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L
es villes chef-lieu comme Niort font 

le maillage de la République. Elles 

sont déterminantes dans l’équilibre 

et la construction de notre territoire. 

Si la ville-centre se porte bien, c’est l’en-

semble de l’agglomération, du bassin de 

vie, y compris dans sa composante rurale, 

qui en bénéficie. Une ville attractive et 

dynamique a un eff et d’entraînement.

Le dispositif Cœur de Ville, présenté dans 

votre magazine, participe pleinement à 

l’évolution, au développement et à l’affi  r-

mation de Niort. Nous entrons dans une 

phase active de travaux avec la réhabili-

tation et la modernisation de la Média-

thèque Pierre-Moinot, l’aménagement du 

Conservatoire de musique et de danse, la 

rénovation du passage du commerce avec 

le remplacement de la verrière, le renou-

veau commercial de la Galerie Hugo, l’aide 

à la réhabilitation de logements, la requa-

lifi cation de la rue Basse et bien sûr, aussi, 

les aménagements et la végétalisation 

des 25 000m² de la friche industrielle de 

Port Boinot ou encore le regroupement 

de la crèche et du centre socioculturel du 

centre-ville, place du port, ainsi que l’ac-

cueil autour de la Brèche, à proximité de la 

gare d’un site entièrement dédié au déve-

loppement des start-ups et à la formation 

aux métiers du numérique.

Un cœur de ville attractif doit combiner la 

présence d’une off re commerciale diversi-

fi ée, d’une off re de logements pour créer 

un centre-ville vivant, d’activités tertiaires 

pour créer une vie économique et sociale, 

d’un patrimoine entretenu, d’une offre 

culturelle et événementielle, d’un cadre de 

vie et d’un environnement mis en valeur. 

C’est un effort de long terme qui com-

mence à porter ses fruits.

Dans quelques mois, d’autres projets vien-

dront renforcer cette action comme la requa-

lifi cation de la place Denfert-Rochereau et 

des tours du Pontreau, la réhabilitation de 

la piscine Pré-Leroy et du jardin des plan-

tes, l’aménagement du quartier de la Gare, 

etc. D’ores et déjà, la Ville a fait l’acquisi-

tion de l’ancienne chapelle de la rue Basse 

afi n d’en faire un nouveau lieu culturel. 

Les projets portés par la Ville forment un 

tout, de la gare à Port Boinot, en passant 

par la place de la Brèche, les jardins de 

Pré-Leroy, la colline Saint-André, le quar-

tier du Port, c’est toute la Ville qui évolue, 

qui se transforme et affi  rme son position-

nement comme un cœur d’agglomération 

dynamique, mais aussi végétalisé où la 

Sèvre Niortaise et les espaces verts ont 

toute leur place et constituent le marqueur 

d’une ville qui intègre un véritable parc 

naturel urbain. 
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C’est toute la Ville qui évolue, qui se 

transforme et affirme son positionnement 
comme un cœur d’agglomération dynamique.  

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Un cœur de Ville 
attractif

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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NIORT LIBÉRÉE
6 septembre. Le 6 septembre 1944, la 

ville de Niort était offi  ciellement décla-

rée libérée du joug nazi. Le 74e anni-

versaire de l’événement a été célébré 

devant le monument des soldats sans 

uniforme, place des Martyrs-de-la-

Résistance, en présence de Jérôme 

Baloge, maire de Niort, des autorités 

civiles et militaires, ainsi que des asso-

ciations d’anciens combattants. 

DU NOUVEAU DANS LES TRANSPORTS
3 septembre. Un an après la mise en gratuité des trans-

ports publics sur le territoire de l’Agglo, tanlib a mis en 

œuvre une série de nouveautés développées sur le réseau 

pour mieux répondre aux attentes des usagers, scolaires 

en particulier. Deux nouvelles lignes ont été créées, ainsi 

que quatre pôles d’échanges. Les horaires ont été ajustés, 

certains tracés adaptés et quatre lignes de transport à la 

demande deviennent régulières sur certains horaires. Et la 

gratuité est toujours de mise.

ET LA LUMIÈRE DE QUALITÉ FUT
6 septembre. La Ville renouvelle son éclairage public et passe aux 

LED, moins énergivores et plus respectueuses de la biodiversité. 

Elle a confi é la rénovation, la gestion énergétique et la maintenance 

de son parc à Engie Ineo et aux entreprises Delaire et Citeos (Vinci 

Energies). Le contrat a été signé jeudi 6 septembre, à l’hôtel de ville, 

par Jérôme Baloge, maire de Niort, Yann Rolland, président-directeur 

général d’Engie Ineo et Corinne Lanièce, directrice générale de pôle 

chez Vinci Energies France.
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ROCK’N SÈVRE
1er septembre. Depuis 6 ans les amateurs de rock et de 

musiques amplifi ées fêtent la fi n de l'été dans les jardins de 

la Brèche avec le festival Rock en Sèvre ! Le principe : Deux 

scènes face à face et six heures de concerts gratuits qui 

permettent à des groupes locaux issus de “l’écurie” Access 

Rock de se produire devant leur public.

4  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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Tous les temps forts sont sur

10 ACTIONS 
POUR LE CŒUR DE VILLE
14 septembre. Dans le salon d’honneur de l’Hôtel de 

Ville, Jérôme Baloge, maire de Niort et président de Niort 

Agglo, Isabelle David, préfet des Deux-Sèvres représen-

tant l’État, les partenaires fi nanciers et locaux, ont signé la 

convention “Action cœur de ville” qui les engagent à redy-

namiser le centre-ville et en développer l’attractivité. Un 

programme en dix actions auxquelles viendront prochai-

nement s’ajouter plusieurs autres projets comme le pôle 

gare, la résidence jeune au Clou-Bouchet, l’îlot Denfert-

Rochereau, la piscine Pré-Leroy… (Voir notre dossier).

PANIERS PLEINS À L’ACCLAMEUR
15 septembre. L’affi  che a largement tenu ses promesses. Le CAN 79 conviait les ama-

teurs de basket-ball et de beau spectacle à l’Acclameur pour un match de gala entre 

Poitiers et Blois, deux équipes qui évoluent en pro B. Au terme d’un match engagé, 

Poitiers l’emporte 73-60. Cette même soirée, le CAN 79 disputait son premier match à 

domicile de la saison en nationale 2 masculine contre Gardonne. Les locaux ont battu 

leurs visiteurs 74-62. Une victoire de bon augure pour la suite de la saison. 

PORT BOINOT 
C’EST PARTI POUR 
18 MOIS DE TRAVAUX
7 septembre. Les travaux d’aménage-

ment et de végétalisation viennent de 

démarrer sur le site du futur Port Boinot. 

Lancé en 2015, le programme vise à 

transformer les 25 000 m2 de la friche 

industrielle des anciennes usines Boinot 

en un vaste espace paysager, doté de 

lieux d’accueil et d’information pour une 

nouvelle off re tourisme, nature et loisirs. 

Le chantier va durer 18 mois. À partir du 

printemps 2020, le site pourra ouvrir au 

public et commencer sa nouvelle vie.

D
R

VISITE MINISTÉRIELLE 
7 septembre. Jacqueline Gourault, ministre en charge des collectivités 

territoriales auprès du ministre de l’Intérieur, était accueillie par Jérôme 

Baloge, président de Niort Agglo et des huit autres présidents d’intercom-

munalités qui forment le pôle métropolitain Centre-Atlantique. Ensemble, 

ils ont échangé sur l’importance de la coopération territoriale pour le 

développement des territoires, et plus largement la croissance du pays. 

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  5
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La Ville consacre chaque année une 
part importante de son budget à 
l’éducation des enfants”, explique 

Rose-Marie Nieto, adjointe au maire en 

charge de l’Éducation. Ses missions : entre-

tenir et aménager les dix-neuf groupes sco-

laires dont elle a la charge ; faire fonctionner 

vingt-deux restaurants scolaires ; équiper les 

classes ; organiser les activités périscolaires 

et accompagner les projets des enseignants 

en proposant des parcours éducatifs. “La 

rentrée de septembre est le point d’orgue 
de l’activité de notre direction. Tout doit être 
bien pensé pour démarrer l’année. Nous 
avons choisi de maintenir le rythme scolaire 
à 4 jours ½ que nous jugeons en adéqua-
tion avec le rythme de l’enfant, plus récep-
tif aux apprentissages en matinée. Nos 
eff orts se sont aussi portés cette année sur 
le dédoublement des classes de CP dans 
les écoles du réseau éducatif prioritaire et 
l’accueil des moins de trois ans.” 

ÉDUCATION Par Isabelle Toesca

LES CHIFFRES CLÉS 
DE LA RENTRÉE 
SCOLAIRE
La Ville de Niort a accueilli 4 330 élèves dans ses écoles publiques lundi 3 septembre. 
Durant tout l’été, elle a préparé la rentrée et entrepris des travaux dans les établissements.

1 200 000 €
C'EST LE BUDGET QUE LA VILLE 

CONSACRE À L’ACHAT DES DENRÉES 
ALIMENTAIRES NÉCESSAIRES 

À LA CONFECTION DE 618 675 REPAS 
SERVIS DANS SES RESTAURANTS 

SCOLAIRES SUR UNE ANNÉE.

LE CHIFFRE

6  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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La Ville accompagne la décision du ministre 

de l’Éducation nationale de dédoubler les 

classes de CP des écoles du réseau priori-

taire d’éducation pour faciliter les apprentis-

sages. Cet été, elle a entrepris des travaux 

pour aménager une classe supplémentaire 

à l’école Ernest-Pérochon, et deux classes 

supplémentaires dans chaque école : Jean-

Zay et Émile-Zola. De 12 à 15 enfants par 

classe bénéfi cient de ce dispositif. 

174 
classes 
sont ouvertes pour cette nouvelle année 

scolaire, soit 61 classes maternelles et 113 

classes élémentaires, plus 10 classes spé-

cialisées : 7 dédiées à l’inclusion scolaire 

pour des élèves en situation de handi-

cap dans les écoles Louis-Aragon, Ferdi-

nand-Buisson, Jean-Jaurès, Louis-Pasteur, 

Edmond-Proust, George-Sand et Émile-

Zola ; 1 Unité d’enseignement maternelle 

réservée aux enfants autistes à l’école 

Jean-Jaurès ; et 1 classe d’intégration pour 

des enfants non francophones à l’école 

Louis-Pasteur.

970 000 €
C’est le montant des travaux engagés dans 

les écoles en 2018, sans compter les inter-

ventions de la régie municipale. “La Ville a 
un parc immobilier scolaire important, qu’il 
faut entretenir chaque année. Certains tra-
vaux non compatibles avec la présence 
des enfants doivent s’eff ectuer pendant les 
vacances, comme la rénovation de la toiture 
de l’école des Brizeaux, la rénovation de 
la chauff erie à Jules-Ferry élémentaire ou 
encore l’installation d’une ventilation double 
fl ux à George-Sand élémentaire, indique 

Michel Pailley, adjoint au maire en charge du 

patrimoine bâti. Au cours de cette année, la 
Ville va lancer un chantier supplémentaire 
sur deux ans de rénovation et extension du 
groupe scolaire Jacques-Prévert.”

60 
enfants 
de moins de trois ans ont fait leur rentrée en 

“toute petite section”, 40 d’entre eux dans 

des écoles du réseau prioritaire d’éduca-

tion. La Ville souhaite favoriser la scolari-

sation des 2-3 ans dans les classes dont 

les eff ectifs permettent de les accueillir, en 

accord avec l’Éducation nationale. Cette 

année, 10 écoles sont concernées. 

115 
vidéoprojecteurs 
interactifs 
sont déployés dans les écoles dans le cadre 

d’un programme de développement des 

outils numériques réparti sur plusieurs 

années. Ainsi, toutes les classes élémen-

taires sont aujourd’hui équipées. 618 675 
repas 
ont été servis en 2017 composés à 60 % 

de produits en circuits courts, dont 8 % de 

produits bio et locaux comme le pain, la 

viande, les œufs, le beurre, les légumes 

et fruits frais, certains fromages. La Ville 

consacre un budget de 1 200 000 € à 

l’achat des denrées alimentaires. Le coût 

réel d’un repas s’élève à 8,65 €. Les tarifs 

pris en charge par les familles niortaises 

s’élèvent de 0,25 € à 5,09 €, en fonction 

de leur quotient familial. Chaque semaine, 

les menus des restaurants scolaires sont 

consultables sur vivre-a-niort.com. 

30 % 
des échanges 
avec les parents s’eff ectuent en ligne. Ils 

peuvent, sans se déplacer, inscrire leur 

enfant à l’école, mettre à jour leur dossier 

famille et modifier le calendrier de pré-

sence au restaurant scolaire ou à l’accueil 

périscolaire. C’est également en se connec-

tant sur vivre-a-niort.com > Mes démarches 

qu’ils peuvent prendre rendez-vous avec la 

direction Éducation s’ils préfèrent inscrire 

leur enfant en se déplaçant. 

4 ½
Mise en place en septembre 2017, la 

semaine de 4 jours ½ d’école par semaine, 

plus conforme au rythme de l’enfant, est 

maintenue. La collectivité propose de nou-

veau cette année un programme d’activi-

tés périscolaires de qualité sur toutes les 

écoles. 35 associations niortaises inter-

viennent à la demande de la Ville pour 

animer des ateliers sportifs et culturels, 

mobilisant une cinquantaine de personnes 

(référents, animateurs…).

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  7
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GASTRONOMIE Par Thomas Manse

Du 7 au 9 octobre, le parc des expositions de Noron 
accueillera le Carrefour des métiers de bouche et 
de la gastronomie. Un rendez-vous culinaire unique 
et gratuit pour enflammer vos papilles.

Il y a deux ans, le salon avait réuni 
400 exposants et près de 30 000 
visiteurs professionnels et amateurs. 

Un salon bisannuel dont l’originalité 

réside dans ses deux espaces répartis 

sur plus de 15 000 m2 : l’un réservé aux 

professionnels, l’autre ouvert gratuite-

ment à tout public. 

Mais le salon est avant tout une histoire 

de passionnés. Des bénévoles, d’une 

part, qui depuis presque 30 ans mettent 

toute leur énergie au service du goût, 

avec comme capitaine, Claude Gui-

gnard, à la barre depuis la première 

édition, en 1991. Des exposants, ensuite, 

qui font montre de leurs savoir-faire culi-

naires aux yeux de tous. 

La 14e édition est appelée à un nouveau 

beau succès avec un programme éclec-

tique et de grande qualité. Les Meilleurs 

Ouvriers de France (MOF) seront mis à 

l’honneur avec au moins 70 représen-

tants présents sur le salon. Profession-

nels de tous les métiers de bouche, 

utilisateurs, directeurs de cuisines 

centrales, responsables de cuisines 

collectives… Il y en aura pour tous les 

goûts avec deux villages des saveurs, 

sans oublier les concours d’apprentis où 

art du sucre, œuvres fl orales, chocolat 

et pâtisseries seront mis à l’honneur. 

D’autres temps forts viendront ponctuer 

le salon comme le concours national 

2018 Jeunes Espoirs Charcutiers Trai-

teurs ou le Championnat de France de 

sculptures sur glace. 

Le Carrefour des métiers de bouche est 

soutenu par Niort Agglo. 

Plus d’information et le programme 
complet des trois jours 
sur www.metiersdebouche.info

Presque 30 000 visiteurs sur quatre jours 
pour l’édition 2016. Comment expliquez-
vous ce succès ?
Claude Guignard. Il faut rester modeste. Le 

nombre global des visiteurs prend en compte 

les professionnels, les écoles invitées, les 

participants au concours et le grand public. 

Néanmoins, je crois que notre succès nous le 

devons à plusieurs facteurs : une équipe de 

bénévoles investie dans le projet ; des pro-

fessionnels passionnés et aussi la possibilité 

de voir les métiers de l’intérieur.

Vous êtes à la tête du navire depuis 1991. 
Comment trouvez-vous l’inspiration pour 
vous renouveler ? 
Claude Guignard. En travaillant avec une 

équipe de bénévoles formidable, je l’ai déjà 

dit. Mais surtout en jouant sur l’excellence 

dans tous les domaines des métiers de 

bouche. Nous ne transigeons pas sur la qua-

lité et sur les eff ets de mode, mais parions 

sur le qualitatif, avec la présence massive de 

MOF par exemple.

Quelles surprises pour cette édition 2018 ?
Claude Guignard. Nous sommes fi ers d’ac-

cueillir Yves Thuriès, parrain de la toute pre-

mière édition et surtout légende vivante dans 

le monde de la cuisine française. Son Livre 
des recettes d’un Compagnon du Tour de 
France reste encore aujourd’hui une réfé-

rence mondiale. Jean-Luc Pouteau, champion 

de monde des sommeliers ou Gabriel Pail-

lasson, créateur du Championnat du monde 

de la pâtisserie seront aussi de la partie. De 

l’excellence, de l’excellence et encore de l’ex-

cellence !

3 QUESTIONS À

CLAUDE
GUIGNARD
PRÉSIDENT DU CARREFOUR DES MÉTIERS DE BOUCHE 
ET DE LA GASTRONOMIE
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SALON DE L’HABITAT Par Thomas Manse

SAVEURS
DÉCO
Depuis 1977, le Salon de l’Habitat 

de Niort est une référence et l’un 
des plus grands pôles de savoir-

faire de Nouvelle Aquitaine. L’occasion 

de venir à la rencontre de plus de 200 

exposants représentant tous les corps 

de métiers.

L’habitat fera donc salon du 19 au 22 octo-

bre au parc des expositions de Noron sur 

près de 13 000 m2 ouverts à tous. Vous y 

viendrez faire le point sur vos aménage-

ments intérieurs ou extérieurs, réfl échir 

à une éventuelle construction ou réno-

vation, mais aussi suivre les dernières 

tendances techniques ou déco pour 

votre appartement ou votre maison. Sur 

le stand de Niort Agglo, partenaire du 

salon, vous retrouverez toutes les infor-

mations sur les dispositifs d’aides mis en 

place pour l’amélioration de l’habitat, le 

logement social, le prêt à taux 0 % pour 

la première accession à la propriété. 
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Des jobs à pourvoir

En route 
vers l’auto-
entrepreneuriat

EMPLOI

ÉCONOMIE 

Peut-être rencontrerez-vous votre 
futur employeur au job dating orga-
nisé par les Comités de bassin d’em-
ploi du Niortais et du Mellois, vendredi 
5 octobre, sous le dôme du parc des 
expositions de Noron. En partenariat 

avec Pôle Emploi et la Mission locale 

Sud 79, les deux structures orga-

nisent une journée dédiée aux recru-

tements pour le territoire sud 79 dans 

les domaines du numérique, transport/

logistique, industrie, service à la per-

sonne et bien d’autres fi lières. L’accueil 

des candidats se fera dès 9h, les ins-

criptions à partir de 9h30 et les pre-

miers entretiens démarreront à 10h. Ce 

job dating prendra fi n à 17h30.

Contact : CBE (Maud) au 05 49 35 08 35 
ou contact@cbeduniortais.fr

L’Adie (Association pour le droit à l’initiative 
économique) et ses partenaires se mobi-
lisent du 8 au 12 octobre pour une semaine 
de formation et d’information destinée à 
rendre l’entrepreneuriat accessible à tous.
À Niort, elle organise un "Café Entreprendre" 

à la mairie de quartier du Clou-Bouchet, mardi 

9 octobre, à partir de 10h, en partenariat avec 

la CMA et la CCI. Des créateurs témoigneront 

de leur parcours et les équipes de l'Adie, la 

CMA et la CCI répondront aux questions des 

porteurs de projets. Demandeurs d’emploi, 

bénéfi ciaires des minima sociaux ou sala-

riés précaires, les personnes en situation de 

précarité sont de plus en plus nombreuses 

à souhaiter relancer leur vie professionnelle 

en créant une activité génératrice de reve-

nus. L’Adie et ses partenaires conseillent tous 

ceux dont le projet n’a pas eu accès au crédit 

bancaire et les accompagnent sur le chemin, 

parfois diffi  cile, qui mène à l’entrepreneuriat. 

Au-delà de la sensibilisation au microcrédit, 

l’objectif est de sensibiliser les porteurs de 

projet à l’importance d’un accompagnement 

pour se lancer et développer son activité 

dans les meilleures conditions, lever les obs-

tacles de la création d’entreprise, pour être 

incollable sur les stratégies commerciales et 

le montage fi nancier.

Niort Agglo et l'Adie
Niort Agglo soutient l’Adie depuis plusieurs 

années pour détecter puis accompagner des 

créateurs, particulièrement dans les quartiers 

prioritaires. Chaque année, trois projets sont 

récompensés lors du Trophées des quartiers 

qui s’inscrit sur le pilier emploi-développe-

ment économique des Contrats de Ville 2015-

2020 et qui est remis au siège de l'Agglo.

Contact au 0 969 328 110. 
L’inscription et la participation sont gratuites. 
Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.adie.org.  

EN PLUS
OCTOBRE ROSE. Le comité départemental 
de la Ligue contre le cancer s’inscrit dans la 
campagne nationale d’information sur le cancer 
du sein et propose deux temps de rencontre : un 
stand sur le salon de la peinture sur porcelaine, 
du 12 au 14 octobre, au parc des expositions de 
Noron ; un stand au magasin Kiabi, dans la zone 
commerciale Mendès-France, le 20 octobre, de 
10h à 18h. Comme tous les ans, la façade de 
l’Hôtel de Ville s’illuminera de rose en soirée, en 
soutien à la campagne.

Ouverture de 10h à 19h. Parking gratuit.
Entrée : 5€. Gratuit pour les moins de 
12 ans. Un espace enfant à disposition.
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TRAVAUX Par Sylvie Méaille

Une opération globale 
de restauration de l’église 
Notre-Dame, classée 
monument historique 
depuis 1908, est envisagée 
sur plusieurs années. 
Elle commence par un 
diagnostic de l’édifice.

La Ville de Niort vient de lancer la 
première tranche de ce programme. 
Les travaux, prévus à partir de 2020, 

concernent la fl èche et le clocher, ainsi que 
le pignon Nord. “La municipalité a la volonté 
de préserver ce patrimoine”, souligne Michel 

Pailley, adjoint au maire en charge des bâti-

ments et patrimoine immobilier communal.

Ces premiers travaux consisteront à conso-

lider la flèche en pierre et le beffroi en 

chêne, l’un des plus anciens de France (XVe 

siècle), étudier la solidité de chaque pierre, 

nettoyer l’ensemble des parements, restau-

rer le coq, le paratonnerre, les cloches, les 

équipements d’horlogerie, mettre en place 

des chemins d’eau (coursive, gargouilles…), 

ainsi que des protections pour empêcher les 

intrusions de volatiles...

La Ville de Niort a confi é la maîtrise d’œuvre 

de ces travaux à Marie-Pierre Niguès, archi-

tecte du patrimoine, basée à Niort. La mis-

sion a débuté par une phase de diagnostic.

“On est là pour bien cibler les diff érentes 
pathologies des pierres, dans l'optique 
d'une restauration la plus compatible avec 
les matériaux anciens utilisés et donc la plus 
pérenne possible”, explique Marie-Pierre 

Niguès. Les investigations ont réservé de 

bonnes surprises au cabinet d'architectes. 

“On a vu des choses sublimes là-haut : plus 
on monte, plus les sculptures sont riches et 
sophistiquées. C'est la symbolique de l'as-
cension spirituelle et physique qui est ainsi 
illustrée.” 

L’AUTOMNE AUX JARDINSLE SERVICE ASSAINISSEMENT A DÉMÉNAGÉ
NATUREASSAINISSEMENT 

Le dimanche 28 octobre, la Société d’hor-
ticulture et le Chaleuil Dau Pays Niortais 
vous convient à la 3e édition d’Automne 
aux jardins, le rendez-vous des jardiniers et 

amoureux de la nature, à la ferme de Chey. 

Des spécialistes vous guideront dans le choix 

de vos plantations, vous indiqueront com-

ment bien préparer le jardin en hiver pour de 

belles productions au printemps. Les bonnes 

saveurs automnales seront proposées par 

des exposants producteurs, une tombola 

“végétale” sera tirée toutes les heures et sur 

place vous trouverez une petite restauration.

Depuis le 17 septembre dernier, 
le service Assainissement de 
Niort Agglo accueille ses usagers 
au 24 rue des Grands-Champs, 

près du siège de la communauté 

d’agglomération où il était préala-

blement installé.

Les horaires d’ouverture restent 

inchangés : du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, 

de même que l’adresse postale, 

les coordonnées téléphoniques 

et l’adresse courriel : 140 rue 

des Equarts - CS 28770 - 79027 

Niort Cedex. Tél. 05 17 38 79 00. 

assainissementcan@agglo-niort.fr

À la ferme de Chey, de 10h à 18h. Entrée 
gratuite. Plus d'infos sur sh79.jimdo.com
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ÉGLISE NOTRE-DAME : 
LE DIAGNOSTIC EST LANCÉ
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ENVIRONNEMENT Par Jean-Philippe Béquet 

PRENEZ-EN 
DE LA GRAINE 
La Ville de Niort, en partenariat avec Niort Agglo, 
ouvre une grainothèque temporairement installée au 
sein de la médiathèque de Souché, le temps des 
travaux de la médiathèque centrale Pierre-Moinot. 

L’idée est née de ce groupe de 
Niortais issu des conseils de 
quartier qui a co-rédigé la charte 

du jardinage au naturel et son guide 
technique. Ces jardiniers amateurs ont 

souhaité étendre l’action à une graino-

thèque afi n que puisse être partagées 

librement et gratuitement les semences 

de chacun. 

À Souché, dans un premier temps, puis 

à la médiathèque Pierre-Moinot dès 

qu’elle sera rouverte après travaux, un 

meuble dédié accueillera les sachets 

de graines classés par espèces (fl eurs, 

légumes, arbustes, fruitiers…) dépo-

sés par des jardiniers amateurs. On y 

trouvera essentiellement des espèces 

locales, anciennes, traditionnelles de 

nos terroirs, adaptées à notre sol et à 

notre climat. Les variétés hybrides F1 

sont proscrites, de même que les plantes 

invasives et allochtones.

Basée sur le principe du libre échange, 

la marche à suivre est simple : On récolte 

les graines de son jardin, on les ensache 

(la Ville met des sachets à disposition) ; 

on y inscrit le nom de la plante, la date 

de récolte des graines ; on dépose les 

sachets qui sont alors à la disposition de 

tous. On peut prendre sans déposer, et 

inversement. La démarche sera complé-

tée d’un guide sur la meilleure façon de 

produire ses graines et un atelier ouvert 

à tous sera inscrit au programme des ani-

mations autour de la charte Jardiner au 

naturel. Deux grainothèques sont déjà 

en place sur le territoire de l’Agglo, au 

sein des médiathèques de Frontenay-

Rohan-Rohan et Échiré. 

Cette nouvelle grainothèque sera 

ouverte et inaugurée dimanche 14 octo-

bre dans le cadre du petit marché de 

Souché. Elle est portée par la Mission 

biodiversité de la Ville de Niort. 

Contact : Mission biodiversité 
de la Ville de Niort au 05 49 78 74 77 
ou mission.biodiversite@mairie-niort.fr 

DANS LES QUARTIERS

EXPOSITION
Du 4 octobre au 3 novembre, le Centre socio-
culturel et le Conseil de quartier de Souché 
vous proposent de découvrir l’univers de 
Nelly Rousseau-Amussat au travers d’une 

exposition intitulée Arbres en personne. L'ar-

tiste tire son inspiration de la nature, la forêt 

ou l’arbre, qui parlent à qui sait les écouter. 

Une exposition sera inaugurée le 4 octobre 

à l’espace Lambon à 18h30. Des ateliers 

animés par Nelly Rousseau-Amussat seront 

proposés aux adultes le week-end des 5 

et 6 octobre de 10h à 17h et aux enfants du 

22 au 26 octobre de 13h30 à 17h.

TROC PLANTES
C’est le 20 octobre, sous le préau de 
l’école Ferdinand-Buisson, que se tiendra 
la 10e édition du Troc plantes du quartier 
de Goise-Champommier-Champclairot. 
Né à l’initiative du conseil de quartier, Troc 

plantes vous permettra, dès 15h, de pas-

ser un agréable moment en famille ou en 

solo. Au programme : fabrication d’instru-

ments de musique insolites, photographies 

du quartier, parlotte verte et bien d’autres 

choses avec comme thématique : “Mon 

quartier, un incroyable jardin”. L’après-midi 

s’achèvera par un repas partagé en musique 

avec un concert des Recycleurs de sons.

LES PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIERS
 Lundi 1er octobre : Goise-Champommier-

Champclairot, de 20h à 22h30, Salle 

Massujat du CSC Chemins blancs.

Mardi 9 octobre : Sainte-Pezenne, de 20h 

à 22h30, à la salle des fêtes de Sainte-

Pezenne.

Mercredi 10 octobre : Clou-Bouchet, de 20h 

à 22h30, au CSC De part et d’autre.

Jeudi 18 octobre : Saint-Liguaire, de 20h à 

22h30, à la salle des fêtes de Saint-Liguaire.

LE PETIT MARCHÉ 
DE SOUCHÉ 
Le sympathique et traditionnel Petit mar-
ché de Souché tiendra étals le 14 octobre 
pour sa 17e édition. Ambiance festive de 9h 

à 13h, avec une quinzaine de producteurs, 

une buvette, des animations, un jeu et du 

jazz manouche avec le groupe Me Hum 

Mato. L’association des parents d’élèves 

de Jean-Mermoz participe à l’évènement 

et tous les bénéfi ces de l’animation seront 

utilisés pour les activités scolaires. La tradi-

tionnelle criée, vers 11h30, sera assurée par 

la Cie Autour de Peter.
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NIORT TECH
DANS SES MURS

NUMÉRIQUE Par Isabelle Toesca

Ce pôle d’excellence dédié au 
numérique, lieu totem moteur 
de développement du digital sur 

l’Agglomération, répond aux critères 
d’obtention d’une labellisation French 
Tech de notre territoire. Depuis la fin 

septembre, le n° 12-14 de l’avenue Bujault 

accueille l’accélérateur Niort Tech avec, en 

rez-de-chaussée les start-ups parrainées et, 

au 1er étage, l’espace enseignement/forma-

tion où une centaine d'étudiants suivront la 

formation Sup de Co La Rochelle/Université 

de Poitiers, MBA/Master Entrepreneuriat 

digital et création d’entreprises innovantes, 

ainsi que la nouvelle formation du CNAM, 

ingénieur en alternance, Big data et intelli-

gence artifi cielle. 

Le site s’inscrit dans un écosystème numé-

rique urbain intégré au territoire. Pour 

Jérôme Baloge, maire de Niort et président 

de la Communauté d’agglomération du 

Niortais : “Cet espace est conçu pour être 
ouvert sur la ville, pour faire rayonner notre 
pôle territorial urbain axé sur une activité 
numérique innovante. Ce n'est pas un 
hasard si nous avons choisi le quartier de 
la gare pour implanter ce lieu totem.” 

Un potentiel de développement
économique
En novembre 2017, l’Agglomération a 

acheté les immeubles construits en 1956 

par la Mutualité sociale agricole (MSA) sur 

4 000 m², idéalement situés en cœur de 

ville, près de la gare. Le chantier a porté 

sur deux immeubles de trois étages, d’une 

surface utile de 300 m² environ chacun. 

Les travaux démarrés en avril 2018 se sont 

achevés mi-septembre pour le bâtiment 

principal et s’achèveront en décembre pour 

le bâtiment annexe, dans lequel un nouvel 

ascenseur sera installé. Après une phase 

de démolition, le chantier a consisté à 

réhabiliter et recomposer les espaces inté-

rieurs, changer les menuiseries en façade 

nord, refaire l’isolation et l’électricité, mettre 

en accessibilité le bâtiment avec un ascen-

seur aux normes et renforcer la sécurité 

incendie. 
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Un hackathon Musée 3.0
CONCOURS 

La Communauté d’Agglomération du 
Niortais, le musée Bernard d’Agesci 
et Niort Numeric, en partenariat avec 
le SPN, réseau des professionnels du 
numérique, lancent du 19 au 21 octobre 
le premier Hackathon Musée 3.0, afi n 

de susciter de nouvelles idées pour 

la scénarisation et la valorisation des 

œuvres d’art. Concours à la fois stu-

dieux et festif, HackaNiort Musée 3.0 

verra à l’issue de ce week-end, chaque 

équipe défendre son idée (prototype 

ou service) devant un jury composé de 

représentants de la Communauté d’Ag-

glomération, de personnalités du monde 

culturel, du SPN, de Niort Numeric : les 

4 premières équipes se verront récom-

pensées.

Niort Tech, 12-14 avenue Bujault. 
Inscriptions auprès de Fabien Audat 
au 06 09 09 02 11 
ou fabien.audat@spn.asso.fr

L’accélérateur Niort Tech a intégré ses locaux définitifs aménagés 
par Niort Agglo dans l’ancienne MSA, avenue Bujault.

EN PLUS

NIORT AGGLO ÉLARGIT SON OFFRE 
DE LOCAUX PROFESSIONNELS. 
L’Agglomération investit dans une nouvelle 
pépinière d’entreprises qui ouvrira ses portes 
début 2019, espace de plus de 1�000 m2 dans 
l’ancien siège du Crédit Agricole, avenue de La 
Rochelle. Dès l’an prochain, cet outil d’accueil 
moderne et fonctionnel hébergera les jeunes 
entreprises situées actuellement à l’arche 
bleue, rue Archimède. L’offre se complètera 
d’un espace decoworking à destination de 
professionnels plus nomades.

Coût des travaux : 1,350 M€ 
(estimation prévisionnelle globale). 
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La convention-cadre pluriannuelle a été signée 
vendredi 14 septembre, à l’Hôtel de Ville, entre 
la ville de Niort, l’agglomération du Niortais, l’État 
représenté par Madame le Préfet des Deux-
Sèvres et les partenaires fi nanceurs et locaux. 

Considérant que les “villes moyennes” ou “villes 
intermédiaires” sont un maillon indispensable 
de la structuration du territoire français, l’État 
a lancé le programme “Action Cœur de Ville”. Ce 
plan national doté d’un budget global de 5 mil-
liards d’euros sur 5 ans, vise au renforcement du 
rôle moteur que ces villes jouent dans le déve-
loppement de leur territoire, à la revitalisation 
de leur centre-ville et les invite à une projection 
dans leur avenir.

En mars dernier, la candidature de Niort et de 
son agglo a été retenue par le Ministère de la 
Cohésion des territoires. Le Conseil d’agglomé-
ration du 25 juin, puis le Conseil municipal du 26 
juin 2018 ont approuvé le principe de la signature 
d’une convention-cadre avec l’État. Niort fait partie 
des premières villes parmi les 222 retenues à se 
doter d’une convention-cadre pour bénéfi cier du 
programme “Action Cœur de Ville”.

Par cette signature, l’État, les partenaires fi nan-
ceurs et locaux (lire en page 8) s’engagent sur 
une durée de 6 ans et demi à soutenir, dès à 
présent, dix premiers projets structurants qui 
seront complétés par d’autres à venir comme le 
pôle gare et l’aménagement de la place Denfert-
Rochereau.

DES PROJETS
DÉJÀ ENGAGÉS

L’essentiel des dix projets qui entrent dans le 
périmètre “Action Cœur de Ville” sont déjà enga-
gés, d’autres en passe de l’être très prochaine-
ment. La volonté étant de faire évoluer les cœurs 
de ville dans des délais courts. Ces dix projets 
seront lancés sans attendre la fi nalisation des 
diagnostics et l’élaboration du projet global.

Cinq axes guident l’Action Cœur de Ville :

Les thématiques transversales essentielles 
comme la transition énergétique et écologique, 
l’innovation, le recours au numérique et l’anima-
tion du cœur de ville sont également intégrées 
au programme.

Les fi nancements émanant des diff érents par-
tenaires viendront alimenter le programme 
d’actions tout au long de la mise en œuvre du 
contrat. Certaines actions matures font d’ores et 
déjà l’objet d’un cofi nancement.

DOSSIER

NIORT FAIT PARTIE
DES 222 VILLES MOYENNES 

FRANÇAISES QUI 
BÉNÉFICIERONT DU SOUTIEN 
DE L’ÉTAT ET DE PARTENAIRES 

FINANCIERS PUBLICS ET 
PRIVÉS POUR LA DYNAMISATION 

DE LEUR CŒUR DE VILLE. 
DIX PREMIERS PROJETS 

STRUCTURANTS À DIMENSION 
PATRIMONIALE, CULTURELLE, 

ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
SONT CONCERNÉS PAR

CE PROGRAMME BAPTISÉ
« ACTION CŒUR DE VILLE ».

De la réhabilitation à la restructuration : vers
une off re attractive de l’habitat en centre-ville.

Développer l’accessibilité,
la mobilité et les connexions.

Favoriser un développement économique
et commercial équilibré. 

Mettre en valeur les formes urbaines,
l’espace public et le patrimoine.

Fournir l’accès aux équipements, services
publics, à l’off re culturelle et de loisirs.
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SELON VOUS, QU’EST-CE QUI
A PRÉVALU POUR L’ÉLIGIBILITÉ 
DE NIORT AU PROGRAMME 
GOUVERNEMENTAL “ACTION CŒUR 
DE VILLE” ?

Ce programme s’adresse en premier lieu aux 
villes intermédiaires de 15 000 à 100 000 qui
ont un rôle moteur sur leur bassin de vie et qui
ont un rayonnement régional. Niort répond à
ce critère. Le travail engagé depuis plusieurs 
années pour assurer le renouveau du centre-
ville et plus généralement le développement de 
la ville, démontre notre capacité à obtenir des 
résultats. Niort est prête, car il y a eu un effort
continu depuis plus de 15 ans pour aménager la 
ville, la faire évoluer. De nombreux projets ont
été élaborés et portés depuis quatre ans. Enfin, 
la Ville et l’agglomération sont désormais en 
mesure de travailler ensemble et présenter des
projets aboutis qui arrivent dans leur phase de
réalisation. Surtout, ces réalisations s’inscrivent
dans un projet global qui vise à créer un cœur 
de ville particulièrement attractif.

QUELS SERONT LES EFFETS
DE CE COUP DE POUCE DE L’ÉTAT ? 
DOIT-ON Y VOIR UN GESTE FORT 
EN DIRECTION DES TERRITOIRES ? 

Après plusieurs années de baisses continues des 
dotations de l’État, ce soutien à l’investissement
pour la dynamisation des cœurs de ville est une
bonne nouvelle. Les réorganisations territoriales 
de ces dix dernières années ont largement profité
aux métropoles, notamment régionales. Je vois
dans le dispositif Cœur de ville un premier geste
de l’État en direction des villes et agglomérations
intermédiaires comme Niort. 
Bien entendu, leur financement est essentiel,
surtout quand on connaît la situation financière

de la Ville. Mais le principal intérêt de ce pro-
gramme est de réunir plusieurs acteurs et finan-
ceurs potentiels comme la Caisse des Dépôts
et Action logement, autour de projets partagés. 
Ainsi, l’action de la Ville est bien identifiée par
les partenaires, au premier rang desquels se
trouve l’État, ce qui doit faciliter l’obtention des
financements. L’autre intérêt réside dans le
caractère pluriannuel de l’Action Cœur de Ville,
puisqu’elle couvre la période 2018-2024. La
convention fera l’objet d’avenants pour y intégrer
d’autres projets en cours de préparation. C’est
le cas notamment pour le réaménagement du
quartier de la gare ou encore la réhabilitation
de la place Denfert-Rochereau au titre de la
politique de la ville.

COMMENT APPRÉCIEZ-VOUS
L’ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-VILLE
DE NIORT ? LA VOYEZ-VOUS ÉVOLUER ?

Le taux de vacance commerciale en hyper-centre
est de 8 %, ce qui est beaucoup mieux que la 
moyenne des villes de notre taille. C’est un effort
constant qui nécessite d’agir sur plusieurs leviers.
Ainsi, Niort a bien bougé cet été avec les Jeudis
Niortais, les apéros du mardi, les “before”, les
vendredis de la Brèche ou encore Niort Plage.
Les opérations de renouvellement de l’habitat ont 
permis de réhabiliter 160 logements en centre-ville.
Ce sont ainsi les Bains Juin qui ont retrouvé leur
identité et qui offrent un cadre d’habitat de qua-
lité, ou encore l’ancienne chamoiserie du quai
de la Regratterie. Le plan façade est entré dans
sa 4e phase et permet de rénover les façades 
du centre-ville. Ces dernières années, plusieurs 
enseignes à forte notoriété ont rejoint le centre-
ville. La rénovation du passage du commerce et 
la transformation de la Galerie Victor-Hugo avec
une offre résidentielle et commerciale participe-
ront à la poursuite de la dynamisation de l’offre 
commerciale.
Le développement du numérique à Niort est aussi 
un enjeu majeur. Le secteur Gare-Brèche est en 
train de devenir un vrai lieu technologique avec 
Niort Tech et l’installation prochaine du Village 
by CA, rue du 14 juillet, au côté des entreprises
du secteur déjà présentes. L’ambition qui est 
en train de se réaliser et qui doit se poursuivre 
est de faire revenir les habitants et les actifs en 
centre-ville. 

DOSSIER
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DOSSIER

1.HABITAT : OPÉRATION PROGRAMMÉE 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
MAÎTRISES D’OUVRAGE : NIORT AGGLO / VILLE DE NIORT
PARTENAIRES : L’ANAH

La Ville de Niort, la communauté d’agglomération et leurs partenaires 
agissent en profondeur sur le patrimoine dégradé et vacant du centre ancien 
de Niort, dont le secteur prioritaire de la colline Saint-André. Les objectifs 
sont de réintroduire sur le marché des logements vacants, notamment aux 
étages des commerces ; de remédier à la forte dégradation de certains 
immeubles  ; de réhabiliter des immeubles emblématiques à forte valeur 
patrimoniale. Pour ce faire, des aides à la rénovation sont accordées aux 
propriétaires qui mettent en location leur logement. La fi n de l’opération 
est prévue pour 2022.

9.ÉQUIPEMENTS PUBLICS : 
CRÈCHE ET CENTRE SOCIOCULT
PLACE DU PORT
MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE NIORT
PARTENAIRES : ÉTAT, CCAS

Pour rendre le centre-ville plus attractif pour les fam
Ville de Niort souhaite regrouper la crèche du Mûr
centre socioculturel centre-ville en un même lieu, p
Port. Ce nouvel équipement destiné aux familles pe
à la Ville de moderniser l’accueil du public, d’ada
services aux attentes des usagers et de rendre l
structures accessibles aux personnes à mobilité 
Réception travaux mi 2021.

2.AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
ET PATRIMOINE : PORT BOINOT 
MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE NIORT
PARTENAIRES : ÉTAT, NIORT AGGLO, DÉPARTEMENT 79. EUROPE

La Ville de Niort aménage 25 000 m² de friches industrielles des anciennes 
usines Boinot en un vaste parc urbain, attractif et accessible à tous, en 
cœur de ville. Ce parc accueillera des activités de loisirs tournées vers la 
nature et la Sèvre, ainsi qu’un espace de mise en valeur du patrimoine et de 
l’environnement qui caractérisent notre territoire. Il proposera une nouvelle 
off re touristique, un lieu de préservation de la biodiversité et participera 
à la promotion du territoire. Livraison des espaces publics : 2019 à 2020, 
et du bâti en 2021.
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PROJET À VENIR
Réhabilitation de l’ilot 
Denfert-Rochereau

92 10 7 5
PROJET À VENIR
Réhabilitation de

la piscine Pré-Leroy
Conseil départemental Mairie

UREL 

milles, la 
rier et le 
place du 
ermettra 
apter les 
es deux 
réduite. 

10.ÉQUIPEMENT CULTUREL : 
ESPACES PUBLICS DU MOULIN 
DU ROC
MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE NIORT
PARTENAIRES : NIORT AGGLO

Le Moulin du Roc entre dans une ère nouvelle en 
cohérence avec la modernisation et l’extension de 
la médiathèque centrale Pierre Moinot engagées 
par Niort Agglo. De son côté, la Ville de Niort entend 
améliorer la lisibilité et le confort de la Scène natio-
nale, la valoriser au sein du parc naturel urbain de la 
Sèvre Niortaise. Les conditions d’accueil des usagers 
seront améliorées et l’ensemble de l’équipement 
sera mis en conformité en termes d’accessibilité et 
de performances thermiques. Livraison fi n 2020.
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PROJET À VENIR
Complexe sportif 
de la Venise verte

Construction 
d’une résidence 
Habitat jeunes

6 8 3 4
Jardins de
la Brèche

5.ESPACE PUBLIC ET 
PAYSAGE URBAIN : RUE BASS
MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE NIORT
PARTENAIRES : NIORT AGGLO

Dans le cadre de la requalifi cation des espa
publics de la colline Saint-André, la Ville de N
de réaménage et embellit la rue Basse qui re
l’hypercentre au quartier prioritaire Pontre
Colline Saint-André. Cet aménagement perm
tra de relancer le plan façades sur ce secte
Les objectifs sont de privilégier les modes do
de déplacements, sécuriser les déplaceme
et intégrer un nouveau circuit de la navette
centre-ville. Fin des travaux en septembre 20

7.ÉQUIPEMENT CULTUREL : 
CONSERVATOIRE AUGUSTE TOLBECQUE 
MAÎTRISE D’OUVRAGE : NIORT AGGLO
PARTENAIRES : ÉTAT, DÉPARTEMENT 79, EUROPE

Le Conservatoire danse et musique Auguste Tolbecque à rayon-
nement départemental connaît actuellement d’une vaste opération 
de réhabilitation conduite par Niort Agglo. Les travaux consistent à 
redonner à l’ensemble du bâtiment des circulations fonctionnelles, 
améliorer l’isolation phonique et thermique et rendre accessibles 
tous les niveaux. Ils permettront de moderniser les espaces d’ensei-
gnement ; d’augmenter l’attractivité de l’équipement et de l’ouvrir 
sur le quartier prioritaire de la colline Saint-André et sur la ville. Le 
Conservatoire s’imposera ainsi comme un équipement phare au 
cœur du parc naturel urbain le long de la Sèvre niortaise. Livraison 
des travaux : fi n 2019.

DOSSIER

PROJET À VENIR
Aménagement 

du quartier de la gare

4.ÉCONOMIE ET FORMATION 
SUPÉRIEURE : NIORT TECH
MAÎTRISE D’OUVRAGE : NIORT AGGLO.

Dans le quartier de la gare, au cœur de la ville, Niort Agglo développe Niort 
Tech, une technopole numérique qui accueillera un accélérateur de start-up 
dédié aux métiers de l’assurance et de l’assistance, ainsi que plusieurs 
cycles d’enseignement supérieur tourné vers le numérique dispensés par 
l’Université de Poitiers, Sup de Co La Rochelle et le CNAM. Les objectifs 
sont de donner une visibilité accrue à la fi lière numérique, qui marque 
l’écosystème niortais  ; encourager les croisements entre entreprises et 
formations du territoire ; développer l’accueil des entreprises du numérique. 
Ce chantier en cours sera livré à l’automne 2018.

8.COMMERCE ET HABITAT : GALERIE HUGO
MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE NIORT
PARTENAIRES : EPF ET OPÉRATEUR PRIVÉ

Avec l’Établissement public foncier (EPF), La Ville de Niort a lancé en 2017 un 
appel à projets pour la réhabilitation de la Galerie Hugo implantée, depuis 
1974, au cœur du centre-ville commercial. Ce projet vise à redynamiser 
l’off re commerciale en off rant de nouveaux espaces marchands plus vastes 
qui font défaut en hyper-centre, mais aussi de créer 10 à 12 logements aux 
étages. Livraison prévisionnelle : 2021.

6.PAYSAGE URBAIN : 
PLAN FAÇADES
MAÎTRISE D’OUVRAGE : 
VILLE DE NIORT
PARTENAIRES : NIORT AGGLO

La Ville de Niort poursuit son plan façade 
et combine ses eff orts en faveur de l’em-
bellissement du paysage urbain dans les 
secteurs qu’elle a identifi és. Ce plan impose 
aux propriétaires le maintien de la qualité 
de leur immeuble par le ravalement des 
façades afi n de créer un environnement 
de vie attractif.
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3.COMMERCE ET PATRIMOINE : 
PASSAGE DU COMMERCE 
MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE NIORT
PARTENAIRES : NIORT AGGLO, 
EPF ET PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

Le remplacement de la verrière du Passage 
du Commerce est un préalable indispen-
sable à la reconquête commerciale de cet 
ensemble patrimonial emblématique du 
centre-ville créé en 1820. Il s’agit de valoriser 
cet ensemble architectural et patrimonial 
unique et lui redonner une image qualita-
tive et attractive. La mise en place d’une 
nouvelle verrière interviendra en 2019. Elle 
constitue le point de départ indispensable 
au renouveau de cet ensemble commercial.
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LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
Selon la nature des actions, les dix projets pourront bénéficier du soutien de :

 l’État, de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’Action logement, de l’Anah
(Agence nationale de l’habitat), l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine),
de l’EPF (Établissement public foncier Nouvelle Aquitaine).

 Les partenaires locaux : La Chambre de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres, 
a C a b e des ét e s et de a t sa at des eu Sè es, e CC S de a e de o t.la Chambre des métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres, le CCAS de la Ville de Niort.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT
SUR LES PROJETS « CŒUR DE VILLE »

Contact :
Nelly Thibaud. Direction du développement urbain et de l’habitat.  
Rue de l’Ancien-musée - 79000 Niort. Tél. : 05 49 78 73 20.



LA CHASSE AU 
GASPI ALIMENTAIRE

CONSOMMATION Par Jean-Philippe Béquet

Dix restaurants des Deux-Sèvres, 
dont huit sur le territoire de l’agglo 
niortaise, sont inscrits dans un pro-

gramme d’un an initié par les Chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) des Deux-

Sèvres et de la Vienne en partenariat avec 

trois agglomérations (Niort Agglo, Grand 

Poitiers et Grand Châtellerault), l’ADEME et 

la DRAAF (Direction régionale de l’alimen-

tation, l’agriculture et la forêt). Baptisé “Mon 

resto engagé”, ce programme consiste à 

optimiser toutes les étapes de la confection 

des menus servis dans les établissements, 

de l’achat des denrées à leur stockage, de la 

confection des plats au “retour assiette” afi n 

de limiter la production de déchets.

Le programme a démarré en mai 2018 par 

une phase de diagnostic des pratiques des 

restaurants. Il s’est poursuivi cet été par la 

visite des établissements par deux experts, 

Chloé Charles (chef en restauration) et 

Sébastien Robin (consultant en environne-

ment). Le top départ de la phase action du 

programme sera donné au Carrefour de 

métiers de bouche (7, 8, 9 octobre). Chaque 

restaurateur mettra alors en application les 

préconisations des experts, optimisera ses 

pratiques, mettra en place de nouvelles rou-

tines avec ses équipes. 

Cette opération porte sur les volets environ-

nemental et économique. Certains chiff res 

sont éloquents. 6 000 kilos de nourriture 

sont inutilement jetés, en moyenne, par 

an et par restaurant. Considérant un coût 

moyen de 2 € le kilo de denrées, ce sont 

12 000 € qui pourraient être ainsi écono-

misés. 

Partenaire financier, Niort Agglo apporte 

10 000 € à l’opération et mise sur l’image 

valorisante qu’elle apportera aux restaurants 

engagés et à tous ceux qui, le bilan établi au 

printemps 2019, s’inscriront dans la même 

démarche de lutte contre le gaspillage ali-

mentaire. 
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La Roussille 
engagée

Les CCI Deux-Sèvres et Vienne sont associées dans 
un programme d’accompagnement des restaurateurs 
de leurs territoires visant à lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Niort Agglo est partenaire de l’opération. 

L’auberge de La Roussille s’est 
engagée dans le programme “Mon 
resto engagé”. Trois questions à son 
gérant, Richard Morin.

Pourquoi avez-vous décidé de parti-
ciper à ce programme ?
Richard Morin. J’ai été sollicité par la 

CCI et j’ai trouvé le projet pertinent. 

L’occasion d’explorer de nouvelles 

pistes ou d’aller plus loin dans celles 

déjà engagées. C’est donc toute 

l’équipe en cuisine qui a été sensibi-

lisée à de nouvelles pratiques pour 

aller encore plus loin.

Comment cela se concrétise-t-il 
dans le travail de tous les jours ?
Richard Morin. Notre carte étant 

courte, nous avions déjà un volume 

moindre. Néanmoins, la phase de 

diagnostic nous a apporté quelques 

outils comme la pesée des déchets 

ou des retours assiettes. Certains élé-

ments, comme le vert des poireaux 

ou les noyaux de cerises ont, par 

exemple, trouvé une seconde vie et 

apporté un plus. La rencontre avec 

les confrères associés au programme 

a aussi donné quelques pistes grâce 

au savoir-faire de chacun. 

Quelles sont les retombées de ce pro-
gramme sur votre établissement ?
Richard Morin. Au niveau de la com-

munication auprès des clients, c’est 

un plus. Tout ce que vous avez dans 

l’assiette a été pensé pour ne rien 

gaspiller. De fait, désormais, lorsque 

je crée un plat, je pense maintenant 

aux éléments qui vont le composer 

pour un gaspillage proche du zéro. 

Et l’économie réalisée n’est pas négli-

geable pour le chef d’établissement 

que je suis. 

Les restaurants inscrits dans l’opération 
affichent le logo : Le Petit rouquin (Niort), 
Le Sorrento (Niort), La belle étoile (Niort), 
La Roussille (Niort), Cuisine, comptoir et 
Cie (Niort), Domaine de la Tuilerie (Niort), 
Le Central (Coulon), La Virgule (Chaban), 
L’Hostellerie de l’abbaye (Celles-sur-Belle), 
Les Glycines (Melle).
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LOGEMENT Par Jean-Philippe Béquet

Sur le site de l’ancienne caserne des pompiers, 
à l’angle des rues Eugène-Baujet et Champommier, 
la résidence “Les terrasses de Champommier” achève 
sa première phase et livre ses premiers appartements.

La première phase baptisée “Les ter-
rasses de Champommier” et com-
posée de deux immeubles d’habi-

tations, s’achèvera en décembre 2018, 
avec la livraison de 18 logements (du T2 
au T4) dont la location est confi ée au 
bailleur social Habitat Sud Deux-Sèvres, 
ainsi que 26 autres, identiques, mis en 
vente par le promoteur Nexity. Cette opé-

ration est le fruit d’un cinquième partena-

riat entre Habitat Sud Deux-Sèvres (HSDS) 

et Nexity qui garantit qualité du bâti, per-

formances énergétiques et mixité sociale.  

Construits selon la norme RT 2012 et dotés 

d’un indice de catégorie A (inférieur à 

50 kWh/m2/an), ces logements BBC (bâti-

ment basse consommation) garantissent 

aux locataires et aux propriétaires la maî-

trise de leurs dépenses énergétiques tout 

en bénéfi ciant d’un haut niveau de confort 

thermique et acoustique. 

Les demandes, 
c’est maintenant
Les 29 appartements (dont 16 logements 

sociaux) de la deuxième phase, baptisée 

“Les balcons de Champommier” seront, 

quant à eux, livrés durant le troisième tri-

mestre 2019. Au terme de l’opération, la 

Ville aménagera un petit parc ouvert aux 

habitants du quartier en conservant les 

beaux arbres existants et intégrant de 

nouvelles plantations et du mobilier urbain.

Intéressés par la location d’un appartement 

dans la nouvelle résidence “Les terrasses 

de Champommier” ? Vous pouvez dépo-

ser dès maintenant votre demande de 

logement social auprès du pôle location 

d’Habitat Sud Deux-Sèvres. La commis-

sion d’attribution examinera les dossiers à 

la mi-octobre. La visite d’un appartement-

témoin est possible en contactant HSDS. 

Le financement
Le montant total des travaux s’élève à 

2 150 706 €. L’opération est fi nancée par : 

  Habitat Sud Deux-Sèvres : 1 670 106 € 

(77,65 %),

  Niort Agglo : 333 000 € (15,48 %),

  la Ville de Niort : 108 000 € (5,02 %),

  l’État : 39 600 € (1,84 %). 

LES TERRASSES 
DE CHAMPOMMIER
EN DÉCEMBRE

HSDS pôle location. Tél. : 05 49 09 20 20. 
Courriel : pole-location@habitat-sud79.fr 

Des aides 
pour financer 
vos travaux

HABITAT

APPEL À BÉNÉVOLES
SOCIAL 

Dans le cadre de ses interventions 
sociales, le CCAS de Niort constate que 
des personnes âgées manquent parfois 
d’entourage et qu’elles se sentent iso-
lées. Les enfants, la famille ne sont pas 

toujours en proximité et même si le lien 

se fait par téléphone ou par internet, le 

manque de relations sociales au quoti-

dien se fait ressentir. Et plus encore pour 

les personnes âgées qui se déplacent dif-

fi cilement. Fort de ce constat, le CCAS 

lance un réseau de visiteurs bénévoles. 

Pour intégrer ce réseau, il suffi  t d’être 

volontaire, de disposer d’un peu de 

temps et d’aimer le contact. Des visites 

de convivialité seront proposées aux per-

sonnes âgées qui le souhaitent, suivant 

un planning défi ni à l’avance. Les béné-

voles se rencontreront régulièrement au 

sein d’un groupe animé par le CCAS. Des 

formations leur seront proposées pour 

les accompagner dans cette mission.

Intéressé(e) ? Contactez le CCAS 
au 05 49 78 72 73.

Niort Agglo, en partenariat avec l’État, a 
mis en place une OPAH (Opération pro-
grammée d’amélioration de l’habitat) 
pour la période 2018-2022, afi n de lutter 

contre la vacance des logements privés 

de plus de 15 ans dans les centres anciens 

des communes de son territoire et amélio-

rer les conditions de vie de leurs habitants. 

Des aides variant de 35 à 80 % du mon-

tant hors taxes des travaux peuvent 

être attribuées, sous conditions de res-

sources, aux propriétaires occupants ou 

aux bailleurs qui s’engagent à pratiquer 

des loyers conventionnés pendant 9 ans. 

Elles concernent les travaux lourds et 

structurants, l’amélioration de la perfor-

mance thermique, le maintien à domicile 

des personnes fragiles ou à mobilité 

réduite, la sécurité et la salubrité. 

Pour vous aider dans vos démarches, 

l’Agglo publie une plaquette qui détaille 

le programme, le montant des aides pos-

sibles, les contacts utiles. Et pour toutes 

vos questions liées à l’habitat, retrouvez 

Niort Agglo au Salon de l’Habitat, du 19 au 

22 octobre, au parc des expos de Noron.

Plus d’infos sur l’OPAH 2018-2022 
sur niortagglo.fr 
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CONCOURS PHOTO Par Jean-Philippe Béquet

Le jury a délibéré, les gagnants du concours photo organisé par 

la Ville de Niort, en partenariat avec le Centre d’art contem-

porain photographique (CAC Villa Pérochon), sont désormais 

connus. L’annonce du palmarès a été faite à l’occasion des Journées 

européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre et les œuvres 

ont été exposées sur la galerie mobile, place de la Brèche aux côtés 

d’une exposition de clichés sur le même thème du photographe 

niortais Darri. On peut également les voir sur vivre-a-niort.com 

Amélie Ménard, 1er prix

Édouard Frair, 2e prix Djamal M’Colo, prix du public

Amandine Chartier, 3e prix ex aequo Delphine Berchier, 3e prix ex aequo

LES JARDINS
DANS LE VISEUR
Le thème des jardins privés et publics de Niort du 3e concours photo lancé par la Ville, 
du 1er avril au 3 juin, a inspiré les photographes amateurs Niortais. Parmi les 
nombreux clichés reçus, le choix n’a pas été facile.

Le 1er prix est attribué à Amélie Ménard, le 2e prix à Édouard 

Frair et le 3e prix ex aequo à Amandine Chartier et Delphine 

Berchier. Le Prix du public, choisi par les habitants de la ville, 

a, quant à lui, été décerné à Djamal M’Colo.

ET LES GAGNANTS SONT… 
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EN VIE URBAINE,
LA RUMEUR ENFLE !

HIP-HOP Par Thomas Manse

10 ans ! C’est le nombre d’années que l’association En Vie Urbaine a passées à prêcher 
la bonne parole des cultures urbaines à Niort et en Nouvelle-Aquitaine. Du 3 au 
13 octobre, le Festival investira le bitume niortais et mettra les petits plats dans les grands.

Une dizaine de jours pour ouvrir la 
porte sur un monde fait de musique, 
de sport, d’art et de partage. Un fi l 

rouge, un microsillon suivi par l’association 

et sa cinquantaine d’adhérents qui ont su 

imposer le festival En Vie Urbaine comme 

le rendez-vous phare des cultures urbaines 

sur Niort comme sur la région. Pour cet anni-

versaire, quelques nouveautés comme un 

concert dans un lieu tenu secret et un autre 

dans le club du Moulin du Roc. Quelques 

grands noms sont annoncés comme Busta 

Flex qui fera son job à plein temps ou La 

Rumeur et son rap underground… Pour le 

reste, concerts, expositions, sports urbains, 

projection, rencontres et danse seront de la 

partie. 

LE PROGRAMME
MERCREDI 3 Street Foot au city 
stade du Clou-Bouchet de 14h à 18h 
et Foot Freestyle avec Corentin Baron.
JEUDI 4 Vernissage de l’expo-
sition “10 ans d’En Vie Urbaine” à 
l’Alternateur à partir de 19h.
VENDREDI 5 DJ Set Jean 
Tonique + La Sottise à l’Arrosoir à 
partir de 21h.

SAMEDI 6 Concert de Maras & 
Beasty + restitution des ateliers rap 
et beatbox au Camji à partir de 18h.
MARDI 9 Vernissage de l’expo-
sition Collectif La Douceur au Bel-
védère à partir de 19h suivi de la 
projection de “Patti Cakes” et d’une 
rencontre avec la rappeuse Pumpkin 
au Moulin du Roc à partir de 20h.

MERCREDI 10 Spectacle de 
danse 6-Clone par la Cie E.go au 
Moulin du Roc à partir de 20h30.
JEUDI 11 Concert de Busta Flex 
+ C.Sen + Skalpel à l’Alternateur à 
partir de 20h30.
VENDREDI 12 Rencontre avec 
Ekoué et Hamé de La Rumeur au 
Camji de 12h à 14h. Concert de Yepa 

+ DJ One Up à l’Entracte à partir de 
19h. Concert de la Rumeur + Demi 
Portion + Némir + DNA au Club à par-
tir de 20h.
SAMEDI 13 Concert de XTRM 
Tour + Danitsa + Sizaye + Nitropho-
nie + Le Désordre au Camji à partir 
de 20h. Concert DynappartJuicy + 
Galaburdy (lieu secret).

La compagnie niortaise Les Matapeste sera en 
tournée en Chine en octobre et novembre avec 
son spectacle "Petit de clown“, crée à Niort en 
2015. Pendant deux mois ce spectacle sera joué 

dans plusieurs villes et théâtres de l’empire du 

milieu. En parallèle, Hugues Roche co-fondateur 

des Matapeste, entamera un travail de collabo-

ration artistique avec une compagnie profession-

nelle chinoise que nous devrions croiser lors de 

la prochaine édition du Très Grand Conseil Mon-

dial des Clowns, en juin 2019.

CLOWN 

Les Matapeste
en Chine
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Pour la quatrième année consécu-
tive, deux cycles sont mis en place 
à Niort, au musée Bernard d'Agesci, 

l'un, consacré à Giotto, en novembre et 

décembre 2018, l'autre à Madame de Main-

tenon, en janvier et février 2019. 

Giotto
Aux sources d'un humanisme pictural.
Durant cinq séances d’une heure et demie, 

Cécile Bulté, docteure en histoire de l'art, 

chargée de cours à l'École du Louvre, nous 

propose de découvrir Giotto à travers l'en-

semble de son œuvre, d'Assise à Florence, 

des retables aux cycles de fresques en pas-

sant par la mosaïque de la Navicella à Rome. 

Ce sera l'occasion de comprendre comment 

Giotto s'est imposé comme le fondateur de 

la modernité en peinture. Les cours auront 

lieu les mardis 6, 13, 20, 27 novembre et 4 

décembre, de 18h à 19h30.

  

Madame de Maintenon 
Vie(s) et image(s) d'une femme du Grand 
Siècle. Sébastien Bontemps, post-doctorant, 

Université de Bourgogne, Centre Georges 

Chevrier, chargé de cours à l'École du 

Louvre, nous expose les vies de Madame de 

Maintenon, tour à tour mère sans enfants, 

femme du Roi, édicatrice et "mère de 

l'Église" (Saint-Simon). Les cours auront lieu 

les mardis 8, 15, 22, 29 janvier et 5 février 

2019, de 18h à 19h30.

Les inscriptions se font dès maintenant en 

ligne avec paiement par carte bancaire sur 

le site internet de l'École du Louvre ou par 

voie postale en téléchargeant le formulaire 

d'inscription sur le site www.niortagglo.fr 

CONNAISSANCE DE L’ART Par Sylvie Méaille

LES COURS
DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
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Depuis plusieurs années, l’École du Louvre organise des cours d’histoire de l’art, 
d’archéologie, d’épigraphie, d’anthropologie et de muséologie, en région.

Amour, émotions et trahisons se 
rencontrent à Niort à l’occasion 
de la représentation du Carmen, 
de Bizet, au Moulin du Roc, le 
samedi 13 octobre, à 20h30. Cet 

opéra-comique présenté en version 

concert dans le cadre du festival des 

Coréades d’automne sera dirigé par 

Jean-Yves Gaudin. Pour cette ver-

sion, l’Ensemble choral régional du 

CoRéAM, les chorales Chorus 17 et 

Accords libres de Mérignac seront 

accompagnés sur scène par huit 

solistes et la Philharmonie nationale 

de Roussé (Bulgarie) et rejoints par la 

classe à horaires aménagés musique 

(CHAM) du collège Fontanes de 

Niort pour le chœur d’enfants. Une 

répétition générale publique se 

déroulera le dimanche 7 octobre, à 

15h, à l’espace Tartalin d’Aiff res.

Retrouvez plus d’informations 
sur www.coream.org

MUSIQUE

Carmen se donne en concert

Tarif plein : 43,50 €. Tarif réduit : 26 €.
Tarif formation continue : 53,50 €.

EN PLUS

STAGE DE CHANT. Vous aimez chanter, bouger et vous 
avez entre 7 et 77 ans, voire plus. Alors rejoignez Chante 
Pezenne pour participer à son stage, les 8 (de 14h à 22h) et 
9 (de 9h à 16h) décembre, à la salle des fêtes de Ste-Pezenne. 
Possibilité de repas sur place et d’hébergement chez l’habi-
tant. Contact : evicp@gmail.com ou 07 68 63 55 89. 

TANGO. L'association Tang’Ochos organise Niortango 
2018, trois jours dédiés au tango argentin, du 12 au 14 
octobre, au Patronage Laïque. Chaque jour : bals, stages de 
tango avec les maestros Maria Belén et Santiago Giachello. 
Démonstration, le samedi soir, avec l'orchestre Galeon 
Tango. Plus d'infos sur tangochos.com.
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LES MUSÉES 
NIORTAIS DANS 
L’ÈRE NUMÉRIQUE

MUSÉES Par Jean-Philippe Béquet 

Trente tablettes numériques 
sont, depuis début septembre, 
à la disposition des visiteurs 

des musées Bernard d’Agesci et du 
Donjon pour des parcours théma-
tiques et autonomes à travers les col-
lections. 
Pour l’heure, un parcours “Pein-

tures” est proposé au musée Bernard 

d’Agesci, et un “Ethnographie” (habi-

tat vernaculaire) au Donjon. D’autres 

sont en cours de développement pour 

en proposer une dizaine d’ici 2020. 

Chaque parcours se décline pour les 

adultes ou les enfants, en français ou 

en anglais, en mode lecture ou audio 

(un casque est fourni avec la tablette). 

Au musée Bernard d’Agesci, vingt 

tableaux composent le parcours 

“Peintures”. Chacun est équipé d’un 

capteur qui fait apparaître l’œuvre sur 

la tablette, apportant un lot d’informa-

tions complémentaires : description, 

notes sur l’auteur, contexte de création, 

techniques et savoir-faire... L’application 

intègre enfi n six jeux à réaliser sur le 

parcours. 

L’application “Musée Bernard d’Agesci” 

peut être téléchargée et permet ainsi 

d'eff ectuer le parcours numérique avec 

son smartphone personnel. Évolutive, 

elle sera enrichie de nouvelles infor-

mations sur la restauration des œuvres, 

l’actualité des musées, les projets... 

Son développement a été réalisé par 

le service “Projets et applications” de 

la direction des systèmes d’information 

de Niort Agglo. 

Les musées Bernard d’Agesci et du Donjon 
sont désormais équipés de tablettes numériques 
permettant la visite documentée de certaines 
œuvres et objets. Leur prêt est gratuit.
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Ce programme a reçu le soutien 
de l’Europe (58 000 €) et de la Région 
Nouvelle Aquitaine (10 000 €). 

ART TEXTILE 

Suivez le fil
L'exposition Ikats, tissus de vie - Un voyage 
de l'Orient à l'Occident vous invite à un 
voyage dans le temps et l'espace, à la décou-
verte des ikats, ces tissus traditionnels réa-
lisés avec des fi ls teints par portions avant 
d'être tissés. Le procédé, dont les origines 

remonteraient au VIIe siècle, a donné son nom 

au tissu. Le musée Bernard d'Agesci, qui a 

réuni pour l'occasion une centaine de pièces, 

propose un parcours complet des diff érentes 

déclinaisons d’ikats. Quatre séquences vidéo, 

diff usées en continu, complètent la présenta-

tion. L’exposition est organisée en partenariat 

avec l'association Parole & Patrimoine (Néré, 

Charente-Maritime), en lien avec la publication 

du livre éponyme. 

Du 2 octobre au 6 janvier au musée 
Bernard d’Agesci. Visite commentée 
le dimanche 21 octobre à 15h. 

Plus d’informations sur www.niortagglo.fr

S’AMUSER AUX MUSÉES
ACTIVITÉS ENFANTS 

À l’occasion de la Semaine de la science, le 

musée Bernard d’Agesci organise, samedi 

13 octobre, à 15h, des ateliers sur le thème 

de l’électricité pour les 9-13 ans. Pendant les 

vacances de la Toussaint, les enfants sont invi-

tés à jouer les apprentis teinturiers et à s’ini-

tier à l’ikat, une technique traditionnelle venue 

d’Orient (séance le mercredi 24 octobre de 

14h30 à 16h30 pour les 6-8 ans ; le mercredi 

31 octobre pour les 9-12 ans). Quant aux plus 

jeunes (3-5 ans), ils sont invités à venir au 

Donjon écouter l’histoire de la fée Mélusine 

les vendredis 26 octobre et 2 novembre de 

15h à 16h30.

Plus d’informations sur www.niortagglo.fr
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Le 15e Salon des couleurs, organisé 
par l’ANJCA et la Ville de Niort, se 
déroulera les 26, 27 et 28 octobre, 
au dôme du parc des expositions de 
Noron. Il est ouvert aux débutants, 

amateurs, artistes confirmés ou pro-

fessionnels, dans les spécialités de 

la peinture, calligraphie, photo, sculp-

ture, mosaïque, gravure… Cette année, 

vous pourrez admirer et acheter de 

jolis pagnes africains sur un marché 

spécialement dédié à cette tenue tra-

ditionnelle. Le salon sera inauguré le 

26 octobre, à 18h, et la remise des prix 

se déroulera le 28 octobre à 18h30. 

Les inscriptions pour exposer courent 

jusqu’au 18 octobre et peuvent se faire 

directement sur le site de l’association.

ART Par Jean-Philippe Béquet 

LA VILLA 
PÉROCHON 
LABELLISÉE

Par arrêté du 26 juillet dernier (publié au JO le 28 août), la ministre de la culture, 
Françoise Nyssen, a attribué le label “Centre d'art contemporain d'intérêt natio-
nal” à la Villa Pérochon, administrée par l’association Pour l’Instant. Cette label-
lisation vient reconnaître le travail mené au sein de l'association par l'équipe 
de professionnels et de bénévoles, tous passionnés d’art photographique. 

SUR PORCELAINE ET VERRE
PEINTURE

Organisé par l’association Rencontres Créa-

tives, le Salon international de peinture sur 

porcelaine et verre se tiendra du 12 au 14 

octobre, à Noron, sur le thème des "gour-

mandises”. Forts du succès de la première 

édition en 2016, les organisateurs ont choisi 

l’artiste international Filipe Pereira comme 

invité d’honneur. Pendant trois jours, une 

trentaine d’exposants venus des quatre coins 

du monde seront présents sur 2 000 m2. Des 

démonstrations et deux concours (amateur et 

professionnel) ponctueront ce salon gratuit et 

ouvert à tous. Une partie des bénéfi ces sera 

reversée à deux associations humanitaires. 

Contact au 06 08 78 45 41.

LITTÉRATURE 

Le salon de 
tous les styles
L’association Le Donjon des livres vous 
donne rendez-vous samedi 20 octobre sous 
la halle des peupliers du parc expo de Noron 
pour la 4e édition de son Salon du livre. 
Un salon qui, au fi l des années, reste attaché 

au principe de la diversité des styles et des 

publics, avec une belle place off erte à la litté-

rature jeunesse. Deux conférences animeront 

l’après-midi. À 14h30, Élaine Lacroix, directrice 

du musée du tumulus de Bougon, abordera 

le thème de la préhistoire en Deux-Sèvres. 

À 15h30, la seconde conférence traitera du 

regard sur le handicap, avec Michèle Bromet-

Camou, psychologue et invitée d’honneur du 

salon. Deux prix littéraires seront décernés 

sous l’égide de la “Renaissance Française” sur 

les thèmes de la jeunesse et du polar.

Le salon sera inauguré à 11h et Jeff  le magicien 

assurera l’animation toute la journée.
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Samedi 20 octobre, de 10h à 19h. 
Entrée et parking gratuits. 

Contact au 05 49 09 07 12.

EXPOSITION 

Les couleurs du cœur

  Ouverture le vendredi de 14 à 19h et 

le samedi et dimanche de 10h à 19h.

  Entrée à 3 € (gratuit pour les moins de 

14 ans).

  Buvette et restauration sur place.

PRATIQUE 
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COURSE À PIEDS Par Thomas Manse 

LA COULÉE VERTE 
EN BASKETS

Quelques 5 000 coureurs useront 
leurs baskets devant plusieurs 
milliers de spectateurs enthou-

siastes, le tout rythmé par des bandas 
et orchestres sur tout le parcours. Cet 

évènement majeur et populaire, organisé 

par l’association “Courir en Deux-Sèvres”, 

fêtera sa 29e édition avec un succès jamais 

démenti. Les adultes participants peuvent 

choisir entre deux courses. La première, 

à 13h, démarrera avenue de Paris pour un 

circuit de 8 km. La seconde emmènera les 

coureurs dès 14h30 pour un circuit de 21 km. 

Nouveau cette année, l’arrivée des deux 

courses se fera sur les jardins de la Brèche 

(et non rue de l’Hôtel-de-Ville, comme à l’ac-

coutumée). 

Parallèlement, des activités à destination 

des enfants se dérouleront à la Brèche le 

matin dès 9h15 jusqu’à 11h. Ces mini-courses 

seront ouvertes aux enfants inscrits par leurs 

écoles ou à titre individuel par leurs parents. 

Si les gagnants recevront un cadeau sur le 

podium, de 11h à 11h30, tous les enfants 

repartiront avec un souvenir de leur parti-

cipation. 

Les inscriptions, ouvertes dès cet été 

courent jusqu’au 20 octobre. Alors si vous 

êtes plutôt genre tortue que lièvre, il vous 

reste du temps au chronomètre pour fi nali-

ser votre participation. 

Le semi-marathon de la Coulée verte serpentera dans 
les rues de Niort et sur les quais de Sèvre, le 21 octobre. 

Le Club hippique niortais organise une 
course de saut d’obstacles du 12 au 14 
octobre. Le saut d’obstacles consiste à 

enchaîner un parcours d’obstacles sans 

faute. Les épreuves sont destinées à 

démontrer chez le poney/cheval sa fran-

chise, sa puissance, son adresse, sa rapi-

dité et son respect de l’obstacle et chez 

le concurrent, la qualité de son équita-

tion. Le saut d’obstacles est la discipline 

leader en France. Elle représente plus de 

80 % de l’activité concours, aussi bien en 

termes de compétiteurs, que d’épreuves 

ou d’engagements en compétition. 

Rendez-vous au Club hippique niortais et 

son site d’environ 14 hectares aux infra-

structures fonctionnelles et modernes. 

CSO au Club hippique niortais
ÉQUITATION 
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Plus d’informations 
sur www.semi-marathon-niort.com 

Plus d’informations 
sur clubhippiqueniortais.com
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PASS’SPORT SENIOR ACTIFS Par JP Béquet
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LES BIENFAITS
DU SPORT

La Ville de Niort et le CLIC (Centre 
Local d’Information et de Coordina-
tion de gérontologie du bassin de 

vie niortais) renouvellent cette année 
encore le dispositif Pass’Sport seniors 
actifs qui permet à nos aînés de se sen-

sibiliser aux bienfaits d’une pratique spor-

tive régulière et, pour les plus isolés, de 

tisser des liens sociaux. Encadrées par 

des associations sportives du territoire, 

les activités proposées sont adaptées à 

l’âge et aux capacités physiques des par-

ticipants dans un esprit de recherche de 

convivialité, de plaisir et de bien-être. Les 

séances sont encadrées par des éduca-

teurs diplômés.

Cette année, vous pourrez pratiquer : 

Activités aquatiques (le mercredi, de 11h 

à 11h45), arts martiaux (le lundi, de 10h30 

à 12h), aviron (le samedi, de 9h à 12h), 

basket (le samedi, de 10h à 12h), escalade 

(le mercredi, de 17h30 à 20h et le lundi, 

de 20h à 22h), escrime (le mardi, de 10h à 

11h), gymnastique douce (le lundi, de 11h à 

12h), pétanque (les lundi, mercredi et ven-

dredi, de 14h à 17h), randonnée (le mardi, 

de 10h à 12h30), taekwondo (le mercredi, 

de 19h à 20h), tennis (le mardi ou le jeudi, 

de 10h à 11h), fi tennis (le jeudi de 11h à 12h), 

tir à l’arc (le vendredi, de 16h à 18h). 

Les activités en club débutent dès 

novembre et prendront fi n mi-juin 2019. 

Un tarif préférentiel de 60 € à l’année, 

comprenant l’adhésion et l’assurance 

sera appliqué et un certifi cat médical de 

non-contre-indication à la pratique de l’ac-

tivité choisie par chaque participant sera 

exigé. 

Renseignements et inscriptions : 
05�49�06�78�85 ou clicbvn@yahoo.fr

DES PLACES POUR UN MATCH DES CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évolue en Ligue 2, la Ville de Niort 

organise un concours pour partager avec le club cette saison.
Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur pour le match du 2 novembre contre Le Havre + 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. De quelle couleur est le 3e maillot des Chamois pour la saison 2018-2019 ?
2. De quel club vient Brahim Konaté ?
Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au 29 octobre, sur papier libre (en mentionnant vos coor-
données) à : Service Communication de la CAN - Concours Chamois Niortais - 140 rue des Équarts 
- CS 28770 - 79006 Niort. Ou répondez par internet�: sur www.vivre-a-niort.com en complétant le 
formulaire dédié à ce concours disponible en page d’accueil.

CONCOURS

COURSE DE RELAIS
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EKIDEN, LE CLUB DES SIX
Organisé par l’association sportive Run In 
Niort, la 11e édition de l’Ekiden se dérou-
lera le dimanche 28 octobre, dès 9h30, 
avec un départ au stade des Gardoux de 
Saint-Liguaire. Originaire du Japon, l’Eki-

den est une course de relais eff ectué par 

six coureurs sur la distance du marathon, 

soit 42,195 km. Elle comprend six parcours, 

respectivement de 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 

5 km et 7,195 km pour le dernier. 

Le retrait des dossards pourra se faire le 

samedi 27 octobre de 14h à 18h et le dimanche 

matin à partir de 8h, au stade des Gardoux.

Plus d’informations 
sur ekiden79.fr

EN PLUS

MEETING D’ATHLÉTISME D’AUTOMNE. 
Le Stade Niortais Athlétisme organise, samedi 
13 octobre, un meeting d’automne toutes 
catégories de niveau régional. Ce meeting 
s’adresse aux jeunes de plus de 8 ans et se 
déroulera au stade René-Gaillard de 14h à 18h. 

Le Stade niortais triathlon organise pour 
la première fois une épreuve de duathlon 
à la base nautique de Noron, le dimanche 
14 octobre. Ce sport combine une épreuve 

de course à pied suivie d’une épreuve de 

cyclisme, puis d’une dernière manche de 

course à pied. Les enfants seront à l’honneur 

le matin avec deux courses spécialement 

dédiées : 10h30 pour les enfants de 6 à 9 

ans et 11h pour ceux de 10 à 13 ans. À 13h30, 

les plus de 12 ans pourront s’élancer sur 

un duathlon individuel XS suivi à 15h d’un 

duathlon S pour les plus de 16 ans. 

Le retrait des dossards aura lieu sur le site de 

l'épreuve le dimanche et jusqu'à 30 minutes 

avant le début des épreuves.

DUATHLON #1re ÉDITION
DUATHLON

Plus d’informations 
sur www.snt79.fr
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

Chez M. Baloge, la communica-
tion passe toujours avant toute 

autre considération. Ainsi, pour les 
bus comme pour la sécurité ou tout 
autre domaine, vous ne trouverez 
nulle part un bilan précis et chiffré. 
On évoque juste dans les dossiers de 
presse une hausse de fréquentation 
entre 20 et 25�%. Si un journaliste se 
penchait sur ces chiffres, il les trou-

verait vite ridiculement bas. En effet, 
on aurait pu légitimement s’attendre 
à une augmentation comprise entre 
100 et 200� % pour cette première 
année. Or, il n’en est rien et un an 
après, on en revient à peine à l’état 
du réseau tel qu’il existait il y a deux 
ans� ! Dans cette grande tartuferie, 
nombre de concitoyens ont repris 
leur voiture, d’autres n’arrivent pas à 

combiner dans leur journée leurs obli-
gations pour passer d’une institution 
à une autre ou pour allier dépôt des 
enfants et travail�! En conséquence, 
celles et ceux qui en souffrent le plus 
sont exactement celles et ceux qui en 
ont le plus besoin. Alors, quand dans 
son dernier édito le Maire invoque 
les enjeux environnementaux, on 
aurait presque envie d’en rire si le 

sujet n’était aussi grave. Les Niortais 
coincés dans les embouteillages, 
respirant les gaz d’échappement 
ou attendant depuis des mois des 
navettes électriques qui circulent 
dans plein d’autres villes sauf à Niort 
apprécieront�! 
Allez, bonne rentrée et en voiture 
Jérôme… 
Groupe des élus Républicains et Socialistes

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

Soutenons la lutte engagée par 
la psychiatrie de l'hôpital de 

Niort� ! Au nom de la rentabilité, le 
centre hospitalier est soumis à un 
régime draconien de réduction de ses 
moyens. C'est un véritable calvaire 

que subissent ses agents : insuffi-
sance d’effectifs, perte de sens au 
travail, réorganisations continuelles. 
Les usagers pâtissent tout autant de 
ce démantèlement minutieusement 
organisé de l'hôpital public. Le per-

sonnel, dévoué et attaché à faire 
un travail exemplaire, a interpellé la 
direction de l'hôpital, mais celle-ci 
reste sourde, servile et soumise aux 
injonctions ministérielles. Et vous, 
J. Baloge, par ailleurs président du 

conseil d'administration du centre 
hospitalier, qu'attendez-vous pour in-
tervenir auprès de votre ami Macron�: 
des morts peut-être ? 
Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

HÔPITAL, USAGERS, PERSONNELS EN DANGER !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Niort, ses habitants et ceux des com-
munes voisines, vont se retrouver 

inclus au sein d'une structure nouvelle, 
“la Métropole Centre Atlantique”. Il s'agit 
de détricoter la France, de supprimer les 
départements voisins, de réunir plus de 
500�000 habitants dans une nébuleuse, 
avec de faux prétextes, dans un territoire 
compris entre Nantes et Bordeaux. Nos 
compatriotes ont besoin d'élus de terrain, 

connus et proches, prenant en compte 
leurs intérêts et non pas gérés par une 
administration pléthorique supplémentaire, 
qui se révélera coûteuse, contraignante, 
dont les fonctions feront double emploi 
avec la Région. Sachons maintenir nos 
structures actuelles, dans le cadre de la 
France, de son riche passé politique�! 
Jean-Romée Charbonneau, conseiller 
municipal, Rassemblement National

C haque année, le mois d’octobre 
est, dans les pays du monde entier, 

un mois consacré à la sensibilisation 
au cancer du sein, afin d’attirer une 
plus grande attention sur la maladie, 
de favoriser la prise de conscience, 
et d’accroître le soutien apporté au 
dépistage précoce et au traitement. 
Ce cancer touche 1 femme sur 8 et 
représente le plus répandu des can-

cers féminins. Plus un cancer du sein 
est détecté tôt, plus les chances de 
guérison sont importantes�! Le dépis-
tage est donc primordial�! Contactez 
Arcande79 pour plus d’informations. 
Qu’on se le dise�! 

Monique Johnson, 
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

BUS GRATUITS : 1 AN ET ALORS ?

DÉTRICOTAGE ET STRUCTURE SUPPLÉMENTAIRE !OCTOBRE ROSE

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.

Un an après la mise en place de la gratuité des 
transports à Niort et dans toute l’agglomération du 

Niortais, nous pouvons nous réjouir de l’augmentation 
de plus de 20 % de la fréquentation et nous enorgueillir 
non pas d’avoir atteint un simple objectif chiffré, mais 
d’avoir mis en place une vraie mesure sociale en 
permettant un vrai gain de pouvoir d’achat immédiat, 
mais aussi en permettant l’accès aux bus pour tous. 
La mobilité est, pour certains d’entre nous, la première 
des libertés. Comment chercher un emploi sans 
pouvoir se déplacer ? C’est pour cela qu’en plus de 
la gratuité des transports, l’agglomération dans le 
cadre du Plan local pour l’insertion et l’emploi avec 
ses partenaires, permettra prochainement l’accès 
à une auto-école solidaire et à des voitures sans 
permis en location. 

C’est aussi pour favoriser l’accès à l’emploi que nous 
avons souhaité l’ouverture en 2015 de l’école de la 
2e chance et la création d’un pôle jeunesse autour 
de la mission locale au Clou-Bouchet et depuis juin 
2016, le Carrefour pour l’emploi co-organisé par 
l’Agglomération qui propose chaque année plus 
de 1 000 offres d’emplois. 
Enfin, nous avons mis en place dès septembre 
2014, la cantine le mercredi afin que chacun puisse 
allier au mieux vie familiale et professionnelle. Cette 
mesure permet aussi à certains parents d’offrir à 
leurs enfants des repas équilibrés tous les jours, 
même si la situation de la famille peut-être même 
de manière temporaire précaire. Les différents 
tarifs proposés de 0,25 à 5,09 euros tiennent 
compte de la situation financière de la famille. 

C’est aussi, conscients que certains d’entre nous 
ont plus de difficultés, que les subventions au CCAS 
et aux associations humanitaires et caritatives 
n’ont jamais été réduites malgré les contraintes 
financières de la ville. 
Au-delà de l’emploi, nous souhaitons aussi offrir 
à chaque Niortais, un environnement agréable et 
convivial, c’est ainsi que dans le cadre du contrat 
de ville 2015-2020, de nombreuses actions ont été 
mises en place comme une antenne médicosociale 
au Clou-Bouchet, un jardin fruitier au pied de la 
tour 8 du Pontreau en partenariat avec les écoles 
Coubertin et Ferry et les associations du quartier 
ou encore la création d’aires de jeux. 
Nous souhaitons aussi plus de justice dans l’accès 
aux loisirs, c’est pour cela que nous avons lancé 

dès l’été 2017, une offre de séjours pour nos 
ados de 14 à 17 ans. Pour nos aînés, nous avons 
créé les “jeudis seniors” qui leur permettent de se 
retrouver pour des animations gratuites : jeux de 
cartes, goûters dansant… à raison d’un après-midi 
par semaine et le “Pass’Sport Seniors Actifs” qui 
rencontre un vrai succès. 
Enfin, nous souhaitons que personne ne reste isolé 
de toute vie sociale, c’est pour cela que nous avons 
lancé, il y a deux ans déjà un réseau fraternel dans 
le quartier Champclairot-Champommier en lien avec 
le CSC, le conseil de quartier et des bénévoles et 
que le centre communal d’action sociale développe 
de nouveaux services pour les plus âgés. 
Autant d’engagements tenus qui viennent renforcer 
l’action sociale de la ville pour le plus grand nombre. 

LE SOCIAL AU CŒUR DE NOTRE ACTION MUNICIPALE  
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TRIBUNE DES ÉLUS



 SPORTS 

5 OCT.
Football. Domino’s Ligue 2. Chamois 
niortais/Paris FC. 20h.
Stade René-Gaillard.

7 OCT.
Rugby. Chpt France fédérale 1. 
Stade Niortais/Suresnes. 15h.
Stade Espinassou.
Volley. Chpt N3 féminine. 
VBPN/ASPPT Laval. 14h. Chpt N2 
masculine. VBPN/ASB Rezé. 16h.
Gymnase Barbusse.

14 OCT.
Handball. Chpt nationale 3. Niort 
HBS/OHB Sainte Gemme/Loire. 16h.
Salle omnisports.
Rugby. Chpt France fédérale 1. 
Niort rugby club/Saint Médard. 15h.
Stade Espinassou.

27 OCT.
Tennis de table. Nationale 2 Dames. 
Niort TT/Baisieux. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau.

28 OCT.
Volley. Chpt N2 féminine. 
VBPN/AS de l’Union VB. 14h. 
Chpt N2 masculine. VBPN/AS 
Cesson - Saint-Brieuc. 16h.
Gymnase Barbusse.
Équitation. Concours de sauts 
d’obstacles Club et Dressage Club.
Centre hippique niortais

2 NOV.
Football. Domino’s Ligue 2. 
Chamois niortais/Le Havre. 20h.
Stade René-Gaillard.

4 NOV.
Rugby. Chpt France fédérale 1. 
Niort rugby club/Dax. 15h.
Stade Espinassou.
Volley. Chpt N3 féminines. 
VBPN/Saint-Nazaire. 15h.
Gymnase Barbusse.

 ENFANCE 

9 OCT.
Danse. 6-Clones, de la Cie E.GO. 
Dès 8 ans. 20h30.
Le Moulin du Roc.

 CONFÉRENCES 

4 OCT.
Conférence et échanges autour du 
biocontrôle et les nouvelles 
pratiques pour un jardinage au 
naturel. Par la Société d’horticulture 
des Deux-Sèvres (SH79) et la 
Société nationale d’horticulture de 
France. Gratuit. 18h. 
Salle de conférence Groupama, 
1 avenue de Limoges.

6 OCT
Café deuil, pour mieux appréhender 
le décès d'un proche. Organisé par 
l'ASP Estuaire. De 15h à 16h30. 
Entrée libre.
Le P'tit Souché, 81 rue Joliot-Curie.

9 OCT.
“En promenade à Saint-Gelais”, 
conférence pérégrine à Saint-Gelais, 
guidée par Roger Durand (professeur 
honoraire de lettres classiques) et 
Claude Sapkas-Keller (gélasien). 14h30.
RV place de la mairie de Saint-Gelais.

11 OCT. 
“La dignité en soins palliatifs”, par 
Éric Fiat agrégé de philosophie, maître 
de conférences à l’Université Paris-
Est Marne-la-Vallée. Organisée par 
l’ASP l’Estuaire. Entrée 5 €. 20h30. 
École d’infirmières de l’hôpital de Niort.
“Éblouissante Venise. Venise et 
l’Europe au temps de Vivaldi et de 
Tiepolo”, par Catherine Loizel 
(historienne de l’art). Organisée par 
Les Amis des arts. 20h30. 
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances. 

17 OCT.
“Jard-Panvilliers et le coup d’État 
de prairial, juin 1799”, par Pierre 
Lacore. Organisée par la Société 
historique et scientifique des 
Deux-Sèvres. 18h. 
Maison des associations.

22 OCT.
Les p’tits déj du 36. Dominique 
Bréard, tailleur de pierre, présente 
son métier. Gratuit. De 10h30 à midi. 
Boutique 36 quai des arts, 36 rue Brisson.

25 OCT. 
“Artistes et robots”, par Jérôme 
Neutres (Directeur de la stratégie 
et du développement de la Réunion 
des Musées Nationaux et du Grand 
Palais). Organisée par Les Amis 
des arts. 20h30. 
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances.

 EXPOSITIONS 

DU 2 OCT AU 30 NOV.
Zarco (sculptures métal),
Philippe Beaufils (créations verre),
Peggy Lurton (peintures), 
Patrice Cantalejo (bijoux , voir photo 
ci-dessous). 
36 quai des arts.

JUSQU’AU 30 OCT.
Je ne suis pas mort, la famille 
va bien, par Anne Leroy.
CACP - Villa Pérochon.

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

 SPECTACLES 

5 ET 6 OCT.
Théâtre. Une vie de Gérard en 
Occident, avec Gérard Potier. 20h30 
(le 5 oct.) et 19h (le 6 oct.)
Le Moulin du Roc.

6 OCT.
Théâtre impro. Aline et Cie fait sa 
rentrée. Quatre comédiens sur scène : 
Igor Potoczny, Fabien Sergent, Julie 
Bruni-Tajan et Richard Perret. 20h30.
Patronage laïque.

13 OCT.
Musique. Concert Kora et 
percussions, musique traditionnelle 
africaine. Gratuit. 21h.
Kilim bar. 
Musique. Concert Cosy (rock). 21h. 
Gratuit.
L’Auberge espagnole, 6 rue Baugier.

17 OCT.
Chanson. Asaf Avidan. 20h30.
Le Moulin du Roc.

19 OCT.
Musique. Brazilliers + Thé Vanille. 21h.
Camji.

20 ET 21 OCT.
Danse. Les Italiens de l’Opéra 
de Paris. 20h30 (le 20), 17h (le 21).
Le Moulin du Roc.

21 OCT.
Musique. Concert d’orgue par 
Sébastien Maigne, organiste émérite 
et Marie-Paule Bouin, titulaire des 
orgues de l’église Saint-Hilaire. 
Programme principalement autour 
des œuvres de J.S. Bach. Organisé 
par les Amis de l’orgue de Saint-
Hilaire. 10 € (plein tarif). 5 € (réduit). 
Gratuit pour les - 18 ans. 16h. 
Église Saint-Hilaire.

 SORTIES 

6 OCT. 
Atelier “Les outils du jardinier” dans 
le cadre de la charte “Jardin au 
naturel”. Gratuit sur réservation. 14h. 

7 OCT.
Vide-greniers organisé par 
l’association de commerçants Niort 
en ville. De 7h à 19h.
Centre-ville.

28 OCT.
Visite du Temple de Niort. Gratuit. 
15h30 et 18h.
Place du Temple.
27e tournoi régional du club des 
Chiffres et des lettres. De 9h15 à 
17h30. Inscriptions : Annie Le Moan 
au 05 17 18 22 77.
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.
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LE CAMJI - Concentré de Rock acidulé et de pop rafraîchissante... 
Thé Vanille en concert, le 19 octobre à 21h.

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

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



Président de Niort Tech et directeur 
marketing et communication à la 
MAAF, Bruno Lacoste mise sur 
le collectif. Niortais d’adoption, 

il croit fermement au dynamisme numé-
rique d’un territoire qu’il ne quitterait 
pour tout l’or du monde. Bruno Lacoste 

est le tout nouveau président de Niort 

Tech, projet qui voit cinq acteurs majeurs 

de l’assurance (MAIF, MACIF, MAAF, IMA 

et Groupama Centre Atlantique) ainsi que 

le Medef des Deux-Sèvres et Niort Agglo 

s’unir pour l’avenir. La première étape de 

ce projet est le lancement d’un accéléra-

teur visant à regrouper les jeunes pousses 

françaises de l’AssurTech. 

Originaire d’Angers, Bruno Lacoste pour-

suit des études de mathématiques et 

constate assez rapidement que le mar-

keting est sa passion. Après un passage 

dans une modeste entreprise à Paris 

(“Très formateur sur le fonctionnement de 
petites structures”), il intègre La Redoute 

où les statistiques, la modélisation et les 

analyses de données deviennent le quo-

tidien de cet homme qui aime décryp-

ter la consommation des autres. Arrivé 

avec armes et bagages en 1991 à Niort, il 

intègre la MAAF en même temps que la 

cité pour laquelle il éprouve tout de suite 

un réel attachement : “Venant de Paris, 
Niort ressemblait à un havre de paix. 
L’off re culturelle ou de loisirs est à portée 
de main (et de jambes), tout le contraire 
de la capitale où chaque déplacement est 
une épreuve… Je dis souvent à mes amis 
que l’on vient à Niort pour le boulot et que 
l’on y reste pour la qualité de vie !” Et des 

loisirs, Bruno Lacoste n’en manque pas. Il 

pratique assidûment la photographie, la 

randonnée ou la balade à moto. Autant 

de bulles d’air pour un homme attaché 

passionnément à un travail qu’il assume à 

1 000 %. Un job très prenant, mais aussi 

très humain où il “recherche l’équilibre plus 
que la perfection” comme il aime à défi nir 

sa philosophie professionnelle. 

Niort Tech en est une belle illustration 

puisque le projet exige de travailler entre 

concurrents sur un projet d’avenir com-

mun. “Nous travaillons en bonne intelli-
gence pour une communauté d’intérêts. 
J’ai tendance à parler de compétition.” 

L’assurance mutualiste est une fi lière d’ex-

cellence à la française, dont Niort est le 

berceau. Elle représente aujourd’hui plus 

de 16 000 emplois directs et indirects et a 

fait du territoire Niortais la 4e place fi nan-

cière de France. Néanmoins, le numérique 

est devenu un outil incontournable pour les 

enjeux de demain liés au collectif et Bruno 

Lacoste, comme ses partenaires, l’on bien 

comprit. “Ici, nous préparons le terrain pour 
demain avec la création d’un écosystème 
favorable. Nous avons le lieu, des forma-
tions universitaires adéquates et avons 
reçu lors de l’appel à projet 72 demandes 
de start-up motivées à l’idée de s’installer 
ici. Le territoire sera numérique et attractif 
ou ne sera pas !”
En attendant cet avenir si proche, Bruno 

Lacoste aime à contempler une cité “qui a 
bien évolué architecturalement, économi-
quement et socialement” tout en écoutant 

du jazz, une passion musicale qu’il aime à 

partager tout en continuant à œuvrer pour 

le collectif. 

BRUNO LACOSTE 
Président de Niort Tech

L’ÉQUILIBRE 
PLUS 

QUE LA 
PERFECTION
Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson
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