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Niort au palmarès
des villes qui comptent !
Jérôme Baloge - Maire de Niort

es derniers chiffres du recensement
conﬁrment la bonne dynamique de
Niort. La ville poursuit sa croissance
démographique selon un rythme
annuel moyen de + 0,6 %, soit + 352 habitants par an et 1 666 supplémentaires sur
les cinq dernières années. Nous sommes
aujourd’hui 59 059 Niortais.
Cette progression moyenne annuelle est
plus importante que celles de l’Agglomération Niortaise (+ 0,5 %), du département
des Deux-Sèvres (+ 0,2 %) ou encore de
la région Nouvelle-Aquitaine (+ 0,5 %). Elle
est même remarquable pour une ville de
notre taille. Elle s’explique par le dynamisme économique, le prix des logements
et la qualité de vie sur notre territoire.

L

Selon l’étude du cabinet de conseil en immobilier Arthur Loyd, relayée par la presse
nationale, Niort Agglo est la 2e agglomération de taille moyenne (de 100 000 à
200 000 habitants) la plus attractive de
France. Cette reconnaissance s’appuie
sur 75 indicateurs quantitatifs et l’analyse
de quatre grandes thématiques : les performances économiques, l'immobilier
tertiaire et l'accueil des entreprises, la
connectivité, le capital humain et l'innovation, la qualité de vie.
Le Figaro Immobilier classe quant à lui
Niort en 1re position de son palmarès 2021
des villes moyennes attractives de France
pour leur offre de logements. Notre Ville
est, là encore, particulièrement remarquée
pour son dynamisme économique, son
vivier d’emplois qui enregistre une évolution annuelle moyenne de + 1,5 % cou-

plé à un taux de chômage plus faible que
la moyenne nationale de l’ordre de 5,1 %.
Nous devrons certainement faire face à
une situation plus difficile dans les prochains mois, mais ces bons indicateurs
sont, en ce début d’année 2021, autant
d’encouragements à poursuivre la transformation et la modernisation de la Ville,
le maintien du stop ﬁscal, la coopération
avec nos entreprises qui font l’emploi et
la richesse économique et sociale du
territoire ou encore le développement
de l’enseignement supérieur.
L’année 2021 sera marquée par l’ouverture de nombreux équipements publics
de qualité ; sociaux, culturels, sportifs ou
encore touristiques. Depuis janvier, une
nouvelle crèche moderne avec une plus
grande capacité a ouvert place du port.
Lorsque la situation sanitaire le permettra,
ce sera le nouveau centre socio-culturel
qui accueillera son public. La médiathèque
modernisée et agrandie ouvrira quant à
elle au mois de juin. Ce sera dans la foulée le tour du Séchoir à Port Boinot qui
accueillera, au rez-de-chaussée, les visiteurs de l’office de tourisme. À l’étage, un
espace numérique permettra de découvrir les richesses humaines, naturelles et
patrimoniales de notre territoire. Ensuite,
ce sera une piscine Pré-Leroy ouverte sur
la nature avec ses équipements modernes et son bassin nordique qui retrouvera
son public. Beaucoup d’autres réalisations
sont encore attendues. De quoi, je l’espère, maintenir Niort en tête des palmarès mais surtout répondre aux attentes
des Niortais !
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RÉTROSPECTIVE

NIORT PLUS VERTE

Bruno Derbord

27 novembre. La ville a entrepris la végétalisation de l’avenue Salvador-Allende, entre
le giratoire du parc des expositions et le boulevard de l’Atlantique. La plantation de 52
arbres permet d’assurer une continuité paysagère avec la conche du Marais aménagée le long du parc des expositions en 1998. Cette opération s’inscrit dans le cadre du
programme Niort Canopée 2020-2030, qui prévoit la plantation de 60 000 arbres sur
10 ans, à Niort.

DES KITS CADEAUX
POUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Bruno Derbord

Du 14 au 18 décembre. Pour maintenir le lien social et préserver l’esprit de fête, les CSC de part et d’autre (Clou Bouchet),
du Parc (la Tour Chabot Gavacherie) et du Pontreau Colline
Saint-André ont distribué 2 700 sacs estampillés “Quartiers solidaires” fournis par la Ville et remplis de surprises (chocolats,
graines de blés de Noël à faire pousser, décorations à réaliser
soi-même, tutos, crayons, une guirlande pour décorer fenêtres
et balcons). La distribution a été réalisée par des bénévoles et
des jeunes d’Unis Cité en service civique.

VISITE MINISTÉRIELLE À NIORT

Bruno Derbord

17 décembre. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, était à Niort
pour promouvoir le plan national de soutien à la justice de proximité qui
intègre la création de 1 000 nouveaux emplois dans les juridictions. Il
a choisi celle de Niort, car emblématique de cet effort avec la création
de six postes de contractuels (hors magistrats), soit une hausse de
10 % de ses effectifs.

IL FAIT BON INVESTIR
DANS L’IMMOBILIER, À NIORT!

Bruno Derbord

10 décembre. Dans le palmarès 2021 des villes moyennes attractives
pour leur offre de logements publié par Le Figaro, Niort ﬁgure à la première place, devant Cholet et Bourges. Après enquête, le journal constate
que notre ville est particulièrement séduisante pour son dynamisme
économique, son vivier d’emplois qui enregistre une évolution annuelle
moyenne de + 1,5 % couplé à un taux de chômage (5,1 %) plus faible
que la moyenne nationale et son offre immobilière dont le prix du marché
au m² est très intéressant. Une raison de plus de choisir Niort !
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RÉTROSPECTIVE

UN NOËL SOLIDAIRE EN VERT ET OR

Darri

Du 28 novembre au 3 janvier. Les rues du centre-ville et le
Passage du commerce se sont illuminés en vert et or pour préserver l’esprit de Noël, donner un air de fête… si particulier cette
année et faire scintiller les yeux. À l’instar de 30 autres villes
françaises, Niort a rendu hommage aux soignants et à celles et
ceux qui font preuve de solidarité pour aider et accompagner
les autres face au virus, en installant un cœur lumineux dans
son centre-ville.

UN DONJON ANIMÉ ET UN MARCHÉ GÉNÉREUX

Darri

Du 5 décembre au 3 janvier. Sur la place du Donjon, le marché de Noël a
bien eu lieu, dans le respect des règles sanitaires de rigueur. Les Niortais ont
pu ﬂâner autour d’une quarantaine de stands de producteurs et créateurs.
En arrière-plan, le Donjon s’est animé, chaque soir à la tombée de la nuit,
de projections dynamiques et de dessins des élèves des écoles niortaises.
Malgré le contexte sanitaire et le bouleversement du programme habituel,
la Ville a su célébrer symboliquement Noël et la ﬁn de l’année, tout en préservant la santé de chacun.

LA CRÈCHE DU MÛRIER
DÉSORMAIS PLACE DU PORT

Darri

4 janvier. Après un an et demi de travaux, l’ancienne Maison de la solidarité,
place du Port, a accueilli ses nouveaux occupants : la crèche du Mûrier et le
centre socioculturel centre-ville. Les deux structures ont investi des locaux
neufs, fonctionnels et accessibles à tous, rénovés par la Ville et le CCAS.
Elles vont participer à la dynamique de cette partie du quartier centre-ville
en pleine restructuration et particulièrement attractive.

Quatre centres de vaccination contre la Covid-19 sont
ouverts pour les + de 75 ans résidant à domicile, au centre
hospitalier, à la clinique Inkerman, au gymnase du Grand
Feu et au centre d'examens de santé de la CPAM 79.
Prenez rendez-vous en appelant le numéro vert national au
, le centre vaccinal le plus
proche de chez vous ou en réservant votre créneau sur le
site http://www.sante.fr
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ACTUALITÉS

UNE PISCINE
EN CŒUR DE VILLE
ET
D'AGGLOMÉRATION

Cette restructuration va permettre à la population de
disposer d’un équipement moderne, polyvalent, attractif
et respectueux des règlementations en vigueur, notamment en matière d’hygiène et d’accessibilité. Même si
la capacité d’accueil reste la même, la transformation
du bassin extérieur en bassin nordique, chauffé toute
l’année, et l’ajout d’une pataugeoire intérieure vont
immanquablement doper la fréquentation. L’objectif
est de passer à 200 000 entrées par an.
Par Sylvie Méaille. Photos : Darri, Bruno Derbord.

BLP & associés

Porté par l’Agglomération du Niortais, le chantier de
réhabilitation de la piscine Pré-Leroy à Niort entre dans
sa dernière ligne droite. Les travaux ont démarré fin
2018. Ils s’achèveront mi-2021. Il restera alors aux
différents intervenants à mettre en place le mobilier, le
matériel de natation, les installations informatiques et,
au service communautaire des sports, à prendre possession
des lieux.

Darri

QUELLE A ÉTÉ LA MOTIVATION
POUR CONSERVER
LA PISCINE PRÉ-LEROY
SUR SON IMPLANTATION
D’ORIGINE ?

2 QUESTIONS À

JÉRÔME BALOGE
MAIRE DE NIORT ET PRÉSIDENT DE NIORT AGGLO

6

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

Jérôme Baloge. La piscine Pré-Leroy était
la dernière à devoir bénéﬁcier du plan de
rénovation des piscines de l’Agglomération.
Il tenait à cœur aux Niortais de conserver
un tel équipement en cœur de ville dans un
site exceptionnel. Sur le plan urbanistique,
ce projet s’inscrit pleinement dans l’agrandissement du centre-ville et son interaction
avec le reste de la ville, à proximité des
écoles. Le site permet un lien élargi avec le
quartier Nord ou encore celui du Pontreau
et de la Colline Saint-André.

Le maintien de la piscine sur site présente
également l’avantage non négligeable de
ne pas consommer de nouveau foncier.
Certes, les contraintes techniques étaient
réelles en raison des prescriptions du
plan de prévention du risque inondation,
mais les techniques à notre disposition
permettaient de répondre aux obligations
règlementaires.
Ce site est exceptionnel et la piscine va
bénéﬁcier d’un environnement de qualité
avec l’écrin de verdure qui l’entoure. Avec
la rénovation du Jardin des Plantes, la
végétalisation du boulevard Main jusqu’à
Port Boinot, la piscine est au cœur du Parc
naturel urbain que nous réalisons.

ACTUALITÉS

PISCINE PRÉ-LEROY

REPÈRES
CHRONOLOGIQUES
6 MARS 2017
LES DIFFÉRENTS PUBLICS
POURRONT-ILS PROFITER
DE CET ÉQUIPEMENT NOUVELLE
GÉNÉRATION ?
Jérôme Baloge. Bien entendu, il y en aura
pour tous les publics. La pataugeoire sera
désormais couverte et ainsi accessible toute
l’année. Des jeux d’eau extérieurs seront
également proposés. Le grand public pourra
proﬁter du bassin couvert. Et grande nouveauté très attendue : un bassin nordique
extérieur chauffé.
Je pense sincèrement que cette nouvelle
offre va susciter un vrai engouement de la
part des nageurs qui ont hâte de retrouver la
piscine, mais aussi des nouveaux utilisateurs
qui ne manqueront pas venir découvrir la

qualité du site et les bienfaits de la natation.
Le service des sports de l’Agglomération
pourra leur proposer de nouvelles activités
propices au bien-être et au sport-loisir.
Bien entendu, les sportifs en club ne sont
pas oubliés. Ils vont retrouver un équipement
moderne et homologué pour les compétitions
avec plus de lignes d’eau disponibles toute
l’année. Ils pourront aussi bénéﬁcier d’innovations technologiques pour les accompagner
dans l’amélioration de leurs performances.
Les clubs de natation, plongée, water-polo
et triathlon disposeront des conditions favorables à leur développement.
Avec cette piscine Pré-Leroy nouvelle génération, Niort et l’Agglomération disposeront
d’un équipement de qualité à la fois en cœur
de ville et dans un îlot de verdure.

Le programme de réhabilitation
est voté, le concours de maîtrise
d’oeuvre est lancé.

20 NOVEMBRE 2017
Le projet lauréat est désigné.
Le marché est attribué à l’agence
d’architecture bordelaise
BLP & associés et son équipe.

16 SEPTEMBRE 2018
La piscine ferme.
Les autres équipements aquatiques
de Niort Agglo élargissent leurs
horaires d’ouverture au public.
Les clubs y redéploient
leurs activités.
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PISCINE PRÉ-LEROY

BLP & associés

ACTUALITÉS

BLP & associés

UN ÉQUIPEMENT
MODERNE ET ATTRACTIF
L

L’ÉQUIPE
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Agence d’architecture BLP & associés (Bordeaux)
Cesma, structures métalliques et bois (Mérignac)
CD2i, fluides, systèmes de sécurité incendie et structures béton (Toulouse)
Overdrive, économiste, ordonnancement, pilotage et coordination (Bordeaux)
Sabine Haristoy, paysagiste (Bordeaux)
IDB Acoustique (Pessac)
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e chantier de réhabilitation de la piscine Pré-Leroy, c’est
avant tout un extraordinaire déﬁ technique, en raison des
contraintes du terrain sur lequel l’équipement a été
construit en 1966. Le site est en effet classé en zone “rouge
foncé” dans le cadre du Plan de prévention des risques d’inondation. Impossible de prévoir une extension du bâtiment : la
Sèvre niortaise doit pouvoir continuer de s’épandre sans obstacle, lorsqu’elle est en crue.
Le choix a donc été fait de remanier entièrement tous les
espaces couverts, de conserver uniquement la structure et le
volume de la halle protégeant le bassin intérieur, et de créer de
nouveaux espaces en sous-sol et en surélévation. “Pour que tout
change, il faut que rien ne change”, résume l’agence d’architecture BLP & associés, en charge du projet. Au ﬁnal, ce sont plus
de 450 m2 qui ont pu être réaffectés à l’accueil du public, soit un
gain de 40%.

Les principaux bonus
de la nouvelle piscine Pré-Leroy
La transformation du bassin extérieur en bassin nordique,
chauffé et ouvert toute l’année,
La création d’une pataugeoire couverte.
L’ajout d’un demi-fond mobile dans le bassin intérieur.
La transformation de la pataugeoire extérieure en aire de jets
d’eau (splash-pad).
La création d’un solarium en terrasse, avec vue à 180° sur le
paysage.

ACTUALITÉS
EN CHIFFRES

375 m

2

DE SURFACE
DE BASSIN COUVERT

PISCINE PRÉ-LEROY

LE CHANTIER
EN 4 GRANDES ÉTAPES

41 m2

DE PATAUGEOIRE COUVERTE

1 000 m2

1

DE SURFACE
DE BASSIN EXTÉRIEUR

Novembre 2018
à juillet 2019

245 m2

Les locaux sont débarrassés
de leurs équipements intérieurs, réseaux, conduites,
menuiseries, cloisons, et de
tous les matériaux contaminés
à l’amiante. Les structures du
bâtiment sont réhabilitées.

100 m2

Darri

DE “SPLASH-PAD”, AIRE
EXTÉRIEURE DE JETS D’EAU

DE SOLARIUM

1 800 m2
DE PLAGES EXTÉRIEURES

+ 500

2

Juillet 2019
à novembre 2020

PLACES DANS LES GRADINS
(MOBILES OU FIXES)

SUPPLÉMENTAIRES D’ESPACES
INTÉRIEURS OUVERTS
AU PUBLIC (+ 40%)

Bruno Derbord

450 m2

Les fondations sont renforcées.
Plusieurs centaines de micropieux supplémentaires sont
implantées. Murs et planchers
sont construits. La charpente
métallique est mise en place
sur les nouvelles élévations.

1 000 m2
DE PAROIS VITRÉES

6,5
, km

DE RÉSEAUX HYDRAULIQUES

3

Octobre 2020
à mars 2021

63

Les travaux de couverture et
d’isolation sont réalisés. Les
parois vitrées sont posées.
Toute la machinerie est mise
en place : chaudières, centrales
de traitement d’air, etc.

46

ARCEAUX VÉLOS

1

BORNE DE RECHARGE
POUR LES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

Darri

PLACES DE STATIONNEMENT

4 Mars à juillet 2021
Une fois le bâtiment mis hors d’eau et hors d’air, les travaux d’aménagement intérieur (électricité,
plomberie, peinture) seront réalisés. Les équipements de bassin seront posés : structures en inox,
membranes PVC, ailerons, couverture thermique, demi-fond mobile. Les dernières semaines seront
consacrées à la mise en route de l’équipement et à la vériﬁcation de la chaîne de traitement de l’eau.
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ACTUALITÉS

PISCINE PRÉ-LEROY

DES
INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES

EAU ET ÉNERGIE

Consommations
optimisées
Une attention toute particulière a été
portée à l’amélioration énergétique
de l’équipement. Grâce à un matériel
performant et à la mise en place d’un
système de gestion technique centralisé, le coût en ﬂuides par usager
(eau, gaz, électricité) sera moins élevé
qu’auparavant.

UN SYSTÈME ANTI NOYADE
Le système de détection et de prévention des noyades AngelEye Life Guard,
développé par une société italienne, sera
installé sur le bassin nordique. Il fonctionne avec des caméras subaquatiques,
reliées à un système vidéo et à un logiciel
qui identiﬁe les situations de détresse.
Les maîtres-nageurs-sauveteurs sont
avertis par un signal visuel et un signal
sonore.

DR

Chauffage et isolation

POUR OPTIMISER L’ENTRAÎNEMENT
Le bassin nordique sera doté du Virtual
Trainer de la société italienne Myrtha
Pools. Il sera même le premier au monde à
en être équipé sur 8 lignes de 50 mètres,
en configuration fixe. Avec ce système
révolutionnaire, les nageurs peuvent
contrôler leur rythme et leurs performances en temps réel. Ils se repèrent à

des lampes Led ﬁxées sur le fond de la
piscine, qui s’allument au fur et à mesure
qu’ils progressent dans le bassin. Grâce
aux différentes couleurs de Led, ils
peuvent être plusieurs par ligne d’eau. Le
Virtual Trainer s’adresse aux clubs, mais
pas seulement. Le public y aura aussi
accès sur certains créneaux horaires.

3 chaudières gaz à condensation pour
une réduction de 20 % des consommations par rapport à des chaudières
traditionnelles ; doubles vitrages ;
isolation par l’extérieur avec de la
laine de roche ; verre cellulaire insensible à la vapeur d’eau pour l’isolation
en toiture ; centrales de traitement
d’air de type double ﬂux qui se régulent en fonction de l’occupation des
locaux ; centrale double ﬂux associée
à une déshumidiﬁcation de l’air avec
récupération énergétique pour la halle
du bassin intérieur ; couverture thermique qui se déploie sur la totalité ou
sur la moitié de la surface du bassin
nordique en fonction de sa conﬁguration d’utilisation ; récupération de
chaleur dans les douches pour le générateur d’eau chaude sanitaire.

Électricité
Éclairage à Led généralisé sur l’ensemble de l’équipement, variateurs
de vitesse sur les pompes de ﬁltration.

Eau des bassins
Filtration à diatomées (micro-algues
fossilisées) permettant de diviser par
4 la consommation d’eau par rapport
à une ﬁltration à sable, soit une économie de 4 000 m3 d'eau par an. Une
seule vidange par an au lieu de 2.

18,75 MILLIONS
D'EUROS HT

DR

C'est le coût de l'opération financée
par Niort Agglo, avec la participation
de l’État, via le Fonds national d’aménagement et de développement du
territoire (680000€) et la Dotation
de soutien à l’investissement local
(700000€), du Centre national pour
le développement du sport (700000€)
et de la Région (600000€).
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ACTUALITÉS

PISCINE PRÉ-LEROY

EN BREF

BLP & associés

Un site paysager
exceptionnel

UN ÉQUIPEMENT
À VOCATION
SPORTIVE

Darri

Les deux bassins seront tous les deux homologués
par la Fédération française de natation
pour les compétitions.

Le bassin sportif couvert
25 mètres de long, 15 mètres de large, 6
couloirs, profondeur de 2 à 2,40 mètres. Il
sera équipé d’un demi-fond mobile permettant de faire varier la profondeur de 2
mètres à quelques centimètres, pour l’apprentissage de la natation ou pour d’autres
activités. Il est homologué pour les compétitions régionales et départementales en
natation course et water-polo.

Le bassin nordique
50 mètres de long, 20 mètres de large, 8
couloirs de nage, 2 mètres de profondeur.
Deux ailerons mobiles pourront être
déployés pour le diviser en deux dans le

sens de la longueur et délimiter ainsi 16
couloirs de 25 mètres, ou 8 couloirs de 25
mètres et 4 couloirs de 50 mètres.
Chauffé et ouvert toute l’année, il sera
accessible par un “sas d’immersion”, qui
permettra d’entrer dans l’eau sans avoir à
sortir du bâtiment. Il est homologué par la
Fédération française de natation pour
recevoir des compétitions nationales spécifiques, inter-régionales et régionales
de natation course sur 50 mètres et sur 25
mètres.

Située en centre-ville, la piscine
Pré-Leroy s’inscrit dans un environnement paysager exceptionnel,
à proximité de la Sèvre niortaise
et du Jardin des Plantes. Un “écrin
naturel arboré” comme aime à le
souligner l’agence d’architecture BLP
& associés, où chaque été s’installe
Niort Plage.
Requaliﬁée en 2019, l’allée basse
du Jardin des Plantes est désormais
réservée aux piétons et aux cyclistes.
Un revêtement en calcaire a remplacé
le bitume et davantage de place a été
donnée à la berge et à la verdure.
Dans la continuité de ces travaux, la
Ville de Niort a entièrement rénové
en 2020 le skatepark, qui borde la
piscine. Cette aire de 1 900 m2, dédiée
à la pratique du skate, du roller et du
BMX, avait été aménagée en 2005 et
avait besoin d’être rajeunie. Elle a été
équipée de nouveaux modules, 100 %
alu, choisis en concertation avec Niort
Skate Association. Son accès reste
libre et gratuit.

Jeux Olympiques
Paris 2024
Labellisée Terre de Jeux 2024, Niort
Agglo a intégré la liste officielle des
“Centres de préparation aux Jeux Paris 2024”.
Plusieurs de ses équipements sportifs
ont été reconnus aptes à accueillir
des délégations de sportifs du monde
entier, le temps d’un stage. La piscine
Pré-Leroy en fait partie. Elle est vouée
à recevoir des athlètes qui se préparent
aux jeux Olympiques ou Paralympiques
dans deux disciplines : la natation et
le triathlon.

La piscine Pré-Leroy est complémentaire
des autres équipements aquatiques gérés
par Niort Agglo : la piscine Champommier
à Niort, avec son toit rétractable, le centre
aquatique des Fraignes à Chauray, avec
son toboggan de 38 mètres, son hammam
et son jacuzzi, particulièrement adapté
pour les familles, Les Colliberts à Mauzésur-le-Mignon et les deux piscines estivales Jean-Thébault à Magné et Châtelet
à Sansais-La Garette.
Plus d’infos sur
www.niortagglo.fr/sortir-visiter/piscines
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ACTUALITÉS

PISCINE PRÉ-LEROY

4 CLUBS,
UN MILLIER D’ADHÉRENTS
Quatre clubs officieront à la piscine Pré-Leroy. Ils y auront un bureau, dédié
ou partagé, sauf le Stade niortais triathlon qui a préféré conserver l’espace dont il dispose
à la base nautique de Noron. Ils auront aussi accès à des locaux techniques pour stocker
leur matériel et à une salle de préparation physique.
Cercle des nageurs de Niort
et Agglomération (CNN)
Découverte des activités aquatiques à partir
de 4 ans, pratique de la natation (sportive/
loisirs), du water-polo, formation au sauvetage et secourisme. 600 adhérents en 2018.
Céline Vinatier, présidente du CNN :
“Ces dernières années ont été difficiles pour
le club, mais nous avons toujours pu compter
sur le soutien des élus. Notre premier objectif
est que nos adhérents puissent reprendre
leurs activités et proﬁter de ce bassin de 50
mètres qui offre des conditions exceptionnelles. Nager toute l’année dans cet environnement idyllique, avec
la vue sur Pré-Leroy,
c’est merveilleux ! Nous
espérons aussi accueillir
des délégations sportives en stage de préparation pour les jeux
Olympiques.”

Darri

Darri

Plus d’infos
sur www.cnniort.fr

Association des plongeurs
de Niort et des environs (APNEE)

Stade Niortais Triathlon (SNT)

Mille Bulles

Entraînement aux trois épreuves du triathlon (natation, cyclisme et course à pied),
animations de découverte et compétitions
triathlon, bike and run, duathlon et swimrun. 135 adhérents.

Pratique de la plongée bouteille à partir de
10 ans, développement de l’aisance aquatique avec des immersions en apnée. 70
adhérents en 2018.

Wilfrid Malla, président de l’APNEE :
“Nous allons proposer de nouvelles activités pour tenter de toucher un plus grand
nombre de personnes. Nous voulons mettre
en place des entraînements spéciﬁques de
nage avec palmes, ouvrir
une section de hockey
subaquatique, renforcer
l’apnée de compétition.
À moyen terme, nous
aimerions organiser des
événements sportifs de
niveau régional”.

Richard Bourdin, président du SNT :
“Ce nouvel équipement va nous permettre de disposer de lignes d’eau supplémentaires et d’accueillir beaucoup plus
d'adhérents, notamment les personnes qui
sont actuellement sur
liste d’attente. Nous
allons pouvoir mettre
en place le projet du
club et développer en
particulier l’école de
triathlon pour les 6-17
ans et le handisport.”
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Plus d’infos
sur www.snt79.fr

Renaud Huard, président de Mille Bulles :
“Nous allons pouvoir recentrer nos activités
sur un seul lieu, entraînements pratiques et
cours théoriques. L’accès au local mutualisé
où sera stocké du matériel spéciﬁque à la
plongée en piscine va également nous éviter
beaucoup de manutention et de perte de temps.
Et nos adhérents auront
la possibilité de plonger
en famille puisque nos
créneaux horaires vont
être regroupés le même
soir.”
Darri

Darri

Plus d’infos sur
www.plongee79.com

Darri

Pratique de la nage avec palmes, de la
plongée bouteille et de l’apnée à partir de
14 ans, formation de plongeurs, de cadres
et de secouristes, baptêmes de plongée
à partir de 8 ans, section handisport. 200
adhérents en 2018.

Plus d’infos surmille.bulles.free.fr

ACTUALITÉS

FINANCES PUBLIQUES

Par Jean-Philippe Béquet

UN BUDGET
D'INVESTISSEMENT
POUR 2021
Le conseil municipal a voté, le 15 décembre 2020, un
budget 2021, sans hausse fiscale, de 117,1 M€, qui permet
de poursuivre la politique d’investissement de la Ville.

M

arqué par les conséquences de
la pandémie de la Covid-19 et
les impacts du projet de loi de
ﬁnances 2021 sur les ressources ﬁscales
et le fonctionnement des collectivités
locales, le budget 2021 permet toutefois de poursuivre et amplifier une
action volontaire et mobilisatrice en
réponse aux enjeux climatiques et en
faveur du développement durable en
mettant en œuvre la feuille de route
“Niort durable 2030”. Il garantit un
service public de qualité tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement
aﬁn de préserver la capacité de la Ville
à investir. Et pour protéger le pouvoir
d’achat des Niortais, mis à l’épreuve par
les périodes de conﬁnement successives,
le stop fiscal instauré dès 2014 est
maintenu avec des taux d’imposition
locaux inchangés.
La Ville maintient son engagement fort
dans l’action sociale et la lutte contre
l’isolement menées par le CCAS en
reconduisant son enveloppe de subventions de plus de 5 M€, ainsi que
celle allouée au monde associatif, d’un

montant de 5,8 M€, avec une augmentation de 40 000 € pour la culture.
Avec ce budget, la Ville renforce sa
capacité d’investissement auquel elle
va consacrer 24,64 M€, soit une hausse
de 2,2 % par rapport à 2020, dont :
6,8 M€ pour le développement et
l’aménagement urbain : parc naturel
urbain, Port Boinot, rue du MaréchalLeclerc, place Denfert-Rochereau, etc.
6,2 M€ de travaux et d’intervention
sur les bâtiments et l’espace public :
revêtement de chaussée, éclairage
public, etc.
2,2 M€ aux équipements, matériels,
bâtiments scolaires et périscolaires :
écoles George-Sand, Jean-Jaurès,
Jacques-Prévert, les Brizeaux, etc.
1,6 M€ liés aux équipements sportifs :
skate park, terrain synthètique, etc.
1,2 M€ pour la culture : Moulin du Roc,
artothèque, etc.

SECTION FONCTIONNEMENT
Recettes: 84490 K€ (+ 0,1 % par rapport à 2020)
Dépenses: 77 885 K€ (- 0,03 % par rapport à 2020)

Impôts
et taxes:
62700 K€

Personnel:
42500 K€

Atténuation
de produits
et autres
dépenses:
293,3 K€
Charges
à caractère
général:
18400 K€
Charges
de gestion
courante:
13432 K€
Charges
nancières:
1 323 K€
Charges
exceptionnelles:
1 936,4 K€

Dotations,
subventions et
participations:
12 456,5 K€
Produits
du domaine
et ventes:
5 607,3 K€
Autres
produits:
725,9K€
RECETTES

DÉPENSES

SECTION INVESTISSEMENT (hors dette)

La dette
L’encours de la dette au 31 décembre
2020 s’élève pour le budget principal à
60,98 M€, soit une baisse de 3,75 M€
(- 5,8 %) par rapport à 2019.

80 871
77 125

2015

Équipement:
23 313,5 K€

Autres
recettes:
1 K€

73 041

2016

Produit
des amendes
de police:
350 K€
Subventions
d’équipement:
2 283 K€

ÉVOLUTION DE LA DETTE - BUDGET PRINCIPAL (EN K€)
2014

Recettes: 5 384 K€ (- 26,4 % par rapport à 2020)
Dépenses: 24639 K€ (+ 2,2 % par rapport à 2020)

67 253

2017

66 314

2018

Travaux
en régie:
1 200 K€

64 734

2019
Prévision
CA 2020

60 985
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Autres
dépenses:
125,5 K€

Dotations:
2 750 K€
70 000

80 000

90 000

RECETTES

DÉPENSES
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ACTUALITÉS

Olivier Drilhon

ÉLECTIONS

Par Jean-Philippe Béquet

DEVENIR ASSESSEUR
La Ville recherche des assesseurs bénévoles pour les
prochains scrutins (élections départementales et régionales),
ainsi que pour ceux de 2022 (présidentielle et législatives).
Mais, au fait, c’est quoi un assesseur et quel est son rôle ?

L

a Ville lance un appel aux Niortais qui
souhaiteraient assurer cette tâche au
sein de l’un des 84 bureaux de vote, à
compter du double scrutin à venir.
La seule condition requise pour être assesseur
est d’être électeur à Niort. Ce qui implique
d’être majeur, Français, d'habiter la commune,
de jouir de ses droits civils et d’être inscrit
sur les listes électorales. Sous l’autorité du
président du bureau de vote, l’assesseur aide
au bon déroulement du scrutin, il facilite et
simpliﬁe le processus de vote des citoyens

et assure la surveillance du bureau. À l’entrée, il vériﬁe la carte électorale du votant,
s’il se présente dans le bon bureau et est
en possession de sa carte d’identité. Il est
garant du secret du vote : il vériﬁe que le
votant prend bien au moins deux bulletins
sur la table et une enveloppe, qu’il passe
bien dans l’isoloir et le referme derrière lui.
À la table de vote, l’assesseur nomme le
votant au vu de sa carte électorale avant
que soit vériﬁée sa bonne inscription sur
les listes. Au terme de la journée, il participe

au dépouillement au côté des scrutateurs.
Il peut également faire partie du bureau qui
comprend un(e) président(e), un(e) secrétaire
et deux assesseurs, qui signeront les PV et
documents administratifs remis à la Préfecture.
Six à huit assesseurs sont requis dans chaque
bureau de vote pour assurer une présence
par créneau de deux heures environ sur
la journée. Tous se retrouvent le soir pour
participer au dépouillement.
Les assesseurs sont affectés dans les bureaux
de vote au plus près de leur domicile. La
tâche est bénévole.
Pour postuler, contactez le service Élections
au 05 49 78 75 03 ou par courriel à:
elections@mairie-niort.fr. Date limite des
candidatures: 30 avril 2021.

DÉMARCHES

Anticipez vos demandes de titres d’identité

Darri

Pandémie et conﬁnements successifs obligent, les demandes de passeports ou de
cartes nationales d’identité sont actuellement peu nombreuses aux guichets du
service Titres d’identité et état civil.
C’est le moment d’en proﬁter pour établir
ou refaire les vôtres. Les délais pour obtenir
un rendez-vous en mairie sont très courts
aujourd’hui, mais ils passeront de deux à
trois mois en période de fortes demandes.
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La Ville vous invite à effectuer votre pré-demande sur le site de l’ANTS ou en retirant
un dossier de demande de titres d’identité
en mairie, puis en prenant rendez-vous sur
vivre-a-niort.com pour le dépôt du dossier
et le retrait du titre, à l’hôtel administratif
ou la mairie de quartier du Clou Bouchet.
Plus d’infos sur vivre-a-niort.com
> mes démarches

ACTUALITÉS
DÉCHETS

Tout sur
les collectes
Pour connaître les jours de collecte de
vos déchets ménagers, fermentescibles,
emballages et verre, rendez-vous sur
niortagglo.fr > Habiter-étudier > Déchets
ménagers > Services par commune. Cliquez
sur le lien qui vous est proposé, renseignez
le nom de votre rue et apparaîtront tous les
renseignements recherchés.
Dans cette rubrique dédiée aux déchets,
vous trouverez également tout ce qu’il faut
savoir sur les points d’apport volontaire,
les déchèteries, les encombrants, les
composteurs, la réduction des déchets, la
valorisation des biodéchets et le tri.

EMPLOI

Par Jean-Philippe Béquet

DES JOBS D'ÉTÉ
POUR LES JEUNES

L

e Forum des jobs saisonniers,
organisé par la Mission locale
sud 79 et le Centre information
jeunesse de Niort (CIJ) se déroulera
samedi 27 février 2021, de 13h30 à
16h30, sous la halle des peupliers, au
parc des expositions de Noron.
Ce forum annuel a pour but d’accueillir tous les jeunes à la recherche d’un
job d’été. Il s’agit, pour les plus jeunes,
de faire leurs premiers pas dans la vie
active et pour les autres de trouver un
emploi et découvrir des entreprises
ou des domaines qui recrutent. Pour
répondre à une fréquentation et à une
demande grandissantes, de nouvelles
entreprises seront présentes sur une
surface augmentée.

Au programme :

vices, industrie, agriculture, tourisme,
animation, accueil, commerce/vente,
batellerie, intérim...).
Les offres d’emplois saisonniers du
réseau Information jeunesse.
Des infos sur le BAFA (Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur) et sur
la législation du travail.
Des conseils sur le CV et la lettre de
motivation.
La remise du guide “Trouver un job“.
Attention : regard du contexte sanitaire,
le forum ne sera accessible qu'aux
jeunes, sans leurs parents ni accompagnants.
L'inscription préalable est obligatoire
(à partir de début février) sur le site
www.jeuneaniort.org et sur les réseaux
sociaux.

Un job dating avec une trentaine d’employeurs et des centaines d’offres à
pourvoir dans divers secteurs (ser-

Contacts et infos : CIJ, Maxime Brossard
au 05 49 17 50 53. Mission locale sud 79,
Philippe Toutain au 05 49 17 50 57.

STATIONNEMENT

1re heure gratuite dans 4 parkings
parkings de l’Hôtel de Ville, Marcel-Paul
et La Roulière.
Ce dispositif vient en soutien aux commerces de proximité.

Darri

Depuis le 1er décembre 2020, la gratuité
de la première heure de stationnement,
déjà mise en place depuis 2014 dans le
parking de la Brèche, est étendue aux

Les déchets sanitaires (masques chirurgicaux jetables, gants, mouchoirs) sont des
sources de contamination. Ils doivent être
impérativement jetés dans des sacs fermés,
puis déposés dans le bac à ordures ménagères (orange ou bordeaux).
Pour le respect de l’environnement et du
personnel en charge des collectes, Niort
Agglo rappelle qu’il ne faut pas les déposer dans le bac jaune réservé au tri des
emballages, car potentiellement contaminés
et actuellement non recyclables à grande
échelle.

1,

2,

3, 4

PARKINGS
OÙ LA

1ère HETURE
ES
GRATUITE
À compter
du
1er décembre
2020

La
Roulière

Marcel
Paul

Crédit photo : Ad
C
Adobe
Adob
b Stock -

COMMENT
SE DÉBARRASSER DE VOS
MASQUES CHIRURGICAUX ?

Hôtel
de Ville

La
Brèche

64 avenue St-Jean-d’Angély - 79000 NIORT - Tél. 05 49 06 84 50
www.so-space.fr
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ACTUALITÉS

E-SANTÉ

ÉCONOMIE

Par Jean-Philippe Béquet

DOCTOLIB
CHOISIT NIORT

Niort Agglo
soutient les
commerçants

Adobe Stock / Konstantin Yuganov

Depuis le début de la crise
sanitaire, Niort Agglo soutient
le commerce de proximité,
particulièrement en difficulté.
Pour accompagner ces acteurs
économiques, elle lance la
première plateforme locale
d’e-commerce “Niort Agglo
ici on drive”.
Ils font la richesse de notre
territoire et contribuent à son
attractivité. Commerçants, restaurateurs, artisans, producteurs locaux, dont l’activité
est actuellement ralentie, ont
besoin d’un soutien renforcé.
Niort Agglo leur offre la possibilité d’ouvrir gratuitement
une boutique numérique sur
la nouvelle plateforme “Niort
Agglo ici on drive”.
Ce nouveau site leur permet
de présenter leurs produits, de
générer des commandes en
ligne et d’organiser les retraits.
Une cinquantaine de commerçants sont déjà inscrits. L’Agglo
en charge du développement
économique aide chacun à
franchir le pas du numérique
et à s’adapter aux nouvelles
pratiques de commandes et
d’achats sur internet, en plein
développement avec le conﬁnement.

L

a plateforme Doctolib, leader sur le
marché de l’e-santé, s’implante à Niort
où elle trouve les talents et les compétences nécessaires à son développement.
Vous faites peut-être partie des 35 millions de
patients qui, chaque mois, depuis le site ou
l’application doctolib.fr, prennent rendez-vous
d’un clic avec leur médecin, généraliste ou
spécialiste, sans avoir à attendre l’ouverture
du secrétariat du cabinet.
Implantée à Levallois-Perret (92) où elle a son
siège, Nantes et Berlin, la société créée en

2013 vient d’ouvrir un “tech center” à Niort. Un
choix loin d’être anodin puisque, outre l’attrait
de notre région et la proximité avec Paris (2
heures par le TGV), l’antenne niortaise a pu
recruter sur place une dizaine de techniciens et
développeurs informatiques qui vont poursuivre
la politique de développement et d’innovation
de l’entreprise et accompagner sa croissance.
Une autre dizaine de personnes seront recrutées en 2021.
Pour postuler sur le site de Niort,
rendez-vous sur doctolib.fr

SERVICE PUBLIC

Depuis un an, la Ville et le CCAS sont labellisés
Qualivilles par l’AFNOR pour leurs actions
d’amélioration de l’accueil du public et leur
capacité d’adaptation à la situation sanitaire.
99 % des usagers, qui ont répondu à deux
enquêtes en 2020, sont satisfaits des mesures
prises durant la crise Covid ! Plusieurs initiatives
ont été plébiscitées comme l’ouverture de la
cellule d’appels pour répondre aux Niortais
et maintenir un contact avec les plus fragiles
ou encore le service de garde des enfants
des personnels prioritaires proposé dès mars.
La Ville poursuit sa démarche qualité et adapte
son action quotidienne. Elle travaille à rendre
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plus lisible la signalétique des bâtiments municipaux. Elle se dotera en septembre d’un outil
pour orienter plus facilement les personnes
vers le bon guichet et ajuster les effectifs
d’accueil en fonction des ﬂux.
Sa deuxième grande priorité est l’accompagnement des usagers dans les démarches
administratives en ligne. Une étudiante en
service civique aide les personnes éloignées
du numérique à se familiariser avec Internet.
Et pour répondre au plus près aux attentes
des Niortais, la Ville propose toute l’année
de rapides questionnaires de satisfaction à
remplir sur place.

DR

Au plus près des attentes des usagers

Plus d’informations:
Direction du développement
économique de Niort Agglo
au 05 49 78 91 68 ou
guillaume.casse@agglo-niort.fr

ACTUALITÉS

QUARTIER SURIMEAU

ENVIRONNEMENT

Par Isabelle Toesca

Des plantations à
l’école Jules-Ferry

Bruno Derbord

Guidés par des agents municipaux, les
élèves de l’école Jules-Ferry ont planté
fruitiers et aromatiques dans leur tout
nouveau jardin pédagogique.
L’école élémentaire Jules-Ferry est labellisée “éco-école”, la question environnementale y est donc prégnante et travaillée depuis de nombreuses années.
La création d’un jardin pédagogique
dans la cour est l’aboutissement d’une
démarche éco-citoyenne qui place le
développement durable au cœur des
enseignements.
En décembre, les élèves ont pu s’initier
aux joies du jardinage accompagnés par
des agents du service espaces verts. Ils
ont pu poser des questions, sentir et toucher les fruitiers et plantes aromatiques
de leur tout nouveau jardin pédagogique. À eux, désormais, de l’entretenir tout
en observant le vivant.
La prochaine phase éco-durable à JulesFerry concernera la végétalisation de la
cour, un projet qui entre dans un programme global de verdissement des
écoles. Des pistes sont d’ores et déjà
à l’étude comme la création d’îlots de
fraîcheur naturels appréciés lors des
fortes chaleurs, ainsi que de nouveaux
espaces de jeux et de repos.

UN NOUVEAU PARVIS
POUR L’ÉCOLE
DE LA MIRANDELLE

E

n concertation avec le conseil de
quartier et les parents d’élèves,
la Ville a créé une zone apaisée
devant l’école pour ralentir la circulation. Un large parvis a pu être aménagé à
l’emplacement de la rue de la Mirandelle
déviée sur l’ancien parking.
La nouvelle place offre un espace arboré,
agréable à vivre avec deux bancs, des
arceaux pour le stationnement de 12 vélos,
le tout à proximité de la boîte à livres du
quartier et du boulodrome. Dans le cadre
du projet Niort Durable 2030, la Ville a

planté 14 arbres augmentant ainsi de
260 m2 la zone d’espaces verts devant
l’école. Pour intégrer le stationnement dans
le paysage, les 26 places de parking ont
un revêtement végétalisé perméable pour
récupérer les eaux de pluie. L’éclairage
public a été remplacé par des leds et les
espaces bitumés par des matériaux clairs
pour réduire les îlots de chaleur. Au printemps, 12 autres places de stationnement
seront créées rue du Château-Menu,
ainsi qu’un deuxième boulodrome dans
le prolongement du premier.

Bruno Derbord

La Ville a aménagé le parvis de l’école de la Mirandelle
pour sécuriser l’entrée et la sortie des classes.
Elle en a profité pour reverdir ses abords.

Le Jardin pédagogique
de l'école à découvrir sur

RESTAURATION

Les travaux s’achèvent à la cale du port
Entrepris en septembre, dans le cadre du
projet de mise en tourisme ﬂuvial de la
Sèvre niortaise, entre Niort et Marans, les
travaux de rénovation du port s’achèvent.
Situé à proximité de Port Boinot, sur la rive
gauche de la Sèvre, cet espace géré par
l’IIBSN (Institution interdépartementale du
bassin de la Sèvre niortaise), maître d’ou-

vrage du projet, est en passe de retrouver
son aspect initial. Le quai, reconstruit en
pierre de taille, et l’esplanade pavée sont
conformes aux plans d’origine datant de
1865. Trois bancs abritent les réseaux de
ravitaillement en eau et électricité et de
vidange des eaux usées, indispensables
pour l’accueil des bateaux de croisière. La

cale de mise à l’eau est également refaite
à neuf et allongée pour faciliter les manœuvres des embarcations. Préalablement, il a
été procédé à l’extraction des sédiments
accumulés depuis des décennies afin
d’améliorer le tirant d’eau.
Ces travaux seront suivis par ceux de la
capitainerie.

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

17

ACTUALITÉS

VIE PARTICIPATIVE

Par Jean-Philippe Béquet

DES ÉCHANGES BIEN RÉELS
EN MODE VIRTUEL
Les premiers conseils
de quartier de la nouvelle
mandature se sont tenus
en ligne sur une plateforme
web, contexte sanitaire oblige.
Une formule à laquelle
les Niortais ont adhéré et qui
ouvre de nouvelles perspectives quant aux modes
de consultation des habitants
sur la vie de leur quartier.

DR

D

u 18 novembre au 9 décembre 2020,
les conseils des neuf quartiers de la
ville se sont tenus à distance. 216
Niortais y ont pris part, permettant le renouvellement de plus de 50 % des participants.
Cette formule à distance a fait apparaître
plusieurs avantages par rapport au présentiel. Toutes les tranches d’âge y étaient
représentées de manière plus équilibrée et
l’expression de chacun a été facilitée par
des échanges écrits, sans le regard d’autres
personnes. La Ville réﬂéchit, pour la suite, à
mixer dès que possible les réunions et les
échanges en groupe via internet.
Les sujets les plus fréquemment abordés ont
touché à la mobilité, l’espace public et ses

aménagements. Plusieurs concertations seront
prochainement lancées sur la transformation
du quartier de la gare, des places de l’Hôtel
de Ville et Denfert-Rochereau. Pour cette
dernière, une réunion publique est prévue le
9 février, à 18h (lieu à préciser), aﬁn que les
habitants expriment leurs souhaits et idées
sur l’aménagement d’une aire de jeu.
Les prochaines réunions des conseils de
quartier, au cours desquelles aura lieu l’élection des co-présidents habitants, pourraient

avoir lieu ﬁn février/début mars (les dates
seront communiquées sur vivre-a-niort.com).
Les citoyens peuvent continuer, à tout moment,
à se déclarer volontaires pour intégrer un
conseil ou être simple contributeur de la vie
participative de leur quartier. Il suffit pour cela
de s’inscrire sur vivre-a-niort.com, rubrique
Je participe à la vie de la cité.
Plus d’infos au 05 49 78 73 46 / 74 78
ou vie-participative@mairie-niort.fr

QUARTIERS

Bruno Derbord

Le renouveau des jardins partagés
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Au Clou Bouchet, les jardins partagés
ont été créés il y a plus de 10 ans par un
groupe d’habitants du quartier, appuyés
par le CSC de Part et d’autre. D’abord
implantés près du rond-point de Carrefour, cet espace a ensuite été intégré à la
place Raoul-Auzanneau, dans le cadre
de l’ORU (Opération de renouvellement
urbain). Inaugurés en mai 2013, ces jardins
ont vécu au rythme de différents groupes
d’habitants avec le soutien technique d’un
binôme d’animateurs de Vent d’Ouest et du
Clou Bouchet. Conçus comme une véritable
place de village, ils ont largement répondu à
différents besoins de la population : se rencontrer, faire ensemble, échanger et partager. Cette structure vieillissante avait besoin
d’un renouveau, aussi la Ville a recalibré les

espaces de culture et changé les clôtures.
C’est sur ces nouvelles bases que les partenaires souhaitent redynamiser le site en
y intégrant un composteur collectif en pied
d’immeuble et en redéﬁnissant les conditions d’accueil et de fonctionnement.
Si le contexte sanitaire le permet, Vent
d’Ouest organisera un temps inaugural
de ces jardins partagés rénovés durant la
Semaine de réduction des déchets, du 13
au 20 février 2021, avec le soutien de la
Ville, de Niort Agglo et de la Région Nouvelle Aquitaine. Au programme : animations,
ateliers sur la valorisation des déchets et le
recyclage, temps festifs.
Plus d’infos sur le programme sur le site
vivre-a-niort.com

ACTUALITÉS

FORMATION

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

De nouvelles
formations

SE FORMER
AUX MÉTIERS DE
L’INDUSTRIE À NIORT
Installée depuis octobre 2020 à proximité du Pôle
universitaire de Niort, l’Union des industries et
métiers de la métallurgie développe ses formations
au sein d’un pôle innovant.

Bruno Derbord

Près de 3 000 étudiants se forment actuellement à Niort. Niort Agglo entend en
accueillir 5 000 d’ici 2030 et développe
de nouveaux partenariats avec de grandes
structures de formation.
Le développement de l’enseignement
supérieur est un enjeu stratégique pour la
Communauté d’agglomération du Niortais
qui souhaite offrir aux habitants du territoire
la possibilité de faire des études localement,
mais aussi attirer de nouveaux étudiants
venus d’autres horizons.
Aﬁn de densiﬁer son offre et diversiﬁer les
ﬁlières sur son territoire, elle a récemment
noué des partenariats avec de grandes structures d’enseignement supérieur, publiques
ou privées. La Rochelle Université a ouvert
deux nouvelles formations à la rentrée 2020 :
une licence pro développeur Cloud et un
master informatique parcours architecte
logiciel. Le CNAM proposera en septembre
2021 une licence pro insertion sociale.
Des nouveautés se préparent aussi pour
la rentrée 2021, notamment une licence
pro chargé d'affaires pour les installations
électriques à l’UIMM et trois licences avec
l’UCO d’Angers : Sciences de l’éducation,
Langues étrangères appliquées (LEA),
Économie gestion.

Par Magali Tardé

Bruno Derbord

O
EN PLUS
ÉTUDIER À NIORT
Niort Sup, l’écosystème d’enseignement
supérieur de Niort Agglo, propose 90 formations post bac dans des domaines aussi
porteurs que l’assurance, le numérique,
l’industrie ainsi que dans des filières plus
généralistes. Retrouvez toutes les formations,
les partenaires, les offres de stages ou
d’alternances, des infos sur la vie étudiante
sur niortsup.fr

rganisation professionnelle
qui rassemble et accompagne
les entreprises industrielles du
département des Deux-Sèvres, l’Union
des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) a regroupé ses services
au sein de la Maison des industries, à
Noron. Une relocalisation qui lui permet
d’élargir son offre de formations et d’apporter une réponse aux problèmes de
recrutement des entreprises industrielles. Elle accueille des apprentis en BTS
électro-Tech, des salariés en formation,
certiﬁcations et qualiﬁcations professionnelles, des personnes en recherche
d’emploi et en reconversion. Elle propose
également des cycles professionnalisant
en management.
Ces différents proﬁls se côtoient dans
les quatre ateliers de l’espace formation

de 1 000 m². “Notre avantage, explique
Michel Biret, responsable du site, c’est
une gestion qui permet des entrées et
des sorties de formation permanentes,
par petits ﬂux, en fonction de l’activité
des entreprises. Et à partir de la rentrée
2021, nous pourrons aussi intégrer des
apprentis tout au long de l’année.”
Pour faire connaître son offre et son
fonctionnement, l’UIMM sera ouverte
au public samedi 27 février, de 9h à
13h. Tous les mercredis après-midi, elle
propose des accueils personnalisés et
des présentations des métiers et à partir
du mois de mars, un mercredi par mois,
une nocturne, de 17h à 20h.

Plus d’informations sur le site
www.uimm79.fr
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FESTIVAL

Par Thomas Manse

LE POLAR
AVANCE MASQUÉ
Regards Noirs, le festival
du polar de Niort est de
retour du 25 au 28 février,
dedans comme dehors.
Au programme, des souris,
de la poésie urbaine,
des rencontres et dédicaces,
une lecture musicale,
du polar et des romans.
Un inventaire à la Prévert
qui, n’en doutons pas,
séduira le plus grand
nombre.

C

’est à l’Ilot Sauvage, le tout nouveau
lieu culturel niortais, sur le site de
Port Boinot, que se tiendra Regards
Noirs, avec un plateau réduit au vu de la
situation sanitaire, mais pas au niveau de
la qualité.

Gaël Henry

Cette année, le festival dépassera ses horizons habituels en s’élargissant à d’autres
styles littéraires avec douze invités au programme. Parmi les plus connus, Mathias
Énard, qui était de passage à Niort en octobre
dernier pour une rencontre autour de son
dernier ouvrage “Le Banquet annuel de la
confrérie des fossoyeurs”. Si vous l’aviez
manqué, l’occasion vous est donnée de (re)
découvrir cet auteur.
Autre ambiance, plus alternative, avec Lola
Lafon, auteure, chanteuse, compositrice,
féministe et libertaire. Son roman, “Chavirer”, sur la prédation et le consentement donnera lieu à une lecture musicale des plus
attendues.
Véritable compagnon de route du festival
avec de nombreuses rencontres ou ateliers
E N R A I S O N D E L A S I T U AT I O N S A N I TA I R E ,
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Des souris au Pilori
C’est au Pilori que reviendra l’honneur d’ouvrir le festival en accueillant une exposition
de Rébecca Dautremer, du 17 février au 6
mars. Une exposition de planches originales

Toute la programmation
sur www.regardsnoirs.niort.fr

DR
Camille Vaugon

Renaud Monfourny

DR

CATHERINE DUFOUR

LUCAS HARARI

Tous les événements et animations
de Regards noirs sont gratuits, mais
certaines activités ne seront accessibles
que sur réservation.
Plus d’informations au 05 49 78 74 11.

AILLEURS
L’espace culturel Leclerc s’associe à l’édition
2021 en accueillant une animation polar le
samedi 27 février.

SIMONE GÉLIN

Philippe Matsas

Des panneaux seront apposés dans dix
lieux aﬁn de répandre la poésie dans les
rues. L’écriture de chaque quatrain a été
conﬁée à Mathias Énard, Niortais d’origine
et Prix Goncourt 2015. Le poème sera illustré par Skki, un artiste considéré comme l’un
des précurseurs du mouvement Graffiti, à
New York & Post-Graffiti, en Europe.
Visible de mi-février à septembre 2021, cette
action poétique est à l’initiative et en partenariat avec la Winterlong Galerie, déjà bien
(re)connue pour le festival Le 4e Mur.
Le vernissage est prévu jeudi 25 février,
sous réserve des consignes sanitaires en
vigueur.

Marian Harrington

Des quatrains dans la ville

EDDY L. HARRIS

Francesca Mantovani

Le tout nouveau Prix
Jaune corbeau a été créé
à l’initiative du Club de
lecture Regards Noirs,
réunion de lectrices et
lecteurs constituée à
la faveur du festival et
des ateliers menés par
l’auteur Marin Ledun
en 2019. Il vient récompenser un polar édité
par l’une des trois maisons d’édition de
Nouvelle-Aquitaine développant une collection “littérature policière” : Geste Éditions,
Cairn et Sud-Ouest. Cette année, le jury a
plébiscité Simone Gélin, pour son roman
“Adieu Lola” (Éd. Cairn). Enﬁn, les librairies
niortaises (Librairie des Halles, l’Ombre du
vent et l’Hydragon) seront présentes in situ
comme les années précédentes.

RÉBECCA
DAUTREMER

LOLA LAFON

MARIN LEDUN

Des rencontres seront prévues avec certains
auteurs dans des lycées.
Un escape game est organisé dimanche 28
février. Venez en famille ou en solo résoudre
des énigmes au départ de Port Boinot.

CE T ÉVÈNEMENT EST SUSCEPTIBLE D'Ê TRE REPORTÉ. RENS. SUR VIVRE-A-NIORT.COM

DR

Simone Gélin
en Jaune corbeau

GWENAËL BULTEAU

MATHIAS ENARD

Audrey Dufer

Le festival fera la part belle, comme les
années précédentes, aux rencontres et aux
signatures. Regards Noirs sera aussi l’occasion de la remise officielle, le 27 février, d’un
double prix, décerné en novembre dernier.
Le Prix Clouzot 2021, qui prime l’adaptation
d’un roman noir en bande dessinée, a été
décerné à l’unanimité, à Recht et Angotti,
pour “La Cage aux Cons”.

Lynn S.K

Le prix Clouzot
à Recht et Angotti

PARKER BILAL
JAMAL MAHJOUB

Chloé Vollmer-Lo

à son actif, Marin Ledun viendra, quant à lui,
présenter son dernier polar, “Leur Âme au
diable”, petit bijou noir de chez noir.

tirées de son ouvrage consacré à l’œuvre
phare de John Steinbeck, “Des Souris et
des hommes”. L’œuvre trouve un nouveau
souffle et de nouvelles teintes sous le
crayon et la gouache de l’artiste qui fait
revivre ce classique pour en faire un roman
graphique hors norme et envoûtant. Illustratrice jeunesse reconnue, elle s’inspire
beaucoup de la photographie, du cadrage,
des couleurs et de la lumière. Pour ses dessins, elle travaille comme une photographe,
sur la composition, la profondeur de champ,
le ﬂou… et essaie de proposer dans ses
illustrations plusieurs niveaux de lecture,
aﬁn de toucher petits et grands. Rébecca
Dautremer sera également l’une des invités
du festival. L’occasion de découvrir le personnage, en chair et en gouache !

Romain Slocombe

LES AUTEURS
INVITÉS

ROBIN RECHT

CLAIRE RENAUD
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PALAIS MONDIAL DES CLOWNS

Par J.-Philippe Béquet

Montage service communication

RECULER
POUR MIEUX SAUTER

Reportée pour cause de pandémie, l’inauguration du Palais
mondial des clowns est reprogrammée les 13 et 14 février,
au Patronage laïque. En ce week-end de Saint Valentin,
ce sera l’occasion de déclarer votre flamme à l’art clownesque.

L

e lieu est prêt, les clowns peuvent
prendre possession de leur ambassade. Le Patronage laïque deviendra
officiellement le Palais mondial des clowns
le week-end des 13 et 14 février. Une
inauguration en format inédit, plus restreint,
orchestrée par les Matapeste, la compagnie
clownesque niortaise. Son excellence Calixte
de Nigremont en sera le maître de cérémonie.
À partir de début février, le Patronage laïque
affichera une signalétique spéciﬁque réalisée

par les services de la Ville. Cette mise en
beauté, qui inclut le nettoyage de la façade
du bâtiment, identiﬁera plus particulièrement
le lieu aux yeux des Niortais, comme ce
grand panneau rouge placé au-dessus de
la porte d’entrée les jours où les clowns se
donneront en spectacle.
Si les conditions sanitaires permettent l’inauguration publique, vous serez reçus aux
marches du Palais en petit comité (distanciation oblige) par un aréopage international de

nez rouges qui vous invitera à prendre place
dans la salle pour un petit discours de bienvenue. Suivra une conférence téléclownatique de Môssieur Matapeste, expert en
clownologie, assisté de Léonard, Bibi et
Joséphine, les reporters aux quatre coins du
monde. Môssieur Matapeste échangera
ensuite avec le public sur le thème : “tout ce
que vous avez toujours voulu savoir sur les
clowns sans jamais oser le demander !”
Inauguration le samedi 13 février (11h,
16h et 19h) et le dimanche 14 février (11h,
14h et 17h).
Tarif unique: 7€. Jauge très réduite en
raison du contexte sanitaire, réservations
obligatoires au 06 72 01 33 80 ou par mail:
les.matapeste@wanadoo.fr.

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, CET ÉVÈNEMENT EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE REPORTÉ. RENS. SUR VIVRE-A-NIORT.COM

MUSÉES

La collection Tolbecque s'enrichit d'un jeu de ûtes mécanique
La collection Auguste Tolbecque du
musée Bernard d’Agesci s’est enrichie
récemment d’un jeu de ﬂûtes mécanique
provenant de l’ancienne collection du
musicien, luthier et collectionneur niortais.
Cette acquisition fait suite à celles, en 2018,
d’une musette de cour du XVIIIe et d’une
guitare baroque du XVIIe siècle issues également de la collection Auguste Tolbecque.
Ce jeu de ﬂûtes (de type serinette) est com-
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posé d’un cylindre en bois comportant des
picots en métal. Ceux-ci commandent l’ouverture de clapets qui admettent de l’air
dans les tubes d'orgue en étain accordés.
L’air arrive par un soufflet en peau actionné
par une manivelle qui fait également tourner
le cylindre avec la mélodie. Deux rangées
de 10 tuyaux sont appelées également touches. Il pouvait jouer huit airs de musique,
mais n’est plus en état de fonctionnement.

Il est intégré dans une vitrine en acajou.
Le musée Bernard d’Agesci est attentif à
toutes acquisitions en lien avec Auguste
Tolbecque. Il conserve dans ses collections un instrumentarium varié constitué de
pianos, tambours, orgue, clairon et d’instruments à cordes frottées. Deux salles lui sont
consacrées dans le parcours permanent du
musée (atelier avec ses instruments et des
éléments de son salon).

TRIBUNE DES ÉLUS
NIORT, TOUS ENSEMBLE !
INVESTIR POUR PRÉPARER L’AVENIR!

A

près une année 2020 chamboulée par la
pandémie de COVID19 et deux périodes de
connement, 2021 doit être l’année du rebond!
C’est pourquoi notre majorité a adopté, en
décembre dernier, un budget équilibré, volontariste et garant du maintien d’une politique d’investissement ambitieuse.
Un budget voté dans un contexte inédit, marqué par les crises sanitaires et économiques.
Toutefois, l’engagement du “stop scal”, pris
en 2014, a été à nouveau respecté! La maîtrise
des dépenses de fonctionnement a permis de
conserver un haut niveau d’investissement,
soit 24,6M€ (en hausse de 2,2% par rapport à
2020!), sans avoir recours au levier scal.
Notre Ville joue la carte de la jeunesse, avec la
réhabilitation de plusieurs groupes scolaires. Un
montant de 2,2M€ a été alloué à cet effet, dans
le budget 2021. Le groupe scolaire George-Sand
va notamment en bénécier, avec la réalisation
d’importants travaux de rénovation et de végétalisation.
Le parvis de l’école de la Mirandelle, à Surimeau,
a aussi été inauguré n 2020. Cet aménagement,
conçu en lien avec le Conseil de quartier Nord et
les parents d’élèves, a permis de végétaliser les
abords de l’école. Des plantations ont également
été effectuées, dans le jardin pédagogique de
l’école Jules-Ferry, par les élèves, avec l’aide du

personnel de la Ville. Par ailleurs, la crèche du
Mûrier a ouvert ses portes, place du Port, début
2021. Elle répond à un besoin important, en
matière de prise en charge de la petite enfance.
Dans une période où les activités culturelles,
sportives et associatives sont très fortement
impactées par la crise sanitaire, la Ville continue d’investir pour moderniser ses équipements.
En matière culturelle, 1,2M€ seront investis en
2021. Dans ce cadre, une artothèque va être
aménagée, à l’intérieur de la Villa Pérochon,
pour mettre en valeur le fonds du Centre d’art
contemporain photographique. La Ville s’engage
également pour la réfection complète de la salle
Avron du Moulin du Roc.
Dans le domaine sportif, les dépenses d’investissement prévues en 2021 s’élèvent à 1,6M€.
Là encore, la Ville fait le pari de l’avenir pour permettre aux pratiquants d’exercer leur activité,
dès que possible, dans les meilleures conditions.
Ainsi, les stades de Cholette et de Pissardant
bénécient, dès à présent, de vestiaires neufs.
Ce budget 2021 est également marqué par un
soutien important au secteur associatif qui recevra, au total, 5.8M€. Le montant des subventions
versées aux associations culturelles augmente
lui de 40000€.
Il s’agit là de soutenir les structures œuvrant
au quotidien pour rapprocher les individus, tis-

ser du lien entre habitants et entre les générations, créer des temps de convivialité. Autant
de moments qui nous ont manqué en 2020 et
que nous espérons revivre, avec vous, dès que
possible!
Durant la dernière campagne, nous nous étions
engagés à lutter contre l’isolement. L’année
écoulée a conrmé la nécessité d’être plus attentif à l’égard des personnes seules, de nos aînés.
L’enveloppe allouée au CCAS, plus de 5M€, a
donc été confortée. Cela permettra de continuer à assurer des prestations, aide à domicile
et portage de repas, précieuses pour tous les
bénéciaires.
Le budget 2021 fait également la part belle à
la mise en œuvre de la feuille de route “Niort
durable 2030”. Continuer d’investir et de végétaliser pour faire de Niort une ville attractive, où il
fait bon vivre, lutter contre l’isolement, préserver
notre cadre de vie, comme nous nous sommes
engagés, il y un an.
Dire ce qu’on va faire et faire ce que l’on a dit,
c’est la volonté de notre majorité. Nous sommes
restés dèles, durant cette 1ère année de mandature, aux engagements pris début 2020. Vous
pouvez compter, cette année encore, sur notre
volonté d’agir, d’innover, de moderniser la ville,
au service des Niortaises et des Niortais!
Les élus de la majorité municipale.

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE
MEILLEURS VŒUX À CHACUN D’ENTRE VOUS, POUR CETTE ANNÉE 2021 QUI COMMENCE.

F

aisons le vœu d’une année centrée sur l’attention portée aux autres dans lesquelles
les valeurs de solidarité et de fraternité seront
valorisées et soutenues. Nous serons attentifs
à la mise en œuvre des actions de notre CCAS
et de ses équipes, mais aussi au soutien qui sera
apporté aux associations œuvrant à l’intérêt
général et à la vie de notre cité.
Faisons le vœu aussi d’une année durant laquelle
les actions de préservation de l’environnement,
d’amélioration de la biodiversité, de transition
dans les mobilités seront accélérées. Le change-

ment climatique n’attend plus. Il faut agir maintenant, plus vite, plus fort, et viser plus loin.
Faisons le vœu d’une année de la participation
citoyenne. Ouvrons grand les espaces d’implication, devenons transparents dans la communication des informations au plus grand nombre, permettons par exemple aux Conseils de Quartier
de choisir et d’affecter 5 % des investissements
annuels de la Ville.
Faisons le vœu aussi que la santé sera pleinement une priorité de nos décideurs et que la

logique libérale à l’œuvre depuis de nombreuses
années notamment dans l’hôpital public cessera. Travaillons ensemble à garantir, simplier
et renforcer le parcours de soin des patients.
Trop d’entre eux renoncent encore compte tenu
des restes à charge di ciles à  nancer ou de
délais trop longs.
Nous vous souhaitons une année enrichissante,
ressourçante et apaisante.
Les élus Niort Énergie Nouvelle restent à votre écoute.
François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu,
Véronique Bonnet-Leclerc.

SOLIDAIRES PAR NATURE !

L

’année 2021 verra la réouverture de la piscine Pré-Leroy et la médiathèque PierreMoinot, qui ont manqué aux Niortais·es.
Afin de permettre à chacun de se réapproprier
ces deux lieux, et plus largement tous les services publics niortais, SPN souhaite l’application d’une tarification sociale basée sur les
revenus des foyers plus étendue que l’actuelle:

le principe doit être une réelle progressivité
avec les premiers tarifs gratuits (compensés
par les plus hauts revenus), un nombre accru
de tranches et une surtarification pour les plus
aisé·es d’entre nous.
Cette solidarité, neutre pour les finances
publiques et acceptable par toute la population, serait un excellent message adressé

aux habitant·es: avec la crise économique en
cours et, plus largement, dans un monde de
plus en plus inégal, les collectivités locales ont
un rôle essentiel à jouer.

Jérémy Robineau, Elsa Fortage.
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PORTRAIT

RAPHAËL BRONDEAU
Nageur et joueur
de water-polo

UNE
HISTOIRE
D’EAU
Par Thomas Manse. Photo : Darri.

R

aphaël Brondeau est, à 14 ans, un
jeune espoir du Cercle des nageurs
de Niort et Agglomération. C’est
à l’occasion d’un entraînement à
la piscine de Champommier que nous
l’avons rencontré. Petite discussion au
ﬁl de l’eau avec un jeune garçon bien
décidé à aller très haut.
Niortais d’origine, Raphaël est actuellement
en section sportive natation au collège
Fontanes. Une section qui lui permet de
bénéﬁcier d’horaires aménagés pour ses
entraînements quotidiens qu’il suit dans les
piscines de Niort Agglo, à Champommier,
à Niort, au centre aquatique des Fraignes,
à Chauray et à la piscine Jean-Thébault,
à Magné. Des équipements “tout à fait
adaptés à une pratique sportive intensive
de la natation ou du water-polo”. On l’aura
compris, ces deux activités forment son
onde à lui. “J’ai très vite été plongé dans les
sports d’eau grâce à un papa pratiquant.
J’ai commencé à cinq ans avec la natation
et à neuf ans, c’était la découverte du waterpolo”, un sport déjà pratiqué dans la Rome
antique et dans lequel il excelle. À Niort,
l’équipe locale évolue en Nationale 3 et
affiche dans les bassins une équipe assez
jeune. Le water-polo est souvent comparé
au handball avec une équipe composée
d’un gardien de but, d’un arrière central, de

deux joueurs formant la ligne extérieure,
de deux ailiers et d’une pointe. “Mon rêve
serait d’intégrer l’équipe de France en U15
(comprenez joueurs de moins de 15 ans) et
je travaille dur pour atteindre cet objectif.”
Si cela était le cas, le jeune homme aurait
la possibilité de rester sur Niort, une ville
qui l’a vu naître et qu’il apprécie tout en
menant une carrière nationale : “C’est une
ville à dimension humaine, qui rassure. En
plus, il y aura bientôt la piscine Pré-Leroy,
refaite à neuf !” Comme tous les usagers
des clubs aquatiques, Raphaël attend avec
impatience la ﬁn des travaux de réhabilitation menés par Niort Agglo qui en feront

un équipement sportif et de loisir nouvelle
génération, plus fonctionnel et convivial.
Mais pour être un bon joueur de ce sport
collectif qu’est le water-polo, il faut aussi
être un bon nageur et Raphaël l’est aussi. Il
participe régulièrement à des compétitions
régionales avec des résultats à la hauteur
de ses ambitions. Quand on lui demande
s’il veut devenir sportif de haut niveau
professionnel, il acquiesce, mais reste
réaliste : “Je garde en tête que tout peut
s’arrêter assez vite et qu’il me faudra dans
quelques années réﬂéchir à une solution
de reconversion. Mais pour le moment je
vis, dors et rêve natation et water-polo.”
Et si vous lui parlez de ses hobbies, il vous
répond non sans malice : “Oui, la natation
et le water-polo…”
Nous lui souhaitons une belle carrière à
venir.

