
magazine munic ipal  d ’ informat ionmagazine munic ipal  d ’ informat ion   www.vivre-a-niort .com www.vivre-a-niort .com

mars 2018 -mars  2018 -   #274#274

À L’HEURE DE 
L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE
NOTRE DOSSIER

P.10



AdobeStock / LuckyBusiness

Em
m

an
ue

lle
 B

ris
so

n

B
ru

no
 D

er
bo

rd

04. RÉTROSPECTIVE

06. ACTUALITÉS
06. LES PUCES MOTO REVIENNENT À NORON

07. DES ATELIERS POUR JARDINER AU NATUREL
08. COURIR POUR AIMER LA VIE

09. LA CIRCULATION SUR LA COLLINE SAINT-ANDRÉ 

23. AGENDA

24. PORTRAIT
24. NICOLAS FERRU, PATRON PASSIONNÉ D’INDIGO PRODUCTIONS

22. TRIBUNE DES ÉLUSB
ru

no
 D

er
bo

rd

16. TERRITOIRE
16. LE LYCÉE DE LA VENISE VERTE CHASSE LE GASPI ALIMENTAIRE
17. LE COMPLEXE SPORTIF DE LA VENISE VERTE 
 TRANSFÉRÉ À L’AGGLO

18. LOISIRS ET CULTURE
18. LES RENCONTRES DE LA JEUNE 
 PHOTOGRAPHIE INTERNATIONALE
19. 4e ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM RUSSE

DOSSIER

10

20. SPORTS
20. ZOOM SUR LE STADE NIORTAIS RUGBY

21. L’ESCALADE DE VITESSE 
EN DÉMONSTRATION À L’ACCLAMEUR

NIORT, VILLE NUMERIC

SOMMAIRE

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



Magazine municipal d’information
Service de communication communautaire - 140 
rue des Équarts - CS 28770 - 79027 Niort Cedex. 

Tél. 05 17 38 79 55.

Directeur de la publication�: Jérôme Baloge, Maire 
de Niort� �Rédacteur en chef� : Jean-Philippe 
Béquet� �Rédactrice en chef adjointe� : Magali 
Tardé� �Rédaction�: Thomas Manse, Sylvie Méaille, 
Isabelle Toesca� �Ont participé à ce numéro� : 
Laurent Bailly [Renz] (illustrations), Emmanuelle 
Brisson (photos), Darri (photos), Olivier Drilhon 
(photos), Alex Giraud (photos)� �Photographe�: 
Bruno Derbord� �Création�/�Réalisation�: Agence 
Capsule�/�Agence Glyphes - Niort� �Impression�: 
Imaye Graphic�-�Laval� �Distribution�: Adrexo�-�Niort�

�N° d’ISSN�: 1261 - 8705. Dépôt légal à parution.

Ce magazine est tiré à 37 600 exemplaires.
Couverture : Alex Giraud.

magazine munic ipal  d ’ informat ion   www.vivre-a-niort .com

mars 2018 -  #274

À L’HEURE DE 
L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE
NOTRE DOSSIER

P.10

À
Niort, il est désormais possible 

de s’orienter en bus ou de pra-

tiquer le covoiturage par des 

applications gratuites. Il est aussi 

possible de gérer et payer son stationne-

ment à distance et sans risque. Niort a 

été cet automne une ville d’essai et de 

démonstration du premier véhicule col-

lectif autonome.

Mais Niort, c’est surtout une densité 

d’emplois liés au numérique trois fois plus 

élevée que la moyenne nationale. C’est 

déjà une réalité et c’est un secteur d’ave-

nir, une réelle opportunité de développe-

ment économique pour notre agglomé-

ration. Dans le cadre d’un partenariat 

inédit, les mutuelles niortaises et l’Agglo 

lancent un dispositif dédié à l’accompa-

gnement des startup. L’Agglomération 

investit un lieu dédié en plein centre-ville.

Dès la rentrée prochaine, le Conservatoire 

National des Arts et Métiers proposera à 

Niort une formation d’ingénieur en Intelli-

gence artifi cielle et Big Data ; Sup de Co 

La Rochelle et l’Université de Poitiers déve-

lopperont un Master Entreprenariat numé-

rique et création d’entreprises innovantes.

Enfi n, les 29 et 30 mars, Niort Numéric 

fera l’évènement à l’Acclameur avec de 

nombreuses startup, rencontres, off res 

d’emplois et conférences autour du thème 

de l’Intelligence artifi cielle. 

Et que vive le service public ! 
Notre ville prépare son avenir. Elle est de 

plus en plus attractive économiquement. 

Elle l’est aussi grâce à sa qualité de vie 

et à son environnement. C’est pour cela 

que je tiens à saluer particulièrement ce 

mois-ci les agents de la Ville qui n’ont pas 

ménagé leurs eff orts à l’occasion des nom-

breux épisodes pluvieux durant lesquels 

il a fallu accorder une attention particulière 

à nos rues, à nos stades et à nos nombreux 

équipements publics. Ils n’ont pas été épar-

gnés non plus avec le gel et la neige. Il a 

fallu déblayer nos rues et veiller à ce que 

la Ville reste accessible au plus grand nom-

bre. Enfi n, ils ont assuré de nuits comme 

de jours les travaux de déblaiement et de 

propreté de tous nos espaces publics 

après les multiples manifestations qui ont 

eu lieu en centre-ville en février.

C’est avec tous que la ville avance ! 
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Niort, c’est une densité 
d’emplois numériques trois fois plus 

élevée que la moyenne nationale. 

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Niort
numérique

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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NEIGE SUR NIORT
5 et 6 février. Dans la nuit du 

lundi au mardi, puis le mardi 

en abondance, la neige est 

tombée et a paré les rues, 

les parcs, les toits de son 

blanc manteau, créant par-

tout de féériques paysages 

assez rares par ici. Quelques 

10 centimètres d’une belle 

poudreuse, idéale pour les 

bonhommes de neige. Les 

services municipaux étaient, 

eux, sur le pont, pour sabler 

et sécuriser les voiries.
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NIORT À L’HEURE DU POLAR
Du 31 janvier au 4 février. Le succès du polar ne se 

dément pas et le festival que Niort lui a consacré 

cette année encore a attiré les foules. Il faut dire que 

la programmation était particulièrement intrigante : 

rencontres avec des scénaristes et des réalisateurs 

travaillant sur de célèbres séries télévisées, tables 

rondes, signatures d’auteurs de romans et de BD, 

projections de fi lms, expositions, spectacles… Rien 

ne manquait…
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CAVITÉ COLLINE SAINT-ANDRÉ
Lundi 22 janvier. Une cavité est apparue dans la rue Thibault de Boutteville, 

située entre les places Chanzy et Denfert Rochereau, au cours d’un chantier 

d’installation de la fi bre optique par l’Agglomération. Aussi large que la rue 

et profonde de 3,50 mètres, elle a rendu nécessaire la mise en place d’une 

déviation place Chanzy par la rue Pluviault et la rue Alsace-Lorraine, ainsi que 

par les rues Bernard-d’Agesci, Saint-Gelais et du Vieux-Marché dont le sens 

de circulation a été inversé.
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FRENCH 
ASSURTECH 
EST LANCÉ !
Mercredi 21 février. En partenariat 

avec la MAAF, la MAIF, la MACIF, 

Groupama Centre Atlantique, IMA 

et le MEDEF 79, l’Agglo a lancé un 

accélérateur de startup dédié aux 

métiers de l’assurance : French 

AssurTech (lire page 14). Véritable 

vitrine du savoir-faire niortais en 

terme de digitalisation, elle est 

ouverte aux startup les plus talen-

tueuses et innovantes. 

Pour postuler, rendez-vous sur :
www.french-assurtech.com.

MERCI AUX AGENTS MUNICIPAUX 
ET COMMUNAUTAIRES

15 et 16 Février. Comme pour les jours de neige, les jours de mani-

festation ont donné un surcroit de travail aux agents publics qui se 

sont employés à informer les usagers sur le réseau routier et celui 

de transport collectif, nettoyer et sécuriser rapidement les voiries 

encombrées. Un grand merci pour leur dévouement.
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Tous les temps forts sont sur

PLAN GRAND FROID ACTIVÉ
Fin février, les températures nocturnes sont tombées sous - 5° et ont 

avoisiné le 0° en journée. La Préfecture a donc activé le niveau 2 

du plan grand froid en direction des personnes mal logées ou sans-

abri. Des maraudes de nuit sont organisées pour leur proposer 

des boissons chaudes et des couvertures, et pour les orienter vers 

un hébergement d’urgence. Le plan grand froid est mis en œuvre 

chaque année du 1er novembre au 31 mars. Il mobilise l’État, la Ville, le 

CCAS, l’association L’Escale-La Colline, la Croix Rouge Française, 

l’Association départementale de protection civile et le Centre hospi-

talier. Pour signaler un cas d’urgence, composez le 115.
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PUCES MOTO Par Jean-Philippe Béquet

Passionnés de moto, amateurs de moteurs, 
simples curieux, réservez votre 3e week-end 
de mars. Vous avez rendez-vous au parc des 
expos de Noron pour la 33e édition des 
Puces moto, les 17 et 18 mars.

LES MOTARDS 
SE PIQUENT 
DES PUCES

Des motos neuves, d’oc-
casion, vintage. Des 
pièces détachées et des 

accessoires. Des vêtements et 
bons plans. Des shows et des 
concerts. Les Puces moto de 

Niort, c’est la bécane dans toute 

sa diversité. Une grande fête du 

deux-roues motorisé qui, organi-

sée par le moto-club Les Puce-

rons, attire chaque année plus de 

50 000 visiteurs. C’est pourquoi 

ces puces fi gurent parmi les plus 

importantes bourses d’échange 

moto de France. L’événement 

s’étend sur plus de 15 000 m2 

d’exposition répartis sur trois halls 

et sur les espaces extérieurs.

La recette à succès depuis plus 

de trente ans sera encore renou-

velée cette année : 

  Entrée gratuite.

  Shows moto le samedi à 15h 

et 17h, le dimanche à 11h, 14h30 

et 16h30, avec Sarah Lezito, 

une des meilleures rideuses 

mondiales. 

  Repas et soirée dansante le 

samedi soir (réservation sur 

place à l’espace restauration).

  Animations pour les enfants : 

kart à pédale, trampoline...

  Consigne casques et vête-

ments à 1 € seulement. 

  Buvette et restauration sur 

place. 

Ouverture au public : samedi de 9h à 20h. Dimanche de 9h à 18h. 
Renseignements : 06 03 45 89 78. Courriel : mclespucerons@live.fr 
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À LA CHASSE AUX ŒUFS
La désormais traditionnelle Chasse aux œufs se déroulera 
le samedi 24 mars dans les jardins de la Brèche. Ne faites 
pas comme le lapin, ne soyez pas en retard ! 
La Ville lance une invitation gourmande aux enfants de 

4 à 14 ans. Mais avant de déguster, il faudra partir à la 

recherche de tickets savamment cachés. Un sachet de 

friture sera off ert à chaque participant(e) par trois artisans 

locaux – Huvelin, Cathala, Garandel – qui seront présents 

en bas de la Brèche (esplanade de la République). Tous 

récupéreront leurs lots à la sortie de la zone de recherche.

  1re chasse : les enfants de 4 à 6 ans s’élanceront dans le 

parc de jeux des tout-petits de 10h30 à 11h.

  2e chasse : les enfants de 6 à 14 ans s’élanceront à leur 

tour sur une partie haute des jardins de 11h15 à 11h45.

SALON

Chaque année en mars, le Lions Club Val de Sèvre orga-
nise le Salon du vin, de la gastronomie et du chocolat 
très attendu des gourmets. 6 000 personnes devraient 
fréquenter le dôme de Noron, les 24 et 25 mars.
Ambiance conviviale, découvertes et gourmandises 

seront cette année encore au menu du salon du vin, de 

la gastronomie et du chocolat. Une centaine d’exposants 

viendront présenter leurs savoir-faire et donneront leurs 

productions à déguster. Certains, séduits par l’ambiance, 

sont des habitués qui se sont fait une clientèle locale et ne 

louperaient ce rendez-vous pour rien au monde ! Toutes 

les régions françaises sont représentées. Le secteur viti-

cole est particulièrement présent, mais la variété de l’off re 

gastronomique remporte chaque année tout autant de 

succès : fruits de mer, fromage, charcuterie, confi series, 

huile d’olive, chocolat…

À l’entrée, un verre à vin gravé, que vous garderez, vous 

sera remis contre 3 € pour permettre la dégustation. Le 

produit de l’évènement sera remis cette année au Comité 

départemental handisport 79. L’an dernier 7 700 € avaient 

été versés à la Protection civile.

Les 24 et 25 mars, au dôme de Noron. De 10h à 19h. 
Restauration sur place.

Au rendez-vous
des fines gueules
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Partez à la découverte de la faune et de 

la fl ore locales. Sept sorties nature sont 

programmées cette année par la Ville de 

Niort : 

  Le 30 mars à 20h : la nuit porte conseil, 

à l’écoute des animaux nocturnes. 

  Le 6 avril à 20h : des amphibiens dans 

la ville. 

  Le 26 mai à 14h : découverte de la 

Sèvre et de ses ouvrages hydrauliques. 

  Le 9 juin à 9h30 : de la source du Vivier 

à la Sèvre niortaise.

  Le 16 juin à 14h : un arbre dans ma ville. 

  Le 22 sept. à 14h : découverte du marais 

de Saint-Rémy. 

  Le 17 nov. à 14h : à chacun son nichoir. 

Ces sorties sont organisées en partenariat 

avec le Groupe ornithologique des Deux-

Sèvres, Deux-Sèvres Nature Environne-

ment, le centre socioculturel Les Chemins 

Blancs, la Fédération départementale de 

pêche, la Maison du Marais Poitevin et le 

Syndicat des eaux du Vivier.

ENVIRONNEMENT Par Sylvie Méaille

EN PLUS
HORTICULTURE. Intéressé(e) par tout 
ce qui touche aux fleurs, plantes, légumes… 
à leur culture et leur commercialisation ? 
Venez découvrir les métiers de l’horti-
culture et les nombreuses formations 
du lycée horticole Gaston-Chaissac, le 
samedi 10 mars, de 9h à 17h, au 130 route 
de Coulonges. Rens. au 05 49 73 36 61 ou 
sur www.terres-et-paysages.fr

AU JARDIN, 
RESTEZ NATUREL !
Apprenez à jardiner au naturel. La 

Ville de Niort vous propose de 

suivre des ateliers gratuits de sen-

sibilisation à des pratiques respectueuses 

de l’environnement et de votre santé. 

Certains sont ouverts à tous : 

  le 24 mars, à 14h : aménager son jardin, 

conseils et astuces d'un paysagiste.

  le 7 avril, de 9h à 12h : mon premier 

jardin, les indispensables.

  le 5 mai, de 14h à 16h30 : les habitants 

insoupçonnés de mon jardin #1, accueil-

lir et protéger la petite faune. 

D’autres sont réservés aux signataires 

de la charte d’engagement pour un jardin 

au naturel :

  le 7 avril, de 9h à 12h : les préparations 

à base de plantes.

  le 2 juin, de 9h à 12h : le sol, élément 

incontournable du jardin.

  le 2 juin, de 14h à 18h : auxiliaires des 

cultures, la lutte biologique.

  le 15 sept., de 9h à 12h : l'utilité des 

plantes sauvages au jardin.

  le 6 oct., à 14h : les outils du jardinier, 

usage et entretien.

  le 1er déc., de 14h à 17h : les habitants 

insoupçonnés de mon jardin #2, accueil-

lir et protéger les oiseaux, fabrication 

d’une mangeoire. 

Ateliers gratuits. Inscription obligatoire 
en ligne sur www.vivre-a-niort.com
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L’art prend l’air
Les Journées européennes des métiers 
d’art (JEMA) sont de retour pour leur 
douzième édition du 3 au 8 avril sur le 
thème des “Futurs en transmission”. 
Petite nouveauté à Niort : les 7 et 8 avril, 

les artisans d’art adhérents du 36 Quai des 

Arts vous invitent à découvrir leur savoir-

faire et la grande diversité de leurs créa-

tions, sous les Halles, de 11h à 18h. Lors 

de cette manifestation, le 36 Quai des 

Arts présentera des créations réalisées 

en binôme par deux artisans d'art tirés au 

sort. Ainsi vont naître des œuvres uniques, 

riches de matières et d'univers diff érents. 

Une dizaine d’artisans vous feront décou-

vrir leur passion par des expositions et 

démonstrations.

Tout savoir sur les JEMA 2018 : 
www.journeesdesmetiersdart.fr

MÉTIERS D’ART

À la découverte de la nature en ville
NATURE

L’association Tang’Ochos organise un week-

end spécial tango argentin les 10 et 11 mars, 

au Patronage laïque. Samedi : cours tous 

niveaux dispensés dès 14h par Céline et 

Édouard Pacaud. La journée se clôturera 

par un bal milonga avec orchestre à partir 

de 21h. Dimanche : cours tous niveaux par 

Leslie Folcarelli et Thomas Barbier. 

DANSE

Plus d’informations 
sur www.tangochos.com

TANGO MUY CALIENTE

Gratuit, sur inscription. 
Plus d’infos sur www.vivre-a-niort.com 
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SOLIDARITÉ Par Jean-Philippe Béquet

Courir pour aimer la vie, c’est 
une semaine solidaire et 
citoyenne de sensibilisation 

au handicap organisée par la déléga-

tion deux-sévrienne de l’association 

des paralysés de France, en parte-

nariat avec le comité départemental 

handisport et l’USEP. 

Du 20 au 25 mars, une équipe de cou-

reurs valides et en situation de handi-

cap parcourra une quinzaine de kilo-

mètres chaque jour, en Deux-Sèvres 

et Charente-Maritime, s’arrêtant dans 

les écoles pour rencontrer et échan-

ger avec les enfants et leur proposer 

des activités handisport. Les classes 

accueillantes auront préalablement 

travaillé sur la question du handicap 

et de l’intégration des personnes 

handicapées.

La manifestation se clôturera par un 

grand rassemblement populaire au 

stade René-Gaillard, le dimanche 25 

mars. Au programme : une course à 

pied de 5 et 10 km (départ à 10h), une 

randonnée pédestre (départ à 9h30), 

des animations pour les enfants, des 

stands d’information.

Les inscriptions peuvent être faites par 

courrier jusqu’au 24 mars ou sur place 

le jour de la course. 

COURIR
ET AIMER LA VIE

Le bulletin d’inscription peut 
être téléchargé sur le site de l’APF 
à http://dd79.blogs.apf.asso.fr

Du 12 au 25 mars, l’UDAF, l’UNAFAM et le réseau 

Rehab’ de l’hôpital de Niort proposeront de 

nombreuses manifestations visant à sensibili-

ser et informer sur les troubles psychiques liés 

à la parentalité et les actions à mettre en œuvre 

pour favoriser la santé mentale des enfants et 

des adolescents. Au programme une conférence, 

une table ronde et un arbre aux idées pour battre 

en brèche les préjugés sur le marché de Niort.

Plus de renseignement sur vivre-a-niort.com

Consulter le secteur scolaire du quartier 
de Goise-Champommier-Champclairot sur 
vivre-a-niort.com > Éducation > Groupes scolaires

Le schéma de végétalisation des 

cimetières 2017-2020 se poursuit. 

Ce chantier qui porte sur une surface 

totale de quatre hectares a été confi é 

à une entreprise extérieure à raison 

d’un hectare par an. En 2017, l’enher-

bement a été réalisé sur les cimetières 

de Buhors et de St-Liguaire. En 2018, 

ce sera le tour de Souché, la moitié de 

La Broche et Ste-Pezenne. En 2019 : 

La Grand-Croix, l’autre moitié de La 

Broche et une partie de l’Ancien. En 

2020, on terminera par les Sablières, 

le plus grand cimetière de la ville. 

Une attention particulière va être por-

tée au tri sélectif des déchets dans 

les cimetières. Pour l’heure, tout-venant 

et végétaux sont mélangés, l’idée est 

de séparer ces derniers afin de les 

valoriser en compost. 

Au crématorium, les travaux sur les 

deux fours sont achevés et un nou-

veau système de fi ltration des fumées 

a été mis en place afi n de répondre 

à la nouvelle réglementation. Le bâti-

ment est désormais chauffé par la 

récupération de l’énergie des créma-

tions. 

Pour la rentrée 2018-2019, le secteur scolaire 
du quartier de Goise-Champommier-Champclai-
rot sera modifi é pour rééquilibrer les eff ectifs 
entre les écoles Ferdinand-Buisson et George-
Sand. Le quartier se développe. La Ville anticipe 

l’évolution démographique liée aux nouvelles 

opérations d’urbanisme en cours autour de 

l’école Ferdinand-Buisson. Elle a décidé d’adap-

ter les limites du secteur scolaire pour une meil-

leure répartition des élèves avec l’école George-

Sand. L’objectif est d’accueillir les enfants dans de 

bonnes conditions en tenant compte des locaux 

disponibles sur ces deux groupes scolaires 

proches géographiquement. Par le passé, pour 

un équilibre préservé des eff ectifs, la Ville a été 

amenée à adapter la carte scolaire dans plusieurs 

quartiers. Dernier changement en date en 2012, 

dans les secteurs Paul-Bert et Jules-Michelet.

L’ACTU DE LA CONSERVATION DES CIMETIÈRES

La carte scolaire 
s’adapte

CIMETIÈRES

ENSEIGNEMENT

SANTÉ
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LA SEMAINE DE LA SANTÉ 
MENTALE

EN PLUS
AUTISME. La journée mondiale de l’autisme 
aura lieu le 2 avril. En signe de soutien à cette 
cause, l’Hôtel de Ville sera illuminé en bleu dans 
la nuit du 2 au 3 avril.
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Respectueux et soucieux 
de l’environnement, BiiG a 
réfl échi à des solutions res-

ponsables. L’entreprise met à dispo-

sition de ses employés une fl otte de 

vélos électriques de la marque fran-

çaise Moustache pour leurs dépla-

cements professionnels, pour rentrer 

chez eux ou faire une course en ville. 

La société a même demandé à deux 

équipes de réfl échir sur le projet. Le 

pôle Développement a pensé et créé 

une solution technologique permet-

tant de connaître en temps réel la 

disponibilité des vélos et de dresser 

un historique d’utilisation. Le pôle 

Créatif a trouvé le nom de la fl otte 

– Wiind – et a travaillé sur son envi-

ronnement visuel et graphique. BiiG 

signe ici un acte résolument promet-

teur pour favoriser le déplacement 

urbain de ses équipes en respectant 

l’environnement et en mettant en 

œuvre sa capacité d’innovation.

Même son de klaxon chez Dominos 

Pizza qui a fait le choix des vélos 

électriques depuis déjà deux ans. 

Une volonté assumée par l’enseigne 

nationale, sensible aux nouveaux 

choix de société en matière de déve-

loppement durable. C’est donc sur 

8 vélos électriques répartis sur les 

2 magasins de Niort que les livreurs 

arpentent le bitume dans un rayon de 

1 500 mètres autour de chaque point 

de vente. Une méthode de livrai-

son douce très bien accueillie par le 

personnel et qui, en outre, permet de 

recruter des personnes n’ayant pas 

de permis de conduire. 

Cette dynamique est également mise 

en place depuis plusieurs années 

par la Ville de Niort et la Commu-

nauté d’Agglomération du Niortais 

qui mettent elles aussi à disposition 

de leurs agents des vélos électriques 

pour les déplacements profession-

nels. 

MA VILLE À VÉLO Par Thomas Manse

De nombreuses entreprises jouent 
la carte du vélo comme déplacement doux 
et tiennent désormais compte du choix 
de mobilité de leurs employés.

Le formulaire sur vivre-a-niort.com 
> Mes démarches > Ma maison, mon quartier 
> Accès en véhicule au secteur piéton : riverains.

LES ENTREPRISES 
VÉLODYNAMIQUES 

En janvier 2017, de nouveaux sens de circula-
tion ont été mis en place Colline Saint-André 
pour une expérimentation d’un an.
C’est à l’initiative du conseil de quartier Centre-

Ville que les habitants ont été invités, douze mois 

durant, à tester un plan de circulation destiné à 

désenclaver le sud-est de la Colline Saint-André. 

Le principal objectif était de permettre aux rive-

rains de rejoindre en voiture le sud de la ville de 

manière beaucoup plus directe. Cette phase de 

test passée, la Ville a décidé, en étroite concer-

tation avec le groupe de travail en charge de ce 

dossier au sein du conseil de quartier, de main-

tenir l’inversion des rues Cloche-Perce, du Soleil 

et du Faisan. Celle de la rue Jard-Panvillier est 

toujours à l’étude. Toutefois dans les mois et 

années qui viennent, des adaptations ponctuelles 

sont à prévoir en fonction de la programmation 

de travaux de voirie sur la Colline Saint-André. 

Rappelons que les riverains doivent posséder 

obligatoirement une autorisation pour accéder 

en voiture au secteur piéton en sortie sud de la 

Colline, par la rue Brisson vers la Sèvre unique-

ment. Cette autorisation est délivrée par la Ville 

de Niort, il suffi  t d’en faire la demande en ligne 

sur le site Internet.

Depuis le 27 février, l’une des deux navettes 

de centre-ville est remplacée par un véhicule 

électrique, à titre expérimental. Cela ne change 

en rien son parcours ni son cadencement. Elle 

fonctionne du lundi au samedi de 7h20 à 19h40 

et passe toutes les 10 minutes sur le parcours : 

Brèche, Victor-Hugo, Halles, Hôtel de Ville, Port 

Boinot, Place du Port, Biscara, Halles, Hôtel de 

Ville, Brèche.

Circulation Colline 
Saint-André

NAVETTE ÉLECTRIQUE 
À L’ESSAI

CIRCULATION

TANLIB
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À L’HEURE DE 
L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE 

NIORT NUMERIC

Les 29 et 30 mars prochains, 
à l’Acclameur, Niort Agglo organise 

la sixième édition de Niort Numeric, 
consacrée cette année 

à l’Intelligence artificielle. 
Un sujet qui cristallise 

de nombreuses questions 
sur l’évolution de nos sociétés.

Par Jean-Philippe Béquet, Magali Tardé.
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À L’HEURE DE 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Programme complet sur niort-numeric.fr 
et sur niortagglo.fr

Les progrès spectaculaires de la recher-
che dans le secteur du numérique 

nous font toucher du doigt à la fois 

l’étendue de ses domaines d’applications, 

les problèmes éthiques que posent l’exis-

tence et l’exploitation de bases de données 

liées à notre vie privée, et le bouleversement 

économique que va entraîner le dévelop-

pement de l’Intelligence 

artifi cielle, notamment en 

termes d’emplois. On com-

prend ce qu’il peut y avoir 

d’inquiétant dans cette 

soudaine accélération. 

Nous assistons à l’émer-

gence d’une technologie 

révolutionnaire dont le nom-

bre d’applications envisa-

geables donne le vertige, 

mais qui se résume tech-

niquement à un principe : 

l’Intelligence artifi cielle est 

la technologie mise en 

œuvre pour exploiter d’énormes bases de 

données, le Big Data. “À Niort, il y a encore 
peu d’entreprises qui travaillent sur l’Intelli-
gence artifi cielle, car les technologies du Big 
Data sont très récentes. Les entreprises qui 
se disent leader n’ont pas plus de 5 ou 6 
ans. Nous sommes vraiment au tout début, 

et pourtant tous les secteurs d’activité s’y 
intéressent”, explique Hugues Razanadraibe 

qui vient de créer Kéréon Intelligences. Et 

de citer les assurances, le commerce, la 

logistique, l’agriculture, les services à la 

personne ou encore la médecine… 

Pour autant, la machine va-t-elle remplacer 

l’homme  ? De la même manière que la 

robotique n’a pas supprimé 

l’ensemble des emplois 

manuels mais entraîné 

la mutation de certains 

d’entre eux, la puissance 

de calcul et d’analyse des 

programmes informati-

ques devrait faciliter les 

emplois intellectuels sans 

remplacer l’être humain 

qui se tournera vers de 

nouveaux métiers.

Ce sont toutes ces pro-

blématiques passionnan tes 

qui seront abordées lors 

de conférences, d’ateliers, d’animations 

diverses pendant ces deux jours. Si Niort 

Numeric est le rendez-vous incontournable 

des professionnels du numérique, c’est aussi 

une manifestation populaire de vulgarisation, 

qui met en débat des thématiques qui nous 

concernent tous. 

« L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE EST 
LA TECHNOLOGIE 
MISE EN ŒUVRE 

POUR EXPLOITER 
D’ÉNORMES BASES 

DE DONNÉES, 
LE BIG DATA »

Parmi les 52 stands présents, on trouvera 

cette année un espace dédié aux startup 

et une partie formation et enseigne-

ment organisée en pôles compétences 

afi n d’assurer une meilleure liaison avec 

le monde de l’entreprise. Une scène 

ouverte permettra aux exposants de pré-

senter rapidement leur entreprise ou faire 

la promotion d’un produit. 

Côté animations, le thème de l’Intelli-

gence artifi cielle sera plus particulière-

ment abordé le jeudi toute la journée et 

le vendredi matin lors de six conférences 

et douze ateliers. 

Des conférenciers de talent
Jeudi 29 mars sera la journée des ren-

dez-vous d’aff aires entre grands comptes 

et petites structures. Des entreprises 

importantes au plan local et national 

viendront présenter leurs projets lors 

d’un Big Up. En soirée, deux confé-

rences  : Jérome Colombain et Rand 

Hindi aborderont ensemble la question 

de l’Intelligence artifi cielle. Le premier, 

journaliste à France Info, spécialiste des 

nouvelles technologies, donnera une 

approche simple et pédagogique. Face 

à lui, le jeune startupeur que le magazine 

Forbes a élu en 2015 au classement mon-

dial des 30 entrepreneurs de moins de 

30 ans dans le domaine des technologies 

numériques exposera sa vision de chef 

d’entreprise. 

Autre pointure au rendez-vous, Louis 

Dorard est spécialisé dans le Machine 

Learning, cette capacité qu’ont les robots 

à apprendre au fur et à mesure qu’ils 

résolvent des problèmes. Une soirée 

French Tech terminera la journée.

Jobs en stock
Vendredi 30 mars : job dating de 10h à 

16h45. Cette année encore, des off res 

d’emplois seront publiées sur le site 

web et il sera possible de prendre des 

rendez-vous. Les candidats auront 10 

minutes pour convaincre le recruteur. 

Plus de 200 offres d’emploi seront 

publiées ce jour-là. 

Entre 13h et 14h, des programmeurs pro-

fessionnels ou amateurs s’aff ronteront 

lors d’un challenge Java script. À noter 

également une table ronde sur le lien 

entre culture, patrimoine et nouvelles 

technologies, particulièrement d’actua-

lité à Niort alors qu’on réfl échit au futur 

aménagement de Port Boinot.

Au programme 
de la 6e édition

À L'AFFICHE
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LA FORCE DU NUMÉRIQUE
DANS LE TERRITOIRE NIORTAIS

NUMÉRIQUE ET EMPLOI

On ne le sait pas assez : Niort se posi-
tionne à la première place pour les 
fl ux fi nanciers du Grand Ouest et à la 

quatrième place en France. Le développement 

important de la fi lière numérique est direc-

tement lié à la concentration exceptionnelle 

d’emplois et de sièges sociaux des grandes 

mutuelles d’assurance. Au regard de la masse 

d’informations (données) dont elles disposent, 

le traitement informatique est pour elles un 

enjeu essentiel à la fois pour rendre le meilleur 

service à leurs clients, mais aussi pour des 

prises de décisions de plus en plus fi nes et 

rapides. L’informatique dite décisionnelle est 

aujourd’hui un pilier du développement des 

entreprises du territoire. C’est la raison pour 

laquelle on compte sur le Niortais trois fois 

plus d’emplois que la moyenne en program-

mation et conseil informatique. 

Or, ce secteur mutualiste qui constitue le terreau 

de nos entreprises du numérique ne cesse 

de croître : + 9% en six ans, ce qui a permis 

d’atteindre les 12 000 emplois directs (16 500 

en comptant les emplois indirects), entraînant 

42 % d’emplois supplémentaires dans le secteur 

du numérique. Les retombées se ressentent 

également sur le service aux entreprises et 

l’intérim qui alimentent le secteur informatique. 

Plus de 160 établissements sont présents 

sur cette fi lière qu’il s’agisse d’entreprises de 

conseil (ESN) nationales ou internationales ou 

de structures locales plus modestes. 

En termes d’emplois, on estime que le secteur 

numérique génère aujourd’hui 1 500 emplois 

directs auxquels il faut ajouter 2 000 salariés 

au sein des grands comptes  : mutuelles, 

entreprises industrielles et de services. 

L’Agglo reste un interlocuteur 
incontournable pour les por-
teurs de projet qui souhaitent 
s’implanter dans le Niortais. 
C’est au service développement 

économique de Niort Agglo 

que l’on trouve les informations 

concernant l’immobilier privé et 

public. 

Un nouvel accélérateur de star-

tup est en train de voir le jour 

(lire page 14), mais il existe déjà 

des solutions d’hébergement 

en pépinières d’entreprises où 

l’on peut, pour un loyer très 

modéré, bénéfi cier de services 

communs. 

Par ailleurs, et plus spécifi que-

ment pour la fi lière numérique, 

l’Agglo eff ectue une veille sur 

les appels à projets de l’État, 

la Région, l’Europe... et relaie 

les plus intéressants auprès 

des entreprises. Enfi n, elle a un 

rôle de facilitateur. Animatrice 

du réseau Niort Numeric, elle 

introduit les nouveaux arrivants 

dans les bons canaux, les met 

en relation avec les bonnes 

personnes, tisse du lien entre 

diff érents secteurs (l’entreprise 

et l’université, par exemple). 

Bref, l’Agglo donne de la visi-

bilité et apporte l’information 

nécessaire pour une bonne 

compréhension du terrain. 

L’Agglo soutient les entreprises 
du numérique

AIDES

Le rendez-vous annuel 
Niort Numeric n’a pas 
émergé à Niort par hasard. 
Les entreprises du secteur 
pèsent lourd dans 
le tissu économique local 
et constituent un réseau 
particulièrement 
dynamique.
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90 LYCÉENS ET COLLÉGIENS 
PARTICIPENT À NIORT NUMERIC

PROJETS SCOLAIRES

Il est apparu naturel au collectif Niort Numé-
ric d’ouvrir son grand évènement annuel 
aux adolescents, d’une part parce qu’ils 

sont – via les jeux vidéo, les smartphones, les 

tablettes… – en prise directe avec la technologie 

numérique, mais aussi parce que parmi eux 

se trouvent les professionnels de demain. Un 

appel à projets a donc été lancé par l’Agglo 

en direction des établissements scolaires, via 

l’Académie de Poitiers. 

Le lycée Paul-Guérin et le collège Pierre-et-

Marie-Curie de Niort ont répondu à cet appel, 

ainsi que le collège Jean-Monnet de Lezay. 

Vendredi 26 janvier, les jeunes ont assisté à 

une conférence sur l’Intelligence artifi cielle 

donnée par David Simon (Kéréon Intelligence) 

au lycée Paul-Guérin et ont pu lui poser de 

très nombreuses et diverses questions. En 

classe, ils ont travaillé pendant trois mois sur 

des projets. 

À Pierre-et-Marie-Curie, la classe de troisième 

a réfl échi dans le cadre du cours de technolo-

gie à la création d’applications en lien avec la 

vie du lycée : leur faisabilité technique, mais 

aussi leurs aspects juridiques et économiques. 

À Paul-Guérin, les secondes qui ont choisi 

l’option informatique et création numérique 

ont planché sur un système d’appel automatisé 

avec reconnaissance faciale et un robot qui 

se déplacerait dans la classe. 

Les élèves de quatrième de Jean-Monnet ont 

réalisé un documentaire sur leur découverte 

de l'Intelligence artifi cielle et l'analyse des 

problèmes éthiques qu'elle pose. 

Vendredi 30 mars, 90 
élèves niortais présenteront 
leurs projets liés à 
l’Intelligence artificielle.

Niort Agglo, avec cinq acteurs économiques 
niortais du secteur de l’assurance et le 
MEDEF 79 soutient la création d’un accé-
lérateur de startup dédié aux métiers de 
l’assurance et de l’assistance. 
Lancé le 21 février, l’accélérateur de startup 

French AssurTech ouvrira début mai pour 

apporter un soutien aux porteurs de projets 

numériques dans les domaines de l’assu-

rance et de l’assistance. Aux manettes MAAF, 

MACIF, MAIF, Groupama Centre Atlantique et 

IMA, en partenariat avec le MEDEF 79 et Niort 

Agglo, réunis au sein de l’association “Niort 

Tech”. Installée provisoirement au 15 rue de 

l’Hôtel-de-Ville, il rejoindra en fin d’année 

les locaux acquis par l’Agglo, avenue Bujault 

près de la Place de la Brèche. “Ce sera un 
“lieu totem” dans le centre de Niort, explique 

Jérôme Baloge, qui a vocation à être la vitrine 
du savoir-faire niortais en terme de digitali-
sation ; il donnera de la visibilité à ce réseau 
très dense d’entreprises du numérique, lié à 

la présence des mutuelles d’assurance, qui 
est une spécifi cité de notre territoire.” Le site 

accueillera l’accélérateur de startup, un hôtel 

d’entreprises mais aussi de nouveaux cycles 

d’enseignement supérieur et de formation pro-

fessionnelle de haut niveau dispensés, entre 

autres, par le CNAM, le Groupe Sup de Co de 

La Rochelle et l’Université de Poitiers.

French AssurTech sera résolument orienté sur 

quatre axes prioritaires (mais non exclusifs) : 

auto et mobilité, habitation et gestion de l’habi-

tat, santé & dépendance (3e/4e âge), silver éco-

nomie. Trois thématiques seront privilégiées : 

Blockchain, Intelligence artifi cielle et Big Data.

Ce projet très ambitieux et structurant posi-

tionne le territoire niortais à l’échelle natio-

nale, voire au-delà. Un appel à projets est 

lancé pour accueillir les startup les plus talen-

tueuses et les plus innovantes.

Un coup de boost pour les startup
FRENCH ASSURTECH
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Pour candidater : french-assurtech.com
Plus de renseignements : niort-tech.com
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START-UP
TOI-MÊME,
C’EST REPARTI ! 

CONCOURS

Imaginé par l’agence de stratégie 
digitale niortaise BiiG et soutenu 
par l’Agglo, le concours Start-Up 

Toi-Même s’adresse à tous ceux qui, 

dans la tranche des 13-17 ans, four-

millent d’idées pour développer des 

applications ou des websites pour faire 

avancer le monde d’aujourd’hui et de 

demain, apporter une plus-value aux 

gestes du quotidien.

La première étape consiste à s’ins-

crire sur le site de Start-Up Toi-Même 

Une première sélection sur dossier 

aura lieu en avril. L’un des critères 

principaux de sélection est celui de 

la faisabilité du projet. Les candidats 

retenus bénéfi cieront de formations 

dans le cadre de six ateliers leur 

permettant d’affi  ner et de préciser 

leur projet, qu’ils défendront ensuite 

devant un jury composé d’experts, de 

startupers, d’innovateurs qui retiendra 

dix finalistes. Ils gagneront l’accès 

cet été à une semaine d’insertion 

en entreprise ou dans un incubateur 

durant laquelle, avec l’aide d’équipes 

d’experts (consulting managers, deli-

very managers, directeurs artistiques, 

développeurs…), ils se construiront un 

dossier complet leur permettant de 

défendre effi  cacement leur idée lors 

de la présentation fi nale. 

La finale du concours aura lieu à 

l’automne. Les prix seront remis par 

le secrétaire d’État au numérique, 

Mounir Mahjoubi. 

La deuxième édition du concours d’idées digitales 
réservé aux 13-17 ans est lancée. Les inscriptions 
sont ouvertes. 

Inscription sur startuptoimeme.com

Inaugurée en 2016, la Fabrique du numérique 
fait partie du réseau national de la Grande école 
du numérique qui regroupe plus de 400 forma-
tions sur le territoire français. Une quarantaine 

de personnes sont réparties sur les sites de Niort 

(Centre Du Guesclin), et de Poitiers. “Nous propo-
sons une formation non certifi ante comprenant 
un socle de compétences numériques, mais aussi 
une mise à niveau en français et en math, ainsi 
que des modules sur le projet professionnel, la 
recherche d’emploi, etc.”, explique Éric Meunier, 

directeur de la structure. La formation a commencé 

le 1er décembre 2017 et s’achèvera fi n juillet 2018 

par deux mois de stage. Les enseignements visent 

trois familles de métiers : l’info-gérance (gestion de 

parc informatique), la gestion des médias sociaux 

et le développement des applications web.

Médaille d'argent
60 % des participants de la première session ont 

trouvé une sortie positive : embauches, créa-

tions d’entreprise, mais surtout seize poursuites 

en formations qualifi antes ou en études. Aucun 

diplôme n’est prérequis pour entrer à la Fabrique. 

Seule compte la motivation et il faut être inscrit à 

Pôle Emploi. Ensuite, régularité et implication sont 

fondamentales. Les apprenants travaillent sur de 

véritables projets soumis par des associations, 

donc en situations réelles avec cahier des charges, 

relations clients, date de livraison.

Sélectionnée parmi 5 projets à La Rochelle, lors 

des rencontres Les Interconnectés, la Fabrique a 

représenté la Nouvelle Aquitaine pour l’obtention 

du label Territoire innovant 2017, à la fi nale qui s’est 

tenue à Lyon. Elle a remporté la médaille d’argent 

qu’elle a remise à Jérôme Baloge, Président de la 

Communauté d’agglomération du Niortais, le 26 

février dernier. Ce label off re une reconnaissance 

nationale à des projets de territoire mettant en 

œuvre de nouveaux usages du numérique.

La fabrique 
du numérique, 
saison 2

FORMATION PROFESSIONNELLE
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Niort Agglo a lancé fin 2017 une 
enquête auprès des habitants sur les 
habitudes de tri des déchets orga-
niques. Résultats : bonne participation, 
mais nous pouvons trier encore plus.
La Loi sur la Transition Énergétique 

favorise le tri à la source des biodé-

chets et vise à réduire de 50 % les 

déchets mis en décharge à l’horizon 

2025. Dans ce cadre, l’Agglomération 

travaille actuellement à l’élaboration 

d’un Programme Local de Prévention 

des Déchets Ménagers Assimilés sur six 

ans dont les objectifs seront défi nis fi n 

2018. Aussi, elle tenait à faire un point 

sur la gestion actuelle des déchets verts 

de jardin et de cuisine en lançant une 

enquête fi n 2017. 

Composteurs gratuits
Au regard des résultats, l’Agglomération 

va pouvoir adapter ses conseils auprès 

des foyers qui pratiquent le compos-

tage ou souhaitent l’expérimenter. L’en-

quête révèle que globalement la partici-

pation au compostage est plutôt bonne, 

à hauteur de 73,5 % sur les communes 

ne disposant pas de collecte en porte-à-

porte. Mais si 85 % des 838 répondants 

se considèrent bon trieurs, 38 % d’entre 

eux jettent encore leurs déchets de cui-

sine dans le bac à ordures ménagères. Il 

faut donc encore progresser pour recy-

cler tous nos déchets compostables. 

Niort Agglo va mettre en place de nou-

veaux ateliers pédagogiques sur le tri 

des déchets pour le second semestre 

pour expliquer les bonnes règles d’un 

tri effi  cace. Elle rappelle qu’elle distri-

bue gratuitement des composteurs, y 

compris à Niort et Chauray (sous condi-

tions) qui disposent d’une collecte des 

déchets organiques à domicile. 

Les résultats complets de l’enquête 

sont en ligne sur niortagglo.fr > Habiter, 

étudier > déchets ménagers.

Le tri des 
déchets 
organiques 
à la loupe

ENQUÊTE

Un doute, besoin d’un conseil pour 
votre tri ? Contactez le service des 
déchets ménagers au 0 800 33 54 68 
ou consultez la rubrique déchets 
ménagers sur niortagglo.fr 

Participez le 10 mars à l’atelier spécial 
paillage dans le cadre du programme 
“Jardinage responsable” de Niort Agglo. 
RV à 9h au lycée horticole. Gratuit.

Il est proposé aux établissements 
d’adopter une approche globale 
incluant la qualité, la proximité des 

approvisionnements et la valorisation 
des déchets. 
Le lycée de la Venise verte a, dans ce 

domaine, une longueur d’avance. Dans 

sa lutte contre le gaspillage alimentaire, 

il joue la carte de l’éducation et de la 

transparence depuis 2003. La restaura-

tion étant l’un des plus gros postes de 

dépense, l’établissement a réfléchi à 

une meilleure manière de faire des éco-

nomies, tout en préservant la qualité des 

produits. De fait, les élèves sont sensi-

bilisés au projet via un fi lm réalisé sur une 

journée lambda du service restauration et 

projeté chaque début d’année scolaire. 

Une action pédagogique qui a des eff ets 

bénéfi ques : responsabilisation sur le tri 

et le gaspillage, participation active des 

élèves aux menus via Facebook et repas 

à thèmes ont discipliné les mauvaises 

habitudes. Pour parfaire sa démarche, le 

lycée, par l’entremise de son chef, Jean-

Noël Chastanet, a pris contact avec le 

service des déchets de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais qui lui a 

apporté son expertise après une visite 

des lieux. Rencontres avec les élèves et 

suivi de plusieurs repas ont permis aux 

agents de l’Agglo d’aider à approfondir 

la démarche. 

Un bel exemple de collaboration active. 

ÉDUCATION Par Thomas Manse

Collectivité en charge des lycées, la Région s'est fixé 
pour objectif de diminuer le gaspillage alimentaire 
de la restauration collective de 30% en trois ans dans 
ses établissements.

LUTTE 
CONTRE 
LE GASPILLAGE
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Le site, qui s’étend sur 12 hectares en 

bordure de la rue Henri-Sellier et de 

l’avenue de la Venise-verte à Niort, à 

proximité du pôle universitaire, du centre-

ville et du quartier prioritaire du Clou-

Bouchet, regroupe plusieurs équipements 

homologués au niveau national : 

  le stade de football (2  028 licenciés, 

1 club professionnel, 4 000 spectateurs en 

moyenne par match) et d'athlétisme (987 

licenciés, 1 club en nationale 2, accueil de 

compétitions nationales) ;

  la patinoire (409 licenciés, 12 000 scolai-

res, 80 000 entrées) ;

  le gymnase de la Venise verte (2 921 licen-

ciés, 10 clubs utilisateurs, une utilisation 

par 1 335 lycéens dont 5 sections sport-

études) ;

  et le centre de formation des Chamois 

niortais (80 jeunes en formation).

Après la requalifi cation du site, deux stades 

cohabiteront : 

  l’un 100 % dédié au football professionnel 

créé à l’emplacement du terrain d’entraî-

nement, côté rue Henri-Sellier, avec 8 500 

places (avec une évolution possible à 

10 000), situées au plus près du terrain ;

  le second, sur l’actuel terrain d’honneur, 

pour l’athlétisme, toutes disciplines, en 

capacité d’accueillir les Championnats de 

France. 

Le centre de formation des Chamois niortais 

déménagera sur un autre site. 

D’autres espaces vont transfi gurer le com-

plexe sportif : une nouvelle tribune d’hon-

neur et un espace d’échauffement pour 

l’athlétisme, des parkings réaménagés ou 

encore un nouvel espace VIP dédié aux par-

tenaires sont prévus dans le projet.

Des financements privés permettront le 

déplacement du centre de formation (4 M€), 

l’aménagement du centre médical sport-

santé (2 M€) et l’espace VIP (2 M€). Les 

autres aménagements seront fi nancés par 

les collectivités publiques à hauteur de 

18,5 M€, dont 11,2 M€ pour le stade de foot-

ball (hors espace VIP). 

Ces estimations prévisionnelles (calendrier 

et fi nancements) restent susceptibles d’ajus-

tements et de précisions programmatiques.

Les travaux échelonnés en plusieurs étapes 

permettront le maintien des activités pendant 

le chantier. Objectif 2022 pour le premier 

match des Chamois dans le nouveau stade. 

Calendrier prévisionnel
2018-2020 : études de programmation des 

travaux des équipements sportifs + cons-

truction du centre médical sport-santé et 

déplacement du centre de formation des 

Chamois niortais.

2020-2022 : travaux du stade de football.

2022-2023 : travaux du stade d’athlétisme.

2023-2024 : aménagements extérieurs. 

DÉCHETS

La déchèterie de La Crèche ouverte aux habitants de l’Agglo
Une nouvelle déchèterie ouvrira en 2019 
sur le site de Souché à Niort, à l’emplace-
ment de l’ancien incinérateur démantelé 
en 2017. D’ici là, les usagers sont invités à 

se rendre de préférence à la déchèterie de 

la Crèche dont le taux de fréquentation est 

moins important que celles d’Aiff res, Échiré 

et du Vallon d’Arty. L’accès est gratuit pour 

les habitants de l’Agglomération qui pos-

sèdent une carte d’accès magnétique obli-

gatoire. Réservez votre carte auprès du ser-

vice des déchets ménagers de l’Agglo, 140 

rue des Équarts à Niort ou en ligne sur www.

niortagglo.fr > habiter > déchets ménagers. 

Fournir un justifi catif de domicile (facture 

eau, électricité). Vous recevrez votre carte 

par courrier dans un délai de 15 jours.

GRANDS TRAVAUX Par Isabelle Toesca

Le Conseil communautaire 
du 29 janvier 2018 a voté 
le transfert au 1er mars 2018 
du complexe sportif de la 
Venise verte à Niort Agglo, 
un équipement stratégique 
pour la pratique du sport 
et l’attractivité du territoire 
de l’Agglomération et 
au-delà. 

REQUALIFICATION DU COMPLEXE 
SPORTIF DE LA VENISE VERTE

Pour plus de renseignements : 
Service des déchets ménagers de l’Agglo 
au 0 800 33 54 68.

PROJET
DU COMPLEXE 
SPORTIF
Florent Dauger - 1d2
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Emmanuelle Brisson
au Pilori
Lauréate du Prix de la Quinzaine Pho-

tographique Nantaise (QPN) 2017 et 

du prix spécial du jury de la Bourse 

du talent, dans la catégorie “Portrait”, 

Emmanuelle Brisson cultive l’introspec-

tion. La série Les profondeurs du cœur 
qu’elle présente au Pilori est un nouvel 

opus, venant compléter le travail initié 

par l’artiste depuis 2009. Elle y présente 

un portrait intime de sa mère réalisé sur 

deux ans. La diff érence d’âge qui les 

caractérise a toujours mis beaucoup de 

distance entre elles et l’artiste voulait, 

par ce travail, l’inviter dans son univers. 

Maitetxu Etcheverria
au Pavillon Grappelli
Diplômée de l’École des Beaux-Arts 

de Bordeaux et de l’École Nationale 

Supérieure de la Photographie d’Arles, 

Maitetxu Etcheverria nous invite à des 

Voyages insulaires, entre les îlots de 

l’estuaire de la Gironde et les jeunes 

travailleurs agricoles qui les occupent de 

façon temporaire. Photographiés à l’arrêt, 

lors de moments de repos, les jeunes 

modèles semblent partager le même 

rapport à la nature. Souvent nomades, 

alternant les contrats saisonniers, ils 

semblent vivre ce moment de vie insu-

laire comme une parenthèse dans leur 

parcours, une période favorable au 

retour sur soi.

PHOTOGRAPHIE Par Thomas Manse

LA JEUNE
CRÉATION 
PHOTOGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE

Ces Rencontres sont destinées 
à promouvoir la jeune création 
dans un esprit de respect et de 

liberté. Unique en son genre, le concept 

des rencontres s’articule autour d’une 

résidence collective d’artistes, encadrée 

par un conseiller de renommée interna-

tionale, cette année Corinne Mercadier. 
Et les heureux élus sont : Laura Bonnefous 

(France), Nia Diedla (Franco-Chilienne), 

Lisa Gervassi (France), Isabelle Ha Eav 

(France), Manon Lanjouère (France), Dina 
Oganova (Géorgie), Dorian Teti (France), 

Negar Yaghmaian (Iran). 

Du 7 mars au 13 avril, le public sera invité à 

découvrir à l’Hôtel de Ville, une exposition 

des œuvres constituant leur dossier de 

candidature. Puis, du 14 avril au 26 mai, 

une autre exposition mettant en scène 

les travaux réalisés pendant la résidence. 

Corinne Mercadier, invitée d’honneur des 

rencontres, présentera Satellites du 7 mars 

au 26 mai à la Villa Pérochon. Satellites 

traverse l’œuvre de Corinne Mercadier de 

façon non chronologique. L’exposition mon-

tre des œuvres connues et des éléments 

jamais présentés au public. Une vision uni-

que des liens qui se tissent entre idées 

et mise en forme. 

D’autres artistes investiront la cité comme 

Emmanuelle Brisson ou Maitetxu Etche-

verria (voir article ci-contre) ou encore 

Françoise Beauguion au Belvédère du 

Moulin du Roc, les éditions Filigrane à 

la Librairie des Halles, Margherita Muriti 

à l’Atelier du cadre ou Paul Muse sur la 

Galerie Nomade. 

Plus d’infos sur www.vivre-a-niort.com 
ou www.cacp-villaperochon.com

EXPOSITIONS

Le Pilori et le Pavillon Grappelli proposent 
deux expositions photographiques en 
partenariat avec le CACP - Villa Péro-
chon dans le cadre des Rencontres de la 
jeune photographie internationale.

Emmanuelle 
et Maitetxu 
exposent
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Niort accueille l’édition 2018 des 
Rencontres de la jeune photographie 
internationale, du 7 mars au 26 mai. 

Pavillon Grappelli, 
du 24 mars au 19 mai. Gratuit.

Le Pilori, 
du 28 mars au 5 mai. Gratuit.
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L’École d’arts plastiques de Niort vous 
invite à deux expositions simultanées sur 
le thème “Art et architecture”, du 30 mars 
au 27 avril.
La première, située à l’EHPAD du Cèdre bleu 

(83 rue de Goise), proposera une réalisation 

picturale sous la forme de quatre panneaux 

réalisés par le groupe peinture adulte de 

Niort. Des travaux sur le thème du Donjon, 

réalisés conjointement par des enfants et 

des résidents de l’EHPAD lors de quatre 

ateliers intergénérationnels, seront aussi 

exposés. La seconde, à l’espace lumineux 

Jean-Burguet du centre hospitalier, vous 

permettra de découvrir une yourte réalisée 

par le groupe volume enfants ainsi que 

les productions du groupe enfants dessin-

peinture, réalisées lors de l’intervention de 

l’artiste Yohann Michaud. 

THÉÂTRE 

LE BAL DES ESCARGOTS
En 2017, les Baladins de Sainte-Pezenne partageaient avec le public leur vingtième 

anniversaire d’existence avec deux comédies. En 2018, ils remontent sur scène 

pour présenter Le bal des escargots, comédie hilarante en 3 actes de Jean-Claude 

Martineau. La troupe vous convie au mariage, au vin d’honneur puis au bal de 

Margot avec humour, légèreté et rire assuré à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne :

les 16, 17, 22, 23 et 24 mars, à 20h30 et les 18 et 25 mars, à 15h.

Réservations au 07 69 55 80 78 ou par courriel à lesbaladins79@hotmail.fr Renseignements au 05 49 24 25 22. 

EXPOSITIONS

En octobre 2018, le Festival En Vie Urbaine 
fêtera ses 10 ans. En attendant cette grande 

célébration, l’association propose un concert 

en partenariat avec le Camji. Et ce n’est 

pas un, mais trois artistes pour une soirée 

généreusement 100 % hip-hop et soul. 

Sopico, un des rappeurs les plus attendus 

en ce début d’année 2018, petite pépite 

et valeur montante du rap français, vous 

entraînera dans un set alternant rock, rap, 

électro et pop. Il partagera la scène avec 

Naë fi gure montante de la nouvelle vague nu 

soul, à la voix soul et groove, qui s’est déjà 

frottée au gratin en assurant les premières 

parties de Patrice ou Ben l’Oncle Soul. Le 

petit prince niortais Tiwanka défendra son 

dernier album, Phoenix, fraîchement sorti. 

Il revient au Camji pour un set énergique, 

solide et positif. Soyons urbains le vendredi 

9 mars, à 21h, au Camji !

MUSIQUE 

100 % urbain

Une école, 
deux expos
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LE CHARME
DU CINÉMA SLAVE
Le festival du cinéma russe est de retour 
sur vos écrans pour une quatrième édition, 
du 27 au 31 mars. Un voyage au goût suave et slave.

CINÉMA Par Thomas Manse

Organisé par l’association du même 

nom, ce festival à la notoriété 

grandissante aura pour marraine 

Macha Polikarpova. Bien connue des 

amateurs de séries, elle est une des 

actrices des Mystères de l’amour. Elle 

sera présente le mardi 27 mars pour 

l’ouverture de la 4e édition de ce festival 

dédié au 7e art russe qui sera marquée, 

cette année, par la projection de dix 

fi lms en version originale ou française. 

Une bonne moitié sera issue de la pro-

duction cinématographique des années 

80, avec des réalisateurs emblématiques 

tels Mikhalkov et son célèbre Les yeux 
noirs ou des fi lms marquants comme La 
petite Vera, jugé scandaleux lors de sa 

sortie dans ce que l’on appelait encore 

l’URSS. De nouveaux fi lms 2016-2017 

seront aussi de la partie afi n de juger 

de la vitalité de cette production. Paradis 
d'Andreï Kontchalovski, Lion d'argent du 

meilleur réalisateur au Festival internatio-

nal du fi lm de Venise en 2016 ou Bol-
choï de Valery Todorovski en seront les 

meilleurs représentants. Les séances 

seront programmées cette année à 14h, 

18h, 20h et 22h et le samedi à 11h, 14h 

et 17h. En clôture de ce festival, le duo 

franco-russe Cantiga donnera un concert 

à la salle de l’auditorium du musée Ber-

nard d’Agesci avec la participation de la 

conteuse niortaise Françoise Gaume. 

Plus d’informations sur la page 
Facebook de l’association.
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Bolchoï de Valery Todorovski 

Sopico
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RUGBY Par Thomas Manse

RANDONNÉE 

Balade dans la vallée du Lambon
À pied ou à vélo, la 9e Rando Souchéenne attend vos mollets 
aff utés, dimanche 11 mars. À l’invitation du VTT club Souché - Niort, 

vous vous élancerez, au choix, sur trois circuits VTT de 35, 45 et 

55 km qui vous emmèneront dans la vallée du Lambon ou deux 

circuits route de 50 et 70 km. Pour les marcheurs, trois circuits de 

10, 15 et 18 km organisés et tracés en association avec le club de 

marche de Souché “Un pas de Plus".

Un café brioche vous attendra au départ, un vin d'honneur en fi n 

de randonnée et, entre les deux, un ravitaillement sur le parcours. 

Rendez-vous au bar des Ailes (558 avenue de Limoges) pour un 

départ de tous les parcours à 7h45. Arrivée prévue vers 10h.

HORIZON 2020 POUR LE SNR

Avec 406 licenciés et une centaine 
de bénévoles à l’esprit sportif 
affi  rmé, le Stade Niortais aborde 

2018 avec de multiples projets. Gilbert 

Nassare, ancien joueur et nouveau pré-

sident depuis septembre dernier, a, dès 

sa prise de fonctions, jeté les bases d’une 

transformation générale du club. Diagnos-

tic et budget équilibré ont permis de créer 

un projet à quatre piliers courant jusqu’à 

2020. Sportivement, le Stade Niortais veut 

s’installer durablement en Fédérale 1 et 

concentre ses eff orts sur l’apprentissage, 

inscrit dans son ADN. Un projet de jeu 

qui embrassera la formation de l’école de 

rugby jusqu’à l’équipe première est déjà 

élaboré. Socialement, le club met en avant 

les valeurs de l’ovalie et travaille déjà à son 

implantation auprès des plus jeunes, dans 

les écoles, collèges, lycées, mais aussi 

dans les quartiers comme au Pontreau en 

partenariat avec les centres sociocultu-

rels. Une manière de favoriser la pratique 

du rugby et de contribuer à l’éducation 

citoyenne des jeunes. Un rugby ouvert à 

toutes et tous puisque le Stade niortais 

compte en son sein une équipe féminine 

et une section handisport.

Géographiquement, le club est indisso-

ciable du stade Espinassou. Un espace qui 

se transformera à terme en un véritable 

lieu de vie afi n de fédérer les partenaires, 

bénévoles, parents et licenciés autour du 

sentiment d’appartenance à la vie du club. 

Économiquement, le Stade Niortais veut 

renforcer ses liens et imposer une véritable 

marque “Stade Niortais” en consolidant 

ses capacités fi nancières ou en dévelop-

pant ses propres sources de revenus et de 

nouveaux partenariats. Celui mis en route 

en septembre avec le Stade Rochelais en 

est une belle illustration et découle d’une 

logique gagnant/gagnant. 

Le Stade Niortais Rugby regarde vers l’ave-

nir et il semble radieux. 

Créé en 1906 par Léonce-Espinassou, le Stade Niortais 
Rugby entame 2018 avec beaucoup d’ambitions. Installé 
en Fédérale 1, le club parie sur l’avenir pour devenir un 
acteur incontournable du tissu sportif niortais.

Plus d'infos sur la page Facebook du club.

Contact : Michel Redien au 05 49 32 07 44 ou par courriel 
à michel.redien@dbmail.com
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Championnat 
de France 
de basket 
féminin UNSS

BASKET

VERS L’INFINI, 
ET AU-DELÀ !
Niort accueille les championnats de France de vitesse 
d’escalade, les 31 mars et 1er avril. L’occasion de 
vibrer devant une discipline physique et visuellement 
impressionnante : la vitesse étant à l’escalade ce que 
le sprint est à l’athlétisme…

La vitesse est une des trois disciplines 
des compétitions d'escalade avec le 
bloc et la diffi  culté. Un vrai défi  pour 

un grimpeur qui se doit d'atteindre le som-

met d'une voie le plus rapidement possible. 

Cette pratique peut se dérouler en extérieur 

sur une falaise, ou en intérieur, notamment 

sur un mur homologué dont les dimensions 

et la disposition des prises sont déterminées 

à l'avance. 

Sa hauteur, son volume et ses 1 000 places 

en tribune font du mur de l’Acclameur le 

lieu idéal pour accueillir des compétitions 

de cette envergure. Agrémentée de 90 

voies en constante évolution, réparties sur 

42 m de long et 16 m de hauteur, la célèbre 

“Verticale” niortaise est le plus grand mur 

indoor de France. Au programme de ces 

deux jours de compétition : une épreuve 

de vitesse “senior” et une “jeune” comp-

tant pour le championnat de France et une 

épreuve de diffi  culté “senior” comptant elle 

pour la coupe de France. 

De quoi s’émerveiller devant l’agilité des com-

pétiteurs et de vrais combats en perspective. 

Accrochez-vous, ça va aller très vite ! 

Plus d’infos sur www.lacclameur.net 
(rubrique La Verticale) 
ou www.ffme.fr/competition.

Le Championnat de France de basket 
féminin UNSS (16-18 ans) tiendra sa 
fi nale dans les Deux-Sèvres du 28 au 
30 mars prochain. Niort, Aiff res et Saint-

Maixent accueilleront les seize équipes 

attendues et venues de toute la France. 

Pour cause de changement de la régle-

mentation, seuls les gymnases de Goise 

et la salle omnisport peuvent accueillir 

ce genre de compétition à Niort. Les 

deux salles seront mises à disposition 

par la Ville afi n de recevoir de façon 

optimale cette compétition. 

Rendez-vous pour la finale vendredi 

30 mars au complexe sportif Tartalin 

d’Aiff res.

Plus d’informations 
sur la page Facebook d’UNSS 79.

ESCALADE Par Thomas Manse

GAGNEZ 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 nou-
velle saison.
Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur pour le match 
du 30 mars contre le FC Sochaux-Montbéliard + 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, formé au club, a signé à 17 ans son premier contrat professionnel 
en janvier 2018 ?
2. Quel est le nombre de saisons jouées par les Chamois Niortais en Ligue 2 /
Division 2, saison 2017/2018 comprise ?
Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au lundi 26 mars, sur papier libre (en 
mentionnant vos coordonnées) à : Service Communication de la CAN - Concours 
Chamois Niortais - 140 rue des Équarts - CS 28770 - 79006 Niort.
Ou répondez par internet : sur www.vivre-a-niort.com en complétant le formu-
laire dédié à ce concours disponible en page d’accueil.

CONCOURS
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

On peut disserter à l’envie sur la 
dose de démocratie participative 

et celle de démocratie représentative 
qui serait la plus vertueuse pour notre 
société… dans les tous les cas, on parle 
de démocratie.
À Niort, de quoi parle-t-on exactement 
au-delà des grands discours et des 
effets de communication ?
Quelle est cette démocratie locale où 

l’on se ferme à la problématique des 
migrants, où l’on suréquipe de maté-
riel en tout genre la police municipale, 
où l’on préfère les caméras au vivre 
ensemble ? 
Quelle ville construisons-nous en dé-
peçant le monde socio-culturel, en 
donnant de moins en moins d’impor-
tance aux remontées des quartiers, en 
stigmatisant l’opposition de gauche 

sans trop rien dire au représentant 
d’extrême droite ? 
Quelle cité bâtissons-nous en privi-
légiant l’intérêt particulier à l’intérêt 
général, en préférant les sirènes du 
libéralisme à l’héritage de la solidarité ?
Dans ce paysage lunaire, M. Baloge 
fait figure de serpent KAA dans “le 
livre de la jungle”… en chantant ici ou 
là et à l’envi, sur le marché comme 

dans les réunions, “aie confiance” et 
en le répétant de manière hypnotique. 
Conséquence, c’est la Ville toute entière 
qui s’endort et les enjeux comme les 
problèmes qui sont renvoyés à plus 
tard. Et quand nous nous réveillerons, 
Niortaises, Niortais… “aie confiance”, 
“aie confiance”… 

Groupe des élus Républicains et Socialistes

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

L 'échéance du transfert des compé-
tences eau et assainissement aux 

intercommunalités, prévu par la loi 
Notre, a été reportée à 2026. À cette 
occasion, nous rappelons que c'est 
bien le modèle public de la Régie 

directe qui domine en France. Nous 
martelons que les gestions déléguées 
à des entreprises privées génèrent 
des frais supplémentaires pour les 
usager·e·s : les marges commerciales 
et la recherche de rentabilité financière 

alourdissent les factures. L'accès à 
l'eau et à l'assainissement est un droit 
fondamental. Aussi, nous considérons 
indispensable la gratuité des premiers 
m3 d’eau nécessaires à une vie digne 
et une tarification progressive pour 

pénaliser les mésusages. Seul un 
service public permettra la mise en 
place d'une tarification sociale de 
l'eau et de l'assainissement. 
Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

POUR UNE RÉGIE PUBLIQUE DE L'EAU !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

À l’heure des victoires françaises lors 
des Jeux Olympiques d’Hiver, nos 

compatriotes éprouvent de la fierté. Ils 
savent combien les disciplines du sport 
exigent de la rigueur et de la morale pour 
obtenir tant de résultats. Les sportifs 
professionnels ou amateurs bénéficient 
d’équipements dont il aurait fallu prévoir 
les améliorations. Mais n’est-il pas hon-
teux que nos infrastructures niortaises 

n’aient pas été entretenues, piscine, 
stade, locaux… sous les précédentes 
mandatures� ? Sans compter les nom-
breuses dégradations et incivilités non 
sanctionnées. L’espoir suscité par notre 
club “les Chamois” ne doit pas non plus 
donner lieu à des transactions financières 
concernant la marchandisation des joueurs, 
mauvais exemple du monde sportif. 
Jean-Romée Charbonneau, FN-RBM.

Le projet de création de 19 “bassi-
nes” impacte la CAN et interpelle 

bon nombre de nos concitoyens. Si 
nous sommes conscients de la grave 
crise que traverse le monde agricole, 
nous avons une responsabilité à pré-
server une eau de qualité et à veiller 
à assurer la ressource prioritaire liée 
à la consommation humaine. Se pose 
aussi la question du partage de la 

ressource eau entre agriculteurs 
(10% des exploitants concernés) et 
du financement sur fonds publics du 
projet (40 millions d’euros). Le Conseil 
Municipal doit proposer une motion 
dénonçant ce projet extrêmement 
coûteux, inégalitaire, et aveugle aux 
enjeux écologiques. 
Monique Johnson, 
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

OUI AU PÔLE SPORTIF NIORTAISUNE MOTION “BASSINE” EST NÉCESSAIRE

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

DÉMOCRATIE, DÉMOCRATIE… EST-CE QUE J’AI UNE TÊTE DE DÉMOCRATIE ?

Le 29 janvier dernier plus des deux tiers 
des conseillers d’agglomération ont 

voté le transfert du complexe de la Venise 
verte regroupant le stade René-Gaillard, le 
centre de formation des Chamois Niortais, 
le terrain d’athlétisme, la patinoire et le 
gymnase de la Venise verte de la Ville vers 
l’Agglomération. Était-il normal que le seul 
stade de football qui accueille une équipe de 
ligue 2 en Nouvelle-Aquitaine soit à la seule 
charge de la Ville�? Était-il normal que le 
seul stade d’athlétisme capable d’accueillir 
des championnats nationaux soit commu-
nal�? Était-il normal que la seule patinoire 
de notre agglomération reste propriété de 
la Ville de Niort�? À toutes ces questions, 

la réponse est non� ! Le complexe de la 
Venise verte est aujourd’hui un atout pour 
l’ensemble du territoire de l’Agglomération 
et à ce titre, il devenait nécessaire que 
cette dernière soit aux côtés de la Ville 
pour accompagner sa nécessaire mutation 
afin qu’entre 2022 et 2024, nos sportifs de 
haut niveau mais aussi amateurs puissent 
avoir accès à des équipements renouvelés 
et complétés par l’installation d’un projet 
privé dédié au sport santé. Ainsi, en 2022, 
un stade totalement dédié au football et 
situé à l’emplacement du terrain actuel 
d’entraÎnement pourra accueillir dans des 
conditions plus agréables près de 8�500 
spectateurs. En 2023, un stade dédié à 

l’athlétisme et positionné en lieu et place 
de l’actuel terrain d’honneur des Chamois 
pourra accueillir des Championnats de 
France toutes disciplines confondues. Enfin, 
en 2024, ce seront tous les aménagements 
extérieurs qui auront un nouveau visage. 
Par ailleurs, dès mars, le transfert de la 
patinoire permettra à tous les habitants 
de l’agglomération de bénéficier des tarifs, 
jusque-là, réservés aux Niortais. 
Une évidence qui échappe à une partie 
de l’opposition niortaise 
Aussi, nous avons beaucoup de mal à saisir 
les atermoiements d’une partie de l’opposition 
niortaise siégeant à l’agglomération qui fait 
le choix de la posture politicienne et se 

refuse à accompagner ce transfert en ne 
votant pas en sa faveur mais qui clamera 
haut et fort ne pas être hostile au projet. 
Comment comprendre que c’est oui au 
projet mais que c’est non pour un accom-
pagnement de l’agglomération, que c’est oui 
au projet mais sous conditions, que c’est 
oui au projet mais que le vote se résume à 
une abstention. Nous n’avons pas compris 
et nous savons que vous ne comprendrez 
pas davantage. Être élu, c’est prendre des 
décisions, s’impliquer et même aux côtés 
d’une équipe qui n’est pas la sienne, pour 
l’intérêt général, pour l’intérêt du territoire… 
Sachez que nous continuerons à travailler 
pour tout cela ! 

LE COMPLEXE SPORTIF DE LA VENISE VERTE, UN ATOUT POUR LE TERRITOIRE ! 

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.

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

TRIBUNE DES ÉLUS



 SPORTS 

9 MARS
Football. Chpt de France de L2. 
Chamois Niortais/FC Lorient 
Bretagne sud. 20h.
Stade René-Gaillard.

10 MARS
Tennis de table. Nationale 1 
messieurs. Niort TT1/Tours. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau.
Tennis de table. Nationale 3 
messieurs. Niort TT2/Toulouse. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau.

17 MARS
Basket. N3 masculine. CAN 79/
St-Georges Vendée Basket. 20h.
Salle omnisports Barra.

18 MARS
Volley-ball. N2F. VBP Niort/St-Cloud 
Paris SF. 14h.
Complexe Henri-Barbusse.
Volley-ball. N2M. VBP Niort/
Ent. Puygouzon/Castelnau Levis. 16h.
Complexe Henri-Barbusse.

24 MARS
Tennis de table. Nationale 3 dames. 
Niort TT/Paris Jump. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau.
Volley-ball. N2M. VBP Niort/Le Crès 
Volley-ball. 19h.
Complexe Henri-Barbusse.
Basket. N3 masculine. CAN 79/
Poitiers Basket 86. 20h.
Salle omnisports Barra.

30 MARS
Football. Chpt de France de L2. 
Chamois Niortais/FC Sochaux-
Montbéliard. 20h.
Stade René-Gaillard.

1er AVRIL
Rugby. Chpt de France fédérale 1. 
Stade Niortais/St-Jean-de-Luz. 15h.
Stade Espinassou.

 JEUNESSE 

7 MARS
Vacances au musée. Archéologues 
en herbe. Pour les 5-7 ans. De 14h30 
à 16h30.
Musée du Donjon.

8 MARS
Vacances au musée. Archéologues 
en herbe. Pour les 8-12 ans. 
De 14h30 à 16h30.
Musée du Donjon.

17 MARS
Atelier lecture-musique. Petits sons 
et grandes histoires. Pour les moins 
de 3 ans accompagnés de leurs 
parents. De 10h30 à 11h.
Médiathèque Pierre-Moinot.

 CONFÉRENCES 

8 MARS
La commune de Paris, une tragédie 
franco-française. Par F. Bidouze. 
14h30. Université Inter-Âges.
Méga CGR.

14 MARS
Histoire de la collection de peinture 
des musées de Niort. Par L. Lamy. 
18h. Association Guillaume Budé.
Maison des associations.

15 MARS
Les OGM, sauveurs du monde 
ou précurseurs de l’Apocalypse ? 
Par N. Yeganefar. 14h30. Université 
Inter-Âges.
Méga CGR.
La parole aux pères. Espace d’échange 
sur la parentalité pour les pères 
et futurs pères. 18h30. Rens. au 
06 75 36 04 13 ou 06 74 84 50 58.
L’Alternateur.

21 MARS
Les proscrits de 1852 en Deux-Sèvres. 
Par M. Montous. 18h. SHSDS.
Maison des associations.

22 MARS
Rousseau et Diderot, fécondité 
philosophique d’une brouille. Par J-P. 
Villain. 14h30. Université Inter-Âges.
Méga CGR.

29 MARS
Le sculpteur César : une révolution 
permanente. Par R. Bouchet. 20h30. 
Les Amis des arts.
Amphithéâtre Euclide SMACL 
Assurances.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 10 MARS
Henri-Georges Clouzot et les arts 
plastiques. Une suite contemporaine.
Le Pilori et Pavillon Grappelli.

JUSQU’AU 16 MARS
Exposition des peintures de NERO.
GaLLery Grand Nord (CSC Grand Nord).

JUSQU’AU 31 DÉC.
Moulin du Milieu - Niort. 
Pour découvrir l’histoire du moulin 
du Milieu, autrefois situé sur un îlot 
de la Sèvre niortaise.
Musée du Donjon.

 SPECTACLES 

Du 6 AU 8 MARS
Danse et musique. 
Projets personnels d’élèves 
du conservatoire. 19h. Entrée libre.
Patronage laïque.

9 MARS
Chanson. Claire Diterzi. 20h30.
Moulin du Roc.
One man show. Dany Boon. 20h.
L’Acclameur.

9-10 ET 16-17 MARS
Cabaret. Un spectacle à tout prix. 
Par le Cabaret St Flo. 20h15.
Petit théâtre Jean-Richard.

14 ET 15 MARS 
Cirque. Speakeasy. Par The Ratpack. 
Chorégraphie et mise en scène 
Régis Truchy. 20h30 le 14 mars. 
19h le 15 mars.
Moulin du Roc.

DU 15 AU 17 MARS
Théâtre. Peepshow dans les Alpes, 
de M. Kobeli. Par la Cie Les petits 
détails. Mise en scène J. Picard. 
20h30 (+ 14h30 le 17 mars).
Patronage laïque.

20 MARS
Musique. Exotérik Satie. Par L.Faucher-
Grimal et O. Grimal. Conférence de 
C. Fulminet. Spectacle en deux parties 
avec entracte dînatoire surprise. 20h.
Patronage laïque.

21 MARS 
Théâtre. L’abattage rituel de Gorge 
Mastromas. Par la Cie L’Argument. 20h30.
Moulin du Roc
Concert. The Australian Pink Floyd 
Show. 20h.
L’Acclameur.

22 MARS
Humour. Gaspard Proust. 20h30.
Moulin du Roc.

23 MARS
Chanson. Véronique Sanson. 20h30.
L’Acclameur.

27 MARS
Musique. Concert des élèves du 
Conservatoire et de l’OVNI. 20h30.
Moulin du Roc.
Théâtre impro. Mardi d’Aline spécial 
politique. 20h15. 
Patronage laïque.

28 MARS
Musique. Concert des élèves du 
Conservatoire et de l’OVNI. 20h30.
Moulin du Roc.

 SORTIES 

11 MARS
16e vide grenier organisé 
par l’OL Saint-Liguaire. 7h à 18h.
Centre bourg de St-Liguaire.

DU 14 AU 17 MARS
Takavoir 2018. Projections 
de films courts, ateliers, démos, 
conférences… Gratuit.
Moulin du Roc.

18 MARS
Visite. L’église Notre-Dame. 
Avec Agnès Brillatz. De 15h à 17h.
RV parvis Notre-Dame.

23 MARS
Du tempo pour les tympans. 12h30
à 13h15.
Médiathèque centrale Pierre-Moinot.

25 MARS
Vide grenier organisé par l’APE. 
Rens. au 06 14 38 01 13.
École Louis-Pasteur.

1er AVRIL
Vide grenier circassien organisé 
par Cirque en scène. Prestations 
par des artistes pro et amateurs.
Sous le chapiteau, 30 ch. des C.-de-Ribray.

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

L'ACCLAMEUR - Le One man show Dany de Boon des Hauts-de-France. 
Le vendredi 9 mars à 20h.

D
R
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Irish Celtic, Soy de Cuba, Dirty Dan-
cing… Derrière ces spectacles à succès 
internationaux se cache un Niortais, 
Nicolas Ferru, patron relax et pro-

ducteur heureux. Petite conversation 
et petites tranches de vie riches avec 
le boss d’Indigo Productions, une mai-
son bien niortaise.… Niortais quinqua et 

sympa, Nicola Ferru a débuté sa carrière 

professionnelle dans les radios libres tout 

juste nées au début des 80’s. Passionné 

de musique, il devient DJ dans les disco-

thèques avant de se lancer dans le grand 

bain. En 1996, il crée Indigo Productions, 

à Niort. D’abord promoteur, on lui doit la 

venue dans la région de Renaud, Bruel, 

mais aussi de grosses cylindrées internatio-

nales comme Deep Purple ou les Ramones. 

Excusez du peu… 

Mais le manque de création et le statut 

d’intermédiaire lui pèsent. Qu’à cela ne 

tienne, Nicolas Ferru devient producteur 

à part entière. Un travail fait de risques et 

d’adrénaline, mais qui cadre bien avec son 

tempérament. Un échec cuisant (African 
Food Print) lui fait comprendre que les bons 

choix font les bons résultats. Autodidacte 

rebondissant, Nicolas Ferru se lance dans 

la production de sa propre marque de spec-

tacles. Pour ce faire, il parcourt la planète 

pour humer les atmosphères et regarder les 

gens. C’est après un voyage en Irlande et la 

découverte de la culture des pubs que naît 

Irish Celtic. Le spectacle remporte un suc-

cès retentissant et cumule aujourd’hui un 

million de spectateurs. Un beau résultat qui 

galvanise le producteur comme son équipe. 

Soy de Cuba, créé dans les mêmes condi-

tions de voyages, cumule quant à lui 

500 000 afi cionados et sera vraisembla-

blement adapté au cinéma, un nouveau 

challenge pour Nicolas Ferru. 

Même si cette future adaptation est une 

parenthèse dans sa vie de producteur musi-

cal, elle n’en reste pas moins enchantée… 

Des spectacles qui parlent de rencontres 

et d’amour et qui s’exportent bien, surtout 

en Allemagne où quelques milliers de 

spectateurs se pressent à chaque repré-

sentation. Si l’homme réussit, il n’en oublie 

pas pour autant d’où il vient. Fils d’un père 

boulanger et d’une mère travaillant dans 

les assurances, Nicolas Ferru n’aime pas le 

bling-bling et a fait le choix d’habiter dans la 

campagne deux-sévrienne. Une tranquillité 

voulue afi n de garder un équilibre de paix 

dans un métier perpétuellement soumis au 

stress. Un attachement viscéral au local par-

faitement illustré par la localisation géogra-

phique d’Indigo Productions, basée à Niort. 

Un choix économique évidemment, mais 

aussi un espace de liberté et de détente de 

400 m2 de bureaux. 

Rêveur et passionné, Nicolas Ferru travaille 

sur un nouveau projet qui pourrait bien voir 

le jour dans le Niortais : un centre dédié 

au spectacle, mais pas que… Un espace à 

l’image d’un Clairefontaine pour le foot ou 

d’un Marcoussis pour le rugby. La musique 

en serait l’essence, cependant, il serait 

ouvert à d’autres activités (collectivités, 

séminaires, etc.)

En attendant, Nicolas Ferru se concentre sur 

son prochain spectacle Diamond Dance, 

présenté à la Seine Musicale en janvier 

dernier et promis au même destin que ses 

prédécesseurs : le succès ! 

NICOLAS 
FERRU

Gérant d’Indigo Productions 

LE BOSS 
RELAX 

ET
HEUREUX

Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson.
Plus d’informations 
sur www.indigo-productions.fr

PORTRAIT


