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NOTRE DOSSIER P.12

Les habitants des villes moyennes 
ou intermédiaires comme Niort plé-
biscitent leur commune pour leur 
qualité de vie et leur manifestent 

un attachement très fort. C’est ce qui res-
sort du baromètre des territoires de l’as-
sociation Villes de France qui a interrogé 
les Français sur leur perception de leur 
commune.

La qualité de vie est bien sûr au cœur de 
l’action municipale. Ce sont les transports 
avec la poursuite du bus gratuit et le pas-
sage à 400 de la fl otte de vélos à assis-
tance électrique. C’est la nature en ville 
qui est le thème principal de votre maga-
zine avec une présentation des actions 
menées en faveur de la biodiversité et de 
la transition écologique. C’est aussi la 
sécurité avec l’implantation en 2019 de 
seize nouvelles caméras dans le quartier 
de la Gare et la rue Saint-Gelais. 

La qualité de notre cadre de vie, c’est 
encore la poursuite des aménagements 
urbains avec les travaux de la rue basse, 
c’est la rénovation des tours du Pontreau 
qui sera suivie de la requalifi cation des 
espaces publics et pieds d’immeubles, ce 
sont les travaux du nouveau centre socio-
culturel du centre-ville et la construction 
d’une nouvelle crèche dans le quartier 
du port, c’est encore la rénovation de la 
verrière du passage du commerce et 
bien évidemment Port Boinot, etc. Bien 

entendu, c’est aussi l’engagement de 
l’agglomération en faveur des équipe-
ments structurants avec les travaux en 
cours de la médiathèque, la piscine 
Pré-Leroy, le conservatoire et le futur 
complexe sportif de la Venise Verte. 
Ces réalisations sont indispensables au 
développement d’une offre culturelle, 
sportive et de loisirs de qualité, c’est-à-
dire la qualité de notre cadre de vie.

L’autre enseignement du baromètre de 
Villes de France réside dans la fracture 
ressentie entre les villes moyennes et les 
métropoles que sont les capitales régio-
nales. Toutes les réalisations en cours 
contribuent à réduire cette fracture en 
apportant aux Niortais des services et 
équipements de qualité et à assurer l’at-
tractivité de Niort. La coopération entre 
Niort et La Rochelle, entre Bordeaux et 
Nantes, pour peser au sein du pôle 
métropolitain Centre-Atlantique et déve-
lopper des projets communs est une 
réponse faite. La dynamique de l’emploi 
dans le Niortais, la proposition de nou-
velles formations supérieures offertes 
aux étudiants, des projets de développe-
ment touristique, des projets d’aménage-
ment urbain d’ampleur, tel que celui de la 
Gare, sont autant d’éléments structurants 
pour notre territoire et notre bassin de vie 
off rant aux habitants une vision d’avenir, 
allant dans le sens d’un développement 
durable et harmonieux. 
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La qualité de vie, 
au cœur de l’action municipale. 

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Les villes moyennes 
plébiscitées 

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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LES SELFIES DE NOËL 
RÉCOMPENSÉS

23 janvier. Les gagnants du concours de selfi es 
devant la plus belle vitrine décorée organisé 
durant les festivités de Noël par la Ville de Niort 
ont reçu leur prix, à l’Hôtel de Ville. À la clé, des 
bons d’achat de 50 et 100 € à dépenser dans 
les commerces devant lesquels les candidats 
ont choisi de se photographier. Les commerçants 
font de gros eff orts chaque année pour mettre 
en valeur leur magasin et ainsi contribuer à l’at-
mosphère festive de “Noël à Niort” organisé par 
la Ville.

L’EXPO HOMMAGE À BERNARD D’AGESCI
25 janvier. À travers l’exposition Bernard d'Agesci, forgeur d'His-
toires à Niort et des visites (guidées, musicales, théâtralisées...), 
le musée Bernard d’Agesci rend hommage à l’homme dont il a 
emprunté le nom. L'exposition rassemble environ 80 œuvres, dont 
une cinquantaine de Bernard d'Agesci. La plupart font partie des col-
lections du musée. Huit ont été prêtées par l'École des Beaux-Arts 
de Paris, anciennement Académie royale de peinture et de sculp-
ture, et deux par un collectionneur du Jura. À voir jusqu’au 19 mai.

LES VŒUX DU MAIRE 
ET DU CONSEIL MUNICIPAL
19 janvier. Salle pleine pour la cérémonie des vœux du 
Maire de Niort, Jérôme Baloge, et du Conseil municipal, à 
la population. Près 1 800 Niortais étaient rassemblés sous 
le dôme de Noron pour ce rendez-vous annuel qui, cette 
année, a mis en exergue la beauté, l’attractivité et le dyna-
misme de la ville.

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
À LA TOUR-CHABOT

15 janvier. Au numéro 7 de la rue de la Tour-Chabot, Nexity inaugurait la 
résidence Les Hauts de Ribray, un projet immobilier de qualité qui com-
prend 22 appartements sur trois niveaux. Le prix au mètre carré est très 
attractif en raison d’un partenariat par lequel la Ville de Niort a cédé le 
terrain à titre gracieux au promoteur et Niort Agglo a mobilisé des aides 
dans le cadre de son Plan local de l’habitat (PLH). Tous les appartements 
ont déjà trouvé preneur. 
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Découvrez
l'expo sur
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CE REGARDS NOIRS 
QUI PORTE LOIN

Du 31 janvier au 2 février. Des auteurs, des 
dessinateurs, des musiciens et un prix Gon-
court… Des rencontres, des dédicaces, des 
projections, des concerts, des expositions, 
des lectures, un grand jeu, du théâtre. Sur la 
ville et sur des communes de l’Agglo. Pour 
les adultes et pour la jeunesse. Le festival du 
polar Regards Noirs 2019 a passé la surmul-
tipliée pour s’imposer comme un événement 
du genre qui compte dans l’hexagone. À en 
frissonner de plaisir.

NE JAMAIS OUBLIER 
L’HOLOCAUSTE

27 janvier. Beaucoup d’émotion pour la cérémonie 
organisée autour de la stèle commémorative des 
Trois-Coigneaux, à l'occasion de la Journée de la 
mémoire de l’holocauste et de la prévention des 
crimes contre l'humanité. La date du 27 janvier a été 
retenue pour cette commémoration, car elle marque 
l’anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz.  

Les temps forts sur 

COUP DE POUCE À LA MOBILITÉ SOLIDAIRE
30 janvier. Dans le cadre du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE)  et du 
Contrat de Ville, Niort Agglo investit dans la plateforme de mobilité Ateliers Meca-
AIVE qui étoff e son off re de deux voitures sans permis et d’une auto-école soli-
daire en partenariat avec l’Automobile Club 79. L’accès à ces services est réservé 
aux demandeurs d’emploi et bénéfi ciaires de minimas sociaux suivis par le PLIE 
et Pôle Emploi, aux  jeunes suivis par la Mission locale, aux salariés en parcours 
d’insertion ou suivis par le Fonds d’action sociale du travail temporaire (FASTT).
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Mercredi 27 et jeudi 28 mars, l’Accla-
meur accueillera Niort Numeric, le 
salon des professionnels du numé-

rique. Au cœur des réfl exions : la smart city, 
littéralement “ville intelligente”, un sujet qui 
intéresse particulièrement les collectivités 
puisqu’il s’agit de réfl échir aux technologies 
à mettre en œuvre pour répondre aux dif-
férents besoins de la population, tout en 
préservant les ressources environnemen-
tales. Des solutions existent déjà, souvent 
dans les grandes métropoles, par exemple 
pour gérer l’éclairage à l’aide de capteurs 
de luminosité et de mouvements, moduler 
l’arrosage des espaces verts en fonction 
du taux d’humidité, permettre aux auto-
mobilistes de se diriger vers des places 
de parking disponibles. 
En tête d’affi  che, Niort Numéric recevra un 
spécialiste : Akim Oural, adjoint au maire de 
Lille, qui a remis au ministère des Aff aires 
étrangères un rapport sur le développe-
ment et l’exportation de la smart city fran-

çaise. À côté des rendez-vous habituels 
– ateliers, showrooms, conférences et key-
notes, job dating, etc. – notons la venue, le 
27 mars, du Fintech Tour, émanation de la 
French Tech, en tournée dans les grandes 
métropoles Françaises.
Niort Numeric s’ouvre également aux 
jeunes et au grand public. Les 28 et 29 
mars, les collégiens et lycéens, notamment 
ceux qui auront participé au Niort Numeric 
Challenge, pourront découvrir le salon via 
un Escape game (28 mars). 
Le camion du MAIF Numérique Tour sera 
garé sur la place de la Brèche où il accueil-
lera les scolaires dans sa classe numérique, 
ludique et mobile les 28 et 29 mars. Il sera 
ouvert au grand public le samedi 30 mars. 
Niort Tech mettra en place un village numé-
rique présentant de nombreuses anima-
tions.  

NIORT NUMERIC Par Magali Tardé

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE 
DES TERRITOIRES
Pour sa 7e édition, Niort Numeric se penche sur 
le thème « Smart city, smart territoire », ou comment 
des solutions numériques permettent de répondre 
aux besoins des habitants d’un territoire en termes 
de services et de préservation des ressources.

Vous souhaitez prendre un repas 
chez l'habitant, organiser une sor-
tie culturelle menée par des guides 
locaux ou encore trouver une baby-
sitter à la dernière minute… Le tout 
dans un esprit de partage ? SoUse 
est fait pour vous. La jeune pousse 
SoUse a bien grandi. Spécialisée dans 
l’économie collaborative, la start-up 
niortaise revendique aujourd’hui 60 
partenaires et 1 million de recherches 
sur son site en 2018. 
Pour mémoire, en 2016, la MAIF décide 
de soutenir l’initiative et le projet d’un 
de ses collaborateurs, Emmanuel Sorel. 
L’idée est de permettre aux consom-
mateurs d’accéder à l’ensemble des 
services issus de l’économie collabo-
rative et du partage via une plateforme 
unique. Pari gagné puisque ce moteur 
de recherche propose aujourd’hui des 
services instantanés permettant à l'utili-
sateur d'identifi er les off res disponibles 
autour d'une adresse donnée ou dans 
un périmètre restreint. Actuellement, la 
plateforme donne la possibilité aux uti-
lisateurs d’accéder gratuitement à plus 
de 10 millions d’off res en France et à 
travers le monde. Un monde à conqué-
rir qui n’eff raie pas la jeune entreprise 
de neuf salariés qui a participé au 
CES (Consumer Electronics Show) de 
Las Vegas, la grand-messe du high-
tech, où elle a trouvé enseignements, 
nouvelles pistes à explorer et autres 
marchés à conquérir. 
2019 sera l’année de nouveaux chal-
lenges puisque SoUse misera encore 
plus sur l’économie collaborative, 
mais de proximité. Essayez, c’est tout 
simple !

SoUse : 
économie 
collaborative 
et solidaire

PORTRAIT DE START-UP 

Plus d’informations sur le site 
www.souse.fr.

Plus d’informations sur le site 
salon-niort-numeric.fr.
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Les seize locataires actuels quitte-
ront l’Arche bleue pour rejoindre la 
nouvelle pépinière, avenue de La 

Rochelle. La Ville de Niort, qui avait mis 
le bâtiment à la disposition de l’agglomé-
ration, cédera le bien à l’UIMM  (Union des 
industries métallurgiques et minières) qui 
en fera un lieu de formation.
Construite en 1992, l’Arche bleue a accueilli, 
en 26 ans, près de 450 jeunes pousses 
en quête de locaux pour développer une 
activité naissante sur notre territoire. Les 
entreprises restent dans la pépinière trois 
ans maximum et bénéfi cient de prestations 
mutualisées : accueil, salle de réunion, pho-
tocopieur… 
Depuis novembre, les travaux sont en 
cours sur le site de l’avenue de La Rochelle 

où l’agglomération investit dans un équi-
pement adapté aux besoins avec, entre 
autres, dix-huit bureaux et un espace de 
coworking de 350 m2.
Vitrine du développement économique, 

première compétence de l’agglo, la nou-
velle pépinière occupera 1 300 m2 sur les 
12 000 m2 sur quatre niveaux que compte 
le site, baptisé “Niort Atlantique Business 
Parc”. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Par Jean-Philippe Béquet

NOUVELLE ÈRE
POUR LA PÉPINIÈRE 
Après 26 ans d’activité, 
l’Arche bleue, la pépinière 
d’entreprises de Niort 
Agglo, déménagera 
en mai vers l’ancien siège 
du Crédit Agricole, avenue 
de La Rochelle. 
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Start Up Toi-Même #3
NUMÉRIQUE 

Créé en 2017, “Start Up Toi-Même” est un 
concours d’idées digitales ouvert aux 13-17 
ans. Lancées en janvier, les inscriptions 
pour l’édition 2019 courent jusqu’au 31 
mars. Venez défendre votre projet digital ! 

Imaginé, organisé et accueilli par la société 
niortaise BiiG, avec le soutien de Niort 
Agglo, “Start Up Toi-Même” vise à détecter 
les talents de demain et les aider à concré-
tiser leurs projets digitaux. Une véritable 
aventure de plusieurs mois pour ceux qui 
auront la chance d’aller jusqu’au bout. Pour 
se faire, il suffi  t dans un premier temps 
de s’inscrire sur le site du même nom en 
décrivant son projet (application, site web, 
objet connecté, réseau social…) en vidéo 
ou par écrit. Si votre projet est sélectionné, 
la société BiiG vous invitera à participer à 
deux jours d’incubation pour développer 
l’idée avec un tuteur et des pros du digital. 
Six ateliers découverte seront proposés 
afi n de parfaire le tout et de présenter le 
projet face à un jury durant dix minutes. 

Seuls dix fi nalistes seront retenus pour la 
dernière ligne droite : le Digital summer 
camp. Cette ultime étape se concrétise par 
une semaine d’immersion pour réaliser le 
prototype de votre idée digitale et par un 
ultime pitch en fi n de parcours devant le 
même jury. 
En septembre 2019, les gagnants du 
concours seront dévoilés lors d’une remise 
des prix en présence des fi nalistes et des 
partenaires de l’opération au Ministère du 
numérique à Paris. 
Prêts pour l’aventure dans un monde tech-
nologique et professionnel ? Alors, à vos 
claviers !

Informations et inscriptions 
sur startuptoimeme.com.
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La santé mentale à l’ère du numérique
Les 30es Semaines d’information sur la 
santé mentale se dérouleront du 18 au 31 
mars, sur le thème de “la santé mentale à 
l’ère numérique”. On y abordera les aspects 
positifs comme l’entraide qu’apportent les 
réseaux sociaux et les blogs d’usagers, 
le développement de l’e-santé mentale, 
mais aussi le cyber harcèlement, la cyber 
dépendance sources potentielles de mal-

être. Les équipes de l’Unafam 79, l’Udaf 79, 
du Réseau Réhab de l’hôpital de Niort, du 
GEM “Au fi l de la mosaïque”, de la Caf, de 
l’Ireps et de l’Agora-MDA organisent trois 
temps forts à Niort.
Jeudi 21 mars, à 18h, au pavillon Alizé 
de la Maif : colloque pour les profession-
nels, usagers et familles, sur “Psychisme et 
numérique”. 

Lundi 25 mars, à 20h, au Moulin du Roc : 
ciné-débat avec la projection du fi lm Her, 
animé par Jessica Berger, psychologue 
clinicienne, Matthieu Aguesse et Clara 
Dault, coordinateurs des dispositifs des 
Promeneurs du Net.
Jeudi 28 mars, le matin, au marché des 
Halles : échanges autour de l’arbre aux 
idées reçues.

SEMAINES DE LA SANTÉ MENTALE 

Entrée au Panthéon le 1er juillet 2018, 
Simone Veil incarne mieux que per-
sonne le courage, la ténacité et l’en-

gagement. Jocelyne Sauvard, auteure de 
la biographie Simone Veil, la force de la 
conviction présentera samedi 9 mars son 
parcours hors-norme. La conférence-débat 
aura lieu au salon d’honneur de l’Hôtel de 
Ville, de 14h à 16h et sera suivie d’une séance 
de dédicaces. À la suite, Jocelyne Sauvard 
assurera une visite commentée de l’exposi-
tion Simone Veil, une femme de conviction, 
une femme d’action,  une femme d’excep-
tion, visible jusqu'au 10 mars, qui retrace 
son action en tant que ministre de 1974 à 
1979, et de 1993 à 1995. En soirée, Jocelyn 
Savard animera un débat qui suivra le bio-
pic projeté à 20h au Moulin du Roc, Une 
femme d’exception, consacré l’Américaine 

Ruth Baden Ginsburg, iconique avocate des 
droits des femmes qui siège aujourd’hui à 
la Cour suprême des États-Unis. 
Vendredi 8 mars, au musée Bernard 
d’Agesci, à 15h et à 16h30, on pourra assister 
à la visite théâtralisée de l’exposition Ber-
nard d’Agesci, mettant en scène Élisabeth 
Vigée Le Brun, peintre à la cour de Louis XVI. 
Et, au Moulin du Roc, à 20h30, la Cie Adami 
présente le spectacle F(l)ammes construit 

à partir des témoignages de dix femmes 
de quartiers populaires, issues de parents 
immigrés. Il sera suivi d'un débat avec la 
compagnie dans la salle Avron.
Enfi n, le dimanche 10 mars, à 15h, au Salon 
d’honneur de l’Hôtel de Ville, l’association 
Impulsion Femmes présentera le spec-
tacle Veil’euses créé par la Compagnie Le 
Chant de la Carpe et inspiré du parcours 
de Simone Veil. 

DROITS DES FEMMES Par Magali Tardé

DEUX FEMMES PUISSANTES
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, 
découvrez ou redécouvrez les destins exceptionnels de deux femmes 
particulièrement inspirantes : Simone Veil et Ruth Bader Ginsburg.
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PORT BOINOT
La stèle fait peau neuve
Aux abords de Port Boinot, des travaux 
d’aménagement de voirie sont en cours 
boulevard Main (côté habitations). Ils 
démarreront rue de la Chamoiserie, dès 
que les interventions sur les réseaux 
seront achevées. Ponts-Main, la stèle en 
granit qui était surmontée jusqu’en 1942 
du buste en bronze de Thomas-Hippolyte 
Main, a été enlevée pour restauration 
avant d’être repositionnée dans le Jardin 
de la maison patronale. Sur le site, entre 
les Ponts-Main et le Séchoir, le Jardin du 
marais mouillé se prépare à accueillir les 
passerelles qui permettront de circuler 
au-dessus des conches.

PISCINE PRÉ-LEROY
La toiture à nu
La dépose de la toiture est achevée. 
Elle sera remplacée début 2020 par une 
nouvelle couverture recouverte d’une 
membrane en PVC avec isolation perfor-
mante. Entre temps, des travaux sur la 
charpente métallique et de maçonnerie 
seront engagés. 

MÉDIATHÈQUE
Le bâtiment du port a fait le vide
Lancés en novembre dernier, les travaux 
d’aménagement et d’extension de la 
médiathèque Pierre-Moinot ont commencé 
de l’autre côté de la passerelle, au n°1 du 

boulevard Main, où le bâtiment du port 
a été “purgé”, c’est-à-dire débarrassé de 
ses cloisons, plafonds, revêtements et 
réseaux. À l’issue du chantier, l’ensemble 
des services techniques et administratifs du 
réseau de lecture publique de Niort Agglo 
y sera rapatrié. L’espace libéré 7 boulevard 
Main sera réaff ecté à l’accueil des usagers.

CONSERVATOIRE
La voûte bientôt déconstruite
Au conservatoire Auguste-Tolbecque, la 
réfection de la façade ouest (côté Jardin 
des plantes) et du pignon nord est achevée, 
celle de la façade et du pignon opposés 
est en cours. À l’intérieur du bâtiment, la 
voûte en surplomb du futur hall d’accueil 
a été étayée. Elle doit être en partie 
déconstruite pour créer un escalier et un 
entresol (entre le rez-de-chaussée et le 
1er étage) et intégrer un ascenseur. 

GRANDS PROJETS Par Sylvie Méaille
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Elles renforcent 
leurs liens

SÉCURITÉ

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 

Depuis 2014, les polices nationale muni-
cipale de Niort travaillent en étroite 
collaboration grâce à une convention 
communale de coordination dont les 
termes viennent d’être renouvelés pour 
trois ans. Cette nouvelle convention a 
été signée lundi 14 janvier en présence 
de Madame le Préfet, Isabelle David, 
de Jérôme Baloge, Maire de Niort en 
présence de Natacha Rateau, procu-
reure de la République. “C’est un outil 
de partenariat et de coproduction de 
la sécurité pour lutter plus effi  cacement 
contre l’insécurité grâce à une proximité 
renforcée et un contact renouvelé avec 
la population”, a présenté Isabelle David. 
Jérôme Baloge a, quant à lui, rappelé “le 
rôle de service public de la police pour 
la population, garantissant la liberté et la 
sécurité de toutes et tous”. Cette conven-
tion prévoit des actions communes et de 
nouveaux rapprochements comme l’utili-
sation de matériel de communication sur 
des fréquences communes et de l’an-
tenne du commissariat au Clou-Bouchet 
par la police municipale, ainsi que des 
séances d’entraînement conjointes.

Le 29 juin 2019, la Ville célébrera les 30 
ans du Conseil municipal enfants (CME), 
créé le 28 juin 1989 à la suite d’une déli-
bération votée par le conseil municipal. 
Un temps festif auquel tous les jeunes 
conseillers enfants, depuis 30 ans, sont 
conviés. Vous avez été élu au sein du CME 
de la Ville de Niort, vous souhaitez parti-
ciper à l’événement, vous avez envie de 
partager votre expérience et témoigner de 
ce qu’elle vous a apporté dans votre vie 
d’ado ou d’adulte, faites-vous connaître 
auprès de la responsable du CME.

Retrouvez l'évolution des grands chantiers 
sur vivre-a-niort.com > grands projets.

LE POINT 
SUR LES TRAVAUX

AVIS DE RECHERCHE

Contact : Laurence Marilleau 
au 05 49 78 78 80 ou 06 85 66 25 59 ou 
conseilmunicipalenfants@mairie-niort.fr.
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PÔLE UNIVERSITAIRE Par Magali Tardé

L’association niortaise Ubuntu vient 
d’ouvrir une école maternelle dans 
la commune de Bwira, au Rwanda. 

“Les enfants rwandais ne sont scolarisés 
qu’à partir de 6 ans. Avec Ubuntu, nous 
ouvrons une unité d’accueil pour les petits 
de 4 et 5 ans”, explique Marie Soulisse, 
directrice de l’ESPE. À l’origine du projet, 
Marie Marcillac, présidente de l’associa-
tion, née dans ce petit village et étudiante 
à l’ESPE. Sous son impulsion, depuis trois 
ans, des apprentis enseignants partent 
régulièrement en stage à Bwira et parti-
cipent à la création de l’école. 
La promotion 2019 des stagiaires, Chloé, 
Damien, Lola et Aurélie, a eu le plaisir de 
voir l’ouverture de la structure et d’y travail-
ler avec les enfants, excités par l’aventure 
et curieux de découvrir une autre façon 

d’enseigner. “On va voir comment on 
gère 50 élèves par classe… Comment on 
fait pour obtenir le silence !” s’inquiète 
Lola. “Et comment communiquer avec 
des enfants qui ne parlent pas français”, 
complète Chloé.
Ce voyage s’inscrit dans un module option-
nel “Éducation à la solidarité” qui propose 
également des stages au Bénin. Tous les 
mercredis, un autre groupe de ce même 
module reçoit des personnes étrangères, 
migrantes pour la plupart, pour nouer des 
liens, donner les clés culturelles néces-
saires à leur intégration et leur enseigner 
les fondamentaux du Français. “L’idée 
n’est pas de donner des cours, mais d’être 
dans l’échange. Après tout, nous avons 
nous-mêmes à apprendre des autres…” 
conclut Marie Soulisse. 

ÉTUDES ET HANDICAP

Étudiant en statistiques sur le Pôle 
universitaire de Niort, Vladimir jongle 
avec les chiff res… Une agilité qu’il est 
loin d’avoir dans tous les domaines : 
il est autiste Asperger. Quand on est 
autiste, tout changement paraît insur-
montable. Pourtant, Vladimir apprend 
à surmonter ses angoisses et tente de 
vivre le plus normalement possible. L’IUT 
STID a reconduit quasiment à l’identique 
les aménagements de scolarité mis en 
œuvre par son ancien lycée : tiers-temps, 
utilisation d’un ordinateur pour ses prises 
de notes, passage des épreuves orales 
sans attente. La recherche du stage obli-
gatoire est une étape problématique alors 
qu’il peut mémoriser un cours de math 
seulement en y assistant. Cependant, il 
espère trouver une entreprise qui lui pro-
posera des missions à la hauteur de ses 
capacités. L’an prochain, il poursuivra ses 
études en s’orientant vers le numérique. 
Encore de l’angoisse en perspective, mais 
Vladimir fera face, comme il a toujours fait.LES ÉTUDIANTS 

DE L’ESPE 
S’ENGAGENT
En février, quatre étudiants en Master à l’École 
supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) 
sont partis trois semaines au Rwanda pour y ouvrir 
une école maternelle.

EN PLUS

DON DU SANG. L’Établissement français 
du sang (EFS) en partenariat avec les Rotary 
clubs de Niort et Niort Sèvres organisent la 
10e édition de la collecte annuelle “Mon sang 
pour les autres”. Plus de 250 donneurs 
niortais de plus de 18 ans sont attendus 
dans une ambiance festive avec de nom-
breuses animations. Cette collecte intervient 
dans un contexte tendu, avec des besoins de 
sang toujours en hausse alors que moins de 
4 % des Français entre 18 et 70 ans ont été 
donneurs en 2018. Le skipper niortais Julien 
Virouleau parrainera cette journée de col-
lecte et sera présent sur place pour en sou-
tenir l’action. Le samedi 23 mars, de 9h à 
18h, à la CCI 79, place du Temple.
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Vladimir,
étudiant autiste 
Asperger
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SALON Par Jean-Philippe Béquet

PIQUÉS 
DES PUCES (MOTO)
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Les 34es Puces Moto de Niort se dérou-
leront les 16 et 17 mars. Pilotée par le 
motoclub Les Pucerons, cette grande 

foire à la pièce détachée est l’occasion 
d’une belle fête familiale avec ses anima-
tions, stands, jeux, shows. 
La recette du succès est la même depuis 
34 ans. Le parc des expositions ouvre trois 
de ses halls et ses extérieurs sur plus de 
15 000 m2 pour accueillir 50 000 visiteurs 
entre les stands de centaines d’expo-
sants amateurs et professionnels. Dans 
un grand mélange des genres baigné de 
la même passion pour le deux-roues, on 
y voit des motos anciennes et neuves, 
des pièces détachées récentes ou rares. 
Grands moments du week-end, les shows 

de moto acrobatique à raison de deux le 
samedi (15h et 17h) et trois le dimanche 
(11h, 14h30 et 16h30). Les enfants ont leurs 
animations : kart à pédales, trampoline… 
Le samedi soir, un grand repas suivi d'une 
soirée dansante vient clôturer la première 
journée. On notera cette année encore la 
présence de Guillaume Chollet, pilote moto 
enduro et rallye raid deux-sévrien qui vient 
de boucler son 4e Dakar. 
Et comme d’habitude, l’entrée est gratuite 
et pour déambuler léger, une consigne à 
1 € seulement prendra soin de vos casques 
et blousons. 

Les 16 et 17 mars. Samedi de 9h à 20h. 
Dimanche de 9h à 18h.

Vin, gastronomie et chocolat
Le 13e salon du vin, de la gastronomie et 
du chocolat se tiendra les 23 et 24 mars 
au parc des expositions de Noron. 
Organisé sous le dôme par le Lions Club Val 
de Sèvre, ce salon réunit producteurs, distri-
buteurs, fabricants qui vous présenteront de 
quoi garnir vos caves, vos garde-manger et… 
vos estomacs ! Du vin, évidemment, mais 

aussi de la charcuterie, des fromages, des 
produits de la mer et du chocolat ! 
Convivial et gourmand le salon est aussi 
l’occasion de collecter des fonds destinés à 
accompagner des actions locales, solidaires 
et consolider les œuvres sociales menées 
depuis 40 ans par le Lions Club. 
Le salon ouvre ses portes de 10h à 19h et 

pour 3 € l’entrée, vous vous verrez off rir un 
verre de dégustation. Plusieurs animations 
ponctueront les deux journées comme les 
ateliers sommelier menés par Jean Bouchet. 
À vos papilles, prêts, dégustez !

Les 23 et 24 mars, de 10h à 19h, 
au parc des expositions de Noron.

PAPILLES

DÉCHETS

Les tontes de pelouses feront 
désormais l’objet d’un traitement 
à part dans les déchèteries du Val-
lon d’Arty (Niort), Magné, Prin-Dey-
rançon, Échiré et Prahecq. Elles 
seront ensuite acheminées vers 
les unités de méthanisation de 
Prin-Deyrançon, Benet ou Prahecq 
pour être valorisées en électricité 
verte. Vous devrez faire le tri des 
pelouses et des branchages qui, 
eux, seront orientés vers une plate-
forme de compostage. 
Pour l’optimisation du processus de 
méthanisation, il est préférable de 
déposer des tontes fraîches (au plus 
2 jours après la coupe).
Il est rappelé que toutes les déchè-
teries de l’Agglo distribuent gratui-
tement du compost aux particuliers 
qui viennent en prendre livraison. 
Le Vallon d’Arty distribue en plus du 
paillage qui, dans les jardins, permet 
de limiter les arrosages et la prolifé-
ration des herbes indésirables.

Jours et horaires d’ouverture 
des déchèteries sur niortagglo.fr.

Valorisez 
vos tontes 
de pelouses
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En obtenant le label Cit’ergie, 
la Ville a rejoint le peloton de tête des villes 

françaises engagées pour la transition écologique. 
Les moyens déployés sont nombreux : 

végétalisation de la Ville, sobriété énergétique, 
préservation de la biodiversité, optimisation 

du réseau de transports, aménagement 
du parc naturel urbain, etc. 

Ces enjeux sont majeurs pour vivre mieux, 
aujourd’hui et demain, à Niort.

Par Jean-Philippe Béquet. D
ar

ri

LA VILLE RELÈVE
LE DÉFI DE 

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

La Ville de Niort s’engage face au chan-
gement climatique reconnu comme 
enjeu crucial par l’Accord de Paris sur 

le climat en 2015. Elle mobilise tous ses 
services pour faire de Niort une ville plus 
durable. “Notre société est en pleine muta-
tion. Nous le ressentons tous à travers l’évolu-
tion de nos comportements face, notamment, 
au changement climatique. Notre respon-
sabilité est d’adapter la ville aux enjeux de 
demain, notamment environnementaux”, 
déclarait Jérôme Baloge, maire de Niort, 
lors de ses vœux aux Niortais, le 19 janvier 
dernier.
Conformément à la loi Grenelle 2, la col-
lectivité a adopté son Plan climat énergie 
territorial (PCET), qui permet de réduire 
les émissions de gaz à eff et de serre et les 
consommations d’énergie et de s’adapter 
aux évolutions du climat. Après la réalisation 
d’un état des lieux, d’un diagnostic et d’un 

bilan des émissions de gaz à eff et de serre, la 
Ville a fi xé une stratégie, des objectifs et un 
plan d'action qui concernent le fonctionne-
ment de la collectivité, ainsi que les acteurs 
du territoire : habitants, entreprises, associa-
tions, etc. 

Une politique volontariste
Parmi les actions engagées, la Ville agit pour 
réduire les consommations d’énergie de ses 
bâtiments, optimiser l’éclairage public, facili-
ter les modes de déplacements doux, encou-
rager la réhabilitation des logements sociaux 
en accordant des aides fi nancières aux bail-
leurs, préserver les ressources naturelles, 
renforcer sa politique d’achats éco-respon-
sables, augmenter sa production d’énergie 
renouvelable, etc.  
Cette politique volontariste est couronnée 
de nombreux prix et labels nationaux (lire en 
page 15).   B
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Quelle est la stratégie de la Ville 
en matière d’environnement, de 
développement durable, de transition 
énergétique ?

Michel Pailley. La stratégie de la Ville repose 
sur une double problématique. D’abord celle 
du réchauff ement climatique, avec la lutte 
contre les émissions de gaz à eff et de serre 
via les économies d’énergie et la production 
d’énergie renouvelable… Sachant que la meil-
leure énergie est celle que l’on ne consomme 
pas. Le deuxième volet, c’est l’adaptation de 
la ville au réchauff ement climatique pour les 
hommes et pour la biodiversité. Ça passe par 
la lutte contre les îlots de chaleur, la végétali-

sation des espaces publics avec une réfl exion 
sur les essences mises en place de manière 
à ce qu’elles soient profi tables à la biodiver-
sité. Tout cela entre dans une réfl exion glo-
bale qui implique de nombreux domaines.

À l’image de votre délégation 
qui est très large

Michel Pailley. C’est cela ! Quand on regarde 
bien, l’adjoint à l’environnement est aussi 
adjoint aux bâtiments, aux espaces verts, au 
développement durable. On ne peut pas tra-
vailler effi  cacement sur la double probléma-
tique que je viens de citer si on ne prend pas 
en compte tous ces éléments qui sont intime-
ment imbriqués. C’est une délégation globale 
qui a été pensée comme cela dès le début du 
mandat. Elle permet d’avoir un impact réel sur 
notre bilan en matière de biodiversité et de 
développement durable.       

2 QUESTIONS À

MICHEL PAILLEY
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT, DES 

ESPACES VERTS, DE LA BIODIVERSITÉ ET DU PATRIMOINE
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« NOTRE
RESPONSABILITÉ 

EST D’ADAPTER LA VILLE
AUX ENJEUX DE DEMAIN, 

NOTAMMENT
ENVIRONNEMENTAUX »

Jérôme Baloge
Maire de Niort

Les temps forts sur 
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La Ville a signé, le 6 septembre 2018, un contrat 
de performance énergétique avec Engie Ineo et Vinci Energies 
France pour la rénovation, la gestion et la maintenance 
de son parc d’éclairage public. Les LEDs adoptées permettront 
une économie d'énergie de 72 %.  

Ce plan de modernisation de l’éclairage 
public s’inscrit dans un Schéma direc-
teur d’aménagement lumière (SDAL) 

mis en œuvre depuis 2017. Pour ce chantier 
d’ampleur, la Ville engage 5,9 millions d'euros 
sur cinq ans. Elle a reçu des aides de l’Etat 
(980 000 €) au titre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public Local (FSILP) et de 
Niort Agglo (1 500 000 €) au titre du PACT 
2016-2018. 
La technologie LED choisie apportera un éclai-
rement optimal des voies et une adaptation 
plus performante de l’intensité lumineuse. 

Elle améliorera le cadre de vie des usagers 
dès la tombée de la nuit, réduira de manière 
signifi cative la consommation énergétique et 
limitera les impacts des nuisances lumineuses 
sur la nature.
Les remplacements des luminaires se font 
après étude d’éclairement en fonction de 
la confi guration de la voie et de son usage. 
Ces études peuvent indiquer le besoin de 
suppression, d’ajout ou de déplacement 
de luminaire. La couleur des LEDs est aussi 
adaptée à l’environnement pour diminuer 
l’impact sur la biodiversité. 

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
MODERNE ET ÉCONOME

Mardi 5 mars, à 18h, la Camif organise, dans 
ses locaux, un grand débat sur le thème 
“Transition écologique, tous acteurs”. Ouvert 
à tous, il se déroulera sous forme d’ateliers et 
d’échanges avec des experts autour de sept 
thèmes : agir pour la biodiversité, consomma-
tion responsable, transport-chauff age-énergie 

durable, économie locale et circulaire, terre-
eau-air, réduction des déchets, sujets libres. 
La Ville de Niort et Niort Agglo s’associent à 
ce débat et participeront aux ateliers.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AVEC LA CAMIF

Vers plus de 
performances 
énergétiques
Pour assurer le suivi et l’optimisation de 
ses consommations d’énergie, la Ville a 
créé un service énergie qui a établi un 
bilan des consommations d’eau, de gaz 
et d’électricité de la collectivité. À noter 
que la Ville ne compte plus que deux 
chaudières à fioul, toutes les autres ont 
été remplacées par le gaz.
Le bilan révèle qu’entre octobre 2013 et 
août 2017, les consommations de la Ville 
ont baissé de 20 %. Un chiff re signifi catif 
qui résulte des travaux engagés sur les 
bâtiments, en particulier les écoles, (iso-
lation, changement des huisseries, des 
chaudières, etc.), de la gestion affi  née 
des consommations et de l’adoption de 
gestes éco-responsables par les agents 
de la collectivité.

La Ville, productrice 
d'énergies renouvelables
La Ville participe depuis deux ans au 
concours CUBE 2020 (Concours usages 
bâtiments effi  caces) qui met en exergue 
les économies d’énergie et la réduction 
des gaz à eff et de serre réalisées par 
les agents des collectivités dans les 
bâtiments qu’ils occupent. En 2017, 
Niort a obtenu le CUBE d’argent pour 
les 13,53 % d’économies d’énergie réa-
lisés durant l’année dans son bâtiment 
administratif. Chaque bâtiment public 
affi  che son diagnostic de performance 
énergétique (DPE) consultable par tous. 
La Ville est productrice d’énergie renou-
velable avec l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures de plu-
sieurs sites. 134 MWh ont été produits 
en 2018, soit 1 % de la consommation 
annuelle d’électricité de la collectivité. 
Une étude de potentiel est en cours pour 
étendre le déploiement de panneaux sur 
d’autres bâtiments communaux.

3,233 M€
La facture globale pour les énergies + eau, 

de sept. 2016 à sept. 2017

59 %
La part de l’électricité dont :

26 %
La part de l’éclairage public + signalisation

11 400 
points lumineux sur la ville

4 226 
LEDs installés sur cinq ans

72 % 
d'économie d'énergie 

sur l’ensemble de 
l'éclairage public rénové

CHIFFRES CLÉS

Camif. 66 rue Daguerre, à Niort. Le 5 mars à 18h. 
Ouvert à tous. Entrée libre.
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Une étude réalisée en 2015 révèle la présence d’îlots 
de chaleur sur le périmètre communal. Des zones 
sur lesquelles l’aménagement, l’activité et l’absence 
de végétation font grimper la température.  

Dans le cadre du Plan climat éner-
gie territorial (PCET), la Ville a 
lancé une étude pour identifi er 

les zones particulièrement touchées par 
des augmentations de la température et, 
en conséquence, prendre les mesures 
nécessaires pour les faire baisser. Il 
ressort que la zone Mendès-France, les 
secteurs d’activités et d’habitat concentré 
(centre-ville) connaissent les températures 
les plus élevées du territoire communal, 
constituant ainsi des îlots de chaleur. À 
l’inverse, les vallées de la Sèvre et du 
Lambon, la place de la Brèche, sont, 
elles, des îlots de fraîcheur où les écarts 
peuvent atteindre 10 °C. 
Un plan d’action en 25 mesures préven-

tives et curatives a été adopté pour faire 
baisser la température de ces zones de 
chaleur. Il se traduit par l’augmentation 
des surfaces végétalisées, la plantation 
d’arbres, le renforcement de la trame 
verte et bleue, l’adoption de revête-
ments de voirie plus clairs, etc. Le PLU 
prend désormais en compte les facteurs 
d’îlots de chaleur et de fraîcheur pour 
orienter les zones de constructibilité et 
les réglementations en matière d’habitat. 
Le futur site de Port Boinot sera, après 
travaux, un véritable îlot de fraîcheur au 
cœur de la ville grâce à la plantation 
de 127 arbres, la création de six jardins 
thématiques et l’engazonnement de 
6 700 m2. 

LUTTE CONTRE 
LES ÎLOTS 
DE CHALEUR

La Ville de Niort a obtenu le label Cit’ergie pour 
ses bonnes pratiques et sa stratégie en matière 
énergétique, d’adaptation aux changements cli-
matiques et de limitation des émissions de gaz à 
eff et de serre. Cit'ergie est une démarche desti-
née aux communes et aux intercommunalités qui 
s’engagent dans l’amélioration continue de leur 
politique d’énergie durable en cohérence avec 
des objectifs climatiques ambitieux. Elle aide à 
fi xer des objectifs de réduction des consommations 
d’énergie, de diminution des émissions de gaz à 
eff et de serre et de développement des énergies 
renouvelables. La Ville de Niort a, de plus, intégré 
la biodiversité dans la problématique de la transi-
tion énergétique.
Depuis l'obtention du label Cap Cit'ergie en 2013, la 
Ville n'a cessé d'intensifi er sa politique énergétique 
et climatique passant, en quatre ans, de 34 à 55 % 
de son potentiel d'actions mis en œuvre. Ce qui lui 
a valu la reconnaissance du label Cit'ergie en 2018.
Seulement 40 collectivités françaises sont labelli-
sées Cit’ergie, parmi lesquelles Niort.

Ce rapport annuel accessible à tous met 
en lumière les stratégies, programmes 
et actions entrepris par la collectivité en 
matière de développement durable. Il 
présente les réalisations concrètes de la 
Ville et décrit les modalités de mise en 
œuvre de la démarche de développement 

durable au regard de l’implication des 
acteurs du territoire, de la mobilisation des 
services et de l’approche transversale des 
politiques publiques. Il peut être consulté 
en ligne sur vivre-a-niort.com > Mairie > 
Développement durable > Rapport de 
développement durable.

La Ville labellisée 
Cit’ergie

LABELS ET DISTINCTIONS

La Ville a été maintes fois distinguée pour ses 
bonnes pratiques environnementales. Revue de 
détail :
  Villes et villages fleuris (3 fleurs). Depuis 

2007, pour le patrimoine (paysage et végétal), 
le développement durable et le cadre de vie. 

  Terre saine (2 papillons). Depuis 2012, pour 
sa démarche zéro pesticide.

  Capitale de la biodiversité (3 libellules). Depuis 
2013.

  Victoires du paysage (lauréate d’or). 2014, 
pour la réalisation des Jardins de la Brèche.

  CUBE 2020 (Cube d’argent). 2017, pour ses 
économies d’énergie et réductions de gaz à 
effet de serre dans ses bâtiments. 

  Eco-propre (3 étoiles). 2018, pour la propreté 
des espaces publics.

  Cit’ergie. 2018, pour la politique globale de la 
collectivité en faveur de la transition écologique.

LE RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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En rouge, les îlots de chaleur. 
En vert, les îlots de fraîcheur.
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Avec 300 ha de surfaces 
végétalisées répertoriées 
et des zones agricoles 

importantes, Niort présente de 
nombreuses taches vertes tant 
au cœur de son centre urbain 
(Jardins de la Brèche et du Moulin 
du Roc) que dans ses quartiers 
(parcs Camille-Richard à Souché, 
des Brizeaux, de la Tour Chabot, 
Georges-Renon, etc.) et le long 
de ses cours d’eau : la Sèvre et 
du Lambon. 
La Ville a pris en main la gestion 
d’espaces naturels remarquables 
(Chemin du 3e millénaire, Coulée 
verte, vallée du Lambon, etc.) et 
les a aménagés pour les rendre 
agréables à ses habitants. Ils 
présentent tous l’avantage d’être 
facilement accessibles à pied ou 
à vélo depuis le centre-ville. Ces 
réseaux se poursuivent même 
au-delà de la commune, à l’image 
de la Coulée verte qui prolonge 
la balade jusqu’à Magné et le 
Marais poitevin.
Entre Sèvre amont et Coulée 
verte, le site Boinot était le chaî-
non manquant dans la conti-
nuité du parc naturel urbain. 
Son important programme de 
végétalisation viendra combler 
ce manque et le transformera 
en îlot de fraîcheur. 

NIORT VILLE VERTE

Depuis le 1er janvier 2019, un 
volet de la loi Labbé interdit 
aux particuliers de détenir et 
d’utiliser des produits phyto-
sanitaires de synthèse. C’est 
l’occasion d’adopter la charte 
“Jardin au naturel”. Les Niortais 
rejoignent ainsi la démarche de 
la Ville qui n’utilise plus de pro-
duits phytosanitaires issus de 
la chimie de synthèse pour l’en-
tretien de ses espaces publics. 
De nouvelles pratiques sont donc 
nécessaires. Lancés en 2016, la 
Charte “Jardin au naturel” et son 
guide pratique, permettent de 
s’informer et de mettre en œuvre 
cette transition, d’adopter des 
pratiques respectueuses de la 
ressource en eau, de la biodiver-
sité et de la santé de tous. Des 

ateliers techniques réservés aux 
signataires de la charte et des 
animations pour tous permet-
tent d’apprendre les bons ges-
tes. Dès cette année 2019, ce 
programme inclut les actions de 
Niort Agglo et du Syndicat des 
eaux du Vivier (SEV).
Pour adhérer à la charte et par-
ticiper aux ateliers, rendez-vous 
sur vivre-a-niort.com > Cadre de 
vie > Environnement > Pour un 
jardin au naturel
À noter que s’il vous reste des 
produits phytosanitaires de syn-
thèse, vous n'avez plus le droit 
de les stocker chez vous. Pour 
vous en débarrasser, rapportez-les 
en déchèteries.

Adoptez 
la charte “Jardin au naturel”

Le programme des prochains 
ateliers sur vivre-a-niort.com. 

Des cimetières plus verts

Très minéraux par nature, les 
onze cimetières de la ville sont 
en cours de végétalisation. 
L’opération, qui s’achèvera fin 
2020 au terme de quatre ans de 
travaux, consiste en l’enherbe-
ment des allées secondaires et 
des espaces de dispersion, soit 
une surface totale de quatre hec-
tares, sur les 17 ha de cimetières. 
Cette mesure anticipe la fi n de 
l’autorisation de l’usage des 
produits phytosanitaires dans 
les cimetières fi xée à fi n 2019. 
Elle est associée à la plantation 
de prairies fl euries, de haies, de 

massifs, pour rendre ces lieux de 
recueillement plus accueillants et 
agréables à la vue. 
Le cimetière naturel de Souché 
va être étendu. Une parcelle 
de 4 000 m2 attenante a été 
acquise par la Ville et nettoyée 
par éco-pâturage. Son aména-
gement va faire l’objet d’une 
concertation durant l’année 
2019.
Pour rappel, le cimetière naturel 
de Souché est labellisé “Refuge 
LPO” pour la qualité de sa bio-
diversité, préservée par le non-
usage des pesticides.

40 000 m2
 

de surface végétalisée 
dans les cimetières

CHIFFRE CLÉ

300 ha
d’espaces verts, dont :

550 000 m2 
de pelouses

120 000 m2 
de prairies naturelles

500 m2 
de jardins pédagogiques

62 ha
d’espaces verts sportifs, dont :

210 000 m2 
de pelouses 

dédiées à la pratique sportive

24
terrains engazonnés

150 ha
d’espaces naturels 

(Marais de Galuchet, Coulée verte, 
Chemin du 3e millénaire…)

CHIFFRES CLÉS
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abLe projet de réhabilitation de 

Port Boinot et la végétalisation du site.
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Le plan 
d'action 
biodiversité
renouvelé

Auprès de mon arbre

En 2019, la Ville va mettre en 
œuvre un nouveau Plan d’ac-
tion biodiversité. La démarche 
tend à préserver et restaurer 
les écosystèmes terrestres. 
Ce nouveau plan quinquen-
nal 2019-2024 s’inscrit dans la 
continuité du précédent (2013-
2017). Il poursuit le travail déjà 
réalisé sur les plans de gestion 
de sites remarquables comme 
l’aérodrome, le Chemin du 3e 
millénaire ou le marais de Galu-
chet, les actions d’éducation à 
l’environnement, à destination 
des scolaires et du grand public, 
la Charte “Jardin au naturel”. Les 
actions du précédent plan qui 
ne seraient pas arrivées à leur 
terme seront poursuivies et de 
nouvelles viendront l’enrichir, 
parmi lesquelles un programme 
de préservation de la loutre et 
l’installation de ruches sur des 
parcelles communales.  
Le plan sera élaboré par le Comité 
biodiversité au sein duquel œu-
vrent des services de la Ville, 
des associations (Groupe orni-
thologique des Deux-Sèvres, 
Deux-Sèvres Nature Environne-
ment, Vent d’Ouest, Fédérations 
de pêche, de chasse…) et des 
institutions (Parc naturel régional 
du Marais poitevin, Chambre 
d’agriculture, CNRS, IIBSN, Conseil 
départe mental…).

L’arbre est l’objet de toutes les attentions du 
service Jardins et espaces naturels de la Ville. 
Chaque année, il doit en abattre parce que mou-
rants, parasités ou perdant leurs branches, mais 
en replante en plus grand nombre, entre 100 et 
120 annuellement, dans des essences de plus en 
plus diversifi ées. En 2018, 61 espèces et variétés 
diff érentes ont été plantées : des érables, tilleuls, 

cormiers, magnolias, hêtres… mais aussi des fruitiers 
(pommiers, pruniers, cerisiers, chênes...) destinés 
à nourrir la faune.
La ville compte 31 arbres qualifi és de remarquables 
et treize alignements sur le domaine public ou 
privé. Protégés, ils ne peuvent être ni abattus ni 
taillés sévèrement sans raison sanitaire justifi ée. 
Retrouvez leur localisation sur vivre-a-niort.com.

Sur 2 500 m2, les serres municipales produisent l’intégralité 
des fleurs et plantes qui viendront embellir la ville. 
En 2018, les neuf agents qui y sont affectés ont fait naître 
et grandir 52 500 plantes, bulbes et arbustes. 

Pour les massifs de ronds-points, les 
plates-bandes, les terre-pleins, les jar-
dins publics, les bacs des rues piétonnes, 

la préférence va aux vivaces qui refl eurissent 
d’une année sur l’autre pendant cinq ans et 
sont moins gourmandes en eau. 
Les annuelles, plus colorées, viennent mettre 
en valeur les lieux à fort impact visuel comme 
l’Hôtel de Ville, le quai de la Préfecture, les 
Ponts-Main, le Jardin des Plantes. Leur cycle 

achevé, elles sont retirées des massifs à la 
mi-octobre. Dans le même temps, les vivaces et 
les plantes d’orangerie qui les accompagnaient 
sont, quant à elles, récupérées pour être divi-
sées, taillées, rempotées et replantées l’année 
suivante.
Les serres municipales n'utilisant pas de pro-
duits phytosanitaires, elles recourent à la lutte 
biologique contre les nuisibles qui s’attaquent 
aux plantes. 

LES SERRES 
MUNICIPALES

30 000
arbres recensés (environ)

255 
rues bordées d’arbres

113 
arbres plantés en 2018

CHIFFRES CLÉS

52 500
plantes produites 

par les serres municipales en 2018

CHIFFRE CLÉ
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ART Par Jean-Philippe Béquet

Lieux et horaires des expositions 
sur www.vivre-a-niort.com.

Vendredi 5 avril
18h. Cérémonie d’ouverture à la Villa Péro-
chon, avec Velvet sextet (jazz groove).
20h. Projection du fi lm “Point de rosée“ de 
Nadège Abadie (résidente 2013) et échanges. 
Au Moulin du Roc
21h30. Soirée d’ouverture. DJ Vdjing avec 
Mari Lanera. Au Camji.
Samedi 6 avril
10h. Ouverture des expos au public en 
présence des artistes.
18h. Table ronde : L’engagement en photo-
graphie, à la CCI 79, place du Temple.
21h. Soirée des Rencontres avec Cherry’s on 
top et Les frères Jackfruit. Au Camji.
Dimanche 7 avril
Journée formation avec 7 Master class.

LE PROGRAMME EN BREF

25 ANS…
POUR L’INSTANT 

L’association Pour l’instant, 
organisatrice des 

Rencontres de la jeune 
photographie internationale 

et gestionnaire du CACP-
Villa Pérochon, fête 25 ans 

de passion pour la photo 
et de découvertes de jeunes 

talents émergents. 
Du 4 au 7 avril, rencontres, 

expositions, échanges, master 
class, projections, soirées 

musicales… constitueront le 
gros gâteau anniversaire.

Le bébé est né avec l’Europe d’art 
d’art, une manifestation culturelle 
créée par la Ville de Niort en 1989, 

dans le cadre du bicentenaire de la 
Révolution française, qui réunissait des 
artistes venus des villes jumelles. Ani-
mateur de l’atelier photo du centre socio-
culturel de Sainte-Pezenne, Patrick Delat 
y prenait en main le volet photo. Mine de 
rien, c’était là l’élément fondateur de l’as-
sociation Pour l’Instant et des Rencontres 
de la jeune photographie internationale. 
La suite n’est que montée en puissance, à 
petits pas. “On n’a jamais cherché à aller 

plus vite que la musique. Tout s’est fait sur 
le temps, sans ambitions folles, au rythme 
de la vie associative et de ses aléas, avec 
le soutien sans faille de la Ville de Niort 
et avec l’appui du ministère de la culture 
et du Conseil régional”, raconte Patrick 
Delat aujourd’hui directeur du Centre d’art 
contemporain photographique, reconnu 
d’intérêt national, qui a pris ses quartiers 
dans l’ancienne maison de l’écrivain Ernest 
Pérochon, en 2013. 
Depuis 1994, qui scelle l’acte de naissance 
de l’association et des Rencontres, 223 
jeunes photographes français et interna-
tionaux ont été accueillis en résidence, ont 
travaillé et exposé leurs œuvres réalisées 
durant leur séjour niortais. Pour cet anniver-
saire, Pour l’Instant s’est donné le défi  de 
tous les inviter. Tous ne seront pas là, mais 
les nombreuses expositions présenteront le 
travail de 152 d’entre eux en quatorze lieux 
de la ville.

Une librairie éphémère 
Une caravane nomade accueillera une 
librairie éphémère où l’on pourra trouver 
les ouvrages publiés par tous les pho-
tographes invités. Elle sera présente le 
4 avril, de 14h à 19h, au Moulin du Roc ; le 
5 avril, de 10h à 19h, à la Villa Pérochon ; le 
6 avril, de 10h à 19h, en bas de la place de 
la Brèche ; le 7 avril, de 14h à 18h, à la Villa 
Pérochon. 
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MUSIQUE Par Thomas Manse 

NOUVELLE(S) 
SCÈNE(S) :
J’AI 10 ANS !
L ’association Nouvelle(s) Scène(s) 

remet le couvert du 21 au 30 mars 
pour un festival où la curiosité sera 

le maître mot. Le festival des musiques 
émergentes niortais fête ses 10 ans. 
Dix années passées à mettre en avant 
les musiques actuelles, nouvelles et/ou 
expérimentales et à imposer l’événement 
comme rendez-vous musical national 
incontournable. 
Pour cette dixième édition, l’association 
mettra le feu aux poudres lors de sa soi-
rée d’ouverture, jeudi 21 mars, à 20h, au 
Moulin du Roc avec Clara Luciani, gre-
nade à peine dégoupillée, mais aussi 
Catastrophe et Mermonte. Une soirée 
présentée par Michka Assayas, animateur 

de l’émission Very good trip (France Inter). 
À peine remis de cette soirée, vous pour-
rez enchaîner, selon vos goûts, sur des 
concerts, fi lms ou conférences jusqu’au 
samedi 30 mars qui marquera la clôture 
du festival. 
Côté poids lourds, Jean-Benoît Dunckel, 
moitié du groupe AIR, viendra présenter 
H+, son album sensuel et transhumaniste 
ou bien encore Rubin Steiner pour une 
conférence suivie d’un Dj set. Et bien sûr 
de nombreuses découvertes musicales 
comme Oré, Sein, Dampa, Habibi Funk 
et bien d’autres encore. 

La programmation, les lieux, les tarifs… 
sur www.nouvelles-scenes.com.

Le dernier dimanche de chaque mois, venez 
assister aux Manchuels, un spectacle d'im-
provisation théâtrale avec les Ateliers du 
Baluchon, au Petit théâtre Jean-Richard. La 
soirée se joue en deux actes de 45 minutes : 
  Acte 1, les élèves improvisent plusieurs 
saynètes sur des thèmes lancés par le 
public et selon des contraintes ludiques 
proposées par l'animateur.
  Acte 2, les comédiens de la compagnie 
professionnelle improvisent, quant à 
eux, sur des formats longs baptisés Les 
Manches.

Prochaines représentations les dimanche 
31 mars et 28 avril, à 18h30.

THÉÂTRE  

LES MANCHUELS
DU BALUCHON

Il est toujours temps d’envoyer vos fi lms 
pour participer à la 10e édition du festi-
val Takavoir, organisé par l’association 
Hors cHAMPS. La date limite est fi xée au 
15 mars. La marche à suivre : Imaginez un 
scénario, fi lmez et montez-le à l’aide d’un 
smartphone ou d'une pocket cam. Seule 
contrainte : votre fi lm ne doit pas dépasser 
les trois minutes, générique compris.
Les moins de 18 ans ont leur événement 
dans l’événement avec le concours jeunes 
réalisateurs doté, cette année, de nouvelles 
règles. Les fi lms ne doivent pas dépasser 
1 min 30 (hors génériques), doivent res-
pecter le thème de l’interdit et être réalisés 
avec un smartphone, une pocket cam ou 
tout autre appareil fi lmant se logeant dans 
la poche.

FILMS COURTS

Smart films

Pour les deux catégories, inscrivez-vous 
et postez vos films sur le site takavoir.fr.

Petit théâtre Jean-Richard. 202 av. Saint-
Jean-d’Angély. Contact : 06 51 21 03 56.

Vous aimez chanter, vous avez envie de 
vous essayer au chant choral ? La 3e édi-
tion des “Chanteurs du dimanche” orga-
nisée par l’association Tempo vous pro-
pose d’intégrer son chœur et préparer 
sa prestation pour la Fête de la musique. 
Cette année, le chœur sera accompagné 
de musiciens. Pas besoin d’être un pro 
du chant, c’est l’envie de chanter qui 

compte et votre présence assidue les 
dimanches de répétition 31 mars, 5 mai 
et 16 juin, de 14h à 17h30. Si vous êtes 
intéressé, contactez l’association qui 
vous communiquera les modalités d’ins-
cription et le lieu des répétitions.

CHORALE 

Chantez avec Tempo

Contact au 06 45 45 58 92 
ou choeurtempo79@gmail.com.

Clara Luciani en concert d'ouverture, 
jeudi 21 mars, au Moulin du Roc.
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CINÉMA Par Thomas Manse

L’association Kevrenn Bro Glaz orga-
nise son fest-noz annuel samedi 23 
mars, au pavillon des colloques, à 
Noron. Quatre formations seront au 
programme de cette soirée très festive 
où bombardes et binious sonneront des 
airs traditionnels et modernes.  
En tête d’affiche, les Brestois de Tan 
Arvest feront swinguer les amateurs de 
danse bretonne dans la pure tradition 
du fest-noz. Le Bagad Niort, ensemble 
musical de la Kevrenn Bro Glaz, pro-
posera un répertoire varié issu de dif-
férents terroirs bretons : vannetais, 
cornouaillais, etc. Il sera rejoint par les 
Sonneurs d’Aunis, exclusivement com-
posé de bombardes. Enfi n, la Kevrenn 
chant interprétera une sélection de 
chants traditionnels, l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir des mélodies 
bretonnes.
Aux non-initiés à la danse bretonne, la 
Kevrenn Bro Glaz proposera, dès 19h, un 
apprentissage de quelques pas avant 
de se lancer sur le parquet surchauff é.
À noter : Le fest-noz, fête traditionnelle 
bretonne, est inscrit au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO.

TRADITIONS 

Fest-noz 
à Noron

Contact : Sophie Bodin vous répond 
au 06 75 41 95 55. 

FESTIVAL DU CINÉMA 
RUSSE : ACTE V
Le festival du cinéma russe s’est 

imposé comme un évènement cul-
turel important dans le paysage 

niortais depuis 2015. Pour sa cinquième 
édition, l’association organisatrice a 
mis les petits plats de Bortsch dans les 
grands ! Du 1er au 6 avril, au cinéma CGR 
de Niort, le festival accueillera cette année 
pas moins de trois marraines.. Agnès Soral, 
ouvrira le festival et présentera Salades 
russes, fi lm dans lequel des habitants 
de Saint-Pétersbourg découvrent, dans 
leur appartement, une fenêtre donnant 
sur les toits de Paris... Katia Tchenko, à 
l'affi  che d'un fi lm russe inédit en France, 
Les grandes personnes, sera présente le 
vendredi 5 avril. La jeune actrice et réa-
lisatrice Elena Cosson clôturera, quant à 

elle, le festival le samedi 6 avril avec son 
tout premier fi lm Moscou-Royan. 
La sélection se partagera en deux cycles. 
L’un portera sur les films des années 
90 avec, entre autres, La jalousie des 
dieux, le premier fi lm russe de Gérard 
Depardieu. L’autre sur des nouveaux fi lms 
plus récents comme Dovlatov d’Alexeï 
Guerman ou Gloss du réalisateur Andreï 
Kontchalovski. Cette dernière projection 
donnera lieu à une soirée autour de la 
mode, le mercredi 3 avril.
Tous les fi lms seront projetés en version 
originale, sous-titrée en Français, pour une 
immersion totale dans l’univers slave. 

La programmation complète 
sur www.vivre-a-niort.com.

C’est le titre du nouveau spectacle du 
Cab’ Saint Flo. Cette équipe de comé-
diens amateurs, épaulée par des tech-
niciens professionnels œuvre chaque 
année à la création d’un spectacle iné-
dit. La formule en place depuis plus de 
trente ans est une fusion de sketches, 
de chants et de danses qui produisent 
un spectacle vivant. Avec Le temps d’un 
concours ! le Cab Saint Flo propose une 
expérience et une aventure unique, 
incroyable, insolite, fantastique… Pro-
chaines représentations : Les 7, 8, 9, 
15 et 16 mars, à 21h15, au Petit Théâtre 
Jean-Richard.

CABARET 

LE TEMPS 
D’UN CONCOURS ! 

Pensez à réserver au 06 65 40 41 26 
ou sur www.cabaretstflo.fr.

Plus d'informations 
sur https://bit.ly/fest-noz-niort.

D
R

À partir de 19h. Buvette, restauration 
et crêpes sur place. Entrée 8 €. 
Gratuit - de 12 ans. 

Niort Agglo lance un appel à mécénat 
populaire pour la restauration des vases 
Cugnot  : deux vases monumentaux de 
2,38 mètres de hauteur, en bronze et gaval-
noplastie de cuivre dont le décor illustre 
les quatre saisons, avec des appliques aux 
armes de Niort. Ils étaient installés depuis 
1885 sur la place de la Brèche et ont été 
transférés en 2006 au musée Bernard 

d’Agesci pour conservation. Après leur res-
tauration, ils reprendront place au cœur de 
la Ville de Niort. 
Pour contribuer à préserver ces éléments 
du patrimoine de la ville, vous pouvez rem-
plir un bulletin de souscription ou faire un 
don sur le site fondation-patrimoine.org.

PATRIMOINE

UN DON POUR LES VASES CUGNOT

Retrouvez plus d’informations
sur www.niortagglo.fr.
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SPORT Par Jean-Philippe Béquet

GAGNEZ
DES PLACES 
POUR UN MATCH 
DES CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évo-
lue en Ligue 2, la Ville de Niort organise un 
concours pour partager avec le club cette 
nouvelle saison.

Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune 
d’honneur pour le 15 mars 2019 contre le 
FC Metz + 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. Dans quel Championnat Zoumana Koné 
était-il le meilleur buteur avant d’arriver aux 
Chamois Niortais ?
2. Dans quel club Pascal Plancque exerçait-il 
des fonctions d’adjoint avant d’occuper le 
poste d’entraineur aux Chamois Niortais ?
Envoyez vos réponses par courrier : jus-
qu’au lundi 11 mars 2019, sur papier libre 
(en mentionnant vos coordonnées) à : 
Service Communication de la CAN - 
Concours Chamois Niortais - 140 rue des 
Équarts - CS 28770 - 79006 Niort.
Ou répondez par internet� : sur vivre-a-
niort.com en complétant le formulaire 
dédié à ce concours disponible en page 
d’accueil.

CONCOURS

GYM RYTHMIQUE

La gym 
en rythme
L’association Niortaise gym rythmique 
organise une compétition inter dépar-
tementale, les 16 et 17 mars, au com-
plexe Henri Barbusse. 230 gymnastes 
sont attendus, issues de clubs de la 
Vienne, de Charente-Maritime et des 
Deux Sèvres.
Samedi après-midi et dimanche matin 
se déroulera l'étape 1 des coupes for-
mations mettant en scène de jeunes 
gymnastes (6/9 ans) pour leurs premiers 
pas en compétition. Dimanche midi et 
après-midi, place à la compétition des 
ensembles, étape qualifi cative pour le 
championnat régional qui aura lieu les 
27 et 28 avril à Bordeaux.

Samedi 16 mars, de 15h à 19h. 
Dimanche 17 mars, de 10h à 17h. 
Entrée libre.
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LA VILLE 
SOUTIENT LE SPORT 
DE HAUT NIVEAU

La Ville de Niort et ses clubs spor-
tifs de haut niveau sont liés par des 
conventions d’objectifs. En mars et 

avril, des matchs de partenariat viendront 
rappeler cet accompagnement fi nancier 
et logistique. ASN basket, Volley-Ball 
Pexinois, Stade Niortais Rugby, Niort Hand-
ball Souchéen, Chamois Niortais, ces cinq 
clubs sportifs évoluent dans le haut niveau 
national et contribuent au rayonnement de 
Niort. La Ville les accompagne sur les plans 
fi nancier et logistique, en retour de quoi ils 
signent un contrat d’objectifs d’une durée 
de trois ans par lequel ils s’engagent à 
mener des actions d’animation, d’initiation, 
de promotion de leur sport sur le territoire à 
destination de tous les publics. C’est grâce 
à ces conventions qu’ont, par exemple, 
été créées les sections handisport et fémi-
nines de ces clubs ou que sont menées des 
actions dans les quartiers.      
Une fois dans la saison, la Ville est parte-
naire d’un match à domicile de ces clubs 
pour lequel elle offre des entrées aux 
Niortais qui n’ont pas l’occasion d’assister 
aux matchs. 

Les prochains matchs 
de partenariat
3 mars : Volley Ball Pexinois Niort équipe 
féminine / Nantes (National 2) à 14h 
puis équipe masculine / Gruissan (Natio-

nal 2) à 16h, à la salle Henri Barbusse.
30 mars : Niort Handball Souchéen / Auray 
(National 3) à 21h, à la salle omnisport.
 6 avril : ASN Basket (handi-basket) / 
Blanquefort (National 1) à 18h puis ASN 
Basket / Rezé (Nationale 2), à 20h, à la salle 
omnisport. 
21 avril : Stade Niortais Rugby / Bergerac 
(Fédérale 1) à 15h, au stade Espinassou.
3 mai : Chamois Niortais / Lorient (Ligue 2) 
à 20h, au stade René-Gaillard. 

1,180 M€
Budget annuel pour l’entretien 

des structures sportives et le fonctionnement 
du service des sports

659 000 €
Soutien de la Ville 

à ses 9 clubs de haut niveau

136 000 €
Subvention aux clubs niortais

57 000 € 
Pour l’accompagnement des manifestations 

et projets sportifs

EN CHIFFRES
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SPORTS
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

Il nous faut agir, à chaque stade, et 
les déclarations d’intention ou effets 

de communication ne suffisent plus. 
La lutte contre le réchauffement 
climatique doit se traduire en actes 
et cela à chaque niveau, depuis les 
instances internationales jusqu’aux 
citoyens. Les collectivités ont un rôle 
majeur à jouer en ce sens. La Ville de 
Niort tout comme son agglomération 

doivent en faire une priorité, non pas 
l’addition de “mesurettes”, mais bien 
des politiques publiques volontaires 
et offensives pour contribuer à l’effort 
collectif. 
Politique de déplacement, végétali-
sation de la ville, optimisation éner-
gétique des bâtiments, promotion du 
bio et des circuits courts, protection 
de la ressource en eau, aide aux pra-

tiques agricoles vertueuses, écono-
mie circulaire… Tout doit être mis en 
œuvre pour contribuer fortement à 
cette priorité. Au-delà des textes qui 
régissent nos collectivités dans ce 
domaine, de multiples opportunités 
s’offrent à nous. Saisissons-les et 
participons collectivement et una-
nimement à ce qui est devenu une 
priorité au regard de la situation 

objective de notre planète. Nous 
appelons bien entendu nos conci-
toyens.nes à se mobiliser autour des 
différentes initiatives : 
- marchepourleclimatniort@lilo.org,
- laffairedusiecle.net,
- nousvoulonsdescoquelicots.org et 
leurs déclinaisons locales.  
Pascal Duforestel, Alain Piveteau, 
Josiane Métayer, Jacques Tapin, Élodie Truong. 

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

Après la réussite de la manifestation 
du 22 janvier, divers collectifs 

appellent à une nouvelle journée 
nationale de mobilisation le jeudi 21 
mars à Paris. Alors que 25 % de la 
population est touchée par la maladie 

mentale, seuls 4,1 % du budget de 
la recherche en santé est consacré 
à la psychiatrie...
Diminution des moyens, dégradations 
des conditions de travail, isolement 
des familles, voilà comment on traite 

la psychiatrie en France. Cela fait 
presque 200 jours que les agents 
en lutte de l'hôpital de Niort le crient 
haut et fort. Ils se battent contre la 
marchandisation de la psychiatrie 
et pour le développement d'une 

psychiatrie émancipatrice du sujet. 
Grâce à eux, et à tant d'autres, les 
problèmes feutrés de la psychiatrie 
ont cessé de l'être ! 
Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

VERS UN PRINTEMPS DE LA PSYCHIATRIE : POUR UN RENOUVEAU DES SOINS !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Lors de la séance du dernier 
Conseil municipal, je me suis 

étonné que M. le Maire et son conseil 
accordent une subvention à une 
association qui prétend défendre 
le droit des immigrés, clandestins 
ou sans papier. 
En effet, il est incompatible que le 
garant de la légalité républicaine 
dans la ville puisse défendre des 

personnes dont la justice prononce 
l’expulsion du territoire. Ne doit-il 
pas appliquer la Loi et non la 
contourner ? 
Mes propos ne méritaient ni injures, 
ni mépris à mon égard, ni scandale ! 

Jean-Romée Charbonneau. 
Conseiller municipal, communautaire et régional. 
Rassemblement National.

 Nous appelons également l’en-
semble de la municipalité à placer cette 
urgence en tête de nos préoccupations. 
Il en va bien entendu de l’avenir de 
la planète et de celles et ceux qui 
pourront, ou non, l’habiter. Enfin, nous 
appelons le maire de Niort à faire 
preuve d’audace dans les politiques 
de la ville. Pour lutter efficacement 
contre les déficits écologiques et 

sociaux, nul ne peut se satisfaire de 
l’approche comptable et de court 
terme dans laquelle il reste enfermé 
depuis le début de son mandat… Nul 
ne peut plus ignorer le formidable 
potentiel d’idées et d’innovations 
de la mobilisation citoyenne pour 
réinventer et refonder les politiques 
publiques locales du XXIe siècle. 
Monique Johnson

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

NUL NE PEUT PLUS IGNORER LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

TOUTE LA LÉGALITÉ, RIEN QUE LA LÉGALITÉ !NUL NE PEUT PLUS IGNORER… (suite)

La ville doit s’adapter aux enjeux 
présents et futurs, comme celui du 

changement climatique. Nous devons 
agir pour réduire notre consommation 
énergétique et préserver la biodiversité, 
nous devons accompagner les change-
ments, les expliquer afin qu’ils puissent 
être acceptés. 
Notre action, depuis 2014, est de 
conforter et développer la présence de 
la nature en ville. 
De nombreux espaces naturels sont 
préservés et aménagés comme le 
chemin du 3e millénaire, les sentiers 
de Sainte-Pezenne ou encore la Coulée 
verte. C’est également dans cet esprit 

qu’est prévu le Parc naturel urbain qui 
traverse la ville de la Brèche à Port 
Boinot en passant par le jardin des 
plantes et les bords de Sèvre. Il préfi-
gure la ville de demain, où la nature fait 
partie intégrante de l’aménagement de 
l’espace.
Pour répondre à l’augmentation des 
températures estivales en ville, des 
îlots de fraîcheur ont été créés dans 
la ville. À Boinot, par exemple, ce sont 
127 arbres qui seront plantés, 6 700 m² 
de surfaces engazonnées et 6 jardins 
créés. 
La préservation de la biodiversité est 
l’affaire de tous. Dans ce domaine, les 

actions de la ville sont nombreuses 
avec le recensement des arbres 
remarquables dans la ville, la réalisa-
tion de nichoirs à oiseaux, de gîtes à 
chauve-souris, le développement de la 
charte “jardiner au naturel”, la fourniture 
de fleurs pour embellir les trottoirs ou 
encore la création d’une grainothèque 
pour favoriser les échanges de graines 
et la biodiversité locale. Des animations 
sont aussi prévues dans les écoles pour 
sensibiliser les plus jeunes à la préser-
vation de l’espace qui les entoure.
La ville de Niort a récemment reçu 
le label national Cit'ergie qui récom-
pense la qualité et la progression de 

la politique menée par la collectivité 
en matière de climat et d’énergie 
puisqu’elle dépasse les objectifs fixés 
il y a quatre ans. La ville s’inscrit dans 
un contrat de performance énergétique 
de 5,9 millions d’euros sur 5 ans pour 
atteindre 49 % d’économie d’énergie sur 
l’ensemble de son parc de luminaires 
d’éclairage public, grâce à la mise en 
place de LEDs à faible consommation 
énergétique. 
Autant d’actions qui démontrent que 
cadre de vie et environnement sont 
intimement liés et sont au cœur de la 
politique publique que nous menons 
au quotidien, au service des Niortais.�

NIORT, VILLE DURABLE

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.
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 SPORTS 

9 MARS
Basket. 20e Journée de N2. CAN 79 
Basket/Villeneuve-sur-Lot. 20h.
Salle Barra.
Tennis de table. Chpt Nationale 1 
messieurs. Niort TT/Wattignies. 17h. 
Chpt Nationale 3 messieurs. Niort 
TT/Olivet. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.

15 MARS
Football. Domino’s Ligue 2. Chamois 
niortais/Metz. 20h.
Stade René-Gaillard.

17 MARS
Volley. Chpt N3 féminine. VBPN/
Rennes EC. 14h.
Gymnase Barbusse.
Handball. Chpt N3 masculine. Niort 
HBS/SL Aubigny Moutiers Vendée 
handball. 16h.
Salle omnisports.
Équitation. Concours de sauts 
d’obstacles, niveau club. Ouvert à 
tous, entrée libre. 
Centre équestre, route d’Aiffres.

23 MARS
Tennis de table. Chpt Nationale 1 
messieurs. Niort TT/Pontault-
Combault. 17h. Chpt Nationale 3 
messieurs. Niort TT/Angoulême. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.

23 ET 24 MARS
Équitation. Concours de voltige 
équestre, niveau amateur. Ouvert à 
tous, entrée libre.
Centre équestre, route d’Aiffres.

24 MARS
Rugby. Chpt France fédérale 1. Niort 
rugby club/Rennes étudiants club. 15h.
Stade Espinassou.
Volley. Chpt N2 féminine. VBPN/
Nantes. 14h. Chpt N2 masculine. 
VBPN/Asnières. 16h.
Gymnase Barbusse.

29 MARS
Football. Domino’s Ligue 2. Chamois 
niortais/Sochaux. 20h.
Stade René-Gaillard.

29, 30, 31 MARS
Équitation. Concours de sauts 
d’obstacles, niveau amateur et pro. 
Ouvert à tous, entrée libre.
Centre équestre, route d’Aiffres.

31 MARS
Handball. Chpt N3 masculine. Niort 
HBS/Pays d’Auray Handball. 16h.
Salle omnisport.

 CONFÉRENCES 

9 MARS
“Le Bas-Poitou vers 1700 : cartes 
et mémoires de Claude Massé, 
ingénieur du Roi”, par Yannis Suire, 
historien du Marais poitevin. Avec les 
Amis des musées de Niort. 15h.
Auditorium du musée d’Agesci.

13 MARS 
“Hallucination vs hallucinose : Aurélia 
(Nerval) vs Le Horla (Maupassant)”, 
par le Dr Jean-Yves Guiroy, psychiatre 
honoraire des Hôpitaux. Avec 
l’association Guillaume Budé. 18h.
Maison des associations.

21 MARS
 “Victor Vasarely : de l’œuvre peinte 
à l’œuvre architecturée”, par Pierre 
Vasarely, petit-fils du peintre. 
Les Amis des arts. 20h30. 
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances.

30 MARS
“Le langage de l’image au Moyen 
Âge”, par Cécile Voyer, professeure 
d’histoire de l’art médiéval. Avec 
les Amis des musées de Niort. 15h.
Auditorium du musée d’Agesci.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 30 MARS
Artisanat d’art. Exposition de 
Carolina Cabrera (peintre), Catherine 
C (perles de verre) et Marlène 
Requier (céramiste).
36 quai des arts. Rue Brisson.

JUSQU’AU 7 AVRIL
“Libres comme l’art ! XIe triennale 
internationale des mini-textiles 
d’Angers”. Du mardi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 17h. Jeudi 
de 10h à 17h. Samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Fermé le lundi.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 19 MAI
“Bernard d’Agesci, forgeur d’histoires 
à Niort”. Du mardi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 17h. Jeudi 
de 10h à 17h. Samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Fermé le lundi.
Musée Bernard d’Agesci.

 SPECTACLES 

5, 6 ET 7 MARS
Théâtre. Ubu, d’Alfred Jary. Version 
raccourcie d’Ubu roi. Conception 
artistique : Olivier Martin-Salvan. 
20h30 (5 et 6 mars). 19h (7 mars).
Sous le chapiteau de Cirque en scène.

8 MARS
Théâtre. F(l)ammes. Mise en scène : 
Ahmed Madani. 20h30.
Le Moulin du Roc.
Chanson. Daniel Guichard. 20h.
L’Acclameur.

7, 8 ET 9 MARS
Cabaret. Le temps d’un concours, 
par le Cab St Flo. 20h15. 
Réservation : www.cabaretstflo.fr 
Petit théâtre Jean-Richard.

11 MARS
Blockbuster, mash-up musical et 
théâtralisé de films hollywoodiens, 
par le collectif Mensuel. 20h30.
Le Moulin du Roc.

12 MARS. 
Illusion. Messmer Hypersensoriel. 
20h.
L’Acclameur.

DU 15 AU 17 ET 
DU 21 AU 24  MARS
Théâtre. Aussi soient-elles, par Les 
Baladins de Ste-Pezenne. 20h30. 
15h, les 17 et 24 mars. Réservation : 
lesbaladins79@hotmail.fr 
ou 07 69 55 80 78.
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

16 ET 17 MARS
Cirque. Rare birds, par la compagnie 
Un loup pour l’homme. 19h (16 
mars), 17h (17 mars)
Sous le chapiteau de Cirque en scène. 

DU 19 AU 23 MARS
Présentation des projets personnels 
des élèves du 3e cycle du conservatoire 
musique et danse. À partir de 19h.
Patronage laïque.

20 MARS
Tango argentin. Tango Pasion. 20h.
L’Acclameur.

25 ET 26 MARS
Théâtre. À peu près égal à Einstein, 
de et avec Titus. 20h30 (25 mars), 
19h (26 mars).
Patronage laïque.

28 MARS
Musique. Ensemble Calamuse. 
Programme du baroque au moderne 
en passant par le jazz. 20h30.
Patronage laïque.
Cabaret-danse. Un poyo rojo. Avec 
Alfonso Barón & Luciano Rosso. 
Mise en scène : Hermes Gaido. 20h30.
Le Moulin du Roc.

31 MARS
Théâtre. La raison d’Aymé. Pièce 
d’Isabelle Mergault. Mise en scène 
par Gérard Jugnot. 16h.
L’Acclameur.

 SORTIES 

9 MARS.
“Le sport donne des elles”. Après-midi 
sport réservé aux femmes. Organisé 
par l’ASPTT. Gratuit. De 14h30 à 17h30.
Salle des Gardoux.
Pitch Art. Visite guidée “Art nouveau 
et architecture balnéaire” + conférence 
dans une maison de style balnéaire. 
Avec Agnès Dupont-Brillatz, M.-Laure 
Viart et Alexandra Rompillon. Résa. 
obligatoire au 06 77 02 88 89. 17h30.
RV face à l’entrée de Port Boinot

15 MARS
Irish Party, avec le groupe Travelling 
tunes. Organisé par l’association 
Yaka-Yalé. À partir de 17h30.
Salle des fêtes de Saint-Liguaire.

16 MARS
Tango argentin. Milonga printanière, 
organisée par Tang’Ochos. 21h.
Patronage laïque.

17 MARS
Visite guidée de l’exposition “Libres 
comme l’art ! XIe triennale internationale 
des mini-textiles d’Angers”. 15h.
Musée Bernard d’Agesci.

21 MARS
L’art au menu : Les saisies 
révolutionnaires. De 12h30 à 13h.
Musée Bernard d’Agesci.

31 MARS
Vide-greniers du quartier Saint-
Florent. Organisé par l’APE de l’école 
Pasteur. De 7h à 18h.
École Louis-Pasteur, 13 rue Louis-Braille. 
Visite guidée : Les graffitis du 
Donjon. 15h.
Musée du Donjon.
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LE MOULIN DU ROC - Le Collectif Mensuel et Nicolas Ancion renouvèlent 
leur collaboration en signant Blockbuster, un OVNI théâtral, le 11 mars à 20h30.

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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Des batteries “bricolées maison” 
de son enfance aux tournées 
internationales d’aujourd’hui, 
Manu Masko a toujours suivi ses 

intuitions. Révision de gammes à l’occa-
sion de la sortie prochaine du 3e album du 
Celtic Social Club, le groupe dont il est le 
fondateur et l’épine dorsale.

Sa première rencontre avec la musique, 
Manu Masko l’a fait enfant dans une salle 
de bal. Une batterie d’un jaune éclatant 
trône sur scène et le marquera à jamais. 
Il sera batteur, c’est entendu  ! L’instru-
ment étant cher, il commence à se faire la 
baguette sur des pots, des seaux et autres 
ustensiles et tente de reproduire le son de 
ses idoles anglo-saxonnes comme Police 
ou Pink Floyd. Devenu jeune homme et 
toujours aussi déterminé, il se paye enfi n la 
batterie de ses rêves et s’entraîne cœur et 
âme en totale autodidaxie. Ses premières 
tournées, il les fait en écumant les bals avec 
un orchestre. Il intègre ensuite une fac de 
musique et prend conscience, au contact 
d’autres instrumentistes, qu’il peut créer 
ses propres compositions et faire autre 
chose que des reprises. 

En 1995, il monte son premier groupe pro-
fessionnel, John Doe, groupe franco-amé-
ricain qui distille funk et blues. En 2001, il 
intègre le groupe de rock indépendant bre-
ton Red Cardell. Pendant plus de dix ans, il 
enchaîne les tournées françaises et interna-
tionales (Ukraine, USA…) pour une vie riche 
de rencontres musicales et humaines. 
Manu Masko s’autorise quelques “récréa-
tions” comme son projet solo Don’t forget 
the breakfast où il peut mettre en avant son 
propre univers créatif. C’est à Niort, devant 
un café et surfant sur des vidéos, que naît 
le projet Celtic Social Club. Un nom qui 
claque et qui dit tout, mais juste un nom… 
Avec beaucoup d’audace, il contacte Jean-
Jacques Toux, le programmateur historique 
du festival Les Vieilles Charrues, pour lui 
proposer ce qui n’est à ce moment-là 
qu’un groupe sans musiciens, un concept, 
un embryon musical… Pari gagné puisqu’il 
se voit proposé d’inaugurer le festival en 
2014. Reste à réunir des musiciens, créer 
des morceaux. Il active son réseau, réunit 
son équipe et tout ce petit monde se met à 
travailler d’arrache-pied pour être au point 
le jour J. Le 18 juillet 2014, le Celtic Social 
Club se produit devant 50 000 spectateurs 
et ce qui ne devait être qu'un “one shot” 
s'embarque pour une première tournée 
d'une cinquantaine de dates en France et 
à l'International. Deux albums plus tard, la 
machine à danser redéfi nit les contours et 
les possibles de la musique  traditionnelle 
en la propulsant vers de nouveaux hori-
zons. Voyageur infatigable, Manu Masko 
n’en reste pas moins Niortais de cœur et 
n’a de cesse de vanter les charmes de 
cette cité où il aime se ressourcer. Une ville 
où il fait bon vivre, son chez-lui. D’ailleurs, 
vous le croiserez facilement à la terrasse 
d’un troquet face aux Halles, là où naissent 
ses projets. Alors, soyez vigilant, car il se 
pourrait bien que le Celtic revienne faire 
vibrer les murs de la cité en 2020 après la 
sortie de leur troisième album. 

MANU MASKO 
Batteur - Fondateur 
du Celtic Social Club

LA BAGUETTE 
CELTIQUE

Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson
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