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POLITIQUE SPORTIVE

NIORT, 
VILLE ACTIVE 
ET SPORTIVE
NOTRE DOSSIER P.12

L
’agglomération révise l’ensemble 

de ses documents d’aménagement 

du territoire dans la perspective de 

se doter d’un plan local d’urbanisme 

intercommunal. L’agglomération s’est 

élargie et les précédents documents ne 

prenaient pas en compte l’ensemble des 

communes. Il s’agit de fi xer dans le schéma 

de cohérence territoriale (SCOT), pour 

les vingt ans à venir, les grandes orien-

tations d’aménagement.

À horizon 2040, notre agglomération 

devrait compter 16 000 nouveaux habi-

tants. Cette perspective aura des eff ets 

sur la production de logements, sur 

l’environnement, sur la consommation 

d’espaces, sur les déplacements ou encore 

sur l’activité économique. Ce sont tous 

ces enjeux qu’il convient d’anticiper, de 

planifi er pour un développement équili-

bré de la Ville et, plus globalement, de 

l’Agglomération. Les mois qui viennent 

seront consacrés à la concertation. Des 

réunions publiques seront organisées sur 

l’Agglomération et notamment à Niort, 

afi n que chacun puisse s’exprimer.

Dans la continuité du SCOT, la concer-

tation va se poursuivre pour élaborer le 

Plan Climat Air Énergie Territorial de 

l’Agglomération. Il s’agit de répondre aux 

enjeux de limitation des gaz à eff ets de 

serre en agissant sur les mobilités du 

quotidien (création de parkings relais en 

entrées de ville en lien avec la gratuité 

des bus, renforcer les mobilités douces 

que sont le vélo, la marche), sur la 

consommation et la production énergé-

tique des logements (poursuivre les 

actions d’incitation à la rénovation éner-

gétique, développer le chauff e-eau solaire 

et autres procédés, etc.) sur les énergies 

moins carbonées (développement du 

gaz naturel et de l’électrique pour les 

transports publics) ou encore en captant 

les gaz à eff et de serre, notamment par 

le renforcement du boisement, des plan-

tations de haies. 

En parallèle, l’action “Cœur de Ville” se 

poursuit avec les diff érents partenaires 

pour renforcer le rôle moteur de la ville 

centre. Agir sur le dynamisme économique, 

favoriser l’attractivité du centre-ville, pro-

duire de nouveaux logements, végétaliser 

la ville, mettre en valeur le patrimoine, 

faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, 

renforcer l’off re de mobilité, soutenir et 

accroître l’off re culturelle, moderniser les 

équipements sportifs, rendre les services 

publics encore plus accessibles sont 

autant d’exemples d’actions qui visent à 

conforter Niort dans sa dynamique de 

ville intermédiaire qui compte.

Toutes ces actions qui transforment la 

Ville, l’adaptent à l’évolution des modes 

de vie, la rendent plus attractive, mais 

aussi innovante, feront l’objet, dans les 

prochaines semaines, d’un engagement 

des diff érents partenaires avec la signa-

ture d’une nouvelle convention “Action 

Cœur de Ville”. 

M
a

ri
e

 D
e

la
g

e

À horizon 2040, notre agglomération devrait 
compter 16 000 nouveaux habitants. 

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Aménager la ville et 
le territoire de demain 

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 VILLE HONORE SES SPORTIFS
14 février. Saint-Valentin oblige, les amoureux du sport avaient ren-

dez-vous au centre de rencontre du parc des expositions de Noron 

pour honorer comme il se doit les sportifs niortais de l’année. La Ville 

de Niort, en partenariat avec l’Offi  ce du sport niortais (OSN), a pu mettre 

en lumière la soixantaine de sportifs qui se sont illustrés durant la saison 

2017/2018 dans les sports individuels ou collectifs, valide, handisport et 

sport adapté.

HOMMAGE À LÉON 
STUARDI, RÉSISTANT 
NIORTAIS
27 février. La Ville de Niort a posé une 

plaque au 26 rue de l’Arsenal où vécut Léon 

Stuardi, agent de renseignements pour la 

Résistance pendant l’Occupation, déporté et 

mort en Allemagne. La plaque a été dévoi-

lée en présence de membres de la famille 

de Léon Stuardi qui, selon Jérôme Baloge, 

maire de Niort “fait partie des Niortais qu’il 
nous semble important d’honorer et qui 
méritent de passer de l’ombre à la lumière. 
Il nous appartient de conserver la mémoire 
de celles et ceux qui se sont investis pour 
défendre notre liberté”.

JOURNÉE DES DROITS 
DES FEMMES
8 mars. Audience nombreuse et attentive 

pour la conférence de Jocelyne Sauvard, 

auteure de la biographie Simone Veil, la 
force de la conviction, dans le salon d’hon-

neur de l’Hôtel de Ville, dans le cadre de 

la Journée internationale des droits des 

femmes. À suivi la visite de l’exposition 

Simone Veil, puis, au Moulin du Roc une 

projection et un débat consacrés à l’avocate 

américaine Ruth Baden-Ginsburg. 

LA RESTAURATION 
DES VASES CUGNOT 
COMMENCE
15 février. Point étape de la restau-

ration des vases Cugnot réalisée 

par la Fonderie de Coubertin et 

Antoine Amarger, restaurateur de 

sculptures métalliques. Le vase 

Automne - Printemps a été entiè-

rement démonté. La démarche a 

permis d’analyser, d’interpréter et 

de documenter l’œuvre. Toutes 

les études structurelles sont en 

cours et vont prochainement laisser 

place à l’approche esthétique, 

avec réalisation de scan pour les 

éléments lacunaires. À suivre… 
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MÉDIATHÈQUE : LA DÉCONSTRUCTION 
DE LA PASSERELLE COMMENCE

Les travaux de curage de la médiathèque et du bâtiment du port s’achèvent. 

Une nouvelle phase débute avec la construction de l’extension en saillie 

côté boulevard Main et la déconstruction de la passerelle qui enjambe le 

petit bras de Sèvre. À partir du 15 avril, l’accès du public au Moulin du Roc 

et à la placette se fera uniquement côté jardins.

CONSERVATOIRE : LES TRAVAUX
DE GROS ŒUVRE S'ACHÈVENT

Au conservatoire Auguste-Tolbecque, les travaux de maçonnerie, à l’exté-

rieur comme à l’intérieur, du bâtiment, s’achèvent. Le remplacement des 

fenêtres se poursuit. À l’étage, le cloisonnement des salles, les interventions 

sur les installations électriques, de chauff age et de ventilation ont débuté. 

Réouverture de l'équipement : fi n 2019. Suivez semaine après semaine la 

progression du chantier sur niortagglo.fr, rubrique "Grands projets".

PORT BOINOT : TROTTOIR ET 
CHAUSSÉE RÉNOVÉS BOULEVARD MAIN 
Les jardins commencent à prendre vie. Celui de la maison patro-

nale va commencer à prendre des avec la plantation prochaine de 

campanules, anémones et autres vivaces. En bordure de la Sèvre 

naturelle, les anciens bassins de traitement des peaux sont en 

cours de restauration pour accueillir des plantes aquatiques. Entre 

le Séchoir et les Ponts-Main, dans le jardin du marais mouillé, près 

de 220 m de passerelles vont être posées au-dessus des conches 

récemment creusées. Les travaux avancent aussi aux abords du 

site. Boulevard Main, côté habitations, un revêtement clair en 

béton désactivé recouvre désormais le trottoir et la chaussée.

LA PISCINE PRÉ-LEROY À CIEL OUVERT
Voir les dernières infos sur les travaux de réhabilitation de la piscine Pré-Leroy 

en page 17.
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Les temps forts sur 
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Les sorties nature organisées par la Ville 
et ses partenaires* reprennent avec le 
retour des beaux jours. Six rendez-vous 

sont au programme, d’avril à octobre. Les 

prochaines sorties :

 Vendredi 12 avril, de 20h à 22h30. La 
nuit porte conseil. Pour écouter les ani-

maux nocturnes, en utilisant tous vos sens. 

Avec le GODS et le CSC Chemins blancs. 

Inscriptions auprès du GODS.

 Samedi 4 mai, de 14h30 à 17h. Niort, 
ville étape des poissons migrateur  ! 

Découverte des pêcheries, de l’anguille 

de son mode de vie, sur le site du Moulin 

de Pissot. Avec la Fédération de pêche 79.

* GODS (Groupe ornithologique des Deux-Sèvres). DSNE 
(Deux-Sèvres nature environnement), SEV (Syndicat des 
eaux du Vivier), Fédération de pêche 79, CSC Chemins 
blancs.
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Chaque habitant est responsable de 
la végétation qui pousse sur sa pro-
priété. Il a l’obligation de l’entretenir 

afin qu’elle ne vienne pas déborder sur 

le trottoir, la rue, ou la route afi n que soit 

assurée la circulation des personnes et des 

véhicules. Si le riverain n’eff ectue pas de 

lui-même les travaux nécessaires, la police 

municipale peut le mettre en demeure de 

les réaliser au plus vite. Et si la Ville doit 

mandater une entreprise pour réaliser ces 

coupes, la prestation sera facturée au rive-

rain, qu’il soit propriétaire ou locataire.

Si vous fl eurissez votre trottoir, il vous 

incombera de l’entretenir, de contenir la 

pousse des plantes, de laisser un passage 

suffi  sant (1,40 m) pour les piétons et les 

personnes à mobilité réduite. Et bien sûr, 

de ne pas utiliser de produit phytosanitaire 

de synthèse. 

La Ville consacre chaque année un budget 

de 300 000 € au désherbage manuel, ther-

mique ou mécanique des espaces publics 

dont elle a la responsabilité. Ces travaux 

sont assurés par deux structures d’insertion 

et par le personnel municipal. 

OBLIGATIONS Par Jean-Philippe Béquet

ENTRETENEZ 
VOTRE VÉGÉTATION
C’est le printemps, la végétation reprend sa pousse. 
Parfois trop généreuse ou mal entretenue, elle peut 
empiéter sur le domaine public. Rappel de vos 
obligations en la matière. 

Cette année, le programme des ani-
mations et ateliers organisés dans le 
cadre de la charte “Jardin au naturel” 
s’étoff e en intégrant les rendez-vous 
de Niort Agglo et du Syndicat des 
eaux du Vivier (SEV). Ouverts à tous 

ou réservés aux signataires de la charte, 

20 rendez-vous attendent les jardiniers 

amateurs et passionnés. Le programme 

complet des ateliers, d’avril à septembre, 

est sur www.vivre-a-niort.com 

En avril et mai, ouverts à tous
 6 avril, de 9h30 à 12h30. Les clés pour 

un compostage réussi.

 11 mai, de 14h à 17h. La haie dans le jar-

din. Animé par le GODS. 

 18 mai, de 9h30 à 12h30. Herbes folles, 

adventices, plantes sauvages… Animé par 

Vent d’Ouest.

 25 mai, de 14h à 16h30. Les pollinisa-

teurs dans mon jardin. Animé par le DSNE.

En avril et mai, réservés 
aux signataires de la charte
 6 avril, de 14h à 17h. Devenir ornitho-

logue dans son jardin. Animé par le GODS.

 18 mai, de 14h à 16h30 (à Aigonnay). 

Des plantes au service des plantes. 

Animé par les Ateliers de la simplicité.

 25 mai, de 9h à 12h (à Mougon). L’eau et 

le jardin. Animé par Vent d’Ouest.

Inscriptions
Pour s'incrire, connectez-vous sur vivre-a-

niort.com > rubrique Environnement.

Jardinez 
au naturel

La technique 
du paillage sur

La liste complète des sorties nature 2019 
est sur www.vivre-a-niort.com 

Découvrez, observez
SORTIES NATURE 
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Inscriptions : GODS au 05 49 09 24 49. 
Fédération de pêche 79 au 05 49 09 23 33.

ATELIERS
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L ’observation des espèces est un bon 
indicateur de la santé de notre envi-
ronnement. Fortes de 950 adhérents 

cumulés, ces deux associations complé-

mentaires travaillent de concert avec la 

municipalité sur des actions de terrain 

grâce notamment au Plan d’action bio-

diversité, mais aussi par une convention 

annuelle. C’est ainsi que deux parcs (Tour 

Chabot et Camille-Richard) et le quai de 

Belle île ont été équipés de nichoirs afi n 

d’observer les espèces. 

Les deux associations ont aussi activement 

participé à la mise en place d’un plan de 

gestion simplifi é à l’aérodrome destiné à 

préserver les espèces végétales et ani-

males. GODS et DSNE ont aussi été sol-

licitées pour apporter leur expertise sur 

le projet de réhabilitation de Port Boinot, 

notamment sur les dispositifs anticollision 

pour les oiseaux et pour un diagnostic de 

la biodiversité du lieu. 

Un bel exemple de partenariat actif et 

constructif pour l’avenir de tous. 

Vous pouvez, vous aussi, être acteur de la biodi-
versité et saisir vos observations naturalistes sur 
www.nature79.org et ainsi participer à la protection 
de votre environnement.
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ENVIRONNEMENT Par Thomas Manse

LA BIODIVERSITÉ
EST L’AFFAIRE DE TOUS
Le Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres (GODS) 
et Deux-Sèvres Nature 
Environnement (DSNE) 
travaillent à l’inventaire 
des richesses naturelles 
du département, 
œuvrent à protéger 
la nature et mènent des 
actions de sensibilisation 
à l’écosystème.

“Bazar, etc.“ collecte, retape et recycle
RÉEMPLOI 

L’expérimentation de recyclerie, menée l’an 
dernier par Niort Agglo en partenariat avec 
l’association à but non lucratif “Bazar, etc.” 
a permis de réduire de 11 tonnes la collecte 
des déchets. L’opération est renouvelée 

cette année sur une période de six mois.

Jusqu’au 6 septembre, le mercredi et le ven-

dredi, de 10h à 12h, le samedi de 10h à 12h 

et de 13h30 à 17h, déposez à la déchèterie 

du Vallon d’Arty, à Niort, les objets qui vous 

encombrent : petit mobilier, décoration, petit 

électroménager, vaisselle, livres, jeux, outil-

lage, vêtements (adultes et ados unique-

ment). Les salariés et bénévoles de “Bazar, 

etc.” les remettront en état, puis les propo-

seront à la vente à prix modiques, dans la 

boutique de l’association “Bazar solidaire” 

au 111A, rue de Goise. On peut également 

déposer directement à la boutique le mer-

credi et le samedi de 10h à 18h, ou le ven-

dredi de 14h à 18h.

Conformément à la loi relative à la transi-

tion énergétique pour la croissance verte de 

2015, Niort Agglo s’est engagée à favoriser 

le développement de l’économie circulaire. 

En réduisant les déchets et en économisant 

les ressources naturelles, cette activité de 

réemploi y participe.

D
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GODS et DSNE. 48 rue Rouget-de-Lisle. 
Contacts : 05 49 73 37 36 (GODS) 
et 05 49 09 24 49 (DNSE)

BON À SAVOIR
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Permis de louer  

La fibre optique 
pour tous !

Niort Agglo instaure, à partir de mai, 
un permis de louer sur la Colline Saint-
André afin de lutter contre l’habitat 
indigne et les marchands de sommeil. 
La Colline Saint-André compte beaucoup 
de petits logements dans des immeubles 
anciens parfois dégradés, dont la majorité 
en location. Dans un secteur du haut de la 
rue Saint Gelais ainsi que quatre adresses 
proches du centre, à partir du 8 mai pro-
chain, les propriétaires bailleurs devront 
obtenir une autorisation de mise en loca-
tion avant la signature de chaque contrat. 
Cette demande consistera en un dépôt 
de dossier à la Communauté d’agglomé-

ration préalablement à la signature de 
chaque contrat de location. Au cours de 
l’instruction, si un doute subsiste, le loge-
ment fera l’objet d’une visite du Service 
communal d’hygiène et santé (SCHS). Si 
le logement est jugé impropre à la loca-
tion, le propriétaire pourra bénéfi cier de 
subventions de l’OPAH-RU pour réaliser 
les travaux nécessaires. Des amendes 
jusqu’à 15 000 € seront appliquées aux 
contrevenants.

Le déploiement du Très Haut Débit à 
Niort se poursuit jusqu’en 2020 pour 
répondre aux besoins des habitants 
et des entreprises dans le cadre d’une 
convention nationale signée avec 
l’opérateur Orange. Aujourd’hui, 26 600 
logements sont raccordables à la fi bre 
optique.
Orange est chargée de déployer la fi bre 
optique jusque chez l’habitant dans les 
29 “anciennes” communes de l’Agglo-
mération, dont Niort. 100 % des foyers 
seront potentiellement raccordables fi n 
2020.
À Niort, les premiers quartiers équi-
pés dès 2016 sont ceux où les débits 
ADSL étaient les plus faibles, ainsi que 
les zones économiques. Aujourd’hui, 
les 2/3 des logements niortais sont éli-
gibles à ce service de pointe. 
 D’ici 2020, conformément aux enga-

gements d’Orange, Niort et ses 40 000 
logements, seront fi brés à 100 %.
 En 2019, les secteurs suivants seront 

équipés : rue de la Gare, rue du 14-Juil-
let, rue de la Recouvrance, des Trois-
Coigneaux, place du Temple, rue 
Sainte-Marthe, Passage du Commerce.
 Le déploiement prendra fi n en 2020 

avec le nord de Surimeau, Souché, le 
sud de la rue de Ribray, la Levée de 
Sevreau et Saint-Liguaire (secteur du 
Chat Pendu). 

HABITAT  

TRÈS HAUT DÉBIT

Un projet d’aménagement global 
du quartier de la gare est en 
cours de réfl exion. 

Ce projet stratégique à l’échelle de l’ag-
glomération permettra, à l’horizon 2030, 
de développer de nouvelles activités ter-
tiaires et off res de logements sur un large 
secteur connecté au site ferroviaire, entre 
le bas de l’avenue de Paris et le bas de 
l’avenue de Limoges jusqu’aux quartiers 

de Goise-Champommier-Champclairot.
Les conditions de circulation et de sta-
tionnement autour de la gare seront 
repensées, l’objectif est également de 
favoriser une cohérence immobilière 
sur un secteur qui accueille de nom-
breuses friches industrielles. L’Établis-
sement public foncier Nouvelle Aquitaine 
est chargé de négocier à l'amiable pour 
acquérir ces parcelles. 

AMÉNAGEMENT URBAIN Par Isabelle Toesca

VERS LE PÔLE GARE
NIORT ATLANTIQUE
Deux friches en cours d’acquisition seront intégrées 
au projet de Pôle Gare Niort Atlantique : l’ancienne 
usine Christol, rue de Goise et des immeubles vacants 
en bas de l’avenue de Paris.

40 000 
logements à Niort

100 %
des logements raccordables 

à la fibre en 2020

CHIFFRES CLÉS

Direction aménagement durable du 
territoire et habitat. Tél. : 05 49 78 91 46. 
Courriel : permisdelouer@agglo-niort.fr
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Le prototype de balance connectée 
créé par Jérôme Clerjeau et ses 
camarades de terminale STI 2D du 

lycée Paul-Guérin a bien évolué. 
Il l’avait lui-même amélioré lors de ses 

études d’ingénieur et le travail réalisé 

depuis un an avec un industriel spécialisé 

dans le pesage de précision l’a rendu 

encore plus performant. “C’est après 
avoir lu un article que m’a consacré le 
magazine Capital, que Frédéric Tim-
bert, de la société Timber Production, 
m’a contacté. Nous nous sommes asso-
ciés pour créer Bee2Beep, la première 
balance française dédiée au monde de 
l’apiculture et certifi ée Origine France 
Garantie”, explique le jeune homme. 

Installée sous la ruche et équipée de 

capteurs, cette balance permet d’en 

connaître, en temps réel, le poids, la 

température, le taux d’humidité… “Les 
apiculteurs professionnels sont parti-
culièrement intéressés, car avoir accès 
à ces données à distance évite des 

déplacements inutiles pour collecter le 
miel, mais peut aussi alerter en cas de 
problème.” 

Des précommandes seront lancées dès 

avril via la plateforme de fi nancement par-

ticipatif Ulule et les premières livraisons 

sont prévues en mai et juin. Un grand 

moment donc pour ce jeune entrepreneur 

qui termine actuellement sa licence pro 

entrepreneuriat et management. 

La première ruche connectée sera inaugurée 
vendredi 5 avril au FabLab ENO. La mani-
festation aura pour double objectif de faire 
connaître le dispositif et, dans le cadre d’une 
collaboration avec un apiculteur local, Vincent 
Grimmiaux, évoquer l’installation de ruches en 
entreprises. L’évènement se veut à la fois péda-
gogique et ludique�: à 10h30, conférence sur 
l’apiculture en entreprise. 12h�: cuisine au miel 
à la plancha ENO. L’après-midi�: ateliers pein-
ture, émaillage et fonctionnement des ruches.

INNOVATION Par Magali Tardé

B
ru

n
o

 D
e

rb
o

rd

Inscrire
son enfant 
en maternelle

ÉDUCATION  

Les inscriptions en classe maternelle 
pour l’année scolaire 2019-2020 démar-
reront le 15 avril (jusqu’au 28 juin). Faci-
litez-vous la tâche en effectuant vos 
démarches sur le portail internet de la 
Ville. Sur le site www.vivre-a-niort.com 

> Mes démarches > Écoles / Centres de 

loisirs laissez-vous guider et joignez les 

pièces demandées : 

  copie du livret de famille ou extrait 

d'acte de naissance ; 

 justifi catif de domicile ; 

  carnet de santé (photocopie des vac-

cins) ; 

  attestation de quotient familial ou jus-

tifi catifs de ressources (dernier avis 

d'imposition, prestations familiales) ; 

 la fi che sanitaire à télécharger. 

Si vous préférez vous déplacer, prenez 

rendez-vous avec le service éducation 

sur le même site à la rubrique “Prise de 

rendez-vous en ligne”. Vous pouvez aussi 

vous présenter à l’accueil de l’hôtel admi-

nistratif du lundi au vendredi.

Rencontres
première scolarisation
Des agents de la Ville, du CCAS et de 

l’Éducation nationale répondront à toutes 

vos questions relatives à l’entrée de 

votre enfant en maternelle à l’occasion 

de deux réunions-forums, lundi 27 mai à 

l’école Edmond-Proust et mardi 28 mai à 

l’école Louis-Pasteur, à partir de 18h.

LES RUCHES 
CONNECTÉES
PRENNENT LEUR ENVOL
Après trois ans de recherches, ça y est ! 
Jérôme Clerjeau, 25 ans, étudiant au Pôle universitaire 
de Niort, peut lancer la commercialisation de sa balance 
connectée pour les ruches.

BON À SAVOIR

Renseignements au 05 49 78 73 03 
ou sur www.vivre-a-niort.com

EN PLUS

 TRAVAUX
 ET CIRCULATION
La circulation sur le secteur du Pont-
Main - Place du Port va connaitre, à 
compter de mi-avril et jusqu’à la fin du 
mois de mai, des perturbations. Des tra-
vaux du Syndicat des Eaux du Vivier sur 
le réseau d’eau seront réalisés sur le 
Pont-Main impliquant sa mise en sens 
unique (dans le sens rue  Gambetta - rue 
de l’Espingole). Un plan de circulation va 
être mis en service sur le secteur pour 
limiter l’impact des travaux. Une signalé-
tique sera mise en place aux abords du 
secteur pour faciliter la circulation. Plus 
d’infos sur www.vivre-a-niort.com
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ATAKPAMÉ ET COVÈ Par Magali Tardé

PREMIÈRE 
RENCONTRE À NIORT
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M ardi 9 avril, pour la première 
fois, les délégations des villes 
d’Atakpamé et de Covè, soute-

nues par l’ANJCA, seront reçues à 
l’Hôtel de Ville. Tous les trois ans, l’As-

sociation niortaise de jumelage et de 

coopération avec Atakpamé (ANJCA) 

et ses homologues des communes 

d’Atakpamé (Togo) et de Covè (Bénin) 

préparent ensemble de nouveaux pro-

jets tels un forage pour amener l’eau 

potable dans les quartiers périphériques 

des villes, la rénovation d’équipements 

scolaires, l’ouverture de bibliothèques, 

le reboisement et la création d'une 

coopérative de maraîchage. Des pro-

jets devenus réalité. Le programme des 

trois ans à venir comprend la création 

d’un nouveau marché, des rénovations 

d’écoles et l’éclairage solaire d’un quar-

tier à Atakpamé. Chaque projet est pris 

en charge par la Ville de Niort, l’ANJCA 

et des partenariats à hauteur de 86%. 

Les villes africaines contribuent pour 

14%. Les projets qui ont trait à l’eau 

bénéfi cient en outre de subventions de 

l’Agence nationale de l’eau et d’une par-

ticipation du Syndicat des eaux du Vivier. 

“La venue des délégations à Niort, du 
7 au 14 avril, sera l’occasion de faire le 
point sur ce qui a déjà été fait et sur l’or-
ganisation de la coopération à laquelle 
nous sommes très attentifs”, précise 

André Pineau, président de l’ANJCA. 

La traditionnelle chasse aux œufs de 
Pâques se déroulera cette année encore 
dans les jardins de la Brèche, samedi 13 
avril. Les jeunes gourmands se lanceront 

à la recherche des précieux tickets cachés, 

en deux temps : de 10h30 à 11h, les plus 

jeunes (de 4 à 6 ans) exploreront le parc 

de jeux ; de 11h15 à 11h45, ce sera le tour 

des plus grands (de 6 à 14 ans) d’arpen-

ter la partie haute des jardins. Munis des 

tickets dénichés, les enfants se verront 

remettre leurs lots à la sortie de leur zone 

de recherche. Les trois artisans chocola-

tiers locaux : Huvelin, Cathala et Garandel, 

seront présents sur le site et off riront un 

sachet de friture à chaque participant.

À la chasse aux œufs 
PÂQUES

CITOYENNETÉ 

Le conseil municipal enfants a 30 ans. 
La Ville lance un appel pour retrouver 
les 1 838 jeunes conseillers qui ont 
siégé durant ces trois décennies et, 
avec eux, organiser un événement anni-
versaire le 29 juin. 
Depuis la première élection, le 14 octo-

bre 1989, 1  838 jeunes Niortais des 

classes de CM1, publiques et privées, 

ont fait l’apprentissage de la citoyen-

neté et de la démocratie au sein du 

conseil municipal enfants. La Ville célé-

brera cet anniversaire à l’occasion d’un 

temps fort, le samedi 29 juin, à l’Hôtel 

de Ville. Pour cela, elle souhaite réunir 

les anciens jeunes conseillers dont les 

plus anciens sont aujourd’hui quinqua-

génaires. Vous êtes un de ceux-là, vous 

souhaitez partager votre expérience, 

témoigner de ce qu’elle vous a apporté 

dans votre vie d’ado ou d’adulte, faites-

vous connaître.

EN PLUS

LES VOISINADES NIORTAISES. 
Elles se dérouleront vendredi 24 mai. 
Pour organiser ce temps festif entre voi-
sins, quelques formalités sont à respec-
ter. Les inscriptions seront lancées le 16 
avril, vous trouverez le formulaire à rem-
plir sur le site www.vivre-a-niort.com ou 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Votre ins-
cription générera une demande d’occu-
pation du domaine public obligatoire 
pour organiser votre événement.

D
R

Jeunes conseillers 
municipaux, faites-
vous connaître

Contact : Laurence Marilleau au 
05 49 78 78 80 / 06 85 66 25 59 ou 
conseilmunicipalenfants@mairie-niort.fr 
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CITOYENNETÉ 
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Contact : Mission locale sud79.
4 rue François-Viète. Tél. : 05 49 17 50 57.
Courriel : mlsud79-siege@mls79.fr 

Baptisée Prox’, cette action 
citoyenne portée par l’associa-
tion Raid Proxi Aventure propo-

sera des activités de loisirs et sportives 
aux jeunes et aux familles. Certains 

ateliers seront animés par les polices 

locales et les pompiers du SDIS 79. 

Prox’ vise à améliorer les relations entre 

les jeunes et les forces de sécurité, 

créer du lien social entre la population 

et les policiers locaux, modifi er les com-

portements réciproques entre les jeunes 

et les policiers, déconstruire les stéréo-

types, promouvoir la citoyenneté et les 

valeurs de la République, lutter contre 

la résignation et le sentiment d’abandon 

des habitants des quartiers populaires.

Au programme de la journée Prox’ : des 

activités sportives, des rencontres et 

échanges avec la police, un atelier de 

découverte des gestes et techniques 

professionnels en intervention, des 

stands dédiés aux associations locales…

L’action s’adresse aux jeunes à partir 

de 8 ans, aux adolescents, aux jeunes 

adultes et leurs familles. 

CITOYENNETÉ  Par Jean-Philippe Béquet

Une journée de rapprochement police/population 
se déroulera le 16 avril de 13h30 à 17h, place 
Raoul-Auzanneau, au Clou-Bouchet. 

PROX, POUR 
RAPPROCHER POLICE 
ET POPULATION

Pour la 2e édition du Forum des métiers 
de la défense, de la sécurité et du secours, 
la Mission locale sud 79, le Centre Infor-
mation Jeunesse et leurs partenaires 
poussent les murs et s’installent au cœur 
de la ville, sur la place de la Brèche, mer-
credi 10 avril, de 9h30 à 18h.
Toute la journée des professionnels pré-

senteront des animations, des expositions, 

et inviteront à des rencontres. On pourra 

assister à des démonstrations cynophiles, 

des simulations et techniques d’intervention, 

de tir taser, de self défense, de parcours 

d’obstacles, etc. Les participants pourront 

suivre une initiation aux gestes qui sauvent 

au terme de laquelle une attestation leur 

sera délivrée (sur inscription à la Mission 

locale sud79).

Les secteurs présents off rent un très large 

panel de carrières professionnelles et per-

mettent ainsi aux jeunes d’accéder à des 

métiers et des formations qualifi antes très 

variées. 

Niort Agglo, en partenariat avec la Ville 
et l’État, lance un appel à volontaires 
pour le renouvellement des deux conseils 
citoyens  : Clou-Bouchet / Tour-Chabot-
Gavacherie et Pontreau / Colline-Saint-
André.
Les conseils citoyens assurent la représen-

tation des habitants dans les instances du 

Contrat de ville 2015-2020 aux côtés des 

élus et des partenaires institutionnels. Ils 

permettent aux habitants de ces quar-

tiers “Politique de la Ville” d’apporter leur 

expertise d’usage pour contribuer à l’amé-

lioration du cadre de vie, s’exprimer sur les 

grands projets du quartier, échanger sur 

des sujets qui les concernent au quotidien.

Tous les habitants et les acteurs socio-éco-

nomiques vivant ou exerçant une activité 

sur ces quartiers peuvent intégrer les 

conseils citoyens. Il suffi  t de remplir le for-

mulaire en ligne sur www.vivre-a-niort.com 

> conseils citoyens et de le retourner au 

Service proximité et relations aux citoyens 

de la Ville de Niort. Clôture des inscriptions 

de 7 juin. Un fl yer explicatif est disponible 

à l’Hôtel de Ville, dans les mairies de quar-

tiers et les CSC.

Défense, sécurité 
et secours

Renouvellement des conseils citoyens

FORUM

Contact : Service proximité et relations 
aux citoyens au 05 49 78 75 44.
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Par Thomas Manse C
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NIORT,
VILLE

ACTIVE ET
SPORTIVE

Niort ne se rêve pas Ville de sport, elle l’est ! En témoigne le 
renouvellement du label “Ville Active et Sportive”, avec trois 
lauriers, reconduit pour trois années supplémentaires. Une 

récompense qui distingue la politique ambitieuse et innovante de 

la Ville et de l’Agglo en matière de pratiques et d’activités sportives 

pour toutes et tous. Mais pas que ! Car pour obtenir ou renouveler les 

trois lauriers, d’autres critères primes comme le parc d’équipements 

sportifs adapté, l'off re innovante de pratiques sportives, d’actions 

de citoyenneté tenant compte des spécifi cités du territoire. Niort fait 

partie des 54 villes françaises qui ont obtenu le sésame des trois 

lauriers pour sa politique ambitieuse à l’adresse de tous les publics 

et tous les âges. 

Capitale du sport
Mais c’est le juste équilibre entre toutes les dimensions du sport qui 

fait la diff érence : sport compétition, sport féminin, handisport, sport 

adapté, sport santé ou sport spectacle, etc. Tout commence dès le 

plus jeune âge avec l’ANIOS, qui a permis à 500 enfants de s’initier à 

la pratique sportive en 2018. Cela passe aussi par un appui signifi catif 

aux clubs développant le sport adapté et/ou handisport ou des sec-

tions féminines. Niort peut aussi s’enorgueillir d’avoir des champions 

et des clubs de haut niveau qui la font rayonner nationalement, voire 

internationalement. Le sport santé qui promeut le bien-être est bien 

implanté et le succès de manifestations comme “Niort en forme” 

prouvent la réelle attente du public. 

C’est toute cette alchimie et cette synergie des acteurs sportifs locaux 

qui font de Niort une véritable capitale du sport.   D
a
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Un tiers de la population niortaise 
pratique un sport. Comment expliquez-vous 
ce chiff re fort ?

Alain Baudin. Cela tient, selon moi, à la volonté 

de la municipalité de valoriser les pratiques spor-

tives dès le plus jeune âge avec l’ANIOS ou en 

organisant des évènements sportifs fédérateurs 

de niveau national, voire international. Mais cela 

tient surtout à l’off re de la Ville. Avec 135 clubs 

soutenus, 64 disciplines off ertes et plus de 60 

équipements sportifs, Niort n’a pas à rougir. Ajou-

tons à cela l’investissement sans faille des clubs.

Niort est à nouveau labellisée “Ville active 
et sportive” 3 lauriers. Quelle signifi cation 
donnez-vous à ce renouvellement ?

Alain Baudin. C’est une nouvelle reconnaissance 

du travail accompli, la victoire de l’implication 

de tous, le fruit de l’unité des agents de la Ville 

et de l’Agglo et d’une politique sportive menée 

depuis des années en synergie avec le service 

des sports, les clubs et l’Offi  ce du sport niortais. 

Une politique qui accompagne une diversité de 

disciplines ouvertes à tous les publics dans des 

infrastructures accessibles. L’idée majeure est 

d’associer les clubs à toutes les initiatives sportives 

portées par la Ville. 

Quid des projets ou challenges à venir ?

Alain Baudin. Deux projets d’envergure sont 

actuellement portés par Niort Agglo : la rénova-

tion de la piscine Pré-Leroy et celle du complexe 

sportif de la Venise verte. Ensuite, nous travaillons 

toujours à améliorer notre off re sportive avec un 

ultime et très rare 4e laurier dans le viseur. Le 

développement d’activités mêlant sport et santé 

est une piste intéressante. Nous réfl échissons au 

déploiement d’un parcours santé et d’actions en 

faveur du sport en autonomie dans un lieu adapté. 

3 QUESTIONS À

ALAIN BAUDIN
MAIRE-ADJOINT EN CHARGE DES SPORTS

VICE-PRÉSIDENT DE NIORT AGGLO 
EN CHARGE DE LA POLITIQUE SPORTIVE
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CHIFFRES
CLÉS
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En adoptant la charte “Ville Handicap”, Niort s’est engagée 
à prendre en compte les handicaps dans l’ensemble de ses projets. 
Le sport est au cœur de cet engagement. 

La Ville de Niort mène une politique volon-
tariste pour que le sport soit un outil 
de promotion individuelle, d’intégration 

sociale et professionnelle favorisant la santé 
et l’autonomie des personnes en situation 
de handicap. L’accès aux pratiques physiques 

et sportives de leur choix est une priorité. De 

nombreux équipements sont déjà accessibles 

ou sont en passe de l’être dans le cadre de 

l’Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée) 

pour lequel la Ville a investi presque trois mil-

lions d’euros pour la période 2016-2020. La 

Ville travaille aussi fréquemment avec le Comité 

départemental handisport (CDH) pour favoriser 

les pratiques sportives adaptées. 

Saluons ainsi les trois éditions du Raid Handi-

Valide, organisé par le CDH et soutenu par la 

Ville, où des équipes mixtes (deux valides et un 

handi) s'aff rontent sur des épreuves de course 

d'orientation.

À Niort, la section Handi football des Chamois 

niortais, la première crée en France au sein 

d’un club professionnel, évolue aujourd’hui au 

niveau national. Les sections Handi rugby (Stade 

niortais) et Handi basket (AS Niort basket) ne 

sont pas en reste puisqu’elles évoluent elles 

aussi au niveau national. Le pongiste Nicolas 

Antier continue, quant à lui, sa belle et régulière 

ascension en restant tenant du titre de cham-

pion de France depuis 2015 sous les couleurs 

de Niort tennis de table. D’autres clubs ont 

développé des sections handisport comme les 

Archers niortais, l’association Keep Cool, Niort 

Handball Souchéen, l’association de golf de 

Niort, Niort gym, Vent d’ouest ou le cercle des 

nageurs de Niort. 

LES SEULES LIMITES 
SONT CELLES QUE 
L’ON SE DONNE

Des 
équipements 
pour tous
Un tiers de la population niortaise 
pratique une activité sportive. 
Un chiff re qui peut donner le 
tournis. Néanmoins, grâce à 
ses nombreux équipements la 
Ville de Niort leur permet de 
pratiquer leur sport favori dans 
les meilleures conditions.

Avec une quarantaine d’équipe-

ments intérieurs et extérieurs, 

Niort sait s’adapter à l’off re et à 

la demande de ses sportifs. Les 

équipements dont le service 

des sports assure la planifi cation 

sont mutualisés entre plusieurs 

utilisateurs afin d’en avoir un 

usage optimisé. C’est aussi le 

service des sports de la Ville 

qui assure l’entretien des lieux 

pour l’hygiène, la propreté et 

les contrôles de prévention des 

légionelles. À Niort, de grands 

espaces structurants de pratique 

intérieure existent comme l’Ac-

clameur, la salle omnisport ou le 

complexe Barbusse ou extérieure 

comme les stades René-Gaillard 

ou Espinassou.

Et plus encore
Niort dispose également de dix-

huit salles dédiées à la pratique 

sportive (dont 11 gérées par la 

Ville), dix stades, deux piscines 

et bien d’autres endroits de pra-

tique comme les boulodromes, 

l’aérodrome, la base nautique, 

le golf, l’hippodrome, le centre 

équestre, le parcours de pêche, 

la piste BMX, etc. Un inventaire à 

la Prévert qui résume la richesse 

de l’off re municipale en matière 

sportive avec 52  000  m2 de 

surface bâtie. Les Niortais l’ont 

bien compris puisque ces équi-

pements sont utilisés presque 

100 000 heures par an.

INFRASTRUCTURES

CHIFFRE CLÉ

270 K€
BUDGET CONSACRÉ 

AUX RÉFECTIONS 
ET AMÉNAGEMENTS 

DES ÉTABLISSEMENTS 
SPORTIFS EN 2018 

Le rugby 
fauteuil sur
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Le projet de restructuration du complexe sportif de la Venise Verte 
vient de franchir une étape importante. L'étude de programmation est 
lancée. Elle a été confiée à Patrick Bayeux, du bureau d'études ISC.

Patrick Bayeux est consultant en politiques 
sportives et docteur en sciences de ges-
tion. Le bureau d’études ISC (Ingénierie 

sportive et culturelle), auquel il est associé, 
accompagne depuis plus de 25 ans des collec-
tivités territoriales dans des missions d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage. Ses références 
en matière de construction et de rénovation 
de stades (Marseille, Bordeaux, La Rochelle, 
Angoulême...) sont signifi catives.
Le complexe sportif de la Venise Verte s’étend 

sur 12 ha, en bordure de la rue Henri-Sellier et 

de l’avenue de la Venise-Verte, à proximité du 

pôle universitaire, du centre-ville et du quartier 

prioritaire du Clou-Bouchet. Il regroupe trois 

équipements homologués au niveau national : le 

stade René-Gaillard, la patinoire et le gymnase 

de la Venise Verte. Sa restructuration répond à 

la demande des clubs sportifs de cohabiter dans 

de bonnes conditions grâce à des équipements 

dédiés. Le projet répond aussi à un enjeu de 

requalifi cation urbaine, en cœur de ville. L'ob-

jectif est que cet équipement devienne un pôle 

d'attraction sportive majeur à l'échelle régionale.

Les grandes lignes du projet :
  Déplacement du centre de formation et du terrain 

d’entraînement des Chamois Niortais avenue 

de La Rochelle pour libérer de l'espace.

  Création d’un stade dédié au football profession-

nel de 8 500 places, extensible à 10 000.

  Création d’un stade dédié à l’athlétisme.

  Maintien du gymnase de 1 700 places.

  Maintien de la patinoire de 900 places.

  Implantation d’un centre médical privé dédié au 

sport santé.

Calendrier des opérations
  Mars à juillet 2019 : étude de programmation.

  Septembre 2019 : validation du programme en 

conseil communautaire.

  Le concours de maîtrise d’œuvre pour l’amé-

nagement du complexe sera lancé avant la fi n 

de l’année 2019.

  Choix de l’architecte : mi-2020.

  Étude de maîtrise d’œuvre : mi-2020 à mi-2021.

  Travaux à partir de mi-2021.

  Stade de football professionnel opérationnel au 

plus tard pour la saison 2022-2023.

Aux côtés de la Communauté d’Agglomération du 

Niortais, maître d’ouvrage, et de la Ville de Niort, 

un comité partenarial sera créé. Il sera composé 

du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, du 

Conseil Départemental des Deux-Sèvres, des 

Services de l’État, des représentants du club des 

Chamois Niortais, des représentants du Stade 

Niortais Athlétisme. 

COMPLEXE SPORTIF
DE LA VENISE VERTE : 
LANCEMENT DE L'ÉTUDE 
DE PROGRAMMATION

Objectif
Paris 2024

Niort a le haut niveau

Pour la première fois dans l’his-
toire des Jeux olympiques, des 
collectivités territoriales peuvent 
être labellisées par le comité 
olympique. # Paris 2024 dans 
le viseur !
La ville de Niort et l’Agglo du 

Niortais travaillent de concert 

à l’obtention du label “Terre de 

jeux 2024” qui vient distinguer 

les territoires engagés dans une 

démarche globale autour des J.O. 

C’est dans la perspective des 

Jeux olympiques et paralympiques 

de 2024 que Niort et l’Agglo se 

positionnent comme ville base 

arrière pour accueillir des délé-

gations étrangères d’athlètes, 

notamment en triathlon et ath-

létisme. D’autres disciplines sont 

également candidates comme 

l’escalade, intéressée par la Ver-

ticale de l’Acclameur, reconnue 

comme la plus grande surface 

d’escalade indoor de France ou 

l’équitation, avec les installations 

municipales et la capacité d’hé-

bergement du centre équestre. 

Citons encore le taekwondo et 

la grande salle de l’Acclameur, 

homologuée au niveau national 

avec une capacité d’accueil 

de 3 500 places ou encore la 

piscine Pré-Leroy, qui sera alors 

réhabilitée et mise aux normes. 

De plus, la plateforme de réserva-

tion hôtelière mise en place par 

l’Offi  ce de tourisme Niort Marais 

poitevin contribue à faciliter les 

conditions d’accueil et d’héber-

gement liées à toute organisa-

tion. Niort et son agglomération 

présentent tous les atouts pour 

prétendre au label “Terre de jeux 

2024”. 

À Niort, de nombreux clubs 
sportifs évoluent dans le haut 
niveau national et contribuent 
au rayonnement de la cité. 
Accompagnés par la Ville sur 

les plans fi nanciers et logistiques 

et remplissant des missions 

d’intérêt général, ils bénéfi cient 

d’une reconnaissance particulière 

en raison de la qualité et de la 

diversité des services rendus aux 

citoyens. En partenariat avec la 

municipalité, les clubs signent une 

convention d’objectif triennale 

par laquelle ils s’engagent à 

mener des actions d’animation, 

d’initiation, de promotion de leur 

sport sur le territoire à destination 

de tous les publics. C’est grâce 

à ces conventions qu’ont, par 

exemple, été créées les sections 

handisport et féminines de ces 

clubs ou que sont menées des 

actions dans les quartiers.   

Les clubs de haut niveau, équi-

pes phares de la ville : ASN 

basket, Volley-Ball Pexinois, 

Niort Rugby Club, Niort Handball 

Souchéen, Chamois Niortais 

Football Club, Niort Tennis de 

table, École de Niort de Tennis, 

Stade Niortais Athlétisme, Club 

Hippique Niortais, Niort Squash, 

Cercle des Nageurs de Niort, 

Niort Pêche Compétition-La 

Gaule Niortaise et le Judo Club 

Niortais.

CHIFFRE CLÉ

659 K€
LE SOUTIEN ANNUEL 

DE LA VILLE AUX CLUBS 
DE HAUT NIVEAU
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Selon les chiff res du ministère 
des Sports, près de 6 millions 
de licences sportives ont été 
délivrées à des femmes en 
2014. Un nombre en constante 

augmentation qui traduit un réel 

changement de mentalité. À 

Niort, l’ensemble des clubs a 

mis en œuvre une égalité réelle 

dans les conditions d’accès à la 

pratique sportive. Des initiatives 

qui brisent les stéréotypes et 

valorisent les bénéfi ces de la 

mixité dans le sport. On ne 

saurait passer à côté du Volley 

Club Pexinois qui affi  che deux 

équipes féminines qui évoluent 

en Nationale 2 et 3. Le haut du 

panier pour deux équipes moti-

vées et survitaminées. Le club 

des Chamois Niortais, le Stade 

Niortais Rugby, Niort Handball 

Souchéen ou Niort Tennis de 

Table alignent eux aussi de 

belles équipes féminines. Le 

Club hippique niortais, l’associa-

tion niortaise de gymnastique 

rythmique ou les arts martiaux 

(kung-fu, judo ou taekwondo) 

ne sont pas en reste avec de 

talentueuses sportives. Aux 

Trophées du sport 2018, 74 

sportives ont été honorées (en 

individuel, collectif, handisport et 

UNSS) sur les 162 sportifs mis 

en lumière. Preuve s’il en est 

que le sport au féminin à Niort 

est une réalité et se porte bien. 

Niort aime 
le sport au féminin

Le sport est un support essentiel de la vie sociale, source d’engagement et d’épanouissement 
personnel. De vrais piliers éducatifs dont la Ville s’est saisie.

La Ville de Niort apporte son aide 
financière à des clubs sportifs qui 
s’engagent, en contrepartie, à accom-

plir des actions autour des axes suivants : 

dynamisation et animation des quartiers 

inclus dans la politique de la Ville ; partici-

pation à l’animation de la cité par la mise en 

place de tournois avec les jeunes dans les 

quartiers. À l’exemple de l’AS Niort Basket 

qui a développé depuis plusieurs années le 

projet “basket de quartiers” qui promeut ce 

sport, ainsi que certaines valeurs éducatives 

auprès des jeunes des quartiers populaires. 

Également : l’association de boxe Le Poing de 

rencontre niortais, basée au Clou-Bouchet, 

qui organise, avec le Service des sports, des 

sessions de boxe éducatives. Les dernières 

ont eu lieu au Pontreau pendant les vacances 

d’hiver et ont connu un vif succès. D’autres 

actions sont menées à Sainte-Pezenne par 

l’Union Sportive Pexinoise autour du football 

auprès des jeunes en proximité. En juin pro-

chain, c’est le quartier de Saint-Florent qui 

s’animera autour d’une journée “Sport Santé 

Niort en Forme”. 

Adhérente au dispositif national des Coupons sport, 
la Ville de Niort prend en charge une partie des frais 
d’adhésion dans les clubs sportifs pour les 12-16 
ans issus de familles aux revenus modestes, dont le 
quotient familial est compris entre 1 et 6 inclus. Les 
Coupons sport sont vendus à la patinoire. Prendre 
rendez-vous au 05 49 79 11 08 du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

LE SPORT, FACTEUR
D’INCLUSION SOCIALE

L’essayer, c’est l’adopter
L'ANIOS (Activités niortaises 
d'initiation et d'orientation 
sportives) offre la possibilité 
aux enfants et aux jeunes de 
découvrir une ou deux activités 
sportives dans l’année, à des 
tarifs attractifs. Grâce au soutien 

de la Ville de Niort et à l’implica-

tion de nombreuses associations, 

les 3-18 ans peuvent s’essayer 

à une quarantaine d’activités 

sportives. En 2018, un peu plus 

de 500 enfants ont participé à 

ce dispositif dont le montant de 

l’inscription est calculé sur le 

quotient familial. Les inscriptions 

débutent en septembre, les 

activités se pratiquent jusqu’au 

mois de juin. Les clubs et asso-

ciations (43 en 2018), très inves-

tis, peuvent mettre en valeur leur 

pratique sportive ainsi que leur 

structure. En favorisant la pratique 

sportive dès le plus jeune âge, 

Niort peut s’enorgueillir d’avoir 

au sein de ces clubs quelques 

athlètes de haut niveau.

BON À SAVOIR

Le rugby féminin sur
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Les 
subventions,
comment
ça marche ?
1  Une enveloppe budgé-

taire globale est fi xée par la 
Ville pour les associations spor-
tives et votée par le conseil 
municipal. 

2  Chaque association adhé-
rente à l’Offi  ce du sport nior-
tais (OSN) établit et transmet 
à la commission dudit offi  ce 
un dossier de demande de 
subvention.

3  La demande et le calcul 
de la subvention sont conjoin-
tement étudiés par le Service 
des sports et l’OSN sur des  
critères objectifs*.

4  L’association reçoit une 
subvention annuelle de fonc-
tionnement qui permet de sou-
tenir sa gestion quotidienne.

5  Les associations peuvent 
aussi prétendre à des sub-
ventions exceptionnelles pour 
accompagner un projet ou une 
action présentant un intérêt 
local. 

* Prise en compte de tous les publics / 
Intégration du club dans la ville / Cadre 
de vie et environnement / Offre de 
loisirs / Structuration du club / Étude 
fi nancière du club.

SUBVENTIONS 

EN PLUS

DEUX MINIBUS POUR LES 
CLUBS. Pour certains clubs ou 
associations sportives, les dépla-
cements sont souvent synonymes 
de contraintes humaines et tech-
niques. Pour remédier à cela, la 
Ville met à la disposition de tous 
deux minibus (entièrement finan-
cés par la régie publicitaire). Pour 
en profiter, chaque association 
doit réserver un créneau horaire 
auprès de Niort Associations au 
05 49 09 06 09.

LA PISCINE PRÉ-LEROY À CIEL OUVERT. La première phase des travaux de réhabilitation de la piscine Pré-Leroy 
est tout juste achevée avec le curage et le désamiantage de l’équipement. À partir d’avril, les lieux entièrement vidés 
vont laisser place à l’installation du chantier avec notamment l’arrivée de deux grues sur le site. S’enchaîneront les 
interventions de maçonnerie et les travaux sur la charpente métallique mise à nu depuis février dernier.

5,33 M€ 
LE BUDGET GLOBAL

 

845 K€ 
LE MONTANT 

DES SUBVENTIONS

50 K€
LA SUBVENTION DE NIORT AGGLO 
POUR LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

CHIFFRES 
CLÉS 

SPORT 
2018

Depuis plusieurs années, la Ville de Niort a développé des actions 
visant à promouvoir la santé par l’activité physique. Ici, point 
de compétition, mais du bien-être et une pratique à son rythme.

En 2016, la Ville et de nombreux partenaires 
lançaient la journée “Niort en forme” afi n 
de sensibiliser les acteurs jouant un rôle 

dans l’éducation à la santé et le grand public. 
Cette journée test positive a conduit à une 
seconde édition en 2017, axée sur la lutte contre 
la sédentarité chez les plus jeunes et les seniors. 
En 2018, des actions concrètes, accessibles au 
plus grand nombre, ont été déployées comme 

les “Fitdays” sur les jardins de la Brèche, dont 
l’objectif était de donner envie aux enfants de 
pratiquer une activité physique, avec des ateliers 
pédagogiques sur la nutrition, le tri, les gestes 
qui sauvent. 
Le dispositif novateur “Printemps en forme“, le 
dimanche, proposait aux Niortais une activité 
physique encadrée par deux éducateurs durant 
sept dimanches. Un vrai succès pour ces deux 
opérations. La troisième édition de “Niort en 
forme“ est d’ores et déjà dans les starting-blocks.

Le Pass’Sport Seniors Actifs
En lien avec le Centre local d’information et de 
coordination gérontologique (CLIC) et les clubs 
sportifs, la Ville propose aux personnes de plus 
de 60 ans un Pass’Sport Seniors Actifs à chaque 
rentrée sportive. Ce dispositif a pour but de pro-
mouvoir l’activité physique auprès des seniors 
avec douze disciplines proposées, mais aussi de 
favoriser le lien social dans un climat de convivialité 
lors de séances adaptées. 

LE SPORT, 
C’EST LA SANTÉ !
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MÉTIERS D’ART Par Jean-Philippe Béquet

L’édition 2019 des JEMA ancre 
les métiers d’art dans leur ter-
ritorialité en se donnant pour 

thème “Métiers d’art, signatures 
des territoires”. Elles entendent valo-

riser l’empreinte laissée hier comme 

aujourd’hui (et qui perdurera demain) 

par ces authentiques détenteurs de 

savoir-faire traditionnels ou réinven-

tés, à la fois artisans et artistes. 

À cette occasion, huit d’entre eux 

vous invitent à découvrir leurs créa-

tions, la passion qui les anime, l’exi-

gence de qualité qu’ils s’imposent. Ils 

vous proposeront de goûter à leurs 

gestes par des ateliers installés rue 

Brisson et exposeront, outre leurs 

œuvres, les créations qu’ils auront 

réalisées en binôme avec un autre 

artisan d’art. 

JEMA ? J’AIME
Les 13es Journées européennes des métiers d’art 
(JEMA) se dérouleront du 1er au 7 avril. 
À Niort, le 36 quai des arts (rue Brisson) met 
en lumière ces métiers et leurs artisans, toujours 
très appréciés, mais trop peu connus.

L’artiste deux-sévrienne Eliane Larus expo-
sera ses œuvres de dentelle du 2 au 21 avril 
au musée Bernard d’Agesci dans le cadre 
des Journées européennes des métiers 
d’art. 
Peintre, sculptrice, Eliane Larus a, un jour, 

ajouté la dentelle à son œuvre plasticienne. 

C’est auprès des dentellières de Saint-Par-

doux, auxquelles elle demande d’interpréter 

une de ses créations, qu’elle acquiert la tech-

nique ancestrale des fi ls savamment entre-

croisés. Entre ses doigts, cet artisanat d’art 

prend alors une dimension artistique supé-

rieure dans laquelle Eliane Larus se reconnaît. 

Au musée d’Agesci, l’artiste exposera des-

sins, peintures et sculptures sur le thème de 

la dentelle, des œuvres dont l’univers oscille 

entre le grave et le dérisoire, le culturel et le 

brut, expression de la quête d’une émotion 

poétique, de la recherche d’une expression 

primordiale et instinctive, à la manière des 

Dubuff et, Chaissac et des artistes du mou-

vement Cobra. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu ven-

dredi 5 avril, à 18h30.

Au n° 13 de la place du Temple, l’atelier 
Grafi c encadrement s’est spécialisé 
dans l’artisanat d’art d’encadrement 
sur mesure.
Un atelier de restauration de tableaux 

a été ouvert avec une spécialiste 

issue de l’école de la Renaissance de 

Lyon. Durant les JEMA 2019, Grafi c 

encadrement ouvre exceptionnelle-

ment ses portes au public et accueille 

Thierry Leroux, restaurateur d’objets 

d’art, spécialisé dans le marbre et les 

céramiques. 

Venez découvrir leurs savoir-faire 

vendredi 5 et samedi 6 avril, de 10h à 

19h (fermé entre 13h et 14h).

Le 18e Petit marché de Souché revient 
dimanche 7 avril. Une quinzaine de produc-

teurs et artisans installeront leurs stands sur 

la rue de la mairie de 9h à 13h, proposant pro-

duits frais et locaux et créations avec cette 

année la venue d’un rémouleur et d'une créa-

trice de bijoux. Au rayon des animations, la 

chorale Vocame donnera de la voix de 10h30 

à 12h. L’association des parents d’élèves  l’APE 

de l’école Jean-Mermoz tiendra la buvette et 

proposera une petite restauration. Un crieur 

déclamera les nouvelles du moment.

À noter que l’espace Lambon sera exception-

nellement ouvert le temps du marché pour la 

visite de l’exposition “Expo drôle” de Pierre 

Rebichon (lire p. 20).
Le Petit marché est organisé par le conseil de 

quartier de Souché.

EXPOSITION 

ANIMATION  

Délicat comme 
une dentelle

Place du Temple, aussi

TOUS AU P’TIT MARCHÉ 
DE SOUCHÉ

Myriam Prijent, stuc / Nelly Hay, céramiste / Dominique Bréard, tailleur de pierre 

/ Marie-Laure Desage, céramiste / Marie Fillon, abat-jouriste / Belinda Brayshaw, 

céramiste / Margriet Barantin, feutrière / Nongma Kaboré, sculpteur.

RETROUVEZ-LES AUX 36 QUAI DES ARTS 

Samedi 6 avril, à 15h, Éliane Larus et la 

dentellière Martine Piveteau donneront une 

conférence intitulée “Elles font dans la den-

telle”, au musée Bernard d’Agesci.

Samedi 6 et dimanche 7 avril, Martine Pive-

teau et Marie-Rose Bertin feront des démons-

trations de dentelle aux fuseaux. (Gratuit)

MAIS AUSSI…

Au 36 quai des arts et rue Brisson, 
samedi 6 et dimanche 7 avril, de 11h 
à 18h (fermé entre 13h et 14h).
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Les 3 et 4 mai prochains, le Festival 
Takavoir fêtera ses 10 ans de laboratoire 
et de générateur de nouvelles images. 
Dès le vendredi, vivez l’expérience d’un 

fi lm interactif au Moulin du Roc où le public 

décidera du scénario à l’aide de son smart-

phone. La soirée se poursuivra au Camji 

pour un ciné-concert basé sur le documen-

taire Koyaanisqatsi. Le samedi : ateliers, 

expositions et diff usions rythmeront une 

formule plus étendue, allant de l’Hôtel de 

Ville au Camji en passant par les Halles. Au 

programme : vidéo 360°, réalité augmen-

tée, œuvre interactive, web-série, format 

vertical, atelier de réalisation, mixage son 

et vidéo... Le tout, en attendant la tradition-

nelle et très attendue remise des prix, le 

soir, au Moulin du Roc.
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MUSIQUE Par Thomas Manse 

MINI-FESTIVAL
DE LA DYNAMO #3

Jeudi 25, démarrage en douceur 
avec la projection du fi lm L’amour 
et la révolution, à 20h, au Moulin du 

Roc. Et à 22h, à l’Entracte, concert de DJ 

Lodger (DJ set).

Vendredi 26, éclectisme de rigueur avec 

des concerts place du Temple (18h30) ; 

chez l’habitant  à 20h30 et 21h ; à l’Alter-

nateur à 22h30 et 23h30. 

Samedi 27, rendez-vous place du Donjon 

pour un Village des possibles, de 11h à 

18h, où vous pourrez flâner entre des 

stands d’informations, écouter un conte 

pour enfants, trinquer au bistrot de la 

Dynamo, guincher au bal trad’ et écouter 

toujours plus de musique au Camji, chez 

l’habitant ou place du Temple, de 11h au 

bout de la nuit. 

Les prix sont raisonnables et en majo-

rité “libres“ afi n d’accueillir le plus grand 

nombre. Par exemple, le pass festival à 

seulement 7 € vous donnera accès à l’en-

semble des animations du festival. 

Consultez le programme complet 
sur www.takavoir.fr 

Consultez le programme et les horaires 
sur www.vivre-a-niort.com  

Ce festival à taille humaine qui catalyse tous les savoir-
faire de l’association vous invite à danser, à vous 
émouvoir et à partager votre énergie, du 25 au 27 avril.

Du 4 au 7 avril, (re)plongez-vous dans 
25 ans de création photographique 
orchestrés par l’association Pour 
l’instant, organisatrice des Rencon-
tres de la jeune photographie inter-
nationale. 
Des expositions, des rencontres, des 

projections, des échanges, des mas-

ters class, des soirées musicales… Le 

programme est beau, riche, varié pour 

ces Rencontres 2019 qui marquent les 

25 ans de l’association Pour l’instant. 

Du 4 au 7 avril, douze lieux d’exposi-

tion accueilleront les œuvres de 155 

artistes venus en résidence artistique 

à Niort de 1994 à 2018, à l’invitation 

de l’association. Une treizième expo-

sition (Emanuela Meloni, résidente en 

2015), sera accrochée aux murs du 

Carré Amelot, à La Rochelle, du 4 avril 

au 23 juin.

PHOTOGRAPHIE 

IMAGES 

Pour l’Instant... 
C’est maintenant

Takavoir fête ses 10 ans !

Le Pilori / L’Hôtel de Ville / Espace expres-
sions (11 rue de l’Hôtel-de-Ville) / La Salle 
(17 bis rue du Palais) / Atelier Clélia Alric 
(35 rue Saint-Jean) / Villa Pérochon / Pavil-
lon Grappelli / Librairie des Halles / Chez 
Slo (5 rue Mathurin-Berthomé) / Atelier du 
cadre (62 bis avenue de Limoges) / Place de 
la Brèche (galerie nomade) / Conseil dépar-
temental.

LES LIEUX D’EXPOSITION

Retrouvez toutes les informations 
sur www.ladynamo79.fr 

Les normands de Cannibale seront en concert au Camji le 27 avril, à 21h.
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MUSÉE Par Jean-Philippe Béquet

Du samedi 27 avril au mercredi 1er mai, 
c’est le retour de Niort Expo au parc des 
expositions de Noron. Riche et toujours 

apprécié, c’est le thème de ferme qui sera 

le fi l rouge de l’édition 2019 de Niort Expo 

organisée par la société Puzzle Centre, en  

partenariat avec la Chambre départemen-

tale d’Agriculture et les Jeunes Agriculteurs 

des Deux-Sèvres.

Au programme, de nombreuses animations 

dont une mini-ferme reconstituée qui ravira 

les enfants et pour les plus grands des bap-

têmes de tracteur. Quant aux gourmands, 

ils se régaleront au marché des produc-

teurs locaux. Il y aura aussi des fanfares, 

des animations nautiques sur la Sèvres, 

une exposition Playmobil© et des balades 

en poneys pour les petits, des animations 

musicales et la fête foraine. À ne pas man-

quer : un spectacle hip-hop de la Cie E.GO 

et un concert gratuit du groupe niortais, 

Colors in the street le samedi soir.

Plus de 200 exposants sont attendus et 

seront répartis en villages thématiques : 

habitat, bien-être, loisirs, gastronomie. On 

trouvera cette année encore tout le néces-

saire pour équiper et améliorer son quo-

tidien !

NIORT EXPO  

La fête 
de la ferme !L’EXPOSITION 

BERNARD D’AGESCI
LABELLISÉE

Le ministre de la Culture, Franck 
Riester, a attribué le label “Expo-
sition d’intérêt national” à l’expo 

“Bernard d’Agesci (1756-1829) / Forgeur 
d’Histoires à Niort”, présentée au musée
d’Agesci et prolongée jusqu’au 22 sep-
tembre. Pour délivrer cette labélisation, le 

ministère a pris en compte “le propos et 
la dimension scientifi que de l’exposition, 
son caractère national, sa singularité 
et les actions de médiation proposées 

en direction des diff érents publics, leur 
originalité et leur variété”. Ainsi reconnue 

d’intérêt national l’exposition va  bénéfi cier 

d’un soutien fi nancier exceptionnel de 

l’État à hauteur de 20 000 €. 

Au musée Bernard d’Agesci, gare aux 
œufs ! Partez à la découverte des oiseaux 

et de leurs œufs. Après observation, vous 

pourrez décorer votre propre œuf et partir à 

la recherche d’autres… en chocolat. Pour les 

6-8 ans, le mercredi 17 avril et pour les 9-12 

ans, le vendredi 19 avril, de 14h30 à 16h30.

Au Donjon, des brioches de Pâques ! 
Venez-vous initier à la cuisine médiévale 

en apprenant, avec de la pâte à modeler, 

à tresser une brioche. Pour le goûter, une 

vraie brioche de Pâques sera partagée. Pour 

les 3-5 ans, le mercredi 24 avril, de 15h à 

16h30 et pour les 6-8 ans, le vendredi 26 

avril, de 14h30 à 16h30.

ACTIVITÉS ENFANTS

Vos vacances 
aux musées

Retrouvez tous les renseignements 
sur www.niortagglo.fr 
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L’artiste niortais Pierre Rebichon est 
l’invité de l’exposition de printemps de 
l’Espace Lambon, à Souché. À voir jus-
qu’au 25 avril. Cette “Expo drôle” fait 

écho au thème “En miniature” du réseau 

des médiathèques. L’artiste présentera 

moyens, petits et mini formats, certains 

nécessitant l’usage de la loupe pour être 

appréciés. Ses tableaux, traités en aplats 

de couleurs vives, illustrent une histoire, 

un bon mot ou un calembour dont il est 

friand. Il animera deux ateliers, pour les 

adultes, les 6 et 7 avril, de 9h à 17h ; pour 

les enfants tous les après-midi du 15 au 

19 avril.

Un “VerniStage” des travaux réalisés par 

petits et grands viendra conclure cette 

séquence artistique printanière, vendredi 

19 avril, à 18h. 

Cette exposition est organisée par le 

Conseil de quartier et le CSC de Souché.

EXPOSITION

“Expo drôle” à l’espace Lambon

Horaires : chaque jour de 10h à 19h 
sauf le 1er mai de 10h à 18h. 
Nocturne samedi 27 avril jusqu'à 23h. 
Entrée, animations et parking gratuits.

Exposition jusqu’au 22 septembre. 
Du mardi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h. Jeudi de 10h à 17h. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Fermé le lundi et le mercredi 1er mai. 
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois

Jusqu’au 27 avril, aux jours et heures 
d’ouverture de la médiathèque 
et le dimanche 7 avril matin lors du Petit 
marché de Souché.
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Bouger 
pour son cœur 

Un lieu pour 
le futur centre 
de formation 
des Chamois 

PRÉVENTION

FOOTBALL

LES FOULÉES 
DU LIONS 
En piste pour la 16e édition des Foulées du Lions 
qui se déroulera dimanche 7 avril au complexe sportif 
des Gardoux, à Saint-Liguaire.

La vitesse est une des trois disciplines 
des compétitions d'escalade avec le 
bloc et la diffi  culté. Un vrai défi  pour 

un grimpeur qui se doit d'atteindre le som-

met d'une voie le plus rapidement possible. 

Cette pratique peut se dérouler en extérieur 

sur une falaise, ou en intérieur, notamment 

sur un mur homologué dont les dimensions 

et la disposition des prises sont déterminées 

à l'avance. Cette course solidaire parrainée 

par Sébastien Bichon, médaillé de bronze 

en cyclisme aux JO paralympiques de Syd-

ney 2000, est une invitation à la mobilisa-

tion au profi t de la lutte contre toutes les 

formes de handicap. Elle propose un circuit 

de 10 kilomètres à parcourir en individuel ou 

en relais de trois coureurs et une randon-

née pédestre de 7 kilomètres. Le parcours 

suit la Sèvre, passant par La Roussille et la 

ferme de Chey. Une dégustation de pro-

duits régionaux animera la zone d’arrivée.

Cette course départementale labellisée est 

ouverte à tous et est accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite. Elle est organi-

sée par le Lions club Venise verte. 

Le bulletin d’inscription peut être téléchargé 

sur le site fouleesdulions.e-monsite.com ou 

être rempli sur place, le jour de la course, de 

8h30 à 9h30. 

Contact : Tél. : 06 82 56 70 02.
Courriel : Les.foulees.du.lions@gmail.com

Le Parcours du Cœur 2019 aura lieu 
le dimanche 28 avril, de 10h à 16h. 
Cette manifestation vient rappeler qu’il 

est possible de prévenir les maladies 

cardiovasculaires grâce à l’activité phy-

sique et de montrer qu’il est facile de 

lutter contre la sédentarité, un impor-

tant facteur de risque de survenue d'un 

infarctus. Le départ et l'arrivée seront 

donnés sur le parking de la Résidence 

du Port, rue de Fontenay. Vous pour-

rez faire un contrôle de votre tension 

artérielle au départ et à l’arrivée où des 

boissons fraîches seront off ertes. Un 

point de ravitaillement se situera sous le 

pont près du restaurant La Belle Étoile. 

Chacun fera le parcours à son rythme, 

selon ses capacités.

Le Parcours du Cœur de Niort est orga-

nisé par le club Cœur et santé affi  lié à 

la Fédération Française de cardiologie.

La Ville de Niort, partenaire des Cha-
mois Niortais, a voté la mise à disposi-
tion au club du stade de l’avenue de La 
Rochelle qui accueillera le futur centre 
de formation de football. 
“Cette mise à disposition va permettre 
aux Chamois Niortais de franchir une 
première étape dans l’évolution de son 
centre de formation. Car pour conser-
ver l’homologation de la Fédération 
française de football, le nouveau centre 
devra voir le jour fin 2020”, indique 

Jérôme Baloge, Maire de Niort. 

Le club devra partager l’usage de ce 

stade avec l’US Clou-Bouchet et l’AS 

des Portugais qui pourront, en contre-

partie, utiliser le terrain synthétique de 

la Venise verte pour leurs matchs. “La 
Ville soutient l’implantation défi nitive 
du centre de formation avenue de La 
Rochelle, un site en entrée de ville, à 
proximité du futur stade et au sein d’un 
quartier prioritaire.”

Contact : Club cœur et santé. 12 rue 
Joseph-Cugnot. Tél. : 07 65 82 54 97. 
Courriel : coeuretsante@free.fr 

COURSE À PIED Par Jean-Philippe Béquet

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 saison.
Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur pour le match du 23 avril contre Gazélec Ajaccio + 
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. À quel niveau évolue la réserve des Chamois Niortais ?
2. Quel a été le classement des Chamois Niortais lors de la saison 1998-1990 ?
Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au 29 octobre, sur papier libre (en mentionnant vos coordon-
nées) à : Service Communication de la CAN - Concours Chamois Niortais - 140 rue des Équarts - CS 28770 
- 79006 Niort. Ou répondez par internet�: sur www.vivre-a-niort.com en complétant le formulaire dédié à 
ce concours disponible en page d’accueil.

CONCOURS
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

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

Le cap des 200 jours de mobilisa-
tion est maintenant dépassé. Et 

toujours les mêmes revendications 
pour arracher à la direction de l'hôpital 
de Niort et à l'Agence régionale de 
santé des moyens supplémentaires. 

La date de la table ronde réunissant 
ces protagonistes, Ville de Niort et 
syndicats compris, n'est toujours pas 
arrêtée, J. Baloge traînant des pieds 
à donner ses disponibilités. C'est dire 
sa considération ! Pendant que les 

uns jouent la montre pour fuir leurs 
responsabilités, les autres agissent. 
C'est le cas d'un collectif d'artistes, 
une trentaine au total, qui se mobilise 
en soutien à l'hôpital public et à son 
personnel. Le spectacle s'appelle 

Cabaret hospitalier. Cette démarche 
citoyenne montre combien la santé 
est primordiale pour tous ! 

Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

CABARET HOSPITALIER : LA VOIX DES ARTISTES ASSOCIÉE À CELLE DES AGENTS EN LUTTE !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Nous sommes face à une épidémie 
de maladies chroniques�: maladies 

cardio-vasculaires, cancers, obésité, 
diabète… Ces maladies sont large-
ment liées à notre environnement et 
notamment à l’exposition aux PE qui 
sont une cause majeure de dégradation 
de notre santé. Les villes peuvent agir 
en adoptant la charte d’engagement 

“Villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens”. Niort à la possibilité de 
réduire, voire éliminer certains PE par 
nos pratiques et par notre politique 
d’achats publics. Demandez au Maire 
de Niort de signer cette charte afin 
d’apporter une solution à ce fléau qui 
menace notre santé. 
Monique Johnson

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS (PE) : 
SIGNONS LA CHARTE !

Le sport est une invitation au dépas-
sement de soi, dans le respect des 

autres. Il donne à chacun des chances 
supplémentaires de réussite, permet 
d’apprendre et de s’ouvrir.
Fort de ces valeurs, le tissu sportif niortais 
voit un Niortais sur trois pratiquer régu-
lièrement une activité sportive au sein de 
135 clubs qui proposent la pratique de 
64 disciplines différentes. La pratique du 
sport dans ces clubs est une école de vie. 
Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, l’Association nationale des 
élus en charge du sport et l’Union sport 
et cycle ont renouvelé leur confiance à 
la politique sportive niortaise en plaçant 

Niort parmi les 54 villes de France à 
bénéficier d’au moins trois lauriers dans 
le cadre du label “Ville active et sportive”. 
Cette reconnaissance vient récompenser 
une ambition sportive à destination de 
tous les publics. Qu’il s’agisse des jeunes 
avec l’ANIOS ou la semaine du sport, des 
moins jeunes avec le “Pass’Sport Seniors 
Actifs”, du sport de loisirs, de compéti-
tion ou de haut niveau, du sport féminin, 
du sport adapté ou du handisport avec 
la “Charte Ville Handicap”, il y a du sport 
pour tous. 
Le sport est aussi un facteur de bonne 
hygiène de vie. La Ville de Niort, avec de 
nombreux partenaires du territoire et tout 

particulièrement nos mutuelles, soutient 
le développement du sport bien-être et 
du sport santé. 
Des moyens importants sont mis en 
œuvre avec un budget global de plus 
de 5,3 millions d’euros par an, dont 
845�000�€ de subventions pour nos clubs. 
L’Office du Sport Niortais participe à ce 
développement en fédérant et en s’ap-
puyant sur les clubs. 
Pour que la pratique du sport se fasse 
dans de bonnes conditions, la Ville réa-
lise chaque année des investissements 
sur ses équipements sportifs y compris 
de proximité. En 2018, le club house du 
stade de Saint-Liguaire et les terrains 
de tennis de Souché ont ainsi été réno-

vés. En 2019, ce sont les vestiaires et le 
microsite de Cholette qui bénéficieront 
de travaux. 
Des équipements structurants et emblé-
matiques que sont le complexe sportif 
de la Venise Verte et la piscine Pré-
Leroy sont en cours de réhabilitation. 
Par ailleurs, nous verrons prochaine-
ment se développer un nouveau centre 
de formation des Chamois Niortais, 
club emblématique de la ville. 
Avec en ligne de mire l’obtention du 
label “Terre de jeux 2024”, dans le but 
notamment d’accueillir des délégations 
étrangères lors des prochains Jeux Olym-
piques, Niort se donne les moyens d’en-
tretenir la flamme sportive. 

NIORT, CŒUR DE SPORT !

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.

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

6 AVRIL
Tennis de table. Chpt N2 dames. 
Niort TT/Tours. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.
Basket. Nationale 1C. ASN Basket/
Blanquefort. 16h30
Salle omnisport.
Basket. 23e Journée de N2. CAN 79 
Basket/Rezé. 20h.
Salle Barra.

7 AVRIL
Volley. Chpt N3 féminine. VBPN/
Saint-Avertin. 15h.
Gymnase Barbusse.
Handball. Chpt N3 masculine. Niort 
HBS/Lezay/Celles. 16h.
Lieu ?

9 ET 10 AVRIL
Équitation. Concours de sauts 
d’obstacles jeunes chevaux. Ouvert 
à tous, entrée libre.
Centre équestre, route d’Aiffres.

12 AVRIL
Football. Domino’s Ligue 2. 
Chamois niortais/Auxerre. 20h.
Stade René-Gaillard.

14 AVRIL
Volley. Chpt N2 féminine. VBPN/
Béziers. 14h. Chpt N2 masculine. 
VBPN/Saint-Nazaire. 16h.
Gymnase Barbusse.
Pêche. Marathon de pêche 
par équipes de 2. De 10h à 16h.
Noron.

20 AVRIL
Basket. 25e Journée de N2. 
CAN 79 Basket/Agen. 20h.
Salle Barra.

21 AVRIL
Rugby. Chpt France fédérale 1.
Niort rugby club/US Bergeracoise. 
15h.
Stade Espinassou.

21 ET 22 AVRIL
Équitation. Concours hunter. 
Ouvert à tous, entrée libre.
Centre équestre, route d’Aiffres.

23 AVRIL
Football. Domino’s Ligue 2. Chamois 
niortais/Gazelec FC Ajaccio. 20h.
Stade René-Gaillard.

27 AVRIL
Tennis de table. Chpt N1 messieurs. 
Niort TT/Charleville-Mézières. 17h. 
Chpt N3 messieurs. Niort TT/
Noisy-le-Grand. 17h.
11 rue Georges Clémenceau.

28 AVRIL
Volley. Chpt N3 féminine. VBPN/CEP 
Poitiers/Saint-Benoit. 14h. Chpt N2 
féminine. VBPN/Illac. 16h.
Gymnase Barbusse.

 JEUNE PUBLIC 

3 AVRIL
Concert. Echoes (Ladylike Lily). Tout 
public à partir de 5 ans. 14h30.
Camji.

4 MAI
Théâtre. Les minuscules, par la Cie 
Les Clandestins. À partir de 7 ans. 15h.
CSC Goise.

 CONFÉRENCES 

7 AVRIL 
 “Paysages entre nature et histoire”, 
par Pierre Wat. Avec Les Amis des 
arts. 20h30. 
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances.

10 AVRIL 
“Textes et musiques du XVIe siècle”, 
par Christophe Fulminet. Avec 
l’association Guillaume Budé. 18h.
Maison des associations.
“Le modèle noir, de Géricault à 
Matisse”, par Stéphane Guégan. 
Avec Les Amis des arts. 20h30. 
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances.

17 AVRIL
“Le singulier réseau niortais 
de la France Libre resté secret”, 
par Pierre Lecocq. 18h. 
Avec la Société historique 
et scientifique 79.
Maison des associations.

30 AVRIL
“L’art du dessin” par Laurent Gobin. 
Avec les Amis des musées de Niort. 
18h.
Auditorium du musée d’Agesci.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 7 AVRIL
“Libres comme l’art ! XIe triennale 
internationale des mini-textiles 
d’Angers”. Du mar. au ven. 10h-13h 
et 14h-17h. Jeu. 10h-17h. Sam. et 
dim. 14h-18h. Fermé le lundi.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 19 AVRIL
Expo pédagogique “Grandir”, 
organisée par le Centre 
départemental de documentation 
pédagogique. 8h30-18h. Entrée libre.
Atelier Canopé 79. 4 rue C.-Desmoulins.

DU 30 AVRIL 
AU 26 MAI
Expo de travaux d’élèves de l’École 
d’arts plastiques et de travaux 
réalisés avec les résidents de 
l’EHPAD le Cèdre bleu.

JUSQU’AU 19 MAI
“Bernard d’Agesci, forgeur 
d’histoires à Niort”. Horaire ci-dessus.
Musée Bernard d’Agesci.

 SPECTACLES 

5 AVRIL
Concert. Johnny Mafia (garage 
punk) + Rosaire (rock psyché). 21h30.
L’Alternateur.

6 AVRIL
Concert. Patrick Bruel. 20h30.
L’Acclameur.

9 AVRIL
Théâtre impro. Mardi d’Aline spécial 
sport, par Aline et Cie. 20h15.
Patronage laïque.

11 AVRIL
Danse. Le lac des cygnes, par l’Opéra 
national de Russie. 20h.
L’Acclameur.

12 AVRIL
Musique et voix. Extraits d’opéras, 
sonates et œuvres pour clavecin et 
orgue par l’ensemble Il Convito. 20h30.
Le Moulin du Roc.

19 AVRIL
Concert. No Class (tribute Motorhead). 
21h30.
L’Alternateur.

26 AVRIL
Concert. Best of Floyd Welcome 
Tour. 20h30.
L’Acclameur.

27 AVRIL 
Concert de musique baroque (Scarlatti, 
Haendel, Charpentier…), par 
l’ensemble La Palatine. Organisé par 
Les amis des orgues du Niortais. 20h. 
Église Saint-Jean-Baptiste, rue Cugnot.

 SORTIES 

5 AVRIL
Portes ouvertes au lycée horticole 
Gaston Chaissac. 16h-20h. 
Lycée horticole. 130 route de Coulonges.

6 AVRIL
Pitch Art “En finir avec Baltard, 
l’architecture métallique. Visite 
guidée + conférence avec trois 
guides-conférencières. 17h30-19h.
RV devant les halles de Niort.
Journée portes ouvertes des quatre 
établissements de l'Ensemble 
scolaire niortais : collèges Notre-
Dame et Antoine de St-Exupéry, les 
écoles Ste-Thérèse et Ste-Jeanne 
d'Arc. 9h-16h.
Dans les établissements.

6 ET 7 AVRIL
Sculpture. Réalisation d’une pièce en 
bronze encadrée par un professionnel. 
Avec l’association “Autour de la 
sculpture”. 9h-12h30 et 14h-17h30. 
Salle des fêtes de Saint-Liguaire.

7 AVRIL
Vide-greniers et vide-jardins. 
Organisé par l’association du quartier 
du port. 8h-18h. Restauration et 
buvette. 
Rue Baugier.

18 AVRIL
L’art au menu. La chauve-souris, à 
travers la collection d’histoire 
naturelle et une peinture de Bernard 
d’Agesci. 12h30-13h.
Musée Bernard d’Agesci. 

21 AVRIL
Découverte en famille des oiseaux de 
la collection d’histoire naturelle. 
15h-17h.
Musée Bernard d’Agesci.
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LE CAMJI - Echoes, conte musical onirique, expérimental et coloré porté 
par Orianne Marsilli, alias Ladylike Lily. un OVNI théâtral, le 3 avril à 14h30.

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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Championne d’Europe avec 
l’équipe de France féminine de 
handi-basket, Lucille Thibau-
deault est une jeune femme 

déterminée, positive et épanouie dans 
ses multiples vies. Petits dribles avec une 
vraie championne en devenir.
Lucille Thibaudeault est née à Niort et 

affi  che 24 printemps au compteur de sa vie. 

Douée en patinage, une mauvaise chute la 

handicape à vie et détruit tout rêve d’une 

carrière dans ce sport qu’elle aff ectionne 

tant. Mais le destin sait prendre des che-

mins de traverse pas toujours perceptibles 

au premier regard. C’est en accompagnant 

son père hémiplégique à ses séances de 

rééducation au Grand Feu qu’elle découvre 

l’équipe de handi-basket (future section 

de l’Association sportive niortaise basket). 

Au début, le basket n’est pas vraiment sa 

tasse de thé : le côté collectif, le ballon, tout 

ça ne l’emballe pas plus que ça. Pourtant, 

peu à peu, elle se prend au jeu, intègre les 

règles et devient plutôt douée. Cerise sur le 

gâteau, c’est au même endroit qu’elle ren-

contre Louis, son compagnon. Des chemins 

de traverse nous disions… 

Après avoir intégré l’équipe mixte de l’ASN 

où elle fait ses premières armes, elle reçoit 

un mail de l’équipe de France féminine U24 

qui souhaite l’intégrer. L’idée d’aller plus loin 

dans un sport qui remplit son cœur et son 

corps apparaît vite comme une évidence : 

elle accepte le challenge et rejoint ainsi le 

haut du panier. Bien lui en a pris puisque 

l’équipe est devenue, en novembre dernier, 

Championne d’Europe à Villenave-d’Ornon 

face aux équipes allemande et anglaise. 

Désormais, il lui faut monter en puissance 

et multiplier les entraînements, sous l’œil 

bienveillant de son compagnon qui, après 

avoir passé les diplômes nécessaires, est 

devenu son coach. Les stages de per-

fectionnement étant coûteux, Lucille est 

actuellement à la recherche de sponsors 

et veut privilégier les mécènes locaux, 

car c’est à Niort que tout a commencé. 

Une ville qui est dans son cœur et qu’elle 

aime représenter, même sous le maillot de 

l’équipe de France. 

En lien régulier avec le Comité handisport 

des Deux-Sèvres et la Ville de Niort, Lucille 

participe à de nombreuses animations dans 

la cité et donne des conférences pour aller 

à la rencontre de l’autre et parler handicap. 

Coté professionnel, Lucille et son com-

pagnon, tiennent depuis 2014, H2S, un 

magasin spécialisé dans le matériel sportif 

adapté à tous les handicaps. Du matériel 

qui peut être à nouveau transformé dans 

l’établissement en fonction des personnes 

et où l’on privilégie l’humain avant le bud-

get. D’ailleurs, la petite entreprise rayonne 

déjà dans toute la France et vient de lan-

cer un fauteuil pour le tennis, entièrement 

fabriqué en Deux-Sèvres. La jeune cham-

pionne allie avec brio ses multiples vies et 

ne cache pas son ambition de participer 

aux jeux paralympiques de Paris en 2024. 

Un autre chemin à parcourir… 

LUCILLE 
THIBAUDEAULT 
Basketteuse handi

CHEMINS DE 
TRAVERSE

Par Thomas Manse. Photo : Olivier Drilhon.

PORTRAIT


