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A
gir pour la jeunesse est une 
volonté de l’équipe municipale 
qui a choisi fi n 2016 de rendre 
lisible cette politique et de déve-

lopper une offre spécifique pour nos 
jeunes Niortais. 

Agir pour la jeunesse, c'est investir dans 
les écoles et aussi dans une of re d’ani-
mations périscolaires de qualité. Les 
valeurs de la République sont au cœur 
du projet éducatif de territoire : liberté, 
égalité, fraternité, sans oublier la laïcité.

Agir pour la jeunesse, c’est également 
le renforcement de l’of re de formation 
supérieure. L’agglomération favorise le 
développement de formations, adapte 
les besoins actuels et à venir aux entre-
prises locales. L’insertion professionnelle 
n’est pas oubliée. L’école de la 2e chance 
rencontre un vrai succès avec une cen-
taine de jeunes par promotion. La mise 
en place d’un pôle jeunesse autour de 
la Mission locale  constitue un lieu de 
référence pour accompagner les jeunes 

dans leurs démarches et bénéfi cier de 
conseils pour leurs projets. De même, 
la 2e édition du Carrefour pour l’emploi, 
à l’Acclameur, sera l’occasion d’accéder 
à 1 000 of res d’emplois dans tous les 
secteurs d’activités.

Agir pour la jeunesse, c’est aussi propo-
ser de nouvelles activités loisirs.  Ainsi, 
cet été, plusieurs dizaines d’adoles-
cents pourront partir en séjours grâce 
à une nouvelle of re dédiée et complé-
mentaire à l’of re des centres de loisirs 
destinés aux plus jeunes. Un nouveau 
rendez-vous culturel sera également 
proposé avec un festival électro avant 
la rentrée.

Les actions sont nombreuses, vous les 
découvrirez en consultant le dossier 
de ce Vivre à Niort. Le libre accès des 
transports publics à partir du 1er sep-
tembre en fait partie intégrante. Bien 
sûr, il s’adresse à toutes les générations, 
mais il facilitera la mobilité des plus 
jeunes dans la ville. 
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11 000 Niortais ont entre 
15 et 29 ans. La Ville renforce 
ses moyens et met en place 
une politique de la jeunesse.  

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Agir pour 
la jeunesse

ÉDITO
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HOMMAGE À DELPHIN DEBENEST
6 avril. La Ville a posé une plaque en l’honneur de Delphin Debenest, rue de l’Espingole, à 
proximité du Tribunal de Niort. Résistant, il a rejoint les réseaux Delbo-Phoenix et Mousque-
taire en 1943. Arrêté en 1944 par la Gestapo, il est déporté à Buchenwald. En 1945, il siège 
au tribunal international de Nuremberg en qualité d’avocat général chargé des rapports des 
arrestations. De retour à Niort en 1946, il œuvre en tant que procureur de la République et 
termine sa carrière comme président de Chambre de la cour d’appel de Paris jusqu’en 1977.

P’TITS FRUITIERS AU PONTREAU
31 mars. Framboises, cassis et groseilles vont bientôt régaler les 
enfants du Pontreau qui ont procédé à la plantation de petits fruitiers 
au pied des tours de la rue Guy-Guilloteau. Le projet est porté par le col-
lectif du Pontreau en partenariat avec l’association Vent d’Ouest. Une 
initiative saluée par Alain Baudin, maire-adjoint au maire en charge de 
la vie associative qui y voit “une belle expression du vivre ensemble”.

FRANÇOIS HOLLANDE
EN VISITE CHEZ ZODIAC AERO ELECTRIC
13 avril. Jérôme Baloge, Président de la Communauté d’agglo du 
Niortais, Jacques Brossard, Maire de Chauray et Olivier Zarrouati, 
président du directoire du groupe Zodiac Aerospace accueillaient le 
chef de l’État sur le site chauraysien de l’entreprise, leader mondial 
des systèmes électriques pour l’aéronautique. La première visite d’un 
Président de la République dans le Niortais depuis plus de 20 ans.

Tous les temps forts sont sur

MÉDIATEURS DIPLÔMÉS
20 mars. Quinze élèves de l’école Ernest-Pérochon ont reçu un diplôme 
qui ponctue la fi n de leur formation auprès des médiateurs sociaux du 
CCAS. Leur rôle : gérer en bonne intelligence et par la parole, les petits 
confl its entre élèves dans la cour. Ils ont bénéfi cié de cinq mois de forma-
tion et rejoignent ainsi le groupe des dix médiateurs en place depuis l’an 
passé. Cette expérience particulièrement positive sera reconduite avec un 
autre groupe d’élèves volontaires dès la rentrée de septembre.
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LA RUÉE VERS L’ŒUF
8 avril. Sous un soleil radieux, des centaines de 
jeunes Niortais sont partis à la chasse aux œufs 
sur les jardins de la Brèche. Il fallait d’abord col-
lecter des tickets, parfois bien cachés, puis les 
échanger contre des œufs ou des sachets de 
fritures of erts par trois chocolatiers locaux : 
Cathala, Garandel et Huvelin. Et après, la satis-
faction de déguster les fruits de sa chasse, sur 
place ou à la maison.

ARBRES EXOTIQUES AU JARDIN DES PLANTES
7 avril. Le Jardin des plantes s’est enrichi de neuf nouveaux arbres de collec-
tion : un Copalme d’Amérique, un Aulne de Spaeth et sept Cerisiers à fl eurs de 
dif érentes variétés. L’opération a été fi nancée par les quatre Lions Club niortais 
(Niort Doyen, Niort Donjon, Niort Venise verte, Val de Sèvre) qui ont souhaité 
apporter leur concours à la réhabilitation du Jardin des plantes, à l'occasion du 
100e anniversaire des Lions.

EXPO ISABEL MUNOZ 
À L’HÔTEL DE VILLE

7 avril. Invitée d’honneur des Rencontres de la jeune photographie 
internationale, Isabel Munoz exposait ses œuvres dans le salon 
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Vendredi 7 avril, le vernissage de son 
exposition a attiré de nombreux fans de cette artiste espagnole qui 
voue une passion au corps, à l’érotisme et à la sensualité.
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Pour la troisième année consécutive, 
la Ville confi rme le stop fi scal. Les taux 
d’imposition de la taxe d’habitation, 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n’ont pas aug-
menté.
Les taux 2016 sont, en conséquence, 
reconduits, à savoir :
  Taxe d’habitation : 27,97 %
  Taxe foncière sur les propriétés 
bâties : 30,29 %
  Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties : 78,47 %.
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La semaine européenne du développement durable 
aura lieu du 30 mai au 5 juin sur le thème de la 
réduction des consommations. À Niort, deux jours 
d’animations vous sont proposés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE Par Magali Tardé

L’ALIMENTATION

EN QUESTION

ACCÈS LIBRE

Changer
le regard sur 
le handicap

J
eudi 1er juin, la Ville vous donne ren-
dez-vous place de la Brèche de 16h 
à 19h30 pour un cocktail vitaminé 

d’animations. Cette année, elle a choisi 
de questionner “l’alimentation durable 
pour une consommation responsable !” 
soit le lien qui existe entre ce que nous 
mangeons, l’environnement et la santé.
Au menu : un atelier participatif “Cuisine 
et papotage” ; une cartographie collabo-
rative des points d’approvisionnement 
en circuits courts à Niort ; un coin “Jardi-
ner au naturel” ; une expo photo sur les 
enjeux de l’alimentation dans le monde ; 
un espace jeu pour les plus jeunes et 
un stand de l'Agglomération sur le tri 
des emballages alimentaires. À 19h, un 
apéro vous mettra en bouche pour la 
conférence sur l’alimentation durable de 
Frédéric Denhez (chroniqueur de l’émis-
sion “CO² mon amour” sur France Inter), 
à 20h à la CCI.

Anim’Ecolo aux Brizeaux
Concocter de bons petits plats suppose 
préalablement de faire son marché. Pour-
quoi pas celui qui sera organisé mercredi 
31 mai, aux Brizeaux  ? Une quinzaine 
de producteurs locaux seront présents 
de 16h à 19h. C’est une grande fête du 
développement durable que préparent 
les habitants du quartier Nord. Ren-
dez-vous rue des Justices de 10h à 19h 
pour un atelier de confection d’éponges 
et de produits ménagers, le recyclage 
des bouchons par Les Bouchonneurs, 
un espace ludique pour les enfants, un 
stand de la friperie Trio. Point d’orgue de 
la journée : le spectacle Le tribunal des 
objets (f)utiles présenté par la Compagnie 
KuriOz, à 14h et 16h et les déambulations 
des Bricophonistes. 

Le programme complet 
sur www.vivre-a-niort.com

Du 13 au 20 mai, le Centre ressource 
handicap du Pôle universitaire 
niortais, la Ville de Niort, la MAIF et 
la MACIF, en partenariat avec des 
institutions publiques et privées, 
sont associés dans l’organisation 
des 2es Rencontres Accès libre, une 
semaine d’animations et d’échanges 
pour mixer les publics et faire chan-
ger notre regard sur le handicap et 
les personnes qui en sont porteuses. 
Il s’agira de faire mieux comprendre 
la situation de handicap sous toutes 
ses formes, appréhender les diffé-
rences, en découvrir les richesses et 
les dii  cultés et fi nalement de “Faire 
ensemble pour mieux vivre ensemble”.
La semaine Accès libre mobilisera 
de nombreux partenaires dans les 
domaines du sport, de la culture et des 
loisirs. Un travail a été fait en amont 
sur la réalisation d’une BD avec le 
dessinateur niortais Mathieu Roda, 
sur le thème “Citoyenneté et handi-
cap”. Ce travail participatif a rassemblé 
des jeunes du Conseil municipal des 
enfants et de l’Institut médico-éducatif 
(IME) de Niort, les élèves de primaire 
de l’accueil périscolaire Pierre-de-Cou-
bertin, les collégiens de la classe ULIS 
Rabelais, les lycéens ULIS de Gaston 
Barré (avec Julien Auclair, jeune des-
sinateur autiste). Les planches seront 
exposées à l’Hôtel de Ville du 17 au 
20 mai.

Le programme complet 
de la semaine Accès libre 
est sur www.vivre-a-niort.com

STOP FISCAL CONFIRMÉ

ÉCONOMIE
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TRAVAUX Par Isabelle Toesca

RÉSEAUX EN TRAVAUX
RUE BASSE

C
es opérations se déroulent en amont 
des futurs aménagements de voirie 
programmés rue Basse, par la Ville 

au premier semestre 2018, dans le cadre 
du projet de requalifi cation des espaces 
publics de la colline Saint-André. Principal 
axe emprunté par les automobilistes et 
les piétons pour remonter vers les places 
Chanzy et de Strasbourg, la rue Basse est 
prioritaire dans le programme de rénova-
tion et de sécurisation en raison de l’état de 
sa voirie particulièrement dégradé. Elle fait 
également régulièrement face à des pro-
blèmes de stationnement et d’infractions au 
Code de la route. 
Trois mois de travaux sur les réseaux. Jus-
qu’à mi-mai, le Syndicat des Eaux du Vivier 
procède au remplacement des branche-
ments en plomb, rue du Pont jusqu’à la 
place du Puits-Nallier. De mi-mai à fi n juillet, 

GDRF et le service Assainissement com-
munautaire se joignent au SEV pour inter-
venir rue Basse sur leurs réseaux respec-
tifs, à tour de rôle. Pendant toute la durée 
des travaux, des déviations sont mises 
en place par les rues des Vieux-Ponts, 

Saint-André, Juiverie ou Cloche-Perce en 
fonction de l’avancement du chantier. L’ac-
cès des riverains à leur domicile est pré-
servé. La rue Basse, quant à elle, sera tota-
lement fermée à la circulation de mi-mai à 
fi n juillet. 

TRAVAUX 

Sécuriser les berges de la Sèvre
Depuis le 22 mars, un périmètre de sécu-
rité, matérialisé par des grilles métalliques, 
est installé sur le Quai Maurice Métayer, 

à proximité du stade de Genève. En ef et, 
l’ef ondrement partiel de la berge fragilise 
la structure de la chaussée. La circulation 
des véhicules, mais également des piétons 
et des cycles, doit se reporter le plus loin 
possible du bord de berge.
Aussi, la Ville de Niort va procéder à une 
intervention rapide, en accord avec la 
Direction Départementale des Territoires. 
Considérant l’état d’urgence, une procé-
dure adéquate a été engagée au titre de 
la Loi française sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA - Décembre 2006).
Un confortement de la berge du quai 
Métayer sera réalisé dans les prochaines 
semaines, par la mise en place d’enroche-
ments sur 150 mètres, entre le stade de 
Genève et l’écluse de Comporté.

Le Syndicat des Eaux du 
Vivier, GDRF et le service 
assainissement de l'Agglo 
rénovent jusqu’à fin juillet, 
leurs réseaux dans le 
secteur de la rue Basse.

EN PLUS

COMPTER LES MOINEAUX. En 
2015 et 2016, le Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres (GODS) a réalisé des 
inventaires sur l’ensemble des espèces 
liées à notre bâti. En 2017, le GODS, 
en partenariat avec la LPO Vienne, 
poursuit cet inventaire et le cible 
particulièrement sur les moineaux 
dont trois espèces nichent en Deux-
Sèvres : moineau domestique (le plus 
commun) et, plus rares, le moineau 
friquet et le moineau soulcie. Les 
objectifs du projet sont d’améliorer 
les connaissances sur ces espèces 
et de mettre en place des actions de 
conservation adaptées. Consignez 
vos comptages et vos observations 
sur www.nature79.org
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ANNIVERSAIRE Par Magali Tardé

LE RELAIS 

PETITE ENFANCE 

C
réé en 1997, le Relais assis-
tantes maternelles répondait 
aux besoins de ces dernières 

qu’il sortait de leur isolement et à 
celui des parents demandeurs d’in-
formation sur les modes de garde 
de leur enfant. Installé dans un 
bureau des Brizeaux, puis chemin 
des Coteaux de Ribray à partir de 
1998, il faudra attendre 2010 pour 
qu’il évolue en Relais petite enfance 
et devienne guichet unique pour 
les parents. Depuis 2014, le Relais a 
rejoint le multi-accueil et le service 
d’accueil familial Farandole dans 
l’espace chaleureux de l’Orangerie.

Un service étoffé
Au fi l de ces années, c’est toute une 
of re de services qui a évolué. Quand 
le Relais distribuait des listes d’as-
sistantes maternelles et de crèches 
municipales il y a 20 ans, il accom-
pagne aujourd’hui pleinement les 
parents dans leur recherche d’un 
mode d'accueil adapté à l’enfant 

et à la vie familiale. Il centralise les 
pré-inscriptions des six structures 
municipales et participe à la commis-
sion d’attribution des places. Il donne 
toutes les informations sur les cinq 
crèches associatives ou d’entrepri-
ses de Niort, ainsi que les coordon-
nées des assistantes maternelles 
agréées disponibles à proximité du 
domicile ou du trajet domicile-travail.
La structure a étof é son rôle vis-à-
vis des assistantes maternelles qui 
peuvent y trouver de l’information 
sur leur statut ou leurs missions, de 
la documentation professionnelle et 
participer à des conférences ou des 
formations. En outre, elles peuvent 
s’inscrire aux ateliers organisés 
chaque matin, avec les enfants dont 
elles assurent l’accueil. 

Quel chemin parcouru depuis l’ouverture 
du Relais assistantes maternelles en 1997 dans 
le quartier des Brizeaux ! Devenu Relais petite 
enfance, il souffle ses 20 bougies ce mois de mai.

Relais petite enfance. Rue Pieter-
Bruegel. Tél. : 05 49 05 54 92. 
Courriel : rpe@mairie-niort.fr 
Permanences du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Possibilité d'accueil sur rendez-vous.

LES SAVEURS DES HALLES

GASTRONOMIE

Jusqu’en octobre, le dernier vendredi de chaque 
mois, de 17h à 21h, les commerçants des Halles 
vous invitent à déguster leurs produits avec 
possibilité de vous attabler sur place, le tout en 
musique. Une grande gamme de produits habituel-
lement proposée sur le marché est présentée à la 
dégustation sur le parvis des Halles : charcuterie, 
vins, tapas, tourteaux, fromages, miel, poissons, 
brioches, jus de pommes, confi tures, bio ou non... 
Des tables seront disposées par la Ville pour vous 
permettre de dîner sur place avec vos achats. 
Chaque soirée sera animée en musique.
"Place des saveurs" est organisée par la SEM des 
Halles en partenariat avec la Ville, avec la participa-
tion de Class Event chargée de l'animation musicale.

Prochain rendez-vous : vendredi 26 mai.

Nos cousins 
québécois

JUMELAGE 

Le 14 juillet prochain, la Ville accueillera une délé-
gation de “cousins“ québécois de la municipalité 
régionale du Comté de Pierre-de-Saurel (équiva-
lent de notre communauté d’agglomération) pour 
la signature d’un pacte d’amitié. En son honneur, 
le feu d’artifi ce aura pour thème le Québec. À une 
heure de voiture au nord-est de Montréal, la région 
de Sorel-Tracy présente des similitudes avec celle 
de Niort. “À cet endroit, les rives du Saint-Laurent 
ressemblent à un maxi Marais poitevin”, sourit Mar-
guerite Morisson, membre du cercle généalogique 
des Deux-Sèvres, à l’origine de ce rapprochement. 
Constitué autour de Fabrice Descamps, conseiller 
municipal en charge des jumelages, un groupe 
de sept personnes travaille aujourd’hui à concré-
tiser un partenariat. Parmi leurs nombreux projets 
(culturels, économiques, touristiques…), l’échange 
de deux jeunes travailleurs niortais et québécois 
sera mis en place dès cette année. “Nous avons 
tous un lien passionné avec le Québec et nous 
souhaitons le partager. Aussi, nous appelons les 
personnes intéressées à rejoindre notre associa-
tion Niort Marais poitevin – Québec.”

Pour tous renseignements : 
niortmaraispoitevinquebec@gmail.com
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EN PLUS

DANS LES QUARTIERS. Tour-Chabot-Gavacherie : 
2e vide-grenier, le 14 mai de 9h à 18h, place Louis-Jou-
vet. Plus de 60 exposants (emplacements gratuits), 
animations enfants gratuites, spectacle jeune public à 
16h, animation par l’association villOvélO. Inscriptions 
au 05 49 04 04 15. Saint-Florent : inauguration du parking 
de la rue de la Convention rénové, le 19 mai à 18h. 
Projet financé dans le cadre des crédits de quartier 2016 
pour un montant de 50 000 €.

FAITES DES LANGUES. Découverte ludique des 
langues à travers des activités très variées. Organisé par 
l’Atelier Canopé le 17 mai de 14h à 17h, dans ses locaux 
tout récemment réaménagés, au 4 rue Camille-Desmou-
lins. Manifestation gratuite inscrite dans le cadre de la 
Semaine des langues. Tout public. Rens. Muriel Pernet 
au 05 49 26 73 69 ou muriel.pernet@reseau-canope.fr

SOLIDARITÉ Par Jean-Philippe Béquet

DES LIVRES

AU SECOURS 

POPULAIRE

VÉLO & NATURE 

En mai, à Boinot
En attendant le lancement des travaux à Port-Boinot, 
la Ville a aménagé sur une partie du site des espaces 
publics éphémères. Des activités y seront proposées 
jusqu’à l’automne afin que les habitants puissent 
s’approprier les lieux. À partir du 6 mai, l’association 
VillOvélO sera présente tous les samedis (sauf le 
3 juin) de 14h30 à 17h. Elle animera un atelier participa-
tif et éducatif d’autoréparation et d’entretien de son 
vélo (avec possibilité de gravage antivol) et une vélo-
école pour apprendre ou se réhabituer à circuler à vélo 
(sur inscription, par courriel à villovelo@gmail.com). 
Samedi 13 mai, de 14h30 à 16h, une session spécifi que 
de formation au gravage Bicycode© sera organisée. 
Ce même jour, à 14h, la Ville, la Maison du Marais 
poitevin et la Fédération départementale de pêche 
proposeront une sortie nature “Niort, port(e) du 
Marais” pour découvrir les ouvrages hydrauliques qui 
permettent une bonne gestion de l’eau et facilitent 
le transit des espèces piscicoles migratrices (gratuit, 
inscription obligatoire au 05 49 35 81 04 ou par mail : 
service-pedagogique@maison-marais-poitevin.fr).
Lundi 5 juin, une journée de cyclo-balade de 15 km 
est programmée à l’occasion de la Fête du vélo (ren-
dez-vous à 9h30 au séchoir).

Le Secours populaire de Niort vient d’ouvrir 
un rayon livres à petits prix. Cette librairie 
solidaire riche de plus de 3 000 ouvrages attend 
vos achats, mais aussi vos dépôts.

L
a culture est partie intégrante 
de la socialisation et de l’inté-
gration”, lance en préambule 

Françoise Peltier, bénévole au 
Secours populaire, par qui cette 
nouvelle activité est arrivée. Si 
l’intention est d’amener les béné-
fi ciaires à la lecture, l’accès à cette 
grande bibliothèque reste ouvert à 
tous. L’idée était dans l’air depuis 
plusieurs années, il a fallu une 
rencontre décisive pour la mettre 
en pratique. Daniel Marbœuf était 
libraire à Quimper. Retraité, il est 
revenu dans sa ville natale et c’est 
en chinant sur une braderie du 
Secours populaire que le contact 
s’est établi. “Il est arrivé pile-poil 
au bon moment, quand nous 
étions prêts à lancer la vente de 
livres”, reconnaît Françoise Pel-
tier, heureuse de s’adjoindre les 
services d’un spécialiste. Depuis, 
Daniel passe tous ses après-midi 
à réceptionner les dons de livres, 

trier, classer, répertorier… garder 
ce qui est bon, mettre au recy-
clage ce qui ne peut être vendu. 
“Si je découvre une pépite un 
peu décrépie, je la garde pour 
son intérêt littéraire ou historique. 
Mais il faut savoir que 80 % de 
nos livres sont neufs ou quasiment 
neufs”, explique Daniel Marbœuf. 
Quant aux prix, ils s’échelonnent 
de 0,10 à 1 € pour les bénéfi ciaires 
du Secours populaire, de 0,50 à 
2 € pour le public extérieur. 
On peut venir fouiner dans cette 
librairie solidaire du lundi au jeudi 
de 14h15 à 16h30, et le 2e samedi 
du mois, lors de la braderie men-
suelle, de 8h30 à 12h. Les dépôts 
peuvent se faire tous les jours, 
même en dehors des heures d’ou-
verture. 
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Secours populaire.
18 rue Jean-Gabriel-Domergue. 
Tél. : 05 49 79 23 15.
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PROPRETÉ URBAINE Par Jean-Philippe Béquet

COUP DE PROPRE 

SUR LA VILLE

P
our ce coup de propre sur 
l’espace public, vous serez 
accueillis au départ et au retour 

des parcours par des agents du 
service de la propreté urbaine qui 
distribueront des sacs poubelles et 
des gants à chaque participant. “Les 
actions se dérouleront dans la proxi-
mité, à l’échelle des quartiers où nous 
faisons appel à toutes les bonnes 
volontés”, précise Sylvette Rimbaud, 
conseillère municipale déléguée à la 
propreté. Pour l’heure, cinq initiatives 
sont confi rmées.
Souché. Le club de marche organise 
une balade de 11 km sur le tracé de 
la “balade souchéenne“, au départ du 
parc Camille-Richard, à 13h30. Retour 
au parc vers 16h pour un bilan de 
l’opération.
Sainte-Pezenne. Le foyer La Colline 
propose un circuit sur le chemin du 
3e Millénaire avec des résidents du 
foyer. Départ à 13h30 de la salle des 
fêtes, rue du Moulin-d’âne.
Quartier Nord. L’association Moulin 
à vent organise un circuit au départ 
de la maison de retraite Orpea. Après 

un café de bienvenue, le parcours de 
2 km environ passera par les rues de 
la Minoterie et des Champs-Rouchers, 
le pont de chemin de fer, les abords 
des écoles, le parc des Brizeaux, la rue 
Louise-Michel, le chemin des Bonnes-
Sœurs et retour au point de départ. 
Tour-Chabot Gavacherie. Le conseil 
de quartier propose une opération de 
nettoyage intensif de la place Louis-
Jouvet en prélude au vide-grenier du 
lendemain. Rendez-vous sur la place 
à partir de 10h. 
Goise - Saint-Florent. Le mouvement 
citoyen Run Eco Team qui entend 
rendre éco-responsable la pratique du 
sport s’associe à la journée citoyenne 
de la propreté urbaine. Il propose un 
parcours de 8,5 km sur le chemin du 
3e Millénaire, entre Goise et Saint-
Florent. Départ à 10h du CSC Goise, 
rue Massujat, pour 1h30 de course à 
pied accessible à tous. 

Les Niortais sont appelés à se mobiliser pour la 
Journée citoyenne de la propreté urbaine samedi 
13 mai. Une opération de sensibilisation à la propreté 
et au respect du cadre de vie initiée par la Ville.  

ENVIRONNEMENT

Depuis plusieurs années, la Ville mène une 
politique de végétalisation de ses cimetières. 
L’interdiction des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces publics depuis le 1er janvier 
2017 a imposé une vraie réfl exion aux services 
municipaux. Si les cimetières bénéfi cient pour le 
moment d’une dérogation, la Ville a entamé une 
réfl exion pour repenser l’aménagement et l’en-
tretien de ces champs du repos en y incluant une 
démarche éco-responsable. 
Le cimetière naturel de Souché, ouvert en 2014, 
est là pour nous rappeler cette orientation. Ainsi, 
les cimetières Ancien et Cadet sont devenus des 
champs d’expérimentation en matière de végétali-
sation : enherbement et fl eurissement font désor-
mais partie du décor. 
La Ville s’est donnée quatre ans pour supprimer 
tout usage des produits phytosanitaires dans ses 
cimetières. Un appel d’of res a été lancé afi n de 
sélectionner une entreprise en capacité d’en gérer 
la végétalisation et les travaux qui y sont liés. Il 
porte sur l’enherbement d’une surface totale de 
40 700 m2 et le semis de mélanges de type “pieds 
de mur” sur environ 3 410 m linéaires. 
En 2017, les travaux concerneront les cimetières 
Buhors et de St-Liguaire. En 2018, ceux de la Bro-
che et de Souché et en 2019, Grand-Croix, Ancien 
et de nouveau la Broche. 2020 sera consacrée 
aux Sablières, le plus grand cimetière de la ville. 
En parallèle, des tests seront menés dès 2017 sur 
l’entretien des espaces inter et arrière-tombes. 
Un chantier qui s’accompagnera d’une commu-
nication auprès des usagers afi n d’en expliquer 
la démarche. 

EN PLUS

CRÉMATORIUM. En collaboration avec la Ville, 
l'association crématiste des Deux-Sèvres organise 
une visite guidée gratuite du crématorium “La 
Pyramide”, route de Coulonges, le jeudi 11 mai à 
18h : présentation des équipements et visite de 
l’établissement. Pas d’inscription préalable. Rens. : 
l'association au 05 49 79 40 29 le mercredi de 14h 
à 17h, ou la conservation des cimetières de Niort 
au 05 49 04 10 49 ou 05 49 04 15 43.

Pour participer : Service proximité et 
relations aux citoyens, 05 49 78 78 90 
ou 05 49 78 79 65. Courriel : 
vieparticipative@mairie-niort.fr 

Des cimetières
plus verts
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QUELQUES CHIFFRES

Illustrations : Glyphes / Fotolia

Obtenir ou renouveler 
un titre d’identité

Il vous faudra obligatoirement :
u une photographie d’identité de moins de 
six mois. Consultez la notice détaillée des 
normes à respecter sur vivre-a-niort.com ;
u un justificatif de domicile ou de résidence 
de moins d’un an.

Suivant le cas (adulte, mineur, première 
demande, renouvellement, perte, divorce…), 
vous devrez également produire d’autres 
documents. 
Téléchargez la fiche correspo ndant à votre 
situation sur vivre-a-niort.com.

PIÈCES À FOURNIR

CONSTITUTION 
DU DOSSIER

Vous avez deux possibilités, soit :
u remplir un formulaire Cerfa, à retirer en 
mairie ;
u efectuer une pré-demande en ligne sur 
ants.gouv.fr. Après validation, vous rece-
vrez par mail un numéro et un QR code, 
nécessaires pour finaliser votre demande 
en mairie.
Vous en êtes dispensé si votre demande 
concerne le renouvellement d’un passeport 
biométrique.

Pour demander la délivrance ou le renou-
vellement d’une carte nationale d’identité 
ou d’un passeport, vous devez vous 
adresser à une mairie équipée d’un dispo-
sitif de recueil des empreintes numéri-
sées. À Niort : l’hôtel administratif, place 
Martin-Bastard, ou la mairie de quartier du 
Clou-Bouchet.

Vous devrez vous rendre en personne en 
mairie pour la prise des empreintes et le 
dépôt du dossier et des pièces justificatives.
À Niort, ne vous déplacez pas sans avoir 
pris rendez-vous en ligne. Connectez-vous 
sur vivre-a-niort.com ou prenez rendez-
vous par téléphone : 

u pour l’hôtel administratif, composez 
le 05 49 78 75 22. 
u pour la mairie de quartier du Clou-
Bouchet, composez le 05 49 04 01 06.
Si vous avez efectué une pré-demande 
sur ants.gouv.fr, munissez-vous du réca-
pitulatif que vous avez reçu par mail.

Lorsque votre carte nationale d’identité ou votre passeport sera disponible, vous recevrez 
un SMS. Vous devrez vous rendre à la mairie où vous avez déposé votre dossier.

u Carte nationale d’identité délivrée après 
le 1er janvier 2014 : 15 ans pour une per-
sonne majeure, 10 ans pour un mineur. 
Carte nationale d’identité délivrée à une 
personne majeure entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013 : 15 ans, soit 5 ans 

après la date d’expiration inscrite sur le titre. 
Attention tous les pays n’acceptent pas 
les titres d’identité en apparence périmés 
(Belgique et Norvège, par exemple).  
u Passeport biométrique : 10 ans pour une 
personne majeure,  5 ans pour un mineur.

PRISE DES EMPREINTES ET DÉPÔT DU DOSSIER

RETIRER LE TITRE D’IDENTITÉ

DURÉE DE VALIDITÉ

OÙ ?

7 000
demandes

de titres d’identité sont traitées 
chaque année par les services municipaux 

de la Ville de Niort. 

86
euros

à payer en timbres fiscaux (papier ou 
dématérialisés) pour un passeport adulte. 
Le montant est de 42 € pour les 15-18 ans, 

17 € pour les moins de 15 ans. La carte 
nationale d’identité est délivrée gratuitement, 

excepté en cas de perte ou de vol (25 €).

15 
communes

dans le département des Deux-Sèvres 
sont équipées d’un dispositif de recueil 

des empreintes numérisées.

ants.gouv.frFORMULAIRE

Votre
titre

d’identité 
est 

arrivé.

RDV

2 / Prenez rendez-vous
      avant de vous déplacer en mairie.

4 / Attendez votre SMS
      de confirmation pour venir chercher 
      votre titre d’identité.

5 / Venez chercher
      à la mairie
      votre titre d’identité.

3 / Déplacez-vous à la mairie pour
      la prise des empreintes et déposez 
      votre dossier avec les pièces
      nécessaires.

1 / Retirez votre formulaire CERFA 
      en mairie

1 / Ou faites
      une pré-
      demande 
      en ligne.
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ÊTRE JEUNE 
À NIORT

POLITIQUE JEUNESSE 

Une politique jeunesse se met en place

au sein de la collectivité.

Revue de l’existant et des projets.
Par Jean-Philippe Béquet

S
elon le dernier recensement de l’Ins-
titut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE) la ville 

de Niort compterait près de 11 000 jeunes 
de 15 à 29 ans, soit 19,2 % de sa popu-
lation. Un chif re supérieur à la moyenne 
des villes françaises établie à 13,6 %. Ces 
jeunes qui ont des attentes et des modes 
de vie spécifi ques, évoluent au rythme de la 
société. Ce qui ne manque pas d’interpeler 
la collectivité qui se doit d’être en capacité 
de répondre à ces attentes et d’œuvrer pour 
le bien vivre de ses jeunes citoyens.
C’est pourquoi la Ville s’est lancée dans la 
défi nition de sa politique jeunesse et l’éla-
boration d’un programme d’animations et 
d’activités. Un travail de longue haleine axé 
sur le dialogue et la concertation avec les 
jeunes Niortais. 

PLACE À L'ÉCOUTE
Mieux qu’un sondage, le travail réalisé en 
résidence au printemps 2016 par le BDiste 
Terreur graphique livre une photographie 
réaliste de ce qu'est “être jeune à Niort”. 
Un regard drôle, parfois décalé, tendre et 

amusé sur une jeunesse qui, entre se retrou-
ver dans un centre-ville rénové et embelli 
et profi ter des nombreuses structures cultu-
relles et sportives, semble ne pas s’ennuyer.
Une politique jeunesse est cependant en 

cours d’élaboration pour améliorer l’of re 
faite aux jeunes. “Dès cet été, la Ville va 
proposer des séjours pour les 15-17 ans”, 
ai  rme Rose-Marie Nieto, maire-adjointe en 
charge (entre autres) de la jeunesse. 
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PLACE AU DIALOGUE
La Ville se lance également dans un 
grand recensement de tous les pro-
jets et de toutes les structures qui 
travaillent pour la jeunesse. “Nous 
avons réalisé un catalogue exhaus-
tif de tout ce qui se fait sur la ville 
pour nos jeunes. Un travail sur les 
attentes des jeunes est en cours 
d’actualisation, mais nous savons 
déjà que ces derniers ont des 
attentes en matière de mobilité, de 
logement, de concertation sur les 
usages des aménagements de la 
Ville, d’accès aux équipements spor-
tifs… Nous pouvons déjà dire que 
le libre accès au transport qui sera 
mis en place au 1er septembre est 
une première réponse à la question 
de la mobilité mais il y a sans doute 
d’autres choses à imaginer. Il s’agit 
maintenant pour nous de passer d’un 
diagnostic à des of res concrètes et 
de co-construire cette of re renfor-
cée avec les jeunes niortais”, pour-
suit Rose-Marie Nieto.   

11 000 
JEUNES DE 15 À 29 ANS

LE CHIFFRE

La Ville met en place la politique 
jeunesse, quelles en sont les grandes 
lignes ?

Rose-Marie Nieto. Il n’existait pas de poli-
tique jeunesse. C’est le cas de beaucoup 
de villes parce que les jeunes sont un 

public pas toujours facile à comprendre et à 
appréhender. Mais là, on a vraiment envie 
d’y aller, c’est pour ça qu’au budget 2017 
nous avons inscrit une ligne de 50 000 € 
supplémentaires dédiée à la politique jeu-
nesse. Nous démarrons avec des séjours 
proposés, cet été, aux ados de 15 à 17 ans, 
en Corse, en Bretagne et dans les Pyrénées. 
C’est la direction de l’éducation qui porte 
les séjours en partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement. C’est une première étape !

En décembre 2016, vous lanciez 
l’idée d’un pôle jeunesse. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? 

Rose-Marie Nieto. Nous y travaillons ! L’idée 
est de rattacher le Centre information jeu-
nesse (CIJ), qui est géré par l’Ensemble 
socioculturel niortais (ESN), à la Mission 
locale dans une seule et même structure. 
Ils partagent déjà les mêmes locaux au 
Clou-Bouchet, mais en deux entités dif é-
rentes. Là, on aurait un seul et même pôle, 
un guichet unique dédié à la jeunesse et à 
l'emploi. 

2 QUESTIONS À

ROSE-MARIE NIETO
MAIRE-ADJOINTE EN CHARGE DE LA JEUNESSE
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L
a 2e édition du Carrefour pour 
l'emploi Centre-Ouest Atlantique 
se déroulera vendredi 9 juin, de 

9h à 17h. Une centaine de structures 
vous attendra dans cette grande maison 
de l'emploi et de la formation que sera 
l'Acclameur ce jour-là. 1 000 of res dans 
près de 200 métiers et la plupart des sec-
teurs de l’économie seront proposées : 
CDI, CDD, alternance, contrats à temps 
partiel, emplois d'avenir, missions à l'in-
ternational, stages... Tous les profi ls sont 
ciblés, de tous niveaux de compétence, 
de qualifi cation et d'expérience. 
Plus qu’un simple job dating, ce salon 
propose aussi un accompagnement pour 
optimiser vos entretiens professionnels, 
une assistance à la rédaction du CV, un 
coaching pour gérer son stress, valoriser 
son image devant un recruteur. 
Vous pouvez préparer votre journée au 
salon en téléchargeant le guide du candi-
dat sur le site www.carrefoursemploi.org  
qui inclue les of res d'emploi et de forma-
tion proposées et de nombreux conseils.
Le salon est organisé par “Carrefours 
pour l’emploi“ et soutenu par Niort Agglo. 

L'entrée est libre et gratuite, sans préins-
cription ni invitation. Parking gratuit sur 
place. Et n'oubliez surtout pas d'apporter 
vos CV !

NIORT, VILLE ÉTUDIANTE
La ville compte près de 2 500 étudiants. 
La moitié suit une formation au Pôle 
universitaire de Niort (PUN), rattaché à 
l’Université de Poitiers, sur le campus 
de Noron. Le PUN assure un ensemble 
de formations cohérent autour de quatre 
thématiques : gestion et prévention des 
risques ; droit des assurances ; infor-
matique et statistiques appliquées ; 
gestion, banque, fi nance. L’autre moitié 
se répartit sur dif érents sites de la ville, 
dans des fi lières hors université (BTS, 
essentiellement).
En novembre, L’Étudiant, la Communauté 
d’Agglo du Niortais, la Ville de Niort et 
le Rectorat de l’Académie de Poitiers 
organisent le salon de l’Enseignement 
supérieur et des métiers qui vient aider 
les jeunes dans le choix de leur orienta-
tion (plus d’infos dans le Vivre à Niort de 
novembre 2017). 

SALONS

UN CARREFOUR

POUR L'EMPLOI

Jeune précaire 
à Niort
Les jeunes en état de précarité sont 
accueillis et aidés par le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS), au 
même titre que tout autre citoyen plus 
âgé et bénéfi cient du même accompa-
gnement en fonction de leurs besoins. 
“Les jeunes s’appauvrissent plus par 
rapport aux autres tranches d’âge 
et on se rend bien compte que nous 
accueillons de plus en plus de jeunes 
pauvres”, constate Rose-Marie Nieto, 
maire adjointe en charge de la jeu-
nesse. Créée en 1951, l’association 
L’Escale-La Colline accueille, héberge 
et accompagne les personnes en dii  -
culté morale et/ou matérielle, physique 
et/ou psychologique, afi n de faciliter 
leur insertion sociale, socioprofession-
nelle et leur autonomie.

SOCIAL

Pour tous renseignements :
� CCAS, 1 rue de l’Ancien-Musée,
tél. 05 49 78 72 73. 
� L’Escale-La Colline, 
35 rue du Côteau-Saint-Hubert, 
tél. 05 49 16 10 41.

Engagée dans une démarche de 
participation citoyenne active, la 
Ville de Niort fait porter la voix des 
jeunes par son conseil municipal des 
enfants composé d’élèves de CE1 sco-
larisés aussi bien dans le public que 
dans le privé. Élus pour deux ans, les 
48 jeunes conseillers travaillent en 
commissions thématiques tous les 
mercredis après-midi. Pour la manda-
ture 2016-2018, ils ont choisi : solida-
rité, environnement, aménagement 
urbain, parcours citoyen. Délégués et 
suppléants se réunissent en session 
plénière une fois par trimestre dans 
la salle du conseil municipal. Outre 
l’apprentissage de la démocratie et la 
connaissance des institutions, ils tra-
vaillent sur des projets dont certains 
voient leur concrétisation sur l’espace 
public, à l’exemple de la récente cam-
pagne contre les déjections canines 
et plus de propreté dans les rues de 
la ville.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 

La parole aux 
tout-jeunes
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UN CARREFOUR

POUR L'EMPLOI

1 000 
OFFRES AU CARREFOUR 

POUR L'EMPLOI

LE CHIFFRE
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C’est le moment de réserver les vacances 
d’été de vos enfants et ados. En juillet 
et août, la Ville accueille les 2-11 ans, à la 
semaine, dans ses centres de loisirs. Elle 
invite les 8-14 ans à partir à la mer ou à la 
campagne pour pratiquer de multiples acti-
vités et découvrir de nouveaux paysages. 
Nouveauté 2017, elle propose aux 15-17 ans 
trois programmes spécifi ques : un séjour 
sport et nature, une immersion dans un 
festival de musique et un circuit itinérant. 
Les inscriptions se dérouleront à l’Hôtel de 
Ville du 17 au 19 mai de 8h à 17h30 pour 
les séjours, le 17 mai de 11h à 17h30, les 18 
et 19 mai de 8h à 17h30 pour les centres 
de loisirs, puis à l’Hôtel administratif, du 
22 mai au 16 juin de 8h30 à 17h30, en 
fonction des places disponibles. 
Pour les séjours 15-17 ans, elles pourront 
se faire par mail jusqu’au 31 mai.
La Ville de Niort édite deux brochures pour 
vous aider à faire votre choix, à retirer à 
partir du 2 mai à l’Hôtel administratif ou en 
mairie de quartier. Également disponibles 
en téléchargement sur vivre-a-niort.com. 
Vous y trouverez aussi la liste complète 
des documents à fournir, les fiches de 
renseignements et les coupons d’inscription 
à compléter.
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UNE PORTE, 
PLUSIEURS ACCUEILS

LES DATES

POUR LES 2-11 ANS 
  Du 10/07 au 01/09, centre de loisirs des Brizeaux, 
rue des Justices.

  Du 10/07 au 11/08, centre de loisirs George-
Sand, 5 rue des Charmes.

POUR LES 4-11 ANS
  Du 10/07 au 01/09, centre de loisirs de Chante-
merle, rue Angélina-Faity.

POUR LES 8-10 ET 11-14 ANS 
   Du 11 au 21/07, séjour dans la baie de Morlaix 
(Finistère), entre mer et légendes (24 places).

  Du 24 au 28/07, camp des trappeurs dans le 
bocage bressuirais (24 places).

   Du 31/07 au 04/08, escapade en forêt de 
Moulière, sur les rives de la Vienne (24 places).

POUR LES 15-17 ANS
  Du 17 au 31/07, sports d’eaux vives, escalade, 
randonnée… dans les Hautes-Pyrénées (12 
places).

   Du 24/07 au 06/08, immersion au cœur du 
festival Les Escales de St-Nazaire (12 places).

   Du 14 au 25/08, circuit itinérant en Corse (14 
places).

ACTIVITÉS D'ÉTÉ

E
n décembre 2015, la Mission 
locale déménageait au Clou-Bou-
chet pour s’installer dans de plus 

grands locaux afi n de mieux accueillir 
les 3 000 jeunes qu’elle accompagne 
chaque année. 1 000 m2 qui intègrent 
des espaces mutualisés d’accueil, d’en-
tretiens et d’information ; des services de 
conseils tous publics ; un accès numé-
rique  ; des espaces spécifiquement 
dédiés au dispositif Garantie jeunes. 
Dans une démarche de mutualisation 
et de coopération, la Mission locale par-
tage ces locaux avec d’autres parte-
naires de l’emploi et de la jeunesse : 
le CIJ (Centre d’information jeunesse), 
le CBE (Comité de bassin d’emploi du 
Niortais), le CIO (Centre d’information et 
d’orientation) de Niort et la Maison de 
l’Europe. Un regroupement de compé-
tences qui dessine un véritable pôle 
jeunesse. 

CHACUN SES MISSIONS
La Mission Locale est à l’écoute et au 
service des jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire sans qualifi cation, 
inscrits ou non à Pôle Emploi, ainsi qu’à 
ceux qui ne trouvent pas de solution 
après avoir terminé un parcours de 

formation. Elle leur propose un accom-
pagnement personnalisé portant sur 
l’orientation, l’insertion professionnelle 
et sociale. 
Le CIJ informe les jeunes sur tous les 
sujets qui les préoccupent : études, 
stages, emploi, droits, vie pratique... Il 
propose un accueil personnalisé, gratuit 
et anonyme. 
Le CIO aide les jeunes dans leurs 
démarches de recherche d'informations 
liées aux métiers, aux diplômes ou aux 
formations et pour les accompagner dans 
l'élaboration de leur projet d'orientation. 
Priorité est faite aux jeunes scolarisés 
ainsi qu’à ceux en décrochage scolaire. 
La Maison de l’Europe est un lieu d’infor-
mation, de documentation et d’échange 
sur l’Europe. Elle promeut les échanges 
à travers différents programmes de 
mobilité tels que les stages profession-
nels Erasmus+, le Service volontaire 
européen (SVE) ou le départ à l’étranger 
avec d’autres partenaires.
Le CBE est un espace où les parte-
naires de la vie économique et sociale 
locale proposent, orientent et mettent 
en œuvre des actions coordonnées de 
nature à favoriser le maintien et le déve-
loppement de l'emploi. 

PÔLE JEUNESSE

Plus de renseignements auprès de la 
Direction de l’Éducation, tél. 05 49 78 73 03. 
Courriel : centre.loisirs@mairie-niort.fr

Pour des 
vacances actives !

Au n°4 de la rue Viète, plusieurs structures font locaux 
communs pour apporter toutes les réponses aux 
questions des jeunes.
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HABITAT Par Jean-Philippe Béquet

RESTER 
CHEZ SOI 
GRÂCE AU PIG

R
ester chez soi malgré l’âge et la 
perte d’autonomie nécessite sou-
vent des adaptations dans le loge-

ment : remplacement de la baignoire par 
une douche, installation d’un monte-esca-
lier, agrandissement des portes pour per-
mettre le passage d’un fauteuil roulant… 
Le programme d’intérêt général label-
lisé "Habiter mieux", mis en place dans 
le département des Deux-Sèvres avec 
l’Etat et l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah), peut vous aider, sous conditions, 
à fi nancer ces travaux. La CAN, qui a fait 

du maintien à domicile l’une des priori-
tés de sa politique de l’habitat, accom-
pagne ce programme en accordant des 
aides complémentaires. Depuis 2014, 
elle subventionne 25 à 30 logements 
en moyenne par an et prend également 
en charge les honoraires de l’ergothé-
rapeute qui se déplace au domicile de 
chaque bénéfi ciaire.

Qui peut prétendre 
à ces aides ? 
Tout propriétaire, bailleur ou occupant 
dont le logement de plus de 15 ans et 
qui n’a pas fait l’objet d’autres fi nance-
ments de l’État depuis cinq ans, est situé 
sur l’une des 45 communes de l’Agglo. 
À Niort, il doit se situer hors du périmètre 
de l’Opah-RU (Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et de renou-
vellement urbain). 
Pour les propriétaires occupants, leurs 
ressources ne doivent pas dépasser le 
plafond fi xé par l’Anah. Dans tous les cas, 
les travaux doivent être réalisés par des 
professionnels du bâtiment. 
Pour savoir si vous êtes éligible à ce 
dispositif, contactez l’Association dépar-
tementale d’information sur le logement 
(Adil). Un conseiller vous aidera à consti-
tuer votre dossier. Il vous renseignera sur 
toutes les autres aides auxquelles vous 
pouvez avoir droit. L’ergothérapeute, qui 
se déplacera gratuitement chez vous, 
vous donnera des conseils sur la façon 
de réaménager votre logement. Surtout, 
ne commencez pas les travaux avant 
d’avoir déposé votre dossier ! 
Le programme d’intérêt général labellisé 
"Habiter mieux" est en place jusqu’au 
31 décembre 2017. 

Derniers mois pour profiter du Programme d’intérêt 
général (PIG) “Habiter mieux“. Passé le 31 décembre 
2017, il sera trop tard pour bénéficier des aides 
de l’Agglomération pour l’adaptation des logements 
à la perte d’autonomie.

FESTIVAL

L’Agglo à l’heure 
du polar
Le festival Regards Noirs trouve son 
prolongement sur le territoire de 
l’Agglomération. Depuis le 1er avril et 
jusqu'au 17 juin, dix-sept communes 
se mettront à l’heure du crime. 
Du théâtre, des rencontres d’auteurs, 
des expositions, du cinéma, des jeux 
d’investigation… la deuxième édition du 
festival du polar Regards Noirs investit 
le territoire. Plus de 2 000 personnes 
s’étaient prêtées au jeu du premier opus 
communautaire, l’objectif est clairement 
ai  ché de faire mieux cette année. Un 
objectif très raisonnable au regard de la 
qualité du programme 2017. Pour cela, 
dix-sept communes se sont généreu-
sement investies dans l’aventure, avec, 
pour certaines, des regroupements et 
des rapprochements pour élargir les 
moyens humains et fi nanciers et ainsi 
proposer des événements plus denses. 

L'union fait la force
C’est le cas de La Rochénard et Mauzé 
qui ont concocté un jeu de piste en huit 
énigmes à partir d’une histoire inspi-
rée par trois véritables meurtres ayant 
défrayé la chronique de La Rochénard 
au début du XXe siècle et rédigée par 
l’auteur de polar niortais, Frédéric Bodin. 
Une organisation qui a créé du lien entre 
les deux communes. Au nord du terri-
toire, ce sont sept communes qui se sont 
regroupées (Échiré, Saint-Maxire, Sciecq, 
Villiers-en-Plaine, Saint-Rémy, Saint 
Gelais et Germond-Rouvre) pour rééditer 

le jeu “La bague d’infl uence” qui a connu 
un gros succès l’an passé et auquel on 
pourra participer jusqu’au 2 juin. 
Le festival Regards Noirs sur l’Agglo a 
été lancé samedi 1er avril à Chauray, il 
s’achèvera le 17 juin sur le port d’Arçais 
avec Titus qui aurait des révélations de 
la plus haute importance à nous confi er…

Adil. 28 rue du Bas-Paradis, à Niort. 
Tél. : 05 49 28 08 08. 
Courriel : accueil@adil79.fr
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MOBILITÉ Par Thomas Manse

D
epuis le 1er avril, le nouveau délé-
gataire Transdev prend en charge 
les transports publics de l’Agglo. 

Progressivement, vous découvrirez le nou-
veau réseau qui sera mis en place le 8 juillet 
avec des horaires d’été, ses nouveaux nom 
et identité visuelle. À partir du 8 juillet donc, 
des modifi cations seront apportées sur le 
tracé afi n de l’optimiser. 
L’amplitude horaire sera élargie (6h30 à 
20h30). Certaines lignes structurantes 
pourront même aller jusqu’à 21h15 afi n de 
permettre aux salariés qui travaillent plus 
tard de prendre le bus. Certaines cadences 
seront ramenées à 15-20  min au lieu de 
30 min grâce à une harmonisation optimisée 
d’un nouveau tracé qui prévoit un arrêt à 
moins de 500 m pour 95 % de la population. 
Dès le 1er septembre 2017, l’ensemble du 
réseau de transport de l’Agglo sera en libre 

accès et deviendra de fait, le plus grand 
réseau gratuit de France. C’est aussi en 
septembre, que seront développés pro-
gressivement la mise à disposition de vélos, 
une application locale pour smartphone 
ainsi que des écrans placés dans les bus 
ou à des endroits stratégiques comme 
la Brèche ou la gare. Ils permettront aux 
usagers de suivre en direct les trajets et 
de connaître à la minute près leur heure 
d’arrivée.
Acté le 26 octobre 2015, le principe du 
libre accès émane d’une volonté forte de 
Jérôme Baloge avec deux objectifs claire-
ment défi nis : s’inscrire dans une démarche 
de développement durable et préserver le 
pouvoir d’achat des usagers. 

SORTEZ NATURE
SUR L’AGGLO

ENVIRONNEMENT

Le calendrier inter associatif des 
sorties nature sur le département 
des Deux-Sèvres est paru. De bala-
des en découvertes, de causeries 
en initiation à la photo animalière, dix-
huit associations et structures civiles 
ont mis la main à la pâte pour compi-
ler plus de 150 sorties et animations 
autour de la nature dans le départe-
ment des Deux-Sèvres. Le seul terri-
toire de l’Agglo du Niortais en compte 
plus d’une quarantaine venant appor-
ter une meilleure connaissance de la 
nature et une sensibilisation à la sau-
vegarde des espèces et des milieux. 
Une manière pour chacun  d’apporter 
sa contribution à la préservation de 
la biodiversité locale. 
Dans sa version papier, le guide 
peut être demandé à vos partenaires 
nature DSNE (Deux-Sèvres nature 
environnement) ou GODS (Groupe 
ornithologique des Deux-Sèvres). Le 
guide numérique peut être téléchargé 
sur le site www.nature79.org  
Toutes ces sorties sont gratuites et 
ouvertes à tous. 

Retrouvez le programme du mois 
sur www.vivre-a-niort.com

Plus d'infos sur le nouveau réseau 
sur www.niortagglo.fr
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Le nouveau délégataire de service public d’exploitation du 
réseau de transport public de l’Agglomération est désormais 
connu, il s’agit de Transdev. Jeudi 30 mars, le contrat 
d’une durée de 6 ans a été signé à l’Agglo. Qui dit nouvel 
opérateur dit quelques changements sur le réseau à venir 
avec comme point d’orgue le libre accès des transports.

DU NOUVEAU DANS 

LES TRANSPORTS

EN PLUS

LE CONSERVATOIRE à rayonnement 
départemental organise ses portes 
ouvertes. Moment privilégié pour 
découvrir les activités et rencontrer les 
enseignants sur les trois sites du 
Conservatoire. Inscription pour l’année 
prochaine ? N’hésitez pas à vous rendre 
sur place. Niort et Vouillé : le 14 juin 
de 16h à 19h, le 17 juin de 10h à 13h. 
Chauray : le 14 juin de 9h à 12h et de 
14h à 19h, le 17 juin de 10h à 12h. 

Retrouvez la vidéo du 
conservatoire sur la chaîne 
Youtube NiortAgglo TV.
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SPECTACLE Par Thomas Manse
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Les passionnés de l'univers rétro seront à la 
fête les 13 et 14 mai prochains avec la tenue 
du premier salon du vintage organisé à 
Niort. Sur 2 000 m2, le Parc des expositions de 
Noron accueillera des stands divers et variés, 
tous consacrés à l’esprit “So Vintage” ! Des 
boutiques de vêtements et d’objets de déco 
entièrement dédiées à l’esprit 50-60’s com-
bleront les acheteurs curieux ou les collection-
neurs compulsifs. Le relooking rétro à la sauce 
pin’up mettra dans l’ambiance les dames qui 
le souhaitent pour une “party” à la bande son 
très swing et rock'n roll des origines. Après 
le plaisir des yeux, celui des papilles avec de 
nombreux stands proposant sandwichs, cup-
cakes, galettes bretonnes… Des fourmis dans 
les jambes ? Pas de souci avec la présence 
de l’école niortaise Studio Prestige Danse 
et son professeur Maxime, passionné par 
l’univers rétro. Au programme : initiations ou 
pour les moins téméraires, le plaisir des yeux. 
Un salon pour se balader en famille ou en 
solo, collectionner, danser ou manger dans 
une atmosphère intemporelle.

DE FEU ET DE DANSE

SALON

MUSIQUE 

Zappa, pas à pas !

Les objets du passé ont-ils une âme ?

SALLE D’ATTENTE

THÉÂTRE

EMBARQUEZ 
AVEC LA CHALOUPE
L'ensemble de la compagnie La Chaloupe 
fera pièce commune avec Homme pour 
homme, de Bertold Brecht, qu’elle jouera 
six fois dans une forme déambulatoire, dans 
le parc de la Tour-Chabot, les 11, 12, 13, 18 
et 19 mai. La pièce est construite autour 
du personnage de Galy Gay, docker parti 
chercher un poisson, qui se retrouve, à 
la fi n, soldat de l'armée britannique aux 
Indes. Une farce où le lyrisme se double 
d'un humour grinçant.

Homme pour homme, les 11, 12, 13, 
18 et 19 mai, à 21h, au CSC du parc. 
Réservations au 05 49 73 53 17.

L
e Moulin du Roc accueillera la comédie musicale Soy de Cuba dimanche 21 mai, 
pour deux représentations à 15h30, puis à 18h30, dans une véritable explosion 
de couleurs et de sensualité. Deux heures de danses, chants, images et cos-

tumes, pour un spectacle qui s’impose comme un cocktail d’émotions visuelles et de 
rythmes ardents. Les six musiciens, les deux chanteurs et les quatorze danseurs en 
scène nous racontent l’histoire d’une île dont les racines composent une fascinante 
arborescence : enchevêtrement de souf rances et de jouissances, de soumission et 
de rébellion, de conquêtes et de défaites, de tristesse et d’allégresse. 

“So vintage, le Salon”. Le 13 mai, 
de 10h à 22h et le 14, de 10h à 19h. 
5 € la journée. 8 € le pass weekend. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Plus d'infos sur @sovintagelesalon.

Tous les ans, la troupe Vis’Art du Centre 
hospitalier de Niort propose une repré-
sentation théâtrale ouverte à tous. La 
pièce jouée cette année, aura pour sujet 
les auditions des comédiens. Imaginons 
des comédiens dans une salle d’attente, 
prêts pour une audition qui, fi nalement, se 
déroule devant le public. 

Patronage laïque, le 30 mai à 18h. Salle 
du cloître de l’hôpital, le 1er juin à 15h. 
Entrée 3,50 € (2,50 € pour les adhérents 
PEPPSY).

Dans le cadre des projets co-réalisés par 
le Conservatoire Auguste Toblecque et 
Le Camji, c'est à Frank Zappa que l'an-
née 2017 sera consacrée. Cette année, 
trois groupes animeront la scène : deux 
du Conservatoire de Niort, encadrés par 
Arnaud Quevedo, Laurent Chopin et 
Christophe Charpentier et un du nouveau 
département Musiques actuelles ampli-
fi ées du Conservatoire de La Rochelle. 
L'idée est de mettre en avant la richesse 
du répertoire de Franck Zappa et d'encou-
rager la découverte d'un répertoire varié : 
musique improvisée, rock-progressif, mais 
aussi jazz et classique. 
Ce travail, accompli tout au long de l'année, 
aboutira à plusieurs rencontres et deux 
concerts communs, l'un à Niort, l'autre à 
La Rochelle. Christophe Delbrouck, ensei-
gnant au Conservatoire de Poitiers, qui a 
écrit trois livres sur Franck Zappa, inter-
viendra pour présenter la vie du célèbre 
musicien ! 

Concert gratuit, le 11 mai, à 19h, 
au Camji.

Plus d’informations sur www.moulinduroc.asso.fr 
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MUSIQUE Par Jean-Philippe Béquet

ANIMATION Par Jean-Philippe Béquet

Organisé par l’association En Vie Urbaine, le Tremplin rap 2017 aura lieu samedi 
1er juillet, à L’Alternateur. Huit artistes/groupes seront sélectionnés pour faire 

découvrir leur univers musical sur scène. Les deux gagnants remporteront un 
accompagnement et une résidence au Camji et se produiront en concert au 
9e Festival En Vie Urbaine, du 12 au 21 octobre. Mais avant cela, il faut s’inscrire 
et la date limite est fi xée au 26 mai. Les huit retenus seront annoncés le 5 juin. 

Plumes, paillettes, chemise, pantalon 
blanc et panama seront de rigueur 

pour le 3e Carnaval brésilien de l'as-
sociation Boto Rosa, dans le centre-
ville de Niort le samedi 13 mai. On 

notera la participation des associations 
Just’dance, Bia Bia, d’Olivier Savariau 
et d’une cinquantaine de danseurs, 
parmi lesquels une vingtaine d’enfants.
La déambulation partira des Halles 
vers 15h en direction des jardins de 
la Brèche via la place du Temple et 
reviendra aux Halles pour le spectacle 
de clôture vers 17h, en passant par les 
rues Ricard et Victor-Hugo. 
Si vous souhaitez vous mêler à la fête, 
habillez-vous de préférence de vert, 
jaune, bleu, blanc et rouge. 

S’INSCRIRE

AU TREMPLIN RAP

VIVA CARNAVAL
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CONCERT

Cet excès-là est 
bon pour le moral
Le mois de mai, c’est le retour des fl eurs, 
mais aussi du rock’n roll ! L'association Accès 
Rock organise, le samedi 13 mai, sa soirée 
“Excès d'Rock” co-organisée avec le Camji. 
Pour cette 12e édition, quatre nouveaux groupes 
niortais répétant dans les studios du quartier 
Saint-Florent vont faire trembler les murs 
au tarif plus qu’abordable de 6  € la soirée. 
Au programme  : Alwilda, en pleine tournée 
Décadence Tour va vous nettoyer les oreilles 
à grands coup de heavy-métal. Pour les plus 
sensibles, Bertily, dont la musique oscille 
entre pop-folk et rock, saura vous attendrir 
avec des textes et compositions sensibles. 
Vous voyagerez à travers les styles musicaux 
avec Tahoma, où reggae, rock, jazz et funk 
fusionnent. Ub-Ub, un duo qui se situe entre 
Mogwaï et la musique instrumentale, enfoncera 
le clou entre une basse obsédante et une 
rythmique énergique.

Contact : Boto Rosa au 06 03 82 84 43 
(Héléna Pouvalor).

Pour vous inscrire, complétez le formulaire sur le site www.envieurbaine.com et envoyez 
deux ou trois titres par mail à : envie.urbaine@hotmail.fr

EN PLUS

SCULPTURE. Comme tous les ans l’associa-
tion “Autour de la sculpture” organise les 13 et 
14 mai un atelier encadré par le sculpteur pro-
fessionnel Yglix Rigutto. Le sujet est libre, le 
matériel et la pierre sont fournis. Les travaux 
auront lieu à Muron (17) et dureront du samedi 
matin au dimanche soir (co-voiturage organisé). 
Cet atelier est ouvert aux débutants comme aux 
sculpteurs amateurs confirmés. Contacts et 
inscriptions : adls79@orange.fr ou tél. : 06 12 
52 32 44 ou 06 88 77 69 14.

Excès d’Rock, samedi 13 mai, à 20h, au Camji.
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GYMNASTIQUE Par Jean-Philippe Béquet

L
a compétition présentera deux 
événements : le championnat 
de France des trois disciplines, 

samedi 3 et dimanche 4 juin, avec la 
participation des meilleurs athlètes 
français. Le lendemain, lundi 5 juin, ce 
sera le Trophée fédéral de gymnas-
tique acrobatique : deux compétitions 
qui of riront une occasion unique de 
voir les prestations de haute voltige 
des athlètes ayant participé aux J.O. de 
Rio et les étoiles montantes de la gym-
nastique en préparation pour ceux de 
Tokyo, en 2020. Les deux événements 
réuniront près de 1 600 gymnastes.
La gymnastique acrobatique est un 
mélange d’acrobaties et de chorégra-
phies réalisées individuellement et 
collectivement. La chorégraphie, réa-
lisée en musique, renforce la dimen-
sion artistique de cette discipline. Les 
exercices sont ef ectués sur un prati-
cable de 12 m sur 12. Cette discipline 
nécessite de la force, de la souplesse, 

de l’agilité ainsi que des qualités acro-
batiques. La réalisation de pyramides 
en fait la spécifi cité. 
Discipline acrobatique par excellence, 
le trampoline peut se pratiquer en indi-
viduel ou par paire. Les exercices sont 
composés de dix touches de trampo-
line entre lesquelles les gymnastes 
ef ectuent des acrobaties enchaînées 
(saut, salto, vrilles…).
Le tumbling est, quant à lui, une discipline 
particulièrement impressionnante. Sur 
une piste dynamique de 25 m de long, les 
gymnastes doivent ef ectuer une série 
de huit fi gures acrobatiques consécu-
tives se terminant par une “sortie”. 
Cet événement est organisé par le 
Comité départemental de gymnas-
tique des Deux-Sèvres, avec le soutien 
de la Ville de Niort. 

ILS FONT
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Mise en selles

Vous avez rendez-vous avec la gymnastique 
de haut niveau, du 3 au 5 juin, à l’Acclameur où 
se dérouleront les championnats de France de 
trampoline, tumbling et gymnastique acrobatique.

Au trot et au galop, l’hippodrome de Roma-
gné accueillera le 21 mai le Trophée vert 
une réunion nationale avec trois courses 
PMU retransmises par la chaîne Équidia. 
Quelques milliers d’amateurs sont attendus 
pour cette reprise festive et sportive de la 
saison des courses.
Fondée en 1860, la société de courses de 
Niort est l’une des plus anciennes associations 
niortaises. L’hippodrome accueille en moyenne 
1  500 visiteurs pour chaque réunion, dans 
un hippodrome apprécié par l’ensemble des 
professionnels et des amateurs de courses 
hippiques, tant pour sa qualité que pour sa 
capacité d’accueil. Car l’hippodrome n’est pas 
qu’un endroit réservé aux parieurs. L’asso-
ciation œuvre pour proposer un lieu où les 
familles peuvent passer un bon moment  : 
entrée gratuite pour les femmes et les enfants ; 
animations gratuites et encadrées pour les 
plus jeunes et restauration sur place.

Faites vos jeux
La société hippique organise cinq réunions 
par an dont le Trophée vert, le championnat 
national des hippodromes français. Pour cette 
édition 2017, trois courses seront retransmises 
par la chaîne Équidia, la bien nommée, avec 
un dispositif digne de grandes rencontres 
sportives : quatre caméras installées à des 
points stratégiques qui fi lmeront et donneront 
l’impression aux téléspectateurs d’être sur un 
sulky ! Notez que ces courses seront soumises 
aux paris PMU en national et aux paris inter-
nationaux sur internet. Si le Trophée vert est 
une course de professionnels qui attire les 
meilleurs drivers et jockeys de France, une 
course réservée aux amateurs permettra aux 
licenciés de se frotter au circuit. Gageons que 
les 3 000 places de l’hippodrome seront bien 
remplies pour ce rendez-vous national des 
courses hippiques qui débutera à 14h.

Pour en savoir plus : Hippodrome de Niort, 
chemin du lac, à Romagné. Tél. 06 13 41 02 84. 

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 8h 
à 20h. Lundi 5 juin, de 8h à 17h. 
Résa sur www.lacclameur.net

LES ÉVÉNEMENTS 2017 11/06 : élection de miss 
hippodrome. 10/09 : Fête des courses, galop (plat). 
24/09 : trot. 15/10 : galop (plat, obstacles).
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Sport antique, l’aviron est apparu en 
France au milieu du XIXe siècle. Compé-
titeur ou simple amateur, le Niort Aviron 
Club vous attend à la base nautique de 
Noron. Créé en 2003, le Niort Aviron Club 
compte aujourd’hui une cinquantaine de 
licenciés. Situé sur la base nautique de 
Noron (proximité de la Sèvre oblige), le 
club propose à ses adhérents de fendre 
le fl euve côtier et de les propulser vers de 
nouvelles sensations. Un parcours de près 
de 6 km, entre Roussille et écluse de Com-
porté, vous y attend. Car il est de notoriété 
publique et scientifi que que ce sport qui 
allie compétition et/ou loisir est le plus 
complet pour la santé. D’ailleurs, l’entraîne-
ment au sol (rameur, musculation, gainage) 
est la base du succès. Néanmoins, avant 
de maîtriser l’eau douce et des bateaux 
qui vont de 8 à 18 m, il faudra apprendre 
à s’équilibrer, se diriger, puis se propulser 
afi n de ressentir le vrai plaisir de la rame, 
seul ou en équipe. 
Le club organise des initiations (comme 
en avril dernier et en septembre prochain) 
pour en découvrir la pratique, mais aussi 
les valeurs. Deux champions du monde 
junior et cadet sont issus des rangs du 
Niort Aviron Club, ce qui donne une idée 
de la qualité de l’enseignement dispensé.

FOOTBALL Par Jean-Philippe Béquet

DU FOOT 

POUR TOUS

AVIRON

Niort à la rame

PARCOURS DU CŒUR 

Le cœur avant tout
Le “Parcours du Cœur 2017“ aura lieu 
le dimanche 14 mai. Cette manifestation 
vient promouvoir les bienfaits de l’activité 
physique pour lutter contre les maladies 
cardiovasculaires, principale cause de 
mortalité en France, dont la sédentarité 
est un important facteur de risque. Cette 
manifestation ouverte à tous a pour but de 
démontrer qu’il est facile de lutter contre la 

sédentarité en ayant une activité physique 
d'intensité modérée comme la marche, à 
raison de 2 à 5 heures par semaine et 
ainsi diminuer la mortalité cardiovasculaire 
de 20 à 30 %.
À Niort, le “Parcours du Cœur” organisé 
par le club “Cœur et Santé” vous donne 
rendez-vous sur le parking des Chizelles 
dimanche 14 mai pour un départ à 9h. Le 

parcours fera une boucle des Chizelles à la 
Roussille, avec une arrivée prévue à 11h30. 
Chacun fera le parcours à son rythme, à 
vélo, en marchant ou en courant, selon ses 
possibilités, et pourra faire demi-tour quand 
il le désire sans parcourir la totalité de la 
boucle. Vous pourrez faire contrôler votre 
tension artérielle au départ et à l’arrivée, où 
des boissons fraîches vous seront of ertes.

L
a section foot-fauteuil du Cha-
mois Niortais FC et ses partenai-
res vous invitent à participer à la 

3e édition de son tournoi “Foot pour 
tous” le 13 mai, au stade de la Venise 
verte. Huit équipes composées de 
sportifs handi et valides s’opposeront 
dans des matches dont la première 
mi-temps sera jouée par des joueurs 
en fauteuil et la deuxième mi-temps par 
des valides et des personnes issues 
des fédérations sports adaptés. 
Le principe de la journée est de réunir, 
autour d’une passion commune, tous 
les sportifs et amateurs de football. 
C’est l’occasion, pour chacun, d’inviter 
un ami, un collègue, un membre de sa 

famille à venir partager le terrain et, 
pourquoi pas, prendre place dans un 
fauteuil pour découvrir la pratique du 
football en fauteuil. Ce rendez-vous 
désormais annuel s’inscrit dans le 
cadre des Rencontres Accès libre. 
La remise des prix aura lieu le même 
jour au musée Bernard-d’Agesci, à 
partir de 17h30, à l’occasion de l’inau-
guration des Rencontres Accès libre 
2017. Chaque participant recevra un 
lot. Les prix seront remis aux spor-
tifs par les élus du Conseil municipal 
enfants. 

Samedi 13 mai, de 10h à 17h. 
Inscriptions sur place.
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Retrouvez le club sur sa page Facebook, 
@NiortAvironClub.
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TRIBUNE DES ÉLUS

SOUTENIR LES CSC ET L’ÉDUCATION POPULAIRE

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

L
a majorité municipale et le Maire, 
Jérôme Baloge, ont choisi de réduire 

drastiquement les budgets accordés 
aux centres socioculturels. Les AG 
qui se sont tenues en début d’année 
rendent compte des conséquences 
de cette politique sur la vie de nos 
quartiers. 
Face à la baisse des subventions de la 
ville, les CSC ont dû réduire leur activité 

et annuler des événements auxquels 
les Niortaises et les Niortais tenaient.  
L’annulation d’une fête de quartier, c’est 
moins d’échanges entre nous, moins 
de vivre ensemble, moins de liens entre 
les générations et simplement moins 
de plaisir entre nous. La suppression de 
postes d’animateurs jeunesse, ce sont 
autant d’idées nouvelles qui ne seront 
plus soutenues au risque de voir le lien 

social détricoté dans nos quartiers. 
Les démissions qui se multiplient 
dans les conseils d’administration, 
c’est autant de savoir-faire accumulé 
et d’énergies citoyennes dont on se 
passe sans raison.     
Face aux nuages qui s’amoncellent, face 
au contournement organisé des CSC 
par la majorité municipale, nous tenons 
à saluer l’engagement des bénévoles 

et des salariés qui, quotidiennement, 
donnent d’eux-mêmes et se battent pour 
les valeurs de l’éducation populaire. 
Ils participent à la grande qualité de 
notre qualité de vie. 
Vouloir se passer de toute cette énergie 
solidaire au moment où beaucoup sont 
tentés par le repli sur soi et l’entre soi, 
c’est non seulement une bêtise, c’est 
irresponsable ! 

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

M
onsieur Baloge, encore une fois, 
nous vous demandons de remettre 

en place le dispositif qui permettait de 
loger six familles immigrées grâce à 
l'appui du Centre communal d'action 
sociale. À cause de vous et de votre 

obstination incompréhensible, inhumaine 
et inacceptable, seulement deux familles 
bénéficient de cet accompagnement. 
C'est trop peu pour la Ville de Niort qui 
dispose de moyens suffisants pour loger 
et insérer quatre autres familles. Vous 

ne pouvez pas continuer de renvoyer la 
responsabilité au Préfet et aux autres 
communes de la Communauté d'Agglo-
mération du Niortais sans faire votre part, 
vous n'êtes pas crédible. La solidarité 
citoyenne bat son plein. Les travailleurs 

sociaux du CCAS doivent maintenant 
prendre le relai pour accompagner ces 
familles pour une insertion durable. 

Nathalie Seguin, élue PCF-Front 

de gauche, www.jlm2017.fr

APPEL À LA SOLIDARITÉ MUNICIPALE POUR LES FAMILLES IMMIGRÉES !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

C
ela n'a rien d'agréable pour personne 
que de loger à l'hôtel ou dans des 

centres, des familles de migrants, qu'il 
convient ensuite de déloger. Mais c'est 
une politique inéluctable au regard 
du droit français. L'Europe ne peut 
pas imposer des déplacements de 
populations sans situations légales ! 
La pression d'associations, d'anciens 
élus est inadmissible dès lors qu'elle 

ne respecte pas la loi d'expulsion. En 
faisant semblant de les accueillir, non 
seulement on ne donne aucun signal 
fort aux impétrants pour les dissuader, 
mais on ne rappelle pas assez fort qu'il 
n'y aura plus de dérogation ni de place 
et que cela coûte cher à l'ensemble des 
habitants. 
Jean-Romée Charbonneau 

Conseiller municipal FN-RBM

D
ébut avril, huit familles de migrants 
privées d’hébergements d’urgence 

ont été installées à la Maison des 
Associations. Niort a un devoir moral 
et éthique à leur égard. Le Liban 
accueille 1,2 million de réfugiés (18 % 
de sa population), la Jordanie 664 000 
(7 % de sa population), la France 
273 000 (0,4 % de sa population). 
L’accueil de ces 28 migrants, dont 

11 enfants, représenterait 0,04 % de 
la population niortaise. Des Maires 
de la CAN se sont mobilisés, mais 
l’effort de Niort n’est pas à la hauteur 
de ses moyens. Seul un logement est 
proposé là où elle en proposait six 
avant Jérôme Baloge. Niort peut et doit 
faire preuve de plus d’humanisme et 
d’une nécessaire solidarité, aujourd’hui 
comme demain. 

MIGRANTS DÉBOUTÉS !NIORT DOIT MONTRER L’EXEMPLE

E
ntre 2007 et 2014, le volume de 
la dette est passé de 27,62 mil-

lions d’euros à plus de 90 millions 
d’euros. Une augmentation de plus 
de 200 % ! La situation financière 
devenait alarmante. Le seuil d’alerte 
qui aurait eu pour conséquence 
une mise sous tutelle de la Ville 
par la Préfecture était on ne peut 
plus proche. Les Niortais nous ont 
accordé leur confiance pour mettre 
fin à cette gabegie. Le mandat qu’ils 
nous ont donné nous engage. 

Nous sommes parvenus à diminuer 
l’encours de la dette de 9,3% entre 
2014 et 2016 pour le ramener à un 
niveau en dessous de celui de 2012 et 
ainsi nous éloigner du seuil d’alerte. 

L’heure n’est toutefois pas à la 
satisfaction et cette politique de 
soutenabilité de la dette au regard 
des capacités de remboursement 
de la Ville demeure nécessaire. Cet 
effort est chaque année fragilisé par 
de nouvelles contraintes imposées 
par l’État. N’oublions pas que la 
Ville s’est vue privée de plus de 10 
millions d’euros de dotations ces 
trois dernières années. 

La vigilance reste de mise et nous 
maintenons le cap du redressement 
financier. 

Cela ne doit pour autant pas se 
faire aux dépens des Niortais qui ne 
sont pas responsables de la gestion 

financière hasardeuse menée entre 
2008 et 2014. Le stop fiscal est 
d’ailleurs encore une fois confirmé. 

Cela ne doit pas non plus se faire 
aux dépens d’un service public de 
qualité. L’arrivée très prochaine de 
la gratuité des transports, la mise 
en œuvre de la cantine le mercredi 
ou encore la création du portail 
citoyen, véritable outil participatif, 
attestent de notre détermination à 
renforcer et moderniser les services 
à la population malgré des moyens 
toujours plus contraints.  

N’en déplaise aux responsables de 
la situation financière catastro-
phique dont nous avons hérité, nos 

engagements sont tenus et nous 
continuons de faire mieux avec 
moins. 

Les élus de la majorité municipale

LE CAP DU REDRESSEMENT MAINTENU

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 
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 SPORTS 

12 MAI
Football. L2. Chamois Niortais/RC 
Strasbourg Alsace. 
Stade René-Gaillard. 

27 MAI
Course à pied. 4e édition des Filles 
de Niort. Course ou marche de 
4 ou 8 km au bénéfice des femmes 
hospitalisées dans le service 
oncologie de l’hôpital de Niort. 15h30. 
L’Acclameur.

 ENFANCE - JEUNESSE 

10, 17, 24, 31 MAI 
L’heure du conte. 5-8 ans. 15h 
(groupes) ou 16h (individuels).
Médiathèque Pierre-Moinot.

11, 18 MAI ET 1er JUIN
Bébés lecteurs. Moins de 3 ans. 10h.
Média ludothèque. 

10 MAI
Bébés lecteurs. Moins de 3 ans. 10h.
Médiathèque du Clou-Bouchet.

11 MAI
Bébés lecteurs. Moins de 3 ans. 10h30.
Médiathèque de Sainte-Pezenne.

20 MAI
“Machine à lire, faites-le vous-
même”. Inauguration de la machine. 
À partir de 7 ans. De 14h30 à 16h30.
Médiathèque Pierre-Moinot.

JUSQU’AU 20 MAI
Exposition. Le revers de mon look. 
Médiathèque Pierre-Moinot.

 CONFÉRENCES 

18 MAI
Marc Chagall ou la croyance en 
couleurs, par Dominique Antérion. 
14h30. Université inter-âges.
Méga CGR.

11 MAI
La société malade d’Alzheimer, par 
Michel Billé. 14h30. Université 
inter-âge.
Méga CGR.

17 MAI
Le Donjon de Niort à la lumière des 
nouvelles découvertes archéologiques, 
par Caroline Chauveau. 18h. SHSDS.
Maison des associations.

20 MAI
Tchaïkovski, par Christophe Fulminet, 
directeur du Conservatoire Auguste-
Tolbèque. 17h.
Médiathèque Pierre-Moinot.

27 MAI
Catherine de Coëtivy de Magné, par 
Roselyne Claeer. 15h.
Musée Bernard d’Agesci.

1er JUIN 
Les peintres photographes, par Michel 
Poivert. 20h30. Les Amis des arts.
Amphithéâtre Euclide SMACL.

Le Marais poitevin, entre enfer et 
paradis, par Daniel Bourdu. 14h30. 
Université inter-âges.
Méga CGR.

2 JUIN 
Du tempo pour les tympans. De 
12h30 à 13h30.
Médiathèque Pierre-Moinot.

 SPECTACLES 

9 MAI
Théâtre. L’école des femmes, mise 
en scène de Gwenaël Morin. 20h30.
Le Moulin du Roc.

10 MAI
Théâtre. Tartuffe, mise en scène de 
Gwenaël Morin. À 20h30.
Le Moulin du Roc.

11 MAI
Théâtre. Dom Juan, mise en scène 
de Gwenaël Morin. 20h30.
Le Moulin du Roc.

12 MAI
Théâtre. Le Misanthrope, mise en 
scène de Gwenaël Morin. 20h30.
Le Moulin du Roc.

13 MAI
Théâtre. Intégrale des quatre pièces 
précédentes, mise en scène de 
Gwenaël Morin. 15h, 17h, 19h et 21h.
Le Moulin du Roc.

14 MAI
Concert. Du sacré au profane sous 
Louis XIV (Marc-Antoine Charpentier 
et Michel Lambert), par l’ensemble 
Le Festin d’Alexandre. 16h30.
Musée Bernard d’Agesci.

18 MAI
Jonglerie. P. P. P., jonglage de glace 
avec Phia Ménard. 20h30.
Le Moulin du Roc.

Musique. John and the Volta. 19h.
Le Camji.

20 MAI
Musique. La Pieta + Karmapolis + 
Miët (chanson/rock). 21h.
Le Camji.

22 ET 23 MAI
Théâtre en plein air. La Veillée, par 
la Cie Opus. 21h.
Jardin du Fort Foucault.

24 MAI
Musique. The Psychotic Monks + 
Eagles Gifts. 21h.
Le Camji.

30 MAI
Théâtre. Dormir cent ans, par la Cie La 
part des anges. 19h.
Le Moulin du Roc.

1er JUIN
Musique. Seal of Quality (électro 
pop). 19h.
Bar du Camji.

 EXPOSITIONS 

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

JUSQU’AU 6 MAI
Juanan Requena.
Le Pilori.

JUSQU’AU 27 MAI
Isabel Munōz.
Hôtel de Ville.

Bas Losekoot.
Galerie nomade, bas de Brèche.

Coralie Salaün.
Moulin du Roc.

Karin Crona..
Pavillon Grappelli.

Jeunes-Générations.
Villa Pérochon.

Alexandra Serrano.
Atelier du cadre, 62 bis av. de Limoges.

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

 SORTIES 

9 MAI
Théâtre impro. Mardi d’Aline, spécial 
cinéma. 20h15. 
Patronage laïque.

13 MAI
Visite. Les aménagements 
hydrauliques du centre-ville, avec la 
Maison du Marais poitevin et la 
Fédération de pêche 79. 14h. 
RV Port Boinot.

14 MAI
Visite. Les monuments 
commémoratifs disparus ou oubliés, 
avec Atemporelle. De 15h à 17h. 
RV au pied de la colonne Morris, place de 

la Brèche.

Chanteur du dimanche, répétition 
avant la fête de la musique, avec la 
chorale Tempo. De 14h à 17h30.
CSC Clou-Bouchet.

20 MAI
Sortie nature. Les mares de 
Saint-Florent, avec DNSE. 14h. 
RV précisé lors de l’inscription au 

05 49 73 37 36.

Nuit européenne des musées. 
Visite nocturne des musées d’Agesci 
et du Donjon. De 19h à minuit. 
Gratuit.
Musée Bernard d’Agesci et du Donjon.

Repair Café. De 9h30 à 13h.
CSC du parc, Tour-Chabot.

2 JUIN
Visite. Le jardin des plantes, dans le 
cadre des Rendez-vous aux jardins, 
avec Atemporelle. De 18h30 à 20h. 
RV place Chanzy.

4 JUIN
Visite. Les jardins de la Brèche, dans 
le cadre des Rendez-vous aux jardins, 
avec Agnès Brillatz. 18h30. 
RV place de la Brèche.

4 JUIN
Visite. L’église Notre-Dame, avec 
Agnès Brillatz. 15h. 
RV devant l’église.

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

CAMJI - Miët en concert, le 20 mai à 21h.

D
R
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LUC GIROS
Navigateur amateur

DANS LE 
GRAND 
BAIN

Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson

PORTRAIT CHINOIS

Une épave ? La Licorne (Tintin).
Un héros ? Éric le Rouge (fils adoptif de Barbe Rouge).
Un élément de bateau ? Spinnaker.

L
uc Giros, 28 ans, a un projet un 
peu fou : participer à la Mini Tran-
sat 2017. Cette course en solitaire 
s’étire sur un parcours de 4 050 

miles nautiques, à bord des plus petits 
voiliers de course au large (6,50 m de 
long). L’exercice est particulier, avec des 
moyens techniques réduits et l’interdic-
tion de toute communication extérieure. 
Un retour aux fondamentaux de la voile. 
Rencontre avec un jeune homme décidé.
Mordu de voile depuis ses plus jeunes 
années, après sa rencontre avec les côtes 
bretonnes, Luc n’a depuis jamais lâché la 
barre. Après une formation commerciale 
en nautisme, il participe à sa première tran-
sat en convoyant un bateau de Boston à 
Grandville avec trois autres navigateurs : 
“Une très bonne expérience, mais un 
manque de sensations. De là m’est venue 
l’idée d’une traversée en solitaire pour 
faire le plein d’émotions. Une idée fi xe et 
un challenge personnel.” 

Enthousiaste, le jeune niortais a cependant 
les traits tirés. Depuis le début de l’aventure, 
il consacre toute son énergie à boucler son 
budget de 60 000 € (déjà 35 000 récol-
tés) : “Comme sur l’eau, je suis en solitaire 
pour démarcher. Cela est très énergivore, 
mais mes amis, ma femme ou mes spon-
sors sont là pour me regonfl er à bloc ! Je 
travaille actuellement sur la mise en place 
d’un fi nancement participatif. La moitié de 
la somme récoltée sera reversée à  l’asso-
ciation « Un hôpital pour les enfants » dont 
l’objectif est d’améliorer l’accueil et les 
conditions d’hospitalisation des enfants et 
adolescents du CHRU de Poitiers.”
Salarié chez Poujoulat (qui lui a autorisé 
un aménagement d’horaires), Luc s’en-
traîne à La Rochelle afi n de maitriser au 
mieux les manœuvres de base et concen-
trer toute son énergie, lors de la course, 
sur tout ce qui nécessitera une vigilance 
accrue : météo, route, autres bateaux… La 
Mini n’est pas une sinécure, car le marin 
est seul et sans assistance. Cette course 
est aussi l’antichambre de grandes comme 
le Vendée Globe ou la Course du Figaro 
où de grands navigateurs ont débuté 
leur carrière. Néanmoins, Luc garde la 
main froide : “Je ne me mets aucune 
pression. Je suis compétiteur, mais c’est 

le challenge personnel qui me stimule. En 
suis-je capable ?” 
Le 1er octobre, la course emmènera le 
jeune Niortais de La Rochelle à Las Pal-
mas de Canaria pour une première phase 
de navigation de sept jours environ et 
l’espérance de longues glissades le long 
des côtes portugaises. Quinze jours après, 
direction Le Marin, en Martinique, pour une 
deuxième phase de 15 à 20 jours, si les ali-
zés sont cléments. Ils seront 84 “ministes” 
à prendre le départ : hommes, femmes, 
jeunes et moins jeunes : “Nous sommes 
assez proches et formons une équipe 
assez complice. Compétiteurs et amis, 
loin des enjeux fi nanciers des grandes 
courses. Nous avons le même rêve et 
dépensons notre énergie et souvent 
nos propres deniers pour le réaliser.”
Un rêve qu’on lui souhaite fait d’eau 
salée, de vents cléments et de victoire 
éclatante. 

Pour soutenir notre jeune voileux 
niortais, contactez-le au 06 48 60 67 63 
ou sur sa page Facebook.

PORTRAIT


