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L
e conseil municipal du 19 mars a 

confi rmé pour la 5e année consé-

cutive le stop fiscal. Les taux 

d’impôts municipaux n’augmente-

ront pas cette année. Cet engagement 

est également tenu à la Communauté 

d’agglomération. 

Ce vote intervient en pleine évolution du 

cadre budgétaire pour les collectivités. 

En eff et, la Ville de Niort compte parmi 

les 300 grandes collectivités de France 

devant contractualiser avec l’État. Si l’ob-

jectif de ce contrat permet d’arrêter la 

baisse unilatérale de 12 millions d’euros 

des dotations dont la Ville de Niort a été 

victime depuis 2014 et de créer une nou-

velle relation avec l’État, il implique une 

maîtrise rigoureuse de nos dépenses à 

laquelle nous nous astreignons déjà.

Une nouvelle relation 
État-Ville de Niort
Dans quelques semaines, nous signe-

rons donc ce contrat qui incitera la Ville 

à limiter ses dépenses de fonctionnement 

et son endettement pour continuer à 

percevoir les dotations de l’État à la hau-

teur de ce qu’elles sont aujourd’hui. Ce 

nouveau défi  à relever n’est pas nouveau 

et depuis mars 2014, l’équipe municipale 

s’est engagée dans cette démarche pour 

éviter la faillite de la Ville. Pour mémoire, 

la dette de la ville a baissé de 14 millions 

depuis 2014.

Ce défi , nous l’avons relevé en confi rmant 

le stop fi scal, pour préserver le pouvoir 

d’achat des Niortais, en maintenant les 

aides allouées au Centre communal d’ac-

tion sociale ainsi qu’aux associations 

caritatives, en impulsant les investisse-

ments nécessaires à la ville à l’exemple 

des écoles, de l’accessibilité ou bien sûr 

de Port Boinot.

Dans ce contexte fi nancier particulière-

ment contraint depuis 4 ans et qui va le 

rester avec l’engagement de limitation 

des dépenses de fonctionnement du 

contrat fi nancier, la Ville continue à pro-

poser un service public de qualité mais 

aussi à innover et investir ! 

M
ar

ie
 D

el
ag

e
Nous relevons le défi de la limitation 

des dépenses de fonctionnement 
et de l’endettement, tout en confirmant 

le stop fiscal pour préserver 
le pouvoir d’achat des Niortais.

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Stop fiscal :
promesse tenue ! 

Permanences des adjoints
Pour tout renseignement,

vous pouvez joindre les adjoint(e)s

au Maire en composant le :

05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47
Courrier postal :

à déposer dans la boîte aux lettres

Place de l’Hôtel-de-Ville

Mail :

secretariatdumaire@mairie-niort.fr
Site internet :

vivre-a-niort.com
Résaux sociaux :

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

NOUVEAU ! ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com
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TRAVAUX AVENUE DE PARIS 
Du 19 mars au 23 avril. Avenue de Paris, entre la rue 

Edmond-Proust située à l'angle du Super U et la rue 

de la Colline au niveau de Max Music, des travaux de 

réfection de trottoirs ont lieu, ainsi que de mise en 

accessibilité des quais de bus et des passages piétons. 

Lors d’une deuxième phase, la chaussée sera refaite. 

La circulation est maintenue sous alternat ou sur chaus-

sée rétrécie et des déviations ponctuelles seront mises 

en place par les rues adjacentes. Le stationnement 

est interdit dans l’emprise du chantier et à ses abords 

immédiats. À noter également que les arrêts de bus 

"Coudraie" sont reportés au niveau des numéros 270 

et 355 de l’avenue jusqu'à la fi n des travaux. 
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TROPHÉES DU SPORT
1er mars. Les clubs et champions qui 

ont marqué la saison sportive 2017 

ont été invités à recevoir leur Trophée 

des mains de Jérôme Baloge, à l’Hôtel 

de Ville. Près de 50 prix ont été remis, 

signant la vitalité sportive exception-

nelle de Niort, qui a reçu en 2017 le label 

“Ville active et sportive”.
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LES INTERCONNECTÉS
26 février. Bravo à la Fabrique du Numérique qui a remis à Jérôme Baloge, 

maire de Niort et président de Niort Agglo, le trophée remporté lors des 

rencontres “Les Interconnectés”. Sélectionnée parmi cinq projets de la 

région Nouvelle-Aquitaine à La Rochelle, la Fabrique du Numérique a repré-

senté Niort pour l’obtention du label Territoire innovant 2017, à la fi nale qui 

s’est tenue à Lyon en décembre dernier et est arrivée deuxième. Ce label 

off re une reconnaissance nationale à des projets de territoire mettant en 

œuvre de nouveaux usages du numérique.
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FESTIVAL TAKAVOIR
Du 14 au 17 mars. Cette année le laboratoire niortais 

des nouvelles images, Takavoir, a ouvert son festival 

par la Fête du court-métrage, évènement national porté 

par 30 villes ambassadrices dont Niort. Le festival, qui 

avait commencé dès le 14 par des animations dans 

les écoles, s’est ensuite poursuivi jusqu'au samedi 

soir avec des ateliers, démonstrations, conférence, 

projections… mais aussi Mashup table, vidéo à 360°, 

mapping…, de nouvelles technologies que le public a 

été invité à expérimenter. La compétition des fi lms de 

poche – amateurs ou professionnels doivent réaliser 

un fi lm de trois minutes maximum avec un smartphone, 

appareil photo, pocket cam… – a clôturé cette très riche 

édition.

PUCES MOTO
17 et 18 mars. Incontournable rendez-vous des motards du Grand Ouest, 

les Puces Moto de Niort se sont déroulées à Noron sur plus de 15 000 m² 

d’exposition. Un show exceptionnel de Sarah Lezito, l’une des meilleures 

rideuses de stunt au niveau mondial, ainsi que la présence en séance de 

dédicaces de Guillaume Chollet, participant au Dakar 2016, et de Cathie 

Devillard, auteure des BD Motos râleuses et Brèves de Brêles, ont marqué 

cette 33e édition. 
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Tous les temps forts sont sur

OUVERTURE
NOUVELLES SCÈNES
22 mars. C’est Étienne Daho qui a par-

rainé la 9e édition du festival. Les specta-

teurs ont pu, au Moulin du Roc, découvrir 

sa belle sélection d’artistes émergents : 

Calypso Valois, fi lle d’Elli Medeiros et de 

Jacno, qui a sorti son premier album l’au-

tomne dernier, Lescop et Yann Wagner. 

Entre le 17 et le 24 mars, c’est la ville 

entière qui s’est faite salle de concert, en 

accueillant une trentaine de groupes dans 

20 lieux diff érents.
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NIORT EXPO Par Thomas Manse

Après l’énorme succès de l’année dernière 
et ses 40 000 visiteurs, Niort Expo 
est de retour du 28 avril au 1er mai au parc 
des expositions de Noron. La thématique, 
Fiesta Latina, va faire régner le soleil sur Niort. 

FIESTA 
LATINA

L’organisation, toujours confi ée 
à la société Puzzle Centre, 
promet d’être riche en décou-

vertes et surprises. 
Cette année, accent sur le soleil 

avec la thématique Fiesta Latina. 

De quoi réchauffer les cœurs et 

les corps des visiteurs de ce grand 

rendez-vous de convivialité. Niort 

Expo accueille cette année plus de 

200 exposants de tous les secteurs 

d’activités liés aux loisirs. De nom-

breux stands seront consacrés à 

l’habitat et au jardin. Comme tous 

les ans, l'Agglo sera présente. Un 

espace véhicules neufs et d’oc-

casions récentes s’ouvrira à tous 

les budgets et toutes les envies. 

Les plaisirs gustatifs ne seront pas 

oubliés avec la présence d’un vil-

lage gastronomique mélangeant 

tradition et convivialité en propo-

sant des saveurs uniques. Enfi n, de 

nombreuses animations gratuites 

auront lieu en extérieur comme en 

intérieur. Sans oublier la présence 

d’un village bien-être et petite nou-

veauté, la présence du salon So 

Vintage durant toute la durée de 

la manifestation (voir article page 
19). Sont aussi attendus Marwan 

Berreni (alias Abdel Fedala de 

Plus belle la vie) samedi 28 avril 

et Évelyne Leclercq mardi 1er mai. 

Et bien sûr, vous pourrez aussi pro-

fi ter, en famille ou en solo, de la 

fête foraine, présente à Noron, du 

28 avril au 8 mai. 

VOISINS, VOISINES 

VOISINADES NIORTAISES
Chaque année très attendues, les Voisinades nior-
taises auront lieu cette année vendredi 25 mai. 
Moments de convivialité et de rencontres entre 

voisins, repas et apéritifs s’organiseront dans les 

quartiers sous l’égide de la Ville. Cependant, l’impor-

tance de l’évènement nécessite quelques formalités 

administratives. N’oubliez pas notamment de faire 

une demande d’occupation du domaine public, afi n 

de faire fermer la voie par arrêté municipal. On vous 

remettra alors un kit Voisinades. Date limite d’ins-

cription : 11 mai.
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Plus d’informations 
sur le site www.vivre-a-niort.com

LECTURE POUR TOUS 

Pour promouvoir le plaisir de lire, les quatre Lions 
Clubs niortais se sont unis pour faire don à la Ville de 
dix boîtes à livres à implanter dans les quartiers. 
L’Agglo s’est également associée au projet en met-

tant à disposition un fonds d’ouvrages pour le premier 

approvisionnement. Les livres sont en libre-service : 

on peut en prendre et en déposer à volonté.

Les lieux d’implantation ont été déterminés en lien 

avec les Conseils de quartier et, à La Tour-Chabot-

Gavacherie, l’école Ernest-Pérochon. Ces équipe-

ments sont situés :

  entre la Poste et le CSC du Clou-Bouchet,

  place Louis-Jouvet,

  dans les espaces verts du Pontreau, à proximité de 

l’école Pierre-de-Coubertin,

  sur le parvis de l’école Ferdinand-Buisson,

  près de la Maison de quartier de Goise, rue Massujat,

  à l’entrée du parc des Brizeaux,

  à Surimeau, entre l’école et le terrain de pétanque,

 au CSC de Souché,

 place Georges-Renon,

  au CSC de Sainte-Pezenne.

Cinq boîtes avaient été installées par la Ville en 

centre-ville en mars 2017, dans le cadre d’un parte-

nariat avec La Poste. 

Niort Expo�: les 28,29 et 30 avril 
ouvert de 10h à 19h et le 1er mai 
de 10h à 18h (parking gratuit)

De nouvelles boîtes 
à livres
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TOUT VÉGÉTAL Par Magali Tardé

EN PLUS
BRADERIE DE PRINTEMPS. Samedi 
21 avril, à l’invitation de l’association Niort-
en-Ville, 300 commerçants du centre-ville 
et 150 commerçants non-sédentaires 
déploieront leurs étals dans les rues pié-
tonnes comprises entre la place de la 
Brèche et la rue Brisson, de 9h à 19h.

LE LYCÉE HORTICOLE
SE DIVERSIFIE
C onnu pour son activité de pépi-

nière, le lycée horticole Gaston-
Chaissac se tourne vers le maraî-

chage et développe son espace vente. 
“La réforme du Bac Pro Production hor-
ticole nous a amenés à revoir nos ensei-
gnements et à réfléchir à un nouveau 
projet d’exploitation”, explique Fabien Ius, 

proviseur du lycée Gaston-Chaissac. En 

eff et, cette fi lière se veut désormais plus 

généraliste et le lycée a dû abandonner 

sa spécialisation “pépinière”. Depuis sep-

tembre dernier, les lycéens ne se forment 

plus seulement à la culture de plants, mais 

aussi au maraîchage, à l’arboriculture et à 

la fl oriculture. Par conséquent, le site de 

Chantemerle sur lequel se trouve l’ex-

ploitation du lycée a été complètement 

repensé. Quatre espaces s’y dessinent 

désormais  : “pieds mères” (boutures), 

planches hors sol, maraîchage et verger. 

Le tout répond aux principes de l’agrofo-

resterie, c’est-à-dire que l’on travaille sur 

diff érentes strates de végétaux et que l’on 

associe de façon complémentaire sur un 

même terrain les essences fruitières et 

maraîchères. Objectif : un meilleur rende-

ment et une culture sans pesticide.

La production de l’exploitation est vendue 

sur le site du lycée, les mardis et vendredis 

de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h. 

Un véritable espace de vente, assorti de 

deux serres, sortira de terre l’automne pro-

chain. Un site internet est en projet pour 

permettre aux clients de commander des 

paniers afi n d’éviter le gaspillage en récol-

tant au plus près de la demande. 
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Vacances 
dans les CSC
Lors des vacances de printemps, les sec-

teurs “jeunes” (11/15 ans) des centres socio-

culturels Centre-ville, De Part et d'Autre, 

Les Chemins blancs, Sainte-Pezenne et 

Grand Nord organisent du 16 au 20 avril, 

une semaine de la science. Au programme 

de passionnantes expériences à réaliser 

dont la construction et l’essai des fusées 

à eau ou pilotage de drones.

En ce qui concerne les enfants de 3 à 12 

ans, les activités du CSC du Centre-ville 

tourneront autour du thème de la lecture 

et de la librairie idéale.

Le CSC Champclairot-Champommier 

tablera, quant à lui, sur la danse pour les 

3/12 ans et le hip-hop pour les 11/15 ans. Il 

organise, en outre, une sortie familiale à la 

citadelle de Blaye le 28 avril.

POUR TOUS LES GOÛTS 

Le Fab Lab ENO
PORTES OUVERTES 

Accompagner un proche malade, en 
situation de handicap ou une personne 
âgée dépendante… des situations parfois 

lourdes à porter. Pour vous aider à y faire 

face, des rendez-vous animés par des 

professionnels de la santé sont organisés 

le premier jeudi de chaque mois, de 17h30 

à 19h au Columbus Café sur la place de 

la Brèche. Thèmes à venir : 5 avril, “De la 

maison à l’institution” ; 3 mai, “Je suis en 

colère” ; 7 juin, “Prendre soin de soi”.

CAFÉ DES AIDANTS 

SOUTENIR 
CEUX QUI SOUTIENNENT

L’entreprise ENO, leader mondial des 
équipements de cuisson pour le nau-
tisme et les loisirs, organise des portes 
ouvertes le 6 avril, de midi à 20h. Le 

public sera accueilli dans de nouveaux 

bâtiments réhabilités jouxtant l’usine. 

Cette après-midi sera l’occasion de 

dévoiler et présenter un projet de vaste 

envergure : le Fab Lab ENO. Un nouvel 

espace dans lequel seront proposées 

trois activités distinctes dès cet été : un 

“Émaux Lab” pour former des artistes 

émailleurs, un “Plancha Lab” dédiés aux 

cours de cuisines de produits locaux et un 

Fab Lab, plus traditionnel, pour s’essayer 

aux nouvelles technologies. Une ouver-

ture d’usine et d’esprit unique en France. 

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

Portes ouvertes : vendredi 27 avril 
de 16h à 20h.
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EN PROJET Par Isabelle Toesca

UNE ARTOTHÈQUE
À LA VILLA PÉROCHON

Amata, alias Aimée Rangeard, pré-

sente ses œuvres du 5 avril au 4 mai 

à la médiathèque du Lambon, 2 bis 

rue de la Passerelle. L’exposition est 

co-organisée par le conseil de quartier 

et le centre socioculturel de Souché. 

Intitulée A’More Utopia, elle réunit 

peintures, collages, gravures… L’ar-

tiste niortaise animera des ateliers les 

samedi 14 et dimanche 15 avril de 10h 

à 17h pour les adultes et du lundi 16 

au vendredi 20 avril de 13h30 à 17h 

pour les enfants (inscriptions au 05 49 

24 50 35). Ouverture de l’exposition le  

mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 

16h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 17h, et exceptionnellement 

le dimanche 8 avril de 10h à 13h, à 

l’occasion du petit marché de Souché. 

Vernissage le jeudi 5 avril à 18h30.

A’MORE UTOPIA : UNE EXPOSITION, DES ATELIERS

Du bref en pédalant !

ARTS PLASTIQUES

MA VILLE À VÉLO 

La Mission locale organise une journée d’infor-

mation sur ces métiers le 25 avril, de 9h à 18h, au 

Centre Du Guesclin. Seront présents pour informer 

et répondre aux questions : les trois corps d’ar-

mée, les services pénitentiaires, les polices muni-

cipale et nationale, les pompiers. Démonstrations 

toute la journée : self-défense, brigade cynophile, 

exercices de matelotage et jeux pour la marine…

FORUM

LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ 
ET DE LA DÉFENSE

EN PLUS
PETIT MARCHÉ DE SOUCHÉ. Le sympa-
thique petit marché de Souché de retour le 8 avril 
de 9h à 13h. Ambiance festive avec orgue de 
barbarie et chansons, et une criée à 11h. Ne pas 
louper l’ouverture de l’expo A’More Utopia de 
10h à 13h avec l’artiste Amata (voir ci-contre).

Plus d’arceaux pour les vélos
De nouveaux arceaux sont installés rue de l’Hôtel-

de-Ville sur une ancienne place de parking voiture 

ainsi qu’à l’arrière de celle-ci pour les musiciens 

du Conservatoire. Grâce à ces nouvelles installa-

tions, la municipalité augmente la capacité de sta-

tionnement des deux-roues, off re plus de confort 

pour les cyclistes et sécurise le passage piéton.

VillOvélO à Pré-Leroy
L’association VillOvélO emménage dans un local 

situé à Pré-Leroy pour une durée de 3 ans. La 

municipalité a passé une convention avec l’as-

sociation qui eff ectuera en échange deux “Tours 

de roue” par an afi n d’apporter son concours à 

l'aménagement cyclable de Niort. Pour rappel, 

les “Tours de roue” (TDR) permettent à chacun 

de découvrir des itinéraires malins dans la ville 

tout en apportant une expertise d’usagers sur les 

aménagements cyclables. À l’issue de ce dépla-

cement, un rapport est envoyé à la municipalité.

Par ailleurs, l'association vous ouvre ses portes 

tous les 15 jours, les samedis de 14h à 17h, pour 

des ateliers participatifs et des gravages d’antivol. 
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La Ville envisage l’aménagement 
d’une artothèque-photothèque 
au 1er étage de la Villa Pérochon 

pour mettre en valeur le fonds du 
Centre d’art contemporain photo-
graphique. La Villa Pérochon a rejoint 

en 2013 le rang des équipements 

culturels labellisés de la Ville que sont 

Le Camji et Le Moulin du Roc – scène 

nationale. Elle héberge depuis 2013 

le Centre d’art contemporain photo-

graphique conventionné par le Minis-

tère de la Culture et la Ville de Niort. 

La gestion des lieux a été confi ée à 

l’association niortaise Pour l’Instant 
qui régulièrement organise des expo-

sitions et propose un programme de 

stages et d’ateliers d’initiation et de 

perfectionnement aux techniques de la 

photo. Connue au niveau national pour 

ses Rencontres annuelles de la Jeune 

photographie internationale, la Villa 

Pérochon possède un fonds important 

de photos d’auteurs sur les thèmes de 

Niort et ses alentours, collectées au gré 

des résidences de création. La Ville 

souhaite rendre accessible au grand 

public ce patrimoine en créant une 

artothèque, au 1er étage du bâtiment, 

au-dessus des salles d’exposition. De 

nouveaux legs et créations viendront 

étoffer la collection, il est important 

pour la Ville de les valoriser et à tra-

vers eux de conforter son rayonne-

ment culturel. Le projet d’artothèque 

permettrait aussi de se rapprocher d’un 

plus grand nombre d’entreprises en 

développant la possibilité de location 

d’œuvres d’artistes de renom qui ont 

créé et exposé à Niort.

À voir jusqu’au 26 mai, l’exposition 

Satellites de Corinne Mercadier, invitée 

d’honneur des Rencontres de la Jeune 

photographie internationale 2018 (lire 
page 18). 

Villa Pérochon, centre d’art 
contemporain photographique, 
64 rue Paul-François Proust à Niort. 
Ouverte du mercredi au samedi 
de 13h30 à 18h30. Entrée gratuite.

Plus d’informations 
sur le site villovelo.org
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Illustrations : Glyphes / Fotolia.

Inscrire son enfant à l’école

Pour la première inscription de votre enfant à l’école, connectez-vous dans l’espace 
“Mes démarches” puis “Écoles / Centres de loisirs”.  

Munissez-vous de vos identifiants et mot 

de passe pour compléter votre dossier. 

Vous trouverez votre identifiant sur vos 

factures de restauration et/ou d’accueil 

périscolaire. Votre mot de passe vous a 

été transmis par courriel ou par courrier.

Lorsque vous aurez effectué la démarche, 

vous recevrez par courrier un numéro 

d’identifiant avec votre certificat d’inscrip-

tion scolaire et un mot de passe par cour-

riel afin d’avoir de nouveau accès à votre 

compte.

INSCRIPTION EN LIGNE DU 16 AVRIL AU 29 JUIN

Votre ou vos enfants sont déjà sco-

larisés à Niort. Vous pouvez accéder 

à votre espace sécurisé en saisissant 

le numéro d’identifiant référencé sur 

vos factures de restauration scolaire 

ou d’accueil périscolaire, ainsi qu’un 

mot de passe qui vous a été commu-

niqué par courriel. Il vous faudra, entre 

le 15 mai et le 29 juin, compléter votre 

espace famille, joindre la fiche sani-

taire obligatoire chaque année, ainsi 

que la copie du carnet de santé pour 

la mise à jour des vaccins. À partir de 

la rentrée prochaine, il vous sera 

possible de mettre à jour le calendrier 

de présence de votre ou vos enfant(s) 

à la restauration scolaire. 

Vous pouvez choisir de vous déplacer 

à partir du 16 avril pour inscrire votre 

enfant qui va effectuer sa première 

rentrée. Pour cela, vous devez au 

préalable prendre rendez-vous sur 

vivre-a-niort.com > Mes démarches 
> Écoles / Centres de loisirs. Vous 

pouvez choisir en ligne un jour et un 

créneau horaire.  Il faudra vous munir 

des copies des documents néces-

saires à cette démarche. La prise de 

rendez-vous peut se faire bien sûr 

par téléphone au 05 49 78 73 03.

INSCRIPTIONS
SUR RENDEZ-VOUS 

TOUJOURS 
POSSIBLES

RÉ-INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 15 MAI 

Avant de commencer votre démarche, pré-
parez vos documents numérisés à joindre : 
un justificatif de domicile et un justificatif des 

ressources (attestation de quotient familial 

de la Caisse d’allocations familiales (CAF), 

de la Mutualité sociale agricole (MSA), dernier 

avis d’imposition des revenus, prestations 

familiales) pour les familles qui n’ont pas 

encore ouvert de dossier d’inscription. Et 

pour toutes les familles, une copie d’acte de 

naissance de votre enfant (que vous pouvez 

demander via notre guichet numérique s'il 

est né à Niort) ou du livret de famille, une 

fiche sanitaire référençant les vaccins avec 

une copie du carnet de santé pour chaque 

enfant inscrit. 

Selon votre situation, une copie du jugement 

de garde de l’enfant ou l’accord écrit de 

l’autre parent pour scolariser l’enfant, le 

certificat de radiation de l’école précédente. 

IMPORTANT

À partir du 16 avril, la Ville offre la possibilité 
aux parents d’inscrire leur enfant à l’école sans se déplacer, 
en se connectant tout simplement en page d’accueil 
de vivre-a-niort.com

Contact : Direction de l’Éducation, Place Martin-Bastard, au 05 49 78 73 03 ou education-inscription@mairie-niort.fr 
Guichet numérique sur www.vivre-a-niort.com, “Mes démarches” en page d’accueil, puis “Écoles�/�Centres de loisirs".

VOUS AVEZ DÉJÀ UN ENFANT 
INSCRIT À L’ÉCOLE 

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE
D’ENFANT INSCRIT À L’ÉCOLE 
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LE SENS 
DE 

L'ACCUEIL 

SERVICE PUBLIC

Pour contacter la mairie, 
vous téléphonez au standard, 

vous vous déplacez à l’hôtel administratif, 
vous envoyez un courrier… 

Vous êtes aussi aujourd’hui nombreux 
à préférer les échanges numériques 

sur vivre-a-niort.com 
ou les réseaux sociaux… 

Pour vous répondre, vous conseiller, 
vous informer, des dizaines d’agents 

dont les efforts viennent 
d’être récompensés par l’Afnor : 

Niort a remporté le trophée national 2017 
de la relation aux usagers, 

dans la catégorie des villes de plus 
de 50 000 habitants.

Par Sylvie Méaille et Isabelle Toesca.
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Que représente le 1er prix des Trophées 
Afnor ?
Marc Thébault. C’est à la fois un signe extrê-

mement encourageant pour l’ensemble des 

agents mobilisés sur cette question de l’ac-

cueil, du conseil et de l’accompagnement 

des usagers et une incitation à poursuivre 

nos actions.

Quelle place la Ville de Niort 
souhaite-t-elle donner aux diff érents 
canaux de contact ?
Marc Thébault. En adoptant de nouvelles 

technologies, la Ville a multiplié les modes 

d’accès à l’information et à ses services. La 

diffi  culté majeure est d’arriver à concilier 

l’immédiateté du contact avec des délais 

de réponse raisonnables. Nous sommes 

actuellement dans une phase transitoire. 

Il y aura à l’avenir de moins en moins de 

visites et d’appels et de plus en plus de 

contacts numériques. Mais pour l’heure, le 

téléphone reste prépondérant, alors qu’il 

est très chronophage. Demain, la déma-

térialisation des échanges va prendre le 

pas. C’est une nécessité pour garantir le 

bon fonctionnement interne et le meilleur 

service à nos concitoyens. Que ceux qui 

ne sont pas familiarisés avec le numérique 

se rassurent : ils ont toujours la possibilité 

d’utiliser les modes de contact traditionnels.

Gestion des Pacs, instruction des cartes 
nationales d’identité pour les habitants 
d’autres communes… Comment la Ville 
fait-elle face aux nouvelles missions qui 
lui ont été attribuées l’an dernier ?

Marc Thébault. Ces transferts de missions 

représentent une charge supplémentaire 

importante, qui n’est pas entièrement com-

pensée par l’Etat. Pour l’absorber, les ser-

vices concernés ont dû se réorganiser. Ils 

ont pu le faire notamment grâce au dévelop-

pement des démarches en ligne, mais aussi 

à l’instauration de la prise de rendez-vous 

pour certaines formalités, qui a permis de 

mieux répartir l’activité dans le temps. 

« EN ADOPTANT
DE NOUVELLES 

TECHNOLOGIES, 
LA VILLE 

A MULTIPLIÉ 
LES MODES D’ACCÈS 

À L’INFORMATION 
ET À SES SERVICES »
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3 QUESTIONS À

MARC THÉBAULT
1er ADJOINT AU MAIRE, EN CHARGE DES AFFAIRES 

GÉNÉRALES, DE L’ÉTAT-CIVIL ET DES ÉLECTIONS, 
DE L'URBANISME ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES À DOMICILE
Les personnes âgées, malades ou en situation de handicap, dans l’incapa-
cité momentanée ou définitive de se déplacer en mairie, peuvent faire appel 
à un agent municipal qui se rendra à leur domicile ou dans l'établissement

où elles sont hébergées pour effectuer des démarches administratives 
(demande de titre d’identité, inscription sur les listes électorales...). 
Contact : 05 49 78 75 22.

Depuis mars 2017, suite au 

déploiement du plan “Préfectures 

nouvelle génération”, seules les 

mairies équipées d’un dispositif de 

recueil des empreintes numérisées 

peuvent délivrer des cartes nationales 

d’identité. Cette réforme a entraîné 

un surcroît d’activité pour la Ville de 

Niort, l’une des 15 communes habi-

litées dans les Deux-Sèvres : 4 902 

demandes de cartes d’identité en 

2017, contre 3 491 en 2016. La loi du 

18 novembre 2016 de modernisation 

de la justice du XXIe siècle a elle aussi 

transféré aux communes de nouvelles 

compétences. Ainsi depuis mai 2017, la 

demande de changement de prénom 

s’eff ectue en mairie et non plus devant 

le juge aux aff aires familiales. Et depuis 

novembre 2017, l’enregistrement des 

Pacs, Pactes civils de solidarité, se fait 

en mairie et non plus au greff e du 

tribunal d'instance. La Ville de Niort 

a également hérité de 6 000 dossiers 

d’archives concernant les Pacs conclus 

entre 1999 et 2017. C’est en eff et à 

la mairie de la commune, siège du 

tribunal d’instance, que les demandes 

de modifi cation ou de suppression de 

ces Pacs sont traitées. 

DES MISSIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

TITRES D’IDENTITÉ ET ÉTAT CIVIL
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PRIX 

Le palmarès des Trophées Afnor de la relation aux 
usagers 2017 a été dévoilé le 1er février dernier. 
Niort se hisse à la première place, dans la catégo-

rie des villes de plus de 50 000 habitants, devant 

Clermont-Ferrand et Strasbourg, avec un score 

global de 79,4 %, bien supérieur au score moyen 

(66,3 %). Ce pourcentage mesure la qualité de prise 

en charge. Le classement résulte d’une campagne 

d’enquêtes mystères menée auprès des collectivi-

tés participantes. Parmi les critères pris en compte : 

l’accessibilité, les horaires d’ouverture, l’écoute et 

la courtoisie, les délais d’attente ou de traitement, 

la clarté et la fi abilité de l’information… Cinq canaux 

de contact ont été évalués. La Ville de Niort obtient 

la note de 83,9 % pour les demandes formulées par 

téléphone (score moyen : 76,7 %), de 74,1 % pour 

les demandes par courrier (score moyen : 51 %), de 

70,4 % pour les demandes en ligne (score moyen : 

55,9 %), de 81,3 % pour son site internet www.vivre-

a-niort.com (score moyen : 74,6 %) et de 87,5 % pour 

son activité sur les réseaux sociaux Facebook et 

Twitter (score moyen : 73,4 %).

La Ville lauréate 
des Trophées Afnor

L’accueil de l’hôtel administratif 
doit être entièrement réaménagé 
d’ici la fi n juin, ce qui va occasion-

ner quelques désagréments. Il sera 

fermé au public pendant les phases 

de démolition, les samedis 7 avril, 19 

et 26 mai. L’entrée sera maintenue 

par le hall principal pendant toute la 

durée du chantier, sauf du 22 mai au 

1er juin où elle sera transférée à l’ar-

rière du bâtiment (par le jardin public 

Apollin-Briquet). Durant les travaux, 

les usagers en situation de handicap 

sont invités à se signaler auprès des 

agents d’accueil qui les dirigeront vers 

une autre porte d’accès. 

TRAVAUX

Métamorphose de l'accueil

PRINCIPALE PORTE 
D’ENTRÉE DE LA MAIRIE
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ACCUEIL DE L’HÔTEL ADMINISTRATIF 

EN PLUS DE L’ACCUEIL GÉNÉRAL À L’HÔTEL ADMINISTRATIF Bien d’autres services municipaux reçoivent du public (accueil physique ou téléphonique) : les 
mairies de quartier, le centre communal d’action sociale, le relais petite enfance, la conservation des cimetières, le crématorium, l’urbanisme, la règlemen-
tation, les inscriptions scolaires, les sports, les événements, la fourrière pour animaux, la police municipale, le centre Du Guesclin, le parc des expositions… 

L ’accueil physique et téléphonique 

du public est assuré à l’hôtel admi-

nistratif, place Martin-Bastard, par 

une équipe de six agents. En 2016, 

70 000 appels ont été reçus au standard, 

soit entre 200 et 400 appels par jour, 

et 51 000 personnes ont été accueillies 

au guichet, ce qui représente entre 150 

et 300 visites par jour. Dans la moitié des 

cas, une réponse immédiate est appor-

tée, sans qu’il soit nécessaire de diriger 

l’usager vers un autre interlocuteur. 

L’hôtel administratif, c’est la porte d’en-

trée pour tous les services municipaux, 

mais pas uniquement. Vous êtes encore 

nombreux à vous adresser à la mairie 

pour la collecte des déchets ménagers 

(compétence qui relève de la Commu-

nauté d’agglomération du Niortais) ou 

encore l’adduction à l’eau potable (gérée 

par Syndicat des eaux du Vivier)…  Les 

chargés d’accueil sont formés pour écou-

ter et analyser la demande, donner une 

réponse la plus précise et la plus adap-

tée possible, réorienter si nécessaire 

vers une autre administration, gérer les 

situations délicates (attentes, réclama-

tions…). Le service est engagé depuis 

plusieurs années dans une démarche 

qualité et s’applique à respecter les 33 

engagements du référentiel Qualiville®. 

Les exigences vont de la signalétique à la 

propreté et à l’accessibilité des locaux. 

Accueil : hôtel administratif, 
place Martin-Bastard, ouvert au public :
-  lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 17h30, 
-  mardi de 10h à 17h30,
-  pendant les vacances scolaires, fermé 

tous les jours de 12h30 à 13h30,
-  samedi de 9h30 à 11h30 (fermé 

pendant les vacances d'été).

Standard : 05 49 78 79 80. 
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LA MAIRIE DÉVELOPPE 
SON GUICHET NUMÉRIQUE

EN LIGNE

Simplicité, facilité d’accès, gratuité et sécu-
rité sont autant d’avantages off erts aux 
usagers qui utilisent l’espace “Mes Démar-

ches” sur www.vivre-a-niort.com. Plus besoin de 

se déplacer pour certaines démarches admi-

nistratives. Une quarantaine d’entre elles ne 

nécessitant pas de contact direct avec les usagers 

est proposée par voie électronique depuis un 

ordinateur ou un smartphone. Entre 2 000 et 

2 300 usagers se connectent chaque mois au 

guichet numérique. 56 % des actes d’état-civil 

(les plus utilisés) sont aujourd’hui dématérialisés. 

Les Niortais au rendez-vous 
sur Internet
Les usagers ont facilement adopté les dernières 

démarches proposées comme le signalement 

des anomalies sur la voie publique qui a fait 

l’objet de 3 600 envois au service Demandes 

de proximité. Pour éviter une attente au gui-

chet, une prise de rendez-vous en ligne pour 

certaines formalités est mise en place. 33 % des 

rendez-vous désormais obligatoires pour les 

demandes de papiers d’identité (cartes d’identité 

et passeports) sont posés directement par les 

internautes, ainsi que 40 % des rendez-vous 

pour une demande d’inscription à l’école, si 

les familles préfèrent se déplacer.

Un nouvel espace 
réservé aux familles
À partir du 16 avril 2018, le site permet aux 

parents d’inscrire, sans se déplacer, leur enfant 

dans une école publique et de mettre à jour 

les données de la famille en cours d’année et 

les suivantes au moment des ré-inscriptions. A 

partir de la rentrée de septembre, ils pourront 

aussi consulter et modifi er le planning de pré-

sence au restaurant scolaire. C’est également 

dans cet espace sécurisé que sera désormais 

accessible le paiement en ligne des factures 

de restauration et accueil de loisirs. 

La Ville ouvre le 16 avril sur son site internet 
un nouveau service en ligne réservé aux parents d’élèves.

La Ville propose des formulaires en ligne en 
remplacement des courriels pour être contac-
tée. Toutes les réponses (ou presque !) à vos 

questions sont sur vivre-a-niort.com. Si tou-

tefois, vous avez une demande particulière, 

vous pouvez utiliser un formulaire en ligne. 

Rapide, simple et gratuit, l’envoi dématérialisé 

se suffi  t désormais juridiquement à lui-même 

et ne nécessite pas une transmission papier en 

doublon. Pour l’administration, ces formulaires 

présentent l’avantage de réceptionner l’identité 

précise et obligatoire des usagers, ainsi que 

leurs coordonnées, ce qui l’engage à apporter 

une réponse. Ils permettent aussi une traçabi-

lité des échanges ponctués par l’envoi auto-

matique d’un accusé d’enregistrement pour 

indiquer que la demande est bien parvenue à 

la mairie à une date précise.

Une question ? Connectez-vous !
FORMULAIRES

La Ville renforce son lien numé-
rique avec les habitants en pour-
suivant le développement de 
ses réseaux sociaux, Facebook 
et Twitter. Niort compte plus de 

10 000 abonnés à sa page Face-

book et est classée en 3e posi-

tion des villes les plus actives de 

la région Nouvelle-Aquitaine sur 

Twitter (1). La Ville utilise de plus en 

plus ses réseaux pour parler d’elle 

et échanger en direct avec les usa-

gers. Le service Communication 

poste en moyenne par jour une 

dizaine de tweets et entre trois et 

cinq infos sur Facebook toujours 

en lien avec l’actualité publiée sur 

www.vivre-a-niort.com. Les inter-

nautes peuvent laisser des com-

mentaires ou demander un ren-

seignement en complément. La 

Ville leur répond en les orientant 

très souvent sur son site internet 

qui reste la principale référence 

des agents d’accueil de la mairie. 

(1) Source : e-territoire mars 2018.

Niort 
en réseaux 

FACEBOOK - TWITTER
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Retrouvez “Mes démarches” en page d’accueil 
de www.vivre-a-niort.com. Plus d’infos sur 
l’inscription dématérialisée à l’école en page 9.

Rejoignez nos réseaux sociaux : 
www.facebook.com/VilledeNiort 
et twitter.com/Mairie_Niort

À compter du 1er octobre 2018, 

dans le cadre des procédures de 

marchés publics, les échanges 

entre la collectivité et les acteurs 

économiques seront entièrement 

dématérialisés sur la plate-forme 

achat-public.com. Les demandes 

d'autorisation d’urbanisme dont 

les permis de construire pourront 

s’eff ectuer sur vivre-a-niort.com à 

partir du deuxième semestre 2018.

FUTURES DÉMARCHES

LES MARCHÉS 
PUBLICS 
ET L’URBANISME !

Si toutefois vous n’êtes pas familiarisés avec 

Internet, vous pouvez vous adresser à la mai-

rie par voie postale. Il suffi  t d’écrire à : Mairie 

de Niort - Place Martin-Bastard - CS 58755 - 

79027 Niort, ou de déposer votre courrier dans 

la boîte aux lettres devant l’Hôtel de Ville, sur 

l’espace de stationnement rapide, côté école 

Jules-Michelet.

Et toujours le courrier…

Vous souhaitez contacter la mairie par voie électronique, rendez-vous sur vivre-a-niort.com 
en page d’accueil sur “Nous contacter”. 
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SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
UTILISEZ NOS E-DÉMARCHES

À retrouver sur www.vivre-a-niort.com 
> Mes démarches 

  Demander un extrait d'acte de naissance, de 
mariage, de décès.
  Obtenir un duplicata de livret de famille.
  Déclarer un changement de nom d’usage.
  S’inscrire sur les listes électorales.
  Se faire recenser dès 16 ans.
  Prendre un rendez-vous pour une demande de 
carte d’identité, de passeport.
  Payer son stationnement.
  S’inscrire au dispositif de téléalerte, sur le regis-
tre canicule.
  Payer ses factures : restaurants scolaires, halte-
garderies, accueil périscolaire, centres de loisirs, 
crèches, accueil familial, aide et repas à domicile, 
eau.
  Inscrire ou réinscrire son enfant à l’école.
  Prendre un rendez-vous pour inscrire son enfant 
à l’école si vous souhaitez vous déplacer.
  Déjeuner avec son enfant au restaurant scolaire.
  Demander une autorisation pour intervenir sur le 
domaine public pour travaux, déménagement.
  Répondre aux marchés publics de la Ville et du 
CCAS.
  Créer un jardin de trottoir.
  Signaler une anomalie dans la rue (trous dans la 
chaussée, tags, mobilier urbain dégradé…).
  Postuler à une offre d’emploi de la mairie, faire 
une demande de stage.

D’autres formulaires en simple téléchargement 
sont également disponibles pour éviter aux usa-
gers de se déplacer en mairie.

Effectuer une démarche : en ligne, sur place, par téléphone…

Utiliser le moteur de recherche pour trouver une information

S’abonner à la lettre d’info hebdo pour recevoir tous les jeudis 
trois actus de la Ville

Demander un renseignement, poser une question

Annoncer une manifestation sur le site internet et dans le magazine

Participer, intégrer un conseil de quartier, donner son avis, 
apporter des idées

Nous rejoindre sur Facebook

Nous suivre sur Twitter

Prendre un rendez-vous en ligne pour une demande de passeport 
ou de carte d’identité, pour l’inscription de votre enfant à l’école

Signaler une anomalie dans la rue : nids-de-poule, dépôts 
sauvages, tags, éclairage public, feux tricolores…
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Les Trophées des quartiers ont été décer-
nés mardi 13 mars à quatre entrepre-
neurs méritants des quartiers sensibles. 
Décernés par l’Agglo dans le cadre du 

Contrat de ville, la Chambre de commerce 

et d’Industrie, la Chambre des métiers et 

de l’artisanat et l’Association pour le Droit 

à l’initiative économique (ADIE), les Tro-

phées des quartiers saluent l’audace, l’ori-

ginalité, la ténacité de chefs d’entreprise 

issus des quartiers sensibles et/ou qui y 

installent leur structure. Quatre prix ont été 

remis cette année, dont trois d’une valeur 

de 500 €. Ont été distingués :

  Prix Coup de cœur – Entreprendre au 
féminin : Nabiha Mobarak, pour son res-

taurant “Le Mezze”, au Pontreau - Colline 

Saint-André.

  Prix Jeune : Kevin Boucher, qui a repris 

la Coop du quartier de la Tour Chabot-

Gavacherie

  Prix micro-entreprise : Noureddine 

Lazrag, pour la création du restaurant 

“Les Délices du Maroc” au Clou-Bouchet, 

  Prix Talents des quartiers (1 000 €) : il 

a récompensé, quant à lui, l’entreprise 

de services à la personne “02 Care 

Services” que Maryline Métais a installée 

au Clou-Bouchet.

Trophées des quartiers : 4 lauréats
ÉCONOMIE 

Pour Jérôme Baloge, Président de l’Ag-

glomération et Maire de Niort, “l’ou-
verture de cette nouvelle formation 

Master-MBA autour de la pratique du digi-
tal et de la création d’activités innovantes 
est l’aboutissement d’une démarche par-
tenariale activement soutenue par Niort 
Agglo. Celle-ci est en parfaite adéquation 
avec l’éco-système numérique de notre 
territoire et nous avons tout naturellement 
choisi de l’installer à la rentrée dans les 
futurs locaux de notre incubateur de star-
tup avenue Bujault. La proximité innovante 
entre étudiants, enseignants et entreprises 
en devenir répond à l’enjeu d’attractivité 
des formations de haut niveau proposées à 
Niort”. L’Université de Poitiers et le Groupe 

Sup de Co La Rochelle se félicitent de ren-

forcer leur partenariat avec l’aide de Niort 

Agglo en proposant une nouvelle formation 

adaptée à la réalité économique du bassin 

d’emploi niortais.

Une formation en phase avec 
les emplois locaux 
Le développement de la fi lière numérique 

est directement lié à la concentration d’em-

plois et de sièges sociaux des grandes 

mutuelles d’assurance. Le Niortais compte 

trois fois plus d’emplois que la moyenne 

nationale en programmation et conseil infor-

matique, soit 12 000 emplois directement liés 

à la fi lière (16 500 en comptant les emplois 

indirects). “Niort Agglo soutient le dévelop-

pement d’un enseignement supérieur en 
cohérence avec le potentiel et les besoins 
économiques de son territoire. Notre objec-
tif est de faire du Niortais, un lieu reconnu 
de création et d’innovation en région, dans 
les domaines stratégiques de la révolution 
technologique en cours.” 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Par Isabelle Toesca

NUMÉRIQUE : 
UNE NOUVELLE FORMATION

INFOS PRATIQUES Formation accessible à 
30 - 35 étudiants en double diplôme master/
MSc-MBA sur concours. Inscription en ligne sur 
le site internet de Sup de Co La Rochelle et l’IAE 
de Poitiers. Rentrée programmée le 24 sept. 2018.

Retrouvez les vidéos des lauréats 
sur NiortAgglo TV

A la rentrée de septembre, 
Niort accueille un double 
diplôme de niveau Bac + 5 
“Entrepreneuriat digital 
et création d’entreprises 
innovantes” proposé conjoin-
tement par l’Université 
de Poitiers et le Groupe Sup 
de Co La Rochelle.
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PÔLE UNIVERSITAIRE 

Convivial
et attractif
Depuis début février, un jeune volontaire en 
service civique est chargé de développer la 
vie étudiante sur le Pôle universitaire de Niort 
(PUN).
Il est jeune, souriant et dynamique. Franck Gelin 

a été recruté en début d’année pour dévelop-

per l’animation sur le Pôle universitaire de Niort, 

en lien avec l’Université de Poitiers. Arrivé en 

février, il a pour mission de coordonner et d’étof-

fer l’off re déjà existante afi n de créer une véritable 

dynamique interne. Une programmation d’évène-

ments existe déjà, proposée par une commission 

Culture, composée en grande partie d’enseignants 

et de personnels administratifs. Mais il manquait 

LE rouage qui assure la communication avec 

les étudiants, et approfondit les relations avec 

la scène culturelle niortaise, les collectivités, les 

associations.

L’aménagement des espaces intérieurs et exté-

rieurs fait également partie des attributions du 

jeune homme, notamment celui de la cafétéria 

qui sera transformée, avant la fi n de son contrat 

en juillet prochain, en un lieu convivial répondant 

aux besoins actuels des étudiants qui veulent 

pouvoir se regrouper autour d’un café pour tra-

vailler. Modulaire, elle sera aussi pensée pour être 

à même d’accueillir ponctuellement des manifes-

tations telles que conférences ou spectacles.

Renforcer l’attractivité
D’autres pistes de réfl exion sont lancées sur l’or-

ganisation des mobilités douces, par exemple, ou 

la participation des étudiants à la vie niortaise… 

tout ce qui peut contribuer à améliorer la qualité 

de vie sur le Pôle universitaire, pour les usagers 

eux-mêmes, mais aussi pour profi ter pleinement 

de la taille humaine du site de Niort qui doit être 

un atout par rapport à celle des grands campus. 

Renforcer son attractivité fait partie des axes déve-

loppés dans le Schéma local de l’Enseignement 

supérieur sur le Niortais en cours d’adoption. “En 
enrichissant la vie de campus, nous faisons aussi 
savoir qu’il fait bon étudier à Niort”, conclut Tho-

mas Rogaume, coordinateur du PUN.
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Des enquêtes de terrain…
L’école de l’ADN de Poitiers animera 

à Mauzé-sur-le-Mignon, le 29 avril 

deux ateliers scientifi ques et ludiques 

autour des techniques d’investigation 

des experts de la gendarmerie et de 

la police scientifi que : L’ADN mène 
l’enquête (7 ans et +) et Base d’un 
Cluedo moléculaire (12 ans et +).

Pour les amateurs de jeu de piste, 

La bague d’infl uence rempile avec 

de nouvelles énigmes, du 28 avril au 

9 juin, dans les communes du Nord 

de l'Agglo.

Du théâtre, des contes 
et des spectacles….
Meurtre au motel, de la Cie Brise de 

banane, emmènera le public dans un 

voyage burlesque à Germond-Rouvre 

le 28 avril et à Coulon le 1er juin. 

Avec son conte Polar m’a tueR, la 

Cie Caus’toujours tournera dans les 

communes de : Mauzé-sur-le-Mignon, 

le 29 avril ; Saint-Hilaire-la-Palud, le 

1er mai ; Priaires, le 12 mai ; Le Bourdet, 

le 26 mai et La Rochénard, le 2 juin.

À Fors et à Bessines, les 15 et 16 juin, 

c’est le GIGN qui interviendra… le 

Groupe d’Intervention Globalement 

Nul, de la Cie Carnage Production. 

Rires assurés, tout est dans le titre !

Question d’ambiance
Danse et musique font bon ménage 

avec les histoires à suspens. 

Rendez-vous à : Saint-Rémy, le 20 mai 

pour le spectacle musical Couleur 

Indigo ; à Magné, le 9 juin ; à Saint-

Gelais, le 16 juin pour découvrir les 

pièces chorégraphiques de la Cie 

Volubilis ; le 21 juin, à Chauray avec 

la Cie Bilbobasso. 

POLAR Par Thomas Manse

À partir du 28 avril, le Festival du Polar Regards 
Noirs se poursuit dans 17 communes de 
l’Agglomération. Soutenues par Niort Agglo, 
celles-ci proposent spectacles, expositions, jeux 
d'investigation ou encore enquêtes promenades.

REGARDS NOIRS, 
ÇA CONTINUE

Retrouvez tout le programme 
www.niortagglo.fr
Découvrez le teaser du spectacle 
Polar m’a tueR sur NiortAgglo TV
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PHOTOS Par Thomas Manse

RENCONTRES DE LA 
JEUNE PHOTOGRAPHIE 
INTERNATIONALE 2018
Jusqu’au 26 mai, Niort accueille l’édition 2018 des Rencontres de la jeune photo-

graphie internationale. L'occasion de découvrir les huit photographes retenus pour 

intégrer le Centre d'art contemporain photographique de Niort en résidence d'artistes. 

À l’Hôtel de Ville, sont exposées jusqu’au 13 avril les œuvres qui ont été présentées au jury 

de sélection et du 14 avril au 26 mai, celles qui auront été créées à Niort. Et pourquoi ne 

pas prendre le temps de fl âner pour découvrir les expositions de sept autres photographes  

disséminées en diff érents lieux de la ville ? Enfi n, il serait dommage de manquer l’exposition 

Satellites de Corinne Mercadier, invitée d’honneur des Rencontres. 

Découvrez le programme, les lieux et toutes les autres informations sur vivre-a-niort.com

CONCOURS 

Les jardins dans l’objectif
La Ville de Niort, en partenariat avec la Villa 
Pérochon, lance son 3e concours de photo-
graphes amateurs. Thématique : les jardins 

publics et privés. Vous avez jusqu’au 3 juin 

minuit pour transférer vos photos sur vivre-a-

niort.com. Chaque participant peut déposer 

jusqu’à 3 clichés. Les noms des quatre lauréats 

seront dévoilés à l’occasion des journées du 

patrimoine les 15 et 16 septembre. Parmi eux, 

se trouvera un Prix du public. Les photos seront 

publiées dans nos pages et sur le site de la ville. 

VOS VACANCES 
AUX MUSÉES, 
UN SECRET BIEN GARDÉ !
Passez un moment convivial et fami-

lial aux musées Bernard d'Agesci 

et du Donjon en vous lançant dans 

un jeu de piste. Une toute nouvelle 

formule familiale qui mêle  énigme, 

observation, réflexion, déduction 

pour percer un mystère. Trouvez le 

secret et une surprise chocolatée 

vous sera off erte. Cette animation 

de 2 heures vous permettra de 

découvrir les collections et de par-

ticiper à un atelier, le tout en famille. 

Sur réservations les mercredis 11 et 

18 avril et le jeudi 25 avril.

LES JEMA
Les Journées européennes des 
métiers d’art (JEMA) sont de retour. 
Une 12e édition qui passera par le 
musée Bernard d’Agesci avec, entre 
autres, l’expo Art de faire, faire de 
l’art. Les métiers d’art représentent 

281 métiers inscrits dans les univers 

de la création et du patrimoine  : 

décoration, mode et textile, métal, 

verre, cuir, céramique, etc. Leurs 

professionnels sont des créateurs 

d’objets du quotidien qui constituent 

un patrimoine vivant au cœur de nos 

territoires. Une quinzaine d’artisans 

d’art de renommée nationale et 

internationale exposera leurs œuvres 

les plus exceptionnelles au musée 

Bernard d’Agesci et montrera la per-

sistance de savoir-faire ancestraux. 

À voir jusqu’au mois de juin 2018.

ANTONIN PROUST, 
DÉFENSEUR DES ARTS
Antonin Proust (1832-1905), issu 

d’une famille de notables niortais, 

artiste, député, secrétaire d’État aux 

Beaux-Arts (avec rang de ministre), 

consacra toute son existence au 

développement des arts. Il est l’une 

de ces personnalités dont le XIXe 

siècle est riche et pour lesquelles il 

est diffi  cile de faire la part entre le 

journaliste, l’ami des artistes, le critique 

d’art, l’historien et l’homme politique. 

Une conférence animée par Bruno 

Vautrin, docteur en histoire de l’art 

contemporain, le 19 avril à 18h30 au 

musée Bernard d’Agesci.

PÊLE-MÊLE 

Pendant 
ce temps-là 
aux musées…

Le règlement est disponible 
sur vivre-a-niort.com

C
or

in
ne

 M
er

ca
di

er
D

R

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

LOISIRS ET CULTURE



PASSÉ…
PRÉSENT !

SO VINTAGE Par Thomas Manse

Fort du succès de la 1re édition, 
So Vintage revient poser 
ses valises en bois pour une 

plongée dans l’histoire pendant 

quatre jours sur 3 000 m2. Cette 

année, le salon se scindera en 

deux espaces distincts. La halle des 

peupliers concentrera le vintage 

market où l’on trouvera expositions, 

décoration, objets de collection, 

prêt-à-porter, brocante et antiqui-

tés, disques vinyles, accessoires 

de mode, barbier coiff eur à l'an-

cienne, militaria, tatoueur, reloo-

king rétro, et bien d’autres choses… 

Dans la halle Émile-Bèche, c’est un 

véritable voyage dans le temps, 

de la Libération aux années 50, 

qui sera off ert au visiteur avec 

une exposition de véhicules aty-

piques, le Vespa Club Niortais et  

la reconstitution historique d’un 

espace "camp US" par le groupe 

Les Diables Rouges. En extérieur, 

vous pourrez admirer une belle 

exposition de véhicules anciens 

et vous sustenter aux food trucks. 

Des animations résolument rétro 

ponctueront ces quatre jours  : 

concours d'élégance années 

40/50/60, initiations aux swing et 

rock'n roll, relooking Pin-Up, défi lé 

du Comité Miss Pin-Up France, le 

tout dans un univers musical digne 

de la TSF… 

Plus d’informations sur la page 
Facebook de l'événement.
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EN PLUS
CONSERVATOIRE. Les compositeurs continuent d’explorer 
toutes les opportunités musicales qu’offrent les instruments 
anciens. L’occasion pour le Conservatoire d’organiser une 
soirée autour de cette prospection. Mathieu Bonilla et Gérard 
Garcin seront présents pour des créations conçues spéciale-
ment pour cette soirée sans oublier celles de Christophe Ful-
minet. Le 26 avril à 20h au Patronage laïque. Réservation 
conseillée. Renseignements au 05 17 38 79 67.

A Niort, les passionnés de l'univers rétro 
se donnent rendez-vous les 28, 29, 30 avril 
et 1er mai au Parc des Expositions de Noron 
pour la 2e édition du salon So Vintage.

En famille ou en solo, pour petits ou grands, trois jours 
d’échanges, de débats, de projections, d’expositions et 
de musiques, basés sur de vraies valeurs humaines. Vous 
en rêviez, La Dynamo l’a fait. La dynamique association 

La Dynamo remet le couvert pour sa 2e édition. Un festival 

loin d’être mini puisque l’on y croise une fusion d’énergies 

et une tambouille d’idées : expositions, concerts dans des 

lieux divers et variés, projections-débats et stands citoyens. 

Demandez le programme d’un Mini Festival qui a tout d’un 

grand, au tarif de 5€ le Pass Festival.

  Jeudi 19 avril : Projection de Irrintzina avec débat et 

échange au Moulin du Roc et vernissage de l’exposition 

de Mad 325 à l’Alternateur.

  Vendredi 20 avril : Chanson d’occasion (swing) place 

du Temple / Sin Tiempo et Kcidy (électro) à l’Alternateur / 

Anthony Hamidovic en expo photo à Music Play.

  Samedi 21 avril : Éric Brochard (musique) place du 

Temple et stands citoyens place du Donjon avec concert 

de Chou Grave (rock) et des Tord Boyaux (trad rock) / 

Circle Song (initiation musicale) et Paprika (polyphonie) 

rue des Remparts / Dyna’Mômes (contes et musique) / 

Odo (électro) à Music Play / Kokomo (rock) et exposition 

photos au Camji / Eskimo (Pop) rue Perrière / Nicolas 

Jules (chanson) rue de la Regratterie / It It Anita (rock), 

Balto Parranda (punk balkan) et Les Frères Jackfruit à 

l’Alternateur.

C’est dense, ça danse et vous n’en sortirez pas indemne ! 

La Dynamo : 
le goût des autres

Plus d’informations sur www.ladynamo79.fr 
ou la page Facebook de l’association

MINI FESTIVAL 
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GAGNEZ DES PLACES POUR UN MATCH DES CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui 

évolue en ligue 2, la Ville de Niort organise 
un concours pour partager avec le club cette nou-
velle saison.
Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur pour le match 
du 4 mai contre Le Havre + 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 dési-
gnera le (la) gagnant(e).

RÉPONDEZ AUX deux QUESTIONS : 
1. Qui occupe les fonctions d'entraîneur de l'équipe des Chamois Niortais ?
2. À la date du 30 mars 2018, combien de victoires à l'extérieur comptent les 
Chamois Niortais sur la saison 2017-2018 de Ligue 2 ?

Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au samedi 28 avril, 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 formu-
laire dédié à ce concours disponible en page d’accueil.

CONCOURS
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BMX CLUB NIORTAIS Par Thomas Manse

UN CLUB 
EN EFFERVESCENCE

La dynamique présidente, Laëtitia Qué-
méré, a fait un rêve : celui de placer le 
BMX Club Niortais sur le podium des 

sports qui comptent à Niort. Un rêve qui 

est en passe de devenir réalité. Car cette 

activité roule bien. Très bien même : la sai-

son 2017 a été un excellent cru pour le club 

qui affi  che 120 licenciés au compteur (soit 

40 de plus que l’année précédente). Une 

demande forte d’un jeune public fasciné par 

ce sport né en Californie à la fi n des années 

60 et très populaire aux Etats-Unis. Deux 

pilotes salariés encadrent les différents 

groupes (débutants, confi rmés ou adultes) 

et assurent la progression de tous. 

Pour faire face à cet afflux de nouveaux 

adhérents et conscient des diffi  cultés struc-

turelles à venir comme le manque de place, 

le club a décidé de faire appel au Dispositif 

local d’accompagnement (DLA) qui permet 

aux associations d’être accompagnées dans 

leurs démarches de création, de consolida-

tion et de développement de l’emploi. Un 

accompagnement qui permettra d’identifi er 

les problèmes et d’y apporter des solutions. 

Le BMX Club Niortais est également investi 

dans le sport santé puisqu’il accueille régu-

lièrement des groupes en situation de han-

dicap ou d’insertion. L’un des deux pilotes, 

Alexis Callé, est spécialement formé et 

diplômé dans l’accueil de ces publics. 

La vigoureuse association reste bien pré-

sente dans le paysage sportif en interve-

nant dans les centres de loisirs, les écoles 

ou dans les rassemblements sportifs orga-

nisés par la Ville. 

Côté courses, trente compétiteurs régu-

liers participent aux épreuves régionales et 

nationales. Pour l’année 2018, le club nous 

promet  de nouveaux challenges. 

Plus d'informations sur le site 
www.bcn-79.fr

Focus sur le BMX Club Niortais,
le club qui monte dans le tissu sportif niortais.
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À chaque période de congés scolaires, 
les piscines de l’Agglomération adap-
tent leurs horaires pour élargir les 
créneaux de baignade. Connectez-vous 
pour connaître les ouvertures de Pré-
Leroy et Champommier, pendant les 
vacances de Printemps, du 7 au 22 avril. 
Niort Agglo propose aussi à partir du 

9 avril des stages d’apprentissage et de 
perfectionnement pour les enfants dès 
6 ans à Champommier et un stage de 
perfectionnement voile ou kayak à la 
base nautique de Noron. Sur inscription.
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GYMNASTIQUE Par Thomas Manse

GYM TONIQUE !

Situé à la salle de gymnastique du 
Pontreau, entièrement rénovée 
en 2017,  le club propose de nom-

breuses activités, de la baby gym aux 
compétitions de niveau inter-régional en 
passant par la teamgym. Un club qui ne 
privilégie pas la compétition pour la com-
pétition, qui préfère garder une approche 
humaine et un état d’esprit convivial afi n 
que chacun(e) trouve sa place en son sein. 
Bien implanté dans le quartier du Pontreau, 
il draine de nombreux jeunes et affi  che une 
vitalité qui lui permet de renouveler ses 
équipes.
La gymnastique demande quelques qualités 
physiques et techniques mais aussi beau-
coup de discipline. Fort de ses trois sala-
riés brevetés, le club insiste sur les valeurs 
éducatives du sport où rigueur et respect 
des éducateurs sont la règle. Une véritable 
école de la vie ! Côté compétition, ce sont 
307 jeunes qui participent régulièrement 
à des rencontres ou des championnats ; 
6 élèves se sont élevés au niveau national.
Grâce à un investissement de la municipa-

lité, l’UGN possède désormais un praticable 
tout neuf et peut accueillir des compétitions 
à Niort comme celle, départementale, le 
3 février dernier, qui a attiré 600 personnes. 
L’arrivée prochaine d’anneaux permettra 
de fi déliser les élèves masculins, qui pra-
tiquent pour le moment la gym de rue.  Alors 

venez essayer les parcours de motricités 
baby gym, les agrès, le trampoline, la gym 
urbaine, douce adulte ou santé senior....Vous 
serez accueillis à bras ouverts ! 

Né de la fusion de deux 
clubs, l’Union des gym-
nastes niortais (UGN) a vu 
le jour en 2016 et compte 
à ce jour 450 licenciés. 
Une union des forces 
et des compétences qui 
permet au club d’afficher 
une bonne santé et d’offrir 
de multiples activités.

Plus d'infos sur www.ugniortais.fr 
ou sur leur page Facebook.

Plus d'infos sur niortagglo.fr 
> Sortir, Visiter > Piscines

Les Restaurants du cœur de Niort en par-
tenariat avec le club Rando Echiré orga-
nise une randonnée pédestre, dimanche 
8 avril, entre 8h et midi. Deux parcours 
seront possibles : 7 et 10 km, chacun avec 
un ravitaillement. Rendez-vous pour les 
inscriptions à la salle de sports d’Échiré, 
de 8h30 à 9h.

LA RANDO DES RESTOS
SOLIDAIRE 

Plus d'infos et tous renseignements
au 05 49 33 21 00.

PISCINES 

Et si on allait à la piscine 
pendant les vacances ?
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

Depuis 18 ans, la vie démocratique 
niortaise s'est déployée dans les 

quartiers pour proposer aux habitants 
une association active aux affaires 
publiques. Plusieurs milliers d'entre 
eux y ont pris leurs places, relayant les 
demandes de proximité, faisant preuve 
d'initiatives et d'inventivité, s'impliquant 
dans des actions collectives souvent 
bien au delà de leurs quartiers. 

Mais aujourd'hui, à l'heure où les cré-
dits dédiés au dispositif participatif se 
sont réduits, au moment où le soutien 
municipal aux centres socioculturels 
continue de décliner, et devant le faible 
intérêt porté par l'exécutif municipal 
aux démarches de concertation et au 
débat public, les temps ne sont plus 
favorables à une implication citoyenne 
à la mesure des attentes du mieux 

vivre ensemble et à la hauteur des 
enjeux d'évolution qui se posent à 
notre collectivité. Imaginer et préparer 
la ville de demain, mobiliser les énergies 
citoyennes en favorisant leur expression 
collective, débattre des questions qui 
se posent à nos manières de consom-
mer, de nous déplacer, de nous loger, 
d'accueillir les réfugiés, préparer la 
transition écologique... sont autant 

de pistes qu'il serait bon d'ouvrir et 
d'emprunter pour penser notre avenir 
commun et solidaire : gageons qu'elles 
ne restent pas du seul domaine des 
experts et des cabinets ou de l'unique 
cercle des élus majoritaires, trop sou-
vent réticents à ouvrir le débat sur les 
questions d'avenir ! 

Groupe des élus Républicains et Socialistes

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

L 'adoption du premier statut général 
républicain des fonctionnaires a 

été défini par la loi du 19 octobre 1946. 
Préparée par Maurice Thorez, alors 
vice-président du conseil communiste 
chargé de la fonction publique, cette loi 

a été votée à l'unanimité par l'Assemblée 
constituante. Le statut assure à ses 
bénéficiaires une égalité de traitement�: 
mêmes droits et mêmes devoirs pour 
tous les fonctionnaires. Y mettre fin, 
c’est accroitre les inégalités territoria-

les et remettre en cause la qualité du 
service public rendu à l'usager.
Le gouvernement entend casser ce 
grand conquis social, expression 
chère à Ambroise Croizat, ancien 
ministre communiste du Travail et 

de la Sécurité Sociale. Ne laissons 
pas faire� ! Tous dans la rue� ! Notre 
combat est le même pour le statut 
des cheminots�! 
Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

DÉFENDONS LE STATUT DES FONCTIONNAIRES !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Je siègerai désormais comme élu du 
"Rassemblement National" puisque le 

Front National va changer d'appellation. Je 
continuerai de défendre les fondamentaux 
politiques de l'ancien FN et les Niortais qui 
m'ont fait confiance depuis près de trente 
ans ! La vie politique niortaise comporte 
de nombreuses analogies avec les autres 
villes françaises : finances fragiles dues 
à la baisse des dotations de l'État, endet-

tement fabuleux, immigration, chômage, 
insécurité et drogue. Augmentation des 
dépenses pour les familles que ponc-
tionne un gouvernement déconnecté des 
réalités du peuple de France, auxquelles 
s'ajoutent les tracasseries administratives 
de tous ordres. Autant d'arguments qui 
plaident en faveur des patriotes niortais. 
Jean-Romée Charbonneau, Conseiller 
Municipal du Rassemblement National

Il y a un an, le PPA de la CAN a été 
approuvé par arrêté préfectoral. Ce plan 

décrit les actions à mettre en place par 
la ville et la CAN afin de respecter les 
valeurs limites des polluants atmosphéri-
ques. Cela ne vous dit rien ? Tristement, 
à nous non plus. Pourtant, selon le Code 
de l’Environnement, le projet aurait dû 
être “soumis pour avis aux organes déli-

bérants des communes, des EPCI…dont 
le territoire est inclus dans ce périmètre”. 
Ou en sommes-nous aujourd’hui ? La 
santé des niortais devrait être une priorité 
absolue. Ainsi, nous demandons la tenue 
de réunions publiques pour la présentation 
du PPA auprès des niortais. 
Monique Johnson, 
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

REFONDATION DU FRONT NATIONALJOYEUX NON-ANNIVERSAIRE 
AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE ! 

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

IMPLICATION CITOYENNE : À LA RECHERCHE D'UNE AUTRE DYNAMIQUE ?

En février, la ville de Niort recevait le 1er 
prix national du groupe AFNOR pour 

l’accueil et la relation aux usagers. Ce 
prix nous l’avons reçu pour la qualité de 
notre accueil physique mais aussi pour 
la modernisation des outils que nous 
mettons en place pour faciliter votre lien 
avec la collectivité. 

Un nouvel accueil administratif
Toujours soucieux de l’amélioration de notre 
service public, l’accueil physique à l’hôtel 
administratif va être revu. Ainsi, il doit être 
entièrement réaménagé à partir du 6 avril 
et d’ici la fin juin. L’entrée sera maintenue 
par le hall principal pendant toute la durée 

du chantier, sauf du 22 mai au 1er juin où 
elle sera transférée à l’arrière du bâtiment 
(par le jardin public Apollin-Briquet). 

Les démarches en ligne
La qualité de notre service public tient à 
l’engagement et la mobilisation des agents 
qui œuvrent au quotidien mais aussi aux 
nouvelles formes de relations que nous 
créons avec chacun d’entre vous pour 
faciliter vos démarches. Loin de vouloir 
remettre en cause les liens humains, les 
échanges numériques que nous vous 
proposons sont des plus qui s’adaptent 
à vos nouveaux besoins. Dès fin 2016, 
le portail citoyen de la Ville proposait la 

réalisation en ligne d’un grand nombre de 
formalités : demandes d’actes d’état civil, 
inscription sur les listes électorales… et 
un espace d’échanges avec les citoyens, 
tous les citoyens qui souhaitent s’investir 
avait été ouvert. Il s’agit pour nous de 
recueillir votre avis sur différents projets ou 
expérimentation mises en place. En 2017, 
un service de signalement des anomalies 
sur l’espace public accessible sur le site 
internet de la Ville et depuis un téléphone 
portable était lancé. Notre objectif est 
d’améliorer l’efficacité de la réponse du 
service public aux désagréments du 
quotidien (trous dans la chaussée, panne 
d’éclairage, panneaux endommagés…). 
Désormais, près de 1�000 signalements, 

sur les 3600 reçus chaque année sont 
relayés directement à partir du portail.
En avril, nous franchissons une nouvelle 
étape via le portail citoyen avec la pos-
sibilité, dès le 16, d’inscrire en ligne les 
enfants à l’école et de déposer sur le site 
l’ensemble des documents nécessaires à 
une inscription sans vous déplacer. 

Notre service public depuis 2014 est resté 
de qualité et ce, en prenant en compte, 
les contraintes financières qui pèsent sur 
notre ville. Les agents ont su renouveler 
leurs méthodes, leur organisation afin de 
proposer un service public modernisé et 
renouvelé pour répondre à vos nouvelles 
attentes de relations avec la collectivité. 

UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ ET MODERNISÉ !

MAJORITÉ MUNICIPALE - Marc Thébault, Rose-Marie Nieto, Alain Baudin, Christelle Chassagne, Alain Grippon, Jacqueline Lefebvre, Michel Pailley, Dominique Jeuffrault, Luc Delagarde, Anne-Lydie Holtz, Lucien-Jean Lahousse, 
Jeanine Barbotin, Dominique Six, Agnès Jarry, Romain Dupeyrou, Carole Bruneteau, Simon Laplace, Yamina Boudahmani, Cécilia San Martin Zbinden, Éric Persais, Sylvette Rimbaud, Guillaume Juin, Marie-Paule Millasseau, 
Florent Simmonet, Christine Hypeau, Marie-Chantal Garenne, Elmano Martins, Yvonne Vacker, Fabrice Descamps, Elisabeth Beauvais, Catherine Reyssat, Dominique Desquins, Valérie Bely-Volland, Fatima Pereira, Nicolas Robin.
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TRIBUNE DES ÉLUS



 SPORTS 

7 AVRIL
Tennis de table. N1 Messieurs. 
Niort TT1/St-Quentin. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau.
Tennis de table. N3 Messieurs. 
Niort TT2/Ploemeur. 17h
11 bis rue Georges-Clémenceau.

13 AVRIL
Football. Chpt de France de L2. 
Chamois Niortais/RC Lens. 20h.
Stade René-Gaillard.

14 AVRIL
Basket. N3 masculine. 
CAN 79/Challans Basket. 20h.
Salle omnisports Barra.

15 AVRIL
Pêche. Marathon par équipe de 2. 
Insc. avant le 8 avril. Accueil à 7h.
Parc des expositions.
Volley. N2 Féminin. 
Vbp Niort/USM Malakoff. 15h.
Complexe sportif Henri-Barbusse.

20 AVRIL
Équitation. Championnat 
interdépartemental CSO Poney.
Club hippique niortais.

24 AVRIL
Football. Chpt de France de L2. 
Chamois Niortais/GFC Ajaccio. 
20h.
Stade René-Gaillard.

29 AVRIL
Rugby. F1. Stade Niortais/Saint-
Médard. 15h.
Stade Espinassou.
Volley. N2 Masculin. VBP Niort/
Narbonne Volley 2 CFC. 16h. 
Complexe Henri-Barbusse.

 CONFÉRENCES 

5 AVRIL
Architectures utopistes. 
Projection débat. 18h.
Médiathèque Pierre-Moinot.
L’art du pastel de Degas à Redon.
Par Gaelle Rio, Conservatrice 
au Petit Palais et commissaire 
de l’exposition. 20h30.
Amphithéâtre Euclide de la SMACL.

18 AVRIL
Niort sous l’occupation allemande. 
1939-1945, témoignage d’une 
petite-fille de déportés juifs à 
Auschwitz. 18h.
Maison des associations.

19 AVRIL
Antonin Proust, défenseur des arts. 
Par Bruno Vautrin, docteur
en histoire de l’art contemporain. 
18h30.
Musée Bernard d’Agesci.

20 AVRIL
Le jardinage au naturel. 20h.
Pôle universitaire de Niort.

25 AVRIL
Ce que révèlent les affaires 
criminelles : 1811-1939. 18h.
Maison des associations.

26 AVRIL
Richelieu vu par ses contemporains. 
14h30. Université Inter-âges.
Méga CGR.
L’Utopie de Thomas More. 18h.
Médiathèque Pierre-Moinot.
Street art, histoire et présentation 
des œuvres à Niort. 20h30.
Amphithéâtre Euclide de la SMACL.

3 MAI
Téléphonez-moi : la revanche 
d’Echo, l’objet téléphone dans l’art, 
la littérature et le cinéma. 20h30. 
Amphithéâtre Euclide de la SMACL.

 SPECTACLES 

4 AVRIL
Jeune public. Nino et les rêves 
volés. 14h.
Camji.
Concert. Bruce Brubaker, pianiste. 
20h30
Moulin du Roc.

6 AVRIL
Théâtre. Réparer les vivants. 19h.
Moulin du Roc.

11 AVRIL
One man show. Jamel Debbouze. 
20h30.
L’Acclameur.

14 AVRIL
One man show. Michel Leeb. 20h30.
L’Acclameur.

20 AVRIL
Concert. Bernard Lavilliers. 20h30.
L’Acclameur.

24 AVRIL
Théâtre. Bovary. 20h30.
Moulin du Roc.

25 AVRIL
Théâtre. Bovary. 19h.
Moulin du Roc.

 EXPOSITIONS 

DU 21 AU 30 AVRIL
Mad325. Vernissage le 19 à 19h.
L’Alternateur.

DU 30 AVRIL 
AU 28 MAI
La Reverdie. Esquisse pour la 
naissance d’un papillon.
L’Alternateur.

 SORTIES 

6 AVRIL
Sortie nature. “Des amphibiens 
dans la ville”. Départ 20h. 
Centre Du Guesclin.

7 AVRIL
Ateliers Jardins au naturel. 
“Mon premier jardin, les 
indispensables”. “Les préparations 
naturelles”. De 9h à 12h. 
Inscriptions vivre-a-niort.com

8 AVRIL
Troc plantes.
Saint-Florent.
Visite guidée. “Notre-Dame 
pour les enfants”. 15h.
Église Notre-Dame.

15 AVRIL
Jeu urbain. “Pour découvrir 
Niort et son histoire”. 15h.
Réservation : 06 77 02 88 89.
Visite guidée. “La collection 
ornithologique”. 15h.
Musée Bernard d’Agesci.

18 AVRIL
Performance. Soundpainting. 15h.
La Roussille.
Visite guidée. “La légende 
du dragon dit la Serpe”. 16h.
Réservation : 06 77 02 88 89.

20 AVRIL
Escape game. Les experts de la route. 
De 14h à 18h.
Place de la Brèche.

21 AVRIL
Vide-grenier. Dans les locaux de 
l’asso. Valentin Haüy. De 9h à 18h.
7 rue de la Terraudière.
Escape game. Les experts de la route. 
De 10h à 18h.
Place de la Brèche.

29 AVRIL
Visite guidée. “Histoire et évolution 
architecturale du Donjon”. 15h.
Donjon.

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

D
RL'ACCLAMEUR - Jamel Debbouze fait son grand retour avec Maintenant ou Jamel. Le mercredi 11 avril à 20h30.
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Reconversion, valorisation des 
acquis ou challenge personnel, 
les motivations de la reprise 
d’études sont multiples. Le 

Niortais Laurent Pommier, du CAP à Bac 
+6, prouve qu’il n’est jamais trop tard 
pour explorer de nouveaux chemins.
Laurent Pommier est né à Lezay, petite 

commune située à équidistance de Poitiers 

et Niort. Après l’obtention d’un CAP puis 

d’un Bac Pro en logistique transport, le 

jeune homme est appelé sous les drapeaux 

mais décide d’eff ectuer son service natio-

nal en tant qu’objecteur de conscience. 

Devenu journaliste radio à D4B, il conti-

nue son apprentissage du métier d’Albert 

Londres en tant que pigiste au Courrier 

de l’Ouest. Mais ce qui l’anime, c’est la 

curiosité et l’envie de challenges. Premier 

pas à Inter Mutuelles Assistance (IMA) en 

1996 où il découvre le vrai sens du verbe 

aider puisqu’il soutient et conseille partout 

dans le monde les personnes en diffi  culté. 

Protéger les individus chez eux ou dans 

mation de haut niveau spécialisée dans la 

transformation numérique et collaborative 

est dispensée par le groupe Sup de Co 

La Rochelle et reçoit le concours de Niort 

Agglo et de IMA elle-même. 

Voici donc notre presque quinqua sympa 

de retour sur le chemin des études en sep-

tembre dernier. Redevenir étudiant tout en 

restant salarié demande un sens organi-

sationnel décuplé et quelques sacrifi ces. 

Prises de notes, écoute, analyses de cas 

pratiques font désormais partie de son 

quotidien et malgré quelques diffi  cultés au 

début, notre homme se met dans le bain. Il 

côtoie dans sa promo, des jeunes dont la 

moyenne d’âge varie de 23 à 27 ans. Une 

complémentarité effi  cace s’opère avec eux 

et il trouve bientôt sa place dans ce groupe, 

y tenant un peu le rôle d’un papa. La forma-

tion lui convient bien car totalement ancrée 

dans la pratique professionnelle. Si on l’in-

terroge sur Niort et son territoire, Laurent 

Pommier parle de son attachement aux pro-

duits du terroir, de son amour immodéré du 

Marais poitevin, de la qualité de vie d’une 

cité en mouvement, mais aussi d’un bassin 

économique qu’il juge fondamentalement 

fait pour le numérique. 

Lorsqu’il n’est pas étudiant ou salarié, il 

trouve encore le temps de s’investir dans la 

Ligue de l’Enseignement dont il est tréso-

rier ou d’assouvir une belle passion, la voile. 

Amoureux de la mer, il décrit ce monde 

comme solidaire et humain. Son rêve ? 

Partir quelques mois en bateau pour un 

voyage qui le mènerait de port en port. Un 

nouveau challenge en sorte… 

leur voiture, en cas de maladie ou lors d'un 

voyage à l'étranger, voilà qui correspond 

bien à l’état d’esprit d’un homme déjà 

investi dans le monde associatif et solidaire 

niortais.

Laurent Pommier explore de nombreux 

domaines dans l’organisation et gravit 

les échelons ; l’entreprise lui off re alors la 

possibilité d’intégrer le tout nouveau MBA 

“Marketing Digital et Stratégies Collabo-

ratives” qui s’ouvre à Niort et de reprendre 

le chemin des études à 48 ans. Cette for-

LAURENT 
POMMIER

Cadre et étudiant 

UN 
ÉCHELON 

APRÈS 
L'AUTRE

Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson.

PORTRAIT


