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La gratuité,
c’est plus de liberté
Le 1er septembre,
dans toute l’agglomération,
la gratuité sera synonyme
de liberté !
Jérôme Baloge - Maire de Niort

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

L

e 1er septembre, le bus sera désormais gratuit pour tous ceux qui se
déplaceront dans le territoire.
Notre agglomération sera le plus
grand réseau gratuit de France. Ce sera
pour le territoire un élément fort d’attractivité, pour moi la ﬁerté d’un engagement
tenu et pour chacun d’entre nous plus de
liberté.
Plus de liberté dans la gestion de son budget en regagnant du pouvoir d’achat et en
économisant des pleins d’essence.

Site internet :

vivre-a-niort.com
Réseaux sociaux :

www.facebook.com/VilledeNiort
twitter.com/mairie_Niort
et

Plus de liberté dans ses déplacements
grâce à une application pour préparer son
voyage et suivre en temps réel l’état du
réseau.
Plus de liberté dans ses choix de mobilité
en testant gratuitement dès septembre
pour un mois ou plus un vélo à assistance

électrique qui pourrait être demain une
alternative à la voiture.
Plus de liberté pour nos jeunes qui seront
plus mobiles en toute sécurité.
Plus de liberté pour les plus âgés qui ont
parfois juste besoin de déplacements facilités. Avoir accès librement au bus, c’est
bien sûr aller travailler, c’est aussi pouvoir
rencontrer les autres, se promener.
Plus de liberté pour s’engager, chacun,
individuellement dans la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz
polluants. Un trajet en bus, en vélo, à pieds
ou en partageant sa voiture, c’est autant de
pollution en moins.
Au 1er septembre, dans l’agglomération du
Niortais, gratuité sera synonyme de liberté !
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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RÉTROSPECTIVE

LES CLOWNS INVESTISSENT LA VILLE

olivier Drilhon

23-24 -25 juin. Après avoir sillonné les routes du département à la rencontre des
amateurs de pitreries, dans une quarantaine de communes, la caravane du Très
Grand Conseil Mondial des Clowns s’est posée dans son village, au Centre Du
Guesclin, à Niort, pour trois jours de spectacles. Leur mission : refaire le monde
pour qu’il devienne un peu plus fou, un peu plus… clown.

LES JEUDIS ÉCLECTIQUES

DR

6 juillet. Aymeric Maini et Martha Ren & The Groovelvet
ont lancé l’édition 2017 des Jeudis niortais. L’été a ainsi été
ponctué par ces incontournables rendez-vous estivaux en
bord de Sèvre qui ont présenté une aiche éclectique
de qualité entre artistes conﬁrmés et talents en devenir.

LE QUÉBEC
ET LA FRANCOPHONIE
À L’HONNEUR

DR

14 juillet. Le feu d’artifice, tiré en haut
des jardins de la Brèche, honorait cette
année nos cousins québécois et rendait
hommage à nos ancêtres poitevins partis des ports de l’Atlantique en quête de
terre promise. Le spectacle fut grandiose,
intense, ponctué par de grandes voix de
la chanson québécoise.

ÉTAPE NIORTAISE
POUR LE TOUR CYCLISTE DES DEUX-SÈVRES

DR

14 juillet. Des animations, une banda endiablée, quelques pas de danse… Le
prélude au départ de la 2e étape du Tour cycliste des Deux-Sèvres a enﬂammé
la place du Donjon. Le peloton s’est d’abord étiré dans les rues de la ville dans
une parade en hommage aux sportifs qui s’apprêtaient à en découdre sur 156 km
avant de rejoindre La Chapelle-Thireuil.
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RÉTROSPECTIVE

CANICULE : LA VILLE VEILLE

Bruno Derbord

Juin-juillet-août. Pour faire face aux épisodes de canicule que nous connaissons cet
été, la Ville a mobilisé sa cellule de crise pour s’enquérir de la santé et des éventuels
besoins des personnes inscrites sur le registre canicule. En juin, 1 500 appels ont été
passés et onze visites à domicile ont été efectuées par des agents du CCAS.

NIORT PLAGE AU FIL DE L’EAU

Bruno Derbord

Juillet et août. Voir la ville autrement. C’était l’une des
propositions parmi les plus intéressantes de Niort Plage.
Depuis la Sèvre, en canoé, kayak, paddle ou pédalo, la
cité a dévoilé son passé médiéval et ses incroyables
espaces naturels. Et vous ne vous y êtes pas trompé :
gros succès pour ces activités.

UN ÉTÉ EN BORDS DE SÈVRE

Bruno Derbord

Juillet et août. La ville a pris ses quartiers d’été en bords de Sèvre
et Niort Plage 2017 n’a pas démenti sa réputation d’événement
estival majeur. Sur terre ou sur l’eau, vous avez été très nombreux
à proﬁter des nombreuses animations concoctées pour vous par
la Ville, l’Agglo, l’oice de tourisme et les clubs niortais partenaires.

NIORT ET LA FASTNET RACE

Bruno Derbord

6 août. Chargé de communication à la Macif, Julien Viroulaud, 38 ans, a
pris le départ de la Fastnet Race, le 6 août à Cowes, sur l’île de Wight, avec
ses onze coéquipiers du Team Jolokia. "Fier d’être Niortais", il souhaitait
porter les couleurs de sa Ville et partager son aventure avec les habitants.
Le 24 juillet, le maire lui a remis un pavillon à hisser à l’arrière du bateau.

Tous les temps forts sont sur
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ACTUALITÉS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Par Sylvie Méaille

LE PATRIMOINE EN FÊTE
Placée sous le thème de la jeunesse, la 34e édition des Journées européennes
du patrimoine se déroulera les samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Les manifestations à ne pas manquer à Niort.
sur le thème des commerces disparus.
On retrouvera le célèbre tilleul de la place
centrale, le cabaret Le Robinson, la boulangerie coopérative de panification, les
célèbres boudins de la charcuterie Chantecaille… Rendez-vous devant le centre socioculturel, 3 rue de l’Aérodrome.
À Saint-Liguaire, samedi à 9h45, balade à
vélo, sur la thématique des puits, conduite
et commentée par Paul Aimon, conseiller de
quartier. Rendez-vous devant la salle des
fêtes, rue du 8-Mai.

Bruno Derbord

AUX MUSÉES

À PORT-BOINOT
La Ville de Niort propose une exposition
photos consacrée au patrimoine matériel et
immatériel du territoire niortais, en lien avec
la démarche de labellisation “Pays d’art et
d’histoire”. Une trentaine de clichés grand
format seront présentés en extérieur, à
Port-Boinot : paysages, bâti, scènes de la vie
quotidienne d’hier et d’aujourd’hui, savoirfaire, traditions… L’exposition mêlera les
images de photographes professionnels
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et celles des lauréats du concours photos
organisé durant l’été par la Ville de Niort et la
Communauté d’Agglomération du Niortais.
Elle sera visible jusqu’au 15 novembre.

DANS LES QUARTIERS
Plusieurs manifestations à l’initiative et organisées par les conseils de quartier :
À Souché, samedi à 14h, 15h30 et 17h,
visite guidée avec Sandrine Nicolet de la
Scop Atemporelle et le comédien François
Delime, de la compagnie Autour de Peter

L’accès aux musées Bernard d’Agesci et
du Donjon sera libre et gratuit tout le weekend, de 10h à 13h et de 14h à 19h. Des visites
guidées seront proposées (dans la limite
des places disponibles) :
Samedi et dimanche à 11h : expo temporaire Le Moulin du Milieu - Niort, présentée
dans les salles basses du Donjon.
Samedi et dimanche à 14h30 : atelier de
restauration de peinture et arts graphiques,
au musée Bernard d’Agesci (sur réservation
au 05 49 78 72 00).
Dimanche à 15h : exposition Chamoiserie et ganterie, une tradition séculaire, au
musée Bernard d’Agesci (sur réservation au
05 49 78 72 00).
Des artistes interviendront également au
musée Bernard d’Agesci à l’invitation de
Niort Agglo :
Samedi à 11h30, 15h et 16h30, la compagnie La Mouline présentera Désœuvrer
performance de 20 mn mêlant musique,
comédie, images, fondée sur des témoignages d’ouvriers mégissiers niortais et
des images d’archives. Un film muet en
accéléré sur la découpe d’un gant, réalisé
par Alexandrine Brisson, sera difusé tout le
week-end.
Samedi et dimanche, l’association de plasticiens art nOmad proposera des ateliers
d'arts plastiques sur le thème de la ganterie
et de la chamoiserie : dessin sur papier de
soie, assemblage d'objets récupérés pour
révolutionner les outils traditionnels du
gantier, gravure en dentelle sur mains de
plâtre, confection de “gants génialement
modiﬁés”…
Plus d’informations
sur www.vivre-a-niort.com

ACTUALITÉS
PIC’ASSOS

Trouvez
votre association !

Bruno Derbord

Samedi 16 septembre, le grand rendez-vous annuel
des associations niortaises se tiendra dans le centreville. Cela fait sept ans maintenant que Niort associations organise Pic’Assos la grande fête de rentrée des
associations. Un moment convivial et festif qui permet
aux associations de se rencontrer, donc de renforcer
le lien entre elles, mais surtout d’informer les visiteurs
sur leurs activités. “Chaque stand est un espace
d’animation, pas un simple point où l’on peut se renseigner : c’est la philosophie et la raison du succès
de ce temps fort. Nous avons compté 5 000 visiteurs
l’an dernier”, explique Stéphanie Delgutte, directrice
de Niort associations. Sur la scène principale et au
ﬁl des rues Victor-Hugo et Brisson, en passant par la
place des Halles, une centaine d’associations montreront leurs savoir-faire dans tous types d’activités :
sportives, caritatives, culturelles... Trois nouvelles structures participeront pour la première fois : le Roller club
niortais, la Dynamo et l’Accueil des villes françaises.
“Le tissu niortais est extrêmement dynamique. Niort
associations rassemble 520 structures et un Niortais
sur trois adhère à une association”, poursuit Stéphanie
Delgutte.
La manifestation aura lieu de 10h à 18h30, un verre de
l’amitié sera servi vers midi près de la scène principale
rue Victor-Hugo.

ANIOS

Par Thomas Manse

Proposée par la Ville de Niort en partenariat
avec de nombreux clubs sportifs,
l’ANIOS permet aux jeunes de 4 à 18 ans
de découvrir une ou deux activités sportives
à des tarifs très attractifs.

L

’activité sportive favorise
l’épanouissement, permet
d’acquérir confiance, esprit
d’entraide et développe un mode
relationnel diférent de celui que
l’on connait dans le contexte scolaire
ou familial. Néanmoins, les enfants
et/ou les adolescents ont bien souvent l’envie de pratiquer une ou
plusieurs activités, mais méconnaissent parfois la réalité de celles-ci,
ses contraintes… Voilà pourquoi la
Ville de Niort propose ce système
simple qu’est l’ANIOS (Activités
niortaises d’initiation et d’orientation
sportive) qui regroupe tous les sports

labellisés sous cette appellation, soit
une quarantaine d’activités proposées dans un esprit de découverte.
La préinscription est possible sur le
site de la Ville, du 1er au 8 septembre,
mais elle ne constitue en aucun
cas une inscription déﬁnitive. Il vous
faudra quand même vous déplacer
à l’Hôtel de Ville les 13, 14 et 15
septembre, de 9h à 18h, pour la
valider. Les non-Niortais ne pourront
s’inscrire que le 15 septembre.
Les tarifs et les animations
proposées par l'ANIOS sont sur
vivre-a-niort.com

Darri

POUR BIEN
CHOISIR
SON SPORT

DANSE

TANGO ARGENTIN
L’association Tang’ochos vous invite à vous initier et
ressentir le plaisir de danser le tango argentin avec
quatre séances gratuites les mardis 5, 12, 19 et 26
septembre, à 20h, à la salle de danse du Centre Du
Guesclin. Vous en ressortirez forcément conquis et
pourrez suivre les cours et pratiques hebdomadaires
du club, et participer aux manifestations qu’il organise
tout au long de l’année.
Contact : 06 28 01 61 47 ou 05 49 04 58 38. Mail :
niort.tango@gmail.com Web : www.tangochos.com
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ACTUALITÉS

GROUPES SCOLAIRES

ÉQUIPEMENT

Par Magali Tardé

C

haque année pendant les vacances,
les services municipaux réalisent les
travaux d’entretien dans les écoles
dont la Ville à la charge. À Jules-Ferry maternelle, on a ﬁni de remplacer les menuiseries extérieures, à Michelet élémentaire, la
toiture a été refaite et à La Mirandelle, le
bardage d’une salle de classe.
Côté peinture, deux chantiers : le préau de
Louis-Aragon par des jeunes du CSC de
Part et d’Autre et les murs et sol de la salle
57 de Ferdinand-Buisson élémentaire par
la Mission d’insertion pour l’emploi (MIPE).
Des sols souples ont été posés à LouisAragon, Émile-Zola et Edmond-Proust.
Chaufage : on a remplacé les chaudières
à Mermoz et Michelet. À La Mirandelle, le

préau fermé a été isolé et le chaufage
installé. Pierre-de-Coubertin et Agrippad’Aubigné ont reçu des travaux de programmation et de régulation du chaufage.
Enﬁn, les radiateurs ont été changés dans
le restaurant d’Émile-Zola.
La mise en accessibilité des groupes
scolaires inscrite à l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) s’est poursuivi
à Ernest-Pérochon, Ferry élémentaire,
Mermoz maternelle, Agrippa-d’Aubigné
élémentaire et son restaurant scolaire.
La Ville a poursuivi l’aménagement des
cours avec l’installation d’équipements de
handball et multisports aux Brizeaux, Zola,
Agrippa-d’Aubigné et Pierre-de-Coubertin
qui a reçu une table de ping-pong.

Bruno Derbord

TRAVAUX D’ÉTÉ
Des tableaux
interactifs
Les huit classes élémentaires de l'école
Louis-Aragon sont désormais équipées
de tableaux numériques interactifs
(TBI). “Le TBI permet de travailler en
petit groupe, en atelier en autonomie,
ou encore servir de démonstration”,
explique Yohann Séguélas, directeur de
l’école. Mieux que le vidéoprojecteur qui
se contentait de projeter des images, le
tableau numérique rend l’apprentissage
interactif : avec leur stylet, les élèves
peuvent créer des formes, déplacer des
objets, comparer des éléments. Pour
eux, tout devient plus ludique et pour les
enseignants plus simple. Les séquences
peuvent être enregistrées pour être
reprises là où elles ont été interrompues.
Des jeux peuvent être créés, des contenus imaginés. Le TBI s’adapte à tous les
temps de la journée scolaire.
La Ville engage un budget de 230 000 €
pour 80 TBI à installer sur trois ans.

Bruno Derbord

SUR LA TOILE

LE NIORTAIS
BIEN CONNECTÉ
HANDICAP

Autisme : une classe spéciale
À la rentrée scolaire, sept enfants de 3 à
5 ans atteints de troubles autistiques seront
accueillis dans une nouvelle UEM (Unité
d’enseignement maternel), à l’école JeanJaurès. Grâce à un encadrement fort (quasiment un adulte par enfant), l’UEM permet à de très jeunes autistes d’intégrer
des classes ordinaires au bout de trois ans
maximum.
L’école Jean-Jaurès a été choisie pour
son accessibilité et son agencement qui
permettent l’ouverture d’une salle de
classe accolée à la pièce de soins, avec
un espace de stimulation hypo-sensorielle.
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Les jeunes écoliers proﬁteront de la cour
de récréation et du restaurant scolaire,
avec la possibilité de se replier sur des
lieux plus sécurisants aﬁn d’évoluer à leur
rythme.
Cette création résulte d’un partenariat
étroit entre l’Éducation nationale, l’Agence
régionale de santé, la Ville de Niort, l’ADAPEI et le GPA 79-16. “Le projet a reçu un
accueil chaleureux de l’équipe pédagogique et éducative de l’école. La Ville de
Niort s’est montrée très attentive à nos
besoins”, conclut Marie-Françoise Clisson,
inspectrice à l’Éducation nationale.

L’Agglo du Niortais et la Ville de Niort
airment et conﬁrment leur présence
sur les réseaux sociaux. En juin, la CAN
était classée première agglomération de
France pour son activité sur Twitter. La
Ville maintient, quant à elle, sa quatrième
place nationale sur le même réseau social.

EN PLUS
SPORTS DE GLACE. La patinoire
rouvre ses portes lundi 4 septembre.
Néophytes ou confirmés, n’hésitez plus
à venir glisser dans cette structure de
1 400 m2 où gradins, cafétéria et animations vous attendent toute l’année.
Activités, horaires et tarifs, plus d'infos
sur vivre-a-niort.com, rubrique patinoire.

ACTUALITÉS

QUARTIERS

Par Jean-Philippe Béquet

Fêtes, travaux, animations…
ça bouge dans les quartiers !

Peter Mauduit

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS
Chemin des Brouettes.

Le temps du renouvellement

Le premier mandat des conseillers de quartiers arrive à terme. Courant septembre, le
service Proximité et relations aux citoyens
lance la campagne de renouvellement de
leurs membres. Inscription en ligne sur le site
www.vivre-a-niort.com rubrique Je participe.
À l’issue de cette campagne d’inscription, le
temps fort de la vie participative se déroulera mardi 3 octobre, à 18h30, dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Il marquera le
lancement oiciel du nouveau mandat des
conseils de quartier.

Une journée d’animation

Le conseil de quartier Goise-ChampommierChampclairot s’associe au centre socioculturel 2 Champs pour l’organisation d’une journée d’animations, samedi 2 septembre, de
15h à 23h, au bassin d’orage, avenue de
Limoges. Au programme : 15h à 18h, fête de
quartier du CSC 2 Champs. 18h, apéro ofert
par le conseil de quartier. 19h, repas partagé.
19h à 21h, spectacle Reconstitution historique. 21h, ciné en plein air Le bon gros géant.

Tous au p’tit marché

Le traditionnel petit marché de Souché fêtera
ses 10 ans dimanche 1er octobre, de 9h à 13h.
Une vingtaine de producteurs déploiera ses
stands sur la rue de la Mairie, La Fanfare
improbable assurera l’animation musicale et
les crieurs donneront de la voix sur le temps
de midi. Un crêpier se chargera de la restauration et l’espace Lambon ouvrira ses portes
pour la visite de l’exposition de Brigitte Fraigneau. Le P’tit marché est organisé par le
conseil de quartier Souché.

Vide-greniers à Saint-Florent

L' Association Inclusive organise un videgreniers, dimanche 17 septembre, place
Georges-Renon, de 8h à 18h. Réservations
avant le samedi 16 sept. au 06 51 86 87 60
(Michelle) ou 06 75 47 25 59 (Marthe).

Chemin des brouettes

Lancée à l’initiative du conseil de quartier
de Souché, la restauration participative du
chemin des Brouettes se poursuit. Trente
mètres ont été réalisés l’an passé, 59 sont
programmés cette année. Vous pourrez
apporter votre pierre à l’édiﬁce en participant à cinq temps de travaux les vendredis
et samedis 25 et 26 août ; 8, 9, 22, 23, 29
et 30 septembre ; 6 et 7 octobre. Le CSC
Souché prendra vos inscriptions et vous
fournira gants et chaussures de sécurité.
Vous serez encadré et formé par Vincent
Boutteau, professionnel de la construction
en pierres sèches. C’est l’occasion d’acquérir

DANSE HIP-HOP

La main sur la Brèche

Le CSC Centre-ville investit les jardins de
la Brèche pour sa deuxième fête de quartier, samedi 29 septembre, à partir de 15h.
Au programme : structure gonﬂable, grands
jeux en bois, atelier maquillage, espace
motricité tout petits, pêche à la ligne… Toutes
ces activités sont gratuites. Une buvette
sera tenue par les parents d’élèves de
Paul-Bert. À partir de 18h30, apéro convivial
en musique. Cet événement co-organisé
avec les habitants du quartier centre est
ouvert à tous les Niortais de tous âges,
seuls ou en famille. Contactez le CSC centre,
7 avenue de Limoges, 05 49 24 35 44,
accueil.acscentreville@gmail.com.

SAINT-LIGUAIRE

FÊTE DU PAIN

E-GO, LA REPRISE
Les cours de hip-hop de la compagnie
E-GO reprennent mardi 12 septembre,
au complexe sportif des Gardoux et
au centre socioculturel du parc. Les
inscriptions pour la saison 2017-2018
seront prises jusqu’au 6 novembre.
Au programme : Cours 7/9 ans
débutants, le mercredi de 13h30 à
14h30, au complexe des Gardoux
(sortie Niort, direction Magné). Cours
7/9 ans débutants, le vendredi de
17h à 18h, au complexe des Gardoux.

de solides connaissances dans le domaine
au cas où, chez vous, vous auriez quelques
murs à restaurer. Contactez le CSC Souché,
3 rue de l’Aérodrome, 05 49 24 50 35,
accueil.souche@csc79.org.

Cours 10/12 ans débutants, le mercredi de 14h30 à 15h45, au complexe
des Gardoux. Cours 13/17 ans débutants, le jeudi de 18h à 20h, au centre
socioculturel du Parc, rue de la TourChabot. Cours adultes, le jeudi de 20h
à 22h, au centre socioculturel du Parc.
Pour votre inscription, prévoir un certiﬁcat médical et une photo d’identité.
Renseignements :
Compagnie E.GO au 05 49 79 90 39.

Le Chaleuil dau Pays Niortais organise sa traditionnelle fête du pain à la ferme communale de
Chey, dimanche 10 septembre. À cette occasion
le four de la ferme sera rallumé pour cuire le pain
que vous pourrez acheter tout frais, tout chaud.
Sur place : artisanat, exposition, folklore, jeux en
bois, exposition de voitures, motos et scooters
anciens. Le Chaleuil dau Pays Niortais se produira
sur scène avec le groupe des Portugais de Niort.
Contact au 05 79 08 01 61 ou 05 49 05 25 56.
Courriel : contact@lechaleuildaupaysniortais.fr
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ACTUALITÉS

SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

Par Jean-Philippe Béquet

UN RADAR TRÈS
PERFORMANT

Causerie ornitho
Vendredi 15 septembre, à 18h30, la prochaine causerie ornitho du Groupe ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) abordera
les bénéﬁces et les risques des élevages
conservatoires. Cette technique consiste à
reproduire en captivité des animaux menacés d’extinction, pour les relâcher dans leur
milieu naturel, lorsque les autres solutions
de protection échouent. Une méthode qui
n’est pas sans présenter quelques risques
comme la perte de caractéristiques propres
à la population sauvage, la diiculté pour les
individus relâchés à chasser des proies ou à
réaliser les migrations saisonnières.
GODS, 48 rue Rouget-de-Lisle. Contact
au 05 49 09 24 49. Gratuit et ouvert à tous.

Bruno Derbord

TRANSPORTS

D

epuis le mois de juin, les agents de
la police municipale sont formés
au fonctionnement d'un cinémomètre laser de dernière génération.
Baptisé TruSpeed, ce radar de poche
très léger et peu encombrant mesure non
seulement la vitesse, mais permet aussi
de voir si le conducteur est au téléphone
ou utilise une oreillette. Niort est l’une des
cinq collectivités françaises équipées, à
l’heure actuelle, de ce matériel de pointe.
À fortiori, la police municipale niortaise
est la toute première à en disposer dans
le département.
Une convention de coordination avec la
police nationale autorise la police municipale à efectuer, à tout moment, des
contrôles de vitesse sur le périmètre de la
commune de Niort. Certains secteurs de
la ville seront plus particulièrement placés

sous surveillance, comme les avenues
de la Venise-verte, de Limoges et de La
Rochelle, le boulevard de l’Atlantique, la
rue Alsace-Lorraine…
Après une phase de prévention, la
police municipale passera à celle de la
verbalisation à la rentrée. “La vitesse est
un problème récurrent qui est souvent
évoqué dans les conseils de quartiers
ou les réunions de parents d’élèves”,
airme Marie-Paule Millasseau, conseillère municipale déléguée. “Nous recevons beaucoup de courriers de riverains qui se plaignent de la vitesse des
véhicules sur certains axes de la ville.
Avec ce nouvel équipement, on va pouvoir vérifier cela et, au besoin, agir en
conséquence et rassurer la population”,
complète Franck Binois, responsable de
la police municipale.

Niort bientôt
à moins de
2 heures de Paris
À partir du 28 août, Niort sera desservie
par la LGV sur la ligne Paris-La Rochelle en
exactement 1h45 pour des trajets directs
ou environ 2h en cas d’arrêt à Poitiers. La
ligne à grande vitesse (LGV) Paris - Bordeaux
est ouverte depuis le 2 juillet. Elle permet
de relier Niort à la capitale, en 2h, 2h04 ou
2h06, en semaine et le week-end. Dès le
28 août, ce temps de trajet sera abaissé à
1h45 ou 1h50 grâce à une liaison directe, sans
arrêt à Poitiers, du lundi au jeudi, en début
de matinée et ﬁn d’après-midi. Les voyages
d’afaires sont la cible prioritaire de ces nouveaux trains rapides. En complément, toute
la semaine et tout au long de la journée,
cinq trains à destination de Paris et six en
retour desserviront Niort, avec un arrêt à
Poitiers qui permettront de gagner de 15 à
20 minutes sur le temps aiché jusqu’alors.
Six autres allers et cinq retours sont prévus
pour compléter le dispositif le week-end.

HABITAT

La Ville lance, le 1er septembre, un appel à projet en vue de la vente et de l’urbanisation d’un terrain situé à l’angle de la route de Bellevue et de la rue de la ValléeGuyot. Cette opération entre dans le cadre de l’aménagement des terrains de la
Vallée de Bellevue, au nord de l’avenue de Limoges.
Le potentiel du site est d’environ 50 à 55 logements. Les aménageurs intéressés
devront proposer un projet d’habitat collectif et individuel groupé s’appuyant sur
un cahier des charges précis permettant la réalisation d’une opération qualitative
et s’intégrant parfaitement dans cet environnement exceptionnel.
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SNCF

APPEL À PROJET

Plus d’infos sur les horaires :
www.voyages-sncf.com

ACTUALITÉS

Les autorisations d’urbanisme
Vous voulez faire construire ?
Vous envisagez d’effectuer
des travaux sur votre
propriété ? Selon la nature,
l’importance et la localisation de votre projet, vous
avez peut-être besoin d’une
autorisation d’urbanisme :
permis de construire,
d'aménager, de démolir...
ou déclaration préalable.

QUELS TRAVAUX ?
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme
permet à la Ville de vérifier si les travaux
projetés sont conformes aux règlements
d'urbanisme. De manière générale, toute
construction est soumise à autorisation,
de même que tous les travaux modifiant
l’aspect extérieur d’une construction :
rénovation de toiture, ravalement de façade,

aménagement des combles, ouverture
d’une fenêtre, transformation d’un local
d’activité en logement, mais également
création d’une extension, installation d’un
abri de jardin... Pour savoir si vous devez
déposer une demande d’autorisation,
adressez-vous à la Direction de l’urbanisme
et de l’action foncière de la Ville de Niort.

QUI FIXE LES RÈGLES ?
Les règles de constructibilité et d’aménagement, les prescriptions, et éventuellement
les servitudes (par exemple, l’aire de mise
en valeur de l’architecture et du patrimoine,
le plan de prévention des risques…), qui
s’appliquent à votre terrain, sont déterminées par le PLU (Plan local d’urbanisme).
Tous les documents du PLU (plan de
zonage, règlement, annexes…) sont consultables en ligne sur www.vivre-a-niort.com,
rubrique Cadre de vie/Urbanisme.
Vous pouvez également les consulter en
vous rendant à la Direction de l’urbanisme
et de l’action foncière de la Ville de Niort.
Attention, ce n’est pas parce que votre
projet ne nécessite pas d’autorisation
d’urbanisme qu’il ne doit pas respecter les
règles d’urbanisme.

EN 2016

1 577
permis, déclarations préalables,
certificats d’urbanisme de projet…

1 436
certificats d’urbanisme
d’information

3 500
personnes reçues à l’accueil

QUELLES PIÈCES FOURNIR ?
La liste des pièces à joindre à votre dossier
de demande est fonction de la nature des
travaux projetés.
Par exemple : un plan de situation, un plan
de masse, un plan en coupe, un plan des
façades et toitures, des photos pour situer

votre terrain dans le paysage, une notice
décrivant le paysage et l’insertion de votre
projet dans son environnement… Un bordereau de pièces vous permettra de lister
les pièces nécessaires à l’instruction de
votre projet.

QUELS DÉLAIS ?
Les délais d’instruction sont généralement
d’un mois pour les déclarations préalables,
de deux mois pour les permis de construire
de maison individuelle. Ils peuvent être plus
longs, selon la situation de votre terrain
ou la nature de votre projet. L’autorisation
sera périmée si vous n’avez pas commencé
les travaux au bout de 3 ans (déclara-

tions préalables, permis de construire).
Pensez à demander une autorisation d’intervention sur le domaine public, si vos
travaux nécessitent la mise en place d’un
échafaudage, d’une palissade, d’une
nacelle… empiétant sur le domaine public.
Le formulaire est en ligne sur www.vivrea-niort.com, rubrique Mes démarches.

ET APRÈS ?
Vous devez adresser à la mairie : une déclaration d’ouverture de chantier, avant de
commencer les travaux ; une déclaration
attestant l’achèvement et la conformité
des travaux lorsqu’ils seront terminés. La
Ville dispose de 3 mois pour les contrôler.

Passé ce délai, vous pouvez demander une
attestation de non-contestation de la conformité des travaux. Ce document vous sera
utile, par exemple, en cas de vente de votre
bien. Tous les formulaires Cerfa sont en
téléchargement sur www.service-public.fr.

Contact : Direction de l’urbanisme et de l’action foncière de la Ville de Niort
Hôtel administratif - Bâtiment Triangle - Rez-de-chaussée.
Tél. 05 49 78 77 17 ou 05 49 78 77 14 - Courriel : urbanisme@mairie-niort.fr
Accueil du public le lundi de 14h à 17h et le mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, le mercredi
de 9h à 12h30, le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 17h.

Illustration : Glyphes / 123RF
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DOSSIER

TRANSPORTS

tanlib
UN GOÛT DE
LIBERTÉ
À partir du 1er septembre, l’accès aux bus du nouveau
réseau tanlib sera entièrement gratuit sur le territoire
de l’Agglomération du Niortais. Une nouvelle offre
de transports publics qui va vous faire aimer
le bus et optimiser votre mobilité sur le territoire.
Alex Giraud

Par Jean-Philippe Béquet

Alex Giraud

communautaire, à partir du vendredi
1er septembre. Un signe fort envoyé aux habitants pour faciliter leur mobilité et améliorer
leur pouvoir d’achat. Le réseau a, pour sa
part, été repensé, redessiné, pour optimiser les déplacements, élargir les amplitudes
horaires, renforcer l’intermodalité avec les
deux lignes TER qui traversent le territoire.
L’ofre est étendue à la location de vélos,
ainsi qu’à un service de covoiturage.

L

e 30 mars dernier, l’Agglo du Niortais
a désigné le nouveau délégataire de
service public d’exploitation de son
réseau de transport public. Un contrat de
six ans a été signé avec la société Transdev.
Ce changement d’opérateur marque d’importants changements et nouveautés, tant
sur le réseau que dans la philosophie de la
mobilité sur le territoire. Selon la volonté de
Jérôme Baloge, maire de Niort et président
de l’Agglomération, tous les bus seront entièrement gratuits, intramuros et sur le territoire
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entièrement gratuit. Montez, installez-vous
et laissez-vous transporter.
Le lancement oiciel de la nouvelle ofre
de transports se fera à partir de 8h30 et
sur un stand tanlib les usagers pourront
avoir réponses à toutes leurs éventuelles
questions. Pour l’occasion, les jardins de
la Brèche s’habilleront aux couleurs de la
gratuité des transports.

MONTEZ ET LAISSEZ-VOUS
TRANSPORTER

LA PLUS GRANDE
AGGLOMÉRATION EN LIBRE
ACCÈS

Samedi 8 juillet, les usagers ont pris possession de leur nouveau service de transport
public qui a changé de nom et dont les véhicules ont adopté une nouvelle livrée bleue.
Exit les ChronoTan, InterTan, TransTan, ScolTan… Vous prenez désormais place à bord
d’un tanlib. Un nom unique pour un service
renforcé.
À partir de vendredi 1 er septembre, plus
besoin d’acquitter un titre de transport et
encore moins de souscrire un abonnement,
l’accès à l’ensemble du réseau tanlib sera

Niort et son territoire rejoignent ainsi la
trentaine de collectivités françaises qui
ont déjà fait le choix de la gratuité de leurs
transports. La ville et l’Agglo se plaçant en
tête de ce groupe par le nombre d’habitants
concernés (120 000).
La gratuité sera expérimentée pendant une
année, le temps nécessaire pour que la
population s’approprie cette nouvelle ofre,
adopte le bus comme moyen de transport
principal et laisse, autant que possible, la
voiture au garage.

DOSSIER

TRANSPORTS

LE CHIFFRE

6,7
millions
DE VOYAGES EFFECTUÉS

SCOLAIRES

DES TER GRATUITS
POUR LES SCOLAIRES
La gratuité est aussi de mise pour les lycéens
sur les deux lignes TER qui desservent le
territoire. Deux lignes TER (trains express
régionaux) de la SNCF traversent le territoire
niortais offrant six points de montée et de
descente : Mauzé-sur-le-Mignon et PrinDeyrençon sur la ligne La Rochelle-Poitiers ;
Fors, Marigny, Beauvoir-sur-Niort et Prissé-laCharrière sur celle qui relie Saintes à Niort.
À partir du 1er septembre, les lycéens habitant
sur le périmètre de l’Agglo pourront emprunter librement ces deux lignes pour rejoindre
leur établissement niortais. Seules conditions
à satisfaire : être résident de l’Agglo et souscrire un abonnement TER (gratuit) auprès du
service Transports et déplacements.
À noter que les transports scolaires seront
ouverts à tous.
Le dossier d’inscription peut être téléchargé
sur www.niortagglo.fr > Habiter, étudier
> Transports et déplacements.

DES BUS,
MAIS AUSSI DES VÉLOS
La nouvelle offre de transports publics tanlib s’inscrit dans
la multi modalité. Elle proposera notamment un service
de location de vélos à assistance électrique et de covoiturage.

À

l’agence tanlib, en bas des jardins
de la Brèche, dès les premiers jours
d’octobre, vous pourrez louer gratuitement un vélo à assistance électrique
pour une durée comprise entre un mois et
trois mois. Il faudra, pour cela, avoir plus de
18 ans et remplir un formulaire d’inscription
au service en indiquant le motif principal de
vos déplacements et leur kilométrage. Vous
verserez une caution de 550 € qui ne sera
encaissée qu’en cas de vol ou pour tout
retard de la restitution du vélo supérieur à
48 heures. La location comprend également
la fourniture d’un panier, d’un compteur, d’un
gilet de sécurité et de deux antivols.

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

13

Marie Delage

DOSSIER

3 QUESTIONS À

JÉRÔME BALOGE
MAIRE DE NIORT ET PRÉSIDENT
DE L'AGGLOMÉRATION DU NIORTAIS

La gratuité était une promesse forte
de votre campagne municipale.
Comment vous est venue cette idée ?
Jérôme Baloge. J’ai fait un double constat.
Le coût des transports pèse de plus en plus
dans le budget des ménages et le transport
dans l’agglomération était financé à 90 %
par les entreprises à travers le versement
transports. La vente de billets ne rapportait
que près de 10 % seulement. Nous avions
donc la possibilité
de redonner du pouvoir
QUELQUES

TRANSPORTS

d’achat aux habitants de l’agglomération,
de permettre un accès pour tous au service
public du transport et de ne pas faire payer
deux fois les entreprises qui finançaient
aussi le remboursement d’une partie du
coût pour leurs salariés. Les tarifs sociaux
seuls n’étaient pas une réponse satisfaisante. Enfin, nous devions de manière active
répondre aux enjeux du développement
durable en favorisant l’usage du vélo et du
covoiturage.

Libre accès et nouveaux outils numériques
favoriseront l’utilisation des solutions de
transports les moins polluantes en coordonnant les différents modes de déplacement. Ainsi, dès le 1er septembre, jour
du lancement de la gratuité, un site dédié
accessible depuis les smartphones et les
tablettes permettra de préparer son voyage,
donnera en temps réel l’heure d’arrivée du
bus à un arrêt donné ou encore permettra

Qu’attendez-vous de la gratuité des bus ?

«NOUS AVIONS DONC
LA POSSIBILITÉ
DE REDONNER
DU POUVOIR D’ACHAT
AUX HABITANTS
DE L’AGGLOMÉRATION »

Jérôme Baloge. Tout d’abord de remplir nos
bus. Il n’était pas rare de voir circuler des
bus vides. En expérimentant tous les ans
depuis 2014 les bus gratuits les week-ends
qui précédaient les fêtes de fin d’année,
nous avons constaté une augmentation de
la fréquentation. Nous pouvons donc espérer que la gratuité va inciter les Niortais à
laisser plus souvent leur voiture au garage.
C'est en partant du constat que certaines
lignes n'étaient pas assez fréquentées que
nous avons revu le réseau en le simplifiant
et en évitant les doublons.
Le vélo, le covoiturage et la gratuité,
cela fait beaucoup de changements ?
Comment l’agglomération
les accompagne ?
Jérôme Baloge. C’est vrai et c’est pour cela
que nous procédons par étape. L’agglomération est passée d’un réseau de bus à un
réseau de transport multimodal et durable.

CHIFFRES

7 12 100

Alex Giraud

LIGNES
URBAINES
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LIGNES
INTERURBAINES

VÉHICULES (BUS,
NAVETTES, AUTOCARS)
COMPOSENT
LA FLOTTE tanlib

par un système d’alerte d’être informé des
perturbations sur le réseau. Dans les prochains mois, certains arrêts seront équipés
d’écrans permettant de connaitre le délai
d’arrivée du prochain bus. Mi-septembre,
seront lancés les modes de transports
alternatifs comme le vélo et le covoiturage.
Pour le vélo, nous avons souhaité mettre en
place une location de longue durée afin de
permettre une appropriation de l’usage au
quotidien du vélo. Pour le covoiturage, nous
avons développé un site gratuit de mise en
relation entre conducteurs.

DOSSIER

TRANSPORTS

COVOITUREZ
AVEC tanlib

Alex Giraud

paux univers : “Domicile-travail” pour les
trajets quotidiens et “Événementiel” pour
partager un déplacement ponctuel vers un
concert, un match, un salon… Pour chercher un covoiturage, entrez vos points de
départ et d’arrivée, le site vous proposera
les ofres au plus près de vos besoins. La
mise en relation est entièrement gratuite,
seul le trajet sera payant. Intéressant : son
prix est calculé en fonction du nombre de
voyageurs sur le même trajet. Il baisse au
fur et à mesure que la voiture se remplit.
La ﬁnalité est de rationaliser vos déplacements sur le territoire de l’Agglo, limiter le
nombre de voitures sur les routes et, par
conséquent réaliser quelques économies
sur votre budget transports.

COMMUNICATION

Des outils connectés
Le service tanlib mise sur une communication moderne et directe avec les usagers.
Une page Facebook est active depuis
début juillet. On y retrouve les toutes
dernières infos du réseau et elle permet
une communication directe avec le service.
Sur un site web dédié (tanlib.com) vous
trouverez toutes les informations nécessaires pour organiser vos déplacements
(horaires, itinéraires, interconnexions…),
les infos traﬁc, l’actu du réseau. On peut s’y
inscrire à des alertes, ainsi qu’à la newsletter tanlib. Le site se décline également
pour smartphones et tablettes.
Une information directe, visuelle et sonore,
sera déployée progressivement à partir de

septembre dans les bus où un bandeau
lumineux indiquera la destination et le
prochain arrêt. Sur le quai, un dispositif sonore annoncera le véhicule (n° de
ligne et destination) afin de permettre
aux personnes malvoyantes de monter
dans le bon bus, notamment sur les pôles
d’échange où plusieurs véhicules peuvent
être à quai au même moment.
À la rentrée 2018, sur les principaux pôles
d’échange, des écrans indiqueront le temps
d’attente avant l’arrivée du prochain bus.
Les usagers peuvent également connaître l’avancée en temps réel de leur bus et
son heure d’arrivée à l’arrêt en consultant
l’application smartphone tanlib.

Alex Giraud

T

ransdev a confié à la société La
roue verte le soin de développer
un service de covoiturage sur le
territoire de l’Agglo niortaise qui sera
opérationnel à l’occasion de la Semaine
de la mobilité, du 16 au 22 septembre. Un
site web sera développé sur lequel vous
pourrez à la fois poster une demande
d’itinéraire et proposer des places dans
votre véhicule. Un raccourci du site pourra
être installé sur tous les mobiles et les
tablettes pour un accès facile et rapide
(c’est un raccourci, pas une application,
qui n’encombrera pas la mémoire de vos
appareils). Développé avec la technologie
Responsive design, le site s’adapte à tous
les écrans et se déclinera en deux princi-

LE RÉSEAU

Le nouveau
réseau, en bref
Le réseau urbain s’organise en sept lignes,
plus la navette de centre-ville qui poursuit
ses départs toutes les 10 minutes. Il s’organise autour d’une ligne structurante
(ligne 1) cadencée toutes les 15 minutes,
en période scolaire, de 6h30 à 21h30,
qui dessert les trois quartiers prioritaires,
le Pôle universitaire, le centre-ville et les
trois grands centres commerciaux. Les
lignes principales 2 et 3 desservent les
grandes entreprises et administrations,
les zones d’activités de la Mude et Terre
de sports, mais aussi la gare et l’hôpital.
Les quatre lignes de quartiers assurent
à chacun de pouvoir accéder au réseau
facilement, quasiment à la porte de chez
soi, jusqu’à 20h.
Le réseau interurbain comprend douze
lignes. Deux nouvelles ont été créées
reliant la gare SNCF de Niort à SaintHilaire-la-Palud (ligne 21) et Beauvoirsur-Niort (ligne 26). Il intègre six lignes
RDS et deux de transport à la demande
(TAD) pour les zones les moins denses.
De ce fait, chaque commune de l’Agglo
dispose au moins d’un arrêt de prise
en charge à partir duquel les usagers
peuvent rejoindre une ligne régulière
ou l’une des communes voisines où ils
trouveront services et commerces.
Enfin, le service de transport de personne à mobilité réduite (TPMR) est
maintenu pour les voyageurs ne disposant pas de desserte accessible sur le
réseau régulier.
Pour une demande de TAD ou de TPMR,
il suit de téléphoner à la centrale de
réservation au plus tard à 17h la veille du
déplacement.
Contact : Centrale de réservation
au 0800 00 78 79, du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Le samedi de 9h30 à 12h.
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TERRITOIRE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

SPORTS D’EAU

Par Isabelle Toesca

LA MUTATION
SE DESSINE
Olivier Drilhon

Les grandes lignes du projet d’aménagement
du complexe sportif de la Venise verte sont
désormais connues.

VOTRE RENTRÉE AQUATIQUE
10

Les piscines de l’Agglomération démarrent
une nouvelle saison le 3 septembre avec de
nouveaux horaires et un programme d’activités qui nécessite votre inscription. Votre
enfant doit apprendre à nager cette année ?
Votre grand veut se perfectionner ? Vous-même
souhaitez vous détendre ou vous toniﬁer ? Les
quatre piscines de l’Agglo (Pré-Leroy et Champommier, à Niort, Les Colliberts, à Mauzé-sur-leMignon et Les Fraignes, à Chauray) proposent
un programme varié d’activités encadrées :
bébés nageurs, jardin ludique, apprentissage
de la natation, perfectionnement, aquaphobie,
Vital’eau, aquagym, cardi’eau bike, circuit training, sans oublier l’école des sports d’eau pour
les 8-10 ans intéressés par la voile et le kayak.
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Projection des futurs aménagements et équipements sur le complexe tel qu'il est actuellement.
1 Patinoire
2 Pôle sport santé
3 Parking nord patinoire
+ athlétisme
4 Parking visiteurs

L

5 Parking VIP/Médias
6 Parvis d'animations
7 Tribunes du nouveau
stade
8 Terrain foot principal

e site, qui s’étend sur 12 ha en
bordure de la rue Henri-Sellier et
de l’avenue de la Venise-verte,
à proximité du pôle universitaire, du
centre-ville et du quartier prioritaire
du Clou-Bouchet, est “stratégique
pour la pratique du sport et l’attractivité
du territoire au-delà des frontières de
notre agglomération”. Il regroupe trois
équipements homologués au niveau
national : le stade René-Gaillard, la patinoire et le gymnase de la Venise verte.
Il accueille 43 clubs, 9 149 licenciés et
12 000 scolaires à l’année.
En février dernier, l’Agglo et la Ville ont
conﬁé l’étude de faisabilité au cabinet
Ekiden Concept.
Pour Jérôme Baloge, président de l'Agglo et maire de Niort : “c’est par une
volonté coordonnée, politique et sportive, que le projet de mutation du site
a pu être envisagé et sera concrètement engagé. L’objectif est qu’à l’intérieur de ce pôle, tous les clubs présents
puissent se développer et que de nouvelles activités économiques voient le
jour, comme un pôle sport santé.”
Deux stades cohabiteront sur le site.
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9 Parking principal
10 Piste d'échauffement
11 Nouvelle tribune
athlétisme
12 Place centrale

13 Piste d'athlétisme
+ saut + lancer
14 Pesage
15 Terrain synthétique
16 Gymnase

L’un, dédié à 100 % au football professionnel, sera créé à l’emplacement du
terrain d’entraînement actuel, côté rue
Henri-Sellier, avec 8 500 places pour
les spectateurs (avec évolution possible à plus de 10 000), situées au plus
près du terrain. Le second, créé sur
l’actuel terrain d’honneur, sera consacré à l’athlétisme, toutes disciplines, et
sera en capacité d’accueillir les championnats de France. Le centre de formation des Chamois niortais déménagera sur un autre lieu. Plusieurs pistes
sont étudiées, les sites de la Mineraie
ou de Noron sont privilégiés.
D’autres espaces vont transﬁgurer le
complexe sportif, comme une nouvelle tribune d’honneur et un espace
d’échaufement pour l’athlétisme, des
parkings réaménagés ou encore la
dépose du club VIP. Les travaux échelonnés en trois phases permettront
le maintien des activités pendant le
chantier. Objectif 2022 pour le premier
match des Chamois dans le nouveau
stade.
Prochaine étape : une rencontre avec les
ﬁnanceurs potentiels, publics et privés.
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Le programme complet des activités,
le calendrier des inscriptions, les nouveaux
horaires et les tarifs sont sur niortagglo.fr

DÉCHETS

QUE FAITES-VOUS DE VOS
DÉCHETS ORGANIQUES ?
L’Agglo lance une enquête en ligne sur son site
niortagglo.fr, du 28 août au 13 octobre, destinée à faire le point sur la gestion des déchets
organiques sur le territoire et améliorer la
communication qui s’y rattache. Des ateliers
gratuits et ouverts à tous sont organisés pour
les usagers qui désirent “jardiner autrement“.
Le prochain se déroulera vendredi 6 octobre,
à 14h, avec la visite de la plateforme de compostage du Vallon d’Arty.
Pour tout renseignement ou pour vous procurer
un composteur : 0 800 33 54 68.

EN PLUS
Les cours de l’école d’arts plastiques reprendront
lundi 18 septembre. Inscriptions 2017-2018 du 5
au 8 septembre. Dossier à télécharger sur le site
de l'Agglo et à déposer au secrétariat de l’école, au
centre Du Guesclin, ou envoyer à : Communauté
d’Agglomération du Niortais - 140 rue des Équarts
- CS 28770 - 79027 Niort cedex. Plus d’infos sur
niortagglo.fr > Sortir > Visiter.

TERRITOIRE

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT

Par Isabelle Toesca

CAP SUR UNE
NOUVELLE DIMENSION

L

e projet d’extension de la médiathèque de Niort démarrera début 2019
pour une livraison prévue au second
semestre 2020. Il consiste à améliorer le
confort des usagers et à augmenter l’espace réservé au public. L’équipement va
gagner 840 m² de surfaces de lecture supplémentaires, 225 m² pour les expositions
et disposera d’un auditorium de 100 places,
avec un accès direct sur la placette, à l’emplacement de l’actuel accueil. L’opération
va permettre une remise aux normes des
lieux construits en 1984-1986 en renforçant
l’isolation thermique (placette comprise) et
l’accessibilité du bâtiment.
La qualité d’accueil sera renforcée par
une redistribution des espaces et un gain
de luminosité sur l’ensemble de l’équipement. Un bâtiment-pont qui accueillera des
salles de lectures très lumineuses viendra
en lieu et place de l’actuelle passerelle qui
enjambe la Sèvre. Il transﬁgurera le boulevard Main dans le prolongement de PortBoinot permettant aux piétons de rejoindre

Cabinet Deshoulières-Jeanneau

NiortAgglo projette
d’agrandir la médiathèque
centrale Pierre-Moinot
afin d’offrir au public un
nouvel environnement de
consultations, d’expositions
et d’animations.

LE CHIFFRE

13 000
C'EST LE NOMBRE D’USAGERS QUE LA
MÉDIATHÈQUE CENTRALE PIERRE-MOINOT
ACCUEILLE CHAQUE MOIS.

les jardins du centre d’action culturelle et
les bords de Sèvre par un passage direct
sous ce nouveau bâtiment en élévation.

À savoir

Le Conseil communautaire du 29 mai 2017
a désigné le cabinet Deshoulières-Jeanneau (Poitiers) pour la maîtrise d’œuvre.
Pendant les travaux, le public sera accueilli
à la média-ludothèque (centre Du Guesclin)
pour le département Jeunesse et en centreville (acquisition foncière en cours), pour le
département lecture publique adulte et
multimédia.

COHÉSION SOCIALE

Bruno Derbord

Leur petite entreprise

Quinze ados de 16 à 18 ans issus de diférents
milieux ont passé l’été à faire vivre la petite
entreprise éphémère qu’ils ont créée sous
forme de coopérative jeunesse de services
(CJS). “Cette action s’inscrit dans le Contrat de
Ville 2015-2020 et plus particulièrement son

pilier Développement économique, explique
Jérôme Baloge, maire de Niort. L’objectif est
de sensibiliser à la création d’entreprise. Il
est important de donner aux jeunes le goût
d’entreprendre.” Encadrés par deux animateurs, les jeunes ont dû prospecter des clients,
organiser et gérer l’entreprise, et assurer
ses prestations. Le but étant, pour eux, de
s’enrichir d’expériences, nouer de nouvelles
connaissances et occuper utilement leur été.
Les jeunes coopérants ont ainsi mis en
place une collecte de meubles et objets
usuels déposés à leur attention dans un

espace dédié à la déchèterie du Vallon
d’Arty. Triés, nettoyés et réhabilités avec
l’aide de Créa Solidaire, ces meubles et
objets seront vendus les samedis 26 août
à la déchetterie et 9 septembre aux Halles
de Niort. Partenaire de l’opération, l’Agglo a
inscrit cette mission au titre des obligations
faites aux collectivités par la loi de transition
énergétique de mettre en place une collecte
d’objets pour leur réemploi. Les informations
que le groupe fera remonter au service
déchets de l’Agglo seront précieuses pour
l’organisation ultérieure de la ﬁlière.
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LOISIRS ET CULTURE

RENTRÉE CULTURELLE

Par Thomas Manse

Alex Giraud

PAS DE PANIQUE,
C’EST LA RENTRÉE !

La biennale de danse contemporaine
Panique au Dancing revient fouler le pavé niortais
du 27 au 30 septembre. Quatre jours dédiés
à la danse contemporaine pour chahuter l’ennui
et exacerber le plaisir des yeux.

L

a rentrée culturelle niortaise sera
dansante ou ne sera pas ! Vous
pouvez d’ores et déjà vous préparer
au choc du mouvement, car Panique au
Dancing revient en force. Un festival soutenu par la Ville et qui inaugurera avec
grâce la rentrée culturelle 2017-2018
entraînant dans la danse le Moulin du
Roc, le Camji et le Centre d’art contemporain photographique Villa Pérochon.
Une biennale qui monte en puissance
avec plus de dates, mais aussi plus de
lieux qui seront totalement investis par
les compagnies de danse.
Dix-sept spectacles sont programmés
(dont onze sur l’espace public) afin
que tout un chacun puisse en proﬁter.
À l’initiative de cette fête de la danse,
la Cie Volubilis avec Agnès Pelletier en
chef d’orchestre, bien décidée à envahir
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l’espace public en mêlant avec succès
arts de la rue, danse contemporaine
et théâtre. La danse s’invite à tous les
étages, en pleine rue, mais aussi dans
des endroits plus insolites comme le
musée Bernard d’Agesci, le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville ou le CSC du
parc. Mais le point d’orgue de la manifestation sera bien sûr le Flash mob qui
réunira pour l’occasion quelques 500
danseurs amateurs, le samedi, sur les
pelouses des jardins de la Brèche.
Le festival sera oiciellement lancé au
Moulin du Roc le mercredi 27 septembre à 18h et trouvera sa conclusion au
même endroit le samedi 30 avec une
soirée DJ.
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Retrouvez le programme complet
sur www.vivre-a-niort.com

L’OARA À NIORT
L’Oice artistique de la Région Nouvelle Aquitaine (OARA) organise lui aussi sa rentrée
culturelle à Niort pendant le festival Panique au
Dancing. Un évènement régional au rayonnement important et une première dans la cité.
Quatre structures ou compagnies seront invitées
à parler de leur projet artistique et des tables
rondes seront organisées autour des quatrevingt-dix professionnels invités.

LE CLOUZOSCOPE
VOUS ATTEND
Matthieu Tercieux, artiste numérique et Sam
Quentin, plasticien vidéaste, ont conçu le
Clouzoscope, un outil interactif qui plonge le
visiteur dans les plis et replis de l’œuvre de
Clouzot. Créée à partir d’extraits de ﬁlms du
cinéaste, cette installation invite à réorganiser
instantanément des séquences cinématographiques, d’entrer dans l’image et expérimenter
des efets d’optiques utilisés dans ses derniers
ﬁlms, convertis en efets numériques.
Au Pavillon Grappelli - Espace d’arts numériques.
1 rue du Musée. Accès libre du mercredi
au samedi de 14h à 18h, sauf les jours fériés.

LOISIRS ET CULTURE

MUSIQUE

ÉCOLE DE MUSIQUE

Par Thomas Manse

ROCK EN SÈVRE
PASSE LA CINQUIÈME
Sept groupes sélectionnés, 400 m2 de
scène, plus de 5 heures de musique nonstop, deux scènes en vis-à-vis pour une
soirée entièrement gratuite.
L A P R O G R A M M AT I O N
DR

L

a 5e édition de Rock en Sèvre se
déroulera le 2 septembre prochain.
Une manière de célébrer la ﬁn de l’été
avec force décibels sur l’allée foraine de
la Brèche. Les associations Accès Rock et
Les Pieds sur scènes, qui œuvrent toute
l’année au développement artistique amateur, sont à la barre et nous ont concocté
une soirée éclectique de groupes locaux
mêlant joyeusement reggae, rock, rap, pop
et plus si ainités… Au menu, deux scènes,
sept groupes et du son de 18h30 à minuit.
Une petite nouveauté cependant avec la
présence de Little Big Band, groupe parisien
qui viendra chaufer la scène niortaise.

Tête de Ouf (rock festif en français) Tahoma
(fusion reggae funk) Coma (rock) Little
Big Band (rock pop groove) Overmeil (rock)
Bertily (pop rock ) Sizaye (rap)
Pour en savoir plus sur
www.accesrock.wahost.org ou
sur lespiedssurscene.wordpress.com

Ça déménage
à l’Arc musical
L’école de musique associative l’Arc
musical déménage dans de nouveaux
locaux avec des projets plein les étuis.
Située depuis 2009 avenue Bujault,
l’école s’installe au 12 rue Jean-Macé
dans une maison plus grande et plus
adaptée qui favorisera les échanges
entre professeurs, parents et élèves. Elle
sera même dotée d’un parking gratuit.
Ce changement en entraînant un autre,
l’école Eterp rejoint l’Arc musical dans
une fusion des deux structures pour
offrir aux élèves plus d’instruments,
plus de professeurs et des activités plus
développées comme l’éveil musical ou
les concerts d’ensemble en extérieur.

Olivier Drilhon

Infos sur les tarifs, horaires et cours :
05 49 28 10 14 ou arcmusical@free.fr

CLASSIQUE

CORÉADES 2017

MÉTIERS D’ART

Quand l’art laisse son empreinte
Le festival Empreintes, dédié aux métiers
d’arts, revient pour une deuxième édition
les 16 et 17 septembre sur les pelouses du
Moulin du Roc. Venez découvrir tous les
talents des artisans du territoire. Organisé
par un collectif regroupant les associations
36 Quai des arts (artisans d’arts des DeuxSèvres) et Argilités (association régionale
des céramistes potiers du Poitou-Charentes),
le festival Empreintes réunira en plein air
trente-six artisans et quinze métiers d’arts.
Dans les jardins du Moulin du Roc vous
(re)découvrirez toute la richesse de notre
artisanat. Pendant deux jours, les amateurs
pourront déambuler entre les stands, mais
aussi participer à une tombola permettant
de gagner chaque jour deux lots d’une

valeur de 200 € (1 œuvre et des créations
métiers d’art). Sur place, vous pourrez
vous initier au modelage de la terre avec
Marcelle Godefroid et ses élèves, mais
aussi à la patine sur plâtre avec Myriam
Prijent ou bien aux perles au chalumeau
avec Jean-Guy Mossot. À voir : une exposition d'objets uniques sur le thème de
l’Empreinte du temps avec deux invités
d'honneur, les horlogers James Moineau
et Dominique Enault.
Enﬁn, des ﬁlms du Festival international des
métiers d'art seront difusés en permanence
pendant les deux jours.
Pour plus d’informations, contactez
Isabelle Nadeau au 06 32 82 59 56.

Organisé par le CoRéAM (Collectif
régional d’activités musicales), le festival Coréades 2017 fait deux escales
à Niort sur le thème “Contrastes".
Vendredi 22 septembre, dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville, le Quatuor Élysée interprètera un programme
100 % russe qui comprendra une dizaine
d’œuvres de (entre autres) Nikolai
Artcibouchev, Anton Liadov, Sergeï
Rachmaninov, Piotr Ilyich Tchaïkovski…
Les Coréades reviendront à Niort mardi
10 octobre, sous la rotonde de Noron,
pour un concert symphonique dans
lequel on retrouvera des œuvres de
Ravel (Les contes de ma mère l'oye),
Strauss (Ouverture de la chauve-souris),
Sibelus (La valse triste), Tchaïkovski (La
valse des fleurs)…
Infos programme et tarifs sur
www.coream.org ou : 05 49 09 03 11.
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SPORTS

PERFORMANCES

COURSE À PIED

Par Thomas Manse

Du vent dans
les mollets

NIORT
A LE (HAUT)
NIVEAU

La rentrée est aussi sportive. État des lieux des clubs
niortais qui vont évoluer dans le haut du panier
national et porter loin les couleurs de la ville.

L

e Chamois Niortais FC a repris le
cours du championnat de Ligue 2
à domicile, le 28 juillet dernier. Au
terme d’une bonne saison 2016-2017,
l'équipe première s'est stabilisée en
milieu de tableau, à la 10e place, avec
comme cerise sur le gâteau pour ses
supporters, la rencontre avec le PSG
qui a enflammé le stade René-Gaillard.
Reste à entretenir cette dynamique et
à s’autoriser à viser le haut du tableau.
Le Volley Ball Pexinois a vécu une
saison 2016-2017 intense, mais payante
puisqu’il place trois équipes en Nationale.
L’équipe féminine, véritable locomotive
du club, se maintient en Nationale 2,
tandis que ses homologues masculins
accèdent eux aussi à leur Nationale 2. La
réserve féminine évoluera, quant à elle,
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en Nationale 3. Une première à Niort !
L’ASN Basket, le club aux 536 adhérents,
se maintient en haut niveau de Nationale 3. Très en pointe dans le domaine
du handisport, il place son équipe handi
en Nationale 1 et joue la carte du basket
pour tous. Une double carte valides-non
valides à découvrir à la salle omnisport.
Le Stade Niortais Rugby accède à la
Fédérale 1 après une saison haletante
et peut compter sur sa très performante
école de formation pour assurer son avenir.
Notons aussi les performances du Niort
Tennis de Table, dont l’équipe féminine
évolue en Nationale 2 et l’équipe masculine en Nationale 1 ; le Stade Niortais
Athlétisme lui aussi en Nationale 2 et le
Niort Handball Souchéen qui accède à
la Nationale 3.
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Thierry Treton

Olivier Drilhon

Les Foulées de Cholette/Surimeau pointent le bout de leurs baskets en cette
période de rentrée. De quoi se décrasser
pour ce test grandeur nature de rentrée
sportive. Les 19e Foulées de Cholette/
Surimeau se dérouleront le 24 septembre.
Le circuit de 10 km alternera parcours
urbain et nature avec quelques chemins
blancs (ceux du 3e Millénaire) pour un
départ programmé à 10h. Cette course,
portée et assurée par les habitants du
quartier Grand Nord, est ouverte à tous
et des animations sont prévues pour les
enfants avec des parcours spécifiques.
Pendant la manifestation, les rues et chemins qui constituent le circuit de la course
seront fermés à la circulation. Des centaines de concurrents et concurrentes sont
attendus pour cet évènement sportif de
la rentrée. L’organisation a toujours besoin
de bénévoles pour en assurer la sécurité
et le ravitaillement, alors n’hésitez-pas !

Pour s’inscrire ou en savoir plus, rendezvous sur fdcs.free.fr ou au 05 49 28 14 92.

EN PLUS
LE ROLLER DERBY RECRUTE. Le club fait
sa rentrée mardi 12 septembre et vous donne
rendez-vous à 19h au gymnase du campus
des métiers, au centre de formation pour
apprentis, rue des Herbillaux. Pour poursuivre
la construction de son équipe, il recrute des
hommes et des femmes de tous âges, tous
gabarits et tous niveaux de patinage. Contact:
Page Facebook du club: Ang’Elles X – Roller
Club Niortais.

SPORTS
Par Thomas Manse

Olivier Drilhon

SPORT SANTÉ

TOUS EN FORME !
Niort en forme revient le 23 septembre à l’Acclameur
pour des rencontres autour du bien-être et de la santé.
Stéphane Diagana, champion du monde et d’Europe
d’athlétisme, sera le parrain de cette deuxième édition.

T

ous les spécialistes s’accordent
sur le sujet : le sport procure une
sensation de bien-être aussi bien
physique que mental. Partant de ce
postulat, la Ville de Niort organise, avec
de nombreux partenaires locaux, une
journée dédiée au sport, à la santé et au
bien-être. Une thématique en cohérence
avec l’un des axes de la politique de la
municipalité qui vise à développer le sport

santé et le sport senior. “Cette journée
est l’aboutissement d’un travail de terrain
tout au long de l’année, explique Yamina
Boudahmani, conseillère municipale déléguée aux sports. Des groupes de travail et
des comités ont été constitués et chacun
des partenaires a pu apporter sa pierre à
l’édifice en proposant ses idées. Niort en
forme promeut l’idée de s’amuser tout en
se faisant du bien et en gardant à l’esprit

qu’il n’est jamais trop tard pour pratiquer
une activité sportive.”
La journée s’articulera autour d’une matinée de réflexion et une après-midi d’information et de pratique. Trois grandes
thématiques seront explorées. Le matin,
de 8h30 à 12h30, l’Acclameur accueillera
des spécialistes qui interviendront sur
la lutte contre la sédentarité chez les
jeunes et les seniors. Stéphane Diagana,
double champion du monde d’athlétisme,
inaugurera l’événement en présence de
Jérôme Baloge, maire de Niort et président de l’Agglomération du Niortais.
À 14h, l’Acclameur ouvrira ses portes au
public pour des initiations alliant sport et
bien-être, mais aussi pour informer sur la
nutrition dans le sport. Stéphane Diagana
et le professeur Paul Menu tiendront, quant
à eux, une conférence sur la pratique de
l’activité physique en entreprise, concluant
ainsi cette journée sportive et cérébrale.

CONCOURS

GAGNEZ DES PLACES POUR UN MATCH DES CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évolue RÉPONDEZ AUX deux QUESTIONS :
en ligue 2, la Ville de Niort organise un concours 1. Quel joueur brésilien fait partie des recrues des Chamois Niortais pour la
saison 2017-2018 ?
pour partager avec le club cette nouvelle saison.
Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur pour le match
du 8 septembre contre le Paris FC + un maillot du club dédicacé
+ un temps de rencontre avec les joueurs, en répondant aux deux
questions suivantes. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses
reçues désignera le (la) gagnant(e).

2. Quel a été le classement des Chamois Niortais lors de la saison 2016-2017 ?
Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au 4 septembre, sur papier libre (en
mentionnant vos coordonnées) à : Service Communication de la CAN - Concours
Chamois Niortais - 140 rue des Équarts - CS 28770 - 79006 Niort.
Ou répondez par internet : sur www.vivre-a-niort.com en complétant le formulaire dédié à ce concours disponible en page d’accueil.
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TRIBUNE DES ÉLUS
NIORT, C’EST ENSEMBLE !
GRATUITÉ DES BUS : PROMESSE TENUE !
armi toutes les promesses de
campagne, nous savons bien que
certaines sont plus faciles que d’autres
à assumer et à faire accepter. Depuis,
notre arrivée, les promesses à honorer
ont consisté à réduire l’endettement
de la ville afin retrouver des finances
saines et nous permettre de continuer
à investir. Ainsi, nous avons pu mettre
en place un plan pluriannuel d’investissements avec une programmation de
ces derniers notamment en matière
de réhabilitation des équipements
sportifs, voirie ou encore le projet de
réhabilitation des anciennes usines
Boinot. Croyez bien que tous les efforts,
nous les faisons par obligation. Il n'était
pas acceptable de laisser la situation
poursuivre sa dégradation.

P

Promesses tenues
Aussi en cette rentrée 2017, nous
sommes fiers de pouvoir partager avec
les Niortais une nouvelle promesse
tenue : la gratuité des bus. Cette
gratuité va favoriser l’accès au bus
pour tous, redonner du pouvoir d’achat,
participer à la réduction des émissions
de gaz polluants, favoriser la mobilité
des jeunes Niortais … Couplé à la mise
en place d’un site d’informations en
temps réel, au lancement de la location gratuite de vélo et au lancement
d’une application de covoiturage, le
transport niortais entre dans une
nouvelle dimension : intermodalité
et modernité. Cette promesse, nous
pouvons l’honorer grâce à la Commu-

nauté d’agglomération du Niortais.
Une preuve de plus que communes
et intercommunalités ont beaucoup à
s’apporter. Demain, ce n’est donc pas
juste à Niort que le bus sera gratuit
mais sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération.
A la rentrée, le conservatoire aura
aussi rejoint ses trois sites provisoires,
signe que la réhabilitation va débuter.
Dans deux ans, les 765 élèves et les
41 professeurs pourront profiter d’un
site rénové, accessible, acoustiquement
revu et thermiquement amélioré.
Enfin, le dossier du complexe sportif
de la Venise verte avance. L’agglomération est aux côtés de la Ville pour

ce projet ambitieux mais respectueux
de nos contraintes financières et de
celles de nos partenaires. Bien que
ce ne soit pas une promesse de
campagne, le site vieillissant devait
être repensé. Les Chamois niortais
auront, dans les prochaines années
un nouveau stade qui côtoiera un
équipement rénové pour l’athlétisme
dans le même espace que la patinoire
et un futur lieu dédié au sport santé.
Le complexe de la Venise verte sera
un complexe cohérent sportif.
La cohérence est bien la ligne de
conduite de notre action !
Bonne rentrée à toutes et à tous
Les élus de la majorité municipale

GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES
BUS GRATUITS, MAIS ENCORE ?
’agglomération deviendra le plus
grand réseau national de transport
en libre accès”, se vante le Pdt de la CAN
et Maire de Niort. Tout un programme !
Depuis, le réseau a été élaboré sans
consulter les habitants et les gros
employeurs. À notre demande, une
rapide commission municipale a été
organisée alors même que tout était
déjà défini !

L

Résultat : l’importante dégradation de
l’offre de mobilité suscite l’incompréhension de nos concitoyens qui adressent des réclamations en nombre.
À l’échelle de l’agglomération, des maires, dont des vice-présidents qui ont
validé ce réseau, demandent d’importantes modifications de l’offre. Des
élus de la majorité niortaise votent la
gratuité à la CAN, mais, en tant que

conseillers départementaux, valident
le titre de transport des collégiens à
125 €. Quelle cohérence !
La gratuité seule n’a jamais fait un projet,
juste une simple promesse électorale qui
a un réel prix : une offre de mobilité au
rabais, sans aucune ambition pour notre
territoire. En dehors de l’extension de la
navette de centre-ville que nous appelions de nos vœux et de l’amélioration

des fréquences sur quelques “grosses
lignes”, le bilan de l’opération n’est
pas glorieux : suppression de 5 lignes,
baisse des fréquences, interconnexion
difficile en dehors de la Brèche, manque
de lisibilité… La copie mériterait d’être
revue sans quoi ce sont les Niortais
sans voiture qui vont être lourdement
pénalisés.
Groupe des élus Républicains et Socialistes

NIORT L’HUMAIN D’ABORD, LA GAUCHE DE COMBAT AVEC LES NIORTAIS
POUVOIR D'ACHAT EN BERNE DES FONCTIONNAIRES !
près la cure de rigueur pour les
collectivités et la fonction publique,
le gel du traitement des fonctionnaires
et le rétablissement, dès 2018, du jour
de carence en cas d'arrêt maladie.
L'annonce de la non-augmentation du

A

point d'indice et de la suppression de
la paie le premier jour d'absence pour
maladie a été faite par G. Darmanin,
ministre des Comptes et de l'Action
publics, à la sortie du rapport de la
Cour des comptes, au début de l'été.

NIORT VERT L’AVENIR
UN NOUVEAU STADE DE FOOT :
AU DÉTRIMENT DE QUOI ?
ertains se voient déjà avec un stade
tout neuf sans que les élus n’aient été
consultés. Où est l’intérêt pour le grand
public ? La fréquentation du stade est
de 5 % des habitants de l’agglomération.
Par ces temps de restrictions budgétaires, ne faudrait-il pas privilégier des
infrastructures qui profitent au plus grand
nombre ? Est-ce encore aux collectivités

C

de financer de tels équipements ? Les
20 millions d’euros seront aux dépens
d’autres projets structurants (transition
énergétique, voirie, culture…). Un tel projet
doit faire l’objet d’une présentation publique et un débat avec les citoyens tant ce
choix est important pour le territoire.
Monique Johnson,
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

J. Baloge et son adjoint au personnel
nous diront que ces choix politiques
s'imposent à eux. En réalité, ils cautionnent ces politiques austéritaires en
bon Macron compatibles qu'ils sont.
Nous appelons tous les agents de la

Ville/CCAS/SEV de Niort et de la CAN
à grossir les rangs de la contestation
sociale qui gronde en ce moment
même.
Nathalie Seguin,
Élue PCF-FdG-France Insoumise

NIORT BLEU MARINE
MERCI ET COURAGE !
n cette période de rentrée, après le
renouvellement politique d'avant les
vacances, je remercie les électeurs
de nos territoires qui ont voté pour la
candidate du Front national. Par mon
intermédiaire, je demeure à leur écoute
au conseil municipal, en continuant de
défendre les intérêts de nos compatriotes et de leurs familles. Concernant les
économies budgétaires souhaitables et

E

nécessaires, le refus de toute nouvelle
immigration légale ou sauvage et la
sécurité indispensable aux biens et
aux personnes. Dans les difficultés et
les divisions qui ne manqueront pas
d'apparaître, je maintiendrai l'esprit de
cohérence patriote de la gouvernance
nationale conjugué à l'ensemble des
intérêts des Niortais.
Jean-Romée Charbonneau - FN RBM
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AGENDA
1er ET 8 SEPT.

SPORTS

Soirée dansante. Avec l’association
Virevolte. De 20h à 23h.

2 ET 3 SEPT.
Golf. 1er Grand Prix handigolf MAIF.
Entrée libre et gratuite.

Colombus café.

2 SEPT.

Golf Blue green de Niort.

Cinéma en plein air. Le bon gros
géant, organisé par le conseil de
quartier Goise Champclairot
Champommier. À 21h.

8 SEPT.
Football. Championnat de France de
Ligue 2. Chamois Niortais/Sporting
club de Bastia.

Bassin d’orage de Goise.

Stade René-Gaillard.

3 SEPT.

10 SEPT.
ESPLANADE DU MOULIN DU ROC - Nitro Festival. Rendez-vous 100 %
électro dans le cadre des Jeudis Niortais. Les 24 et 25 août à 21h. Gratuit.

Hippodrome de Romagné.

16 SEPT.
Boules en bois. Concours de boules
en bois. À 13h30.
Terrain du Galuchet.

17 SEPT.
Voitures radio commandées.
Première manche des Z séries de
l’Atlantique. De 9h à 17h. Gratuit.
Gymnase des Gardoux.

19 SEPT.
Football. Championnat de France de
Ligue 2. Chamois Niortais/Stade
brestois 29.
Stade René-Gaillard.

24 SEPT.
Hippisme. Réunion de trot. Ouverture
des portes à 12h, courses à 14h.
Hippodrome de Romagné.

29 SEPT.
Football. Championnat de France de
Ligue 2. Chamois Niortais/
Quévilly-Rouen Métropole.
Stade René-Gaillard.

ENFANCE - JEUNESSE

7, 14, 21 ET 28 SEPT.
Bébés lecteurs. Des histoires et des
comptines pour les moins de 3 ans.
Médialudothèque, place Chanzy.

CONFÉRENCES

27 SEPT.
Pissarro, le premier des
impressionnistes, par Claire
Durand-Ruel Snollaerts. À 20h30.
Amphithéâtre Euclide, SMACL Assurances.

30 SEPT.
Caillebotte, par Nicolas Sainte Fare
Garnot. Organisé par Les amis des
musées. À 15h.
Musée Bernard d’Agesci.

SPECTACLES

24 ET 25 AOÛT
Nitro Festival. Rendez-vous 100 %
électro dans le cadre des Jeudis
Niortais. À 21h. Gratuit.
Esplanade du Moulin du Roc.

21 SEPT.

JUSQU’AU 31 DÉC.

Soirée de rentrée We want you, avec
T/O (dream pop). À 19h. Gratuit.

Moulin du milieu-Niort.

Camji.

Nyktalop, Hit your lights. BALélectro,
dans le cadre de la rentrée culturelle.
À 22h. Gratuit. 19h. Gratuit.
Camji.

DU 28 SEPT. AU 4 NOV.
Exposition de Brigitte Fraigneau sur
le thème “Retour de plage”.
Vernissage jeudi 28 sept. à 18h30.
Espace Lambon.

JUSQU’AU 12 SEPT.
Boinot, en vue(s) #1. Photos de Maud
Faivre sur le chantier Boinot
Port Boinot.

JUSQU’AU 30 SEPT.
Œuvres de Corinne Pleindoux
(peintures et sculptures), Michelle
Combeau (mosaïques).
36 Quai des arts.

JUSQU’AU 17 SEPT.
Chamoiserie et ganterie : une tradition
séculaire.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 1er OCT.
Les Chamois Niortais. L’histoire du
club de foot créé en 1925 par Charles
Boinot.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 27 OCT.

9 SEPT.
Fête de l’automne.
Halles de Niort.

10 SEPT.
Rue du Moulin-à-Vent.

SORTIES

16 SEPT.

25 AOÛT
Soirée dansante. Avec l’association
Virevolte. De 20h à 23h.
Colombus café.

EXPOSITIONS

Place du Donjon.

Vide-greniers du comité de quartier
du Moulin à vent.

Musée du Donjon.

29 SEPT.

Alex Giraud

Brocante professionnelle.

Hippisme. Fête des courses. Réunion
de galop (plat). Ouverture des portes
à 12h, courses à 14h.

Place des saveurs. Dégustations en
musique de produits des commerçants des Halles. De 17h à 21h.
Parvis des Halles.

Les vendredis de la Brèche. Concert
en terrasse, avec Acoustic beans
(folk & rock). De 21h à minuit.
Esplanade de la République.

25 ET 26 AOÛT
Braderie d’été. Organisée par
l’association de commerçants Niort
en ville.
Centre-ville.

26 AOÛT
Cinéma. Toujours trop court,
projection de courts-métrages en
plein air. À 21h.
Port Boinot.

1er SEPT.
Causerie nature. Arbres remarquables de Niort, avec Deux-Sèvres
nature environnement. À 18h30.

Animations autour du vélo, atelier,
gravage avec l’association VillOvélO.
Port Boinot.

Atelier “Je jardine au naturel”.
Tout savoir sur le compostage, avec
la Communauté d’Agglo et Vent
d’Ouest. Ouvert aux signataires de la
charte Jardin au naturel. De 9h à 12h.
Vent d’Ouest, quai Métayer.

23 SEPT.
Récré à Niort. Organisée par
l’association de commerçants Niort
en ville.
Centre-ville.

Lire et faire lire. Organisé par l’UDAF
des Deux-Sèvres.
Jardins de la Brèche

Journée portes ouvertes au Cercle
généalogique des Deux-Sèvres.
De 9h à 17h.
6 rue Pierre-de-Coubertin.

28 SEPT.
Danse. Performance spécialement
conçue pour le musée par la
Cie Volubilis dans le cadre de Panique
au dancing. De 18h.
Musée Bernard d’Agesci.

Espace associatif Langevin-Wallon.

29 SEPT.

Les vendredis de la Brèche. Concert
en terrasse, avec Jeudi Noir (rock &
pop). De 21h à minuit.

Place des saveurs. Dégustations de
produits vendus par les Commerçants
des halles. De 17h à 21h.

Esplanade de la République.

Les villes invisibles. Photos de Maud
Faivre qui aborde le territoire par
l’angle de l’archéologie préventive.

Exposition de voitures anciennes
et d’exception, avant leur départ pour
la 31e randonnée des Belles d’hier.
À 7h30.

CACP - Villa Pérochon.

Place du Temple.

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

Parvis des Halles.

29 SEPT. AU 1er OCT.
Salon du véhicule d’occasion.
Parvis de l’Acclameur.

1er OCT.
Vide-greniers. Organisé par
l’association de commerçants Niort
en ville.
Centre-ville.

1er OCT.
Brocante professionnelle.
Place du Donjon.

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

23

PORTRAIT
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FABIEN BONNET
& ALEX GIRAUD
Journaliste & photographe

NIORT,
ENTRE
VOIR ET
SAVOIR
Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson

iort comme vous ne l’avez jamais
vu ! C’est le pari fait par l’auteur
Fabien Bonnet et le photographe
Alexandre Giraud dans un bel
ouvrage sorti en mai dernier. Deux visions
pour un même projet dans une édition qui
regorge de pépites tout en rendant hommage à une belle qui s’ignore. Rencontre
avec deux amoureux de trésors cachés.
Loin des guides classiques ou des compilations de tout ce qu’il faut voir dans la ville,
Niort, cent lieux, deux regards n’est pas un
ouvrage comme les autres. Sous la plume de
Fabien Bonnet et par l’œil artistique d’Alex
Giraud, il s’attache à montrer la ville d’une
façon volontairement subjective assumée.
À l’origine, les deux hommes ne se connaissaient que par leur travail interposé, mais
l’activité en duo s’est naturellement imposée.
“Geste Éditions me demandait depuis longtemps de travailler sur un ouvrage consacré
à Niort, mais encore dans la vie active, je
ne trouvais pas le temps. La retraite venue,
le projet pouvait voir le jour. Les beaux
livres sur Niort remontaient à une dizaine
d’années. Avec l’évolution de la ville, ils
étaient devenus obsolètes”, nous confie
Fabien Bonnet. Le projet mettra un an à
aboutir. “Nous avons joué au ping-pong par
mail. L’un envoyant ses textes, l’autre ses
photos, une vraie stimulation numérique”,
confie Alex Giraud. Ce projet m’a appris
la patience. Il a nécessité beaucoup de
repérages, de prises de vues pour avoir la
lumière voulue, mais grâce à cela, j’ai pu
aussi pénétrer dans des endroits cachés
au grand public, et ça c’était magique !”
Pour Fabien Bonnet, le projet est nourri
d’une envie d’inviter à la balade pour un
lecteur d’ici ou d’ailleurs : “Les Niortais,
moi y compris, avons perdu l’habitude de
regarder notre ville en dehors des monuments emblématiques. Elle recèle pourtant
des trésors cachés ou oubliés comme cette
chapelle située rue Basse, magnifiquement
conservée. La cité peut vous surprendre
si l’on s’en donne la peine.”
Et les surprises sont au rendez-vous, entre
textes historiques ou poétiques et photos
sensibles et humanisées. D’ailleurs, ni
l’écrit ni l’image ne sont le faire-valoir de
l’autre : “Nous avons voulu tous les deux
rendre indépendant notre travail. Les textes
peuvent être lus seuls comme les photos
peuvent se regarder seules. Chacun et
chacune racontent une histoire”, insiste
Fabien Bonnet. Ce projet personnel a été
très bien accueilli par l’éditeur qui a laissé
carte blanche aux deux auteurs tant sur le
fond que sur la forme. De fait, l’ouvrage est
une invitation à la flânerie dans des lieux
fermés comme la maison d’arrêt de type
panoptique (permettant à un seul surveillant
de voir toutes les cellules) ou bien encore
l’ancien cinéma le Cameo qui eut plusieurs
vies, religieuse ou carrément profane…
Un livre à deux voix et de 100 lieux témoins
du bien vivre à Niort qui saura vous transporter. Mais ça, vous l’aviez déjà deviné !

