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Depuis 2014, l’action volontariste 
de la Ville a permis, par la réa-
lisation d’importants efforts 
d’économies sur les dépenses 

de fonctionnement, de rétablir une 
situation fi nancière qui était devenue 
particulièrement alarmante. Cette action 
s’accompagne aussi d’une indispen-
sable politique d’investissements pour 
développer notre Ville, améliorer les ser-
vices au public et renforcer l’attractivité. 
Cette politique s’inscrit dans un cadre 
budgétaire maîtrisé et sans augmenta-
tion des taux d’imposition. Elle est dictée 
par le respect des intérêts des Niortais.

Aujourd’hui, l’État demande aux collec-
tivités locales de maîtriser leurs 
dépenses de fonctionnement et leur 
endettement. Cette démarche, nous 
l’avons entreprise avant l’heure. C’est 
pourquoi la Ville de Niort était présente, 
le 16 avril dernier à Matignon, à l’invi-
tation du Premier ministre, parmi les 
onze premières collectivités prêtes à 

signer un contrat fi nancier avec l’État. 
Le conseil municipal a adopté, le 23 avril, 
les termes de ce contrat.

Ce contrat prévoit pour les années 2018, 
2019 et 2020 un engagement à maîtriser 
l’évolution des dépenses de fonctionne-
ment de la ville à 1,2 % par an et à limiter 
l’endettement. En contrepartie, l’État s’en-
gage à stopper la baisse des dotations 
versées aux collectivités, mais également 
à accompagner les investissements. Il 
s’agit d’une nouvelle relation entre l’État 
et les collectivités locales. 

Que ce soit pour l’État, pour une ville ou 
pour les citoyens, il n’est pas possible de 
dépenser l’argent que nous n’avons pas. 
Lorsque nous empruntons, nous devons 
être en capacité de rembourser tout en 
assurant les dépenses de la vie quoti-
dienne. C’est tout simplement une règle 
de bonne gestion de l’argent public, de 
nos impôts et un engagement pour les 
générations futures. 
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C’est tout simplement
une règle de bonne gestion 

de l’argent public. 
Jérôme Baloge - Maire de Niort

Un contrat financier 
avec l’État

Permanences des adjoints
Pour tout renseignement,

vous pouvez joindre les adjoint(e)s
au Maire en composant le :

05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47
Courrier postal :

à déposer dans la boîte aux lettres
Place de l’Hôtel-de-Ville

Mail :
secretariatdumaire@mairie-niort.fr

Site internet :
vivre-a-niort.com

Résaux sociaux :
www.facebook.com/VilledeNiort

twitter.com/mairie_Niort et

NOUVEAU ! ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com
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LA GRIMPE INDOOR
31 mars et 1er avril. Niort a accueilli les Cham-
pionnats de France de vitesse d’escalade et 
la Coupe de France de diffi  culté à l’Acclameur. 
La vitesse étant à l’escalade ce que le sprint 
est à l’athlétisme, le public, venu en nombre, a 
pu vibrer devant une discipline très physique 
et impressionnante, sur le mur indoor le plus 
haut de France.
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INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
SUCCÈS NATUREL
29 et 30 mars. La 6e édition de Niort 
Numeric organisée par Niort Agglo 
avait pour thème l’intelligence artifi-
cielle. Ce rendez-vous incontournable 
des professionnels du numérique, est 
aussi une manifestation populaire de 
vulgarisation, qui met en débat des thé-
matiques qui nous concernent tous.
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LES ŒUFS DE LA BRÈCHE
24 mars. De nombreux enfants étaient au rendez-vous dans 
les jardins de la Brèche pour participer à une chasse aux 
œufs en chocolat organisée par la Ville de Niort. Une invi-
tation gourmande lancée aux enfants de 4 à 14 ans, qui, 
avant de déguster, étaient partis à la recherche de tickets 
savamment cachés.
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RENCONTRES 
PHOTO
13 avril. Corinne Merca-
dier, invitée d’honneur 
des Rencontres de la 
jeune photographie 
internationale (RJPI), a 
présenté son exposi-
tion Satellites à la Villa 
Pérochon, en présence 
de Jérôme Baloge, 
Maire de Niort.

LE LAB D’ENO
5 et 6 avril. L’entreprise niortaise ENO inaugurait son espace 
“ENO, Le Lab” ouvert à tous. Un espace qui regroupe au sein-
même de l’entreprise le Plancha Lab pour des cours de cuisine 
collaborative à partir de produits locaux, l’Émaux Lab pour des 
cours d’émaillage sur métaux par des artistes émailleurs et le 
Fab Lab encadré par l’association la Bêta-Pi pour s’essayer aux 
nouvelles technologies.
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UN CONTRAT 
AVEC L’ÉTAT

16 avril. Jérôme Baloge, 
maire de Niort, était à l’Hôtel 
Matignon, auprès du Premier 
ministre, Édouard Philippe 
pour s'engager à signer avec 
l’État un contrat de maîtrise 
des dépenses de fonction-
nement de la Ville et contenir 
leur hausse annuelle à 1,2 % 
maximum. En retour, l’État 
maintiendra le niveau de ses 
dotations pour une durée de 
trois ans (2018, 2019, 2020). 
Ce dispositif off re une meil-
leure stabilité fi nancière à la 
collectivité et lui permet de 
maintenir les investissements 
à un niveau élevé.

Tous les temps forts sont sur
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Les plus jeunes (2-11 ans) sont accueillis au 
choix dans les centres de loisirs Chante-
merle, Les Brizeaux et Louis-Pasteur (en 

remplacement du centre George-Sand en travaux 
en juillet). Trois cents enfants en moyenne par jour 
profi tent chaque été des activités proposées par la 
Ville. De nouveau, trois circuits de cars sont mis à la 
disposition des familles pour desservir les centres 
le matin à partir de 7h50, puis le soir jusqu’à 18h. 
Afi n d’accueillir au mieux les enfants en situation 
de handicap, les parents sont invités à prendre 
rendez-vous avec le directeur et son équipe d’ani-
mation.

Et pour les plus grands ?
Les 8-14 ans vont pouvoir profi ter de quatre séjours : 
“À la conquête des Pyrénées”, à Font-Romeu du 
10 au 20 juillet, “Les Moussaillons”, à Fouras, du 
23 au 27 juillet, “Tous en selle”, à Cerizay, du 30 juil-
let au 3 août, “Du Marais à la mer”, de Saint-Hilaire-
la-Palud à l’Île de Ré, du 30 juillet au 3 août. Les 
grands ados 15-17 ans pourront partir du 8 au 20 
juillet à Ciboure et Lescun pour un séjour entre 
“Océan et montagne”.
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CENTRES DE LOISIRS
ET SÉJOURS SOUS LE SOLEIL ! 

VACANCES D'ÉTÉ Par Isabelle Toesca

Les inscriptions en centres de loisirs et pour 
les séjours en juillet-août ont lieu les 16, 17 et 18 mai 
en mairie et se poursuivront le 22 mai en fonction 
des places disponibles.

Dossiers sur vivre-a-niort.com, 
à l’Hôtel administratif ou en mairie de quartier.

Inscriptions scolaires à la mairie de quartier 

Rendez-vous sur vivre-a-niort.com, 
rubriques “Mes démarches” ou “Prise 
de rendez-vous en ligne”.

Du 29 au 31 mai, la Ville délocalise les 
inscriptions scolaires pour les enfants 
des écoles Ernest-Pérochon, Jean-Zay 
et Émile-Zola, à la mairie de quartier 
du Clou-Bouchet. Durant ces trois jours, 
les parents d’élèves des trois écoles des 
quartiers prioritaires du Clou-Bouchet et 
de la Tour-Chabot Gavacherie pourront 
inscrire ou réinscrire leur(s) enfant(s) à 
l’école en se rendant à la mairie de quar-
tier, 10 ter rue Jules-Siegfried. Ils pourront 
également en profi ter pour eff ectuer les 
démarches liées aux centres de loisirs 
d’été. Les familles qui ne souhaitent pas se 
déplacer à la mairie de quartier peuvent, 
en se connectant sur le site de la Ville, 
inscrire en ligne leur enfant à l’école ou 
prendre un rendez-vous avec la direction 
de l’Éducation située à l’Hôtel administratif.

SCOLAIRE 

Réunion de rentrée
pour les parents !
Mardi 29 mai, la Ville organise une réu-
nion pour les parents qui inscrivent pour 
la première fois leur enfant en mater-
nelle. Cette année, la direction de l'Édu-
cation adapte la formule mise en place en 
2014. Elle a choisi l’enceinte d’une école 
maternelle, celle des Brizeaux, pour rece-
voir tous les parents désireux de s’informer 
sur la première rentrée de leur enfant. Sur 
place, plusieurs intervenants seront pré-
sents pour répondre aux questions pra-
tiques liées à une première immersion en 
milieu scolaire. Les familles pourront aussi 
visiter les classes, le dortoir, les toilettes, la 
cour d’une école niortaise type.

Rendez-vous à l’école des Brizeaux, 
mardi 29 mai de 18h30 à 20h30.

Inscriptions à l’Hôtel de Ville, du 16 au 18 mai de 8h 
à 17h30 (16 mai, inscriptions pour les séjours de 
9h à 11h, puis à partir de 11h pour les centres de 
loisirs). Du 22 mai au 15 juin à l’Hôtel administratif 
de 8h30 à 17h30. Rens. au 05 49 78 73 03.
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 Des expositions à l’Hôtel de Ville, du 
30 mai au 2 juin, avec, entre autres, 
une fresque collective réalisée par 
les jeunes élus du conseil municipal 
enfant et l’atelier d’art thérapie de 
Mélioris les Genêts, des peintures de 
Serge Maudet, peintre de la bouche.
 Du cinéma au Moulin du Roc qui 

propose, en partenariat avec l’asso-
ciation Trisomie 21, le fi lm L’école de 
la vie, lundi 28 mai. Et avec le foyer 
Mélioris les Genêts et le théâtre de 
l’Esquif,  la projection de La Diva 
divine suivie d’un débat, lundi 4 juin.
 Du sport avec le tournoi de foot 

pour tous, samedi 26 mai, organisé 
par la section foot-fauteuil des Cha-
mois niortais. Du sport encore avec 
le match de gala handisport à la salle 
Barra, samedi 2 juin, qui clôturera 
la Journée départementale han-
disport débutée sur la Brèche. L’AS 
Niort handibasket vous ouvrira ses 
portes au gymnase du Grand feu, 
mercredi 6 juin.
 De la nature avec “Rendez-vous 

aux jardins” pour (re)découvrir la 
place de la Brèche ou le Jardin des 
plantes en visite guidée, partici-
per à un atelier d’art thérapie à Pré-
Leroy, visiter les Jardins solidaires 
de l’association Vent d’Ouest.

RENCONTRES ACCÈS LIBRE Par Thomas Manse

La Ville de Niort et  le Centre de ressources handicap du 
Pôle universitaire de Niort organisent les 3es Rencontres 
Accès Libre, du 26 mai au 8 juin. Deux semaines pour 
faire évoluer notre regard sur le handicap.

FAIRE ENSEMBLE,
MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE

Le Centre de ressources handicap de 
l’université de Poitiers et la Ville de 
Niort sont associés dans l’organisa-

tion de deux semaines d’animations et 
d’échanges pour mixer les publics et faire 
changer notre regard sur le handicap. Asso-
ciations, acteurs de l’accessibilité et parte-
naires publics ou privés, comme la Maif, la 
Macif ou Niort Agglo apportent leur soutien 
à cette initiative. 
La thématique retenue pour cette édition est 
“Le dépassement de soi” par l’activité phy-
sique, l’expression artistique, la réalisation 
professionnelle… Des actions de sensibilisa-
tion, des animations sportives et culturelles, 
des expositions vont ponctuer ces journées 
dédiées afi n de mieux comprendre les situa-
tions de handicap et de mieux appréhender 
les diff érences. 
Le coup d’envoi de cette manifestation sera 
donné au complexe sportif de la Venise 
verte samedi 26 mai, dans la matinée, avec 

un tournoi de football pour tous avec la sec-
tion foot-fauteuil des Chamois niortais. La 
remise des prix aura lieu au musée Bernard 
d’Agesci à 17h30. Une cérémonie animée par 
les jeunes élus du conseil municipal enfant, 
fortement investis dans la manifestation. 
D’autres temps forts comme le “Free Handi’se 
Trophy” le 29 mai sur la place du Donjon ou 
la Journée handisport (voir ci-dessous), vien-
dront rythmer ces quatorze jours d’une ville 
devenue plus inclusive.

Journée handisport
Samedi 2 juin, la Journée handisport déploiera 
ses stands et ses animations sur la place de la 
Brèche. La Ville est partenaire de l’événement 
qui contribue au développement du mouve-
ment handisport et à la sensibilisation de tous 
par le sport. Une vingtaine de clubs sportifs et 
associations seront présents pour accueillir et 
informer le public et lui permettre de s’essayer 
à diverses activités handisport. 

Le programme complet 
des Rencontres Accès libre 
sur vivre-a-niort.com.
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QUELQUES MOMENTS
FORTS

PROGRAMMATION
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CARREFOUR POUR L’EMPLOI Par Magali Tardé 

Une centaine de recruteurs 
auront à proposer un millier 
d’off res, pour tous les profi ls 

sans restriction d’âge ou de niveau 
d’étude, dans tous les secteurs éco-
nomiques et dans diff érentes régions. 
Cependant, à la diff érence d’un job 
dating, ces rencontres avec des recru-
teurs ne déboucheront pas forcément 
sur un emploi, mais plutôt sur des 
convocations à des entretiens d’em-

bauche. Donc mieux vaut se préparer 
à ce premier contact. 
Les off res seront publiées préalable-
ment sur carrefoursemploi.org, site 
sur lequel on peut trouver aussi la 
liste des exposants et de très utiles 
conseils pour faire la diff érence avec 
les autres candidats. 

100 RECRUTEURS, 
1 000 EMPLOIS
Soutenu par Niort Agglo, le Carrefour pour l’emploi 
est de retour pour la troisième année. 
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Les Voisinades niortaises
RENDEZ-VOUS

Quelle meilleure façon de fêter l’ap-
proche de l’été que de partager un pot 
ou un repas entre voisins ? 
On sort les tables sur la rue, chacun 
apporte quelque chose à partager : qui-
che, pizza, tarte, boisson… et pendant 
une soirée, on fait connaissance ou on 
prend des nouvelles des uns ou des 
autres. Un moment de convivialité qui 
aura lieu cette année vendredi 25 mai, 
à partir de 18h. Vous pouvez inscrire 
votre rue ou votre quartier en utilisant 

le formulaire disponible sur le site de 
la Ville avant le 11 mai. Des invitations 
à distribuer, des affi  ches, et des gobe-
lets réutilisables vous seront distri-
bués. Le jour même, un kit apéro sera 
délivré pour chaque inscription par 
les boulangers niortais adhérents à la 
Fédération des boulangers des Deux-
Sèvres.

Jeudi 7 juin de 10h à 17h à l’Acclameur. 
Rens. : www.carrefoursenmploi.org

DANS LES QUARTIERS

Pour vous inscrire, connectez-vous 
sur vivre-a-niort.com

Champclairot-
Champommier

Centre-ville

Le Centre socioculturel de Champclairot-
Champommier organise des sorties pendant 
tout le mois de mai. Au programme, décou-
vertes, cinéma, bricolage et musée… 
7 mai, un lundi au cinéma CGR : pour choisir, 
voir un fi lm ensemble et partager les émo-
tions. RDV à 13h15 au CSC Champclairot ou 
13h30 au CGR. 
19 mai, les rendez-vous du samedi : RDV 
à 18h45 pour une visite nocturne du musée 
des Tumulus de Bougon, puis repas au CSC.
Mon p’tit atelier, le mardi de 14h à 16h, le 
jeudi et samedi de 10h à 12h : pour pratiquer 
et échanger autour de la couture, du brico-
lage et de l’informatique. RDV au 115 rue de 
la Perche.

Tour-Chabot-
Gavacherie
Le conseil de quartier organise son 3e vide-
grenier, dimanche 13 mai, sur la place Louis-
Jouvet, de 9h à 18h. Plus de 60 exposants 
(emplacements gratuits) animations gratuites 
pour les enfants, spectacle jeune public à 
16h. Buvette et restauration sur place. Ins-
criptions au 05 49 04 04 15.

Les élèves de l’école Michelet vous invitent 
à redécouvrir l’histoire de la ville lors d’une 
soirée conte sur le thème de la légende du 
Dragon de Niort, vendredi 1er juin, à 20h, à 
l’école élémentaire Jules-Michelet (2 rue 
Émile-Bèche). Gratuit et ouvert à tous. Un 
projet soutenu par le conseil de quartier. 

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

ACTUALITÉS



L’Europe comme à la maison

Samedi 26 mai, le “Village Euro-
péen” s’installe dans le salon d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville. 
De 11h à 16h, venez vous informer, 
discuter, partager, découvrir, échan-
ger, la Maison de l’Europe et ses par-
tenaires seront là pour vous orienter 
dans tous vos questionnements et 
répondront à vos attentes.

Au programme
  Des discussions thématiques sur 
des pays européens (histoire, évé-
nements…). 
  Un point informations sur les pro-
grammes financés par l’Europe 
(Erasmus+, École de la 2e chance). 
  Un café des langues (pour décou-
vrir l'anglais, l'espagnol, l'allemand, 
le français, le hongrois, le roumain, 
le russe... 
  Une expo photo sur des pays euro-
péens. 
  Un espace jeux pour tous les âges 
et en plusieurs langues. 
  Votre contribution à une œuvre par-
ticipative.
  Des démonstrations de fl amenco. 
  Et pour régaler vos papilles : un 
buff et international.

INTERNATIONAL

Maison de l’Europe, 2 rue François-
Viète. Contact au 05 49 33 66 70 
ou animation.mdeniort79@gmail.com

N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ !
TITRES D’IDENTITÉ 
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JUMELAGE Par Magali Tardé

Niort est jumelée avec les villes 
allemandes de Coburg et 
Springe, ainsi qu’avec la ville 

anglaise de Wellingborough. De leur 
côté, Coburg est jumelée avec l’île bri-
tannique de Wight et Wellingborough 
avec Wittlich, en Rhénanie Palatinat. 
Quelque quatre-vingt-cinq habitants 
de ces villes européennes dont les 
pays étaient belligérants il y a cent ans, 
se réuniront à Niort du 10 au 13 mai. 
Ils seront accueillis au domicile d’une 
soixantaine de familles niortaises. 
Dans ce cadre, vendredi 11 mai, à 21h, 
au Moulin du Roc, sera projeté le fi lm 
de François Ozon, Frantz, qui raconte 

une amitié franco-allemande brisée 
par la guerre. Une cérémonie de com-
mémoration aura lieu le lendemain à 
10h30 au cimetière des Sablières. Elle 
sera suivie à midi par une réception 
offi  cielle en  Mairie. 
Enfi n, pour découvrir ces villes sœurs, 
une exposition juxtaposant des photo-
graphies du début du XXe siècle avec 
des clichés d’aujourd’hui sera installée 
dans le salon d’honneur de l’Hôtel de 
Ville, du 7 au 13 mai. 
Ce rassemblement est organisé par 
les associations Allemaniort et Niort-
Wellingborough, cette dernière fêtant, 
par la même occasion, ses 40 ans. 

LA PAIX,
100 ANS APRÈS
Il y a 100 ans, on célébrait la fin de la Première 
Guerre mondiale. Niort recevra ses villes jumelles 
anglaises et allemandes, du 10 au 13 mai, 
pour se souvenir et commémorer la fin de ce 
grand conflit mondial. 

Si vous envisagez de partir à l’étranger à 
l’occasion des prochaines vacances, véri-
fi ez la validité de votre carte d’identité (15 ans 
pour un majeur, 10 ans pour un mineur) ou de 
votre passeport biométrique (10 ans pour un 
majeur, 5 ans pour un mineur).  Pour deman-
der leur renouvellement, adressez-vous à une 
mairie équipée d’un dispositif de recueil des 
empreintes numérisées. À Niort : l’hôtel admi-
nistratif (tél. 05 49 78 75 22) ou la mairie de 
quartier du Clou-Bouchet (tél. 05 49 04 01 06). 
Vous devrez impérativement vous déplacer 
pour donner vos empreintes et, selon les cas, 
déposer votre dossier et les pièces justifi catives. 
Prenez rendez-vous en ligne ou éventuelle-
ment par téléphone. N’attendez pas le dernier 
moment ! À l’approche des départs en congés, 
l’affl  uence est toujours plus importante et les 
délais d’attente peuvent s’allonger. 

La métamorphose
du hall d’accueil
Le hall d’accueil de l’hôtel administratif est en 
travaux jusqu’à fi n juin. 
Construit en 1999, il ne permettait plus de rece-
voir le public dans de bonnes conditions. Trop 
vaste, mal isolé à la fois sur le plan thermique 
et phonique, il va être entièrement réagencé 
et rééquipé. La longue banque d’accueil 
sera remplacée par un comptoir arrondi, par-
tiellement fermé par des panneaux acous-
tiques, pour une meilleure confi dentialité des 
échanges. Une borne d’accès numérique et un 
espace de documentation seront installés. Ce 
chantier occasionne quelques désagréments : 
l’accueil sera fermé au public les samedis 19 et 
26 mai ; l’entrée sera transférée à l’arrière du 
bâtiment (par le jardin public Apollin-Briquet) 
du 22 mai au 1er juin. 
Les usagers en situation de handicap sont invi-
tés à se signaler auprès des agents d’accueil 
qui les dirigeront vers une autre porte d’accès. 

HÔTEL ADMINISTRATIF

A
le

x 
G

ira
ud

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  9

ACTUALITÉS



Journées 
de la propreté

CITOYENNETÉ 

Durant la semaine européenne du déve-
loppement durable (du 30 mai au 5 juin), 
le service propreté de la Ville mènera des 
actions de sensibilisation à l’entretien de 
l’environnement urbain et à la valorisation 
des déchets. Le service Propreté, en colla-
boration avec l’Agglo, proposera plusieurs 
animations liées à l’entretien du domaine 
public municipal. 
Mercredi 30 mai, sur la place du Donjon, 
les services Police municipale, Propreté 
urbaine, Service communal d’hygiène et 
santé de la Ville, Déchets ménagers de 
l’Agglo tiendront des stands d’informations. 
Le lycée Émile-Combes de Pons présentera 
ses formations aux métiers de l’environ-
nement. Une “maison encombrante” sera 
reconstituée à partir de mobilier et d’équi-
pements électroménagers divers récupérés 
sur la voie publique. 
Jeudi 31 mai, des actions de sensibilisation 
auront lieu dans les collèges et lycées. 
Samedi 2 juin, actions de sensibilisation 
et randos-collectes organisées dans les 
quartiers (Nord, Souché, Sainte-Pezenne, 
Tour-Chabot-Gavacherie,…) en lien avec 
les conseils et associations de quartier, des 
écoles…

PROPRETÉ Par Isabelle Toesca

HALTE AUX DÉPÔTS 
SAUVAGES !
Dans certains quartiers, les dépôts sauvages sont 
régulièrement constatés. Le service Propreté de la Ville 
est contraint de ramasser annuellement 1 000 tonnes 
de déchets abandonnés dans les rues. 

Huit films pour un futur meilleur
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de la Semaine européenne 
du développement durable, du 30 mai au 
5 juin, la Ville vous invite au cinéma. 
Au programme, huit fi lms qui ont été pré-
sentés lors des dernières éditions du festival 
“Le temps presse” et qui seront introduits 
par son fondateur, Marc Obéron. Ces for-

mats courts de 4 à 11 minutes (animation, 
anticipation…) ont chacun pour thème l’un 
des dix-sept objectifs adoptés en 2015 par 
les états membres de l’ONU pour “éradiquer 
la pauvreté, protéger la planète et garantir 
la prospérité pour tous”. Une projection de 
deux fi lms sera plus particulièrement desti-

née aux enfants des centres de loisirs, de 
structures spécialisées, du conseil municipal 
enfant, mercredi 30 mai, dans le cadre des 
Rencontres Accès Libre.

Jeudi 31 mai, de 18h à 21h au Cinéma 
CGR. Gratuit.

V ieux meubles, appareils électro-
ménagers usagés, sacs de vête-
ments, objets cassés… jonchent 

régulièrement les trottoirs de certains 
points noirs identifi és par l’équipe aff ec-
tée à la gestion des dépôts sauvages. 
Toutes les semaines, elle intervient en 
divers quartiers, notamment en centre-
ville, rues du Treillot, de l’Yser, de Nan-
teuil, colline Saint-André, place Chanzy, 
quartier du Pontreau. Depuis 2016, pour 
réguler ce problème croissant, le service 
Propreté travaille avec la police munici-
pale pour identifi er les contrevenants. 
Ces dépôts sont bien sûr interdits et 
soumis à verbalisation de 1 500 €. Pour 
rappeler cette règle, des panneaux d’in-
formation sont désormais posés sur les 

lieux encombrés pour inviter les per-
sonnes à reprendre leurs biens et ne pas 
attirer de nouveaux dépôts. 
La Ville rappelle que Niort Agglo a mis en 
place un service gratuit sur rendez-vous 
de collecte d’encombrants à domicile et 
que les déchèteries sont là pour récupé-
rer ce type de déchets.
L’enlèvement et le transport vers les 
déchèteries de ces encombrants sau-
vages coûte annuellement 180 000 € à 
la collectivité. 

Pour se débarrasser d’un encombrant, 
contactez Niort Agglo au 0 800 33 54 68. 

Consultez les horaires des déchèteries 
sur NiortAgglo.fr > Habiter, Etudier > 
Déchets ménagers
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Illustration : Glyphes / Shutterstock / MicroOne

Organiser un concert
pour la fête de la musique

Chaque 21 juin, la fête 
de la musique rassemble 

à Niort près de 250 
musiciens et attire environ 
8 000 spectateurs. Avec le 

feu d’artifice du 14 juillet 
et le lancement des festi-

vités de Noël, c’est l’un des 
trois plus gros événements 

organisés par la Ville. 
L’édition 2018 aura lieu 

jeudi 21 juin de 18h à 
minuit. Amateurs ou pro-
fessionnels, musiciens ou 

danseurs, vous êtes invités 
à vous produire bénévole-

ment pour respecter l’esprit 
de cette grande manifes-

tation populaire. Concerts 
et spectacles doivent être 

gratuits pour le public.

Une trentaine d’emplacements en plein 
air, dont certains avec une scène, sont mis 
gracieusement à votre disposition entre 
La Brèche et le quartier du Port (rue Bau-
gier). Le service événements de la Ville 
coordonne et planifie les prestations en 
fonction du genre musical (variétés, pop-
rock, chorales…), facilite l’installation des 
musiciens et danseurs, assure la logistique, 
met en place le barriérage et gère le 

dispositif de sécurité, en coordination avec 
la police nationale et la police municipale. 
À partir de 18h, le périmètre de la fête de 
la musique est interdit à la circulation. 
L’accès est maintenu jusqu’à 18h30 pour 
les interprètes munis d’un badge et pour 
les riverains. À partir de 18h30, le trajet de 
la navette de centre-ville est dévié par la 
place Saint-Jean, la rue de l’Espingole et 
la rue Gambetta.

SE PRODUIRE EN CENTRE-VILLE ?

Si vous souhaitez vous produire dans un 
bar ou un restaurant, prenez contact 
directement avec le gérant ou le proprié-
taire de l’établissement. Si besoin, le 

service événements peut jouer le rôle 
d’intermédiaire et faciliter les mises en 
relation des uns avec les autres. Faites-
vous connaître !

DANS LES BARS ET RESTAURANTS ?

Pour figurer sur le programme papier 
édité et diffusé par la Ville, inscrivez-vous 
au plus tard le 21 mai. Le programme de 
la fête de la musique est décliné égale-
ment en version numérique et consultable 
sur vivre-a-niort.com
Pour réserver, dans la mesure du possible, 
un emplacement en centre-ville, inscrivez-

vous au plus tard le 6 juin. Indiquez vos 
coordonnées, le genre musical, la plage 
horaire souhaitée, la durée de la presta-
tion… 
Précisez si vous avez besoin ou non d’un 
branchement électrique. Le maximum sera 
fait pour que tout le monde puisse se 
produire.

POURQUOI ET QUAND S’INSCRIRE ?

En dehors du centre-ville, vous êtes libres 
de vous installer où vous voulez. Res-
pectez simplement les horaires définis 

par la mairie (18h – 0h) et les règles de 
bon voisinage. Et n’abusez pas des 
décibels ! 

DANS LES AUTRES QUARTIERS ?

Pour s'inscrire :
En ligne sur vivre-a-niort.com, rubrique Mes démarches > Loisirs, sport, culture ou par téléphone au 05 49 78 75 88.

EN CHIFFRES

8 000
spectateurs

250
musiciens et danseurs

30 
emplacements en 

centre-ville
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Les beaux jours arrivent, et avec eux l’envie de flâner 
en ville, se promener dans la nature, se poser sur un banc 

pour rêver ou enfiler ses baskets pour un footing 
ou une marche le long de la Sèvre. Pour vous assurer 

un cadre de vie propre, beau et un environnement sain,
des agents œuvrent toute l’année.

Par Magali Tardé et Sylvie Méaille. B
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EN MAI, 
SORTEZ COMME 
IL VOUS PLAÎT

LES BEAUX JOURS

Mai ! C’est le mois où les jardiniers 
du service Espaces verts plantent 
parmi les vivaces et les graminées 

les bégonias, cosmos et autres pétunias qui 
enchanteront de leurs couleurs ronds-points, 
parterres et jardinières jusqu’en octobre. Un 
travail récompensé par les trois fl eurs du label 
“Villes et villages fl euris” depuis 2007, associé 
en 2016 à un prix du développement durable 
saluant le travail global mis en œuvre pour 
la préservation du cadre de vie et la prise 

en compte de l’environnement. C’est que la 
Ville de Niort s’est engagée dès 2011 dans 
une démarche zéro pesticide que ce soit sur 
la voirie, les parcs ou les espaces naturels. 
Seuls les terrains sportifs restent traités contre 
les maladies qui attaquent le gazon.

90 agents travaillent dans le service Jardins, 
espaces naturels de la Ville, souvent en lien 
avec les trois agents de la Mission biodiver-
sité et éducation au développement durable. 

“Les espaces verts sont, par essence, artifi -
ciels, explique Katia Hammoutene, respon-
sable du service. Aujourd’hui, par la ges-
tion écologique nous « re-naturons » la ville, 
en quelque sorte. Il s’agit de respecter les 
rythmes de la nature, de récréer des équi-
libres naturels, que ce soit en initialisant des 
cycles alimentaires par l’introduction d’es-
pèces d’animaux (cf article sur les nichoirs) 
ou en choisissant des variétés végétales qui 
contraindront le développement de plantes 
invasives.”

Assurer à tous les Niortais un cadre de vie 
agréable, c’est aussi l’aff aire du service Pro-
preté urbaine dont les 49 agents assurent 
sept jours sur sept balayage, ramassage 
des papiers et déchets, remplacement des 
sacs-poubelle des corbeilles publiques, dés-
herbage des trottoirs et caniveaux, entretien 
d’équipements publics… sans compter les 
seize canisites et les cinquante-neuf distribu-
teurs de canipoches, car les beaux jours font 
aussi la joie de nos amis à quatre pattes. Des 
eff orts qui ont permis à Niort de décrocher en 
mars 2017, sa deuxième étoile du label Eco-
propre.   B
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Quelle attention la Ville apporte-t-elle 
au cadre de vie de ses habitants ?
Michel Pailley. Il est important d’évoluer dans 
un cadre de vie agréable et convivial. C’est en 

grande partie le rôle du service des Espaces 
verts qui aménage et entretient les parcs, 
les parterres et les jardinières, prend soin 
des arbres, mais aussi veille sur les espaces 
naturels, le tout en lien avec la Mission bio-
diversité. En voyant les photos de Niort vues 
du ciel, nous pouvons constater la présence 
végétale à Niort. C’est important, car cela 
contribue à la trame verte et bleue si impor-
tante pour la biodiversité.

Dans quel cadre s’inscrit 
la politique environnementale 
de la Ville de Niort ? 
Michel Pailley. Aujourd’hui, la Ville s’en-
gage dans les Objectifs de développement 
durable (ODD) qui constituent l’Agenda 
2030 adopté par l’ONU en septembre 2015. 
L’un de ses objectifs est de préserver et res-
taurer les écosystèmes terrestres, mettre 
fi n à l’appauvrissement de la biodiversité. 
Par exemple une des dernières actions est 
l’enherbement prévu des cimetières. Nous 
avons également des partenariats avec 
le Groupement ornithologique des Deux-
Sèvres (Gods) et Deux-Sèvres Nature Envi-
ronnement (DSNE). En 2017, par exemple, 

nous avons installé dans certains parcs des 
dispositifs de protection de la petite faune : 
passereaux, hérissons, crapauds, etc.

La Ville est également engagée 
dans un Plan climat énergie territorial.
Michel Pailley. La Ville a été une des première 
commune de cette taille à commander en 
2015 une étude sur les îlots de chaleur urbains 
qui nous a permis d’identifi er les aménage-
ments urbains qui concentrent la chaleur. 
Nous envisageons désormais les aména-
gements en nous appuyant sur les conclu-
sions et les préconisations de cette étude. 
La plantation d’arbres ou le choix d’un revê-
tement de voirie plus clair contribuent par 
exemple à faire baisser la température. C’est 
une manière d’adapter la ville au réchauff e-
ment climatique.   

3 QUESTIONS À

MICHEL PAILLEY
ADJOINT EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, DES ESPACES VERTS, DES RISQUES MAJEURS 
ET DU PATRIMOINE BÂTI
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650  
ESPACES VERTS PUBLICS

329 
HECTARES AU TOTAL

EN CHIFFRES
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Profiter de la nature en se promenant à pied ou à vélo, 
c’est aussi l’un des plaisirs que ramène le soleil. 
À Niort, plusieurs circuits sont possibles dans des espaces 
naturels entretenus par les services municipaux.

Ah, ce petit air estival que donnent à 
nos rues les fl eurs qui courent sur les 
trottoirs, le long des murs des maisons ! 
310 Niortaises et Niortais sont inscrits 
à ce jour à l’action “J’adopte mon trottoir 
pour le fl eurir” lancé en 2015. Toutes ont 
reçu de la Ville les graines de vivaces 
nécessaires, à planter de préférence en 
automne. Outre l’embellissement des 
façades, un autre avantage : à l’heure 
du zéro phyto dans les espaces publics, 
les belles plantes contiennent la prolifé-
ration des herbes indésirables ! 

Tout en fleur !
JARDINS DE TROTTOIRS 

Le chemin communal
du IIIe Millénaire
53 kilomètres qui font presque le tour de la 
ville et donnent à découvrir une grande diver-
sité de paysages. Ce chemin est constitué de 
neuf parcours balisés (de 4 à 7,8 km) et qui 
comprennent des panneaux explicatifs sur 
la faune, la fl ore, les cultures…  : Romagné, 
Fief Joly, Lambon, Fontenelles, Surimeau, 
Buff event, Marais de Saint-Remis, Grenouillet 
et la Tranchée. 

La Coulée verte
Cette promenade le long de la Sèvre niortaise 
prend son départ quai Maurice-Métayer. À voir 
sur la première partie du parcours, les jardins 
partagés de Belle-Ile et l’écluse de Comporté. 
Plus loin, une boucle est possible en franchis-
sant la rivière à hauteur du boulevard Willy-

Brandt, mais on peut aussi fi ler jusqu’à Magné 
en traversant les prairies humides de Chey 
et les paysages verdoyants de La Roussille. 
Sur le parcours étendu, il faut compter quatre 
heures de marche ou une heure et demie si 
l’on est à vélo. Le circuit de la Vélofrancette 
emprunte une partie de ce parcours.

Les sentiers 
de Sainte-Pezenne
Trois circuits balisés permettent de découvrir 
le charmant quartier de Sainte-Pezenne : 
“Histoire et patrimoine” (25 minutes), “Nature 
et culture” (1 heure) et “Envolée à travers 
champs” (2 heures). 

En savoir plus et télécharger les plans 
sur vivre-a-niort.com  > cadre de vie 
> environnement > espaces naturels

Pour participer à cette action : 
vivre-a-niort.com > cadre de vie 
> environnement > jardins de trottoirs

CONCOURS

LES JARDINS
DANS L’OBJECTIF
La Ville de Niort, en partenariat avec la 
Villa Pérochon, lance son 3e concours 
photo amateurs.
Cette année, le concours se déclinera 
sur le thème des jardins publics et pri-
vés et sera en lien avec la manifesta-
tion “Rendez-vous aux jardins”, du 1er au 
3 juin. L’exposition photo des Journées 
du patrimoine (15 et 16 septembre) se 
déclinera, quant à elle, sur le thème 
de l’art du partage (jardins partagés 
du Clou-Bouchet, de Saint-Florent, des 
bords de Sèvres, jardins potagers dans 
les écoles ou AMAP…).
Vous avez jusqu’au 3 juin minuit pour 
déposer vos photos sur vivre-a-niort.
com. Chaque participant peut présen-
ter jusqu’à trois clichés. Les noms des 
quatre lauréats, y compris celui du Prix 
du public, seront dévoilés à l’occasion 
des journées du patrimoine. Les photos 
seront publiées dans nos pages et sur le 
site de la ville.

Consultez le règlement et déposez 
vos photos sur vivre-à-niort.com 

160  
KILOMÈTRES 

DE VOIRIE COMMUNALE 
POUR SE PROMENER

LE CHIFFRE
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À PIED OU À VÉLO
RANDO

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

LES BEAUX JOURSDOSSIER



DE L’AVENTURE 
DANS L’AIRE

ENFANCE

Enfi n le soleil ! Les bambins vont pouvoir 
quitter leurs écrans et s’ébattre au-de-
hors. Niort ne compte pas moins d’une 

trentaine d’aires de jeux pour les accueillir. 
Les aires de jeux off rent aux enfants la pos-
sibilité de tester leurs capacités physiques, 
leur équilibre, leur courage parfois, souvent 
leur imagination et toujours une multitude de 
sensations. Une activité physique indispensable 
à une bonne santé. 
Les trente aires de Niort répondent à toutes 
les normes de sécurité et font l’objet d’un 
contrôle hebdomadaire toute l’année. Chaque 
semaine, des agents d’entretien passent en 
revue les jeux un à un : ils repèrent d’éven-

tuelles échardes, vérifi ent les cache-boulons, 
inspectent les écartements entre les barreaux 
pour s’assurer qu’aucune petite main ou tête 
ne puissent y rester coincée. La totale sécurité 
des aires est confi rmée une fois par an par 
un organisme agréé qui passe l’ensemble 
des sites en revue.
Il est rappelé que l’usage des aires de jeux 
est réglementé et destiné à des tranches 
d’âge indiquées sur des panneaux, pour la 
sécurité des enfants et le bon fonctionnement 
des installations. 

Pour sa première participation à la 
manifestation “Rendez-vous aux jar-
dins”, la Ville de Niort a choisi de pro-
grammer des animations adaptées aux 
personnes en situation de handicap, en 
partenariat avec France Alzheimer 79. 
Vendredi 1er juin, à 10h et à 14h, une 
visite guidée des Jardins de la Brèche. 
Samedi 2 juin, à 9h30 et à 14h, une 
découverte à l’aveugle (les yeux ban-
dés) du Jardin des plantes et un atelier 
olfactif. Les participants à l’une ou l’autre 
de ces sorties pourront aussi suivre un 
atelier d’art-thérapie, dimanche 3 juin, 
de 14h à 17h, sur le thème des rocailles. 
Animations gratuites.
Profitez de ce week-end placé cette 
année sous le signe de l'Europe, pour 
pénétrer dans des lieux habituellement 
fermés au public comme le parc de la 
Société d'horticulture, 37 quai Mau-
rice-Métayer, ou les jardins familiaux du 
quai de Belle-Ile.

La disparition des oiseaux dans nos cam-
pagnes a tristement fait l’actualité le mois 
dernier. À Niort, au contraire, la Ville leur 
déroule le tapis rouge. Depuis 2015, suite à 
des recherches eff ectuées par le CNRS de 
Chizé sur la population ornithologique de 
Niort, le service Espaces verts, en lien avec 
la Mission développement durable, installe 
chaque année des nichoirs à mésanges dans 
ses espaces verts. Plus d’une centaine ont déjà 
été accrochées. L’ouverture d’un diamètre de 
32 millimètres permet l’entrée des mésanges 
bleue et charbonnière, redoutables prédateurs 

de deux chenilles particulièrement nuisibles : 
la pyrale du buis qui fait le délice des nichées 
au printemps et la processionnaire du pin que 
l’on trouve surtout à l’automne. Une démarche 
indispensable quand on n’utilise plus aucun 
produit phytosanitaire ou insecticide.
D’autres populations sont également protégées 
grâce aux partenariats de la Ville avec des 
associations, comme le GODS. Par ailleurs, 
des aménagements protègent aussi la petite 
faune (chauve-souris, hérissons, crapauds) et 
des hôtels à insectes sont posés pour favoriser 
la biodiversité. 

Sous le signe 
de l’accessibilité

Des nichoirs pour les oiseaux
BIODIVERSITÉ

Retrouvez la localisation des aires de jeux 
sur vivre-a-niort.com > services publics 
> les équipements > aires de jeux 

Réservation obligatoire pour les visites 
sur vivre-a-niort.com, rubrique 
Mes démarches > Loisirs, sport, culture 
ou au 05�49�78�78�05. D’autres 
rendez-vous sont sur vivre-a-niort.com 
ou sur alpc.culture.gouv.fr/jardins

Vous êtes déjà 260 à avoir signé la 
charte pour un jardin au naturel et à 
vous être engagés à respecter au moins 
quatre des douze grands principes du 
jardinage responsable. Par exemple : 
renoncer aux pesticides et aux engrais 
de synthèse, récupérer l’eau de pluie, 
choisir des plantes locales, composter 
les déchets organiques. 
À tous les éco-jardiniers, signataires de 
la charte, la Ville propose des ateliers 
gratuits de sensibilisation aux pratiques 
respectueuses de l’environnement et de 
la santé. Prochains rendez-vous samedi 
2 juin, de 9h à 12h, pour apprendre à 
connaître son sol ; de 14h à 18h, pour favo-
riser la présence des insectes auxiliaires, 
agents de lutte biologique. Ces ateliers 
sont gratuits et vous avez la possibi-
lité d'apporter votre pique-nique si vous 
participez aux deux. Le lieu du rendez-vous 
sera précisé lors de la réservation.

JARDINS AU NATUREL 

DES ATELIERS POUR 
LES ÉCO-JARDINIERS

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

Inscription sur vivre-a-niort.com, 
rubrique Mes Démarches > Habitat
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Chaque année, Niort Agglo entreprend des 
travaux de mise en sécurité et/ou en acces-
sibilité d’une cinquantaine de quais de bus 
sur son territoire. À Niort, 58 % d’entre eux 
sont accessibles ou praticables par des per-
sonnes à mobilité réduite. Tous les trottoirs ne 
permettent pas une mise aux normes, celles-ci 
nécessitant une largeur de 2,20 m en montée 
et descente de bus, puis un cheminement de 
1,40 m. Les derniers aménagements en date 
concernent les lignes 7 et 3 : arrêts Macif, Fief 
Joly à proximité de la Maison d’accueil spécia-
lisée publique du Fief Joly, Poincaré, Turpin et 
Jean Perrin.

HABITAT Par Sylvie Méaille

Ce programme prend le relais de 
l’Opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat/Renouvel-

lement urbain (Opah-RU) de la Ville de 
Niort et du programme communau-
taire Habiter Mieux qui sont arrivés à 
terme en décembre 2017. Il comprend 
une Opah, qui concerne les 42 commu-
nes de l’Agglomération, et une Opah-RU, 
spécifi que aux centres anciens de onze 
communes, dont Niort. 
Des aides fi nancières peuvent être attri-
buées pour tous types de travaux de 
réhabilitation de logements indignes 
ou très dégradés, d’amélioration ther-
mique, d’adaptation au vieillissement 
et à la perte d'autonomie… Peuvent y 
prétendre les propriétaires occupants, 
sous condition de ressources, et les 
propriétaires bailleurs qui s’engagent 
à pratiquer des loyers conventionnés 
pendant neuf ans. Les taux de subven-
tion (Niort Agglo + Anah) varient de 35 
à 80 % du montant hors taxes des tra-
vaux pour les propriétaires occupants 
et de 35 à 60 % pour les propriétaires 

bailleurs. Dans les périmètres en renou-
vellement urbain, des primes ou majo-
rations complémentaires peuvent être 
accordées pour la remise en état de 
bâtis vacants, le ravalement de façades, 
ou encore pour soutenir l’accès à la 
propriété. 
L'objectif de l’Agglo est de permettre 
la réhabilitation en cinq ans de 1 200 
logements, dont 83 % possédés par 
des propriétaires occupants. Elle a 
prévu de consacrer à ce programme 
7,46 M€, l'Anah (État) apportant de son 
côté 11,5 M€. 
Les douze communes en Opah-RU, 
engagées dans un projet de revalorisa-
tion de leur centre ancien, participeront 
au fi nancement de certains travaux. 

Plus d’infos sur niortagglo.fr 

Depuis le 16 avril, au-delà des trois mois 
d’essai gratuit, Niort Agglo vous off re la pos-
sibilité de louer un vélo Tanlib à assistance 
électrique pour un an renouvelable.
L’Agglomération met à disposition de ses 
habitants une fl otte de 140 vélos à assistance 
électrique en location. Depuis son lancement 
en octobre 2017, 130 personnes ont testé ce 
moyen de transport écologique, utilisé à 92% 
sur des trajets domicile-travail. En élargissant 
à un an et plus la période de location pour un 
même usager, Niort Agglo espère développer 
ce mode alternatif de déplacement. L’off re ini-
tiale de trois mois d’essai gratuit est maintenue, 
le ou les mois suivants deviennent payants, 
à un tarif plus avantageux qu’une acquisition. 
Ainsi, ceux qui ne veulent pas acheter leur 
propre vélo peuvent poursuivre l’expérience 
pour 40 € par mois ou 360 € à l’année. Cette 
off re comprend l’entretien et une visite de 
contrôle annuelle du vélo. 50 % du montant 
de la location peuvent être pris en charge par 
l’employeur dans le cadre de la participation 
obligatoire aux frais de transport des salariés 
entre leur domicile et leur lieu de travail.

Plus d’infos sur l’offre de location de vélos 
électriques sur le site Tanlib.fr

Faites du vélo
sans limites !

Contact : Agence départementale 
d’information sur le logement (Adil), 
28 rue du Bas-Paradis à Niort. 
Tél. 05 49 28 08 08. Courriel�: 
accueil@adil79.fr 
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QUAIS DE BUS ACCESSIBLES

DES AIDES 
POUR FINANCER 
LES TRAVAUX
La Communauté d’agglomération du Niortais, 
en partenariat avec les services de l’État, met en place, 
pour la période 2018-2022, un programme d’aide à 
l’amélioration des logements privés de plus de 15 ans.

TRANSPORTS 
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Une nouvelle 
formation d’ingénieur 
dans le domaine du 
numérique ouvre à Niort 
à la rentrée 2018.

FISCALITÉ  

Stop fiscal confirmé
L’Agglo confirme le stop fiscal instauré 
depuis quatre ans. Le conseil d’agglomé-
ration, réuni lundi 9 avril en soirée, a voté à 
l’unanimité le maintien des taux d’imposition, 
aussi bien pour les entreprises que pour les 
particuliers. Les hausses constatées sur la 
feuille d’impôts seront le fait de l’évolution 

des bases fixées annuellement par l’État. 
Les taux s’établissent donc ainsi :
  Cotisation foncière des entreprises : 
26,26 %
  Taxe d’habitation : 10,57 %
  Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
0,055 %

  Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties : 3,88 %

À noter que les taxes d’enlèvement des 
ordures ménagères restent, elles aussi, 
inchangées à 10,20 % (zone urbaine de 
Niort), 12,82 % (zone suburbaine), 14,56 % 
pour les autres communes.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Par Magali Tardé

UNE NOUVELLE FORMATION 
À LA RENTRÉE

Parce que le recrutement dans le 
domaine du numérique est un véri-
table enjeu pour les entreprises 

locales, développer sur le territoire 
niortais des formations de haut niveau qui 
répondent à leurs besoins fait partie de la 
stratégie de développement économique 
mise en œuvre par l’Agglomération. Un 
MBA marketing digital et stratégie colla-
borative proposé par le groupe Sup de Co 
La Rochelle et l’université de Poitiers avait 
ouvert la voie en septembre 2017, suivie de 
l’annonce en mars dernier de la création 
d’un Master 2 - MBA Entrepreneuriat numé-
rique et création d’entreprises innovantes 
pour la rentrée prochaine.

Niort, pôle d'expertise numérique
Une troisième formation sera proposée 
dès septembre 2018 par le Conservatoire 
des arts et métiers (CNAM) et l’université 
de Poitiers : Ingénieur Big Data et Intelli-
gence artifi cielle. D’une durée de trois ans, 
délivrée en alternance, elle s’adresse aux 
jeunes de moins de 30 ans, titulaires d’un 
bac + 2 scientifi que orienté statistiques, infor-
matique ou mathématiques. Soutenue par 
de nombreuses entreprises locales, notam-
ment les grands sièges des mutuelles, elle 
ouvre sur ces métiers du traitement de la 
donnée qui sont et seront de plus en plus 
recherchés : Data Scientist, Data Analyst, 
Data Manager, etc. 

Ces formations généreront un vivier de 
talents permettant d’asseoir la position de 
Niort comme pôle d’expertise numérique 
alliant enseignement, recherche et appli-
cation. Le Niortais compte déjà trois fois 
plus d’emplois que la moyenne nationale 
en matière de programmation et conseil 
informatique, soit 12 000 emplois directe-

ment liés à la fi lière, 16 500 en comptant 
les emplois indirects. Les jeunes diplômés 
auront quasiment l’assurance de trouver un 
job au sortir de leur cursus. 

Plus de renseignements 
sur les modalités d’inscription sur 
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr 
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CIRQUE Par Jean-Philippe Béquet

Présidée par Pascal Fournier dit 
Kalou, directeur de Cirque en scène, 
la FREC Atlantique réunit ses écoles 

circassiennes en un lieu unique chaque 
année depuis 2008. L’idée est de dévelop-
per les échanges et favoriser les contacts entre 
tous les pratiquants amateurs et profession-
nels d’un même territoire qui rayonne sur les 
régions Pays de Loire et Poitou-Charentes. 
C’est la troisième fois (2009 et 2014) que 
Niort reçoit l’événement.
Ces rencontres se dérouleront du 19 au 21 mai 
sous le chapiteau de Cirque en scène installé 

devant le Centre des Arts du cirque de Niort, 
hôte de l’événement. Plus de 150 participants 
issus de neuf écoles régionales sont atten-
dus le temps d’un grand week-end pour un 
programme fait de numéros et de spectacles 
présentés au public, mais aussi d’échanges, 
d’ateliers, de rencontres autour de leur pas-
sion commune. 
Cirque en Scène met en place un dispositif 
exceptionnel pour l’évènement : un lieu de 
pratique dans sa grande salle pour les ateliers 
et un espace de représentation en confi gu-
ration circulaire sous le chapiteau. L’école 

niortaise bénéfi ciera de l’aide logistique du 
Centre socioculturel du Parc qui mettra à 
disposition un espace de restauration pour les 
circassiens qui seront, par ailleurs, hébergés 
au lycée de la Venise Verte.

Le programme
Le public est attendu pour quatre spec-
tacles sous le chapiteau samedi 19 et 
dimanche 20 mai, à partir de 20h45, pour 
les prestations des écoles de cirque qui 
présenteront des numéros susceptibles de 
concourir pour les Rencontres nationales. 
À l’issue du spectacle du samedi soir, la 
soirée se prolongera par des présentations 
de jongles de feux.
Dimanche soir, le spectacle collectif sera 
présenté par une troupe formée d’artistes 
issus de chaque école qui présenteront 
une création jouée en 2017 lors des rencon-
tres nationales CIRCA d’Auch. 
Lundi 21 mai, des jeux de jongle auxquels le 
public pourra participer seront proposés de 
10h à 11h, suivis d’un spectacle par des artistes 
professionnels, pour la plupart formateurs 
dans les écoles de cirque.
Dimanche matin, à partir de 11h, élèves et 
formateurs déambuleront dans le quartier 
de la Tour-Chabot, ainsi qu’au marché, en 
centre-ville.
Plus de 600 spectateurs sont attendus 
pour les spectacles (5 €), ils pourront aussi 
venir visiter les ateliers et voir les artistes 
travailler. 

Consultez le programme complet 
sur www.vivre-a-niort.com 
ou www.cirque-scene.fr

NIORT, CAPITALE
RÉGIONALE DU CIRQUE

La deuxième édition du festival de théâtre 
"Éclats de vers et pièces montées” de la 
Cie La Chaloupe se déroulera du 7 au 10 
juin, au Patronage laïque. Bien plus qu’un 
simple enchaînement de pièces de théâtre 
par diverses compagnies professionnelles 
et amateurs, le festival est aussi (surtout) un 

espace et un temps de convivialité. On s’y 
pose, on discute théâtre ou de toute autre 
chose, on se restaure et on s’abreuve avant 
et après les spectacles, en intérieur comme 
en extérieur. Dans la rue, dans la salle du 
Patronage laïque venez applaudir les enfants, 
ados et adultes du Rafi ot, la troupe amateur, 

ainsi que les comédiens professionnels de La 
Chaloupe et les compagnies amies invitées, 
elles aussi amateurs et professionnelles.
Billetterie sur place, sans réservation.

La Chaloupe fait son festival
THÉÂTRE

Les 11es Rencontres régionales des écoles de cirque se dérouleront à Niort du 19 au 21 mai. 
Un événement organisé par la FREC Atlantique (Fédération régionale des écoles 
de cirque) sous le chapiteau du Centre des arts du cirque de Niort, Cirque en scène. 

Contact : Compagnie La Chaloupe.
Tél. : 05 49 73 53 17.
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Samedi 26 mai, ce sera Rio dans les 
rues de Niort ! Le carnaval brésilien 
de l’association Boto Rosa revient 
pour la quatrième année consécutive, 
avec ses costumes, ses danseurs, ses 

percussions. Rendez-vous devant les 
Halles à 15h, puis direction la place 
de la Brèche au rythme de la samba ! 
Venez masqués, déguisés et peinturlu-
rés avec les couleurs que vous voudrez ! 

CARNAVAL

ÇA ROCK À 
LA CHORALE !

CHANT Par Thomas Manse

Le 5 juin à 21h, l’atelier “chorale 
rock” du Camji donnera de la 
voix pour son concert de fi n 

d’année. Une soirée proposée en 
partenariat avec le Conservatoire 
Auguste-Tolbecque de l'Aggloméra-
tion du Niortais. Sur scène, les 80 
choristes que compte la chorale pré-
senteront un répertoire éclectique où 
rock, blues et rap se télescoperont 

avec agilité. Un groupe emmené par 
Lionel François, le chef de chœur, 
toujours aux commandes de ce joyeux 
groupe ! Pour cette soirée, les rockers 
de voix seront accompagnés par les 
instrumentistes du Conservatoire. Une 
chorale qui a répété toute la saison 
pour faire vibrer vos oreilles. 

Retrouvez toute l’information
sur www.camji.com

LECTURE

Nicole Garcia 
lit Modiano
Mercredi 16 mai, à 20h au Moulin du Roc, dans le 
cadre d’un partenariat avec la Ville, Nicole Garcia 
ouvrira la 5e édition du Festival Culturissimo en donnant 
une lecture du dernier roman de Patrick Modiano : 
Souvenirs dormants. Ce festival, organisé par les 
Espaces culturels E. Leclerc, se tient chaque année 
dans une cinquantaine de villes françaises et propose 
concerts et lectures dans divers lieux culturels. Cette 
année, il s’achèvera le 25 juin. Entrée gratuite.

EN PLUS
MOI JE SUIS TANGO, TANGO. L'association 
Tang’ochos organise une Milonga endiablée au théâtre 
Jean-Richard de Saint-Florent, le 27 mai, à partir de 
15h. Rens. au 06 52 55 54 02.

LE RÊVE AMÉRICAIN. L’association US Bielles 
Club 79 orchestre le festival America Niort, les 2 et 
3 juin, au parc des expositions. Infos sur usbielles.fr

MUSIQUE ET PAILLETTES

Le programme détaillé sur www.niortagglo.fr

Pour cette 14e édition, samedi 19 mai, vos musées 
Bernard d’Agesci et du Donjon vous accueilleront 
de 19h à minuit. L’occasion de (re)découvrir gra-
tuitement ces lieux de culture dans une ambiance 
toute particulière. Entre autres propositions : visites 
guidées de l’atelier de restauration à 20h30 et 22h, 
visites fl ash entre 20h et 22h, visite libre ou guidée 
de l’exposition Art de faire, faire de l’Art et présen-
tation du webdocumentaire réalisé par les lycéens 
de la Venise Verte sur les Chamois niortais…

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
MUSÉES

Les Ateliers du Baluchon vous invi-
tent à découvrir l’univers animalier 
de Cyril Casmeze.
Deux jours de stages et un spectacle 
au programme. Performeur atypique 
et directeur de la Cie Le Singe debout, 
Cyril Casmeze est un artiste reconnu 
qui travaille sur la gestuelle animale 
et développe avec virtuosité l’art de 
la zoomorphie. Son œuvre invite à 
explorer les liens entre humanité et 
animalité à travers ce qu’il nomme 
“l’humanimalité”. 

Avec Le Baluchon, il présente :
Du 11 au 12 mai, un stage “Un animal 
dans l’espace” par lequel il propose 
d’intégrer progressivement des corps 
d’animaux, par une série d’exercices 
spécifi ques pour parvenir à une atti-
tude naturaliste. Le 13 mai à 15h, le 
spectacle Normal pas normal. Une 
performance humoristique qui interroge 
notre regard sur le monde, la nature 
et les normes.

L'humanimalité avec le Baluchon
THÉÂTRE 

Résa. et infos au 06 51 21 03 56 
ou les.ateliers@lebaluchon.fr
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La saison 2018 de la Société des courses 
de Niort démarrera dimanche 27 mai, jour 
de la fête des mères, sur l'hippodrome de 
Romagné. Avec sa capacité d’accueil de 3 000 
personnes et ses deux pistes de haies et de 
galop cumulant 2 680 mètres, l’hippodrome 
n’attend que vous. Au programme, galop, 
trot et obstacles raviront turfi stes amateurs 
ou confi rmés, dans une ambiance familiale. 
Mention spéciale pour la réunion du 17 juin 

avec course à obstacles et trot avec, cerise 
sur le gâteau, un spectacle équestre des 
Enfants de Balaha, une compagnie menée 
par Sabrina Lepienne. Une journée entière-
ment gratuite qui ravira petits et grands. 
À noter que la Société des courses de Niort 
s’est donnée un nouveau président en la 
personne de Christophe Babuchon.

La première édition du tournoi des 
Zabasboys, en 2013, réunissait 18 
équipes… L’an dernier, elles étaient 

32, soit 350 participants, dont 110 femmes, 
représentant 26 entreprises du bassin 
niortais, qui s’étaient retrouvées sur le stade 
Espinassou. Un succès qui s’explique par 
l’esprit convivial et festif de la manifestation, 
autant que par le plaisir du sport. 

Le tournoi se déroule de 18h à 21h, les équi-
pes s’aff rontant par match de 10 minutes. 
La particularité de la manifestation, qui 
explique aussi sa popularité, c’est la pra-
tique du rugby “à toucher”, c’est-à-dire sans 
contact ni plaquage, fait de passes et de 
replacements. L’objectif étant de permettre 
à un maximum de personnes de découvrir 
ce sport sans crainte des coups et des bles-

sures. Les équipes viennent souvent dégui-
sées et certaines proposent même une 
animation avant le début des rencontres.
La manifestation se terminera comme le 
veut la tradition du rugby par la fameuse 
troisième mi-temps, une soirée grillades 
au son pop-rock du groupe Carpe Diem. 
Et bien sûr par la remise des trophées. Le 
produit du tournoi sera reversé à l’École de 
rugby. 

Renseignements et inscriptions 
sur www.zabasboys.fr

Tous les rendez-vous sur vivre-a-niort.com

RUGBY Par Magali Tardé

HIPPISME

Hippodrome ? Of course !

LE TOURNOI
DES ZABASBOYS

L’association des anciens joueurs du Stade niortais 
organise son 6e tournoi interentreprises, le jeudi 7 juin.

LE PROGRAMME 2018
// 27 MAI À 14H Réunion réservée 
aux trotteurs // 17 JUIN À 11H30 
Réunion mixte (galop, trot) avec trois 
courses PMU à enjeux nationaux // 
9 SEPTEMBRE À 14H  Réunion 
100� % galopeurs // 23 SEPTEMBRE 
À 14H Réunion mixte (galop, trot) // 
21 OCTOBRE À 14H Réunion réservée 
aux galopeurs (plat, obstacles) //

D
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La proposition est simple. Elle permet 
d’off rir des activités sportives aux 
familles niortaises ou aux personnes 

sédentaires qui n’en pratiquent pas ou 
souhaitent en reprendre. Gratuites, en 
intérieur ou en extérieur, ces séances auront 
lieu au gymnase de Pissardant tous les 
dimanches de 10h à 12h, sur une période 
test du 20 mai au 30 juin. Elles seront 
encadrées par Perrine Devin, éducatrice 
APA (Activités sportives adaptées), et par 
un éducateur sportif, dans une ambiance 
alliant convivialité et pédagogie. Des cycles 
de quatre séances minimum sont proposés 
de façon à bien intégrer les principes de la 
discipline et pouvoir évaluer ses progrès. 
Un questionnaire a aussi été envoyé aux 
associations sportives labellisées Sport 

santé afi n de leur proposer de participer 
au projet dès septembre, pour la seconde 
période. Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
d’ores et déjà consulter le formulaire mis 
à votre disposition sur le site de la Ville. 

Besoin de plus d'informations, 
prenez contact avec le 05 49 78 77 93.

N'hésitez pas à consulter le formulaire 
sur www.vivre-a-niort.com.

SPORT SANTÉ Par Thomas Manse

PRINTEMPS EN FORME
Après le succès de la 
journée “Niort en forme” et 
la mise en place d’activités 
sportives pour les seniors et 
les jeunes, la Ville de Niort 
lance une nouvelle formule 
sportive : le Printemps 
en forme. 
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SUBVENTIONS

Qu’ils œuvrent au titre de la compétition 
ou du loisir, les clubs sportifs de la ville 
affi  liés à Niort associations reçoivent le 
soutien fi nancier de la collectivité.
L’attribution de ces subventions est soumise 
à des critères basés sur sept grandes thé-
matiques :
  Prise en compte de tous les publics : 
nombre d’adhérents niortais, actions dans 
les quartiers, développement de la mixité, 
développement de la pratique handis-
port… 
  Intégration du club dans la ville : partici-
pation à la vie de la cité, organisation de 
rencontres événementielles…
  Cadre de vie et environnement : respect 
des équipements municipaux et leur règle-
ment intérieur, prévention des conduites 
déviantes, réputation du club en termes 
d’éthique…

  Off re de loisirs / off re seniors : alternative 
à la pratique compétitive, santé-bien-être…
  Structuration du club : formation des 
bénévoles dirigeants de club, formation 
des arbitres, recherche de partenaires pri-
vés, labellisation de l’école de sport…
  Formation et développement du club : 
formation des encadrants, politique de for-
mation des licenciés, activités sportives du 
club, nombre de sportifs de haut niveau…
  Prise en compte des éléments comp-
tables du club.

Le Service des sports de la Ville, en partena-
riat avec l’Offi  ce du sport niortais, examine 
les éléments fournis par les associations afi n 
d’eff ectuer la répartition de ces subventions.
Au titre de l’année 2018 et dans la limite des 
crédits ouverts au budget, il sera alloué une 
enveloppe de 140 000 € aux clubs de com-
pétition et de 6 500 € aux clubs de loisir.

La Ville soutient ses clubs sportifs
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

La réhabilitation de la piscine du 
Pré-Leroy, équipement commu-

nautaire situé sur la ville-centre de 
Niort, est donc un projet porté par 
la Communauté d’agglomération. 
Délégués dans cette assemblée pour 
représenter les Niortais, nous appelons 
à un débat transparent sur le sujet. En 
effet, avec un budget prévu dépassant 
les 20 millions d’euros, ce projet de 

réhabilitation, situé en zone inondable, 
n’a vraisemblablement pas encore été 
autorisé par l’État. Le “tour de table” 
des partenaires financeurs a bien été 
entamé mais il n’est pas bouclé. Les 
apports prévus des collectivités ou de 
différents fonds (Europe FEDER/ ITI, 
État/FNADT, Région, Département) 
figurant au plan de financement ne sont 
encore que des hypothèses, dont cer-

taines particulièrement hasardeuses.
Mais tout ceci n’empêche en rien 
notre Président-Maire de lancer un 
concours d’architecture pour un coût 
de près d’un demi-million d’euros et 
de nous présenter une délibération 
prévoyant un début de travaux pour le 
dernier trimestre 2018. Coup de bluff, 
passage en force ou autopersuasion 
selon la méthode “Coué” ? Ce qui est 

certain c’est que ce projet de piscine, 
comme ceux du stade et de Dugues-
clin, attendu par de nombreux usagers, 
est encore marqué par la précipitation, 
le flou des engagements et les années 
de retard... Avec de nombreux Niortais 
nous souhaitons être mieux informés 
et réellement impliqués ! 

Groupe des élus Républicains et Socialistes

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

C'est le souvenir qui a le plus mar-
qué Paul Samoyau, un Niortais 

alors âgé de 25 ans (à l'époque, il 
était secrétaire adjoint de Paul Leau, 
secrétaire général de l'UD CGT des 
Deux-Sèvres)�: “Cette grande manifes-

tation du 13 mai 1968 en solidarité 
avec les étudiants et les ouvriers 
rassemblait plus de 5 000 personnes. 
La rue de l'Hôtel-de-Ville était noire de 
monde. Le cortège s'étendait jusqu'aux 
Nouvelles Galeries. Devant cette foule 

et pour pouvoir s'exprimer, Émile Bèche, 
le maire et Paul Leau sont montés 
sur le balcon de la mairie. Le politique 
et le syndicaliste ont alors entonné 
L'Internationale qui a aussitôt été 
reprise par les manifestants. Ce fût 

un grand moment, très symbolique 
et porteur d'espoir pour la suite du 
mouvement.” 

Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

MAI 68 À NIORT : L'INTERNATIONALE CHANTÉE DEPUIS LE BALCON DE L'HÔTEL DE VILLE !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Contre toute attente, la Ville de Niort a 
changé de camp en avril 2014, l'équipe 

en place a vaincu un microcosme enfermé 
dans de vieilles querelles entretenues par 
de vieilles gens au dogme étriqué ! Lais-
sant en héritage endettement, réalisa-
tions démesurées, entretiens non réalisés. 
Avec l'effondrement de certains partis poli-
tiques, les Niortais, comme ailleurs, pren-
nent conscience, que rien ne se règle au 

niveau local. Il y a une prise de conscience 
des problèmes économiques et sociaux, 
de la perte d'identité, d'insécurité face aux 
réalités du terrorisme islamique. Avec 
l'élaboration de nouveaux programmes 
politiques et le rapprochement de nombres 
d'électeurs déçus, comme dans beaucoup 
de pays européens, le sursaut national 
demeure un espoir. 
Jean-Romée Charbonneau, 
Rassemblement National, liste Bleu Marine

Quand L’ AVAP* met en valeur le 
patrimoine bâti et les espaces 

naturels de la ville. À Surimeau, les 
bords de Sèvres sont identifiés pour 
leur “intérêt paysager patrimonial”. 
Et pourtant, au grand dam des prome-
neurs, un alignement d’arbres qui 
constituait une “Perspective de vue” 
dans l'AVAP a récemment été massa-
cré par un propriétaire peu respectueux 

de la nature. À quoi sert l’AVAP si on 
peut impunément détruire les espaces 
naturels remarquables qui y sont iden-
tifiés ? Il est urgent de réfléchir à une 
nouvelle répartition des droits et des 
devoirs de chacun dans la gestion de 
notre patrimoine commun. 
* Aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine

Monique Johnson, 
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

PISCINE DE PRÉ-LEROY, PROJET EN MÉTHODE “COUÉ” OU COULÉE ?

ATTENTION ÇA BOUGE !VOUS AVEZ DIT AVAP ?

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, 
Cécilia San Martin Zbinden, Éric Persais, Sylvette Rimbaud, Guillaume Juin, Marie-Paule Millasseau, Florent Simmonet, Christine Hypeau, Marie-Chantal Garenne, Elmano 
Martins, Yvonne Vacker, Fabrice Descamps, Elisabeth Beauvais, Catherine Reyssat, Dominique Desquins, Valérie Bely-Volland, Fatima Pereira, Nicolas Robin.

Avec le mois de mai arrive la pro-
messe de journées ensoleillées 

et l’envie de sortir pour profiter des 
activités de plein air dans un  cadre 
de vie agréable. 

Aire de jeux, circuits vélo, chemins 
piétonniers, jardins de trottoir et ani-
mations extérieures pour tous… À 
l’arrivée des beaux jours, ils contribuent 
à améliorer notre cadre de vie. 

Ce n’est pas tout ! La promotion du 
développement durable et la prise en 
compte des enjeux environnemen-

taux sont nécessaires au maintien de 
cette qualité niortaise à laquelle nous 
sommes attachés. Niort assume ainsi 
ses responsabilités concernant la 
transition énergétique et répond aux 
attentes des Niortais qui aspirent à 
vivre dans un environnement agréable 
et sain. 

En septembre, les travaux d’aména-
gement de Port Boinot démarrent. Ils 
contribueront à faire de Niort une ville 
plus verte en inscrivant pleinement 
cette friche industrielle de 25 000 m² 
dans le parc naturel urbain. 

La vie culturelle niortaise, riche de 
sa diversité, répond aux aspirations 
du plus grand nombre. Elle favorise 
le lien social et rend enrichissants 
ces moments passés dans la ville. 
La modernisation de la médiathèque 
et la rénovation du conservatoire y 
apporteront bientôt leur contribution. 

À cette période de l’année où l’on met 
ses baskets pour aller courir le long 
de la Sèvre, Niort demeure égale-
ment la ville de tous les sports. Le 
projet de réhabilitation de la piscine 
Pré-Leroy, en lien avec l’État, la fédé-

ration et les clubs ou encore celui du 
complexe sportif de la Venise verte 
en témoignent. 

Chacun y trouve son compte et les 
projets qui nous assureront, demain, 
un cadre de vie encore plus agréa-
ble et attrayant, sont bel et bien 
engagés. 

IL FAIT BON VIVRE À NIORT
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TRIBUNE DES ÉLUS



 SPORTS 

12 MAI
Handball. Championnat N3 : Niort HB 
Souchéen/Saint-Pryvé Olivet. 19h. 
Salle omnisport Barra.

26 MAI
Handball. Championnat N3 : Niort HB 
Souchéen/ES Segré Haut Anjou. 21h. 
Salle omnisport Barra.

20 MAI
Sports équestres. Championnat 
inter-départemental de voltige. 
Club hippique niortais.

 CONFÉRENCES 

9 MAI
Les directrices de lycées de jeunes 
filles au XXe siècle : ambition 
féminine et fonction d’autorité, 
par Marlaine Cacouault-Bitaud, 
professeur émérite en sociologie 
à l’université de Poitiers. 18h. 
Association Guillaume Budé.
Maison des associations.

14 MAI
Découverte de la PNL (programma-
tion neuro-linguistique), par Nadine 
Amour-Métayer, spécialiste de la 
psychologie des organisations. 
18h30. NAM Communication. 
Hôtel de la Brèche, 9 avenue J.-Bujault.

16 MAI
Les Nosereau, une famille en or, 
par Philippe Ridouard. 18h. SHSDS 
Maison des associations.

17 MAI
Utopies urbaines, pour le meilleur et 
pour le pire, par Jacques Boissière, 
architecte des Bâtiments de France. 
14h30. Université Inter-Âges.
Méga CGR.

22 MAI
Les cuivres émaillés, par Françoise 
Barbe, conservateur en chef au 
musée du Louvre. 18h.
Musée Bernard d’Agesci.

24 MAI
Mai 68, utopie ou réalité ?, 
par Gaetano Manfredonia, historien 
spécialiste des mouvements 
ouvriers et libertaires. 18h.
Médiathèque Pierre-Moinot.
Culte de la personnalité et 
propagande : l’exemple de la Corée 
du Nord, par Gérard Rovarc’h. 14h30. 
Université Inter-Âges.
Méga CGR.

31 MAI
Delacroix : une lutte moderne de 
Delacroix à nos jours, la postérité 
artistique de ses peintures à 
Saint-Sulpice. 20h30. Amis des arts.
Amphithéâtre Euclide. SMACL Assurances.

Traits d’esprit et méchanceté en 
politique, par François-Xavier Testu, 
professeur à l’université de Tours. 
14h30. Université Inter-Âges.
Méga CGR.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 19 MAI
Dans le cadre des Rencontres de la 
jeune photographie internationale.
Voyages Insulaires, de Maitetxu 
Etcheverria.
Pavillon Grappelli.
Exils, de Françoise Beauguion.
Belvédère, placette du CAC.

26 MAI
P’tit déj avec Jean-Guy Mossot, fileur 
de verre au chalumeau.
36 Quai des arts.

JUSQU’AU 26 MAI
Dans le cadre des Rencontres de la 
jeune photographie internationale.
Satellites, de Corinne Mercadier, 
invitée d’honneur.
Villa Pérochon.
Travaux réalisés par les jeunes 
photographes des Rencontres dans 
le cadre de leur résidence d’artistes. 
Hôtel de Ville.
Station Niortaise, d’Emanuela Meloni 
et Walking the Dog, de Paul Muse.
Galerie nomade. Jardins de la Brèche.

JUSQU’AU 1er JUIN
Peinture. Ton corps te parle, 
de Maggy+++. 
Centre hospitalier.

JUSQU’AU 3 JUIN
Art de faire, faire de l’Art, créations 
d’une quinzaine d’artisans d’art.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 31 DÉC.
Moulin du Milieu - Niort. Histoire du 
site autrefois situé sur un îlot de la 
Sèvre niortaise.
Musée du Donjon.

 SPECTACLES 

18 MAI
Concert du chœur “Y’en a marre”. 
Chansons rebelles et de révolte. 
20h30.
Patronage laïque.

15 MAI
Théâtre. Où les cœurs s’éprennent, 
mise en scène de Thomas Quillardet. 
20h30.
Moulin du Roc.

18 MAI
Danse. Du désir d’horizon, 
par la Cie Mouvement perpétuel, 
chorégraphie de Salia Sanou. 
20h30.
Moulin du Roc.

24 MAI
Concert de l’orchestre de chambre 
Nouvelle-Aquitaine, dirigé par 
Roberto Fores-Veses. 20h30.
Moulin du Roc.

25 MAI
Musique. Rock et variations, 
par les classes musiques actuelles 
amplifiées des conservatoires de 
Niort et La Rochelle. 19h30. 
Camji.

29 MAI
Concert. Musiques anciennes, par 
la classe chant et le département 
musiques anciennes du 
conservatoire de Niort. 20h.
Musée Bernard d’Agesci.

2 JUIN
Musique. Les contes de la rue 
Traversière, par Marie-Ange Leurent 
et Éric Lebrun. 17h30.
Église Notre-Dame.

5 JUIN
Musique. Tropical horses (Electro 
pop noise). Concert gratuit. 19h.
Bar du Camji.

 SORTIES 

JUSQU’AU 8 MAI
Fête foraine. 
Parc des expositions de Noron.

10 MAI
Pêche. Challenge Philippe Peyraud, 
organisé par Niort Pêche Compétition. 
11h à 15h. Engagements libres remis 
à la Ligue contre le cancer 79.
RV au parc des expos de Noron.

13 MAI
Ciné-concert. Le fantôme de l’Opéra, 
de Rupert Julian (1925). Musique 
de Paul Goussot. 14h. 
Musée Bernard d’Agesci.

17 MAI
L’art au menu. L’histoire 
de la Machine de Clarke utilisée dès 
les années 1840 dans les hôpitaux 
parisiens. De 12h30 à 13h.
Musée Bernard d’Agesci.

20 MAI
Dimanche au musée. L’art au jardin. 
15h.
Musée Bernard d’Agesci.

26 MAI.
Sortie nature. Découverte de la 
Sèvre et de ses ouvrages 
hydrauliques. 14h.
Départ Port Boinot.

27 MAI
Dimanche au musée. Aliénor, le 
fabuleux destin d’une mère reine. 15h.
Musée du Donjon.

2 JUIN
Sortie nature. Les busards sur Niort 
nord-ouest. 9h à 13h. Avec le GODS. 
Gratuit.
RV Aire de Croquemiette, 
route de Niort à Benet.

3 JUIN
Vide bibliothèque organisé 
par le Chaleuil dau Pays Niortais. 
De 9h à 18h.
Ferme de Chey.
Théâtre impro. ImprÔ MarmÔts, 
par la Cie Les Pieds dans l’Ô. 
Pour les enfants à partir de 3 ans 
et leur famille. De 15h30 à 17h.
Patronage laïque.

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 - Danse avec la Cie Mouvement perpétuel dans Du désir 
d’horizon. Chorégraphie de Salia Sanou. Le 18 mai à 20h30.
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AGENDA



Institution industrielle, familiale et patri-
moniale, l’entreprise ENO a souvent 
été personnifiée par ses dirigeants. 
Rencontre avec Laurent Colas, l’un 

des deux entrepreneurs qui ont ravivé la 
fl amme de l’usine, il y a 15 ans. 
C’est en 2003 que Laurent Colas débarque 
en terres niortaises avec son associé et ami 
Antoine Thomas, tous deux originaires de 
Champagne : “Nous cherchions à ache-
ter une entreprise produisant des articles 
grand public dans le domaine des loisirs 
et en situation délicate pour nous créer un 
vrai challenge.” C’est à Niort qu’ils trouvent 
la “belle endormie”. L’usine ENO, fondée 
en 1909 et dirigée par la famille Haineaux 
jusqu’à la fi n des années 1980, inscrite au 
patrimoine industriel niortais, connaissait 
des hauts et des bas, leur tendait les bras. 
Spécialisée dans le chauff age mobile au 
gaz et l’équipement de cuisson compact, 
elle était aussi  leader mondial  des  équi-
pements de cuisson pour le nautisme et 
les loisirs. Un diamant brut. “Nous avons 
décidé de repositionner l’entreprise en 
rachetant aussi et en relocalisant en 
France son concurrent nord-américain, 
Force 10, avec le double objectif de valori-
ser le savoir-faire français et d’attaquer le 
marché américain.” 

Cet attachement au made in France est 
clairement revendiqué par l’entreprise 
deux-sévrienne qui développe parallèle-
ment son projet de planchas. “Un designer 
a été requis pour concevoir un objet pra-
tique que l’on peut poser n’importe où. Un 
objet de loisirs et de qualité doté d’un petit 
plus, l’émail, qui lui permettra d’obtenir le 
label Entreprise du patrimoine vivant qui 
distingue les entreprises françaises aux 
savoir-faire artisanaux et industriels d’ex-
cellence. Un label dont nous sommes très 
fi ers et qui nous a permis de booster nos 
ventes !”
Conscient du poids d’ENO dans l’imagi-
naire niortais, le Champenois ne pratique 
pas l’entre soi et veut ouvrir son entreprise 
sur la ville en initiant le projet “ENO, Le Lab”. 
Un concept rare, voire unique en France, 

de troisième lieu ouvert au cœur d’une 
usine. Ce lieu d’échanges et de pédago-
gie, dédié au savoir-faire industriel, mais 
intéressant aussi les domaines artistique 
et culinaire, débutera ses activités en juil-
let. “Suite à de nombreuses demandes 
de visites de notre site, j’ai compris l’im-
portance d’ENO dans la mémoire locale 
et collective. J’ai donc imaginé un espace 
constitué de trois univers pour toucher le 
plus de monde possible. Le “Plancha Lab”, 
dédié aux cours de cuisine à la plancha ; le 
“Fab Lab”, collectif dans lequel seront mis 
à disposition des outils technologiques et 
numériques, et le “Emaux Lab”, destiné à 
mettre le savoir-faire d’ENO en matière 
d’émaillage au service de la création.” La 
gestion du “Fab Lab” sera laissée à l’asso-
ciation melloise de médiation scientifi que 
“La Bêta-Pi”. Une volonté de Laurent Colas 
de travailler avec le monde associatif et de 
s’ouvrir encore plus au territoire qui est le 
sien depuis 15 ans. 

LAURENT COLAS
Entrepreneur
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Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson.
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