur la page Facebook de 
la fête foraine de Niort.

Plus de renseignements pratiques sur le déroulé 
de la journée dans votre magazine Vivre à Niort 
de mai 2017.

Niort Expo. Du 28 avril au 1er mai, 
de 10h à 19h (22h30 pour le village 
gastronomique) sauf le 1er mai, 
de 10h à 18h. Entrée et parking 
gratuits.Is
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DÉMARCHES Par Thomas Manse

VOS PAPIERS 

AU RENDEZ-

VOUS

E
n application d’un arrêté 
ministériel du 9 février 
2017, seules 15 commu nes* 

sur les 293 que compte le dépar-
tement sont désormais habilitées 
à traiter les demandes de carte 
d’identité et de passeport. Un 
choix préfectoral qui a privilégié 
celles déjà équipées du dispo-
sitif numérique de recueil des 
empreintes digitales et assuraient 
la délivrance des passeports bio-
métriques. À Niort, qui concentre 
40 % des demandes du dépar-
tement (7 000 chaque année), il 
convient désormais de prendre 
obligatoirement rendez-vous 
pour les dépôts des dossiers 
(mais pas pour les retraits). 
Deux possibilités  : téléphoner 
au 05 49 78 75 22 pour la mairie 

centrale ou au 05 49 04 01 06 
pour la mairie de quartier du 
Clou-Bouchet. 
Nouveau : les usagers peuvent, 
depuis le 15 mars, prendre ren-
dez-vous en ligne sur le site de 
la Ville www.vivre-a-niort.com. 
Pour ce faire, naviguez dans les 
menus “Services en ligne”, puis 
“Mes démarches” et enfi n “Mes 
papiers” où vous trouverez éga-
lement tous les formulaires à télé-
charger et remplir pour ef ectuer 
vos demandes. 

* Airvault, Bressuire, Brioux-sur-Boutonne, 
Champdeniers, Chauray, Coulonges-sur-
l'Autize, Mauléon, Mauzé-sur-le-Mignon, 
Melle, Moncoutant, Niort (+ mairie annexe 
du Clou- Bouchet), Parthenay, St-Maixent-
l'École, Sauzé-Vaussais et Thouars.

TRAVAUX 

Pour effectuer vos demandes de carte 
d’identité et de passeport, il est désormais 
obligatoire de prendre rendez-vous.

ROUTE DE COULONGES, ACTE II
Le projet d’aménagement du périmètre allant de la rue 
Léon-Bourgeois à la rue de l’Hometrou avait révélé plu-
sieurs problématiques : trottoirs endommagés, éclairage 
public vétuste, accessibilité réduite pour les personnes à 
mobilité réduite… Afi n d’éviter des travaux trop longs pour 
les riverains comme pour les automobilistes, la Ville avait 
prévu leur réalisation en trois phases. La première s’est 
achevée fi n 2016, la deuxième démarre en avril pour trois 
mois. Au programme : la mise en souterrain des réseaux 
électriques et téléphoniques, avec reprise de tous les 
branchements privés, mais aussi l’éclairage public et la 
pose de nouveaux candélabres. La circulation sera inter-
dite sur cet axe sauf pour les riverains et l’accès aux com-
merces restera permis. Pour les autres véhicules, deux 
déviations seront mises en place : voitures, par la rue du 
Côteau-Saint-Hubert et l’avenue de Nantes ; poids lourds, 
par les rues de la Verte-Vallée, Louis-Merle, Telouze et 
l’avenue de Nantes.
L’ultime phase, prévue pour la rentrée 2017, verra l’amé-
nagement des trottoirs et des arrêts de bus.

EN PLUS

PISCINE PRÉ-LEROY. Le Conseil d’Agglo du lundi 6 mars a 
approuvé le programme de réhabilitation de la piscine Pré-Leroy 
et son plan de financement. Les travaux débuteront en octobre 
2018 et la remise en service est fixée au premier semestre 2020. 
Le budget total qui ne portera que sur l’existant, sans recours à 
de nouvelles constructions, sera de 15 millions d'euros HT.

LA RUE DU MARÉCHAL-LECLERC 
FERMÉE À LA CIRCULATION
La rue du Maréchal-Leclerc est fermée à la circulation 
entre la rue de la Burgonce et la rue Pierre-de-Couber-
tin. GRDF y procède au renouvellement des conduites 
et branchements de gaz. Le trafi c est dévié par les rues 
adjacentes, y compris les bus urbains. L’arrêt “Brémau-
dière” est reporté rue Jules-Ferry, face à la pharmacie. 
La rue Beaune-la-Rolande est mise en double sens et le 
stationnement est supprimé côté pair. Rue Jules-Ferry, le 
tronçon entre la rue Chabot et le parking Intermarché est 
mis en sens unique dans le sens Chabot/Pontreau, pour 
faciliter la circulation des bus urbains. 
Les travaux se poursuivront jusqu'à fi n juillet 2017.
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SCOLAIRE Par Magali Tardé

PENSEZ DÉJÀ 
À LA RENTRÉE 2017

L
es inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2017 ont lieu cette année 
du 18 avril au 30 juin. Grande nou-

veauté : s’il est toujours possible de se 
présenter à la permanence de la mai-
rie, vous pouvez éviter les longues fi les 
d’attente en prenant préalablement 
rendez-vous directement sur le site inter-
net de la Ville à www.vivre-a-niort.com. 
Toujours dans le but de gagner du temps, 
vous pourrez télécharger et imprimer 
le dossier d’inscription que vous rempli-
rez tranquillement chez vous. L’agent 
qui vous recevra n’aura plus qu'à le véri-
fier, ainsi que les pièces justificatives 
à joindre. Les rendez-vous peuvent 
également être pris en téléphonant au 
05 49 78 73 03.
À noter également que les inscriptions 
dans les groupes scolaires Émile-Zola, 
Jean-Zay et Ernest-Pérochon pourront 
être ef ectuées du 30 mai au 1er juin à la 
mairie du quartier du Clou-Bouchet.

S’inscrire dans les temps
Ces dernières années, de nombreuses 
inscriptions ont été enregistrées au-delà 
de la date butoir : en juillet-août, voire en 
septembre. Ces retards peuvent s’avérer 
préjudiciables pour votre enfant : s’il n’y 
a plus de places dans l’école de votre 
quartier, il devra en intégrer une autre, 
sur des critères d’ef ectifs et non plus de 

proximité de votre domicile. Par ailleurs, 
inscrire son enfant dans les temps per-
met aux services de l’Éducation natio-
nale de jauger le nombre d’élèves sco-
larisés par niveau et par conséquent 
d’ajuster les ouvertures de classes et le 
nombre de postes d’enseignants avant 
la rentrée. Avec pour objectif d’offrir 
un plus grand confort d’apprentissage 
pour les enfants dans des classes mieux 
équilibrées.

Première inscription 
en maternelle
Dans le cadre de la Semaine de la mater-
nelle, organisée du 10 au 14 avril, par la 
Ville de Niort en partenariat avec le CCAS 
et l’Éducation nationale, propose deux 
réunions d’information à destination des 
parents en passe de scolariser leur enfant 
pour la première fois : mardi 11 avril, à 18h, 
au CSC de Part et d’Autre, boulevard de 
l’Atlantique et jeudi 13 avril, à 20h, au 
CSC Grand Nord, place de Strasbourg.
Des professionnels de l’éducation et de 
la petite enfance répondront à toutes les 
questions, qu’elles portent sur la vie de 
l’enfant à l’école ou sur les démarches 
administratives. 
Vous pouvez vous inscrire préalable-
ment sur le site vivre-a-niort.com et y 
poser les questions que vous souhaitez 
voir abordées. 

Voter, c’est facile 
pour tous

AUTORISATION DE SORTIE 
DU TERRITOIRE

DÉMARCHE ADMINISTRATIVE 

MOBILITÉ

Les 23 avril et 7 mai prochains aura lieu 
l’élection présidentielle. Aux personnes 
qui auraient des dii  cultés à se déplacer 
vers leur bureau de vote, la Ville de Niort 
propose un service de transport gratuit. 
Pour en bénéfi cier, il sui  t d’en faire la 
demande par téléphone. Il leur sera éga-
lement possible d’être accompagné d’une 
personne de leur choix, munie de ses 
papiers d’identité et de sa carte d’électeur, 
pour le trajet du domicile à l’isoloir. Les 
42 bureaux de vote niortais seront acces-
sibles à tous : rampes d’accès, largeur des 
isoloirs, taille des tablettes, hauteur des 
urnes… 
Pour plus de confort, nous vous conseil-
lons toutefois les créneaux moins fré-
quentés  : 8h30/9h30 et 12h30/14h. Ce 
service sera reconduit pour les élections 
législatives des 11 et 18 juin.

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur quit-
tant le territoire national non accompagné 
de l'un de ses parents ou d'un adulte titu-
laire de l'autorité parentale, doit être muni 
d’une autorisation de sortie du territoire 
(AST). 
Ce formulaire Cerfa n°15646*01 est à télé-
charger sur le site www.service-public.fr 
ou à retirer à l’hôtel administratif ou dans 
l’une des mairies de quartier. Lors des 
contrôles, le mineur devra présenter l'ori-
ginal de ce formulaire, une photocopie de 
la pièce d’identité de l'adulte signataire et 
sa propre carte d'identité ou passeport.  
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Vous avez du 18 avril au 30 juin pour inscrire 
votre enfant à l’école. Pour une rentrée réussie, 
mieux vaut s’y prendre le plus tôt possible.

Réservation du transport 
au 06 03 96 90 14, du lundi au jeudi, 
de 8h15 à 12h15 et de 14h à 18h, 
le vendredi de 8h15 à 12h15.
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Ça déballe à Niort !
Samedi 22 avril, les commerçants du centre-
ville s'associeront aux commerçants non 
sédentaires à l’occasion d'un grand débal-
lage de printemps dans les rues piétonnes 
de l’hyper centre. Pas moins de 100 commer-
çants sont attendus, toute la journée, entre 
la place de la Brèche et les Halles. Pour tous 
renseignements complémentaires et sur les 
animations à venir en centre-ville, contactez 
l'association des commerçants Niort en ville 
au 06 13 73 96 14, sur sa page Facebook ou 
sa boite mail : niort.en.ville@gmail.com

COMMERCE

MA VILLE EN VÉLO Par Thomas Manse

EN PISTE !
Miser sur les transports 
doux comme le vélo peut 
sensiblement améliorer la 
qualité de vie d’une cité. 
C’est le pari fait par la muni-
cipalité depuis plusieurs 
années. État des lieux de 
l’existant et des projets.

L
es pistes cyclables et autres aména-
gements favorables au cheminement 
des vélos sont de plus en plus utilisés 

et visibles à Niort. Le résultat d’une colla-
boration entre la municipalité, l’associa-
tion VillOvélO et les conseils de quartiers. 
Dominique Six, adjoint en charge de la 
voirie et de la mobilité, confi rme l’ei  cacité 
de ce travail en bonne intelligence : “Nous 
poursuivons le même objectif qui est celui 
de promouvoir les déplacements doux et 
quotidiens en vélo. Pour cela, nous mettons 
en relation deux expertises : celle d’une 
association qui bat le bitume et celle d’un 
service municipal qui doit s’adapter à des 
réalités pas forcément connues de tous 
comme les budgets ou les contraintes de 
voirie.” Exemple concret de cette collabora-
tion active, les “Tours de roues” organisés 
par l’association. En mars dernier, tous les 
adhérents amateurs de deux roues étaient 
conviés à la Brèche afi n de tester un par-
cours reliant Sainte-Pezenne au centre-ville. 
L’occasion d’apporter de nouveaux repères 
à la municipalité qui lutte contre la disconti-
nuité des pistes cyclables. 

Des bandes cyclables en projet
En ef et, la voirie peut se montrer capri-
cieuse et tous les aménagements ne 
peuvent être réalisés. Restent alors les plans 
B d’une ei  cacité redoutable comme les 
zones 30 (voir Vivre à Niort n° 264) qui font 
ralentir les voitures et facilitent le partage 
de la voie pour une harmonie entre tous les 
usagers. De nombreux aménagements ont 
déjà été réalisés par le passé comme les 
itinéraires malins reliant la Mude ou Terre 
de Sport au centre-ville et la multiplication 
des zones apaisées. “Nous essayons d’an-
ticiper lorsque des travaux de voirie sont 
prévus. La réfl exion et la projection sont 
essentielles dans ce domaine. L’implanta-

tion d’une piste cyclable est intégrée au 
projet lorsque les conditions de sécurité 
sont optimales, bien sûr. Les travaux prévus 
route de Coulonges sont un exemple parfait 
puisqu’ils intègreront une bande cyclable. 
De plus, nous nous appuyons aussi sur les 
conseils de quartiers.” 
À venir donc, des travaux rue de Cholette 
avec intégration d’une bande cyclable de 
chaque côté de la voie, ou bien encore ave-
nue de Paris, entre le rond-point de la rue 
de Souché et l’espace Newton qui se verra 
pourvue d’une bande également. “Nous ima-
ginons pour 2018 un hypercentre entière-
ment harmonisé en zone 30. Un centre-ville 
apaisé pour le confort de toutes et tous.” 

EN PLUS

VOISINADES NIORTAISES. 

Vendredi 5 mai, convivialité, partage 
et rencontre entre voisins, seront au 
rendez-vous dans les quartiers. Un 
repas ou un apéro festif dans la rue, 
cet événement porté par la Ville 
nécessite cependant quelques for-
malités administratives. D’abord, 
faire une demande d’occupation du 
domaine public, qui génèrera un 
arrêté municipal permettant de fer-
mer la voie. La Ville vous offrira un 
kit spécial Voisinades à récupérer 
en mairie. Plus d’informations sur le 
site www.vivre-a-niort.com
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ACCUEIL HANDICAP Par Jean-Philippe Béquet

C
et accueil, le CSC Centre-ville 
l’assure depuis plusieurs années, 
mais la structure et ses animateurs 

bénéficient aujourd’hui de l’accompa-
gnement du pôle ressources de GPA 
79-16. “D’abord, on sensibilise l’équipe
d’animation et on les accompagne sur
l’aménagement de l’espace, du temps et
des activités, explique Caroline Llorens,
du Pôle ressources handicap GPA 79-16.
Après, je viens en observation, en sou-
tien, en évaluation pour voir ce qu’on peut
améliorer.”
Ici, l’enfant porteur de handicap est accueilli
sans stigmatisation de sa dif érence, sur
les mêmes activités que les autres enfants.
“Inclusion, c’est le mot important, ai  rme
Halima dont la fi lle autiste, Souhaila, est
accueillie le mercredi. Avant, elle pouvait
aller dans les centres de loisirs à la condi-
tion qu’elle ait un accompagnant. Mais, elle

passait plus de temps avec son accompa-
gnant qu’avec les autres enfants. Or, l’idée 
c’est qu’elle gagne en autonomie et qu’elle 
soit intégrée au groupe.”
“Il faut que l’inclusion se fasse pour le bien 
du collectif et bénéfi cie à tout le monde. 
Avec les autres enfants, ça nous permet, 
par exemple, de faire de l’éducation à la 

dif érence et à l’acceptation de l’autre”, 
précise Caroline Llorens.
D’autres CSC de la Ville sont en capacité 
d’assurer l’accueil des enfants porteurs de 
handicaps, mais en nombre limité (1 à 2). 

PETITE ENFANCE 

Des jeux à l’abri du Préau
C’est un succès incontestable ! Créé il y a six ans par le CSC de Part et d’Autre et les 
habitants du Clou-Bouchet, le Préau accueille une centaine d’enfants chaque jour, lors des 
petites vacances. Structures gonfl ables, parcours de motricités, tricycles, piscine de balles… 

La nouveauté cette année : un espace réservé aux 
8/10 ans. “Les activités sont variées, il y en a pour 
tous les âges. Nous venons au moins une fois à 
chaque petites vacances”, s’enthousiasme Morgane, 
venue de Saint-Maxire, avec Éloi, 2 ans et sa grande 
sœur de 4 ans, Albane. Le prix est attractif : 1,50 € par 
enfant et par demi-journée, gratuit pour les adultes 
accompagnateurs.
Le Préau est ouvert tous les jours du 19 au 27 avril 
(excepté les 22 et 23) de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Renseignements : La Maison des familles 
au 05 49 79 03 05. Courriel : csc-dpa@orange.fr

CSC Centre-ville. 7 avenue de Limoges. 
Tél. : 05 49 24 35 44.

POUR L’INCLUSION 
DES ENFANTS HANDICAPÉS
L’accueil de loisirs du 
CSC Centre-ville travaille, 
depuis octobre 2016, 
en partenariat avec 
l’association GPA 79-16 
pour l’inclusion d’enfants 
porteurs de handicap.

QUARTIERS

PETIT MARCHÉ 
DE SOUCHÉ 
Dimanche 9 avril, ce sera le retour 
du petit marché de Souché. De 9h 
à 13h, dans la rue de la Mairie, plus 
d’une dizaine d’exposants présente-
ront produits frais et locaux. 
Entre autres animations, l’APE Jean-
Mermoz tiendra la buvette et pro-
posera une bourriche dont il faudra 
deviner le poids pour la gagner. 
De 10h à 13h : visite de l’exposition 
“RegArts Evanescents” de Patrick 
Frère à l’espace Lambon, en pré-
sence de l’artiste et à 12h, criée de 
François Delime, souchéen de la 
Cie Autour de Peter.
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Illustrations : Glyphes / Istock / Fotolia

Le signalement
des anomalies sur la voirie

Cliquez sur l’onglet “Signalez une anomalie“ 
que vous trouverez en haut, à droite de la page 
d’accueil du site www.vivre-a-niort.com ou de sa 
version mobile. Vous devrez, en premier lieu, 
localiser votre signalement. Trois choix pour 
cela : se géolocaliser automatiquement avec son 
smartphone ; saisir l’adresse exacte avec le 
numéro sur la voie ; positionner précisément le 
marqueur de signalement sur la carte qui appa-
rait à l’écran. Cliquez sur “Suivant“.
Décrivez ensuite le signalement en précisant le 
plus de détails possible. Vous pouvez joindre une 
photo (10 Mo maxi aux formats jpg, jpeg, png ou 
pdf). Cliquez sur “Suivant“. 
On vous demandera alors de vous identifier dans 
le seul but de vous tenir informé de la suite qui 
sera donnée à votre signalement. Ces données 
sont à l’usage exclusif de la Ville de Niort et leur 
traitement satisfait aux termes de la loi informa-
tique et liberté. Cliquez sur “Envoyer ma 
demande“.  
Un numéro de dossier vous sera donné à l’écran, 
ainsi que par courriel. Il vous permettra de suivre 
l’évolution de votre signalement.

COMMENT PROCÉDER ?

L’application vous donne cinq choix principaux à 
cliquer : les feux tricolores, l’éclairage public, les 
trous sur la voirie, les tags, les dépôts sauvages. 
Un onglet “autres“ vous permet de signaler ce 
qui ne relève pas des cinq précédents. Les services 
de la Ville traiteront les anomalies qui relèvent de 
la compétence municipale et transmettront les 
autres à qui de droit : l’Agglo, le Conseil départe-
mental, les bailleurs sociaux… 

QUEL GENRE
D’ANOMALIES ?

La Ville a mis en place un nouveau téléservice 
accessible sur le site internet municipal www.vivre-
a-niort.com ou sur sa version mobile. Il permet, en 
quelques clics, de signaler des anomalies ou 
défauts constatés sur la voie publique municipale. 
Son but : améliorer le cadre de vie des Niortais 
ainsi que la qualité du service public en facilitant 
la communication entre les usagers et la Ville. 
Votre signalement sera reçu en mairie et transmis 
au service compétent qui se chargera de lui trou-
ver une solution eicace et rapide. 

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Votre signalement arrivera à la Direction des espaces publics (DEP) de la Ville 
de Niort qui a créé la cellule “Demandes de proximité“ chargée de centraliser 
et gérer ces demandes. 
Votre signalement et sa description seront redirigés vers le service com-
pétent qui inscrira à la liste de ses tâches les travaux à réaliser. Un courriel 
vous avertira de la fin de l’intervention. Priorité sera donnée aux signale-
ments mettant en danger la sécurité des usagers. Pour les demandes 
urgentes qui nécessitent une intervention rapide, préférez l’appel télépho-
nique au 05 49 78 78 90, même en dehors des heures de bureau. Un agent 
d’astreinte répondra toujours à votre demande.

ET APRÈS ?

1 Vous constatez une 
anomalie sur la voie publique : 
un dépôt sauvage, un feu 
tricolore ou un éclairage 
en panne, un trou dans la voirie, 
des tags...

2 Connectez-vous 
sur la page d'accueil du site 
www.vivre-a-niort.com 
ou de sa version mobile, cliquez 

sur "Signalez une anomalie" 
et suivez la procédure.

3 Le service concerné sera alerté et une 
intervention programmée pour traiter l'anomalie.
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NIORT 
VILLE 

NUMERIQUE

TECHNOLOGIES NOUVELLES 

La Ville a mis en place un éventail d’outils numériques 
qui viennent faciliter les échanges avec les Niortais, 

simplifier les démarches administratives, 
faciliter l’accès à l’information municipale. 

Simples d’emploi, ils instaurent une communication 
interactive et participative entre la collectivité et les citoyens.

Par Jean-Philippe Béquet

D
epuis 2014, la nouvelle 
équipe municipale élabore 
progressivement le portail 

numérique de la Ville. Dans cet 
espace intégré au site web www.
vivre-a-niort.com, les usagers, par-
ticuliers et professionnels, peuvent 
trouver des formulaires à téléchar-
ger, des informations sur la législa-
tion en vigueur qui leur permettent 
un traitement plus facile et plus 
rapide de leurs démarches admi-
nistratives. On peut payer certains 
services (restauration scolaire, 
garderie, centre de loisirs, factures 
d’eau et d’assainissement…), pren-
dre des rendez-vous, demander 
des actes d’état civil, de décès, 
efectuer son inscription sur les 
listes électorales ou le recense-
ment citoyen des jeunes à partir 
de 16 ans… Mais attention, il ne 
s’agit que de démarches qui ne 
nécessitent pas la signature élec-
tronique du demandeur.

L’accès à ces services dématéria-
lisés se fait sur la page d’accueil 
du site www.vivre-a-niort.com via 
l’onglet “Services en ligne” puis 
“Mes démarches”. 

UN ÉCOSYSTÈME 
DYNAMIQUE
Développé conjointement par la 
Direction des systèmes d’infor-
mation et de télécommunication 
(DSIT), la direction de la vie par-
ticipative (DVP) et la direction 
de la communication, le portail 
citoyen de la Ville est en évolu-
tion constante. Depuis le 13 mars, 
un nouveau téléservice permet de 
signaler les anomalies sur la voie 
publique (lire p. 11). Nouveau éga-
lement, la possibilité de prendre 
rendez-vous en ligne pour les 
demandes de cartes d’identité et
de passeports (lire p. 7), ainsi que 
pour les inscriptions scolaires (lire 
p. 8).

La dynamique numérique de la 
Ville de Niort s’inscrit dans celle 
d’un territoire qui a su accueillir et 
accompagner cette filière nou-
velle. Depuis 2008, les SSII (socié-
tés de services et d’ingénierie 
informatique) ont commencé à se 
multiplier sur le territoire niortais 

afin de répondre aux besoins 
croissants des secteurs mutua-
liste et assurantiel. S’y est déve-
loppé un écosystème qui compte 
aujourd’hui 127 sociétés œuvrant 
dans les domaines du numérique, 
employant 1 600 salariés. Ce der-
nier chif re pouvant être multiplié 
par deux si l’on intègre les per-
sonnels internes aux mutuelles et 
aux grandes entreprises comme 
Poujoulat ou Zodiac.
Le label French Tech obtenu en 
2016 sur la thématique de l’edu-
tainement* a mis en lumière le 
fort potentiel des entreprises 
des fi lières numérique et image 
des quatre grandes villes de l’ex-
Poitou-Charentes  : La Rochelle, 
Angoulême, Poitiers et, bien sûr, 
Niort. 

* L’edutainment ou éducation par le jeu, 
consiste à introduire du divertissement et 
du ludique dans une activité à dimension 
pédagogique, éducative ou culturelle.
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H
istoriquement, la Ville a d’abord été 
présente sur Twitter. Elle a ouvert 
son compte en 2009 et y tient une 

activité soutenue qui, selon les dernières 
statistiques de février, la place au 2e rang 
national des villes qui twittent le plus (devant 
Paris). Elle y publie son agenda, ses of res 
d’emplois, l’indice quotidien de qualité de 
l’air, les pharmacies de garde (le dimanche 
et jours fériés), les dernières news… Le 
compte Twitter de la Ville compte environ 

5 900 followers, ce qui est très honorable 
au regard de la population niortaise. La page 
Facebook a été ouverte en novembre 2011, 
elle est suivie par plus de 8 000 amis. Plu-
sieurs posts y sont publiés chaque jour, 
principalement de l’actualité, des événe-
ments et des diaporamas. Ces derniers sont 
également visibles sur le compte Flickr de 
la Ville où un album est créé pour chaque 
manifestation. Des boutons cliquables sur le 
site web www.vivre-a-niort.com permettent 
d’accéder facilement et rapidement à ces 
dif érents réseaux sociaux. 

LA VILLE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

LA VILLE SUR LES ÉCRANS

L
a Ville a lancé sa web TV en 

mai 2009. On y accède soit par 
le site de la Ville : www.vivre-a-

niort.com (onglet : “La ville en images”, 
puis “niortv“), ou directement à 
l’adresse www.nior.tv (attention, sans 
t à nior). Sur cette chaine hébergée par 
la plateforme You Tube, vous trouverez 
des mini reportages de 30 secondes à 
3 minutes, dédiés à la vie municipale, 
les équipements, les événements, le 
patrimoine… On y retrouve, en live, 
quelques-uns des portraits de Niortais 
parus dans le magazine Vivre à Niort. 
N’hésitez pas à laisser vos commen-
taires et appréciations en cliquant sur 
l’onglet “Discussion”.  

RÉSEAUX WEB TV 

Facebook, Twitter, Flickr, 
la Ville de Niort est présente 
sur les principaux réseaux 
sociaux. 
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La Ville numérique, une nécessité 
aujourd’hui ?

Romain Dupeyrou. Oui, c’est une nécessité 
qui se construit sur deux piliers. Le premier : 
la ville intelligente, qui se présente par 
une réfl exion poussée sur l’usage que les 

citoyens peuvent faire de la ville. Ça touche 
à des domaines très divers comme le sta-
tionnement, l’éclairage public… et à tous 
ces services nouveaux qui ont pour objectif 
de faciliter l’usage de la ville au quotidien. 
Le deuxième, c’est le citoyen et sa relation à 
la collectivité. On va lui donner une solution 
pour qu’il puisse s’exprimer et entrer dans 
le débat, même s’il ne peut pas se déplacer 
dans les réunions publiques ou les conseils 
de quartiers. Et puis, il y a la facilitation du 
quotidien pour ceux qui n’ont ni le temps 
ni la possibilité de se déplacer : s’inscrire 
sur les listes électorales, se faire recenser, 
payer la crèche ou le restaurant scolaire… 
Les services dématérialisés permettent d’ef-
fectuer un grand nombre de ces démarches 
depuis un ordinateur, chez soi ou, si l’on est 
en déplacement, loin de Niort.  

Le numérique est-il appelé à remplacer 
l’accueil physique ?

Romain Dupeyrou. Non, bien au contraire. 
L’humain a toute sa place dans le sens 
où il apporte toute sa valeur ajoutée et 
tout ce que le numérique et le digital ne 
peuvent pas apporter. Notre devoir, en tant 
que collectivité, est de répondre à tous les 
besoins de tous les usagers, qu’ils soient 
nouveaux, numériques et digitaux, depuis 
la maison, tout comme pour la personne qui 
a besoin d’avoir en face d’elle quelqu’un en 
mesure de l’aider et l’accompagner dans 
ses démarches.

Le numérique, c’est un des axes majeurs 
de développement du territoire ?

Romain Dupeyrou. La Ville de Niort a pris en 
marche le train du numérique – et c’est un 
train qui fonce à très vive allure. Mais elle a 
très largement rattrapé son retard. Dès 2014, 
toute la force de la collectivité a été d’instau-
rer une véritable politique numérique et de 
relancer une machine sur laquelle de très 
bonnes choses étaient écrites, mais qui 
restaient à mettre en œuvre. Nous sommes 

confrontés à une perpétuelle remise en 
question de notre façon de fonctionner et 
de notre relation à l’usager. Le grand ef ort 
qui a été fait, ce n’est pas tant sur l’informa-
tion descendante, mais c’est d’avoir créé les 
canaux qui irriguent le lien montant, des usa-
gers vers la collectivité. C’était un chantier 
nécessaire et attendu. C’est aussi pour ça 
qu’aujourd’hui, Niort a non seulement rat-
trapé son retard, mais elle est montée dans 
le wagon de tête du train du numérique. 

3 QUESTIONS À

ROMAIN 
DUPEYROU

CONSEILLER MUNICIPAL 

EN CHARGE DES OUTILS NUMÉRIQUES
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« NIORT EST MONTÉE 
DANS LE WAGON DE TÊTE 

DU TRAIN 
DU NUMÉRIQUE »

FORMATION

UNE “FABRIQUE” 
POUR LE 
NUMÉRIQUE
P

aradoxe : dans un secteur aussi 
porteur que le numérique, les 
entreprises peinent à recruter 

faute de main d’œuvre formée. Pour 
pallier cette pénurie, La Fabrique du 
numérique en Poitou-Charentes, por-
tée par l’École de la 2e chance, le SPN 
(Réseau professionnels numérique), 
l’IUT de Poitiers et l’association Les 
petits débrouillards, a ouvert ses 
formations qualifiantes aux métiers 
du numérique, en décembre 2016. 
Labellisée Grande école du numé-
rique, elle s’adresse particulièrement 
aux plus de 18 ans, en recherche 
d'emploi ou en reconversion profes-
sionnelle, éventuellement habitants 

des quartiers prioritaires. Ni quali-
fi cation ni diplômes ne sont requis, 
c’est l’enthousiasme qui prime ! Elle 
donne accès aux métiers d’adminis-
trateur réseaux, développeur et com-
munity manager, via une pédagogie 
innovante mise en place en lien avec 
des professionnels du numérique et 
conduite autour d’un projet d’utilité 
sociale. 
En neuf mois – les six premiers en 
classe pour les apprentissages de 
base et les trois derniers en alter-
nance – les étudiants auront acquis 
un socle de compétences numériques 
et développé leur aptitude et capacité 
d’apprentissage. 

Renseignements : Éric Meunier au 06 85 62 24 20 
ou emeunier@e2c-86-79.fr
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SNAP ET INSTA
C’EST POUR
LES VIEUX.

t’as inventé l’appli de demain ?
t’as entre 13 et 17 ans ? inscris-toi à

Fonce sur www.startuptoimeme.com

B
iiG

VIE PARTICIPATIVE

PARTICIPER 
À LA VIE 
DE LA CITÉ

CONCOURS

Start-up
toi-même !
La Communauté d’Agglomération du Niortais 
lance, en partenariat avec la société BiiG, un 
concours d’idées digitales pour les jeunes de 
13 à 17 ans. Si la durée de vie du smartphone 
de votre ado est de deux ans, ses idées sont, 
elles, sans date de péremption  ! Ce projet 
ambitieux s’inscrit dans le programme d’actions 
liées au numérique mené par l’Agglo et donne 
sa chance aux plus jeunes. Start-up toi-même 
est une opération qui participe à la croissance 
digitale de l’écosystème niortais en ciblant les 
potentiels jeunes talents. Lesquels voient déjà 
Instagram ou Facebook comme des objets 
dépassés ou du passé…

PHASE 1 : S’INSCRIRE 
ET CONVAINCRE IL FAUDRA
Dès le 3 avril, vous pourrez vous inscrire sur 
www.startuptoimeme.com et proposer une 
idée digitale (appli, site web, réseau social…). 
Le 3 mai, une vingtaine de projets seront 
sélectionnés par un jury qui organisera une 
réunion d’information, le 10 mai, pour répondre 
aux interrogations des jeunes et des parents. 

PHASE 2 : S’IMMERGER 
ET SE CONFRONTER TU DEVRAS
Durant tout un week-end, à la manière d’un 
boot camp, la société BiiG accueillera les jeunes 
dans ses locaux et leur proposera de muscler 
leur projet avec ses experts. À l’issue de ces 
deux jours, les candidats pourront se présenter 
devant un jury composé de professionnels et 
institutionnels qui sélectionnera trois projets. 
Les lauréats, accompagnés de leurs tuteurs, 
s’immergeront une semaine au sein de la société 
BiiG durant l’été 2017 afi n de coder, animer et 
développer leurs idées en mode prototype.

PHASE 3 : LE GRAAL TU ATTEINDRAS 
En septembre, les trois fi nalistes se verront 
remettre le diplôme Start-up toi-même en 
présence de Jérôme Baloge, Président de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais et 
du jury.

C
ette parole est of erte à tous 
les habitants de plus de 16 
ans par le biais des conseils 

de quartiers qui se réunissent une 
fois par trimestre. Pour permettre un 
échange permanent et ouvrir la parti-
cipation aussi à ceux qui ne peuvent 
se déplacer aux réunions des conseils, 
la direction des vies participatives a 
ouvert un espace numérique dédié sur 
le site www.vivre-a-niort.com
Sur la page d’accueil du site municipal, 
cliquez sur l’onglet “Je participe”(co-
lonne de gauche), et accédez à toutes 
les fonctionnalités liées à la participa-
tion des citoyens à la vie de la cité.
On peut, en premier lieu, s’inscrire au 
conseil de son quartier en cliquant sur 
le lien “Inscrivez-vous”. Laissez-vous 
ensuite guider par le formulaire.
Quatre rubriques vous permettent 
de vous informer et d’apporter votre 

contribution aux projets et débats en 
cours. 
La boite à idées est un espace d’in-
formation et de débat sur une ou plu-
sieurs thématiques.
Enquêtes et chats en ligne où l’on 
retrouve les sondages et diverses dis-
cussions.
Concertations liées aux projets per-
met de présenter les projets portés par 
les conseils de quartiers ou initiés par 
la Ville dans le but d’améliorer le cadre 
de vie ou l’animation du quartier et de 
les commenter. 
Instance vies participatives est l’es-
pace dédié aux conseils de quartiers. 
On y trouve toutes les informations et 
l’actualité de chacun. 
Ces outils simples, rapides et ei  caces 
ouvrent grand le champ des échanges 
et de la concertation entre les habi-
tants et la Ville. 

La Ville donne à chaque Niortais la possibilité 
de s’exprimer sur la vie de la cité, de 
participer aux concertations liées à des projets 
en cours, de débattre sur des thématiques 
choisies, de contribuer à des enquêtes… 
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PRINTEMPS AUX JARDINS Par David Béguier

UN PROGRAMME 
TOUT EN NOUVEAUTÉS

P
rintemps aux jardins 2017 quitte 
Niort et le parc des expos de 
Noron pour investir l’Espace Tarta-

lin d’Aif res, les 22 et 23 avril prochains. 
Cette migration est une des nombreuses 
nouveautés proposées par les organisa-
teurs de la manifestation. 
Une centaine d’exposants permettront 
à chacun de trouver de quoi enrichir ses 
connaissances horticoles. Les habitués 
auront par ailleurs noté la date reculée d’un 

mois afi n d’of rir aux visiteurs une meilleure 
production fl orale et arbustive. Et pour en 
finir avec les nouveautés, de nouveaux 
décors s’adapteront au nouvel écrin de 
l’Espace Tartalin. La traditionnelle tombola 
s’étof e elle aussi avec en premier lot un 
séjour aux Baléares pour deux personnes. 
Dernière bonne nouvelle, l’entrée sera gra-
tuite pour tous.
L’Agglo, en partenariat avec le CFPPA, la 
Société d’horticulture et Vent d’Ouest, va 
proposer tout le week-end des démons-
trations de broyage de végétaux. Le public 
pourra ainsi voir à l’épreuve différents 
broyeurs avec une application directe sur 
une haie existante sur le site (le samedi de 
10h à 11h et de 16h à 17h et le dimanche de 
11h à 12h).
Des composteurs en bois ou en plastique 
seront offerts* aux visiteurs habitants de 
l’Agglo. Pour cela, il faudra impérativement 
réserver son composteur en appelant le ser-
vice déchets au 05 17 38 80 90. Attention, 
il n’y en aura que pour les 200 premiers et 
ils seront à retirer seulement le samedi ! 

* Sous conditions particulières. 

DU TALENT 
DANS LES QUARTIERS

REGARDS NOIRS 
SUR L’AGGLO

L’Agglo au secours du patrimoine

PATRIMOINE 

TROPHÉES DES QUARTIERS 

FESTIVAL DU POLAR

Trois entreprises nouvellement 
créées à Niort ont été mises à l’hon-
neur par l’Agglo et ses partenaires 
du Contrat de Ville, mardi 7 mars, 
pour leur implication dans la vie éco-
nomique et sociale des quartiers prio-
ritaires. Depuis trois ans, les talents 
des quartiers du Clou-Bouchet, de 
la Tour-Chabot-Gavacherie et depuis 
2015 de la Colline Saint-André sont 
récompensés à l’occasion de la céré-
monie des Trophées des quartiers. 
Cet évènement organisé par l’Agglo, 
l’ADIE, la CCI, la CMA et la Préfecture 
des Deux-Sèvres permet, dans le 
cadre du Contrat de Ville, d’encou-
rager et d’accompagner les projets 
économiques les plus innovants et les 
plus prometteurs pour les quartiers.
Ce dispositif donné en exemple par 
le Commissariat général à l’égalité 
des territoires valorise cette année 
trois nouvelles entreprises niortaises 
créées par des porteurs de projets 
issus ou installés dans l’un des trois 
quartiers prioritaires de Niort. À sou-
ligner qu’en 2016 dans le cadre du 
Contrat de Ville, dix nouveaux arti-
sans ont pu créer leur entreprise et 
130 personnes ont été accompagnées 
dans leur projet. 

Pour la seconde année consécutive, 
le festival Regards Noirs trouve son 
prolongement sur l’Agglo. Du 1er avril 
au 17 juin, dix-sept communes vont 
vous plonger dans l’univers sombre du 
polar au travers d’enquêtes, de spec-
tacles et d’animations. Premier ren-
dez-vous les 1er et 2 avril, à Chauray, 
pour le lancement des manifestations.

En mai 2016, l’Agglo votait la création 
d’un fonds communautaire du patrimoine, 
doté d’un budget de 10 000 € en 2016 
et 20 000 € en 2017. Destiné à la sauve-
garde d’objets du patrimoine, ce fonds peut 
prendre en charge jusqu'à 50 % des frais 
de leur restauration. 
À Niort, dans l’église Notre-Dame, le reta-
ble réalisé au XVIIIe siècle pour la chapelle 
Saint-Vincent a retrouvé sa place, fraiche-
ment restauré. “C’est un objet assez parti-
culier, car le bas du meuble est constitué 
d’un tissu brodé”, remarque Simon Laplace, 
conseiller municipal délégué au patrimoine 
historique. Plus loin, c’est un tableau qui 
manque à la chapelle Sainte-Anne. Il repré-

sente l’éducation de la Vierge et se trouve 
actuellement au musée Bernard d’Agesci 
dans l’attente d’une restauration. Inscrite 
à l’inventaire des Monuments historiques, 
cette huile sur toile, œuvre de Bernard 
d’Agesci, a subi de très fortes dégradations 
en 1998 (brulures, déchirures). 2 762 € ont 
été versés pour la rénovation du retable 
et une participation de 4 112 € a été votée 
pour celle du tableau L’éducation de la 
Vierge.
À Mauzé, deux photos de la maison de 
René Caillié à Tombouctou, prises en 1922 
et 1923, ont été restaurées pour un budget 
de 4 000 €, pris en charge pour moitié par 
la commune et par l’Agglo.

C’est sous le signe de la nouveauté que la Société 

d’horticulture des Deux-Sèvres organise la 34e édition 

de sa fête des plantes, Printemps aux jardins.

Retrouvez le programme complet 
sur www.niortagglo.fr

Le programme détaillé des animations 
et conférences sur https://sh79.jimdo.com
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SOUCHÉ Par Thomas Manse

DÉMANTÈLEMENT DE 
L'ANCIEN INCINÉRATEUR

C
onstruit en 1972, l'ancien incinéra-
teur de Souché a fermé ses portes 
en 1996, après une vingtaine d’an-

nées de services. Cet arrêt était motivé, à 
l’époque, par de nouvelles normes de valo-
risation énergétique et de traitement des 
fumées dont le coût était jugé trop onéreux. 
La structure est aujourd’hui dangereuse et la 
Communauté d’Agglomération du Niortais va 
procéder à son démantèlement. Une destruc-
tion programmée, mais qui ne peut se réa-
liser que par phases et avec des entreprises 
spécialisées dans la démolition industrielle. 

Tout ce qui peut être recyclé  le sera, pour 
une réutilisation sur place ou en d’autres 
lieux. Une fois ces opérations accomplies, 
la démolition de l’unité pourra démar-
rer (bâtiments, structures métalliques) et 
nécessitera l’utilisation de grues pour une 
sécurité optimale. Les travaux devraient 

démarrer fi n juillet 2017 pour une durée 
de 4 à 6 mois. La déchetterie fermera ses 
portes durant la durée des travaux. Les 
services de l’Agglo informeront les usagers 
des solutions mises à leur disposition pour 
pallier la fermeture durant cet important 
chantier. 

L’Unité d’incinération 
des ordures ménagères 
de Souché (UIOM) sera 
prochainement démantelée. 
De gros travaux de 
dépollution et de destruction 
en prévision sur plusieurs 
mois qui nécessiteront la 
fermeture de la déchetterie.

TOURISME

Promouvoir notre territoire
L’o�  ce de tourisme Niort-Marais poitevin 
a dévoilé son plan d’action 2017. Un 
engagement dans une dynamique de forte 
promotion vers l’extérieur et plus particu-
lièrement en Île-de-France. Du 3 au 30 avril, 

la destination “Niort-Marais poitevin” sera à 
l’honneur à la Maison Nouvelle Aquitaine, 
à Paris. Une opération séduction qui of re 
une belle visibilité au cœur de la capitale, 
avec des vidéos, une expo photo et des 

temps de promotion d’évènements. Une 
occasion unique de valoriser l’of re touris-
tique auprès des 4 000 visiteurs mensuels 
de cette structure située en face de l’Oi  ce 
de tourisme de Paris. 
Cette opération qui mixe tourisme et attrac-
tivité s’inscrit dans un ensemble d’actions 
menées en Île-de-France pour développer 
la fréquentation touristique du territoire et 
renforcer les évènements d’entreprises, 
séminaires et congrès. 
L’ouverture prochaine de la LGV, réduisant 
à moins de deux heures le trajet entre Niort 
et Paris, la qualité de notre cadre de vie, le 
dynamisme économique du territoire et la 
proximité du littoral atlantique sont autant 
d’atouts à mettre en avant pour séduire de 
nouveaux publics.

Pour en savoir plus : 
www.niortmaraispoitevin.com
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HUMOUR Par Jean-Philippe Béquet

D
ans son rôle de chroniqueur, 
vous l’avez écouté sur France 
Inter, vu sur Canal  + et sa 

revue de presse décalée régale les 
amateurs de l’émission Quotidien, 
sur TMC. 
C’est le comédien Dedienne que 
nous présente le Moulin du Roc. S’il 
se passe quelque chose est un seul 
en scène qu’il a coécrit avec Juliette 
Chaigneau, Mélanie Le Moine et 
François Rollin. Un solo qui rompt 
avec le stand-up, renoue avec le 
théâtre et dresse un autoportrait de 
l’humoriste.
Le sujet, c’est donc lui. Une tranche 
de vie qu’il déroule depuis son 
enfance à Mâcon jusqu’à ses pre-
miers pas d’artiste aujourd’hui connu 
et reconnu et qu’il livre avec fi nesse, 

style et culot, drôlerie et sensibilité.   
S’il se passe quelque chose se pré-
sente comme un dîner entre amis, 
préparé avec amour et gourman-
dise, prévu de longue date et que 
l’on savoure à l’avance. Un moment 
d’intimité au cours duquel le récit se 
voit entrecoupé d’anecdotes, de jeux 
de mots et de situations qui confi nent 
à l’absurde. 
Et, mine de rien, grâce à un habile 
jeu d’écriture, le comédien, avec 
son regard malicieux, vient traquer 
nos petits travers par le prisme des 
siens. Le propos est jubilatoire et cha-
cun s’identifi e aisément et trouve son 
compte. 

Le Moulin du Roc programme le comédien 
et humoriste Vincent Dedienne, jeudi 6 avril,
qui jouera sa dernière création S’il se passe 
quelque chose. Un petit bijou drôle qui parle 
de lui et de nous.

IL SE PASSE 

TOUJOURS

QUELQUE CHOSE
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CONCERT 

DOUBLES CORDES

CONFÉRENCE 

PLUVINEL, SAUVÉ DES EAUX
La Médiathèque Pierre-Moinot propose une 
conférence, jeudi 6 avril, à 18h, par laquelle elle 
présentera, L’Instruction du Roy en l’exercice de 
monter à cheval, paru en 1625 et récemment res-
tauré. L’ouvrage d’Antoine de Pluvinel, instructeur 
d’équitation du jeune roi Louis XIII, sera commenté 
par Patrice Franchet d’Esperey, écuyer du Cadre 
Noir de Saumur et spécialiste de l’histoire de l’équi-
tation, et Claude Benoist, restaurateur de livres. 
Cet ouvrage faisait partie de la petite centaine 
d’ouvrages du fonds ancien de la bibliothèque 
de Niort qui fut endommagée par une fuite d’eau 
dans les réserves, le 13 février 2014.

Gabriel Grosbard (violon) et Matthieu Boutineau 
(clavecin), directeurs artistiques de l’ensemble 
baroque Mensa Sonora, donneront un concert 
jeudi 6 avril à 20h30, à la salle des fêtes de Sainte-
Pezenne. Les deux virtuoses joueront des sonates 
pour violon et clavecin du violoniste Jean-Marie 
Leclair qui fut, au milieu du XVIIIe siècle, l’un des 
musiciens attitrés du Concert spirituel, une salle 
parisienne fort prisée des mélomanes, infl uencée 
par la musique italienne, où l’on pouvait entendre 
des concertos et sonates pour violon.

Réservations au 05 46 00 13 33 
ou cathymensasonora@wanadoo.fr

CHANSON 

COCKTAIL DE STARS
Après une pause hivernale et avec les premiers 
jours du printemps reviennent les soirées du 
Cabaret Chic. Alain Ferry remonte sur la scène de 
la salle des fêtes de Sainte-Pezenne le vendredi 
7 avril, pour un dîner-spectacle imitation sur le 
thème “Cocktail de stars” au cours duquel il pren-
dra les voix de Jacques Brel, Jean Ferrat, Robert 
Charlebois, Charles Aznavour, Johnny Hallyday… 
Pour l’occasion, la salle des fêtes déploiera tables 
et éclairages de circonstance pour se faire Chic 
(Cabaret hommage imitations chantées) et accueillir 
le public dans une ambiance feutrée.

À 20h30. Réservations au 05 49 35 30 27 
ou 06 87 74 69 66.

Au Moulin du Roc, jeudi 6 avril, 
à 20h30.
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HIP-HOP DENSE

DANSE Par Thomas Manse

NATURE Par Jean-Philippe Béquet
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La Compagnie E.go propose des 
stages de danse hip-hop pour 

les vacances de Pâques, du mardi 
18 au vendredi 21 avril, au centre 
Du Guesclin. Fondée en 2003 par 
le chorégraphe Éric Mezino, E.go 
s'est développée sur les bases d'une 
forte identité artistique et culturelle : 

l'ouverture à l'autre et la recherche 
des métissages, à travers le langage 
chorégraphique de la danse hip-hop 
et dans le respect de ce qui a fondé 
ce grand mouvement artistique. 

SORTIES NATURE
SPECTACLE JEUNESSE 

MUSIQUE 

ET MIMI DEVINT PAPILLON

LE CONSERVATOIRE
HORS SES MURS

Depuis 20 ans, le personnage de Mimi la Che-
nille créé et habité par Cathy Douglas a amusé, 
éduqué et éveillé au spectacle vivant plusieurs 
générations de jeunes Niortais. Chaque nouvelle 
histoire est attendue avec impatience par petits et 
grands et c’est avec joie que de jeunes parents 
bercés dans leur enfance par les chansons de 
Mimi viennent faire découvrir à leurs enfants ce 
personnage attachant. Mais il est l’heure pour 
notre Mimi de quitter les planches et d’arrêter 
les tournées et autres festivals de Noël. Pour 
ces adieux à la scène, Mimi vous convie à trois 
représentations exceptionnelles au Théâtre 
Jean-Richard  : Bô  ! dimanche 9 avril ; Chut ! 
dimanche 16 avril ; Amoureuse, dimanche 23 
avril. Les trois représentations à 17h. “C’est la 
dernière fois de toute ta vie que tu pourras me 
voir en pestac  !”, annonce Mimi la chenille. La 
Cie Les Douglas’s reste, elle, en activité et conti-
nue à présenter ses dif érents spectacles… mais 
sans Mimi, désormais. 

Les élèves du conservatoire Auguste Tolbecque 
vont donner deux concerts, en avril.
Amateurs de rock expérimental, c’est pour vous. 
Les élèves du cours Musiques actuelles ampli-
fi ées se produiront à l'Entr'Acte, le mercredi 
5 avril à 21h, pour un premier galop d’essai en 
public de l’hommage qu’ils rendront à Franck 
Zappa, le 11 mai, au Camji.  
Le vendredi 7 avril, c’est à l’Agape que ça se 
passera, dans un registre plus cosy. À 21h, les 
élèves donneront un concert jazz-blues dans 
un répertoire traditionnel, moderne et contem-
porain, pour une ambiance club. Également au 
programme  : une présentation d’ateliers jazz 
tous âges pour “swinguer ensemble dans la 
même direction”.

Contact : 06 23 25 32 66 
ou www.lesdouglas.fr.

Renseignements au 05 49 79 90 39 
ou www.compagnie-ego.org

Samedi 1er avril, de 9h à 12h :
Participez à l'atelier de fabrication de 
cages pour la protection des nichées 
de busards. Rendez-vous à l’Espace 
Langevin Wallon, 48 rue Rouget-de-
Lisle. Prévoyez un peu de matériel de 
bricolage : pinces, tournevis, visseuse…
Gratuit et ouvert à tous. Contact : 
René Pouit au 05  49  73  11  43 ou 
rene.pouit@wanadoo.fr 

Vendredi 7 avril, de 20h à 22h30 :
Venez écouter les animaux noctur-
nes, en utilisant tous vos sens et 
en vous laissant conter la nuit, qui 
est de bon conseil. Rendez-vous au 
CSC Saint-Liguaire. Sortie organisée 
par la Ville de Niort et animée par 
Hélène Goossens (GODS) et Joseph 
D’Onorio De Meo (CSC Chemins 

Blancs). Prévoir lampe, vêtements 
chauds, bonnes chaussures. 
Gratuit et ouvert à tous sur inscription 
au 05 49 09 24 49.

D
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Le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres 
propose deux animations nature ce mois d’avril.
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PLONGÉE SOUS-MARINE Par Thomas Manse

L
’association des plongeurs de Niort 
et des environs (APNEE), compte 
aujourd’hui un peu plus de 180 

licenciés. Créé en 1977 par une bande 
d’amis motivés par l’exploration de la 
source du Vivier (encore inexplorée à 
l’époque), le club n’a cessé de grandir. 
Il offre aujourd’hui de multiples activi-
tés pour les néophytes comme pour les 
confi rmés avec des formateurs agréés 
et professionnels. Des entraînements 
en piscine vous permettront de démarrer 
votre formation ou de vous perfectionner 
à la piscine Pré-Leroy ou de Champom-
mier. Le club propose aussi en complé-
ment des séances piscine, des plongées 
en carrières grâce aux plans d'eau de la 
région : Cholet, Saint-Lin, Cerizay ou la 
Croix-Naslin à Prahecq. Ces sites of rent 
la possibilité d'acquérir une bonne tech-
nique pour mieux apprécier les futures 
sorties maritimes.
Car la plongée sous-marine en mer reste 
la fi nalité des activités du club. L'APNEE 
organise des sorties en mer, y compris 
sous les tropiques. Elle of re aussi, à ses 

adhérents, une base située à Saint-Denis 
d'Oléron pour visiter de superbes sites 
de plongées et de belles épaves, ou se  
livrer au plaisir de l'apnée tout en croi-
sant des dauphins l’été. Une formation 
à cette discipline, qui demande beau-
coup de lâcher-prise et de mental, est 
d’ailleurs proposée depuis quatre ans et 
reçoit beaucoup de demandes. L’APNEE, 
c’est aussi la plongée plaisir à l’attention 
de tous, avec une section handisport 
très active, mais aussi des partenariats 
avec L’Escale, les centres socioculturels 
ou encore des collèges. Il est temps de 
vous jeter à l’eau !

L'anecdote... Suite à la découverte de 
bouteilles de champagne bien conser-
vées dans ses cales, les plongeurs de 
l’APNEE ont pu, de fi l en aiguille, donner 
un nom à une épave au sud d’Oléron. 
L’USS Caroni, torpillé par un U-20 alle-
mand en 1915, est ainsi sorti de l’oubli… 

Plus d'informations sur le site  
www.plongee79.com

APNEE, LA MISE
EN ABYSSES
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Voir des dauphins, entrer en communion avec 
les fonds marins... C’est la proposition de l’APNEE, 
le plus important club de plongée des Deux-Sèvres 
depuis 40 ans, créé et basé à Niort.

COURSE À PIED 

FOULÉES DU LIONS CLUB
La 14e édition des Foulées du Lions se 
déroulera dimanche 9 avril, au départ du 
complexe sportif des Gardoux, à Saint-Li-
guaire, sur un parcours qui suivra les bords 
de Sèvre en direction de La Roussille. Les 
randonneurs partiront les premiers entre 8h 
et 9h, les coureurs, individuels ou en équipe 
de trois, valides ou handicapés, prendront 
le départ de la course de 10 km à 10h pré-
cises. Ouvert à tous, l’événement est orga-
nisé par le Lions Club Niort - Venise verte 
qui reversera les bénéfi ces de la journée au 
profi t de la lutte contre toutes les formes de 
handicap (moteur, cérébral, sensoriel…). Les 
randonneurs feront une halte gourmande à 
la ferme de Chey et à l’arrivée de la course 
les commerçants des halles convieront l’en-
semble des participants à une dégustation 
de produits régionaux.

Inscription sur place ou par courriel 
à les.foulees.du.lions@gmail.com

D
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BASKET

Les Harlem 
Globetrotters

Véritable légende du basketball-
spectacle depuis 90 ans, les Harlem 
Globetrotters® seront à l’Acclameur, à 
Niort, samedi 22 avril. Dans le domaine du 
divertissement familial, ce spectacle reste 
unique en son genre of rant une alternance 
de passes et jeux de balle magiques, de 
smashs à couper le souffle, de tirs au 
panier, le tout dans une véritable interaction 
avec le public. Pour leur tournée mondiale 
2017, l’équipe se composera d’une liste 
impressionnante de stars, parmi lesquelles 
Big Easy Lofton, Ant Atkinson, Hi-Lite Bru-
ton, Thunder Law, Bull Bullard et Cheese 
Chisholm, ainsi que les vedettes féminines 
TNT Lister et Ace Jackson.

À l’Acclameur, le samedi 22 avril, 
à 20h.
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ULTIMATE FRISBEE Par Jean-Philippe Béquet

L
a Fédération Française de fl ying 
disc (FFDF) a confi é au Niort ulti-
mate club l’organisation de la 

phase aller outdoor des championnats 
de Nationale 2 et de Régionale division 
Grand Ouest. 
Ça se passera les 29 et 30 avril, au 
stade Grand-Croix. Dix équipes de la 
grande région Ouest et six de Natio-
nale 2, soit environ 250 joueurs et 
joueuses sont attendus pour ces deux 
jours de compétition. 
L’Ultimate frisbee est un sport de com-
pétition, intensif, spectaculaire, basé sur 
des valeurs positives de fair-play, de 
mixité et de convivialité. Il se joue prin-
cipalement en plein air, sur un terrain 
de 100 m de long et de 37 m de large. 
Deux équipes de sept joueurs s'op-
posent et doivent se passer le disque. 

Pour marquer, il faut réceptionner le 
disque dans l'en-but adverse, un peu 
comme au football américain. Dans ce 
sport à la popularité grandissante, il n’y 
a ni arbitre ni contacts. Les joueurs ont 
la possibilité d‘arrêter le jeu lorsqu’ils 
ont un doute sur certaines phases. Il 
leur sui  t d’appeler “Faute”. Il en résulte 
une logique de dialogue et de respect 
entre les joueurs. Il n’y a pas non plus 
de contacts physiques entre les partici-
pants qui recherchent d’abord la gêne 
et l’interception.
L’occasion est donc belle de se rappro-
cher de ce sport et du Niort ultimate 
club qui compte dix ans d’existence et 
une quarantaine de licenciés. 

En savoir plus : 
www.niort-ultimate-club.com

DISC ULTIME

SEMAINE DU SPORT 

Sportez vous bien !
La Semaine du sport revient pour les vacan-
ces de Pâques. Du 24 au 28 avril, les enfants 
scolarisés du CE2 à la 6e pourront pratiquer 
deux activités sportives (une le matin, l’autre 
l’après-midi) à choisir dans une liste de dix 
proposées par les clubs niortais. L’accueil 
se fait dès 8h30 au gymnase de la Venise 
verte. De là, les enfants sont acheminés, en 
bus, sur les gymnases de la ville en fonction 
des activités choisies. Les repas de midi et 
le goûter sont fournis par les services muni-
cipaux. Les parents viendront chercher leurs 
enfants le soir, au plus tard à 17h30. 
Les inscriptions se feront à la Maison des 
associations et les formulaires peuvent, 
au préalable, être téléchargés sur le site 
www.vivre-a-niort.com. Le tarif est calculé 
en fonction du quotient familial. La Semaine 
du sport peut accueillir jusqu’à 100 jeunes 
sportifs qui auront le choix entre les sports 
suivants : le matin pour l'escalade, escrime, 
handball, patinage et tir à l’arc ; l’après-midi 
pour l'athlétisme, BMX, football, pêche et 
squash.
La Semaine du sport est organisée par Niort 
associations, avec le soutien de la Ville.

Maison des associations, 12 place 
Joseph-Cugnot. Tél. 05 49 09 06 09.

  GAGNEZ DES PLACES
POUR UN MATCH DES CHAMOIS !

Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évolue en ligue 2, la Ville 
de Niort organise un concours pour partager avec le club cette 
nouvelle saison.

Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur pour le match du 14 avril 
contre Brest + un maillot du club dédicacé + un temps de rencontre avec les 
joueurs, en répondant aux deux questions suivantes. Un tirage au sort parmi 
les bonnes réponses reçues désignera le (la) gagnant(e). 

RÉPONDEZ AUX deux QUESTIONS : 

1. Quel joueur de l’US Boulogne a rejoint les Chamois Niortais lors du mercato 
d’hiver ?

2. Quel est le nombre record de matchs nuls réalisés sur une saison par les 
Chamois Niortais ?

Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au 10 avril, sur papier libre (en 
mentionnant vos coordonnées) à : Service Communication de la CAN - 
Concours Chamois Niortais - 140 rue des Equarts - CS 28770 - 79006 Niort.

Ou répondez par internet : sur www.vivre-a-niort.com en complétant le 
formulaire dédié à ce concours disponible en page d’accueil.

CONCOURS
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BILAN À MI-MANDAT DE M. BALOGE (SUITES)

TRIBUNE DES ÉLUS

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

GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

Suite à notre dernier billet, plusieurs 
lecteurs nous ont fait remarquer 

quelques oublis dans le bilan à mi-
parcours du Maire.

Augmentations :

+  100 % de son indemnité de Maire 
(5 037 €/mois hors CAN), 

+  de photos du Maire dans le Vivre à 
Niort et les supports numériques,

+  de caméras en ville,
+  d’effets d’annonce sans lendemain.

Diminutions :

-  de transparence (pas de publication 
des chiffres de la délinquance),

-  de projets pour notre ville,
-  de partenariat avec les autres col-

lectivités,
-  de démocratie participative (conseils 

quartiers cadenassés…).

Allons M. Baloge, la communication 
c’est bien, l’action c’est mieux... 

Groupe des élus Républicains 

et Socialistes

NIORT L’HUMAIN D’ABORD, LA GAUCHE DE COMBAT AVEC LES NIORTAIS 

Comme aux ATSEM, nous appor-
tons notre soutien aux agents 

de la Ville, du CCAS, du SEV et de la 
CAN qui se sont mis en mouvement 
pour l'augmentation de leur pouvoir 
d'achat. Les attentes sont fortes et les 

revendications largement justifiées du 
fait du gel des rémunérations depuis 
plusieurs années maintenant : aug-
mentation des ratios d'avancement à 
100 % pour de véritables déroulements 
de carrière, augmentation des salai-

res de 200 € grâce au régime indem-
nitaire, mêmes droits pour les emplois 
aidés et leur titularisation au plus vite, 
création et renforcement de “pool” de 
remplacements titulaires pour éviter 
le recours aux emplois précaires. Là 

encore, ce cahier revendicatif appelle 
des réponses rapides et positives de 
J. Baloge et de son équipe. 

Nathalie Seguin, élue PCF-Front 

de gauche, www.jlm2017.fr

POUR LA REVALORISATION DES SALAIRES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Au projet de transport de masse, gra-
tuit et contraignant du TCSP de la 

précédente majorité municipale, heu-
reusement stoppé par l’actuelle manda-
ture, succède aujourd’hui la gratuité du 
transport, sur l’ensemble de l’Agglo et sur 
plus de 40 km de distance ! Les argu-
ments de satisfaction d’être dans les pre-
miers en France à le réaliser ne suffisent 
pas à rendre crédible sa gratuité, sans 

expérimentation préalable ! Un grand 
nombre de Niortais ne profitera pas de 
ces services de transport, mais c’est bien 
la “taxe transport” payée par les entre-
prises de toutes les communes de l’Agglo 
qui finance ! Cela révèle une promesse 
électorale injustifiée, comme il en explose 
tant en France, en cette période. 
Jean-Romée Charbonneau - Front

National - Rassemblement Bleu marine.

Conforter la qualité du service public 
faisait partie des promesses de 

campagne de Jérome Baloge. Force 
est de constater que cet engagement 
n’a pas été tenu. Depuis 2014, combien 
de postes supprimés ou remplacés 
par des contrats précaires ou des 
intérimaires ? Où sont les équipes de 
médiation sociale promises pour les 
quartiers défavorisés ? À l’heure des 
mutualisations imposées, à marche 

forcée, par le maire, entre ville et 
CAN, nous constatons, sans surprise, 
le désarroi des personnels de ces 
collectivités, avant tout soucieux de 
maintenir un service public de qua-
lité. N’oublions pas que les services 
publics sont le premier et, parfois, le 
seul patrimoine des populations les 
plus démunies. 
Monique Johnson, 

mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

PROMESSES ÉLECTORALES !

Nous souhaitons donc donner une 
seconde vie aux sites emblé-

matiques de la Ville telles que les 
usines Boinot. Longtemps laissées à 
l’abandon, elles constitueront prochai-
nement l’un des principaux moteurs 
touristiques de notre territoire. 

La Galerie Hugo, vieillissante, va 
aussi profiter d’une rénovation com-
plète qui permettra d’assoir encore 
davantage le regain d’attractivité du 
centre-ville. De même, la verrière du 
passage du commerce, qui depuis 
de nombreuses années nécessite 
d’être fermée à chaque turbulence 
météorologique et occasionne ainsi 
des désagréments aux commerçants 
et riverains, va être changée. 

Le centre-ville n’est pas seul concerné 
par cette accélération opérationnelle. 
Pour la première fois depuis la cou-
verture des pesages en 2004, le site 
vieillissant du stade fait l’objet d’une 
attention toute particulière avec une 
étude de faisabilité qui doit permettre 
de dessiner les contours du futur 
Complexe sportif de la Venise Verte. 
Ces chantiers revêtent une importance 
toute particulière. Ils ne se font pour 
autant pas au dépens des travaux 
de remise en état quotidiennement 
réalisés sur la voirie et dans les 
écoles.

L’agglomération est également un 
partenaire important dans la réhabi-
litation des établissements culturels 

et sportifs niortais ou encore pour la 
démolition très attendue de l’ancien 
incinérateur de Souché. 

Autant de sujets que nous avons 
souhaité prioriser et qui trouvent 
une issue favorable. 

La gestion responsable et pragmatique 
des deniers publics est un prérequis 
nécessaire à l’ascension niortaise. 
Le nouveau modèle économique de 
l’édition 2017 de “Niort expo” s’inscrit 
pleinement dans cette démarche et 
permettra que l’événement ne pèse 
plus sur les contribuables niortais. 

Toute l’équipe municipale est mobi-
lisée au quotidien pour maintenir ce 

cap qui permet à Niort de rayonner. 
Progressivement, Niort s’affirme. 
Soyons fiers du nouveau visage 
qui se dessine pour notre Ville. 

Les élus de la majorité municipale

NIORT ACCÉLÈRE !

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 
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 SPORTS 

8 AVRIL
Basket. 21e journée de Nationale 3. 
CAN 79 Basket/Panazol Feytiat. 20h.
Salle Barra.

14 AVRIL
Football. L2. Chamois Niortais/
Stade Brestois 29. 
Stade René-Gaillard. 

15 AVRIL
Basket. 22e journée de Nationale 3. 
CAN 79 Basket/Montgaillard. 20h. 
Salle Barra.

28 AVRIL
Football. L2. Chamois Niortais/
Stade de Reims. 
Stade René-Gaillard.

 ENFANCE - JEUNESSE 

5 AVRIL
Musique. Escarmouche, conte musical
/ jazz manouche. 6-12 ans. 14h30.
Camji.

Bébés lecteurs. - de 3 ans. 10h30.
Médiathèque Pierre-Moinot.

5, 12, 19, 26 AVRIL 
L’heure du conte. 5-8 ans. 15h 
(groupes) ou 16h (individuels).
Médiathèque Pierre-Moinot.

6, 13, 20, 27 AVRIL
Bébés lecteurs. - de 3 ans. 10h.
Médiathèque Pierre-Moinot. 

7 AVRIL
Bébés lecteurs. - de 3 ans. 10h.
Médiathèque du Lambon.

12 AVRIL
Bébés lecteurs. - de 3 ans. 10h.
Médiathèque du Clou-Bouchet.

13 AVRIL
Bébés lecteurs. - de 3 ans. 10h30.
Médiathèque de Sainte-Pezenne.

14 AVRIL
Goûter philo. 17h30.
Médiathèque du Clou-Bouchet.

19 ET 20 AVRIL
Vacances au musée. 
Découverte de l’expo Chamoiserie 
et ganterie. 6-8 ans (mercredi 19), 
9-12 ans (jeudi 20).
Musée Bernard d’Agesci.

26 ET 27 AVRIL
Vacances au musée. 
Le trésor du corsaire Wilson. 6-8 ans 
(mercredi 26), 9-12 ans (jeudi 27).
Musée du Donjon.

DU 25 AVRIL AU 20 MAI
Exposition. Le revers de mon look. 
Médiathèque Pierre-Moinot.

JUSQU’AU 29 AVRIL 
Exposition. Trompe Pop Art. 
Média ludothèque.

 CONFÉRENCES 

6 AVRIL 
Territoire et création : résidences 
d’artistes. Table ronde avec 
le CACP Villa Pérochon. 20h30. 
Les Amis des arts.
Amphithéâtre Euclide SMACL.

Martin Luther en famille, par Nicole 
Vray (historienne). 18h. Gratuit. 
Association Guillaume Budé.
Maison des associations.

François-René de Chateaubriand : 
une vie politique et littéraire 
(1768-1848), par Laurent Nagy. 
14h30. Université inter-âges.
Méga CGR.

8 AVRIL 
La peinture sous-verre chinoise, 
par Thierry Audric. 15h.
Musée Bernard d’Agesci.

13 AVRIL
Géopolitique du Moyen-Orient : 
recompositions politiques et 
territoriales, par Dominique Royoux. 
14h30. Université inter-âge.
Méga CGR.

14 AVRIL
Les écrans, du discours 
médiatique à la réalité scientifique, 
par Michel Desmurget (docteur 
en neurosciences). 19h45. 
Salle de conf. n°1, centre Du Guesclin.

19 AVRIL
Niort, les abandons d’enfants 
de la Révolution à la Restauration, 
par Claudine Allag. 18h. SHSDS.
Maison des associations.

25 AVRIL
Un regard amérindien sur l’Europe, 
par Don Marcellino. 20h30. 
Maison des assos de Sainte-Pezenne.

 SPECTACLES 

6, 7 ET 8 AVRIL
Théâtre. La piste aux maux, 
par la Cie Les petits détails. 20h30 
(6, 7, 8 avril) et 14h30 (8 avril).
Patronage Laïque. 

8 AVRIL
Musique. Toma Toma (électro). 
Soirée de clôture des Rencontres 
photo. 22h.
Camji.

12 AVRIL
Opéra. Groink, par la Cie Éclats. 15h. 
Moulin du Roc.

 RENCONTRES PHOTO 

JUSQU’AU 7 AVRIL
Œuvres des photographes 
en résidence présentées dans 
leur dossier de candidature.
Chez Pain, 24-26 rue Porte-Saint-Jean.

DU 8 AVRIL 
AU 27 MAI
Œuvres des jeunes photographes 
durant leur résidence de création.
Chez Pain, 24-26 rue Porte-Saint-Jean.

JUSQU’AU 15 AVRIL
Israël Ariňo et Fyodor Telkov. 
Librairie des Halles.

JUSQU’AU 6 MAI
Juanan Requena. Visite commentée 
par l’artiste samedi 8 avril. 17h.
Pilori.

JUSQU’AU 27 MAI
Isabel Munōz. Vernissage vendredi 
7 avril. 18h30.
Hôtel de Ville.

Bas Losekoot. Visite commentée 
par l'artiste, samedi 8 avril. 12h
Galerie nomade, bas de Brèche.

Coralie Salaün. Visite commentée 
par l’artiste samedi 8 avril. 15h.
Moulin du Roc.

Karin Crona. Visite commentée 
par l’artiste samedi 8 avril. 18h.
Pavillon Grappelli.

Jeunes-Générations. Vernissage 
vendredi 7 avril. 19h30.
Villa Pérochon.

Alexandra Serrano. Visite commentée 
par l’artiste samedi 8 avril. 14h.
Atelier du cadre, 62 bis av. de Limoges.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 5 MAI
Regarts évanescents, photos 
de Patrick Frère.
Médiathèque du Lambon.

JUSQU’AU 30 JUIN
Œuvres de Claude Bertrand 
(sculptures sur pierre), Corinne 
Alexandre (gravures), Marilia 
Schetrite (bijoux tissés).
36 Quai des Arts.

 SORTIES 

7 AVRIL
Musique. Du tempo pour les 
tympans. 12h. 
Médiathèque Pierre-Moinot.

9 AVRIL
Vide grenier des parents d’élèves 
de l’école Pasteur. 8h à 19h. 
13 rue Louis-Braille, Saint-Florent.

10 AVRIL
Rencontre. “Lire, dire, voir“.  
Échanges autour du théâtre. 18h - 19h. 
Librairie des Halles.

15 AVRIL
Théâtre impro. Match amateur 
Alinéa vs La LUdi de Poitiers. 20h30. 
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

16 AVRIL
Bourse aux collections, par l’Union 
philatélique niortaise. 9h30 à 18h. 
Parc expo Noron.

23 AVRIL
Visite. “Les anciennes salles de 
cinéma“, avec Atemporelle. 15h à 17h. 
Rendez-vous place de la Brèche, au pied 

de la colonne Morris.

30 AVRIL
Modélisme. Courses de voitures tout-
terrain radio commandées. 9h à 17h.
Parc des expo de Noron.

INFORMATION. Vous souhaitez figurer chaque mois dans l’agenda du magazine, 
envoyez-nous vos informations en vous connectant sur www.vivre-a-niort.com. En page 
d’accueil, cliquez sur le lien “proposer une manifestation”, sous l’agenda. Remplissez le 
formulaire, sans oublier de joindre une image. Vos manifestations figureront également 
sur l’agenda du site web. ATTENTION > Il ne sera plus fait de relance téléphonique.

Retrouvez tous les rendez-vous du mois sur vivre-a-niort.com

MOULIN DU ROC - Groink par la Cie Les Éclats, le 12 avril à 15h.
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B
oualem Larbi, dit Ben pour les 
intimes, est arrivé à Niort il y a 
maintenant 11 ans. “Le hasard 
m’a mené jusqu’ici et je ne 

regrette pas mon choix d’y être resté ! Je 
me sens bien dans cette ville où j’ai dû 
tout commencer.” 

Quittant l’Algérie troublée des années 90, 
Ben réside à Paris où il tiendra successive-
ment deux brasseries avant de prendre la 
direction de la province. Est-ce son par-
cours personnel qui le pousse à tendre la 
main aux autres ? Nous n’en saurons pas 
plus, mais toujours est-il que Ben fait une 
rencontre avec un jeune algérien qui le 
mènera là où nous nous entretenons au-
jourd’hui... dans une chapelle ! Il lui donne 
son premier cours de français et comprend 
aussitôt qu’il est doué pour ça (une chose 
qu’il ne concèdera pas pendant cet entre-
tien, par excès d’humilité). Il commence 
donc sa reconversion auprès d’une asso-
ciation locale : “Nous avons créé une 
antenne d’Alphabétisation et cela a tout 
de suite marché. Puis nous avons décidé 
de créer notre propre structure avec deux 
autres bénévoles. Alphabenn était née.”
Restait à trouver un lieu adapté, proche 
de la quinzaine d’élèves qui avait suivi 
Ben dans son projet. Le Diocèse de Poi-
tiers offre à la toute jeune association 
l’usage d’une chapelle située au 1 rue des 
Grands-Champs, dans le quartier de la 
Tour-Chabot. “L’Église a été très réactive 
et je la remercie chaleureusement. Nous 
nous acquittons seulement des charges. 
Je trouve que cet endroit est parfai-
tement adapté à notre esprit : un lieu 
religieux accueillant des apprenants 
de toutes confessions et auxquels nous 
enseignons l’orthographe, mais aussi les 

exemple Akaki, jeune géorgien arrivé ici 
il y a un an et demi et qui maîtrise aujour-
d’hui parfaitement le français et a décro-
ché un CDI. Une belle réussite et une belle 
intégration !” 
Malgré des partenaires privilégiés comme 
la Smacl, Apivia ou encore Carrefour, l’as-
sociation a toujours besoin de dons pour 
exister. Rappelons que Alphabenn est une 
association reconnue d’utilité publique et 
qu’à ce titre, tous les dons sont déductibles 
fi scalement. 

valeurs républicaines françaises et la 
laïcité. Une parfaite illustration du “Vivre 
ensemble”, non ?”
Car Ben tient tout particulièrement à 
enseigner la France aux jeunes arrivants, 
car selon sa philosophie on ne peut com-
prendre une langue sans connaître le 
pays. “Actuellement, c’est Jeanne d’Arc 
qui passionne les élèves. Un beau sym-
bole non ?” Peut-être que les femmes, qui 
constituent 90 % des élèves de l’associa-
tion, voient dans la trajectoire de la jeune 
bergère de Domrémy une motivation sup-
plémentaire. 
Aujourd’hui, Alphabenn compte 75 élèves 
motivés rassemblant une vingtaine de 
nationalités dont la moyenne d’âge se 
situe entre 19 ans et 65 ans. “Venus en 
barques ou avec un visa, nos élèves 
veulent apprendre et s’intégrer dans ce 
qu’ils considèrent être le pays des Droits 
de l’homme. Je donne souvent comme 

UN MOT : L’AUTRE
UN RÊVE : LA PAIX

UN PLAT : LA BLANQUETTE DE VEAU
UN LIEU : LA ROUSSILLE

Contact Aphabenn : 06 45 62 74 55.

BOUALEM 

LARBI 
Rétraité actif

ALPHABENN, 
EN FRANÇAIS 

DANS
LE TEXTE !

Par Thomas Manse. Photo : Alex Giraud

PORTRAIT


