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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

ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com
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Installé au cœur du Campus des 
métiers, à Niort, l’Atelier gourmand 
est ouvert au grand public sur réser-

vation. Une occasion de passer un 

agréable moment entre collègues, en 

famille ou entre amis tout en contribuant 

à la formation des apprentis, les profes-

sionnels de demain, qui vous font parta-

ger leur passion, leur savoir-faire et leur 

métier. 

Le restaurant propose des menus diff é-

rents chaque semaine mettant en avant 

l’acquisition du savoir-faire de chaque élève 

en fonction de son niveau. Les plats sont 

préparés par les apprentis ou les adultes 

en reconversion professionnelle et servis 

par les équipes en formation service en 

salle, sous l’œil attentif des professeurs 

jamais très loin pour corriger un geste, 

une présentation ou une technique.

De votre côté, vous devenez acteur de 

la séance de cours et pouvez donner 

un avis sur l’ensemble de la prestation. 

Alors, n’attendez pas et réservez dès 

maintenant votre table pour 2 ou 4 per-

sonnes à L’Atelier gourmand. 

POUR TOUS 
LES GOURMETS
Votre pause déjeuner au restaurant pédagogique 
du Centre de formation des apprentis (CFA) 79, 
c’est possible tout au long de l’année scolaire. Une 
expérience gourmande à faire et un soutien à apporter 
aux formations du pôle hôtellerie-restauration.

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS 

Pour recevoir les menus proposés chaque semaine, adressez votre demande d’inscription 
à la newsletter sur ateliergourmand@cma-niort.fr.

  Ouvert toute l’année en période scolaire (sauf mercredi).

  À partir de 12h (arrivée possible jusqu’à 12h30). Le respect de ces horaires est impor-

tant pour la bonne organisation de l’emploi du temps des élèves.

  Réservation obligatoire au 05 49 33 07 60  ou sur ateliergourmand@cma-niort.fr

  Tarif : 12 à 15 € le repas (boissons comprises)

  Élaborés en fonction de la progression pédagogique des classes, les menus sont 

fi xes ou à choix limité et des ajustements sont possibles.

  Le restaurant peut accueillir 30 convives.

ATELIER GOURMAND PRATIQUE
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LE TPC AU DÉPART DE NIORT
27 août. Les 126 coureurs du 33e Tour cycliste Poitou-Charentes se sont élan-

cés de L’Acclameur, précédé par l’indispensable caravane. Une première pour 

la Ville de Niort. Au cœur du village des partenaires et sur le parcours de la 

course, Niort Agglo était présente pour informer les spectateurs sur ses solu-

tions de mobilité : vélos en location longue durée, bus et navettes gratuits… 

Une belle fête du vélo qui a ravi de très nombreux amateurs de sport cycliste.

NIORT CÉLÈBRE LES 75 ANS
DE SA LIBÉRATION

6 septembre. Il y a 75 ans, le 6 septembre 1944, les Niortais 

célébraient la Libération de leur ville après quatre années 

d’Occupation. Outre la commémoration devant les plaques 

des victimes de la Gestapo et de la Shoa, au monument aux 

soldats sans uniforme, la Ville a marqué cet anniversaire 

par des reconstitutions, défi lés de véhicules militaires et 

de fi gurants à pied en tenue d’époque, une exposition de 

photos et la projection d’un fi lm sur la Libération de la ville. 

LA COLLINE SAINT-ANDRÉ PAR LA NAVETTE
31 août. La fl otte tanlib s’est enrichie d’une troisième navette élec-

trique gratuite. Depuis la fi n du mois d’août, elle relie les Halles à la 

Colline Saint-André, en passant par l’Hôtel de Ville, la rue Basse, la 

rue de Strasbourg, la place Chanzy, desservant ainsi le conservatoire, 

le Conseil départemental, l’école d’arts plastiques. Les rotations sont 

assurées toutes les 20 minutes du lundi au vendredi, de 7h40 à 19h20. 

LE DERNIER APÉRO DE LA SAISON
3 septembre. À l’heure de la rentrée, les Apéros du mardi ont 

clôturé leur saison 2019 dans une ambiance latino, sous le soleil 

de septembre. Une saison étendue et un succès confi rmé pour 

cette formule afterwork qui a rassemblé sur le parvis des Halles 

de très nombreux Niortais et visiteurs estivaux. Les cafetiers 

du quartier, très investis dans ces rendez-vous, ont régalé les 

papilles et abreuvé les gosiers, tandis que les associations de 

la ville assuraient l’ambiance musicale et dansée. Vivement l’été 

prochain…  
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NIORT FÊTE SA LIBERTÉ RETROUVÉE
6 septembre. Après la cérémonie de commémoration et le défi lé des autorités 

civiles et militaires dans les rues piétonnes du centre-ville, place à la liesse et à la 

fête populaire, comme ce fut le cas le 6 septembre 1944. Sur le parvis des Halles, 

l’ambiance était festive avec le swing-jazzy de Mamz’elle Bee and the Boyz et 

Houbaswing qui ont entraîné les Niortais dans la danse.

LA CORDÉE NIORTAISE 
SUR LE TOIT DE L’EUROPE

13 septembre. Ils l’ont fait  ! Les Niortais de la Cordée 

de la diversité ont réussi leur ascension du Mont Blanc 

qui culmine à 4 810 m. Lucy, Onik, Malika, Marie-Claude, 

Christine, Sébastien, Julien et leurs accompagnateurs ont 

atteint le sommet vendredi 13 septembre à 13h30, bouclant 

là une grande aventure démarrée en début d’année. Une 

belle ode à la diversité, à l’acceptation de l’autre, à l’action 

collective qui transcende tous les défi s, même les plus fous. 

Un grand bravo à eux !

DES COURSES ET DES JEUX
8 septembre. C’était la traditionnelle Fête des courses sur l’hip-

podrome de Romagné. Un rendez-vous annuel très prisé des 

amateurs de chevaux et des jockeys de talents, mais aussi des 

enfants. Car pendant que les parents regardent la course, les 

enfants sont à la fête : baptême à poney, maquillage, structure 

gonfl able géante, jeux, pluie de cadeaux et, cerise sur le gâteau, 

un goûter off ert à tous. Le genre de journée parfaite où tout le 

monde trouve son plaisir.

LE PAIN EN FÊTE
8 septembre. Le four à bois de la ferme communale de Chey a été remis en chauff e par 

le Chaleuil dau Pays Niortais pour la traditionnelle Fête du pain. Une fête qui résonnait 

avec la commémoration de la Libération de Niort quand on sait que, durant la Seconde 

Guerre mondiale, les habitants des environs venaient y cuire leur pain, la nuit, pour faire 

face aux restrictions. Une journée bien remplie avec des expositions, de l’artisanat, des 

arts, des produits fermiers, des jeux pour les enfants, des chants et danses folkloriques.
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La Ville applique les nouvelles disposi-
tions de la loi “École de la confi ance” 
qui impose le dédoublement des 

classes de CE1 dans les écoles du réseau 
d’éducation prioritaire, après celles de 
CP en 2018-2019. Six nouvelles classes 

entièrement équipées ont été créées en 

deux ans dans les écoles concernées  : 

Ernest-Pérochon, Jean-Zay et Émile-Zola. 

La direction de l’Éducation prépare dès à 

présent le dédoublement des classes de 

grande section maternelle dans ces mêmes 

groupes scolaires pour l’année prochaine. 

174 classes ont accueilli 4 330 élèves : 61 

maternelles,  113 élémentaires et 11 classes 

spécialisées.

La Ville investit dans ses écoles
Pour préparer la rentrée, 778  000  € de 

travaux (avec en plus 500 000 € assurés 

en régie municipale) ont été réalisés cet 

été dans les écoles. Ces interventions sont 

liées notamment à l’amélioration de l’ac-

cessibilité et à l’entretien du patrimoine. 

Le développement de la végétalisation, la 

protection des arbres existants ou l’utilisa-

tion d’enrobé clair, comme au groupe sco-

laire Paul-Bert, seront généralisés. Chaque 

année, la Ville entreprend la restructuration 

d’un groupe scolaire. 

Des classes équipées 
et connectées
La Ville a équipé toutes les classes élémen-

taires de vidéos projecteurs interactifs. Dès 

2020, les sept classes spécialisées ULIS 

ÉDUCATION Par Isabelle Toesca

La Ville de Niort, pleinement investie sur la rentrée des classes, a accueilli  lundi 2 septembre 
4 330 élèves dans ses 19 groupes scolaires. Entretien des bâtiments, restauration scolaire, 
activités périscolaires, elle œuvre toute l’année pour garantir un environnement éducatif de qualité.

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE SCOL
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CITOYENNETÉ Par Thomas Manse

En juin dernier, la Ville de Niort 
fêtait les 30 ans du conseil muni-
cipal enfants (CME). Dès le début 

des années 90, les premiers conseillers 

municipaux enfants ont été élus afi n que 

la voix des plus jeunes soit entendue et 

qu’ils puissent proposer et mener des 

projets qui leur tiennent à cœur. Tous les 

élèves de CM1 scolarisés dans le public 

ou le privé peuvent se porter candidats. 

Cette année, les élections se dérouleront 

le 8 octobre avec une nouveauté. En 

eff et, la municipalité va mettre en place 

des élections tous les ans (et non plus 

tous les 2 ans) afi n de permettre à tous 

les élèves de CM1 de participer. Les élec-

tions se dérouleront au sein de chaque 

établissement. 

Les élus du conseil municipal enfants tra-

vailleront avec plusieurs partenaires qui 

les aideront et les soutiendront comme 

les services municipaux, les associations 

niortaises ou bien encore des artistes 

locaux pour finaliser leurs projets. En 

dehors des séances plénières, le travail 

des jeunes élus se poursuivra en com-

missions (racisme, handicap, solidarité, 

sécurité, propreté en ville...). Un engage-

ment citoyen dès le plus jeune âge et un 

investissement dans la vie de la cité. 

ÉLECTION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS

(Unités locales d’inclusion sociale) des 

écoles Louis-Aragon, Ferdinand-Buisson, 

Jean-Jaurès, Louis-Pasteur, Edmond-Proust, 

George-Sand et Émile-Zola, seront égale-

ment dotées de ces outils numériques.

Des activités périscolaires 
à thème
Les valeurs de l’Olympisme ou l’amélioration 

du climat scolaire sont les thèmes proposés 

par la Ville pour animer les activités périsco-

laires. Après les vacances de la Toussaint, la 

trentaine d’animateurs qualifi és municipaux 

et 35 associations niortaises interviendront 

auprès des enfants.

Une restauration scolaire 
durable
Dans le cadre de la loi EGalim, la Ville entre-

prend des actions concrètes pour lutter 

contre le gaspillage alimentaire dans ses 

vingt-deux restaurants scolaires. Elle va tes-

ter le calibrage du contenu des assiettes en 

fonction de l’appétit des enfants. Comme 

le prévoit la loi, elle s’engage à supprimer 

progressivement dès 2020 l’utilisation des 

contenants en plastique comme les bou-

teilles d’eau ou la vaisselle jetable, utilisées 

en centres de loisirs.

14 % de produits bio
Le budget alimentation des restaurants sco-

laires est de 1 128 000 €, la part des pro-

duits issus de l’agriculture biologique locale 

augmente pour atteindre 14  %, avec un 

objectif de 20 % en 2022. 90 % des élèves 

fréquentent les restaurants scolaires. Ce 

succès s’explique par la qualité des repas 

servis et les tarifs liés à la politique sociale 

de la Ville basés sur le quotient familial. 
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On ne jette plus, 
on répare !
Connaissez-vous les Repair cafés ? 
Ces lieux d’échanges permettent 
de réparer les objets du quotidien 
en panne plutôt que les jeter. Sur 
le territoire, trois de ces cafés de 
réparation sont soutenus par Niort 
Agglo.
Un Repair café est un atelier orga-

nisé entre des personnes qui 

habitent ou fréquentent un même 

endroit, un quartier, une commune. 

C’est un lieu de rencontres entre 

des “réparateurs experts” béné-

voles qui mettent à disposition gra-

cieusement un peu de leur temps 

et de leurs compétences au service 

d’habitants qui ont besoin de répa-

rer un objet. Du vêtement à l’ap-

pareil électro-ménager en passant 

par les meubles ou les bicyclettes, 

ces Repair cafés peuvent prendre 

des allures d’inventaire à la Pré-

vert ! De vrais lieux d’échanges et 

de rencontres dans une démarche 

écologique et économique. Sur 

notre territoire, on en compte deux à 

Niort et un à Mauzé-sur-le-Mignon, 

accessibles à tous.

REPAIR CAFÉ SALON DE L’HABITAT 2019 Par Magali Tardé

TOUT POUR LA 
MAISON
Plus de 200 exposants seront présents au Salon 
de l’habitat, du 11 au 14 octobre. Parmi eux, Niort Agglo 
avec un stand consacré aux économies d’énergie. 

Vous êtes désireux de faire des travaux de 

rénovation énergétique, mais en avez assez 

des dispositifs complexes ? Pour faciliter vos 

démarches et profi ter des off res actuelles, 

Niort Agglo, le Conseil départemental, 

l’Agglomération du bocage bressuirais et la 

Communauté des communes du Thouarsais 

proposent un numéro unique afi n d’accom-

pagner les citoyens dans leurs démarches.

ÉNERGIE  

Comment consommer moins d’énergie 
dans nos logements ? Cette problé-
matique d’actualité sera abordée en 

détail sur le stand de Niort Agglo au Salon 
de l’habitat. On y trouvera tous les conseils 

pour réduire sa consommation énergétique 

et les dispositifs fi nanciers ACT’E et OPAH 

mis en œuvre en partenariat avec l’ADIL.

Le Salon de l’habitat, créé un 1977, reste à 

travers les années, le rendez-vous incontour-

nable de tous ceux qui s’engagent dans la 

construction et la rénovation d’un logement, 

ou réfl échissent à des aménagements inté-

rieurs ou extérieurs. Avec ses 13 000 m², il 

est l’un des plus grands pôles de savoir-faire 

de Nouvelle-Aquitaine. De nombreux artisans 

seront présents. La décoration sera particu-

lièrement mise à l’honneur avec des espaces 

proposant différentes ambiances imagi-

nées par des professionnels deux-sévriens. 

Au programme également la réalisation 

d’une fresque géante réalisée par les artistes 

Greengo, Kreadeco et Evozome. 

Au parc des expos de Noron, du 11 au 14 oct., 
de 10h à 19h. Entrée 5 €, gratuit pour les 
-14 ans. Parking gratuit. Bus lignes 1 et 3.

LES REPAIR CAFÉS 
DU TERRITOIRE

Centre socioculturel de Souché : le 
1er samedi du mois de 9h30 à 13h. 
3 rue de l’Aérodrome. Contact au 
05 49 24 50 35.
Centre socioculturel du Parc : le 
3e samedi du mois de 9h à 13h. 
Rue de la Tour-Chabot. Contact au 
05 49 79 16 09.
Centre socioculturel du Pays Mau-
zéen : le 3e samedi du mois de 
14h30 à 17h. 6 rue de la Distillerie. 
79210 Mauzé-sur- le-Mignon. 
Contact au 05 49 26 72 46.

Pour aller plus loin : 
www.repaircafe.org/fr 

N’hésitez plus et composez le 05 49 28 08 08, 
ce service de conseils est gratuit.

RÉNOVER, C’EST SIMPLE COMME UN COUP DE FIL
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Protéger la loutre
La loutre d’Europe est de retour dans le centre-ville de Niort et la Ville est labellisée 
“refuge“ pour ces animaux rares qui témoignent de la qualité de l’environnement et des 
politiques menées en ce domaine. Afi n de préserver cet animal emblématique dont une 

quinzaine de “havres de paix” à protéger ont été identifi és, la Ville a engagé un programme 

d’actions, début 2019, en partenariat avec le Parc naturel régional du Marais poitevin, le 

Syndicat des Eaux du Vivier (SEV), l’association Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) 

et l’Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise (IIBSN). C’est dans cette 

optique que les agents des ateliers municipaux ont réalisé deux rampes de franchissement 

d’ouvrage hydraulique, au niveau des Vieux Ponts, après une étude conjointe entre la Ville 

de Niort et le technicien chargé de mission biodiversité du Parc naturel régional du Marais 

poitevin. Ainsi, en assurant la libre circulation de l’animal, on améliore ses possibilités de 

se mouvoir et de s’établir au cœur du parc naturel urbain.

BIODIVERSITÉ

ENVIRONNEMENT Par Magali Tardé

PRÉSERVER 
LA RESSOURCE EN EAU
Situés au-dessus d’une 
nappe phréatique exploitée 
pour produire de l’eau 
potable, les quartiers Nord 
et Souché sont soumis 
à la réglementation des 
périmètres de protection 
des captages.

L’eau qui coule au robinet des niortais 
provient d’une nappe souterraine qui 
est captée par le Syndicat des Eaux 

du Vivier (SEV) puis potabilisée dans une 
usine de traitement. Pour protéger cette 

ressource contre les pollutions, le SEV a mis 

en place des périmètres de protection autour 

de ses captages qui tiennent compte de la 

sensibilité du milieu. Les quartiers Nord et 

Souché sont sur une zone particulièrement 

fragile, d’autant plus à proximité du Lambon, 

une rivière en lien direct avec la nappe d’eau 

à protéger. La règlementation des péri-

mètres de protection y fi xe donc des règles 

spécifi ques à certaines activités ou projet 

et encadre les nouvelles constructions. 

Pour les particuliers habitant dans cette zone, 

hormis l’interdiction de créer des forages, 

les autres règles relèvent du bon sens et 

de la citoyenneté : ne pas abandonner ou 

faire brûler des déchets, ne pas déverser 

des polluants dans la nature ou les cani-

veaux. Chacun peut aussi contribuer à la 

préservation de l’eau en vérifi ant l’étanchéité 

de sa cuve à fi oul, sécurisant son puits par 

un capot étanche, jardinant au naturel en 

se référant à la Charte “Jardin au naturel” 

disponible sur le site internet de la Ville 

ou, lorsqu’il fait appel à un paysagiste, en 

privilégiant une entreprise qui s’engage pour 

préserver la qualité de l’eau. Six paysagistes 

ont signé une charte “Zéro pesticides”. 

Vous pouvez en trouver la liste sur le site 

de la CCI, en tapant “paysagistes” dans le 

moteur de recherche. 

Consultez la Charte “Jardin au naturel” 
sur www.vivre-a-niort.com.
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CENTRE DU GUESCLIN

Lancé à l’été 2018, le chantier de rénovation du conservatoire au centre Du 
Guesclin s’achève. Le mois d’octobre sera consacré aux diff érents essais et 

réglages et à l’équipement des salles. Le déménagement est programmé pen-

dant les vacances de la Toussaint. Les 750 élèves et les 56 membres de l’équipe, 

répartis actuellement dans des locaux provisoires (rue de l’Ancien-Musée, 

espace Langevin-Wallon et bâtiment C du centre Du Guesclin), réintègreront le 

site juste après. Samedi 9 novembre, le public est invité à venir à découvrir les 

lieux. Élèves et enseignants proposeront à cette occasion des performances 

musicales et chorégraphiques.

Le conservatoire réintègre ses murs

LE CHANTIER AVANCE
PORT BOINOT Par Sylvie Méaille

 Le Séchoir a déjà fi ère allure 

avec sa couverture en ardoise 

entièrement refaite à neuf et 

ses façades éclatantes. À l’in-

térieur du bâtiment, les travaux 

d’aménagement ont démarré. 

 À leur tour, les anciens hangars 

vont commencer à se rhabiller. 

Les interventions sur la charpente 

des futurs Ateliers du Port sont 

en cours. 

 Les Ponts Main se sont trans-

formés pour se connecter aux 

passerelles du Jardin du marais 

mouillé et faciliter les circulations 

douces. Le belvédère, qui accueil-

lait il y a quelques mois encore 

la stèle du buste de Thomas-Hip-

polyte Main, a troqué son sol 

calcaire contre une plateforme 

en béton désactivé. Les opéra-

tions se concentrent maintenant 

sur son mur de soutènement, 

en partie immergé. 

 La restauration des grilles du 

Jardin de la maison patronale 

et de l’entrée historique des 

anciennes usines Boinot, ainsi 

que du portail, a débuté. Fin 

octobre, des travaux sur les 

réseaux vont être engagés sur 

le boulevard Main, côté Port 

Boinot. La voie de circulation 

sera basculée au nord de l’allée 

centrale. B
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Déjà un an de 
travaux à Port Boinot. 
Encore huit mois 
et le site pourra 
ouvrir au public.

Port Boinot vu du quai Métayer.

Port Boinot vu depuis la passerelle qui s’avance sur le fleuve.
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TOUSSAINT Par Jean-Philippe Béquet
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DES CIMETIÈRES 
PLUS VERTS
ET ACCESSIBLES

Pour faciliter l’entretien et le fl eurisse-
ment des tombes, plusieurs cimetières 
niortais seront exceptionnellement 

ouverts aux voitures du vendredi 25 au jeudi 
31 octobre. L’accès des véhicules sera en 

revanche strictement interdit le 1er novembre, 

jour de la Toussaint.

Les cimetières Ancien, Grand-Croix et Cadet 
seront accessibles en voiture du vendredi 25 

au jeudi 31 octobre. Celui des Sablières sera 

ouvert aux voitures du vendredi 25 au lundi 

28 octobre inclus, le mardi 29 octobre après-

midi et du mercredi 30 octobre 12h au jeudi 31 

octobre inclus. Pour permettre le passage des 

balayeuses, il sera interdit aux voitures les 

mardi 29 et mercredi 30 octobre de 8h à 12h.

Pour des raisons de sécurité, les cimetières de 

Buhors et de la Broche seront interdits aux 

voitures. Des chariots supplémentaires et des 

bancs seront à la disposition des usagers afi n 

de faciliter leurs déplacements à pied. Les per-

sonnes à mobilité réduite (détentrice d’une 

clef magnétique ou non) devront contacter au 

préalable la conservation des cimetières pour 

pouvoir accéder en voiture du lundi 28 

octobre au jeudi 31 octobre de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h.

Visite du crématorium
La Ville de Niort, en collaboration avec l’As-

sociation crématiste des Deux-Sèvres, orga-

nise le jeudi 7 novembre, à 18h, une visite 

guidée gratuite du crématorium “La Pyra-

mide“, 290 route de Coulonges. Des agents 

répondront à toutes les questions sur la cré-

mation, les cimetières niortais et le funéraire 

en général. 

La végétalisation se poursuit
En réponse à la loi zéro phyto qui interdit l’uti-

lisation de désherbants chimiques dans les 

espaces publics, la Ville de Niort a décidé 

d’enherber tous ses cimetières d’ici fi n 2020.  

Ces travaux se poursuivent cette année aux 

cimetières Ancien (pour moitié), Grand-Croix 

et Broche (partie droite).

Des tests de végétalisation (plantations de 

vivaces de type sedums et mélanges fl o-

raux) entre les tombes sont en cours à Cadet 

pour limiter la pousse d’herbes spontanées. 

Les usagers sont invités à respecter ces 

nouveaux espaces végétalisés en n’arra-

chant pas les plantes et en ne lavant pas les 

monuments avec des produits toxiques de 

type javel. 

Les travaux d’embellissement 
se poursuivent au Jardin des 
plantes. 
Après le remplacement des 

conduites d’eau par le Syndicat 

des eaux du Vivier (SEV) au début 

de l’été, la cascade a été remise 

en service mi-août, ainsi que le 

bassin du haut. Le système en cir-

cuit fermé a été entièrement revu. 

Durant l’été, la rampe de la passe-

relle d’accès à Pré-Leroy a été 

reprise et rendue plus confortable 

à la circulation des piétons et des 

cyclistes. Les garde-corps vont 

être refaits à l’identique courant 

octobre selon les préconisations 

de l’architecte des bâtiments de 

France afi n de rester dans l’esprit 

des passerelles du Marais.

Les travaux de voirie de l’allée 

basse ont commencé le 2 sep-

tembre. La largeur de la chaussée 

va être réduite à 3,5 mètres et 

recouverte de sablé-calcaire. La 

berge sera élargie et engazonnée. 

La grille ouvragée monumentale 

de l’allée haute, côté Conserva-

toire, est en cours de restauration. 

Elle sera remise en place courant 

octobre.

À l’issue de tous ces travaux, mi-

octobre, l’allée basse sera fermée 

à la circulation automobile (sauf 

véhicules de service) et réservée 

aux piétons et aux cyclistes.

Le Jardin 
des plantes 
fait peau 
neuve

TRAVAUX

Renseignement : Conservation des cimetières au 05 49 04 10 49 du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30. Le samedi de 9h à 12h.
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Le 17 octobre se déroulera partout en France 

la Journée mondiale du don d’organes. 

Quels organes peut-on greff er  ? Qui peut 

recevoir un rein ? Est-ce que je peux choisir 

à qui seront donnés mes organes ? Toutes 

ces questions trouveront réponse dans la 

vidéo réalisée par le Centre hospitalier de 

Niort. Un court-métrage au ton léger visible 

sur YouTube qui accompagne une campa-

gne intitulée “Et vous, vos organes, vous en 

ferez quoi ?”.

OCTOBRE ROSE : 
VOYAGEZ 
AU CŒUR DU SEIN

La Ville de Niort accueillera en haut des jar-
dins de la Brèche une installation artistico-
médicale pour la prévention des cancers 

du sein en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer des Deux-Sèvres, les 9 et 10 octobre. 
Cette structure gonfl able de 300 m2 qui mêle 

art, médecine et innovation, propose un 

voyage très réaliste et unique à l’intérieur 

des seins d’une femme. Rappelons que le 

cancer du sein est la première cause de can-

cer féminin et touche en France une femme 

sur neuf. L’installation didactique répartie sur 

trois salles permet de dédramatiser la mala-

die. Plus de 50 000 personnes ont déjà 

visité ce lieu approuvé par les professionnels 

de santé publique.

Octobre rose 
L’Hôtel de Ville sera illuminé de rose les 

vendredis, samedis et dimanches du 4 au 

27 octobre dans le cadre d’Octobre rose, 

campagne annuelle de communication et 

d’information destinée à sensibiliser au 

dépistage du cancer du sein féminin et à 

récolter des fonds pour la recherche. 

Rendez-vous sur 
www.youtube.com/watch?v=fxRKtcWPPl8

Plus d’informations sur 
www.voyageaucoeurdusein.fr.

Partenaire du Réseau fraternel mis 
en œuvre par le CCAS, la compagnie 
AG2R La Mondiale propose un 
après-midi théâtral suivi d’un débat, 
jeudi 10 octobre, au Patronage 
laïque. Ce rendez-vous viendra 

présenter et valoriser les actions du 

réseau fraternel qui vise au maintien 

à domicile des personnes âgées en 

leur apportant une présence et un 

accompagnement bienveillants.

Pour le volet théâtral, Raphaëlle 

Saudinos interprétera Salutation au 
soleil. Cette pièce musicale et cho-

régraphique présente cinq portraits 

de seniors qui ont su traverser la 

vie et ses épreuves. Un spectacle 

sur la joie de vivre à l’issue duquel 

Raphaëlle Saudinos animera un débat 

pour comprendre en quoi la retraite 

est une opportunité pour profi ter de 

soi-même et de la vie en général.

Rejoignez le réseau
Autant de valeurs véhiculées par le 

réseau fraternel qui vient de boucler 

sa première année d’existence fort 

d’environ 25 bénévoles. Le CCAS 

poursuit sa recherche de personnes 

de bonne volonté afi n de répondre 

à la demande grandissante de per-

sonnes seules en quête d’accompa-

gnement, de convivialité et de lien 

social. Si vous disposez d’un peu de 

temps, aimez les contacts et êtes 

volontaire pour rejoindre le réseau 

fraternel, faites-vous connaître auprès 

du CCAS au 05 49 78 72 73.

Joie de vivre et 
réseau fraternel

SOCIAL 

TOUS DONNEURS
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SANTÉ Par Thomas Manse

Jeudi 10 octobre, de 14h à 17h, 
au Patronage laïque. Gratuit. 
Inscrip. conseillée : 05 16 08 00 33.

LA JOURNÉE MONDIALE DU DON D’ORGANES
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RANDONNÉES Par Jean-Philippe Béquet
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LA MARCHE, 
C’EST 
LA SANTÉ !

Rando Goise vient d’ajouter à 
sa palette d’activités celle de 
la Rando santé®. Pour cela, 

deux de ses animateurs ont suivi une 

formation spécifi que pour l’accompa-

gnement de personnes nécessitant 

une attention particulière (obésité, 

sortie d’une période de sédentarité, 

pathologie, rémission d’une mala-

die…). Les Randos santé® répondent 

à une charte très stricte édictée par 

la FFR. Les parcours sont générale-

ment limités à 6 km, l’allure à 4 km/h, 

la durée à 3 heures, le dénivelé à 

200 m. La randonnée s’adapte tou-

jours aux capacités du plus faible 

du groupe. Un test de marche sur 6 

minutes pourra être demandé par 

l’animateur pour évaluer les capaci-

tés d’un nouvel inscrit. Les groupes 

sont composés de 12 randonneurs 

maxi par animateur. Après deux ran-

données d’essai, vous devrez pren-

dre votre licence à la FFR (27 €/an) et 

adhérer au centre socioculturel Les 

Chemins blancs auquel Rando Goise 

est rattaché (8 €/an). 

Les Randos santé® de Rando Goise 

ont lieu le jeudi matin, avec un départ 

à 9h30. 

Le club Rando Goise vient d’être labellisé 
Rando santé® par la Fédération française de 
randonnée (FFR) pour sa proposition de parcours 
santé encadrés par deux animateurs brevetés.

Plus d’informations : 
cheminsblancs.csc79.org.

Sous les quartiers Nord et Souché s’étend la 
nappe phréatique qui alimente Niort en eau 
potable. Un parcours pédagogique a été créé à 
Souché pour sensibiliser les Niortais à la préser-
vation de la fragilité de l’eau. Quatre panneaux 

co-réalisés avec plusieurs membres du conseil 

de quartier seront implantés par le Syndicat des 

eaux du Vivier (SEV) dans le quartier de Souché 

et illustrés par JAP, un jeune artiste souchéen. Le 

premier, situé au Pont d’Arville, explique le cycle 

naturel et technique de l’eau. Le deuxième, à la 

médiathèque, évoque les causes de pollution de 

l’eau et les moyens que chacun peut mettre en 

œuvre pour protéger la ressource. Au jardin des 

petits fruits, le troisième panneau revient sur les 

notions d’écosystème et les préconisations du 

jardin au naturel. Enfi n, près du puits du chemin 

des Brouettes, le quatrième fait le lien entre la 

qualité de l’eau et la richesse de la biodiversité.

À portée pédagogique, ils permettent de com-

prendre comment nos actes quotidiens peuvent 

en altérer la qualité et à quel point l’eau est pré-

cieuse et fragile. 

L’inauguration du parcours aura lieu le 13 octobre 

à l’occasion du P’tit marché de Souché.

Parcours pédag’eau

SOUCHÉ  

Il se tiendra dimanche 13 octobre, de 9h à 13h. 
Légumes de saison, miel, boutures et plants, 
fromages, pain, huile d’olive… De nombreux 

producteurs exposeront pour le plus grand plaisir 

des gourmands et des curieux. Côté animation, un 

crieur sera présent et, à partir de 10h30, Luc Le 

Guennec et son groupe teinteront la manifestation 

de couleurs folk-rock celtique. Une petite restau-

ration sera proposée par l’association de parents 

d’élèves Jean-Mermoz qui mettra également en 

jeu une bourriche. L’exposition “Aimer“ de l’artiste 

souchéenne Éléonore Lepièce sera exceptionnel-

lement ouverte à la visite à l’Espace Lambon.

Le P’tit marché 
de Souché

Contact. Patrice Huleux (animateur 
Rando santé®) au 06 32 22 63 37. 
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Par Jean-Philippe Béquet. D
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Et si, pour vos trajets quotidiens ou vos 
temps de loisirs, vous laissiez la voiture 
au garage, préférant enfourcher votre 

vélo. Classique ou à assistance électrique, 
il revient en force dans la palette des moyens 
de locomotion et s’inscrit dans la dynamique 
des mobilités actives et douces. 
Le vélo prend tout son sens en milieu urbain 

considérant que sur des distances inférieures 

à 6 km, en ville, il est le plus rapide de tous 

les véhicules, en particulier aux heures de 

pointe. Souvent associé aux notions de sport 

et d’eff ort, son avatar moderne le VAE (vélo 

à assistance électrique) en fait un authentique 

moyen de locomotion pratique et générateur 

de plaisir. Il permet, par exemple, d’arriver 

au travail frais et dispo, sans nécessiter de 

passer sous la douche avant de commencer 

sa journée. 

Des aménagements de voirie
Niort Agglo a lancé un signal important vers 

le développement du vélo en ville en mettant 

en place un service de location de VAE en 

lien avec tanlib. De son côté, la Ville aménage 

progressivement sa voirie pour délimiter des 

voies sécurisées pour les cyclistes. Cette 

tâche n’est pas toujours aisée, puisqu’il s’agit 

de composer avec des chaussées conçues 

à l’origine pour la circulation automobile. 

Ces deux dernières années, la Ville a consa-

cré 160 000 € à la réfection de la signalisa-

tion cycliste au sol. Des itinéraires cyclables 

discontinus ont été raccordés, des itinéraires 

ont été mis en place en partenariat avec 

l’association VillOvélO. 76 feux tricolores 

dans 36 carrefours de la ville ont été équipés 

de panneaux autorisant les cyclistes à tour-

ner à droite ou aller tout droit quand le feu 

est rouge.  

Des projets 
de développement cyclable
Les cheminements cyclables font partie 

intégrante de la réfl exion lors des requalifi -

cations de voiries.

Mais c’est aussi en lien avec Niort Agglo 

que seront étudiés les grands projets de 

voies cyclables structurantes à l’échelle du 

territoire qui généreront des connexions 

douces avec les villes de l’aire urbaine, telles 

Chauray, Bessines, Aiff res… (lire p. 16).
Les axes cyclables, les itinéraires malins, la 

signalétique cycliste sont autant de disposi-

tifs qui ont prévalu pour l’attribution du 

label Cit’ergie à la Ville de Niort, en janvier 

dernier.  

Pistes et bandes cyclables, 
signalétiques spécifiques, itinéraires malins, 

la Ville de Niort aménage sa voirie 
et développe des circuits pour faciliter 
et sécuriser les déplacements à vélo. 

NIORT 
ADOPTE
LE VÉLO

D
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Itinéraires et cartographie sur 
www.vivre-a-niort.com > Cadre de vie > 
Déplacements > Circuler à vélo.
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Le casque
Il est obligatoire pour les enfants de moins de 

12 ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers. Il 

doit être homologué (marquage “CE”) et attaché. 

L’absence de casque est passible d’une amende 

pouvant aller jusqu’à 750  €. En général, une 

amende forfaitaire de 135 € est appliquée. Pour 

les plus de 12 ans, le casque n’est pas obligatoire, 

mais fortement recommandé.

L’éclairage
Tout vélo doit être équipé d’un ou plusieurs cata-

dioptres arrière ; de catadioptres orange dans les 

roues ; d’un catadioptre blanc visible de l’avant ; 

de catadioptres oranges sur les pédales. La nuit 

ou lorsque la visibilité est insuffi  sante en journée, 

le vélo doit être équipé de feux avant et arrière. 

Si défaut, amende forfaitaire de 11 €.

Le gilet de haute visibilité
La nuit ou lorsque la visibilité est insuffi  sante en 

journée, le cycliste et son éventuel passager 

doivent porter un gilet de haute visibilité homo-

logué, particulièrement lorsqu’ils sont hors agglo-

mération. Si défaut, amende forfaitaire de 35 €.

La sonnette
Elle est obligatoire et doit être entendue à 50 mè-

tres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore 

est interdit. Si défaut, amende forfaitaire de 11 €.  

DES ÉQUIPEMENTS 
OBLIGATOIRES
Pour circuler à vélo, certains équipements sont obligatoires, d’autres juste 
recommandés. Ces équipements concourent à la sécurité des usagers.

CHIFFRES CLÉS

34,6 km
DE BANDES OU PISTES CYCLABLES 

52
DOUBLE-SENS CYCLABLE, SOIT 11,3 KM

15,2 km  
DE ZONES DE CIRCULATION APAISÉE 

(ZONE 30 + ZONE DE RENCONTRE)

3,1 km  
DE ZONES PIÉTONNES OÙ LE VÉLO 

EST TOLÉRÉ

5  
ITINÉRAIRES MALINS

68  
SAS À VÉLOS

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  15

LE VÉLO DANS LA VILLEDOSSIER



VÉLOS TANLIB,
UN SUCCÈS CONFIRMÉ

Quatre cents vélos à assistance élec-
trique (VAE) sont actuellement en 
location longue durée via le déléga-

taire Transdev pour le réseau tanlib. Leur 
nombre passera à 600 dès le 1er janvier 
2020 et à 800 au cours du 1er trimestre. 
Parmi eux, deux vélos-cargo. 
Niort Agglo va également proposer une off re 

de vélos en libre-service, avec six stations 

implantées à la Brèche, à la gare SNCF, au 

pôle Atlantique, au pôle universitaire, au Mou-

lin du Milieu et à la gare routière des cars 

longue distance de l’avenue de La Rochelle 

(arrêt de bus Pied de Fond). Les vélos seront 

des hybrides classiques/électriques, c’est-à-

dire qu’il sera possible de louer une batterie 

qui rendra le vélo électrique. Ce nouveau ser-

vice sera mis en place pour la fi n de l’année 

2019 avec une cinquantaine de vélos. Il sera 

ouvert à tous, que l’on soit habitant ou non du 

territoire de Niort Agglo.

Des abris vélo sécurisés vont également être 

implantés aux principaux terminus et aux 

grands arrêts des lignes tanlib. Les usagers 

pourront ainsi venir avec leur vélo jusqu’à l’ar-

rêt de bus, le laisser dans un box cadenassé 

et prendre ensuite le bus.

Plan vélo
Niort Agglo élabore actuellement un schéma 

directeur des infrastructures cyclables à 

l’échelle du territoire. Ce plan vélo consiste à 

hiérarchiser les besoins, notamment sur les 

trajets domicile-travail, afi n de déterminer des 

itinéraires pertinents qui relieront les com-

munes et établiront des connexions avec la 

ville centre via des axes structurants. Il va 

dans le sens des entreprises du territoire, 

principalement celles de + 100 salariés, qui 

doivent développer un Plan de mobilité (PDM) 

pour optimiser l’effi  cacité des déplacements 

de leurs salariés, diminuer les émissions pol-

luantes et réduire le trafi c routier.

Louer un vélo longue durée
Il faut avoir au moins 18 ans et habiter la 

Communauté d’Agglomération du Niortais. 

Un dossier de pré-inscription est à retirer, à 

l’agence tanlib (place de la Brèche à Niort) ou 

en le téléchargeant sur le site www.tanlib.com 

Le dossier dûment rempli et accompagné 

des justifi catifs demandés sera déposé soit 

à l’agence tanlib, soit envoyé par courrier 

postal à : tanlib - Service vélo - 8 rue Paul-

Sabatier - 79000 Niort ; ou par mail à : service.

client.tanlib@transdev.com Vous serez alors 

inscrit sur une liste d’attente. Un conseiller 

tanlib prendra contact avec vous pour fi xer 

les modalités de mise à disposition du vélo. 

La caution est de 550 €. La location est limi-

tée à une personne par foyer. 

Les trois premiers mois d’essai sont gratuits. 

Le service est ensuite payant au tarif de 40 €/

mois ou 360 €/an. Le coût de ce service est 

éligible à un remboursement de 50 % par 

l’employeur (secteurs privé et public).

Depuis le 1er octobre, une off re spéciale étu-

diants a été mise en place, avec une réduc-

tion de 50 % du prix de location, soit 180 €/an 

ou 20 € par mois. 

NIORT AGGLO ET LE VÉLO

Oct.
2017

Jan.
2018

Sept.
2018

Juil.
2019

Jan.
2020

Courant
2020

NOMBMBMBRE DDEE VÉLOLOS 
ENNN LLOCCAATIONN
LLLONGGUUE DDUURÉEE

Le nombre de vélos en 
location longue durée 
passera de 400 à 800 au 
cours du 1er trimestre 2020. 
Et dès la fin de l’année 2019, 
Niort Agglo et tanlib vont 
mettre en place un dispositif 
de vélos en libre-service.
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Vélos et trottinettes sont assimilés 
à des véhicules au même titre que 
la voiture, donc soumis à la régle-
mentation du Code de la route, sauf 

dispositifs et signalétiques spéci-

fi ques (voir ci-dessus). 
Chaque infraction donne lieu à une 

amende dont le montant peut être 

“très dissuasif” (750 € pour défaut 

de port du casque pour les moins de 

12 ans), même si, la plupart du temps, 

une amende forfaitaire est appliquée 

(lire ci-contre).

INFRACTIONS 
& PÉNALITÉS

DES PANNEAUX POUR VOUS
SIGNALÉTIQUE

Bande cyclable
Aménagement cyclable faisant partie inté-

grante de la voie, matérialisé par une ligne 

continue ou discontinue + un pictogramme 

de vélo. Les autres véhicules ne peuvent y 

poser leurs roues. 

Piste cyclable 
Chaussée réservée aux cyclistes, isolée des 

autres usagers. Cette zone protégée des 

véhicules motorisés peut être à sens unique, 

soit à double sens, aménagée sur le trottoir 

ou faisant l’objet d’une emprise spécifi que sur 

la voirie.

Tourne-à-droite ou va tout droit 
Ce panneau donne aux vélos l’autorisation de 

tourner à droite ou d’aller tout droit alors que 

le feu est rouge. Il ne dispense pas du respect 

de la priorité aux piétons. C’est le seul cas qui 

off re la possibilité de griller un feu à vélo.

Sas vélo
Espace aménagé réservé aux cyclistes dans 

un carrefour à feux tricolores. Il se situe entre 

le feu et la ligne pointillée derrière laquelle 

doivent s’arrêter les voitures. Son but est de 

permettre aux cyclistes de s’arrêter devant 

les autres véhicules au feu rouge et ainsi 

d’être mieux visibles et de tourner à gauche 

en toute sécurité.

Double sens cyclable 
Sur une voie à sens unique pour tous les 

véhicules, les vélos ont aussi le droit de circu-

ler à contresens. La circulation y est limitée à 

30 km/h.

Zone de rencontre
Indique une zone dans laquelle circulent 

véhicules à moteur (voitures, cyclomoteurs, 

motos), piétons et cyclistes. Dans cette zone

les piétons restent prioritaires et la vitesse 

maximale est généralement limitée à 

20 km/h, sauf indication contraire.

Zone piétonne
Réservée à la circulation des piétons, les 

cyclistes y sont, la plupart du temps, admis. 

Ils doivent y circuler à la vitesse du pas (envi-

ron 5 km/h) et ne pas gêner les piétons. 

Exemple à Niort : rue Victor-Hugo. 

Cyclistes, sachez reconnaître la signalétique spécifique qui vous concerne et qui est mise 
en place pour faciliter et sécuriser vos déplacements dans la ville. 
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Les infractions commises avec un vélo n’entraînent pas de retrait 
de points sur le permis. Cependant, si l’infraction est très grave 
(conduite en état d’ivresse, mise en danger d’autrui…), elle peut 
donner lieu à une suspension judiciaire du permis de conduire.

11 €
135 €

35 €

35 €

135 €135 €

35 € 135 €

135 €

135 €35 €

35 €
35 €
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Le festival street art niortais, Le 
4e Mur, co-organisée par la Ville 
de Niort et Winterlong Galerie, 
revient du 7 au 12 octobre. Will 

Barras, O.Two et Daniel Muñoz, 

trois artistes de renommée inter-

nationale, poseront leur empreinte 

sur les avenues de Nantes et du 

Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. 

En parallèle, Winterlong Galerie 

exposera chez Slo boutique au 5 

rue Mathurin-Berthomé, jusqu’au 2 

novembre. La médiathèque Pierre-

Moinot présentera une sélection 

d’ouvrages sur le street-art et 

le graffiti. Le Camji conclura la 

semaine avec une soirée électro 

post punk, samedi 12 octobre, à 

partir de 21h.

Les 16 et 23 octobre, à partir de 

18h, venez découvrir à vélo les 

nouveaux murs réalisés lors du fes-

tival 2019, revoir certaines fresques 

déjà réalisées et visiter l’expo de 

Will Barras, au Pilori (lire ci-contre).

Visite guidée gratuite sur 
réservation au 05 49 78 74 11.

THÉÂTRE Par Jean-Philippe Béquet

STREET-ART

Le 4e Mur : la couleur bat le pavé

250 congressistes du Planning fami-
lial se réuniront sous le dôme 

de Noron pour défi nir et voter les grandes 
orientations qui seront déclinées en pro-
gramme pour les trois années à venir. Des 

travaux et des actions qui apportent soutien 

et solutions à des sujets mis en exergue par 

l’actualité (violences faites aux femmes, 

PMA, homophobie…).  

Si le congrès est réservé aux membres du 

Planning familial, la soirée du samedi 26 

octobre sera ouverte à tous. “La D’âme de 

compagnie” jouera son seule en scène La 
Part égale, dont elle fêtera le 10e anniver-

saire. Fondatrice de la compagnie et comé-

dienne professionnelle, Chloé Martin fait 

le lien avec le Planning familial 79 au sein 

duquel elle est bénévole. De cette expé-

rience, elle tire la substance de ce solo 

d’humour sur le thème du sexisme et de 

la sexualité. La pièce a reçu le prix Philippe 

Avron en 2014.

La soirée démarrera à 20h avec, en pre-

mière partie, Fred Abrachkoff  (humoriste), 

suivi de La Part égale et, en clôture un 

concert de Las Gabachas de la Cumbia. 

LA PART DES FEMMES
Double événement. 
Du 25 au 27 octobre, à Noron, 
le Planning familial 79 
organise le 30e congrès de 
ce mouvement national. 
Samedi 26 octobre, 
la Cie niortaise “La D’âme 
de compagnie”, donne 
une soirée spéciale ouverte 
à tous pour les 10 ans de 
son spectacle La Part égale.

Billetterie en ligne sur helloasso.com/associations/la-d-ame-de-compagnie ou sur place 
dès 19h30.Tarif unique : 10 €. Bar, expo et stands. Info : ladamedecompagnie.com.
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À NOTER

Association féministe et d’éducation popu-

laire, le Planning familial lutte pour l’égalité 

femmes-hommes. Il milite pour le droit à 

l’éducation à la sexualité, la contraception, 

l’avortement et combat toutes formes de 

violences et de discriminations. Lieu d’in-

formation, d’écoute et d’échanges ouvert 

gratuitement à toutes et à tous, au 13E rue 

Louis-Braille. Contact au 05 49 26 95 08. 

Plus d’infos sur www.planning-familial.org.

Will Barras
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EXPOSITION Par Thomas Manse 
EXPOSITIONS

Le Tour de France
de Will Barras

Aimer la vie

LITTÉRATURE 

Un salon pour tous
L’association Le Donjon des livres organise la 5e 
édition de son salon du livre, les 12 et 13 octobre, 
sous la halle des peupliers, à Noron. Le salon reçoit, 

cette année, une invitée d’honneur de choix. Dorine 

Bourneton, première femme au monde paraplégique 

pilote de voltige aérienne, donnera une conférence 

sur le thème : “Comment la volonté donne des ailes ?”, 

dimanche 13 octobre, à 15h30. Richard Gautier, artiste 

peintre niortais, donnera, quant à lui, une conférence 

sur le thème de la mémoire d’une famille de Niortais 

et l’évolution de la ville, ce même dimanche, à 14h30.

Deux prix littéraires seront remis sous l’égide de la 

Renaissance française : le premier pour les jeunes de 

5 à 10 ans, l’autre sur le thème de la “new romance”. 

L’association “Lire et faire lire” proposera des anima-

tions pour les enfants et un escape game pour tous.

Ouverture des portes samedi 12 octobre, à 14h et 

inauguration à 15h par Georges Page, président de la 

Renaissance Française Poitou-Charentes.

Le Pilori se met à l’heure de la petite reine avec l’ex-
position “Tour de France” de Will Barras. Passionné 

de cyclisme, l’artiste présentera des tableaux et dessins 

récents et réalisera trois toiles en direct dans la salle 

du Pilori, samedi 12 octobre à partir de 15h. Illustrateur, 

directeur d’animations et représentants majeurs du 

street-art à Bristol, il vit et travaille à Londres. Son style 

est très diversifi é, coloré ou en noir et blanc. Présentant 

des scènes de la vie quotidienne ou imaginaires, ses 

œuvres mettent l’accent sur la fl uidité des mouvements 

des personnages ou des décors dans lesquels ils évo-

luent. Vernissage jeudi 10 octobre à 19h en présence 

de l’artiste. L’exposition est à voir jusqu’au 2 novembre.

À l’invitation du conseil de quartier et du centre 
socioculturel de Souché, la peintre et plasticienne 
niortaise Éléonore Lepièce présente l’exposition 
“Aimer”, des œuvres peintes issues de ses séries 
précédentes et des mobiles. L’univers de l’artiste se 

construit autour de ces petits instants et objets du quo-

tidien qui, mis bout à bout, constituent la vie, qu’elle 

décline en toiles colorées et mobiles pleins de vie. Elle 

animera des ateliers pour adultes (5 et 6 octobre) et 

enfants (21 au 25 octobre). Le verniStage des travaux 

réalisés durant ces deux ateliers aura lieu vendredi 25 

octobre, à 18h. L’exposition est à voir, aux heures habi-

tuelles d’ouverture, ainsi que le dimanche 13 octobre, 

de 10h à 13h, lors du P’tit marché de Souché.

Réalisée en coproduction 
avec l’établissement public 
du Château, du musée 

et du domaine national de Ver-
sailles, l’exposition niortaise fait 

suite à une première exposition qui 

s’était tenue, du 16 avril au 21 juillet 

2019, dans les anciens apparte-

ments de Madame de Maintenon, à 

Versailles. Elle présente plus de 90 

œuvres et documents issus de col-

lections publiques et privées, avec 

un enrichissement de plus d’une 

quarantaine de nouveautés illus-

trant notamment les origines nior-

taises de Madame de Maintenon. 

Née à Niort en 1635, petite-fille 

d’Agrippa d’Aubigné, elle s’est 

imposée à Versailles et dans la vie 

de cour. De sa jeunesse à Niort et 

au château de Mursay (Échiré), à 

son mariage avec Paul Scarron, puis 

à son entrée à la cour en tant que 

gouvernante des enfants nés du 

Roi et de Madame de Montespan, 

elle devient la seconde épouse 

de Louis XIV en 1683 et s’illustre 

comme institutrice de la Maison 

Royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr, 

qu’elle fonde en 1686. 

MADAME 
DE MAINTENON
À l’occasion du tricentenaire de la mort de 
Madame de Maintenon (1635-1719), le musée 
Bernard d’Agesci présente, en coproduction avec 
le Château de Versailles, une exposition dédiée 
à cette femme à la destinée exceptionnelle, 
du 18 octobre au 15 mars.

D
R

Jusqu’au 26 octobre, à la médiathèque du Lambon. 
Renseignements : CSC de Souché, 05 49 24 50 35.

Du 18 octobre 2019 au 15 mars 2020, au musée Bernard d’Agesci. 
Vernissage jeudi 17 octobre à 18h30.

Samedi 12 octobre de 14h à 19h. Dimanche 13 octobre 
de 10h à 18h. Entrée et parking gratuits.
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SPORT SANTÉ

L’Offi  ce du sport niortais et la Ville de Niort 
lancent une nouvelle formule sportive : 
“Les Saisons de la forme”. La proposition 

est simple. Elle permet d’off rir des activités 

sportives gratuites aux familles niortaises ou 

aux personnes sédentaires ne pratiquant pas 

ou souhaitant reprendre le sport. En intérieur 

ou en extérieur, ces séances auront lieu au 

gymnase de Pissardant  les dimanches de 10h 

à 12h, sur une période allant d’octobre 2019 

à janvier 2020. Pendant neuf dimanches, les 

Niortais pourront pratiquer des activités phy-

siques diff érentes et adaptées (self défense, 

basket, gymnastique, gymnastique japonaise, 

haïki-taïso...), encadrées par deux éducateurs. 

Une action labellisée Niort en Forme.

DEVENEZ UN 
GRIZZLY NIORTAIS
Avec un peu plus de 150 licen-

ciés, le Niort Hockey Club 
(alias les Grizzlys) est un bel 

ambassadeur de ce sport de glisse 
collectif né au Canada. 
Rapide et animé, il s’est imposé à Niort 

dès 1972 et ne cesse de faire des ému-

les. Aujourd’hui, le club possède une 

école de glace pour les enfants débu-

tants, sept catégories (Moustiques, 

Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, 

Loisirs confi rmés et Loisirs débutants) 

et une école de hockey à partir de 

4 ans, encadrée par un entraîneur 

titulaire du Brevet d’État. Ce sport, 

que l’on peut pratiquer 9 mois sur 12, 

est ouvert aux garçons et aux fi lles. 

Coté compétition et à défaut d’une D3 

quittée en 2012-2013, l’équipe senior 

masculine accède en quart de fi nale 

Hockey Trophée Loisirs, zone centre 

ouest, preuve de sa combativité. 

Vous aimez la glisse et le contact  ? 

Ce sport est fait pour vous ! 

HOCKEY SUR GLACE Par Thomas Manse

EKIDEN 79 

Organisée par l’association sportive Run In 

Niort, la 12e édition de l’Ekiden 79 se dérou-

lera le dimanche 27 octobre, dès 9h30. Ori-

ginaire du Japon, l’Ekiden est une course de 

relais eff ectuée par six coureurs sur la dis-

tance du marathon, soit 42,195 km. Elle com-

prend six parcours, de 5 km, 10 km, 5 km, 10 

km, 5 km et 7,195 km pour le dernier. Le 

départ sera donné au stade des Gardoux à 

Saint-Liguaire. 

LA COURSE À PORTÉE DE TOUS

Retrouvez toutes les informations 
sur www.ekiden79.fr.
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Les Saisons 
de la forme

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur www.niorthockeyclub.fr.

GYM SENIOR

Pour lutter contre l’isolement des personnes 
âgées et prévenir la perte d’autonomie, la 

plateforme territoriale de service et d’autono-

mie “Part’âge SeNiort” propose une activité de 

gymnastique adaptée aux séniors, encadrée 

par Isabelle Milecamps, professeur de Pilates. 

Cette activité est destinée aux personnes de 

plus de 60 ans habitant les quartiers priori-

taires du Clou-Bouchet, Tour-Chabot-Gava-

cherie et Pontreau/Colline Saint-André. Les 

séances se dérouleront chaque jeudi, du 7 

novembre au 12 décembre, de 10h30 à 11h30, 

à la maison de quartier Nord. Le tarif : 2 € la 

séance, soit 12 € les 6. Attention, le nombre 

de places est limité. 

Le sport en partage

Inscriptions au CSC Grand Nord. 
Contact : 05 49 28 14 92.

Pour tous renseignements, contactez 
le 06 19 23 61 01.

GAGNEZ DES PLACES
POUR UN MATCH DES CHAMOIS !

Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évolue en Ligue 2, la Ville de Niort organise
un concours pour partager avec le club cette saison.
Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur pour le match du vendredi 18 octobre 2019 
contre En avant Guingamp + 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. À quelle saison remonte la dernière qualification des Chamois Niortais en 16e de finale de la 
Coupe de la Ligue ?
2. Quel est le premier buteur des Chamois Niortais cette saison en Ligue 2 ?
Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au lundi 14 octobre 2019, sur papier libre (en mention-
nant vos coordonnées) à : Service Communication de la CAN - Concours Chamois Niortais - 140 
rue des Équarts - CS 28770 - 79006 Niort. Ou répondez par internet�: sur www.vivre-a-niort.com 
en complétant le formulaire dédié à ce concours disponible en page d’accueil.

CONCOURS
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Côté compétition, le CK Niort a 
envoyé du lourd en juillet dernier, 
puisque titré champion de France à 

quatre reprises dans la vallée de l’Ubaye, 
un spot de prédilection pour le canoë-
kayak au cœur des Alpes du Sud. C’est là 

que nos trois champions niortais ont brillé 

sur deux épreuves : le sprint et la descente 

classique. Tony Nogues et Jérôme Marie 

ont réalisé un doublé en canoë biplace des-

cente classique et sprint vétéran, Jérôme 

Marie encore en canoë monoplace des-

cente classique vétéran et Louis Hamel en 

canoë monoplace sprint cadet. Et ce n’est 

pas tout puisque 28 bateaux du CKN ont 

été sélectionnés pour ces championnats 

ramenant un total de 13 médailles. Une très 

bonne année pour la section descente du 

CKN, avec de bons résultats pour les jeunes 

et moins jeunes. 

Côté loisirs, le CKN propose de nombreuses 

activités sur la base nautique de Noron : 

esquimautage (redressement en cas de 

chavirage), école de pagaie, entraînement 

et compétition et perfectionnement. De quoi 

maîtriser l’outil sous toutes ses formes. Vous 

avez 8 ans et plus, savez nager 25 mètres 

et disposez d’un certifi cat médical ? Le CKN 

est fait pour vous. Une activité qui s’adresse 

autant à ceux qui veulent se détendre au 

fil de l’eau qu’à ceux qui souhaitent se 

confronter aux autres par le biais des com-

pétitions sur des eaux mouvementées. 

CANOË-KAYAK NIORTAIS Par Thomas Manse

COMME UN POISSON 
DANS L’EAU
Le Canoë-Kayak Niortais 
(CKN) a brillé de mille feux 
aux derniers championnats 
de France de descente. 
Tony Nogues, Jérôme Marie 
et Louis Hamel en sont 
revenus champions de France, 
mettant en lumière l’extraor-
dinaire potentiel du club.

D
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COURSE À PIED

Le semi-marathon de la Coulée verte 
fête ses 30 ans cette année. Un anniver-
saire qui sera célébré dimanche 20 
octobre avec, pour invités quelque mil-
liers de coureurs et de spectateurs enca-
drés par plusieurs centaines de béné-
voles. Environ 7 000 coureurs useront 

leurs baskets devant plusieurs milliers de 

spectateurs enthousiastes lors de cet 

évènement sportif incontournable. “La 

Coulée verte” comprend cinq épreuves : 

un semi-marathon, une course populaire 

de 8 km, une course handisport et des 

animations sportives pour les scolaires. 

Cette course populaire a obtenu le “Label 

national” de la FFA et est qualifi ante pour 

les championnats de France. Elle est 

aujourd’hui la deuxième course pédestre 

organisée en Poitou-Charentes, après le 

Marathon de La Rochelle. 

Le départ sera donné à 14h30 avenue 

de Paris pour une arrivée sur les Jardins 

de la Brèche. Les inscriptions peuvent 

être prises jusqu’au 19 octobre. 

Le matin, les enfants pourront participer 

à une grande animation de course à pied 

inter - établissements scolaires, desti-

née aux élèves des écoles élémentai-

res et des collèges. Le premier départ 

sera donné à 9h avec de nombreux lots 

à gagner. 

La Coulée verte, c’est l’pied !

Plus d’infos sur www.ckniort.com.

Plus d’infos sur 
www.semi-marathon-niort.com.
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Au regard de la règlementation électorale,
la tribune des élus est suspendue.
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 SPORTS 

12 OCT.
Basket. Chpt Nationale 2. AS Niort 
Basket/Rezé Basket 44. 20h.
Salle Barra.

13 OCT.
Rugby. Chpt de France Fédérale 1. 
Niort rugby club/Rennes étudiants. 15h.
Stade Espinassou.
Volley ball. Championnat N2 
masculine. VBPNiort/Tours. 15h.
Gymnase Barbusse.

18 OCT.
Football. Chpt de France Domino’s 
Ligue 2. Chamois Niortais/En Avant 
Guingamp. 20h.
Stade René-Gaillard.

18 AU 20 OCT.
Équitation. Concours de saut 
d’obstacles amateur et pro. Organisé 
par Equi’Sèvres.
Club hippique niortais. 

19 OCT.
Tennis de table. Chpt national N2 
messieurs. Niort TT/Nantes. 17h.
Chpt national N3 messieurs. Niort 
TT/Montpellier. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.

26 OCT.
Volley-ball. Chpt N3 féminine. 
VBPNiort/Rezé. 20h.
Gymnase Barbusse.

27 OCT.
Volley-ball. Chpt N3 masculine. 
VBPNiort/Talence. 16h.
Gymnase Barbusse.
Équitation. Concours de saut 
d’obstacles et dressage clubs. 
Organisé par Equi’Sèvres.
Club hippique niortais.

2 NOV.
Basket. Chpt Nationale 2. AS Niort 
Basket/Agen Basket Club. 20h.
Salle Barra.

3 NOV.
Rugby. Chpt de France Fédérale 1. 
Niort rugby club/US Tyrosse. 15h.
Stade Espinassou.

 CONFÉRENCES 

9 OCT.
“Les arts mineurs au Moyen Âge”, 
par Anne Billy, docteure en histoire 
de l’art du Moyen Âge. Avec 
l’association Guillaume Budé. 18h.
Maison des associations.

10 OCT.
“Fin de vie, de l’émotion à la 
réflexion”. Conférence du philosophe 
Jacques Ricot, organisée par 
l’association l’Estuaire. 20h30.
École d’infirmières de l’hôpital de Niort.

12 OCT.
“La permaculture au jardin”, 
principes et applications, 
avec Xavier Mathias, maraîcher bio. 
Avec la Ville de Niort, Niort Agglo 
et la Société d’horticulture 79. 
De 14h à 17h. Inscription obligatoire 
au 05 49 78 79 05.
Lieu du rendez-vous communiqué 
lors de l’inscription.

16 OCT.
“La construction des mégalithes 
au Néolithique entre Loire 
et Charente”, par Didier Poncet. 
Avec la Société historique et 
scientifique des Deux-Sèvres. 18h.
Maison des associations.

17 OCT.
“Toulouse Lautrec”, 
par Stéphane Guégan, historien 
d’art, commissaire de l’exposition 
au Grand Palais. Avec les Amis 
des arts. 20h.
Amphithéâtre Euclide, SMACL Assurances.

19 OCT.
“Picasso, Braque : du cubisme 
cézanien au cubisme analytique”, 
par Dominique Dupuis-Labbé 
(conservateur du patrimoine). 15h. 
Proposé par les Amis des musées.
Musée Bernard d’Agesci.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 23 OCT.
“Corps émotionnel”, de l’artiste 
niortaise +++, organisée par 
la commission culture et santé 
du Centre hospitalier de Niort. 
De 9h30 à 17h15.
Espace des usagers du centre hospitalier.

JUSQU’AU 3 NOV.
“Le monde animalier”, gravures de 
François Verdier (artiste niortais).
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 23 NOV.
“Le corps est la pesanteur”, expo 
collective pour le 10e anniversaire du 
réseau national Diagonal. 
CACP-Villa Pérochon.

 SPECTACLES 

10 OCT.
Danse. “Via Kanana”, chorégraphie de 
Grégory Maqoma. 20h30.
Scène nationale Le Moulin du Roc.

12 OCT.
Musique. Soirée électro post punk 
avec Nova Materia + Tchewsky & 
Wood + Jean Moderne & Silent Bob. 
Dans le cadre du festival le 4e mur. 21h.
Le Camji.

14 OCT.
Musique. “Diriger, c’est jouer”, par 
l’orchestre de l’Opéra de Limoges, 
dirigé par F-F. Dumont, dans une 
composition d’A. Dumont. 20h30.
Scène nationale Le Moulin du Roc.

18 OCT.
Cirque. “Roland et Lola”, spectacle de 
la Cie Cirque en scène. 16h15. Gratuit.
Clos des 4 Saisons, rue Malherbe.

19 OCT.
Concert. Jean-Claude Borelly. Organisé 
par la FNACA. Prix : 25 €. 20h30.
Église Saint-Hilaire.

Musique. Master class 
“Aux origines de l’électro” 
avec les Frères Jackfruit. 14h.
Le Camji. 

JUSQU’AU 19 OCT.
Installation vidéo. “Mme de Maintenon 
ou les songes de Bignette”,  d’Isabel 
Saij. De 14h à 18h. Entrée libre.
Pavillon Grappelli.

 SORTIES 

7 OCT.
Regards Noirs. Ciné polar. 
“The operative”, de Yuval Adler. Débat 
avec Olivier Truc sur les nouveaux 
enjeux de l’espionnage. 20h.
Moulin du Roc.

7 ET 8 OCT.
Regards Noirs. Rencontre d’auteur 
avec Olivier Truc (journaliste et 
écrivain) et Toni Carbos (dessinateur 
et illustrateur). 15h. 
Le 7 oct. aux Archives départementales 
des Deux-Sèvres. Le 8 oct. à la 
Médiathèque centrale Pierre-Moinot.

11 AU 13 OCT.
Tango argentin. Des cours, des 
Milongas et des démonstrations avec 
la participation de professionnels du 
tango. Plus d’informations sur 
www.tangochos.com 
Patronage laïque.

12 OCT.
ImprÔ Famille. Initiation à l’improvi-
sation pour les enfants de 6 à 10 ans 
et leurs parents. De 14h à 17h. Avec 
l’asso Les pieds dans l’Ô. Contact : 
www.les-pieds-dans-lo.fr 
Maison des associations de Sainte-
Pezenne.

13 OCT.
Vide dressing. vêtements enfants 
et adultes. Organisé par le CSC 
Les Chemins Blancs. De 9h à 13h.
Grande salle de la Maison de quartier de 
Saint-Florent.

17 OCT.
L’art au menu. La bécasse aux 
épagneuls, gravure de François 
Verdier. De 12h30 à 13h.
Musée Bernard d’Agesci.

19 OCT.
“Au broyage ou à la déchèterie ?”. 
Valorisation des déchets verts, 
démonstrations de broyeurs… 
Avec la Ville de Niort, Niort Agglo. 
De 10h à 12h.
Rdv à la déchèterie du Vallon d’Arty.

20 OCT.
28e Tournoi des Chiffres 
et des lettres. Ouvert à tous. 
Buffet convivial à l’issue du tournoi. 
De 9h15 à 17h30.
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

27 OCT.
Automne aux jardins. Organisée 
par la Société d’horticulture 
des Deux-Sèvres et Le Chaleuil Dau 
Pays Niortais. De 10h à 18h.
La ferme de Chey.
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LE MOULIN DU ROC. La danse comme message d’espoir : Via Kanana, 
un spectacle de Gregory Maqoma, chorégraphe. Le jeudi 10 octobre 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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Frédéric Proust cultive l’humour et 
le don d’ubiquité artistique. Retour 
sur une carrière bâtie sur des envies 
toujours assouvies et des choix 

toujours payants. Ou quand l’insouciance 
devient votre meilleure alliée !

Niortais d’origine, le jeune Frédéric passe 

toute sa scolarité dans la cité. Il se voit 

journaliste sportif (féru de foot, il soutient 

activement les Chamois Niortais). Puis, le 

hasard lui fait prendre le chemin du 4e 

Mur : Un copain qui connaît une copine 

qui connaît une compagnie théâtrale et 

le voilà en partance pour Bordeaux pour 

sa première audition qu’il passe haut 

la main. Son secret  ? L’insouciance qui 

exonère l’homme de toute pression. Le 

voici comédien pendant quelques années.

Comme dans la chanson, il quitte sa 

province, bien décidé à empoigner la vie 

et se retrouve à Paris. Là, changement 

d’ambiance pour le provincial fraîchement 

débarqué : la foule angoissante du métro, 

la solitude et le manque d’argent rendent 

l’aventure diffi  cile. De petits boulots en 

petits boulots, notre homme commence 

à se décourager, mais une bonne fée 

semble veiller sur ses rêves. Il est repéré 

par Dominique Besnehard lui-même et 

devient un comédien de théâtre reconnu. 

Au hasard des rencontres du milieu artis-

tique, il fait la connaissance d’un certain 

Bruno Nicolini, à cette époque scénariste 

et pas encore le chanteur que l’on connaît 

aujourd’hui sous le pseudo de Bénabar. 

Une collaboration qui porte ses fruits 

puisque les deux compères vont écrire 

les scénarios d’une série de Canal+ qui 

deviendra vite culte : H. Succès immédiat 

d’une sitcom “à l’américaine” où l’humour 

fait mouche et qui lancera la carrière 

de Jamel Debbouze ou encore d’Éric 

et Ramzy. Une époque foisonnante qui 

lui ouvre les portes d’une autre carrière, 

celle de scénariste. 

Sa méthode de travail  ? Malaxer les 

répliques en bouche et à haute voix 

jusqu’à faire mouche. Pour lui, une idée 

doit avancer seule. Si ce n’est pas le cas, 

alors elle est mauvaise. 

La machine est lancée et la réussite au 

rendez-vous puisqu’il sera à l’origine d’une 

autre série à succès  : Caméra Café ou 

bien encore co-scénariste, entre autres, 

sur les deux films de Pierre-François 

Martin-Laval, des Robins des bois. 

Curieux de nature, notre homme explore 

toutes les voies qui se présentent à lui et 

se lance dans la réalisation d’un fi lm en 

2013, “12 ans d’âge” avec Pierre Berléand 

et Patrick Chesnais qu’il présentera en 

avant-première à Niort, au Moulin du Roc. 

Aujourd’hui, Fred Proust consacre son 

temps à l’écriture de pièces de théâtre 

comme Donnant, donnant qui a été pré-

sentée au Théâtre de Paris en septembre 

dernier. Un autre chemin d’écriture qu’il 

parcourt de Niort où il réside, à Paris où il 

concrétise. Et pour sa retraite, il se verrait 

bien écrire des nouvelles… Mais pourra-t-il 

attendre ? Telle est la question. 

FRED PROUST 
Acteur, scénariste, 

réalisateur ou auteur

L’HUMOUR 
SENSIBLE

Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson.
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