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RETOUR
EN CLASSE

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
P.12

E 
n cette rentrée scolaire, 4 400 enfants 
sont inscrits dans les 19 groupes 
scolaires publics niortais. Les équipes 
municipales sont mobilisées pour 

assurer la meilleure qualité d’accueil. Chaque 
année, 14 millions d’euros sont consacrés 
à l’éducation. Chaque été, des travaux sont 
réalisés dans les écoles pour améliorer 
l’accueil des élèves et entretenir les bâti-
ments scolaires et de restauration. Des 
investissements sont également réalisés 
pour faciliter les apprentissages avec la 
poursuite de l’équipement des classes en 
tableaux interactifs. 

L’engagement de la Ville va bien au-delà 
de ses obligations. En ef et, il s’agit de 
créer les meilleures conditions à l’appren-
tissage en facilitant l’accès à la culture et 
aux loisirs éducatifs, source d’épanouisse-
ment pour les enfants. C’est pourquoi, en 
partenariat avec l’Éducation nationale, la 
Ville soutient des parcours d’accompagne-
ment à la scolarité dans les domaines des 
arts numériques, de la musique, du sport, 
de l’éducation à l’environnement et, bien 
sûr, de l’éducation civique et morale.

Cet engagement en faveur des élèves 
niortais se décline également sur les temps 

périscolaires en lien étroit avec de nom-
breuses associations pour proposer aux 
enfants une multitude d’activités. Il répond 
à une véritable attente puisque 83 % des 
enfants fréquentent ces temps de loisirs 
éducatifs.

La Ville a fait le choix pour cette rentrée 
scolaire de maintenir la semaine de quatre 
jours et demi qui correspond à une orga-
nisation bien ancrée dans la vie des Niortais. 
Néanmoins, des incertitudes budgétaires 
pèsent sur cette organisation puisque nous 
sommes dans l’attente des décisions de 
l’État quant au maintien des fi nancements 
des temps d'activités périscolaires.

Travaux, accueil des enfants de moins de 
trois ans en toute petite section de mater-
nelle, accompagnement à la scolarité, 
ouverture d’une unité d’enseignement pour 
les jeunes autistes à l’école Jean-Jaurès, 
qualité et diversité de l’of re d’activités péri-
scolaires, restauration scolaire privilégiant 
les circuits courts et les produits locaux 
de qualité, la Ville de Niort s’engage réso-
lument pour l’épanouissement de nos en-
fants. Conformément à mes engagements, 
la défense de nos écoles et la réussite de 
tous les élèves sont une priorité. 
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Chaque année, 
14 millions d'euros 

sont consacrés 
à l'éducation.

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Bonne rentrée
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PARIS À MOINS DE DEUX HEURES DE NIORT
28 août. Niort est désormais reliée directement à Paris en moins de 2h grâce 
à la LGV (Ligne à grande vitesse). Du lundi au jeudi, en début de matinée et 
fi n d’après-midi, deux trains Niort-Paris et un train Paris-Niort à très grande 
vitesse permettent d’ef ectuer le trajet en 1h45 ou 1h50, selon les cas, sans 
arrêt à Poitiers.

LES BUS GRATUITS SUR TOUT LE TERRITOIRE
1er septembre. C’est fait ! Depuis vendredi 1er septembre, les transports publics 
sont gratuits sur l’ensemble du territoire de l’agglomération niortaise, qui devient 
du même coup la première collectivité de France (pour le nombre d’habitants) 
à instaurer ce libre accès. À suivre prochainement : le service de covoiturage, 
la location de vélos à assistance électrique…  

LES RICHESSES DE LA RÉCUP’
26 août et 9 septembre. Leur petite entreprise ne connait pas la 
crise. Les quinze ados créateurs de la coopérative jeunesse de ser-
vice (CJS) ont passé un été studieux et plein d’expériences. Épaulé 
par l’Agglo et l’asso Créa Solidaire, ils ont récupéré, trié, nettoyé, 
retapé des meubles et objets usuels à la déchetterie du Vallon d’Arty 
qu’ils ont ensuite vendus lors de deux ventes, sur le site et aux Halles 
de Niort. Très beaux succès pour cette action qui s’inscrit dans le 
Contrat de ville 2015-2020.  

NITRO FESTIVAL 
DU GROS ET DU (TRÈS) BON SON
24 et 25 août. Carton plein pour le premier festival 
électro niortais. Plein de public, plein de son, plein 
d’artistes. Le Nitro festival est venu conclure une très 
belle saison de Jeudis niortais qui, malgré une météo 
pas toujours favorable, a su, une fois de plus, ras-
sembler un large public grâce à sa programmation 
de qualité.
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NIORT LIBÉRÉE
6 septembre. On a fêté 
le 73e anniversaire de 
la libération de Niort. La 
cérémonie s’est déroulée 
au monument des soldats 
sans uniforme, place des 
Martyrs-de-la-Résistance, 
en présence des autorités 
civiles, militaires et des 
anciens combattants. 

PÉDALEZ, COVOITUREZ AVEC TANLIB

20 septembre. À l’occasion de la semaine de la mobilité, Niort 
Agglo a ouvert un site internet de covoiturage et a présenté le 
service de location de vélos à assistance électrique tanlib, qui 
sera ouvert à partir du 7 octobre. Deux services qui ai  rment l’en-
gagement de la collectivité vers l’intermodalité de ses transports 
sur le territoire.

LE PREMIER MINISTRE 
EN VISITE À NIORT
11 septembre. Édouard Philippe, Premier ministre 
était en déplacement à Niort, accompagné de Bruno 
Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances. 
D’abord reçu en mairie où il a signé le livre d’or de 
la Ville, il s’est ensuite rendu à l’entreprise Poujoulat 
où il a présenté les mesures du plan d’action pour 
l’investissement et la croissance des entreprises 
prochainement mis en œuvre par le gouvernement.  

LES TALENTS LOCAUX 
SONT À  ROCK EN SÈVRE

2 septembre. Belle al  uence pour la 5e édition de Rock en Sèvre qui, 
chaque année, permet aux groupes locaux de brûler les planches des 
deux scènes installées sur les Jardins de la Brèche. Les associations 
organisatrices, Accès rock et Les Pieds sur scène, nous ont donné 
à entendre et voir un choix de sept groupes locaux dans dif érents 
genres musicaux qui ont ravi le public.
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Tous les temps forts sont sur
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La Société d’horticulture et le Chaleuil dau 
pays niortais organisent la 2e édition d’Au-
tomne aux jardins, dimanche 29 octobre, 
de 10h à 18h, à la ferme de Chey. Le ren-
dez-vous est incontournable pour les jardi-
niers et amoureux de la nature qui pourront 
rencontrer sur place des spécialistes qui les 
guideront dans le choix de leurs plantations 
hivernales. Les saveurs du moment seront 
également proposées par des exposants 
producteurs. L’entrée est gratuite. 

La sirène d’alerte de l’établissement Sigap 
Ouest, située rue Jean-Jaurès, est testée 
le premier mercredi de chaque mois, à 12h.
Sigap Ouest est un établissement classé 
SEVESO seuil haut dans la zone d’activités 
de Saint-Florent. En cas d’accident majeur 
au sein de cet établissement qui stocke du 
gaz, une sirène est déclenchée pour aler-
ter la population riveraine. Jusqu’à présent, 
ces tests mensuels étaient ef ectués tous 
les premiers lundis du mois. Depuis le 7 juin 
2017, ils le sont désormais chaque premier 
mercredi du mois.
Compte tenu de l’activité de l’établisse-
ment voisin, Arizona Chemical, qui rai  ne 
des produits chimiques, un plan particulier 
d’intervention (PPI) commun aux deux éta-
blissements a été approuvé par le Préfet le 
10 mai 2017. Il indique que le retentissement 
de la sirène de Sigap Ouest signalera la sur-
venue d’un accident dans l’un ou l’autre des 
établissements et conduira la population à 
se confi ner immédiatement. 

SALON DE L’HABITAT Par Thomas Manse

NATURE

QUARTIERS

AUTOMNE AUX JARDINS

TROC PLANTES

C
réé en 1977, le Salon de l’habitat de 
Niort est l’un des plus grands pôles 
de savoir-faire réunis en un même 

lieu en Nouvelle Aquitaine. Vous viendrez 
y faire le point sur vos aménagements 
intérieurs ou extérieurs, réfl échir à une 
éventuelle construction ou rénovation, 
mais aussi suivre les dernières tendances 
techniques ou déco pour votre appartement 
ou votre maison. Sur le stand de l’Agglo, 
partenaire du salon, vous retrouverez 
toutes les informations sur les dispositifs 
d’aides mis en place pour l’amélioration 

de l’habitat, le logement social, le prêt à 
taux 0 % pour la première accession à 
la propriété. Côté animations, Stéphane 
Plaza et Sophie Ferjani, seront présents 
sous la halle de la Sèvre, pour des débats 
sur l’état du marché de l’immobilier et sur 
la décoration d’intérieur. N’hésitez pas 
à leur demander conseils ! Par ailleurs, 
les deux animateurs se prêteront aussi 
au jeu des autographes et des selfi es. 

Plus d’infos : 
www.salon-habitat-niort.fr

Plus d’informations sur le site : 
sh79.jimdo.com

Plus d’infos : Préfecture des Deux-Sèvres, 
service interministériel de défense 
et de protection civile, pref-defense-
protection-civile@deux-sevres.gouv.fr 
ou 05 49 08 68 20.

Du 6 au 9 octobre, le Salon de l’habitat s’installe 
au parc des expositions de Noron. L’occasion de 
rencontrer les 200 exposants attendus représentant 
tous les corps de métiers, dont la Communauté 
d’Agglomération du Niortais.

MON INTÉRIEUR, 
MES EXTÉRIEURS

D
R

Dimanche 15 octobre, de 14h à 18h, à l’école Ferdinand-Buisson, vous pourrez échan-
ger plantes et graines en vue des plantations et semis d’automne, mais aussi recueil-
lir conseils et bons tuyaux auprès de jardiniers expérimentés. Ils montreront comment 
préparer et entretenir un sol : bêcher, biner, arroser, enrichir, semer n’auront plus de 
secret pour vous ! Tout l’après-midi des jeux seront proposés aux petits comme aux 
grands sur le thème de la terre et de la pomme de terre.

La sirène
du mercredi 

SÉCURITÉ 
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S
uite à un diagnostic réalisé 
en 2013, le remplacement du 
parc d’éclairage public s’est 

avéré nécessaire et a été planifi é 
sur cinq ans. Il concerne près de la 
moitié du parc actuel. Cette année, 
1 000 réverbères seront remplacés. 
L’opération, qui a commencé au prin-
temps par les quartiers de la péri-
phérie, converge vers le centre-ville.
Ces nouveaux réverbères à LEDs 
permettront d’économiser jusqu’à 
75 % d’énergie par luminaire. Ils ont 
été choisis pour le confort des habi-
tants et des passants, mais aussi 
pour préserver les écosystèmes. Un 
éclairage nocturne trop fort peut, en 
ef et, impacter la végétation et per-
turber les animaux qui intègrent bio-
logiquement l’alternance jour/nuit. Il 
peut jouer un rôle de barrière pour 
certains et gêner leurs déplacements. 
Pour limiter cette pollution nocturne, 
les équipements choisis diffusent 
une lumière d’un blanc plus ou moins 

chaud, selon qu’ils sont installés en 
centre-ville, dans des zones urba-
nisées comme les quartiers ou sur 
des corridors biologiques identifi és 
constituant la Trame verte et bleue. 
En outre, une réfl exion globale est 
en cours sur les temps et période 
d’éclairement. 
Enfi n, les modèles choisis éclairent 
au sol autour d’eux, sans produire de 
halo au-dessus, afi n de ne pas déso-
rienter les oiseaux migrateurs qui se 
repèrent en partie grâce aux étoiles.
Le budget total est de 3 988 324 €. 
La Ville de Niort bénéfi cie d’une aide 
de 1 500 000 € du PACT, le fonds 
de soutien que l’Agglomération a mis 
en place pour aider les communes 
à financer leurs projets d’investis-
sement. Elle reçoit également des 
fi nancements de l’État (980 000 €) 
via le FSIL (Fonds de soutien à l’in-
vestissement local) et du SIEDS (Syn-
dicat intercommunal d’énergie des 
Deux-Sèvres) pour 20 893 €. 

En mars 2017, tous les électeurs niortais ont 
été destinataires d’une nouvelle carte électo-
rale. Sur les 39 500 envoyées par voie postale, 
5 600 (soit 14 %) sont revenues en mairie avec la 
mention “N’habite pas à l’adresse indiquée”. Une 
partie de ces retours concerne des électeurs qui 
n’ont pas quitté Niort, mais qui ont seulement 
changé de quartier, sans avoir fait leur change-
ment d’adresse sur la liste électorale (Attention, 
le suivi de courrier avec la Poste ne fonctionne 
pas pour les documents électoraux).
Si telle est votre situation et ne voulez pas risquer 
la radiation de la liste électorale, il vous sui  t de 
produire un justifi catif de domicile de moins de 
trois mois  avant le 31 décembre 2017. 
Pour une première inscription sur la liste élec-
torale, il faudra également fournir une pièce 
d’identité.
Vous pouvez faire cette démarche :
  À l’Hôtel administratif et dans les mairies de 
quartier.
  En ligne sur le site www.vivre-a-niort.fr rubrique 
Mes démarches > Inscriptions sur la liste élec-
torale. Pensez à numériser vos pièces à joindre.
 Par courrier postal adressé au service élections.
 Par courriel à elections@mairie-niort.fr  

ET LA LUMIÈRE 
FUT !

La Ville a lancé le remplacement 
et la modernisation de son parc de candélabres. 
Un grand chantier qui s’inscrit dans le Schéma 
directeur aménagement lumière. 
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Pour tout renseignement : 
05 49 78 75 03.

La bonne adresse

SANTÉ

En France, le cancer du sein tue chaque année 
une femme sur huit qui en sont atteintes. 
Depuis plus de 20 ans, l’opération Octobre 
rose vient sensibiliser les femmes de plus de 
50 ans au dépistage du cancer du sein tous 
les deux ans. Au programme cette année : un 
stand d’information au magasin Kiabi, les 14 et 
28 octobre ; une pièce de théâtre, le 20 octobre, 
à 20h30, au Théâtre Jean Richard ; un flash 
mob, rue Victor-Hugo, le 21 octobre à 16h et 
une conférence sur les perturbateurs endocri-
niens à l’auditorium de la MACIF, le 26 octobre, 
à 20h. La façade de l’Hôtel de Ville s’illuminera 
de rose en soutien à cette noble cause. 

Octobre rose

LISTE ÉLECTORALE ÉCLAIRAGE PUBLIC Par Magali Tardé

EN PLUS

CAFÉ DEUIL. L’association l’ASP l’Estuaire, avec 

“Vivre son Deuil Poitou-Charentes” et “Jonathan 

Pierres Vivantes”, organisent un café deuil pour 

discuter et partager avec d’autres la souffrance 

éprouvée après la disparition d’un proche. Ren-

contre animée par Martine Piton, psychologue-

psychothérapeute. Samedi 14 octobre, à 15h, au 

CSC Sainte-Pezenne. Entrée libre et gratuite.
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Les travaux de démantèlement de 
l’unité d’incinération d’ordures ména-
gères (UIOM) de Souché ont démarré 
lundi 21 août. Ils ont débuté par la 
dépose du bardage de l’ancienne 
zone de déchargement, puis sur celle 
de rechargement. Le chantier se pour-
suivra jusqu’en novembre sur l’espace 
bureaux et la zone du four qui devront, 
au préalable, subir un désamiantage.
On parle bien ici de démantèlement et 
non de démolition dans la mesure où la 
grande majorité des dif érents déchets 
(métaux, plastiques, béton…) sont triés 
et valorisés. Le chantier a été confi é au 
groupe EMTS, spécialisé en la matière, 
qui assure également le désamiantage. 

Une caméra fi xe installée sur le site per-
met de suivre les opérations en direct. 
Huit photos sont mises en ligne quo-
tidiennement sur le site niortagglo.fr 
(rubrique Grands projets). Retrouvez-
les toutes les deux heures du lundi au 
vendredi et à 14h (une seule photo) les 
samedis et dimanches.
Construite en 1976, l’UIOM de Souché 
est fermée depuis 1996, l’équipement 
ne répondant plus aux normes de valori-
sation énergétique et de traitement des 
fumées. Pendant la durée des travaux, 
la déchèterie de Souché est fermée au 
public, mais des alternatives sont propo-
sées aux usagers (lire dans Vivre à Niort 
268 de juillet/août 2017).

TRAVAUX Par Isabelle Toesca

ROUTE DE COULONGES, 
BD DE L’EUROPE SUITE… ET FIN

INCINÉRATEUR DE SOUCHÉ
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Un chantier majeur pour la Ville 
s’achèvera fin décembre, route 
de Coulonges. Cette troisième et 
dernière tranche de travaux concerne 
le réaménagement des trottoirs et le 
remplacement des candélabres. 

L
’e� acement des réseaux électriques et téléphoniques 
tout juste achevé mi-septembre, la Ville entreprend 
jusqu’à fi n décembre l’aménagement des trottoirs en 

béton désactivé entre les rues Léon-Bourgeois et de l’Home-
trou. Elle profi te de ce chantier pour créer une bande cyclable 
dans le sens Coulonges - Niort à partir des feux de la rue de 
l’Hometrou. Les quatre arrêts de bus sont repositionnés et mis 
aux normes pour une meilleure accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. Pendant la durée des travaux, la circulation 
sera possible sur une seule voie, en direction Niort - Cou-
longes. Dans le sens entrant, des déviations sont mises en 
place par la rue du Côteau-Saint-Hubert et l’avenue de Nantes 
pour les voitures et par les rues du Gros-Guérin, de Telouze 
et l’avenue de Nantes pour les poids lourds.

Et aussi, boulevard de l’Europe
Les travaux sur l’éclairage public engagés par la Ville fi n août 
prendront fi n au terme des vacances de la Toussaint. Jusqu’au 
3 novembre, des perturbations ponctuelles sur la circulation 
sont attendues sur les bretelles, avec notamment une circula-
tion coupée à partir du 23 octobre sur la voie lente de droite 
et bretelles de sortie, dans le sens La Rochelle - Paris. 

Le démantèlement a commencé
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USAGES DE L’EAU Par Isabelle Toesca

ARROSAGES

INTERDITS !
L’arrêté de restriction des usages non prioritaires de l’eau, 
pris le 25 août dernier, s’applique aux particuliers et aux 
collectivités jusqu’au 31 octobre. 

Un pass pour les familles nombreuses

Mes
vacances 
au centre

CENTRES DE LOISIRS 

Les inscriptions en centres de loi-
sirs pour les vacances de la Tous-
saint auront lieu du 21 octobre au 
6 novembre. L’accueil des enfants 
de 2 à 4 ans se fera au centre de 
loisirs Ernest-Pérochon. Pour les 
4-11 ans, ce sera à Chantemerle. 
Sur les deux sites : accueil de 
7h30 à 9h30, puis activités au 
choix jusqu’à 11h30. Les enfants 
déjeunent entre 12h et 13h. De 13h 
à 14h : temps libre et calme, sieste 
pour ceux qui le souhaitent. Les 
activités reprennent à 14h, jusqu’au 
goûter à 16h. Une garderie est 
ensuite assurée jusqu’à 18h30. Un 
service de transport par bus gratuit 
vous sera proposé. Il fonctionne le 
matin de 7h à 9h30, et le soir de 
16h à 18h30, de la station la plus 
proche de chez vous au centre 
accueillant votre enfant.

Renseignements et inscriptions 
au 05 49 78 73 03 pendant 
les heures d’ouverture de 
l’Hôtel de Ville ou par mail à : 
centre.loisirs@mairie-niort.fr

CULTURE ET SPORTS 

Vous habitez Niort et vous avez au moins 
trois enfants encore mineurs ? Le Pass Famille 
vous donne un accès illimité pendant un an 
à la patinoire, aux piscines de Pré-Leroy et 
de Champommier et aux musées Bernard 
d'Agesci et du Donjon. Pour vous le procurer, 
il vous faut une photo par personne au format 
45 x 35 mm, une copie du livret de famille et de 

la carte d'identité du demandeur, un justifi catif 
de domicile et un RIB (pour le paiement par pré-
lèvement en trois fois). Le dossier d'inscription 
est disponible à l’accueil de l’Hôtel administra-
tif, dans les mairies de quartier, à la patinoire, 
dans les piscines ou sur vivre-a-niort.com. 
Adressez-le à : Mairie de Niort - Service des 
sports - CS 58755 - 79027 Niort Cedex, ou 

envoyez-le par courriel à : passfamille@
mairie-niort.fr. Le retrait des badges nomina-
tifs se fait sur rendez-vous. 
Tarifs : 204 € pour une famille de 3 enfants, 
229 € (4 enfants), 254 € (5 enfants et plus).

L
e niveau de crise sécheresse a été 
déclaré durant l’été sur le bassin de 
la Sèvre Niortaise. La Préfecture a été 

contrainte de renforcer les restrictions des 
usages de l’eau domestiques et secondaires 
pour préserver la ressource. Jusqu’au 31 
octobre, il est interdit d’arroser les espaces 
verts publics et privés, pelouses, massifs, jar-
dins potagers (entre 10h et 19h uniquement 
pour ces derniers), de laver les véhicules 
en dehors des stations professionnelles qui 
recyclent l’eau, les bâtiments et les voiries. 
La Ville applique ces consignes à la lettre. 
Seuls les Jardins de la Brèche, alimentés par 
la récupération des eaux pluviales et par les 

jeux d’eau, ont été arrosés, ainsi que  les 
terrains sportifs d’honneur (par dérogation). 
Les fontaines publiques en circuit fermé 
sont maintenues en fonctionnement. Avec 
un mois d’avance, les jardiniers municipaux 
ont déposé, fi n août, les 121 jardinières des 
Ponts-Mains, du quai de la Préfecture, du 
Moulin du Milieu et de l’Hôtel de Ville afi n 
de remettre en serre au plus tôt les gra-
minées, plantes vivaces et d’orangerie qui 
seront multipliées et réutilisées au printemps 
prochain. 

Plus d’infos sur les restrictions des usages 
de l’eau sur www.deux-sevres.gouv.fr 

Plus d’infos sur vivre-a-niort.com, rubrique 
services publics/culture sports loisirs
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QUARTIERS Par Jean-Philippe Béquet

S
uite à la signature, le 6 juillet 2015, du 
Contrat de Ville 2015-2020, qui a intégré 
le Pontreau et la Colline Saint-André, 

les partenaires engagés ont pu actionner 
des leviers qui ont vu le lancement d’actions 
en faveur du mieux vivre dans le quartier.
Pilotés, entre autres, par le service proximité 
et relations aux citoyens de la Ville, ces 
actions et projets sont le fruit d’une média-
tion de proximité via le conseil citoyen qui 
rassemble habitants, associations et acteurs 
économiques.

Déjà réalisés
Le jardin fruitier. En avril 2017, la Ville a 
créé un jardin fruitier au pied de la tour 8, 
en partenariat avec les écoles Coubertin 
et Ferry, l’association Vent d’ouest, le CSC 
Grand Nord et la Confédération syndicale 
des familles (CSF). Sa gestion est assurée 
par le CSC qui y organise des animations, de 
même que les éco-animateurs de la Ville et 
les écoles. Les 400 élèves des deux écoles 
l’ont baptisé “Le jardin fruitier du Pontreau“.
Mobilier urbain : La Ville a procédé à des 
ajustements sur l’aire de jeux et le mobilier 

urbain. Il s’agissait de profi ter du succès du 
jardin fruitier pour créer un point de centra-
lité et de convivialité. Sur l’aire de jeux, un 
toboggan pour les tout-petits a été ajouté à 
celui déjà existant réservé aux + de 6 ans. 
Un gardien d’immeuble. Depuis le 1er avril, 
HSDS (Habitat Sud Deux-Sèvres) a installé un 
gardien d’immeuble pour le quartier qui se 
fait le relais des habitants auprès de la Ville 
et du bailleur. À l’écoute de tous, il permet 
de faire remonter beaucoup de demandes.
Le relais poste. Depuis octobre 2016, La 
Poste a ouvert un relais urbain au sein de 
l’Intermarché, créant ainsi un nouveau ser-
vice de proximité fortement demandé par 
les habitants via le conseil citoyen. 

Le retour des permanences
Si le CSC Grand Nord et la Confédération 
syndicale des familles (CSF) ont toujours été 
présents sur le quartier, nombre d’associa-
tions et organisations y font leur retour et 
viennent renforcer les besoins de service de 
proximité. Sont de retour : la Mission locale, 
le soutien scolaire, la médiation sociale, le 
CLAS (Contrat local d’accompagnement 

scolaire), l’écrivain public. Le camion de la 
Croix-Rouge est présent une semaine sur 
deux pour des infos santé, une écoute, la 
prise de rendez-vous médicaux…

En projet
Réhabilitations. HSDS lance une grande 
opération de reprise des immeubles dans le 
cadre de son Plan stratégique de patrimoine 
(PSP), partie intégrante du Contrat de ville. 
Fin des travaux prévue en juin 2020.
La navette tanlib. En septembre 2018, la 
navette de centre-ville étendra sa desserte 
à la colline Saint-André, sur la ligne Les 
Halles - Place Chanzy. 
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EN PLUS

LES PERMANENCES 

 Croix-Rouge : le lundi des semaines paires, 

de 9h30 à 12h30, rue Guilloteau  Mission 

locale : le mercredi de 14h à 17h, tour 10 

 Médiation sociale : le lundi de 14h à 17h, 

tour 10  AIDES : le mardi soir, place Chanzy 

 Ecrivain public : le mardi de 9h30 à 12h30, 

au point info, 10 rue Guilloteau  CLAS : mardi 

et jeudi de 16h à 17h30, tour 10  Aide aux 

devoirs pour les collégiens : lundi, mardi, 

jeudi de 16h30 à 17h30  CSC Grand Nord : 

1 place de Strasbourg, 05 49 28 14 92  CSF : 

12 rue Guilloteau, 05 49 09 26 86.

ÇA BOUGE AU PONTREAU
Depuis que le Contrat de ville 2015-2020 l’a classé 
quartier prioritaire, le Pontreau, étendu au haut 
de la Colline Saint-André, se transforme et fait l’objet 
de nombreux aménagements.

10  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

ACTUALITÉS



Illustration : Glyphes / 123RF

Les conseils de quartier

La restauration des murets en pierres sèches 
du chemin des Brouettes, la sécurisation des 
abords de l’école Edmond-Proust, la création 
d’un terrain de pétanque à Surimeau, l’installa-
tion de boîtes d’échange de livres en centre-
ville, la mise en place d’une signalétique sur 
les cours d’eau… mais également l’organisa-
tion de diverses manifestations, comme le troc 

aux jardins de Goise-Champommier-Champ-
clairot, la journée Anim’Ecolo aux Brizeaux, 
le vide-grenier de la Tour Chabot-Gavacherie, 
le marché de Noël de Saint-Florent, les petits 
marchés de producteurs de Souché, les 
expositions à l’espace Lambon, les visites à 
Saint-Liguaire et Souché lors des journées 
européennes du patrimoine…

QUELLES SONT LES DERNIÈRES ACTIONS MENÉES ?

La mission des conseils de quartier est d’ini-
tier des projets et d’impulser des demandes 
liées :  au cadre de vie et à l’aménage-
ment (voirie, espaces verts, propreté, éclai-

rage, signalisation, patrimoine municipal, 
déplacements…)  à la vie des quartiers 
(animation, lien social, développement 
durable...).

QUEL EST LEUR CHAMP D’INTERVENTION ?

Chaque conseil de quartier est co-présidé 
par un conseiller municipal nommé par le 
conseil municipal et par un habitant élu par 
l'assemblée lors de la séance d'installation 
du conseil de quartier. Les conseillers de 

quartier travaillent en commissions autour 
d’un thème ou d’un projet. 
En lien avec les services de la Ville, ils par-
ticipent à des visites de diagnostic sur le 
terrain.

COMMENT SONT-ILS ORGANISÉS ?

Mardi 3 octobre, à 18h30, dans le 
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, 
il réunira tous les conseils de quar-
tiers, des élus, des agents munici-
paux, des intervenants extérieurs 
qui feront le bilan des projets et 
réalisations de l’année dans les 
quartiers. Il sera le point d’orgue du 
renouvellement des conseillers 
dont le mandat de 3 ans est arrivé à 
terme. Pour y participer et poser 
votre candidature, inscrivez-vous 
sur vivre-a-niort.com, rubrique “je 
participe”. Les nouveaux conseils 
de quartiers seront formés cet 
automne.

LE TEMPS FORT

Il y a 9 conseils de quartier : Centre-
ville, Nord, Clou-Bouchet, Tour 
Chabot-Gavacherie, Goise-Cham-
pommier-Champclairot, St-Florent, 
St-Liguaire, Ste-Pezenne, Souché.

COMBIEN SONT-ILS ?

Les conseils de quartier sont ouverts à 
toute personne volontaire résidant ou tra-
vaillant dans le quartier, âgée de 16 ans 
minimum. Les associations peuvent y être 

représentées par un de leurs membres. 
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous en 
ligne sur www.vivre-a-niort.com, rubrique 
“je participe”.

COMMENT DEVIENT-ON CONSEILLER DE QUARTIER ?

Oui, en ligne sur vivre-a-niort.com. Pour 
apporter sa contribution aux projets et 

débats en cours, il suit de s’identifier avec 
un courriel valide.

PEUT-ON PARTICIPER À LA VIE DE LA CITÉ 
SANS INTÉGRER UN CONSEIL DE QUARTIER ?

Les conseils citoyens sont d’autres instan-
ces de participation, instaurées par la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine de 2014. Ils sont mis en place dans 
les quartiers prioritaires de la politique de 

la Ville, désormais du ressort des intercom-
munalités. Deux conseils citoyens ont été 
constitués à Niort : l’un pour le Clou-Bouchet 
et la Tour Chabot-Gavacherie, l’autre pour 
le Pontreau-Colline Saint-André.

POURQUOI EXISTE-T-IL AUSSI DES CONSEILS CITOYENS ?

Les conseils de quartier 
sont des instances 

de concertation qui 
permettent la 

participation de tous 
à la vie de la cité. 

DES CHIFFRES

417
conseillers de quartier 

41
projets d’amélioration 

de cadre de vie menés 
depuis 2014 (dont 30 ces deux 

dernières années)

28
visites de terrain

en 2016 et 2017
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RYTHMES SCOLAIRES : 
ON NE CHANGE RIEN
Pour cette rentrée 2017, les communes 
étaient libres de revenir sur la réforme des 
rythmes scolaires. La Ville de Niort a décidé 
de maintenir la semaine de quatre jours et 
demi pour tous les élèves de primaire. Les 

accueils périscolaires sont ouverts du lundi 
au vendredi de 7h30 à 8h35, mais égale-
ment le mercredi de 11h45 à 12h15 et les 
autres jours de la semaine de 16h à 18h30. 
Cette année, le fi l conducteur des activités 
proposées sera le cinéma, en hommage à 
Henri-Georges Clouzot, dont on commémore 
le 110e anniversaire de la naissance et le 40e 
anniversaire de la mort.

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ 
En partenariat avec l'Éducation nationale, la 
Ville accompagne les écoles en apportant 
son soutien à dif érents parcours : scien-
tifi ques et d'éducation à l'environnement, 
artistiques et culturels, sportifs... Deux projets 
fédérateurs sont proposés cette année  : 
“Citoyen-ne-s, aux arts numériques” pour les 
CM1 et CM2, “Sur un air de jazz” pour les CE1 
et CE2. Des projets spécifi ques sont éga-
lement menés dans les écoles du Réseau 
d'éducation prioritaire (poney maître d'école, 
citoyen dans ma ville...). L'accompagnement 
à la scolarité représente un budget annuel 
de près de 150 000 €.

L’ACCUEIL DES MOINS DE 3 ANS 
Les enfants sont accueillis en maternelle à 
partir de 3 ans. Mais la Ville souhaite favoriser 
leur scolarisation dès l'âge de 2 ans, chaque 
fois que possible. Cette année, quatre-vingt-
quatre garçons et fi lles sont inscrits en très 
petite section, dont trente-six dans les trois 
écoles du Réseau d'éducation prioritaire 
(Ernest-Pérochon, Jean-Zay, Emile-Zola) et 
huit à l'école Jules-Ferry (élèves des écoles 
Jules-Ferry et Pierre de Coubertin, situées 
dans le quartier prioritaire Pontreau-Colline 
Saint-André).

DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 
Cet été, comme tous les ans, des travaux 
ont été réalisés dans les écoles. En 2018, un 
important chantier est programmé à l’école 
élémentaire Jacques-Prévert. Après la salle 
de restauration, c'est maintenant au tour 
des cuisines de bénéfi cier d'une cure de 
jouvence. D’avril à octobre 2018, les élèves 
se déplaceront à Chantemerle pour déjeu-
ner. Sur l’année 2017, la Ville aura consacré 
747 000 € aux travaux dans les écoles.  

A
le

x
 G

ir
a

u
d

A
le

x
 G

ir
a

u
d

RETOUR

EN CLASSE 

RENTRÉE SCOLAIRE

4 400 élèves ont fait leur rentrée 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 

de Niort, lundi 4 septembre. Les effectifs 

sont en très légère baisse par rapport à l’an dernier, 

alors qu’ils diminuent plus fortement au niveau 

départemental. Avec deux ouvertures 

et une fermeture confirmées le jour de la rentrée, 

le nombre de classes reste stable.

Par Jean-Philippe Béquet, Thomas Manse, Sylvie Méaille.
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14 M€
LE BUDGET QUE LA VILLE CONSACRE 

ANNUELLEMENT À L’ÉDUCATION.

LE CHIFFRE

Après l’ultime comptage ef ectué le jour de la ren-
trée, les ef ectifs scolaires pour l’année 2017-2018 
s’établissent comme suit.
  4 400 enfants inscrits dans les écoles publiques 
niortaises.
  268 mouvements sur l’année scolaire (change-
ments d’école, arrivées sur la ville).

Ce comptage a conduit l’Académie à ouvrir ou 
fermer certaines classes et à mettre en place des 
dispositifs particuliers : 
  Fermeture d’une classe élémentaire à J.-Mermoz.
  Ouverture d’une classe à J.-Macé maternelle et à 
E.-Pérochon élémentaire.
  1/2 poste ouvert à P.-de-Coubertin dans le cadre 
du dispositif “Plus de maîtres que de classes“.
  2 demi-postes ouverts dans les écoles Pérochon 
et Coubertin dans le cadre des UPE2A(1) destinées 
aux enfants d’élémentaire ne parlant pas français.
  Ouverture d’une unité d’enseignement pour les 
jeunes autistes à Jean-Jaurès maternelle.

(1) Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants.

SCOLAIRES 

Le point sur les effectifs

Deux nouveaux projets fédérateurs seront menés cette 

année dans les écoles niortaises.

L
e premier est intitulé “Citoyen-ne-s, 
aux arts numériques”. Il viendra 
initier les enfants volontaires de 

classes élémentaires à la vidéo, l’image, 
l’animation 3D... Le but est de réaliser 
une vidéo en maîtrisant toutes les 
étapes, de l’écriture à la prise de vue, 
du choix des personnages à l’anima-
tion… Les créations seront projetées 
en fin d’année scolaire au Pavillon 
Grappelli. Isabel Saij, artiste vidéaste 
et Jean-Pierre Dubois, médiateur arts 
numériques, interviendront et guide-
ront les élèves dans leurs travaux. 
L’autre projet, baptisé “Sur un air de jazz” 
verra la création d’un “opéra” pour enfants 
qui sera restitué au Moulin du Roc en fi n 

d’année scolaire. Ce travail s’appuiera 
sur le roman jeunesse Le roi du jazz 
d’Alain Gerber, librement inspiré de la 
vie de Louis Armstrong. Les intervenants 
seront  : Josselin Arhiman et Fabienne 
Cadiou, musiciens au conservatoire 
Auguste Tolbecque, ainsi que Marie Vullo, 
intervenante théâtre à l’URFR de Lezay.
Ces deux projets sont liés aux appren-
tissages en EMC (éducation morale et 
civique), histoire, histoire des arts et en 
français qui s’inscrivent dans le PEAC 
de l’élève (Parcours en éducation artis-
tique et culturelle) dont l’ambition est de 
favoriser l'égal accès de tous les élèves 
à l'art à travers l'acquisition d'une culture 
artistique personnelle. 

DES PROJETS 

POUR GRANDIR
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Quelle place l’éducation tient-elle dans la 
politique municipale ?

Rose-Marie Nieto. Elle tient une place 
majeure et nous lui consacrons chaque 
année environ 14 millions d’euros pour les 
parties fonctionnement et investissement. On 
peut qualifi er de volontariste notre politique 
de l’éducation parce qu’au-delà de ce qui 

est du ressort des municipalités, donc obli-
gatoire, nous avons mis en place des dispo-
sitifs comme les parcours de l’élève auxquels 
nous consacrons un budget conséquent 
malgré les restrictions budgétaires. Nous 
avons aussi la volonté forte de développer le 
numérique dans les écoles. Des vidéoprojec-
teurs interactifs sont installés dans pratique-
ment toutes les classes élémentaires et des 
tablettes permettent le pointage plus rapide 
et plus ei  cace des élèves. Je voudrais aussi 
souligner l’ef ort que nous faisons sur la res-
tauration scolaire puisque 85 % des enfants 
inscrits mangent quotidiennement dans nos 
restaurants. Même chose pour le périscolaire 
où 83 % des enfants participent aux activités 
sur le temps du midi. Tout cela a des coûts 
que nous assumons pleinement parce que ce 
sont autant de services apportés aux enfants 
et aux familles.    

Le gouvernement laisse le choix des 
rythmes scolaires aux municipalités. Quel 
est celui de la Ville de Niort et pourquoi ?

Rose-Marie Nieto. Nous avons fait le choix de 
ne pas changer le rythme établi l’année pré-
cédente, pour ne pas perturber les enfants 
et aussi parce que le délai était trop court 

pour envisager un éventuel changement qui 
nécessite une concertation. Rappelez-vous, 
c’est en juin qu’a été faite l’annonce du libre 
choix des rythmes scolaires. Des discussions 

seront cependant engagées avec l’Éducation 
nationale pour voir si nous maintiendrons ce 
choix pour la rentrée 2018.

La direction de l’éducation sera-t-elle 
impactée par la suppression programmée 
des contrats aidés, notamment 
pour ses animateurs périscolaires ?

Rose-Marie Nieto. Non, cette mesure ne 
concerne pas nos animateurs périscolaires 
puisqu’ils ont tous été embauchés avec des 
contrats classiques pour favoriser leur inté-
gration. 

« ON PEUT QUALIFIER 
DE VOLONTARISTE 

NOTRE POLITIQUE DE 
L’ÉDUCATION »
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3 QUESTIONS À

ROSE-MARIE NIETO
ADJOINTE EN CHARGE DE LA VIE SCOLAIRE 

C’est nouveau et ça facilite la relation entre 

les usagers et la direction de l’éducation.

Le pointage par tablettes. Pour optimiser le pointage des enfants 
dans les restaurants scolaires et les activités périscolaires, la Ville 
a équipé ses écoles de tablettes numériques qui permettront 
plus de précision et de réactivité dans la facturation.

La prise de rendez-vous en ligne. Pour vos inscriptions scolaires, 
plus besoin de téléphoner au service concerné, dans le créneau 
des horaires d’ouverture, afi n de prendre rendez-vous. Sur le 
site vivre-a-niort.com, cliquez sur l’onglet “Prise de rendez-vous 
en ligne“ (en haut de la page d’accueil), puis sur “Inscriptions 
scolaires“. L’application vous donne un choix de créneaux libres. 
Mis en service en avril 2017, le service a déjà enregistré 308 
prises de rendez-vous, dont 230 sur les seuls mois d’avril et mai.

Les paiements en ligne. La Ville a dématérialisé le paiement de 
la restauration scolaire, l’accueil périscolaire, les centres de loisirs. 
Dans la rubrique “Mes démarches” du site vivre-a-niort.com, 
cliquez sur “Mon foyer, ma famille”, puis sur l’onglet correspon-
dant à votre besoin. Le paiement se fait via le dispositif oi  ciel 
et sécurisé TIPI (Titres payables par internet). 

Une classe pour jeunes autistes. Spécialisée dans l’accueil des 
enfants de maternelle atteints de troubles autistiques, elle a été 
ouverte à l’école Jean-Jaurès (lire dans Vivre à Niort n° 269 de 
juillet/août 2017). La participation de la Ville à sa mise en service 
est de 40 000 €. 

LES NOUVEAUTÉS
DE LA RENTRÉE
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Les accueils périscolaires sont des temps de 
loisirs éducatifs inscrits dans le projet éducatif 
de territoire (PEDT). Les enfants sont encadrés 
par des animateurs diplômés et stagiaires BAFA 
ou équivalents pour les enfants des écoles élé-
mentaires ; par des ATSEM ou des agents titu-
laires du CAP petite enfance pour les élèves 
de maternelle. Trente-cinq associations inter-
viennent pour les ateliers sportifs et culturels. 
Les enfants présents sur ces temps d'activités 
doivent obligatoirement être inscrits. 
Trois nouvelles activités pour l’année 2017-2018 : 
un atelier de sophrologie avec une thérapeute 
diplômée ; un atelier de prévention contre les 
maladies et de promotion de l’hygiène du quo-
tidien avec un médecin-conseil de la clinique 
Inkerman ; un atelier Code Club de program-
mation informatique avec l’UDAF 79. La grande 
thématique annuelle sera, quant à elle, le cinéma. 
La Ville consacre annuellement un budget de 
2 600 000 € à ses accueils périscolaires.

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Apprendre 
en s'amusant

P
our ses approvisionnements, la 
Ville de Niort privilégie les cir-
cuits courts et les fournisseurs 

locaux. Cette année, elle travaillera 
avec dix prestataires, choisis sur appel 
d’of res et retenus pour quatre ans. Il 
en va de même pour le pain, fourni 
par sept boulangers niortais. Ces 
choix politiques et économiques ont 
pour but d’éveiller les élèves au goût 
avec des produits locaux de qualité. 
Les restaurants scolaires se doivent 
de suivre les recommandations et 
obligations nutritionnelles du GEMRCN 
(Groupement d’études des marchés en 
restauration collective et de nutrition). 
Il donne, par exemple, des conseils sur 
la quantifi cation alimentaire ou sur les 
grammages à respecter. Cécile Brangier, 
responsable du service de la restaura-
tion scolaire et nutritionniste qualifi ée, 
établit chaque mois un menu avec les 
cuisiniers volontaires des différents 
établissements. Et pour mettre un peu 
de fantaisie dans l’assiette, des théma-
tiques sont retenues mensuellement 
(l’Inde, Noël, la cuisine du Moyen Âge…). 

L’exigence sanitaire
Les restaurants scolaires sont fréquem-
ment contrôlés par la DDCSPP (services 
vétérinaires). A Niort, la maîtrise sanitaire 
est parfaite et les cuisines examinées 
à la loupe ont reçu la mention “Niveau 
d’hygiène très satisfaisant”. De plus, le 
personnel procède à des autocontrôles 
dans les 22 restaurants : température 
à l’arrivée des denrées, chaîne du 
froid, qualité du produit… Dans un but 
de transparence, les parents peuvent 
demander et vérifi er les références 
des aliments proposés aux menus 
(allergènes, origines...). Ils peuvent 
d’ailleurs, déjeuner occasionnellement 
au restaurant scolaire de leur enfant 
afi n de se rendre compte de la qualité 
des repas servis. 
L'achat des denrées constitue un budget 
annuel de 1 200 000 €. Le tarif d'un 
repas facturé aux familles varie de 0,24 
à 4,99 €. 

EN COULISSES
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Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 8h35, de 11h45 à 13h35 et de 
16h à 18h30 ; le mercredi de 7h30 à 8h35 
et de 11h45 à 12h15.

RESTAURATION SCOLAIRE

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

Depuis 2015, la Ville se positionne en véritable 
partenaire éducatif. Elle a redéfini son action 
dans l'accompagnement des écoles dans le 
cadre d’un travail partenarial avec l’Éducation 
nationale qu’elle a inscrit dans son PEDT (Projet 
éducatif de territoire). Cela a abouti à l’établisse-
ment de parcours qui s’inscrivent dans les pro-
grammes scolaires. À cette action d’accompa-
gnement, la Ville consacre un budget annuel de 
près de 150 000 €.
On note trois types de parcours thématiques : le 
parcours scientifique et d’éducation à l’environ-
nement en vue d’un développement durable ; le 
parcours artistique et culturel ; le parcours sportif.
Entrent également dans ce cadre : des classes 
de découvertes avec nuitées en lien avec les pro-
jets des écoles ; les deux projets fédérateurs (lire 
page 13).
Les projets spécifiques du REP (Réseau d’éduca-
tion prioritaire) qui comprend les écoles Émile-
Zola, Jean-Zay et Ernest-Pérochon (le poney 
maître d’école, le projet “Citoyen dans ma ville“…)
La Ville développe, également, des mallettes 
pédagogiques qu’elle constitue en lien avec 
l’Éducation nationale. Ces mallettes thématiques 
(cirque, musique, sciences) sont mises à dispo-
sition des écoles. 

Toutes les informations sur 
la restauration scolaire (inscription, 
tarification, facturation…) 
sont sur vivre-a-niort.com
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PROPRETÉ

Le Comité du Bassin d'Emploi du Niortais 
(CBE) organise un job dating, jeudi 5 octo-
bre, au Moulin du Roc, pour satisfaire les 
besoins de recrutement d’informaticiens des 
entreprises de services numériques du terri-
toire, des mutuelles et des PME. L'inscription 
des candidats se fera sur place à partir de 
10h. Les entretiens débuteront à 10h30 sur 
des plages de 10 minutes et se termineront 
à 17h30. Tout au long de la journée, l’asso-
ciation Les Sarcastiks, vous proposera de 
défi er les machines de jeux vidéo animés 
pour tenter de gagner des lots numériques. 
La manifestation s’achèvera à 17h15 par un 
cocktail de clôture et la remise des récom-
penses du concours. 

Pour trouver des solutions aux conteneurs 
ventouses, l’Agglo, en partenariat avec la 
Ville de Niort, met en place un test de col-
lecte des ordures ménagères en sac dans 
trois rues du centre-ville, jusqu’en janvier 
2018. Les rues Mère-Dieu et Saint-Gelais 
ainsi qu’une partie de la rue de l’Yser ont été 
choisies pour cette opération qui a pour but 
de permettre aux usagers rencontrant des 
problématiques de stockage des conteneurs 
dans leur domicile, de présenter leurs ordures 
ménagères à la collecte dans des sacs fournis 
par l’Agglo. Si l’usager fait le choix d’utiliser 
les sacs, son bac lui sera alors retiré le temps 
de l’expérimentation. Dans le cas contraire, 
il lui appartient de bien gérer son conteneur 
afi n qu’il ne reste pas sur l’espace public en 
dehors des jours de collecte. Si les servi-
ces compétents constatent qu’un conteneur 
n’est pas rentré et reste sur le domaine 
public, ce dernier sera retiré et l’usager 
devra se rendre à l'Hôtel de Ville, place 
Martin-Bastard, pour retirer des sacs prévus 
pour cette opération.
La CAN met à disposition des sacs de 30 
litres (pour les foyers jusqu’à 2 personnes) 
et de 50 litres (à partir de 3 personnes). Les 
sacs doivent impérativement être présentés 
devant chaque domicile à 19h, le soir de la 
collecte. Les sacs présentés en dehors des 
jours de collecte ou avant l’horaire prévu 
ne seront pas collectés. Il est également 
demandé de n’utiliser que les sacs proposés 
par l’Agglo.

NUMÉRIQUE

CONCOURS Thomas Manse

I
maginé, organisé et accueilli par la 
société BiiG, avec le soutien de Niort 
Agglo, l’événement a enregistré pas 

moins de 2 000 inscriptions. Les trois 
finalistes du concours ont passé plu-
sieurs semaines d’immersion chez BiiG, 
cet été, pour peaufi ner leur projet avant 
de le présenter au jury. Ils ont pu travail-
ler avec une équipe constituée de tous 
les maillons nécessaires à la viabilité 
d’un projet numérique jusqu’au pitch 

fi nal pour les départager. La cérémo-
nie de remise des prix a eu lieu au Camji, 
le 16 septembre dernier, en présence de 
Jérôme Baloge, président de la Commu-
nauté d'agglomération et maire de Niort, 
d’Emmanuel Cadiou, fondateur de la 
société BiiG et initiateur du concours et 
de nombreux partenaires. 
Et l’heureux gagnant se nomme Mathis 
Weber, 15 ans, pour son idée digitale 
baptisée Olyco, une plateforme de 
recherche de stages pour les jeunes 
collégiens et lycéens. Un lauréat jugé 
incarné par son projet et bluf ant par 
les membres du jury. 
L’expérience s'étant révélée fructueuse, 
l’édition 2018 du concours “Start-up toi-
même” est d’ores et déjà sur les rails. 

Les offres peuvent être consultées 
sur www.niort-numeric.fr/job-dating

Plus d'infos sur 
www.startuptoimeme.com 

Test pour les 
déchets ménagers

Renseignements au numéro vert :
0 800 33 54 68.
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DES JOBS À POURVOIR

START-UP
TOI-MÊME
LE VAINQUEUR 
EST…
Le 3 avril dernier, le 

concours d’idées digitales 

“Start-up toi-même” 

débutait ! 

C'est aujourd'hui l'heure 

de la remise des prix !
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Les 19 et 20 octobre, 
Niort accueillera le Forum 
de l’Économie sociale et 
solidaire et de l’Innovation 
sociale. Cette année encore, 
Niort Agglo co-organise 
ce grand rendez-vous.

PISCINES HACKATHON 

Nouveaux horaires et tarifs 
Les piscines de l’Agglo ont adopté leurs 
horaires et tarifs d’hiver depuis le 4 sep-
tembre dernier. À Niort, ils concernent les 
piscines Pré-Leroy et Champommier.
Des horaires spéciaux seront mis en place 
pour les deux semaines de vacances de la 
Toussaint, du 21 octobre au 5 novembre. 
Retrouvez les jours et heures d’ouverture 
de vos piscines sur le site niortagglo.fr
Des réductions sur les entrées et les acti-
vités sont accordées aux habitants de l'ag-
glomération, en fonction du quotient familial 
(QF). Pour en bénéfi cier, demandez ou faites 
renouveler Ma Carte, elle est gratuite et valable un an. Le dossier de demande peut être 
téléchargé sur le site niortagglo.fr. Il est également disponible à l’accueil des équipements 
culturels et sportifs, ou au service Cohésion sociale de l’Agglo.

Pour la deuxième année consécu-
tive, IMA, en partenariat avec Sales-
Force, TEDELEC, Niort Agglo et Niort 
Numeric, a organisé un hackathon, 
les 16 et 17 septembre. Une quinzaine 
d'équipes se sont afrontées pour 
proposer des solutions numériques 
innovantes sur le thème “Mobility 
as a service”. Elles ont eu 24 heures 
pour construire leur projet avant de 
le présenter à un jury.
Le gagnant est l'entreprise Serli qui 
a imaginé l'application “Pimp my car” 
qui vient faciliter l'entretien et l'équi-
pement des véhicules, en s'appuyant 
sur le métier d'IMA : l'assistance.

FORUM DE L’ESS Par Magali Tardé

DÉCLOISONNER 
L’ÉCONOMIE

P
our sa quatrième édition, l’ex-salon 
de l’ESS devient forum et met l’ac-
cent sur les rencontres entre pro-

fessionnels, la valorisation des initiatives, 
les échanges et débats. 
Objectif : faire tomber les cloisons entre 
entreprises relevant de l’ESS et celles qui 
sont ancrées dans l’économie tradition-
nelle qui, au-delà de leurs statuts et de 
leur philosophie, visent toutes les deux 
les mêmes objectifs économiques (en 
dehors, bien sûr, des associations à but 
non lucratif). Il s’agit aussi de démontrer 
que les entreprises “classiques” peuvent 
très bien adopter des manières de faire et 
de gouverner proches des modèles coo-
pératifs. 
Outre les stands des exposants, les visi-
teurs trouveront toujours des ateliers, 
conférences, colloques et séminaires, 
mais aussi des rendez-vous d’affaires, 

des espaces de démonstrations, un mar-
ché des producteurs, une cérémonie de 
remise des prix de l’ESS et une soirée 
réservée aux professionnels pour encou-
rager les rapprochements et permettre à 
chacun d’enrichir ses réseaux. En outre, 

une attention particulière sera portée aux 
jeunes, lycéens et étudiants, pour les sen-
sibiliser à la culture sociale et solidaire. 

24 H POUR UN PROJET

À l’Acclameur les 19 et 20 octobre. 
Programme et rens. : www.forum-ess.fr
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Le Festival En Vie Urbaine est de retour pour sa 
9e édition, du 10 au 21 octobre 2017.

VOUS ÊTES BIEN 
URBAIN !

EN VIE URBAINE Par Thomas Manse

La 3e édition du Salon du livre de 
Niort se déroulera dimanche 8 octo-
bre sous la halle des peupliers du 
parc expo de Noron. Organisé par 
l’association Le Donjon des livres, 
ce salon présente tous les styles 
littéraires et fait la part belle au livre 
enfant. Vous pourrez y rencontrer 
une centaine d’auteurs de la région 
et d’ailleurs.  
Deux conférences animeront l’après-
midi. Jean Renaud, professeur de 
langues, littérature et civilisations 
scandinaves parlera des raids vikings 
en Poitou. Christophe Labrousse 
interviendra ensuite pour présenter 
le collège Dominique Savio dont il 

est l’initiateur et le directeur qui, à 
travers une méthode pédagogique 
originale, donne leur chance aux 
élèves en dii  culté.
Un espace sera spécialement dédié 
à l'association du château du Cou-
dray-Salbart qui présentera ses 
nouveautés pour 2018. Un atelier de 
calligraphie permettra à chacun de 
s’exercer tout au long de la journée à 
cet art subtil. Jef le magicien endossera 
pour l’occasion le costume de Merlin 
l’enchanteur pour vous ensorceler de 
ses habiles tours de magie. 

LITTÉRATURE

M
enée tambour battant par 
la dynamique association 
éponyme, l’édition 2017 du 

festival fera une nouvelle fois la part 
belle à toutes les expressions des 
cultures urbaines, vocales, corporelles 
ou écrites. Le Camji s’associe de 
nouveau au festival et met en place 
deux ateliers ouverts à tous, mais sur 

inscription, autour de la découverte 
de la culture urbaine.
Initiation loop. Samedi 14 octobre de 
10h à 13h, avec Pierre-Louis François. 
Écriture. Samedi 21 octobre de 10h 
à 12h, avec Vîrus. 

Consultez le programme complet 
sur www.envieurbaine.com

Un salon, tous les styles

Au parc des expos, de 10h à 19h. 
Entrée et parking gratuits.

EXPOSITION 

L’ANJCA SUBLIME 
LES COULEURS
Le 14e Salon des couleurs, organisé par l’ANJCA 
et la Ville de Niort, se déroulera les 6, 7 et 8 
octobre, au centre Du Guesclin. Il est ouvert 
aux débutants, amateurs, artistes confi rmés ou 
professionnels, dans les spécialités de la peinture, 
calligraphie, photo, sculpture, mosaïque, gravure… 
L’invité d’honneur sera Paul-Émile Munier, socié-
taire de la Maison des artistes, dont l’œuvre est 
reconnaissable par l’éclat des couleurs employées, 
la construction rigoureuse et le tracé dynamique 
des tableaux. L’artiste sera présent samedi 7 et 
dimanche 8 octobre, deux jours durant lesquels 
il exécutera une œuvre en direct.
L’inauguration aura lieu vendredi 6 octobre, à 18h. 
La remise des prix marquera la clôture, dimanche 
8 octobre, à 18h30.

Ouvert vendredi 6 octobre de 14h à 19h, 
samedi 7 et dimanche 8 de 10h à 19h. Gratuit.

Le festival Le 4e Mur qui, d’ordinaire, aime recou-
vrir de couleurs les murs de la cité, propose, 
cet automne, une exposition à quatre mains. 
Eltono, artiste français, piéton obstiné et marcheur 
chronique, présente trois projets (RUFO / GAS / 
Parcours aléatoire) dans une exposition visible 
au Pilori jusqu’au 10 novembre. 
Jeroen Jongeleen, qui intervient compulsivement 
dans l’espace public au sens large (sols, murs, airs) 
présente simultanément, sous la forme d’une vidéo, 
le résultat du happening participatif programmé 
avec des volontaires niortais fi n septembre. 
Une expo visible du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 14h à 19h. 

STREET ART

Renseignements au 05 49 78 73 82 
ou contact@winterlong-gallerie.com

C’est au pied 
du 4e mur…
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HOMMAGE Par Sylvie Méaille

A
vec la Ville de Niort et les commu-
nes de Saint-Gelais, Saint-Hilaire-
la-Palud et Villiers-en-Plaine, Niort 

Agglo organise jusqu’en mars 2018 
expositions, projections, conférences, 
débats…
L’installation vidéo Le Clouzoscope, qui a 
connu un grand succès cet été, se poursuit 
jusqu’au 21 octobre, au Pavillon Grappelli. 
Le 11 octobre, s’ouvre au musée Bernard 
d’Agesci une exposition exceptionnelle intitu-
lée « Henri-Georges Clouzot, un réalisateur 
en œuvres », consacrée à l’univers visuel du 
cinéaste et aux liens qu’il entretenait avec les 
artistes de son époque. Elle met en scène 
quelques-unes des œuvres qui apparaissent 
dans les fi lms La Prisonnière (1968) et Le 

Mystère Picasso (1955), documentaire avec 
Pablo Picasso, et présente les procédés 
de l’art optique et cinétique et leurs ef ets 
visuels (illusion du mouvement), auxquels 
le réalisateur a fait appel notamment dans 
L’Enfer (1964, inachevé). Au total, le musée 
Bernard d’Agesci a réuni environ 70 œuvres 
originales, empruntées à des musées, des 
galeries ou des collectionneurs privés  : 
peintures, dessins, maquettes de décor, 
structures animées… Des extraits de fi lms, 
des photographies, des travaux graphiques 
les accompagnent.
Des ateliers sont également proposés en 
octobre aux plus jeunes : découverte d’un 
praxinoscope (les 11 et 14, à l’occasion de 
la Fête de la science), l’art du portrait selon 

Picasso (les 24 et 26, pendant les vacances 
de la Toussaint).
D’autres manifestations sont programmées 
jusqu’en mars 2018. En novembre : accro-
chage Gruppo MID, collectif emblématique 
de l’art cinétique italien des années 60, 
avant-première du documentaire Le Scan-
dale Clouzot de Pierre-Henri Gibert et rétros-
pective de la fi lmographie de Henri-Georges 
Clouzot au Moulin du Roc, pose d’une pla-
que commémorative sur sa maison natale, 
rue Victor-Hugo… 

Retrouvez le détail de l’hommage au cinéaste 
niortais dans le numéro de novembre de 
votre magazine Vivre à Niort ainsi que sur 
les sites vivre-a-niort.com et niortagglo.fr 

Niort Agglo apporte sa contribution à la célébration du 110e anniversaire 
de la naissance, à Niort, du cinéaste Henri-Georges Clouzot et au souvenir 
du 40e anniversaire de sa disparition.

AGGLO RIME 

AVEC CLOUZOT

La
 C

in
é

m
at

h
è

q
u

e
 F

ra
n

ça
is

e
 -

 S
u

cc
e

ss
io

n
 C

lo
u

zo
t.

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  19

LOISIRS ET CULTURE



La médiathèque du Lambon accueille, 
jusqu’au 4 novembre, Retour de 
plage, une exposition de Brigitte 
Fraigneau, des tableaux acryliques 
et des collages à partir de matières 
collectées sur les plages. 
L’artiste animera des ateliers pour 
enfants et adultes pendant la durée 
de l’exposition : 
 Ateliers enfants : du lundi 23 au 

vendredi 27 octobre de 13h30 à 17h. 

 Ateliers adultes : samedi 7 et diman-
che 8 octobre, de 10h à 17h.
Un verni’stage donnera à voir ce 
travail collectif, le 27 octobre à 18h.
Expo et ateliers sont organisés à 
l’initiative du Conseil de quartier et 
du CSC de Souché, en partenariat 
avec la médiathèque du Lambon.

Les 7 et 8 octobre, les habitants du quartier 
et le CSC Grand Nord organisent la 3e édition 
de la fête de la colline Saint-André.

LA COLLINE EN FÊTE
FÊTE DE QUARTIER Par Magali Tardé

R
endez-vous annuel qui mêle 
culture et festivités, la fête de 
la colline Saint-André a pour 

objectif de faire redécouvrir ce quar-
tier, ses talents, sa diversité.
C’est au Conservatoire Auguste-Tol-
becque qu’il reviendra d’ouvrir le 
programme : dès le samedi, à partir de 
15h, maîtres et élèves déambuleront 
du Pontreau aux bords de Sèvre avec 
trompettes, bidons, cors, violoncelles 
et danseurs.
À 17h30, la scop Atemporelle propo-
sera une visite guidée pour jeter 
un autre regard sur le quartier, d’en 
découvrir des secrets et des richesses 
insoupçonnés. Retour à 19h dans la 
cour du Centre socioculturel où sera 
donné un bal-apéro jusqu’à 22h. Les 

plus fêtards pourront ensuite terminer 
la soirée par un concert à l’Alternateur.
Le dimanche, place Denfert-Roche-
reau, le vide-grenier sera doublé, en 
matinée, d’un marché aux produits 
frais. À 14h, partira une seconde visite 
guidée par Atemporelle. Dans la cour 
du CSC, l’après-midi sera consacrée 
à l’expression des talents locaux avec 
une scène ouverte pour les chanteurs, 
danseurs, humoristes et tous ceux qui 
souhaitent partager un savoir-faire. 
À ne pas manquer non plus : l’espace 
bien-être qui proposera des séances 
de rigologie, massage, réfl exologie, 
hypnose, soins énergétiques, etc. 
Les enfants disposeront également 
d’un lieu pour se divertir, avec jeux en 
bois et atelier maquillage. 

C’est la rentrée des planches au Baluchon. 
Une nouvelle équipe de professeurs vous 
attend pour des ateliers à la carte. 
Enfants, ados, adultes, seniors… Novices ou 
expérimentés, en français ou en anglais, les 
ateliers du Baluchon répondent à tous vos 
besoins d’expression. Les plus motivés pour-
ront suivre jusqu’à deux cours par semaine 
(mercredi et vendredi) où, dans une classe 
théâtre, ils acquerront les diverses techniques 
de la comédie.
Les ateliers du Baluchon, c’est aussi des cours 
de théâtre en anglais, du chant théâtralisé, de 
l’impro pour ados et adultes, l’éveil corporel des 
3 à 6 ans, le clown et le burlesque.
Deux stages complémentaires de théâtre et 
d’impro pour adultes sont organisés en octobre 
et novembre : “Construction de personnages” 
les 28 et 29 octobre, avec Nicolas Rager. “Le 
personnage dans son environnement” les 4 et 
5 novembre, avec Cyril Barnier. 

EXPOSITION 

THÉÂTRE 

Renseignements et inscriptions : 
CSC de Souché. Tél. : 05 49 24 50 35.

Renseignements et inscriptions : 
Les Ateliers du Baluchon. Tél. : 06 51 21 03 56. 
Courriel : les.ateliers@lebaluchon.fr

LAMBON-PLAGE

Reprise 
au Baluchon

UN EMPLOI NOMMÉ DÉSIR
L’association SNC (Solidarité nouvelle face au 
chômage) de Niort jouera la pièce Un emploi 
nommé désir jeudi 12 octobre, à 20h, au théâtre 
Jean-Richard. Créée à partir de témoignages, 
la pièce d’une heure, jouée par des comédiens 
professionnels, met en scène avec humour et sans 
pathos les réalités auxquelles sont confrontés, 
au quotidien, les chercheurs d’emploi : préju-
gés, perte de repères, isolement social, etc. Le 
propos étant de porter un autre regard sur les 
chercheurs d'emploi.

Jeudi 12 octobre, à 20h, au théâtre Jean-Richard. 
Nombre de places limité. Tarif libre.

EN PLUS

THÉÂTRE BURLESQUE
Le thème est grave, le traitement donne plutôt 

dans le registre burlesque. La Cie Chant libre 

présente Les archets de Noé, un spectacle intem-

porel et international qui pose en toile de fond la 

problématique de la migration. Le pitch : sur une 

barcasse, trois hommes avec trois contrebasses 

pour tout bagage tentent de sauver leur peau, 

trouver la paix, la terre promise. Ils sont contraints 

à cohabiter dans l’espace réduit de leur embar-

cation. David Cadiou, Olivier Quesne et Gilles 

Rivière sont les trois lascars embarqués. Samedi 
21 octobre, à 20h30, au Patronage laïque.
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Pour fêter les 30 ans du dispositif 
d’échanges internationaux Erasmus+, 
la section européenne du lycée Saint-
André et le club Niort Gaèls organisent 
une journée sur le thème de l’Irlande, le 
14 octobre. Vous avez rendez-vous au 
stade de Genève dès 10h pour d’abord 
vous initier au sport le plus populaire 
d’Irlande. Avec le club Niort Gaèls, vous 
découvrirez le football gaélique, un 
mélange de rugby et de foot, qui se joue 
sans violence, sans plaquage ni tacle. 
De 12h à 14h, repas partagé pour lequel 
chacun apportera un plat. L’après-midi 
sera consacré à un tournoi et à des ani-
mations musicales. À partir de 19h, place 
à la fête avec l’association Kevrenn Bro 
Glazet qui vous fera danser au son de son 
bagad. Le dîner vous permettra de goûter 
à l’Irish stew, le plat national irlandais.
Forts de leur titre de champion de France 
2017 de 2e division, les Niort Gaèls repren-
nent l’entrainement. Retrouvez-les le 
mardi et le jeudi au stade de Souché, à 
partir de 19h30, pour plus d’infos sur leur 
sport et, peut-être, vous inscrire. 

3 courses, 5 500 coureurs au départ, plus de 10 000 
spectateurs, 1 parcours mi-urbain mi-campagnard. 
C’est la Coulée verte, dont la 28e édition se déroulera 
dimanche 15 octobre. 

LA COULÉE BELLE

COULÉE VERTE Par Jean-Philippe Béquet

L
e semi-marathon La Coulée verte a 
été retenu comme support du premier 
Championnat régional de course à 

pied hors stade, par la ligue d'athlétisme 
de la Nouvelle-Aquitaine. La course a, de 
surcroît, obtenu le "Label national" de la 
FFA et est qualifi ante pour les champion-
nats de France. C’est dire son importance 
dans le monde de la course à pied. 
Mais la Coulée verte est avant tout un 
évènement populaire qui, outre le semi-
marathon, comprend aussi une course de 
8 km, une course handisport, des anima-
tions pour les scolaires et tous les jeunes 
qui souhaitent participer. Sur l’ensemble, 
la Coulée verte voit plus de 5 500 coureurs 

dans les rues de Niort et sur les quais de 
Sèvre, 2 500 enfants sur les Jardins de 
la Brèche et des milliers de spectateurs 
répartis sur le parcours. Le départ de 
la course de 8 km sera donné à 13h au 
niveau du n° 151 de l’avenue de Paris. 
Le semi-marathon partira, quant à lui, du 
même endroit, à 14h30. L’arrivée des deux 
courses se fera rue de l’Hôtel-de-Ville.
Les enfants trouveront leurs animations 
sur les jardins de la Brèche de 9h15 à 11h 
au cœur du village animation de l’événe-
ment. À noter que tous les participants 
repartiront avec des cadeaux. 

SPORT ET LOISIRS

La 10e édition de l’Ekiden 79, organisée 
par Run in Niort (ex section course de 
l’ASPTT) se déroulera dimanche 29 octobre. 
Cette course en relais par équipe de six 
compétiteurs se court sur la distance d’un 
marathon, soit 42,195 km. Chaque parti-
cipant ef ectue un parcours de 5 km ou 
10 km, le dernier de 7,195 km. Départ à 
9h30 du stade des Gardoux pour une bou-
cle de 2,5 km autour du complexe sportif. 

COURSE À PIED 

EKIDEN, LA 10e 

Plus d’infos et inscriptions en ligne 
jusqu’au 27 octobre sur www.ekiden79.fr  

Un bon goût 
d’Irlande

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 20 octobre contre Bourg-en-
Bresse + un maillot du club dédicacé + un temps de rencontre avec les joueurs, en répondant aux deux 
questions suivantes. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses reçues désignera le (la) gagnant(e).

RÉPONDEZ AUX deux QUESTIONS : 
1. Quel joueur des Chamois Niortais a été champion du monde des U20 en 2013 ?
2. Quel joueur brésilien a rejoint cette saison les Chamois Niortais ?

Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au 16 octobre, sur papier libre (en mentionnant vos coor-
données) 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

Tout sur les inscriptions 
sur www.semi-marathon-niort.com

Inscrip. en ligne à https://lc.cx/qhve
Rens. par courriel à : bpveurope@gmail.com

D
R

D
R
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

L
es semaines qui viennent de se 
passer en matière de transports en 

commun illustrent à merveille ce qu’est 
la politique de M. Baloge. D’un côté on 
met en scène une grande campagne 
de communication pour vanter le plus 
grand réseau de bus gratuits de France. 
On ne lésine pas sur les moyens : 
achats d’espaces publicitaires, relations 
presse… tout est fait pour valoriser cette 

nouveauté et en premier lieu le maire ! 
Au passage, le maire communiquant se 
dit cyniquement que dès lors que les 
médias mettent en avant son œuvre, le 
“bas peuple” ne trouvera rien à redire à sa 
politique. Mais une fois que la caravane 
publicitaire est passée, les Niortais ont 
droit à la vie réelle et à la situation que 
nous avons prédite, y compris dans ces 
colonnes, à de multiples reprises. Car la 

manière dont a été conduite cette gratuité 
(pas de concertation, pas de budget 
supplémentaire venant compenser les  
12 % de recettes…) amène mécanique-
ment son lot de dysfonctionnements : 
bus bondés lors des entrées et sorties 
de scolaires, manque de ligne, d’arrêts 
et de fréquence, temps de trajet énor-
mément allongés, abandon du bus et 
retour à la voiture pour nombre de nos 
concitoyens, embouteillages… 

Nous n’avons aucune fierté à avoir 
prédit cet état de fait. Le maire devrait 
urgemment oublier quelque peu ses 
ambitions politiciennes nationales 
pour écouter, dialoguer et revoir cette 
situation et son lot d’incidences sociales, 
environnementales et économiques. 
C’est urgent, car à défaut, ce sont les 
Niortais qui vont en payer le prix dans 
les mois et années à venir. 
Groupe des élus Républicains et Socialistes

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

J
uillet, un nouveau réseau de trans-
ports en commun. Septembre, la 

gratuité : une avancée considérable 
pour laquelle nous avons fait campagne 
aux municipales 2014. Convaincu.e.s 
par le droit au déplacement pour 

tous, le recours au bus plutôt qu'à la 
voiture individuelle et l'attractivité de 
notre territoire, nous défendons l'idée 
d'une régie publique des transports  
et l'augmentation du Versement Trans- 
port. Pourquoi ? Parce que la gratuité 

de J.Baloge est synonyme de réduc-
tion des lignes et des horaires. Ses 
intentions sont seulement financières. 
Niortais.e.s et autres habitant.e.s 
de la Can ne s'y trompent pas ; les 
mécontentements pleuvent de toute 

part. Amplifions la mobilisation pour 
que ce service s'améliore et que la 
gratuité des transports en commun 
soit une réussite ! 
Nathalie Seguin,  
Élue PCF-FdG-France Insoumise

POUR LA GRATUITÉ DES BUS, MAIS PAS AU RABAIS

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

À l'heure du bouclage
de ce numéro de Vivre à Niort,

nous n'avons pas reçu
la tribune Niort Bleu Marine.

L
a transition écologique ne peut pas 
rester un slogan creux. Du manque 

d’eau aux catastrophes naturelles de plus 
en plus violentes, personne ne peut en 
douter. Les politiques publiques doivent 
agir contre le dérèglement climatique en 
réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre. Vélo, marche, co-voiturage, pédibus 
et transports en commun sont à privilé- 
gier. La nouvelle offre de bus sur le Niortais 
n’est pas à la hauteur des enjeux et les 

usagers expriment leur mécontentement 
(amplitude horaire, fréquence en semaine 
et le week-end, etc.). Écoutons-les ! Il n’est 
pas trop tard pour lancer une véritable 
concertation afin d’anticiper les besoins 
du futurs, s’appuyer sur le réseau pour 
construire la ville de demain. https://
www.mesopinions.com/petition/social/
usagers-bus-mecontents/33365 
Monique Johnson, 
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

UN BUS PEUT EN CACHER UN AUTRE…

D
epuis le 1er septembre, les bus de 
l’Agglomération sont gratuits. Nous 

sommes fiers d’avoir tenu cet engage-
ment fort de la campagne municipale. 
Il est, pour tous les Niortais et les habi-
tants de l’agglomération, une véritable 
avancée sociale et environnementale. 
Au-delà de la gratuité, ce réseau de 
transport est multimodal. Ainsi pour 
compléter l’offre, nous avons lancé, 
dès le 20 septembre, un site gratuit de 
mise en relation de covoiturage pour les 
trajets domicile-travail, mais aussi pour 
les loisirs. L’offre sera enfin complétée le 
7 octobre par le lancement d’une loca-
tion longue durée de vélos à assistance 
électrique.
Un réseau évolutif 

En parallèle de la mise en place de la 

gratuité, un nouveau réseau a été lancé 
le 8 juillet. Il importe de souligner que ce 
dernier vise  à adapter l’offre à la réalité 
de la demande puisqu’il est aujourd’hui 
très majoritairement admis que les bus 
de l’ancien réseau tournaient trop sou-
vent à vide, ce qui n’était pas acceptable. 
La conception du réseau relève de l’en-
treprise délégataire, c’est son métier. 
Elle est basée sur une enquête de ter-
rain menée au préalable qui a permis de 
mettre en avant vos besoins réels. Si des 
anomalies sont constatées, il  appartient 
au délégataire de les régler afin d’assurer 
le service de qualité auquel il est tenu. À 
ce titre, croyez bien que la Communauté 
d’agglomération veille au bon respect du 
cahier des charges et aux obligations de 
service public parmi lesquelles figurent 

l’adaptation des horaires aux besoins, la 
prise en charge de tous les voyageurs, 
le respect des correspondances, etc.
S’agissant des dysfonctionnements que 
certains d’entre vous ont pu constater, 
ils sont assez naturels dans un nouveau 
réseau et ils sont en cours de traitement. 
Des échanges ont eu lieu avec des repré-
sentants de parents d’élèves. De même, 
les chefs d’établissements des collè- 
ges et lycées ont été contactés. 
Le délégataire a d’ores et déjà rétabli, 
la ligne du “Souvenir” pour desservir 
certains cimetières le vendredi, rétabli 
la ligne N103 qui dessert le lycée Jean-
Macé et le pôle universitaire depuis 
Surimeau, mis en place des renforce- 
ments sur les lignes aux heures de pointe  
pour améliorer la capacité, adapté les 
horaires sur la ligne 5 Chauray mairie- 

Niort Chaintre Brulée pour améliorer 
les correspondances, créé des circuits 
scolaires pour la desserte du collège 
Fontanes au départ de Champclairot  
et adapté la capacité des véhicules 
sur la ligne 6 Surimeau-Saint-Liguaire 
pour améliorer l’offre et modification 
d’horaires pour la desserte des établis-
sements scolaires, etc. 
D’autres adaptations sont à l’étude à 
partir des remontées très concrètes 
du terrain. Elles pourront être mises en 
place début 2018. La fréquentation est 
au rendez-vous et nous savons qu’avec 
la transformation du réseau, un temps 
d’adaptation est nécessaire pour tous, 
usagers comme exploitant. Ce dernier 
est au travail. 

Les élus de la majorité municipale

LES BUS SONT GRATUITS !
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 SPORTS 

7 OCT.
Basket. Nationale 3 masculine. CAN 
79/Coteau du Luy Basket. 20h.
Salle omnisports Barra.

Tennis de table. Nationale 1 messieurs. 
Niort TT/Thorigné Fouillard. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau.

8 OCT.
Handball. Seniors 2 masculins. Niort 
HB Souchéen 2/Territoire Auxances 
et Clain HB 2. 
Salle Barra.

15 OCT.
Rugby. Chpt de France fédérale 1. 
Stade Niortais/AORC Anglet Côte 
Basque. 15h.
Stade Espinassou.

Hippisme. Courses de galop. Ouverture 
des portes à 12h, courses à 14h.
Hippodrome de Romagné.

20 OCT.
Football. Chpt de France de Ligue 2. 
Chamois Niortais/Bourg en 
Bresse-Péronnas. 20h.
Stade René-Gaillard.

21 OCT.
Basket. Nationale 3 masculine. CAN 
79/Hagetmau Doazit Chalosse. 20h.
Salle Barra.

Tennis de table. Nationale 2 dames. 
Niort TT/Grand Quevilly. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau.

3 NOV.
Football. Chpt de France de Ligue 2. 
Chamois Niortais/Clermont. 20h.
Stade René-Gaillard. 

 ENFANCE - JEUNESSE 

3, 10, 17, 24, 31 OCT.
Ateliers loisirs créatifs. Le mardi 
de 9h30 à 11h30.
CSC Sainte-Pezenne.

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

4, 11, 18, 25, 31 OCT.
Accueil de loisirs. 3-11 ans. 
Le mercredi de 13h30 à 18h.
CSC Sainte-Pezenne.

5, 12, 19 OCT.
Bébés lecteurs. Moins de 3 ans. 
10h15.
Médialudothèque. Place Chanzy.

Accueil parents/bébés. 0-3 ans 
accompagnés. Le jeudi de 9h30 
à 11h30.
CSC Sainte-Pezenne.

6 OCT.
Bébés lecteurs. Moins de 3 ans. 10h.
Médiathèque du Lambon.

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

11 ET 18 OCT.
L’heure du conte. 5-8 ans. 15h 
(groupes) ou 16h (individuels).
Médiathèque Pierre-Moinot.

12 OCT.
Bébés lecteurs. Moins de 3 ans. 10h30.
Médiathèque de Sainte-Pezenne. 

14 OCT
Ateliers lecture-musique. 0-3 ans 
accompagnés. 10h30.
Médiathèque Pierre-Moinot.

 CONFÉRENCES 

10 OCT.
Vivants jusqu’à la mort. Accompagner 
la souffrance spirituelle en fin de vie. 
Conférence de Tanguy Chatel. 20h30. 
Institut de soins infirmiers de l’hôpital.

12 OCT.
David Hockney, par Marie Salle. 
20h30. Les Amis des arts.
Amphithéâtre Euclide, SMACL.

14 OCT.
Café historique sur la période de la 
Reconstruction à Niort et les 
architectes Devillette et Le Sauter. 
Organisé par la Ville. A 14h.
Restaurant Les Planches.

17 OCT.
L’art africain selon la géographie, 
par Emilie Salaberry. 18h. Les Amis 
des musées de Niort.
Musée Bernard d’Agesci.

18 OCT.
La faïence de Parthenay, par Fabienne 
Texier. 18h. Société historique et 
scientifique des Deux-Sèvres.
Maison des associations.

 SPECTACLES 

6 OCT.
La voix des autres, dîner-spectacle 
d’Alain Ferry. 20h30. 
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

Concert de l’Orchestre des Champs 
Elysées. 20h30.
Moulin du Roc.

7 OCT.
DJ set avec Andrea Parker, SheOne, 
Deena Abdelwahed, Paul Eika. 21h. 
“Le 4e mur“.
Camji.

10 OCT.
Musique. Concert de la Philharmonie 
de Roussé. 20h30.
Centre de rencontre de Noron. 

Danse. New school + Quelque part 
au milieu de l’infini. 20h30.
Moulin du Roc.

11 OCT.
Chanson. Dick Annegarn. 20h30.
Moulin du Roc.

Concert. Spicy Frof + Audio Pervert. 
21h.
Camji. 

14 OCT.
Théâtre. Wij/Zij (nous deux), par 
Gytha Paramentier et Roman Van 
Houtven. 19h.
Moulin du Roc.

Musique. Concert par Le Festin 
d'Alexandre. Concertos comiques de 
Corette, Vivaldi, Chedeville. A 20h30.
Le Temple. 

 EXPOSITIONS 

DU 3 OCT. AU 30 NOV.
Peintures de Benoît Guerin, sculptures 
de Marc Platevoet, porcelaines de 
Florence Beudin-Lesaint. 
36 Quai des arts. 

DU 3 AU 8 OCT.
Le grand siècle côté cour et côté jardin. 
Musée Bernard d’Agesci. 

JUSQU’ AU 27 OCT.
Photo. Les villes invisibles. Maud Faivre.
CACP - Villa Pérochon. 

JUSQU’AU 10 NOV.
Exposition de Eltono et Jeroen 
Jongeleen, “Le 4e mur”.
Le Pilori.

JUSQU’AU 15 NOV.
Exposition d’Emmanuel Pouyadou. 
Galerie Apivia Mutuelle.

JUSQU’AU 31 DÉC.
Moulin du milieu-Niort. 
Musée du Donjon.

 SORTIES 

6 OCT.
Du tempo pour les tympans. 12h.
Médiathèque Pierre-Moinot.

Rencontre avec Olivier Razemon. 18h.
Librairie des halles. 

9 OCT.
Rencontre avec L. et S. Messéan. 10h.
Librairie des halles. 

12 OCT.
Rencontre avec Franck Bouysse. 18h.
Librairie des halles.

13 AU 15 OCT.
Danse. Concert, bals et cours 
de tango avec l’asso Tang’Ochos. 
Rens. sur www.tangochos.com
Patronage laïque.

15 OCT.
26e Tournoi régional des chiffres 
et des lettres. De 9h15 à 17h30. 
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

21 ET 22 OCT.
Salon de la maquette et de la 
figurine. De 13h30 à 19h.
Parc des expos.

25 OCT.
La légende du dragon de Niort, visite 
pour les enfants, par A. Brillatz. 16h.
Face à l’accueil de l’OT.

26 OCT.
Rencontre avec Santiago Gamboa. 18h.
Librairie des halles. 

27 OCT.
Place des saveurs. Dégustation/
vente de produits. De 17h à 21h.
Parvis des halles.

28 OCT.
Découverte de l’église Notre-Dame, visite 
pour les enfants, par A. Brillatz. 15h.
RV devant l’église.

29 OCT.
Visites guidées et portes ouvertes 
au temple. De 15h30 à 18h.
Place du temple.

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

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

MOULIN DU ROC - New school + Quelque part au milieu de l’infini, 
danse par la Compagnie Amala Dianor, le 10 octobre à 20h30.
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O
riginaire de Mantes-La-Jolie, 
Matthieu Roda est revenu 
à Niort il y a 5 ans. Un retour 
aux sources pour ce profes-

seur d’arts plastiques dans une ville où il 
avait de nombreuses attaches familiales : 
“J’aime Niort, sa qualité de vie et son côté 
patrimonial. Je m’y sens bien.” Il y a deux 
ans, il décide de faire de l’illustration son 
métier à plein temps comme ses idoles de 
jeunesse Goscinny ou Toriyama. Le des-
sin et les bulles qui l’accompagnent depuis 

sa plus tendre enfance deviennent une 
réalité professionnelle. Mais avant cela, 
il aura donné beaucoup de temps à sa 
passion avant d’être reconnu, voire connu : 
“En 2014, j’ai reçu le prix « jeunes talents » 
au Festival d’Angoulême qui m’a ouvert 
de nombreuses portes et m’a donné une 
confi ance en moi que je ne possédais pas 
encore.” Loin d’être fi gé dans une case, 
Matthieu a plusieurs cordes à son arc 
puisqu’il est à la fois dessinateur de BD 
et illustrateur pour des auteurs jeunesse. 
“La BD est mon cœur de métier. Je réa-
lise tout de A à Z, scénario et dessin et je 
suis autonome sur le projet. Néanmoins, 
réaliser une BD demande d’avoir un sujet 
solide, beaucoup de temps et surtout trou-
ver LA bonne maison d’édition.” Pendant 
huit mois, Matthieu travaille et conçoit le 

premier volume de Râ et Cie, récit désopi-
lant, féroce, mais véridique, sur l’univers 
mythologique égyptien. Il soumet son 
projet aux éditions Sarbacane qui le signe, 
entraînant la conception d’un deuxième 
volume. Succès critique, mais aussi public. 
De son propre aveu, son style n’est pas 
réaliste et s’adapte totalement à l’univers 
jeunesse. De fait, il collabore et travaille 
pour des ouvrages destinés aux jeunes : 
“C’est toujours un challenge de s’adapter 
à l’écriture d’un(e) autre et de s’emparer 
de son univers. Cela me force à m’amé-
liorer et à progresser en dessinant des 
choses pour la première fois. Par exemple, 
j’ai appris à dessiner di� érents styles de 
motos pour mon ouvrage avec les éditions 
Milan.” 
Même si le personnage est discret et 
ef acé comme par l’action d’une gomme, 
il anime des ateliers pour promouvoir le 
9e art auprès des plus jeunes comme des 
adultes. “Mon côté prof… J’aime trans-
mettre ma passion par la théorie comme 
par la pratique. J’ai pu ainsi me confron-
ter aux regards d’élèves de primaire, de 
collégiens ou lycéens, ce qui est sain pour 
l’égo. Je suis d’ailleurs ouvert à toutes 
propositions, car j’aime le côté humain de 
l’exercice.” 
Côté actu, Matthieu se la joue double 
puisque deux ouvrages sont sortis début 
septembre. L’un chez Larousse, un quiz 
mythologie et l’autre aux éditions Milan 
avec l’auteure parisienne Anne-Gaëlle 
Balpe. 

DE MANTES-LA-JOLIE À NIORT, 
DU PROFESSORAT À LA BD, 

PORTRAIT ILLUSTRANT 
D’UN NIORTAIS

DE CŒUR ET DE CRAYON.

MATTHIEU 

RODA
illustrateur et BDiste 

UN 
HOMME 

ILLUSTRÉ
Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson
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