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TRANSPORT
LE BUS GRATUIT

A UN AN !
LES NOUVEAUTÉS

DU RÉSEAU
P.14

D
epuis un an, le bus est gratuit à 

Niort. Le défi  du libre accès au 

transport était osé. Il est relevé. 

Vous êtes de plus en plus nom-

breux à utiliser le bus. Le nombre de 

voyageurs a notablement augmenté sur 

les lignes régulières. Le transport à la 

demande et le transport des personnes 

à mobilité réduite ont également progressé. 

Avec la liberté d’accès aux transports 

publics, se déplacer devient facile pour 

tous. 

Bien entendu, comme pour tout nouveau 

réseau, des ajustements ont été néces-

saires. Les besoins de mobilités évoluent. 

C’est pourquoi le réseau s’adapte.

Grâce aux retours des usagers, deux 

nouvelles lignes sont créées pour ren-

forcer l’off re de service et trois lignes 

connaissent des adaptations de tracés. 

Les horaires de dessertes des collèges 

et lycées ont été revus en concertation 

avec les chefs d’établissements. En outre, 

le réseau va s’appuyer sur 4 pôles 

d’échanges en plus de ceux de la Brèche 

et de la Gare pour faciliter les correspon-

dances. Ces pôles seront dotés, courant 

2019, de bornes qui affi  cheront en temps 

réels l’arrivée des bus en complément 

des outils numériques déjà disponibles. 

Cette liberté, c’est aussi le formidable 

succès du vélo à assistance électrique 

en essai gratuit 3 mois puis en location. 

La fl otte des vélos bleus tanlib passe de 

140 à 300 pour répondre à la demande. 

En novembre, ce seront 15 trottinettes 

électriques qui seront proposées pour 

un mois de découverte gratuite. La navette 

du centre-ville deviendra prochainement 

électrique. Les expérimentations se 

poursuivent à intervalles réguliers pour 

faire le meilleur choix. L’implantation d’aire 

de covoiturage et de parking relais est 

également à l’étude.

Ce développement de nouveaux services 

montre que la gratuité ouvre aussi la voie 

à l’innovation et au développement de 

toutes les formes de mobilité. La gratuité 

est une réponse de proximité aux enjeux 

environnementaux et de pouvoir d’achat. 

C’est une révolution sociale et environ-

nementale qui fait son chemin. La gratuité 

des bus est installée à Niort. Elle est 

même désormais une référence pour les 

nombreuses collectivités qui réfl échissent 

à franchir le pas. 
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La gratuité est une réponse de proximité 

aux enjeux environnementaux 
et de pouvoir d’achat.  

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Le succès 
du bus gratuit

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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LE NOUVEAU CHEMIN
DU VIVIER
29 juin. Un arrêté préfectoral relatif au péri-

mètre de protection immédiat (PPI) de la 

source du Vivier imposait la fermeture du 

chemin piétonnier et cycliste qui traverse le 

site de l’usine Marot qui produit l’eau potable 

distribuée sur la ville. Un nouveau chemin a 

été aménagé et inauguré. La Ville de Niort, 

le Syndicat des eaux du Vivier et l’Agence de 

l’eau Loire-Bretagne ont apporté leur contri-

bution fi nancière pour sa création. 

NIORT RENOUE AVEC 
LA RECOUVRANCE
6 au 8 juillet. Entre Brèche et bords de Sèvre, 

chevaliers, soldats, artisans, musiciens, danseurs, 

nobles et gueux ont fait revivre l’époque au cours 

de laquelle la Ville s’est libérée de l’occupant 

anglais par l’entremise et la ruse du connétable 

Du Guesclin. Un week-end pour découvrir la 

musique et les danses médiévales, les machines 

de guerre, assister à des combats de chevaliers, 

goûter quelques mets de l’époque, fl âner entre 

les stands du marché, s’initier à la calligraphie... 

Une fête très réussie qui appelle une suite…

À NOS HÉROS ! 
14 juillet. En cette année de commémoration du centenaire de 

la fi n de la Première Guerre mondiale, la Ville a rendu un fl am-

boyant hommage aux héros de la Patrie, à tous ceux qui ont fait 

le sacrifi ce de leur vie pour que règnent la paix et la fraternité. 

Plus de 15 000 personnes s’étaient massées entre jardins de 

la Brèche et esplanade de la République pour assister au spec-

tacle pyrotechnique avant de guincher au son du bal populaire.
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RICHARD TEXIER, ENFANT DU MARAIS
20 juin. Richard Texier, artiste niortais mondialement connu, était de 

retour sur les terres de son enfance pour le tournage du deuxième volet 

d’un documentaire qui lui est consacré. Un tournage de trois jours au 

cœur du Marais poitevin avec l’équipe de production Bengale TV. Le 

fi lm, qui a reçu le soutien de Niort Agglo, sera projeté en avant-première 

au cinéma Venise verte de Saint-Hilaire-la-Palud, avant un temps fort à 

Niort en présence de Richard Texier et de l’équipe de tournage. 

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

RÉTROSPECTIVE



Tous les temps forts sont sur

UNE VIRTUOSE À L’HÔTEL DE VILLE
2 août. Moment de grâce au Salon d’honneur de l'Hôtel de Ville, lors du récital 

de la grande pianiste Anne Queff élec, venue dans le cadre d’un partenariat avec 

le festival Artenetra. Avec son habituelle générosité, cette grande dame de la 

musique classique a partagé sa passion avec le public et a fait vibrer la salle au 

son de Debussy et Chopin. 

NIORT PLAGE SUR SÈVRE
7 au 26 août. À chacun sa manière de s’approprier Niort Plage. Vous êtes 

encore venus en grand nombre pratiquer quelques sports, vous initier à de 

nouvelles activités, aiguiser votre curiosité, écouter de la musique, admirer 

des expositions ou simplement vous poser dans le cadre champêtre de 

Pré-Leroy. C’est la magie de ce rendez-vous estival et incontournable qui 

fait de Niort un lieu de villégiature privilégié.

LE JEUDI, C’EST MUSIQUE
Du 12 juillet au 23 août. S’il est un succès qui ne 

se dément pas d’année en année, c’est bien celui 

des Jeudis niortais. Sur les pelouses du Moulin du 

Roc, ces concerts gratuits du jeudi soir attirent un 

généreux public séduit par l’éclectisme de la pro-

grammation concoctée par le service culture de la 

Ville. Chanson, rock, jazz, pop, rap, soul, reggae se 

télescopent joyeusement dans une ambiance festive 

et familiale. 

D
a

rr
i

D
a

rr
i

ATHLÉTISME À RENÉ-GAILLARD
14 et 15 juillet. La fi ne fl eur des espoirs français de l’athlétisme était réunie 

au stade René-Gaillard pour disputer ses championnats de France. Pas de 

Niortais sur les podiums, mais le week-end n’en fut pas moins magnifi que 

et riche en performances. Chez les minimes qui disputaient la Coupe de 

France des ligues, on retiendra le beau parcours du stadiste Noé Martin 

(photo), vainqueur de la fi nale 2 du 100 m haies. La Ligue Nouvelle Aqui-

taine termine à la 5e place. 
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LE PARC CAMILLE-RICHARD
Pour la quatrième année consécutive, les habi-

tants de Souché vous invitent à découvrir les 

curiosités de leur quartier durant les journées 

du patrimoine. Le thème choisi cette année 

est “Par l’arbre” ; rendez-vous est donné dans 

le parc, entrée boulevard Jean-Cocteau. La 

visite se voudra, comme d’habitude, à la fois 

poétique grâce à la création de Stéphane 

Keruel (Cie Le Chant de la Carpe), et péda-

gogique, car commentée par un animateur 

de Deux-Sèvres Environnement. Trois visites 

sont proposées : à 14h, 15h30 et 17h.

Samedi 15 à 10h et dimanche 16 à 11h30 : 
Visite guidée de l’exposition Art de faire, 
faire de l’art et rencontre avec des artistes 

et des artisans.

Samedi 15 de 14h à 18h : Éléonore Desmier 

Olbreuse. Le château-musée de Celle (Alle-

magne) apportera exceptionnellement l’ori-

ginal du portrait d’Eléonor, pour le confronter 

à la copie qui se trouve au musée. L’occasion 

de présenter l’arbre généalogique de celle 

que l’on appelle la grand-mère de l’Europe.  

À 16h : conférence  “Impressions de la ville 

de Celle et l’importance culturelle et politique 

apportée par Éléonore“.

Dimanche 16 de 14h à 18h : Géologie, avec 

la participation de géologues paléontolo-

gues. Au programme : qu’est-ce qu’une 

ammonite ?  Les découvertes géologiques 

/ paléontologiques autour de Niort.

AU MOULIN DU ROC
Samedi 15 septembre, de 11h à 17h, le Moulin 

du Roc organise des visites du théâtre et du 

Fort Foucault au sein duquel sont hébergés 

les artistes en résidence sur la ville.

À L'ÉGLISE NOTRE-DAME
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 
14h à 19h. Les couleurs et les symboles de 

la liturgie. 

Exposition de vêtements liturgiques (chapes, 

chasubles, dalmatiques, étoles, manipules, 

bourses et voiles de calice) et d’orfèvreries 

(croix d’autel, bougeoirs, chandeliers, osten-

soirs). Collections Ville de Niort et Diocèse 

de Poitiers. XIXe et XXe siècles.

Ateliers de broderies d’or réalisés par deux 

élèves du lycée professionnel Gilles Jamain 

(Rochefort), stagiaires à l’atelier du Bégonia 

d’or, section métiers d’arts de la broderie.

Ateliers d’enluminure et de reliure.

À SOUCHÉ

MAIS AUSSI…

DANS LES MUSÉES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Par Magali Tardé

L’ART DU PARTAGE
Les 35es Journées 
européennes du patrimoine
se sont donné pour thème
“L’art du partage” qui sera 
décliné en diverses 
animations dans la ville.

LES JARDINS PARTAGÉS
Dernier volet d’une suite d’évènements orga-

nisés sur le thème des jardins, une exposition 

sera proposée dans le salon d’honneur de 

l’Hôtel de Ville, du 12 au 20 septembre. On 

y trouvera les plus belles photos du concours 

organisé pendant l’été par la Ville de Niort, 

ainsi que des clichés du photographe pro-

fessionnel Darri sur le thème des jardins 

partagés : jardins ouvriers de Saint-Florent, 

Jardins des Cheminots, Jardins T. Boinot, 

Jardins de la Société d’horticulture ou encore 

de l’association Vent d’Ouest.

Trois ateliers seront proposés samedi 15 et 
dimanche 16 de 14h à 16h : découpe de 

fl eurs et arbres sur papier, art thérapie autour 

d’un mandala sur le potager, atelier sensoriel. 

Les 13, 14, 17 et 18 septembre, des visites et 

animations seront adaptées aux personnes 

en situation de handicap.

Il est vivement conseillé de s’inscrire préa-

lablement aux ateliers.

AU MUSÉE DU DONJON
Samedi 15 à 10h : Visite guidée de l’exposi-

tion temporaire Le Moulin du Milieu - Niort.
Dimanche 16 à 10h : Visite guidée Intérieur 
poitevin.

AU MUSÉE BERNARD D’AGESCI
Samedi 15 et dimanche 16, durant les 
heures d’ouverture : Découverte de quel-

ques objets scientifi ques de la collection 

Ruedi Bebie. Ouverture du musée 3D par 

Alienor.org, un musée en ligne présentant 

156 œuvres en 3D, unique en France.

De 14h à 18h : Création de trois œuvres 

participatives destinées à animer la cour 

intérieure.

À 14h30 : Visite guidée de l’atelier de res-

tauration de peinture et arts graphiques.

À L’HÔTEL DE VILLE

Contact : Sylvie Dubuc au 05 49 78 78 05 
ou sylvie.dubuc@mairie-niort.fr. 

Entrée et animations gratuites pendant 
tout le week-end. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 05 49 78 72 00.
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PIC’ASSOS Par Jean-Philippe Béquet

À L’ASSAUT
DES ASSOS
Samedi 15 septembre, les associa-

tions vous donnent rendez-vous 
dans le centre-ville, de 10h à 19h, 

pour vous présenter leurs activités. 
C’est Pic’Assos, qui, chaque année, 
témoigne du dynamisme du tissu asso-
ciatif niortais et de la richesse de ses 
propositions. 
Niort associations organise, pour la hui-

tième année consécutive, Pic’Assos, la 

grande fête de rentrée des associations. 

Un temps convivial et festif à double 

eff et qui permet aux visiteurs de s’in-

former sur les activités des unes et des 

autres et, peut-être, de s’y inscrire. C’est 

aussi une occasion donnée aux associa-

tions de se rencontrer et de renforcer le 

lien entre elles. 

Sport, culture, environnement, solidarité... 

plus de 100 associations seront réunies 

rue Victor-Hugo, place du Temple, place 

des Halles et esplanade de la Brèche. 

Sur chaque stand, de l’information, mais 

aussi des animations, des démonstrations, 

de l’initiation, des ateliers découverte, 

des échanges… Seront présentes pour 

la première fois : l’Association de la Ligue 

d'Improvisation de Niort et ses Environs 

(ALINE), Tsiky solidarité, Pimaveras, 

IPSO2, l'Antonnoir, Le Cabaret St Flo. 

Un verre de l’amitié sera off ert par la Ville 

de Niort, vers midi, près de la scène prin-

cipale située rue Victor-Hugo.

“Niort associations” rassemble en son 

sein 520 structures et un Niortais sur 

trois adhère à une association. 
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ENVIRONNEMENT

PROPRETÉ URBAINE

La 21e édition de l’opération “Nettoyons 
la nature” orchestrée par les Centres 
Leclerc se déroulera les 28, 29 et 30 
septembre. 
En 2017, près de 550 000 Français se 

sont mobilisés pour extraire de leur envi-

ronnement naturel et urbain les déchets 

qui le souillent. Cette année, “Nettoyons 

la nature“ met un accent particulier sur 

l’action des jeunes, toujours très impliqués 

dans l’opération. 

Pour participer, inscrivez-vous sur le site 

www.nettoyonslanature.leclerc. Un kit 

(gants, t-shirts, sacs-poubelle) sera mis 

à votre disposition. Vous y trouverez un 

guide pratique qui détaillera toutes les 

démarches à eff ectuer avant de se lancer 

dans ce grand nettoyage. 

La Ville de Niort a obtenu la 3e étoile du 
label des Villes Eco-Propre, en juin dernier, 
à l’occasion des Rencontres transfronta-
lières organisées à Lille par l’Association 
des villes pour la propreté urbaine. 
Ce label valorise les collectivités qui s’ins-

crivent dans une logique de développement 

durable pour améliorer la propreté de leurs 

espaces publics. Niort fi gure dans la liste 

des onze villes récompensées d’une troi-

sième étoile aux côtés de Metz, Rennes, 

Vincennes... 

Plusieurs actions mises en place sur le 

terrain ont contribué à cette récompense 

comme l’édition d’un guide des bonnes 

pratiques pour la gestion des déchets en 

centre-ville, le dispositif mis en place pour 

la collecte des encombrants en lien avec 

Niort Agglo et la lutte contre les dépôts 

sauvages en hypercentre, l’acquisition de 

véhicules et matériels électriques pour 

réduire la consommation de CO2 ou encore 

le développement de pratiques alterna-

tives aux produits phytosanitaires, comme 

les jardins de trottoirs, pour limiter la pro-

lifération des herbes spontanées sur les 

surfaces minérales.

Trois jours pour nettoyer la nature

Une 3e étoile 
pour la ville

EN PLUS

CAUSERIE ORNITHO. Vendredi 7 sept., de 
18h30 à 20h, causerie organisée par le GODS 
(Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres). 
Sujet : les nouveaux outils informatiques per-
mettant d’exploiter les données naturalistes 
collectées et stockées. Fonctionnalités de ces 
outils expliqués par Rémi Chargé, en intégrant 
notamment l’aspect cartographique. Rendez-
vous à l’espace associatif Langevin Wallon, 48 
rue Rouget-de-Lisle. Gratuit et ouvert à tous. 
Contact : Rémi Chargé au 05 49 09 24 49 ou 
remi@ornitho79.org
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POUR BIEN CHOISIR 
SON SPORT

ANIOS Par Jean-Philippe Béquet 

On ne vantera jamais assez les vertus 
du sport. Pour inciter et aider les 
jeunes Niortais à choisir celui dans 

lequel ils s’épanouiront, la Ville de Niort, en 

partenariat avec de nombreux clubs sportifs, 

a mis en place l’ANIOS (Activités niortaises 

d’initiation et d’orientation sportive) qui per-

met aux jeunes de 4 à 18 ans de découvrir à 

des tarifs très attractifs une ou deux activités 

sportives labellisées parmi une quarantaine 

proposée. Ce galop d’essai eff ectué dans 

un esprit de découverte permet d’apprécier 

la réalité de la pratique régulière d’un sport 

et ses contraintes. À noter qu’une vingtaine 

de ces activités sont accessibles aux per-

sonnes en situation de handicap.

Pour s’inscrire, une préinscription est pos-

sible sur le site de la Ville début septembre. 

Un courriel vous confi rmera votre préins-

cription ou son refus. Il vous faudra ensuite 

vous déplacer à l’Hôtel de Ville pour vali-

der votre inscription à partir du 13 septem-

bre et jusqu’au 21 septembre, dernier délai 

avant le début des activités programmé le 

24 septembre. 

Les non-Niortais ne pourront s’inscrire ou 

valider leur préinscription qu’à partir du ven-

dredi 14 septembre, dans la limite des places 

restantes. 

Essayer plusieurs sports avant de choisir celui dans lequel on s’épanouira 
et, peut-être, persévérera, c’est la proposition de l’ANIOS pour les jeunes de 4 à 18 ans. 
Rendez-vous du 12 au 14 septembre pour les inscriptions de la saison 2018-2019. 

Un coup de pouce à la pratique du sport
COUPONS SPORTS 

La Ville prend en charge une partie des 
frais d’adhésion aux clubs sportifs des 
jeunes de 12 à 16 ans issus de familles aux 
revenus modestes, via le dispositif natio-
nal “Coupons sport” auquel elle adhère. 
Ces coupons, qui fonctionnent sur le même 

principe que les chèques déjeuners ou 

vacances, sont vendus à un tarif préféren-

tiel aux familles dont le quotient familial 

est compris entre 1 et 6. Ils permettent aux 

jeunes de 12 à 16 ans de s’inscrire dans un 

club sportif pour y pratiquer l’activité de leur 

choix et aident ainsi au règlement des frais 

d’adhésion au moment de l’inscription. Mais 

attention, ils ne sont valables qu’auprès des 

associations qui ont signé une convention 

avec l’Agence nationale pour les chèques 

vacances.

Le principe : La Ville achète au plein tarif 

ces coupons d'une valeur d'échange de 

10 €, 15 € ou 20 € et les revend ensuite 

aux familles pour la moitié de ce prix (soit 

5 €, 7,5 € ou 10 €) dans la limite de deux 

coupons par enfant.

Les coupons sont en vente à la patinoire 

(103 avenue de la Venise-verte). Prendre 

rendez-vous au 05 49 79 11 08 du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Se munir d'un justifi catif de domicile et de 

quotient familial fourni par la CAF.

Tarifs, liste des activités et préinscriptions 
sur www.vivre-a-niort.com B
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TRAVAUX Par Isabelle Toesca

FIN DE CHANTIERS 
EN VUE
La Ville poursuit les opérations place Chanzy, 
rue de Ribray et de la Gavacherie. 
Elle lance à l’automne l’embellissement des trois 
giratoires du bas de l’avenue de Paris. 

Place Chanzy, la cavité décou-
verte au début de l’année a 
été comblée cet été. Après 

une intervention de Niort Agglo sur 

le réseau assainissement et GRDF, 

la Ville traitera mi-septembre la voirie 

en créant des trottoirs accessibles en 

béton désactivé des deux côtés de la 

rue Thibault-de-Boutteville. Elle aména-

gera aussi l’espace au niveau de l’en-

trée des véhicules du Centre du Gues-

clin. La circulation dans le secteur sera 

rouverte durant la deuxième quinzaine 

d’octobre.

Début octobre, la rue de Ribray et 

mi-novembre la rue de la Gavache-

rie (tronçon compris jusqu’à la rue 

Jacques-Cartier) bénéfi cieront d’une 

réhabilitation complète de la chaus-

sée. Quatre plateaux de ralentisse-

ment sur six situés aux carrefours des 

rues du Bas-Sablonnier, des Équarts, 

Jean-Chardin et de la Gavacherie 

seront conservés rue de Ribray et les 

quatre arrêts de bus remis aux normes. 

La rue de la Gavacherie bénéfi ciera 

d’un trottoir élargi côté rue du Fief-

Trochet et d’un quai de bus remis aux 

normes.

Ronds-points, le coup de frais
À l’automne 2018, les trois ronds-

points du bas de l’avenue de Paris 

entre la rue Terraudière et la rue 

Voltaire vont bénéficier de travaux 

d’embellissement. Le carrelage blanc 

du rond-point, qui accueille l’œuvre 

Rêves et Regards du sculpteur Doris 

Valério depuis novembre 2006, va 

être retiré. Le socle en béton sera 

mis à nu, puis poncé pour donner un 

eff et brut. Les bordures ocre qui sou-

lignent les deux giratoires en bas de 

la rue Voltaire et au débouché de la 

rue du 14-Juillet seront enlevées. De 

la résine couleur pierre sera posée sur 

les ronds-points au niveau de la zone 

franchissable par les véhicules. Les 

plantations seront renouvelées.

Niort Agglo poursuit les travaux de la 

rue du Fief-des-Amourettes pour une 

livraison début novembre. La chaussée 

sera entièrement refaite, les trottoirs 

seront élargis pour faciliter le dépla-

cement des personnes en situation 

de handicap et réduire la vitesse des 

véhicules qui circuleront désormais sur 

deux voies. Les points d’arrêt de bus 

seront rendus accessibles. 

LA FÊTE DU PAIN

TROC PLANTES

VIDE-GRENIER

DANS LES QUARTIERS

Le traditionnel Troc plantes organisé par le 
Conseil de quartier de Saint-Florent se dérou-

lera dimanche 30 septembre, de 14h à 18h, place 

Georges-Renon. Venez échanger et partager 

vos graines, fl eurs et arbres, mais aussi trucs, 

astuces et recettes avec les habitants du quartier 

et d’ailleurs ! La Mission biodiversité de la Ville de 

Niort y présentera son programme “Je jardine au 

naturel”, sa charte d’engagement pour un jardin 

au naturel et les ateliers qui y sont associés. Le 

service des déchets ménagers de l’Agglo expli-

quera, quant à lui, le compostage.

Aux Brizeaux, le comité de quartier du Moulin 
à vent organise son vide-grenier annuel diman-

che 9 septembre, de 7h à 18h, rue du Moulin-à-

vent. La réservation des stands est obligatoire 

et peut se faire jusqu’au 6 septembre. Sur place : 

animation musicale (country), restauration, 

buvette, jeux pour enfants, toilettes publics. 
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Résa. au 05 49 16 09 55. Contact : Alain Legendre 
au 06 03 57 60 28 ou alain.legendre@neuf.fr 

Renseignements au 05 49 05 25 56 
ou sur www.lechaleuildaupaysniortais.fr

EN PLUS
TOUR-CHABOT-GAVACHERIE. Le quartier fête 
la rentrée le 5 sept., place Louis-Jouvet. Dès 11h45 
pique-nique festif, à 14h spectacle de Cirque en 
scène, et toute la journée, manège, jeux, animations 
gratuites et stands. Plus d’infos au 05 49 78 73 46.

Le Chaleuil dau Pays Niortais organise sa tra-
ditionnelle Fête du pain dimanche 9 septembre 

à la ferme communale de Chey, de 10h à 19h, 

sur le thème “Chey, fête 1918”. Des expos seront 

consacrées à la guerre 14/18 (costumes, objets 

du quotidien...), de nombreux artisans et produc-

teurs seront présents. Folklore, chants et danses 

seront aussi de la partie avec Le Chaleuil dau 

Pays Niortais. Le pain sera cuit à l’ancienne dans 

le four de la ferme et un atelier pain sera proposé 

aux enfants. Entrée 3 €, gratuit pour les - 12ans.
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CITOYENNETÉ Par Thomas Manse

29 élèves de CM1/CM2 des écoles Louis-Aragon 
et Ernest-Pérochon ont reçu, lundi 2 juillet, 
un diplôme concluant la fin de leur formation 
avec les médiateurs sociaux du CCAS. 
Leur mission : gérer par la parole les petits 
conflits dans la cour.

C’est en présence de leur famille 
et de quinze autres média-
teurs(trices) de CM1/CM2 

formés l’année précédente, que les 

apprentis citoyens ont reçu le fameux 

sésame des mains de Jérôme Baloge, 

Maire de Niort et de Yolande Séchet, 

adjointe au directeur d’Académie.

Toutes et tous ont suivi 10 heures de 

formation à la médiation, basée sur 

le volontariat, qui consiste à la réso-

lution, au sein de l’école, de petits 

conflits par la parole, la communi-

cation, la gestion des émotions… Le 

Maire a salué “ce bel engagement à 
la citoyenneté et ce volontarisme à 
bien vivre ensemble”,  rappelant que 

ce projet est mené depuis septembre 

2015 à l’école Ernest-Pérochon et 

depuis janvier 2018 à Aragon pour un 

résultat plus que positif.

Ce projet est né de l’investissement 

fort de la municipalité et de l’Édu-

cation nationale et d’un partenariat 

solide entre l’école Ernest-Pérochon, 

la direction de l’éducation de la Ville 

et du CCAS avec un nombre croissant 

de volontaires chaque année. 

Relever la tête
SOCIAL 

Parce que l’image que l’on renvoie de soi est 
primordiale dans le processus de réinsertion 
sociale et professionnelle, le CSC Centre-ville 
a développé un service Entr’Aide qui aide 
les personnes en diffi  culté à retrouver une 
prestance, l’estime et la confi ance en soi. Le 

service Entr’Aide a été créé en 1994, à une 

époque où le Centre socioculturel Centre-

ville était encore la Maison pour tous Centre. 

En 1996, il a reçu le prix de l’action sociale, 

décerné par Simone Veil, pour la qualité et 

l’importance de ses actions en faveur des 

personnes en difficultés économiques et 

sociales. Aux prestations initiales de coiff ure 

et de soins esthétiques destinées à recon-

quérir et renvoyer une meilleure image de soi, 

se sont ajoutés, au fi l du temps, divers ateliers 

qui apportent les clés de la réinsertion sociale 

et professionnelle. Il est proposé une aide à la 

rédaction de CV, des sorties culturelles, des 

ateliers (couture, travaux manuels, peinture, 

poterie), des actions familiales.

L'esthétique, mais pas que...
Dans les locaux du CSC Centre-ville, une 

coiff euse-esthéticienne reçoit individuelle-

ment les personnes dans deux salons équi-

pés pour des prestations à petit prix qui 

donnent également lieu à des temps d’écoute 

et d’échange qui permettent de déceler 

d’autres besoins que seulement esthétiques 

et contribuent à rompre l’isolement et la soli-

tude. Outre les ateliers, sont proposées des 

sorties culturelles, individuelles ou collec-

tives, au Moulin du Roc, partenaire historique 

du CSC Centre, ou dans tout autre lieu de 

culture. Pour un tarif modeste, les bénéfi ciai-

res ont accès aux spectacles de leur choix et 

ainsi posent une pierre supplémentaire à leur 

réinsertion sociétale. 

Le public du service Entr’Aide est très divers : 

allocataires du RSA, contrats précaires, retrai-

tés aux faibles revenus, demandeurs d’em-

ploi, SDF, famille au quotient familial de 1 à 

4… Ses prestations s’adressent à tous sous 

réserve de prendre son adhésion au CSC, 

sans nécessairement habiter le centre-ville, 

ni même Niort. L’animatrice se déplace éga-

lement dans les quartiers prioritaires pour des 

actions collectives de conseils en esthétique, 

coiff ure, vestimentaire…

Le CSC se dévoile
Vous souhaitez découvrir et vous informer 

sur toutes activités et ateliers pour enfants et 

adultes du centre. Vous voulez prendre votre 

adhésion pour l’année... Le CSC Centre-ville 

organise sa réunion de rentrée, mardi 11 sep-

tembre, à 14h, dans ses locaux.

CSC Centre-ville - 7 avenue de Limoges.
Tél. : 05 49 24 35 44.
Courriel : accueil.acscentreville@gmail.com
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LES JEUNES 
MÉDIATEURS 
À L’HONNEUR
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EN PLUS

COLOR PUN. Le mardi 25 septembre, à 18h, venez participez à la première édition 
de la Color PUN, course colorée de 5 km avec les étudiants niortais. Au programme : 
Flashmob, course, jet de poudre, animations... Les inscriptions peuvent être prises sur 
��������	�
�	����	���
���������������	�����������������
���	��������
�Plus d’infos sur la 
���������	

����������
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��������������
de classe 
���������
����

PÔLE UNIVERSITAIRE

The European Symposium on Fire and Safety 
Sciences” réunira à Nancy, du 12 au 14 sep-
tembre, les plus grands spécialistes inter-
nationaux du feu et de la sécurité incendie. 
Quatre chercheurs du PUN y présenteront 
les résultats de leurs recherches effectuées 

au sein de l’Institut Pprime (1) et notamment une 

conférence invitée (keynote lecture). “C’est 
un honneur, reconnaît Thomas Rogaume, 

enseignant-chercheur de l’Institut des risques 

industriels, assurantiels et financiers (IRIAF) 

et coordonnateur du PUN. Cela n’arrive que  
deux ou trois fois dans une carrière et, pour 
ma part, c’est la reconnaissance de douze 
années de recherches sur la décomposition 
thermique des matériaux solides en cas de 
feu.” Il donnera l’une des trois conférences en 

tant qu’invité du symposium, aux côtés d’émi-

nents collègues du monde entier.

Deux autres chercheurs présenteront des 

articles qu’ils ont rédigés et répondront aux 

questions des auditeurs : Minh Le Vanh, qui 

mène actuellement une thèse codirigée avec 

l’Université du Maryland (USA) sur les émis-

sions gazeuses provoquées par la combustion 

et Pierre Crémona, qui effectue des recherches 

sur les feux dans les conduits d’appareils de 

combustion au sein du laboratoire CERIC de 

l’entreprise Poujoulat. Un troisième thésard, 

Jeremy Colombiano, présentera l’état d’avan-

cement de ses travaux sur la réaction au feu 

du bois et du PVC.

Les chercheurs du PUN sont en prise constante 

avec le monde socio-économique et multi-

plient les collaborations avec leurs pairs uni-

versitaires, mais aussi avec les entreprises et 

organismes qui trouvent dans leurs travaux des 

solutions pour améliorer leurs produits et/ou 

leurs pratiques. 

(1 ) Ce laboratoire relève du CNRS, sous convention avec 
l’Université de Poitiers et l’École Nationale Supérieure 
de Mécanique et d’Aérotechnique. Ses équipements se 
trouvent à Poitiers et sur le PUN.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE Par Magali Tardé

NIORT SOIGNE 
L’ACCUEIL DE 
SES ÉTUDIANTS
Lier la fête et l’information, c’est le principe 
des Niortstu’days organisées pour la première fois 
à Niort par l’Université de Poitiers, avec le soutien 
de la Ville de Niort et de Niort Agglo. 

Un programme de trois jours 
sera proposé “à tous les 
jeunes, même à ceux qui sont 

inscrits dans d’autres structures 
de formation que la nôtre”, précise 

Thomas Rogaume, coordonnateur du 

PUN.

Associée à ce temps fort, la Ville 

ouvrira le bal en proposant, le 25 sep-

tembre à midi, un forum des associa-

tions suivi d’un accueil des étudiants 

internationaux par l’AURA, à 17h, puis 

d’une Color Run, à 18h. Après un dîner 

servi par le CROUS, un concert élec-

tro du groupe Blow et un DJ set par 

l’Enfant sauvage animeront le parking 

de 21h à minuit. Le 26 septembre à 

12h15 : table ronde consacrée aux 

problématiques du handicap et à 17h, 

inauguration de la rentrée par le pré-

sident de l’Université de Poitiers sur le 

thème “Université de Poitiers, un par-

tenaire des entreprises”. Le troisième 

jour sera consacré à la découverte 

de la ville et au pot d’accueil place du 

Donjon (lire page 17). 
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LE MARCHÉ DES ASSOS
ASSOCIATIONS Par Jean-Philippe Béquet 

Besoin de matériel pour un événe-
ment ? Et si, plutôt que l’acheter, 
vous le louiez ou l’empruntiez à une 

autre association à un prix abordable ? À 

l’inverse, vous avez investi dans des équi-

pements, mais en dehors de vos organi-

sations ceux-ci dorment au fond du local 

360 jours par an. “Le marché des assos“ 

recense les matériels et équipements dis-

ponibles, met en relation les associations en 

demande et celles qui proposent, et orga-

nise les transactions sécurisées en ligne. 

Cuisine mobile, équipements sportifs, jeux 

de kermesse, image et son... tout peut être 

loué ou prêté en quelques clics via la plate-

forme collaborative.

Vous avez du matériel 
à prêter ou à louer�?
Commencez par créer un compte pour votre 

association. Publiez votre (vos) annonce(s) 

en précisant vos conditions. L'associa-

tion souhaitant louer votre matériel vous 

contacte et paye directement en ligne. 

Convenez d'une date et d'un lieu d'échange, 

puis de restitution.

Vous recherchez du matériel�?
Créez, vous aussi, un compte pour votre 

association. Faites votre choix parmi les 

annonces publiées. Réservez et payez en 

ligne (0,50 € par transaction + prix éventuel 

de la location). Une assurance MAIF est pro-

posée en inclusion pour 2 €. Convenez d'une 

date et d'un lieu d'échange et de restitution. 

Dans les deux cas, loueur et emprunteur 

peuvent noter la transaction en rédigeant 

un avis. Au-delà des transactions réalisées, 

cet échange de matériel entre associations 

off re une belle occasion de faire connais-

sance avec d’autres structures associatives 

d’un territoire et leurs bénévoles. 

Demandes et propositions
sur https://marche-des-assos.maif.fr

CNAM : Les inscriptions, c'est maintenant.
FORMATIONS 

Le CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) de Niort vous donne 
rendez-vous au Centre Du Guesclin, vendredi 14 septembre, de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 20h, pour un forum d’information et d’inscription sur ses nom-

breuses formations accessibles en cours du soir, en journée, à distance et/

ou en alternance pour vous permettre de monter en compétence, sécuriser 

votre parcours professionnel ou vous reconvertir. De niveau bac +2 à bac +5, 

les parcours du CNAM Nouvelle Aquitaine embrassent une large palette de 

secteurs d’activité, de l’assurance à l’informatique et les ressources humaines 

en passant par les médias numériques, l’immobilier, le tourisme ou la comp-

tabilité... Vous pouvez également transformer votre expérience en diplômes, 

les 580 certifi cations du CNAM sont accessibles par la VAE (validation des 

acquis de l’expérience).

Vous pourrez vous inscrire aux formations du 1er semestre, du 10 au 28 sep-

tembre, au Centre Du Guesclin, place Chanzy.

Contact : Tél. : 05 49 75 77 91. Courriel : naq_limoges@lecnam.net 
Web : www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

MAIF Associations & Collectivités lance “Le marché des assos”, la première plateforme 
collaborative d’entraide entre associations. 
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MOBILISÉS 
CONTRE 
LA PERTE 
D’AUTONOMIE

SANTÉ Par Jean-Philippe Béquet 

Vous (ou l’un de vos proches) 
présentez un risque de perte 
d’autonomie ? Votre pharma-

cien vous accompagne et se déplace 

à domicile pour repérer les fragilités, 

évaluer vos besoins, vérifier votre 

armoire à pharmacie et mettre en 

place la solution la plus adaptée, en 

partenariat avec le dispositif “Per-

sonnes âgées en risque de perte 

d’autonomie“ (PAERPA). 

Ce dispositif s’adresse aux personnes 

âgées de 75 ans et plus, dont l’auto-

nomie est susceptible de se dégra-

der pour des raisons médicales ou 

sociales. Localement, cette action 

interprofessionnelle est pilotée par 

l’Agence régionale de santé (ARS) 

Nouvelle-Aquitaine en lien avec le 

Département des Deux-Sèvres, l’as-

sociation gérontologique du sud 

Deux-Sèvres et l’URPS Pharmaciens 

Nouvelle-Aquitaine.  

L’objectif est de préserver l’autonomie 

des personnes âgées en évitant les 

ruptures dans le parcours de soins, en 

préparant mieux le retour au domicile 

en cas d'hospitalisation, en diff usant 

les bonnes pratiques pour un bon 

usage des médicaments et en coor-

donnant l'action des diff érents inter-

venants en ville, à l'hôpital ou dans les 

établissements. Il s’agit de sécuriser 

le parcours de santé des aînés en 

encourageant le travail multi parte-

narial des professionnels du secteur 

sanitaire, médico-social et social. 

Pour bénéfi cier de ce dispositif, deman-

dez conseil à votre pharmacien. 

À Niort, et  dans le sud du département des 
Deux-Sèvres, les pharmaciens mettent leur 
expertise au service  des patients âgés en risque 
de perte d’autonomie…  

Le parcours et ses étapes 
sur www.francealzheimer.org/deuxsevres

Renseignements, inscription à la marche 
et tarifs au 05 49 77 82 19.

Plus d’infos au 05 57 78 68 61.

Marcher, informer, 
sensibiliser

MALADIE D’ALZHEIMER  

Ce mois de septembre, l’association France 
Alzheimer 79 organise une grande marche à 
travers le département. En quinze étapes, elle 
vient informer et sensibiliser le grand public et 
les familles concernées par la maladie. 
Parti le 1er septembre de Niort, le groupe de 

marcheurs permanents et occasionnels de 

l’association France Alzheimer 79 sillonne 

actuellement le département des Deux-Sèvres 

pour apporter au plus près des familles l’infor-

mation et le soutien nécessaires pour mieux 

appréhender une maladie devant laquelle bon 

nombre se sentent démunis. Il s’agit aussi de 

faire connaître l’association, ses nombreuses 

activités, l’aide et l’accompagnement qu’elle 

peut apporter aux aidants.

Une première en France
France Alzheimer 79 est habituée de ces mar-

ches qu’elle organise deux fois par mois à Niort 

(le 1er mardi du mois) et Thouars (le 4e jeudi du 

mois) depuis mai 2017, initiées et encadrées par 

Jacques Poussard, bénévole de l’association, 

et réunissant malades d’Alzheimer et aidants. 

Mais c’est la première fois qu’elle organise une 

marche d’une telle ampleur (500 km à raison 

de 30 à 35 km/jour). Une première en France ! 

Vous pouvez à tout moment rejoindre les mar-

cheurs et faire un bout de route avec eux. L’asso-

ciation a étudié des tarifs à la carte comprenant 

les repas pris en commun.

Le tour des Deux-Sèvres de France Alzheimer 

79 prendra fi n dimanche 16 septembre à Niort, 

sur la place du Donjon, en fi n de matinée. Venez 

rejoindre les marcheurs et les bénévoles de 

l’association pour apporter votre soutien à leur 

combat et vous informer sur la maladie.

IMPORTANT
ATTENTION AU DÉMARCHAGE ABUSIF. 
La Ville de Niort n’a missionné aucun organisme 
pour démarcher les propriétaires et gestion-
naires d’établissements recevant du public en 
vue de la mise en accessibilité de leurs bâti-
ments dans le cadre de l’Ad’Ap. La Ville de Niort 
invite à la plus grande vigilance face à ces 
démarchages frauduleux. Consultez les sites 
gouvernementaux, méfiez-vous des méthodes 
jugées agressives et surtout ne donnez jamais 
vos coordonnées bancaires.
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TRANSPORTS Par Isabelle Toesca

Depuis sa mise en service en juil-
let 2017, le réseau tanlib a béné-
ficié à deux reprises d’ajuste-

ments pour répondre aux attentes des 
usagers, actifs et scolaires en majorité. 
Pour Alain Lecointe, membre du bureau 

de Niort Agglo en charge des transports 

et de la mobilité, “Notre réseau de trans-
ports n’est pas fi gé et s’adapte aux évo-
lutions des pratiques. Nous pouvons dire 
aujourd’hui qu’il a trouvé son équilibre, 
même si certaines lignes sont encore 
surchargées aux heures de pointe. Aussi, 
nous avons demandé à notre déléga-
taire Transdev des améliorations pour 
satisfaire le plus grand nombre et fi déli-
ser de nouveaux usagers dès la rentrée 
de septembre”. 

Ce qui a changé
 Création de deux nouvelles lignes : 8 

[Surimeau > Maisons Rouges] et 9 [Curie > 

Pôle Atlantique] permettent de compléter 

l’off re existante en instaurant des trajets 

plus directs et plus rapides sans passer par 

la Brèche. 

 Création de quatre pôles d’échanges 

“Maisons Rouges”, “Curie”, “Villon”, “Pôle 

Atlantique” facilite les correspondances 

entre les lignes péri-urbaines du réseau 

et les lignes régionales. Ils sont créés en 

complément de la Brèche et de la Gare.

 Adaptation des tracés  : Trois lignes 

connaissent des ajustements pour amé-

liorer la desserte des pôles administratifs 

(ligne 2), créer une liaison plus directe entre 

le quartier de Champclairot et le centre-

ville (ligne 3), mettre en place une desserte 

directe entre la commune d’Aiffres et le 

pôle santé-gare SNCF (ligne 4).

 Passage de quatre lignes péri-urbaines 
de transport à la demande en service 
régulier sur certains horaires. 
 Nouveaux modes d’information. Les 

pôles d’échanges seront équipés en 2019 

de bornes qui affi  cheront en temps réel 

l’arrivée des bus. Ce service est actuelle-

ment disponible sur l’appli tanlib. Pour les 

scolaires, un guide des horaires par col-

lège et lycée au départ de chaque com-

mune est en téléchargement sur tanlib.

com et les sites des établissements. 

 Nouveaux horaires pour toutes les 
lignes : Un travail de précision a été opéré 

pour synchroniser les entrées et sorties 

des établissements scolaires, et les corres-

pondances. Sur la majorité des lignes, le 

principe d’un bus toutes les 20 minutes en 

heures pleines et toutes les 40 minutes en 

heures creuses est maintenu. La ligne 1, très 

fréquentée, conserve son cadencement à 

20 minutes toute la journée. 

Plus d’infos : retrouvez les horaires 
et les lignes sur tanlib.com, ainsi 
qu’à l’agence tanlib, place de la Brèche.  

Depuis le 3 septembre, l’offre de transports tanlib a évolué avec la création 
de deux nouvelles lignes et de quatre pôles de correspondance. Certaines lignes 
de transport à la demande sont désormais régulières. 

DEUX NOUVELLES
LIGNES URBAINES
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

MISSION LOCALE

JEU-CONCOURS 

PRÉVENTION

La Mission locale Sud Deux-Sèvres organise, 
avec la Région Nouvelle Aquitaine et Pôle 
Emploi, le forum “Réussis ta rentrée” pour per-
mettre aux jeunes sans situation en septembre 
de trouver des solutions et saisir des opportu-
nités. Rendez-vous mercredi 26 septembre, de 
13h30 à 16h30, à l’espace Tartalin d’Aiff res. Ce 

temps fort qui réunit l’ensemble des partenaires 

locaux de l’emploi, de la formation et de l’orienta-

tion, propose toutes les pistes disponibles à la ren-

trée afi n de permettre à chaque jeune de trouver 

les solutions les plus adaptées à son projet. Des 

conseillers de Pôle Emploi, du Centre Information 

Jeunesse (CIJ), de la Région Nouvelle Aquitaine 

et de la Mission locale seront présents, sur un 

espace information afi n d’échanger et d’orienter 

chaque participant vers le bon interlocuteur. 

Les jeunes pourront être mis en relation sur des 

contrats en alternance (professionnalisation ou 

apprentissage) restants à pourvoir, des off res de 

formation et d’emploi, des places vacantes dans 

les établissements scolaires, des missions de ser-

vice civique.

Ils pourront également trouver des réponses pour 

des départs à l’étranger, de l’information pour inté-

grer l’armée et la police, des renseignements sur 

le logement et les possibilités de déplacements 

sur notre territoire et inter-régional.

Renseignements à la Mission locale :
4 rue François-Viète. Tél. : 05 49 17 50 57. 

EN PLUS
DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE ASSAINISSE-
MENT. À partir du 17 sept., l’accueil des usagers du 
service assainissement de l’Agglo se fera au 24 rue des 
Grands-Champs, à Niort. Adresse postale, téléphone 
et courriel restent inchangés : Communauté d’Agglo-
mération du Niortais�-�140 rue des Équarts�-�CS 
28770�-�79027 Niort Cedex. Tél. : 05 17 38 79 00. 
Courriel : assainissementcan@agglo-niort.fr 

AG2R La Mondiale organise, les 28 et 29 sep-
tembre, les “Journées bien-être et santé”, au parc 
des expositions de Noron. Deux jours durant les-

quels des professionnels spécialistes de la préven-

tion et du bien-être vous accompagneront dans 

la découverte de leurs pratiques (massage assis, 

réfl exologie plantaire, bilan nutrition, initiation à la 

sophrologie, aux huiles essentielles…). Des confé-

rences et des ateliers sur la santé et le bien-être 

compléteront le programme. Niort Agglo sera pré-

sent sur un stand au cœur de l’événement.

Testez votre connaissance des qua-
rante-deux communes de l’agglo-
mération niortaise avec le concours 
“Niort Agglo en photos”. Rendez-vous 

sur le compte Twitter, la page Face-

book, ou le site Internet de Niort Agglo 

et découvrez la photo du jour assortie 

de quatre propositions de localisation. 

À gagner par tirage au sort : la location 

gratuite d’un an d’un vélo électrique 

du réseau tanlib. Pour participer, vous 

devez habiter l'une des communes de 

Niort Agglo. Le concours prendra fi n le 

10 septembre 2018. Pour vous aider à 

trouver la bonne réponse, ces photos 

et leur localisation ont été publiées sur 

le nouveau compte Instagram de Niort 

Agglo : intagram.com/niortagglo

MOBILITÉ Par Thomas Manse

SE DÉPLACER 
MALIN ET 
RESPONSABLE

B
ru

n
o

 D
e

rb
o

rd

L’Agglo, tanlib et la Ville de Niort 
s’associent à la Semaine euro-
péenne de la mobilité qui vise 

à promouvoir les bonnes pratiques 
en matière de transport pour réduire 
les émissions de gaz à eff et de serre. 
L’occasion pour Niort Agglo de faire 

découvrir ses off res de mobilité sur le 

territoire, au plus près des habitants. 

Du 15 au 22 septembre, l’espace 

communautaire devient mobile ! Des 

temps forts seront organisés sur le 

territoire comme l’opération “Je fais 

mes courses en bus ou à vélo” avec 

des stands d’informations et des dis-

tributions de sacs réutilisables (Tote-

bag) pour les usagers du bus et les 

cyclistes. Des stands seront installés 

sur les marchés à Niort, Prahecq, 

Beauvoir-sur-Niort, Échiré,  Mauzé-sur-

le-Mignon. Trois itinéraires touristiques 

avec un guide-conférencier seront 

proposés dans le cadre des Journées 

du patrimoine (Marais poitevin, Sèvre 

Amont et Niort). 

Sans oublier le traditionnel “Challenge 

de la mobilité” qui, du 17 au 21 septem-

bre, associera toutes les entreprises 

et salariés volontaires du territoire en 

partenariat avec l’ADEME Nouvelle 

Aquitaine. Un temps fort ponctuera ce 

challenge avec un cocktail déjeuna-

toire, le jeudi 20 septembre à midi, sur 

les jardins de la Brèche auquel sont 

conviés tous les salariés ayant parti-

cipé à cet évènement. 

Le programme complet est 
sur www.niortagglo.fr

Des solutions
pour la rentrée

Votre Agglo en photos
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Plus d’infos sur les horaires d’ouverture 
des médiathèques sur NiortAgglo.fr > 
Sortir > médiathèques

LES TRAVAUX 
COMMENCENT 
À LA RENTRÉE

PISCINE PRÉ-LEROY Par Isabelle Toesca

La piscine Pré-Leroy sera fermée 
jusqu’au dernier semestre 2020. 
Pendant la durée des travaux, l’Ag-

glomération a prévu de réaménager les 

plages horaires de trois de ses équipe-

ments pour les baignades grand public. 

Le centre aquatique de Chauray pro-

posera en journée des heures d’accès 

supplémentaires. La piscine Champom-

mier sera ouverte le dimanche. Celle de 

Magné, dont le bassin en plein air est 

chauff é, ouvrira de mai à octobre, contre 

habituellement les trois mois d’été. La 

piscine Les Colliberts, à Mauzé-sur-le-

Mignon, dispose d’un bassin intérieur 

de 25 m et accueille le public du lundi 

au dimanche.  

Une piscine 
nouvelle génération
À la fin du projet, le bassin sportif de 

50 m sera transformé en bassin nor-

dique pour une pratique possible toute 

l’année et celui à l’intérieur de 25 m 

entièrement rénové. D’autres aménage-

ments nouveaux sont prévus comme un 

espace jeux d’eau pour les enfants, un 

hall d’accueil entièrement vitré ouvert sur 

l’extérieur ou encore des vestiaires repo-

sitionnés et plus confortables. 

Grande nouveauté : Des bandes lumi-

neuses à Leds au fond du grand bassin 

permettront aux nageurs de suivre leurs 

progression et performances. Des bra-

celets connectés seront testés pour le 

comptage des longueurs et la vitesse des 

traversées, ainsi que des casques pour 

écouter de la musique dans l’eau ou bien 

les consignes des entraîneurs. Les deux 

bassins seront modulables en fonction 

des besoins ; à l’extérieur, un mur mobile 

permettra de séparer les lignes d’eau 

pour une utilisation concomitante entre 

le public et les clubs. À l’intérieur, le plan-

cher de la piscine pourra être relevé pour 

des activités et des apprentissages. 
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Le top départ de la réhabilitation de la piscine 
Pré-Leroy sera donné le 16 septembre entraînant 
une adaptation des créneaux horaires des autres 
piscines pour compenser sa fermeture au public. 

Comment ça 
marche pendant 
les travaux ?

MÉDIATHÈQUE 

Au 1er octobre 2018, la médiathèque cen-
trale Pierre-Moinot fermera ses portes au 
public pour entamer sa complète réno-
vation. Petit guide des nouveaux usages 
temporaires. Avant le démarrage des tra-

vaux, la médiathèque sera vidée de ses col-

lections du 3 au 12 septembre pour le sec-

teur Jeunesse et du 2 au 26 octobre pour 

le secteur Adultes. Pendant le chantier, la 

plupart des services seront relocalisés. 

Pour les jeunes lecteurs, les emprunts 

s’eff ectueront à partir du 14 septembre à 

la média-ludothèque au centre Du Gues-

clin. Les adultes seront accueillis à la 

médiathèque provisoire située 15 rue de 

l’Hôtel-de-Ville, à partir du 27 octobre. Près 

de la moitié des ouvrages et supports mul-

timédia demeure accessible au public sur 

ces sites. 

Toutes les collections empruntables sont 

réservables sur place ou en ligne sur 

https://cantalogue.agglo-niort.fr pour une 

mise à disposition le lendemain. La boite 

de retour demeure sur la placette du Moulin 

du Roc jusqu’à fi n octobre, puis sera dépla-

cée au Centre Du Guesclin, au niveau du 

porche d’accès à la média-ludothèque, côté 

place Denfert-Rochereau. 

Pour plus d’infos ou rendre un emprunt, 

le bibliobus sera présent les 6, 13 et 

20 octobre de 10h à 18h à l’arrière de la 

médiathèque Pierre-Moinot. 

Coté saison culturelle
Clin d’œil à l’installation temporaire de la 

médiathèque centrale dans des locaux plus 

petits, le thème choisi pour 2018/2019 est 

“Minuscule”. Il sera décliné tout au long 

d’une programmation toujours aussi ambi-

tieuse, en délocalisant les animations dans 

d’autres médiathèques de l’Agglo ou en 

s’appuyant sur des partenaires.
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Cet événement qui, chaque année, 
marque la rentrée culturelle démar-
rera mercredi 26 septembre au 

Centre d’art contemporain photographique 

(CAPC) - Villa Pérochon où, à partir de 18h30, 

le photographe Alex Giraud et l’auteur 

Fabien Bonnet, dédicaceront leur nouvel 

ouvrage Dans la maison d’un Goncourt, La 
villa Pérochon (Éd. La Geste). 

Grosse journée 
pour le jeudi 27 septembre
Éric Surmont, initiateur du festival “Le 4e 

mur”, vous invite à le suivre à la découverte 

des fresques murales réalisées depuis 

2010, ainsi que des lieux culturels de l’hy-

per centre. Deux départs à 16h30 et 17h30. 

Les amateurs d’art urbain se déplaceront 

ensuite au Pilori pour le vernissage, à 19h, 

de l’exposition Writers at work du pho-

tographe Nicolas Gzeley, portant sur les 

gestes techniques des artistes de street art 

et une immersion au cœur de leur proces-

sus créatif.

Au pavillon Grappelli, vous poursuivrez 

l’expérience Souffles, avec de nouvelles 

séquences réalisées par Grégory Lasserre 

et Anaïs met den Ancxt lors de leur rési-

dence de création à Niort en juillet dernier.

L’équipe du Moulin du Roc vous accueillera 

ensuite à 16h30 pour vous présenter sa sai-

son culturelle 2018-2019 et vous soumettre à 

un grand quizz qui vous permettra de gagner 

des places de cinéma et de concerts. 

À 19h, le Camji prend la main pour un concert 

de rentrée et d’ouverture de saison avec le 

duo électro-pop Despres. 

À 20h, sur la place du Donjon, Jérôme 

Baloge, maire de Niort, procèdera à l’ouver-

ture du forum des structures et associations 

culturelles de la ville.

À 21h, un ciné plein air (Captain Fantastic) 

clôturera la journée. Pensez à apporter votre 

siège et votre plaid !

La rentrée dans les quartiers
Vendredi 28 et samedi 29 septembre, la 

rentrée culturelle se déplace à la Tour Cha-

bot et dans le quartier nord, en partenariat 

avec le Moulin du Roc. La Cie Opus (photo 
ci-dessus) nous convie à deux séances 

de théâtre en plein air à la tombée de la 

nuit, une veillée au cours de laquelle, avec 

humour, tendresse et poésie, on parlera 

d’amour, de flamme olympique et même 

d’extra-terrestre. Rendez-vous le 28 sep-

tembre, à 20h30, au Parc de la Tour Chabot 

et le 29 septembre, même heure, dans la 

cour du CSC Grand Nord.

Dimanche 30 septembre, à 15h, dans la 

salle Avron, Le Moulin du Roc projettera en 

avant-première le fi lm Merci de votre accueil 
par lequel la Cie Opus retrace ses 9 excur-
sions à travers les quartiers de la ville.

Les étudiants 
au cœur de la rentrée culturelle
Pour la première fois, la Ville s’associe au 

Pôle universitaire de Niort dans le cadre 

des Niorstu’days, la rentrée étudiante 2018. 

Si le PUN prévoit des festivités toute la 

semaine, la journée du 27 septembre sera 

entièrement dédiée aux nouveaux arrivants. 

La journée débutera par une  balade qui 

permettra aux étudiants de découvrir les 

fresques murales niortaises, ainsi que les 

lieux culturels de l’hyper centre. 

RENTRÉE CULTURELLE Par Thomas Manse 

NIORT
À 360 DEGRÉS
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Tous les événements de la rentrée 
culturelle sont gratuits et en accès libre. 
Plus d’infos sur www.vivre-a-niort.com

Du 26 au 30 septembre, les établissements culturels niortais vous invitent à vivre une 
rentrée riche en découvertes. Dans ce programme à 360° : rencontres, concerts, 
expositions et, nouveauté, une journée entièrement dédiée aux étudiants.
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Alors on danse !

Le récital virtuel

DANSE 

FESTIVAL DES CORÉADES  

Envie d’apprendre à danser la salsa, la 
bachata, le tango ? Alors, venez faire la 
rentrée des associations Yakadanser et 
Tang’ochos. 
C’est avec Yakadanser que ça se passe. 

Pour la salsa, Greg vous attend lundi 10 

septembre, à 19h15, pour un cours d’es-

sai à la salle des associations de Goise. 

Si vous préférez la bachata (ou si vous 

souhaitez essayer les deux) David  sera 

à la salle sur pilotis de Pré-Leroy, mardi 

11 septembre, à 19h15. À inscrire sur vos 

tablettes : Le concert salsa cubaine suivi 

d'une soirée DJ, le samedi 6 octobre à la 

salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

Et si le tango argentin vous donne des 

frissons, Tang’ochos vous initie lors de 

quatre séances d’essai gratuites les mar-

dis 4, 11, 18 et 25 septembre, à 20h, à la 

salle de danse du Centre Du Guesclin. 

Vous pourrez ensuite suivre les cours 

hebdomadaires du club, et participer aux 

manifestations qu’il organise tout au long 

de l’année.

En ouverture du festival des Coréades 
d’automne, Denis Wetterwald et son 
orchestre donneront un concert dans le 
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, jeudi 
27 septembre, à 20h30.
Ce spectacle a été couronné au festival 

de Cannes “Performance d’acteurs”, a 

remporté la finale nationale des Fran-

cophonies d’acteurs d’Evry et a obtenu 

deux des trois prix du Festival d’Humour 

de Vienne. Le pitch : Sur scène, tout est 

prêt pour que débute le récital du maître. 

Tout sauf… les musiciens. C’est alors un 

spectacle virtuel qui démarre. Damia, Teil-

hard de Chardin, Platon ou Dieu lui-même 

sont quelques-uns des invités de dernière 

minute. Pendant plus d’une heure trente, 

sont abordées les questions qui séparent 

l’homme du mammifère quadrupède 

comme vous et moi.

Le prochain rendez-vous niortais avec 

les Coréades sera samedi 13 octobre, au 

Moulin du Roc, avec l’œuvre phare de 

cette année : l’opéra-comique Carmen 

en version concert.
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Yakadanser. Tél. : 06 52 73 92 54. Web : legrandyaka.e-monsite.com 
Tang’ochos. Tél. : 06 52 55 54 03 ou 06 88 64 00 78. Web : www.tangochos.com

Renseignements : www.coream.org
Tél. : 05 49 09 03 11. 

LES DESSINS DE 
BERNARD D’AGESCI

EXPOSITION Par Jean-Philippe Béquet 

En préambule à l’exposition “Bernard d’Agesci (1756-1829) - Forgeur d’Histoires” 

à Niort, à voir à partir de janvier 2019, le musée vous propose, côté IN, un 

accrochage d'une trentaine de fac-similés de dessins du citoyen Bernard, du 

11 au 30 septembre, du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Le jeudi de 

10h à 20h et le samedi et dimanche de 14h à 19h. 

Un second accrochage, côté OUT, aura lieu ultérieurement (date non encore défi nie) 

dans l’ancienne propriété de Bernard d’Agesci, plus connue sous le nom de Villa 

rose récemment restaurée par l’entreprise Conserto, qui ouvrira exceptionnellement 

ses portes pour l'occasion. 

Musée Bernard d’Agesci : 26 av.de Limoges. Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 25 ans. 
Villa rose : 52 rue Alsace-Lorraine.

C'EST ALINE 
QU'IL VOUS FAUT

THÉÂTRE IMPRO

Vous n'avez jamais osé le théâtre impro ? 
C'est le moment et faites confi ance à Aline 

et Cie ! Vous cherchez à vous éclater dans 

la convivialité, c'est ici... Vous souhaitez 

libérer votre créativité, alors n'hésitez plus ! 

Les ateliers d'improvisation pour ados et 

adultes ont lieu les jeudis soirs sur Niort et 

sont encadrés par les comédien(ne)s pro-

fessionnel(le)s d'Aline et Cie.

Informations et inscription 
au 05 49 06 99 26 ou courriel : 
coordination.alineetcie@gmail.com

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

LOISIRS ET CULTURE



EN PLUS

SCULPTURE. “Autour de la sculpture“ fera 
sa rentrée les 29 et 30 septembre à la salle des 
fêtes de Saint Liguaire, de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h30, pour la réalisation d'une sculpture sur 
argile d'après un modèle vivant. Les ateliers 
sont accessibles à tous avec encadrement 
assuré par un professionnel. Le matériel et le 
pain de terre sont fournis. Renseignements et 
tarifs au 06 12 52 32 44 ou 06 88 77 69 14. 
Internet : www.sculpture79.fr  

MOULIN DU ROC Par Magali Tardé

UNE SAISON 
QUI BOUGE !
La saison 2018/2019 du Moulin du Roc sera
officiellement lancée mardi 4 septembre. Une saison
dont le tiers des spectacles seront délocalisés.

Àpartir de janvier et pour une 
période de deux ans, la 
médiathèque Pierre-Moinot 

qui jouxte la Scène nationale va faire 
l’objet d’importants travaux et l’ensem-
ble du bâtiment va en être impacté. 
“Nous y voyons l’opportunité d’aller 
vers d’autres publics en redéployant 
nos spectacles dans d’autres salles 
ou sous chapiteau, en ville ou dans 
des communes de l’Agglomération”, 
explique Paul-Jacques Hulot, directeur 

du Moulin du Roc.

La programmation ne perdra ni en 

nombre (60 spectacles au total) ni en 

qualité, ni en diversité. Au contraire, elle 

s’enrichira d’expériences nouvelles. 

Ainsi, la représentation d’Ubu Roi, d’Al-

fred Jarry, sous un chapiteau devrait-elle 

souligner encore la bouff onnerie de la 

pièce. Des spectacles de cirque, Rare 
Birds, en mars ou Vol d’Usage, en février 

ont été choisis pour ce que la circularité 

de la piste apporte à leur présentation 

et à leur message. La pièce Doreen, qui 

traite de l’intimité d’un couple, gagnera 

en intensité dans la toute nouvelle salle 

échiréenne, La Baratte, aménagée 

comme un appartement. 

Le choix des genres
Côté classique, le Moulin du Roc rece-

vra notamment onze danseurs italiens 

de l’Opéra de Paris, dont l’étoile Valen-

tine Colasante, l’Opéra de Limoges, et 

la Philharmonie de Roussé pour une 

version concert du Carmen de Bizet. 

Le théâtre aura son temps fort avec Le 
triomphe de l’Amour de Marivaux, mis 

en scène par Denis Podalydès. Côté 

stand-up, à noter la venue de Gérard 

Potier, Blanche Gardin et Alex Lutz.

La Scène nationale apporte son soutien 

à la création en région Aquitaine. Avant 

le début des travaux de la médiathè-

que, elle accueillera des compagnies 

en résidence : le Théâtre du Rivage, le 

Collectif Crypsum, le Bazar mythique, la 

Cie E.GO et le Théâtre Irruptionnel.

Des dates à retenir...
 Mardi 4 septembre, à 19h : présenta-

tion publique de la 33e saison.

 Mercredi 5 septembre : ouverture de 

la billetterie en ligne.

 Samedi 8 septembre : ouverture de la 

billetterie aux guichets. 
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Toute la programmation 
sur www.moulinduroc.asso.fr

ARTS PLASTIQUES
INSCRIPTION

Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-
2019 se poursuivent à l’école d’art plastique 

du 11 au 14 septembre au secrétariat de 

l’établissement au centre du Guesclin, muni 

du dossier d’inscription dûment complété 

(à télécharger sur niortagglo.fr). Les cours 

reprendront le 17 septembre.

THÉÂTRE 

Des nouveautés 
dans le Baluchon
Les ateliers du Baluchon font leur rentrée 
avec quelques nouveautés à essayer durant 
tout le mois de septembre, comme la classe 

actorat (cinéma) et son panorama de la tech-

nique cinématographique, le chant, qui inclut 

création et technique vocale. Et pourquoi pas 

la couture, pour apprendre à créer des cos-

tumes. L’improvisation ou le théâtre vous cha-

touillent ou vous gratouillent ? Venez partager 

des moments de rires et de détente selon 

votre degré de démangeaison. Ces ateliers 

s’adressent à tout niveau (amateur, en cours 

de professionnalisation et professionnel), tout 

âge (à partir de 3 ans), en Français et même 

en Anglais !

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

D
R

Blanche Gardin
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RUGBY FAUTEUIL Par Thomas Manse 

UN COLLECTIF, UNE FAMILLE

Née en 2014 au sein du Niort Rugby 

Club, sous l’impulsion de l’ancien 

président, Jacques Gattepaille, la 

section rugby-fauteuil compte à ce jour 

douze membres coachés par le binôme 

Philippe Soulet / Mailys Roy. 

Ce sport se pratique en salle avec une 

équipe constituée de quatre joueurs clas-

sés entre “0,5 et 3,5 pts” selon le degré 

de handicap. Le match se joue en quatre 

temps de huit minutes. Pour marquer un 

point, le joueur doit franchir la ligne de 

but adverse délimitée par deux plots, en 

ayant la possession et la maîtrise du 

ballon. 

Les entraînements ont lieu au gymnase du 

Grand Feu, partenaire investi dans cette 

aventure sportive, sur un terrain spécia-

lement aménagé par l’établissement. Ici, 

point d’esprit de compétition, seul l’hu-

main compte, transcendé par les valeurs 

du rugby avec le plaisir comme fi l rouge. 

Depuis quatre ans, les coaches et les 

bénévoles engagés cœurs et âmes dans 

l’aventure, n’ont eu de cesse de faire pro-

gresser humainement et sportivement 

le groupe qui évolue en Nationale 3. Un 

groupe devenu une vraie petite famille 

au fi l des ans. Quand elle ne joue pas, la 

section pratique des actions de sensibili-

sation dans les écoles afi n de faire évoluer 

le regard que l’on porte sur le handicap. 

Les entraînements reprennent ce mois de 

septembre. 

Le Rugby-fauteuil a été 
inventé en 1977 au Canada. 
En France, l’activité se 
développe autour de trois 
clubs répertoriés représentant 
seize équipes au total. Niort 
est de ceux-là, totalement 
investis dans cette discipline.

La 3e édition du Raid Découverte Handi-
Valide se tiendra à Niort, le 29 septembre, 
de 10h à 16h, pour un parcours allant de 

la Brèche à la Roussille, en passant par 

Noron. Cette manifestation, organisée par 

le Comité départemental handisport, est 

soutenue par la ville de Niort, très investie 

dans l’accompagnement et le soutien des 

sports pratiqués par les personnes à mobi-

lité réduite. Les équipes mixtes composées 

de deux valides et un handi s'aff ronteront 

sur des épreuves de course d'orientation 

(itinéraire et azimut), canoë, biathlon, vélo/

handbike, course à pied/fauteuil, tir sportif... 

Une petite variante pour les joélettes (fau-

teuils adaptés à la randonnée) qui seront 

en confi guration trois valides et un handi. 

Afi n de satisfaire le plus grand nombre, la 

course d’orientation urbaine de l’après-midi 

sera ouverte aux handisportifs se déplaçant 

en fauteuil électrique, accompagnés d'au 

moins un valide. 

Les inscriptions seront closes le 16 septem-

bre, alors n’attendez plus ! 

Bienvenue dans le mouvement
RAID DÉCOUVERTE HANDI-VALIDE 
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Plus d’informations 
sur www.stadeniortais.com

Plus d’informations 
sur www.cdh79.jimdo.com   
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Le 20e Grand prix de golf de Niort se dérou-
lera les 6 et 7 octobre sur le terrain de Roma-
gné. Sous la forme Simple stroke-play de 36 

trous (18 trous par jour), les quatre-vingt-seize 

compétiteurs attendus seront classés sur l’ad-

dition des deux tours. Une belle compétition 

en perspective sur un terrain plat et dégagé 

de 5 868 mètres avec des fairways resser-

rés et des greens très bien défendus par des 

bunkers qui en font un golf très technique. 

Plus d’informations 
sur www.as-golfniort.fr

ÇA VA SWINGUER !
GOLF

L’Acclameur accueillera pour la première 
fois un match de basket professionnel le 15 
septembre à 20h. Ce match de gala oppo-

sera deux équipes de Pro B : PB86 (Poitiers) 

et l'ADA de Blois, classée première de Pro B 

la saison dernière. Une rencontre offi  cielle du 

championnat de Nationale 2 des Ducks de la 

CAN79 qui accèdent tout juste à ce niveau 

de compétition précédera le match à partir 

de 17h. 

Plus d’informations 
sur www.asniort-basket.fr

MATCH DE GALA
BASKET

COURSE À PIED Par Magali Tardé 

LES FOULÉES DE 
CHOLETTE-SURIMEAU

La patinoire rouvrira ses portes mercredi 
5 septembre de 14h à 17h. La rentrée 

des clubs se fera, quant à elle, à partir 

du lundi 3 septembre. 

La patinoire est ouverte au public du 

mercredi au dimanche. Le dimanche, 

de 10h30 à 12h30, le “jardin des glaces” 

met du matériel spécifi que à disposition 

des 2-10 ans et de leurs parents.

Avec ses programmes Happygliss, Fun-

gliss et Coolgliss la patinoire propose aux 

enfants et aux adultes des séances pour 

découvrir et approfondir la pratique du 

patinage. Le service gratuit Handigliss met 

du matériel spécifi que à la disposition 

des usagers handicapés pour qu’ils 

goûtent eux aussi aux plaisirs de la 

glisse et de la glace.  

La patinoire organise régulièrement des 

soirées à thèmes pour patiner dans une 

ambiance de discothèque, ainsi que des 

spectacles sur glace. 

Enfi n, les 2-14 ans peuvent fêter leur 

anniversaire sur la glace grâce au “pack 

anniversaire” qui comprend l'entrée à la 

patinoire, la location des patins, le gâteau 

et la boisson. 

La glisse pour tous
PATINOIRE 
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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 nouvelle saison.
Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’hon-
neur pour le match du 24 septembre contre le 
RC Lens + un maillot du club dédicacé + un temps 
de rencontre avec les joueurs, en répondant aux 
deux questions suivantes. Un tirage au sort parmi 
les bonnes réponses reçues désignera le (la) 
gagnant(e).

RÉPONDEZ AUX deux QUESTIONS : 
1. Quel joueur des Chamois Niortais a marqué le 
1er but de la saison 2018-2019 de Ligue 2 ?
2. Quel joueur des Chamois Niortais a marqué lors 
des deux premières journées de la saison 2018-
2019 de Ligue 2 ?
Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au 
17 septembre, sur papier libre (en mentionnant 
vos coordonnées) à : Service Communication de 
la CAN - Concours Chamois Niortais - 140 rue des 
Équarts - CS 28770 - 79006 Niort.
Ou répondez par internet�: sur vivre-a-niort.com 
en complétant le formulaire dédié à ce concours 
disponible en page d’accueil.

CONCOURS

Horaires, tarifs, formules et formulaire 
de résa. pour un anniversaire sur 
niortagglo.fr > sortir-visiter > patinoire.

20 ans déjà qu’à l’automne 
les coureurs s’élancent 
dans les rues, les routes, 

les sentiers de Cholette et Surimeau. 
Une belle longévité pour une course 

à pied qui a su se renouveler et évo-

luer au fi l du temps. Organisée par le 

CSC Grand Nord, le conseil de quar-

tier Nord, l’association de Surimeau et 

l’APE de La Mirandelle, la 20e édition 

des Foulées de Cholette-Surimeau 

aura lieu dimanche 30 septembre. La 

première a vu le jour en 1998 dans le 

but de dynamiser le quartier, sur une 

boucle de 3 km à parcourir trois fois. 

En 2009, le parcours a été étendu au 

quartier voisin de Surimeau et la boucle 

est passée à 10 km. En 2010, la course 

a intégré Les Foulées des enfants (aux-

quelles participent 150 enfants scolari-

sés dans les écoles du quartier Nord), 

avec un départ déplacé à l’école de la 

Mirandelle. 

Le départ de cette 20e édition sera 

donné à 10h, avec, nouveauté cette 

année, la possibilité de courir en équipe 

de deux avec un passage de relais à 

5,5 km, au rond-point de la rue d’Antes. 

Les enfants partiront juste après les 

adultes, à 10h05, les 6/8 ans pour un cir-

cuit de 700 m, les 9/11 ans pour 1 400 m. 

Une dizaine de bénévoles travaillent de 

décembre à septembre à l’organisation 

de la course, ils sont 70 le jour J pour 

assurer l’accueil et la sécurité des 200 

participants. 

Renseignements au 05 49 24 78 43. 
Inscriptions au CSC Grand Nord ou au 
magasin “Foulées”, 12 rue J-François-
Cail, le 29 sept. de 14h à 18h.
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

Il y a des fois où l’on préférerait avoir 
tort. Il en est ainsi de l’évolution de 

la délinquance à Niort quand nous 
prédisions, il y a trois ans au sein 
du conseil municipal, lors de la mise 
en place de la vidéosurveillance en 
centre-ville, un probable déport de l’in-
civilité dans les quartiers sensibles. 
Ajoutez à cela un délaissement de 
l’accompagnement socioculturel et 

des politiques de prévention et voici 
le résultat que nous avons pu obser-
ver durant cet été au Clou-Bouchet et 
à la Tour-Chabot notamment : aug-
mentation significative du trafic de 
drogue et son lot de conséquences, 
sentiment d’insécurité, violences, 
sans compter les conflits de voisi-
nage de plus en plus fréquents. Loin 
de nous l’idée de croire aux remèdes 

miracles et aux solutions toutes 
faites, mais il est plus qu’urgent que 
la municipalité accorde un peu de 
crédit, au sens propre comme au 
sens figuré, aux solutions que nous 
préconisions inlassablement. Pré-
sence significative d’éducateurs et 
de médiateurs dans les quartiers, 
meilleure considération des acteurs 
socioculturels et de l’éducation 

populaire, accompagnement des 
associations de terrain et des dyna-
miques citoyennes…  Voilà le travail 
de fond qui devrait primer sur les 
effets d’annonce et les conférences 
de presse ! Plutôt que de s’enorgueillir 
du suréquipement de la police muni-
cipale, revenons aux fondamentaux. 
Basique, simple. 
Groupe des élus Républicains et Socialistes

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

Dès le 3 septembre, une énième 
restructuration va tenter de sauver 

un réseau tanlib à bout de souffle. À y 
regarder de plus près, la plupart des 
évolutions fait penser au précédent 
réseau : la ligne 2 reprend le tracé 

de l’ancienne E, la 9 est une partie de 
l’ancienne F. Comment reconnaître 
qu’on s’est trompé sans le dire ? … En 
attendant, combien de salariés ont 
dû reprendre leur voiture ? C'est une 
véri-£table aberration écologique et 

économique. La gratuité d’accès aurait 
dû être le début d’une révolution dans 
les transports en commun de l’ag-
glomération niortaise : transport à la 
demande, couloirs de bus aux entrées 
et sorties de Niort… Des solutions 

existent. La France Insoumise les 
portera haut et fort pour que la gratuité 
d’accès réussisse. Il n’est pas trop tard, 
agissez M. Baloge ! 
Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

BUS NIORTAIS, QUE DE TEMPS PERDU !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Nous disposons d'un bel espace 
ombragé et humide sur les bords 

de Sèvre dans le Marais pollué par un 
paysage aux éoliennes contestées.
L'idéologie “écologiste, citoyenne et 
durable” devenue “cause généreuse 
mondiale” est un échec et rend caduque 
les arguments visant à généraliser les 
effets planétaires, à culpabiliser citoyens 
et collectivités, à invoquer les traités 

mondiaux dont les analyses ne sont 
pas forcément scientifiques !
En exacerbant les peurs du nucléaire, 
les dirigeants politiques, en charge 
du “bien public”, ont encore raté la 
protection de l'espèce humaine, la 
détournant au profit du problème des 
migrants arrivant sur nos littoraux si 
généreux et accueillants ! 
Jean-Romée Charbonneau, conseiller 
municipal, Rassemblement National

C ette année, le jour du dépassement 
de la Terre est survenu le 1er août. 

Cela correspond au jour où l'empreinte 
écologique de l'humanité dépasse la 
biocapacité annuelle de la planète. En 
sept mois, nous avons pêché, déforesté 
et récolté plus que ce que la nature 
peut nous fournir en un an. Nous avons 
aussi émis plus de CO2 qu’elle ne peut 
absorber. Chaque année, ce jour arrive 

de plus en plus tôt. Collectivement, 
nous pouvons faire reculer ce jour 
en mangeant local, bio, de saison et 
en réduisant les protéines animales. 
Mais il est urgent que les moyens et 
les actions des collectivités, dont la 
nôtre, soient à la hauteur des enjeux. 
Ensemble, inversons la tendance ! 
Monique Johnson, 
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

INSÉCURITÉ : VOUS N’AVEZ PAS LES BASES

L'ÉTÉ, IL FAIT CHAUD !LE JOUR DU DÉPASSEMENT

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.

Quelques jours après la rentrée scolaire, 
nous pouvons dresser un premier bilan 

de l’été à Niort. Les différents manifesta-
tions culturelles ou sportives ont battu des 
records de fréquentation avec notamment 
près de 20 000 participants aux activités 
proposées par Niort Plage et près de 5�000 
personnes à chaque concert des “Jeudis 
niortais”. La première édition de la Recou-
vrance a également trouvé son public et 
nous travaillons d’ores et déjà à une édition 
2019 plus riche encore en surprises. Enfin, la 
seconde édition du Nitro Festival a rassem-
blé des milliers de jeunes de notre territoire. 
Les “apéros du mardi” devenus une réelle 
institution ont connu un succès grandissant. 

Les “Before des jeudis niortais” organisés par 
la Sem des Halles et les “Summer nights de 
la Brèche” ont contribué eux aussi à animer 
les soirées de l’été. 
Bonne rentrée ! 
En cette rentrée scolaire, plus de 4�300 
enfants ont fait leur rentrée dans l’un des 
19 groupes scolaires publics niortais. À 
noter qu’avec le développement du portail 
citoyen sur la partie éducation, un tiers 
des échanges avec les parents pour les 
inscriptions scolaires, la restauration… se 
fait désormais ainsi. Cette facilité que nous 
avons souhaitée dès le début du mandat 
semble avoir rapidement fait de nombreux 
adeptes. Par ailleurs, comme chaque été, 
des travaux ont été réalisés dans les écoles 

allant de la mise en accessibilité, la peinture 
des classes, des travaux sur les réseaux de 
chauffage, dans les restaurants scolaires ou 
encore des aménagements dans les cours 
de récréation. Des investissements sont 
également réalisés pour faciliter les appren-
tissages avec la poursuite de l’équipement 
des classes en tableaux interactifs. Chaque 
année, 14 millions d’euros sont consacrés 
à l’éducation. De plus, la Ville a fait le choix 
pour cette rentrée scolaire de maintenir la 
semaine de quatre jours et demi qui satisfait 
une grande majorité de Niortais. Malgré, des 
incertitudes budgétaires pèsent sur cette 
organisation et sur le maintien par l’État 
du co-financement des temps d'activités 
périscolaires. Enfin, à noter pour cette 

rentrée une nouveauté issue d’une décision 
de l’Éducation nationale fortement accom-
pagnée par la Ville : le dédoublement des 
classes de CP dans le réseau d’éducation 
prioritaire avec l’affectation de locaux et 
de mobiliers supplémentaires. 
Après le lancement des travaux de recon-
version du site Boinot et la réhabilitation du 
Conservatoire débutés cet été, la rentrée 
va donner le top départ des travaux de  
transformation de la Médiathèque et de la 
piscine de Pré-Leroy. 
Les grands projets avancent, nos engage-
ments sont tenus. En cette rentrée, sachez 
que notre détermination à vous accompa-
gner au quotidien est toujours intacte. 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

QUEL ÉTÉ ! 
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8 SEPT.
Handball. Coupe de France nationale 
masculine 1er tour. Niort HB 
Souchéen/Entente territoire 
Charente handball. 20h.
Salle omniports.

9 SEPT.
Hippisme. 13e Fête des courses. 
Jeux gratuits pour toute la famille. 
Entrée gratuite pour les dames. 14h.
Hippodrome de Romagné.

15 ET 16 SEPT.
Squash. Open de Niort. Tournoi 
national mixte.
Squash du marais. Niort Bessines.

16 SEPT.
Rugby. Championnat France fédé. 1. 
Stade Niortais/Trélissac. 15h.
Stade Espinassou.

21 SEPT.
Football. Domino’s Ligue 2. 
Chamois niortais/RC Lens. 20h.
Stade René-Gaillard.

22 SEPT.
Patinage. Porte ouverte de l'association 
Niort Glace. De 17h30 à 20h. Gratuit.
Patinoire.

23 SEPT.
Volley. Championnat N3 féminines. 
VBPN/VB Le Haillan. 14h.
Volley. Championnat N2 masculine. 
VBPN/Le Vésinet. 16h.
Gymnase Barbusse.

29 SEPT.
Tennis de table. Nationale 1 
Messieurs. Niort TT/Chartres. 17h.
Tennis de table. Nationale 3 
Messieurs. Niort TT/Saint-Maur. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau
Équitation. Tournées des As (poneys). 
Club hippique.

30 SEPT.
Athlétisme. Interclubs des - de 20 ans 
et Equip Athlé minimes (journées 
qualificatives aux finales nationales).
Stade René-Gaillard.
Volley. Championnat N2 féminines. 
VBPN / Neuville. 14h.
Gymnase Barbusse.

7 OCT.
Rugby. Championnat France fédé. 1. 
Stade Niortais/Suresnes. 15h.
Stade Espinassou.

 ENFANCE 

26 SEPT.
Musique. Les bedaines de coton. 
À partir de 6 ans. 14h30.
Camji.
Musique. Les bedons de coton. 
De 0 à 5 ans. 16h30.
Camji.

 CONFÉRENCES 

11 SEPT.
La singulière collection de Charles-
Pascal-Marie Piet-Lataudrie, 
par J-J Lucas. 18h. Organisée par 
les Amis des musées.
Musée Bernard d’Agesci.

17 SEPT.
Soirée autour de la parentalité. Projec-
tion du docu. Odyssée de l'empathie 
puis débat. Organisée par le multi-
accueil Les Colibris. 200 places dispo.
Moulin du Roc.

19 SEPT.
Édouard Knoëpflin (1861-1945), le 3e 
faïencier de Parthenay, par F. Texier. 
18h. Organisée par la SHSDS.
Maison des associations.

20 SEPT.
L’art au menu : Bernard d’Agesci, 
desseins ou dessins ? 12h30 à 13h.
Musée Bernard d’Agesci.

27 SEPT. 
Picasso : bleu et rose, par S. Molins 
(du musée national Picasso). 20h. 
Organisée par les Amis des arts.
Amphithéâtre Euclide SMACL.

 EXPOSITIONS 

DU 11 AU 30 SEPT.
Bernard d’Agesci, in & out. Fac 
similés de dessins de B. d’Agesci. 
Les mardis, jeudis et vendredis, de 
17h à 19h. Les 15 et 16 sept. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h.
Villa Rose - 52 rue Alsace-Lorraine.

DU 15 AU 28 SEPT.
Bernard d’Agesci, in & out. Fac 
similés de dessins de B. d’Agesci. 
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 16 SEPT.
Art de faire, faire de l’art. 
Exposition sur les métiers d’art 
par une quinzaine d’artisans
de renommée nationale 
et internationale.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 28 SEPT.
Blandine Vimon (bijoux bois 
et résine), Julien Bonami 
(sculptures), Mélanie Bourlon 
(sculptures papier mâché, photo 
ci-dessous), Sandrine Grimaux-
Lebeaux (peintures). 
36 Quai des arts.

JUSQU’AU 30 OCT.
Je ne suis pas mort, la famille va 
bien, par Anne Leroy.
CACP - Villa Pérochon.

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

 SPECTACLES 

29 SEPT.
Musique. Gunwood + Slim Paul. 21h.
Camji.

 SORTIES 

4, 11, 18, 25 SEPT.
Visite guidée découverte du 
centre ancien de Niort. 18h à 19h15, 
avec Agnès Dupont-Brillatz.
Lieu de RV précisé lors de l’inscription.

8, 15, 22, 29 SEPT.
Visite guidée aux lampions le long 
de la Sèvre. 21h30 à 23h, avec 
Agnès Dupont-Brillatz.
Lieu de RV précisé lors de l’inscription.

JUSQU’AU 9 SEPT.
Visite guidée du Donjon. Du mardi au 
vendredi. 11h à 12h.
Donjon.

9, 16, 23, 30 SEPT.
Visite guidée matinale des Halles. 10h 
à 11h, avec Agnès Dupont-Brillatz.
RV devant les Halles.

16 SEPT.
Visite de l’église Saint-Hilaire. 
14h30 à 16h. Gratuit.
RV devant l’église Saint-Hilaire.
Visite du Temple. 15h30 à 18h. 
Gratuit.
RV devant le Temple.

17 SEPT.
Cinéma. Rachmaninov, les lilas 
blancs, de Pavel Lounguine. 
Projection suivie d'un débat sur 
les musiciens russes animé 
par Christophe Fulminet, directeur 
du conservatoire danse et musique 
Auguste Tolbècque. Organisée 
par le Ciné-club russe de Niort. 20h. 
Complexe CGR. 

22 SEPT.
Sortie nature découverte du marais 
de Saint-Rémy. RV à 14h. Organisée 
par Deux-Sèvres nature 
environnement.
Lieu de RV précisé lors de la réservation.

28, 29, 30 SEPT.
4e Salon du véhicule d’occasion.
Plus de 300 véhicules exposés. 
Gratuit.
L’Acclameur.

29 SEPT.
Visite pérégrine de la Société 
historique et scientifique des Deux-
Sèvres, à Dampierre-sur-Boutonne.
Maison des associations.

30 SEPT.
Dimanche au musée. Visite 
thématique sur l’intérieur poitevin. 15h.
Musée du Donjon.
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LE CAMJI - De l’Irlande à l’Ouest américain, du rock au blues, 
du folk à la country... Gunwood en concert, le 29 septembre à 21h.

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

Retrouvez tous les rendez-vous du mois sur vivre-a-niort.com
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De retour sur les terres maréca-
geuses de son enfance pour 
quelques jours, l’artiste de 
renommée mondiale Richard 

Texier a bien voulu se prêter au jeu de 
l’Interview sur un coin de table. Petites 
digressions autour de l’itinéraire d’un 
enfant gâté, mais sauvage.
En juin dernier, une équipe de tournage 

a envahi pour quelques jours le Marais 

poitevin avec comme premier de cordée, 

Richard Texier. Cet artiste mondialement 

connu est un enfant du pays. Mais pas 

n’importe quel pays, celui du Marais où 

se bousculent conches, tourbe et monde 

organique. Un Neverland où l’enfant passa 

de nombreuses années et qui façonnera à 

jamais son imaginaire créatif. Fils de com-

merçants ambulants, le jeune Richard se voit 

régulièrement confi é à des voisins et prend 

la poudre d’escampette dès qu’il le peut 

pour explorer ce qu’il appelle aujourd’hui 

la matrice, le vivant du Marais. Cabanes, 

excursions et balades sur l’eau font de lui 

un enfant sauvage, mais plus Huckleberry 

Finn que Tom Sawyer. Des senteurs, des 

bruits, des lieux magiques qui vont, de son 

propre aveu, participer à sa future faconde 

artistique. 

De 11 à 17 ans, Richard Texier est scolarisé 

à Niort et découvre l’art en classe de 6e 

grâce aux fameux Lagarde et Michard où 

un tableau d’Yves Tanguy, Jour de silence, 

va déclencher son appétit de peindre. Déclic 

immédiat pour celui qui va côtoyer quelques 

années plus tard les Haring, Basquiat ou 

Beuys et devenir une référence. L’élas-

togenèse, concept artistique qu’il a inventé, 

résume sa démarche et est même devenu 

une référence couramment utilisée par 

d’autres dans le monde de l’art. Malgré le 

déconseil de son ami César, Richard Texier 

se lance dans l’aventure de la sculpture. Le 

“traumatisé de l’espace” comme il aime à 

se défi nir, se lance à cœur perdu dans cet 

art qui demande place et argent. Animaux 

hybrides et mythiques ou œuvres monu-

mentales comme l’Angel Bear, ours ailé qui 

trône devant la gare du Nord, deviennent sa 

marque de fabrique. L’homme a multiplié les 

ateliers nomades à travers la planète au gré 

de ses voyages et se sent chez lui partout. 

Artiste multiforme, Richard Texier a publié 

chez Gallimard de nombreux ouvrages, 

ajoutant une corde supplémentaire à son 

CV déjà lourdement rempli. 

Revenu en juin dernier en plein Marais 

poitevin pour le tournage d’un documen-

taire qui lui est consacré, Richard Texier 

a retrouvé une foultitude de souvenirs, 

d’odeurs et d’actes manqués, mais pas de 

mélancolie. Si vous lui demandez d’expri-

mer un avis sur sa carrière, il vous répondra 

que la nostalgie n’a pas d’avenir et que son 

truc à lui est de créer, encore et toujours, 

en regardant droit devant, comme un capi-

taine de barques poitevines. Quand il ne 

crée pas, Richard Texier se passionne pour 

l’art des autres ou regarde attentivement les 

jardins, car la nature reste pour lui, la plus 

grande des sculptrices. 

Si le monde est son terrain de jeux, le 

Marais reste dans son cœur comme un 

pays merveilleux vers lequel on revient 

toujours. 

RICHARD TEXIER 
Peintre et sculpteur

L’ENFANT 
SAUVAGE 

DU MARAIS
Par Thomas Manse. Photo : Jade Quintin
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