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et les consignes de port du masque. Prenez soin de vous et des autres.
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N
iort fait partie des villes françai-

ses pionnières à proposer une 

démarche globale de développe-

ment durable. La feuille de route 

niortaise fi xe huit grands défi s, dont celui 

d’affi  rmer Niort en tant que ville verte et 

bleue pour répondre aux enjeux clima-

tiques et préserver la biodiversité. C’est 

dans cette perspective que, dès 2015, la 

friche industrielle de Port Boinot a été 

dépolluée, puis réhabilitée en un vaste 

espace paysager en cœur de ville qui se 

poursuivra par la végétalisation du bou-

levard Main. 

Cette volonté de faire entrer la nature 

dans la ville, nous la mettons en œuvre 

de manière plus structurée depuis 2019 

avec le programme Canopée que nous 

avons choisi d’accélérer. Cet hiver, ce 

sont plus de 6 000 arbres qui ont été 

plantés dans diff érents quartiers de la 

ville. Nous avons notamment expéri-

menté aux abords de l’école Pasteur, en 

partenariat avec l’association Yacaba, la 

plantation de deux micro-forêts de 1 200 

jeunes arbres et arbustes d’une trentaine 

d’essences locales différentes. Nous 

poursuivons aussi la préservation des 

espaces naturels en classant les marais 

de Galuchet-La Plante et possiblement 

les boucles du Chey et de la Roussille, en 

réserve naturelle. 

La volonté de végétaliser plus et de créer 

de nouveaux îlots de fraîcheur en cœur 

de ville sont désormais systématique-

ment intégrés dans les nouveaux aména-

gements qui se dessinent comme la place 

Denfert-Rochereau, celle de l’Hôtel de 

Ville ou, demain, le futur nouveau pôle 

Gare Niort Atlantique. La Ville et l’Agglo-

mération ont aussi choisi de s’inscrire 

dans un concours européen, Europan, 

ouvrant la réfl exion à des professionnels 

de l’aménagement afi n de nous accom-

pagner dans la création de liens entre nos 

entrées de ville et le Parc naturel régional 

et atténuer, à terme, l’impact paysager de 

nos infrastructures routières. 

Enfi n, dans les prochains jours, vous ver-

rez apparaître dans les rues piétonnes 

des roses trémières et des fl eurs comme 

un clin d’œil à notre engagement pour 

une ville plus verte, plus durable et tou-

jours plus belle. 

Depuis plusieurs semaines, Niort se dis-

tingue régulièrement dans diff érents clas-

sements comme une ville reconnue pour 

sa qualité de vie. Tout laisse à penser que 

nos eff orts engagés depuis 2014 portent 

leurs fruits. Comptez sur mon engage-

ment et sur celui de l’équipe municipale 

pour continuer à faire de Niort l’une des 

principales villes où il fait bon vivre. 
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Niort nature 
La volonté de végétaliser plus 

et de créer de nouveaux îlots de fraîcheur 
en cœur de ville sont désormais 

systématiquement intégrés 
dans les projets d'aménagement.
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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

ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com
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EXCELIA IMPLANTE SA DIGITAL SCHOOL À NIORT
1er mars. Acteur de l’enseignement supérieur déjà bien implanté à Niort, Excelia 

développe à Niort ses formations dans les domaines de la communication, du 

digital et de la Data, dès la rentrée 2021. Elles prendront le nom d’Excelia Digital 

School, une école en résonance avec le territoire et la stratégie de Niort Agglo.

DES TESTS COVID À LA MAIRIE
18 mars. La Ville de Niort accueillait une matinée de dépis-

tage de la Covid-19 organisée en collaboration avec l’Agence 

régionale de santé, à l'Hôtel de Ville. Cette campagne ouverte 

à tous a vu 70 personnes venir se faire tester gratuitement, 

aucun cas positif n'a été détecté.

REGARDS NOIRS EN MODE VIRTUEL
25-28 février. Le festival du polar niortais a réinventé sa formule pour 

pouvoir exister cette année. Seuls les scolaires ont pu rencontrer physi-

quement les auteurs, jeudi 25 février, le grand public les a découverts en 

mode virtuel, dans des échanges à distance, en visioconférence. Le Prix 

Jaune Corbeau a été remis à Simone Gélin pour son roman Adieu Lola (Éd. 

Cairn). Le Prix Clouzot 2021 à, quant à lui, été remporté par Robin Recht 

(en photo) et Matthieu Angotti pour leur album La cage aux cons, adapté 

du roman de Franz Bartelt, Le jardin du bossu. 
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À LA CHASSE AUX DÉCHETS 
AU CLOU-BOUCHET
17 février. Déployés en cinq groupes, 26 enfants et ados du centre 

socioculturel de Part et d’Autre ont arpenté les rues du Clou-Bouchet 

pour collecter les déchets sauvages. Ils étaient encadrés par les ani-

mateurs du centre de loisirs et de l’association Vent d’Ouest, ainsi 

que par des agents de propreté de la Ville de Niort. Leur intervention 

a été complétée par deux ateliers de sensibilisation au tri animés par 

la direction des Déchets de Niort Agglo. 
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TRI Par Jean-Philippe Béquet

RÉUNION PUBLIQUE VIRTUELLE 

L’aménagement de l’îlot Denfert-Rochereau 
en concertation
Plus de 100 personnes ont pris part à la 
réunion du 4 mars et ont manifesté un 
vif intérêt pour la réhabilitation de l’îlot 
Denfert-Rochereau. Les participants ont pu 

exprimer, par tchat ou SMS, leur curiosité et 

leur intérêt pour le projet, présenté et détaillé 

par l’Atelier du trait et A+R Paysages donnant 

lieu à des échanges intenses sur divers 

sujets liés à la vie future du quartier. De très 

nombreuses questions ont été posées et 

autant d’idées émises sur la revitalisation 

commerciale, la mobilité, les déplacements 

doux, le stationnement, la manière dont les 

habitants pourront réinvestir le quartier avec 

le centre socioculturel en position centrale. 

L’évolution du quartier dans sa globalité, 

en équilibre entre centre-ville et Pontreau/

Colline Saint-André et en lien avec le centre 

Du Guesclin, a fait l’objet de nombreuses 

interrogations. 

Les participants qui le souhaitaient ont pu 

participer, mi-mars, à des ateliers de travail 

destinés à définir les attentes et les besoins 

sur la future aire de jeux qui constituera un 

lieu de vie et d’animation incontournable 

dans la vie du quartier.

DU COMPOST 
100 % CLOU-BOUCHET

Dans les jardins partagés de nouvelles 
clôtures ont été posées par la Ville 
et les espaces ont été redessinés. 

Pour parfaire la vocation environnementale 

du site, l’association Vent d’Ouest y a installé 

un composteur collectif de sa fabrication. 

Mobilisés pour l’opération, des jeunes de 

l’équipe d’Unis-Cité, en service civique, ont 

procédé à la distribution aux habitants des 

bio-seaux fournis par le service déchets de 

Niort Agglo. Destinés à recevoir les déchets 

compostables triés, ils sont ensuite vidés 

dans le composteur collectif pour produire un 

compost que chacun pourra venir récupérer 

pour enrichir ses plantations de balcon ou 

ses plantes d’intérieur. 

Des permanences
Vent d’Ouest et le CSC de Part et d’Autre 

organisent des permanences pour animer 

le site cinq jours par semaine : 

  mardi, de 9h à 12h ;

  mercredi, de 14h à 17h ;

  vendredi, de 9h à 12 h ;

  jeudi et samedi, de 14h à 17h.

Les habitants peuvent en profiter pour retirer 

leur bio-seau. 

Fin des travaux 
place Auzanneau
Les travaux de réhabilitation de la place 

Auzanneau se sont achevés par la mise en 

sécurité de l’aire de jeux qui, elle aussi, a 

reçu de nouvelles clôtures fixes et durables, 

posées par l’entreprise Eive. L’objectif du 

projet global est, outre redonner un aspect 

visuel plus agréable à cette place, de mobi-

liser l’ensemble des partenaires de terrain 

et des habitants pour utiliser, s’approprier et 

faire vivre cet espace public, à la manière 

d'une place de village.

Temps fort inaugural prévu en mai 2021. 
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Au Clou-Bouchet, 
la place Raoul-Auzanneau 
a fait peau neuve.
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La Ville est engagée 
dans la démarche Niort Durable 2030. 

Focus sur le plan Canopée 
et son objectif de 60 000 arbres 

supplémentaires à Niort d'ici 2030.

D
ar

ri

60 000 
ARBRES 

POUR 
LE CLIMAT

Par Sylvie Méaille. Photos : Darri, Bruno Derbord.

Engagée dans la démarche Niort 
Durable 2030, la Ville a lancé dès la 
fi n 2019 son programme de végéta-

lisation “Niort Canopée”. Depuis, plus de 

8 000 arbres ont été plantés, en centre-

ville, dans les quartiers, dans les espaces 

naturels, en bordure du Chemin communal 

du IIIe Millénaire ou sur les rives de la Sèvre 

niortaise, dont près de 6 200 rien que cet 

hiver. Certaines opérations sont menées en 

partenariat avec d’autres acteurs du terri-

toire, comme par exemple le Syndicat des 

propriétaires forestiers du Poitou ou le Parc 

naturel régional du Marais poitevin.

Les arbres agissent comme des puits de 

carbone et contribuent à diminuer le CO2 

présent dans l’atmosphère qui est en 

grande partie responsable du dérèglement 

climatique. Et ils ont bien d’autres vertus. 

Par leur évapotranspiration et par l’ombre 

qu’ils génèrent, ils permettent de rafrai-

chir la ville et améliorent le cadre de vie. 

Ils jouent également un rôle essentiel dans 

la protection de la biodiversité, absorbent 

certains polluants, ralentissent l’écoule-

ment des eaux pluviales. Et ils font partie 

du patrimoine paysager, en particulier dans 

les marais mouillés où ils participent au pit-

toresque des lieux.

Le programme “Niort Canopée” est un 

des volets du plan d’action que la Ville de 

Niort a mis au point pour transformer les 

espaces et les paysages dans un objectif 

de transition. De nombreux autres projets 

sont menés parallèlement : la végétalisa-

tion des parkings et des cours d’école, le 

développement des îlots de fraîcheur (à 

Denfert-Rochereau, place Martin-Bastard, 

place de l’église Saint-Hilaire), la création 

d’une réserve naturelle régionale assurant 

la préservation des espèces (Marais de 

Galuchet), la constitution d’une trame verte 

reliant les principaux sites bâtis (parc natu-

rel urbain), etc. 

3 QUESTIONS À

THIBAULT HÉBRARD
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE NOTAMMENT 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE 
LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, 

DE LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
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60 000 arbres supplémentaires peuvent-ils 
réellement avoir un impact sur le climat ?

Thibault Hébrard. Oui  ! L’urgence face au 

dérèglement climatique est mondiale, nous 

devons réagir vite et à notre échelle sans 

attendre, pour multiplier les actions et en 

mesurer l’impact. Les 60 000 arbres que 

nous allons planter vont avoir directement des 

bienfaits pour l’homme, sa santé, son bien-

être, pour l’environnement et sa biodiversité, 

pour l’économie, pour l’attractivité de notre 

territoire. C’est un cercle vertueux. Avec le 

programme Niort Canopée, nous misons sur 

la conception d’un projet « durable » pour que 

demain, nous puissions transmettre un patri-

moine vert et arboré à nos enfants.

Quels sont les moyens mis en œuvre par la 
Ville pour atteindre cet objectif ?

Thibault Hébrard. Un schéma directeur vient 

d’être entériné. Il formalise la stratégie de 

Niort Canopée et fait le lien avec les autres 

programmes en cours : Niort Durable 2030, 

le Plan d’action biodiversité, la labellisation 

Cit’ergie, le projet d’une Réserve naturelle 

régionale, le PCAET de Niort Agglo. Il va nous 

permettre de mobiliser les diff érents services 

concernés, de cibler les sites susceptibles 

d’être plantés, de donner une cohérence au 

choix des espèces. Mais la Ville ne peut pas 

avancer seule sur ce sujet. Elle a besoin d’être 

entourée.

Avec quels partenaires, la Ville va-t-elle 
pouvoir agir ?

Thibault Hébrard. Des experts comme 

l’ONF, le monde agricole, le lycée horticole, 

les associations comme Deux-Sèvres Nature 

Environnement et le Groupe ornithologique 

des Deux-Sèvres, le Parc naturel régional du 

Marais-Poitevin. Nous comptons sur la mobili-

sation du Copart. Nous souhaitons également 

multiplier les projets participatifs avec les 

habitants, par le biais des conseils de quartier, 

mais aussi avec les écoles, les associations. Il 

faut que chacun mette la main à la pâte. Nous 

ressentons aujourd’hui une réelle motivation 

des citoyens à agir ensemble.

« AVEC 
LE PROGRAMME 

NIORT CANOPÉE, 
NOUS MISONS SUR 

LA CONCEPTION D’UN 
PROJET “DURABLE” 
POUR QUE DEMAIN, 

NOUS PUISSIONS 
TRANSMETTRE 

UN PATRIMOINE VERT 
ET ARBORÉ À NOS 

ENFANTS. »
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Depuis l’hiver 2019-2020, plus de 

8 000 arbres ont été plantés en 

alignement, en haies libres, par-

fois de manière isolée ou au contraire 

de façon très dense pour former une 

“micro-forêt” (Saint-Florent) ou pour 

tenter de lutter contre la Renouée du 

Japon (Fief-Joly). La plupart sont de 

jeunes plants ou des “baliveaux”, c’est-

à-dire des sujets âgés de 2 à 4 ans. 

Les essences sont choisies parmi 

celles déjà présentes dans l’environ-

nement. 3 exemples :

  Chêne vert : espèce adaptée à la 

sécheresse, aux sols pauvres et cal-

caires. Parmi les 31 arbres classés 

“remarquables” à Niort, 4 sont des 

Chênes verts, le plus emblématique 

étant celui du rond-point à l’intersec-

tion de la rue Gambetta et du boule-

vard Main. 

  Érable : la multiplicité de ses espèces 

permet à l’Érable de prospérer dans 

des sols secs comme dans les zones 

humides. L’Érable champêtre peut 

aussi être taillé en têtard. Il fait partie 

des espèces qui ont été sélection-

nées pour remplacer les frênes vieil-

lissants du Marais poitevin.

  Prunus ou Cerisier à fleurs : espèce 

peu exigeante, dont la floraison au 

printemps est spectaculaire. Effet 

garanti comme dans les Jardins de 

la Brèche.

La Ville de Niort a en gestion 32 000 arbres, 
dont plus de 18 000 en milieu urbain. 
LLaa VViillllee ddee NNiioorrtt aa eenn ggeessttiioonn 3322 000000 aarrbbrreess

PLUS DE 8 000 ARBRES PLA

286 arbres
dont 240 le long du chemin 
de Gripelet (Surimeau)

4 QUARTIER NORD

20 arbres
dans la rue Maurice-Ravel

2 CLOU-BOUCHET

124 arbres
à Port Boinot

1 CENTRE-VILLE

1 076 arbres
dont 344 à l’angle des rues 
Chantelauze et Fief-Joly

3
GOISE 
CHAMPCLAIROT 
CHAMPOMMIER

6

7

2

Chêne vert

Chemin communal 
du IIIe Millénaire 

Sèvre niortaise
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NTÉS DEPUIS 2019

221 arbres
dont 53 sur l’avenue Salvador-Allende

9 TOUR CHABOT 
GAVACHERIE

2 282 arbres
dont 2�250 le long des chemins 
de la Goupillière, du Fief-Compagnon 
et de Magné

7 SAINTE-PEZENNE

1 963 arbres
dont 1�015 le long de la rue 
des Vallées-de-Buffevent

6 SAINT-LIGUAIRE

1 208 arbres
dont 1�200 près du groupe scolaire 
Louis-Pasteur

5 SAINT-FLORENT

854 arbres
dont 773 le long de la rue 
de la Grange-Verrines 

8 SOUCHÉ

4

8
19

5

3

Cerisier à fleurs

Érable champêtre

Port Boinot
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REPÈRES
Niort Durable 2030, c’est la démar-
che globale de développement 
durable de la Ville de Niort. Elle 
est alignée sur l’Agenda 2030, le 
programme de développement 
durable à l’horizon 2030, adopté 
en septembre 2015 par les 193 
États membres de l’Organisation 
des nations unies.

En adoptant en février 2020 son 
PCAET, Plan climat air énergie 
territorial, Niort Agglo a engagé 
le territoire vers la neutralité 
carbone. En vertu de la Loi de 
transition énergétique pour la 
croissance verte du 18 août 2015, 
c’est elle qui coordonne les actions 
visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, à améliorer 
la qualité de l’air, à adapter le 
territoire aux changements clima-
tiques. Planter un arbre par habi-
tant d’ici 2030 est l’une des 37 
actions inscrites dans le PCAET.

Atteindre la neutralité carbone, 
c’est ne pas émettre plus d’émis-
sions de gaz à effet de serre que 
ne peuvent en absorber les puits 
naturels de carbone, tels que les 
sols, les zones humides, les forêts.

Cit’ergie, c’est la déclinaison 
française de l’European Energy 
Award, promue et soutenue par 
l’Agence de l’environnement de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe). La 
Ville de Niort a obtenu le label 
Cit’ergie en 2019 pour ses bonnes 
pratiques et sa stratégie en matière 
énergétique, d’adaptation aux 
changements climatiques et de 
limitation des émissions de gaz 
à effet de serre. 

Copart, Comité partenarial pour 
le développement durable du 
Niortais, c’est un réseau d’entre-
prises, d’associations et d’insti-
tutions publiques qui sont engagées 
dans des démarches de dévelop-
pement durable et souhaitent 
participer collectivement et de 
manière coordonnée à un déve-
loppement durable de la Ville de 
Niort et de son agglomération.

LES FUTURS ARBRES TÊTARDS 
DU MARAIS

Début mars, 48 Chênes pédoncu-
lés, Ormes champêtres et Érables 
champêtres ont été plantés dans 

le Marais de Galuchet, un site préservé 
qui marque l’entrée dans la Venise verte.
Cette action a été réalisée conjointement 

par la Ville de Niort et par le Parc naturel 

régional du Marais poitevin dans le cadre 

de son programme “Plantons les arbres 

têtards de demain”. Les frênes, dont les 

alignements sont emblématiques des 

paysages des marais mouillés, sont vieil-

lissants et menacés par la chalarose, une 

maladie causée par un champignon, qui 

entraîne leur disparition. Une expérimen-

tation de reboisement est menée avec des 

essences résistantes à ce fléau biologique, 

supportant la taille en têtard et capables 

de maintenir les berges telles qu’elles sont 

aujourd’hui.

MICRO-FORÊTS, MAXI-VERTUS

Les 13 et 14 février derniers, à Saint-Florent, une centaine de bénévoles, parents 
d’élèves, élus, se sont relayés pour créer deux “micro-forêts”, selon la méthode 
d’Akira Miyawaki, un botaniste japonais. En deux jours, ils ont planté 1 200 jeunes 

arbres et arbustes, d’une trentaine d’essences locales différentes, sur seulement 400 m2, 

soit 3 arbres au m2. Le modèle, qui date des années 1970, a fait ses preuves dans de 

nombreux pays du monde où il a permis de reconstituer en un temps record une forêt 

indigène, riche en biodiversité et résiliente face aux aléas. C’est l’association Yacaba, 

groupe du collectif Marche pour 

le Climat, qui est à l’origine de 

ce projet. Sollicitée pour trou-

ver un terrain susceptible d’ac-

cueillir les plantations, la Ville a 

rapidement identifié deux par-

celles, à proximité du groupe 

scolaire Louis-Pasteur. Le ser-

vice Jardins espaces naturels 

de la Ville a préparé la terre et 

l’a amendée avec un apport de 

80 m3 de mulch. L’association 

se chargera de l’entretien des 

“micro-forêts” et de l’animation 

pédagogique.
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GOISE Par Thomas Manse

CHAMPCLAIROT

Que la lumière soit !
Entre novembre et décembre 2020, la Ville a réalisé des travaux 
au complexe sportif situé dans le quartier de Champclairot et 
qui accueille le club Niort Tennis de Table. 

Tous les anciens éclairages des deux salles sur une surface de 

1 500 m2 ont été changés au profit d’un éclairage LED. Cette 

opération fait suite à la rénovation du sol en 2019 et va réduire 

la facture d’électricité d’environ 60 %. Cet éclairage renforce la 

conformité de l’équipement en vue de l’accueil de délégations 

sportives sur notre territoire labellisé “Centre de préparation aux 

Jeux Olympiques de 2024”.

GEORGE-SAND : 
UNE ÉCOLE ÉCO-DURABLE

Le projet retenu est celui du cabinet 
Drodelot. Basé à Nantes, le maître 
d’œuvre a présenté un plan ambitieux 

qui allie esthétisme et développement 
durable. De fait, le toit du bâtiment sera 

équipé de panneaux photovoltaïques, ainsi 

que de deux tours à vent permettant une 

circulation d’air naturelle pour la ventila-

tion du préau. Les panneaux permettront 

une autoconsommation électrique et la 

possibilité de redistribuer l’excédent à 

tout bâtiment public situé dans un rayon 

d’un kilomètre. 

L'isolation de cette école de 1 746 m2 sera 

entièrement reprise (murs, toit et menuise-

ries) et le préau sera agrandi afin de don-

ner plus d’espace aux enfants. L’élément 

bois, allié à la végétalisation omniprésente, 

apportera à ce bâtiment une vocation 

écoresponsable. Le choix de la végéta-

lisation sera fait en concertation avec le 

service des espaces verts de la Ville. 

L’accessibilité sera renforcée avec la créa-

tion d’un ascenseur entièrement intégré au 

bâtiment et la mise aux normes des accès 

(portes, placards) et des espaces. Dans 

un souci de remploi, tous les éléments 

qui pourront être recyclés (sols en bon 

état ou menuiseries) seront proposés à 

d’autres établissements.

Objectif : rentrée 2022
La première phase débutera dès les 

vacances d’été 2021 par des travaux pré-

paratoires : création d’une voie d’accès aux 

engins le long du bâtiment pour ne pas 

impacter parents et enfants et installation 

des bâtiments modulaires pour assurer 

l'enseignement durant les travaux dans 

de bonnes conditions. Puis, l’école sera 

vidée, les sols déposés afin de procéder 

au désamiantage.

La deuxième phase débutera en novembre 

2021 avec la rénovation énergétique et 

acoustique de l’école élémentaire. 

Au final, l’école George-Sand sera plus 

lumineuse, plus verte et plus agréable. 

Après un diagnostic thermique, la Ville a décidé 
de rénover l’école élémentaire du groupe scolaire 
George-Sand. De gros travaux pour aboutir à une école 
mise aux normes et rénovée énergétiquement.

LE CHIFFRE

1 560 000
EUROS HT,

LE BUDGET DES TRAVAUX
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MÉDIATHÈQUE

Patrimoine, romans, littérature, livres 
anciens, BD, journaux locaux et natio-
naux, fonds particuliers… 200 000 

ouvrages ont trouvé un refuge temporaire 

dans ce grand bâtiment industriel, soit un 

total de 6 630 mètres linéaires (6 100 mètres 

de collections en réserve et 530 mètres de 

collections publiques). La réserve précieuse 

a, quant à elle, été envoyée à Versailles 

pour décontamination, puis transférée aux 

Archives départementales à l’été 2018. Sept 

agents ont été affectés sur le site pour 

assurer les mises à disposition pour les 

bibliothèques, le catalogage des ouvrages 

qui n’étaient pas répertoriés, l’entretien 

des livres abîmés, la documentation des 

collections, les demandes de consultation, 

les reprographies d’ouvrages anciens, etc. 

Le retour au bercail est annoncé. Le démé-

nagement dans l’autre sens démarrera mi-

avril et s’étalera sur six semaines. Selon un 

protocole établi avec une extrême précision, 

l’ensemble des ouvrages retrouvera sa place 

dans les 7 kilomètres linéaires de rayonna-

ges que compte la bibliothèque centrale.

Ouverture au public en juin
Porté par la Communauté d’agglomération 

du Niortais, le chantier de rénovation et 

d’extension de la médiathèque centrale est 

achevé. La phase de mise en service tech-

nique est en cours : installation du mobilier 

et des rayonnages, retour des collections, 

déploiement du matériel informatique, 

contrôles de sécurité, etc. L’ouverture au 

public est programmée en juin prochain. De 

son côté, la Ville de Niort réalise des travaux 

de réaménagement et d’embellissement 

des abords : réfection des allées, plantation 

d’arbustes et de vivaces. 

Durant les travaux de réhabilitation, la médiathèque centrale a stocké ses collections 
dans un bâtiment industriel. L’heure est venue de faire le chemin inverse et de 
réintégrer leurs rayonnages refaits à neuf.

LES LIVRES 
RENTRENT AU BERCAIL

PISCINE PRÉ-LEROY

Des parois en inox 
pour les bassins de natation
Sur le chantier de réhabilitation de la piscine Pré-Leroy, le gros œuvre 
est terminé. Le bâtiment est à l’abri de l’eau et de l’air depuis début mars. 

Les travaux d’aménagement intérieur ont pu commencer : carrelage, 

cloisons, plafonds, menuiseries bois, métallerie, etc. L’équipement des 

bassins de natation a débuté lui aussi avec le montage des parois en 

inox. Le bassin nordique s’apprête à recevoir notamment ses ailerons 

et sa couverture thermique, le bassin couvert son demi-fond mobile.
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FLEURISSEMENT

Les rues 
piétonnes 
prennent 
de la couleur
Dans la continuité des jardins de 
trottoir, la Ville lance une opération 
de végétalisation des pieds de 
murs dans trois rues de l’hyper-
centre : Sainte-Marthe, Saint-Jean 
et du Rabot. L’enjeu est de rendre 
les voiries plus attractives, de lutter 
contre les îlots de chaleur et de 
favoriser la biodiversité en ville. 
Des pavés vont être retirés à 
l’aplomb des murs, de la terre végé-
tale apportée et des graines 
semées. Le tout, en concertation 
avec les commerçants de ces rues. 
Une première phase démarre la 
première quinzaine d’avril pour un 
résultat fl euri rapide. Une seconde 
sera réalisée en 2022 avec des 
plantations pérennes en pleine 
terre, ainsi que des supports verti-
caux ou des arches.
La Ville a opté pour des espèces 
frugales, résistantes au dégage-
ment de chaleur des murs, tolérant 
une faible épaisseur de substrat, en 
étant très peu arrosées.

D
R

À SAVOIR

Les espèces semées :
  le Bleuet des champs, 
  le Cosmos sulfureux, 
  la Lavatère, 
  le Lin cultivé, 
  la Malope trifi de, 
  la Nigelle des champs, 
  la Rose trémière, 
  le Souci offi  cinal, 
  le Zinnia. 

L’Établissement public foncier Nou-
velle Aquitaine est en passe d’ache-
ver, pour le compte de la Ville, l’ac-

quisition des immeubles inoccupés qui 
composent la Galerie Hugo. Cette opé-
ration immobilière lancée en 2016 s’inscrit 
dans le cadre de sa politique de redynami-
sation du centre-ville soutenue par l’État et 
inscrite au dispositif Action Cœur de Ville. 
La Ville a entrepris de redonner vie à cet 
îlot traversant de 1 000 m2 au sol, situé 
entre les rues piétonnes Victor-Hugo et 
Sainte-Marthe. Sa situation et sa surface 
présentent un fort potentiel de dévelop-
pement commercial. Il présente une belle 
opportunité de diversifier l’offre d’habitat 

dans le quartier. L’enjeu est d’y implanter 
une grande enseigne nationale en rez-
de-chaussée, qui ferait figure de nouvelle 
locomotive commerciale en centre-ville et 
d’accueillir des logements aux étages.
Une deuxième phase va démarrer, celle 
des études autour de la réhabilitation de 
ce foncier vieillissant et de sa commercia-
lisation. Toutes deux ont été confiées à 
un même opérateur Immobilière Atlantic 
Aménagement (IAA), un acteur local dans 
le domaine du logement, à la fois bailleur 
et “assembleur de solutions foncières et 
immobilières”. L’ampleur du projet permet 
d’envisager la réouverture de la Galerie 
Hugo à horizon 2024. 
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AMÉNAGEMENT Par Isabelle Toesca

LA GALERIE HUGO, 
UN ATOUT POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DU CENTRE-VILLE
La réhabilitation de la Galerie Hugo a été déclarée 
d’utilité publique au profit du développement du centre-
ville, en séance du conseil municipal du 15 mars. 
Son aménagement et sa commercialisation sont confiés 
à Immobilière Atlantic Aménagement.
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CALE DU PORT Par Magali Tardé

Les travaux de la cale du port, sur la 
rive gauche de la Sèvre, viennent 
de s’achever. Entrepris dans le cadre 

du projet de mise en tourisme fluvial de 

la Sèvre et conduits par l’Institution inter-

départementale du bassin de la Sèvre 

niortaise (IIBSN), ils ont rendu au site son 

aspect initial. La cale de mise à l’eau refaite, 

le port est maintenant en état d’accueillir 

les bateaux de croisière. Désormais, c’est 

la capitainerie, de l’autre côté du quai de 

Belle-Île, qui fait l’objet de travaux. Ils 

devraient se terminer à l’automne pro-

chain. Le bâtiment actuellement occupé 

par l’IIBSN abritera le bureau d’accueil 

du public et un espace de stockage. Les 

agents de l’IIBSN vont, quant à eux, occu-

per un hangar aménagé à cet effet. 

La Ville de Niort prendra alors le relais pour 

refaire la voirie et mettre l’ensemble en 

cohérence avec le site de Port Boinot voisin.

L’opération de travaux s’élève à 676 000 €. 

Elle est financée par :

  l’autofinancement de l’IIBSN (3 départe-

ments) : 132 598 €,

  Niort Agglo : 131 721 €,

  la Région Nouvelle-Aquitaine : 145 500 €,

  le Département des Deux-Sèvres : 131 721 €,

  l'État (dans le cadre du Plan État/Région) : 

134 460 €. 

La réhabilitation de la cale du port achevée, les travaux se portent maintenant 
sur la capitainerie.

TRAVAUX

Le Donjon se met au vert
La qualité de vie est au cœur de 
l’action Niort Durable 2030. Le 
Donjon, monument emblématique 
de la ville, méritait une attention 
toute particulière avec la requali-
fication de ses abords.
L’enjeu du projet est de proposer 

un nouvel aménagement paysager 

et une gestion adaptée aux lieux. 

L’objectif est de préserver la bio-

diversité dans un espace naturel. 

Cette requalification sera portée 

par la Ville de Niort (à hauteur de 

100 000 €) avec une participation 

de Niort Agglo (15 000 €). 

Cet aménagement a pour objectif 

d’ouvrir le monument sur l’espace 

public et de renforcer son caractère 

historique avec un aménagement 

paysager rappelant son passé his-

torique. Les ronciers actuels seront 

donc remplacés par un engazon-

nement pour dégager et mettre en 

valeur le monument. Des massifs de 

plantes et fleurs typiques d’un jardin 

médiéval seront plantés au pied de 

l’édifice pour accompagner la pierre 

des murs. Ils bénéficieront d’un arro-

sage automatique intégré pour une 

meilleure gestion de l’eau.
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SOCIAL Par Magali Tardé

AIDER LES FEMMES 
À SORTIR DE LA VIOLENCE

Cela commence souvent par une his-
toire d’amour, puis viennent sour-
noisement les remarques désobli-

geantes, une jalousie excessive, puis les 
insultes, puis les coups… 
Plus d’une centaine de femmes victimes de 

violences conjugales ont ouvert un dossier 

auprès de Prune Fouet-Bard, intervenante 

sociale au commissariat (ISC) en 2020. “Et 
il y a toutes celles qui s’informent sans être 
prêtes à faire la démarche”, souligne cette 

dernière. Son poste, cofinancé par la Ville et 

l’État, est porté par l’association France Vic-

times 79. “Les policiers se focalisent sur l’as-
pect pénal. J’interviens sur les probléma-
tiques sociales périphériques impératives, 
comme trouver un logement et je les oriente 
vers les professionnels et les structures qui 
pourront les aider sur un plus long terme.” 
Un accompagnement bienvenu pour des 

femmes psychologiquement fragilisées et 

qui n'ont pas l’énergie ou la capacité de se 

lancer seules dans une procédure. 

“Nous sommes là pour les aider, de la 
simple information à l’application des déci-
sions de justice”, explique Margaux Pégny, 

directrice de France Victimes 79. L’associa-

tion peut être associée par les tribunaux 

à certains arbitrages comme l’attribution 

de téléphones grand danger ou de brace-

lets électroniques anti-rapprochement. En 

amont, elle propose aussi des outils d’aide 

aux victimes. Le site parcours-victimes.fr 

permet de poser un premier diagnostic et 

donne toutes les informations utiles pour 

gérer le présent et préparer l’avenir. Il ren-

voie notamment sur la plateforme memo-

de-vie.org qui offre la possibilité de tenir 

un journal de bord et de stocker des docu-

ments dans un coffre-fort numérique. Tous 

deux disposent d’un bouton pour quitter le 

site en urgence sans laisser de traces dans 

l’historique de navigation. 

Le CCAS : 
les antennes du dispositif
Formés à l’écoute, les agents du CCAS 

peuvent repérer des situations et savent 

agir pour mettre une personne en sécu-

rité. “Il faut qu’une femme ait de multiples 
opportunités de parler quand elle est prête, 

estime Marieke Bonnin, cheffe des services 

Intervention sociale et accompagnement - 

Médiation sociale. Il existe un véritable mail-
lage de travailleurs sociaux qui peuvent 
prendre en charge les victimes et, notam-
ment, faire une demande d’hébergement 
d’urgence. Il y en a six à Niort, attribués en 
priorité aux femmes victimes de maltrai-
tance. Il y a des solutions, existantes ou à 
construire ensemble, pour les mettre en 
sécurité.”
Mais, que l’on soit victime ou témoin de mal-

traitances, le premier pas reste la parole. Il 

ne faut pas hésiter à parler. 

Pour en parler, appelez le numéro national�: 
3919. 
On peut aussi contacter :
  Prune Fouet-Bard, intervenante sociale 
au commissariat, 2 rue de la Préfecture. 
Tél.�: 05 49 28 72 93 ou 07 50 59 90 59.

  France Victimes 79, 7A rue Max-Linder. 
Tél.�: 05 49 26 04 04. 
Courriel�: francevictimes79@orange.fr

On estime actuellement 
en France que 213 000 
femmes sont victimes 
de violences physiques 
et/ou sexuelles de la part 
de leur conjoint ou 
ex-conjoint. À Niort, tout 
le tissu social se mobilise 
avec le CCAS pour les 
aider à sortir de la spirale 
infernale.

NUMÉRO NATIONAL

3919
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À gauche : Prune Fouet-Bard, intervenante sociale au commissariat. 
À droite : Margaux Pégny, directrice de l'association France Victimes 79.
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ENVIRONNEMENT Par Jean-Philippe Béquet

LUTTE RAISONNÉE 
CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE

Les frelons asiatiques sont 
de puissants destructeurs 
d’abeilles. 

Depuis 2010, la Ville a mis en place 

plusieurs actions de lutte contre cet 

insecte et agit sur le terrain par la 

destruction des nids actifs présents 

sur le domaine public : rues, parcs 

et jardins publics, cour d’école, 

abords d’un équipement qui reçoit 

du public, etc.

Il incombe aux particuliers de pren-

dre en charge la destruction des 

nids présents sur le domaine privé 

car la réglementation ne permet pas 

à la Ville de leur imposer cette inter-

vention.

La destruction doit se faire dès le 

printemps et n’a plus d’utilité après 

octobre, car la reine a déjà quitté le 

nid et les ouvrières vont mourir.

Quelle méthode ? 
L'OPIE (Office pour les insectes et 

leur environnement) recommande 

de ne surtout pas piéger massive-

ment au printemps. Le piégeage 

massif est principalement réalisé 

avec des dispositifs dits sélectifs, 

mais qui, en réalité, tuent des milliers 

d’insectes non ciblés (papillons de 

nuit, mouches variées, etc.) fonda-

mentaux dans le fonctionnement des 

écosystèmes. C’est pourquoi la Ville, 

en cohérence avec son Plan action 

biodiversité et afin de protéger ces 

insectes pollinisateurs de moins en 

moins présents, n’a pas recours à 

cette méthode. Elle mène actuelle-

ment une réflexion sur le recours à 

des muselières spéciales posées 

sur les ruches, afin de protéger les 

abeilles de la prédation des frelons. 

Le frelon asiatique est entré en phase 
de fondation des nids. La Ville de Niort 
participe à la lutte contre sa prolifération 
sur le domaine public.

BIODIVERSITÉ

Des refuges pour 
les chauves-souris
La Ville, en partenariat avec Deux-Sèvres Nature 
Environnement (DSNE), a lancé une action de 
protection des chauves-souris qui passe par la 
préservation de leur habitat.
Le Centre technique municipal vient d’être labellisé 

“Refuge pour les chauves-souris”. Cette distinction 

salue les aménagements réalisés à l’occasion de 

travaux de rénovation menés sur le site. Des gîtes 

artifi ciels ont été installés en façade d’un bâtiment 

et l’accès aux combles leur a été donné par des 

ouvertures sous les chevrons. Le pont du Gre-

nouillet, rue des Trois-ponts, récemment rénové, 

bénéfi cie lui aussi du label.

Ces actions s’inscrivent dans la Charte départe-

mentale pour la prise en compte des chiroptères 

dans les bâtiments publics et les ouvrages d’art, 

signée avec le Département, le Conseil en archi-

tecture, urbanisme et environnement, l’Association 

départementale des maires et Deux-Sèvres nature 

environnement. 

En 2019, un premier inventaire des populations de 

chiroptères a permis de sélectionner les sites 

intéressants pour assurer un gîte à cette espèce 

menacée du fait de la raréfaction de leur habitat 

et des insectes dont ils se nourrissent. 
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Plus d’infos auprès du Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la Ville 
de Niort au 05 49 78 75 59 ou 74 82.

Le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) 
organise une sortie d’initiation à la reconnaissance 
des chants des oiseaux nicheurs précoces, samedi 
10 avril. Rendez-vous au stade de Grand-Croix (face 

à la bibliothèque départementale), à 8h30. Cette 

sortie gratuite et ouverte à tous sera animée par 

Jean-Michel Passerault. Elle sera soumise aux condi-

tions sanitaires du moment et il conviendra de se 

renseigner au préalable pour savoir si elle est main-

tenue ou si nombre de participants sera limité.

Contact : Jean-Michel Passerault au 05�49�09�24�49 
ou à jean-michel.passerault@wanadoo.fr 

ORNITHOLOGIE 

Les premiers chants
du printemps
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Contact et inscriptions : Ville de Niort. 
Tél. : 05 49 78 74 77. 
Courriel : mission.biodiversite@mairie-niort.fr 
Web : www.vivre-a-niort.com > environnement

ENVIRONNEMENT 

Tous au jardin
Le printemps est bien installé, il est temps de 
se remettre au jardin. Potager ou d’agrément, 

celui-ci n’attend que vos bons soins, sans pes-

ticides et respectueux de l’environnement. Et 

pour vous tenir informé des bonnes pratiques, 

il y a les ateliers “Jardin au naturel” proposés 

par la Ville de Niort et ses partenaires. Au pro-

gramme des rendez-vous d’avril :

  10 avril. De 9h30 à 12h30. Le jardin au fi l des 

saisons : de la sortie de l'hiver jusqu'à l'été. 

Animé par Vent d’Ouest. 

  24 avril. De 9h30 à 12h30. Les plantes sau-

vages et leur utilité à la maison : cuisine, pro-

duits ménagers et potions pour le jardin. 

Animé par Amandine Geers (Vent d'Ouest). 

Le Concours, organisé par la Ville 
de Niort et Niort agglo, en par-
tenariat avec le Centre d’art 

contemporain photographique Villa 
Pérochon et Caméra Natura, s’inscrit 
cette année, dans le cadre des Ren-
contres “Histoires de nature” qui se 
tiendront du 13 au 18 septembre 2021.
Plusieurs thématiques pourront être 

abordées comme l’impact des activi-

tés humaines, la modification des pay-

sages, l’extinction des espèces, le 

dérèglement climatique ou la pollu-

tion plastique.

L’édition 2021 est ouverte aux enfants 

à partir de 8 ans à qui un prix spécial 

“jeune photographe” sera décerné. 

Les participants mineurs devront rem-

plir un formulaire et le retourner par 

courriel à l'adresse concours.photos@

mairie-niort.fr. 

L’exposition des œuvres reçues et pri-

mées se tiendra en septembre prochain, 

au square Henri-Georges-Clouzot, dans 

le cadre des Rencontres “Histoire de 

nature” et les Assises régionales de la 

biodiversité (24 et 25 septembre) la 

valoriseront dans leur programme.

Le concours est gratuit et ouvert à 

tous les photographes amateurs. Cha-

que participant peut présenter entre 

un et trois clichés légendés à dépo-

ser sur les sites vivre-a-niort.com et 

niortagglo.fr à partir du 1er avril 2021.

Les prix
  1er prix : un workshop proposé par la 

Villa Pérochon et un bon d’achat 

chez un photographe.

  2e prix : un bon d’achat chez un pho-

tographe.

  3e prix : un bon d’achat d’ouvrage.

  Prix du public : un bon d’achat d’ou-

vrage. 

  Prix jeune photographe : un stage de 

photographie proposé par Camera 

Natura. 
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CONCOURS PHOTO Par Jean-Philippe Béquet

Le règlement du concours est sur 
le site vivre-a-niort.com

SOLIDARITÉ

Avec le sourire, 
c’est mieux�!
Le port du masque obligatoire a mis un coup 
d’arrêt aux activités de l’atelier “Café signe“ 
du CSC Sainte-Pezenne créé en 2019 en 
partenariat avec l’association des Sourds 79 
et animé par quatre bénévoles. Il n’était plus 

possible de voir les mouvements du visage et 

des lèvres, essentiels pour l’apprentissage du 

langage des signes et la communication avec 

les personnes sourdes et malentendantes.

Un partenariat avec la complémentaire santé 

“Solimut Mutuelle Centre Océan” établi dans le 

cadre de ses actions sociales et solidaires a 

permis d’équiper les participants de ces ateliers 

mensuels (une soixantaine) de masques inclusifs, 

et donc la reprise des activités. Ces masques 

contribuent ainsi à rompre l’isolement social 

des personnes consécutif à l’épidémie, tout en 

assurant les mesures sanitaires en vigueur.

D
R

LA BIODIVERSITÉ 
DANS L’OBJECTIF
La Ville a lancé son concours photo annuel 
jeudi 1er avril, sur le thème “Un geste pour protéger 
la biodiversité”. Il durera jusqu’au 15 juin inclus. 
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SCOLARITÉ Par Jean-Philippe Béquet

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
En maternelle comme en élémen-

taire, les premières inscriptions 
pour la rentrée de septembre 

2021 pour les élèves non-inscrits dans 
une école publique débuteront lundi 19 
avril et s’achèveront mercredi 30 juin.
Contexte sanitaire oblige, les démar-

ches à distance sont à privilégier. Vous 

pouvez inscrire votre enfant : 

  Sur le site de la Ville à www.vivre-a-

niort.com > Mes démarches > Écoles/

Centres de loisirs. 

  Par courriel en téléchargeant et ren-

voyant les documents à education-

Inscriptions@mairie-niort.fr 

  Par voie postale en téléchargeant et 

renvoyant les documents à : Mairie de 

Niort - Direction de l’Éducation - Ser-

vice Affaires scolaires - Place Martin-

Bastard - CS 58755 - 79027 Niort.

  En déposant le dossier dans la boîte 
à lettres sur le parvis de l’Hôtel admi-

nistratif, inséré dans une enveloppe 

adressée à la Direction de l’Éducation 

- Service Affaires scolaires.

  Sur rendez-vous sur le site de la Ville 

ou en téléphonant au 05 49 78 73 03. 

Pour les enfants déjà inscrits, la réins-

cription est automatique. Les dossiers 

seront transmis aux familles la 2e quin-

zaine de mai.

Pour les toutes petites sections mater-

nelles (enfants nés en 2019 dont la 

scolarisation n’est pas obligatoire) 

l’inscription ne sera confirmée qu’à la 

rentrée scolaire, sauf pour les enfants 

des écoles du Réseau d’éducation prio-

ritaire (REP) Pérochon, Zay, Zola. 
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Inscrivez-vous sur 
les listes électorales
Les prochaines élections, départementales 
et régionales, se dérouleront les 13 et 20 
juin 2021. Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales ou à vérifi er votre bonne 
inscription. 
L’inscription sur les listes électorales peut se 

faire à tout moment et au plus tard, le 7 mai 

2021 pour les scrutins de juin. On peut s’inscrire 

sur le site vivre-a-niort > Mes démarches > 

Élections ou à l’accueil du service élections, à 

l’Hôtel administratif. La démarche est gratuite.

Les pièces à fournir : le formulaire d’inscrip-

tion CERFA 12669*02 rempli et signé ; une 

copie d’un titre d’identité et de nationalité 

en cours de validité ou expiré depuis moins 

de 5 ans ; un justifi catif de domicile datant 

de moins de 3 mois. 

Pour vérifi er votre inscription sur les listes 

électorales et votre bureau de vote, vous 

pouvez interroger votre situation sur vivre-a-

niort.com où vous trouverez un lien vers le 

téléservice et la modifi er si besoin. 
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CITOYENNETÉ 

Le recensement citoyen est obligatoire pour 
les jeunes de 16 ans. C’est un préalable à leur 

participation à la Journée Défense et Citoyen-

neté (JDC), à l’issue de laquelle un certifi cat 

individuel de participation (CIP) leur sera 

délivré. Cette pièce est obligatoire pour le 

passage d’examens (Bac, BEP, etc.), pour 

l’inscription au permis de conduire et atteste 

de leur inscription automatique sur les listes 

électorales dès leurs 18 ans.

Ce recensement se fait auprès de la mairie 

du domicile, dans les trois mois suivant la date 

anniversaire des 16 ans. La démarche peut 

être eff ectuée par l’intéressé ou son repré-

sentant légal (père, mère, tuteur, tutrice) au 

guichet des formalités citoyennes, à l’Hôtel 

administratif ou sur le site vivre-a-niort.com 

> Mes démarches > Élections/citoyenneté. 

L’attestation est gratuite.

16 ans ? Pensez 
à vous faire recenser
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Le Niort Handball Souchéen (NHBS) orga-
nise des séances hebdomadaires de 
remise en forme et d’entretien physique 
de 1h30, le samedi matin de 9h15 à 10h45, 
en visioconférence.
Chaque séance se décompose en 45 

minutes d’activité physique assurée par 

les animateurs du NHS et 45 minutes de 

sophrologie avec Nathalie Cointre, sophro-

logue consultante. Le but est de retrouver 

un état de bien-être, stimuler et renforcer 

ses capacités physiques, trouver un bon 

équilibre corps-mental-émotions, mieux 

gérer le stress quotidien. 

La première séance d’essai est gratuite. 

Les suivantes : 10 € (8 € pour les + 60 ans, 

les étudiants, les demandeurs d’emploi et 

les personnes en situation de handicap). 

ÉQUITATION Par Jean-Philippe Béquet

SPORT SANTÉ 

PLAISIR, SANTÉ, BIEN-ÊTRE
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LES COURS 
SE POURSUIVENT

Renseignements et inscription : Niort 
Handball Souchéen, Fabien Durand au 
06 07 54 00 73 ou à dabien@laposte.net

Le Club hippique niortais a adapté 
ses activités aux règles sanitaires. 
Les cours ont toujours lieu dans la 

journée, jusqu’à 19h, les manèges restent 
fermés jusqu’à nouvel ordre.
Cette reprise d’activité permet, entre 

autres, aux chevaux et poneys de mainte-

nir leur état de forme, eux qui ont été confi -

nés au pré jusqu’à la reprise des entraîne-

ments, en novembre dernier. Pour l’heure, 

seuls les cours dans la journée et quelques 

stages pendant les vacances scolaires 

sont maintenus (voir le programme sur le 

site du club). Les compétitions et les petits 

moments de convivialité au sein du club 

house sont suspendus. 

Les normes sanitaires sont de rigueur. Le 

public n’est pas autorisé dans les tribunes 

et les promenoirs. Chaque cavalier ne 

pourra rester sur le site que le temps de 

son cours. Il ne pourra être accompagné 

que par une seule personne, le temps de 

son cours. Les cavaliers viendront équipés 

de lingettes désinfectantes afi n de net-

toyer tout le matériel qu’ils auront touché 

(rênes, fi let, selle, etc.). 

Renseignements au 05 49 28 28 28 
ou à contact@clubhippiqueniortais.com
Plus d’informations 
sur clubhippiqueniortais.com 

GOLF 

Sport de plein air par excellence, le golf 
est peut-être la solution pour passer 
de bons et grands moments en pleine 
nature, seul, en groupe ou en famille. 
Jusqu’au 9 mai, le golf Bluegreen de 

Niort Romagné organise des initiations 

gratuites, conviviales et ludiques. Il suffit 

de s’inscrire sur www.blugreen.fr et de 

réserver son créneau. Après un petit 

briefing, un enseignant diplômé d’État 

vous accompagnera sur les zones 

d’entraînement pour appréhender les 

bases du jeu et atteindre l’objectif de 

réaliser votre premier trou. Cette ini-

tiation gratuite comprend les conseils 

de l’enseignant, le matériel, l’accès au 

parcours et les balles.

L’association niortaise de gym rythmi-
que organise des marches sportives au 
cours que ses jeunes membres mettent 
ces sorties à profit pour ramasser les dé-
chets qu’elles trouvent chemin faisant. 
Les deux premières marches ont ras-

semblé 43 gymnastes du club. Sur les 

seules rues de la Croix des Pèlerins, 

de la Masseterie et autour du golf de 

Niort, elles ont collecté 15 gros sacs de 

déchets divers et triés. Vu le succès de 

ces sorties sportives, écologiques et 

citoyennes, l’association en organisera 

d’autres. Programme et dates sur la page 

Facebook du club : @angrniort.

L’opération a reçu le soutien de la Ville 

de Niort qui a fourni des pinces et des 

sacs-poubelle et a récupéré les déchets. 

Et si vous vous 
mettiez au golf ?

LES GYMNASTES 
CITOYENNES
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MARCHE 

Renseignements au 05 49 04 64 48 
ou à niort@bluegreen.fr
Plus d’informations et inscriptions
sur www.bluegreen.fr

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  19

SPORTS



Tout était prêt, programmé, organisé et la 
pandémie de Covid-19 est passée par là, 
reportant les Rencontres à des jours meil-

leurs. Mais ce travail n’aura pas été vain puisque les 

Rencontres 2021, qui démarrent le 8 avril, repren-

nent les grandes lignes de la programmation de feue 

l’édition 2020. Ne manqueront que la résidence de 

création qui se voit reportée du 2 au 19 septembre, 

ainsi que l’exposition de JH Engström, présentée à 

l'été 2020, invité d’honneur l’an dernier.

8 + 1 artistes en résidence… 
en septembre
Huit jeunes photographes émergents internatio-

naux, avaient été sélectionnés parmi plus de 200 

candidatures. Leur résidence de création est fi na-

lement reportée du 2 au 19 septembre. Une neu-

vième photographe complétera le groupe : Manon 

Thomas, qui était étudiante en 5e année à l’École 

européenne supérieure de l’image en 2020 (Poi-

tiers) intégrera la résidence dans le cadre d’un par-

tenariat entre la Villa Pérochon et son école. Les 

œuvres qui seront réalisées en septembre seront 

présentées durant les Rencontres 2022, qui seront 

entièrement consacrées aux résidences 2021 et 

2022. 

À la Villa Pérochon
Pour répondre à l’annulation de tous les rendez-

vous photographiques nationaux, l’association “Les 

Filles de la photo” et le réseau Diagonal, ont mis à 

profi t la drôle de période actuelle pour continuer 

à faire circuler les projets photographiques et faire 

découvrir de nouveaux talents par le biais des e-lec-

tures de portfolios. Patrick Delat, directeur de la 

Villa Pérochon, a sélectionné quatre artistes parmi 

les 300 dossiers présentés. Quatre jeunes femmes 

photographes, Claire Dorn, Myriem Karim, Raphaëlle 

Peria et Clarisse Rebotier, qui exposeront à la Villa 

Pérochon sur le thème “Que reste-t-il ?” du 8 avril 

au 15 mai. Les quatre artistes répondront aux ques-

tions de Brigitte Patient, journaliste spécialiste de 

la photographie et de l'interview, lors d'un entre-

tien filmé qui sera diffusé sur le site de la Villa 

Pérochon et sur les réseaux sociaux, vendredi 23 

avril, à 20h30. Cet échange entre les quatre jeunes 

femmes photographes et la journaliste viendra 

enrichir la collection vidéo Questions d'image(s) 

du CACP-Villa Pérochon. 

LA PHOTO 
DANS TOUS SES ÉT
Après le tourbillon de l’édition 2019 des Rencontres de la jeune photographie 
retombé avec l’annulation de celles de 2020. Mais la machine repart de plus 
raison de la persistance de la pandémie. La résidence de création, par exem 

RENCONTRES DE LA JEUNE PHOTOGRAPHIE INTERNATIONALE Par   
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ATS (D’ÂME)
internationale qui fêtaient leurs 25 ans, le soufflé est 
belle ce mois d’avril 2021 avec quelques ajustements en 
ple, est reportée au mois de septembre. 

  Jean-Philippe Béquet

Inscriptions�: Villa Pérochon au 05 49 24 58 18 
ou à accueil@cacp-villaperochon.com

Du 10 au 18 avril, un atelier et un stage invitent 
les photographes amateurs à peaufiner leur 
technique et aiguiser leur esprit critique.
  10 et 11 avril. Développer un esprit critique, avec 

Xavier Ribot, agrégé d’arts plastiques. 

  16, 17, 18 avril. À la rencontre de Frédéric Stucin 

et de sa pratique photographique. Le portrait ou 

la photo de rue seront au cœur de ce stage, dont 

l’objectif est de construire une série cohérente 

dans un cadre collectif et participatif.

POUR TOUT PUBLIC
ATELIERS
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Pour la première fois, les Rencontres 
organisent une résidence littéraire 
en partenariat avec la Maison Fran-
çois Méchain. 
Christian Gattinoni rédacteur en chef 

et cofondateur de www.lacritique.org, 

membre de l’association internationale 

des critiques d’art, portera un regard 

critique sur la résidence des jeunes 

photographes, répondant aux ques-

tions  : qu’apporte cette résidence  ? 

Quelles recherches artistiques sont 

développées ? Quelles expérimenta-

tions ? Quels échanges ? 

Une résidence 
littéraire

NOUVEAU

Sept artistes photographes présen-
teront leurs œuvres dans le cadre 
des Rencontres 2021. Les galeries 

d’art privées et les espaces publics 

ouverts ayant l’autorisation d’accueillir 

du public, les expositions ci-dessous 

pourront être visitées dès le 8 avril.

  Frédéric Stucin, galerie nomade, Port 
Boinot.
  Alice Levêque, à l’atelier Clélia Alric 

(35 rue Saint-Jean) et chez Slo’ (5 rue 

Mathurin-Berthomé).

  David Leleu, à la librairie des Halles.

  Karine Portal, galerie Desmettre, La 

Roussille.

Les autres seront soumises aux auto-

risations gouvernementales.

  Céline Croze et Patricia Morosan, à 

l’Espace d’arts visuels Le Pilori.

  Angela Svoronou, au Pavillon Grap-

pelli.

  Que reste-t-il ? à la Villa Pérochon 

avec Claire Dorn, Myriem Karim, 

Raphaëlle Peria et Clarisse Rebotier.

  Les œuvres constitutives des dossiers 

de candidature des 8 + 1 artistes, futurs 

résidents en création en septembre : 

Lucile Boiron, Martina Cirese, Frederik 

Danielsen, Jeanne Dubois-Pacquet, 

Leif Houllevigue, Emma Riviera, Neus 

Solà, Yorgos Yatromanolakis et Manon 

Thomas, à L’îlot sauvage.

EXPOSITIONS

21 artistes dans la ville
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Du 8 avril au 15 mai, du mardi au 
samedi, de 13h30 à 18h30. Ouverture 
exceptionnelle dimanche 25 avril, 
de 13h30 à 17h30 (sauf Librairie des 
Halles et chez-Slo’).
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CINÉMA Par Jean-Philippe Béquet

• TABLES RONDES
• COURTS-MÉTRAGES
sur letempspresse.org

• LONG-MÉTRAGES
sur sallevirtuelle.25eheure.com

LE MOULIN 
DU ROC
S C È N E  N A T I O N A L E  À  N I O R TDURABLE 2030

PRÉSEN
TE

100 %
VIRTUEL
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VISITES

La guide-conférencière niortaise, Agnès Bril-
latz, poursuit ses visites de la ville. Au mois 

d’avril, elle propose un jeu urbain pour les 

enfants accompagnés, les mercredis 14 et 21 

avril, de 15h à 16h30, pour découvrir Niort en 

faisant des photos et en relevant des indices 

pour marquer des points ! 

Chaque semaine : 

  les mardis, à 16h, visite du centre ancien de Niort, 

  les samedis à 16h, balade aux lampions le long 

de la Sèvre,

  les dimanches à 10h : Matinale aux halles “le 

plus beau marché 2019 de la Région”.

Découvrez Niort

Renseignements et réservations, contact 
au 06 77 02 88 89. Infos sur www.je-regarde.fr

STAGE 

Comme beaucoup d’autres, Cirque en Scène 
déroule une longue litanie d’événements et 
de rendez-vous annulés ou reportés. Il en va 

de tous les stages spécifiques (bascule/portés, 

cerceau aérien, trapèze ballant et clown), de 

perfectionnement, de mât chinois ainsi que des 

spectacles professionnels. 

Subsistent cependant les stages pour les 

mineurs. Durant les vacances d’hiver, le stage 

cirque-théâtre a affiché complet et vous pouvez 

d'ores et déjà réserver vos places pour celui des 

congés de Pâques consacré aux arts du cirque 

et de la danse.

Du lundi 12 au vendredi 16 avril, il sera encadré 

par Camille Brenier (formatrice cirque et profes-

seur de danse) et Maxime Demba (formateur 

cirque). De 10h à 16h, vous apprendrez l’échauf-

fement avant l’effort, les techniques du cirque, 

les fondamentaux de la danse contemporaine, 

les enchaînements chorégraphiques, l’improvi-

sation et la composition en vue d’une création 

collective présentée en fin de semaine.

Le cirque et la danse

Inscription, tarifs et formulaires sur 
www.cirque-scene.fr
Renseignements, contact au 05 49 35 56 71.

Le festival de cinéma humain et 
inspirant “Le Temps presse” est de 
retour à Niort, du 6 au 11 avril, en 

mode virtuel. LaVille de Niort soutient 

ce festival dont l’objet est de sensibiliser 

le public aux enjeux environnementaux 

et sociaux qui conduiront vers un futur 

meilleur. Il présente des compétitions de 

films longs et courts métrages illustrant 

l’un des 17 objectifs de développement 

durable (ODD) adoptés par l’ONU pour 

“éradiquer la pauvreté, protéger la 

planète et garantir la prospérité pour 

tous”, ainsi que des conférences sur les 

thèmes du développement durable et 

la jeunesse !

La Ville de Niort fait partie des sept 

collectivités pionnières françaises qui 

ont adapté leur démarche de dévelop-

pement durable à ce nouveau cadre 

international. 

C’est le cinéma du Moulin du Roc qui 

se fera le relais de cette édition 2021 

virtuelle. Sur la plateforme de e-cinéma 

la www.25eheure.com vous pourrez 

acheter votre billet pour visionner les 

films programmés et suivre des débats, 

via un tchat, avec les réalisateurs et 

les acteurs. 

Tous les courts métrages du festival 

seront, quant à eux, accessibles gratui-

tement sur la plateforme Dailymotion. 

Ils seront également visionnés dans 

plusieurs écoles de la ville, sensibili-

sées à la démarche de développement 

durable, dans l’optique de réfléchir et 

se préparer à leur participation aux prix 

jeunesse de l’édition 2022. 

Les films longs métrages sont 
à voir sur sallevirtuelle.25eheure.com 
Plus d’infos sur le festival sur 
letempspresse.org
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NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 

SOLIDAIRES PAR NATURE !

Depuis le 11 mars, les travailleur·euses des 
arts et du spectacle du territoire, occupent 

la Scène Nationale, à Niort au Moulin du Roc. 
Nous sommes à leurs côtés et relayons ici leur 
lutte. Depuis plus d'un an, les habitant·es sont 
privé·es de spectacles, concerts, expositions. 
Toutes et tous sont déterminé·es à vivre de 

leurs métiers pour répondre à ce besoin essen-
tiel de culture. À Niort, comme en France, ils 
se battent pour le maintien et la garantie des 
droits sociaux et pour un plan massif de retour 
à l'emploi. Localement, quel fond d'urgence 
peut-on activer� ? Contre le désastre social 
en cours, nous réclamons l'annulation de la 

réforme d'assurance chômage qui va réduire 
d'un quart les aides aux personnes privées 
d'emploi de tous secteurs d'activité. Et le maire 
de Niort, a-t-il anticipé cette catastrophe�? 

Jérémy Robineau, Elsa Fortage.

ÉTAT D'URGENCE CULTURELLE

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE

Comment nous protéger des sécheresses esti-
vales, des canicules à répétition, du réchauf-

fement climatique alors que Niort ne dispose 
que de 16�% de super� cie végétale(1)�? Que nous 
n'avons actuellement qu'un arbre “municipal” pour 
trois habitants�? Si nous pouvons nous réjouir de 
pouvoir pro� ter de nos espaces verts niortais 
que sont la Brèche et Pré-Leroy, dont on a su tirer 
le meilleur parti... Si nous avons également de 
beaux espaces verts dans nos quartiers, comme 
le parc de la Tour-Chabot, l'allée Poiraudeau, au 
Clou-Bouchet ou encore les espaces naturels de 
Sainte-Pezenne ou de Saint-Liguaire, force est de 

constater que l'actuelle municipalité n'a pas eu la 
main verte�! Pas la moindre volonté de végétali-
ser notre ville ne s'est concrétisée lors de cette 
première année de nouveau mandat, pas plus 
qu'au cours des six années précédentes. Une 
seule cour d'école végétalisée sur les dix-neuf 
que compte notre ville : nos enfants grillent l'été 
dans des cours goudronnées au siècle passé. Que 
dire de la grande pelouse du projet phare (pha-
raonique�?) de la municipalité, à Port Boinot, qui 
aurait dû accueillir une micro-forêt pour protéger 
les Niortais l'été venu et faire entrer le Marais 
dans notre ville�? Que dire aussi des îlots de cha-

leur où nos concitoyens rôtissent l'été avec par-
fois dix degrés d'écart entre les quartiers�? Les 
incantations ne su�  sent plus, il faut urgemment 
engager Niort dans une transition écologique�: 
planter des arbres par milliers, végétaliser nos 
écoles, les façades et les toitures de nos bâti-
ments municipaux, arrêter l'arti� cialisation des 
sols et permettre à tous les Niortais de respirer 
un air moins pollué. 
(1) Sources www.nosvillesvertes.fr, www.vivreaniort.fr

Les élus de Niort Énergie Nouvelle François Gibert, Cathy 
Girardin, Sébastien Mathieu, Véronique Bonnet-Leclerc. 
Suivez-nous sur Twitter & Facebook.

7 ANS DE RÉFLEXION POUR ENTRER EN TRANSITION�?

E X P R E S S I O N  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S  R E P R É S E N T É S  A U  C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E  N I O R T

En raison des élections régionales et départementales 
organisées en juin 2021, 

la tribune du groupe “Niort tous ensemble” 
est momentanément suspendue.
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Niortais d’adoption depuis une 
vingtaine d’années, Stéphanie 
et Hugues Bioret sont les créa-
teurs des éditions Le Bonhomme 

de chemin, spécialisées dans les ouvrages 

de voyage pour la jeunesse. Pour en arriver 
là, il leur aura fallu en parcourir du chemin. 
Petite excursion avec deux passionnés du 
voyage en famille.
En 2003, le couple s’off re un congé sab-

batique de 8 mois et part à l’aventure avec 

leur fi lle de 3 ans dans un périple qui les 

mènera en Espagne, en Italie, en Turquie 

et au Maroc. Ils en rapporteront un car-

net de voyage réalisé à quatre mains (le 

texte pour Hugues et les illustrations pour 

Stéphanie). C’est au gré d’autres péré-

grinations que germe l’idée de partager 

avec d’autres familles leurs découvertes 

en ciblant particulièrement les enfants. 

Et ils savent particulièrement de quoi ils 

parlent, car ils en ont trois. De là naît leur 

premier ouvrage, Le Maroc des enfants, où 

les plus jeunes (de 7 à 12 ans) apprennent 

en s’amusant. Pédagogique et ludique, 

l’ouvrage connaît un succès immédiat et 

est suivi par la Turquie, puis l’Italie, qui 

connaissent le même succès. 

Conscients du potentiel de leur travail, 

Stéphanie et Hugues quittent progressive-

ment leurs emplois respectifs et fondent, 

en 2011, la maison d’édition Le Bonhomme 

de chemin bientôt rejoints par la sœur de 

Stéphanie, Julie Godefroy. 

La prise de risque va payer : aujourd’hui, 

ce sont plus de quarante titres qui sont 

proposés au catalogue. La démarche de 

création se fait par étape. D’abord un pre-

mier voyage de repérage en famille qui 

permet de découvrir, mais aussi d’écou-

ter les remarques de leurs enfants. Nos 

chères têtes blondes ont tendance à s’in-

téresser à des choses qui nous échappent, 

à nous les adultes. S’ensuivent d’autres 

voyages sur place pour approfondir le 

contenu. Avec la Covid, les déplacements 

se sont plus recentrés sur la France, qui 

connaît un intérêt croissant du public. 

On trouve les ouvrages du Bonhomme de 

chemin dans toutes les bonnes librairies, 

les boutiques Relay, mais aussi dans les 

musées nationaux comme le Louvre, le 

Quai Branly ou encore l’Institut du monde 

arabe…

Pari gagné pour nos deux explorateurs ! 

Mais le voyageur est toujours en mouve-

ment, c’est bien connu et Stéphanie et 

Hugues diversifi ent l’off re en créant Le 
Guide de conversation illustré pour une 

initiation ludique des voyageurs en herbe. 

Ici, chaque mot est présenté dans l’écri-

ture originale avec sa prononciation pho-

nétique (validée par un traducteur) et une 

illustration associée. Votre enfant saura 

ainsi demander “où sont les toilettes ?” (du 

vécu…) ou “bonjour” avec assurance (et 

vous aussi, mais ça, ça reste entre nous). 

Au gré de l’évolution de la crise sanitaire, 

les voyages se font rares, mais pas la pro-

duction puisque Le Guide de conversation 

basque, le Lyon des enfants et les Musées 

de Paris viennent de voir le jour. De quoi 

suivre son bonhomme de chemin. 

STÉPHANIE 
ET HUGUES BIORET

Gérants des éditions 
Bonhomme de chemin

TOUS 
LES CHEMINS 

MÈNENT AU 
BONHOMME

Par Thomas Manse. Photo : Darri.

Tous les renseignements sur le site
www.bonhommedechemin.fr

PORTRAIT


