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N
iort compte à nouveau plus 
de 60 000 habitants : 60 450. 
C’est une bonne nouvelle en ce 
début d’année 2017 qui mérite 

d’être connue et largement partagée. 
Ce chif re, dif usé par l’INSEE, témoigne 
de la vitalité démographique, du dyna-
misme de notre Ville et plus largement 
de notre Agglomération au sein de la 
région Nouvelle Aquitaine.

Autre bonne nouvelle, en 2017, Niort 
sera à deux heures de Paris avec la LGV 
Océane. Cette proximité avec la capitale, 
renforcée par un cadre de vie de qualité, 
une of re foncière accessible, un bassin 
d’emploi dynamique, instaure un environ-
nement favorable au développement de 
Niort et de son agglomération.

En 2017, Niort se fera connaître comme le 
plus grand réseau national de transports 
en libre accès. Ce sera le bus gratuit. Une 
révolution sociale et environnementale, 
sans impôt nouveau !

Bien sûr, 2017 sera aussi une année d’élec-

tions nationales et donc d’incertitudes 
pour les communes de France. Le 
rétablissement des fi nances de la Ville 
demeure un ef ort de tous les instants. 
La Ville doit faire face à la perte de 
près de 5 millions d’euros de dotations 
d’état. Elle doit poursuivre son désen-
dettement et assumer les dépenses 
nouvelles qui lui sont imposées. La 
vigilance reste de mise.

Mais les résultats sont là. En deux ans, 
bientôt trois, la Ville a réalisé d’impor-
tantes économies sur les dépenses 
de fonctionnement tout en veillant à 
préserver la qualité du service public. 
L’engagement de ne pas augmenter les 
taux des impôts locaux est respecté. La 
promesse du stop fi scal est tenue. 

Le budget 2017 qui vient d’être voté est 
équilibré. C’est un budget d’engagement, 
un budget d’investissements : bâtiments 
scolaires, voirie et espaces publics, patri-
moine, équipements sportifs, culture et 
bien sûr Port Boinot. Nous construisons 
la ville de demain. 
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Ce chiffre témoigne de 
la vitalité démographique, 

du dynamisme 
de notre Ville. 

Jérôme Baloge - Maire de Niort
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AUX CÔTÉS DES PME

24 novembre 2016. Lors de la soirée “Entreprises et territoires” 
organisée par la FFB 79 (Fédération française du bâtiment) et la 
CGPME 79 (Confédération générale des petites et moyennes entre-
prises), Jérôme Baloge, en sa qualité de président de l’Agglomé-
ration du Niortais, a ai  rmé le soutien de la collectivité aux forces vives 
de l’entreprise et leur importance dans la dynamique du territoire. 

LE NOUVEAU CME 
BIEN INSTALLÉ

26 novembre 2016. Les 48 jeunes conseil-
lers municipaux, élèves de CM1, représentant 
l’ensemble des écoles primaires niortaises ont 
oi  ciellement entamé leur mandature pour 
deux ans. Réunis dans la salle du Conseil 
municipal, ils ont été installés dans leur fonc-
tion par le maire de Niort, Jérôme Baloge et 
Rose-Marie Nieto, adjointe en charge de la vie 
scolaire.

MICHEL DESJOYEAUX 
EN ESCALE À NIORT

8 décembre 2016. Le célèbre skipper était de passage à Niort pour ani-
mer une conférence sur son prochain défi , la Coupe de l’America 2017. 
Un challenge qu’il partagera avec deux autres marins de talent : Franck 
Cammas et Olivier de Kersauson. En prélude à la conférence, le skipper 
a été reçu par le maire, Jérôme Baloge et un représentant de Groupama 
qui soutient le projet. 

ÉCOLE DE LA 2e CHANCE

2 décembre 2016. L’École de la 2e chance de Niort fêtait son pre-
mier anniversaire, en présence de sa fondatrice, Édith Cresson. 
En un an, elle a accueilli 93 jeunes de 18 à 35 ans écartés du sys-
tème scolaire et sans qualifi cation, les a formés et leur a réappris 
les fondamentaux. Bilan très positif puisque les 2/3 d’entre eux 
vont accéder à une formation qualifi ante et un tiers à un emploi. 
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VICTOIRES DU PAYSAGE
8 décembre 2016. La Ville de Niort s’est vu décerner la médaille 
de bronze des Victoires du paysage dans la catégorie “Amé-
nagement de quartier“. Elle a été récompensée pour le travail 
d’embellissement paysager réalisé sur le Clou-Bouchet.

NOËL EN BLANC ET OR
Décembre 2016. Blanc et or ont été 
les couleurs des festivités de Noël 
2016. Du 9 décembre au 2 janvier, 
les Niortais ont pu profi ter de nom-
breux spectacles et animations dans 
le centre-ville et dans les quartiers. 
Arts de la rue, musique, patinoire, 
projections sur le Donjon, marché de 
Noël, gastronomie… la magie a opéré 
pour le plaisir de tous. 

LES VŒUX DU MAIRE
14 janvier. Le maire, Jérôme Baloge, a présenté 
ses vœux aux Niortais sous le Dôme de Noron. 
Devant plus d’un millier de personnes, il a détaillé 
les nombreux investissements dans lesquels 
s’engage la Ville en 2017, permis grâce aux ef orts 
budgétaires réalisés depuis 2014.

FRANCIS LUYCE EN VISITE À PRÉ-LEROY
17 janvier. Francis Luyce (à gauche), président de la Fédération française 
de natation et ancien recordman du monde du 800 mètres nage libre, 
en 1967, est venu apporter son soutien au projet de réhabilitation de la 
piscine de Pré-Leroy. “Un projet nécessaire, un processus lourd et long, 
qui ne pourra se faire que dans un respect total des règlementations en 
vigueur”, a précisé Jérôme Baloge, maire de Niort et président de l'Agglo.

Tous les temps forts sont sur
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CIRQUE 

VACANCES

Les vacances d’hiver dans les CSC

Pour les vacances de février, Cirque 
en Scène vous propose trois sta-
ges adaptés à vos envies et à votre 
niveau.

Cirque & théâtre, du 24 février 
au 3 mars. Vous aimez monter sur 
scène et jouer la comédie, bou-
ger et accomplir des exploits… Ce 
stage organisé avec La Compagnie 
La Chaloupe va vous permettre de 
découvrir ou redécouvrir dif érem-
ment le cirque et le théâtre pour 
exprimer vos talents. 

Équilibre / bascule / acrobatie, du 
19 au 23 février. Trois modules 
pendant la semaine (avec la pos-
sibilité d’en pratiquer un, deux ou 
les trois) avec Dariusz Karczewski, 
acrobate et artiste polonais multi 
récompensé. Travail de base et 
approfondissement de l’équilibre, 
la bascule et l’acrobatie.

Sensibilisation aux arts du cir-
que, du 20 au 24 février et du 
24 février au 3 mars. Ces temps 
sont des occasions pour les enfants 
de pratiquer une activité ludique 
et découvrir des disciplines ori-
ginales dans un esprit convivial  : 
aérien, acrobatie, équilibre sur 
objet, jonglerie…

Samedi 18 février, le CSC du Parc vous 
convie à un après-midi jeux, en partenariat 
avec l’association Virtuel.
Mardi 21 et vendredi 24 février, à 18h30, 
ce sera soirée cinéma au même CSC 
du Parc avec, mardi, l'inénarrable On a 
retrouvé la 7e compagnie et vendredi 
L'exercice de l’État, qui sera suivi d'un 
débat.

Du 20 au 24 février, le CSC Centre-ville 
organise un stage culturel sur le slam pour 
les 12 à 17 ans, animé par un musicien pro-
fessionnel du groupe Tiwanka.
Du 27 février au 4 mars, pour les 12-17 
ans, le CSC Les Chemins blancs organise 
un séjour à la neige à Picherande, dans le 
Puy-de-Dôme. Au programme : ski, balades, 
découverte de la montagne et veillées.

Centre socioculturel du Parc. Rue de la Tour-Chabot. Tél. 05 49 79 16 09.
Centre socioculturel Les Chemins Blancs. 189 avenue Saint-Jean-d'Angély. Tél. 05 49 79 23 89.
Centre socioculturel Centre-ville. 7 avenue de Limoges. Tél. 05 49 24 35 44.

SEMAINE DU SPORT Par Jean-Philippe Béquet

BOUGEZ PENDANT 

LES VACANCES !
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uverte aux enfants scolarisés du 
CE2 à la 6e et organisée par Niort 
associations, avec le soutien de la 

Ville, la Semaine du sport c’est l’opportu-
nité de pratiquer ou de s’essayer à divers 
sports durant les vacances d’hiver. Du 
27 février au 3 mars, les jeunes pourront 
choisir deux activités (une le matin, l’autre 
l’après-midi) dans une liste de douze pro-
posées par les clubs niortais. 
L’accueil se fait dès 8h30 au gymnase de la 
Venise verte. De là, les enfants sont achemi-
nés, en bus, vers les gymnases de la ville en 
fonction des activités choisies. Les repas de 
midi et le goûter sont fournis par les services 
municipaux. Les parents viendront chercher 
leurs enfants le soir, au plus tard à 17h30.

Les inscriptions pour la Semaine du sport 
sont ouvertes jusqu’au 13 février, à la Mai-
son des associations ou en ligne sur le site 
internet de la Ville (www.vivre-a-niort.com). 
Le tarif est calculé en fonction du quotient 
familial. La Semaine du sport peut accueil-
lir jusqu’à 100 jeunes sportifs qui auront le 
choix entre les sports suivants… 
Le matin : Volley, karaté, patinage, tennis de 
table, tir à l’arc (à partir de 10 ans), ultimate. 
L’après-midi : basket, boxe, escalade, futsal, 
trampoline, tennis.
La semaine du sport de printemps se dérou-
lera du 24 au 28 avril. 

Maison des associations. Hôtel de la vie 
associative. 12 place Joseph-Cugnot. 
Tél. 05 49 09 06 09.

Renseignements et 
préinscriptions au 05 49 35 56 71 
ou accueil@cirque-scene.fr
ou sur www.cirque-scene.fr

Tous 
en piste
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COLLINE SAINT-ANDRÉ 

Nouveau plan de circulation 

COMMERCE Par Sylvie Méaille

C
ette galerie vieillissante a perdu 
de son attractivité ces dernières 
années. Dès 2015, la Ville a sou-

haité engager une opération similaire à 
celle qui a abouti à l’installation du maga-
sin H&M dans l’ex-galerie du Donjon. Une 
convention a été passée avec l’Établis-
sement public foncier Poitou-Charentes 
pour négocier l’acquisition des murs au-
près des copropriétaires. Dans l‘intervalle, 
la Ville et l’EPF engagent conjointement 
une consultation auprès d’opérateurs 

afi n que l’EPF cède l’ensemble immobi-
lier pour la réalisation d’une opération à 
vocation commerciale et résidentielle. 
“La démarche est très originale et uni-
que à ce stade en France, souligne le 
maire, Jérôme Baloge. Nous sommes 
régulièrement invités à témoigner sur 
ce mécanisme lors de colloques ou de 
conférences, comme récemment au 
Mapic, un grand salon international qui 
avait lieu à Cannes. La Ville de Niort sert 
d’exemple à d’autres collectivités.” 

L’enjeu du projet de la galerie Hugo est 
double  : créer en rez-de-chaussée des 
commerces sur 1 000 m2 de plancher et 
aménager des logements dans les éta-
ges avec des accès indépendants. “C’est 
un beau projet de redynamisation qui 
pourrait se concrétiser à l’horizon 2019”, 
précise le maire.
Petit à petit, le linéaire de façades commer-
ciales se reconstitue rue Victor-Hugo à 
l’exemple de Kiko (cosmétiques) arrivé 
mi-décembre à côté de H&M. Les immeu-
bles occupés par Mod 2000 et Le Narval 
ont été acquis par la Ville et viennent de 
faire l’objet d’un appel à projets. Le projet 
retenu comprend un commerce de 60 m² 
qui devrait ouvrir fi n 2017, ainsi qu’un T2 et 
un T3 en duplex aux étages supérieurs. 

DES PROJETS 

POUR LA GALERIE HUGO

Dans l’hyper-centre, la galerie Victor-Hugo intéresse les 
promoteurs. Ils sont déjà plusieurs à s’être manifestés suite 
à l’appel à projets lancé par la Ville en novembre 2016. 
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Les habitants et usagers de la Colline 
Saint-André sont invités à donner leur avis 

sur le nouveau plan de circulation testé 
jusqu’en décembre 2017. Riverains, élus 
et techniciens municipaux sont, de longue 
date, associés à la réfl exion sur l’amélio-
ration des conditions de circulation dans 
le quartier. Anne-Lydie Holtz, adjointe en 
charge de la Vie participative indique que 
“La Ville est dans son rôle. Elle accompagne 
la démarche du Conseil de quartier pour 
trouver des solutions techniques qui, à la 
fois, répondent aux attentes des habitants, 
respectent la sécurisation des chemine-
ments et le caractère apaisé du quartier”. 
Le scénario choisi devrait désenclaver le 

sud-est de la colline et permettre aux rive-
rains de rejoindre plus directement le sud de 
la ville. Quatre rues verront leur circulation 
inversée : Jard-Panvillier, Cloche-Perce, du 
Soleil et du Faisan. Ce changement sera 
testé pendant douze mois. “Les habitants 
et les usagers de la Colline Saint-André, 
vont pouvoir s’exprimer sur ce dispositif. 
Chacun peut déposer son avis sur le site 
vivre-a-niort.com, dans le nouvel espace 
dédié à la concertation”, indique Romain 
Dupeyrou, co-président élu du conseil de 
quartier centre-ville et conseiller municipal 
en charge de la vie participative.

Suite portage foncier EPF 
puis appels à projets
Ville de Niort / EPF

Suite portage
foncier EPF 

Suite expropriation Ville 
de Niort (DUP ORI)

H&M
Ouverture sept. 2015

KIKO
Ouverture déc. 2016

NOUVELLE
ENSEIGNE

Ouverture 2e sem. 2017

PORTAGE FONCIER EPF 
en cours

OPÉRATION

Le magazine municipal d’information de la ville de Niort  7

ACTUALITÉS



HANDICAP 

Traverser 
en toute sécurité

Portrait d’une population

La Ville met à la disposition des personnes 
défi cientes visuelles des télécommandes 
permettant l’activation sonore des feux tri-
colores et ainsi la traversée sécurisée des 
carrefours. Ces boîtiers sont distribués 
gratuitement par la Mission handicap de la 
Ville et l’association Valentin Haüy. Il vous 
sera demandé un justifi catif de domicile 
niortais de moins de trois mois et une carte 
d’invalidité de 80 % en raison d’une défi -
cience visuelle (avec ou sans mention de 
cécité). Deux utilisations possibles : 
Un mode manuel, si l’on appuie sur le 
bouton de la télécommande à chaque 
approche de carrefour.
Un mode automatique qui déclenche les 
dispositifs sonores tout au long d’un trajet 
pendant 30 minutes. 
Ces télécommandes peuvent être utilisées 
dans toutes les villes équipées du même 
dispositif.

Le recensement partiel de la population 
niortaise se déroule jusqu’au 25 février. 
Les foyers concernés ont reçu un cour-
rier les avisant qu’ils font partie du panel 
2017 sélectionné par l’INSEE (Institut 
national de la statistique et des études 
économiques). Si vous êtes de ceux-là, 
un agent recenseur recruté par la Ville 
se présentera à votre domicile muni 
d’une carte oi  cielle. Il vous remettra, au 

choix, les questionnaires papier à remplir 
ou bien vos identifi ants vous permettant 
d'ef ectuer votre recensement en ligne. 
Si vous choisissez la version papier, vous 
conviendrez d’un rendez-vous pour qu’il 
récupère vos questionnaires. 
Les tous derniers chiffres du recen-
sement INSEE portent la population 
niortaise à 60 450 habitants, soit 1 373 
de plus qu’en 2012.

RECENSEMENT BIO ET LOCAL
Les légumes secs issus de circuits courts 
de proximité et de modes de production 
durable font leur entrée dans les restau-
rants scolaires de la ville. Produites en 
Vendée, les mogettes bénéfi cient de deux 
indicateurs de qualité : Label Rouge et IGP 
(Indication géographique protégée). Len-
tilles, pois cassés, haricots blancs et fl a-
geolets sont cultivés à Coulon selon les 
principes de l’agriculture biologique. Outre 
leurs  apports nutritionnels intéressants, 
ces légumes secs présentent l’avantage 
d’être pauvres en graisses.

RESTAURATION SCOLAIRE 

L
e choix d’un bon antivol est la 
base de toute protection qui se 
respecte. Un classement annuel 

des meilleurs antivols peut être consulté 
sur le site de la FUB (Fédération des 
usagers de la bicyclette) à www.fub.fr. 
Vous ferez votre choix entre le câble 
(le moins fi able), la chaîne (probante, 
mais lourde) ou l’antivol en U (le plus 
ei  cace). D’autres conseils de bon sens 
peuvent se révéler dissuasifs comme 
parquer votre vélo dans un endroit fré-
quenté, toujours l'attacher à un point 
fi xe et utiliser, autant que possible, deux 
antivols qui prennent à la fois roues et 
cadre.

L’association Villovélo, propose depuis 
avril 2016, de marquer votre vélo. Une 
machine grave sur votre cadre un 
numéro unique, bien visible de tous, 
enregistré dans une banque de données 
nationale consultable à tout moment en 
cas de vol. Même si cela ne remplace pas 
un bon vieil antivol, ça dissuade et facilite 
la recherche du propriétaire. Le coût pour 
les adhérents de l’association est de 5 € 
et de 15 € pour toute personne qui en 
fera la demande à l'occasion des ateliers 
organisés par Villovélo. 

MA VILLE EN VÉLO Par Thomas Manse

PAS DE VÉLOS 
VOLÉS !

Plus d’informations sur : 
www.villovelo.org ou www.bicycode.org

Mission handicap Ville de Niort :
Place Martin-Bastard - Tél. 05 49 78 76 90. 
Association Valentin Haüy : 
7 rue de la Terraudière - Tél. 05 49 24 51 49.
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EN PLUS

VENTE AUX ENCHÈRES, du lundi 6 mars à 
12h au vendredi 10 mars  à 16h, sur internet 
uniquement à www.agorastore.fr. Mise en 
vente d'un bien immobilier de la Ville, sis à 
l'angle rue de l’Ancien-Musée et place des 
Tribunaux. Immeuble sur 5 niveaux, com-
prennant 2 studios et 1 local commercial. 
Visite possible sur RDV sur le site agorastore. 
Démarrage des enchères : 44 000 €. 

ÉDUCATION Par Magali Tardé

C
onsidérant les temps périsco-
laires comme des moments 
éducatifs à part entière, la Ville 

de Niort a mis en place dès 2013 un 
programme d’activités variées s’ap-
puyant sur un important réseau asso-
ciatif et de nombreux professionnels 
de l’animation. “Le projet 2016-2019 
ne rompt pas avec ce que nous avons 
fait jusque-là, explique Rose-Marie 
Nieto, adjointe en charge de la vie sco-
laire et des af aires périscolaires. Mais 
nous lui avons donné un axe fort : le 
renforcement de la citoyenneté.” Des 
actions existaient déjà dans ce domaine 
comme la médiation scolaire par les 
pairs, mais le sillon est approfondi. Il 

s’agit d’amener les enfants à réfl échir 
sur les comportements à adopter, en 
s’appuyant sur leur vécu, mais aussi en 
rebondissant sur l’actualité. “Nous pre-
nons cette notion de citoyenneté dans 
sa globalité, précise encore Rose-Ma-
rie Nieto. Nous abordons la question 
des droits et devoirs de chacun, bien 
sûr, mais nous leur donnons aussi une 
ouverture sur le monde via des ateliers 
sur la culture anglo-saxonne, d’Europe 
de l’Est ou russe.”
En maternelle, le dispositif a été adapté 
au rythme des enfants, des plages d’ani-
mation passant de 50 à 30 minutes, 
bien sui  santes pour des petits bouts 
qui font parfois de longues journées. 

JEUNES 

ET CITOYENS
Le Projet éducatif de territoire 2016-2019 continue 
de tracer une politique ambitieuse pour faire des 
petits Niortais des citoyens responsables et à l’aise 
dans leur vie sociale.

ÉDUCATION

Le harcèlement, 
on en parle
C’est un groupe de fi lles qui participent aux 
débats chaque jeudi entre 13h15 et 13h35, 
à l’école Jean-Macé. Ce jour-là, elles sont 
six autour de la table, le regard alerte et 
la langue bien pendue, prêtes à parta-
ger expériences et réfl exions. La séance 
s’ouvre par une vidéo mettant en scène un 
enfant harcelé qui n’ose pas se confi er à 
un adulte. L’une des fi llettes réagit : “Moi, 
c’était pareil, je l’ai dit à ma meilleure 
amie, mais pas à mes parents.” Une autre 
évoque la peur des représailles et de pas-
ser pour une rapporteuse. Une troisième 
raconte qu’elle s’est vue harcelée elle-
même alors qu’elle apportait son soutien 
à une camarade. La parole fuse librement 
dans un climat de confi ance. Anne-Laure 
Le Mauf , l’animatrice, répond aux ques-
tions, explique et rappelle la conduite à 
tenir : le meilleur moyen d’arrêter un har-
cèlement est d’en parler à un adulte. 
“C’est un thème très riche, confi e-t-elle. 
Aujourd’hui, j’ai choisi un support vidéo, 
mais je pourrais également le prendre 
sous l’angle du jeu grâce aux kits péda-
gogiques mis à notre disposition pour 
faire vivre ce thème de la citoyenneté.” 

PAYER EN LIGNE

PRATIQUE

Grâce aux services en ligne du site 
municipal, vous pouvez régler un grand 
nombre de formalités liées aux services 
publics sans vous déplacer ni envoyer de 
chèque par courrier. Crèche, halte-garde-
rie, accueil familial, restauration scolaire… 
un clic sui  t pour se mettre à jour de ses 
factures. Tous les éléments nécessaires à 
l’opération de paiement en ligne fi gurent 
sur l’avis des sommes à régler que vous 
avez reçu.

www.vivre-a-niort.com
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L
e 5 décembre dernier, la Fondation 
du Patrimoine et la Ville de Niort 
signaient une convention qui mar-

quait le lancement d’un appel à mécénat 
populaire pour des travaux à venir au 
Donjon. Dans le cadre des travaux d’amé-
nagement des abords de l'édifi ce et plus 
particulièrement lors de fouilles archéolo-
giques, la DRAC a commandé une étude 
préalable aux aménagements après la mise 
au jour des courtines de la haute cour de 
l’ancien château médiéval dont le Donjon 
constituait la partie centrale. Ces courtines, 
classées au titre des monuments histo-
riques, ont donc fait l’objet d’un programme 
d’aménagement concerté en présence d’un 
maître d’œuvre qualifié, François Jean-

neau, architecte en chef des Monuments 
historiques, en vue d’assurer la préserva-
tion et la mise en valeur des vestiges. Les 
travaux comprendront : la protection et la 
reconstruction partielle des courtines qui 
délimitaient, au nord et au sud,  la basse-
cour du Donjon (cour de dégagement où se 
trouvaient les écuries et les dépendances), 
mais aussi le traitement des eaux pluviales, 
des actions de terrassements et la mise en 
place de terre végétale. 
Le coût de ces travaux s’élève à environ 
175 000 € pour une durée de cinq mois, 
de mars à juillet 2017. La DRAC les fi nan-
cera à hauteur de 50 % et la région Nou-
velle Aquitaine de 15 %, ainsi que le Club 
des Mécènes des Deux-Sèvres. 

Pour le reste, c’est là que je, vous, nous, 
pouvons tous intervenir !

Comment participer ?
Dès février 2017 et pour la toute première 
fois pour un bâtiment patrimonial public, 
tous les Niortais d’ici et d’ailleurs peuvent 
participer à la souscription lancée conjoin-
tement par la Ville de Niort et la Fonda-
tion du Patrimoine. Une souscription en 
forme d’acte citoyen qui permet à toutes 
et tous de renouer en af ection avec l’his-
toire de son patrimoine. La Fondation du 
Patrimoine garantit l'organisation et le bon 
déroulement de la collecte des fonds. Elle 
reversera ensuite les sommes collectées au 
maître d'ouvrage à la fi n des travaux, sur 
présentation des factures acquittées. 
Si vous souhaitez apporter votre pierre à 
l’édifi ce, rien de plus simple : faites votre 
don via le site internet de la Fondation du 
patrimoine ou par courrier. De plus, les dons 
ouvrent droit à déduction d’impôt. Tous 
ensemble pour un geste citoyen ! 

PATRIMOINE Par Thomas Manse

ENSEMBLE, 
RESTAURONS 
NOTRE 
DONJON

Les modalités et le bon de souscription 
téléchargeable sur www.vivre-a-niort.com 
ou www.fondation-patrimoine.org 

Don Don 
déductible
déductible*

* Pour les particuliers : Réduction de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ou de l’ISF à hauteur de 75 % du don dans 

la limite de 50 000 €. Pour les entreprises : Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 5 % du chi� re d’a� aires HT.

De nouveaux travaux sont prévus pour redonner son 

panache au Donjon. En partenariat avec la Fondation 

du Patrimoine, la Ville de Niort lance un appel à mécénat 

populaire. Une mobilisation à l’adresse de tous les 

amoureux du patrimoine en général et du Donjon en 

particulier. Notre patrimoine a besoin de nous !

D
R
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Illustrations : Glyphes / Shutterstock

Le budget de la Ville

La totalité des emprunts contractés dimi-
nuée du remboursement du capital de la 
dette constitue l'encours de dette de la 
collectivité. Au 1er janvier 2017, il s’élève 
à 73 040 k€. La situation de la dette 
de la Ville de Niort est qualifiée de “non 

risquée“ au regard de la charte Gissler 
(charte de bonne conduite signée en 
2009 entre les établissements bancaires 
et les collectivités locales pour mettre fin 
à la commercialisation d’emprunts dits 
toxiques).

QU’EST-CE QUE L’ENCOURS DE DETTE ?

Le budget d’investissement retrace les 
recettes et les dépenses qui concourent 
à des travaux d'équipement engagés 
par la collectivité. Les dépenses peu-
vent concerner les acquisitions immobi-
lières, les travaux engagés par la collec-
tivité, le remboursement des capitaux 

empruntés. Les recettes proviennent de 
dotations, de subventions d'investis-
sement, du produit des amendes et de 
la vente du patrimoine, de la dotation 
globale d'équipement (DGE), du fonds 
de compensation de la TVA (FCTVA), 
d’emprunts, etc. 

QU’EST-CE QU’UN BUDGET D’INVESTISSEMENT ?

Le budget de fonctionnement regroupe 
l'ensemble des dépenses et des recettes 
nécessaires au fonctionnement courant 
et récurrent des services communaux. 
Les recettes proviennent des impôts et 
taxes, des dotations de l’État, des pres-
tations fournies à la population (cantine, 
centres de loisirs…).

Les dépenses regroupent les charges 
nécessaires au fonctionnement de la col-
lectivité : salaires du personnel municipal, 
entretien et consommation des bâti-
ments communaux, achats de matières 
premières et fournitures, prestations de 
services efectuées, subventions aux 
associations, intérêts de la dette...

QU’EST-CE QU’UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?

Le budget se présente en deux parties : une 
section de fonctionnement et une section 
d’investissement. Les deux doivent être pré-
sentées en équilibre, les recettes égalant 
less dépenses. Préparé par l'exécutif local 
et approuvé par le conseil municipal, le 
budget prévoit et autorise les recettes et les 
dépenses pour une année donnée. Acte 
prévisionnel, il peut être modifié ou complété 
en cours d'exécution.

COMMENT S’ARTICULE 
LE BUDGET ?

La collectivité dispose de trois principales 
sources de financement : les impôts et taxes, 
les dotations de l’État et l’emprunt. Les 
premiers aussi appelés “taxes ménages“, 
correspondent aux taxes d’habitation, sur 
le foncier bâti et sur le foncier non bâti. 
La dotation générale de fonctionnement 
(DGF) vient donner aux communes les 
moyens de financer les compétences que 
l’État leur a transférées. Elle comprend la 
dotation de solidarité urbaine (DSU), la 
dotation nationale de péréquation (DNP), 
le fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée (FCTVA)… La Ville 
peut enfin compter sur les produits des 
services (restauration scolaire, centres de 
loisirs, crèches…), du domaine et des ventes 
diverses.  

D’OÙ PROVIENNENT 
LES RECETTES ?

QUELQUES CHIFFRES

111,4
millions d'euros

Le budget global 2017

20
millions d'euros
Le montant total des investissements

pour 2017

L'écart entre les recettes et les 
dépenses de fonctionnement 
constitue l'autofinancement (ou 
épargne brute, ou CAF brute), 
c'est-à-dire la capacité de la Ville 
à financer elle-même ses projets 
d'investissement sans recourir à 

l’emprunt. La CAF brute est en 
priorité afectée au rembourse-
ment de la dette. Diminuée de 
cette dépense, elle devient CAF 
nette et représente la réelle 
capacité de la collectivité à 
investir.

QU’EST-CE QUE L’AUTOFINANCEMENT ?
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Dès le début du mandat, vous avez lancé 
un grand redressement des fi nances de 
la collectivité. Les budgets 2015 et 2016 
ont été établis en ce sens. Ces ef orts 
portent-ils leurs fruits aujourd’hui et 
quels en sont les indicateurs les plus 
signifi catifs ?

Jérôme Baloge. Ces ef orts étaient impéra-
tifs et ils ont été faits dès 2014. C’était et c’est 
encore un exercice dii  cile mais nous y par-
venons. Il s’agit non seulement d’équilibrer le 

budget mais aussi de dégager une capacité 
d’autofi nancement brute (CAF brute) capable 
de couvrir le remboursement de la dette. 
Sans ces ef orts, nous serions dans le rouge 
et heureusement, ce n’est pas le cas. L’enjeu 
pour la ville est d’investir et d’être au ren-
dez-vous des chantiers nécessaires et des 
projets. En plus du poids de la dette, la prin-
cipale contrainte est la diminution constante 
des dotations de l’État (moins 700 000 € 
cette année et près de 4,9 millions d’eu-
ros par rapport à 2014). Il faut enfi n ajouter 
à ces baisses de recettes non choisies des 
augmentations imposées de nos dépenses 
par des décisions gouvernementales. Bien 
que légitimes, elles pèsent sur notre bud-
get : augmentation du point d’indice pour 
les fonctionnaires, glissement vieillesse-
technicité et mise en œuvre de la réforme 
dite des parcours professionnels, carrières, 
rémunérations pour 715 000 €. Il a donc 
fallu trouver cette année encore 1,4 millions 
d'euros.

Le budget 2017 restera-t-il dans la même 
veine que les précédents ?

Jérôme Baloge. Oui, il faut continuer à res-
ter vigilants. Nous continuions à réduire nos 
dépenses. Les fi nances de la ville restent 
fragiles et nous sommes dans un contexte 

ENCOURS DE LA DETTE EN 2017

En 2 ans ½ , l’encours de la dette 
a baissé de plus de 8 M€ 

grâce aux remboursements sans avoir
eu recours à l’emprunt et à des renégociations

de contrats importantes.

LE BUDGET
2017

Le conseil municipal a voté le budget primitif 2017, 

le 16 janvier. Le Maire, Jérôme Baloge,

en évoque l’esprit et les lignes directrices. 

Par Jean-Philippe Béquet.
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national incertain. 2017 est une année 
d'élections nationales. Quelles seront les 
décisions des gouvernements qui vien-
dront ? Est-ce qu’ils poursuivront la baisse 
des dotations ? Cette incertitude nationale 
ne sera pas sans incidence sur le local. Par 
ailleurs, il ne faut pas oublier que l’annuité 
de la dette continue à peser. La dette était 
de 90 millions d’euros en 2014. Elle nous 
impose des remboursements annuels de 
près de 7,5 millions d’euros, ce qui nous 
contraint encore à une gestion rigoureuse 
de nos dépenses de fonctionnement. Le 
budget 2017 reste donc sous vigilance. 
Pour autant, c’est un budget qui marque 
un tournant parce qu’on y voit la confi rma-
tion des investissements pour des projets 
importants de la ville de Niort.  

Quels en sont les axes prioritaires 
et quels seront les investissements 
majeurs de l’année 2017 ?

Jérôme Baloge. 2017 est une année d’in-
vestissements. C’est l’année où les projets 
arrivent à maturation, après les phases 
d’études, de marchés publics. La Ville 
augmente ses investissements pour un 
montant de 20 M€. Ils se déclinent autour 
d’axes prioritaires comme la voirie, l’urba-
nisme, le début de Port Boinot, le patri-

moine avec des réhabilitations importantes, 
notamment sur la fl èche de Notre-Dame. Il 
y a aussi l’accessibilité, la réhabilitation des 
écoles et des équipements sportifs. 

Comment évolue la capacité 
d’autofi nancement ?

Jérôme Baloge. On a réussi, au fi l des ans, 
à la rendre compatible avec l’annuité de 
la dette et même au-delà. En 2017, on est 
en capacité de présenter une CAF brute 
légèrement supérieure à celle du budget 
primitif 2016. Et ce, malgré une annuité 
d’emprunt qui continue à peser alors 
même qu’on n’a quasiment plus recours 
à l’emprunt depuis 2014. Notre CAF nette 
s’établit, au budget primitif 2017, à près de 
320 000 €. C’est une évolution positive, 
mais on en voit aussi la fragilité. Cela dit, 
la Ville n’est pas dans le rouge. Grâce à 
nos ef orts, on est même dans le vert et 
c’est une donnée essentielle qui devrait 
rassurer les Niortais.

Devrez-vous recourir à l’emprunt ?

Jérôme Baloge. Pour équilibrer un bud-
get, on doit fi xer une prévision d’emprunt. 
Mais chaque année, on essaie de ne pas 
tenir cette prévision pour, dans la mesure 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
2017

Dépenses de
fonctionnement : 
79,168 M€

CAF brute :
6,185 M€

- 5,885 M€ de remboursement
de capital d’emprunt

=
Reste 300 000 €

de CAF nette
Recettes de

fonctionnement : 
84,174 M€

BUDGET GLOBAL POUR 2017

111,4 M€
- 4 867 983 €

BAISSE DE DOTATIONS 
DE L’ÉTAT EN 2017 

PAR RAPPORT A 2014

CHIFFRES CLÉS
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SECTION INVESTISSEMENT
Recettes : 6,874 M€ (+ 30,5% par rapport à 2016)

Dépenses : 20,130 M€ (+ 27,8% par rapport à 2016)

Emprunts nouveaux : 
11,805 M€ (60 %)

Subventions
d’équipement :

3,569 M€ (18%)

Dotations :
2,600 M€ (13%)

Autres recettes : 
704 500 € (9%)

RECETTES DÉPENSES

Dépenses d’équipement : 
18,174 M€ (70%)

Emprunts
(amortissement) : 
4,428 M€ (22%)

Travaux en régie : 
1,200 M€ (5%)

Autres dépenses : 
755 000 € (3%)

SECTION FONCTIONNEMENT
Recettes : 84,174 M€ (- 0,1% par rapport à 2016)

Dépenses : 79,168 M€ (+ 0,1% par rapport à 2016)

Impôts & taxes : 

63,860 M€ (76%)

Dotations, subventions 
et participations : 
14,463 M€ (17%)

Produits des services, 
du domaine et ventes 

diverses : 4,976 M€ (6%)

Autres produits :
873 700 € (1%)

RECETTES DÉPENSES

Dépenses de personnel : 
41,500 M€ (52%)

Charges à caractère 
général : 
17,854 M€ (23%)

Autres charges 
de gestion courante : 
15,571 M€ (20%)

Charges exceptionnelles : 
2,178 M€ (3%)

Charges financières : 
1,905 M€ (2%)

Dépenses imprévues : 
100 000 € (0,1 %)

du possible, ne pas y recourir. En 2016, on 
avait prévu 9 M€ d’emprunt dans le budget 
primitif et la Ville n’a souscrit aucun emprunt. 
Pour 2017, on inscrit au budget une ligne 
d’emprunt de plus de 11 M€, mais le but est 
de ne pas dépasser la moitié. Précisons qu'en 
2 ans et demi, la dette a été réduite de plus 
de 8 M€.

Vous inscrivez 5 M€ supplémentaires 
au titre des dépenses d’investissement 
(20 130 K€ contre 15 753 K€ en 2016). 
Quels sont les projets concernés ?
 
Jérôme Baloge. Cette année et l’an pro-
chain, de gros investissements vont être 
faits sur l’éclairage public. Notre équipement 
commence à être vieillissant et obsolète, et 
des directives européennes nous font obliga-
tion de changer nos luminaires et d’adopter 
des diodes à la place des ampoules. C’est 
une dépense d’investissement de 4 M€ qui 
nous permettra cependant de faire des éco-
nomies de fonctionnement importantes dans 
les années à venir. Pour ces travaux, nous 
allons bénéfi cier d’un fi nancement du Fonds 
de soutien à l’investissement local (FSIL) de 
980 000 euros. 
C’est aussi Port Boinot pour lequel est inscrit 
une ligne de 1 M€ pour la poursuite de tra-
vaux de dépollution, de déconstruction et de 
maîtrise d’œuvre. Port Boinot, c’est un projet 
à 9 M€ sur plusieurs années concernant la 
partie du concours d’architecte. Aujourd’hui, 
on estime à 50 % la part des fi nancements 
extérieurs. On peut compter sur le pacte 
fi nancier de l’agglo et le concours de cer-
taines collectivités partenaires, le Départe-
ment au titre de l’attractivité et bien sûr, l’État. 

Les subventions au Centre communal 
d’action sociale (CCAS) ainsi qu’aux 
associations culturelles et sportives 
sont maintenues à leur niveau de 2016. 
Qu’en est-il des autres ?

Jérôme Baloge. La subvention au CCAS et 
aux associations humanitaires et caritatives 
n’a jamais été baissée. Cette année, grâce 
aux ef orts réalisés, il n’y a aucune baisse 
des subventions aux associations culturelles 
et sportives. La seule baisse vient du choix 
des centres socioculturels (CSC) de ne plus 
maintenir l’Ensemble socioculturel niortais 
(ESN) en l’état et de réintégrer en interne la 
compétence employeur. La Ville n’a donc plus 
à fi nancer une structure associative dont les 
CSC, qui en sont les fondateurs, se retirent. 
Les CSC ne font l’objet d’aucune baisse de 
fi nancement de leurs activités. 

Vous ouvrez cependant 
deux nouvelles lignes de crédits 
en direction des jeunes.

Jérôme Baloge. Oui, nous avons voulu que 
la somme que nous n’avions plus à verser 
à l’ESN soit dévolue au développement et 
au renforcement d’une politique jeunesse 
municipale. On sait que les centres de loi-
sirs marchent bien et que notre of re n’est 
pas sui  sante. Donc il nous faut la renfor-
cer. Il faut travailler aussi à des dispositifs 
emplois pour les jeunes entre 16 et 25 ans. 
Ce sont autant de fi nancements qui viennent 
en complément. Il est bon que la Ville s’im-
plique directement en faveur de la jeunesse. 
Elle a commencé avec l’agglomération en 
rapprochant les dispositifs pour l'emploi 

autour de la Mission locale ou avec la créa-
tion d’une école de la seconde chance. Mais 
il y a aussi plein d’autres secteurs jeunesse 
dans lesquels il faut s’investir ou se réin-
vestir. Et c’est tout l’enjeu de cette nouvelle 
ligne budgétaire de l’ordre de 120 000 € qui 
permettra aussi de lancer des appels à pro-
jets auxquels les CSC pourront bien entendu 
répondre. 
  
Le budget 2017 confi rme-t-il le stop 
fi scal instauré dès le début du mandat ?

Jérôme Baloge. Oui, sans hésiter ! Le stop 
fi scal est maintenu. Les trois taxes locales 
sur lesquelles les élus ont à délibérer pour la 
part municipale : habitation, foncier et foncier 
non bâti, ne verront pas leur taux augmenter 
en 2017. Les Niortais paient assez d’impôts 
et ne doivent pas être davantage imposés.  
C’est l’enjeu de l’équation fi nancière que 
nous avons chaque année à résoudre et 
force est de constater qu’on y arrive. 

Comment résumeriez-vous, 
en quelques mots, le budget 2017 ?

Jérôme Baloge. Je dirais que c’est un bud-
get qui tient ses promesses : des dépenses 
maîtrisées, des comptes équilibrés et une 
non-augmentation des taux. C’est un bud-
get d'avenir puisque pour la première année 
l’investissement augmente de façon signifi -
cative et soutenable, ça va sans dire. Nous 
avons la volonté politique de ne pas faire 
peser sur les particuliers une charge qui est 
déjà forte. Pour préserver le pouvoir d’achat 
des Niortais, la collectivité fait des ef orts sur 
elle-même et y arrive. 
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LES

PRINCIPAUX

INVESTISSEMENTS

URBANISME
ET HABITAT

5,603 M€
(+ 37,5 %)

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

967 000 €
(+ 12,3 %)

ESPACES ET
BÂTIMENTS PUBLICS

6,223 M€
 (+ 73,2 %)

SÉCURITÉ
PUBLIQUE

230 000 €
(+ 142 %)

ÉCLAIRAGE PUBLIC

2 M€
(+ 316,4 %)

VOIRIE 
ET OPÉRATIONS 

D’AMÉNAGEMENT

2,435 M€
(+ 52,56 %)

BÂTIMENTS
SCOLAIRES

971 000 €
(+ 31,8 %)

CONSTRUI-SONS LA VILLE ENSEMBLE

C
a

p
su

le
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Avenue de La Rochelle. Entre les ronds-points de la 
Marne et Léo-Lagrange, la Ville va reprendre les trot-
toirs et la chaussée, réorganiser le stationnement, créer 
des voies cyclables, remplacer les arbres malades. Les 
travaux s’étaleront sur les exercices 2017 et 2018 pour 
un coût estimé à 1,3 M€ (500 000 en 2017, 800 000 
en 2018).

Route de Coulonges. Le travail des concessionnaires 
achevé (eau, électricité, assainissement…), 2017 mar-
quera la fi n des travaux sur cette voie avec la réfection 
des trottoirs. Ils prendront une teinte plus claire dans 
un souci esthétique, mais aussi pour lutter contre les 
ilots de chaleur que génèrent les revêtements sombres. 
Coût des travaux : 500 000 €.

Avenue de Limoges. On refera et on rendra acces-
sibles les trottoirs sur le bas de l’avenue, entre la rue 
Mazagran et les hauts de Brèche. Ici aussi, ils prendront 
une teinte plus claire. Coût des travaux : 200 000 €.

Avenue de Paris. La chaussée va être refaite entre les 
magasins Max Musique et Super U, avec la possible 
reprise des six carrefours qui s’y raccordent. Coût 
estimé entre 250 et 350 000 €. 

TRAVAUX SUR VOIRIE
Dans son budget primitif 2017, la Ville a inscrit 2,364 M€
pour des travaux de voirie. Revue de quelques projets importants.

E
n 2016, elle aura dépensé plus de 
600 000 € pour les seuls travaux de 
réhabilitation et de remise à neuf de 

ses dix-neuf groupes scolaires. 58 000 € ont 
été investis dans l’accessibilité et 491 000 € 
dans la réfection et l’équipement des écoles 
Paul-Bert, La Mirandelle, Ernest-Pérochon, 
Louis-Pasteur et Jacques-Prévert.
Au titre des espaces publics, 850 000 € ont 
été consacrés à la réfection de chaussées 
dont 250 000 € pour la rue du 14-juillet. 
1,300 M€ ont, par ailleurs, été investis pour 
l’achat de matériels de nettoyage et d’en-
tretien des espaces verts.
Les équipements sportifs ont fait l’ob-
jet d’importantes lignes budgétaires  : 
650 000 € pour la rénovation des ves-

tiaires et sanitaires du stade Grand-Croix, 
120 000 € pour le remplacement du sol du 
gymnase George-Sand.

Dans les quartiers
En 2016, la Ville a consacré 200 000 € 
à la réalisation de travaux à la demande 
des conseils de quartiers ou des riverains. 
Quelques exemples… 

Sainte-Pezenne. Mise en sens unique et 
sécurisation de  la circulation piétonnière 
sur l’ensemble de la rue des Granges. Coût 
des travaux : 40 000 €.
Au Clou-Bouchet. Traitement du parvis 
de La Poste et réagencement des places 
de parking sur le boulevard de l’Atlantique 
pour une meilleure desserte. Coût des tra-
vaux : 6 700 €. Pose de barrières rue de 
Bonnevay pour libérer les trottoirs du sta-
tionnement sauvage des voitures. Coût des 
travaux : 15 000 €.
Quartier Nord. Création d’un terrain de 
boules rue du Château-Menu. Coût des 
travaux : 10 000 €.
Souché. Sécurisation de la circulation des 
piétons aux abords du groupe scolaire 
Edmond-Proust. La Direction des vies par-
ticipatives a engagé 70 000 € sur ce projet 
dont le coût total sera de 150 000 €.
Saint-Florent. Reprise totale du parking 
de la Convention. Coût des travaux  : 
50 000 €. 

LA VILLE INVESTIT

POUR SES QUARTIERS
La Ville consacre chaque année d’importants budgets 
pour des travaux d’aménagement, de sécurisation ou 
d’embellissement des espaces publics et équipements. 
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850 000 €
INVESTIS EN 2016 

POUR LA RÉFECTION DES CHAUSSÉES

LE CHIFFRE

BUDGET 2017DOSSIER
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AMÉNAGEMENTS Par Jean-Philippe Béquet

MAÎTRISER 
LE FONCIER

D
es partenariats antérieurs en date du 
14 décembre 2015 avaient permis la 
réhabilitation de la galerie du Donjon 

et la création du magasin H&M, à Niort, ainsi 
que le lancement de l’opération de reconver-
sion de la friche Mathé, au Vanneau-Irleau. 
Une nouvelle convention-cadre a été signée 
le 8 décembre 2016 pour mener à bien des 
projets de revitalisation des centres-bourgs 
et centres-villes du territoire. Elle permettra 
la signature d’une convention opérationnelle 
avec l’EPF-PC permettant à l’Agglo ou à la 
commune concernée d’engager la maîtrise 
et le portage foncier dans le cadre du réamé-
nagement des quartiers stratégiques, de la 
reconquête de friches, de quartiers dégradés 
ou le traitement d’ilots.
À Niort, une convention a récemment été 
passée avec l’EPF-PC pour le projet de réha-
bilitation de la galerie Victor-Hugo. L’établis-
sement aura la charge de négocier l’acquisi-
tion des murs avec les copropriétaires et de 
les céder ensuite à un promoteur.

Des projets 
pour le quartier de la gare
La Ville de Niort, l’Agglo et l’EPF-PC souhai-
tent maintenant s’engager dans une nouvelle 
convention opérationnelle afi n de lancer une 
grande réfl exion sur la restructuration et le 
développement du quartier de la gare dont les 
principaux enjeux portent sur : les liaisons 
urbaines avec le centre-ville et la place de 
la Brèche, ainsi que sur la qualité paysagère 
du quartier ; l’habitat, avec la reconversion 
des ensembles dégradés, la création d’of res 
nouvelles pour satisfaire les besoins de proxi-
mité avec la gare ; l’économie avec la créa-
tion d’activités générées par le trafi c de la 
gare TGV, le renforcement et le développe-
ment de besoins liés au secteur numérique, 
la création d’emplois dans le secteur tertiaire 
ou des services ; la mobilité avec un accès 
facilité au transport ferroviaire sur les des-
tinations de la ligne Paris-Poitiers-Niort-La 
Rochelle ; le développement du pôle santé 
et les besoins de mutation de l’hôpital. 

La Ville de Niort, la Communauté d’Agglomération 
du Niortais (CAN) et l’Établissement public foncier de 
Poitou-Charentes (EPF-PC) ont formalisé des partenariats 
nouveaux afin de se doter des outils nécessaires pour 
la maîtrise foncière de leurs projets d’aménagement. 

AGGLOMÉRATION

De nouveaux 
statuts 
pour l’Agglo
Le 21 novembre dernier, l’Agglo 
a voté la modifi cation de ses sta-
tuts afi n de les harmoniser après 
son extension de 2014 et pour 
se donner les moyens de mettre 
en œuvre certaines actions de 
son projet de territoire. Depuis le 
1er janvier, la Communauté d'Ag-
glomération du Niortais (CAN) a 
ajouté quelques cordes à son arc. 
Conformément à la Loi NOTRe 
du 7 août 2015, les compétences 
déjà excercées à titre optionnel 
par l'Agglo, Déchets ménagers 
et Aires d’accueil des gens du 
voyage, sont devenues obliga-
toires. La compétence Économie 
se développe, sa rédaction pré-
voyant désormais l’intégration 
de toutes les zones d’activités 
écono miques, la défi nition d’une 
politique locale du commerce, 
le soutien aux activités commer-
ciales et la promotion touristique.

Nouvelles compétences
Sont également comprises les 
actions de développement éco-
nomique qui seront définies en 
lien avec le Schéma régional de 
développement économique d’in-
novation et d’internationalisation 
(SRDEII) adopté par la Région 
Nouvelle Aquitaine, une attention 
particulière étant portée à l’immo-
bilier d’entreprises.
Par ailleurs, afin de décliner le 
Projet de territoire qui oriente son 
action à l’horizon 2030, l'Agglo a 
souhaité se doter de nouvelles 
compétences au premier rang 
desquelles le tourisme avec le 
développement du tourisme fl u-
vial, l’élaboration d’une politique 
évènementielle de nature écono-
mique et la création de chemins 
de randonnée. La culture et le 
sport sont également concernés 
avec l’élaboration d’une stratégie 
de développement à l’échelle du 
territoire et un soutien à certaines 
manifestations. 
Enfin, ces nouveaux statuts ins-
crivent la prise en charge com-
munautaire du développement du 
Très haut débit dans toutes les 
communes de l'Agglo et l’élabo-
ration d’un Contrat local de santé.
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La 10e édition du festival Impulsions se déroulera 
du 16 au 18 février au Moulin du Roc. Ses propositions 
artistiques et militantes viennent poser la question 
de l’inégalité et des discriminations.

LES FEMMES 

DONNENT 

L’IMPULSION

FESTIVAL Par Jean-Philippe Béquet
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L
’actualité révèle chaque jour son 
lot d’info sur des violences phy-
siques et psychologiques faites 

aux femmes à travers le monde. En 
2017, on viole, on mutile, on harcèle, on 
refuse des droits civiques… à celles qui 
ont la “malchance” d’appartenir au sexe 
dit “faible”.
À Niort, l’association Impulsions femmes 
organise depuis dix ans un temps de 
réfl exion, d’interrogation, d’interpella-
tion sur le sujet des inégalités et des 
discriminations liées à l’appartenance 
à un sexe. Le festival Impulsions, c’est 
trois jours d’animations, de spectacles, 
de rencontres, de débats, de tables 
rondes, de lectures… 
Quelques temps forts : L’inauguration de 
cette 10e édition se fera jeudi 16 février, à 
20h30, en présence de Josiane Balasko 
qui aura préalablement joué La femme 
rompue, d’après Simone de Beauvoir, 
dans la grande salle. À la suite : ver-
nissage des expositions photo “10 ans 

d’Impulsions” dans la galerie du Moulin 
du Roc.
Vendredi 17 sera dédié aux jeunes, en 
partenariat avec les établissements sco-
laires de la ville. À 19h30 : concert rock 
de Samia Tawill (notre photo) et à 21h30 
: Le cabaret de Madame Arthur.
Samedi 18 : à 14h30, table ronde “Le 
corps et l’histoire des femmes à travers 
le monde : un enjeu social, politique et 
religieux” avec Charlotte Bienaimé et 
Abnousse Shalmani. À 18h : projection 
du fi lm In light of the revolution suivi d’un 
débat.
Le programme complet du festival 
Impulsions est à consulter sur le site 
www.vivre-a-niort.com  

EXPOSITION 

Des valeurs 
en éveil
L’exposition “Terre d’éveil” met en exergue 
les talents de deux personnes accompa-
gnées par le CCAS. Loriane Emeriau et 
Charles-Henri Jean-Romain exposent 
leurs dessins et sculptures du 31 janvier 
au 17 février. Constatant que les personnes 
accompagnées parlent plus volontiers de 
leurs problèmes que de leurs envies, leurs 
compétences et savoir-faire, le CCAS a mis 
en place un programme d’accès à la culture, 
aux loisirs et au sport, afi n qu’elles portent 
un autre regard sur elles-mêmes, acquièrent 
de la confi ance, de l’audace et valorisent 
leurs capacités. Des vecteurs d’épanouis-
sement qu’elles peuvent transposer dans 
leur parcours personnel et professionnel. 
Un groupe s’est créé sur la thématique de 
la culture. Le Collectif’art est composé de 
personnes en désir de partager leurs envies 
d’échanges, d’engagement dans un projet 
créatif collectif. “Le groupe me permet de 
me donner plus d’assurance au niveau 
artistique, de conviction dans le travail que 
j’accomplis, mais aussi de confiance en 
moi au quotidien”, explique Loriane Eme-
riau. Pour nourrir leurs projets, le CCAS leur 
ouvre les portes de lieux de culture comme 
le musée d’Agesci, le Pilori… et organise des 
rencontres avec des artistes. 
Le hall d’accueil du CCAS accueillera la pre-
mière exposition du Collectif’art, du 31 jan-
vier au 17 février. “Terre d’éveil” présentera 
douze dessins de Loriane Emeriau et huit 
sculptures et modelages de Charles-Henri 
Jean-Romain. Vernissage de l’exposition 
vendredi 10 février, à 16h.

MUSIQUE

NOUGA NIORT
L’association niortaise Chanson, créée en 
2005, a pour objet de promouvoir la chan-
son française en expression chorale par 
l'organisation de répétitions, de stages, 
de spectacles publics. Son prochain spec-
tacle Schplaouch à Nougaro sera, comme 
son nom l’indique, entièrement consacré 
au répertoire de Claude Nougaro. Un 
spectacle vocal et théâtral qui réunira sur 
scène 30 choristes et musiciens de l’asso-
ciation. Un show réglé comme du papier à 
musique sur une partition du poète chan-
teur toulousain. Rendez-vous les 3, 4, 9 et 
10 février à 20h30 et les 4 et 11 février à 
15h30 dans la salle du Patronage laïque. 

Réservations au 05 49 35 64 74 
ou 06 95 60 34 91.

www.impulsionsfemmes.fr     

Billetterie et réservations au Moulin 
du Roc ou 05 49 77 32 30. Contact asso 
Impulsions femmes : 06 70 04 99 82. 
Courriel : impulsionsfemmes@orange.fr
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ARTS VISUELS Par Thomas Manse

I
l y a potentiellement sept milliards de 
réalisateurs de films dans le monde. 
C’est sur ce constat simple, mais réa-

liste qu’est né le festival Takavoir en 2009. 
Depuis, ce festival porté par l’association 
hORS cHAMPS n’a cessé de se tailler la part 
du lion et de se revendiquer international. 
Création fi lmique et éducation à l’image par 
le biais d’un outil que nous avons tous en 
poche, le portable ! Grâce à ce festival, tout 
un chacun peut donc réaliser son œuvre, 
la présenter, la dif user et participer à une 
compétition. 
Samedi 11 mars, à partir de 14h, au Moulin du 
Roc, le public pourra expérimenter l’image 
numérique sous toutes ses formes grâce à 
des installations, des dif usions, des ateliers, 
en continu ou sur inscription. Du maintenant 
classique atelier Cardboard (casque de réa-
lité virtuelle) aux nouveautés, il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les âges !  
Rendez-vous ensuite à 20h30 pour décou-
vrir la sélection oi  cielle du festival. 24 fi lms 
réalisés avec des téléphones portables ou 

des outils de poche (appareil photo, pocket 
cam…) vont concourir pour le Grand prix du 
jury, le Prix de la Ville de Niort, le Prix de la 
création APIVIA ou le Prix jeunesse Banque 
Populaire. Les spectateurs pourront voter 
pour leur fi lm préféré qui recevra le Prix du 
public. Le festival Takavoir est à la recherche 

de bénévoles, n’hésitez surtout pas ! La 
réunion d'information pour les personnes 
souhaitant s’impliquer aura lieu vendredi 
17 février à 18h30 dans les locaux de la Boîte 
à fi lms (7 rue du Maréchal-Leclerc). 

TOUS RÉALISATEURS
Takavoir, le festival 
du film de poche et d’art 
numérique mobile revient 
le 11 mars 2017.

Pour en savoir plus : www.takavoir.fr

ART

LE VIEUX NIORT 
DE PAUL 
GALTEAUX
Le musée Bernard 
d’Agesci a aussi marqué 
l’anniversaire de ses 
dix ans par la publica-
tion d’un remarquable 
ouvrage, Le vieux Niort 
par l’image qui ras-

semble 150 planches de dessins et aquarelles 
de Paul Galteaux (1841-1926). Cet érudit et 
artiste niortais a, sa vie durant, croqué le patri-
moine de la ville, ses édifi ces publics, des motifs 
architecturaux, des intérieurs particuliers. Cette 
collection qui sommeillait dans les réserves du 
musée depuis plus de 100 ans a été exhumée, 
les planches intactes sélectionnées pour compo-
ser ce beau livre de 176 pages édité par Gestes 
Éditions, préfacé par le maire de Niort, Jérôme 
Baloge, avec un avant-propos de Laurence Lamy, 
directrice des musées de l’Agglo niortaise.

THÉÂTRE 

Les Tréteaux jouent Hibernatus
Les Tréteaux de Ste-Pezenne pré-
sentent leur nouveau spectacle, une 
comédie à la fois hilarante et tendre, 
moderne et nostalgique. Après 
L'amour sur un plateau en 2016, Ils 
reviennent avec Hibernatus, une 
comédie en quatre actes écrite en 
1957 par Jean Bernard-Luc, adaptée 
pour l’occasion par David Paitraud et 
mise en scène par Patrice Massé, des 

Ateliers du baluchon. Monument du 
théâtre français, cette pièce a éga-
lement été popularisée au cinéma 
avec l’adaptation d’Édouard Molinaro, 
interprétée par Louis de Funès.
Le synopsis : lors d'une expédition, 
un homme est retrouvé en état d'hi-
bernation au pôle Nord après avoir 
passé 135 ans dans les glaces. L'hi-
berné a, cependant, conservé son 
physique de 30 ans et pour éviter un 
choc psychologique après un som-
meil de plus de 100 ans, tout est mis 
en œuvre pour qu’il se croit toujours 
en 1911.

À la salle des fêtes de 
Sainte-Pezenne. À 20h30 les jeudi 2, 
vendredi 3 et samedi 4 février. 
À 15h dimanche 5 février. 
Réservations : treteaux@wanadoo.fr 
ou 06 40 32 20 18.
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ROLLER CLUB NIORTAIS Par Thomas Manse

L
’association sportive compte aujour-
d’hui près de 140 licenciés et propose 
de nombreuses activités réparties en 

plusieurs sections, qui sont loin d’être imper-

méables les unes aux autres. On parle ici 
d’une vraie communauté ! Pour tous les 
goûts, pour tous les âges, le Roller club 
niortais a pour ambition de croître et de 

devenir incontournable. Petite revues des 
activités proposées :
Apprentissage du patinage (de 4 à 13 ans) : 
ludique et pédagogique, cette section se 
donne pour mission de faire tenir nos petits 
et nos jeunes sur des rollers ou des patins, 
le tout encadré par des moniteurs diplômés. 
Une façon aussi de générer la passion dès 
le plus jeune âge.
Loisir adulte : la même chose… mais ver-
sion adulte. Cette section connaît un regain 
d’a�  uence grâce notamment aux parents 
des enfants cités au-dessus. Lors de sa 
participation à Vital Sport, la section a enre-
gistré 240 initiations, un vrai succès !
Roller Derby : nouvelle activité venue tout 
droit des USA, le Roller Derby est un sport 
de contact en équipe avant tout féminin, 
mais aussi un vrai spectacle pour les yeux. 
Le premier match organisé en octobre der-
nier a attiré 160 spectateurs, ce qui présage 
un belle avenir à l’équipe niortaise  : les 
Ang’elles X.
D’autres activités comme le freestyle ou la 
course viennent compléter une of re déjà 
bien étof ée. 

ROLLER JEUNESSE !
Connaissez-vous le Roller Club Niortais ? 
Un club très actif dans la cité et sur le territoire créé il y a presque 30 ans.

Pour en savoir plus : www.rollerniortais.com 
ou page Facebook du club.

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 10 février contre l'Estac Troyes + 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 des Chamois Niortais a connu la Ligue 1 
avec l’AS Nancy ?
2. Quel est le plus grand nombre de points marqués en 
Ligue 2 par les Chamois Niortais sur une saison ?

Envoyez vos réponses par courrier jusqu’au 6 février, sur 
papier libre (en mentionnant vos coordonnées) à : Service 
Communication de la CAN - Concours Chamois Niortais - 
140 rue des Équarts - 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.

FUTSAL

Les Chats roux devant les buts
Que de péripéties pour le Niort Athle-
tic Futsal Club depuis sa création en 
2003. Pour mémoire, le club a joué 
un rôle important dans la création 
du championnat des Deux-Sèvres 
et s’est forgé un palmarès inégalé, 
notamment à partir de  2009-2010, 
affichant fièrement jusqu’à quatre 
équipes, soixante-dix licenciés et 
de nombreux titres de champions 
ou finalistes. Et puis est venue la 
perte de leur gymnase historique au 
Grand Feu qui a provoqué un grand 
passage à vide. 
Aujourd’hui, l’anciennement nommé 
FC Pexinois est de retour plus fort 
que jamais, bien décidé à le mon-
trer ! Avec une équipe reconstruite 
et compétitive et une moyenne d’âge 
de 25 ans, les Chats roux (surnom 
choisi à cause du chat du président 

de l’époque) participent de nouveau 
à des compétitions régionales et à 
la Coupe nationale et abordent la 
saison 2016-2017 sereinement. Le 
sport est très rapide, mettant face à 
face deux équipes de quatre joueurs 
pour deux périodes de 20 minutes. 
Un ballon plus petit qu’au foot et 
au rebond limité, des touches ou 
remises en jeu jouées en moins de 
quatre secondes rendent le Futsal 
très intense et très bon pour le cardio. 
Ce sport demande plus de techni-
que et une vitesse d’exécution plus 
rapide que son grand-frère le foot-
ball. Cerise sur le gâteau, il peut se 
jouer en toute saison, en gymnase !

Plus d'infos : 
club.quomodo.com/niortafc ou 
François Charron au  06 29 39 00 17.
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D
écerné par l’ANDES (Asso-
ciation nationale des élus en 
charge du sport), la FIFAS 

(Fédération française des industries 
du sport et des loisirs) et la Direction 
des sports du ministère de la ville, de 
la jeunesse et des sports, ce label 
vient valoriser la politique volonta-
riste mise en place pour la promo-
tion de l’activité physique et sportive, 
sous toutes ses formes, et accessible 
au plus grand nombre.
Niort compte 135 associations spor-
tives représentant plus de 63 disci-
plines, dont une trentaine pratiquées 
à un niveau national. Plus de 20 000 
Niortais, soit un tiers de la population, 
pratiquent une activité sportive. La 
ville est, par ailleurs, exemplaire en 
matière de handisport. En avril 2014, 
la Fédération française handisport 
(FFH) décernait à Niort le Trophée 

de la ville de l’année 2013 pour ses 
ef orts et son implication en matière 
d’intégration des personnes en situa-
tion de handicap dans le monde 
sportif. En décembre 2014, la ville 
obtenait le prix Sport et handicap 
du concours Handicaps et réussites 
2014, organisé par la Région Poi-
tou-Charentes. 
Dans son budget 2017, la Ville consa-
crera plus de 5 M€ à l’activité spor-
tive (dépenses de fonctionnement) et 
près de 964 000 € aux équipements 
sportifs. 
Prochains grands rendez-vous spor-
tifs nationaux à Niort : Le Perche 
élite tour (11 mars) ; championnat de 
France de gymnastique trampoline 
(juin 2017) ; championnat de France 
de voltige aérienne (12 au 17 juin) ; 
championnats de France de boxe, de 
judo, d’échecs (dates à confi rmer). 

Niort, “Ville de tous les sports et du sport pour 
tous”, a obtenu le label “Ville active et sportive” 
le 10 janvier dernier. 

À nos sportifs 
méritants

NIORT : ACTIVE, 
SPORTIVE 
ET LABELLISÉE

LABEL Par Jean-Philippe Béquet

Salle omnisport Barra, dimanche 19 février, 
de 9h à 18h.   

ARTS MARTIAUX 

Le club Kung fu Niort organise les épreuves de 
sélection de la zone nord-ouest pour les cham-
pionnats de France de kung fu, wushu et tao lu, 
le dimanche 19 février, à la salle omnisports rue 
Barra. Plus de 250 combattants de 6 à 45 ans 
sont attendus, parmi lesquels plusieurs membres 
de l'équipe de France qui tenteront de se quali-
fi er pour les phases fi nales des championnats de 
France qui se dérouleront les 17 et 18 mars, à Paris.

KUNG FU, WUSHU ET TAO LU

TROPHÉES

Vendredi 17 février, à 18h30, au Club Acclameur.

Vendredi 17 février, la Ville de Niort, en partenariat 
avec l’Oi  ce du sport niortais, mettra à l’honneur 
ses sportifs et ses équipes qui se sont illustrés 
durant la saison 2015-2016 dans les sports indi-
viduels et collectifs, valide, handisport et sport 
adapté.
La cérémonie des Trophées sportifs 2017 se 
déroulera au Club Acclameur, elle mettra en 
exergue les nombreux sportifs niortais qui ont 
brillé sur les podiums nationaux et régionaux. 
Chaque association sportive ai  liée à l’Oi  ce du 
sport niortais (OSN) a été invitée à inscrire ses 
champions sur la liste des lauréats potentiels. 
Les sportifs doivent être nés avant 2005 et avoir 
obtenu, durant la saison 2015-2016, une place sur 
le podium d’un championnat de France, d’Europe 
ou du monde, ou une place de premier dans un 
championnat interrégional. L’association à laquelle 
appartient le sportif doit, quant à elle, être ai  liée à 
une fédération française délégataire ou ai  nitaire.
On notera, pour cette année, les très bons résultats 
en individuel et équipe en judo, athlétisme, twirling 
bâton, tennis de table ; le 4e titre de champion de 
France de Nicolas Antier en tennis de table handi ; 
le titre de champion du monde de sabre d’André 
Chaboisseau ; la montée en Nationale 1C de l’ASN 
basket handi et en Nationale 3 de l’équipe valides. 
La liste complète des récipiendaires des Trophées 
sportifs 2017 sur le site www.vivre-a-niort.com à 
partir du 17 février.
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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

Alors qu’au plan national la Droite 
s’est trouvé un chef de file qui 

considère qu’il y a trop d’État, la Droite 
municipale continue de pleurer sur la 
baisse des dotations de ce même 
État : cherchez l’erreur !

Le budget de mi-mandat que le Maire 
a soumis au Conseil municipal de 
janvier est dans la continuité des 
précédents. Pour financer les priorités 

qu’il s’est donné (voirie, stationnement, 
patrimoine, vidéo-surveillance, etc.), 
les économies portent une nouvelle 
fois sur les agents de la collectivité 
avec des baisses d’effectifs, sur le 
secteur associatif et sur les quartiers.
Après deux années de baisses suc-
cessives, certaines associations 
voient leurs subventions gelées alors 
que pour d’autres les baisses se pour-
suivent. Pour la plupart d’entre elles, 

les choix budgétaires de la municipa-
lité suscitent de vives inquiétudes sur 
leur capacité à maintenir l’emploi et 
à poursuivre leurs missions dans de 
bonnes conditions. Responsables, 
elles savent que l’heure n’est pas au 
“toujours plus” mais elles souhaitent 
juste un dialogue constructif avec la 
municipalité pour trouver une issue 
acceptable à ce qui ressemble bien 
à une mise à la diète forcée.

Parce que le rôle du tissu associatif 
et du réseau des centres sociocultu-
rels est primordial, nous demandons 
instamment au Maire d’entendre 
cet appel.  
Très belle année 2017 à toutes et 
tous ! 

Pascal Duforestel, Élodie Truong, 
Alain Piveteau, Josiane Métayer, 
Christophe Poirier

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

Grâce aux centres socioculturels, 
les habitants participent à la vie 

de leur quartier et favorisent le déve-
loppement social. Ainsi, ils deviennent 
acteurs de leur propre évolution et 
contribuent aussi au vivre ensemble. 

Le centre socioculturel est un foyer 
d'initiatives fondées sur des valeurs 
de dignité humaine, de solidarité et 
de démocratie.
Pour 2017, J. Baloge formule le vœu 
de construire ensemble Niort pour 

demain. Qu'il le prouve en donnant 
des moyens financiers suffisants à 
ces structures pour que ses bénévoles 
et ses professionnel-es contribuent à 
la cohésion sociale dont notre ville a 
besoin. Profitons de cette nouvelle 

année pour apaiser les tensions et 
valoriser les savoir-faire des femmes 
et des hommes qui font vivre ce réseau 
dans l'intérêt général. 
Nathalie Seguin, élue PCF-Front 
de gauche, www.jlm2017.fr

NIORT A BESOIN DE SES HUIT CENTRES SOCIOCULTURELS !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

En offrant mes vœux les meilleurs 
à toutes les Niortaises et Niortais, 

de toutes générations, je voudrais 
leur communiquer mon espoir de voir 
évoluer les orientations politiques 
au sommet de l'État, aux retombées 
locales. Surtout dans les domaines 
qui touchent leur quotidien dans 
leur ville. Les lois de la République 
doivent s'appliquer, afin d’éviter les 

dérives laxistes, la prolifération des 
trafics de drogue et l'insécurité. Et 
que chaque formation puisse conti-
nuer de s'exprimer, sans sectarisme, 
sans rejet, sans mépris, au regard du 
débat politique pluraliste qui animera 
notre pays. 

Jean-Romée Charbonneau,
conseiller municipal FN/RBM.

Les centre socioculturels sont admi-
nistrés par des bénévoles et militants, 

épaulés par l’Ensemble Socioculturel 
Niortais. Depuis 2014, ils ont subi moins 
25 % de subventions au détriment des 
usagers, du vivre ensemble. Une solu-
tion : récupérer la fonction employeur 
dévolue à l’ESN. Le Maire a refusé ce 
choix pris en conseil d’administration 
après 2 ans de travail par les bénévoles, 

salariés, acteurs sociaux. On a demandé 
aux CSC de revoter, suivi d’une baisse 
drastique de subventions. De quel droit 
le Maire se permet-il d’intervenir par le 
chantage sur des décisions prises en 
CA contrevenant ainsi à la loi 1901 sur la 
liberté d’association ? Les associations 
sont-elles à ses ordres ? 
Monique Johnson, 
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

MEILLEURE ANNÉE D'ESPOIR !DÉNI DE DÉMOCRATIE

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

MAJORITÉ MUNICIPALE - Marc Thébault, Rose-Marie Nieto, Alain Baudin, Christelle Chassagne, Alain Grippon, Jacqueline Lefebvre, Michel Pailley, Dominique Jeuffrault, Luc 
Delagarde, Anne-Lydie Holtz, Lucien-Jean Lahousse, Jeanine Barbotin, Dominique Six, Agnès Jarry, Romain Dupeyrou, Carole Bruneteau, Simon Laplace, Yamina Boudahmani, 
Sébastien Parthenay, Cécilia San Martin Zbinden, Éric Persais, Sylvette Rimbaud, Guillaume Juin, Marie-Paule Millasseau, Florent Simmonet, Christine Hypeau, Marie-Chantal 
Garenne, El Mano Martins, Yvonne Vacker, Fabrice Descamps, Elisabeth Beauvais, Catherine Reyssat, Dominique Desquins, Valérie Bely-Volland.

En 2017, nous voulons accentuer 
cette démarche avec la création 

d’un pôle jeunesse-emploi en pour-
suivant le renforcement de la Mis-
sion locale, qui est aussi soutenue 
par l’agglomération. 

Cela permettrait de se rendre sur 
les mêmes lieux pour profiter du 
programme Erasmus, se documen-
ter sur les formations envisagées, 
se réorienter, profiter de la garantie 
jeune ou encore être soutenus dans 
leur première recherche d’emploi.

La mobilité des jeunes est également 
un enjeu important. 

À cet égard, la gratuité des bus, mise 
en œuvre en juin prochain, sera un 
atout supplémentaire indéniable 
pour préserver leur pouvoir d’achat 
et favoriser leur insertion profes-
sionnelle et sociale.

La municipalité souhaite aussi 
développer des actions et événe-
ments spécifiquement destinés 
aux 12-25 ans. 

Un budget supplémentaire permet-
tra ainsi de renforcer les différentes 
politiques sectorielles municipales 
dans les domaines du sport, de la 
culture ou encore de l’éducation. 

Des appels à projets seront lancés 
en complément, notamment dans 
le cadre des conventions d’objectifs 
qui nous lient avec les centres socio-
culturels. 

Autant de nouveaux dispositifs qui 
contribueront à améliorer la qua-

lité de vie des jeunes Niortais et 
à accroître l’attractivité de notre 
Ville.

Nous souhaitons à chacun de vous 
une très belle année 2017 placée 
sous le signe de la jeunesse. 
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  SPORTS  

Service municipal des Sports, 
05 49 78 77 91.

10 FÉVRIER
Football. L2. Chamois Niortais/
ESTAC Troyes. 
Stade René-Gaillard. 

11 FÉVRIER
Water polo. Niort/Melle, à 19h30. 
Piscine Pré-Leroy.

24 FÉVRIER
Football. L2. Chamois Niortais/
Red Star FC. 
Stade René-Gaillard.

25 FÉVRIER
Tennis de table. N2 dames. 
Niort TT/Murs Érigné. 
N1 messieurs. Niort TT/Cestas. 
À 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau.

19 FÉVRIER
Rugby. Fédérale 2. Stade niortais/
REC Rennes, à 15h.
Stade Espinassou.

  ENFANCE - JEUNESSE  

10 FÉVRIER
La Boum. Soirée déguisée, 
animations pour petits et grands. 
Organisée par le CSC Chemins 
blancs en partenariat avec l’APE 
de l’école Pasteur. 
De 18h30 à 22h.
Maison de quartier Goise.

Goûter philo, à 17h30.
Médiathèque du Clou-Bouchet. 

  CONFÉRENCES  

2 FÉVRIER
Voulons-nous vraiment plus 
d’égalité ? Par Patrick Savidan, 
professeur de philosophie 
politique. À 14h30.
Université Inter-Âge. Méga CGR.

9 FÉVRIER
Rodin/Mapplethorpe, par Hélène 
Marraud, attachée de conservation 
des sculptures au Musée Rodin. 
À 20h30.
Les Amis des arts. 
Amphithéâtre Euclide SMACL.

La déconnexion des élites : vieilles 
recettes et nouvelles donnes, par 
Guy Massé, maître de conférences 
honoraire. À 20h30.
Université Inter-Âge. Méga CGR.

16 FÉVRIER
Les Templiers et l’invention 
d’un art rural, par Claude Andrault 
Schmitt, professeure en Histoire 
de l’art. À 14h30.
Université Inter-Âge. Méga CGR.

  SPECTACLES  

3 FÉVRIER
Musique. Andy Emler Megaoctet 
(jazz). À 20h30.
Le Moulin du Roc. 

4 FÉVRIER
Musique. Tulsa (blues) + Birdstone 
(heavy blues). À 21h. Prix libre.
L’Alternateur. 

7 FÉVRIER
Théâtre. Disgrâce, d’après le roman 
de John Maxwell Coetzee, Prix 
Nobel de littérature. À 20h30.
Le Moulin du Roc.

11 FÉVRIER
Cirque. Effet Bekkrell, par le groupe 
Bekkrell. À 19h.
Le Moulin du Roc.

Musique. La petite renarde rusée 
de Janacek, par Christophe 
Fulminet, directeur du conservatoire 
Auguste-Tolbecque. À 17h.
Médiathèque Pierre-Moinot

Musique. Debout sur le zinc 
(chanson folk) + Julien Dexant 
& Whispered songs. À 21h.
Le Camji.

14 FÉVRIER
Théâtre. Je n’ai pas peur, par 
la compagnie Tro-Heol. À 19h30.
Le Moulin du Roc.

15 ET 16 FÉVRIER
Théâtre. La femme rompue, 
avec Josiane Balasko. 
Le 15 à 20h30 et le 16 à 19h30.
Le Moulin du Roc.

16 FÉVRIER
Musique. Gablé (pop noise) + 
Ropoporose (indie rock). À 21h.
Le Camji.

17 FÉVRIER
Musique. Noflipe + Ultra Light 
Blazer. À 21h30.
L’Alternateur.

  EXPOSITIONS  

JUSQU’AU 18 FÉVRIER
Qui a refroidi Lemaure ? Exposition 
interactive en avant-première 
du festival Regards Noirs. Gratuit.
Médiathèque Pierre-Moinot.

JUSQU’AU 9 MARS
Exposition des peintures de Benoît 
Guérin. Gratuit.
Espace Expression Apivia Mutuelle.

  SORTIES  

1er FÉVRIER
La science se livre. ADN, élémentaire 
mon cher Watson, de 14h à 15h30. 
Microbes au quotidien, de 16h 
à 17h30. Pour adultes et enfants 
à partir de 7ans. Gratuit.
Médiathèque du Clou-Bouchet.

Soirée blind test. Venez tester 
vos connaissances musicales.
À 21h. Gratuit.
L’Alternateur.

4 ET 5 FÉVRIER
25e salon du mariage. Garderie et 
parking gratuits. De 10h à 19h.
Salle du Dôme, au parc des expositions 
de Noron.

5 FÉVRIER
Brocante professionnelle, de 8h à 18h.
Place du Donjon.

14 FÉVRIER
Mardi d’Aline spécial Saint-Valentin, 
avec Aline et Compagnie. À 20h15.
Patronage laïque.

18 FÉVRIER
Visite. L’église Notre-Dame, ses styles 
architecturaux et ses trésors. À 15h.
Agnès Brillatz. 06 77 02 88 89.

Match impro amateur. Alinéa 
vs La Cigüe (Bordeaux). À 20h30.
Théâtre Jean-Richard.

19 FÉVRIER
Visite et atelier photo. Maîtriser 
les prises de vue de perspectives 
urbaines sur les pas des grandes 
amoureuses de Niort. De 15h à 18h. 
Avec Philippe Pillet (photographe).
Agnès Brillatz. 06 77 02 88 89. 

Vide grenier de l’ensemble vocal 
Chante-Pezenne, de 9h à 17h. Deux 
mini concerts, à 11h30 et 16h. 
Buvette et restauration.
Pavillon des colloques - Niort Noron.

22 FÉVRIER
Visite jeunesse. La légende du 
dragon qui gronde encore. De 16h 
à 17h. Apportez papier et crayons.
Agnès Brillatz. 06 77 02 88 89.

26 FÉVRIER
Visite. On croque au musée. Visite 
du musée Bernard d’Agesci et dessin 
des perspectives. De 15h à 16h30.
Agnès Brillatz. 06 77 02 88 89.

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 - Je n'ai pas peur, spectacle drôle et cruel, le 14 février, à 19h.
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T
irer le portrait d’un photographe 
est un exercice singulier. Surtout 
lorsqu’il s’agit d’Henri Mas-
séaux, un “monument niortais”, 

propriétaire d’une boutique de photogra-
phie, elle-même vénérable institution 
depuis 1936.
Henri Masséaux est né à Madagascar 
qu’il quittera pour la France en 1965, peu 
après l’indépendance de l’île. La famille 
s’installe précisément à Fouras-Les-Bains, 
en Charente-Maritime. Un choc ! “Nous 
sommes arrivés en novembre. Ma mère 
trouvait que tout était gris, la mer, le ciel 
et les Français…” Une maman très impor-
tante pour l’enfant qu’il était et l’adulte qu’il 
est devenu. “Enfant, dans les années 50, 
je passais beaucoup de temps sous le 
bureau de ma mère. Ma vision et ma philo-
sophie de photographe sont nées de là. Je 
feuilletais Femmes d’aujourd’hui et décou-
vrais ce qui était, selon moi, la beauté 
esthétique absolue. Ces femmes en talons 
aiguille avec des jupes crayon dégageant 
une classe folle ont formaté ma vision de 
ce que doit être une photographie. Je 
dois à ma mère ma vocation.” Après avoir 
vécu à Paris et désireux de donner à ses 
propres enfants une qualité de vie que 
l’on ne trouve qu’en province, Henri et sa 
petite famille débarquent à Niort en 1992. 
Photographe de métier, c’est tout natu-
rellement qu’il devient propriétaire de la 
boutique située rue de l’Hôtel-de-Ville, une 
vénérable institution qu’il traitera toujours 

avec respect : “Un lieu chargé d’histoire. Je 
suis le troisième photographe à l’occuper 
depuis 1936. J’ai toujours veillé à respecter 
la vocation de l’endroit : le portrait, mais en 
m’inscrivant dans une démarche d’artisan.” 
Fort de son expérience parisienne, Henri 
Masséaux insu�  e un nouveau style, une 
approche plus moderne où le sujet prime, 
sans composition et sans image d’Épinal. 
“Depuis 20 ans, la boutique a prospéré et 
nous avons rajeuni notre clientèle.” Une 
clientèle avide de selfi es pour lesquelles 
notre photographe a un profond respect 
et loue les qualités esthétiques. Henri 
Masséaux se consacre aussi pleinement 
à sa seconde activité localisée rue basse : 
un véritable centre de formation à la photo-
graphie. “Cette seconde activité, qui a déjà 
plusieurs années, est assez méconnue des 
Niortais, car elle s’adresse aux profession-

nels de la photo. Nous y proposons des 
stages techniques sur différents styles 
(mariage, photo culinaire, etc.) C’est une 
activité reconnue nationalement et nous 
accueillons des photographes de toute la 
France en quête de perfectionnement.” 
Le photographe niortais envisage aussi 
de reprendre son activité de création en 
photographiant les gens non pas tels qu’ils 
sont dans la vie, mais tel qu’il les voit et 
les perçoit. Un groupe de photographes 
amateurs et confi rmés est en cours de for-
mation autour de lui. Un beau projet à venir 
pour immortaliser les êtres… 

HENRI 
MASSÉAUX

Photographe

LA PHOTO-
GRAPHIE 

EST UN ART 
“TRIPAL”

Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson

PORTRAIT CHINOIS

Un rêve ? photographier Audrey Hepburn (une immor-
telle élégante) peut être dans ma prochaine vie.

Un portrait ? celui de mon épouse en noir et blanc 
(Kodak TRI-X 400. 1987. Son regard, un apaisement).

Un lieu à Niort ? Le conservatoire de musique 
Auguste-Tolbecque (un concentré d’intelligence).

PORTRAIT


