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

novembre 2020 -novembre 2020 -   #298#298

PONTREAU /
COLLINE SAINT-ANDRÉ

 UN QUARTIER
EN RÉNOVATION

P.6 À 9



D
ar

ri

21. SPORTS
21. LE PATINAGE ARTISTIQUE AVEC NIORTGLACE

21. DES SENIORS ACTIFS GRÂCE AU PASS’SPORT SENIORS

D
ar

ri

18. LOISIRS ET CULTURE
18. REGARDS NOIRS : LES ANIMATIONS DE NOVEMBRE
20. ILOT SAUVAGE, PAVILLON GRAPPELLI, PILORI, DES EXPOS À VOIR

D
ar

ri

24. INTERVIEW
24. SIMON SUNDER, CHEF DU SERVICE MALADIES INFECTIEUSES DU CENTRE HOSPITALIER DE NIORT

23. AGENDAS
22. TRIBUNE DES ÉLUS

PONTREAU / COLLINE SAINT-ANDRÉ 
LE CENTRE-VILLE S’ÉLARGIT

04. RÉTROSPECTIVE
06. ACTUALITÉS

10. LA VILLE CERTIFIÉE QUALIVILLES POUR LA QUALITÉ DE SON ACCUEIL

11. LE PLAN GRAND FROID EST ACTIVÉ
10. LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT

13. LES ÉCOLES ONT ÉLU LEUR CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
12. LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS MET LE ZOOM SUR LE CLIMAT

15. PREMIER BILAN DES EXPÉRIMENTATIONS DE PISTES CYCLABLES B
ru

no
 D

er
bo

rd

6
ACTUALITÉS

PRÉVENTION COVID-19 • À l’heure où nous bouclons ce numéro, le Préfet des Deux-Sèvres a pris un arrêté 
le 23 octobre dernier imposant le port du masque obligatoire dans les espaces publics à Niort et dans les communes 
de l’Agglomération de + de 5 000 habitants (Chauray et Aiffres). 
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Depuis septembre, l’ouverture de 
Boinot a su recréer un lien tout 
au long de la Sèvre. Dans le même 
esprit, c’est un autre projet de 

grande envergure que la Ville a lancé 
avec ses partenaires afin de créer un 
nouveau lien entre le quartier Nord / Col-
line Saint-André et le centre-ville. Après 
la mise en place de la navette électrique 
pour favoriser la mobilité des habitants 
du quartier et les travaux de requalifica- 
tion de la rue Basse, c’est aujourd’hui une 
opération de grande ampleur de recon-
quête du quartier que nous souhaitons 
lancer en nous attaquant à la réhabili- 
tation de l’habitat public et privé, à la 
requalification des espace publics et au 
développement d’une offre commerciale 
de proximité.

Un habitat renouvelé
Afin de lutter contre l’habitat indigne et 
dégradé, j’ai souhaité dès 2019 mettre en 
place le permis de louer qui oblige désor-
mais chaque propriétaire à solliciter une 
autorisation avant toute mise en location. 
Cet outil, qui peut apparaître contraignant 
pour les propriétaires, est néanmoins 
efficace et évite la mise en location de 
logements indignes. En parallèle, un dis-
positif de l’agglomération offre la possi-
bilité aux propriétaires de percevoir des 
aides pour réhabiliter leurs biens. Ces 
deux leviers combinés devraient garantir 
l’amélioration de l’habitat dans ce quartier 
et permettre la réappropriation de loge-
ments par de nouveaux habitants. Dans 
le même temps, 242 logements des six 
tours du Pontreau sont réhabilités par 
Deux-Sèvres Habitat afin d’améliorer 
l’isolation, réduire la consommation éner-

gétique et donc la facture des locataires. 
Enfin, ce sont plus de 700 nouveaux 
étudiants qui résident à Niort. 

Un espace public requalifié 
Au-delà des actions menées en faveur 
du logement, c’est tout un cadre de vie 
qui doit être repensé. Comme nous le 
faisons depuis 2014 pour chacune de nos 
requalifications, le végétal prend une place 
plus importante dans l’espace public. Les 
mobilités douces doivent aussi être favo-
risées tout en maintenant des espaces 
nécessaires pour le stationnement. Place 
Denfert-Rochereau, c’est tout un îlot qui 
sera requalifié en créant notamment une 
place végétalisée et en réhabilitant les 
bâtiments. Enfin, les pieds des tours du 
Pontreau seront repris en faisant aussi la 
part belle aux espaces ludiques. 

Des nouveaux services 
pour les habitants
Une maison France services s’implantera, 
place Denfert-Rochereau afin de rappro-
cher les services publics des habitants 
et de favoriser les démarches adminis-
tratives. 
Une boulangerie doit également s’ins- 
taller rue Pluviault en complément de 
l’hypermarché totalement repensé. 
Bien d’autres travaux de voirie seront 
également engagés sur plusieurs artères 
reliant le quartier Pontreau / Colline Saint- 
André et le centre-ville (route de Parthenay,  
rues Jules-Ferry et Saint-Gelais).

Toutes ces évolutions prennent du temps. 
Je partage votre impatience et comme 
vous, je souhaite que, très vite, ce quartier 
retrouve l’attrait qu’il mérite. 
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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

Reconquérir
la Colline

Jérôme Baloge - Maire de Niort
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INSERTION ET VALORISATION
18 septembre. Installée dans une partie des anciens 

locaux de l’usine Sandéfo, dans la zone d’activités de 

Saint-Liguaire, à proximité du quartier du Clou-Bou-

chet, l’entreprise d’insertion Raivalor a été inaugurée 

par Jérôme Baloge, président de Niort Agglo. Com-

posante de l’association d’insertion Aive, Raivalor a 

pour mission le traitement des déchets industriels, en 

particulier des huisseries, dans le but de leur reva-

lorisation. Elle emploie une dizaine de personnes, 

parfois très éloignées de l’emploi, orientées sur pres-

cription des organismes sociaux.

L’ART DU SELFIE 
PAR OLIVIER CULMANN
24 septembre. L’exposition “Sel-

fi es, Ego / Egaux”, au CACP - Villa 

Pérochon, interroge sur la pratique 

populaire et contemporaine du sel-

fi e qui envahit les réseaux sociaux. 

Accueilli lors des Rencontres de la 

jeune photographie internationale 

2016 avec la série “The Others” 

Olivier Culmann en est le commis-

saire, assisté de Jeanne de Viguié. 

L’artiste y exprime le résultat d’une 

véritable enquête et une réfl exion 

approfondie sur cette révolution 

photographique et sociale. À voir 

jusqu’au 27 décembre.
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HOMMAGE AUX HARKIS.
25 septembre. La cérémonie d’hommage aux harkis et aux 

membres des formations supplétives s’est déroulée au cimetière 

des Sablières, sous le commandement du Général Chatelus de 

l’Ensoa. Le directeur du cabinet du préfet a lu un message de la 

ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants, Gene-

viève Darrieusecq, reconnaissant l’erreur commise par la France 

en n’accueillant ni ne protégeant ces Algériens qui avaient choisi 

la France et se sont trouvés contraints à l’exil. 
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La visite de l’expo sur 
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LES NIORTAIS RENDENT 
HOMMAGE À SAMUEL PATY
21 octobre. À l’occasion de la journée de deuil national, plus 

de 300 Niortais se sont rassemblés devant l’Hôtel de Ville pour 

rendre hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire et de 

géographie, assassiné vendredi 16 octobre. Avant la minute 

de silence, dans son allocution, le maire a cité Robert Badinter, 

ancien garde des Sceaux, qui, le matin même, décrivait Samuel 

Paty comme “un héros de la liberté, un héros tranquille, ano-
nyme, un héros comme il y en a tant”, appelant à l’hommage 

de la Nation et non au déchirement. Le rassemblement s’est 

conclu par une émouvante Marseillaise entonnée par tous. 
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L’HÉRITAGE DES SORCIÈRES
2 au 4 octobre. Le festival Impulsions femmes qui promeut l’égalité femmes-

hommes par la culture citoyenne s’était donné pour thème “Sorcières et 

femmes : quel héritage ?” Lancé avec le vernissage de l’exposition “Femmes de 

sciences, fi gures de l’ombre et illustres oubliées” au musée Bernard d’Agesci, 

il a déroulé pendant deux jours un éclectique programme de performances 

artistiques, de rencontres-débats, d’expositions, de musique et chant, de lec-

tures… Le tout sous le parrainage, cette année, de Céline du Chéné, autrice, 

productrice et chroniqueuse à France Culture, marraine de cette édition.

ACCESSIBILITÉ ET NATURE
Du 3 au 25 octobre. La Ville a réuni en un même évènement les Ren-

contres Accès libres et la Fête de la nature à laquelle elle participait pour 

la première fois. Ces deux rendez-vous répondent au même objectif du 

bien vivre à Niort, de trouver sa place et s’épanouir dans un environ-

nement préservé. Un engagement qui entre dans la démarche Niort 

Durable 2020 et ses 17 objectifs énoncés par les Nations Unies. Visites 

guidées, ateliers, conférences, animations musicales, expositions… le 

programme très riche s’est étalé sur presque tout le mois d’octobre. 

UN MOIS EN ROSE POUR UNE GRANDE CAUSE
Octobre. L’hôtel de Ville s’est illuminée de rose chaque vendredi et dimanche d’octobre 

en soutien à la campagne Octobre rose qui milite pour le dépistage du cancer du sein 

chez la femme. En raison de la pandémie de Covid-19, la Ligue contre le cancer n’a pas 

organisé de rassemblements populaires, mais une course virtuelle et solidaire destinée 

à réunir des fonds pour fi nancer ses missions.
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Par Jean-Philippe Béquet, Thomas Manse, Magali Tardé. Photos : Darri et Bruno Derbord.

Le quartier Pontreau /�Colline Saint-André se transforme. 
La Ville de Niort, Niort Agglo et leurs partenaires 

de la politique de la ville y lancent de lourds travaux 
de requalification des espaces publics et de la voirie, 

de réhabilitation de l’habitat public et privé, d’amélioration 
des mobilités, de restructuration de l’offre commerciale 
de proximité. Un nouveau lien se créé entre ce quartier 

et le centre-ville. Revue des actions réalisées, 
en cours et à venir.

UN QUARTIER EN MUTATION
La Ville de Niort et Niort Agglo ont 

signé, en décembre 2019, une conven-

tion avec l’État (ANRU et ANAH) et des 

partenaires fi nanciers (Action Logement, 

Banque des Territoires, Immobilière Atlan-

tic Aménagement, Deux-Sèvres Habitat) 

pour la rénovation urbaine du quartier. Les 

deux collectivités engagent 18 M€ (sur un 

coût total de 26 M€) pour un projet qui 

s’inscrit dans le Contrat de Ville, vise à 

améliorer la qualité générale de l’habitat 

social et privé, développer une vie de quar-

tier à la faveur d’une mixité sociale, requa-

lifi er les espaces publics, restructurer l’off re 

commerciale de proximité.  

242 logements des six tours du Pontreau 

bénéfi cient d’une réhabilitation énergé-

tique par Deux-Sèvres Habitat. 60 loge-

ments privés seront réhabilités d’ici 2022 

dans le cadre de l’OPAH-RU. 

LE CENTRE-
VILLE 

S’ÉLARGIT

PONTREAU / COLLINE SAINT-ANDRÉ

Depuis fi n 2019, Niort Agglo a mis 

en place une navette électrique 

tanlib gratuite pour relier la Colline 

Saint-André au centre-ville et facili-

ter la mobilité des habitants du 

quartier. 

UNE NAVETTE
ÉLECTRIQUE 
POUR LA COLLINE
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L’histoire du quartier du Pontreau/
Colline Saint-André est intime-
ment liée à la caserne Du Gues-

clin, construite entre 1 734 et 1 752, 
qui pouvait accueillir 720 militaires. 
Plusieurs régiments de Hussards s’y 

sont succédé à partir de 1 834. Le 

dernier, le 7e Hussards, composé de 

750 hommes, 728 chevaux et 500 

réservistes a quitté la caserne et la 

ville en 1919. Ces régiments étaient 

souvent sollicités à l’occasion de 

manifestations publiques, notamment 

des événements organisés par la 

Société des fêtes de charité niortaises 

qui avait pour but de venir en aide 

aux plus démunis. 

Villersexel, de la Burgonce, de Stras-

bourg… plusieurs rues de la Colline 

Saint-André font écho à la guerre 

franco-prussienne de 1870-1871, dont 

on célèbre le 150e anniversaire cette 

année. De nombreuses visites guidées 

gratuites ont été organisées durant 

l’été et l’automne à la découverte des 

traces de ce passé militaire. Sur votre 

smartphone, l’application niort-marais 

poitevin tour vous permet d’eff ectuer 

ces visites par vous-même au départ 

de la place Chanzy. 

DEUX MOTS
D’HISTOIRE

LA RUE BASSE 
A FAIT PEAU 
NEUVE
Au pied de la Colline Saint-André, la

rue Basse a connu de gros travaux
de restructuration et d’embellis-

sement en 2019. La chaussée a été entiè-

rement refaite en enrobé clouté, des trottoirs 

pavés sécurisent le cheminement des pié-

tons et des bornes en pierre empêchent le 

stationnement sauvage des véhicules. Une 

placette végétalisée a été installée au pied 

des escaliers de la rue Crémeau. La place 

du Puits-Nallier a reçu un pavage en calcaire, 

des bancs en pierre et une plaque en fonte 

ornée d’une tête de dragon qui matérialise 

l’emplacement de l’ancien puits. La rue Basse 

fait également l’objet d’un “plan façade” qui 

invite les propriétaires à eff ectuer des travaux 

de rénovation nécessaires de leurs façades. 

142 bâtiments sont concernés, la moitié a 

d’ores et déjà été traitée. 

LES VOIRIES 
REQUALIFIÉES 
La Ville va engager d’importants tra-
vaux d’amélioration de la voirie des 
rues Maréchal-Leclerc, Jules-Ferry, Bré-
maudière, Saint-Gelais, Vieille-rose, 
Guy-Guilloteau, Chabot, Pluviault et 
Boutteville. Ils consisteront en l’eff ace-

ment des réseaux et la reprise de la 

voirie, après que les concessionnaires 

(Enedis, SEV, assainissement) aient tra-

vaillé sur leurs réseaux. 

Une esquisse du calendrier  : rues du 

Maréchal-Leclerc et Brémaudière, au 

premier semestre 2021  ; rues Saint-

Gelais et Vieille-rose, courant 2022  ; 

rue Jules-Ferry, en 2024, en lien avec 

la restructuration de l’Intermarché. La 

rue Guy-Guilloteau suivra le calendrier 

de l’aménagement des espaces en pied 

d’immeuble du Pontreau. Les rues Plu-

viault, Chabot et Boutteville suivront 

celui de l’opération du secteur Denfert-

Rochereau.
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DES SERVICES ADMINISTRATIFS POUR TOUS
À l’angle de la place de Strasbourg et de 

la rue Chabot, un bâtiment de deux 

étages accueillera, sur les 350 m2 du 

rez-de-chaussée, un équipement label-

lisé “France services” créé par l’État 

pour faciliter l’accès des citoyens aux 

services administratifs. Les usagers 

pourront y effectuer des  démarches 

administratives et être accompagnés 

dans l’utilisation de services en ligne. 

L’opération de démolition / reconstruc-

tion / aménagement a été confi ée à la 

SEMIE, la Ville en assurera ensuite la 

gestion en partenariat avec diff érents 

opérateurs comme Pôle Emploi, CAF, 

CPAM, Mission locale, etc.

LA MUTATION DE L’ÎLOT 
DENFERT-ROCHEREAU 
Au cœur du quartier Pontreau/

Colline Saint-André, l’îlot Den-
fert-Rochereau va connaître une

grande opération d’aménagement com-

prenant les places Denfert-Rochereau et 

de Strasbourg, les bâtiments du restau-

rant Le Bocal gourmand et le centre 

socioculturel Grand Nord, ainsi que les 

voiries qui le ceinturent. La place Denfert-

Rochereau sera transformée en place de 

quartier végétalisée comprenant une ter-

rasse devant le bâtiment du Bocal gour-

mand ; des aménagements piétonniers et 

cyclistes ; une aire de jeux paysagée ; un 

grand espace engazonné. Trente places 

de stationnement temporaire seront 

conservées pour desservir les commer-

ces et les services. Le bâtiment du Bocal 

gourmand verra ses façades ravalées, 

ses huisseries changées, sa performance 

thermique améliorée et l’installation d’ac-

cès pour les personnes à mobilité réduite.

Le centre socioculturel Grand Nord sera 

entièrement requalifi é, avec la création 

d’un préau traversant ouvrant sur une cour 

intérieure aménagée en square et l’instal-

lation d’un ascenseur. 

La place de Strasbourg sera aménagée, 

végétalisée et verra la création d’un parvis 

piéton devant le CSC et l’établissement 

France services. La statue Gloria Victis 

(Gloire aux Vaincus), élevée sur la place 

de Strasbourg pour honorer la mémoire 

des soldats des Deux-Sèvres victimes de 

la guerre franco-prussienne de 1870, sera 

restaurée et maintenue sur le site.

Démarrage des travaux prévu début jan-

vier 2022. 

D
R

Niort Agglo a fait l’acquisition du site de l’ancien 

IUFM (Institut universitaire de formation des 

maîtres), situé rue Beaune-de-Rolande et 

anciennement propriété du Département. Ce 

nouveau site va permettre d’accueillir d’ici 

deux ans de nouveaux étudiants à Niort. Les 

études et diagnostics vont être lancés très 

prochainement.

DES ÉTUDIANTS 
SUR LA COLLINE

Niort Agglo accompagne le développement 

commercial du quartier qui repose notamment 

sur l’extension d’un nouveau centre commercial, 

rue Jules-Ferry, et la mutation économique de 

la rue Pluviault qui verra prochainement l’ou-

verture d’une boulangerie. 

Le supermarché situé au 5 de la rue Jules-

Ferry tire sa révérence pour faire place à un 

Intermarché fl ambant neuf d’une surface de 

2 500 m2, construit en face sur l’actuel parking. 

L’ancien bâtiment sera démoli pour faire place 

à un nouveau lieu de stationnement. Ouverture 

prévue en septembre 2022. 

Après un appel à projet lancé par Niort Agglo, 

la boulangerie du 15 rue Pluviault a trouvé son 

repreneur. Des travaux d’aménagement seront 

eff ectués jusqu’à fi n 2021, l’ouverture devrait 

se faire au printemps 2022.

VERS UN 
DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
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DES AIDES
POUR LE LOGEMENT

DES CONTENEURS 
COLLECTIFS 

SUR LA COLLINE 
Depuis le 5 octobre, Niort Agglo déploie, à titre 
expérimental, 18 conteneurs collectifs pour la 
collecte propre des ordures ménagères dans les 
rues Mère-Dieu, Saint-Gelais et du Bas-Paradis. 
Ils permettent d’éviter les dépôts sauvages qui 
dénaturent le cadre de vie et posent des problèmes 
de salubrité publique.

Sur la colline Saint-André, les subventions 
disponibles pour les rénovations de logements 
privés de plus de 15 ans, sont renforcées dans 
le cadre de l’OPAH RU (Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et du renouvelle- 
ment urbain) portée par Niort Agglo en par-
tenariat avec l’État et l’Anah (Agence nationale 
de l’habitat). Un objectif de 60 logements du 
quartier à rénover est inscrit dans cette opé- 
ration qui prendra fin en février 2023. Les 
propriétaires occupants, sous condition de 
ressources et les propriétaires bailleurs qui 
s’engagent à pratiquer des loyers convention-
nés pendant 9 ans, peuvent bénéficier de ces 
aides qui peuvent monter jusqu’à 50 % du 
montant des travaux pour les propriétaires 
occupants et jusqu’à 60 % pour les propriétai-
res bailleurs. Elles peuvent être complétées 
ou majorées pour la remise en état de loge-
ments vacants, de ravalements de façades ou 
pour les accédants à la propriété.

Plus d’infos auprès de l’ADIL 
��	$%	���	
�	&��'����
��(	��	)*+,-+$%+)%+)%	
��	���	��	����	.../�
��2-/���	

Afin de lutter contre l’habitat indigne et les 
marchands de sommeil, Niort Agglo a mis en 
place, en mai 2019, un permis de louer dans 
plusieurs secteurs de la Colline Saint-André 
qui a entraîné des travaux de réhabilitation 
dans une vingtaine de logements. Avant tout 
contrat de location, les propriétaires bailleurs 
sont désormais dans l’obligation de solliciter 
l’autorisation de louer le logement auprès du 
service Habitat de Niort Agglo. Une visite du 
logement est effectuée par le Service commu-
nal d’hygiène et de santé  (SCHS) de la Ville 
de Niort. Sur les 73 demandes déposées depuis 
mai 2019, 35 visites de contrôle ont été réalisées 
et 18 refus de permis opposés : les propriétai-
res bailleurs n’ont pu obtenir le précieux sésame 
qu’après avoir effectué les travaux demandés.

UN PERMIS DE LOUER 
POUR DES LOGEMENTS 
SAINS ET DÉCENTS

DE BELLES FAÇADES, DES POULES ET 
UN JARDIN PÉDAGOGIQUE À JULES-FERRY 
Les façades l’école ont été ravalées au cours de 
l’été 2020 et le réseau de chaleur rénové. Un jardin 
pédagogique a été créé : pommiers, framboisiers et 
lilas seront plantés en novembre par les jardiniers 
de la Ville avec le concours des élèves. Un poulailler  
a été aménagé. Les élèves seront chargés de l’en- 
tretenir et de nourrir les quatre poules naines avec 
l’aide du personnel et des enseignants de l’école. 
Objectif pédagogique : l’observation et le suivi du 
monde vivant. Jules-Ferry a été la première école 
niortaise à obtenir le label “Éco-école”, qui certifie 
son engagement dans le développement durable.

LES ESPACES PUBLICS 
EN PIED D’IMMEUBLES 
REQUALIFIÉS
La réhabilitation des six tours du quar-

tier terminée, la Ville lancera l’aména-
gement des espaces publics en 

pieds d’immeubles pour leur donner un 
caractère résidentiel et favoriser une meil-
leure appropriation par les habitants. Une 
évaluation d’impact sur la santé a été réa-
lisée. Cette démarche innovante prend en 

compte le bien-être des riverains dans ces 
futurs aménagements. Cinq thématiques 
principales en sont ressorties : la végéta-
lisation, le stationnement, la gestion des 
déchets, les mobilités piétonnes, des 
aménagements sportifs et ludiques. Les 
travaux démarreront en 2022 pour une 
durée de deux ans. 
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Avec le retour des tailles d’automne, la 
Ville rappelle que le brûlage des déchets 
verts à l’air libre est formellement interdit. 
Les déchets issus de la taille de haies ou 

d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement, 

etc. ne doivent pas être brûlés. Cette pratique 

peut entraîner des risques pour la santé et 

l’environnement en raison des émissions de 

nombreux polluants en quantités importantes, 

entre autres des composés cancérigènes. À 

prendre en compte également : les risques 

d’incendie et les troubles du voisinage (odeurs 

ou fumées). Le non-respect du règlement 

sanitaire départemental peut entraîner des 

amendes jusqu’à 450 €. 

Pour vous débarrasser de vos déchets 

verts pensez au compostage des tontes et 

feuillages qui font un amendement naturel 

pour les plantes, au broyage et au paillage 

des branchages et des feuilles mortes, un 

excellent paillis pour le jardin et le pota-

ger, ou les déchèteries qui valorisent vos 

déchets verts.

SERVICE PUBLIC Par Isabelle Toesca

Dans un contexte de réforme terri-
toriale et de développement de l’e-
administration, la Ville de Niort a mis 

en place une démarche qualité pour amé-
liorer le service rendu au public. En réponse 

aux attentes, les services s’organisent pour 

faire évoluer leur accueil et simplifier les 

échanges avec les administrés, dans le res-

pect du référentiel de l’AFNOR, l’association 

française de normalisation. La Ville a choisi 

en 2019 de lui confi er l’audit de cinq services 

en contact permanent avec les usagers : l’ac-

cueil de l’Hôtel administratif comprenant le 

guichet et le standard, le service élections, le 

service titres d’identité, la conservation des 

cimetières et le relais petite enfance.

De l’accueil téléphonique 
en passant par Facebook�!
Les temps changent ! Les usagers utilisent 

aujourd’hui de nombreux canaux pour saisir 

l’administration municipale. Elle veut donc 

s’adapter. La certifi cation a été l’occasion 

de normaliser les procédures d’accueil, les 

délais de réponses aux demandes des 

usagers en distinguant la saisine par télé-

phone, courrier ou courriel sans oublier les 

réseaux sociaux de plus en plus privilégiés 

pour des contacts directs. La simplifi cation 

des démarches passe aussi par la mise en 

place de rendez-vous, le développement 

des formalités en ligne et un accès facilité 

à l’information aux guichets d’accueil et sur 

vivre-a-niort.com. Des fi ches de réclamations 

ou suggestions y sont désormais à disposi-

tion, une source précieuse pour améliorer 

les prestations au plus près des attentes. 

Le niveau d’accueil, d’orientation des usagers 

et de délivrance des documents est aujour-

d’hui offi  ciellement labellisé, répondant aux 

normes attendues d’effi  cacité, de courtoisie 

et de modernisation des démarches. La Ville 

va poursuivre dans cette voie, de nouveaux 

services seront proposés à la certifi cation 

Qualivilles. 

L’accueil à la Ville de Niort et au CCAS a obtenu la certification Qualivilles délivrée par 
l’AFNOR. Cette distinction récompense la qualité des relations avec les usagers au guichet, 
par téléphone, par courrier ou via internet.
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Consultez en ligne sur vivre-a-niort.com 
les résultats de l’enquête menée auprès 
des usagers du 2 septembre au 2 octobre.

Plus d’informations sur niortagglo.fr 
> Habiter, étudier > Déchets ménagers
> Je valorise mes biodéchets

Non au brûlage des déchets de jardin�!
ENVIRONNEMENT  

UNE QUALITÉ D’ACCUEIL 
RECONNUE
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PRÉVENTION Par Thomas Manse
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Le Plan grand froid a été exceptionnellement activé le 18 octobre 
par décision gouvernementale. Il prendra fin le 31 mars. 
Durant cette période, une attention et des mesures particulières 
seront portées aux personnes sans abri ou mal logées.

ACTIVATION DU 
PLAN GRAND FROID

L’État, la Ville de Niort, le CCAS, l’associa-
tion L’Escale-La Colline, La Croix-Rouge 
française, l’association départementale 

de protection civile et le Centre hospitalier 
se mobilisent pour mettre en place une 
veille saisonnière. Si la température ressen-

tie passe sous la barre des - 5° C pendant 

trois jours consécutifs, la Préfecture active 

un niveau 2 d’alerte et réquisitionne la salle 

des Estoilettes, à Pré-Leroy. Dix-huit lits sont 

ainsi mis à disposition des plus vulnérables. 

Durant toute cette période, des maraudes sont 

organisées en alternance par une équipe du 

CCAS et des bénévoles de la Croix-Rouge afin 

d’entrer en contact avec les personnes, leur 

proposer une boisson chaude ou des couver-

tures et les inciter à rejoindre un hébergement 

d’urgence. Vous pouvez déclencher une prise 

en charge ou une solution d’accueil si vous 

êtes confronté à une situation de détresse en 

appelant le 115. 

Pour déclencher une prise en charge 
ou une solution d’accueil, appelez le 115�!
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La crise sanitaire ne doit pas 
empêcher la solidarité qui s’ex-
prime chaque année au moment 
du Téléthon. Pour l’édition 2020, le 

mot d’ordre de l’année, #trop fort, 

fait écho à la force des familles, la 

volonté des chercheurs, la motiva-

tion des bénévoles. Cette année 

encore, donnons à la recherche les 

moyens de remporter de nouvel-

les victoires ! Que vous soyez seul, 

en groupe, un club sportif, une 

association, une collectivité, une 

entreprise ou une école, organi-

sez une manifestation Téléthon. 

La coordination 79 sud lance un 

appel à projets pour les 4 et 5 

décembre prochains et se tient à 

votre disposition pour vous infor-

mer et vous accompagner.

Plus d’informations�: 
coordination 79 sud, 
au 05 49 73 44 51 ou à 
telethon79s@afm-telethon.fr  

#trop fort 
et toujours 
solidaires�!

TÉLÉTHON

EN PLUS
11 NOVEMBRE : 

SOUVENONS-NOUS !
Mercredi 11 novembre, à 11h, la 
cérémonie de commémoration 
de l’armistice de 1918 se déroulera 
au cimetière des Sablières. La 
Ville de Niort appelle à se souve-
nir de tous ceux tombés pour la 
patrie. D’autres cérémonies se 
dérouleront aux monuments aux 
morts de St-Pezenne, St-Florent 
et St-Liguaire. Les cérémonies ne 
seront pas ouvertes  au public en 
raison de la situation sanitaire. 

On déplore chaque année, au niveau national, 
près de 100 décès attribués à des intoxica-
tions au monoxyde de carbone. Des gestes 

simples de prévention permettent pourtant 

de les éviter et d’améliorer la prise en charge 

des personnes intoxiquées par les services 

d’urgence. Petit rappel :

  Assurez la bonne ventilation du logement, 

pour faire entrer l’air nécessaire à la com-

bustion et évacuer les gaz brûlés.

  Faites entretenir et vérifier par un profes-

sionnel qualifié les appareils à combustion 

(chaudière, poêle, chauffe-eau, insert de 

cheminée, etc.).

  Faites ramoner mécaniquement les conduits 

de fumée.

  Respectez scrupuleusement les consignes 

d’utilisation des appareils à combustion.

Au moindre doute, vous pouvez joindre un 

technicien sanitaire du service d’hygiène et 

de santé (SCHS) qui pourra vous conseiller.

MONOXYDE DE CARBONE�: ADOPTONS LES BONS GESTES
SÉCURITÉ

Pour contacter un conseiller ou prendre 
rendez-vous : 05 49 06 70 00.
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JEUDI 12 NOVEMBRE
  18h30. Inauguration du festival à l’Ilot Sauvage.
  20h30. Conférence de Martin Kopp “Urgence 
écologique - Un défi pour les droits humains”. Au 
Centre Du Guesclin. 

LUNDI 16 NOVEMBRE 
  20h. Conférence de Florian Bonnefoi : “Les migra-
tions face au changement climatique”. À la Maison 
des associations. Libre participation.

MARDI 17 NOVEMBRE
  20h30. Projection du film “Demain”, de Mélanie 
Laurent et Cyril Dion. Au foyer rural de Saint-Gelais.

JEUDI 19 NOVEMBRE 
  20h. Conférence-dédicace d’Éric Chaumillon, pour 
son livre “Hé... la mer monte. Chronique d’une 
vague annoncée”. À L’Ilot Sauvage.

VENDREDI 20 NOVEMBRE
  20h. Théâtre avec la pièce “Climax” par la Com-
pagnie Zygomatic. À la salle La Baratte d’Échiré.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
  14h. Marche solidaire accompagnée autour de la 
ferme de Chey en passant par la Roussille. Goûter 
et concert par le groupe Grain de sel. À la ferme 
de Chey.

LUNDI 23 NOVEMBRE
  20h. Ciné-débat avec le film “L’eau de chez nous, 
l’eau de chez eux”, sur le problème de l’eau en 
Palestine. À la Maison des associations.

LE PROGRAMME

SOLIDARITÉ Par Jean-Philippe Béquet

Le Festival des solidarités se déroule, 
cette année, du 13 au 29 novembre, 
partout dans l’Hexagone. Sa déclinai-

son locale sera organisée par le collectif Fes-

tisol du Niortais qui regroupe les associa-

tions ACAT, ADAGV, Aide et Action, AFPS 79, 

Amnesty International, ARRDI, CCFD Terre 

solidaire, Collectif prison, Espoir d’Afrique, La 

Cimade, Migr’action 79, Secours catholique, 

Solidarité laïque, Ubuntu. 

Si jusqu’à présent chaque association pré-

sentait sa propre animation, cette année le 

Festisol du Niortais se veut encore plus 

solidaire en proposant une programmation 

commune qui suit le thème national du 

Festival des solidarités : le climat. 

FESTISOL DU NIORTAIS 
ET LE CLIMAT

Initialement prévu en juin dernier, le 
Carrefour pour l’emploi se tiendra 
mercredi 18 novembre, de 10h à 17h, 
à l’Acclameur, à Niort. Ce rendez-vous 

est devenu incontournable pour les 

personnes en recherche d’emploi, de 

stage ou d’alternance sur le Niortais 

et bien au-delà. 3 000 personnes y 

avaient été accueillies en 2019, tous 

profils et tous niveaux d’études confon-

dus. Côté employeurs, une centaine 

d’entreprises est attendue, presque 

toutes les filières seront représentées. 

Pour préparer ses entretiens, une 

dizaine de jours avant la manifestation, 

un guide du candidat sera mis en ligne 

sur www.carrefoursemploi.org. Il com-

prendra le programme des conférences, 

les offres d’emplois et des conseils de 

présentation et d’organisation.

Le Carrefour 
pour l’emploi 
en novembre

Préparer 
son avenir

EMPLOI 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

Le salon de l’enseignement supérieur 
se tiendra à l’Acclameur, samedi 14 
novembre, de 9h à 17h, dans le cadre 
d’un protocole sanitaire adapté. 
Cette année encore de nombreuses 

structures d’enseignement supérieur 

des Deux-Sèvres et des départements 

voisins seront présentes sur le salon 

de l’enseignement supérieur organisé 

par Niort Agglo, en partenariat avec 

le magazine L’Étudiant. 
En raison de la crise sanitaire qui limite 

le nombre de personnes présentes 

dans un même espace clos, la visite 

se prépare cette année sur le site 

internet de L’Étudiant. On y trouve la 

liste des exposants et le programme 

des conférences et des tables rondes 

proposées tout au long de la journée. 

L’inscription est obligatoire, sur des 

créneaux d’une heure et demie. À 

noter également que les jeunes ne 

pourront être accompagnés que d’un 

seul parent.

Information et inscription : 
www.letudiant.fr 

Plus d’informations 
sur www.festivaldessolidarites.org ou 
la page facebook.com/festisolduniortais

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, IL EST POSSIBLE QUE CES ÉVÉNEMENTS SOIENT ANNULÉS. VÉRIFIEZ LEUR MAINTIEN SUR VIVRE-A-NIORT.COM
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS Par Jean-Philippe Béquet

LES ENFANTS 
ONT ÉLU LEUR CONSEIL 

Depuis 2019, les élections du con-
seil municipal enfants (CME) ont 
lieu chaque année. Les 48 jeunes 

conseillers sont élus pour un mandat de 

deux ans pour faire entendre la voix des 

enfants, mener des projets, s’imprégner du 

fonctionnement des institutions, faire leur 

apprentissage de la citoyenneté et de la 

démocratie.

Un mois avant le vote, les 24 écoles élé-

mentaires niortaises (19 publiques et 5 

privées) ont, dans le même temps, lancé la 

chronologie du scrutin. D’abord faire acte 

de candidature, puis mener la campagne 

au sein de l’école avec la rédaction de la 

profession de foi, la formulation et la sou-

tenance de leurs idées à l’occasion de 

débats, avant de procéder au vote, dans les 

règles électorales. Ce travail d’initiation au 

processus démocratique est mené à la fois 

en classe dans le cadre des heures d’édu-

cation civique et sur le temps périscolaire.

La Ville accompagne l’élection du CME en 

fournissant la logistique nécessaire : cartes 

électorales, bulletins, enveloppes, urnes, 

isoloirs, etc. 

Chaque école élit deux conseillers, une 

fille et un garçon. Le nouveau conseil sera 

officiellement investi fin novembre/début 

décembre, dans la salle du conseil muni-

cipal, en présence du maire de Niort. Les 

jeunes conseillers choisiront ensuite les 

thèmes des commissions sur lesquels ils 

travailleront pendant deux ans. Ils effectue-

ront un parcours citoyen à la découverte des 

institutions (mairie, préfecture, tribunal…) et 

participeront aux cérémonies officielles. 

Les 700 élèves de CM1 
des écoles élémentaires 
niortaises, publiques 
et privées, étaient appelés 
aux urnes, mardi 6 octobre, 
pour élire le conseil 
municipal des enfants. 

La Mairie de Niort met en place une charte de mécénat pour 
encourager les acteurs privés à participer aux projets de la ville 
et leur donner plus de visibilité. La loi n° 2003-709 du 1er août 

2003 relative au mécénat a permis aux collectivités territoriales 

d’être plus étroitement associées à un dispositif dynamique et 

intéressant pour les mécènes. Depuis plusieurs années, la Ville 

de Niort est soutenue par des mécènes sur de nombreux projets 

ou des structures comme la Villa Pérochon ou le Moulin du Roc. 

La municipalité a décidé de formaliser ces aides en mettant en 

place une charte de mécénat et une cellule dédiée. Au-delà 

d’être un mode de fi nancement alternatif et complémentaire des 

projets dessinés par la municipalité, le mécénat a vocation de 

faire connaître les projets promus par la ville, mais aussi d’assurer 

la cohérence, la transparence et la visibilité des partenariats des 

entreprises ou des particuliers avec la collectivité.

Certains grands projets sont d’ores et déjà dans les tuyaux…

CULTURE / PATRIMOINE

Une charte de mécénat
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Mardi 6 octobre, les 21 CM1 de l’école Émile-Zola ont reçu la visite de Jérôme Baloge, maire de Niort 
et Rose-Marie Nieto, adjointe en charge des aff aires scolaires.
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MOBILITÉ DOUCE Par Jean-Philippe Béquet

250 cyclistes (en moyenne)
empruntent quotidien- 

nement la nouvelle voie cyclable  
tracée sur l’axe très fréquenté de  
la rue du 24-Février, entre les pla- 
ces Saint-Jean et du Roulage. “Un 
bon résultat”, estime Dominique Six, 
adjoint au maire en charge des espa- 
ces publics. 
Lancée le 28 mai 2020, l’opération de 
comptage a réellement démarré 
début août. Lissés sur les mois d’août 
et septembre, les chiffres démontrent 
un usage concentré en semaine, le 
matin de 8h à 9h et le soir de 16h à 
18h, donc pour des trajets cadencés 
domicile/travail. En août, quand les 
Niortais étaient encore en vacances, 
on a enregistré une moyenne de 150 

passages / jour. Une fréquentation  
qui est passée à 250 passages / jour 
en septembre, après la rentrée. La 
moyenne journalière sur les week-
ends est sensiblement identique sur 
les deux mois : 100 passages / jour en 
août, 110 en septembre. 
Au vu de ces bons résultats, la déci-
sion a été prise de prolonger l’opéra-
tion sur le mois d’octobre 2020.
L’expérimentation de la voie cyclable 
sur le boulevard de l’Atlantique a  
pris fin le 28 septembre dernier. Les 
comptages menés depuis début  
août révèlent, là aussi, un usage pen-
dulaire domicile / travail de l’ordre de 
50 à 60 passages/jour sur les mêmes 
créneaux horaires du matin et du soir 
et de 15 passages / jour le week-end. 

1er BILAN POUR LES 
EXPÉRIMENTATIONS 
CYCLABLES
La Ville dresse un premier bilan  
de l’expérimentation de deux voies cyclables  
rue du 24-Février et boulevard de l’Atlantique. 
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STATIONNEMENT 

Trois parkings-relais 
aux entrées de ville
Lundi 21 septembre, Niort Agglo a mis en ser-
vice trois parkings-relais (P+R) qui permettent 
aux usagers de stationner leur véhicule en 
périphérie pour prendre le bus et accéder au 
centre-ville. Ils se situent, à Niort, aux arrêts 
Espace Ouest desservi par la ligne de bus 4, sur 
le parking du magasin Casino et Darwin en face 
de l’Acclameur, desservi par la ligne 7. A Aiffres, 
à l’arrêt Cassin desservi par les lignes 4 et 25. 
Espace Ouest et Cassin sont aussi desservis 
par une navette fonctionnant sur le principe 
du Transport à la demande (TAD) permettant 
d’accéder rapidement à la Brèche et à la gare 
SNCF. Les horaires sont établis en concordance 
avec les départs et les arrivées des trains en 
gare de Niort. Ce service complète l’offre régu-
lière de transports en commun. Quatre autres 
parkings-relais seront ouverts d’ici 2022.

Les nouveautés 
de la rentrée
La Ville de Niort a ouvert 144 places de sta-
tionnement gratuit parking des Capucins, rue 
de Fontenay à proximité du centre-ville. Dans 
l’objectif de simplifier les conditions de station-
nement et de favoriser les rotations des véhicules, 
la Ville a adapté son offre de stationnement en 
centre-ville. Depuis le 24 septembre, rue de 
Fontenay, le parking des Capucins est entière-
ment gratuit. Ainsi, 144 places de stationnement 
libre se rajoutent aux 74 places gratuites exis-
tantes. En vue de l’ouverture prochaine de la 
crèche du Mûrier, 10 places d’arrêt rapide ont 
été créées à l’entrée du parking. D’un genre 
nouveau, ces quelques places enherbées sont 
constituées d’un sol drainant pour la récupération 
des eaux de pluie.
À proximité de Port Boinot, le parking de la 
Mégisserie (85 places) est payant depuis le 5 
octobre pour permettre une cadence régulière 
de stationnement dans ce secteur attractif en 
bord de Sèvre. Ce parking passe en tarifs zone 
verte : 0,80 € pour 1 h / 1,50 € pour 2h / 2 € pour 
3h, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
sauf le dimanche et les jours fériés.

À voir sur 
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CONSEILS DE QUARTIERS

Les réunions se déroulent de 20h à 22h30. 
Dates à retenir pour le 4e�����������	
	
��
Centre-ville : 18/11, en ligne sur vivre-a-
niort.com
  Saint-Pezenne : 24/11, en ligne sur 
vivre-a-niort.com
 Clou-Bouchet : 25/11, en ligne sur vivre-
a-niort.com
 Tour-Chabot-Gavacherie : 01/12, en 
ligne sur vivre-a-niort.com
  Souché : 02/12, en ligne sur vivre-a-
niort.com
 Goise-Champommier-Champclairot : 
03/12, en ligne sur vivre-a-niort.com
  Nord : 07/12, en ligne sur vivre-a-
niort.com
  Saint-Florent : 08/12, en ligne sur 
vivre-a-niort.com
  Saint-Liguaire : 09/12, en ligne sur vivre-a-
niort.com

QUARTIERS

Marché de Noël à Saint-Florent
Le Conseil de quartier de Saint-Florent, en 
partenariat avec le centre socioculturel Les 
Chemins blancs, organise son marché de 
Noël le 27 novembre à partir de 16h. 
Dans les murs de la maison de quartier, dès 
la sortie de l’école, les enfants pourront par-
ticiper gratuitement à des ateliers créatifs, 
les parents achèteront de quoi leur com-
poser un goûter et feront leurs emplettes 
auprès des artisans et commerçants dans 
la perspective de Noël ou du week-end. La 

traditionnelle soupe de Noël sera offerte 
à partir de 19h30 et la Boîte à selfies sera 
disponible pour vos photos de fin d’année ! 
Des expositions d’artistes se mêleront à la 
vingtaine d’exposants présents. 
Une petite restauration sera disponible tout 
au long de la soirée et l’animation musicale 
sera assurée par Vinciane, Christophe et 
leurs accordéons. 
Le port du masque sera obligatoire, ainsi 
que le respect des gestes barrières.

DÉCHETS COMPOSTABLES

Une collecte 
adaptée 
à la saison
Niort Agglo a décidé d’adapter la fré-
quence des collectes des déchets de 
cuisine (restes de repas, épluchures de 
fruits et légumes) et des déchets de jardin. 
Ces derniers sont moins abondants sur la 
période de novembre à février. En effet, 
le service des déchets constate que la 
quantité ramassée baisse généralement 
de 2/3 par rapport au reste de l’année.  
Les tournées auront toujours lieu les 
jeudis et vendredis, mais une semaine 
sur deux du 19 novembre au 26 février 
inclus. Sont concernés tous les particuliers. 
En revanche, pour des raisons d’hygiène 
et de salubrité publique, les profession-
nels de la restauration (restaurants, res- 
taurants scolaires, d’entreprise…) seront 
collectés hebdomadairement comme 
c’est le cas à l’heure actuelle.

QUARTIERS Par Jean-Philippe Béquet

AU CSC 
GRAND NORD
DONNEZ UNE AUTRE VIE 
À VOS VÊTEMENTS !
La Malle aux vêtements est la boutique 
solidaire du centre socioculturel Grand 
Nord. Ouverte tous les mercredis de 14h  
à 17h30, vous pouvez y déposer vos 
affaires en bon état qui seront revendues 
à petits prix. Nadia, Zaia et Marylène, béné-
voles actives, vous y accueillent avec le 
sourire.

LA GALLERY 
GRAND NORD
Cette galerie d’exposition née de la volonté 
d’habitants des quartiers fait entrer l’art 
dans un lieu populaire et accessible à tous. 
Tout au long de l’année, venez rencontrer 
les artistes lors des vernissages et parta-
ger un moment convivial et d’échanges 
autour d’un buffet. Jusqu’au 26 novembre, 
découvrez l’exposition de photographies 
d’Yvelise Ballu-Berthellemy, une artiste qui 
aime jouer avec la double exposition et 
les différentes textures. Ouvert les mardis, 
mercredis et vendredis de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h et le jeudi de 14h à 18h.

DES FAMILLES À LA FÊTE
L’accueil parents-enfants “Bulles de savon” 
permet aux familles de profiter de temps 
de jeux, d’échanges et de rencontres 
avec d’autres parents et avec les profes-
sionnelles de la petite enfance. Des ani-
mations sont spécialement prévues pour 
les enfants jusqu’à 3 ans (baby gym, baby 
musique, sorties…) tous les vendredis de 
9h30 à 11h30. L’accueil parents-enfants 
“mercredi en famille” propose, quant à lui, 
des activités gratuites (peinture, motricité, 
jeux de société) à partager en famille. Pour 
les enfants jusqu’à 8 ans tous les mercredis 
de 15h30 à 18h.

Les calendriers de collecte 
sont à retrouver sur niortagglo.fr 
à partir du 19 novembre.
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Strasbourg) au 05 49 28 14 92.

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, IL EST POSSIBLE QUE CET ÉVÈNEMENT SOIT ANNULÉ. 
VÉRIFIEZ SON MAINTIEN SUR VIVRE-A-NIORT.COM 
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PISCINE PRÉ-LEROY Par Isabelle Toesca

Après une reprise progressive des tra-
vaux fi n avril en évitant le croisement 
des équipes, les 27 entreprises titu-

laires du marché et ses sous-traitants se 
succèdent sur les lieux. 
Une fois la toiture et les menuiseries exté-

rieures installées, les aménagements inté-

rieurs vont pouvoir commencer au début de 

l’année prochaine comme la pose des cloi-

sons, carrelages, plafonds, menuiseries inté-

rieures et habillage bois. Pour son fonctionne-

ment, la piscine nécessite des équipements 

spécifi ques comme trois chaudières gaz à 

condensation, quatre centrales de traitement 

de l’air reliées à 1 km de gaines. Pas moins de 

6,5 km de réseaux de plomberie et chauff age 

sont nécessaires pour alimenter l’ensemble. 

Ce chantier parmi les plus importants portés 

par Niort Agglo permet actuellement de faire 

travailler directement ou indirectement une 

cinquantaine d’entreprises situées à 70 % 

dans la région. Malgré la crise sanitaire, les 

commandes et mises en fabrication de maté-

riels ont pu être honorées. 

La réhabilitation de la piscine dans sa partie 

technique sera achevée à l’été 2021. 

LES TRAVAUX 
S’ACCÉLÈRENT 
Après un arrêt de deux mois dû au confinement, l’aménagement de la piscine Pré-Leroy 
a repris à cadence soutenue. Le chantier de gros œuvre, béton et charpentes, est achevé. 
D’ici janvier 2021, couverture et menuiseries extérieures seront posées. 

À la médiathèque Pierre-Moinot, à Niort, les 
travaux de gros œuvre sont désormais achevés 
et ont laissé place au second œuvre. Début 

octobre, alors que l’extension en saillie côté bou-

levard Main était fermée par des façades vitrées, 

débutait la pose de la nouvelle verrière au-dessus 

de la placette du Moulin du Roc. Avant la fin de 

l’année, le bâtiment-pont sera équipé des brise-

soleil en aluminium qui lui donneront son identité 

visuelle. Le chantier sera entièrement terminé en 

mars 2021. Il restera alors à installer le nouveau 

mobilier et à organiser le retour des collections. 

L’ouverture de l’équipement est prévue à l’été 

2021.

Fin du chantier 
en mars 2021 

MÉDIATHÈQUE 
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La seconde vie du site GRETA

SKATE BOARD Par Magali Tardé

ÇA VA ROULER 
BEAUCOUP MIEUX !

Devenu obsolète, le skate park de 
Pré-Leroy fait l’objet d’une refonte 
complète. Les skaters pourront pra-

tiquer dès le début 2021.
Des modules vieillissants et un enrobé abîmé… 

le skate park, nécessitait un bon coup de 

jeune. Ce sera chose faite en début d’année 

prochaine. La Ville a entrepris des travaux de 

réaménagement globaux : sur un enrobé clair 

(idéal pour éviter de créer un îlot de chaleur), 

de nouveaux modules seront installés en 

fin d’année. Rampe, demi-pyramide, double 

marche, curb 3/3, barres de slide, etc. ont été 

choisis en lien avec Niort Skate Association. 

Des choix effectués également en fonction 

de la situation du terrain, à Pré-Leroy, en 

bordure de Sèvre. La structure et la surface 

de roulement en aluminium assemblées par 

soudure des nouveaux modules présenteront 

un confort d’usage et d’entretien. Les riders 

apprécieront également le bord d’attaque 

intégré à la surface de roulement. À noter : 

dans un souci de préservation de l’environne-

ment, les anciens modules seront recyclés. 

Cette année 2020, la Ville de 
Niort consacre 1,2 M€ dans la 
rénovation de ses groupes sco-
laires. Revue des travaux réalisés 
et engagés.

Les Brizeaux. Des travaux d’ampleur 

ont été entrepris : changement des 

conduites du réseau chaleur pour  

la distribution d’eau chaude dans 

les bâtiments, création de rampes 

d’accessibilité pour la mobilité, 

recouvrement des sols par des 

dalles plombantes et mise en 

place d’un réseau de ventilation 

pour améliorer la qualité de l’air. 

Agrippa-d’Aubigné. La création 

d’une sortie annexe et le perce-

ment d’un mur ont permis l’ou-

verture d’une nouvelle classe au 

1er étage. Les 47 éléments verriers 

de la coursive ont été remplacés. 

La Mirandelle. Des travaux de 

raccordement au réseau gaz 

de ville de la cuisine du restau-

rant scolaire, l’enfouissement de 

l’ensemble des réseaux aériens 

d’électricité et création d’un local 

ménage ont été achevés cet été.

Ferdinand-Buisson. Le dortoir 

de la maternelle a bénéficié de 

travaux de mise en conformité 

incendie, avec le remplacement 

des sols, la remise en peinture 

des murs, la création de sorties 

de secours. La chaufferie de 

l’ensemble des bâtiments a été 

remplacée. Une zone enherbée 

a été créée dans la cour. 

Ernest-Pérochon. Isolation et 

réfection complète de la toiture 

du restaurant scolaire. Mise en 

conformité incendie de l’école 

élémentaire, avec le remplacement 

de la centrale incendie. 

George-Sand. Remplacement de 

toutes les huisseries (portes et 

fenêtres) du restaurant scolaire, 

avant son ravalement en 2021.

Louis-Aragon.

La partie maternelle Louis-Aragon 

a bénéficié d’une opération de 

traitement de l’air. 

Jules-Ferry. Voir pages 6 à 9.

Des écoles 
rénovées

TRAVAUX

Sur l’ancien site du GRETA (centre de for-
mation des adultes) avenue de Limoges, 
Niort Agglo a engagé une opération d’amé-
nagement et de valorisation destinée à 
développer une offre de logements en cœur 
de ville. Une opération qui vient en réponse 

à une demande croissante liée au dévelop-

pement des activités tertiaires autour de la 

Brèche et qui entre dans le cadre de la future 

restructuration du Pôle Gare Niort-Atlantique.

Le projet porte sur la création d’une soixantaine 

de nouveaux logements collectifs et maisons 

individuelles de type T2 à T4. Des grandes 

surfaces destinées à favoriser  le retour des 

familles en centre-ville.

L’aménagement fera la part belle à des espaces 

publics de qualité accordant une place impor-

tante aux espaces verts. Un cheminement 

doux à double sens, côté avenue de Limoges, 

assurera la desserte vers le centre-ville, l’accès 

des véhicules se fera principalement par la 

rue de l’Ancien-Champ-de-Foire.

Ce nouveau site résidentiel portera le nom 

de “Jardins de Greta”. L’opérateur retenu 

pour le projet est Saint-Pierre Immobilier, en 

partenariat avec Victor Architectes, Atréalis, 

les Maisons du Marais et Sit&A conseil. La 

livraison est prévue fin 2023-2024.

AMÉNAGEMENT 

D
R
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EXPOSITION Par Thomas Manse
FESTIVAL

Le festival niortais décline toute l’année son 
thème du polar. Au programme de ce mois de 
novembre : ciné, distinction et lecture.

LE PRIX CLOUZOT
Créé en 2018, le Prix Clouzot de la bande dessinée 

récompense un album adapté d’un roman noir 

ou policier. Le jury composé de sept personnes 

se réunit la veille de la date anniversaire de la 

mort d’Henri-Georges Clouzot, cinéaste maître 

de l’ombre, né à Niort. Pour l’attribution du prix 

2021, le jury sera présidé par Gaël Henry, lauréat 

2020 avec Tropique de la violence.

CLUB DES LECTEURS 
ET AMATEURS
Chaque mois, au Pilori, un temps d’échange convi-

vial est organisé autour de livres et de films. 

Ouvert à toutes celles et ceux qui n’ont pas 

froid aux yeux ! Prochain rendez-vous mardi 17 

novembre, de 17h à 19h. 

Regards noirs 
en novembre

CINÉ / OPÉRA 

Le cinéma CGR Niort diffusera l’opéra 
La Tosca, jeudi 26 novembre, à 19h30 
en salle ICE. L’occasion de (re)découvrir 

l’œuvre de Giacomo Puccini sur grand 

écran avec Davide Livermore à la 

réalisation. Le synopsis : “Au début du 

XXe siècle en Italie, Tosca, cantatrice 

renommée et son amant, le peintre aux 

convictions républicaines Cavarossi, 

se trouvent mêlés à la poursuite d’un 

prisonnier politique. L’amour et la mort 

sont au cœur de cet opéra, qui est 

aussi un drame politique dénonçant la 

monarchie absolue et l’Ancien Régime.”

Durée : 2h30. Distribution : Anna 

Netrebko, Francesco Meli, Luca Salsi.

La Tosca au CGR

DÉVORER
DANS LA MAIN
Au Pilori et au Pavillon Grappelli, l’exposition 
“Dévorer dans la main” propose une sélection 
de pièces réalisées ces dernières années par Katarina 
Kudelova où l’animal occupe une place centrale.

L’animal établit un parallèle avec 
la destinée humaine. Sauvage et 

indomptable, il incarne l’éternelle 

aspiration à la liberté et révèle par 

opposition notre peur de l’inconnu, de 

l’irrationnel, fi nalement de cette liberté 

tant convoitée. Katarina Kudelova est 

née en 1977 en République slovaque, 

d’une famille d’ingénieurs forestiers. 

Dès sa plus tendre enfance, elle passe 

beaucoup de temps dans la nature. 

Son travail plastique s’en inspire énor-

mément. Elle participe régulièrement 

à diverses manifestations d’art contem-

porain. Katarina Kudelova vit et travaille 

à Ingrandes-sur-Loire. 

Exposition gratuite, sur inscription au 05 49 78 74 11, du 25 nov. au 31 déc.
Vernissage le vendredi 27 novembre, à 19h, en présence de l’artiste.
Visite commentée de l’exposition par l’artiste dimanche 13 décembre, à 15h et 17h.

Renseignements au 05 49 78 74 11.

D
R

Venez (re)découvrir le film Mississippi Burning, 

d’Alan Parker, le 20 novembre à 20h, au cinéma 

du Moulin du Roc. Le pitch : 1964.Trois militants 

d’un comité de défense des droits civiques 

disparaissent mystérieusement dans l’État 

du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et 

Anderson, aux méthodes opposées, mais com-

plémentaires, sont chargés de l’enquête. Leurs 

investigations dérangent et des violences sur 

fond de racisme éclatent alors dans une ville où 

le Ku Klux Klang attise les haines et la violence. 

En amont du film, une rencontre-dédicace sera 

organisée à 18h au Pavillon Grappelli avec Eddy 

L. Harris, dont le dernier ouvrage, Mississippi

Solo, est sorti en 2020.

Renseignements au 05 49 77 32 32. 
Tarif unique à 5�€.
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UN CINÉ POLAR
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MOULIN DU ROC Par Zélia Leconte

Après un passage remarqué sur la scène du Moulin du Roc en 2015, les sept musiciens 
franco-irlandais, parmi lesquels le batteur niortais Manu Masko, nous embarquent 
une nouvelle fois dans leur passionnant voyage musical. 

LE CELTIC EST DE RETOUR

ÉDUCATION POPULAIRE 

L’UPCP-Métive investi le Patronage laïque 
le temps d’un week-end pour y présenter 
trois propositions artistiques. 

VENDREDI 6 NOVEMBRE / 20H30
Pibole (théâtre et musique), de et avec Gérard 

Baraton et Christian Pacher. Un spectacle 

qui raconte un parcours de jeunes qui ont 

rencontré l’éducation populaire.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE / 15H 
I vinré te di. Récit par Francis Lebarbier (Cie 

Matapeste) et Patrice Massé. Musique : Gérard 

Baraton. L’amour des mots, la musicalité de 

la langue, les gestes de la danse pour un 

moment poétique.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE / 16H
Fausse donne ou les chemins du pouvoir. 
Conférence gesticulée de et avec Christian et 

Jean-Louis Compagnon (Cie de La Trace). Un 

parcours dans le temps, depuis les années 

60, une invitation tonique et joyeuse à réagir. 

Paroles et musique
CONCERT

Le Conservatoire danse et musi-
que Auguste-Tolbecque orga-
nise un concert professionnel 
dans le salon d’honneur de l’Hôtel 
de Ville. Vendredi 20 novembre, 

à 20h30, Virginie Trognon, accor-

déoniste et Florence Calmel, 

contrebassiste et enseignante 

au Conservatoire proposeront un 

voyage musical vivant et vibrant 

intitulé Tanguissima un concert 

qui s’aventure sur les rives du 

jazz, du classique, du tango et 

des musiques du monde.

TANGUISSIMA 
AU CONSERVATOIRE

Entrée gratuite sur 
réservation prioritairement 
à animation-crd@agglo-niort.fr,  
sinon au 05 49 78 79 21 ou 18.D
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Oscillant entre musiques actuelles et 
traditionnelles, Le Celtic Social Club 
bâtit un pont résolument contemporain 

entre les musiques celtiques, le rock et la pop. 
Avec l’album From Babylon to Avalon, sorti en 

2019, le groupe est dopé par l’arrivée du chan-

teur guitariste irlandais Dan Donnelly. Véritable 

élixir de jouvence, la musique du Celtic Social 

Club ne connaît pas de frontières. Rendez-vous 

mercredi 4 et jeudi 5 novembre à 20h30 à 

l’Espace des Moulins de Saint-Symphorien. 

Le Moulin du Roc programme également en 

novembre : 

Shower power. Chants a cappella par la Compa-

gnie Autour de Peter et Titus. Une salle de bain, 

six chanteurs sous la douche… Tout peut arri-

ver  ! Samedi 7 novembre, 20h30, à l’Espace 

des Moulins de Saint-Symphorien. Mardi 10 

novembre, 20h30, à la salle des fêtes de 

Mauzé-sur-le-Mignon. Samedi 5 décembre, 

20h30, à la salle La Baratte d’Échiré. 

Ici le temps se déroule. Théâtre par Angélique 

Orvain et Mash-up production. Vendredi 13 

novembre, 20h30, à l’Espace Tartalin d’Aiff res. 

Plus d’infos sur www.lemoulinduroc.fr La
ur
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EXPOSITION Par Thomas Manse

ÇA MURMURE
À PORT BOINOT
Une nouvelle galerie d’exposition a ouvert ses 
portes dans les hangars de Port Boinot. 
L’association l’Ilot Sauvage inaugure les lieux avec 
une première grande exposition, Murmurations, 
visible jusqu’au 20 décembre.

Le terme “murmuration“ désigne 
un grand groupe d’oiseaux, 
généralement des étourneaux, 

volant tous ensemble et changeant 
de direction de manière coordonnée 
et non déterminée. 
Un mouvement savant et poétique qui 

fascine son observateur et interroge 

sur ce qui nous défi nit en tant qu’hu-

main et nous diff érencie de l’animal. En 

écho à ces questions et en lien avec la 

nature environnante des bords de 

Sèvre, L’Ilot Sauvage a choisi d’em-

prunter ce terme pour son exposition 

inaugurale et de proposer Murmura-
tions, un regard croisé sur les notions 

de sociabilité animale et d’humanité 

sauvage. Autour de la sculpture, de 

l’installation, de la photographie et du 

cinéma, les œuvres de Pamela Gori, 

Éva Sauer, Rachel Morellet, Clément 

Cogitore et Xavi Bou prendront place 

dans l’espace principal des hangars de 

Port Boinot et viendront illustrer ce 

premier cycle thématique. Au fi l des 

jours et des semaines, le Café végétal 

accueillera également une program-

mation musicale, visuelle et littéraire 

qui viendra compléter l’exposition par 

d’autres regards. 

En raison des mesures sanitaires actuel-

les, le port du masque est obligatoire 

dans l’enceinte de l’Ilot Sauvage. 

THÉÂTRE / CIRQUE 

La compagnie La Chaloupe et Cirque en 
Scène qui partagent le site Erna Boinot, mis 
à leur disposition par la Ville de Niort, ont 
rebaptisé le lieu et croisent désormais leurs 
programmations. À l’enseigne “Le Fil rouge”, 

les deux structures associatives proposent des 

stages, des résidences, des productions de 

spectacles et des ateliers cirque et théâtre. 

Le lieu partagé propose en novembre : 

  du 2 au 6 novembre : résidence de créa-

tion du spectacle La Grosse Aventure de la 

Cie Volte (Sydney Pin et Matthieu Gary), 

suivie de la Master class “Bascule-Portés” 

par Sydney Pin, les 7 et 8 novembre.

  26, 27 et 28 novembre : Au pays de… par le 

Rafiot adultes. Une pièce de Sylvain Levey, 

mise en scène par Gésabelle Clain. À 20h30. 

Réservation fortement recommandée sur 

www.compagnie-chaloupe.com ou par mail 

à accueil@compagnie-chaloupe.com. Port 

du masque obligatoire.

LE FIL ROUGE EN NOVEMBRE

Plus d’informations sur www.coream.org 
ou facebook.com/ensemblechoralcoream

CHANT 

Le CoRéAM (Collectif régional d’activités 
musicales) prépare sa saison 2021 post-
Covid de concerts avec chœur et orchestre. 
Au programme, entre autres, La Messa di 

Gloria, de Puccini. Toutes celles et ceux qui 

souhaiteraient rejoindre le collectif pour 

chanter sont les bienvenus, dans le respect 

des conditions sanitaires en vigueur. Aucun 

prérequis n’est demandé, seule l’envie de 

chanter doit vous guider. Les répétitions ont 

lieu un week-end par mois, à Niort. Prochaines 

dates : 21 et 22 novembre.

LE CORÉAM REPREND 
DES COULEURS !

Contact au 05�49�09�03�11 
ou à coream2@wanadoo.fr

Plus d’informations 
sur www.lilotsauvage.com 
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Le Fil rouge, 30 chemin des Coteaux-de-Ribray. 

D
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La visite de l’expo sur 
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PATINAGE Par Thomas Manse
PLONGÉE

SPORT SANTÉ

S’initier à la plongée à Niort, c’est 
possible avec l’APNEE (association des 
plongeurs de Niort et des environs).
Créée en 1977, l’APNEE est le plus impor-

tant club de plongée des Deux-Sèvres, 

ouvert à tout public à partir de 14 ans. 

Adhérent et labellisé par la Fédération 

française handisport, il dispose d’une 

équipe de moniteurs formés à la prise en 

charge de personnes à mobilité réduite. 

Le club compte plus de 50 encadrants 

de plongée bénévoles et contribue à la 

formation de nouveaux cadres. 

Les baptêmes de plongée ou d’apnée 

sont gratuits et aucun certificat médical 

n’est nécessaire. Plongée subaquati-

que, apnée ou approfondissement des 

techniques et passage de brevets, les 

entraînements s’effectuent en piscine 

(Champommier et Chauray), mais aussi en 

mer à Oléron et en carrière, à Saint-Lin. 

L’APNEE a mis en place les protocoles 

d’accueil et de désinfection du matériel 

conformes aux recommandations sani-

taires, en partenariat avec Niort Agglo.

Mis en place dans le cadre de la politique 

sport santé pour tous de la Ville, en parte-

nariat avec le Centre local d’information et 

de coordination de gérontologie (Clic), le 

dispositif “Pass’sport seniors actifs“ offre 

la possibilité aux plus de 60 ans, habi-

tant la Communauté d’agglomération du 

Niortais de découvrir une activité physique 

adaptée à leur âge et à leurs capacités. 

Ces activités sont encadrées par sept 

clubs ou associations volontaires et par 

des éducateurs spécialisés. L’objectif est 

de sensibiliser nos aînés aux bienfaits de 

la pratique d’une activité physique et de 

permettre aux plus isolés d’entre eux de 

tisser des liens sociaux. 

L’adhésion au Pass’Sport Senior Actif est 

de 60€ pour l’année, sur une période du 

2 novembre 2020 au 5 juin 2021.

En apnée

Des seniors actifs

Plus d’informations 
sur www.plongee79.com 
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GLISSONS
ENSEMBLE

Inscriptions auprès du Clic 
au 05 49 06 78 85.

EN PLUS

JEUX OLYMPIQUES. Dernière 
minute�! C’est officiel, labellisée Terre de 
jeux 2024, la Communauté d’agglomération 
du Niortais sera base arrière des Jeux 
olympiques Paris 2024. Sa candidature a 
été retenue pour les sports�: athlétisme, 
badminton, basketball, boccia, escrime 
valide et fauteuil, football, handball, nata-
tion valide et paralympique, tennis de table 
paralympique, triathlon valide et paralym-
pique, volley-ball, judo valide et paralympi-
que, taekwondo valide et paralympique. 
Plus d’informations dans notre édition de 
décembre 2020. 

NiortGlace, le seul club de patinage 
artistique des Deux-Sèvres a 
repris ses activités dans les meil-

leures conditions sanitaires. L’association 

dispose de nombreuses heures de glace, 

qui permettent d’accueillir plusieurs 

groupes d’âge et de niveaux, des compé-

titeurs ainsi que des pratiquants loisirs. Les 

cours sont assurés par trois monitrices 

diplômées d’État.

Le club organise une matinée de Noël, 

samedi 12 décembre, à la patinoire où 

vous pourrez assister à une représentation 

de la toute nouvelle troupe spectacle de 

NiortGlace, spécialement créée pour assu-

rer des représentations dans les patinoires 

de la région. Un partenariat avec le Niort 

Hockey Club a également été lancé afi n 

de présenter des animations pendant les 

matchs de l’équipe loisirs, “Les Grizzlys”. 

Comme chaque année, le club participera 

à de nombreuses compétitions sur tout le 

Grand Ouest à l’occasion des Tournois de 

France ou encore des Tournois fédéraux. 

Courant janvier 2021, NiortGlace organi-

sera le Trophée de l’Angélique, l’occasion 

d’accueillir des patineurs de niveau natio-

nal sur la glace niortaise.

Les inscriptions se font toute l’année et 

lors des permanences à la patinoire 

chaque samedi de 10h à 12h. 

Plus d’informations 
sur niortglace.assoconnect.com
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NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 

SOLIDAIRES PAR NATURE !

Avec la conjugaison des crises sanitaire
et économique, les communes doivent 

mener une politique volontariste pour sou-
tenir les plus touché·es. Le centre commu-
nal d’action sociale représente le premier 
échelon de ce soutien. Mais il faut y associer 
tous les acteurs locaux, dont le tissu asso-
ciatif. Car ce sont autant de portes d’entrée 

pour chaque Niortais·e qui subit les effets de 
cette double crise. Et puisqu’entreprendre des 
démarches n’est jamais simple, la création 
de guichets uniques d’accueil dans plusieurs 
lieux de la ville, dans l’ensemble des quartiers, 
doit se faire sans délai. Ils permettraient aux 
Niortais·es d’avoir accès à l’ensemble des 
aides possibles de l’Agglo, de la Région ou 

encore de l’État. C’était une proposition de 
Solidaires Par Nature pendant la campagne 
municipale, elle prend tout son sens en ce 
moment ! Portez-vous bien et respectez bien 
les consignes sanitaires.  

Jérémy Robineau, Elsa Fortage.

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE

Réaménagement du Pontreau, réaménagement
de la place de l’Hôtel de Ville, pistes cyclables, 

aménagement du quartier de la Gare… autant de 
sujets importants pour notre ville, son dynamisme, 
son attractivité et l’amélioration du cadre de vie.
Or, sur tous ces sujets, l’équipe municipale majo-
ritaire entend clairement conserver l’exclusivité 
des pré-projets, se refuse à en partager les 
enjeux, à faire émerger une vision commune, ou à 
faire participer les citoyens à leur élaboration. La 
place des citoyens, des usagers de ces espaces 
semble se réduire à l’unique choix de l’essence 
d’arbre à planter�!

Cette demande de concertation a été rappelée 
par les Conseils de Citoyens des quartiers prio-
ritaires qui ont transmis leur rapport concernant 
le bilan des programmes “Politique de la Ville”, 
et encore tout récemment par les citoyens des 
futurs conseils de quartier, réunis ce 15 octobre 
à l’Hôtel de ville.
Nous demandons aux élus de la majorité de faire 
participer les citoyens dès le début des projets 
d’aménagement : partage des enjeux, des usages, 
examen des scenarii d’aménagements avec expli-
cation des contraintes, avant la décision majori-
taire. Nous proposons, aussi, de donner une auto-

nomie budgétaire, aux projets travaillés et soumis 
par les Conseils de quartier, sur l’équivalent de 5�% 
du budget d’investissement.
Élus avec seulement 40�% de votants au dernier 
scrutin, il est de notre devoir de questionner notre 
légitimité. Il est de notre responsabilité d’associer 
celles et ceux qui habitent et vivent la Ville au quo-
tidien. Faire vivre la démocratie participative, c’est 
laisser une vraie place à la concertation… ce dont 
Niort a plus que jamais besoin. 

François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu, 
Véronique Bonnet-Leclerc.

À QUAND UNE VRAIE PARTICIPATION À NIORT�?

MAJORITÉ MUNICIPALE - Dominique Six, Rose-Marie Nieto, Michel Pailley, Christelle Chassagne, Nicolas Videau, Jeanine Barbotin, Lucien-Jean Lahousse, Anne-Lydie Larribau, Elmano Martins, 
Christine Hypeau, Bastien Marchive, Florence Villes, Philippe Terrassin, Valérie Bely-Volland, Thibaud Hébrard, Romain Dupeyrou, Yamina Boudahmani, Sophie Boutrit, Gérard Lefèvre, Aurore Nadal, 
Guillaume Juin, Marie-Paule Millasseau, Florent Simmonet, Yvonne Vacker, Eric Persais, Stéphanie Antigny, François Guyon, Lydia Zanatta, Ségolène Bardet, Nicolas Robin, Mélina Taché, Hervé 
Gérard, Noélie Ferreira, David Michaut, Aline Di Meglio, Karl Breteau, Fatima Pereira, Baptiste David.

E X P R E S S I O N  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S  R E P R É S E N T É S  A U  C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E  N I O R T

La crise sanitaire à laquelle est confronté
notre pays montre la nécessité de lut-

ter contre l’isolement. Cette préoccupation 
apparaissait déjà dans notre programme de 
campagne, elle est aujourd’hui une priorité de 
notre action au quotidien. C’est pourquoi, nous 
souhaitons développer le bénévolat au sein du 
Réseau fraternel, sous l’égide du CCAS de Niort.

Donner un peu de son temps, pour partager un 
moment avec une personne seule : une action 
solidaire afin de nouer des moments de convi-
vialité. De nouvelles actions comme celles-ci se 
dessinent et doivent être encouragées. Plus que 
jamais, nous devons veiller au vivre-ensemble, 
être attentifs à nos aînés, nos voisins.

D’ailleurs, la Ville est toujours mobilisée, depuis 
le début de la pandémie de COVID-19, pour être 
à vos côtés et répondre à vos attentes. Grâce 
à l’action du CCAS, elle vient en aide aux plus 
démunis et propose des services à domicile 
(livraison de repas, soins infirmiers, aide à la 
vie quotidienne) pour les personnes âgées et/
ou en situation de handicap.

Et pour les Niortais qui souhaitent s’engager, 
au service de l’intérêt général, les conseils de 
quartier s’apprêtent à reprendre du service� ! 
Les premières réunions sont ainsi prévues, cet 
automne, dans chaque quartier (et dans le res-
pect des normes sanitaires en vigueur), pour 
écrire une nouvelle page de la vie participative, 
à Niort. Celle-ci aura pour fil rouge, tout au long 
de la mandature, la feuille de route niortaise 
pour le développement durable de la ville “Niort 
durable 2030”.

Faire de Niort une ville plus solidaire, sobre et 
citoyenne, c’est l’ambition forte fixée par cette 
feuille de route. Une ambition partagée avec les 
Niortais, vu l’engouement constaté pour la jour-
née mondiale du nettoyage (“World Clean Up 
Day”), le 19 septembre dernier. Cette mobilisa-
tion populaire a montré l’intérêt que les Niortais 
portent à leur ville et à la préservation de leur 
environnement.

Dans ce cadre, les conseils de quartier pour-
ront apporter leur pierre à cet édifice, à travers 
la mise en œuvre de projets d’aménagement 

de voirie, de végétalisation. Les conseillers de 
quartier seront également représentés au sein 
de la Commission communale des mobilités 
(avec la désignation d’un référent “mobilité” par 
quartier). Cette nouvelle instance sera chargée 
de favoriser la concertation, entre les différents 
usagers de la voie publique, autour des mobili-
tés dans la ville.

Enfin, nous allons également développer la 
participation des citoyens, grâce à l’outil numé-
rique, pour plus de souplesse et de réactivité. 
Cela permettra de s’ouvrir à d’autres publics, 
parfois moins disponibles pour s’engager dans 
les conseils de quartier. Sondages en ligne, 
signalement des problèmes constatés sur l’es-
pace public, votre avis et vos contributions nous 
intéressent�!

Nous comptons sur vous pour faire vivre la vie 
participative à Niort, pour devenir les acteurs 
et les ambassadeurs de la ville de demain�! 

VIVRE ENSEMBLE, AGIR POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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 SPORTS 

8 NOV.
Volley-Ball. Chpt de France N2 M. 
VBP Niort/Arago de Sète. 15h.
Gymnase Barbusse.

14 NOV.
Basket. Chpt N2 M. ASN Basket/
Laval US. 20h.
Salle Barra.
Tennis de table. Chpt de France N1 M. 
Niort TT/Abbeville. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.

15 NOV.
Rugby. 8e journée du chpt de France 
Fédérale 1. Niort rugby club/Rennes 
EC. 15h.
Stade Espinassou.

21 NOV.
Football. Chpt de France Ligue 2 BKT. 
Chamois Niortais/Dunkerque. 20h.
Stade René-Gaillard.
Volley-Ball. Chpt de France N2 F. 
VBP Niort/Mérignac. 20h.
Gymnase Barbusse.

22 NOV.
Volley-Ball. Chpt de France N3 M. 
VBP Niort/Mérignac. 16h.
Gymnase Barbusse.

28 NOV.
Tennis de table. Chpt de France N1 M. 
Niort TT/Le Cannet. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.

29 NOV.
Volley-Ball. Chpt de France N2 F. VBP 
Niort/Saint-Jean d’Illac. 14h. Chpt de 
France N2 M. VBP Niort/Toulouse. 16h.
Gymnase Barbusse.

 JEUNE PUBLIC 

12, 21 ET 26 NOV.
Ateliers. “Apprends-moi à faire seul”. 
Découverte de la pédagogie 
Montessori, avec Marie Michalak, 
éducatrice de jeunes enfants 
Montessori. De 10h à 11h. 
Inscriptions au 05�49�78�91�62. 
Médialudothèque. 

 CONFÉRENCES 

4 NOV.
“L’enlèvement d’Europe, récit 
mythologique et représentations 
artistiques”, par Daniel Courant. 18h. 
Avec l’association Guillaume Budé.
Maison des associations.

5 NOV.
Atelier. “Vrais et faux complots, 
naïveté, paranoïa et conformisme”, 
par Xavier Lerner, docteur et 
professeur agrégé en philosophie. 
20h30. Avec l’Université populaire du 
Niortais. 
Maison de quartier Saint-Florent.

12 NOV.
Atelier. “Pour une libre représentation 
des choses”, par Xavier Lerner, 
docteur et professeur agrégé en 
philosophie. 20h30. Avec l’Université 
populaire du Niortais. 
Maison de quartier Saint-Florent.

18 NOV.
“Maintenir les traditions en Poitou : 
l’action du Chaleuil dau Pays 
niortais”, par Laurence Compagnon. 
18h. Avec la Société historique et 
scientifique des Deux-Sèvres.
Maison des associations.

26 NOV.
“Quels oiseaux dans mon jardin ?”, 
par Jacques Mirou, en partenariat 
avec le GODS. 20h30.
CSC Souché.

 EXPOSITIONS 

DU 6 NOV. AU 14 DÉC.
“Ernest Pérochon, prix Goncourt 
1920”. Documents d’archives, 
correspondances diverses, manuscrits 
et 1res éditions des ouvrages d’Ernest 
Pérochon. Accrochage le 6.
Musée Bernard d’Agesci. 

JUSQU’AU 14 NOV.
Membre fantôme, de NANO4814, 
dans le cadre du festival Le 4e Mur. 
Le Pilori.

JUSQU’AU 27 DÉC.
Selfie Ego/Egaux, par Olivier 
Culmann. Gratuit.
CACP-Villa Pérochon.

JUSQU’AU 10 JANV.
“Le bijou régional, une spécialité 
niortaise”.
Musée Bernard d’Agesci.

 SPECTACLES 

7 NOV.
Concert. Ausgang (rap) + Kador (rap 
cinématique) + Bekar (rap). 21h. 
Soirée dans le cadre du festival 
En Vie Urbaine et du 20e anniversaire 
du Camji et de Boc’Hall (Bressuire).
Le Camji.

14 NOV.
Récital-lecture. Chopin/Sand, avec 
Anne Danais et Alice Rosset. 20h30.
Hôtel de Ville.

18 NOV.
Théâtre. Charlie et le Djingpouite. 
Martin Bellemare et Betty Heurtebise. 
15h et 17h. 
Patronage laïque.

19 ET 20 NOV.
Danse. Bellissima Soli Feminista�! 
Ambra Senatore et Claudia Catarzi*. 
20h30 (le 19) et 19h (le 20).
Espace des Moulins à Saint-Symphorien.

22 NOV.
Concert. Miossec*. 19h.
Espace Tartalin à Aiffres.

26, 27 ET 28 NOV.
Théâtre. W, d’après W ou Le souvenir 
d’enfance, de G. Pérec*. 20h30 (les 
26 et 27) et 19h (le 28) 
Patronage laïque.

1er DEC.
Musique. Jazz cubain*, avec Harold 
Lopez-Nussa. 20h30. 
Salle La Baratte à Échiré.

 SORTIES 

3, 10, 17, 24 NOV. 
ET 1er DÉC.
Visite guidée. “Découverte du centre 
ancien de Niort”, avec Agnès Brillatz. 
De 18h à 19h. Rés. au 06 77 02 88 89.
Lieu du RDV donné lors de la réservation.

3 ET 10 NOV. 
École du Louvre. “De la parure de 
cour à la joaillerie parisienne : une 
histoire du bijou de la Renaissance au 
XIXe siècle”. De 18h à 19h30.
Musée Bernard d’Agesci.

7, 14, 21, 28 NOV. 
5 DÉC.
Visite guidée. “Visite aux lampions le 
long de la Sèvre”, avec Agnès Brillatz. 
De 20h30 à 22h. Rés. au 06�77�02�88�89.
Lieu du RDV donné lors de la réservation.

8 NOV.
“Le secret du dragon“. Chasse au trésor 
pour grands enfants. De 14h à 18h.
Musée du Donjon.
“Danger dragon“. Chasse au trésor 
pour grands enfants. De 14h à 18h.
Musée Bernard d’Agesci.
Visite guidée. “L’art urbain, 
patrimoine mémoriel de Niort”, 
avec Agnès Brillatz. De 15h à 17h. 
Réservation au 06�77�02�88�89.
Lieu du RDV donné lors de la réservation.

8, 15, 22 ET 29 NOV.
Visite guidée. “Visite matinale des 
Halles de Niort”, avec Agnès Brillatz. 
De 10h à 11h. Rés. au 06�77�02�88�89.
Les Halles.

14 NOV.
16e Nuit européenne des musées. 
De 19h à minuit. Gratuit.
Musées Bernard d’Agesci et du Donjon.

19 NOV.
L’art au menu. Un atelier d’orfèvre 
à Niort au XIXe siècle, les techniques 
de fabrication des bijoux et autres 
accessoires du costume. De 12h30 
à 13h.
Musée Bernard d’Agesci.

21 NOV.
Atelier jardin au naturel. “Se lancer 
dans le lombricompostage”. De 9h30 
à 12h. Dans le cadre de la Semaine 
européenne de réduction des déchets. 
Avec Les ateliers de la simplicité. 
Gratuit. Rés. au 05�17�38�80�90.
Lieu du RDV donné lors de la réservation.
Sortie nature. “Mon eau potable”. 
9h30. Inscription obligatoire au 
05�49�78�74�74.
Service des eaux du Vivier, 7 rue d’Antes. 
*Spectacle délocalisé du Moulin du Roc.
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ÉCHIRÉ*. Harold López Nussa : “Ma musique vient de Cuba et elle raconte 
son histoire.” Concert le 1er décembre à 20h30, salle La Baratte.

INFORMATION
Vous souhaitez figurer chaque mois dans l’agenda du magazine, envoyez-
nous vos informations en vous connectant sur le site internet de la Ville à�: 
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

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 
Il est possible que les manifestations soient annulées. 
Nous vous conseillons de vérifi er à la dernière minute.
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Rencontre avec un médecin au 
regard franc et à la parole honnête 
autour de la Covid, des charmes 
du Marais et du service public.

Niortais d’adoption, Simon Sunder est arrivé 

de Tours pour raisons professionnelles. 

Séduit par une ville à taille humaine et 

un environnement géographique à équi-

distance entre le littoral et sa famille, le 

chef de service, spécialiste des maladies 

infectieuses a posé ses valises en 2014 

à l’hôpital de Niort. “Mon épouse et moi-
même avons tout de suite été charmés par 
la ville, notamment la colline Saint-André 
et ses petites rues. Et depuis notre arri-
vée, les balades dans le Marais poitevin 
sont devenues un incontournable de nos 
moments de détente.”
En mars 2020, son service, comme d’autres, 

a été en première ligne face à la pandémie. 

Une situation exceptionnelle qui a bouleversé 

l’organisation de l’établissement comme 

celle des hommes et des femmes qui y 

travaillent. Deux premiers mois “chargés, 
mais stimulants, car j’étais au cœur de mon 
métier”. Le centre hospitalier a déployé 

de nombreuses ressources et le bel outil 

de service public s’est adapté “avec une 
direction à l’écoute”. Une réorganisation 

donc, pensée autour de l’urgence sanitaire 

avec des services ayant une activité réduite 

et du personnel qui a pu être formé et 

mobilisé. Au fi nal, en plus du secteur de 

réanimation dédié, deux unités Covid ont 

été ouvertes : l’une prise en charge par les 

infectiologues et l’autre qui accueillait les 

patients en attente de résultats d’analyse. 

“Nous avons bénéfi cié de l’eff et confi ne-
ment qui a ralenti la transmission du virus. 
Le taux d’occupation des lits est resté 
gérable et nous avons pu accueillir des 
malades venant du Grand Est. Dans leur 
grande majorité, les Niortais ont respecté 
les consignes. Nous sommes aujourd’hui 
dans un entre-deux, avec une reprise 

inquiétante de la circulation du virus dans 
plusieurs villes universitaires. Il est essentiel 
que la population poursuive ses eff orts 
dans le respect des gestes barrières et 
du port du masque.”
Le docteur Sunder a aussi plus d’une corde 

à son arc puisqu’il est aussi médecin coor-

dinateur du centre gratuit d’information, 

de dépistage et de diagnostic du VIH, 

des hépatites et des infections sexuelle-

ment transmissibles (CEGIDD) ainsi que 

du centre de vaccination public (CVP). 

Deux structures gratuites, qui préservent 

l’anonymat, se déplacent dans les écoles, 

les établissements pénitentiaires et les 

communes rurales. “Je salue ici le travail 

des infi rmières dans ces déplacements. 
Le travail de pédagogie et d’information 
est essentiel pour les personnes les plus 
éloignées des services publics.”
Lorsque son emploi du temps le permet, 

le médecin continue de prendre des cours 

de trompette et aff ectionne le golf. Deux 

bons anti-stress et antidotes à une période 

incertaine. 

SIMON SUNDER
Chef du service maladies 

infectieuses du centre 
hospitalier de Niort
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Par Thomas Manse. Photo : Darri.
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