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L
a Ville de Niort fait partie des 222 

villes retenues dans le cadre du pro-

gramme national “action cœur de 

ville”. C’est une reconnaissance du 

travail accompli depuis plusieurs années. 

C’est aussi un bel encouragement à pour-

suivre : amélioration de l’habitat, accueil 

de nouveaux habitants, réhabilitation des 

équipements culturels et sportifs de qua-

lité, développement de l’emploi et du 

commerce, valorisation du patrimoine. 

Aujourd’hui, le programme d’amélioration 

de l’habitat a permis la réhabilitation de 

243 logements en cœur de ville. Un nou-

veau programme est engagé à l’échelle 

de l’agglomération qui porte sur 1 200 

logements, sans oublier la rénovation des 

six tours du Pontreau. La création d’un 

secteur sauvegardé viendra compléter le 

dispositif de soutien à l’habitat.

Au niveau commercial, le passage du 

commerce fera l’objet, à compter de 2019, 

d’une réhabilitation avec le remplacement 

de la verrière. La galerie Victor Hugo va 

être transformée pour accueillir en 2020-

2021, une enseigne commerciale attractive 

et des logements. La rue Basse va être réa-

ménagée. Elle sera le point de passage 

d’un nouveau circuit de la navette de centre-

ville pour rejoindre la colline Saint-André 

en prolongement du réseau de bus gratuit. 

Les équipements de l’agglomération ne 

sont pas oubliés avec, dès cette année, 

le début des travaux de rénovation du 

conservatoire, de la piscine Pré-Leroy, mais 

aussi la médiathèque.

C’est une véritable modernisation des 

équipements de la Ville pour des usages 

adaptés et modernes qui est engagée. 

C’est encore la réalisation d’un parc natu-

rel urbain dont Port-Boinot sera un élément 

essentiel. Les travaux débutent en sep-

tembre 2018 pour faire de ce site un lieu 

emblématique de l’ouverture de la ville 

sur son fl euve et vers l’océan. Enfi n, sur 

le plan numérique, c’est NiortTech avec 

l’engagement de l’agglomération au côté 

des mutuelles niortaises, qui soutient 

l’innovation et l’accélération de start-up. 

À l’automne, les anciens bâtiments de la 

MSA, place de la Brèche, deviendront un 

lieu dédié au numérique et à la formation 

supérieure aux métiers de l’intelligence 

artifi cielle.

Vous pourrez suivre dans ces pages et 

sur le terrain, tout au long des prochains 

mois, l’avancement de ces réalisations qui 

transforment et modernisent Niort. 
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C’est une véritable modernisation 

des équipements de la Ville 
pour des usages adaptés 

et modernes qui est engagée. 

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Un cœur de ville, 
un cœur d’agglomération

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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LA FÊTE FORAINE ANIME LE SITE DE NORON
28 avril au 8 mai. Incontournable et associée à Niort Expo, la fête 

foraine a fait le bonheur de tous, petits et grands, avec ses manèges 

traditionnels, mais aussi ce qui se fait de plus moderne en termes 

de sensations fortes. Stands de tir, de barbapapas, de chichis, de 

loterie… tous les ingrédients de la fête étaient réunis pendant dix 

jours sur le site de Noron.

RENCONTRES PHOTO, SUITE…
2 mai. Au Pavillon Grappelli, la photographe Maitetxu 

Etcheverria nous a invité à des Voyages insulaires 

entre les îlots de l’estuaire de la Gironde, à la rencon-

tre de jeunes travailleurs agricoles qui les occupent. 

Une ode à la nature et aux rapports que ces jeunes 

nomades entretiennent avec elle, comme une paren-

thèse sur un parcours de vie.     
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UN RECORD POUR NIORT EXPO
28 avril. Niort Expo a fait exploser les compteurs. 

Plus de 50 000 visiteurs se sont pressés sur le 

site du parc des expositions de Noron pour fl âner 

entre les stands, faire des aff aires “à prix foire“, 

déguster les spécialités régionales et internatio-

nales, faire la fi esta latina, venir à la rencontre 

des people invités : Évelyne Leclerc et Marwan 

Berreni (Plus belle la vie).
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RALLYE CLASSIC 
VAL DE SÈVRE
19 et 20 mai. La 13e édition de ce fameux rallye de 

régularité historique organisé par l’Automobile club 

des Deux-Sèvres s’est élancée de la place de la 

Brèche, sous un soleil radieux qui le plaçait sous les 

meilleurs auspices. Quatre-vingt-quinze équipages 

étaient au départ avec, devant eux, 323 kilomètres de 

zones de régularité, de jour comme de nuit, passant 

par Pamproux, Saint-Maixent, Coulon, Celles-sur-Belle. 

La victoire fi nale est revenue à l’équipage Roussel/

Roussel sur 205 GTI 1.6.
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LE MUSÉE D’AGESCI À L’HONNEUR SUR C8
7 mai. Une équipe de la chaîne C8 était au musée Bernard d’Agesci, 

lundi 7 mai, pour un reportage sur la malle studio conçue par l’atelier 

Ephtée Malletier. Cet élégant et imposant bagage qui contient tous les 

éléments nécessaires pour composer un studio itinérant est à voir au 

sein de l’exposition Art de faire, faire de l’Art. Le reportage a été diff usé 

mercredi 16 mai dans l’émission “William à midi”.

Tous les temps forts sont sur

NOUVEAU MAILLOT ET FIN DE SAISON
4 mai. Pour ce dernier match à domicile des Chamois niortais pour 

la saison 2017-2018, un hommage a été rendu à Jimmy Roye et 

Matthieu Sans qui quitteront le club après de nombreuses années 

de bons et loyaux services. Jérôme Baloge a donné le coup d’en-

voi de cette rencontre dont la Ville de Niort et Niort Agglo étaient 

partenaires. C’était l’occasion de présenter le nouveau maillot des 

Chamois, fl oqué du logo de l’Agglo.  
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Approuvé en octobre 2015 par le 
conseil municipal, confi é en sep-
tembre 2016 à l’équipe de maî-

trise d’œuvre Phytolab/Franklin Azzi, le 

projet vise à reconvertir 20 000 m2 de 

friches industrielles en un vaste espace 

paysager et à réhabiliter 1 440 m2 de bâti-

ments. À l’horizon 2020, Port-Boinot mar-

quera l’entrée du Parc naturel régional du 

Marais poitevin et invitera aux itinérances 

touristiques. 

Dès la fi n de la phase d’installation du chan-

tier, durant l’été 2018, les engins entreront 

en action. Le jardin de la “Maison patronale” 

sera le premier aménagé. En septembre, 

des travaux de voirie seront engagés quai 

Métayer et sur le boulevard Main pour envi-

ron trois mois. Dans le même temps sera 

lancée la réhabilitation du “Séchoir”, un 

futur lieu d'accueil et d'information et des 

hangars qui abriteront la “Serre des voya-

geurs” pour la découverte du patrimoine 

végétal, les “Ateliers du port” pour les acti-

vités vélo et canoë, et une halle événemen-

tielle. Durée des opérations : 15 à 18 mois. 

Une nouvelle vie commence
La transformation des espaces côté Sèvre 

débutera à l’automne 2018 : environ huit 

mois seront nécessaires pour réaliser les 

“Jardins du marais mouillé”, les “Bassins 

botaniques” et la berge engazonnée en 

pente douce donnant accès au fl euve. La 

requalifi cation du Pont Main, qui a pour 

objectif principal de faciliter les circulations 

douces, sera eff ectuée durant l’été 2019. 

À la rentrée de septembre 2019, démar-

reront à la fois la réfection de la rue de 

la Chamoiserie et l’aménagement de la 

“Grande prairie”, face à la cale du port. 

En 2020, Port Boinot pourra alors ouvrir 

au public et le site commencer sa nou-

velle vie. 

De fi n 2019 à début 2021, seront menées 

les opérations de réhabilitation de la “Mai-

son patronale” de la “Fabrique” afi n d'y 

accueillir, notamment, un restaurant. 

Le chantier s’achèvera véritablement avec 

la fi n des travaux sur le boulevard Main, 

mi-2021. 
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LE CHANTIER DÉBUTE CET ÉTÉ
PORT BOINOT Par Sylvie Méaille

Les études sont terminées, 
les travaux peuvent 
commencer sur le site des 
anciennes usines Boinot. 

La rue de Ribray fermée
TRAVAUX 

La rue de Ribray est fermée à la circula-
tion jusqu’à fi n juin, entre le rond-point de 
l’Espingole et la rue du Bas-Sablonnier en 
raison de travaux sur le réseau d’eau.
Depuis deux mois, le Syndicat des eaux du 

Vivier (SEV) œuvre sur le début de la rue 

pour rénover le réseau d’eau potable. Cette 

phase de travaux inaugure un programme 

plus large de réfection et mise aux normes 

de la voirie engagé par la Ville à partir de 

septembre prochain. Ce chantier se dérou-

lera sur deux mois entre le rond-point de 

l’Espingole et la rue Rouget-de-Lisle. La 

chaussée particulièrement en mauvais état 

sera refaite en conservant quatre plateaux 

de ralentissement sur six, situés aux car-

refours des rues du Bas-Sablonnier, des 

Équarts, Jean-Chardin et de la Gavacherie. 

Les quatre arrêts de bus seront remis aux 

normes. Les opérations seront réalisées en 

trois tronçons entraînant au fur et à mesure 

de leur avancée la mise en place de dévia-

tions. 

D’octobre à novembre, les bus de la ligne 

3 éviteront la rue de Ribray pour emprunter 

l’avenue de La Rochelle et le boulevard de 

l’Atlantique.

1 La Cale du Port
2 La Fabrique
3  La Maison patronale 
4  Le Jardin de la Maison patronale

5 Le Château d'eau
6 La Grande prairie
7  Le Séchoir
8  Les Jardins du marais mouillé

9 La Place jardin
10  La berge engazonnée
11 Le ponton
12  Les Bassins botaniques

13  Les hangars :
Ateliers du Port, 
Halle événementielle,
Serre des voyageurs
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PÉRISCOLAIRE Magali Tardé

La fête annuelle de l’accueil périscolaire 
se tiendra samedi 16 juin au centre Du Guesclin. 
Les enfants présenteront leurs réalisations 
de l’année, en particulier celles sur le thème 
du cinéma.

LE PÉRISCO FAIT 
SON CINÉMA

Toute l’année, sur les temps 
méridiens et après la classe, 
les 2 850 jeunes écoliers 

niortais se voient proposer des 
animations qui sont pour eux autant 

d’opportunités de découvertes et 

d’enrichissement. 90 % d’entre eux 

y participent. Chaque fi n d’année 

scolaire, la fête du périscolaire leur 

donne l’occasion de présenter le 

fruit du travail eff ectué. 

Cette année, ils se sont plus parti-

culièrement intéressés au cinéma. 

Leurs productions seront projetées 

dans une salle aménagée à cet 

eff et et les spectacles donnés sur 

la scène principale (danse, chants, 

musique, théâtre…) évoqueront 

pour la plupart cette même théma-

tique.  De nombreuses associations 

qui animent ces temps périscolaires 

seront également présentes sur des 

stands, dont l’association Hors-

Champ avec une Mash-up table (un 

outil de montage de fi lms) et des 

démonstrations de Light painting.

La particularité de cette neuvième 

édition tient aussi à la présence 

de l’École d’art plastique et du 

Conservatoire Auguste-Tolbècque 

qui a choisi ce même jour pour ses 

portes ouvertes. Les jeunes dan-

seurs et musiciens feront montre 

de leurs talents. Un goûter clôtu-

rera la manifestation, en présence 

du maire, Jérome Baloge. 

À noter que la soirée pourra se 

poursuivre tout à côté, au Conseil 

départemental, où se déroulera une 

autre fête, celle du Service dépar-

temental d’incendie et de secours 

(SDIS). 

DE LA MUSIQUE AVANT TOUT
FÊTE DE LA MUSIQUE 

Près de 250 musiciens vont envahir les rues de 
Niort à l’occasion de la fête de la musique, jeudi 

21 juin, et attirer entre 18h et minuit, quelque 8 000 

spectateurs. Pour vous produire en centre-ville 

et demander à réserver un emplacement, inscri-

vez-vous au plus tard le 6 juin. Le programme sera 

également consultable en ligne.

Inscription sur vivre-a-niort.com, 
rubrique Mes démarches, Loisirs/sport/culture.

Les apéros du mardi,
c'est reparti !
Les apéros du mardi reviennent dès le 5 juin 
sur le parvis des Halles, avec deux rendez-vous 
de plus que l’an passé. C’est un moment convi-

vial, festif, à apprécier entre amis ou en famille 

après une journée de boulot. Une bonne intro-

duction aux soirées estivales. Entre chien et loup, 

la Ville et les cafetiers du quartier vous donnent 

rendez-vous sur le parvis des Halles, de 18h 

à 22h, pour des apéros musicaux et dansants. 

Neuf dates ont été retenues cette année, en juin 

et juillet. Chaque soirée est proposée par un bar 

du quartier des Halles avec une animation théma-

tique de son choix. 

  5 juin : Le Bloom, musique et danse latino avec 

Virevolt.

  12 juin : Place des Halles, tango avec Tang’Ochos.

  19 juin : Au bon cru, lindy hop avec Houba Swing.

  26 juin : Le Parvis, animation hip-hop.

  3 juillet : Le Bloom, tango avec Tang'Ochos.

  10 juillet : Bar du marché avec RG Dance.

  17 juillet : Le Parvis, soirée africaine.

  24 juillet : Place des Halles, soirée latino-swing.

  31 juillet : Bar du marché avec Houba Swing.

Attention, la modération est de rigueur pour les 

apéros alcoolisés ne serait-ce que pour conserver 

tout son potentiel pour danser et profi ter pleine-

ment des animations off ertes.

ANIMATION
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La rue 
se partage

MA VILLE À VÉLO 

Selon la Sécurité routière, depuis 
2010 les accidents mortels impli-
quant des cyclistes ont augmenté 
de 22 %. Une hausse liée à 
l’augmentation des amateurs 
de la petite reine sur la voie 
publique, mais surtout à des 
comportements dangereux. 
Petit rappel de quelques règles 
élémentaires.
La culture de la cohabitation entre 

automobilistes et cyclistes est un 

sujet d’actualité et reste à améliorer. 

Que l’on soit piéton, cycliste ou 

automobiliste, la sécurité exige de 

respecter certaines règles de base 

et d’adopter des comportements 

préventifs pour un partage har-

monieux de l’espace public. Niort 

possède de nombreux itinéraires 

cyclables favorisant les déplace-

ments doux. Garer sa voiture sur 

les pistes cyclables, même avec 

les feux de détresse, peut mettre 

en danger les cyclistes. De même, 

le doublement d’un deux-roues 

demande d’avoir une bonne 

visibilité et un espace suffi  sant 

pour se rabattre sans mettre en 

danger le cycliste. Le respect 

des limitations de vitesse (30 ou 

50 km/h en agglomération) est et 

reste LA règle d’or de la sécurité.

La fragilité du cycliste
Si un cycliste se doit d’être vu 

(gilets, feux de signalisation…), il 

doit adapter un comportement 

responsable. Brûler un feu rouge, 

rouler sur un trottoir ou prendre 

un sens interdit est interdit et, à 

fortiori, dangereux. N’oublions 

pas qu’un vélo, même piloté par 

un cycliste agile, reste très fragile 

en cas de collision. Le cycliste 

se doit d’être patient et d’éviter 

les zigzags intempestifs, mais il 

doit aussi s’approprier la route 

pour éviter les ouvertures de 

portières intempestives et pouvoir 

se rabattre en cas de frôlement 

d’autres véhicules. 

Quoi qu’il en soit, le piéton est 

prioritaire sur le cycliste, lui-même 

prioritaire sur l’automobiliste. Des 

règles élémentaires de bon sens 

et efficaces, à pied, à guidon 

comme au volant, pour vivre et 

partager la chaussée en bonne 

intelligence. 

FESTIVAL A2BULLES Par Thomas Manse

À 
commencer par un beau plateau 
d’auteurs invités, sous la présidence 
du dessinateur Nicoby, auteur fran-

çais et père de nombreux albums au trait vif. 

Une trentaine d’auteurs poseront donc leurs 

valises en cartoon pour des dédicaces, des 

échanges (en bulles ?) et des tables rondes 

lors de cette journée dédiée au 9e Art. 

Sur les pelouses du Moulin du Roc, les visi-

teurs trouveront le traditionnel stand de 

vente de BD d’occasion, la librairie éphé-

mère L’Hydragon, ainsi que l’éditeur indé-

pendant Rouquemoute. Le jeune public 

ne sera pas oublié avec de nombreux ate-

liers toute la journée consacrés à la cuisine 

dessinée, à la fabrication de badges, aux 

pliages en volumes et bien d’autres choses 

encore… Une interview de trois auteurs sera 

même réalisée in situ par des jeunes lecteurs 

motivés.

Pour ne rien louper :
  Exposition Comment les feuilles s'épanouis-
sent, de Nylso au Pilori (jusqu’au 23 juin) en 

partenariat avec l’association Niort en bulles.

  Exposition Au bal des p’tits loups à l’audi-

torium de la médiathèque Pierre-Moinot, 

tout le mois de juin. Une installation où se 

croiseront musique, vidéo et dessins pour 

illustrer les chansons du groupe Minibus, 

invité du festival, croquées par Nicoby.

  Concert de Minibus à 17h, sur la pelouse.

  Concert dessiné de clôture du festival, à 

21h, au Camji avec Polo, qui reprendra des 

titres des Satellites, son ancien groupe, 

suivi d’un Dj set.

  Exposition Traits intimes de Joub et Nicoby 

sur la féminité et l’intime au Camji. 

BULLONS UN PEU
EN ATTENDANT L’ÉTÉ
Le XIIe festival niortais de la bande dessinée, A2Bulles, 
organisé par l’association Niort en bulles est de retour 
le 16 juin sur la pelouse du Moulin du Roc. 
Cette édition 2018, résolument tournée vers un plus jeune 
public, réservera de belles surprises aux amateurs de 
bandes dessinées. 

Pour tout savoir : niortenbulles.fr 
ou sur la page Facebook de l’association.

8  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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Le parking de la Brèche, lieu d’expo à ciel (c)ouvert !
ART

Le parking de la Brèche est devenu, le 
temps des Rencontres de la jeune pho-
tographie internationale, un nouveau lieu 
d’exposition. Dix-sept tirages de la photo-

graphe Emanuela Meloni ont été exposés 

aux quidams arpentant le parc de stationne-

ment de la Brèche jusqu’au 26 mai dernier. 

Cette nouvelle proposition culturelle pour 

tous est le fruit d’un partenariat entre la 

So Space, gérante du parking et la Ville 

de Niort, représentée par Christelle Chas-

sagne, adjointe en charge de la culture. 

Cette dernière a ainsi voulu réactiver un 

lieu qui avait déjà accueilli une exposition 

des photos du chantier de construction du 

parking lors de son inauguration en 2011. 

Les systèmes d’accrochages étant encore 

en place, il restait à renouveler le partena-

riat avec la So Space. Celle-ci a accepté 

et a même pris en charge les tirages de 

l’artiste. 

Les Rencontres photo ont donc été le lien 

entre les deux partenaires. En effet, ce 

lieu d’expo souterrain se place au centre 

du parcours qui conduit les promeneurs 

dans les diff érents lieux d’exposition de la 

manifestation jusqu’à la Villa Pérochon. Un 

nouveau lieu d’exposition accessible à tous 

que la Ville et la So Space souhaiteraient 

pérenniser.

SPECTACLE Par Magali Tardé

DANSE AVEC LES CHEVAUX !
Les 16 et 17 juin, l’équipe voltige du Club hippique niortais organise un week-end
de spectacles et d’animations au profit de la Fondation pour la recherche médicale.

Les cavaliers du Centre hippique 
niortais qui pratiquent la voltige, sous 
la houlette bienveillante d’Isabelle Gui-

gnard-Salzat, forment une grande famille de 
trente personnes. C’est pour se battre contre 

la maladie qui a emporté l’un de ses membres 

et pour la recherche, qu’elle organise un 

grand week-end festif, avec un magnifi que 

spectacle équestre en point d’orgue : Pas à 

pas, derrière le masque. Qui dit “masque” dit 

“Venise”, point de départ d’une histoire en plu-

sieurs tableaux, qui transportera le spectateur 

en divers lieux et diverses époques, mêlant et 

alternant chorégraphies et voltiges équestres. 

Ce show, auquel participera la dresseuse 

de chevaux Sabrina Lepienne, aura lieu au 

centre hippique, samedi 16 juin, à 21h. Il sera 

précédé, à 18h, d’une vente aux enchères 

d’objets et d’œuvres d’art, dont un cheval en 

résine grandeur nature. 

Le lendemain, dimanche 17 juin, un vide-gre-

nier se tiendra toute la journée sur le site. Des 

baptêmes de poneys ou de chevaux seront 

proposés. Durant les deux jours, il sera pos-

sible de se restaurer sur place. 

Droit d’entrée pour le spectacle : minimum 10 

euros… ou plus, l’intégralité des gains étant 

reversée à la Fondation pour la recherche 

médicale. Réservation : à l’accueil du club 

hippique tous les mercredis ou sur le site 

Helloasso. 

https://www.helloasso.com/associations/
avec-le-coeur/evenements/spectacle-equestre D
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LOISIRS

Il y a du nouveau, cet été, au centre socio-
culturel Centre-ville. À son habituel accueil 
de loisirs, ses programmes Enfance de l’art 
et Art au centre, pour les 7 à 15 ans, il étend 
ses propositions à la famille.
Nouveau : Quatre soirées jeux en extérieur 
chaque mardi de juillet, place St-Jean (mardi 
10 et 24) et place Jacques-Liniers (mardi 
17 et 31). Pour cette dernière, un barbecue 
sera mis à la disposition des participants. 
Nouveau (bis) : deux sorties en bus ouvertes 
à tous, jeudi 12 juillet, au zoo de Doué-la-
Fontaine et jeudi 26 juillet, à La Rochelle. 
Le centre a passé des partenariats avec 
quatre sites culturels de la ville : Moulin 
du Roc, musée d’Agesci, Villa Pérochon 

et Patronage laïque, où les créations de la 
semaine seront présentées en fi n de stage. 
Vendredi 13 juillet, au Moulin du Roc, les 
ados présenteront, dans la salle Avron, la 
vidéo réalisée dans la semaine avec Céline 
Rousseau. Ils travailleront la photo avec 
Anne Leroy, le manga avec Aline Ivars, la 
peinture avec DJAM’B, la sculpture avec 
Martine Hoyas…  Des activités animées et 
encadrées par des artistes professionnels.
Chaque jour un goûter est servi auquel 
enfants et adultes sont conviés, inscrits ou 
non aux activités du centre. L’accueil de loi-
sirs est, quant à lui, ouvert de 8h30 à 18h 
pour les 3 à 12 ans. Les tarifs sont en fonc-
tion du quotient familial.

Un été au centre de loisirs

LOISIRS Par Sylvie Méaille

JEUX D’EAU ! Portes 
ouvertes au 
Conservatoire

CONSERVATOIRE 

Le Conservatoire Auguste-Tolbecque 
ouvrira ses portes au public mercredi 
13 juin sur son site de Chauray, samedi 
16 juin pour ceux de Niort et de Vouillé.
 À Niort, en dépit de la délocalisation 

de certaines disciplines en raison des 
travaux, l’opération portes ouvertes 
aura lieu au centre Du Guesclin, samedi 
16 juin, de 14h à 17h, en même temps 
que la fête du périscolaire. À ce titre, 
trois prestations seront réalisées sur 
une scène par les élèves danseurs et 
musiciens durant l’après-midi. Les pro-
fesseurs et des agents administratifs se 
tiendront à votre disposition pour parler 
de leur discipline, informer sur le fonc-
tionnement du Conservatoire et vous 
faire essayer des instruments.
 À Vouillé, un spectacle “Musiques de 

danses plurielles” sera donné à 18h, 
clôturant la journée.
 À Chauray, les portes ouvertes sont 

prévues mercredi 13 juin. Entre 14h et 
19h, seront présents les professeurs de 
chant, basse, guitare, piano, violon, bat-
terie et saxophone, et entre 10h et 12h, 
ceux de fl ûte traversière, harpe, orgue, 
clavecin, piano (MAO) et éveil musical.

Les jeux d’eau des Jardins de la 
Brèche ont été remis en service en 
mai 2017 par les services munici-

paux au grand bonheur des enfants. Ils 
fonctionneront à nouveau cet été, tous les 
jours de 10h à 20h, du 2 juin au 30 sep-
tembre. Pour activer les treize jets, il suffi  t 
d’appuyer sur un bouton placé au sol, à 

côté du local technique. Une minuterie 
les déclenche par rotation et s’arrête au 
bout de quatre minutes. Méfiez-vous  : 
c’est frais ! 
L’installation est raccordée au réseau 
d’eau potable et l’eau consommée est 
récupérée : elle sert à alimenter le sys-
tème d’arrosage des jardins. 

Renseignements et inscriptions : CSC Centre-ville. 7 avenue de Limoges. Tél. 05 49 24 35 44.
Courriel : ou accueil.acscentreville@gmail.com 

Contact : 
Conservatoire Auguste-Tolbèque, 
05 17 38 79 69 ou crd@agglo-niort.fr 
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Le don d’organes,
pensez-y !

SANTÉ 

La Coordination hospitalière du don d’or-
ganes et de tissus de l’hôpital de Niort a 
lancé une campagne d’informations avec 
deux temps forts les 21 et 22 juin.
Nous sommes tous donneurs d’organes pré-

sumés après notre mort, à moins de signifi er 

notre refus sur un registre national. Mais que 

savons-nous de cette démarche volontaire 

qui permet de sauver des vies ? 

Interpeller, faire réfl échir et se positionner, 

c’est le but de la campagne d’information 

lancée depuis le 25 mai, par la Coordination 

hospitalière du don d’organes et de tissus 

de l’hôpital de Niort où l’activité de prélè-

vement a permis 17 greffes d’organes et 

14 greff es de tissus. “Ce pourrait être plus ! 
D’où l’importance d’informer le public”, 
explique Charlotte Mercier, infi rmière coor-

dinatrice.

La Coordination et l’association France 

ADOT79 seront présentes dans le centre-

ville, jeudi 21 juin, à partir de 18h, pour 

répondre à toutes vos questions. Vendredi 

22 juin, elles seront dans le hall de l’hôpital 

pour la journée nationale de réfl exion sur le 

don d’organes et de tissus et de reconnais-

sance aux donneurs.

HABITAT Par Jean-Philippe Béquet

POUR PLUS DE 
PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES
Dans le prolongement du Projet de rénovation 
urbaine et sociale, qui a permis une intervention 
massive sur le bâti des quartiers du Clou-Bouchet 
et de la Tour-Chabot-Gavacherie, Habitat Sud 
Deux-Sèvres (HSDS) met en œuvre son Plan 
stratégique de patrimoine. 

Cet important programme d’ac-
tions traduit la volonté du bail-
leur social de maintenir l’eff ort 

de rénovation urbaine, d’attractivité et 
de qualité de service au bénéfi ce de 
ses locataires.
Cinquante-six logements (trente et un, 

rues Sellier et Flammarion et vingt-cinq, 

rue de Souché) connaissent actuelle-

ment des travaux d’amélioration des 

performances énergétiques (isolation 

thermique, remplacement des huis-

series, pose de robinets thermosta-

tiques…), d’amélioration du confort inté-

rieur (réaménagement des salles d’eau, 

réfection des WC, mise aux normes 

électriques…), de reprise  des parties 

communes.  

Des travaux qui permettront de subs-

tantielles économies sur les factures 

d’électricité des locataires. Rue de 

Souché, la consommation passera de 

232 kWh / m2/  an à 79. Rue Flammarion, 

elle passera de 205 kWh / m2/  an avant 

travaux à 104 après travaux et rue 

Sellier, de 191 kWh / m2/  an à 114.

Lancés mi-2017, ces travaux devraient 

s’achever durant l’été 2018. HSDS 

investit 2 272 000 € sur ces deux pro-

grammes. 

Contact : Coordination hospitalière 
des dons d’organes et de tissus au Centre 
hospitalier de  Niort. Tél. : 05 49 78 27 93. 
Courriel : Coordination.pmo@ch-niort.fr

CHAMPCLAIROT�/
CHAMPOMMIER

DANS LES QUARTIERS

Il y en a pour tous au CSC du quartier avec : 

une soirée jeunes (11-15 ans) vendredi 8 juin, de 

18h30 à 22h30, pour découvrir les animations 

de l’été. Une représentation théâtrale par les 

9-12 ans de l’accueil de loisirs, vendredi 8 juin, 

à 16h30. Mardi 12 juin, de 18h30 à 20h30, tout 

le monde est invité à la préparation de la fête 

de fi n d’année. Une sortie adulte à la Fête 

de l’Hermione (Rochefort - 17), samedi 16 juin. 

Départ à 13h, retour à 20h.

SAINTE-PEZENNE
Vide-grenier au CSC Sainte-Pezenne, 

dimanche 1er juillet, de 9h à 18h. Inscriptions 

au CSC. 

Pensez à vos inscriptions pour le centre de 

loisirs été, du 9 juillet au 3 août et du 20 au 

31 août. Tarifs selon le quotient familial.
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Malgré ses températures agréables, son ciel bleu 
et du temps libre en perspective, 

l’été peut être une période sensible pour certains publics. 
Les fortes températures éprouvent l’organisme des aînés. 

Les jeunes qui n’ont pas le loisir de partir en vacances 
doivent trouver une occupation. 

À tous ces publics différents, la Ville apporte 
réponses et solutions pour mieux appréhender 

les deux mois d’été.
Par Jean-Philippe Béquet. A
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UN ÉTÉ SÛR
ET ANIMÉ

ACTIONS SOCIALES

Comme en hiver, l’équipe mobile de 
veille sociale du CCAS va à la ren-
contre des personnes qui vivent 

dans la rue ou sont en précarité de loge-
ment. Elle leur prodigue tous les conseils 

utiles pour éviter les situations de danger. En 

l’absence de dispositif gouvernemental spé-

cifi que à l’été, à l’instar du Plan grand froid en 

hiver, la Ville a pris l’initiative de développer 

cette veille estivale que le CCAS a inscrit 

dans le cadre de ses missions.

La catastrophe sanitaire consécutive à la 

canicule d’août 2003 a vu l’instauration obli-

gatoire d’un registre communal nominatif 

sur lequel peuvent s’inscrire les personnes 

âgées de 65 ans et plus, de 60 ans recon-

nues inaptes au travail, ainsi que les adultes 

handicapés. Cette démarche volontaire et 

facultative permet d’être alerté de l’arrivée 

de fortes chaleurs et d’anticiper les mesures 

à prendre pour y faire face.  

SENIORS, JEUNES, 
DES ANIMATIONS POUR TOUS
Si l’été prête à la fête, certaines personnes 

peuvent, cependant, souff rir d’isolement et 

d’ennui. En 2017, la Ville a mis en place les 

Jeudis seniors, des rendez-vous conviviaux 

pour que les aînés se rencontrent et éta-

blissent du lien. 

Quant aux jeunes, si deux mois loin de 

l’école est une perspective réjouissante, ça 

peut l’être moins pour les parents qui doivent 

occuper leur petit monde. Pour eux, la Ville 

ouvre ses centres de loisirs et organise des 

séjours thématiques. Les centres sociocul-

turels sont ouverts tout ou partie de l’été et 

proposent un accueil de loisirs dès 3 ans, 

des sorties, séjours, stages pour les plus 

grands, des animations qui impliquent la 

famille et les habitants des quartiers.   Sh
ut
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3 QUESTIONS À

JACQUELINE 
LEFEBVRE  

ROSE-MARIE NIETO  
ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES

ADJOINTE À LA JEUNESSE
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Quels sont les engagements de la Ville 
en faveur des publics fragiles pendant la 
période estivale ?

Jacqueline Lefebvre. La Ville mène une poli-

tique très volontariste en direction des per-

sonnes vulnérables, notamment celles qui 

vivent dans la rue. Ces personnes sont dans 

des situations d’isolement extrême, donc les 

maraudes effectuées par les agents de la 

veille sociale créent du lien, font de la préven-

tion, rétablissent un climat de confi ance. Nous 

reconduisons chaque année ce dispositif qui 

est très apprécié, non seulement des per-

sonnes vulnérables, mais aussi de nos polices 

municipale et nationale, des habitants… La 

Ville gère aussi le Plan canicule pour les per-

sonnes âgées au travers du registre sur lequel 

nous avons 1 075 personnes volontairement 

inscrites à ce jour.   

Durant cette même période, la Ville est très 
présente auprès des jeunes, elle renforce 
même ses propositions cette année.

Rose-Marie Nieto. Oui, la politique de la Ville 

concerne aussi les jeunes avec un large choix 

d’animations qui se renforce d’année en année. 

Nous avons les centres de loisirs municipaux 

pour les 2 à 11 ans sur trois sites. Nous avons 

la capacité d’accueillir 360 enfants chaque 

jour. Nous proposons aussi des séjours aux 

plus grands jusqu’à 17 ans. Tout cela à des 

tarifs très attrayants basés sur le quotient 

familial (QF). Dans le cadre de Niort Plage, 

nous proposons des activités gratuites avec 

le service des sports d’eau de Niort Agglo 

et l’association Vent d’Ouest. Nous aurons 

aussi un Café des langues, chaque jeudi, en 

association avec la Maison de l’Europe. Et 

on a aussi toutes les actions de prévention 

que nous menons durant les animations d’été 

(Jeudis niortais, Nitro festival…). Avec les nom-

breuses propositions des centres sociocultu-

rels, notre off re pour les jeunes est vraiment 

large et intéressante.   

Quels sont les moyens mis en œuvre par la 
Ville pour mener à bien toutes ces missions 
éducatives et sociales en période estivale ? 

Jacqueline Lefebvre. Pour ce qui concerne 

l’action sanitaire, deux services sont sur le 

pont durant l’été : la Prévention des risques 

majeurs et le CCAS principalement avec la 

veille sociale et le maintien à domicile.

Rose-Marie Nieto. Pour les jeunes, c’est la 

direction de l’éducation et le service jeunesse 

qui gèrent toutes les propositions estivales. 

Cent personnes sont mobilisées durant l’été. 

Une journée en centre de loisirs coûte 71 € 

par enfant, mais la Ville ne facture qu’entre 

1,75 et 15,68 € aux familles en fonction du 

QF. Pour l’été la Ville consacre un budget de 

36 700 € pour les séjours, de 30 800 € pour 

les activités jeunesse, de 685 105 € pour 

les centres de loisirs. Ce qui est signifi catif de 

son engagement en faveur des jeunes et des 

tout jeunes.

« LA VILLE MÈNE 
UNE POLITIQUE 

TRÈS VOLONTARISTE 
EN DIRECTION 

DES PERSONNES 
VULNÉRABLES, 

NOTAMMENT CELLES 
QUI VIVENT 

DANS LA RUE. »
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PLAN CANICULE 

Le plan canicule informe et vient en aide 
aux personnes vulnérables, âgées ou handicapées. 
La Ville s’est dotée d’un dispositif de télé-alerte 
pour un contact rapide et direct qui permet 
d’anticiper les risques sanitaires.

Depuis l’an dernier, les seniors ont leur rendez-
vous hebdomadaire, le jeudi, pour des après-midis 
conviviaux au cours desquels on joue, on danse, 
on crée, on prend le thé… Du 12 juillet au 23 août, 

les seniors, mais aussi toutes celles et ceux qui ont 

envie de contact et de rencontre, ont rendez-vous 

chaque jeudi au centre Du Guesclin où deux salles 

seront particulièrement dédiées à ces après-midi 

conviviaux. De 14 à 17h, il leur est proposé : jeux de 

cartes et de société, ateliers créatifs et de cuisine… 

Cette proposition pourra être enrichie des idées et 

envies de chacun. Une des deux salles accueillera 

des thés dansants. Les activités seront organisées 

et encadrées par deux jeunes animateurs qui inter-

viendront dans le cadre d’une coopérative jeunesse 

de services.

Si seniors

SENIORS

Le 1er juin de chaque année, le 
niveau 1 du Plan national canicule 
est déclenché. Il permet une veille 

sanitaire jusqu’au 31 août. Ce dispositif 

piloté par l’État est relayé par les préfets 

qui déclenchent les diff érents seuils 

d’alerte en fonction de l’élévation des 

températures. Dans les Deux-Sèvres, les 

températures requises pour déclarer l’état 

de canicule sont de 35°C le jour et de 

20°C la nuit, pendant 

au moins trois jours 

consécutifs. 

Depuis l’été 2003, 

la loi impose aux 

maires d’instituer un 

registre nominatif des 

personnes âgées ou 

handicapées. L’ins-

cription est volontaire 

et facultative. Peuvent s’y inscrire : Les 

personnes de 65 ans et plus résidant 

à leur domicile, de plus de 60 ans 

reconnues inaptes au travail, les adultes 

handicapés. 

L’inscription se fait : 

 En ligne sur le site vivre-a-niort.com, 

 En renvoyant le formulaire d’inscription 

disponible à l’hôtel administratif, au CCAS, 

dans les mairies et maisons de quartier, 

les cabinets médicaux... Si vous avez 80 

ans et plus, vous le recevez par courrier 

postal.

 En composant le N° Vert de la Ville : 

08 00 88 13 29, du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (appel 

gratuit depuis un poste fi xe).

Si vous vous êtes déjà 

inscrit les années précé-

dentes, inutile de renou-

veler votre demande.

En cas d’alerte canicule, 

vous recevrez un message 

vocal. Si vous avez indiqué 

un numéro de portable, 

vous recevrez en plus un 

SMS. Vous serez égale-

ment appelé par la cellule de crise de la 

Ville et du CCAS qui vérifi era que vous 

allez bien et que vous savez comment 

vous protéger. Si la situation l’exige, une 

équipe de l’Association départementale 

de protection civile ou du CCAS sera 

envoyée à votre domicile. 

Rétablir le lien
SOCIAL

La Ville de Niort a mis en place un SAMU social 
été piloté par le CCAS (Centre communal d’action 
sociale) qui vient en aide aux personnes en situa-
tion de vulnérabilité. Une expérimentation a été lan-

cée en 2015 pour venir en aide aux personnes vivant 

dans la rue pouvant être mises en danger par les 

fortes chaleurs. Les retours s’étant révélés positifs, le 

CCAS a pérennisé ce dispositif dès l’année suivante. 

Ce SAMU social été intervient les mardis et jeudis, 

de 14h à 16h, en juillet et août. Les agents eff ectuent 

des maraudes en binôme, à la rencontre des per-

sonnes fragiles. Ils interviennent principalement 

au titre de la prévention, prodiguent des conseils 

pour faire face aux fortes chaleurs, distribuent “La 

petite boussole”, une plaquette qui recense tous 

les points d’eau potable sur la ville, les lieux où l’on 

peut prendre une douche, laver son linge... Il liste les 

associations humanitaires, les adresses utiles pour 

trouver un hébergement, un accompagnement… 

Les agents distribuent de l’eau, des jus de fruit, des 

livres… Avec trois années de recul, le CCAS constate 

que les besoins se fi xent principalement sur l’écoute, 

la nécessité de créer un lien et rompre l’isolement… 

L’an passé, l’équipe mobile a établi 69 contacts à 

l’occasion de treize maraudes.

1 075  
PERSONNES INSCRITES SUR LE 

REGISTRE À FIN AVRIL 2018

LE CHIFFRE
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ATTENTION AUX 
FORTES CHALEURS

Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse 
et Vie associative au 05 49 78 76 09.
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CENTRES DE LOISIRS 

Trois centres de loisirs municipaux 
seront ouverts cet été. Chantemerle et 
Les Brizeaux jusqu’au 31 août ; Louis-

Pasteur (en remplacement de George-Sand, 
en travaux) jusqu’au 10 août. 300 enfants 
de 2 à 11 ans sont attendus. On peut encore 
s’inscrire jusqu’au 15 juin. Répartis par tranches 

d’âge, les enfants sont encadrés par des ani-

mateurs qualifi és qui leur proposent un choix 

d’activités physiques, créatives, artistiques, 

culturelles... Parmi les thèmes choisis : “Autour 

de nous” (environnement urbain et naturel 

et citoyenneté)  ; “Avance dans le temps” 

(une traversée historique et costumée de la 

préhistoire à nos jours) ; “J’explore ma ville” 

(découverte du patrimoine urbain et naturel) ; 

“Les animaux et leur habitat”… 

Chaque semaine est ponctuée de spectacles 

ou de sorties. Trois lignes de bus assurent le 

transport vers les trois centres, avec un pôle 

d’échange au lycée Jean-Macé. L’accueil 

se fait à partir de 7h30 jusqu’à 18h30. 

La Ville de Niort a signé un partenariat avec 

la CAF (Caisse d’allocations familiales) et la 

MSA (Mutualité sociale agricole) afi n de faciliter 

l’accessibilité fi nancière des enfants alloca-

taires. Les tarifs à la journée sont calculés en 

fonction du quotient familial (QF), déductions 

faites des aides CAF et MSA. Le déjeuner, le 

goûter, la garderie et le transport en bus sont 

compris dans le tarif. 

Pour un accueil à la journée, la demi-
journée, la semaine. Pour des stages 
thématiques, des sorties et des séjours, 
les centres socioculturels accueillent 
les enfants de 3 à 13 ans. L’inscription 
préalable est nécessaire auprès de la 
direction du centre. 
Le CSC Centre-ville accueille les enfants 

de 3 à 12 ans, du 9 juillet au 3 août, de 

8h30 à 18h. Pour les 12-17 ans, activi-

tés artistiques avec les stages L’Art au 

centre. 

 Av. de Limoges. Tél. 05 49 24 35 44.
Le CSC Grand Nord sera ouvert du 9 juil-

let au 3 août, de 13h à 18h. Il accueille les 

enfants de 3 à 11 ans. Pour les 12-17 ans, 

stages thématiques, séjours ou sorties à 

la journée, soirées.

 Place de Strasbourg. Tél. 05 49 28 14 92.
Le CSC Sainte-Pezenne sera ouvert du 

9 juillet au 3 août et du 20 au 31 août 

pour l’accueil des 3 à 11 ans, du lundi au 

vendredi de 8 h à 18 h. Pour les 11-15 ans, 

accueil de 13h30 à 18h, sortie à la jour-

née le jeudi et une veillée par semaine.

 Rue du Coteaux-St-Hubert. 
 Tél. 05 49 73 37 63. 
Le CSC du Parc (Tour-Chabot) accueille 

les 3 à 13 ans en juillet et août, de 8h 

à 18h30, à la journée ou demi-journée. 

Pour les 14-25 ans, accueil libre, sorties, 

séjours, chantier jeunesse, soirées...

 Rue de la Tour-Chabot. Tél. 05 49 79 16 09.
Le CSC De Part et d’Autre (Clou-Bou-

chet) sera ouvert en juillet et août, de 8h 

à 18h, pour l’accueil des 4 à 11 ans. Pour 

les 12-17 ans, accueil de 13h30 à 18h, 

nuits campées et chantier jeunesse.

 Bd de l’Atlantique. Tél. 05 49 79 03 05. 
Le CSC Les Chemins blancs (St-Florent/

Goise) accueille les 3 à 11 ans, de 7h30 

à 18h30, à la journée ou la semaine, en 

juillet et août. Pour les 12-17 ans, accueil 

de 13h30 à 18h30, sorties, soirées, pique-

nique, séjours courts.

 Av. Saint-Jean-d’Angély. Tél. 05 49 79 23 89. 
Le CSC Souché accueille les 6 à 11 ans, 

en juillet et août. Deux séjours à la mer : 

du 16 au 28 juillet pour les 6 à 8 ans, et 

du 23 au 27 juillet pour les 9 à 12 ans. 

 Rue de l’Aérodrome. Tél. 05 49 24 50 35. 
Le CSC Champclairot/Champommier 
sera ouvert du 9 juillet au 31 août. Accueil 

à la carte des 3 à 12 ans, de 8h30 à 18h. 

Garderie de 7h30 à 8h30. 

 Place Germaine-Clopeau. 
 Tél. 05 49 28 35 46.

Dans le cadre de ses interventions sociales, 
le CCAS de Niort lance, dès cet été, un 
Réseau de visiteurs bénévoles qui vien-

draient créer du lien et établir une présence 

auprès de personnes âgées, seules, qui 

manquent parfois d’entourage et se sentent 

isolées.

Pour intégrer ce “Réseau fraternel” il suffi  t 

d’être volontaire, de disposer d’un peu de 

temps et d’aimer le contact. Des visites de 

compagnie et de convivialité seront propo-

sées aux personnes âgées qui le souhaitent, 

suivant un planning défi ni à l’avance. Les 

bénévoles se rencontreront régulièrement 

au sein d’un groupe animé par le CCAS. Des 

formations leur seront proposées pour les 

accompagner dans cette mission.

Les accueils 
de loisirs

UN RÉSEAU FRATERNEL POUR LES PERSONNES ÂGÉES
LIEN SOCIAL

LES CSC 

Renseignements au 05 49 78 73 03 et 
centre.loisirs@mairie-niort.fr 

Si vous êtes intéressé, contactez le CCAS 
au 05 49 78 72 73.

VACANCES
POUR TOUS
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NUMÉRIQUE Par Isabelle Toesca

Parmi les 300 start-up françaises qui 
œuvrent dans le monde de l’assu-
rance, 72 ont répondu à l’appel à 

projets lancé en février dernier par l’accé-
lérateur niortais French AssurTech. 
Cette association créée à l’initiative de Niort 

Agglo fédère cinq mutuelles d’assurance 

niortaises : Maif, Maaf, Macif, IMA, Groupama 

et le MEDEF79 autour du projet NiortTech et 

de l’éco-système numérique niortais. 

“NiortTech concrétise un effort extraor-
dinaire, une volonté commune des 
acteurs économiques locaux de travailler 
ensemble, de rendre visible le potentiel 
niortais et de concrètement faire évo-
luer les métiers de l’assurance, marque 
de fabrique de notre territoire”, annonce 

Jérome Baloge, Président de Niort Agglo 

et Maire de Niort. 

Le territoire niortais répond aux critères 

d’obtention du label French Tech grâce à 

l’action de Niort Agglo qui organise chaque 

année l’évènement Niort Numéric, initie 

l’accélérateur de start-up French Assur-

Tech, aménage le lieu totem NiortTech et 

favorise le développement de l’enseigne-

ment supérieur autour du numérique.

 

5 start-up sélectionnées 
Elles viennent de Paris, Montpellier et Bor-

deaux et ont choisi Niort pour développer 

leur projet. 

Coorganiz développe une application 

mobile destinée à simplifier le partage 

d’informations pour les familles en charge 

d’une personne fragilisée. 

 Plus d’infos sur www.coorganiz.com
Fotonower propose de simplifier et de 

réduire les coûts de l’expertise automobile 

avec un système de diagnostic des dégâts 

et des fraudes à distance. 

 Plus d’infos sur www.fotonower.com  
Insitio développe la première plateforme 

de gestion locative dématérialisée à desti-

nation des propriétaires bailleurs. 

 Plus d’infos sur www.insitio.com  
Lucine développe une application visant à 

aider les patients et les professionnels de 

santé à mesurer, analyser et soulager les 

douleurs chroniques. 

 Plus d’infos sur www.lucine.io  
Testamento développe une plate-forme 

de planifi cation successorale qui permet 

de simplifi er la transmission du patrimoine. 

 Plus d’infos sur www.testamento.fr 

L’accès au conservatoire Auguste-
Tolbecque a évolué par rapport au pro-
jet initial. L’équipement sera fi nalement 

desservi principalement par un escalier 

et un ascenseur à l’intérieur du hall d’ac-

cueil à la place de l’ascenseur extérieur, 

initialement prévu côté Sèvre. 

L’ajustement du projet souhaité par l’ar-

chitecte des Bâtiments de France donne 

de l’ampleur à cette entrée de 115 m². La 

hauteur sous plafond de cinq mètres sera 

dégagée pour mettre en valeur la voûte 

en pierre caractéristique de l’ancienne 

caserne. Cette ouverture permettra de 

créer un demi-étage sous forme de galerie 

vitrée qui accueillera deux salles de cours 

en entresol. L’ensemble des 230 mètres 

de façades sera également ravalé. 

Les travaux débuteront le 1er juillet 2018 

pour quinze mois. Les cours de danse 

auront lieu à partir de la rentrée de 

septembre dans les locaux de l’ancien 

groupe scolaire Langevin-Wallon, rue 

Rouget-de-Lisle. 

L’accueil revisité
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NIORT TECH PARRAINE 
CINQ PREMIÈRES START-UP
L’association French 
AssurTech a présenté jeudi 
17 mai les cinq start-up 
qu’elle accompagnera 
neuf mois durant dans le 
développement de projets 
numériques innovants liés 
aux enjeux de l’assurance.

CONSERVATOIRE

A
ir 
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L’Agglo développe une nouvelle acti-
vité sur la base nautique de Noron. On 
pourra désormais s’initier et pratiquer 
le stand up paddle (SUP), le jeudi de 
17h30 à 19h.
C’est l’eff et Niort Plage ! Nombre de 

Niortais ont pu s’initier au stand up paddle 

et en redemandent. Dans le cadre de sa 

compétence sport, Niort Agglo déborde 

le cadre de l’été pour proposer cette 

activité encadrée et régulière, avec un 

encadrement qualifi é, sur la base nau-

tique de Noron. 

Depuis le 24 mai et jusqu'au 5 juillet, 

puis du 6 septembre au 18 octobre, vous 

pourrez vous adonner à cette pratique 

très en vogue, le soir de 17h30 à 19h. 

En juillet et août, l’activité sera pratiquée 

dans le cadre de Niort Plage. Treize 

paddles sont à votre disposition, les 

seules obligations sont d’être majeur et 

de savoir nager.

Les tarifs proposés pour chaque séance 

sont les suivants : 6 € (tarif jaune), 10,50 € 

(tarif vert), 15 € (tarif bleu), 17,30 € (hors 

CAN).

Passez à la vitesse SUP

Pour réserver votre créneau : Base 
nautique de Noron, bd Salvador-Allende. 
Tél. 05 49 79 01 93. Courriel : 
activites-nautiques@agglo-niort.fr 

SPORTS D’EAU 
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INNOVATION Par Jean-Philippe Béquet 

UN ASSISTANT À DOMICILE

À peine cinq ans d’existence et 
la start-up niortaise Blue Radar 
accède déjà aux hautes sphères 

dans son domaine. Le 29 mars dernier, Sil-

verEco.fr, le portail national de la silver éco-

nomie lui a décerné son Trophée 2018 dans 

la catégorie “Meilleure solution habitat/domi-

cile”. Une distinction qui vient consacrer un 

dispositif innovant qui facilite et sécurise le 

maintien à domicile des personnes fragiles. 

“You take care” ― c’est son nom ― se pré-

sente sous la forme d’une prise électrique 

d’apparence classique qui embarque une 

fonctionnalité de monitoring qui analyse la vie 

quotidienne de la personne (heure de lever, 

de coucher, temps passé à la cuisine, à la salle 

de bain…) et dresse un dictionnaire de ses 

mouvements normaux et anormaux. À distance, 

le système donnera des indications précises 

sur les signes potentiels d’une dégradation 

de l’état de la personne (vitesses de dépla-

cement, réduction du périmètre de dépla-

cement dans l’habitat…) Il permet surtout de 

déceler une chute et localise précisément 

la personne dans son environnement. “You 

take care” génère également un système 

anti-intrusion et fait offi  ce de prise connectée 

en lien avec la domotique de la maison. Il 

peut fermer les volets ou verrouiller la porte 

d’entrée après le coucher si la personne a 

oublié de le faire. Les données sensibles et 

confi dentielles collectées sont lues, analysées 

et gérées par des “tiers de confi ance” (IMA, 

Europ assistance, Mondial assistance…) qui 

décident du dispositif à mettre en place 

en cas de problème. “À la famille, nous 
donnons un premier niveau d’informations 
via une application mobile, explique Patrick 

Cartula, directeur général de Blue Radar. On 
communique des éléments de température, 
de luminosité, si la personne s’est levée plus 
tôt ou plus tard que d’habitude, si sa sieste 
a été plus longue, si elle n’est pas rentrée 
de sa balade. Le reste est du domaine 
du confi dentiel médical à destination des 
soignants.” 

Le produit et les services “You take care“ 

seront disponibles dès la fi n de l’été 2018 

et seront proposés par les assurances, les 

banques… 

La start-up Blue Radar, basée à Échiré, a reçu le Trophée SilverEco 2018 
de la meilleure solution “Habitat/Domicile” pour sa plateforme “You take care” 
qui favorise le maintien à domicile des personnes fragiles.
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TREMPLIN RAP Par Thomas Manse

Le Tremplin rap En Vie Urbaine 
se déroulera le samedi 23 juin 
à l’Alternateur. Huit artistes ou 

groupes ont été sélectionnés à travers 

la région Nouvelle Aquitaine pour 

monter sur scène et envoyer du fl ow. 

À l’issue de ce tremplin, deux artistes/

groupes seront désignés vainqueurs 

et pourront bénéfi cier d’une résidence 

artistique au Camji et participer au 

prochain festival En Vie Urbaine, du 

5 au 13 octobre prochains. 

Cette épopée dédiée au phrasé sera 

clôturée par un concert de Tengo John. 

Le rappeur parisien compte bien se 

faire une place dans le cercle très 

fermé de la plume affi  née. Aiguisé 

comme une lame et pointu comme 

un couteau, Tengo John, associe 

un phrasé fl uide, pittoresque et une 

polyvalence comme l’illustre le récent 

Negli Occhi Del Altro, où le rappeur 

pose en italien. Un concert à ne pas 

manquer ! 

Dimanche 24 juin sera marqué du 

sceau de la bombe et de la basket 

avec un Clash contest et un Jam 

graffi  ti, à partir de 14h. La traditionnelle 

compétition de skate organisée par 

Rockslide Skateshop et NSA animera 

la journée dominicale accompagnée 

d’un Jam graffi  ti proposé par En Vie 

Urbaine. Les inscriptions au contest 

de skate se feront le jour même sur 

place à partir de 11h. Restauration et 

boissons fraîches sur place toute la 

journée. 

Plus d’infos sur 
www.envieurbaine.com

UN TREMPLIN 
ET DU SKATE

Le Tremplin rap organisé par l’association 
En Vie Urbaine va envoyer du lourd coté locution 
avec la crème du rap de la région Nouvelle 
Aquitaine. Une soirée au Camji, doublée 
par le traditionnel clash contest et jam graffiti, 
dès le lendemain, à Pré-Leroy.

La classe de musiques improvisées du Conserva-
toire Auguste-Tolbecque donnera une représen-
tation de Pétropolis, son projet pédagogique et 

artistique de ciné concert, vendredi 22 juin, à 20h, 

à la médiathèque centrale Pierre-Moinot. Inspiré de 

Metropolis, fi lm de science-fi ction réalisé par Fritz 

Lang en 1927, le projet Pétropolis vient démontrer 

combien, entre vision d’eff roi du futur ou anticipa-

tion de notre présent, le fi lm de Fritz Lang reste 

d’actualité. Gratuit. 

CINÉ-MUSIQUE
CONSERVATOIRE

Excès de Rock est de retour pour sa 13e édition 
et ça va causer rock’n’roll. Samedi 9 juin à 20h 
au Camji, protégez vos oreilles.
Les musiciens amateurs niortais ont à disposition 

des studios de répétition, à Saint-Florent, ouverts 

7 j/7 et cogérés par le Camji et l'association Accès 

rock. Chaque année, quatre groupes sont sélec-

tionnés pour une soirée concert qui permet aux 

musiciens de se frotter à la scène et au public. 

Cette année encore il y aura des décibels pour 

toutes les oreilles avec :

The Diggerz (rock) : Collectif de musiciens origi-

naire de Niort, La Rochelle, Paris et Angoulême, 

rassemblé autour d'un rock brut. Quelques bonnes 

vieilles recettes du rock'n'roll adaptées à cette 

époque en quête de sensations fortes.

Vancouver (fusion) : Le groupe s'est formé il y a à 

peine deux ans autour d'improvisations musicales. 

Les dix titres qui composent leur set sont une fusion 

de rock, funk, métal et jazz. 

Mana (rock) : Nouvellement formé, Mana propose 

un mélange de métal/punk/core avec des textes 

en Français et un son bien gras.

The Iron Pig and the sleeping brick (rock psyché) : 

Des riff s accrocheurs et des envolées lyriques, de 

l'énergie brute et des mélodies délicates. Niveau 

infl uences, on peut citer Mogwaï, les Pixies et le 

rock psychédélique/progressif 70's.

Cet excès est 
bon pour le moral

MUSIQUE 

D
R
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Plus d’infos sur www.camji.com
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JAPANIORT Par Thomas Manse

Le petit chat porte-bonheur du 
Japon vous interpelle avec 
sa patte. Il est temps de venir 

découvrir le festival Japaniort, qui se 

tiendra à Noron, Halle du Galuchet, du 

30 juin au 1er juillet. L'année dernière, 

vous étiez 3 800 à vous être déplacés 

pour cet évènement. Japaniort, c’est 

LE festival des arts japonais et des 

cultures imaginaires, organisé par 

l’association Hors Cadre. Les envies 

et les thèmes abordés restent cons-

tants : faire découvrir ou redécouvrir 

au plus grand nombre la culture japo-

naise dans ses formes traditionnelles, 

modernes et populaires. 

Depuis deux ans, le festival s’ouvre 

aux cultures imaginaires : fantasy, fan-

tastique, SF, comics… Toujours en pro-

posant des contenus originaux, variés 

et amusants dans lesquels chacun peut 

se retrouver. Rencontres d’auteurs, 

conférences, “visioconférences live” 

avec des invités en direct du Japon, 

jeux vidéo, cosplay, concerts, ateliers, 

démonstrations, expositions... autant 

d’animations dont le public peut 

bénéfi cier sur place. 

Le festival est aménagé en plusieurs 

espaces : boutiques et créateurs, 

détente-bar et restauration, un espace 

associatif, un autre sur la culture tradi-

tionnelle, un jardin japonais, une scène... 

Et bien d’autres choses encore... 

Une manifestation à parcourir en solo, 

entre amis ou en famille ! 

Plus d’informations sur japaniort.org
ou sur la page Facebook.

Retrouvez le programme complet 
sur www.cirque-scene.fr

LE MANEKI-NEKO 
VOUS FAIT SIGNE

CIRQUE 

Tous en piste !
Chaque année, Cirque en scène fait son numéro 
de fi n d’année pour un bouquet fi nal circassien. 
Familles, jeune public ou simples curieux sont 
invités à venir faire la fête et partager avec 
l’association cette belle sortie de piste, du 13 
au 17 juin.
Cette année encore, toutes les forces vives du 

Centre des arts du cirque de Niort se retrouvent 

pour faire la fête et baisser le rideau pour des 

vacances bien méritées après une année riche 

en spectacles, ateliers et tant d’autres choses… 

Cirque en Scène vous a concocté quatre jours 

riches en plaisirs circassiens. Tic-tac, tic-tac, voici 

le programme !

Mercredi 13 juin 
  “Raplapla, petit cirque à déplier”, à partir de 2 

ans, à 9h30 et 10h45.

  “Pas si bêtes, petit cirque d’animaux sans ani-

maux”, à partir de 3 ans, à 14h30 puis 18h.

Vendredi 15 juin
  En alternance, le collège de Melle, l’unité ados 

des Instituts médico-éducatifs (IME) de Villaine, de 

Niort, de Niort SESSAD et les classes à horaires 

aménagés arts et métiers du spectacle (CHAAMS) 

des collèges Gérard-Philipe et Jean-Zay, sous le 

chapiteau, toute la journée.

  Le Music-hall circus accueille le concert du groupe 

Les Voizins Team à 21h. Combo acoustique aff ran-

chi de références et à l’énergie rock. Entrée libre.

  Inauguration à 19h.

Samedi 16 juin
  Déambulations en centre-ville de Niort, à 10h.

  Jeux de jongle, à 12h30.

  Ateliers avec les adhérents (enfants, ados, adultes) 

tout l’après-midi.

  Cabaret cirque, à 21h.

Dimanche 17 juin
  À partir de 10h et toute la journée se succéderont 

les adhérents des ateliers.

  Clôture et fête, à 18h.
Le Salon des minéraux, fossiles et bijoux se tiendra à la salle polyvalente 
du Clou-Bouchet, les 9 et 10 juin. Une vingtaine d’exposants présenteront 

leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, mais aussi de 

France dont le patrimoine minéralogique et paléontologique est très riche. 

Les visiteurs pourront faire expertiser leurs minéraux et leurs fossiles auprès 

de spécialistes. Ouvert le samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 18h. 

Gratuit pour les moins de 16 ans. Buvette et petite restauration sur place.

MINÉRAUX ET FOSSILES
SALON
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Tarifs : samedi 6 € (journée 
et nocturne), dimanche 5 €, week-
end 9 €, gratuit jusqu’à 12 ans. 
Pour uniquement la nocturne du 
samedi soir 19h à 21h : 2 €. 

Samedi 10h à 21h et dimanche 10h 
à 18h.

Sous le chapiteau Cirque en scène, 
30 chemin des Coteaux-de-Ribray. 
Petite restauration et buvette sur le site.
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Il y a à voir et à faire dans les musées nior-
tais, en juin. Suivez le guide… Une bonne 

nouvelle en préambule : l’exposition Art de 
faire, faire de l’Art est prolongée jusqu’au 16 

septembre inclus. Cette prolongation vient 

remplacer l’exposition prévue sur Bernard 

d’Agesci qui, elle, est reportée à janvier 2019. 

Parmi les œuvres exposées, la malle-studio 

de Franck Tressens qui a fait l’objet d’un 

reportage télévisé, au musée, pour l’émission 

“William à midi”, sur la chaine C8 (voir en p.5).
Du 13 juin au 2 septembre, l’exposition Port 
Boinot présentera les résultats des sondages 

archéologiques effectués sur le site des 

anciennes usines Boinot. Ils révèlent une 

occupation antique et la découverte majeure 

concerne un bâtiment dans lequel plusieurs 

divinités ont été redisposées après avoir été 

volontairement brisées. Cette dépose rituelle 

marque l’abandon de ce sanctuaire périurbain 

vers le milieu du IIe siècle, comme celui du 

Pain Perdu, qui était jusqu’à présent le seul 

connu de la ville antique. Le vernissage de 

cette exposition aura lieu mercredi 13 juin, 

à 18h30. Jeudi 19 juillet, l’Art au menu sera 

précisément consacré aux divinités de Port 

Boinot.

Du 15 au 17 juin, les 9e Journées nationales 

de l’archéologie off riront l’occasion de fl âner, 

d’apprendre et de satisfaire sa curiosité avec : 

Vendredi 15 juin, à 17h : visite guidée de 

l’exposition Moulin du Milieu - Niort, au musée 

du Donjon. Attention, inscription obligatoire.

Samedi 16 juin, au Donjon également, les 

enfants pourront suivre des ateliers Archéo-

logues en herbes. À 14h, pour les 9 à 12 ans. 

À 16h, pour les 6 à 8 ans. 

Dimanche 17 juin, de 14h30 à 18h, le musée 

Bernard d’Agesci propose une rencontre 

avec Annie Bolle, responsable du diagnos-

tic archéologique réalisé sur le site Boinot 

et Florian Blanchard, chercheur associé au 

CRBC, université de Bretagne Occidentale. Ils 

évoqueront le sujet des Divinités présentes 

sur le site des anciennes usines Boinot.

Pendant ce temps-là dans les musées…
MUSÉES  

AMIS DES MUSÉES Par Jean-Philippe Béquet

Créée en 1988, l’association Les Amis 
des musées fête ses trente ans au 

service du Donjon et du musée Bernard 

d’Agesci. Elle mène des actions pédagogiques 

et de mécénat en aidant à restaurer ou acquérir 

des œuvres, organise tout au long de l’année 

des conférences, visites et dîner de mécénat. 

Jeudi 7 juin, elle organise une soirée, au musée 

Bernard d’Agesci, qui sera l’occasion d’encou-

rager le public niortais à rejoindre l’associa-

tion, de remercier ses fi dèles mécènes, dona-

teurs et adhérents qui l’accompagnent depuis 

30 ans, ainsi que les élus de Niort Agglo pour 

le soutien qu’ils lui apportent. 

Tous les objets restaurés ou acquis grâce au 

soutien des Amis des musées seront exposés et 

accessibles au public du 5 au 10 juin. Quelques 

exemples d’actions menées par l’association : 

 Contribution à l’acquisition d’un lyrone, en 

2012, par le musée Bernard d’Agesci, un très 

rare instrument de musique dû au luthier 

niortais Auguste Tolbecque, très convoité par 

des musées américains. 

 Restauration, en 2014, de deux huiles sur 

panneau, Raisin blanc et Raisin rouge, d’un 

peintre anonyme de l’école hollandaise XVIIe.

 Participation à l’acquisition, en 2016, du portrait 

de Françoise d’Aubigné, par Henri Gascard.

L’adhésion à l’association (25 € par an) permet 

d’accéder gratuitement aux musées niortais, 

aux vernissages, aux découvertes commen-

tées d’œuvres, de participer à des visites 

culturelles, d’assister à des conférences à un 

tarif préférentiel. 

30 ANS DE MÉCÉNAT
ET DE PARTENARIAT

Courriel : amismuseesniort@gmail.com
Web : www.lesamisdesmuseesdeniort.org 

ARTS PLASTIQUES 

Inscriptions 
2018-2019
Plus de 300 personnes, enfants, 
ados ou adultes, suivent des cours 
à l’école d’arts plastiques de Niort 
Agglo : la plupart à Niort, une qua-

rantaine à Échiré, une quinzaine à 

Saint-Hilaire-la-Palud. Pour l’année 

scolaire 2018-2019, les inscriptions 

et réinscriptions seront prises du 12 
au 15 juin et du 11 au 14 septembre, 

au secrétariat de l’établissement, site 

Pablo-Picasso, centre Du Guesclin, 

place Chanzy à Niort. Le dossier 

d’inscription à compléter est à 

télécharger sur le site Internet de 

l'Agglo. Munissez-vous d’un chèque 

et de photos d’identité. Reprise des 

cours lundi 17 septembre 2018. 

Si vous souhaitez rencontrer les 

enseignants et en savoir plus sur 

les disciplines proposées (dessin, 

peinture, gravure, art textile, arts 

numériques…), profi tez de la journée 

portes ouvertes organisée samedi 
9 juin de 14h à 19h30 sur le site 

Pablo-Picasso, à Niort.

Les dossier d’inscription sur 
niortagglo.fr, rubrique Sortir, visiter
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VOLLEY-BALL

Un jour pour la convivialité et le fun, un autre 
pour la compétition et encore deux pour les 
scolaires. Le 31e tournoi du Volley club pexinois-
Niort se déroulera du 16 au 19 juin, au stade Espi-
nassou. C’est ce qu’on appelle “avoir de la suite 

dans les idées”. Pour la 31e année consécutive, le 

Volley club pexinois Niort (VBPN) organise son 

tournoi annuel qui rassemble les amoureux de ce 

sport, pratiquants de tous niveaux, amateurs aver-

tis ou non et scolaires. L’événement se déroule sur 

deux jours, suivis de deux autres particulièrement 

dédiés à la pratique scolaire.

Samedi 16 juin, dans l’après-midi, un tournoi ami-

cal composé d’un match de volley et une partie 

de pétanque réunira volleyeurs et non-volleyeurs, 

amis et parents des joueurs du club dans une 

ambiance détente et conviviale.

Dimanche 17 juin sera jour de compétition avec des 

tournois de niveaux nationaux, régionaux, dépar-

tementaux et loisir. Ces matches réuniront une 

cinquantaine d’équipes masculines et féminines, 

dont certaines de haut niveau.

Lundi 18 et mardi 19 juin. En partenariat avec 

l’USEP, le tournoi se poursuit au stade Espinas-

sou avec deux journées de tournois scolaires des 

élèves de primaire. En 2017, dix-sept classes des 

écoles niortaises représentant 400 enfants envi-

ron avaient répondu présent à cette grand-messe 

annuelle du volley-ball.

Volley pour tous
FITDAYS Par Thomas Manse

LE TRIATHLON
EN FAMILLE

Plus de 36 villes en France, 
dont Niort, seront villes-étape 
de la 4e édition des FitDays 

dont la philosophie est de donner le 

goût aux enfants et aux parents de 

se mettre à l’activité physique pour 

lutter contre la sédentarité. Les jar-

dins de la Brèche se transformeront 

en village de jeux et d’apprentissage 

pour une journée consacrée au 

sport santé. 

Le premier atelier off rira la possibilité 

aux enfants d’eff ectuer un véritable 

triathlon adapté à leurs capacités, 

soit 20 m de natation (dans une pis-

cine de 10 m x 5 m), 1 km en VTT et 

250 m de course à pied. Des ateliers 

pédagogiques et sportifs accueille-

ront petits et grand durant toute la 

journée, de 9h à 20h : ateliers nutri-

tifs pour apprendre à manger fruits 

et légumes ; stands de prévention, 

de sécurité civile ou routière où les 

plus jeunes pourront passer leur 

permis vélo ou s’intéresser au tri… 

Les parents pourront accompagner 

leurs enfants dans l’eff ort avec le 

relais des familles ouvert à une 

centaine d’équipes de 2. 

Une vingtaine de stands aborderont 

plusieurs thématiques liées au sport 

santé. La journée se clôturera par le 

tirage au sort, à 19h30, de 20 enfants 

pour la fi nale régionale du 23 juin 

qui représenteront la Ville de Niort. 

Tous les enfants présents ce jour 

se verront remettre une médaille, 

un t-shirt, un gilet de sécurité et un 

goûter. 

Plus d’infos sur www.fitdays.fr 
ou au 05 49 78 77 93.

La Ville de Niort, en partenariat avec la MGEN, 
organise le passage de la 4e édition des FitDays, 
mercredi 20 juin. Une manifestation qui entre 
dans le cadre de Niort en Forme et dont l’objectif 
est de promouvoir l’activité physique accessible 
à tous et de préserver sa santé.
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La Ville de Niort est partenaire de la Journée 
raquettes qui contribue au développement de la 

pratique des sports du même nom. Cette manifes-

tation qui se tiendra pour la première fois à Niort, 

samedi 9 juin, est organisée conjointement par 

le SA Souché Tennis Niort, le Squash Niortais et 

Niort Tennis de table, avec l’appui de leurs comités 

départementaux respectifs. La place de la Brèche, 

lieu ouvert et propice à ce type de manifestation, 

accueillera un large public pour cette opération 

de sensibilisation totalement gratuite. 

PETITS ET GRANDS TAMIS

JEUX DE RAQUETTE 

Du 16 au 19 juin, au stade Espinassou. Gratuit.

Plus d’infos au 06 38 83 19 36.
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SPORTS
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

Premièrement, l’extinction de la dette 
suit son cours naturel et ce n’est 

pas le seul fait de l’action du maire ! La 
dette de Niort, ces dernières années, a 
été générée par plusieurs grands projets 
engagés en 2007 (voire auparavant pour 
la Brèche). Entre 2008 et 2014, ces pro-
jets ont été remaniés, mais poursuivis. 
Ont aussi été réalisées la revitalisation 
du centre-ville et la modification de 

l’Acclameur en salle de spectacle. La 
dette liée à ces investissements passés 
suit une courbe d’extinction classique. 
Deuxièmement, la ville n’investit que 
très modérément, donc elle s’endette 
moins. 
Depuis, peu de projets ont été lancés 
en dehors de Port Boinot. Pourtant la 
piscine, le stade,  le conservatoire ? Ce 
n’est pas la Ville qui finance ces projets, 

mais bien la CAN, dont le maire est 
président. En fait, l’investissement s’est 
déporté de la Ville à la CAN (dont nous 
sommes aussi contribuables). 
Troisièmement, grâce au contrat avec 
l’État, on stabilise nos ressources en 
Dotation globale de fonctionnement. 
Mais ça suppose quoi en retour ?
Nous devrons contenir les dépenses de 
fonctionnement comme le demande le 

gouvernement Macron-Philippe avec 
l’idée contestable de faire contribuer 
les collectivités à la baisse de la dette 
de l’État. Or moins de fonctionnement 
c’est moins de service public pour tous. 
Alors que désormais moins endettés 
nous pourrions choisir de faire plus 
pour le quotidien des gens et le cadre 
de vie. En clair, c’est loin d’être aussi 
formidable qu’on veut bien le dire ! 
Groupe des élus Républicains et Socialistes

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

C'est certainement l'orgueil qui a 
motivé J. Baloge à signer un contrat 

de maîtrise de la dépense publique, le 
16 avril dernier. Pour cause, la signature 
s'est faite à Matignon en présence 

du Premier ministre ! Non, ce contrat 
n'est pas une règle de bonne gestion 
de l'argent public. C'est du chantage 
de la part d'E. Macron pour contrain-
dre toujours plus les budgets des 

collectivités locales. M. le Maire, vous 
n'avez aucune garantie que l'État res-
pectera ses engagements de ne pas 
baisser les dotations à notre collecti-
vité. Par contre, lui saura vous rappeler 

que vous devez maîtriser l'évolution 
des dépenses de fonctionnement de 
la Ville à 1,2�%. Une pure folie�! Nous 
aurons prévenu, nous n'avons pas voté 
cette délibération. 
Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

CONTRAT FINANCIER SIGNÉ AVEC L’ÉTAT : NIORT MENACÉE 
DANS SON FONCTIONNEMENT ET SES INVESTISSEMENTS

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

DETTE ET CONTRAT FINANCIER AVEC L’ÉTAT FAISONS LE POINT

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.

Chaque année, avec l’arrivée des 
beaux jours, un riche éventail de 

manifestations diverses et variées 
vous est proposé. Elles contribuent à 
l’attractivité de notre ville en offrant un 
cadre de vie de qualité.
Véritable réussite depuis leur mise en 
place en 2015, les “Apéros du mardi” 
rassembleront à nouveau à partir 
du 5 juin. Facteurs de dynamisation, 
ils s’affirment désormais comme un 
véritable prélude aux Jeudis niortais.
Le 16 juin, les plus jeunes profiteront 
de la fête du périscolaire qui rassem-
blera les intervenants, éducateurs et 

associations qui se mobilisent toute 
l’année pour les accompagner vers la 
vie adulte. 
Les jeunes et leurs parents pourront éga-
lement participer pour la première fois 
au “Fitdays” le 20 juin prochain : une 
épreuve de triathlon, organisée en par-
tenariat avec le monde économique, qui 
se tiendra dans les jardins de la Brèche.
Le lendemain, la fête de la musique, 
dont l’offre artistique viendra de tous les 
horizons musicaux pour plaire au plus 
grand nombre, marquera l’arrivée de l’été.
Le début du mois de juillet sera marqué 
par le retour de Niort plage, qui réunit 

chaque année quelque 16 000 partici-
pants, et pour la première fois, du 6 au 
8 juillet, par des fêtes médiévales. Nos 
aînés ne sont pas oubliés puisqu’à partir 
du 12 juillet, ils pourront profiter des 
“Jeudis seniors” au Centre Du Guesclin.
Avec l’arrivée des beaux jours nous 
veillons également à nous prémunir 
contre le risque d’un épisode caniculaire 
en vous donnant la possibilité de vous 
inscrire afin d’être prévenu en cas d’alerte.
La journée de la propreté urbaine et la 
semaine du développement durable 
auxquelles vous avez récemment pu 
participer ont également contribué à 

la prise en compte des enjeux écono-
miques, sociaux et environnementaux 
pour améliorer notre quotidien.
Enfin, parce que la modernisation de nos 
infrastructures est un prérequis pour un 
cadre de vie agréable, différents chantiers 
vont commencer prochainement. Les 
travaux du conservatoire commenceront 
en effet dès juillet et ceux entrepris sur 
le site de Port Boinot en septembre.
Nous restons mobilisés pour vous 
offrir les bons moments auxquels nous 
aspirons tous, sans oublier de continuer 
à construire la Ville de demain. 

ENSEMBLE POUR UN CADRE DE VIE AGRÉABLE

À l’heure du bouclage 
de ce numéro de Vivre à Niort, 

nous n’avons pas reçu 
le texte de cette formation politique.

À l’heure du bouclage 
de ce numéro de Vivre à Niort, 

nous n’avons pas reçu 
le texte de cette formation politique.
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 SPORTS 

7 JUIN
Rugby. 6e tournoi interentreprises 
des Zabasboys. De 18h à 21h.
Stade Espinassou.

10 JUIN
Course à pied. La 12-14. 
Semi & relais. Course en individuel 
ou par équipe en relais à 2 ou 3. 
Animations pour les enfants.
Stade René-Gaillard.
Le printemps de la forme. 
Parcours moteur et équilibres. 
De 10h à 12h. 
Stade Pissardant.

17 JUIN
Volley-ball. 31e tournoi 
volley-pétanque organisé par 
le Volley Ball Pexinois. 
De 10h30 à 18h.
Stade Espinassou.
Le printemps de la forme. 
Activité badminton. De 10h à 12h. 
Stade Pissardant.

23 JUIN
Self défense. Stage de mise 
en situation face à plusieurs 
agresseurs, avec l’Esprit Karaté.
IME. 41 route de Niort.

24 JUIN
Le printemps de la forme. 
Activité athlétisme. De 10h à 12h. 
Stade Pissardant.

 ENFANCE 

6 JUIN
Danse jeune public. 
Du vent dans les plumes, par la 
Cie Volubilis. Deux représentations 
à 15h et 17h.
Moulin du Roc.

 CONFÉRENCES 

16 JUIN
Visite pérégrine du château 
de Terre-Neuve et la Renaissance 
à Fontenay-le-Comte. SHSDS .
Maison des associations.

20 JUIN
Le buste de Thomas-Hypolite Main, 
par Daniel Courant. 18h. SHSDS 
Maison des associations.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 23 JUIN
Illustrations. Comment les feuilles 
s’épanouissent, de Nylso. En lien 
avec le festival A2bulles.
Le Pilori.

JUSQU’AU 9 JUIN
Arts et jeux vidéo. Imaginaires jeux, 
par Isabelle Arvers. 
Pavillon Grappelli.

JUSQU’AU 14 JUIN
Peintures. Vincent Ygout. Entrée libre.
Gallery Grand Nord. CSC Grand Nord.

DU 21 JUIN 
AU 3 AOÛT
Gravures sur bois. Carole 
Augay-Rallet. Vernissage 
jeudi 21 juin de 18h30 à 20h30.
Gallery Grand Nord. CSC Grand Nord.

JUSQU’AU 23 JUIN
Collection Ayrotic, de Franck 
Ayroles. Entrée libre.
36 Quai des arts.

DU 22 AU 29 JUIN
Travaux d’élèves. Accrochage 
vendredi 22 juin, de 19h à 21h.
Atelier galerie Richard Gautier.

JUSQU’AU 31 DÉC.
Moulin du Milieu - Niort. 
Histoire du site autrefois situé 
sur un îlot de la Sèvre niortaise.
Musée du Donjon.

 SPECTACLES 

5 JUIN
Musique. Tropical horses (Electro 
pop noise). Concert gratuit. 19h.
Bar du Camji.
Concert de la chorale rock du Camji. 
19h et 21h.
Camji.

6 JUIN
Danse. Tango-Tango. 20h.
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

6 AU 10 JUIN
Théâtre. Festival “Éclats de vers 
et pièces montées”, organisé par
la Cie La Chaloupe. Sur réservation.
Patronage laïque.

8 JUIN
BD & rock. Le Circaète. 
D’après Presque, une BD de Manu 
Larcenet. 20h30.
Moulin du Roc.

14 JUIN
Musique. Soirée avec les élèves 
du cours de musiques amplifiées 
du conservatoire. 21h.
L’Alternateur.

29 JUIN
Acrobatie. Enlivrez-vous. 
Duo d’acrobates par la 
Cie du Contrevent, dans le cadre 
du festival Regards Noirs sur 
l’Agglo. 21h15. Gratuit.
Place Georges-Renon.

 SORTIES 

5 JUIN
Conseil de quartier Centre-ville. 
20h. Séance publique.
Centre Du Guesclin. Salle de conf. n°9.

6 JUIN
Atelier de conception 
et fabrication d’un carnet de balade, 
proposé par le GODS, avec Nelly 
Rousseau, artiste. De 18h à 20h. 
Gratuit, sur inscription.
GODS. 48 rue Rouget-de-Lisle.

7 JUIN
Carrefour pour l’emploi 
Centre-Ouest-Atlantique. Troisième 
édition. De 10h à 17h. Gratuit.
L’Acclameur.
Portes ouvertes à l'Adapei 79 
dans le cadre du Tour Camif 2018. 
De 10h à 16h.
7 rue Aimée-Bonpland, ZI Mendes France.

Conseil de quartier Sainte-Pezenne. 
20h. Séance publique.
Maison de quartier Sainte-Pezenne.

8 JUIN
Du tempo pour les tympans. 
Micro-conférence musicale. 
De 12h30 à 13h15. Gratuit.
Médiathèque Pierre-Moinot.

9 JUIN
Braderie-brocante du Secours 
catholique. De 8h30 à 16h30.
26 impasse Saint-Symphorien.
Sortie nature. De la source 
du Vivier à la Sèvre niortaise. 
9h30. Gratuit sur réservation.
Siège technique du SEV. 7 rue d’Antes.
Danse tango. La Milonga d’été, 
organisée par l’association 
Tang’ochos. 19h30.
Château de François.

11 JUIN
Conseil de quartier du Clou-Bouchet. 
20h. Séance publique.
Maison de quartier Clou-Bouchet.

13 JUIN
Atelier de composition 
et de mise en mot du carnet 
de balade fabriqué le 6 juin. 
Proposé par le GODS. De 18h 
à 20h. Gratuit, sur inscription.
GODS. 48 rue Rouget-de-Lisle.

16 JUIN
Jam d’impro avec Aline et Cie. 
Matches ados et adultes de 16h 
à 18h15 (gratuit). Payant de 
20h30 à 1h. Buvette sur place.
Patronage laïque.
Stage de danse orientale. 
Sur le thème “Traditionnel chaâbi 
algérien”, avec Tanoura Danse. 
De 14h à 16h.
CSC Champclairot. 
Sortie nature. Un arbre 
dans ma ville. 14h. Gratuit sur 
réservation.
Esplanade du Moulin du Roc.

18 JUIN
Ciné Russia. Projection de Paradis, 
d’Andrei Kontchalovski. 20h.
Méga CGR.

21 JUIN
Fête de la musique. De 17h 
à minuit. Gratuit.
Centre-ville.

24 JUIN
Concours internationaux 
de pêche au coup et au quiver. 
Organisé par l’AAPPMA Gaule 
niortaise et Niort pêche compétition 
Niort quiver. RdV 8h au parc des 
expositions de Noron.
Plan d’eau de Noron.
Vide-grenier. Organisé par 
le Chaleuil dau Pays Niortais. 
De 8h à 19h. 2€ le mètre linéaire.
Ferme communale de Chey.

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

PATRONAGE LAÏQUE - Du théâtre avec le festival “Éclats de vers et pièces 
montées”, organisé par la Cie La Chaloupe, du 6 au 10 juin.
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Rencontre avec Guillaume Luton, 
Niortais et inventeur d’un jeu de 
cartes sur le football, bien déter-
miné à toucher les étoiles.

Originaire de Bourges, Guillaume Luton 

arrive à Niort en 2015 pour raison profes-

sionnelle. Ingénieur patrimonial et juriste de 

formation, le Berruyer est un joueur dans 

l’âme, physique comme cérébral. De fait, il 

fréquente autant les cours de tennis ou le 

quai Métayer pour ses footings que la ludo-

thèque ou l’As qui court, le bar à jeux de la 

rue Brisson. Mais comme tout passionné, 

il a besoin de créer. Alors, il décide d’in-

venter un jeu, “Worldwide football”, dont il 

présente le prototype dans les salons spé-

cialisés. Un jeu de cartes qui ambitionne de 

simuler un match de football dans ce qu'il 

peut avoir de meilleur : la passion, le spec-

tacle, le suspense et qui peut être joué dès 

8 ans. Les retours étant positifs, Guillaume 

décide de donner une chance d’exister à 

sa création et crée sa propre entreprise en 

2017. Bien que formé au juridique, le jeune 

homme découvre un nouveau monde où 

la persuasion et la ténacité ne sont pas de 

vains mots. 

S’il est soutenu à 100 % par sa compagne, 

il lui faut dépenser beaucoup d’énergie 

pour faire sortir son jeu de l’anonymat. Il 

commence par démarcher le milieu des 

éditeurs et multiplie les refus : selon une 

vieille idée tenace, le football serait voué à 

l’échec commercial dans le monde de l’édi-

tion ludique. Qu’à cela ne tienne, le jeune 

persévérant crée une plateforme de crow-

funding afi n de fi nancer son projet et dont 

le résultat déjoue ses propres pronostics : 

un vrai succès. 1 à 0 pour le jeune entre-

preneur donc, qui continue sa remontée de 

terrain en faisant fabriquer son jeu à 1 000 

exemplaires. Il peut désormais le présenter 

dans de prestigieux salons comme le Fes-

tival international des jeux de Cannes. Des 

déplacements qui coûtent cher en énergie 

comme en euros, mais qui permettent de 

confronter le créateur à son public. 

Ainsi, Guillaume peut améliorer son “bébé” 

en constante évolution par de micro 

réglages, mais aussi voir les faiblesses 

du jeu dans un contexte d’interactivité. 

Guillaume se frotte aussi aux blogueurs 

infl uents des jeux de société comme Tric 

Trac et ses 40 000 membres en envoyant 

son prototype qui passe le test haut la 

main. Un prototype qui n’en est plus un, 

puisqu’actuellement commercialisé et dis-

tribué dans des boutiques spécialisées.  

Guillaume songe même à le rendre acces-

sible aux personnes en situation de han-

dicap via AccessiJeux, site spécialisé qui 

adapte les jeux pour les non-voyants. 

Si vous lui parlez d’avenir, Guillaume évo-

quera avec vous son envie de faire traduire 

son jeu en anglais pour percer le marché 

anglo-saxon, mais aussi ses nouveaux pro-

jets : un jeu sur le tennis et sur le biathlon. 

Un jeune homme qui a fait sienne la citation 

d’Oscar Wilde : “Il faut toujours viser la lune, 
car même en cas d’échec, on atterrit dans 
les étoiles.” 

GUILLAUME LUTON
Inventeur

TOUJOURS 
VISER

LA LUNE…
Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson.

PORTRAIT


