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N
os communes et nos intercommu-
nalités sont le socle de notre organi-
sation territoriale. Les élus locaux, 
acteurs de terrain, agissent pour 

maintenir la cohésion sociale. Les maires 
et présidents d’intercommunalités, avec 
les élus qui les entourent, sont les bâtis-
seurs de nos communes. La très forte 
diminution des dotations de l’État, les 
évolutions régulières de la réglementation, 
l’accumulation des normes et contraintes 
rendent l’exercice délicat.

La période d’élections nationales qui 
s’ouvre ajoute à l’incertitude qui pèse sur 
les communes. Les collectivités locales ont 
pourtant besoin d’une stabilité législative, 
réglementaire et fi nancière pour construire 
et investir dans la sérénité. Dans ce contexte, 
j’ai réai  rmé mon profond attachement aux 
responsabilités que vous m’avez confi ées. 
Depuis bientôt trois ans, je travaille avec 
passion pour Niort et les Niortais.

Redresser les fi nances, tenir le stop fi scal, 
améliorer l’action sociale, construire la ville 
de demain, garantir la qualité du service 
public, favoriser l’accès à l’éducation et aux 

apprentissages, soutenir et développer les 
actions culturelles et sportives, construire 
une politique jeunesse, agir pour la sécurité 
sont autant de domaines où la proximité 
est essentielle. Être maire, c’est être à 
l’écoute des citoyens, c’est répondre, en 
responsabilité et dans le respect de l’inté-
rêt général, aux besoins qui s’expriment.

Pour faciliter l'accès au service public j'ai 
souhaité qu'un véritable portail citoyen soit 
développé pour compléter l’accueil phy-
sique. Ainsi, un service de signalement des 
anomalies sur l’espace public va ouvrir dans 
les prochains jours. Accessible sur le site 
internet de la Ville et depuis un téléphone 
portable, ce portail vise à faciliter le contact 
avec les services de la Ville et améliorer 
l’ei  cacité de la réponse du service public 
aux désagréments du quotidien.

Il vient compléter l’of re numérique, déjà 
en service, pour enrichir la vie participative. 
Il sera prochainement complété par un 
portail famille qui permettra d’ef ectuer 
en ligne de nombreuses démarches liées 
aux inscriptions scolaires, à la garderie ou 
encore aux centres de loisirs. 
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Depuis bientôt trois ans,
je travaille avec passion pour 

Niort et les Niortais. 

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Agir pour les 
Niortais

ÉDITO
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LES VŒUX DE L’AGGLO AUX FORCES VIVES 
DU TERRITOIRE

24 janvier. Jérôme Baloge, président de la Communauté d’Agglomération du Niortais, 
présentait ses vœux aux forces vives du territoire. Devant plus de 200 invités, il a mis en 
valeur les chif res clés de l'emploi, des équipements, des investissements, des entreprises 
implantées sur le Niortais, évoquant également l'action et les projets de l'Agglomération 
pour rendre celle-ci toujours plus attractive au cœur de la région Nouvelle Aquitaine.

HOMMAGE 
AUX JUIFS DÉPORTÉS 
DANS LES CAMPS NAZIS
27 janvier. Dans le cadre de la Journée de la 
mémoire et de la prévention des crimes contre l’hu-
manité, la Ville a rendu hommage aux juifs déportés 
dans les camps nazis entre 1942 et 1944, sur ordre 
du gouvernement de Vichy. La cérémonie a eu lieu 
à la stèle de la rue des Trois-Coigneaux, 70 collé-
giens et lycéens ont prononcé, un à un, les noms 
des 143 victimes deux-sévriennes de l’holocauste.  

1re CONFÉRENCE 
MÉTROPOLITAINE

7 février. Les présidents des neuf intercommu-
nalités qui composent le pôle Centre-Atlantique 
se sont réunis pour une première session de 
travail, à Niort, depuis la signature de la charte 
le 13 septembre 2016. Ils ont évoqué l’enjeu 
stratégique des transports, principalement fer-
roviaire avec l’arrivée de la LGV. Sans oublier 
le développement des fi lières économiques, 
l’enseignement supérieur, le tourisme et l’envi-
ronnement pour mieux exister et peser au sein 
de la nouvelle Région.

NIORT “VILLE ACTIVE 
ET SPORTIVE” 
7 février. La Ville de Niort a oi  ciellement 
reçu le label national “Ville active et spor-
tive” 2017-2018, avec le plus haut grade “3 
lauriers”. Ce qui la situe parmi les 22 villes 
françaises les plus remarquables pour leur 
politique sportive. Alain Baudin, maire-
adjoint en charge des sports, a représenté 
la Ville lors de cette cérémonie. 
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UN MAÎTRE DU POLAR À NIORT 
4 février. Le festival Regards Noirs 2017 s’est donné pour invité d’hon-
neur une pointure du polar : Roger Jon Ellory, plus connu sous la 
signature R. J. Ellory. Britannique de naissance, il situe la trame de 
ses thrillers dans une Amérique sombre et rongée par la culpabilité. 
Une dizaine de ses romans sont publiés en France.

DU POLAR, DES 
AUTEURS… MAIS PAS QUE

4 février. Un grand moment que le 
BD-concert au Moulin du Roc. Sur scène, 
deux musiciens : Romain Renard (guitares, 
chants, programmations) et Jean-Christophe 
Carrière (guitares). Derrière eux, un fi lm qui 
nous emmène en voyage dans Melville et 
son univers très sombre. Une expérience à 
poursuivre sur www.melville.com

REGARDS NOIRS PREND SA PLACE
4 février. Encore un beau succès populaire pour le festival Regards 
Noirs. Les amateurs du genre et les curieux se sont pressés au Moulin 
du Roc et dans les dif érents lieux d’animation (Camji, médiathèque, 
Entracte…) Le festival prend sa place dans le paysage polar français, il 
essaimera sur l’agglo à partir du mois d’avril. Restez à l’écoute !

Tous les temps forts sont sur

D
a

rr
i

D
a

rr
i

UNE AFFICHE DE QUALITÉ
4 février. Lauréat du prestigieux prix Nadal 2016 pour son dernier roman 
La veille de presque tout, le catalan Victor del Árbol s’est taillé un beau 
succès lors des séances de dédicaces. Il témoigne de la qualité du choix 
des auteurs invités pour cette édition 2017 d'un festival qui sait aussi ne 
pas oublier les talents locaux.
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VOIRIE Par Magali Tardé

HALTE AUX 
INCIVILITÉS !

ANTENNES-RELAIS 

Transparence
et déploiement
La commission consultative de suivi 
du déploiement des antennes-relais 
sur le territoire communal a tenu sa 
première réunion mardi 31 janvier.
Cette commission rassemble les 
quatre opérateurs nationaux, des 
élus niortais, les coprésidents des 
conseils de quartier et des repré-
sentants de l'État. “C’est la première 
fois, à Niort, qu’on arrive à réunir 
toutes ces parties prenantes”, pré-
cise Romain Dupeyrou, conseiller 
municipal en charge de la vie partici-
pative et des outils numériques.
L'Agence nationale des fréquences 
radio (ANFR) a expliqué les évolu-
tions législatives intervenues courant 
2016 et a fait un point sur les mesures 
d’ondes réalisées sur la ville en 2016.

L'avis des citoyens
Chaque opérateur a présenté un état 
des lieux de ses antennes-relais 
actuellement déployées sur le ter-
ritoire communal et son schéma de 
déploiement prévisionnel pour 2017. 
Ces projets sont, pour l’heure, frappés 
de confi dentialité, mais dès lors qu’ils 
seront déposés, un dossier d’infor-
mation sera accessible au public et la 
Ville sera en droit de diligenter des 
mesures d’ondes. “C’est là que l’on 
trouve la logique de transparence de 
cette action, c’est-à-dire qu’au cours 
de cette commission consultative, 
les opérateurs présentent et infor-
ment les participants de leurs projets 

d’implantations et de modifi cations 
substantielles des antennes-relais. 
Les usagers ont la possibilité d’exri-
mer ce qu’ils pensent de ces projets 
et être force de proposition”, conclut 
Romain Dupeyrou.

LUTTER CONTRE LES LOCAUX VACANTS
Le centre-ville compte quelques locaux 
commerciaux laissés parfois volontaire-
ment vacants, voire à l’abandon, par leurs 
propriétaires privés. Des locaux qui peuvent 
freiner la dynamique d’un hyper-centre qui 
renoue avec l’attractivité commerciale.
Pour dissuader les propriétaires de laisser 
ces locaux en l’état, les inciter soit à les 
remettre en activité, soit à les vendre, la 
Ville a décidé d’instaurer une taxe annuelle 

sur les friches commerciales comme l’y 
autorise l’article 1530 du code général des 
impôts (CGI).
Basé sur le revenu net servant de base à 
la taxe foncière sur les propriétés bâties, le 
taux de la taxe est fi xé à 10 % la première 
année, 15 % la deuxième, 20 % à compter 
de la troisième. Cette taxe sera due à partir 
de la deuxième année de non-occupation 
des dits locaux.

FISCALITÉ

T
rottoirs, passages protégés, sorties 
de véhicule, emplacements réservés 
aux personnes à mobilité réduite… 

De trop nombreux automobilistes ne res-
pectent pas les réglementations sur le 
stationnement. Chaque année, sur 25 000 
contraventions, environ 5 000 sanctionnent 
les automobilistes indélicats qui se garent 
sans respecter ni le code de la route… ni 
nos concitoyens : sur des trottoirs, obligeant 
les piétons à contourner leur voiture par la 
chaussée, sur des emplacements réservés, 
ou encore dans des espaces qui se veulent 
préservés pour le bien vivre en ville. “Nous 
ne manquons pourtant pas de places de 
stationnement à Niort, remarque Domi-
nique Six, adjoint en charge du stationne-
ment et de la mobilité urbaine. Mais certains 
préfèrent enfreindre la loi que marcher un 

peu, obligeant la Ville à investir dans des 
aménagements spécifi ques et des outils 
à sanctionner.” Le tarif de la contravention 
pour stationnement très gênant – sur les 
trottoirs, passages piétons, pistes cyclables, 
voies de bus, cases réservées aux per-
sonnes handicapées ou au transport de 
fonds – s’élève à 135 € et le véhicule peut 
être mis en fourrière sur-le-champ. 
Parallèlement, la Ville met en place pote-
lets, barrières et demi-sphères, parfois peu 
esthétiques. La place du Donjon est particu-
lièrement concernée par ces incivilités ainsi 
que le bas des jardins de la Brèche qui fera 
prochainement l’objet d’aménagements. 
“Il y a pourtant un parking sous le jardin 
dont la tarifi cation est incitative”, s’étonne 
encore l’élu, pointant la mauvaise volonté 
des contrevenants. 
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PARC DES EXPOS Par Thomas Manse

DES PUCES 

QUI METTENT 

LES GAZ !

O
rganisées par le moto club 
Les Pucerons, les Puces Moto 
de Niort est LE rendez-vous 

incontournable du Grand Ouest, mais 
aussi une des principales bourses 
d’échange entre particuliers de l’hexa-
gone. Pour l’édition 2017, quelque 
50 000 visiteurs sont attendus pour 
ces deux jours de fêtes au parc des 
expositions de Noron. Des chiffres 
qui donnent le vertige si l’on ajoute à 
cela la centaine de bénévoles qui s’af-
fairent deux jours durant et les quelque 
300 exposants amateurs comme pro-
fessionnels, attendus sur 16 000 m2. 
On y vient pour dénicher la pièce 
rare, découvrir de nouveaux modèles, 
s’émerveiller devant des motos vin-
tage de collection ou pour l’ambiance 
chaleureuse et familiale !

Au programme donc, une entrée tou-
jours gratuite et un accueil qui font la 
qualité de ce rendez-vous. Retrouvez 
des shows à vous coller au bitume avec 
GuyGuy stunt show, des concerts avec 
Rockbox, véritable OVNI du rock et fan-
fare débridée. Un repas et une soirée 
dansante le samedi soir (réservation sur 
place) pour prolonger la journée, vous 
emmèneront jusqu’au bout de la nuit. 
Notez aussi que les enfants ne seront 
pas oubliés durant ces deux jours, avec 
la possibilité de faire du kart à pédales 
et du trampoline. Une consigne à 1 € 
seulement vous débarrassera de vos 
casques et blousons pour déambuler 
et chiner tranquillement. 

SALON

Les plaisirs 
de la table
Le Salon de la gastronomie, du vin et du 
chocolat organisé par le Lions Club Val 
de Sèvre, aura lieu cette année les 25 
et 26 mars. 6 000 personnes sont atten-
dues sous le dôme de Noron. L’ambiance 
conviviale de ce salon attire chaque année 
toujours plus de visiteurs, mais aussi d'ex-
posants, ceux-ci le considérant comme l'un 
des meilleurs du genre en France. Ils seront 
cent trois cette année, parmi lesquels de 
nombreux habitués qui ont fidélisé une 
clientèle locale. Une trentaine d’autres est 
inscrite sur liste d’attente.
Toutes les régions françaises sont repré-
sentées. Et si le secteur viticole est parti-
culièrement présent, l’of re gastronomique 
est tout aussi variée : fruits de mer, fromage, 
charcuterie, confi serie, huile d’olive…
Soutenu par la Ville de Niort, le salon se 
veut également solidaire dans l’esprit des 
actions du Lions Club. À l’entrée, un verre 
à vin gravé vous est remis contre 3 € pour 
permettre la dégustation ; les bénéfi ces de 
cette manifestation seront reversés à l’as-
sociation départementale de protection 
civile des Deux-Sèvres et aux œuvres 
sociales du Club.

Les 32e Puces Moto sont de retour les 18 et 19 mars. 
Au programme des bécanes, des pièces détachées, 
des concerts, des shows… Motards néophytes ou 
confirmés, amateurs de grosses cylindrés ou simples 
curieux, ces puces sont pour vous !

Plus d'infos : www.motoclub-pucerons.fr
ou 05 49 32 10 50.

TOUTES LES ROUTES 66 
MÈNENT À NIORT !

FESTIVAL

Le festival América Niort organisé par 
l’association US Bielles Club 79 est de 
retour les 2 et 3 avril à Noron ! Belles 
américaines, vans, motos, hot rods, 
trikes investiront le parc des expositions. 
L’occasion de découvrir de nombreux 
stands dédiés au made in USA, mais 
aussi quelques belles pin-up, de la danse 
country et d’autres surprises.

Contact sur www.usbielles.fr
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MA VILLE EN VÉLO Par Thomas Manse

NIORT, UNE
VILLE APAISÉE

A
utomobilistes, cyclistes, pié-
tons… voici comment recon-
naître les zones apaisées ! 

L’aire piétonne : le piéton, valide ou 
à mobilité réduite, est prioritaire sur 
tout autre véhicule, y compris le vélo.
La zone partagée : le piéton reste 
prioritaire, mais tous les modes de 
transport y sont autorisés à 20 km/h 
maximum.
La zone 30 : tous les véhicules sont 
limités à 30 km/h et des aménage-
ments cohérents et spécifi ques sont 
réalisés en fonction. 
À Niort, plus de vingt zones 30 sont 
présentes dans tous les quartiers, 
la plus grande faisant le tour de la 
place de la Brèche. On compte deux 
zones piétonnes en centre-ville, place 
du Donjon et dans le secteur englo-

bant les rues Ricard, Victor-Hugo, 
Sainte-Marthe et Rabot. Les zones de 
rencontres, au nombre de trois, sont 
localisées sur les secteurs des rues 
du Petit-Banc et Mellaise, rues Brisson 
et de l’Hôtel-de-Ville et la rue de la 
Boule-d’Or. 
La municipalité a lancé une réfl exion 
sur le développement des zones de 
circulation apaisée. Elle envisage leur 
extension vers la colline Saint-André 
et le quartier de la gare. De plus, une 
amélioration de la signalisation (pan-
neaux, peintures) est à l’étude, tout 
comme la participation des conseils 
de quartier à ces questions.
Vous voilà désormais informés, alors 
limitez votre vitesse et surtout, sachez 
partager la voie avec les autres usa-
gers de l’espace public. 

SIGNALEZ LES ANOMALIES 
SUR LA VOIE PUBLIQUE !

TÉLÉ SERVICE 

LIVRES-ÉCHANGE

ÉCHANGE 

De drôles de petites boîtes vont bientôt 
investir l’espace urbain. Elles contiennent 
des livres en libre-service et seront inaugurées 
pour une phase d’expérimentation du 18 au 
26 mars 2017. Application originale du phéno-
mène mondial de book crossing, qui consiste 
à faire circuler les livres en les “libérant” dans 
la nature pour que d’autres les retrouvent et 
les lisent avant de les “relâcher”, les boîtes à 
livres vont envahir l’espace public. Chacun est 
invité à y déposer des livres et tout le monde 
peut y faire son choix ou en déposer un autre : 
la boucle est ainsi bouclée ! Une initiative de 
la commission Animation du conseil de quar-
tier Centre-ville en partenariat avec la Poste 
qui a fourni d’anciennes boîtes à lettres qui 
ont été customisées et installées par les ser-
vices municipaux dans le centre-ville pour 
la phase expérimentale. On les trouvera rue 
Victor-Hugo, avenue de la République (bas 
de la Brèche), place du Donjon, square allée 
Jacques-Coulais et Pré-Leroy. 

Un lampadaire en panne, un trou dans la 
chaussée, un banc endommagé... La Ville reçoit 
chaque mois, par courriel ou téléphone, envi-
ron 300 observations concernant les espaces 
publics. Un nouveau télé service ouvert sur le 
site internet de la Ville, à partir du 13 mars, va 
permettre de réceptionner directement tous 
ces signalements, qui seront transmis aux tech-
niciens pour intervention. Pour les habitants, 
cette démarche en ligne simplifi e les envois, 
photos et localisation sur plan à l’appui et per-
met de suivre par courriel les dif érentes étapes 
de la prise en charge des anomalies jusqu’à 
leur réparation. La Ville traitera tous les signa-
lements, mais interviendra en priorité sur les 
plus dangereux pour la sécurité des usagers.

Accessible sur mobile, le télé service “Signalez 
une anomalie sur la voie publique” se trouve 
en page d’accueil de www.vivre-a-niort.com 
dans la rubrique “Services en ligne”. 

En ville, tout le monde doit pouvoir se déplacer
en toute sécurité quel que soit son mode de 
locomotion. La réduction de la vitesse est là pour 
apaiser les déplacements et organiser le partage 
de l’espace public pour tous.

Renseignements au 05 49 78 78 90.
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ATTENTION

DÉMARCHAGE ABUSIF. La Ville 
de Niort n’a missionné aucun orga-
nisme pour démarcher les propriétaires 
et gestionnaires d’établissements 
recevant du public en vue de la mise 
en accessibilité de leurs bâtiments. 
La Ville de Niort invite à la plus grande 
vigilance face aux démarchages frau-
duleux. Consultez les sites internet 
gouvernementaux, méfiez-vous des 
méthodes jugées agressives et surtout 
ne donnez jamais vos coordonnées 
bancaires au téléphone.

FRANCOPHONIE ET NUMÉRIQUE
En 2017, la Semaine de la langue française et 
de la francophonie met l’accent sur la créa-
tion des mots en lien avec le numérique. En 
prélude à cet événement, la Ville propose 
une soirée au Pavillon Grappelli, où vidéo, 
littérature et musique créent un voyage 
entre numérique et francophonie. L’artiste 
Isabelle Saij, présente une expo multimé-
dia consacrée à Pondichéry. Dans ce cadre, 
les lectrices de l’association Post scriptum 

donneront à écouter un fl orilège de textes 
et poèmes sur la découverte et l’aventure. 
Le tout sera introduit par une intervention 
musicale de l’OVNI, extraits de l’œuvre du 
compositeur canadien Ben McPeek. L’expo-
sition vidéo Flâneries dans la “ville blanche” 
d’Isabelle Saij sera également visible le 11 
mars de 14h à 19h.

LANGAGE 

ESPACE PUBLIC Par Sylvie Méaille

RETOUR À BOINOT

Pavillon Grappelli, vendredi 10 mars 
à partir de 18h30. Rens. 05 49 78 73 82.

ENVIRONNEMENT 

Jardinez
au naturel
La vente de pesticides sera inter-
dite pour les particuliers à partir 
d’octobre 2017 et leur utilisation 
en janvier 2019. La Ville vous aide 
à acquérir les bonnes pratiques 
moins nocives pour l’environne-
ment et la santé. 
Depuis octobre dernier, les Niortais 
peuvent signer la “Charte des jar-
dins au naturel” les engageant indi-
viduellement à prendre soin de leur 
jardin en en respectant la biodiver-
sité et la ressource en eau. Élaborée 
avec des conseillers de quartier, la 
Charte s’adresse à tous les jardi-
niers, amateurs ou confi rmés, quelle 
que soit la taille ou la nature de leur 
espace vert. Elle est accompagnée 
d’un guide pratique regroupant 
toutes les astuces à connaitre pour 
tirer le meilleur parti de celui-ci en 
restant à l’écoute de la nature. 
Pour aller plus loin, six ateliers 
seront proposés d’ici novembre 
dont quatre réservés aux signataires 
de la Charte : 
• 25 mars, semis et boutures de 
plantes aromatiques ;
• 3 juin, les espèces animales qui 
peuplent les jardins ;
• 16 septembre, atelier compostage ;
• 25 novembre, taille et soins d’ar-
bustes et de fruitiers.
Toutefois, deux animations sont 
ouvertes à tous : samedi 10 juin 
avec des visites de jardins et en 
novembre une conférence sur l’im-
pact des pesticides sur notre santé.

Rens. au 05 49 78 74 77 ou
mission.biodiversite@mairie-niort.fr 

Retrouvez la Charte sur le site 
www.vivre-a-niort.com

E
n attendant le démarrage des tra-
vaux à Port Boinot, des espaces 
publics éphémères accueilleront, 

entre mars et octobre, des animations 
vélo, une sortie nature, une expo photo… 
Une partie du site Boinot rouvre au public 
à partir de fi n mars 2017. Une promenade 
piétonne traversante va être aménagée, 
de l’escalier métallique qui donne sur les 
Ponts-Main à la cale du port. Une allée en 
calcaire rejoindra les abords du bief du 
Moulin neuf, livrés début 2016. Après le 
terrassement réalisé en février, des végé-
taux seront plantés et des bancs installés 
début mars.
L’objectif est de permettre aux Niortais de 
profi ter des lieux, avant que ne démarre, 
en 2018, le chantier de reconversion de la 
friche industrielle. Le projet Port Boinot, qui 
a été confi é aux paysagistes et aux archi-

tectes des agences Phytolab et Franklin 
Azzi, est actuellement en cours d’étude. 
Ce cheminement aménagé sera provisoire. 
Dans ces espaces éphémères dont la durée 
de vie n’excédera pas une année, des ani-
mations seront proposées aux beaux jours 
par la Ville et ses partenaires. À partir du 
mois d’avril, l’association VillOvélO organi-
sera ponctuellement des animations dont 
une “vélo-école” pour apprendre ou réap-
prendre à pédaler en milieu urbain. Samedi 
13 mai, de 14h à 16h, la Maison du Marais 
poitevin et la Fédération départementale de 
pêche encadreront une sortie nature sur la 
gestion des ouvrages hydrauliques (vannes 
de régulation, passes à poissons…). D’autres 
rendez-vous jalonneront la saison. À noter 
déjà pour cet été, une exposition en exté-
rieur de la photographe Maud Faivre, sur le 
thème de la transformation de Port Boinot. 
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À voir aux heures d’ouverture de la bibliothèque et lors de la permanence 
dominicale tenue lors du P’tit Marché du dimanche matin 9 avril.

Les regArts de Patrick Frère
L’exposition de printemps de l’es-
pace Lambon donne carte blanche 
à Patrick Frère, auteur photographe. 
Regarts évanescents donne à voir 
une série de photos pour lesquelles 
l’artiste a fait usage de la technique 
de la pose longue. Les éléments 
mobiles y enveloppent les éléments 
fi xes dans une sorte d’écrin coton-
neux, où peuvent se perdre des sil-
houettes fantasmagoriques.
Les publics adultes et enfants pour-

ront participer à deux ateliers animés 
par Patrick Frère : les samedi 1er et 
dimanche 2 avril de 10h à 17h (adulte),
du lundi 24 au vendredi 28 avril de 
13h30 à 17h (jeune public).
Projet réalisé par le conseil de 
quartier et le centre socioculturel 
de Souché, en partenariat avec la 
médiathèque du Lambon et en liaison 
avec le thème du regard choisi par 
le réseau des médiathèques pour la 
saison 2016-2017.

QUARTIERS

SOCIÉTÉ Par Jean-Philippe Béquet

FEMME

ET ENTREPRISE

D
ans le cadre de la Journée de 
la Femme, le 8 mars, la Ville 
de Niort organise un temps 

fort sur la thématique “Femme et 
entreprise”  qui viendra valoriser le 
parcours des femmes dans le monde 
du travail et abordera la question de 
leur place dans l’entreprise (salariée, 
cadre, dirigeante, artisan…). 
Le programme :
- 17h30 : accueil salle de justice et 
de paix (Hôtel de Ville).
- 17h45 : introduction de Jérôme 
Baloge, maire de Niort.
- 18h : conférence de Philippe Alonzo, 
maître de conférences au Centre nan-

tais de sociologie qui proposera un 
éclairage sociologique sur le salariat 
féminin et ses évolutions récentes. 
- 18h45 : table ronde animée par 
l’association Entreprendre au fémi-
nin qui regroupe des femmes 
entrepreneures deux-sévriennes, 
en présence de Véronique Dupuy, 
secrétaire adjointe du bureau de la 
Chambre des métiers 79.
À partir de 20h, à l'occasion d'un 
temps convivial, les participants 
pourront échanger avec les struc-
tures associatives impliquées dans 
la promotion du droit des femmes 
dans la société. 
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COURIR POUR AIMER LA VIE

SOLIDARITÉ 

Du 21 au 26 mars, l’association des Paralysés 
de France des Deux-Sèvres organise la 15e édi-
tion de “Courir pour aimer la vie”. Pendant une 
semaine, des sportifs valides et handicapés cour-
ront chaque jour une quinzaine de kilomètres et 
s’arrêteront dans des écoles du département, 
ainsi que de la Charente Maritime. Ils seront à 
Niort et à Bessines le 22 mars.
L’objectif : faciliter l’intégration des personnes 
atteintes de handicap en démontrant aux enfants 
que celui-ci n’empêche pas de se rassembler 
autour d’une passion commune.
Clôture de la manifestation au stade René-
Gaillard, dimanche 26 mars, avec une course 
(départ à 10h) ou une randonnée (départ libre) 
sur un circuit de 5 ou 10 km. Animations pour les 
enfants de 10h à 12h30.

MÉTIERS D’ART

Métiers 
d’art en fête

Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, de 10h 
à 18h (entrée libre). 

La 11e édition des Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) se déroulera du 31 mars 
au 2 avril avec pour thématique Savoir(-)faire 
du lien.
Le 36 Quai des Arts crée des liens. À cette 
occasion, votre boutique des Métiers d'art, rue 
Brisson, vous convie à venir découvrir sous les 
Halles de Niort, la grande diversité créatrice des 
professionnels des Deux-Sèvres. Lors de cette 
manifestation, le 36 Quai des Arts présentera des 
créations réalisées par les partenaires associés et 
de nombreux ateliers permettront aux badauds 
de mettre la main à la pâte.
Institut des Arts du textile traditionnel. Au pro-
gramme, rue de Girassat : des ateliers décou-
vertes, des démonstrations exécutées par les 
élèves de l’institut et une exposition des réalisa-
tions. Durant tout le week-end, vous assisterez 
à la réalisation d’une robe prestige sur le thème 
de Venise. Essayez-vous au dessin de mode, au 
modélisme ou à la couture au sein des ateliers 
ouverts pour vous. Des animations sont prévues 
pour les enfants à partir de 7 ans.
Musée Bernard d’Agesci. Le cuir sera dans tous 
ses états au musée avec des visites guidées de 
l'expo temporaire Chamoiserie et ganterie, une 
tradition séculaire, visible jusqu’au 17 septembre. 
Des démonstrations pour adultes et des ateliers 
pour enfants sont au programme. Horaires : ven-
dredi 31 mars, de 10h à 17h, samedi 1 et dimanche 
2 avril, de 14h à 18h.

Le programme sur www.journeesdesmetiersdart.fr

Inscriptions : APF : 05 49 73 52 14 
ou dd.79@apf.asso.fr
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LA MAISON DE L’EUROPE Par Thomas Manse

OUVERTURE 
ET MOBILITÉ

O
n ne vantera jamais assez 
les vertus du voyage, de la 
découverte d’autres hori-

zons, d’autres modes de vie… S’en-
richir d’autres valeurs, c’est mettre 
plus d’atouts dans sa manche pour 
af ronter la vie. La Maison de l’Europe 
(MDE) de Niort et des Deux-Sèvres 
est une porte ouverte sur ces ailleurs 
où vous trouverez les meilleurs plans 
adaptés à votre situation. Elle of re la 
possibilité d’un départ à tous ceux qui 
ne peuvent pas toujours. Ici, on vous 
conseille sur les dif érents dispositifs 
existants et les démarches adminis-
tratives à ef ectuer. Une fois parti, la 
MDE vous assure une aide logistique 
et vous accompagne tout au long de 
votre séjour, jusqu’à votre retour. Ce 
qui est rassurant à la fois pour les par-
tants comme pour leurs parents.

Les animations sont principalement 
proposées aux établissements sco-
laires, du primaire au collège, via des 
ateliers ludiques ou dans des clubs, 
pour découvrir l’Europe en s’amusant. 
La MDE organise des évènements 
qui rappellent à chacun qu’il n’y a pas 
que notre beau pays sur le continent. 
À l’exemple des Cafés des langues, 
rendez-vous mensuel au principe 
simple : une table, un animateur et 
une langue parlée par table dans un 
vrai moment de convivialité. D’autres 
moments sont à venir pour le Mois de 
l’Europe, en mai. 

PERMANENCE Forte de cette dyna-
mique, la Maison de l’Europe tient une 
permanence à la Mission Locale (2-4 
rue François-Viète) tous les mercredis 
après-midi de 14h à 17h.

Depuis 20 ans, la Maison de l’Europe œuvre pour 
que les jeunes puissent partir à l’étranger. Toute 
l’année, elle organise des animations pour défendre 
et promouvoir les valeurs humanistes de l’Europe.

Se renseigner au Centre Du Guesclin, place Chanzy. Tél. : 05 49 33 66 70. 
Courriel : maisoneurope.niort79@gmail.com 

ESCALE POUR LES DROITS

NIORT EN BLEU

SOLIDARITÉ 

HANDICAP 

L’association L’Escale recherche des bénévoles 
pour des ateliers favorisant l’accès aux droits de 
ses résidents. Une demande forte de la part de 
nombreux jeunes étrangers qui ne savent pas for-
cément comment accomplir les démarches admi-
nistratives de base (déclarations de ressources, 
CAF…). Le projet prévoit la mise en place de 
deux ateliers par semaine, le mercredi de 18h30 
à 20h30, en alternance sur les deux sites Habi-
tat jeunes, qui répondront aux demandes indi-
viduelles, ou proposeront une thématique. Les 
dons de matériel informatique sont les bienvenus.

L’association Autisme Deux-Sèvres participera 
pour la première fois à la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme, le 2 avril. Des anima-
tions se tiendront à l’Hôtel de Ville dès le samedi 
1er avril et sa façade sera illuminée en bleu, cou-
leur oi  cielle du mouvement, la nuit du 2 avril. 
Expositions, témoignages, projections de fi lms, 
rencontres avec des aidants et des familles vous 
permettront de mieux comprendre cette patho-
logie encore trop méconnue. Alain Pecquerie, 
atteint du syndrome d’Asperger, sera présent 
pour dédicacer son livre Incarcération d’un 
esprit libre et l’on pourra voir les planches de la 
BD réalisée par le jeune autiste Julien Auclair, 
primé au festival d’Angoulême.

SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL

SANTÉ MENTALE 

Les 28es semaines d’information sur la santé men-
tale auront lieu du 13 au 26 mars sur le thème 
“santé mentale et travail”. Quels sont les bienfaits 
du travail ? Comment y accéder et s’y mainte-
nir lorsque l’on souf re de fragilité psychique ? 
Organisés par l’ensemble des partenaires qui 
travaillent sur ces problématiques, cafés-débats, 
tables rondes, projections de fi lms s’enchaîneront 
pendant deux semaines pour aborder tous les 
aspects du sujet. Une inauguration est prévue le 
6 mars, à 18h, à l’Hôtel de Ville. En fi l rouge de 
ces deux semaines, on retrouvera un arbre aux 
idées reçues destiné à faire tomber les préjugés, 
sur chaque animation, ainsi que sur le parvis des 
halles, le 16 mars. 

Le programme complet 
sur www-semaine-sante-mentale.fr

Le programme sur : www.deuxsevres.
autisme-poitoucharentes.fr 

Prochain rendez-vous : mercredi 15 mars 
(Habitat jeunes La Roulière, 63 rue Saint-Gelais) 
et mercredi 22 mars (Habitat L’Atlantique, 147 rue 
du Clou-Bouchet). Rens. au 05 49 24 50 68.
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NIORT 
ACTIVE ET 
SPORTIVE

POLITIQUE SPORTIVE 

Avec l’obtention du label “Ville active et sportive”, 

en janvier dernier, la Ville de Niort confirme – comme 

s’il était besoin – son amour pour le sport et renforce 

la politique ambitieuse en la matière qu’elle mène 

de longue date auprès de tous les Niortais.

Par Jean-Philippe Béquet

P
ratique loisir ou sport de 
haut niveau, maintien en 
forme ou compétition, la 

Ville soutient l’élan des Niortais 
vers les activités physiques en 
s’appuyant sur un tissu associa-
tif dense et dynamique. 
Avec l'Office du sport niortais 
(OSN), elle veille à un juste équi-
libre entre les dif érentes dimen-
sions du sport et mène une poli-
tique active de démocratisation 
et de sensibilisation à ses valeurs 
éducatives. Elle mise sur l’acces-
sibilité pour tous et se fait facili-
tatrice de toutes les envies et de 
tous les besoins de sport. Près 
de 20 000 Niortais pratiquent 
une activité sportive, soit un 
tiers de la population, au sein 
de 135 associations représen-
tant plus de 63 disciplines. Des 
chif res éloquents qui soulignent 
la devise “Ville de tous les sports 

et du sport pour tous” que Niort 
a faite sienne.

DÉCLENCHER L’ÉTINCELLE
La Ville articule sa politique spor-
tive autour de la découverte, de 
l'initiation et de la pratique loisir 
qui permettent de promouvoir 
les sports pratiqués sur le terri-
toire en direction des enfants et 
des jeunes,  afi n qu’ils puissent 

adopter l’activité de leur choix 
dans les meilleures conditions, 
pratiques et tarifaires. Grâce à 
l'ANIOS (Activité niortaise d'ini-
tiation et d'orientation sportive), 
la Ville permet à près de 800 
enfants de s'initier chaque année 
à une quarantaine de disciplines, 
en lien avec les clubs. Dans le 
même temps, elle poursuit l'ob-
jectif partagé par les associations 

de mettre le sport à la portée de 
tous, en particulier du public en 
situation de handicap avec, entre 
autres, la création de sections 
handisport au sein de plusieurs 
clubs.

DES SENIORS ACTIFS
En 2016, la Ville de Niort a mis en 
œuvre une nouvelle dimension 
de sa politique sportive en faveur 
du public senior. En lien avec le 
CLIC (Centre local d’information 
et de coordination gérontolo-
gique) et les clubs sportifs, elle 
leur permet une meilleure acces-
sibilité à une dizaine d’activités 
sportives parmi lesquelles la gym 
douce, le tennis, l’escrime, mais 
aussi les arts martiaux, l’escalade, 
l’aviron... Le Pass’Sports Seniors 
Actifs s’adresse aux plus de 60 
ans. Il vient promouvoir l’acti-
vité physique adaptée auprès 
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des seniors, les sensibiliser aux 
bienfaits de l’activité physique 
sur la santé, rompre l’isolement 
et favoriser le lien social.

UN ACCÈS FACILITÉ
La Ville a mis en place de nom-
breux autres dispositifs permettant 
à tous un accès facilité à diverses 
activités sportives comme : les 
coupons sport pour les 12-16 ans, 
les Semaines du sport, le Pass 
famille, la journée Niort en forme, 
Niort Plage, le forum des associa-
tions Pic’Assos…

DES CLUBS AU TOP
Le sport à Niort, c’est aussi le 
haut niveau, la compétition dans 

les hautes sphères nationales 
et internationales. La cérémonie 
annuelle des Trophées du sport 
niortais témoigne de la richesse 
du vivier de champions, indivi-
duels et équipes, qui évoluent 
au sein des clubs de la ville. 
On citera les Chamois niortais, 
le Volley ball pexinois Niort, 
le Stade niortais rugby, Niort 
Tennis de table, Niort Hand-
ball souchéen, le Stade niortais 
athlétisme, l’Amicale sportive 
niortaise basket, l’École de tennis 
niortaise, le Cercle d’escrime du 
Guesclin, le Judo club niortais, le 
Twirling club niortais…

Dans ce contexte, la Ville de Niort 
a signé une convention triennale 
d’objectifs avec les clubs évo-
luant au niveau national, qui vise 
à les soutenir dans leurs actions 
sur la période 2014-2017. 

DE GRANDS 

PROJETS

L
’un des grands investissements des prochaines années 
en matière de sport concernera la piscine Pré-Leroy. 
Initialement vouée à la démolition, avec construction 

d’une nouvelle sur la ZAC Pôle sport, elle pourrait fi nalement 
être réhabilitée. Le projet porte sur la construction d’un bassin 
nordique extérieur chauf é qui aurait l'avantage de permettre 
la natation même en hiver, en générant un coût en chauf age 
égal au fonctionnement d’un bassin couvert. Les bassins 
seront homologués par la Fédération française de natation 
ce qui permettrait d’accueillir des compétitions d’envergure 
nationale. À l’intérieur, les espaces seraient entièrement réor-
ganisés avec la construction d’un bassin ludique dédié à la 
petite enfance.
Porté par l’Agglomération, le projet pourrait voir le jour à l’éché-
ance 2020, avec un budget estimé à 15 millions d'euros HT. 

PISCINE PRÉ-LEROY

838 000 € 
LE MONTANT DES SUBVENTIONS

AUX  ASSOCIATIONS SPORTIVES 
POUR 2017

967 000 € 
INVESTIS SUR LES ÉQUIPEMENTS

SPORTIFS EN 2017

QUELQUES CHIFFRES
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Quelle signifi cation 
donnez-vous à l’obtention du label 
“Ville active et sportive” ?

Alain Baudin. Ce label est destiné à mettre 
en valeur les villes qui se sentent une âme 
sportive et qui ont la volonté de mettre en 
place des initiatives et des actions pour 
développer le sport pour tous. Ce label 

vient donc montrer notre dynamique spor-
tive et donne de Niort une image attrac-
tive en la matière. Il refl ète le résultat des 
actions menées depuis des années, les ini-
tiatives nouvelles, ainsi que la volonté que 
nous avons de rendre le sport accessible à 
tous. Notre politique sportive est dans cette 
logique du sport pour tous et nous veillons 
à un juste équilibre entre les dif érentes 
dimensions du sport : compétition, sport 
loisirs, sport féminin, sport handi et adapté, 
sport santé, sport spectacle. Nous menons 
une politique active de démocratisation et 
de sensibilisation aux valeurs éducatives du 
sport qui, de surcroît, viennent renforcer le 
lien social. 

Comment expliquez-vous 
ce fort engouement des Niortais 
pour le sport ?

Alain Baudin. Derrière tout ça, il y a une his-
toire, une culture. La Ville de Niort n’a jamais 
fait du sport une variable d’ajustement. 
Nous avons, à l’époque de René-Gaillard, 
été la première ville de France à accoler un 
gymnase à chaque collège. Et au-delà du 
sport scolaire, la Ville a toujours eu cette 
ambition de promouvoir le sport auprès de 
ses habitants. L’ANIOS, qui a été mise en 
place il y a plus de vingt ans, a contribué à 
faire découvrir le sport à un grand nombre 
de Niortais.

L’Agglo du Niortais a pris 
la compétence sport, qu’est-ce que 
ça veut dire pour le territoire ?

Alain Baudin. Déjà, ça permettra d’élabo-
rer un schéma de développement de la 
pratique du sport à l’échelle de l’agglomé-
ration, tout en respectant les spécifi cités 
locales. Un club de foot est très fédérateur 
dans une commune, donc il faudra veiller 
à préserver cela et à bien l’accompagner. 

Ça permettra aussi d’organiser et de soute-
nir des manifestations sportives porteuses 
d’identité et d’attractivité à l’échelle du ter-
ritoire. On va avancer pas à pas, comme 
l’a fait la culture avec le succès que l’on 
connait, notamment avec Regards Noirs 
qui essaime sur le territoire. 

3 QUESTIONS À

ALAIN BAUDIN
ADJOINT EN CHARGE DES SPORTS
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A TOUJOURS EU 

CETTE AMBITION DE
PROMOUVOIR LE SPORT 

AUPRÈS DE SES
HABITANTS »

58
ESPACES DE PRATIQUE SPORTIVE 

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

19800
LICENCIÉS ET PRATIQUANTS

135
ASSOCIATIONS SPORTIVES

QUELQUES
CHIFFRES
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SPORT ET HANDICAP

LE HANDISPORT,
UN AXE FORT

PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS

5 MARS Grand prix d’échecs • 11 MARS Perche Elite Tour • 25 ET 

26 MARS Open d’échecs (niveau national) • 22 AVRIL AU 13 MAI Gala 
de boxe (niveau national) • 3 AU 5 JUIN Championnat de France de 
gymnastique, trampoline et sports acrobatiques • 12 AU 17 JUIN Champion-
nat de France de voltige aérienne monoplace • 14 JUILLET Tour cycliste 
des Deux-Sèvres • 15 OCTOBRE Semi-marathon de la Coulée Verte.

STADE RENÉ-GAILLARD

REMISE À NIVEAU 
DU COMPLEXE SPORTIF
Le stade René-Gaillard aura 43 ans 
cette année. Bien qu’il remplisse 
encore ses oi  ces, ses espaces et 
équipements vieillissants nécessi-
tent une remise à niveau. Écartant 
l’idée, trop onéreuse, de construc-
tion d’un nouveau stade sur la ZAC 
Pôle Sport, la Ville et l’Agglo lancent 
conjointement une étude pour la 
réhabilitation de l’ensemble du 
complexe qui comprend les espa-
ces dédiés au foot, les équipements 
d’athlétisme, un grand gymnase 
– l’un des plus beaux et des plus 
fonctionnels du Poitou-Charentes – 
la patinoire, le centre de formation, 
des sections sport étude et des 
surfaces foncières à proximité. Le 
projet comprend aussi l’implanta-
tion de nouvelles pratiques liées 
au sport santé.

Confi ée à un cabinet spécialisé, cette 
étude devra être terminée avant l’été 
de manière à entrer dans la phase 
de conception architecturale dans 
les meilleurs délais. “Le lancement 
de cette étude montre que la Ville 
ne lâche rien, que nous avons envie 
d’accompagner notre équipe phare 
– Les Chamois Niortais – que nos 
équipements soient plus perfor-
mants pour continuer à être en 
capacité d’organiser des grandes 
compétitions nationales”, précise 
Alain Baudin, adjoint en charge 
des sports. Pour la restructuration 
de ce complexe sportif, la Ville et 
l’Agglo devront pouvoir compter 
sur le concours de fi nancements 
partenariaux. 

P
ar l’adoption de la charte “Ville han-
dicaps” en 2013, la Ville de Niort 
s’est engagée à faciliter la vie quoti-

dienne des personnes en situation de han-
dicap. L’accès au sport en est un axe majeur. 
C’est à ce titre que la Fédération française 
handisport lui a décerné le “Trophée de la 
ville de l’année 2013”. En 2014, la Région 
Poitou-Charentes lui a attribué le prix “Sport 
et handicap” pour ses ef orts et son implica-
tion dans l’intégration des personnes handi-
capées dans le monde sportif. 
Nombre des équipements sportifs muni-
cipaux sont d’ores et déjà accessibles ou 
en passe de l’être dans le cadre de l'AdAP 
(Agenda d’accessibilité programmé) pour 
lequel la Ville engage près de 3 millions 
d'euros de 2016 à 2024. Pour cela, elle tra-
vaille en étroite collaboration avec les Comi-
tés départementaux Handisport et Sport 
adapté, l’objectif étant de permettre aux 

personnes le désirant d'avoir une pratique 
physique et sportive adaptée ainsi que de 
maintenir, grâce à ces activités, des relations 
sociales favorisant leur bien-être.
Cette politique volontariste a permis l’émer-
gence de beaux talents et initiatives. L’Ami-
cale sportive niortaise basket évolue cette 
saison en National 1 handisport. Nicolas 
Antier est champion de France 2015 et 
2016 de tennis de table handi et est sélec-
tionné pour les Jeux européens handisport. 
Le Chamois Niortais FC est, quant à lui, le 
seul club de foot professionnel français qui 
a développé une section foot fauteuil.
Les autres clubs niortais qui ont une sec-
tion handisport : le Stade niortais rugby, les 
Archers niortais, l’association Keep Cool, 
Niort Handball souchéen, l'Association de 
golf de Niort, Niort Gym, Vent d’ouest, le 
Cercle des nageurs de Niort, Niort Tennis 
de table. 
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L
’Agglomération va lancer une vaste 
opération de réhabilitation du 
Conservatoire danse et musique 

Auguste-Tolbecque à partir d’avril 2018. 
Ce chantier s’étalera au moins sur 15 mois 
et concernera les 2 250 m² actuellement 
occupés. Le projet porté par l’équipe 
Deshoulières Jeanneau Architectes (Poi-
tiers), consiste à redonner à l’ensemble du 
bâtiment des circulations fonctionnelles, 
améliorer l’isolation phonique et thermique 
des lieux et bien sûr rendre accessibles 
tous les niveaux. L’originalité du projet porte 

sur la construction, côté allée haute du 
Jardin des plantes, d’un ascenseur exté-
rieur décollé de la façade en pierre de taille 
et relié au bâtiment principal par une gale-
rie en verre. Une fois les travaux réalisés, 
l’équipement gagnera 300 m² de surface, 
pour quasi-moitié réservés à l’aménage-
ment d’un vaste accueil en rez-de-chaus-
sée dont l’entrée principale s’ef ectuera 
côté cour intérieure. Sols, peintures, menui-
series et isolation seront refaits dans toutes 
les salles, y compris l’auditorium rendu 
entièrement accessible. 

La création de l’ascenseur extérieur à l’arrière 
du conservatoire va permettre de prolonger 
le bâtiment vers le Jardin des plantes. Tout 
près, une scène permanente sera bâtie le 
long de la façade pour des représentations 
publiques ou répétitions aux beaux jours. Le 
projet de rénovation du Jardin des plantes 
envisagé par la Ville viendra parfaire les 
abords du conservatoire, côté Sèvre.
Tous les cours de danse et de musique 
seront délocalisés dès la rentrée de sep-
tembre prochain, en vue du lancement des 
travaux au printemps 2018. 

TRÈS HAUT DÉBIT 

Le déploiement de la fibre optique se poursuit
Plus de 17 000 foyers et entreprises niortais sont aujourd’hui éli-
gibles au Très Haut Débit. Le déploiement de la fi bre optique se 
poursuit sur le territoire de l’Agglo dans le timing de la convention 
signée en 2012 avec Orange. Depuis 2013, Orange déploie sur 
Niort la fi bre optique jusque chez l’habitant. Fin 2017, la pose des 
armoires nécessaires à la mise en place de ce nouveau réseau sera 
achevée et d’ici 2020, Niort sera 100 % raccordée. “La fi bre est un 
véritable enjeu économique pour tout le territoire, ai  rme Jérôme 
Baloge, président de l’Agglo. Elle permet de favoriser l’implantation 
de nouvelles entreprises et of re des perspectives de développe-
ment pour celles déjà installées.” Une importante phase d’études 

a été menée en 2015 pour le développement de la fi bre sur les 
29 “anciennes” communes de l’Agglo inscrites dans la convention 
initiale. À partir de 2017, les travaux vont se poursuivre à Aif res et 
Chauray et en 2018, sur Bessines, Vouillé, Saint-Maxire, Saint-Rémy, 
Villiers-en-Plaine et Sciecq. Les seize communes de l’ex-Plaine de 
Courance + Germond-Rouvre qui ont rejoint la CAN le 1er janvier 
2014, accèderont elles aussi au numérique d’ici trois à six ans selon 
les choix techniques opérés par le Département.

Pour suivre les étapes du déploiement de la fibre, connectez-vous 
sur le site www.reseaux.orange.fr
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CONSERVATOIRE Par Isabelle Toesca

DES GRANDES MANŒUVRES

TERRITOIRE
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NIORT NUMERIC Par Thomas Manse

TOUJOURS 

UN CLIC D’AVANCE

P
iloté par l’Agglo, le salon Niort Numeric 
réunit plusieurs milliers de participants 
avec de multiples objectifs : favoriser 

les échanges commerciaux entre les sociétés 
avec les rendez-vous d’affaires ; entretenir 
une dynamique créatrice d’emplois ; sensi-
biliser les professionnels aux usages du 
numérique et donner une impulsion et une 
visibilité aux nombreuses entreprises infor-
matiques et numériques du territoire Niortais, 
en valorisant leurs savoir-faire. Avec Niort 
Numeric, l’Agglo et ses partenaires – histo-
riques* ou nouveaux comme le MEDEF ou 
la Chambre des métiers – travaillent à une 
utilisation croissante du numérique dans les 
usages professionnels tout en répondant aux 
problématiques d’emplois et de recrutement 
du bassin niortais.

Le jeudi 9 mars sera consacré aux “Ren-
dez-vous d’af aires du numérique”. Une jour-
née dédiée au développement d’af aires via 
des rendez-vous express entre les donneurs 
d’ordres (entreprises privées ou publiques…) 
qui ont un projet numérique et les fournisseurs 
potentiels régionaux de la Nouvelle Aquitaine. 
Des showrooms avec une cinquantaine d’ex-
posants ponctueront la journée d’interven-
tions multiples et d’animations. La journée se 
conclura par la fameuse “Soirée réseau”, dans 
une atmosphère plus détendue, mais néan-
moins studieuse, sur inscription uniquement. 
On notera la présence d’un invité prestigieux, 
Oussama Ammar, fondateur de “The Family” 
et incarnation vivante de la croissance en éco-
système et de la liberté d’analyse.

Le vendredi 10 mars explorera, quant à 
lui, la transformation numérique grâce à de 
nombreuses animations. Job dating, avec la 
participation d’une quarantaine d’entreprises 
proposant des of res d’emplois. Mais aussi, 
des ateliers ludiques ou des conférences qui 
viendront agrémenter la journée. Petite nou-
veauté, un showroom spécial avec comme 
invité le Pôle innovation recherche, permet-
tra de réunir entreprises et monde de la 
recherche. Des diagnostics fl ash donneront 
aux entreprises intéressées des réponses 
claires et précises sur leurs situations. Une 
voiture autonome, des drones pilotes ou 
des casques à réalité augmentée permet-
tront à tout un chacun de se frotter aux tech-
nologies de pointe. Une journée placée sous 
le signe de la vulgarisation, de l’échange et 
du partage pour un salon pas comme les 
autres. 

* Le réseau des professionnels du numérique 
(SPN), le Comité de bassin d’emploi du Niortais 
(CBE), la CCI des Deux-Sèvres, l’Université de 
Poitiers et l’IUT (Pôle universitaire de Niort), les 
entreprises de la fi lière numérique installées sur 
le territoire.

La 5e édition de Niort 

Numeric se tiendra les 9 

et 10 mars à l’Acclameur 

sur le thème de la migration 

des entreprises vers le 

numérique, son impact sur 

l’emploi et la formation. Une 

révolution à laquelle aucun 

métier et aucune société ne 

peuvent échapper.

NiortAgglo présente

LA TRANSFORMATION

NUMÉRIQUE

DES ENTREPRISES

@NiortNumeric

@NiortAgglo

Niort Numeric, les 9 et 10 mars 2017 
à l’Acclameur. Ouvert à tous.

Printemps Numérique Niortais,
du 6 au 25 mars, au Moulin 
du Roc.

En savoir plus : www.niort-numeric.fr 
et www.niortagglo.fr 

Retrouvez le programme 
sur www.vivre-a-niort.com 
et www.niortagglo.fr

NOM DE CODE : P2N
Accompagné par le Moulin du 
Roc, le Printemps Numérique 
Niortais (P2N) permettra aux 
visiteurs de se frotter aux pra-
tiques numériques pour tous. 
Retrouvez in situ le festival 
Takavoir, Nouvelle(s) scène(s) 
et ses soirées électro au club 
et Roc’n’sticks, première mani-
festation vidéo-ludique des 
Sarcasticks avec une exposi-
tion rétrospective de plusieurs 
décennies de jeux-vidéos. Le 
Moulin du Roc présentera, 
quant à lui, quatre spectacles 
en accord avec la thématique 
du numérique. 

+ DE NUMÉRIQUE
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PHOTOGRAPHIE Par Thomas Manse

P
our son édition 2017, le Centre d’art 
contemporain photographique de 
Niort (CACP) frappe fort et démarre les 

Rencontres de la jeune photographie interna-
tionale avec une nouveauté. En ef et, suite à 
une commande photographique de l’État sur 
le thème de “la jeunesse en France”, quinze 
artistes ont été sélectionnés sur l’ensemble de 
l’hexagone. Le résultat de leur travail sera pré-
senté dans deux villes seulement, dont Niort, à 
la Villa Pérochon du 22 mars au 13 mai.
Isabel Muñoz, photographe espagnole de 
l’agence VU, sera l’invitée d’honneur. La lau-
réate 2016 du prix national de la photographie 
exposera dans le Salon d’honneur de l’Hôtel 
de Ville du 22 mars au 27 mai. Neuf autres 
lieux accueilleront des expositions d’artistes : 
la Librairie des Halles, le Pilori, le Moulin du 
Roc, le Pavillon Grappelli, la Galerie nomade 
de la Brèche, la Galerie Atelier du cadre et un 
nouveau lieu situé au 24-26 rue Porte-Saint-
Jean. C’est ce dernier qui a été choisi pour 
accueillir les travaux des huit artistes invités 
en résidence de création. 

Quelques temps forts 
Extrait d’un programme d’expositions très 
riche qui ne réunit pas moins de trente-deux 
artistes…
Le 6 avril, à 20h30, ne manquez pas la table 
ronde “Territoire et création” à l’auditorium de 
la SMACL en présence de Pascal Beausse, 
responsable de la collection photographie 
du Centre national des arts plastiques et de 
quelques artistes, animée par Brigitte Patient, 
productrice de l’émission “Regardez voir” sur 
France Inter.
Le 7 avril  : vernissage oi  ciel et déambula-
tion en présence de Jérôme Baloge, maire de 
Niort.
Les 7 et 8 avril : vernissage et présentation 
de l’exposition sur la jeunesse de France. Pré-
sentation des artistes en résidence au pied 
de leurs œuvres et vernissage le lendemain 
de l’exposition des œuvres qu’ils ont créées 
à Niort. 

Pour en savoir plus sur les dates 
d’expositions, artistes missionnés ou invités 
en résidence, rendez-vous sur vivre-a-niort.com 
ou www.cacp-villaperochon.com

Les Rencontres de la jeune photographie 
internationale sont de retour du 23 mars au 9 avril. 

Unique en son genre, le concept de la manifestation 
s’articule autour d’une résidence collective d’artistes. 

Au programme une nouveauté thématique, 
une invitée d’honneur, des temps forts et 

des expositions dans de multiples lieux de la ville.

QUAND LA PHOTO

DEVIENT RANDO…
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Le Festival du cinéma russe tiendra sa troisième 
édition au Méga CGR du 13 au 18 mars. L’occasion 
de (re)découvrir de grands films d’un cinéma 
malheureusement trop méconnu du public.

L’ÂME SLAVE S’EMPARE 
DE LA CITÉ NIORTAISE

CINÉMA Par Thomas Manse
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L
’association EDA FR Niort soutient 
les bonnes relations entre la 
France et la Russie en promouvant 

la culture russe. Cette association est 
à l’origine du Festival du fi lm russe 
à Niort dont la 3e édition se profi le 
comme le printemps. C’est l’actrice 
russe Dinara Droukarova, invitée 
d’honneur, qui donnera le coup d’envoi 
au festival le 13 mars pour la soirée 
d’ouverture. Durant le festival, le CGR 
mettra à l’ai  che neuf fi lms anciens 
et récents (programmation complète 
à retrouver sur le site du CGR).
Tout d’abord, cinq fi lms qui couvrent 
la période des années 70 et abordent 
des thèmes très dif érents. Le sacrifi ce 
des femmes dans la Seconde Guerre 
mondiale face à l’envahisseur alle-
mand dans le très beau Ici, les aubes 
sont calmes, un grand classique du 
cinéma russe de 1972 qui ouvrira le 
festival. Suivra le mélodrame senti-
mental Monologue, qui narre l’amour 
d’un homme pour les trois femmes 
de sa vie. De l’amour encore, mais 
version comédie dramatique avec 

le bouleversant Moscou ne croit pas 
aux larmes qui suit le destin de trois 
femmes dans le Moscou des années 
50. Basé sur une nouvelle de Tchékhov 
Un accident de chasse / Ma douce 
et tendre bête amènera le spectateur 
à s’interroger sur la perversité d’une 
jeune ingénue. Un peu de légèreté 
pour clore ce cycle très 70’s avec Ivan 
Vassilivitch change de profession 
sorte de Visiteurs version Ivan le Ter-
rible qui a réuni près de 60 millions 
de spectateurs en URSS en 1973…
Des fi lms plus récents seront aussi 
présentés, marqueurs de l’excellente 
vitalité du cinéma russe, comme 
Équipage, fi lm catastrophe de 2016 
ou bien encore Coup de soleil du 
remarquable Nikita Mikchalkov et 
inoubliable interprète de Soleil trom-
peur qui vous entraînera dans l’his-
toire d’amour impossible entre un 
lieutenant (pas Français, cette fois) 
et une belle inconnue. 

DYNAMIQUE DYNAMO

MUSIQUE

LES BALADINS, 20 ANS DÉJÀ

THÉÂTRE

À LIVRE OUVERT
Le cabaret Saint-Flo est de retour au petit 
théâtre Jean-Richard avec son spectacle 
2017 intitulé À livre ouvert qui vous entraîne 
dans le monde des histoires. Celles qu'on 
apprend dans la presse, qu'on raconte aux 
enfants le soir, qu'on partage depuis des 
générations. Chants, danses, sketches, théâ-
tre, avec une galerie de personnages hauts en 
couleur pour émouvoir et faire rire. Séances : 
les 10, 11, 17, 18, 24, 25 et 31 mars, ainsi que le 
1er avril, à 20h15.

Infos et résa au 06 65 40 41 26 
ou sur www.cabaretstflo.fr 

Les Baladins de Ste-Pezenne fêtent leurs 20 
ans. Pour marquer l’événement, la troupe met 
tous ses acteurs en scène. Ils seront seize 
pour donner sept représentations de deux 
comédies, du 17 au 26 mars, à la salle des 
fêtes de Sainte-Pezenne. Au programme : Je 
n'ai pas un métier facile, d’Antony Poulard 
et Un diner bien tranquille de Martine Huet. 
Pour l’une comme pour l’autre, il est ques-
tion de personnages hauts en couleur et de 
situations cocasses qui facilitent la confusion 
générale. Séances : les 17, 18, 23, 24 et 25 
mars à 20h30. Les 19 et 26 mars à 15h.

Réservations au 07 69 55 80 78 
ou lesbaladins79@hotmail.fr

En savoir + sur www.vivre-a-niort.com 
ou cinerusseniort.edafr@free.fr 

L‘association La Dynamo organise une série 
d’animations et de concerts le samedi 1er avril. 
"Le mini festival de La Dynamo (mais c'est pas 
la taille qui compte...)", proposera de multiples 
animations gratuites à travers toute la ville. Des 
panneaux aiguilleront le public vers les unes 
et les autres :
• Troc'(presque!) tout : fringues, vinyles, livres, 
graines… sur la place des Halles, à partir de 
14h après le marché (autorisation à déposer).
• Concert au magasin Music Play, à 18h, avec 
Violette (folk blues acoustique). 
• Concert au Camji, à 19h (artiste à déterminer).
• Dyn'appart 1, à 20h, exposition chez l'habitant 
(rue Basse) avec accueil du public.
• Concert à l'Alternateur, à 21h, avec The Taws 
(heavy rock).
• Le Bal du Trou, à 21h30 : Bal Trad (lieu à 
défi nir). 
• Dyn'appart 2, à 22h, exposition chez l'habi-
tant (rue de la Burgonce) avec accueil du public. 
• Concert à l'Alternateur, à 22h30, avec M. Pyl 
(chanson française burlesque) ; à 23h30, avec 
Beer Beer Orchestra (Ska).

Pour en savoir plus, le programme complet 
est sur www.ladynamo79.fr   

L'actrice russe Dinara Droukarova, 
invitée d'honneur du festival. 
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FESTIVAL NOUVELLE(S) SCÈNE(S) Par Thomas Manse

L
e festival entièrement consacré aux 
musiques émergentes est de retour 
du 13 au 18 mars pour sa 7e édition 

avec toujours le même leitmotiv : voir avant 
les autres ! Le concept est ei  cace : une 
trentaine d’artistes invités à se produire 
dans une quinzaine de bars ou lieux aty-
piques, culturels et inattendus répartis 
pour faire battre le cœur musical de la cité 
au rythme de musiques nouvelles. Comme 
chaque année, le festival débutera par des 
interventions dans différents établisse-
ments scolaires : résidences d’écritures, 
concerts et rencontres au menu du 13 au 
15 mars. 
Jeudi 16 mars, la soirée de lancement oi  -
cielle donnera le pouls de cette 7e édition 
dans la grande salle du Moulin du Roc.
Les vendredi 17 et samedi 18 mars, 
concerts à tout va dans toute la ville  ! 
Quelques noms sont déjà sortis du cha-
peau comme Super Parquet, Agar Agar, 
Adrien Soleiman, Nicolas Michaux, Le 
Colisée, Kcidy ou Robot Orchestra… Uni-
vers musicaux novateurs et créations 
hybrides, place aux artistes.

La soirée d’ouverture(s)
le jeudi 16 mars
Du beau, du bon, du gratin pour une soirée 
où se côtoieront une pianiste virtuose, un 
maître de la scène électro mondiale et le 
retour à Niort d’une des plus belles décou-
vertes des années passées. 
Vanessa Wagner & Murcof : “Statea”. 
Quand une fi gure de proue de la scène élec-
tronique mondiale rencontre une pianiste 
virtuose férue d’explorations musicales, 
cela donne une musique de la pulsation et 
de transe où le minimalisme fait sauter les 
verrous des univers musicaux cloisonnés.
Frànçois & The Atlas Mountains. Retour 
en terres niortaises pour cette belle 
découverte de l’édition 2010, aujourd’hui 
unanimement reconnue. Frànçois & The 
Atlas Mountains, c’est un mélange limpide 
d’anglais et de français, une fabrication 
artisanale des sons. 

Pour en savoir plus : la page Facebook 
du festival ou www.nouvelles-scenes.com

Nouveautés, découvertes, surprises, effervescence… Vous pensiez que tout avait déjà 
été dit sur le Festival Nouvelle(s) Scène(s) ? Eh bien vous vous trompiez ! 

NIORT 
SOUS VIBRATIONS
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Frànçois & The Atlas Mountains

Robot Orchestra Kcidy
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PÔLE UNIVERSITAIRE DE NIORT

Le PUN a mis en place des aména-
gements qui permettent aux sportifs 
de haut niveau de concilier études 
et carrière sportive en devenir. Trois 
jeunes footballeurs en bénéfi cient au 
sein de l’IUT. 
Apprentis au centre de formation des 
Chamois Niortais, Benjamin Barcq et 
Aymerick Saubion (photo) ont intégré, 
l’an passé, le département Gestion des 
entreprises et des administrations (GEA) 
de l’IUT de Niort. Ils ont été rejoints, cette 

année, par Jérémy Coste, lui aussi jeune 
Chamois. Pour eux, la dii  culté est de 
concilier leur temps d’études avec seize 
heures d’entrainement hebdomadaires, 
les déplacements, les matches… 

Le PUN a la solution 
Suivant la politique sportive de l’univer-
sité de Poitiers, le département GEA de 
l’IUT de Niort a mis en place une série de 
mesures grâce auxquelles nos footbal-
leurs peuvent allier leurs devoirs sportifs 
et estudiantins. “On les dispense d’as-
siduité et de contrôle continu, explique 
Loïc Sémiot, directeur des études de 
1re année, qui les accompagne dans ce 
programme. Ils disposent d’un temps 
plus long pour passer leur DUT et on 
les exempte de la contrainte du redou-
blement de deux semestres maximum. 
Chaque mois, on fait un point pour voir 
où ils en sont.”
La formule, qui réclame une grande capa-
cité de travail aux étudiants et un sérieux 
irréprochable, fonctionne. Benjamin et 
Aymerick ont validé leur première année 
avec des notes très honorables. 
Toutes les formations du PUN sont en 
capacité d’aménager des horaires spé-
ciaux pour les sportifs qui en feraient la 
demande. Mais attention, le nombre de 
places est limité.

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 saison.

Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur pour le match du 10 mars contre Valenciennes + 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 ancien joueur des Chamois Niortais est désormais entraineur des gardiens du Centre de Formation ?
2. Dans quelle division joue l’équipe 1re féminine des Chamois Niortais ?

Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au 6 mars, 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.

CONCOURS

Être sportif 
de haut niveau 
au PUN
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SAUT À LA PERCHE Par Sylvie Méaille

L
a salle des sports de la Venise Verte 
accueillera, le samedi 11 mars, la 
sixième et dernière étape du circuit 

2016-2017 du Perche Elite Tour. Près de 
150 perchistes Français, Européens et 
Chinois, sont attendus pour cette fi nale, 
dont Vanessa Boslak, Marion Lotout, 
Marion Buisson chez les femmes ; Jérôme 
Clavier, Damiel Dossevi chez les hommes. 
Si "Les Étoiles de la Perche” entrent dans 
le calendrier des compétitions oi  cielles, 
elles se présentent aussi comme un spec-
tacle, avec musique et jeux de lumière. 
La configuration de la salle, avec des 
pistes de saut à moins de cinq mètres, 
permettra une vraie proximité entre per-
chistes et public. L’animation sera confi ée 

à Jean-François Raffali, speaker de la 
Fédération internationale d’athlétisme 
aux Jeux olympiques de Rio et manager 
général du Perche Elite Tour. La veille, 
vendredi 10 mars, de 14h à 17h, des ate-
liers de découverte du saut à la perche 
seront proposés aux scolaires.
“Les Étoiles de la Perche” sont organi-
sées par le Stade Niortais Athlétisme, en 
partenariat avec la Ville de Niort. 

TARIFS Gratuit jusqu’à 15h. À partir de 15h : 
adultes 15 €, enfants 7,50 €, licenciés de la Fédé-
ration française d’athlétisme 12 €. Billetterie à 
l’Office de tourisme Niort Marais poitevin.

Le programme du samedi 11 mars 
sur www.vivre-a-niort.com

LES ÉTOILES 
DE LA PERCHE
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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

Voilà maintenant 3 ans que M. 
Baloge a été élu, alors vu le peu 

de place que nous avons ici, livrons-
nous à un bilan en + et en - :
+  1/2 million d’euros pour la vidéo-sur-

veillance,
+ 800 K€ pour l’enseignement privé,
+  de photos du Maire dans le maga-

zine municipal,
+  de communication, d’effets d’an-

nonces et d’effets de manche,

-  de culture : arrêt du CNAR, baisse 
des subventions aux compagnies 
locales,

-  de vivre ensemble : baisse des 
subventions aux associations, mise 
à mal des CSC et de l’ESN,

-  de démocratie : élections annu-
lées, débats tronqués, pouvoir très 
centralisé,

-  de réalisations : piscine, stade, 
aménagement Terre de Sports… 

toujours renvoyées d’études en 
études.

Allons M. Baloge, vous avez beaucoup 
communiqué, il vous reste 3 ans pour 
FAIRE. 

Groupe des élus Républicains et Socialistes

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

Depuis décembre 2016, ça gronde 
du côté des agents territoriaux 

spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM). Ces personnels, très souvent 
des femmes, connaissent des condi-
tions de travail difficiles et des faibles 

salaires, alors que leurs présences 
aux côtés des enfants des classes 
maternelles demeurent indispensables.
Le 1er février dernier, le syndicat CGT 
des personnels des collectivités de la 
CAN a appelé à une journée de mobili-

sation, d'action et de grève : clarification 
des missions des ATSEM, création de 
postes pour remplacer les absences, 
renforcement des équipes pour assurer 
des garderies de qualité et la sécurité 
des enfants, formations choisies et non 

imposées. Des revendications légitimes 
que nous soutenons et qui attendent 
des réponses rapides de J. Baloge et 
de sa majorité. 

Nathalie Seguin, élue PCF-Front 
de gauche, www.jlm2017.fr

SOUTIEN AUX ATSEM EN GRÈVE !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Notre ville possède un superbe 
patrimoine architectural au milieu 

d'un cadre naturel de marais réputé. 
Ces ensembles sont bien le reflet 
de notre civilisation, portée par une 
histoire forte révélant notre profonde 
identité. 
Ce petit territoire de France, où chacun 
s'exprime dans notre langue, parlée 
également dans le monde entier, est 

jalousé, menacé parce qu'on ne sait 
plus ni le défendre, ni en exporter 
ses richesses. Il nous suffira de 
promouvoir le génie Français, pour 
sauver sa culture, entretenir notre 
identité et ainsi faire aimer la parcelle 
niortaise dans la France. 

Jean-Romée Charbonneau,
conseiller municipal FN/RBM.

Il y a plusieurs semaines, une péti-
tion mettant en cause le bon fonc-

tionnement de la fourrière municipale 
a circulé sur les réseaux sociaux. Nous 
nous sommes rendus sur place et 
n’avons constaté aucun dysfonction-
nement. Nous tenons ici à saluer le 
travail et le dévouement des agents. 
Cependant, il est souhaitable qu’une 
rencontre ait lieu entre les asso-
ciations locales et la Ville pour “désa-

morcer” les tensions existantes, le tout 
pour le bien-être des animaux. Des 
améliorations peuvent être apportées 
à cette structure. Il est souhaitable 
qu’une réunion entre élus, agents et 
associations puisse avoir lieu dans 
les plus brefs délais. 

Monique Johnson, 
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

RETROUVER NOTRE CULTURE

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.

20 000 Niortais pratiquent réguliè-
rement une activité sportive. 

135 associations sont mobilisées pour 
la pratique de 63 disciplines différentes. 
Notre vie associative sportive mobi-
lise. Elle est riche dans sa diversité. 
Le Ministère des Sports l'a d’ailleurs 
reconnu en nous décernant trois lauriers 
dans le cadre du label Ville active et 
sportive. Le soutien que nous apportons 
au fonctionnement des associations 
sportives y a contribué et le maintien 
en 2017 de l’enveloppe budgétaire à 
hauteur de 838 000 € témoigne de cette 
volonté. La valorisation de la mise à 

disposition gracieuse des équipements 
sportifs représente également près de 
3 millions d’euros. 
Nos nombreux équipements ont éga-
lement pris leur part dans cette recon-
naissance. Trop longtemps délaissés, 
certains sont vieillissants ou mal 
adaptés. Des actions ont déjà été 
engagées : les vestiaires du stade de 
Grand-Croix, le sol du gymnase Georges 
Sand ou encore la transformation du 
gymnase du Pontreau en équipement 
dédié à la gymnastique. Cette année, 
967 000 € seront consacrés à diffé-
rentes opérations de rénovation et de 

modernisation de nos équipements 
sportifs. Le stade Espinassou sera 
enfin doté de l’éclairage. Un nouveau 
terrain synthétique sera réalisé avenue 
de La Rochelle. Les cours de tennis de 
Souché seront restaurés. 
Ville et Agglo se sont associées pour 
le lancement d’une étude de faisabilité 
portant sur le site de la Venise Verte. 
Autour de son équipement phare qu’est 
le stade René Gaillard, ce site concen-
tre un grand nombre d’équipements et 
accueille de multiples activités à voca-
tion sportive. Il constitue un véritable 
complexe sportif. Rénové il sera amené 

à être une des plus belles vitrines de 
notre territoire. 
Le sport santé est un secteur en plein 
essor. Il trouve un écho particulier 
au niveau local avec nos mutuelles. 
Nous devons continuer de l’accompa-
gner. Après la réussite en 2016 de la 
première édition de “Niort en forme”, 
une nouvelle édition se tiendra cette 
année à l’Acclameur. Renforcé avec 
des infrastructures de qualité et un 
dynamisme retrouvé, le Sport niortais 
est reconnu et Niort continue de 
s’affirmer comme la Ville de tous les 
sports et du sport pour tous. 

LE SPORT S’AFFIRME À NIORT

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 
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 SPORTS 

10 MARS
Football. L2. Chamois Niortais/
Valenciennes. 
Stade René-Gaillard. 

12 MARS
Rugby. Fédérale 2. Stade Niortais/
RCM Chartres. 15h.
Stade Espinassou.

Équitation. Championnat régional 
de dressage.
Club hippique niortais.

18 MARS
Basket-ball. Nationale 3 (19e journée). 
CAN 79/La Roche-sur-Yon. 20h.
Salle Barra.

18 ET 19 MARS
Équitation. Compétition nationale 
de sauts d’obstacles.
Club hippique niortais.

19 MARS
Rugby. Fédérale 2. Stade Niortais/
Le Rheu, à 15h.
Stade Espinassou.

Handball. Niort HB Souchéen 1/
Civray US HB.
Salle Barra.

25 MARS
Tennis de table. N2 dames. Niort TT/
Neuilly-sur-Seine, à 17h. N1 messieurs. 
Niort TT/Levallois, à 17h. 
Niort Tennis de Table. 11 rue G-Clémenceau. 

25 ET 26 MARS
Équitation. Compétition de voltige.
Club hippique niortais.

31 MARS
Football. L2. Chamois Niortais/
AJ Auxerre. 
Stade René-Gaillard.

1er AVRIL 
Water polo. Niort/Limoges. 19h30.
Piscine Pré-Leroy.

2 AVRIL
Handball. Niort HB Souchéen 1/ 
Haute Saintonge HB Archiac Jonzac 1. 
Salle Barra.

 ENFANCE - JEUNESSE 

3 MARS
Bébés lecteurs. (0-3 ans). 10h.
Médiathèque du Lambon.

8, 15, 22 29 MARS 
L’heure du conte. (5-8 ans). 15h pour 
les groupes. 16h pour les individuels.
Médiathèque Pierre-Moinot. 

9, 16, 23, 30 MARS
Bébés lecteurs. (0-3 ans). 10h15.
Média ludothèque.

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

24 MARS
Carnaval de Souché. 16h à 18h30. 
Départ des écoles Jean-Mermoz 
et Edmond-Proust. 
CSC Souché.

31 MARS
Soirée jeux. 18h30 à 22h.
Média ludothèque.

 CONFÉRENCES 

6 ET 10 MARS 
L’Apocalypse de Dürer. 20h.
Musée Bernard d’Agesci.

7 MARS
Fortunée Briquet, par Nicole 
Pellegrin. 18h.
Musée Bernard d’Agesci.

9 MARS
Maternités cosmiques de Kupka 
à Kubrick, par Arnault Pierre. 
20h30. Les Amis des arts.
Amphithéâtre Euclide SMACL.

15 MARS
Germain Rallon (1896-1945), un 
enseignant et écrivain deux-sévrien 
engagé, par Frédéric Dumerchat. 
16h. Société historique et 
scientifique des Deux-Sèvres.
Maison des associations.

21 MARS
Les faïences de Parthenay, 
par Maria Cavaillès, Fabienne Texier 
et Georges Turpin. 18h.
Musée Bernard d’Agesci.

23 MARS
Vermeer ou le silence, par Pascal 
Bonnaufoux. 20h30. Les Amis des arts.
Amphithéâtre Euclide SMACL.

 SPECTACLES 

6 ET 7 MARS
Théâtre. Cybers. 20h30 (6 mars) 
et 19h (7 mars).
Le Moulin du Roc. 

9 MARS
Musique. Rising tide. 21h.
Le Camji.

9 ET 10 MARS
Théâtre. Sans objets. 19h.
Le Moulin du Roc.

12 MARS
Chanson française. Florence 
Absolu. 15h et 19h.
Petit théâtre Jean-Richard.

14 MARS
Théâtre. Screens. 20h30 (9 mars) 
et 19h (10 mars).
Le Moulin du Roc.

17 MARS
Musique. Dan San (folk). Festival 
Nouvelle(s) scène(s). 19h30.
Le Camji.

18 MARS
Musique. Lysistrata. Festival 
Nouvelle(s) scène(s). 19h30.
Le Camji.

19 MARS
Musique. Concert Renaissance 
par le chœur Graduale. 16h. 
Entrée libre.
Le Temple.

21 MARS
Musique. Dorsaf Hamdani chante 
Barbara et Fairoz. 20h30. 
Le Moulin du Roc.

23 ET 24 MARS
Danse et arts numériques. Pixel, 
par Mourad Merzouki et la Cie Käfig. 
20h30 (23 mars) et 19h (24 mars). 
Le Moulin du Roc.

24 MARS
Musique. Gentleman’s dub club 
(dub). 21h.
Le Camji.

24 ET 25 MARS
Théâtre. A4 de La Cie La Chaloupe. 
Bouli Miro, avec Fabrice Melquiot. 
Le 24 à 18h30. Le 25 à 11h.
30 Chemin des Côteaux-de-Ribray.

30, 31 MARS 

ET 1er AVRIL
Théâtre. Les gravats. 20h30 
(30 et 31 mars), 19h (1er avril).
Le Moulin du Roc.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 11 MARS
Le cabinet de Mme Filosa. 
Installation de Sofie Vinet. Gratuit.
Le Pilori.

DU 20 AU 25 MARS
Expo autour de Marie Curie.
Hall de l’hôpital.

JUSQU’AU 26 MARS
Camille Claudel, l’écorchée vive. 
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 30 MARS
Iconographie de l’Apocalypse.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 31 MARS
Œuvres de Iandy Charpentier, 
Valerie Voisembert, Sylvia Trouvé.
36 Quai des arts.

 SORTIES 

4 MARS
Théâtre impro. Les amateurs 
d’Alinéa s’attaquent à la presse. 
20h30. Aline et Cie.
Centre Du Guesclin. 

Repair café. 9h30 à 13h. La Dynamo.
CSC Souché. 

Bal des pissenlits. Avec Kazino, à 
12h30. Organisé par le CSC Souché.
Dôme de Noron.

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

DU 7 AU 11 MARS
Les mondes de Philip K Dick. 
Conférence sur le transhumanisme 
(8 mars). Rencontre avec Meddy 
Lignier (9 mars). 18h. Gratuit.
Médiathèque Pierre-Moinot.

18 MARS
Repair café. 9h30 à 13h.
CSC du Parc.

DU 21 AU 25 MARS
Retrogaming. Expos, tournois, 
rencontres sur l’histoire du jeu vidéo.
Médiathèque Pierre-Moinot.

DU 24 MARS AU 1er AVRIL
Festival Giboulées. Présence 
de G. Delacourt, T. Viel, A. Moresco, 
F. Durpaire, J. Lamy.  
La Librairie des Halles.

25 MARS
Machine à lire, faites-le vous-même. 
Médiathèque Pierre-Moinot.

31 MARS
Sortie nature nocturne 
à la découverte des zones humides 
du Lambon. De 20h à 22h.
Rendez-vous au siège technique 

du Syndicat des eaux du Vivier.

1er AVRIL
Fest noz. Organisé par l’asso 
Kevrenn Bro Glaz. 19h.
Pavillon des colloques de Noron. 

Repair café. 9h30 à 13h. La Dynamo.
CSC Souché.

2 AVRIL
Vide grenier, quartier du Port. 8h à 18h.
Rue Baugier.

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
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ÉRIC 
SURMONT

MULTITÂCHE

VARIUS 
MULTIPLEX 

MULTI-
FORMIS

Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson

PORTRAIT CHINOIS

Une pochette de vinyle ? Les pochettes d'Autechre, 
minimalistes, exigeantes, efficaces.

Une œuvre ? L'exposition de Tino Sehgal, au Palais 
de Tokyo.

Le morceau inavouable ? Build des Housemartins ! 
Idéal pour draguer les correspondantes allemandes en 1988.

E
ric Surmont est un Niortais du 
genre discret. Pourtant, il fait 
partie de ces gens qui donnent 
le tempo artistique à la cité, en 

repoussant plus loin les murs (ou en les 
peignant, c’est selon…). Rencontre avec 
un homme au menton à la toison aussi 
fournie que son crâne est rempli d’idées !

Arrivé dans la cité pour suivre sa famille, 
Éric Surmont a depuis adopté la ville 
comme un immense terrain de jeu artis-
tique. Et elle le lui rend bien : “Niort pro-
pose une of re culturelle assez large et 
beaucoup d’opportunités, même pour des 

projets jugés assez baroques sur papier.” 
Multipliant les activités, il exerce la pro-
fession de directeur artistique(s), avec un 
« s », symbolisant la multiplicité. “C’est en 
abandonnant mes études que des pro-
jets bizarres me sont venus.” On lui doit 
le festival Le 4e Mur, véritable défi  culturel 
qui consiste à faire de Niort une galerie 
d’art à ciel ouvert. Pari risqué, mais réussi : 
“Je voulais présenter des œuvres libre-
ment en situant l’art dans l’espace public. 
Un mur, une fresque !” Aujourd’hui, le fes-

tival est reconnu et accueille des artistes 
du monde entier qui viennent colorer la 
cité. “Un vrai réseau s’est constitué, basé 
sur la confi ance. Le choix des murs se fait 
au hasard de mes pérégrinations. Une 
fois trouvé, je travaille avec la municipalité 
pour obtenir des renseignements sur les 
propriétaires. Après, il faut convaincre et je 
dois avouer qu’ils acceptent à 99 %, ce qui 
démontre une grande ouverture d’esprit.” 
Féru de musique et collectionneur com-
pulsif de vinyles, Éric mixe avec Noky au 
sein de Dig or Die, duo électro dont le 
nom fait tout de suite penser à la cultis-
sime réplique “… Toi, tu creuses !” d’un fi lm 
de Sergio Leone. Éric creuse, explore et 
débusque, c’est ça son moteur : “Pour mes 
activités, je fais beaucoup de repérages. 
Je suis toujours en quête du nouveau son, 
du nouvel artiste. Je parcours les festivals, 
visite des expos à Paris. J’aime l’idée 
d’avoir toujours un coup d’avance sur 
les autres.” Cette exigence, il l’applique 
aussi pour Nouvelle(s) Scène(s), dont il 
est devenu le nouveau directeur artistique 
depuis un an. “Voir avant les autres, c’est 
le principe fondateur du festival, alors cela 
me convenait bien. L’édition 2017 se veut 
toujours éclectique avec une association 
renouvelée, permettant une meilleure 
répartition des tâches. Des lieux de ren-
contres, d’échanges et de surprises où 
une grande artiste contemporaine comme 
Vanessa Wagner peut croiser le chemin 
de Super Parquet, groupe auvergnat de 
musique traditionnelle tendance psyché-
délique… C’est ça la magie de Nouvelle(s) 
Scène(s) !” 
Pas de temps mort pour le Niortais, car le 
travail est son hobby et inversement. Pour 
2017, Éric verrait bien une rétrospective de 
10 années d’expositions… À suivre ! 

PORTRAIT


