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de port du masque et de distanciation physique des personnes qui y figurent.
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PORT BOINOT,
INAUGURATION
LE 25 SEPTEMBRE 

DES ESPACES PUBLICS
P.10

C
ette période est synonyme de 
projets, de développement d’ac-
tivités. Elle revêt bien sûr cette 
année un caractère particulier 

avec la crise sanitaire toujours présente. 
Les activités économiques, culturelles et 

sportives restent perturbées, les regrou-

pements limités imposent de faire preuve 

d’adaptation pour concilier santé publique 

et organisation de moments conviviaux.

Cette rentrée, c’est aussi un nouveau 

cycle municipal pour Niort avec une équipe 

renouvelée et motivée. Les défi s et les 

enjeux sont nombreux. Nous travaillons 

au quotidien à améliorer le cadre de vie 

à Niort. La canicule de cet été a de nou-

veau démontré toute l’utilité de penser 

l’aménagement de la Ville en y intégrant 

la végétalisation pour constituer des îlots 

de fraîcheur. Les plantations d’arbres vont 

se poursuivre et s’intensifi er. Niort sera 

plus que jamais une ville verte et nature.

L’ouverture, fi n septembre, des premiers 

espaces publics de Port Boinot avec la 

grande prairie, les bords de Sèvre, la serre 

des voyageurs, les bassins botaniques 

concrétise cet engagement. C’est la Ville 

qui s’ouvre sur la Sèvre Niortaise. Depuis 

2014, c’est le projet de parc naturel urbain 

qui se développe en amont et en aval. La 

fi n des chantiers de la crèche de la place 

du Port et du centre socio-culturel du 

centre-ville, de la Médiathèque, puis de 

la piscine Pré-Leroy marquera dans les 

prochains mois de nouvelles étapes de 

la transformation de la ville. Ce sera la 

concrétisation d’une volonté partagée  : 

développer, moderniser la ville en faisant 

la part belle à la nature, qui nous entoure 

et au bien vivre.

Les études pour la transformation et la 

végétalisation de la place Denfert-Roche-

reau se poursuivent. Les rues Jules-Ferry 

et du Maréchal-Leclerc vont être requali-

fi ées. La place de l’Hôtel de Ville sera 

aménagée pour laisser beaucoup plus de 

place à la végétation.

La préservation de la biodiversité passe 

aussi par une diminution de la pollution 

lumineuse. L’intérêt pour la santé et les 

cycles du sommeil, font partie des objec-

tifs de l’extinction entre minuit et cinq 

heures trente de l’éclairage public dans 

de nombreux secteurs de la ville. Cette 

action fait l’objet, jusqu’à la fi n du mois, 

d’une vaste concertation pour prendre en 

compte les observations liées aux usages 

et ainsi adapter la pratique aux retours 

des Niortais.

Toute notre action s’inscrit dans un vaste 
programme en faveur du développement 
durable et la traduction concrète de 
l’Agenda 2030 de l’Organisation des 
Nations Unies. Niort est une des villes 

pionnières de cet engagement qui couvre 

tous les champs de l’action locale. Bien 

entendu, la lutte contre la précarité et 

l’isolement est incluse dans ce programme. 

L’action quotidienne du CCAS et des 

associations soutenues par la Ville mon-

tre que la crise sanitaire et ses conséquen-

ces économiques ont encore renforcé les 

besoins d’accompagnement.

Sur le plan de l’économie, ce sont plus 

de 200 entreprises du territoire qui ont 

fait appel au fonds de soutien mis en place 

par l’Agglomération pour accompagner 

les indépendants, très petites entreprises, 

associations et commerces de proximité 

touchés.

Soyez assurés que l’équipe municipale est 

pleinement mobilisée pour répondre aux 

attentes exprimées sans équivoque par 

les Niortais au mois de mars dernier. 
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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

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Une rentrée
sur tous les fronts
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DES ARTISTES DÉCONFINÉS
4 juillet. 16 compagnies et une quarantaine d’artistes locaux se 

sont associés pour organiser un grand happening d’arts vivants à 

ciel ouvert, place de la Brèche. Baptisé “Jour de Vrac”, pour “valo-

risation des résidus d’artistes confi nés”, cet événement gratuit a 

marqué le retour des acteurs culturels locaux devant un public 

dont le confi nement les avait privé. 

L’HEURE DE L�’APÉRO
Tout l’été. Les Niortais ont renoué avec le rituel 

maintenant bien établi des Apéros du Mardi, dépla-

cés sur la place du Donjon et le parvis des Halles,  

un espace plus vaste qui permet de respecter la 

distanciation de rigueur. Ils n’en ont pas moins attiré 

un grand nombre de personnes en quête de lien 

social et de convivialité. Un plaisir partagé qui se 

prolonge ce mois-ci.

PÉROCHON EN SA MAISON
17 - 18 juillet. Le CACP-Villa Pérochon a prêté le cadre de son jardin pour un 

hommage à l’œuvre d’Ernest Pérochon. Dans ce qui fut la résidence de l’auteur 

niortais, Frédérique Antelme et Mary Léaument, comédiennes et metteures en 

scène, ont donné deux lectures de Nêne et Les Creux de maisons. Éric Kocher 

Marboeuf, président des Amis d’Ernest Pérochon, a présenté l’œuvre de ce 

dernier. Le fi lm Les Gardiennes, adapté d’un de ses romans, a été projeté.
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MES VACANCES À NIORT PLAGE
Juillet-août . Il n’y a pas d’été sans Niort Plage. Malgré les contraintes imposées 

par le contexte sanitaire (160 personnes maximum sur le site, entrées et sorties 

balisées, matériel désinfecté après usage, respect des gestes barrière), le ren-

dez-vous estival convivial a tenu ses promesses. Dix-huit clubs et associations 

ont assuré les animations et initiations sportives avec, toujours en vedette, les 

sports d’eau (paddle, kayak, canoë, pédalo). Le tout sur le site ombragé de 

Pré-Leroy, en bord de Sèvre.
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Les temps forts sur
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LE CIRQUE FAIT SON FESTIVAL
28 juillet. Le festival Cirque d’été a bien eu lieu. Les condi-

tions d’accueil étaient, certes, particulières, distanciation 

et gestes barrière obligent. Dans la cour du centre Du 

Guesclin, le public masqué a pu voir, pour cette soirée de 

lancement, les collectifs Entre nous et À sens unique, ainsi 

qu’Acrostiches et compagnie. Trois prestations de qualité 

auxquelles les Niortais ont répondu présents et qui ont 

donné le ton du festival qui s’est achevé le 1er août. 

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE
6 août. Afi n de casser la chaine de transmission du COVID-19, la 

Préfecture des Deux-Sèvres, en lien avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine, 

a organisé une campagne de dépistage gratuite ouverte à tous. Pen-

dant tout le mois d’août, deux fois par semaine, il a été possible, sur 

réservation, de se rendre au visio-centre de Noron pour bénéfi cier 

d’un prélèvement nasopharyngé. Cette opération, coordonnée par 

Niort Agglo et le Centre hospitalier de Niort, avec le soutien logis-

tique de la Ville de Niort, s’adressait à la population locale, mais aussi 

aux vacanciers, la période estivale étant propice à la circulation du 

virus. Environ 150 personnes se sont déplacées à chaque séance.

NOUVEL ÉPISODE DE CANICULE
7 août. Le département des Deux-Sèvres étant placé en alerte orange par Météo 

France, la Ville de Niort a activé sa cellule de crise. Les agents municipaux ont 

téléphoné aux 1 700 personnes inscrites sur le registre canicule pour s’assurer de 

leur santé et leur rappeler les bons gestes en cas de forte chaleur. Des accueils de 

jour ont été ouverts pour les sans-abri et le CCAS a organisé des maraudes pour 

venir en aide aux plus démunis. Niort Plage, les centres de loisirs et les piscines 

de l’Agglo ont adapté leurs activités et leurs horaires.

SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE DE NIORT
19 juillet. De la guerre de 1870-1871 presque oubliée qui s’est soldée par une rapide et 

cuisante défaite de la France reste, à Niort, des noms de rues, un monument aux morts et 

la caserne Du Guesclin où a stationné le 34e régiment de mobiles des Deux-Sèvres. La Ville 

de Niort célèbre le 150e anniversaire de ce confl it par des visites guidées et commentées 

qui se prolongeront jusqu’au 17 octobre. Réservez la vôtre !
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L’ensemble des classes élémentaires 
est aujourd’hui équipé en vidéos 
projecteurs interactifs. Chaque école 

élémentaire se verra dotée de huit tablettes 
numériques et le parc d’ordinateurs portables, 
obsolète, va être entièrement renouvelé. Ce 
déploiement sera progressif au cours de 
l’année scolaire.
La Ville de Niort va, par ailleurs, prendre en 
charge l’abonnement à Éducartable, pour 
toutes classes souhaitant s’y abonner. Ce 
cahier de liaison numérique, conçu par des 
professeurs des écoles, permet aux parents, 
via leur smartphone, d’accéder au cahier de 
textes et au dossier scolaire de leur enfant 
et d’échanger avec l’enseignant pour main-
tenir les liens entre école et familles. 
Pour les maternelles, un groupe de travail 
(Ville de Niort, Éducation nationale et direc-
teurs d’écoles) se réunira courant septembre 
afi n d’évaluer leurs besoins et y répondre 
au mieux.

Classes dédoublées 
et développement durable
La Ville de Niort poursuit l’application des 
dispositions de la loi “École de la confi ance” 
en dédoublant cette année les grandes 
sections des maternelles dans les écoles 
du réseau d’éducation prioritaire à Jean-Zay, 
Émile-Zola et Ernest-Pérochon. 
Deux éco-animateurs interviennent réguliè-
rement dans les écoles, sur le temps scolaire, 
pour des animations visant à sensibiliser les 
élèves au développement durable. Le jardin 
pédagogique de l’école Jules-Ferry est 

achevé, il va permettre aux enfants de suivre 
des ateliers jardinage et accueillera un 
poulailler. 
En 2020, l’école Agrippa-d’Aubigné sera 
également dotée d’un poulailler, avec pour 
objectif l’observation et le suivi du monde 
vivant. 

La restauration scolaire
La Ville poursuit ses engagements dans la 
charte “Villes actives du programme national 
Nutrition santé” ainsi que dans la démarche 
“Mon restau responsable”. 4 300 repas sont 
servis chaque jour sur l’ensemble des écoles 

publiques niortaises, élaborés par une nutri-
tionniste et cuisinés à base de produits frais 
et de qualité, issus à 60 % de circuits courts 
et comportant 20 % de bio.
La Ville lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Dans le cadre de la loi Egalim, elle pèse les 
déchets de ses restaurants scolaires afi n de 
chiff rer le coût du gaspillage et fi xer des 
objectifs de réduction. Une convention est 
en projet avec la Banque alimentaire des 
Deux-Sèvres pour permettre des dons issus 
de repas non consommés ou de denrées 
qui arrivent à des dates de consommation 
courtes. 

UNE NOUVELLE RENTRÉE 
SCOLAIRE SUR LES RAILS

ÉDUCATION Par Zélia Leconte 

Un vaste chantier est en cours à l’école des 
Brizeaux  : 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 plom-
bantes et mise en place d’un réseau de 
ventilation pour améliorer la qualité de l’air.

À Agrippa d’Aubigné, des aménagements 
ont permis l’ouverture d’une nouvelle classe 
au 1er étage. Dans l’enceinte de l’école 
Jules-Ferry, les façades ont été ravalées 
au cours de l’été. 

Des travaux d’envergure
TRAVAUX 
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Le contexte sanitaire bouleverse quelque peu la rentrée scolaire 2020-2021. Le protocole 
a été connu quelques jours avant le retour en classe pour coller aux exigences du moment. 
Un contexte également favorable au développement des usages numériques à l’école.

 Plus d’infos sur les travaux dans les écoles 
sur vivre-a-niort.com
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Les Voisinades niortaises auront 
lieu vendredi 18 septembre. Tous 
les lieux de rassemblements fes-
tifs dans les quartiers sont en ligne 
sur vivre-a-niort.com.
C’est l’occasion de passer un moment 

convivial entre voisins. Un temps 

pour instaurer de bonnes relations 

ou faire plus ample connaissance, 

tout en n’oubliant pas de respecter 

les gestes barrière et la distancia-

tion sociale. Plus de 90 événements 

ont été organisés dans la ville en 

2019, c’est dire l’importance que 

les Niortais accordent à ce ren-

dez-vous annuel devenu incontour-

nable. 

Tous les rassemblements inscrits 

auprès du service Proximité et 

relations aux citoyens sont recen-

sés sur le site vivre-a-niort.com > 

Je participe > Voisinades. Retrou-

vez celui qui est organisé près de 

chez vous. Chaque événement se 

verra off rir par la Ville un kit apéro 

composé d’un pot de rillettes de 

canard “Chez Morille”, de gâteaux 

salés “Cathala” et d’une limonade 

“Tête de mule”.

La brocante professionnelle revient 
sur la place du Donjon tous les 
premiers dimanches de chaque 
mois. Elle regroupe entre 10 et 15 

exposants sélectionnés par Serge 

Caron, brocanteur non sédentaire, 

à l’initiative de ce marché spécialisé 

à Niort, organisé en partenariat 

avec la Ville. Prochains rendez-vous 

les dimanches 6 septembre et 

4 octobre, de 8h à 18h.

Entre voisins
VOISINADES NIORTAISES 

CHINER

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

D
R

Au musée Bernard d’Agesci
Vendredi 18 septembre, à 18h30 : conférence 

de Mathilde Chemin, chargée de mission 

“Inventaire des patrimoines des communes 

de Niort Agglo” qui présentera les édifi ces 

incontournables des villages de Juscorps, 

La Rochénard, Priaires, Saint-Romans-des-

champs, Thorigny-sur-le-Mignon et Usseau, 

leur mobilier, leurs lieux méconnus.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, des 

animations au musée :

  de 14h à 19h : jeux d’enfants dans la cour 

intérieure ;

  à 14h30 : lectures d’antan par Marie-Laure 

Viart (petit auditorium) ;

  à 14h30 : visite guidée de l’atelier de res-

tauration ;

  à 15h et 17h : présentation des vases Cugnot ;

  à 15h et 16h : spectacle de contes d’animaux 

par Isabela Soler.

Au Donjon
Samedi 19 septembre, à 11h : visite guidée 

“Histoire et architecture”.

Expo photo
Les quatre meilleurs clichés du concours 

“Moi, pendant le confi nement” lancé en début 

d’été par la Ville de Niort, en partenariat avec 

la Villa Pérochon et Niort Agglo, seront expo-

sés au square Henri-Georges-Clouzot. Trois 

auront été sélectionnés par un jury composé 

d’élus et de photographes professionnels, le 

quatrième par le public.

La 37e édition des Journées européen-
nes du patrimoine (JEP) se déroulera 
les 19 et 20 septembre, sur le thème : 

“Patrimoine et éducation, apprendre pour 
la vie !” 

Contact Service Proximité
et Relations aux citoyens 
au 05 49 78 73 42 ou 
à linda.desert@mairie-niort.fr

LE PATRIMOINE 
EN FÊTE

LA BROCANTE DE LA 
PLACE DU DONJON

Entrée gratuite au musée Bernard d’Agesci 
et au Donjon pendant les deux jours. 

Visites guidées
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à 

16h : Marie-Laure Viart, conférencière natio-

nale, revient sur la guerre franco-prussienne 

et sur le rôle joué par le 34e régiment de 

mobiles des Deux-Sèvres stationné à la 

caserne Du Guesclin.

Inscription obligatoire sur vivre-a-niort.com 
ou au 05 49 78 78 05.

Samedi 19 septembre, tanlib propose deux 

circuits touristiques, en car, commentés par 

Agnès Dupont-Brillatz :

  de 9h30 à 12h : le Marais poitevin ;

  de 14h à 16h : la Sèvre amont.

Puis, une promenade à vélo à assistance 

électrique en centre-ville, de 17h à 19h.

Réservations au 05 49 09 09 00 ou à 
l’agence tanlib, place de la Brèche (du lundi 
au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30, le samedi de 9h30 à 12h).
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COMMERCE Par Magali Tardé

Au 52 de la rue Sainte-Cathe-
rine, une toute nouvelle épi-
cerie ouvre ses portes mardi 

22 septembre. On y trouvera de tout, 
mais surtout des produits locaux. 
Né de la fermeture de deux épiceries 

sociales de Niort (Cap Jeunes et l’épi-

cerie du Secours catholique), le Cabas 

solidaire n’est pas un espace réservé 

à ceux qui bénéfi cient d’une aide ali-

mentaire. Il se veut commerce de 

proximité avant tout et un lieu de vie 

où l’on peut se retrouver pour de mul-

tiples activités. 

Une pièce attenante à la boutique sera 

en eff et consacrée à des ateliers divers : 

cuisine, langue, sophrologie, etc. Toute 

personne qui a quelque chose à par-

tager y sera la bienvenue. 

La structure est gérée de manière 

participative. 45 bénévoles s’y inves-

tissent déjà.

Comment ça marche�?
Les consommateurs solidaires paieront 

le prix habituel des produits, ni plus ni 

moins chers que dans les supermarchés 

locaux. Les bénéfices dégagés par 

l’association seront redistribués aux 

personnes démunies sous forme de 

réductions allant de 30 à 70 % de leurs 

paniers. Pourront en bénéfi cier les per-

sonnes orientées par les travailleurs 

sociaux, mais aussi, pour une durée de 

trois mois et une réduction de 30 % maxi-

mum, celles qui rencontrent des diffi  cul-

tés momentanées. “Nous réfl échissons 
déjà à toucher ceux qui ne viendront 
pas jusqu’à Champclairot  : peut-être 
en mettant en place un service de livrai-
son ou une tournée, explique Stéphanie 

Auger, coordinatrice du projet. Mais 
pour l’heure, nous allons déjà nous 
attacher à faire vivre cet endroit, car 
toute l’équipe est très motivée !” 

UN CABAS 
SOLIDAIRE 
ET CONVIVIAL
Une épicerie d’un nouveau genre ouvre 
à Champclairot : le Cabas solidaire fait la part 
belle aux produits locaux et à la relation humaine.
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Plus d’informations au 06�10�18�97�80 ou sur le site www.soliniort.fr

Samedi 12 septembre, de 10h à 19h, en bas 
de la Brèche et dans les rues Victor-Hugo 
et Ricard, se tiendra le grand rendez-vous 
annuel des associations de Niort : Pic’Assos. 
Plus d’une centaines de structures présenteront 

leur activité dans des stands (sous réserve de 

l’autorisation de la Préfecture). Au programme, 

ateliers découverte, démonstrations, animations 

qui permettront de se faire une idée précise 

des activités proposées. Comme chaque 

année, la grande diversité d’off res et la variété 

des domaines - sport, culture, environnement, 

solidarité, etc. - témoignera du dynamisme du 

tissu associatif niortais.

PIC’ASSOS POUR CHOISIR 
SES ACTIVITÉS

ASSOCIATIONS

La 9e édition du forum “des solutions à saisir” 
organisée par la Mission locale Sud Deux-
Sèvres aura lieu mercredi 23 septembre, au 
parc des expositions de Noron pour informer 
et orienter les jeunes de 16 à 25 ans.
La Mission locale Sud Deux-Sèvres organise un 

temps fort réunissant l’ensemble des partenaires 

de l’emploi, de la formation et de l’orientation. 

Un job dating sera organisé avec des employeurs 

à la recherche de missions de service civique. 

Quels que soient leur projet et leur parcours, 

les jeunes pourront y trouver les solutions les 

plus adaptées et voir s’ouvrir de nouvelles pers-

pectives professionnelles. Des informations leur 

seront délivrées notamment sur les contrats en 

alternance (contrat de professionnalisation ou 

d’apprentissage) restant à pourvoir, les off res 

de formation et d’emploi, les places vacantes 

dans les établissements scolaires, des réponses 

pour des départs à l’étranger, les modalités 

pour intégrer l’armée et la police, le logement 

et les possibilités de déplacements sur notre 

territoire et au-delà.

Le rendez-vous 
des bons plans

JEUNES

Renseignements au 05 49 17 50 57.
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Mercredi 23 septembre de 13h30 à 16h30 au 
Parc des expositions de Noron.
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Saine, active et respectueuse de 
l’environnement, la pratique du vélo 
connait un regain d’intérêt depuis 

le début de la crise sanitaire. C’est l’oc-
casion de transformer l’essai et de défi -
nitivement l’adopter comme moyen de 
mobilité. 
La Ville et l’association VillOvélO s’em-

ploient à en développer les équipements 

et la pratique. Deux nouvelles voies cycla-

bles sont en cours de test avenue du 

24-Février et boulevard de l’Atlantique.

VillOvélO reprend le cours de ses ren-

dez-vous avec, le 1er samedi du mois, de

14h30 à 17h30, son atelier d’auto répara-

tion et gravage antivol, en son local de

Pré-Leroy.

Nouveau  : les ateliers du mercredi, tous

les 15 jours, de 17h à 19h, pour la réparation 

et le gravage des vélos à destination des 

mineurs non accompagnés. C’est également 

la rentrée pour la vélo-école qui propose 

des séances d’apprentissage pour les 

débutant(e)s qui veulent apprendre à faire 

du vélo (programme de 6 à 10 séances 

qui permet de devenir autonomes). 

LA RENTRÉE
À BICYCLETTE

MOBILITÉ DOUCE Par Jean-Philippe Béquet

La mobilité est aujourd’hui un formidable 
terrain d’innovation. Niort Agglo vous 
invite à découvrir toutes ces nouveautés, 
samedi 12 septembre, sur la place du 
Donjon. 
Passer d’un véhicule à un autre sur un 

même trajet se banalise et les moyens de 

locomotion se diversifi ent. Toute l’informa-

tion nécessaire pour se déplacer autrement 

dans le Niortais sera disponible au Village 

de la mobilité, samedi 12 septembre, de 

9h à 19h. Tanlib, Région Nouvelle-Aquitaine 

et SNCF informeront sur leurs réseaux 

respectifs et on pourra tester les trottinettes 

et les vélos à assistance électrique, dont 

un vélo cargo, mais aussi, grâce à un 

partenariat avec la Macif, tous les nouveaux 

engins tels overboard, Segway, monoroue, 

etc. Au programme également, un escape 

game dans un bus, une animation de 

sensibilisation aux “angles morts”, un défi  

à relever sur un simulateur de mobilité et 

une exposition sur la qualité de l’air. Une 

journée ludique et instructive pour tous.

SE DÉPLACER AUTREMENT
VILLAGE DE LA MOBILITÉ 
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Jeudi 17 septembre, à 20h, VillOvélO vous convie 
à la projection du film Why we cycle (sous-titré 
en français), un documentaire d’Arne Gielen et 
Gertjan Hulster qui analyse comment la culture 
du vélo s’est déployée aux Pays-Bas. VillOvélO 
communiquera le lieu ultérieurement le lieu de 
projection via les sociaux et son site web.

DOCUMENTAIRE

Plus d’infos et les prochains rendez-vous, 
connectez-vous sur www.villovelo.org

NOUVEAU SERVICE

D
R

EN PLUS
PENSEZ AU VÉLO. Vous avez jusqu’à 
fin septembre pour tester pendant un 
mois les vélos en libre-service avec leur 
batterie électrique. Pour cela, il suffit de 
se rendre à l’agence Tanlib sur la place 
de la Brèche afin de signer un contrat de 
location gratuit. Un chèque de 150 € est 
demandé (non encaissé). Plus de rensei-
gnements sur le site tanlib.com.

Trois parkings 
relais à l’entrée 
de Niort

Afin de réduire la circulation automo-
bile dans le centre-ville, Niort Agglo 
ouvre trois parkings relais en péri-
phérie de la ville. La multi modalité est 

au cœur de la politique de mobilité de 

Niort Agglo. La création de parkings 

relais en trois points d’entrée de Niort 

en est une nouvelle expression. Dès 

le 21 septembre, il sera possible de 

garer sa voiture gratuitement dans un 

espace dédié et de prendre le bus pour 

se rendre en centre-ville. 

Les trois sites :

  Espace Ouest, sur le parking du maga-

sin Casino, route de Nantes. Les usa-

gers pourront prendre la ligne 4 en 

direction d’Aiff res Mairie. 

  Cassin, à Aiffres, sur le parking du 

pôle sportif. Les usagers prendront la 

ligne 4 en sens inverse, direction Niort 

Sainte-Pezenne.

  Darwin, dernier parking de l’Acclameur, 

depuis laquelle la ligne 3 est accessi-

ble.

Une navette fonctionnant sur le principe 

du transport à la demande desservira Es-

pace Ouest et Cassin vers la gare SNCF 

et la Brèche. Les réservations sont d’ores 

et déjà ouvertes.

Pour réserver la navette, 
contactez le 0�800�00�78�79.
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BIENVENUE À PORT BO 
TRANSFORMATION URBAINE Par Isabelle Toesca et Sylvie Méaille 

La métamorphose des 25  000  m² de 
friche industrielle en cœur de ville prend 
forme. Les premiers espaces réhabilités 

donnent vie aux lieux et renforcent le lien de 
Niort avec la Sèvre. Le site s’ouvre enfi n sur 
la ville et marque la porte d’entrée du Parc 
régional du Marais poitevin. 
Dans les mois qui viennent, le site industriel 
va poursuivre sa mue. À partir de septembre, 
les travaux seront engagés à la cale du Port 
pour le développement de l’activité nautique 
au départ de Port Boinot. Un 2e bâtiment, 
emblématique des anciennes chamoiseries, 
le Séchoir ouvrira au printemps 2021. Il sera 
le point central d’accueil du site, un lieu 
d’information sur l’histoire, l’architecture et 
les paysages du territoire ouvert tout à la fois 
aux Niortais et aux touristes. 
La Ville a lancé cet été un appel à projets 
pour les deux derniers bâtiments du site, la 
Maison patronale dédiée à la restauration et 
la Fabrique, au tourisme et à l’évènementiel. 
Les plantations se poursuivront à l’automne, le 
site accueillera en tout 127 arbres et 6 700 m² 
de surfaces engazonnées. Les six jardins 

thématiques aménagés sur l’ensemble de ce 
vaste espace autrefois bitumé, font de Port 
Boinot un nouvel îlot de fraîcheur d’envergure, 
sur le parcours du parc naturel urbain. 

5 mois pour restaurer 
la cale du port
Le port de Niort va être mis à sec à partir de 
début septembre et désenvasé. Au fi l des ans, 
environ 750 m3 de limons, graviers et débris 
végétaux s’y sont accumulés. Afi n qu’aucun 
poisson ne reste piégé dans la zone asséchée, 
une pêche de sauvetage sera organisée. Les 
sédiments extraits seront épandus sur des 
parcelles agricoles. 
Des travaux de maçonnerie seront engagés 
pour restaurer le mur de quai en rive gauche 
et allonger le pied de la cale de mise à l’eau 
pour faciliter les manœuvres des bateaux. 
Mené par l’IIBSN (Institution interdépartemen-
tale du bassin de la Sèvre niortaise), proprié-
taire du réseau navigable, ce chantier s’inscrit 
dans le projet de mise en tourisme fl uvial de 
la Sèvre niortaise, entre Niort et Marans. 
Le port sera remis en eau début novembre, 

mais les opérations se poursuivront jusqu’à 
fi n janvier 2021. L’IIBSN enchaînera alors avec 
la rénovation et le réaménagement d’une 
partie de ses locaux qui accueilleront la 
capitainerie.

Un univers lumineux portuaire
Une identité lumineuse qui rappelle l’univers 
portuaire a été choisie pour éclairer Port Boinot. 
L’ancien château d’eau et les deux coupoles 
qui ornent la grille de l’entrée historique diff u-
seront une lumière verte. Les trois mâts évoquant 
les échelles de crue s’éclaireront en rouge et 
blanc, de même que les lanternes accrochées 
sur les façades des bâtiments ou suspendues 
entre la Maison patronale et la Fabrique. Ces 
dispositifs sont complétés de réverbères ou 
d’appliques pour les voies de circulation, de 
bornes pour les cheminements piétons. Côté 
Sèvre naturelle, le site restera dans la pénombre 
pour préserver la faune et la fl ore. 

L’Ilot sauvage investit les hangars
C’est le 1er équipement à ouvrir à Port Boinot 
le 26 septembre. La Ville en a confi é la gestion 
à l’association L’Ilot sauvage et elle y animera 
un lieu d’exposition d’art contemporain couplé 
à un café ouvert à tous. Les hangars de l’an-
cienne chamoiserie sont devenus un espace 
de découverte artistique et de convivialité tout 
public. Quatre expositions trimestrielles décli-
nées sur un même thème seront présentées 
chaque année dans la grande galerie, faisant 

Le 25 septembre à 18h30, les Niortais vont découvrir 
les premiers aménagements de Port Boinot. Après deux ans 
de travaux, les espaces extérieurs transformés en jardins 
et les hangars convertis en espace d’exposition et café 
ouvriront au public le lendemain à 11h.

To
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appel à des artistes de tous horizons. À par-

tir du 2 octobre, l’exposition Murmurations 

ouvre la saison avec quatre invités internatio-

naux. Des focus sur des créateurs suivront 

sur des temps de plus courte durée, à l’inté-

rieur du café. L’Ilot sauvage accueillera aussi 

des évènements comme Nouvelle(s) Scène(s) 

dans sa version Party Remise, les 2 et 3 octo-

bre et Impulsions Femmes, le 3 octobre. 

2 LA GRANDE PRAIRIE
La Grande Prairie s’étend du Séchoir à la 

cale du port. Agrémentée de bancs et de 

tables, de bosquets et de grands arbres, 

elle off re des espaces d’ombre propices 

à la pause et au farniente.

1 LE CHÂTEAU D’EAU
C’est le signal, le phare de ce nouveau 

lieu emblématique de la ville. Restauré et 

repeint, le château d’eau des anciennes 

chamoiseries Boinot s’illuminera, la nuit, 

évoquant l’univers portuaire de Port Boinot.

3 LA SERRE DES VOYAGEURS
Installée dans les anciens hangars, la serre des voyageurs off re, sur 120 m2, un lieu 

de détente parmi les plantes exotiques et méditerranéennes. En accès direct, l’Ilot 

sauvage sur 600 m2 (lire ci-contre).

4 LES BERGES
Une large berge engazonnée aménagée 

en pente douce, jusqu’à la Sèvre naturelle, 

accueille un ponton fl ottant qui servira 

d’embarcadère pour des balades en canoë.

5 LES BASSINS BOTANIQUES
Les anciens bassins de traitement des 

peaux transformés en bassins botaniques, 

accueillent des plantes aquatiques et 

évoquent la végétation du Marais poitevin. 

INOT !

Ouverture du café le 26 septembre. Horaires�: 
mardi et mercredi de 11h à 19h, jeudi au samedi 
de 11h à minuit, dimanche de 11h à 17h. 
Vernissage de l’expo Murmurations le 2 octobre, 
à 18h30. Horaires�: mardi au samedi de 11h 
à 19h, dimanche de 11h à 17h.

Plus d’infos sur facebook.com/lilotsauvage 
et instagram.com/lilotsauvage/ 
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CE QUE VOUS VERREZ À PARTIR DU 25 SEPTEMBRE !

3

4 5

1 2
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A u Pôle enfance de l’Orangerie, dans 
le quartier de la Tour Chabot Gava-
cherie, le Lieu d’accueil enfants-pa-

rents (LAEP) permet à la Ville de renforcer 
sa mission d’accompagnement à la paren-
talité. 
“Toutes les familles sont les bienvenues ! 
L’ouverture de ce nouvel équipement vient 
compléter notre off re de services liée à la 
petite enfance. Le CCAS s’adresse à tous 
les parents qui souhaiteraient partager un 
temps de jeux ou rencontrer d’autres 
familles qui ont des tout-petits pour un par-
tage d’expériences”, indique Rose-Marie 

Nieto, adjointe à l’éducation et la petite 

enfance. 

Ce nouvel espace convivial est labellisé par 

la Caisse d’allocations familiales des Deux-

Sèvres (CAF 79). Il accueille, librement, gra-

tuitement, anonymement et sans inscription 

préalable, les enfants de moins de quatre 

ans accompagnés d’un ou des deux 

parents, ou d’un adulte référent, pour profi -

ter ensemble d’un moment hors contexte 

familial. Quatre professionnelles du service 

petite enfance du CCAS, formées à l’écoute 

et garantes des règles de vie spécifi ques à 

ce lieu, animent le LAEP.

Un lieu d’épanouissement 
pour les enfants
Le LAEP permet à l’enfant de développer sa 

créativité et son rapport aux autres et le pré-

pare à la séparation avec son parent dans la 

perspective de son entrée à l’école. Les 

parents y trouveront des réponses pour une 

meilleure conciliation entre vie familiale, pro-

fessionnelle et sociale. Ces échanges entre 

adultes ont aussi pour objectif de prévenir ou 

de rompre l’isolement géographique, intergé-

nérationnel ou culturel de certaines familles.

“De l’ouverture de la structure, le 3 février 
2020, à mi-mars, début du confi nement, 
nous avons régulièrement accueilli des per-
sonnes ce qui indique que nous répondons 
à une vraie attente. Sa fréquentation a été 
coupée dans son élan par le confi nement, 
mais aujourd’hui tout est mis en œuvre pour 
de nouveau accueillir les familles”, explique 

Nicolas Videau, adjoint en charge des aff ai-

res sociales. Le LAEP a retrouvé aujourd’hui 

sa capacité d’accueil de 20 personnes maxi-

mum. 

DÉMARCHES D’URBANISME SUR RENDEZ-VOUS

UN LIEU 
D’ÉCHANGES 
POUR LES PARENTS 
ET LEURS ENFANTS

PÔLE ENFANCE Par Jean-Philippe Béquet 

Dans le cadre de sa politique d’améliora-
tion de son accueil et de simplifi cation des 
démarches, la Ville de Niort poursuit le 
développement des prises de rendez-vous 
en ligne sur vivre-a-niort.com. Après les 

services de l’Éducation pour les inscriptions 

scolaires et des Formalités citoyennes pour 

les demandes de papiers d’identité, la Ville 

met en place la prise de rendez-vous en 

ligne pour les démarches d’urbanisme. Les 

créneaux réservables via le site web de la 

Ville sont ouverts les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis de 9h à 12h et 14h à 17h. Pour 

les demandes urgentes ou imprévues, le 

service de l’urbanisme reçoit sans rendez-vous 

préalable les mercredis de 10h à 16h. 

SERVICE PUBLIC 
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Plus d’informations au 05 49 79 56 12 
ou à laep@mairie-niort.fr

Ouvert le lundi de 9h à 12h, le jeudi de 15h 
à 18h et le 2e samedi du mois, de 9h à 12h. 
Fermé la deuxième semaine des petites 
vacances scolaires.

vivre-a-niort.com > prise de rendez-vous en ligne

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

ACTUALITÉS



Covid-19 : 
Faites-vous 
dépister

SANTÉ PUBLIQUE SOCIAL Par Magali Tardé
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Il arrive, lors d’un parcours de soin, que 
l’on rencontre un problème avec un 
service, un établissement ou un pro-
fessionnel de santé, de soin, médico-so-
cial ou d’aide à domicile. Afi n d’aider 

les usagers à faire valoir leurs droits, 

l’Union départementale des associations 

familiales (Udaf), en lien avec l’Agence 

régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aqui-

taine, a ouvert un guichet d’accueil et 

d’accompagnement des réclamations 

de santé. 

Les personnes en diffi  culté sont orientées 

et accompagnées dans leurs démarches.

Un guichet pour 
les réclamations 
de santé

CONTENTIEUX MÉDICAL

Pour joindre ce guichet de réclamations, 
composez le 05 49 04 76 38, 
du lundi au vendredi de 9h à 17h, 
ou à grs@udaf79.asso.fr

Accueil physique sur rendez-vous, 
au 171 avenue de Nantes.

UNE PLATEFORME 
POUR PRÉSERVER 
SON AUTONOMIE

Qu’elle soit due à l’âge ou la mala-
die, la perte d’autonomie entraîne 
des besoins nouveaux. On ne sait 

pas toujours à qui s’adresser pour mainte-

nir une qualité de vie acceptable et lorsque 

les intervenants sont multiples, comment 

s’organiser. 

Apporter une aide personnalisée afi n de 

favoriser le maintien à domicile est la mis-

sion de l’association Appui & Vous Sud 79 

qui regroupe depuis 2019 le Centre local 

d’information et de coordination (CLIC) à 

destination des personnes de plus de 60 

ans et la Plateforme territoriale d’appui 

(PTA) pour les moins de 60 ans. Ces deux 

dispositifs travaillent de concert, lorsque 

cela est nécessaire. 

La PTA des Deux-Sèvres peut intervenir, 

gratuitement, à diff érents niveaux, de la 

simple information à la recherche de struc-

tures d’accueil, la mise en place de par-

cours de soins, la coordination de diff é-

rents professionnels et services. “Nous 
mettons en œuvre tout ce qui est possible 
dans le domaine du soin, du social et 
médico-social, explique Brigitte Mureau, 

présidente de l’association. Nos équipes 
eff ectuent un véritable suivi personnalisé 
des usagers et de leur entourage et font 
preuve d’un fort engagement humain.” 

Pour bénéficier de ce service, on peut 

s’adresser aux professionnels de santé ou 

aux travailleurs sociaux qui relaieront l’in-

formation, ou appeler directement :

  le CLIC : 05 49 06 63 63 si l’on a plus de 

60 ans ;

  le 0 809 109 109 (prix d’un appel local) 

lorsqu’on a moins de 60 ans. 

Depuis 2019, la plateforme territoriale d’appui (PTA) 
des Deux-Sèvres vient en aide aux personnes en perte 
d’autonomie.

Depuis le début du mois d’août, Niort 
Agglo mène une campagne de dépis-
tage gratuit du Covid-19 avec le soutien 
logistique de la Ville de Niort. L’opéra-
tion se poursuit en septembre.
Les prélèvements se font le mardi matin, 

de 8h30 à 13h, au Visio Centre du parc 

des expositions Noron. Il faut, au préala-

ble prendre rendez-vous et réservez son 

créneau. 

Le prélèvement naso-pharyngé dure 

trois minutes et le délai légal de rendu 

des résultats est fi xé à 24 heures. “En 
cas de positivité, la consigne est donnée 
à la personne de rester isolée et le 
contact tracing est engagé”, souligne 

Gaëlle Le Gargasson, directrice adjointe 

de la direction départementale de l’ARS 

(Agence régionale de santé).

Ces tests gratuits viennent off rir aux 

Niortais et à toutes personnes de passage 

la possibilité de se faire dépister. Ils 

répondent à une logique de prévention.

Pour connaitre les prochains jours 
et horaires de dépistages, réserver 
votre créneau, rendez-vous 
sur le site vivre-a-niort.com
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La Ville accompagne les habitants du 
territoire qui adoptent une méthode de 
jardinage sans pesticides, respectueuse 
de la biodiversité, de la ressource en 
eau et de la santé de tous. 
En partenariat avec Niort Agglo et le 

Service des eaux du Vivier (SEV), la Ville 

reconduit son programme d’ateliers et 

d’animations dans le cadre de la charte 

“Jardin au naturel“. Jusqu’au 28 novembre, 

les rendez-vous feront alterner conférences, 

ateliers techniques, temps familiaux, visites, 

etc. Nouveau cette année, les ateliers sont 

ouverts à tous, signataires de la charte ou 

non. Prochains rendez-vous : 

  12 septembre, de 9h30 à 12h : “Le jardin 

au fi l des saisons“, avec Vent d’Ouest. 

Inscription : Ville de Niort. 

  26 septembre, de 10h à 11h : Visite du 

centre de valorisation des déchets verts 

du Vallon d’Arty, organisée par NiortAgglo. 

Inscription : Niort Agglo.

  3 octobre, de 9h30 à 12h : Se lancer dans 

le compostage de ses biodéchets de 

cuisine et de jardin, avec Vent d’Ouest. 

Inscription : Niort Agglo.

Le nombre de places étant limité, l’inscription 

est obligatoire. Les lieux de rendez-vous 

seront précisés lors de l’inscription. Tous 

les ateliers sont gratuits

L’intention est bonne, mais ses eff ets peuvent être néfastes. 
Donner du pain, des graines, des épluchures… aux animaux 

sauvages (canards, cygnes, pigeons, poissons…) qui vivent au-

tour de nous peut s’avérer dangereux pour leur santé, nuire à 

l’environnement et favoriser le développement des nuisibles. 

Ces animaux savent se nourrir seuls et ce qu’on peut leur 

donner n’entre pas dans leur régime alimentaire habituel. 

La Ville a lancé une campagne d’information qui rappelle ces 

faits et prône l’harmonie entre vie humaine et biodiversité. 

Une action qui s’inscrit dans la démarche Niort durable 2030.

Jardiner 
au naturel

NE PAS NOURRIR 
LES ANIMAUX SAUVAGES

ENVIRONNEMENT 

FAUNE LOCALE 

Pour s’inscrire…
Ville de Niort au 05�49�78�79�05�/�74�77, 
ou à mission.biodiversite@mairie-niort.fr, 
ou en ligne sur�: www.vivre-a-niort.com 
> Cadre de vie > Environnement 
Niort Agglo, Direction des déchets 
au 05 17 38 80 90 ou à 
service.dechet@agglo-niort.fr

PROPRETÉ URBAINE Par Jean-Philippe Béquet

AGISSONS POUR 
UNE VILLE PROPRE
L e samedi 19 septembre, la Ville de 

Niort, Niort Agglo et la Macif s’asso-
cient pour l’organisation de randos-

collectes citoyennes dans les espaces 
publics et naturels de la ville. Cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre du World 
Clean Up Day, la journée mondiale du 
nettoyage de la planète. 
Huit randos-collectes - dont une spéciale 

enfants - seront organisées dans le 

centre-ville. Le point de rendez-vous est 

fi xé sur le parvis des jardins de la Brèche, 

à 10h. Des gants de protection, des 

sacs-poubelle et des pinces vous seront 

remis avant de partir à l’assaut des 

déchets sauvages qui polluent l’espace 

public. Plusieurs itinéraires vous seront 

proposés. 

Des parcours seront aussi organisés dans 

les quartiers des Brizeaux, Clou-Bouchet, 

Goise-Champclairot-Champommier, Nord, 

Sainte-Pezenne, Saint-Liguaire, Saint-

Florent, Souché, Tour-Chabot-Gavacherie 

ainsi que sur les bords de Sèvre, au départ 

de la base nautique de Noron..

On peut s’inscrire sur Diff uz, la plateforme 

des défi s solidaires de la Macif. 

Rappelons qu’en 2019, Niort a obtenu le 

prix de la ville française la plus engagée 

dans l’action du World Clean Up Day. 

Le Groupe ornithologique des Deux-

Sèvres (GODS) propose, à la librairie des 

Halles, une exposition intitulée “Étoff es 

d’oiseaux“ qui met en exergue ramages 

divers et plumages colorés des oiseaux 

des Deux-Sèvres. On pourra y voir des 

illustrations photographiques de Jacques 

Pellerin, des soieries et étoff es d’Anne 

Gdhen, designer textile et lire des textes 

poétiques de Philippe Landreau. 

À voir jusqu’au 2 octobre. Vernissage 

samedi 12 septembre, à 10h30.

L’ÉTOFFE DES OISEAUX
EXPOSITION

Contact�: GODS, Jacques Pellerin au 
06�82�02�70�88 ou à jpspellerin@gmail.com

Plus d’infos sur les rendez-vous 
dans les quartiers�: Service Proximité 
et Relations aux citoyens au 05�49�78�73�46 
ou à stephane.renaudon@mairie-niort.fr
Inscriptions sur la plateforme Diffuz�: 
www.diffuz.com 
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DURABLE 2030
LA VILLE DE NIORT S’ENGAGE 

POUR LA PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES

j’ai besoin de rester indépendant 
pour me nourrir.

l’alimentation humaine pollue l’écosystème 
et favorise les nuisibles (rats, ragondins…)

ay
on
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À voir sur

Voir nos tutos vidéos sur
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DÉVELOPPEMENT DURABLE Par Jean-Philippe Béquet

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC : PREMIERS 
RETOURS DES NIORTAIS

Depuis 2018, la Ville renouvelle pro-
gressivement son éclairage public 
dans le cadre du contrat de perfor-

mance énergétique signé avec Engie Inéo 
et Vinci Energies France, en optant pour 
les leds moins énergivores et plus respec-
tueux de l’environnement. Cette modernisa-

tion s’accompagne d’un nouveau mode de 

gestion qui intègre notamment des plages 

d’extinction, sauf sur certains secteurs circu-

lants, pour le respect des éco-systèmes et 

de la santé des habitants. 

Au 7 août, 279 habitants se sont exprimés sur 

cette opération via le site vivre-a-niort.com. 

Parmi les avis favorables (68,8 %), les ques-

tions de bon sens et de respect de l’environ-

nement sont les plus plébiscitées. Viennent 

ensuite les économies d’énergie, le bien-

être des riverains, la limitation de la pollution 

visuelle du ciel, la réduction de la vitesse des 

véhicules et, tout simplement, le plaisir de 

revoir les étoiles. Les avis défavorables 

(22,9 %) sont motivés principalement par le 

sentiment d’insécurité et les incivilités que 

peut générer l’obscurité, ainsi que les pos-

sibles risques de chutes sur la voie publique. 

8,2  % sont partagés et modèrent leurs 

réponses en fonction des saisons, des 

tranches horaires et de l’utilisation de l’espace 

public. 

Limiter les impacts 
sur la biodiversité 
Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) 

nous éclaire sur les eff ets désastreux de 

l’éclairage public nocturne sur la biodiver-

sité, 2e cause d’extinction des espèces après 

les pesticides. Cette pollution lumineuse 

impacte l’ensemble de la biodiversité (insec-

tes, oiseaux, chiroptères, mammifères, batra-

ciens…) ainsi que la fl ore dont les cycles 

sont perturbés par cette lumière artifi cielle. 

L’éclairage nocturne produit d’importants 

dérèglements biologiques sur les espèces. 

Les migrateurs voient leur sens de l’orien-

tation perturbé. Chez les oiseaux diurnes, 

les végétaux, les amphibiens, les chiroptères, 

la pollution lumineuse entraîne le dérègle-

ment des rythmes biologiques et des cycles 

de reproduction, un accès restreint à la 

nourriture pour certains. Les insectes, qui 

représentent la plus grande diversité animale 

nocturne, sont attirés par cette lumière, 

forment des nuées et sont trop aisément 

chassés par leurs prédateurs. Un candélabre 

tue environ 150 insectes chaque nuit.

L’extinction nocturne de l’éclairage public 

représente donc un enjeu majeur pour la 

préservation des équilibres naturels. Une 

trame noire pourrait ainsi venir en complé-

ment de la verte et bleue existante, avec la 

même finalité de continuité écologique 

terrestre et aquatique. 

Depuis le 6 juillet, la Ville de Niort expérimente l’extinction 
de l’éclairage public, entre minuit et 5h30, sur plusieurs 
secteurs. Les Niortais sont invités à donner leur avis sur cette 
opération labellisée Niort Durable 2030. 

Vous souhaitez donner votre avis�? 
Connectez-vous sur vivre-a-niort.com 
jusqu’au 21 septembre.
Retrouvez le plan des secteurs concernés 
sur vivre-a-niort.com
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Dans la nuit niortaise, l’extinction de l’éclairage public a permis de mieux admirer le passage de la comète Neowise. 
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DES ANIMATIONS
POUR TOUS

QUARTIERS Par Jean-Philippe Béquet CONSEILS 
DE QUARTIER 

Chaque conseil de quartier est 
co-présidé par un élu nommé 
pour six ans et par un habitant. 
Faisant suite à l’élection de la 
nouvelle équipe municipale, les 
nouveaux co-présidents élus ont 
été nommés…

La désignation des nouveaux 
co-présidents habitants se fera 
lors de la séance d’installation 
des conseils de quartier, d’ici la 
fin de l’année.

Tour-Chabot-
Gavacherie�:
VALÉRIE 
BELY-VOLLAND

Centre-ville�:
ROMAIN 
DUPEYROU

Saint-Liguaire�:
GUILLAUME 
JUIN

Souché�:
MARIE-PAULE 
MILLASSEAU

Sainte-Pezenne�:
ELMANO 
MARTINS

Goise-
Champommier-
Champclairot�:
CHRISTINE 
HYPEAU

Nord�:
ROSE-MARIE 
NIETO

Saint-Florent�:
THIBAULT 
HÉBRARD

Clou-Bouchet�:
PHILIPPE 
TERRASSIN

SAINTE-PEZENNE UNE RENTRÉE DYNAMIQUE
Dimanche 27 septembre, de 10h30 à 17h30, le 

centre socioculturel, les associations de parents 

d’élèves des écoles L.-Aragon et J.-Prévert et 

le Volley Ball Pexinois Niortais organisent une 

journée plein air pour tous avec des structures 

gonfl ables, jeux surdimensionnés, initiation au 

volley-ball, espaces d’informations. Buvette et 

snack toute la journée. Entrée libre.

* AIR (Association initiative républicaine), CSF (confédération syndicale des familles), CNL (Confédération nationale du logement), 
Association culturelle maghrébine, USCB (Union sportive du Clou-Bouchet), Vent d’Ouest, Faakatiki, Primaveras, ASPTT Niort.

Dans le cadre des Journées du patrimoine, le 

conseil de quartier de Souché organise des 

balades contées, samedi 19 septembre, sur le 

thème du chemin des Brouettes et des murs 

en pierre sèche. Intitulées Au chemin de 
Berouette, ces déambulations seront animées 

par la compagnie Les Matapeste, dont le per-

sonnage de Jonny Berouette contera des 

anecdotes propres à Souché. Trois horaires 

pour trois groupes de 25 personnes maxi, à 

14h, 15h30 et 17h. La réservation est obligatoire 

auprès du CSC de Souché 05 49 24 50 35. 

SOUCHÉ BALADES CONTÉES

Le collectif des associations* du Clou-Bouchet 

organise la grande fête du quartier, samedi 

12 septembre, de 8h à minuit, place Raoul-

Auzanneau. Le matin  : vide greniers à partir 

de 8h. L’après-midi  : animations gratuites de 

14h à 18h (manège écolo, ateliers peinture, 

scène ouverte avec Azoukah (danse orien-

tale) et Primaveras (danse trad portugaise), 

démo de fi tness… De 18h30 à minuit : soirée 

dansante. La fête reçoit le soutien fi nancier 

de la Ville de Niort, Deux-Sèvres Habitat et la 

CAF 79. 

CLOU-BOUCHET FÊTE DU QUARTIER

Le prochain chantier participatif du chemin 

des Brouettes se déroulera du mardi 15 sep-

tembre au samedi 10 octobre, du mardi au 

vendredi, ainsi que les samedis 19 septembre 

et 10 octobre. Ce sera le dernier chantier sur 

ce site, donc la dernière opportunité off erte 

pour apprendre les techniques de la construc-

tion des murs en pierre sèche en compagnie 

d’un maçon spécialiste. Pensez à apporter 

votre pique-nique. 

L’inscription se fait auprès du CSC de Souché 

au 05 49 24 50 35. Ce chantier fi nancé par 

la Ville de Niort reçoit le soutien du conseil 

départemental 79.

SOUCHÉ CHEMIN DES BROUETTES
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FÊTE DE L’EAU Par Jean-Philippe Béquet

UNE EAU SI PRÉCIEUSE !

C ’e temps festif vient marquer le 
terme des cinq ans du programme 
Re-Sources qui vise à préserver 

la qualité des eaux sur le bassin d’ali-
mentation des captages du Vivier et des 
Gachet. 
La fête démarrera avec trois balades com-

mentées (14h, 14h30 et 15h) qui condui-

ront les marcheurs jusqu’à la source du 

Vivier (rue d’Antes). À 16h, le CRAAC jouera 

Histoires d’O, un spectacle qui mêle théâ-

tre, poésie, musique et jonglerie. À 18h, le 

groupe Personalbox donnera un concert 

d’instruments recyclés en lien avec l’eau.

Tout l’après-midi, on pourra s’informer sur le 

cycle de l’eau sur le stand du SEV et un bar 

à eau permettra de discuter de son goût. On 

pourra participer à divers ateliers et jeux 

autour du jardinage au naturel, de la gestion 

et la préservation de l’eau. L’association 

“Lire et faire lire” proposera la lecture de 

contes et histoires, l’association “Un Zeste 

pour demain” présentera des techniques 

pour fabriquer soi-même ses produits d’en-

tretien naturels et les conseillers de quartier 

animeront un atelier pour la réalisation col-

lective d’une fresque. 

Restauration et buvette sont assurées par 

les associations de parents d’élèves du 

quartier. 

REPORTS
Le vide-greniers initialement prévu en mai et 
la fête de la rentrée, en septembre, à la Tour-
Chabot-Gavacherie ont été reportés en 2021. 
Idem pour le vide-greniers et le barbecue 
partagé de Goise-Champclairot-Champommier.

Le CSC De Part et d’Autre recherche des 

bénévoles pour :

  l’accompagnement scolaire des enfants 

de primaire et des jeunes du collège, de 

la 6e à la 3e. Niveau bac minimum requis.

  l’accompagnement des ateliers Déclics, 

qui initient gratuitement les habitants à 

l’usage de l’outil informatique dans le cadre 

des démarches d’accès aux droits. Maîtrise 

de l’outil informatique demandé.

RECHERCHE BÉNÉVOLES
CSC DE PART ET D’AUTRE 

Contact et info au 05 49 79 03 05 
ou à csc-dpa@orange.fr

Samedi 3 octobre, de 14h à 
20h, l’eau est en fête à la 
maison de quartier de Cholette 
qui accueille la 4e Fête de 
l’eau organisée par le Service 
des eaux du Vivier et Niort 
Agglo, en partenariat avec 
la Ville de Niort, le conseil 
de quartier Nord et le centre 
socioculturel Grand Nord. 

Plasticienne textile, Martine Gatefi n pré-
sentera ses œuvres du 1er au 30 octobre, 

à l’Espace Lambon dans une expo intitulée 

“Au jardin se crée...”. 

Le vernissage aura lieu jeudi 1er octobre, 

à 18h30. L’exposition sera exceptionnel-

lement ouverte au public dimanche 11 

octobre, de 10h à 13h, lors du Petit marché 

de Souché.

Comme chaque année, cette exposition 

verra l’organisation de deux stages de 

création : 

  pour les adultes, les 3 et 4 octobre, de 

9h30 à 17h ;

  pour les enfants, les après-midi de la 

semaine du 19 au 23 octobre.

Le “verniStage” de l’exposition des œuvres 

créées durant ces ateliers se déroulera 

vendredi 23 octobre, à 18h. L’événement 

est organisé par le conseil de quartier et 

le centre socioculturel de Souché.

ESPACE LAMBON 

L’art du textile s’expose

Elle récupère ou chine de vieux tissus, dentelles, 
napperons… pour leur redonner vie dans des 
compositions interprétées à sa façon. Artiste 
niortaise, Martine Gatefin s’intéresse depuis 
l’enfance à l’art textile et développe progres-
sivement son style fait de patchwork, broderie, 
dentelle, tapisserie, etc.

MARTINE GATEFIN, EN BREF
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NIORT AGGLO 
SOUTIENT 
L’ÉCONOMIE LOCALE

ÉCONOMIE Par Jean-Philippe Béquet

Niort Agglo a débloqué un fonds de 
soutien de 1 M€ pour les petites 
et moyennes entreprises et les 

associations de son territoire fortement 
impactées par la pandémie de COVID-
19. Ce fonds de soutien de proximité 

vient en complément des dispositifs déjà 

mis en place par l’État et la Région Nou-

velle Aquitaine afi n de répondre à leurs 

besoins urgents de trésorerie. Instruite 

par un comité d’attribution, cette aide 

est plafonnée à 5 000 € par structure. 

Les demandeurs doivent avoir fait l’objet 

d’une baisse de chiff re d’aff aires sur la 

période de confi nement d’au moins 50 % 

par rapport à la même période de l’année 

précédente et avoir leur siège social sur 

le territoire de Niort Agglo.

Sont éligibles à ce fonds de soutien : Les 

entreprises issues du secteur du tourisme (y 

compris les cafés, restaurants, hôtels) ; les 

indépendants, agriculteurs, TPE (Très peti-

tes entreprises) et associations employeu-

ses de moins de 5 salariés.

Après le comité du 3 août :

  170 demandes d’aide reçues par Niort 

Agglo ;

  83 subventions allouées pour un montant 

de 368 000 € ; 

  25 entreprises et associations niortaises 

bénéfi ciaires ;

  80 dossiers encore à l’étude qui seront 

instruits lors des comités des 31 août et 

24 septembre. 

Les principales demandes émanent des 

secteurs : cafés/restaurants/hôtels (34 %), 

sociétés de service (21 %), commerce 

(19 %), loisirs (10 %). 

Ce fonds de proximité s’inscrit dans un 

plan global de soutien à l’économie locale 

de plus de 10 M€ mis en place par Niort 

Agglo. 
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25 entreprises et associations niortaises fortement 
impactées par la pandémie de COVID-19 ont bénéficié 
d’une aide de Niort Agglo. D’autres dossiers de 
demandes seront étudiés d’ici le 24 septembre.

Pour accéder aux Live Sessions, 
connectez-vous sur le site 
www.livesessions-nn.fr
Nul besoin de s’inscrire, il suffira 
de cliquer sur l’onglet LE LIVE. 

À la manière des entreprises qui ont 
dû s’adapter et se réorganiser face aux 
contraintes sanitaires, Niort Numeric se 
réinvente et se décline sous un nouveau 
format. Du 8 au 11 septembre, débats, 

conférences, webinaires, interviews seront 

à vivre et à voir en ligne, dans un nouveau 

format 100 % dématérialisé. 

Ces premières Live Sessions évoqueront, 

en cinq thèmes la manière dont les outils 

numériques et les process digitaux ont 

dû évoluer pour répondre aux nouveaux 

besoins des entreprises et des collectivités. 

Les thèmes : Vision & Stratégie, Humain 

& Management, Continuité économique, 

Prévoyance environnementale, Éthique 

& Numérique. 

Les 8 et 9 septembre, sur un plateau 

TV créé pour l’occasion, de nombreux 

intervenants experts prendront la parole 

afi n de faire part de leur vision et de leurs 

expériences. 

Parmi eux : 

  Dominique Seux, journaliste économique, 

éditorialiste, directeur délégué de la 

rédaction des Échos ;

  Virginie Raisson-Victor, prospectiviste 

et géopolitologue ;

  Évelyne Llauro-Barres, directrice générale 

adjointe richesses humaines à la MAIF, 

David Tondellier (ATLAS) et Arnaud 

Barillet (ARACT NA). 

Les 10 et 11 septembre, des experts 

approfondiront les thèmes évoqués lors 

du plateau TV sous format de conférences 

en direct. Le Comité de bassin d’emploi 

du Niortais proposera un Job dating live 

avec de nombreuses off res à pourvoir 

dans les métiers du numérique. 

Enfi n, la matinée du 11 septembre sera 

dédiée aux rendez-vous d’aff aires orga-

nisée par la CCI  79 pour découvrir les 

appels à projets du territoire et rencontrer 

les entreprises qui les portent.

Niort Numeric
se réinvente

AGGLO 
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Une soixantaine de représentations 
sont à l’affi  che de la saison 2020-
2021 du Moulin du Roc qui démar-

rera samedi 26 septembre pour s’achever 
le 5 juin 2021. 

Entrée en matière 
à la ferme de Chey
Cette saison post-Covid sera lancée samedi 
26 septembre, à la ferme de Chey, de 16h 
à 23h, avec la complicité de la compagnie 
Opus qui fête ses 20 ans. On y fera des jeux 
et des attractions diverses, des visites déca-
lées de la ferme avec Les Délices Dada, on 
applaudira les danseurs du dimanche du 
Moulin du Roc, on découvrira les prémices 
du 3e volet de Panique olympique (Cie 
Volubilis), on chaloupera avec les funky 
Traîne-Savates... Accès libre et gratuit. 

Retour au Moulin du Roc
De septembre à fin décembre, le début 
de saison se jouera dans les salles de 
Saint-Symphorien, Échiré, Mauzé, Aiff res, 
au patronage laïque, sous le chapiteau 
de Cirque en scène, à l’Hôtel de Ville. Les 
représentations réintégreront le Moulin 
du Roc à partir du 5 janvier 2021, avec La 
Mouche, de Valérie Lesort et Christian Hecq.
Quinze spectacles seront destinés au 
jeune public. On note également la venue 
de quelques belles têtes d’affi  che comme 
Miossec (22 novembre), Pomme (2 avril), 
Camélia Jordana (8 et 9 décembre), le Cel-
tic social club (4 novembre), Catastrophe (23 
janvier)… 

MOULIN DU ROC Par Jean-Philippe Béquet

LA CULTURE
DEDANS DEHORS

Tout le programme 
sur www.lemoulinduroc.fr

De septembre à décembre, le début de la saison 
2020-2021 du Moulin du Roc se jouera en itinérance 
dans les salles du territoire, avant la réouverture 
au public mardi 5 janvier 2021.

NOUVEAUTÉS

LA BILLETTERIE
La billetterie des spectacles se fait 
désormais par semestre. Le premier, de 
septembre 2020 à février 2021, le deu-
xième de janvier à juin 2021. L’abonne-
ment reste annuel. 
Jusqu’à l’automne, l’accueil-billetterie 
est déplacé à l’arrière du bâtiment, par 
l’entrée de service du personnel. Ouvert 
du mardi au vendredi de 12h30 à 19h, le 
samedi de 14h à 19h. Le dimanche et le 
lundi, billetterie cinéma seulement. 
Le Moulin du Roc vous invite à préférer la 
billetterie en ligne sur son nouveau site : 
www.lemoulinduroc.fr. Les billets ainsi 
achetés seront envoyés gratuitement à 
votre domicile. La billetterie et les adhé-
sions en ligne pour le premier semestre 
ouvriront samedi 12 septembre à 12h. 
L’accueil-billetterie physique : samedi 19 
septembre, à 10h.

CINÉMA

RETOUR 
AU GRAND ÉCRAN
Les cinéphiles ont retrouvé le chemin du 
Moulin du Roc mercredi 2 septembre, 
dans le Grand théâtre. 
Nouveau ! On peut désormais acheter 
son billet en ligne ou sur place avant la 
séance. La carte Ciné 10, habituellement 
réservée aux adhérents est maintenant 
accessible à tous. L’accès à la salle se fait 
par l’entrée de service du personnel, à 
l’arrière du bâtiment. Le masque, obliga-
toire entre l’entrée et la salle, pourra être 
retiré une fois installé dans son siège. Un 
fauteuil sur deux restera inoccupé.

SOLIDAIRE

UN FONDS 
POUR LA CRÉATION
Après l’annulation des spectacles, 
mi-mars, 3 choix ont été off erts à ceux 
qui avaient réservé et payé leur place : le 
remboursement, l’envoi d’un à valoir sur 
une prochaine réservation, ou renoncer à 
ces deux propositions et en faire don à la 
structure. 30 % des personnes ont choisi 
cette formule permettant la création d’un 
fonds d’environ 17 000 € qui viendra en 
soutien à la création artistique. Dix artistes 
et compagnies seront ainsi accueillis d’ici 
la fi n de l’année, avec une attention par-
ticulière portée aux compagnies dirigées 
par des femmes.
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Ces sorcières, femmes savan-
tes, souvent liées à l’exercice 
de la médecine, célibataires, 

âgées, libres… furent victimes de 
redoutables chasses au cours des 
siècles, qui ont culminé aux XVIe et 
XVIIe siècles en Europe, conduisant 
des milliers d’entre elles au bûcher. 
Impulsions Femmes propose, les 2 et 

3 octobre à Niort, et de septembre 

à décembre en Nouvelle Aquitaine, 

une série de spectacles, projections, 

expositions, performances artistiques 

ouverts à tous les publics, pour mettre 

en lumière ces persécutions et montrer 

comment les sorcières d’hier réson-

nent avec les féministes d’aujourd’hui. 

Ou comment l’héritage des sorcières 

peut éclairer les problématiques ac-

tuelles d’inégalités femmes-hommes 

et de violences faites aux femmes. 

La marraine de cette édition 2020 est 

Céline du Chéné, chroniqueuse et 

productrice radio à France Culture, 

autrice du livre Sorcières, une histoire 
de femmes.

Lancement du festival vendredi 2 

octobre au musée Bernard d’Agesci, 

avec l’accrochage de l’exposition 

“Femmes de sciences, figures de 

l’ombre et illustres oubliées”, visible 

jusqu’au 1er novembre. Samedi 3 

octobre, à Port Boinot : ouverture fes-

tive et gourmande du festival, avec 

présentation de la marraine et des 

principaux intervenants. 

FÉMINISME Par Zélia Leconte
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L’HÉRITAGE
DES SORCIÈRES
L’association “Impulsions Femmes” organise 
cette année son festival éponyme sur 
le thème “Sorcières et femmes : quel héritage ?”, 
les 2 et 3 octobre. 

Retrouvez plus d’infos 
et la programmation complète 
sur www.impulsionsfemmes.fr 

D
R

Plus d’informations sur www.niortagglo.fr 

FÊTE DE LA SCIENCE 

Pour la fête de la science, le Musée Bernard 
d’Agesci met les femmes à l’honneur.
Du 2 au 31 octobre : accrochage “Femmes 

de sciences, fi gures de l’ombre et illustres 

oubliées”.

Samedi 3 octobre : 
  lancement du parcours numérique consacré 

aux objets scientifi ques du musée ; 

  à 15h : “Sciences en famille, le son ça se voit”, 

un atelier autour des théories de Sophie 

Germain, scientifi que du XVIIIe siècle ;

  à 18h : “Accords sélènes”, performances de 

Véronique Soustre (piano) et Manon Hertzog 

(dessin et chant) dans le cadre du festival 

Impulsions femmes.

Les femmes
dans la lumière

Plus d’infos sur www.36quaidesarts.com 
ou au 05 49 73 01 88. 

ARTISANAT D’ART

“36 Quai des arts” est l’association qui 
regroupe les artisans d’art du département 
des Deux-Sèvres. C’est aussi la boutique des 

Métiers d’art de Niort, sise au 36 rue Brisson, 

un espace chaleureux niché sous les Halles, qui 

permet de proposer à la vente une sélection de 

créations originales, mais aussi de rencontrer 

des artisans. Le 19 septembre, l’association vous 

propose de découvrir le métier de feutrière, 

dans le cadre de ses “Petits Déj’ du 36”. Venez 

à la rencontre de Margriet Barantin, feutrière 

de son état, de 10h30 à 12h. 

Jusqu’au 26 septembre, la boutique expose les 

œuvres de William Geff roy (verrier), Sébastien 

Schall (artiste plasticien) et Jean-Marc Pau (artiste 

peintre). Du 1er octobre au 29 novembre, autre 

ambiance, autres styles, avec une exposition 

qui réunira Dominique Gilbert (émailleur), Jen-

nifer Pellenq (céramiste) et Françoise Delaire 

(styliste/modéliste).

QUOI DE NEUF AU 36�?

Céline du Chéné
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L’École du Louvre revient au musée Ber-
nard d’Agesci dès ce mois de septembre 
pour un cycle de conférences sur le thème 
“De la parure de Cour à la joaillerie pari-
sienne”. 
Une histoire du bijou de la Renaissance au 

XIXe siècle et une thématique en lien avec 

l’exposition “Bijou régional, une spécialité 

niortaise”. Les conférences de l’école du 

Louvre auront lieu les mardis 29 septembre, 

6 et 13 octobre, 3 et 10 novembre, de 18h 

à 19h30. Bulletin d’inscription à télécharger 

sur www.niortagglo.fr.

Deux conférences du cycle “De l’archet 

au pinceau, représenter la musique de la 

Renaissance à nos jours”, initialement pré-

vues au printemps dernier, ont été reportées 

les samedis 12 et 26 septembre à 14h30.

RENTRÉE CULTURELLE Par Thomas Manse

D
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Mercredi 30 septembre, un petit 
déjeuner culture en grand format 
et scénographié sera servi au Pôle 

universitaire de Niort. Le plein d’énergie 

fait, les étudiants pourront assister à la visite 

commentée de l’exposition d’Olivier Culmann 

tout en s’adonnant à un concours de selfi es 

dans le jardin de la Villa Pérochon. 

Au Pilori, l’artiste NANO4814 exécutera une 

performance live dans le cadre du 4e Mur 

tandis qu’au Pavillon Grappelli sera projeté 

Fame toujours dans le cadre du festival d’art 

urbain.

Le jeudi 1er octobre sera aussi intense. Un 

concert labellisé Nouvelle(s) Scène(s) ouvri-

ra le bal dès 12h30 avec Théodora, au PUN, 

suivi d’un escape game de 16h à 18h (lieu 

de départ donné à l’inscription). À 18h30, 

à l’Hôtel de Ville, ce sera le vernissage de 

l’exposition de NANO4814 intallée au Pilori 

avant un apéro-concert au Camji. Le fi nal de 

cette journée aura lieu place du Donjon, à 

partir de 21h, avec une soirée Nitro électro 

(programmation à venir, sous réserve des 

conditions sanitaires du moment, port du 

masque obligatoire).

Lundi 5 octobre, un driving sera organisé 

par les étudiants. 

ÉCOLE DU LOUVRE 

Travail d’orfèvre

Toutes les animations sont gratuites et 
sur réservation sauf celles liées au 4e Mur, 
dans le strict respect des mesures 
sanitaires en cours.

Tous les étudiants  de Niort et de Navarre sont invités à participer aux évènements 
organisés pour eux autour de trois journées phares.

D
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LES ÉTUDIANTS 
ET LA CULTURE
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LE HANGAR Par Thomas Manse

La jeune association niortaise 
“Com’à la maison  !” propose un 
nouveau concept  : une galerie 
d’art aff ranchie des codes, nichée 
au cœur d’une habitation, rue 
du Palais. Un lieu surprenant et 

magique logé dans une ancienne 

école élémentaire devenue, depuis, 

un vaste appartement. 

Le lieu culturel fait sa rentrée sous 

le signe de l’électro-folk avec un 

concert de Jue & John accompagné 

d’une exposition de dessins et de 

graphismes. Rendez-vous samedi 

12 septembre à partir de 16h au 17 

rue du Palais.

EXPO + MUSIQUE 

Com’à la maison fait sa rentrée

Au menu, un festival d’artistes connus 
et reconnus. Dans la prolifi que famille 

Chédid, voici le petit frère, Joseph. 

Après deux albums salués par la critique, 

le musicien écume les scènes de France et 

de Navarre. Venez le découvrir le 25 sep-

tembre à 20h30 pour un voyage en musique 

et en image dans un set rock électrisant, 

entre force et fragilité. Prieur de la Marne et 

Élodie Frégé ouvriront le bal dans le cadre 

de Nouvelle(s) Scène(s).

Le lendemain, à 20h30, Lou Doillon défendra 

son album Soliloquy. Auteure-compositrice-

interprète, actrice et mannequin franco-

britannique, la jeune artiste vous démontrera 

qu’elle a plus d’une corde à sa guitare et 

à sa voix pour une soirée pop-folk tout en 

douceur. Sherazade assurera la 1re partie dans 

le cadre de Nouvelle(s) Scène(s).

Nous terminons cette programmation par 

une soirée reggae, le 9 octobre, à 21h, avec 

la venue du légendaire Pierpoljak. Avec 20 

ans de carrière, le pionnier du reggae à la 

française vous entraînera dans des contrées 

où les orteils se mettent automatiquement 

en éventail. 

UNE AFFICHE 3 ÉTOILES 
Au Hangar, on ne fait pas que manger ! 
Le bar-restaurant et afterwork de la zone Mendès-France 
lance sa programmation musicale de rentrée.

Plus d’informations 
sur le site www.hangar-resto.fr

Plus d’infos au 06 13 20 54 46.
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C’est une nouvelle année qui 
commence pour l’école d’arts plas-
tiques de Niort Agglo et son équipe 
enseignante. Les pré-inscriptions se 

prolongent du 8 au 11 septembre, 

suivie de leur confi rmation dans le 

courant du mois de septembre. Le 

dossier peut être téléchargé sur le 

site www.niortagglo.fr ou à retirer 

au secrétariat de l’école. Il devra 

ensuite être envoyé par courrier 

postal au siège de Niort Agglo. Il n’y 

a plus de frais d’adhésion à régler, 

ils sont désormais fusionnés avec 

les tarifs trimestriels. Les nouveaux 

arrivants seront prioritaires, dans la 

limite des dates indiquées et des 

places disponibles.

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES

S’inscrire 
dare d’art

Plus d’informations sur le site 
www.niortagglo.fr
Contact�: EAP (centre Du Guesclin, 
place Chanzy) au 05 49 24 25 22. 
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h.
Retour des dossiers de 
pré-inscription à�: Niort Agglo - 
140 rue des Équarts - CS 28770 - 
79027 Niort cedex.
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Les temps forts sur
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FESTIVAL Par Thomas Manse

Mini Festival 
de la Dynamo #4

Le festival à taille humaine qui catalyse 
tous les savoir-faire de l’association La 
Dynamo est de retour du 18 au 19 sep-
tembre. Dans un format plus réduit, mais 
très riche.
Pour le lancement du festival, vous êtes 
cordialement invités au Camji le 18 sep-
tembre pour un triple concert avec les 
groupes Mnnqns, Stuff ed Foxes, Wizard 
(sous réserve d’ouverture de la salle de 

concert). Le 19 septembre, une journée 
intense puisque ponctuée de Dynap-
part (concerts chez l’habitant) avec les 
groupes Bass Bass Gaterie, I love your 
ass, Assad, un Dynamix (set en partena-
riat avec En Vie Urbaine) ainsi qu’un bal 
trad et un troc fringues (sous réserve).

NOUVELLE(S) 
SCÈNE(S) :
PARTY REMISE
Le festival des musiques émergentes et expérimentales 
Nouvelle(s) Scène(s) aura bien lieu du 30 septembre 
au 3 octobre 2020.

Fort justement nommée Party 
Remise, l’édition 2020 a déjà 
annoncé quelques noms et 

pas des moindres comme Yuksek, 
Dombrance, Serpent, Lucie Antunes, 
Macadam Crocodiles, Elias Dris, Boro-
kov Borokov, Theodora, Matthieu Lescop 
(Dj Set), Global Network, Judah Warsky 
(Dj Set)... et bien d’autres encore. Les 
lieux de concerts sont encore incon-

nus et ne seront décidés qu’en fonc-
tion des mesures sanitaires en vigueur 
au moment du festival. Avant d’assurer 
la 1re partie de Lou Doillon au Hangar à 
20h30, Sherazade sera en showcase à 
l’Espace culturel Leclerc le samedi 26 
septembre à 15h. 

Toutes les informations 
à venir sur www.nouvelles-scenes.com

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

C
al

vi
D

R

THÉÂTRE 

Dans le baluchon 
de Pagnol
La classe de professionnalisation des 
Ateliers du Baluchon jouent “La Trilogie 
marseillaise” de Marcel Pagnol au Petit 
théâtre Jean-Richard, du 18 au 26 sep-
tembre.
Les comédiens nous restituent une année 
de travail durant laquelle ils se sont perfec-
tionnés dans la danse, la diction, l’acrobatie, 
le chant… À l’image de l’œuvre de Pagnol, 
la pièce est chaleureuse, baignée de rire, 
d’émotion, d’amour, de déchirures… La 
mise en scène est signée Patrice Massé 
et Aurélien Cambra Salaméro y pose une 
musique originale. Marseillaise dans le 
moindre détail, cette belle soirée théâtrale 
sera ponctuée par un apéritif et un repas 
marseillais mijoté par Cécile Waelti.
Attention, nombre de places limité à 100. 
Pensez à réserver.
Les dates : 
  vendredi 18 et samedi 19 septembre, à 
19h30 ;
  dimanche 20 septembre, à 11h30 ;
  vendredi 25 et samedi 26 septembre, à 
19h30.

Contacts�: Les Ateliers du Baluchon 
au 06 51 21 03 56 ou 
à les.ateliers@lebaluchon.fr

Réservations sur www.helloasso.com 
> les ateliers du Baluchon. Toutes les 
informations sur www.spectacleniort.fr 

Vendredi 18 et samedi 19 septembre, Cirque 
en Scène et La Chaloupe lèvent le voile sur 
leur saison 2020-2021 à l’occasion d’un 
temps festif. 
Vendredi 18. À partir de 18h30, visite guidée 
impromptue des locaux. À 21h, spectacle 
musical “Shower Power” par la compagnie 
Autour de Peter (participation libre).
Samedi 19. À 12h : inauguration et pot de 
l’amitié, pique-nique partagé, jeux de la 
jongle (théâtre-cirque-danse). De 15h30 à 
18h30  : fl ash mob danse en vue du bal, 
lectures, temps BD avec Niort en Bulles, 
initiations parent-enfant au cirque et théâtre, 
jardin partagé avec Vent d’Ouest… À partir 
de 18h30  : visite guidée impromptue des 
locaux. À 21h : au bal masqué ! 

Les compagnies 
déroulent le fil

CIRQUE + THÉÂTRE 

Entrée libre. 
Petite restauration et bar sur place. 

MUSIQUE 

Macadam Crocodiles
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CLUBS SPORTIFS ANIOS Par Thomas Manse

Grâce à l’implication de nombreuses 
associations et au soutien de la Ville 
de Niort, l’Anios (Activités niortai-

ses d’initiation et d’orientation sportives) 
off re aux enfants et aux jeunes, de 3 à 
18 ans, la possibilité de découvrir une ou 
deux activités sportives dans l’année, à 
des tarifs attractifs. 
Cette année, vous aurez la possibilité de 

vous inscrire en ligne directement dès le 

23 septembre (sans passer par une pré-

inscription préalable comme les années pré-

cédentes). Un nouveau téléservice proposé 

par la Ville de Niort qui vous permettra de 

créer votre compte, puis défi nir votre foyer 

(vos enfants) et choisir vos activités sportives 

en quelques clics. Vous pourrez aussi fournir 

vos justifi catifs et payer directement. Afi n 

de se familiariser avec l’outil, ce téléservice 

sera accessible dès le 14 septembre, mais 

sans la possibilité de s’inscrire aux activités. 

Une e-démarche pratique pour éviter un 

déplacement.

Pour les personnes ne désirant pas pas-

ser par l’inscription numérique, un accueil 

physique sera organisé. Les activités de 

l’Anios débuteront donc le 23 septembre, 

dans des conditions défi nies par l’évolution 

des conditions sanitaire. 

Les activités proposées  : rugby, aïkido, 

basket-ball, golf, tennis, escalade, football 

masculin et féminin, gymnastique, danse 

hip hop, boxe, BMX, patinage artistique, 

équitation, échecs, taekwondo et karaté. 

Renseignements au service des sports 
de la Ville de Niort au 05 49 78 77 91 
ou sur www.vivre-a-niort.com

Cours et entraînements reprennent 
progressivement dans les clubs. 

C’est 
la reprise�!

INSCRIPTIONS 
EN LIGNE 
EN SEPTEMBRE !
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Rens. et inscriptions en ligne 
sur www.ecoletennisniort.com

Contact�: ETN (168 rue Saint-
Symphorien) au 05 49 73 00 52 
ou à etn@outlook.fr

Les préinscriptions pour la saison 

2020/2021 ont commencé à l’École 

de Tennis de Niort (ETN). 

Les prochains tests de niveau se 

dérouleront mercredi 9 septembre 

à 18h pour les enfants, à 19h pour 

les adultes. 

Ces séances permettront aux can-

didats de s’essayer gratuitement à 

l’activité et aux coaches de com-

mencer à composer les cours collec-

tifs qui débuteront le 14 septembre.

Pour les jeunes, 5 programmes d’en-

seignement et d’activités, du baby 

tennis (4 ans) au club junior (18 ans). 

Pour les adultes, cours en soirée ou 

en journée de 1h à 1h30 par séance.

À L’ÉCOLE DE TENNIS 
DE NIORT (ETN)

Contactez Valérie David 
au 06 70 11 67 68 
ou à niort@asptt.com 

Les activités adultes ont repris lundi 

7 septembre à la salle de danse du 

complexe des Gardoux. 

Au programme : 

  le lundi : gym douce à 9h30, fi tness 

à 18h30, stretchyoging à 19h30 ;

  le mardi : BungyPump à 9h30 ;

  le mercredi : fi tness à 10h, step à 

18h30, renforcement musculaire 

à 19h30 ;

  le jeudi : BungyPump à 17h30.

La salle de musculation est ouverte 

tous les jours de 7h à 21h30.

Les activités enfants Babysport (18 

mois à 3 ans), Kidisport (3 à 6 ans) 

et Kidisport + (6 à 9 ans) reprendront 

mardi 29 septembre.

Samedi 12 septembre, l’ASPTT par-

ticipera à Pic’Assos pour présenter 

l’ensemble de ses activités et les 

modalités d’inscription.

À L’ASPTT
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Le Chamois Niortais FC, L’ASN Basket et le Niort 
Rugby Club ont scellé un partenariat pour la mise 
en place d’un BP JEPS Activités sports collectifs, 
une formation qui prépare au métier d’éducateur, 
d’animateur ou de moniteur sportif. 

DEVENEZ 
ÉDUCATEUR 
SPORTIF

FORMATION Par Jean-Philippe Béquet

Le centre de formation du Cha-
mois Niortais FC accueillera, 
dès la rentrée de septembre, 

une nouvelle formation pour des 
apprentis désireux de faire car-
rière dans les métiers d’animateur, 
d’éducateur ou de moniteur spor-
tif, dans les spécialités de football, 
basket-ball et rugby. 
Ce nouveau cursus est le fruit d’un 
partenariat étroit entre trois des 
clubs phares de la ville : Les Cha-
mois Niortais, l’ASN Basket et le 
Niort Rugby Club. 
Cette formation diplômante et qua-
lifi ante répond à une forte attente 
du tissu associatif sportif, ainsi que 
des collectivités qui sont autant 
d’employeurs potentiels de ces 
apprentis au sein de clubs, de struc-
tures périscolaires ou de service.

Le BP JEPS (Brevet professionnel 
jeunesse, éducation populaire 
et sport) est un diplôme d’État 
de niveau IV. Fitness, natation, 
cyclisme, sports collectifs… 
Les spécialités enseignées sont 
nombreuses. Le diplôme est acquis 
au terme de 600 heures de forma-
tion théorique au sein d’un club 
employeur.
La formation est accessible aux 
titulaires du PSC1, PSE1 ou BNSSA 
selon la spécialisation choisie, qui 
ont un bon niveau de pratique phy-
sique et sportive et ont validé les 
TEP (Tests d’exigences préalables) 
ainsi que les tests IRSS (entretien de 
motivation, culture générale, épreu-
ves physiques…).
La Ville de Niort et Niort Agglo sou-
tiennent ce projet. 

SPORTS DE GLACE 

Programme et horaires sur www.niortagglo.fr

La patinoire a rouvert ses portes le 2 septembre. 
L’équipe vous accueille du mercredi au dimanche (du 
lundi au dimanche en période de vacances scolaires) 
pour des séances de patinage libre ou de compétition. 
Le jardin des glaces est ouvert tous les dimanches, 
de 10h30 à 12h30, pour une glisse ludique en famille. 
Attention, les gestes barrière sont de rigueur et le 
masque est obligatoire jusqu’à l’accès à la glace.

LA PATINOIRE EST OUVERTE

ÉVÈNEMENT

Reportée du 29 août au 20 septembre pour cause de 
crise sanitaire, la 107e édition du Tour de France aura 
bien lieu ! Elle viendra sillonner les routes de l’ag-
glomération niortaise lors de sa 11e étape, mercredi 
9 septembre. Parti le matin de Châtelaillon-Plage (17), 
le peloton, précédé par la caravane, traversera dix 
communes de l’Agglo et contournera Niort par le nord. 
On pourra voir passer les coureurs à Saint-Hilaire-La-
Palud, Amuré, Sansais, La Garette, Magné, Coulon, 
Saint-Rémy, Saint-Maxire, Échiré et Saint-Gelais, avant 
qu’ils ne fi lent sur Poitiers (86) où sera jugée l’arrivée. 
Dans chacune des dix communes, Niort Agglo distri-
buera des goodies aux fans de cyclisme qui seront sur 
le bord de la route et qui se présenteront aux hôtes 
et hôtesses.

LE TOUR DE FRANCE 
TRAVERSE L’AGGLO

Retrouvez les images du passage 
du Tour 2020 sur notre territoire sur
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NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 

SOLIDAIRES PAR NATURE !

Les défis écologiques et sanitaires boule-
versent la rentrée que nous vivons. Il est 

urgent de repenser les aménagements urbains, 
de recréer des lieux de nature au cœur de la 
ville, d’affirmer que l’eau est un bien commun. 
Il est aussi essentiel de s’intéresser, comme 
à Grenoble, Rennes ou Trappes à l’aménage-
ment des cours d’école. Nous pouvons agir 

dans le domaine de l’éducation pour dégenrer, 
débitumer, végétaliser les cours de nos écoles 
publiques. Soyons ambitieux et novateurs� : 
repensons, avec les professionnels de l’en-
fance, de l’aménagement urbain, les services 
techniques et les élèves, ces espaces pour en 
faire des lieux de partage, de tolérance, des îlots 
de verdure. 

Dès septembre, débattons de cette nouvelle 
manière de vivre à Niort, plus sociale et res-
pectueuse de l’environnement. Ensemble, nous 
construirons la ville de demain. 

Portez-vous bien et n’oubliez pas le masque. 

Jérémy Robineau, Elsa Fortage.

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE

Septembre, c’est le mois de la rentrée et avec 
elle, la reprise de l’école, des activités spor-

tives et culturelles.
La fin de l’année scolaire a vu la majorité muni-
cipale décider unilatéralement d’une baisse de 
20�% des crédits pédagogiques de fonctionne-
ment consacrés aux écoles. Ce signal est à l’op-
posé de l’écoute des initiatives locales portées 
par les Conseils d’école.
Au Conseil Municipal de juillet, nous avons voté 
la rénovation de l’école Georges SAND, qui est 
urgente. Nous avons aussi interpellé la majorité 
sur ses priorités d’investissement, car aucun 
autre projet ne semblait prévu. Et pourtant les 

écoles niortaises ont particulièrement besoin 
d’un programme ambitieux�: réhabilitation, réno-
vation thermique et végétalisation des cours 
de récréation... Nous proposons donc un pro-
gramme de rénovation de deux écoles par an, 
soit un budget d’investissement raisonnable de 
600�000�€ à 1�million�€ par école, projets que 
nous nous désirons travailler avec les usagers�: 
parents, enseignants et personnels concernés.
Cette rentrée sera particulière pour ceux qui 
ont vécu avec difficulté cette période confinée 
qui nous affecte encore. Nous soutiendrons les 
initiatives portées à la fois par le CCAS et les 
associations caritatives au service de ceux qui 

en ont besoin, en défendant notamment une 
augmentation des budgets de solidarité.
Nous soutiendrons aussi l’ensemble des déci-
sions prises afin de soutenir l’activité écono-
mique de notre territoire, celle qui s’appuie sur 
les réseaux locaux, qui préserve notre environ-
nement et qui permet l’emploi.
Nous vous souhaitons une rentrée apaisée, pro-
pice aux engagements dans les associations de 
notre ville, ouverte aux opportunités d’échange 
et de partage. 

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

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

En cette rentrée 2020, l’équipe de�“Niort tous 
ensemble” est pleinement mobilisée pour 

Niort et les Niortais. Ces derniers mois ont 
été perturbés par la crise sanitaire. Celle-ci 
n’est pas terminée et la plus grande prudence 
s’impose. Les activités culturelles et de loisirs 
de l’été (cinéma en plein air, festival de cirque, 
Niort plage, Apéros du Mardi etc.) ont pu avoir 
lieu en adaptant les organisations. Tout cela 
a été rendu possible grâce à la mobilisation 
de tous (services, associations, public etc.). 
Tout est mis en œuvre pour que les activités 
de l’automne puissent également se tenir 
selon les protocoles qui nous seront imposés.

Bien entendu, la Ville est là pour faciliter les cho-
ses. Vous pouvez compter en cela sur la dispo-
nibilité de l’équipe municipale. La concertation 
est au cœur de l’action municipale. L’expéri-
mentation de l’extinction de l’éclairage public 
entre minuit et 5h30 dans certains secteurs de 
la Ville a été l’occasion pour de nombreux Nior-
tais de s’exprimer sur le sujet via le site Internet 
de la Ville. Les observations et propositions 
serviront à adapter le dispositif.

Courant octobre, ce seront les conseils de 
quartier qui seront réactivés. Vous pourrez vous 
inscrire pour agir au plus près de chez vous 
dans une démarche participative renouvelée.  
Avant cela, le 19 septembre ce sera la Journée 
mondiale pour le nettoyage de la planète. Le 
défi est immense et nous l’avions relevé tous 
ensemble en 2019 puisque Niort a été la Ville la 
plus engagée. Pour poursuivre cette dynamique, 
de nombreux parcours seront proposés pour 
une ville propre.

La solidarité et la rupture de l’isolement sont 
aussi un enjeu majeur. Le confinement du 
printemps et la mobilisation des services et des 
élus autour du portage de repas, des courses 
ou encore la distribution de masques pour les 
plus vulnérables ont montré un besoin d’entraide, 
de lien entre les générations. Toute l’équipe du 
CCAS et les associations partenaires de la Ville 
sont mobilisées en ce sens. Bien entendu, les 
moments de convivialité organisés par la Ville, 
dans le respect des règles imposées par la 
situation sanitaire, comme la Fête des voisins 
le 18 septembre, sont autant d’occasions de 

favoriser ce lien social, la vie de nos quartiers. 
Ces moments sont plus que jamais indispen-
sables à la cohésion sociale.

Les espaces de concertation vont également se 
développer autour de l’espace public. En plus des 
réunions avec les riverains qui sont organisées 
à l’occasion des différents aménagements, c’est 
une commission consultative des mobilités qui 
sera prochainement créée. L’usage de l’espace 
public doit être partagé en bonne intelligence. 
Il s’agit de ne pas exclure, mais de concevoir 
ensemble des aménagements simples pour des 
usages apaisés.

Les sujets sont nombreux et chacun dans 
leurs délégations, soyez assurés que les élus 
de�“Niort, tous ensemble” sont à l’écoute de tous 
les Niortais. Nous mettrons en œuvre pour et 
avec les Niortais les projets pour lesquels la 
majorité municipale a été élue en mars 2020.

Vous pouvez contacter vos élus en vous adres-
sant au 05�49�78�73�47 ou au 05�49�78�75�09  

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE
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 SPORTS 

9 SEPT.
Cyclisme. Tour de France. 
11e étape Châtelaillon-Plage/Poitiers.
De Saint-Hilaire la Palud à Saint-Gelais.

13 SEPT.
Équitation. Concours de saut 
d’obstacles amateur et pro. 
Entrée libre et gratuite.
400 route d’Aiffres.

19 ET 20 SEPT.
Équitation. Concours de saut 
d’obstacles, tournée des As et Club. 
Entrée libre et gratuite.
400 route d’Aiffres.

20 SEPT.
Rugby. 2e journée du championnat 
de France Fédérale 1. Niort rugby 
club/US Marmande. 15h.
Stade Espinassou.

4 OCT.
Équitation. Concours de saut 
d’obstacles + dressage club. 
Entrée libre et gratuite.
400 route d’Aiffres.

 EXPOSITIONS 

12 SEPT.
Soirée expo et musique à la galerie 
d’art “Com’à la maison” avec Jue & 
John (électro-folk) et exposition 
de dessins et de graphismes. 
À partir de 16h.
17 rue du Palais.

19 SEPT.
Les P’tits déj du 36, présentation 
et démonstration du métier d’art 
de feutrière par Margriet Barantin. 
De 10h30 à 13h30. Gratuit.
36 rue Brisson

DU 24 SEPT. 
AU 27 DÉC.
“Selfie Ego/Egaux”, par Olivier 
Culmann. Vernissage le 24 sept. 
Du mardi au samedi de 13h30 
à 18h30 (entrée jusqu’à 18h). 
Fermé les jours fériés. Ouverture 
exceptionnelle le dimanche 
27 décembre. Gratuit.
CACP-Villa Pérochon.

JUSQU’AU 27 SEPT.
“Trésor d’archéologie�: parures 
et objets de prestige” (autour 
de l’exposition Bijou régional).
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 31 JANV.
“Le bijou régional, une spécialité 
niortaise”.
Musée Bernard d’Agesci.

DU 2 OCT. 
AU 1er NOV.
“Femmes de sciences, figures 
de l’ombre et illustres oubliées”.
Musée Bernard d’Agesci.

 CONFÉRENCES 

16 SEPT.
“Le bijou traditionnel, un marqueur 
familial, religieux et social”, par F.-D. 
Texier. Avec la Société historique et 
scientifique des Deux-Sèvres. 18h.
Maison des associations.

24 SEPT.
“L’Impérialisme numérique”,  par J.-M. 
Cavada, journaliste et ancien 
président de Radio France. Avec 
l’Université inter Âges. 14h30.
Cinéma CGR.

1er OCT.
“L’Anthropocène”, par F. Gemenne, 
membre du GIEC et chercheur à 
l’Université de Liège et Versailles. 
Avec l’Université inter Âges. 14h30.
Cinéma CGR.

 SPECTACLES 

17 SEPT.
“We want you”. Afterwork de rentrée. 
19h. Gratuit. 
Le Camji.

18, 19, 20, 25, 26 SEPT.
Théâtre. La Trilogie marseillaise, par 
Les Ateliers du Baluchon. 
19h30 (11h30 le 20).
Petit théâtre Jean-Richard.

20 SEPT.
Concert. Vitaa et Slimane. 18h.
L’Acclameur.

23 SEPT.
Concert. Maxime Le Forestier. 20h30.
L’Acclameur.

27 SEPT.
Musique. The Limboos (Exotic 
rythm & blues). 18h.
Le Camji.

30 SEPT.
Musique. Videoclub (Pop 
synthétique). 18h30.
Le Camji.

2 OCT.
Humour. Épisode 5, par Sellig. 20h.
L’Acclameur.

 SORTIES 

8, 15, 22, 29 SEPT.
Visite guidée. Découverte du centre 
ancien de Niort, avec Agnès Brillatz. De 
18h à 19h. Port du masque obligatoire. 
Réservation au 06 77 02 88 89.
Lieu du RDV donné lors de la réservation.

12 SEPT.
Atelier jardin au naturel. Le jardin 
au fil des saisons, avec Vent d’Ouest. 
De 9h30 à 12h. Inscription au 
05 49 78 79 05. Gratuit.
Niort.

12, 19, 26 SEPT.
Visite guidée. Balade aux lampions 
le long de la Sèvre, avec Agnès Brillatz. 
De 21h30 à 23h. Port du masque 
obligatoire. Réservation au 
06 77 02 88 89.
Lieu du RDV donné lors de la réservation.

13, 20, 27 SEPT.
Visite matinale des Halles, avec 
Agnès Brillatz. De 10h à 11h. Port 
du masque obligatoire. Réservation 
au 06 77 02 88 89.
Halles de Niort.

15 SEPT.
Tango argentin. Initiation avec 
l’association Tang’Ochos. 20h.
Salle de danse du Centre Du Guesclin.

17 SEPT.
L’art au menu. Trésors d’archéologie, 
bijoux et objets de parure. 12h30.
Musée Bernard d’Agesci.

DU 18 AU 20 SEPT.
Salon du mieux-être. De 10h à 19h. 
Gratuit.
Parc des expositions de Noron

19 SEPT.
Visite guidée. Niort en 1870, 
avec Agnès Brillatz. De 21h30 à 23h. 
Port du masque obligatoire. 
Réservation au 06 77 02 88 89.
Lieu du RDV donné lors de la réservation.
Tango argentin. Initiation et démonstra-
tion avec un couple de professionnels, 
à 11h. Bal de tango argentin à 21h. 
Organisé par Tang’Ochos. 
Patronage laïque.

19 ET 20 SEPT.
Visite guidée. Les rues et monuments 
de la colline Saint-André qui font écho 
à la guerre franco-prussienne de 1870. 
Inscription au 05 49 78 78 05. Gratuit.
Rendez-vous place Chanzy.

20 SEPT.
Tango argentin. Initiation et démonstra-
tion avec un couple de professionnels. 
Organisé par Tang’Ochos. 11h. 
Patronage laïque.

26 SEPT.
Atelier jardin au naturel. Visite 
du centre de valorisation des déchets 
verts. De 10h à 11h. Inscription 
au 05 17 38 80 90. Gratuit.
Niort.

26 ET 27 SEPT.
Japaniort. Le festival des arts 
japonais et des cultures imaginaires 
aura bien lieu dans une version en 
ligne, en direct sur YouTube, donc 
100�% gratuite. De 10h à 18h.
Toutes les infos sur www.japaniort.org.
27 SEPT.
Dimanche au musée. Visite guidée 
Niort vue d’en haut. Point de vue 
exceptionnel sur la ville depuis 
la terrasse du Donjon. 15h. 
Réservation au 05 49 28 14 28.
Musée du Donjon.

3 OCT.
Visite guidée. Balade aux lampions 
le long de la Sèvre, avec Agnès 
Brillatz. De 21h30 à 23h. Port 
du masque obligatoire. Réservation 
au 06 77 02 88 89.
Lieu du RDV donné lors de la réservation.
Atelier jardin au naturel. Mener 
son tas de compost à la baguette. 
De 9h30 à 12h. Inscription au 
05 17 38 80 90. Gratuit.
Niort.

4 OCT.
Brocante du Donjon. De 8h à 18h. 
Gratuit.
Place du Donjon.
Visite matinale des Halles, 
avec Agnès Brillatz. De 10h à 11h. 
Port du masque obligatoire. 
Réservation au 06 77 02 88 89.
Halles de Niort.
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LE CAMJI. The Limboos, phénomène de la scène soul et rock & roll espagnol, 
débarque à Niort pour vous faire danser, le 27 septembre à 18h.

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

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



Rencontre avec la pétillante Vanessa 
Brard pour une causette autour de 
cette plante venue de Scandinavie, 
chargée d’histoire et de légendes 

et intimement liée à notre territoire.
Niortaise et gâtinaise d’origine, Vanessa a 

passé son enfance dans une atmosphère 

de goût. Toute petite, elle apportait déjà les 

cafés aux clients de son papa, cuisinier de 

renom. La gastronomie fait partie de son 

ADN et elle se lance dès ses 18 ans dans 

des études liées aux métiers de bouche. 

Un passage par le lycée hôtelier de La 

Rochelle, puis par l’Angleterre, elle est de 

retour à Niort qu’elle ne quittera plus. Elle 

découvre l’angélique et tombe littéralement 

amoureuse de cette bombe aromatique qui, 

d’abord utilisée par les moines, intègre la 

pharmacopée européenne, puis devient 

confi serie sous les mains des religieuses. 

Napoléon lui-même, de passage à Niort, se 

verra off rir un aigle impérial en angélique. 

On dit même qu’Angélique est marquise 

des anges, mais ça n’a jamais été prouvé… 

Car on peut tout faire avec  : confi series, 

liqueurs, confitures, galettes… La liste 

est longue et savoureuse. L’association 

de promotion de la plante, née sur la 

commune de Bessines, fête ses 20 ans 

d’existence cette année. Une association 

extrêmement dynamique, qui compte 50 

adhérents passionnés et dont elle devient 

présidente en 2017. La force de l’association, 

c’est le collectif où la parité est respectée 

dans le bureau tout comme les idées et 

les compétences. Toutes et tous ont à 

cœur de rendre sa superbe à l’angélique 

comme Montélimar à ses nougats ou Pau 

à ses coucougnettes. 

Il faut pour cela communiquer et convaincre 

touristes, particuliers et professionnels de 

la restauration (ces derniers représentent 

déjà la moitié des adhérents). Le temps 

presse. Il n’y a que deux producteurs d’an-

gélique en Deux-Sèvres et le problème de 

la transmission pointe le bout de sa tige. 

De fait, l’association est en train de faire 

un audit en partenariat avec le Cregene 

(Conservatoire des ressources génétiques 

du centre ouest Atlantique) afi n de trouver 

des solutions et attirer de nouveaux pro-

ducteurs. Vanessa évoque de nouvelles 

pistes comme le passage au bio ou les 

vertus de la plante en phytothérapie qui 

sont en phase avec les tendances actuelles 

écologiques. 

L’avenir sera vert et riche, elle nous l’as-

sure, avec beaucoup de temps forts liés à 

l’anniversaire de la création de l’association 

comme les escapades angélique, balades 

bucoliques proposées aux adhérents. Et 

ce n’est pas tout puisque le collectif sera 

présent au Carrefour des métiers de bou-

che, au marché sur l’eau du Vanneau-Irleau 

ou la bien nommée Fête de l’angélique à 

Bessines… 

Mais le point d’orgue restera, sans nul doute, 

la Semaine du goût, en octobre prochain, 

où seront plantées les premières angéli-

ques sur une parcelle mise à disposition 

par la mairie de Bessines. 

La boucle est bouclée et elle est un brin 

poivrée et piquante, à la fois suave et 

musquée. 

VANESSA BRARD
Présidente de l’Association 
de promotion de l’angélique
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