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27 avril. Dans le cadre du plan de végétalisation
de la cité, la Ville de Niort, avec le soutien de
Niort Agglo, a procédé au réaménagement paysager des abords du Donjon. 240 m2 de massifs
ont été plantés. Les ronciers ont laissé place à
des plantes vivaces aromatiques, médicinales
ou potagères rappelant les “Herbularius” du
Moyen Âge. On y trouve, entre autres, du romarin, de la sauge officinale, de la lavande vraie, de
la ciboulette, du fenouil… mais aussi de l’angélique, plante emblématique de notre territoire.
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UN NOUVEAU
LIVRE D’OR

Isabelle Toesca

Ce magazine est tiré à 37600 exemplaires.
Couverture: Darri.

4 mai. La mairie de Niort a reçu son
nouveau livre d’or destiné à recueillir
les signatures des personnalités prestigieuses accueillies à l'Hôtel de Ville.
Entièrement fabriqué à la main, il a été
conçu par des entreprises artisanales
françaises : Laurige (Chauray), Graphitilt
(Niort), Eurotimbre (Paris), tannerie Raynaud jeune (Lacabarède, Tarn).

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

Réseaux 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

Bruno Derbord

Site internet :

vivre-a-niort.com

LE PORT ET L’ÉCLUSE DE COMPORTÉ
REFAITS À NEUF
4 mai. L’écluse de Comporté et le port de Niort réhabilités ont été inaugurés.
Les travaux de modernisation ont été menés par l’Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise (IIBSN), avec le soutien de la Ville et
de Niort Agglo. Le port, désormais aménagé, deviendra le point de départ et
d’arrivée de bateaux habitables qui pourront prochainement descendre le
ﬂeuve jusqu’à l'océan. Indispensable à la navigation, l’écluse de Comporté
permet le passage entre les biefs de Comporté et de La Roussille.
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RÉTROSPECTIVE

MARQUER LA FIN DE
LA GUERRE EN EUROPE
8 mai. En comité très restreint et
sans public, Niort n’a pas manqué
ce rendez-vous qui marque une date
importante de notre histoire : la ﬁn
de la Seconde Guerre mondiale en
Europe. La cérémonie s’est tenue en
deux temps : à 10h30, au monument
aux soldats sans uniforme, place de
la Brèche et à 11h au monument aux
morts boulevard Main.

Darri

Darri

TRAVAUX SUR BERGE QUAI DE BELLE-ÎLE
Mi-mai. La Ville a entrepris, quai de Belle-Île, des travaux de confortement des berges fragilisées par les inondations de l’hiver dernier. Le
chantier a permis de sécuriser la voirie qui longe la Sèvre. Il a consisté
à poser en bord de talus des palplanches à trois mètres de profondeur
pour retenir le premier rang d’enrochement et consolider la berge
en vue d’une prochaine montée des eaux. Des glissements de talus
avaient été constatés à deux endroits.

RETOUR À UNE VIE (PRESQUE) NORMALE

Darri

19 mai. Après six mois et demi de fermeture, les cafés, bars et restaurants ont été autorisés à rouvrir leurs terrasses, en extérieur avec
une jauge de 50 % et six personnes maximum par table. La Ville de
Niort soutient et accompagne les restaurateurs et les cafetiers dans
la relance de leurs activités en les exonérant, cette année encore,
des droits d’occupation de l’espace public, incluant terrasses, étals,
présentoirs, chevalets… à hauteur de 240 000 €.

LE SKIPPEUR CHARLIE DALIN
À LA RENCONTRE DES ÉCOLIERS

Éric Chauvet

21 mai. Un projet pédagogique avait permis de tisser des liens
entre les élèves de l’école Ernest-Pérochon et le skippeur du
Vendée Globe, Charlie Dalin. Les enfants avaient suivi son
périple jour après jour et ont pu le voir ce vendredi 21 mai en
chair et en os. Au cours d’un vrai moment d’échanges, Charlie
Dalin a répondu à de nombreuses questions sur son tour du
monde et a pu détailler concrètement sa vie quotidienne à bord.

À voir sur
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VIE DES QUARTIERS

ENVIRONNEMENT

Par Jean-Philippe Béquet

LA MER COMMENCE À NIORT
La quasi-totalité des eaux
pluviales provenant
des toitures, des parkings,
des routes et de l'ensemble
des zones urbanisées arrive
à la mer sans épuration,
avec leur lot de polluants
et de déchets.

Bruno Derbord

L

a Ville de Niort s'est inscrite dans
l’opération nationale “Ici commence
la mer” en associant les écoles et
les conseils de quartier pour sensibiliser
les Niortais à la nécessité de ne rien jeter,
ni déverser sur l'espace public au risque
de polluer la Sèvre et par conséquent
l'océan.
Les avaloirs (bouches d’égout) situés aux
abords des équipements publics, entreprises,
usines, structures de formation, etc. de la
ville vont être marqués du message “Ici
commence la mer”. Le pochoir utilisé a été
réalisé par les élèves de l’école Jean-Jaurès.
L’opération s’est déroulée le 12 mai dans le
quartier de Goise-Champommier-Champclairot avec quatre groupes de six personnes
composés de conseillers de quartier et

des élèves mobilisés sur cette opération.
Il est rappelé aux citoyens qu’ils ne doivent
déverser ni solvants, pesticides, peintures,
graisses, etc. sur la voie publique et dans les

CINÉMA

SOUCHÉ

Ciné en plein air au Pontreau

Bruno Derbord

Le projet “Ciné en plein air”, labellisé
“Passeurs d’images”, se déroulera les 8 et
24 juillet dans le quartier Pontreau / Colline
Saint-André. Le choix du ﬁlm a été guidé
par la programmation du spectacle musical

avaloirs. Pas plus que mégots, déjections,
emballages, détritus divers qui, via les
réseaux d’égouts, les rivières et les ﬂeuves,
rejoignent tôt ou tard la mer.

Shower power, diffusé quelques jours plus
tôt au centre Du Guesclin. Une douzaine
d’habitants du quartier, ainsi que des représentants du centre socioculturel Grand-Nord
ont choisi la comédie musicale de Danny
Boyle, Yesterday. Événement
social et culturel, ce projet est
à la fois un spectacle familial
et une action d’éducation à
l’image. Avec la participation du
CSC et des services Culture et
Proximité urbaine de la Ville, la
cour du centre Du Guesclin vous
accueillera gratuitement dans la
limite d’une jauge sanitaire de
200 personnes, en fonction des
annonces gouvernementales.
Crise sanitaire oblige, accès
exclusivement sur réservation
au 05 49 78 74 11.

De nouveaux
logements
rue Pablo-Picasso
La Ville conﬁe à la société Immobilière
Atlantique Aménagement la création
de 44 logements (9 individuels locatifs, 30 collectifs et 5 en accession),
rue Pablo Picasso dans le quartier
de Souché.
Ces constructions labellisées Haute
Qualité Environnementale contribuent
au développement d’une offre immobilière de qualité à Niort, dépassant de
20 % les normes exigées en termes de
performance énergétique. Certains
logements offrent un aménagement
intérieur adapté à l’accueil des seniors.
Le projet se développera également
dans un nouveau cadre vert et verra
le jour en février 2024.
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PORT BOINOT :
LE SECHOIR
S'OUVRE SUR
LE TERRITOIRE

Par Jean-Philippe Béquet. Photos : Darri, Bruno Derbord.
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Bruno Derbord

AVANT/APRÈS

Bruno Derbord

e nouvel équipement a pris place
dans le séchoir de la chamoiserie
Boinot, point central du site.
Pour sa seconde vie, ce bâtiment industriel d’une superﬁcie de 1 030 m2, a été
conçu comme un lieu d’accueil, d’information et de médiation sur l’histoire,
l’architecture, les paysages du Niortais
pour les habitants et les visiteurs. Cette
porte d’entrée sur le territoire est en articulation avec les autres équipements
du site de la Ville et de Niort Agglo et
contribuera à compléter le maillage de
l’offre culturelle et touristique.
Le séchoir historique était un bâtiment
de l’ancienne chamoiserie / ganterie
Boinot, fondée par Théophile Boinot
en 1881, la dernière représentante de
ce secteur d’activité, à Niort, qui a déﬁnitivement fermé ses portes en 2005.
Durant son âge d’or, entre les deux
guerres, elle a employé plus de 1 000
salariés.

Darri

À Port Boinot,
le Séchoir ouvre ses portes le 2 juillet.
Dédié à la culture et au tourisme, l’espace
“Épona - Secrets de nos patrimoines”
valorise les richesses patrimoniales
du territoire “entre plaine et Marais”.

Après la période très faste de la chamoiserie,
entre les deux guerres, l’activité entame un
long déclin, laissant place en 2005 à une
importante friche industrielle en centre-ville.
Le projet de réhabilitation du site est lancé en
2015 et les travaux ont démarré à l’été 2016.

En septembre 2018, le Séchoir est entièrement
déshabillé et achève sa mue au printemps 2021.
Il accueille, au rez-de-chaussée, l’Office de
tourisme Niort-Marais poitevin et le Comptoir
des itinérances, au premier étage l’espace
“Épona - Secrets de nos patrimoines” dédié
aux patrimoines du territoire de Niort Agglo et
au second des expositions et des événements.

DOSSIER

PORT BOINOT

RÉHABILITATION

3 M€
Financement:

71,42%
Ville de Niort

+
28,58%
Niort Agglo

CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT DE
L’ESPACE “ÉPONA - SECRETS DE NOS
PATRIMOINES”

729 860 € HT
dont:

314473€
financés par Niort Agglo

200000€
Conseil départemental
Bruno Derbord

Bruno Derbord

109479€

Au deuxième étage du Séchoir, une charpente
remarquable soutenait la toiture du bâtiment.
Des machines à coudre et à façonner laissées
sur place après la cessation de l’activité témoignaient du passé de l’établissement.

Après réhabilitation, la toiture est ouverte sur
un puits de lumière qui éclaire l’ensemble du
bâtiment, du rez-de-chaussée aux étages,
rendant l’ensemble très lumineux. Les ventaux
latéraux ont été conservés en rappel au passé
et à l’activité historique du site.

Conseil régional
Europe (Feder en cours d'instruction)
AMÉNAGEMENT DE LA PARTIE OFFICE
DE TOURISME

140 000 €
dont:

11000€
de subventions de l’Europe

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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PORT BOINOT

ARCHÉOLOGIE

Darri

LE SITE SOUS LA
PROTECTION D’ÉPONA

L’OFFICE DE TOURISME
INVESTIT LE SÉCHOIR

Le diagnostic archéologique réalisé
en janvier 2018 avant le démarrage du
chantier de réhabilitation de la friche
Boinot a révélé la présence d’un sanctuaire antique daté du Ier siècle avant
notre ère jusqu’au milieu du IIe siècle
après J.-C. Parmi les vestiges mis au
jour, trois statues de divinités, dont celle
d’Épona. Déesse des voyageurs, des
chevaux et des domaines agricoles, la
divinité gauloise veillait sur le site depuis
plus de 2 000 ans.
Les fragments de la statue retrouvée
sont exposés au musée du Donjon. Un
fac-similé a été réalisé et est présenté
au rez-de-chaussée du Séchoir, en introduction de l’espace “Épona - Secrets de
nos patrimoines”. De là, la déesse vous
invitera vers le premier étage pour entreprendre un voyage à la découverte des
patrimoines du territoire niortais.

L’Office de tourisme Niort-Marais poitevin quitte la rue Brisson
pour s’installer à Port Boinot, au rez-de-chaussée du Séchoir
et gèrera l'ensemble du bâtiment.
La Sèvre et les patrimoines
Quatre dispositifs visuels ﬁxés sur quatre
colonnes mettront en exergue le Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle, l’itinéraire
cyclable de la Vélofrancette, le Chemin du
3e millénaire et les circuits Terrà Aventura
(trois pédestres, un vélo, plus deux nouveaux
circuits pédestres à venir d’ici l’été).
Une grande carte de 2,50 mètres de long
détaillera le cours de la Sèvre, de sa source
à l’embouchure, valorisera les ouvrages
hydrauliques et les sites touristiques majeurs
qui le jalonnent.
Le 1er étage, accessible par un escalier et un
ascenseur pour les personnes à mobilité réduite,
viendra valoriser les patrimoines du territoire
(lire ci-contre). Le 2e étage accueillera, quant à
lui, des expos, des événements, des réunions,
des conférences… en lien avec l’Îlot sauvage,
la Fabrique et la Maison patronale voisins.
Toutes les activités nautiques de Niort Plage
se dérouleront à Port Boinot. Leur réservation
se fera au comptoir de l’Office de tourisme.

À suivre
Les activités loisirs nature à Port Boinot ont vocation de se renforcer au ﬁl des mois.
Le parc naturel régional du Marais poitevin travaille à la construction de deux bateaux habitables pour lancer l’activité de tourisme ﬂuvial entre Niort et Marans. La livraison est prévue
au printemps prochain pour une exploitation au début de l’été 2022.
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Bruno Derbord

L

’Office de tourisme a proﬁté de la crise
du Covid pour se réinventer et renforcer
son positionnement vers des offres de
loisirs nature, d’itinérance et des savoir-faire
du territoire.
Son emménagement au rez-de-chaussée
du Séchoir marque cette transition, en lien
avec la valorisation des patrimoines des
40 communes de Niort Agglo, au premier
étage.
L’Office de tourisme va installer son accueil et
une grande boutique où l’on pourra trouver
littérature, souvenirs et produits locaux.
Le Comptoir des itinérances et randonnées
sera dédié à la présentation, la promotion, la
commercialisation des activités nature (balades pédestres ou à vélo, canoé, visites en bus,
etc.) que l’on peut pratiquer sur le territoire
de l’agglomération. Toutes ces informations
seront consultables sur une grande table
tactile accessible à tous dont les images en
3D donneront une perception précise des
attraits du territoire.

LE SÉCHOIR
MODE D’EMPLOI
Ouverture au public le 2 juillet 2021.
Quatre personnes de l’Office de tourisme
accueilleront les visiteurs 7j/7 d'avril à
septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30. Fermeture à 19h en juillet et août.
D'octobre à mars, le Séchoir sera ouvert
du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30.
L’accès “Épona - Secrets de nos patrimoines” (1er étage) se fera aux horaires
d’ouverture de l’Office de tourisme.
L’ouverture du 2e étage se fera en fonction de l’événement qui s’y déroulera (voir
horaires dans l’agenda des sites vivrea-niort.com et de l'Office de tourisme
+ réseaux sociaux).

DOSSIER

PORT BOINOT

LES PATRIMOINES

DES 40 COMMUNES DE NIORT AGGLO
Imaginé et mis en œuvre
par la conservation
des musées de Niort Agglo,
le premier étage du Séchoir
se décline en un espace
immersif et ludique dédié
aux patrimoines qui font
l’identité du territoire.

A

vant d’accéder au premier étage du
Séchoir, l’espace “Épona - Secrets
de nos patrimoines” vous proposera
une découverte des patrimoines de l’Agglo.
Sous la bienveillance de la déesse gauloise,
représentée par le fac-similé de sa statue
découverte sur le site (lire ci-contre) vous y
découvrirez une évocation du Poitou antique
avec, entre autres, une carte destinée à
mettre en lumière l’importance de Niort, à la
croisée des axes de communication entre le
littoral, le réseau ﬂuvial et les voies romaines
à cette époque où la mer arrivait à Niort. Une
vidéo viendra vous couper du monde actuel
pour vous immerger dans une dimension sensorielle du golfe des Pictons.

Les patrimoines se révèlent

1. Laissez-vous conter le Niortais… Découverte des quatre paysages qui composent
le territoire : la plaine ouverte calcaire, la vallée de la Sèvre, Niort et le Marais poitevin.
Au centre, une carte interactive donne une
approche géographique intégrant des patrimoines. Des cimaises et des tablettes présentent des textes explicatifs pour chaque
zone et feront apparaître, sur la carte, des
images en 3D des édiﬁces les plus caractéristiques et remarquables du patrimoine bâti.
Quatorze personnes contemporaines, inscrites et engagées dans le territoire, ainsi que
des personnages historiques ou légendaires,
parleront des particularités locales dans de
courtes vidéos.
2. La Sèvre Niortaise et le Marais poitevin.
Le ﬂeuve est évoqué dans un module central, sous la forme d’une sculpture numérique
interactive pour valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité. Un jeu vient expliquer
le fonctionnement du marais et identiﬁer les
ouvrages hydrauliques. Des manivelles permettent d’ouvrir ou fermer la circulation de

Darri

La valorisation des patrimoines des communes de Niort Agglo se décline en six espaces,
sur 340 m2.

l’eau, d’inonder ou assécher certaines zones,
en fonction des saisons, et voir l’impact de
ces actions sur les acteurs du territoire.
3. Les activités agricoles et produits du territoire. Des objets à disposition déclenchent de
manière interactive dans un théâtre optique
l’apparition de personnages qui expliquent
l’histoire et l’importance de la culture de la
vigne, des céréales, de l’élevage des races
mulassières, du lait et de la fabrication du
beurre, sur le territoire.
4. L’architecture et l’histoire urbaine avec un
focus sur Niort. Sur une table interactive avec
écran, le visiteur peut faire apparaître en 3D
huit monuments et édiﬁces emblématiques
de la ville et une exploration thématique et
encyclopédique des patrimoines. Un jeu
du commerce invite à découvrir de manière
ludique l’activité économique au cours des
siècles et les réseaux d’échange. À l’exemple de la chamoiserie et la ganterie où, dans

la peau de Thomas-Jean Main vous partirez
sous une fausse identité à Londres chez les
concurrents pour découvrir la technique de
ponçage qui sera appliquée à son retour à
Niort et permettra d’accroître la notoriété de
la ville dans ce secteur.
5. La chamoiserie/ganterie Boinot. Deux
grands panneaux expliquent les techniques
et le savoir-faire du traitement de la peau,
ainsi qu'un ﬁlm-diaporama composé de photos de 1921, sur plaques de verre, numérisées,
dont certaines sont inédites. Elles sont issues
des collections du musée Bernard d'Agesci.
6. Le parcours se termine par le Jeu de l’oie
mutualiste ! Sur le modèle du jeu de l’oie revisité, il vient expliquer le principe de la mutualité, ses atouts, son fonctionnement.
Ce lieu dédié aux patrimoines ne sera pas un
musée. Aucun objet original ne prendra place
sur le site.
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ACTUALITÉS

ACCOMPAGNEMENT

PLAN CANICULE

Par Jean-Philippe Béquet

LA MISSION LOCALE
RENFORCE SON
ACTION EN FAVEUR
DES JEUNES

La Ville veille
La veille saisonnière du Plan canicule a
démarré le 1er juin et restera active jusqu’au 15 septembre. Elle permet d’anticiper les risques sanitaires, en particulier
auprès des personnes vulnérables.
La loi impose aux maires d’instituer un
registre nominatif des personnes âgées
et des personnes handicapées résidant à
leur domicile, aﬁn qu’elles puissent être
contactées en cas d’alerte.
Depuis le début de la crise sanitaire liée
à la pandémie de Covid-19, le nombre
d’usagers inscrits a fortement augmenté
(+ 35 %). En cas de vigilance orange ou
rouge canicule, elles recevront un message vocal ou un SMS et seront appelées
par la cellule de crise de la Ville qui vériﬁera leur état de santé. Si la situation
l’exige, une équipe de la Protection civile
sera envoyée à leur domicile.
L’inscription sur ce registre est volontaire et
effective pour cinq ans. Peuvent s’inscrire
les personnes résidant à leur domicile :
âgées de 65 ans et plus ; âgées de plus
de 60 ans reconnues inaptes au travail ;
adultes handicapés.
Les personnes déjà inscrites n’ont pas
à renouveler leur demande. Toutes les
personnes âgées de plus de 80 ans et
non encore inscrites seront destinataires
d’un coupon d’inscription qui arrivera dans
leur boîte aux lettres début juin.

La Mission locale Sud Deux-Sèvres dresse le bilan
d’une année 2020 marquée par la pandémie de
Covid-19 synonyme de baisse d’activité et du nombre
de jeunes accompagnés.

L

a baisse, voire l’arrêt, de l’activité de
secteurs économiques bons pourvoyeurs d’emplois ou d’alternance
(restauration, commerce, services aux
particuliers) a mis un frein à l’accompagnement des jeunes, créant des situations de
fragilité, voire de précarité, sociale, économique, psychologique. “Les jeunes ont
été fortement impactés par la crise. Ils ont
souvent perdu leur emploi, leur formation,
leur alternance, donc leur rémunération.
Ils ont dû quitter leur logement et sont
retournés habiter dans la famille”, explique
Éric Persais, président de la Mission locale
Sud Deux-Sèvres.
Pour faire face à cette dégradation de la
condition des jeunes, en 2021 la Mission
locale double les objectifs du dispositif
phare, la Garantie jeune, qui vise à l’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie et
ouvre le droit à une allocation de 497 €
minimum par mois. Elle devra également
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composer avec la nouvelle population des
étudiants en situation de décrochement.
Enﬁn, la Mission locale se met au diapason
de la communication numérique et digitale,
aﬁn de mieux répondre aux comportements
de leurs publics jeunes, très utilisateurs
de réseaux sociaux.

Une nouvelle directrice
Après deux ans et demi à la tête de la
Mission locale Sud Deux-Sèvres, Gaëlle
Blusseau laisse sa place de directrice à
Sonia Renaud qui possède une solide
expérience dans l’accompagnement
des personnes et la gestion/direction
d’établissement.

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

Contact: Mission locale Sud Deux-Sèvres
au 05 49 17 50 57 ou 4 rue Viète.
Également présente sur Facebook et
Instagram.

Adobe Stock / Jozsitoeroe

Bruno Derbord

À noter : ce n’est plus le CCAS qui gère les
demandes d’information, mais la Direction
prévention des risques majeurs et de santé
(DPRMS) de la Ville au 05 49 78 73 42.

POUR S’INSCRIRE

Remplir et renvoyer le formulaire disponible
à l’hôtel administratif, au CCAS, dans les
mairies et maisons de quartier, les cabinets
médicaux… Si vous avez 80 ans et plus et
n’êtes pas encore inscrit, vous le recevez par
courrier début juin. Il sut de le remplir et de
le renvoyer dans l’enveloppe T fournie.
Composer le numéro vert de la Ville (appel
gratuit depuis un poste xe): 0800881329.
Se connecter sur www.vivre-a-niort.com >
Services-publics > Solidarité > Plan canicule
> S’inscrire en ligne sur le registre canicule.

ACTUALITÉS

GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SÈVRES

Par Jean-Philippe Bequet

Louison Mauillon

40 ANS
D'OBSERVATIONS

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres fête quatre décennies consacrées
à l’observation, la protection, la connaissance des oiseaux sauvages, dans le cadre
d'un partenariat au long cours avec la Ville de Niort sur les questions de biodiversité.

C

réé en 1981, par neuf membres fondateurs, le GODS (Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres) est une association de
type loi 1901, reconnue d’intérêt général, agréée
au titre de la protection de la nature et habilitée par la Préfecture 79 et Jeunesse éducation
populaire par le Ministère Jeunesse et sport.
Ses activités se déclinent autour de quatre volets
principaux : l’étude et la protection des oiseaux
et de leur habitat, l’éducation à l’environnement
à destination des scolaires et du grand public,
l’engagement militant dans la protection de l’environnement, la dynamique associative.
40 ans plus tard, les neuf du début sont devenus…
520 adhérents, amoureux de l’avifaune. Parmi
eux, près d'une centaine bénévoles mènent des
actions plus particulières en faveur de trois espèces emblématiques du département : le busard
(dont une centaine de nids sont protégés), l’outarde canepetière et l’œdicnème criard (courlis).

Un partenariat naturel avec la Ville
Le GODS accompagne également les collectivités territoriales dans leurs inventaires de la
biodiversité et préconise des mesures à adopter.
Un lien étroit s’est noué avec la Ville de Niort
qui, dès 2011, a fait appel au GODS, ainsi qu’à

Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE), pour
réaliser son inventaire qui a révélé une richesse
insoupçonnée de la biodiversité locale avec pas
moins de 190 espèces d’oiseaux recensés, 700
espèces végétales, etc. Depuis, l’association est
très demandée pour assurer des suivis ornithologiques, des diagnostics, déﬁnir des plans de
gestion comme c’est le cas pour l’aérodrome, le
Chemin du 3e millénaire ou le marais de Galuchet.
Sur ce dernier, le GODS réalise un important
travail d’inventaire et de plan de gestion du site
en vue de son classement en Réserve naturelle
régionale (RNR). Il est aussi consulté sur les projets de réhabilitation urbaine aﬁn de mettre en
place les aménagements favorables à l’avifaune
(Port Boinot, place Denfert-Rochereau).
Il assure de nombreuses animations grand public,
entre autre avec les signataires de la Charte jardin
au naturel, ainsi qu’en milieu scolaire.
Du 20 au 25 septembre, le GODS réunira ses
adhérents, ses partenaires et tous les amoureux
de la nature et des oiseaux pour une grande
journée festive au cours de laquelle il présentera un ouvrage recensant 40 ans d’actions en
faveur des oiseaux et de leurs habitats. Plus de
détails sur le programme dans notre numéro de
septembre 2021.

EN CHIFFRES

520

ADHÉRENTS (EN 2020)
DONT UNE CENTAINE
DE BÉNÉVOLES

11
5

SALARIÉS PERMANENTS

JEUNES
EN SERVICE CIVIQUE

700 K€
DE BUDGET ANNUEL
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ACTUALITÉS

MOBILITÉ

Par Magali Tardé

DES ABRIS-VÉLOS SÉCURISÉS
SUR LE TERRITOIRE
Niort Agglo procède à l’installation d’abris-vélos sécurisés sur son territoire,
positionnés aux abords des terminus des principales lignes urbaines et inter- urbaines,
des P+R aux arrêts Cassin à Aiffres et Espace Ouest à Niort, ainsi que des haltes
et gares ferroviaires.

D

ans la continuité de son plan d’actions
en faveur des mobilités alternatives à
la voiture, Niort Agglo a programmé
l’implantation de 41 abris-vélos sécurisés,
dont 7 à Niort en des lieux stratégiques qui
permettent de rejoindre rapidement une ou
plusieurs lignes de bus. L’objectif est d’in-

citer les habitants en zone d’habitat diffus à
utiliser les transports collectifs. Ceux-ci sont
invités à prendre leur vélo pour effectuer le
kilomètre qui relie leur domicile à la ligne de
bus la plus proche, puis à le stationner pour
quelques heures ou la journée dans un abrivélo sécurisé le temps de leur déplacement.

Les 11 premiers équipements ont été installés
en mai à :
Niort : Saint-Liguaire (rue du 8-Mai, devant
la boulangerie), Jousselin ( rue des Maisonsrouges, entre la route de Paris et la route
de Chauray), Espace Ouest (rue de Telouze,
face au n° 109), Sainte-Pezenne (rue du
Dixième, face au n° 20), Brizeaux / CAF
(route de Cherveux, après la CAF), Cholette
(rue de Cholette, à proximité du n° 57) ;
Aiffres : Cassin ;
Frontenay-Rohan-Rohan : Les Halles ;
Germond-Rouvre : écoles ;
Échiré : centre ;
Saint-Hilaire-la-Palud : mairie.
Une trentaine d’abris-vélos supplémentaires seront déployés en 3 vagues avant la ﬁn
du mois d’octobre : 12 en juillet, 11 en septembre et 7 en octobre. L’un d’entre eux est
prévu sur le site de Chaintre Brûlée à Niort,
après des travaux de réaménagement du
quai de bus.

Bruno Derbord

Comment ça marche ?
Chaque équipement est doté de deux
places de stationnement indépendantes.
Le mécanisme ressemble à celui des casiers
scolaires : il suffit d’apporter un cadenas type
U pour sécuriser la porte extérieure et un
cadenas classique pour sécuriser le vélo à
l’intérieur grâce à un câble de sécurisation.
L’utilisation, en libre accès, est limité à 48h
consécutives de stationnement afin de
permettre à plus d’usagers de proﬁter de
ce service entièrement gratuit.

Des vélos en libre-service 100% électriques
Vous pouvez louer un vélo à l’agence
Tanlib de la Brèche en souscrivant un
abonnement payant au mois (40 €, 20 €
pour les étudiants) ou à l’année (360 €,
180 € pour les étudiants). Tanlib vous
offre une période d’essais gratuite de
3 mois. La location s’accompagne d’un
prêt de panier, d’un compteur, d’un gilet
de sécurité et de deux antivols.
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Plus besoin de louer une batterie pour
faire fonctionner l’assistance des 50
vélos en libre-service (VSL), ils sont tous
désormais équipés de batterie électrique.
Pour louer un vélo, il suffit de s’inscrire
sur le site Tanlib ou sur l’appli pour créer
un compte utilisateur. Le vélo peut être
restitué dans une station différente de
celle où on l’a pris.

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

Renseignement:
Agence Tanlib, place de la Brèche à Niort, ouverte
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h, le samedi de 9h30 à 12h.
Appli Tanlib.
Site web www.tanlib.com
Courriel: service.client.tanlib@transdev.com
Tél.: 0800007879, du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h.

ACTUALITÉS

ÉDUCATION

PÉRISCOLAIRE

Par Zélia Leconte

À voir sur

DE NOUVEAUX
POULAILLERS
DANS LES ÉCOLES
MUNICIPALES
La Ville de Niort poursuit l’installation de poulaillers
dans ses écoles. Une initiative qui répond à un
objectif pédagogique, éducatif et environnemental,
inscrit dans le cadre de Niort Durable 2030.

D

epuis début mai, quatre nouvelles écoles municipales sont
dotées de poulaillers : Jean-Zay,
Jules-Ferry, Agrippa-d’Aubigné et La
Mirandelle. Au sein de chaque école, un
enclos d’au moins 20 m2 a été aménagé
par les agents municipaux, ainsi qu’un
poulailler et un cabanon en bois pour
entreposer les graines.
Les poules sont de races Barbue, Marans,
Pékin, Pictave, Sabelpoot et Wyandotte.
Les enfants sont chargés de nourrir leurs
poules et d’entretenir le poulailler. Une
responsabilité qui les sensibilise aux
besoins de l’animal et à la lutte contre
le gaspillage alimentaire, sachant que

les restes de la cantine sont donnés aux
poules, et qu’une seule d’entre elles peut
manger entre 150 à 200 kg de restes
alimentaires par an.
Toutes les poules sont vaccinées contre
la salmonellose, et la paille souillée est
récupérée par les agents de la fourrière
pour animaux de la Ville pour être valorisée en compost.
Une majorité des écoles niortaises sera,
à terme, éligible à l’installation d’un
poulailler. Prochaines concernées : Les
Brizeaux (à l’étude), Jacques-Prévert
et Louis-Aragon, en 2022. On compte
actuellement 20 poules sur l’ensemble
des écoles de la Ville de Niort.

La fête aura bien lieu… différemment. Ce
n’est pas un, mais dix-neuf événements
qui se dérouleront dans chacune des
écoles publiques de la ville qui proposent
un accueil périscolaire. Du 28 juin au 2 juillet, les élèves mettront les Jeux olympiques à l’honneur.
La thématique a mûri pendant plus d’un an,
car déjà l’année dernière la traditionnelle
Fête du périsco devait réunir tous les enfants
de 6 à 11 ans des dix-neuf accueils périscolaires sur le stade René-Gaillard, avec une
cérémonie d’ouverture, un déﬁlé des élèves,
des spectacles, des expos et de nombreuses
animations sportives. La pandémie en a
décidé autrement…
Cette année, la Fête aura bien lieu, mais
dans chaque école. Avec les équipes d’animation, les enfants ont choisi de représenter
un continent et un pays dont ils valoriseront
les coutumes musicales, alimentaires, vestimentaires et le sport national.
Les axes pédagogiques retenus sont : les
valeurs de l’olympisme, de la fraternité et
des solidarités.

Shutterstock / Spass

Bruno Derbord

Les JO
du périsco

Certaines équipes, à l’image de celle de
l’école Jean-Zay, ont décidé de mixer le
projet “semaine Zayne” qui en est à sa
4e édition et les valeurs de l’olympisme.

Une école, un continent, un pays
Europe : Agrippa-d'Aubigné/France , ÉmileZola/Portugal, Jean-Macé/Italie, LouisPasteur/Espagne, George-Sand/Belgique.
Afrique : Les Brizeaux/Sénégal, ErnestPérochon/Madagascar, Edmond-Proust/
Burkina Faso.
Amérique : Ferdinand-Buisson/Jamaïque,
Louis-Aragon/Brésil, Jules-Ferry/Canada,
Jean-Jaurès/Mexique.
Océanie : Paul-Bert/Nouvelle-Zélande,
Jean-Zay/Australie.
Asie : Pierre-de-Coubertin/Chine, JeanMermoz/Arménie, Jules-Michelet/Inde,
Jacques-Prévert/Japon, La Mirandelle/
Cambodge.
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ACTUALITÉS

ÉQUIPEMENT

Par Thomas Manse

Darri

LA MÉDIATHÈQUE VOUS

Au terme d’un chantier de trois ans, la médiathèque centrale rouvre ses portes au public
le 26 juin. Plus spacieux, plus lumineux et plus moderne, l’équipement propose une
meilleure qualité d’accueil et de travail et permettra d’offrir de nombreuses nouveautés.

D

epuis la mi-avril, les collections réparties
sur des sites de stockage temporaire
ont progressivement réintégré un édiﬁce tout neuf qui offre désormais 800 m2 supplémentaires réservés aux usagers, pour de
nouveaux services et espaces d’accueil.

Nouvelles technologies
au service des usagers
Les prêts et les retours seront entièrement
automatisés. Les premiers par des bornes
automatiques et les seconds par des étagères
intelligentes. Les usages seront peut-être un
peu bousculés au début, mais grâce à ce système, les médiathécaires disposeront de plus
de temps pour conseiller et guider les usagers.

14
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Une nouvelle boîte de retour en système RFID
(Radio Frequency Identiﬁcation) permettra aux
lecteurs de restituer leurs documents pendant
et en dehors des heures d’ouverture de la
bibliothèque. Placée à l’extérieur du bâtiment,
elle sera accessible 24h/24 et 7 jours/7. Une
fois déposés, vos documents seront automatiquement classés en retour et triés.

Un fonds patrimonial valorisé
Un nouvel espace au 1er étage, spécialement
dédié au Fonds patrimonial, rendra plus accessible des trésors jusque-là cachés au grand
public. Un espace d'exposition permanent
réunira des livres et des objets représentatifs
de l’histoire de la bibliothèque de Niort. C'est là

que sera présentée La Description de l’Égypte,
un ouvrage en 23 volumes, de très grand format,
réalisé suite à l'Expédition d'Égypte menée
entre 1798 et 1801 par le général Bonaparte. Ce
monument de l’édition française rassemble les
écrits, les plans et les dessins des quelque 160
techniciens, ingénieurs et savants qui ont pris
part à l'aventure. Il est conservé à Niort dans
un meuble en merisier, orné de ﬁgures en terre
cuite, spécialement conçu pour cet usage en
1819 par Thénadey, architecte de la ville. Un
meuble que l’on pouvait voir uniquement lors
des Journées du patrimoine et qui trouvera
désormais une plus grande visibilité grâce à
une pièce toute en baie vitrée.
Citons également la création d’une salle d’ex-

ACTUALITÉS

OUVRE SES PORTES
EN CHIFFRES

OUVRAGE REMARQUABLE

800 m2
50
189 750
500

Bateau
sur l’eau

DE SURFACE SUPPLÉMENTAIRE

Le fonds patrimonial de la médiathèque compte à ce jour quelque 75 630
documents et un fonds local et régional riche. C’est dans ce fonds que se
trouve un ouvrage remarquable tant
par son état de conservation que par
son contenu : Le Grand Routier de
Pierre Garcie Ferrande.
Avant d’en détailler le contenu, intéressons-nous au personnage. Né en 1441
dans le Bas-Poitou, l’homme voyagea
tout au long de sa vie le long des côtes
européennes, du sud Portugal à l'Irlande, la mer du Nord, mais aussi en
Méditerranée. Il décide de consigner
son savoir pratique dans cet ouvrage
en 1483.
L’édition de 1520 conservée à la médiathèque est un exemplaire unique. La
force de cet ouvrage est de contenir
une multitude des descriptions et dessins vus de la mer et non de la terre
ferme. Pierre Garcie décrit les côtes
européennes en les répertoriant par
zone et en décrivant, avec logique, les
courants, les amers dessinés, les
écueils, les atterrages, les profondeurs
des fonds, les dangers…. Une mine de
savoirs pour tout matelot qui se respecte. Notons encore que l’ouvrage
contient la roue pôle-homme (ancêtre
du nocturlabe) qui permet calculer
l'heure la nuit et de se positionner en
latitude. Les premiers pas pour une
navigation en haute mer et plus seulement le long des côtes.

POSTES INFORMATIQUES

DOCUMENTS DANS LES RÉSERVES

À SAVOIR

LUNDI : 13H - 18H30
MARDI : 13H - 18H30
MERCREDI : 10H - 18H30
JEUDI : 10H - 18H30
VENDREDI : 13H - 19H00
SAMEDI : 10H - 18H30

En libre accès, votre médiathèque propose 72000
documents (dont 21000 dans les collections
jeunesse). Pour la réouverture, 4650 livres supplémentaires, 1000 DVD, 500 vinyles et 100 jeux
vidéo ont été commandés. Et 100% des livres sont
achetés dans des librairies niortaises!

position temporaire, de deux espaces dévolus
au travail en groupe et d’un auditorium de 97
places partagé avec le Moulin du Roc, pour les
conférences, accueil de classes et rencontres.

pratique d'instruments. Pour ce faire, logiciel,
clavier, guitare, basse et casques seront à disposition, sur réservation. Créez votre musique
et repartez avec !

À vos manettes

Un nouveau site internet

Un espace dédié aux jeux vidéo nommé
“Pixel” accueillera gameurs et gameuses sur
réservation. L’endroit proposera un catalogue
d’une centaine de jeux et deux consoles (PS5
/ Switch). Des animations seront également
prévues pour le jeune public comme pour
les adultes.

Le site internet de vos médiathèques a fait peau
neuve. Doté d’une nouvelle ergonomie et plus
intuitif, il vous permettra de faire très simplement
vos recherches de documents, de les réserver
en ligne, d’accéder à des services à distance
et à votre compte adhérent, de consulter les
conseils de lecture et bien sûr toutes les infos
pratiques sur la programmation des animations
proposées par les médiathèques ou encore
les horaires d’ouverture.

L’oreille musicale
Niché au sein de l’espace musique, le “Studio”
permettra de s’initier à la pratique musicale
grâce à la musique assistée par ordinateur
(MAO) qui regroupe l'ensemble des utilisations
de l'informatique comme outil associé à la
chaîne de création musicale depuis la composition jusqu'à la diffusion des œuvres et la

Rendez-vous sur le site
https://mediatheques.niortagglo.fr
Contact: Médiathèque centrale,
boulevard Main ou à
mediatheques-niort@agglo-niort.fr

Bruno Derbord

LES HORAIRES

Bruno Derbord

VINYLES POUR LES
AMATEURS DE SONS RÉTRO
(SUR BORNE D’ÉCOUTE)

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

JEUNESSE

ÉLECTIONS

Par Magali Tardé

DEUX CHANTIERS
POUR L’ÉTÉ

C

omme chaque été, la Ville de
Niort organise deux chantiers
jeunesse du 19 au 23 juillet et du
26 au 30 juillet.
Une dizaine de jeunes de 14 à 17 ans seront
accueillis chaque semaine. Encadrés par des
professionnels de la Mission pour l’insertion
et l’emploi (MIPE), ils pourront découvrir
les métiers du bâtiment (peinture, travail
du bois, etc.) en participant à la rénovation
de la ferme de Chey, le matin. L’après-midi,
place aux loisirs qu’ils pourront choisir :

paintball, escalade, canoë-kayak, etc. Ils
seront accompagnés par l’association
Vent d’Ouest.
Pour les remercier de leur engagement,
des cadeaux leur seront remis : bons
d’activités pour Niort Plage, places de
cinéma, bon d’achat de 30 € à valoir à la
Librairie des Halles, pass de 100 points à
utiliser à la patinoire et dans les piscines
de Niort Agglo.
Inscriptions (gratuites) au 05 49 78 76 09
ou vieassociative@mairie-niort.fr

Olivier Drilhon

La Ville ouvre deux chantiers jeunesse à la ferme de Chey
au mois de juillet. Au programme : travaux de rénovation
le matin et activités de loisirs l’après-midi.

Prêts à voter!
La Ville de Niort s’organise pour aménager 86 bureaux de vote pour le double
scrutin des élections régionales et départementales les 20 et 27 juin. Objectif :
sécuriser et simpliﬁer les ﬂux dans le
respect des règles sanitaires.
Tout a été pensé pour sécuriser l’accueil
des électeurs : gel hydroalcoolique à
l’entrée, masques et visières pour les
assesseurs, vitres en plexiglas, distanciation physique, jauge de 3 électeurs
par bureau (6 dans le cas d’un double
bureau), entrée et sortie différentes
quand la salle le permet. Une signalétique à code couleur sera mise en place
pour faciliter les déplacements : orange
pour les Régionales et bleu pour les
Départementales.

Bruno Derbord

N’oubliez pas…

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Portes ouvertes et inscriptions
Le conservatoire danse et musique
Auguste-Tolbecque et l’école d’arts
plastiques organisent conjointement
portes ouvertes et campagnes d’inscription pour l’année.
Situés tous les deux au centre Du Guesclin,
le conservatoire de danse et musique et
l’école d’arts plastiques organisent des
portes ouvertes samedi 12 juin, de 10h à
17h, dans la cour de l’ancienne caserne.
Ce rendez-vous inaugure la campagne
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d’inscription qui débutera le 15 juin. Les
plannings et la ﬁche d'inscription seront
mis en ligne à partir du 12 juin. Les démarches pourront s'effectuer par courriel,
par courrier ou au guichet au centre Du
Guesclin du 15 juin au 3 juillet, du mardi
au vendredi du 15h à 19h et les samedis
19 et 26 juin de 10h à 12h.
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Dossiers téléchargeables et plus d'infos
sur niortagglo.fr

La Ville recherche toujours des assesseurs. Vous pouvez vous déclarer
jusqu’à trois jours avant le vote auprès
du service Élections au 05 49 78 75 03
ou elections@mairie-niort.fr
Si vous êtes absent le jour J, pensez
à donner une procuration à une personne de votre entourage qui votera
à votre place. Depuis mars dernier,
une même personne peut prendre
en charge le vote de deux personnes
indisponibles. Plus d’infos sur le site
service-public.fr
Munissez-vous d’un stylo personnel.
Pensez à votre carte électorale et n’oubliez pas une pièce d’identité obligatoire.
N’hésitez pas à apporter vos propres
bulletins de vote distribués avec la propagande électorale reçue dans votre
boîte à lettres.
Le port du masque est obligatoire.
Vous vous êtes récemment inscrit sur
les listes électorales et vous n’avez pas
encore reçu votre carte électorale ? Pas
d’inquiétude, elle vous sera envoyée au
plus tard 4 jours avant le vote.

ACTUALITÉS

EMPLOI

Par Jean-Philippe Béquet

SOINS ET AIDE À DOMICILE,
UN SECTEUR QUI RECRUTE !
Dans le contexte actuel,
les métiers du soin et de l’aide
à domicile sont cruellement
en tension. Toutes les arrivées
de professionnels dans le
secteur sont précieuses. Sept
stagiaires de l’AFPA viennent
de satisfaire à leur certification.

AFPA Niort. 40 rue Pierre-Chantelauze.
Tél.: 09 72 72 39 36. Web: afpa.fr

AFPA

C

’est en présence de la direction
d’Autonomie Douce Heure et de
Pôle emploi que l’Agence de formation professionnelle pour adultes (AFPA)
a remis, à Vanessa, Vincianne, Chrésence,
Virginie, Kathy, Vanessa et Joël, leur livret
de certiﬁcation dans les métiers du soin et
de l’aide à domicile. Ce diplôme est l’aboutissement d’un parcours de formation suivi dans
le cadre d’une préparation opérationnelle à
l’emploi qui a pour objectif de répondre aux
besoins en recrutement des employeurs et
vise à l’accès rapide à un emploi durable.
Grâce à cette formation, les participants
obtiennent les compétences attendues sur
l’entretien du logement et du linge d’un particulier et l’accompagnement des personnes
dans les actes essentiels du quotidien.
La prochaine session débutera le 21 septembre 2021. Inscrivez-vous dès maintenant.

À S AVO I R

Le centre AFPA de Niort, c’est 26 formations qualiantes dans les domaines du bâtiment, de l’industrie,
du commerce-vente-distribution, support et réglementation de l’entreprise, assistance de vie aux
familles. Cette dernière se déroule sur six mois, en trois modules: entretenir le logement et le linge
d’un particulier, accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien, relayer les parents
dans la prise en charge de leurs enfants à domicile. Elle est complétée par une période de trois
semaines en situation. L’ensemble de ces modules permet d’accéder au titre professionnel de niveau
3 (CAP/BEP) d'assistant-e de vie aux familles.

SANTÉ

Opération “Challenge mon hôpital”
challenge. Objectif : récolter des fonds qui
permettront de ﬁnancer des projets sportifs
pour améliorer le quotidien des enfants
hospitalisés, mais aussi des campagnes
de sensibilisation aux dons de sang et de
plaquettes. Chaque coureur devra s’inscrire
sur www.lesemplaques.com pour participer
à l’opération en marchant, courant ou en
pédalant et recevra en retour un T-Shirt aux
couleurs des Emplaqués. Chacun participant
s’engagera à collecter un minimum de 35 €
ou à faire un don de la même valeur, déductible des impôts. La collecte sera intégralement
reversée au centre hospitalier de Niort.

DR

La journée mondiale des donneurs de sang
aura lieu le 14 juin prochain. C’est à cette
occasion que l’association Les Emplaqués
lance du 12 au 20 juin une opération nationale “Challenge mon hôpital”, à laquelle
l'hôpital de Niort participe. L’association Les
Emplaqués va utiliser le sport pour mettre
en place une action de sensibilisation aux
dons de sang et de plaquettes, vitaux en
cas de leucémies, le 1er cancer des enfants.
Les Niortais seront invités à courir collectivement le plus de kilomètres possible pour
le centre hospitalier de Niort, où et quand
chacun le souhaite durant la semaine du
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ACTUALITÉS

MOBILITÉ

DÉCHÈTERIE

Par Jeanne Vermech

La déchèterie de Souché, entièrement requaliﬁée, rouvrira ses portes au deuxième trimestre
2022. Les travaux de requaliﬁcation de la déchèterie de Souché commenceront en septembre
2021 pour une mise en service à la ﬁn du deuxième trimestre 2022. Les anciens bâtiments
seront entièrement détruits et la nouvelle déchèterie s’étendra sur l’ensemble de la parcelle. Elle
comprendra notamment onze quais de dépôt
des déchets pour les usagers et sept emplacements de bennes en attente, un local pour les
gardiens et un bâtiment de tri. Par ailleurs, un
accès par voie d’attente sera créé depuis la rue
Vaumorin aﬁn de ﬂuidiﬁer le traﬁc assez dense
sur ce secteur. Une attention particulière sera
portée à l’aspect environnemental et à l’insertion
paysagère du projet, que ce soit par l’architecture des bâtiments qui bénéﬁcieront de toits
végétalisés ou par des plantations de végétaux
pouvant servir de refuge à la faune locale et
d’essences mellifères et ﬂorifères pour attirer
insectes et oiseaux.

PISCINE PRÉ-LEROY

Dernière ligne droite

Bruno Derbord

La piscine Pré-Leroy ﬁnit actuellement sa phase
d’habillage (carrelage, cloisons, plafonds, menuiseries bois, métallerie…). S’ensuivra la phase dite
de mise en service qui fera place aux réglages et
paramétrages. Des tests techniques seront effectués : mise en eau des bassins et vériﬁcation de
l’étanchéité ou encore la vériﬁcation du traitement
de l’eau ou de l’air.
Dans un second temps, le mobilier (bureaux d’accueil ou de service, casiers) sera installé. Durant
toute cette période, les agents sur place prendront
techniquement en main le bâtiment et seront
formés à l’intendance (réception des commandes,
rangement, nettoyage, déménagement des matériels de Niort Agglo et des clubs), mais aussi aux
logiciels de gestion (billetterie, planning, etc.) pour
une ouverture en septembre prochain.
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Darri

Une ouverture
très attendue

ET SI ON ALLAIT
AU TRAVAIL
AUTREMENT ?
Le Challenge mobilité fête ses 10 ans. Organisé
du 7 au 13 juin par l’ADEME Nouvelle Aquitaine,
il encourage les alternatives à l’usage individuel de
la voiture sur les trajets domicile-travail. Chaque
année sur l’agglomération niortaise, une trentaine
d'établissements et environ 700 employés y
participent.

P

endant cette semaine de la
mobilité, dans le souci de lutte
contre le changement climatique, les entreprises et leurs employés
sont invités à préférer un moyen de
déplacement alternatif à la voiture :
vélo, transports en commun, marche,
covoiturage, télétravail, etc.
En 2019, le vélo était sorti grand gagnant du Challenge, utilisé par 44 %
des participants de l’agglomération
niortaise. Centre hospitalier, collectivités, associations, TPE ou des très
grandes entreprises, le Challenge
mobilise l’ensemble des secteurs
économiques.

Pour ce dixième anniversaire, trois nouveautés : un trophée des champions
sera remis aux anciens lauréats exemplaires ; des prix à l’échelle régionale et
des mini-challenges seront organisés
dans lesquels les entreprises d’un secteur d’activité ou multisites pourront
s'affronter entre elles et établir leur
classement personnalisé.
Riches de cette expérience, 25 % des
participants régionaux en 2019 souhaitaient pérenniser le mode de transport
utilisé.
Inscrivez-vous sur
challengedelamobilite.com

LOISIRS ET CULTURE

NIORT JAZZ FESTIVAL

Par Thomas Manse

ÇA VA JAZZER !

Du 30 juin au 2 juillet 2021, Niort accueille la 1re édition du Niort Jazz Festival
avec une programmation de qualité qui va mixer artistes de renom
et pousses plus ou moins jeunes, mais audacieuses.

C

’est le site de Pré-Leroy qui a été choisi pour
ce grand rendez-vous culturel, pour son cadre
bucolique, entre patrimoine historique et
écrin de verdure. Deux scènes seront installées :
la grande, payante située sur l’esplanade à côté
de la piscine accueillera les plus grands artistes
et la seconde, gratuite, en bord de Sèvre, verra se
succéder la nouvelle génération de talents.

Rhoda Scott

Géraldine Aresteanu

Coup de maître pour une première édition avec
la venue de la légende vivante Rhoda Scott, l’organiste américaine aux pieds nus. Nul besoin de
présenter la carrière de celle qui a et continue de
côtoyer les plus grands. Elle présentera à Niort un
projet inédit dans une formation rare autour d’une
amitié de longue date autour du jazz.
Thomas Dutronc viendra réenchanter les grands
standards de la chanson française comme La Vie
en rose ou Les Feuilles mortes en leur insufflant
swing et modernité.
Retour aux sources pour l’enfant prodige Géraldine
Laurent. La Niortaise, lauréate avec Cooking du
prix du meilleur album de l’année aux Victoires du
Jazz 2020, renversera tout sur son passage avec
son saxophone endiablé.
Citons encore Sandra Nkake, Delgres, Ellinoa
“Wanderlust” et le Belmondo quintet qui viendront
parfaire un tableau musical de choix.

Jean-Baptiste Millot

Les artistes conrmés

Belmondo Quintet

Des soirées à thème pour que chacun et chacune
y trouve son plaisir :
30 juin : “Blues and soul” avec Sandra Nkake
(acoustique en trio), Delgres (blues guadeloupéen)
et Joel Hierrezuelo (musique du monde).
1er juillet : “Tornades féminines” avec Rhoda Scott
(projet inédit), Géraldine Laurent (saxophone), Ellinoa
(Big Band), Obradovic-Tixier Trio (piano-batterie)
et Lehmanns Brothers (jazz funk).
2 juillet : “Le pouvoir aux cuivres” avec Daniel
Zimmermann (trombonne), le Belmondo Quintet et
Thomas Dutronc qui viendront clôturer en beauté
cette première édition.

Consignes sanitaires
La musique adoucit les mœurs, mais ne combat
aucun virus, donc… Jauge limitée, concert assis, distanciations physiques, port du masque obligatoire,
gel hydroalcoolique et sens de circulation seront
de rigueur durant tout le festival. Ces consignes
sont susceptibles d’évoluer à la date du festival.
Plus d’informations sur le site
niortjazzfestival.com

Yann Orhan

À chaque jour sut son swing…

Thomas Dutronc

12

CONCERTS
(DONT 6 GRATUITS)

48 70 30
MUSICIENS
SUR SCÈNE

BÉNÉVOLES

TECHNICIENS
INTERMITTENTS

LA SPEDIDAM
Le Niort Jazz Festival, porté par l’association Jazz à Niort, soutenu par la Ville
de Niort est un événement labellisé Réseau Spedidam. La Société de perception
et de distribution des droits des artistes interprètes (Spedidam) contribue au
soutien et au développement de l'offre culturelle dans toute la France. En 2021,
le réseau compte 16 festivals sur le territoire français. Il met en œuvre chacun
des événements, une équipe de production accompagne chaque association
locale pour développer le projet de A à Z aﬁn d’en faire un temps fort d’envergure
nationale.
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LOISIRS ET CULTURE
Par Jeanne Vermech

Darri

FESTIVAL

À VOS NEZ ROUGES, PRÊTS,
VENEZ !
Le festival crée un véritable lien intergénéDu 25 au 27 juin se tiendra la 10e édition du Très Grand
rationnel en se produisant dans les écoles,
Conseil mondial des clowns en présence de clowns venus
collèges, lycées, les CSC ou maisons de
des quatre coins du monde. Au programme, des spectacles, retraite.
des parades et des improvisations à Niort et son
Réinventer son monde
janvier et mai de chaque édition, les
agglomération pour petits et grands. Malgré la crise sanitaire, Entre
organisateurs et les intervenants professionles organisateurs espèrent être accueillis en fanfare.
nels en créations plastiques proposent des

C

ette année la nouvelle édition du
Très Grand Conseil mondial des
clowns se déroulera les 25, 26 et 27
juin dans trois lieux culturels emblématiques de la Ville ouverts au public avec des
jauges sanitaires variables : le centre Du
Guesclin sera le cœur du village des clowns,
le parvis du Conseil départemental et le
Centre socioculturel Grand-Nord. Exceptionnellement cette année, l’accès au festival se fera sur réservation obligatoire, sur le
site internet du festival ou directement dans
les points de vente tenus par les bénévoles
de l’association du festival. Un tarif unique
de 5 € donnera accès à deux spectacles
d’une durée de trois heures. La grande
arrivée spectaculaire des clowns n’aura pas
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lieu cette année, crise sanitaire oblige, mais
préparez-vous à de nombreuses surprises
pour une arrivée en grande pompe !

Maillage générationnel et culturel
Comme à chaque édition, tous les deux ans,
une caravane clownesque sillonnera, du
1er juin au 4 juillet, les communes de l’agglomération niortaise, des Deux-Sèvres et de
la région. Des parades avec des clowns
perchés sur des véhicules bariolés, des
spectacles farfelus et des animations achèveront de faire rire petits et grands. Conduite
par la troupe des Matapeste depuis 2007,
l’objectif est d’amener des clowns de différents pays et univers au plus près des habitants des communes rurales et des quartiers.

ateliers d’expression théâtrale pour tous les
adultes et enfants de plus de 7 ans, ainsi
qu’une formule “Action culturelle” pour les
écoles et collèges, les centres de loisirs et
maisons de retraite. Cette année, l’action
culturelle “Dessine-moi un clown”, inspirée
du livre Le Petit Prince d’Antoine de SaintExupéry, guidera un projet autour du clown
qui accompagnera un spectacle de la Caravane internationale des clowns. Les réalisations feront partie du décor du Village des
clowns au centre Du Guesclin, puis seront
affichées dans les vitrines des commerçants
du centre-ville.
Programme et réservations sur
www.festival-mondial-clown.com

LOISIRS ET CULTURE

PHOTOGRAPHIE

POÉSIE ET STREET ART

Par Magali Tardé

D

ans le cadre d’une résidence photographique qui se termine en décembre
prochain, Frédéric Stucin découvre
le secteur psychiatrique de l’hôpital de
Niort et en capte l’essence, dans un projet
qui fédère patients et personnel soignant.
Co-construit par les équipes soignantes
de l’hôpital psychiatrique et le CACP-Villa
Pérochon, le projet “Parce que c’est nous”
a fait l’objet d’un appel à projets en 2020, au
terme duquel a été retenue la proposition du
photographe Frédéric Stucin. “Je demande
aux patients comment ils aimeraient être
représentés”, explique ce dernier.
C’est cette juste distance, qui n’empiète pas
sur le domaine du soin, qui fait le succès de

l’opération. En immersion une semaine par
mois, le photographe capte des pans de cet
univers méconnu : portraits de patients, de
soignants, les lieux… Il y a trouvé sa place à
force de patience, de respect et de régularité
dans son engagement. Des liens affectifs se
sont noués et la dynamique mise en place
fait du bien à tous. Si bien qu’il faut d’ores et
déjà préparer l’“après-Fred”.
Les clichés seront exposés dans le cadre
des Rencontres de la jeune photographie
2022 et dans l’espace Jean-Burguet de
l’hôpital. Il est également question de les
publier : pour participer au ﬁnancement
de ce livre, contactez la Villa Pérochon au
05 49 24 58 18.

Winterlong Gallery

“PARCE QUE C’EST
NOUS, PARCE QUE
C’EST EUX”

“Boire à Niort"
avec Skki et
Mathias Enard

Bruno Derbord

Le projet “Boire à Niort” propose
une déambulation à la découverte
d’un poème de Mathias Enard,
composé de douze quatrains illustrés par les photos de Skki. En dix
lieux de la ville, des panneaux sont
à découvrir au hasard d’une rue du
centre-ville. Ces haltes résonnent
comme une invitation au voyage
littéraire et photographique.
Cette création est le fruit d’un partenariat entre la Winterlong Galerie et
la Ville de Niort. Vernissage déambulatoire le jeudi 24 juin.

Les auteurs de troubles

ART

Une expo pleine de Sèv(r)e
Trois créateurs du Collectif’Art exposent
du 11 juin au 2 août dans le hall du Centre
communal d’action sociale (CCAS).
“Sèv(r)e” est la 3e exposition organisée par
la Collectif’Art du CCAS, qui vient aider les
personnes en difficulté à regagner l’estime
d’elles-mêmes. Il est composé cette année
de trois créateurs : Jean-Claude, dessinateur
et caricaturiste, Marie-Jo, peintre et Éva,

peintre et créatrice de bijoux et d’objets
de décoration en matière recyclée.
Pendant 2 ans, ils se sont rencontrés une
fois par mois pour parler de leurs œuvres
et partager leur ressenti sur la création. Une
expérience importante qui a permis à Éva de
voir ce dont elle était capable, une invite à
un nouveau réveil pour Marie-Jo et peut-être
un tremplin professionnel pour Jean-Claude.

Mathias Enard est né en 1972, à
Niort. Il étudie l’arabe et le persan
à Paris et séjourne longuement au
Moyen-Orient avant de s’installer à
Barcelone. Il est l’auteur, entre autres,
des romans Zone et Boussole (respectivement Prix du Livre Inter 2009
et Prix Goncourt 2015, aux éditions
Actes Sud). Ses livres sont traduits
dans plus de vingt langues.
Skki est le précurseur du graffiti en
France. Sur son compte Instagram,
il présente des photos issues de ses
observations de la ville, de la vie. De
son passé de graffeur, il a acquis un
regard particulier sur son environnement immédiat qu’il ﬁge sur son
téléphone portable.
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SPORTS

LOISIRS

SPORT SANTÉ

Par Thomas Manse

Les piscines de l’Agglo accueillent de nouveau
tous les publics à partir du 9 juin.

L

es piscines de Champommier à
Niort, Les Colliberts à Mauzésur-Le-Mignon, Jean-Thébault à
Magné, Châtelet à Sansais-La-Garette
ainsi que le centre aquatique des Fraignes à Chauray sont désormais accessibles à tous. Les usagers pourront s'y
rendre sans inscription préalable, toute-

À voir sur

fois les capacités d’accueil restent limitées en raison du contexte sanitaire. Des
consignes sanitaires sont à respecter :
distanciation, gel et port du masque obligatoire jusqu’aux et à partir des casiers.

En forme à la Brèche
La Ville de Niort expérimente, dans le cadre
de “Niort en forme”, un nouveau dispositif
d’activités sportives de plein air, gratuit,
accessible à partir de 15 ans et encadré
par une éducatrice diplômée. Rendez-vous
dans le haut de la Brèche tous les dimanches
matin, jusqu’au 4 juillet.
Dans le respect des consignes sanitaires, 4
séances de 30 minutes sont programmées
de 10h à 12h par groupe de 10 personnes
maximum. Des activités, de type ﬁtness
et cardio, seront proposées sans matériel.
Il n’est pas nécessaire de fournir de certiﬁcat
médical, mais il faut s’inscrire juste avant la
séance (maintien en cas de pluie).

Toutes les informations
sur www.niortagglo.fr

Toutes les infos au 05 49 78 77 93
ou sur le site vivre-a-niort.com

GOLF

Bruno Derbord

Ça swingue
à Romagné

GYMNASTIQUE

LES GYMNASTES NIORTAIS GARDENT LE RYTHME
Avec le retour du soleil, l’Union des
gymnastes niortais (UGN) propose des
sessions d’entraînement en extérieur
sur le parking du gymnase du Pontreau,
ainsi que du renforcement musculaire au
stade Espinassou voisin, jusqu’à la ﬁn du
mois de juin.
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Les licenciés peuvent renouer avec leur
sport favori malgré la pandémie et dans
le respect du protocole sanitaire en
vigueur.
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Plus d’infos sur la page Facebook
de l’association.

L’association sportive du golf club de Niort
reprend le cours de ses animations et
compétitions, organisées dans le respect
des normes sanitaires du moment.
Parmi les événements à venir, en juin :
2 au 10 juin : DS Trophy
6 juin : Coupe de l’été tour 1 (par équipe
de 2 joueurs)
17 juin : Séries seniors et dames
26 et 27 juin : 10e Trophée seniors Bruno
Lacroix et 5e Classic mid amateurs (compétitions fédérales)
3 et 4 juillet : Coupe MAIF 4 balles +
Coupe MAIF Strokeplay.
L’adhésion au club, le règlement de la
cotisation, la prise de licence et l’inscription
aux compétitions se font directement sur le
site de l’association à : www.as-golfniort.fr
Contact: Association sportive golf club
de Niort, chemin du Grand-Ormeau
ou à asso.sportive.golf.niort@gmail.com

Bruno Derbord

LES PISCINES
VOUS TENDENT
LES PALMES !

TRIBUNE DES ÉLUS
NIORT, TOUS ENSEMBLE !

En raison des élections régionales et départementales
organisées en juin 2021,
la tribune du groupe “Niort tous ensemble”
est momentanément suspendue.

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE
PORT BOINOT - ACTE 2

A

près de grandes hésitations et de nombreux
silences sur la destination nale du bâtiment
“le Séchoir” de Port Boinot, le projet municipal
arrive. C’est l’Oce de Tourisme communautaire
qui va y poser ses valises, après deux déménagements en moins de 10 ans. A l’intérieur devrait
nous être présentée une scénographie générale
sur le marais et la région.
C’est un choix! Nous en aurions fait un autre:
celui de faire revivre ici les mémoires ouvrières
du site, l’histoire de celles et de ceux qui ont travaillé les peaux de leurs mains, de leurs corps.
Donner à voir, donner à sentir, donner à vivre

l’histoire ouvrière de Niort, à la fois celle des
tanneries, mais aussi celle des trieurs Marot,
des fonderies Eno et d’autres. Inscrire le Séchoir
dans une dynamique de patrimoine vivant, parce
que cette histoire industrielle s’écrit encore.
Nous sommes aussi dubitatifs sur ce nouvel
éloignement de l’O ce du tourisme qui avait
sa place au cœur du marché près du donjon et
dans le centre-ville historique. Certes l’objectif
d’un “comptoir des itinérances” est intéressant:
un espace d’accueil pour accueillir, renseigner,
proposer des services aux itinérants et aux
randonneurs correspond bien aux activités

de plein air que recherchent les habitants, les
excursionnistes et les touristes. On regrettera
toutefois, que cette installation ne s’insère pas
dans un schéma global de développement touristique. Bâti en partenariat avec l’ensemble des
socio-professionnels et des entreprises du tourisme ainsi qu’avec les élus et les habitants intéressés, c’est ce document directeur qui manque.
Dommage!
Les élus Niort Énergie Nouvelle
François GIBERT, Cathy GIRARDIN, Sébastien MATHIEU,
Véronique BONNET LECLERC

SOLIDAIRES PAR NATURE !
LES CHAMOIS SAUVÉS MAIS APRÈS?

E

n se sauvant dans les dernières minutes de
leur match de barrage, les Chamois niortais ont
sauvé leur place en 2e division. Quel soulagement!
Mais cette n épique ne doit pas nous faire oublier
qu’en coulisse, rien ne tourne vraiment rond. D’un
côté, la Direction du club navigue à vue, sans réel
projet sportif pour ravir les supporters et ramener

le public au stade. D’un autre côté, la mairie n’est
pas en reste avec un projet de grand stade trop
onéreux, et qui s’apparente à un serpent de mer.
Niort mérite un club familial et ambitieux, un
centre de formation performant, sans oublier le
football féminin des chamoizelles, les jeunes et
les amateurs-trices. Il est temps de préparer les

saisons suivantes! Le club, la mairie, l’agglo...
tous les intervenants doivent prendre leurs responsabilités pour que Niort devienne un club
reconnu en ligue 2.

Elsa FORTAGE, Yann JÉZÉQUEL
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PORTRAIT
GÉRALDINE LAURENT
Saxophoniste

SAX IN
THE CITY
Par Thomas Manse. Photo : Anthony Voisin.

U

ne fête d’école peut changer
votre vie. C’est en tout cas comme
ça que tout a commencé pour
Géraldine Laurent. À l’occasion
de son retour en terre promise pour le
Niort Jazz Festival, petit swing verbal
avec une grande artiste niortaise autour
d’un déclic, de la notion d’échange et du
plaisir de faire ce que l’on est.
Bercée depuis sa plus tendre enfance dans
la mélodie avec un papa conseiller pédagogique spécialisé dans l’apprentissage de
la musique aux tout petits, une maman qui
chante fréquemment et un frère qui joue
de la batterie, Géraldine voit son approche
musicale plutôt classique bouleversée par
l’irruption d’un big band à la fête de son
école. Double découverte d’un instrument
aux sonorités agréables, le saxophone, et
d’une musique inconnue, le jazz. Elle l’étudie alors aux côtés de Robby Boillot et du
pianiste Floris Nico Bunik au conservatoire
de Niort, lieu dont elle se souvient avec
nostalgie, où régnait une grande émulation
et où l’empirisme était la règle.
Elle obtient un DEM (Diplôme d’Études Musicales), ainsi qu'un DEUG de musicologie à
l’université de Poitiers. Montée à la capitale,
elle s’y fait un nom et commence peu à peu
à collaborer avec la crème du jazz comme
Aldo Romano, Henri Texier, Laurent de Wilde,
Rhoda Scott… La liste est trop longue à reproduire ici tout comme celle des prix et distinctions qu’elle a accumulés depuis 2006.
Parallèlement, elle intègre le label Dreyfus
Jazz et sort son premier album Time out trio
en 2008 en tant que leader, puis Around
Gigi en 2010. Collaborer avec d’autres
musiciens ou les diriger sont deux choses
complémentaires pour Géraldine qui ne se
voit pas faire uniquement l’une ou l’autre.
Elle ne pourra pas vous dire quelles furent
ses plus belles rencontres dans le jazz tant
elles sont nombreuses, mais elle préférera
vous parler plutôt du fugace instant où elle
a pu croiser son Dieu vivant, Sonny Rollins,
lors d’un festival à Monte-Carlo.
En 2020, son album Cooking est lauréat dans
la catégorie album de l’année aux Victoires
du jazz (à déguster au Niort Jazz Festival).

Une consécration pour toutes ces années
de travail acharné et beaucoup d’énergies
positives dues à la reconnaissance du public
et des professionnels.
Malheureusement, la pandémie va quelque
peu l’empêcher de défendre son album
sur scène en mettant à mal les concerts,
les répétitions et la présence d’un public.
De son propre aveu, elle n’a pas vraiment
créé durant cette période, mais elle a mis
ce temps de latence à proﬁt en travaillant
encore et encore son instrument fétiche.
Niortaise de corps et de cœur, Géraldine
Laurent ne tarit pas d’éloges sur la ville de
son enfance où elle revient souvent, pour
jouer ou pour voir sa famille. Un retour aux
sources qu’elle affectionne dans une cité
qu’elle juge bien située, festive, ouverte et
dotée d’un esprit solidaire.
Musicienne accomplie, Géraldine s’offre
le luxe de faire ce qu’elle est, du jazz…

