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CRISE COVID-19 : Demeurez vigilants, respectez les gestes barrières 
et les consignes de port du masque. Prenez soin de vous et des autres.
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N
ous abordons ce mois de mai 

2021 avec de premières perspec-

tives d’amélioration de la situation 

sanitaire. Cet espoir du retour à 

une vie presque normale est étroitement 

lié à l’accélération indispensable de la 

vaccination. Je tiens à saluer tout parti-

culièrement les membres de la commu-

nauté professionnelle territoriale de santé 

du Niortais, ainsi que les pompiers, les 

bénévoles, les professions et personnels 

qui se sont mobilisés pour rendre possible 

l’ouverture de centres de vaccination.

Dès la fi n du mois de janvier,  j’ai souhaité 

que la Ville de Niort se mobilise sur le 

plan logistique, aux côtés des acteurs de 

la santé, pour qu’un centre puisse ouvrir 

à Noron. Les diffi  cultés d’approvision-

nement en doses de vaccins ont retardé 

cette ouverture au 7 avril, mais le rythme 

des vaccinations progresse désormais.

Pendant ce temps, la Ville et l’Agglomé-

ration poursuivent leurs efforts pour 

préparer la période estivale et off rir aux 

Niortais des moments de loisirs, de 

découverte et de convivialité tant atten-

dus. La Ville travaille activement, malgré 

les incertitudes des protocoles sanitai-

res qui pèsent sur l’organisation, à vous 

proposer un programme culturel, sportif 

et de loisirs estival répondant aux attentes 

des familles. Niort plage, le festival de 

cirque, des Jeudis revisités, du cinéma en 

plein air, des parcours découvertes et je 

l’espère d’autres surprises vous attendent 

et vous seront dévoilées au fur et à mesure 

de l’obtention des autorisations nécessai-

res à la tenue de ces évènements.

La Ville continue de changer. Vous allez 

pouvoir découvrir dans votre magazine 

en avant-première les aménagements de 

la nouvelle médiathèque. C’est un équi-

pement moderne, plus spacieux, ouvert 

sur la Ville, en bord de Sèvre dédié à la 

lecture et plus largement à la culture qui 

ouvrira ses portes au public fi n juin.

Du côté de Port Boinot, c’est l’Offi  ce de 

Tourisme qui accueillera au rez-de-chaus-

sée du Séchoir les randonneurs, touristes 

et visiteurs pour leur faire découvrir les 

richesses de Niort et du territoire.

Nous aspirons tous à reprendre, autant 

que faire se peut, le cours d’une vie en 

société, faite de moments d’échanges et 

de chaleur humaine. Il est évident qu’il 

va encore falloir faire preuve de prudence 

et rester attentif aux uns et aux autres. 

La Ville de Niort est plus que jamais à 

vos côtés en ce printemps 2021. 
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Un printemps 
plein d’espoir

Nous aspirons tous à reprendre, 
autant que faire se peut, le cours d’une vie 
en société, faite de moments d’échanges 

et de chaleur humaine.

Jérôme Baloge - Maire de Niort
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Permanences des adjoints
Pour tout renseignement,

vous pouvez joindre les adjoint(e)s

au Maire en composant le :

05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47
Courrier postal :

à déposer dans la boîte aux lettres

Place de l’Hôtel-de-Ville

Mail :

secretariatdumaire@mairie-niort.fr
Site internet :

vivre-a-niort.com
Résaux sociaux :

www.facebook.com/VilledeNiort
twitter.com/mairie_Niort et

ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com
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NOUVELLE(S) SCÈNE(S) 
DANS LES ÉCOLES
15 au 19 mars. Privé de concerts et de public 

en raison du contexte sanitaire, le Festival 

Nouvelle(s) Scène(s), en partenariat avec Le 

Moulin du Roc - Scène nationale et soutenu 

par la Ville de Niort, a toutefois assuré des 

mini-prestations dans douze établissements 

scolaires du territoire et au Pôle universitaire. 

Oré, Laure Briard, Dombrance, Élias Dris, Kim 

Gianin, Lescop, Ramo ont assuré 30 concerts 

sur la semaine et permis au festival d’exister 

devant 1 500 enfants conquis.

DES ARBRES FRUITIERS PLANTÉS 
PAR LE LIONS CLUB À PÉROCHON 

20 mars. Dans le cadre de la Journée de l’environnement du 

Lions Club International et du District France Centre-Ouest, 

les quatre Lions Clubs du Niortais ont planté, en partena-

riat avec la Ville de Niort et le concours du lycée horticole 

Gaston-Chaissac de Niort, des arbres fruitiers dans la cour 

de l’école Ernest-Pérochon. Ces premières plantations inau-

gurent 60 mètres linéaires d’arbres fruitiers programmés en 

octobre prochain.

DES FRÊNES EN BORDURE 
DU CHEMIN DES BROUETTES
24 mars. Trois frênes têtards ont été plantés sur un terrain 

appartenant à la Ville, mais exploité par un agriculteur, en 

bordure du chemin des Brouettes. Ils viennent en rempla-

cement de trois autres qui avaient dû être abattus, car trop 

proches du mur en cours de restauration. Le chantier parti-

cipatif est aujourd’hui terminé. Un temps d’inauguration est 

prévu en octobre prochain.
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DES CHOCOLATS DISTRIBUÉS POUR PÂQUES
1er avril. La Ville de Niort a dû annuler la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques dans 

les jardins de la Brèche en raison du contexte sanitaire. En partenariat avec les choco-

latiers Cathala, Fée Te Vous Plaisir et Huvelin, elle a off ert 1 000 ballotins de fritures aux 

bénéfi ciaires des services à domicile du CCAS, ainsi qu’aux enfants des centres de loisirs 

municipaux.
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LES JEUNES D’UNIS-CITÉ 
AGISSENT POUR LA PROPRETÉ URBAINE
26 mars. Pour la deuxième fois depuis le début de l’année et 

comme ils s’y étaient engagés en janvier dernier, onze jeunes en 

service civique encadrés par Unis-Cité se sont déployés dans les 

rues de Niort pour collecter les déchets laissés sur la voie publi-

que. Ils sont intervenus dans le secteur de la gare, la rue des Trois-

Coigneaux et dans le quartier du Pontreau.

HOMMAGE DE LA VILLE 
À JACQUES VANDIER

21 avril. Le Conseil municipal a proposé à l’unanimité en décembre dernier 

de dénommer rue Jacques-Vandier la voie située face à la Macif en hom-

mage à son président jusqu’en 1997, disparu en mars 2020. Une plaque 

de rue a été dévoilée en présence de sa fi lle Catherine Vandier-Vocher, de 

Philippe Perrault, président de la Macif, de Jean-Philippe Dogneton, direc-

teur général de la Macif et de Jérôme Baloge, maire de Niort. Figure du 

mutualisme, Jacques Vandier a contribué à l’essor de l’économie sociale 

et solidaire à Niort et à faire rayonner la ville.

UN CENTRE DE VACCINATION À NORON 
7 avril. La Ville et la Communauté professionnelle de santé ont 

ouvert un centre de vaccination à Noron où une dizaine de box 

et trois lignes de vaccination ont été installés dans le pavillon des 

colloques. Cette montée en puissance de la vaccination permettra 

l’injection de 300 doses quotidiennes, aussi longtemps que durera 

la campagne.
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LA 
MÉTAMORPHOSE !

La médiathèque centrale 
s’apprête à rouvrir 
au Moulin du Roc. 

Le chantier, qui a duré 
près de deux ans et demi, 

a complètement 
transformé les lieux. 

Par Sylvie Méaille. Photos : Darri, Bruno Derbord.

L’équipement, construit au milieu 
des années 80, a changé de siècle. 
Plus spacieux et plus lumineux, il 

off re une meilleure qualité d’accueil et 
de travail aux usagers, mais aussi de 
meilleures conditions de conservation 
pour les livres et autres documents. 
Porté par Niort Agglo, le chantier de 

requalifi cation de la médiathèque centrale 

a été confi é à l’agence DJ Architectes. 

Lancé en novembre 2018, interrompu 

deux mois en raison des mesures de 

confi nement du printemps 2020, il s’est 

achevé en mars dernier. Parallèlement, 

la Ville de Niort a mené des travaux de 

réfection de la placette du Moulin du Roc 

et d’une partie des façades du bâtiment. 

Elle a également pris en charge la pose 

de la signalétique et la remise en état des 

abords extérieurs.

Depuis la mi-avril, les collections qui 

avaient été réparties sur diff érents sites 

réintègrent progressivement le boulevard 

Main. Plusieurs semaines vont être néces-

saires pour mettre en place le mobilier, 

déployer le matériel informatique, procéder 

aux divers essais et réglages. L'ouverture 

au public est prévue fi n juin. 

REPÈRES CHR 
MAI 2016
Le conseil d’Agglomération du Niortais approuve 

le programme de requalification et de mise aux 

normes et lance le concours de maîtrise d’œuvre.

MAI 2017
Le marché est attribué à l’équipe conduite par 

l’agence DJ Architectes (Poitiers/Paris).

SEPTEMBRE 2018
Les collections quittent les réserves et sont 

réimplantées dans un entrepôt à Chauray. La 

section jeunesse emporte une partie de son fonds 

à la média-ludothèque, au centre Du Guesclin.

OCTOBRE 2018
Les collections adultes sont installées dans des 

locaux provisoires au 15 rue de l’Hôtel-de-Ville. D
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ONOLOGIQUES
Boulevard Main, la médiathèque ferme ses portes. 

Un système de navettes et de réservations est mis 

en place pour que les usagers puissent continuer à 

accéder à l’ensemble des fonds. Les horaires de l’en-

semble des médiathèques niortaises sont élargis.

NOVEMBRE 2018 - AVRIL 2019
Le chantier démarre. Le Bâtiment du Port et la 

médiathèque sont débarrassés de leurs cloisons, 

plafonds, réseaux. La passerelle, la salle du 

belvédère, le sas d’entrée et les escaliers côté 

boulevard Main sont déconstruits.

MAI 2019 - JANVIER 2020
Les travaux de construction s’enchaînent. Les plus 

importants concernent l’extension en saillie sur 

la façade côté boulevard Main, le bâtiment-pont, 

l’auditorium.

FÉVRIER 2020 - MARS 2021
Le gros œuvre s’achève. Les entreprises de second 

œuvre prennent le relais : électricité, plomberie, 

ventilation, revêtements, peinture, etc.

JUIN 2020 - MARS 2021
Dans la continuité du chantier de la médiathè-

que, la placette du Moulin du Roc opère à son 

tour sa transformation : la verrière, l’ensemble 

des surfaces vitrées, ainsi que les sols, sont rem-

placés, les escaliers modernisés, les sanitaires 

publics mis en conformité, l’électricité et l’éclai-

rage refaits, tout comme l’isolation phonique et 

les peintures.

AVRIL - JUIN 2021
Informatique et mobilier sont installés, les collec-

tions regagnent les rayonnages.

COÛT DE
L’OPÉRATION*

11,2
millions d’euros

HT

13,5
millions d’euros

TTC
FINANCÉS PAR
NIORT AGGLO, 

AVEC LA PARTICIPATION 
DE L’ÉTAT, DE LA RÉGION, 

DU DÉPARTEMENT 
,,

ET DE L’EUROPE
* Hors placette.
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Un bâtiment-pont enjambe la Sèvre et relie 

la médiathèque au Bâtiment du Port. Plus 

haut, plus large et plus long que l’ancienne 

passerelle, il offre un point de vue inattendu 

sur la Sèvre et les principaux monuments his-

toriques de la ville. C’est là que se trouveront 

les romans, les BD et les mangas. Les deux 

appuis, qui ont été construits de part et d’autre 

de l’ouvrage, ont également  permis de créer 

de nouveaux espaces. Sous le pont, une pro-

menade s’ouvre entre les Jardins du Moulin du 

Roc et le boulevard Main. 

Le centre-ville s’étend progressivement. Après 

l’inauguration de Port Boinot en septembre der-

nier, l’installation de la crèche du Mûrier place 

du Port en décembre, c’est la réouverture de la 

médiathèque au sein de l’ensemble culturel du 

Moulin du Roc, en juin prochain, qui va renforcer 

encore un peu plus l’attractivité de la rive droite 

de la Sèvre. En 2022-2023, ce sera au tour du 

boulevard Main d’entamer sa transition verte. Une 

promenade arborée y sera créée. Ce chantier, 

dont le programme a été approuvé en janvier 

par le conseil municipal, marquera la première 

phase d’aménagement des espaces publics du 

Parc naturel urbain, le long du fleuve.

Côté boulevard Main, la placette, entièrement 

rénovée, s’est agrandie d’un sas vitré qui 

abrite le nouvel escalier, ainsi qu’un ascen-

seur. Elle distribue les différents équipements 

de l’ensemble culturel du Moulin du Roc : la 

médiathèque, son auditorium de 98 places et 

sa salle d’exposition, la Scène nationale et le 

cinéma arts et essai.

Une extension en saillie, en forme de boîte 

rectangulaire, a été construite côté boulevard 

Main, au-dessus du nouveau sas d’entrée. Elle 

abritera l’espace dédié aux films et à la musique. 

AVANT/APRÈS

Au cœur du Parc naturel urbain
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3 QUESTIONS À

JEAN-PIERRE 
BÉCOT
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DJ ARCHITECTES

Il y a 5 ans, quand vous décidez de 
répondre au concours de maîtrise 
d’œuvre, qu’est-ce qui vous motive ?
J-P Bécot. L’incroyable potentialité 

du site, avec la proximité de la Sèvre, 

le riche environnement végétal et ce 

skyline sur la vieille ville, qui était en 

partie caché par le Bâtiment du Port. 

On a tout de suite perçu la possibilité 

de le révéler, d’ouvrir une fenêtre sur 

la rive gauche.

Quels sont, selon vous, les atouts 
de l’équipement, qui ouvre en juin 
prochain ? 
J-P Bécot. Une plus grande clarté des 

parcours, des surfaces supplémen-

taires, un nouveau rapport à la ville. 

Le dialogue créé avec le boulevard 

Main rend la médiathèque plus visible 

et plus attractive. Et les brise-soleil 

du bâtiment-pont, qui prolongent 

sa façade, lui redonnent une image 

globale et une vraie modernité.

Quel est votre endroit préféré ?
J-P Bécot. Indéniablement, le bâti-

ment-pont. C’est un lieu baigné d’une 

lumière tamisée par les brise-soleil, 

qui off re un panorama magnifi que, 

à 180°. L’endroit dégage calme et 

sérénité. Il est à la fois dans la ville 

et hors de ses bruissements.

L’ÉQUIPE DE 
MAÎTRISE D’ŒUVRE
  Agence DJ Architectes (Poitiers/
Paris)

  Sogno Architecture, aménagement 
intérieur et équipement mobilier 
(Paris)

  Ates, structures (Niort)
  Yac Ingénierie, fluides et systèmes 
de sécurité incendie (Chiché)

  Cabinet Maret et associés, écono-
miste, ordonnancement, pilotage 
et coordination (Parthenay)

  Damien Dupouy Point d’orgue, 
acoustique (Pantin)
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MÉDIATHÈQUEDOSSIER



Grâce à la construction de l’extension 
en saillie et du bâtiment-pont, ainsi 
qu’à la relocalisation des services 
techniques et administratifs dans 
le Bâtiment du Port, ce sont plus de 
800 m2 supplémentaires réservés 
aux usagers, soit une augmentation 
de 40 %. De nouveaux services sont 

également proposés avec la création 

de différents espaces : un salon avec 

la presse écrite et des jeux de société, 

des salles pour le travail en groupe, des 

consoles de jeux vidéo, des bornes pour 

écouter de la musique (notamment sur 

vinyles), des instruments (guitare, basse 

et clavier) ainsi que des solutions de 

musique assistée par ordinateur, pour 

pratiquer ou enregistrer... Sans oublier, 

les postes informatiques dont le nombre 

passe de 20 à 50.

De l’espace 
et des services 
en plus
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Le fonds ancien, en particulier, est 
d’un grand intérêt. Il contient des 
manuscrits précieux, de nombreuses 

correspondances littéraires, des livres 
rares imprimés au XVe siècle. Son origine 

remonte à la création de la bibliothèque 

publique de Niort en 1771, lorsque Jean-

de-Dieu-René-Bion, curé-archiprêtre de 

la paroisse Notre-Dame légua à la ville 6 

armoires contenant 1308 volumes. Il s’est 

enrichi avec les confiscations révolution-

naires, des dons et des acquisitions. Les 

réserves abritent également les livres, jour-

naux, CD, DVD ou encore vinyles des XXe 

et XXIe siècles, qui ont été, au fil des ans, 

retirés des rayonnages en libre accès. 

Si tous les documents ne peuvent pas être 

empruntés, tous peuvent être sortis des 

magasins pour être consultés ou étudiés 

dans les espaces dédiés au premier étage 

de la médiathèque.

250 ans d'histoire
Au premier étage, un espace d'exposition 

permanent réunira des livres et des objets 

représentatifs de l’histoire de la biblio-

thèque de Niort. C'est là que sera présen-

tée “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 ras-

semble les écrits, les plans et les dessins 

des quelque 160 techniciens, ingénieurs 

et savants qui ont pris part à l'aventure, 

parmi lesquels le physicien niortais Samuel 

Bernard, frère de Bernard d’Agesci. Il est 

conservé à Niort dans un meuble en meri-

sier, orné de figures en terre cuite, spécia-

lement conçu pour cet usage en 1819 par 

Thénadey, architecte de la ville. 

ÉCRITS, IMAGES ET SONS

UN LIEU 
DE CONSERVATION
C’est à la médiathèque centrale que sont regroupées toutes les 
collections patrimoniales de Niort Agglo, c’est-à-dire l’ensemble 
des documents pour lesquels il a été décidé qu’ils seraient 
conservés sans limitation de durée, ad vitam aeternam. 

COLLECTIONS

189 750 
documents dans les réserves 
(2e et 3e étages), dont 75�630 

dans les collections patrimoniales.

72 000 
documents dans les rayonnages 

en libre accès, dont�21�000 
dans les collections jeunesse et 38�% 

de CD, DVD et vinyles.

Au total, 

261 750 
documents qui occupent 

7,6�km linéaires.

Chaque année 
1�900 livres, dont 600 

pour la section jeunesse, 750 CD 
et 350 DVD sont achetés.

Pour 
la réouverture 

de la médiathèque,�4�650 livres 
supplémentaires, dont 2�550 pour 
la section jeunesse, 1�000 DVD, 

500 vinyles et 100 jeux vidéo 
ont été commandés.

100�% des livres 
sont achetés 

dans des librairies niortaises.
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VIE PARTICIPATIVE Par Jean-Philippe Béquet
ÎLOT DENFERT-ROCHEREAU

SOUCHÉ

L’AIRE DE JEUX 
EN CONCERTATION

RETOUR DU PETIT 
MARCHÉ DE SOUCHÉ

La Ville dresse un bilan très positif des 
ateliers participatifs des 17 et 20 mars 
concernant la future aire de jeux de l’îlot 
Denfert-Rochereau. Plus d’une trentaine de 

personnes y ont participé : riverains, parents 

d’élèves, retraités, conseillers citoyens et 

élus de la Ville de Niort. Les échanges ont 

été riches autour des attentes de chacun sur 

cet équipement qui va apporter de la vie et 

de la convivialité dans ce quartier. 

L’ensemble des éléments collectés va faire 

l’objet d’une synthèse qui sera proposée à 

L’Atelier du trait et au cabinet A+R Paysages, 

en charge de la conception de cette aire de 

jeux. Ces derniers vont pouvoir ainsi travail-

ler un projet bien précis en phase avec les 

attentes et les retours des usagers.  

Deux scénarios seront soumis aux élèves de 

l’école élémentaire Jules-Ferry, au mois de 

mai 2021. Ils seront invités à voter pour l’un 

d’entre eux et donc de choisir l’aire de jeux 

qu’ils souhaitent retrouver dans leur quartier.

Dimanche 6 juin, le Petit marché de Souché 
est de nouveau organisé pour le plus grand 
plaisir des Niortais qui ont répondu présents 
à la dernière édition en mars.
Le Petit marché de Souché a remporté un 

grand succès le 28 mars auprès des 250 

personnes accueillies sur place dans le 

respect des consignes sanitaires. Le très 

beau temps et l’ambiance musicale incitaient 

à flâner entre les étals des 16 exposants, 

producteurs et artisans locaux. 

Les bénévoles du Conseil de quartier sont 

d’ores et déjà à la tâche pour préparer la 

prochaine édition qui se tiendra dimanche 

6 juin de 9h à 13h. La rue de la Mairie et la 

placette en bas de l’église seront fermées 

à la circulation à cette occasion. Une visite 

guidée de l’église est programmée à 10h30. 

Les consignes sanitaires en vigueur le 6 juin 

seront appliquées.

ANOMALIES SUR 
LA VOIE PUBLIQUE : 
LE BILAN 2020

Chaque signalement est transmis 
aux services techniques de la 
Direction de l’espace public qui 

prennent les mesures adéquates. En 

2020, les interventions ont été propor-

tionnées aux contraintes imposées par les 

conditions sanitaires et les confinements 

successifs, mais il est à noter que les 

agents de la Ville ont réussi à maintenir 

la réactivité de ce service public. 

Les Niortais ont ainsi produit 4 164 signa-

lements. Près de 94 % d’entre eux ont 

reçu une réponse favorable des services. 

C’est une centaine de plus que l’année 

2019. Seuls 5 % de ces signalements 

sont la “redite” d’un évènement déjà 

signalé, ce qui porte à 3 957 le nombre 

d’événements ou de faits sur lesquels 

les services sont intervenus.

Les services les plus sollicités :
  propreté urbaine (1 278, soit 31 %),

  voirie (676, soit 16 %),

  éclairage public (416, soit 10 %),

  jardins et espaces naturels (432, soit 

10 %),

  police municipale (327, soit 8 %),

  aménagement de l’espace public (29, 

soit 7 %).

Les principales demandes :
  propreté urbaine : signalement d’en-

combrants sur la voie publique,

  voirie : signalisation,

  éclairage public : pannes de candéla-

bres,

  jardins et espaces naturels : interventions 

sur les espaces verts,

  police municipale : stationnement et 

circulation,

  aménagement de l’espace public : 

problèmes de signalisation. 

Depuis 2017, la Ville offre la possibilité aux Niortais 
de signaler toute anomalie constatée sur la voie 
publique en se connectant sur vivre-a-niort.com ou 
son appli mobile.

Pour accéder au module de 
signalement des anomalies sur la voie 
publique : www.vivre-a-niort.com  
(cliquez sur l’onglet dédié, en haut de 
la page d’accueil) ou sa version mobile.  
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ESPACES NATURELS Par Jean-Philippe Bequet

LA NATURE D’ABORD !

Le service Jardins et Espaces naturels 
gère et entretient 400 ha d’espaces 
verts et naturels dans lesquels règne 

une grande diversité de faune et de flore. 
Depuis un an, une intervention moindre sur 

le terrain a permis d’engager une nouvelle 

réflexion sur les plans de gestion des 

espaces verts. Des priorités et une répartition 

logique et équitable entre intérêts humains 

et naturels ont été définies. 

Des orchidées au Clou-Bouchet
Entre mars et avril 2020, la Ville est très 

peu intervenue sur ses espaces verts. Des 

scènes intéressantes sont alors apparues 

alors que le printemps réveillait la nature. 

Sur de nombreux sites, des plantes jus-

qu’alors invisibles sont apparues, notam-

ment des variétés d’orchidées sauvages 

au Clou-Bouchet, effacées par les tontes 

trop fréquentes, ainsi que les champs de 

pâquerettes sur les pelouses formant un 

nouveau cadre bucolique.

Plus de nature dans la ville
À la lumière de ces observations, le service 

espaces naturels a élaboré de nouvelles 

stratégies de gestion des sites dont elle 

assure l’entretien.

Elle les a classés selon leur intérêt écologi-

que, leur fréquentation et leur situation : 

  Les espaces verts emblématiques de la ville 

comme les Jardins de la Brèche, Port Boinot, 

les secteurs plus larges de fleurissement 

qui accompagnent les bâtiments publics 

nécessitent des interventions fréquentes. 

  Les espaces “paysagers” viennent le plus 

souvent accompagner l’habitat (lotisse-

ments, rue et avenues…). La fréquentation 

humaine y est moindre, mais de proximité. 

Leur gestion est plus espacée avec des 

espaces laissés en prairies et fauchés 

quatre fois dans l’année. 

  Les espaces extensifs ou naturels, sont 

plutôt grands, en accompagnement de 

voirie, avec peu de fréquentation humaine. 

On les retrouve, par exemple, au Clou-Bou-

chet, aux abords des boulevards Tardy et 

de l’Atlantique, de la rue Henri-Sellier… La 

Ville y laisse libre la pousse de l’herbe et 

de la végétation arbustive en n’interve-

nant que sur les lieux de passages et les 

aires de jeux. L’idée est de retrouver les 

cycles naturels, de laisser libre cours à 

la biodiversité, sans pour autant donner 

l’impression d’abandon. 

  Les espaces naturels à enjeux écologi-
ques, comme le marais de Galuchet, le 

bois de la Roussille, les prairies sèches 

de l’aérodrome, où l’humain est peu 

présent. Ils ne voient d’interventions que 

dans l’intérêt de la faune et de la flore 

pour laisser la nature s’y développer, là 

où les espèces sont rares, à protéger, à 

préserver. On ne fauche que quand elles 

se sont reproduites.

Ces modes et plans de gestion différenciés 

selon les espaces permettent de favoriser le 

développement de la nature dans chaque 

quartier. 

Les confinements 
successifs ont permis à 
la végétation de reprendre 
ses droits dans les espaces 
naturels de la ville, invitant 
cette dernière à reconsidérer 
ses plans de gestion. 
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La nature dans le viseur

ÉCOLOGIE Par Thomas Manse

A idés de quatre buses de Harris, 
les rapaces les mieux adaptés 
au milieu urbain, les fauconniers 

ont été à pied d’œuvre pour effaroucher 
les corbeaux qui ont élu domicile dans 
les arbres du bas de la Brèche.
En faisant appel à la société FCE (Fau-

connerie Capture Effarouchement) 

basée dans le Gers, la Ville a fait le choix 

d’une démarche écologique et écono-

mique pour mettre fin aux nuisances 

occasionnées par les corbeaux sur le 

mobilier urbain. La méthode est simple 

et efficace : créer un climat d’insécurité 

chez les corbeaux freux afin de limiter 

leur reproduction. Notons que la société 

FCE est intervenue pour la sixième fois 

à Niort, pour les corbeaux, mais aussi 

pour chasser les étourneaux qui se ras-

semblent traditionnellement en bas de 

Brèche pour y passer la nuit en période 

hivernale. 

Une équipe de trois fauconniers est intervenue 
dans le bas de la Brèche pour effaroucher 
les corbeaux freux.

DES FAUCONNIERS
À LA BRÈCHE
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CONCOURS PHOTO

Il est toujours temps de participer au con-
cours photo lancé par la Ville sur le thème 
“Un geste pour protéger la biodiversité”
en partenariat avec le Centre d’art contem-

porain photographique Villa Pérochon et 

Caméra Natura. Le concours est gratuit et 

ouvert à tous les photographes amateurs 

à partir de 8 ans. Chaque participant peut 

présenter entre un et trois clichés légendés 

à déposer sur les sites vivre-a-niort.com 

et niortagglo.fr jusqu’au 15 juin inclus. Les 

œuvres reçues et primées seront expo-

sées en septembre prochain, au square 

Henri-Georges-Clouzot, dans le cadre de 

Rencontres sur la nature et le patrimoine.

Plus d’infos, conditions de participation et 
règlement sur vivre-a-niort.com

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

Transmettre 
les savoirs 
du jardinage
Les 4 et 5 juin, vous avez rendez-vous 
aux jardins de la Société d’horticulture de 
Niort. Deux jours en plein air sur le thème 
de la transmission des savoirs.
Aux jardins familiaux du quai de Belle-Île, 

les jardiniers amateurs ou confirmés par-

tageront leurs savoirs sur les méthodes de 

jardinage, la protection de l’environnement, 

le respect de la biodiversité, de 9h à 12h et 

de 14h à 18h. La visite des jardins sera libre 

et gratuite toute la journée. Samedi 5 juin, 

à 10h, une visite guidée vous emmènera à 

la découverte des différents couverts végé-

taux et leurs rôles.

Au parc de la Société d’horticulture, quai 

Métayer, la visite des différentes zones 

sera libre ou accompagnée avec les jardi-

niers des lieux. Vendredi 4, à 14h, la SH79 

présentera les ouvrages de sa bibliothè-

que et samedi 5, à 14h30, dans la salle de 

conférence, elle exposera les outils infor-

matiques qu’elle utilise dans ses exercices 

de jardinage.

Ce rendez-vous reste cependant soumis 

aux directives gouvernementales liées à 

l’évolution de la pandémie.

4 et 5 juin, de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Entrée libre. Plus d’infos 
sur https://sh79.jimdofree.com/
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CONSOMMATION

Niort, ville solidaire
Niort s’inscrit dans le réseau “Ville du par-
tage” porté par “Le Potager d’à côté”, une 
jeune entreprise indépendante de l’écono-
mie sociale et solidaire. L’idée est de lutter 
contre le gaspillage alimentaire et de 
favoriser la solidarité entre les habitants.
“Le Potager d’à côté”, c’est aussi une plate-

forme web sur laquelle les producteurs 

locaux et les particuliers qui possèdent un 

jardin potager et/ou fruitier peuvent propo-

ser à la vente ou au don leurs surplus de 

production. Le but étant de faciliter et démo-

cratiser l’accès aux fruits et légumes locaux 

et de saison, éviter le gaspillage et créer du 

lien social en rapprochant producteurs et 

consommateurs. On considère que près de 

2 millions de tonnes de fruits et légumes 

(cerises, prunes, courgettes, tomates, etc.) 

se perdent chaque année en France dans 

les jardins des particuliers qui ont généreu-

sement donné, leurs producteurs ne pouvant 

tous les consommer. Ces bons produits 

locaux feraient pourtant le bonheur d’autres 

personnes qui n’ont pas la chance de pos-

séder un jardin, privé ou partagé, comme 

60 % de la population française.

La flotte de 50 vélos va ainsi passer en 
100 % électrique. Plus besoin de louer 
une batterie pour faire fonctionner 

l’assistance. Tous les vélos seront loués 
équipés d’une batterie en station. 
Durant ce mois de mai, les ambassadeurs 

de la mobilité vous attendent tous les mer-

credis après-midi aux stations de La Brèche 

et du Moulin du Milieu pour vous renseigner 

sur les modalités de location de vélo, les 

nouveautés, l’application, l’offre générale 

de mobilité, etc. De son côté, Tanlib lance 

une grande campagne de promotion de ses 

vélos (VAE et VSL) en mai et juin, ainsi que 

des avantages de l'usage du vélo dans la 

vie de tous les jours. Une première vidéo 

tuto sur le VE sera mie en ligne sur le site 

tanlib.fr. D'autres suivront au fil des mois. 

Pour chaque location d'un VAE, il vous sera 

remis un guide pratique sur son usage. 

Enfin, Tanlib lance un jeu-concours, du 24 

au 30 mai, avec de nombreux lots à gagner 

(abonnements annuels VAE, rétroviseurs, 

pore-téléphone, etc).

Des abris vélos sécurisés
Niort Agglo va procéder à la première vague 

de déploiement de 12 abris vélos sécurisés 

(dont 7 à Niort). À terme, 41 abris seront instal-

lés sur le territoire, à proximité des terminus 

des principales lignes de transports urbai-

nes et inter-urbaines, ainsi que des gares et 

haltes ferroviaires. Chaque abri est composé 

de deux box indépendants qui peuvent 

recevoir un vélo chacun. L’utilisateur peut 

verrouiller son vélo à l’intérieur, ainsi que la 

porte du box. L’utilisation, gratuite, est limi-

tée à 48h pour permettre à plus d'usagers 

de profiter de ce service. 

MOBILITÉ Par Jean-Philippe Béquet

TOUS À VÉLO EN MAI
Niort Agglo et Tanlib s’inscrivent dans l’opération nationale “Mai à vélo” et lancent 
des nouveautés sur les offres de location de vélos en libre service.
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Vous avez des produits à donner 
ou à vendre�? Créez votre compte 
sur www.lepotagerdacote.fr A
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ÉDUCATION Par Thomas Manse

L’utilisation du poney et de son 
environnement naturel sont 
d’excellents supports pour les 

apprentissages cognitifs, sociaux et 
moteurs. Le but premier n’est donc 

pas l’apprentissage de l’équitation à 

proprement parler, mais de se servir 

de cet environnement particulier pour 

favoriser une motivation et une concen-

tration propices à l’éducation. 

Ce projet, fruit d’un partenariat entre la 

Ville et l’Éducation nationale, s’inscrit 

dans le parcours d’éducation physique 

et sportive de l’élève, mais vise aussi 

à acquérir les bases du “apprendre 

ensemble et vivre ensemble”.

Les enfants des classes de grande sec-

tion maternelle des écoles Ernest-Péro-

chon, Émile-Zola, Jean-Zay, Jules-Ferry 

et Pierre-de-Coubertin, sont les princi-

paux concernés par cette opération.

Le travail en groupes réduits permet de 

créer des ateliers par lesquels passent 

tous les enfants. Des activités éques-

tres (équitation, pansage, entretien des 

locaux et du matériel) et pédagogiques 

(dictée, repos, motricité, jeux) forment 

la journée type des enfants, de 9h15 à 

15h30. 

Toutes les activités sont réalisées 

dans le respect d’un protocole sanitaire 

strict. 

L’opération “Poney maître d’école” permet 
à une classe de grande section maternelle 
de transférer le lieu d’enseignement de l’école 
vers le centre équestre une journée par 
semaine, sur huit semaines consécutives.

LE PONEY 
MAÎTRE D’ÉCOLE, 
UNE EXPÉRIENCE 
RENOUVELÉE

SCOLARITÉ

DES INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
DÉCENTRALISÉES
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 
2022 sont ouvertes sur le site internet vivre-
a-niort.com ou auprès de la direction de 
l'Éducation en prenant rendez-vous en ligne 
ou par téléphone. Toutefois, trois permanences 

sont proposées aux familles des écoles 

Émile-Zola, Jean-Zay et Ernest-Pérochon 

pour le dépôt des dossiers. Elles pourront 

être reçues en prenant rendez-vous au 

05 49 78 73 03 : 

  vendredi 21 mai, de 8h30 à 17h30, à Ernest-

Pérochon ;

  mardi 25 mai, de 8h30 à 17h30, à Jean-Zay ;

  jeudi 27 mai, de 8h30 à 17h30, à Émile-Zola.

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés 

préalablement dans les écoles. En cas d’in-

disponibilité le jour de permanence de votre 

école, il est possible de prendre rendez-vous 

pour se rendre dans l’un des deux autres 

sites en fonction des places disponibles.
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CENTRES DE LOISIRS 

LES INSCRIPTIONS POUR 
L’ÉTÉ SONT OUVERTES
Mercredi 19 mai, à l’Hôtel de Ville, il sera 
possible d’inscrire les enfants le matin pour 
les séjours d’inscrire les enfants le matin 
pour les séjours d’été et l’après-midi pour 
les centres de loisirs municipaux. Les ins-

criptions se poursuivront à partir du 20 mai 

à l’Hôtel administratif, sur rendez-vous au 

05 49 78 73 03. 

Toutefois, les démarches à distance sont à 

privilégier en téléchargeant les éléments 

nécessaires sur www.vivre-a-niort.com pour 

les renvoyer : 

  par mail à centredeloisir@mairie-niort.fr ;

  par courrier à Mairie de Niort - Direction de 

l’Éducation - Service aff aires scolaires - Place 

Martin-Bastard - CS 58755 - 79027 Niort ;

  en le déposant dans la boîte aux lettres sur 

le parvis de l’Hôtel administratif, inséré dans 

une enveloppe adressée à la Direction de 

l’Éducation - Service Aff aires scolaires.
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ÉDUCATION

Les restaurants 
scolaires 
toujours plus 
durables
Votée en octobre 2018, la loi Egalim vise 
à garantir l’accès de tous à une alimentation 
saine et durable. Elle fi xe des objectifs de 
qualité à horizon 2022 aux restaurants 
scolaires. À Niort, certains sont déjà pres-
que atteints. 
Les enfants qui fréquentent les 22 écoles 

de Niort ont la chance chaque jour de dégus-

ter des repas cuisinés sur place par du 

personnel qualifi é. La Loi Egalim fi xe quatre 

objectifs aux restaurants scolaires :

  Atteindre 50 % de produits de qualité et 
durables labellisés dont 20 % de bio. La 

Ville de Niort fait le choix de favoriser la 

qualité des produits locaux et les circuits 

courts, plutôt que les produits labellisés. En 

revanche, en 2020, la part du bio a fait un 

bond en passant de 10 % à 16 %, la baisse 

des eff ectifs d’enfants due à la crise sanitaire 

ayant permis de se tourner plus largement 

vers ce type de produits dont l’approvi-

sionnement en grande quantité en restau-

ration collective reste complexe. 

  Lutter contre le gaspillage. Les quantités 

servies sont adaptées à l’appétit de chaque 

enfant avec possibilité de se resservir. Les 

résultats des pesées de déchets réalisés 

sur chaque site cet hiver sont en cours 

d’analyse. Au vu des éventuelles disparités, 

les bonnes pratiques seront généralisées 

à l’ensemble des restaurants scolaires. Par 

ailleurs, une convention de dons a été 

passée avec la Banque alimentaire des 

Deux-Sèvres.

  Substitution des plastiques. Aucun repas 

n’est réchauff é et servi dans des barquettes 

en plastique.

  Améliorer la communication aux usagers. 
Un travail est engagé sur une présentation 

plus informative et plus avenante des menus.

40élèves de CP et CE1 de cinq 
écoles des quartiers priori-
taires de la politique de la 

Ville (Ernest-Pérochon, Jean-Zay, Émile-
Zola, Jules-Ferry et Pierre-de-Coubertin), 
bénéficient, sur le temps périscolaire, 
d’un soutien dans leurs apprentis-
sages de la lecture, de l’écriture et des 
mathématiques afin de prévenir l’échec 
scolaire précoce. 
À l’instar des 6 300 apprentis lecteurs 

qui participeront au vote au sein de 1 250 

clubs au plan national, les petits Niortais 

choisiront leur livre préféré parmi les 

quatre ouvrages de littérature jeunesse 

qu’ils auront découverts dans le cadre 

de leur programme d’initiation.

Les ouvrages choisis par l’association 
Coup de pouce sont : 
  Allez Mémé ! de Gilles Baum, illustré 

par Amandine Piu (Éditions Amaterra) ;

  Le Grand Voyage de Gouti, de Michel 

Bussi, illustré par Peggy Nille (Éditions 

Langue au Chat) ;

  Le Permis d’être un enfant, de Martin 

Page, illustré par Ronan Badel (Édi-

tions Gallimard Jeunesse) ;

  Monsieur Reste-ici et Madame Part-
ailleurs, d’Agnès de Lestrade, illustré 

par Magali Dulain (Éditions Kilowatt).

Le dispositif “Coup de pouce Clé” est 

porté par le Centre communal d’ac-

tion sociale (CCAS). Il représente 600 

heures d’accompagnement, mobilise 

six jeunes en service civique et reçoit 

le soutien financier de l’État à hauteur 

de 80 000 €, sur un budget total de 

158 600 €. 
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SOUTIEN SCOLAIRE Par Jean-Philippe Béquet

UN COUP DE POUCE 
POUR LA LECTURE
Depuis 2006, la Ville intègre le dispositif “Coup 
de pouce Clé” et plus récemment “Coup de pouce 
Clem” à son programme de réussite éducative. 
Cette année, les cinq clubs “Coup de pouce Clé” 
participent au “Prix Coup de Pouce des premières 
lectures” auquel s’associe la chaîne Gulli.

Plus d'informations 
sur www.vivre-a-niort.com
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IMMOBILIER Par Isabelle Toesca

UN PARTENARIAT RENFORCÉ 
AVEC LES NOTAIRES

Une dizaine de notaires ont été accueil-
lis en mairie pour un échange avec la 
Ville sur les projets structurants en 

cours ou à venir comme l’aménagement de 
la place Denfert-Rochereau ou le secteur 
de la gare, deux exemples qui contribuent à 
favoriser la construction ou la réhabilitation 
de nouveaux logements. 
La Ville s'attache à relayer auprès des 

acteurs locaux, notaires et futurs inves-

tisseurs, le cadre souhaité pour Niort en 

termes d’urbanisme et développement de 

l’habitat. Son rôle est de guider les projets 

privés en veillant à la valorisation du patri-

moine et à la mise en location de loge-

ments de qualité. Elle peut accompagner 

certains travaux dans le cadre de disposi-

tifs existants, peut-être méconnus comme 

l’OPAH-RU ou le Plan de sauvegarde et de 

mise en valeur dans certains secteurs. 

Cette démarche de concertation avec les 

notaires va aider la Ville à reconquérir des 

quartiers anciens dans un cadre cohérent. 

Cette rencontre avec la profession est une 

première et a vocation à se renouveler d’au-

tant plus que Niort est une ville attractive, qui 

accueille de plus en plus d’habitants. 2020 

a vu se concrétiser 1 597 ventes contre 1 551 

en 2019. Outre sa localisation géographique 

et sa capacité d’emplois, Niort présente un 

prix moyen au m2 intéressant au regard des 

autres villes de même strate : 1 040 € contre 

1 640 € à Poitiers ou 1 510 € à Cholet. 

Soucieuse de développer 
un aménagement cohérent 
et respectueux du 
patrimoine sur son 
territoire, la Ville s’appuie 
sur les notaires, précieux 
relais d’informations 
auprès des investisseurs. 

PORT BOINOT

Les locataires de la Fabrique et de la Maison patronale 
sont choisis

À Port Boinot, la Fabrique et la 
Maison patronale vont être res-
taurées pour devenir un tiers-
lieu, propice à la rencontre et à 
la créativité.
C'est l’équipe des architectes 

niortais Hervé Beaudouin et 

Benoît Engel qui est en charge 

de leur réhabilitation. Il restait à 

la Ville à en choisir les futurs 

occupants. C'est aujourd'hui 

chose faite. À l'issue de l'appel 

à manifestation d'intérêt (Ami), 

lancé en 2020, “deux porteurs 
de projets sont sortis du lot”,
a annoncé le maire, Jérôme 

Baloge, lors d'un point presse 

organisé sur place vendredi 2 

avril. Il s'agit de deux quadragé-

naires : Emmanuelle Valentin, 

coach et conseillère en forma-

tion, gérera la Fabrique, lieu 

événementiel voué à accueillir 

séminaires, conférences, ate-

liers autour de la transition éco-

logique et du développement 

durable ; Arnaud Guérin, patron 

de l'hostellerie de l’Abbaye à 

Celles-sur-Belle, exploitera à la 

Maison patronale un restau-

rant-traiteur, qui privilégiera les 

circuits courts et l'autoproduc-

tion. Tous deux vont signer un 

bail commercial avec la Ville. 

L'ouverture est prévue courant 

2023.
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Plateforme de la rénovation 
énergétique Niort Agglo�: 
140 rue des Équarts. Accueil 
uniquement sur rendez-vous. 
Permanence téléphonique, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h�: 05�49�78�78�40 
ou 05�49�78�78�40. 
Courriel : info.energie@agglo-niort.fr

DÉCHÈTERIES

LES HORAIRES D’ÉTÉ
Les onze déchèteries de l’agglomération 
ont adopté leurs horaires d’été. Vous pou-
vez les consulter sur le site niortagglo.fr 
> Habiter > Déchets ménagers.
À noter : les portes des déchèteries ferment 

5 minutes avant l’heure indiquée.

Il est rappelé que, conformément au règlement 

voté par Niort Agglo, les apports sont gratuits 

pour les particuliers résidant sur le territoire 

de l’agglomération du Niortais et payants 

pour les professionnels et les collectivités. 

L’accès aux véhicules des particuliers ou 

des professionnels de plus de 2 mètres de 

hauteur n’est pas autorisé.

Le nouveau lotissement de la SEMIE, 
“Le Fief de la Paillée”, dont les der-
niers logements ont été livrés fi n jan-

vier, affi  che clairement un objectif de mixité 
sociale et intergénérationnelle.
Il est constitué de dix logements individuels 

de plain-pied pour les séniors, de onze 

logements en duplex et de deux collectifs 

de six appartements plus particulièrement 

destinés à accueillir les familles. Tous béné-

fi cient d'un jardin privatif ou d'une terrasse. 

Une attention particulière a été portée aux 

extérieurs : des venelles relient les maisons, 

les constructions sont bardées de bois et 

des pierres brutes bordent et mettent les 

pelouses en valeur. Outre l'apport de Niort 

Agglo, l'opération bénéfi cie de subventions 

de l'État, du Département, de la Ville de 

Niort, de la Caisse de retraite et de la santé 

au travail (CARSAT). Elle reçoit également le 

soutien de la Caisse des Dépôts et d'Action 

logement service.

La construction d'un programme compre-

nant un collectif de dix appartements et 

quatorze logements individuels va être 

lancée très prochainement sur un terrain 

limitrophe. La SEMIE a programmé dans 

les deux ans qui viennent la création de 

224 logements sur le territoire de l’Agglo-

mération dont 212 à Saint-Liguaire, Sainte-

Pezenne, sur la Colline Saint-André et au 

Clou-Bouchet. 
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HABITAT Par Magali Tardé
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

Une plateforme 
pour la 
rénovation 
énergétique 
des logements
Vous avez des projets d’améliora-
tion des performances thermiques 
de votre logement pour gagner en 
confort, réduire vos factures et vos 
émissions de gaz à eff et de serre ? 
La Plateforme de la rénovation 
énergétique de Niort Agglo vous 
donne des conseils et vous aide à 
fi nancer vos travaux.
Depuis le 1er janvier 2021, deux 

conseillers énergie de Niort Agglo 

répondent aux questions des parti-

culiers propriétaires de logements 

individuels, des copropriétés hors 

Niort et des petites entreprises du 

secteur tertiaire. Ils portent une 

écoute attentive à votre projet, 

peuvent diligenter des audits éner-

gétiques, vous orientent vers les 

meilleurs interlocuteurs, mobilisent 

des professionnels, proposent des 

aides fi nancières et vous accom-

pagnent dans votre parcours de 

rénovation énergétique.

Niort Agglo a pour ambition de 

réduire de 22,5 % les consomma-

tions énergétiques d’ici 2030, de 

tendre vers une sobriété énergé-

tique de l’habitat et des bâtiments à 

faible dépendance en énergie car-

bonée en éliminant les “passoires 

thermiques” de son territoire.

33 LOGEMENTS 
CONSTRUITS 
AU FIEF DE LA PAILLÉE
Dans le cadre de son Programme local pour l'habitat 
(PLH), Niort Agglo a participé au financement 
de 33 logements sociaux dans le quartier des Brizeaux, 
construits par la SEMIE.

Plus de renseignements
sur www.niortagglo.fr
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GESTION DES RISQUES Par Magali Tardé

Mardi 30 mars, la Ville de Niort a 
signé une convention lui permet-
tant de faire appel à la réserve 

citoyenne du Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS 79) en cas 
d’importante catastrophe naturelle ou 
industrielle. 
La Ville de Niort est la première ville du 

Département à signer une convention 

avec le SDIS79 pour pouvoir activer rapide-

ment sa réserve citoyenne en cas de crise 

majeure. Celle-ci est constituée de 200 

bénévoles (anciens sapeurs-pompiers de 

plus de 55 ans qui souhaitent encore servir, 

jeunes sapeurs-pompiers de plus de 16 ans 

et une vingtaine de citoyens portés volon-

taires) formés et en capacité de faire face 

aux situations compliquées. Ils peuvent 

venir compléter l’action des agents munici-

paux sur le terrain pour des missions d’as-

sistance : distribuer du matériel, informer 

en porte à porte, accueillir des sinistrés 

dans un centre de regroupement, aider à 

la remise en état d’habitation, etc. 

Grâce à cet outil supplémentaire, Niort, 

labellisée Pavillon orange 4 étoiles, monte 

encore en puissance dans sa politique de 

prévention et de gestion des risques. 

LA RÉSERVE 
CITOYENNE DU SDIS79 
À DISPOSITION 
DE LA VILLE

SERVICE PUBLIC 

SERVICE PUBLIC 

Votre avis nous intéresse
La Ville et le CCAS de Niort s’engagent 
à améliorer de manière continue les servi-
ces rendus aux usagers qui sont invités à 
remplir un questionnaire de satisfaction 
en ligne après leur visite ou prise de contact. 
Dans le cadre de sa certifi cation Engagement 

de services Qualivilles, la Ville et le Centre 

communal d’action sociale demeurent au 

quotidien à l’écoute des Niortais pour répon-

dre au mieux à leurs attentes. Les personnes 

qui se sont déplacées récemment à l’Hôtel 

administratif, dans une mairie de quartier ou 

au CCAS ont désormais la possibilité de 

transmettre des remarques, suggestions ou 

réclamations en remplissant un formulaire 

en ligne sur vivre-a-niort.com. De plus, pour 

les services Titres d’identité, Élections, 

Accueil, Conservation des cimetières et 

Relais petite enfance certifi és par l’AFNOR 

en janvier 2020, une enquête de satisfac-

tion spécifi que est ouverte jusqu’au 30 juin.
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Pour donner votre avis, connectez-vous 
sur vivre-a-niort.com > mairie > Qualivilles

N’oubliez pas 
le service des 
objets trouvés !
Si vous trouvez ou perdez un objet 
dans la rue, c’est à la police munici-
pale qu’il faut s’adresser. Vous pou-

vez le faire par téléphone, courriel 

ou en vous rendant à ses bureaux 

de la rue de l’Ancien-musée, derrière 

l’Hôtel de Ville. 

Les objets qui ne sont pas récupérés 

sont conservés de deux semaines à 

1 an et un jour maximum selon leur 

catégorie. Passé ce délai, ils tom-

bent dans le domaine public et sont 

vendus par lots ou donnés à des 

œuvres caritatives. 

En 2020, la police municipale a 

récupéré :

  1 272 objets (300 ont été restitués),

  72 deux-roues,

  68 paires de lunettes,

  74 portables ou ordinateurs,

  Et aussi, 8 doudous !

Contactez la police municipale, 
3 bis rue de l'Ancien-musée, 
au 05 49 78 75 58 ou à
objets.trouves@mairie-niort.fr 
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Accueil du public du lundi au samedi, 
de 8h à 17h30
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PROPRETÉ URBAINE 

Pas de masques jetés dans les rues

Jérémie Boyer, Adam Cordier et Carl 
Durepaire, ont relevé le défi  de créer 
en trois mois une SCOP de livraison 

sur deux roues, à l’initiative du collectif 
de 10 restaurants “Les Restos Niortais”. 
Lancé en décembre dernier, le projet est 
sur le point d’aboutir.
Encore quelques ajustements administra-

tifs à apporter, et les trois jeunes entrepre-

neurs pourront enfourcher leurs vélos et 

sillonner le centre-ville de Niort pour livrer 

en 30 minutes des repas commandés chez 

les restaurateurs, mais aussi, en 2h, des 

courses eff ectuées auprès des commer-

çants niortais. Ces commandes pourront 

être eff ectuées via le site ou l’application 

Coopcycle, mais aussi depuis les plate-

formes Niort Agglo “Ici On Drive” et “Ma 

ville Mon shopping”. 

L’entreprise bénéficie du soutien de la 

Chambre du commerce et d’industrie des 

Deux-Sèvres et de la MAIF, qui prêtent cha-

cune un vélo-cargo, la mutuelle ayant éga-

lement proposé une assurance sur mesure 

pour cette activité qui sort un peu du cadre 

habituel. Outre l’accompagnement sur plu-

sieurs mois dans le montage administratif 

et juridique du dossier, Niort Agglo met à 

disposition de la Scop, pendant un an, un 

local de la Maison de l’Économie sociale et 

solidaire, pour accueillir son siège et stoc-

ker du matériel.  

RESTAURATION Par Magali Tardé

VOS REPAS LIVRÉS À VÉLO
Soutenus par Niort Agglo, 
trois jeunes Niortais ont 
répondu à l’appel de 
l’association “Les Restos 
Niortais” et ont créé “Les 
Coursiers Niortais”, une 
coopérative de coursiers 
à vélo pour la livraison de 
repas et de courses diverses 
à domicile.

La Ville de Niort applique la métho-
dologie des Indicateurs objectifs 
de propreté (IOP) par laquelle elle 
mesure quotidiennement l’état de 
ses rues. Elle a, pour cela, reçu la 4e

étoile du label “Éco-propre” décerné 

par l’Association des villes pour la 

propreté urbaine.

La pandémie de Covid-19 a vu appa-

raître une nouvelle pollution, celle des 

masques en papier abandonnés sur 

la voie publique.

Durant le premier trimestre 2021, le 

service propreté urbaine a collecté 

326 masques jetés à terre dans les 

rues du centre-ville. Les agents ont eu 

à ramasser jusqu’à cinq masques dans 

la même rue. 

Il est fait appel à la vigilance et à la 

citoyenneté de chacun pour qu’après 

leur utilisation les masques soient 

placés dans un sac-poubelle fermé 

qui sera lui-même jeté dans le bac à 

ordures ménagères. 

SOCIAL

Ayez le Déclic(s)
Vous avez des diffi  cultés avec l’outil numérique ?
Le centre socioculturel du Parc propose, au sein 

de ses ateliers Déclic(s), un accompagnement 

individuel, personnalisé et gratuit pour acquérir 

la maîtrise de l’ordinateur, la tablette, le smart-

phone, les objets connectés, mais aussi réaliser 

des démarches sur internet, envoyer des courriels, 

bien utiliser les applications, etc. Des animateurs 

salariés et bénévoles du CSC du Parc et du 

Service d’écriture publique 79 vous accueillent 

tous les mardis de 9h à 10h30, sur rendez-vous 

au 05 49 79 16 09. 

Pour mener à bien ces ateliers Déclic(s), le centre 

socioculturel du Parc et le Service d’écriture 

publique sont à la recherche de bénévoles dans 

les domaines du numérique, aide aux démarches, 

soutien à l’écrit, accompagnement scolaire.

Plus d’informations sur 
https://cscduparc.fr/2021/03/atelier-declics/
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Sous l’autorité du président du 
bureau de vote, l’assesseur aide 
au bon déroulement du scrutin, 

facilite et simplifi e le processus de vote 
des citoyens et assure la surveillance du 
bureau. À la table de vote, il nomme le 

votant au vu de sa carte électorale avant 

que soit vérifi ée sa bonne inscription sur 

les listes. Il participe au dépouillement au 

côté des scrutateurs.

Pour postuler : contacter le service Élec-

tions au 05 49 78 75 03 ou elections@

mairie-niort.fr

Élections mode d’emploi
Les électeurs peuvent s’inscrire sur les lis-

tes électorales ou signaler leur changement 

d’adresse intra-muros jusqu’au vendredi 

14 mai, à 17h30 à l’Hôtel administratif ou 

jusqu’à 23h59 sur le site vivre-a-niort.com 

> Mes démarches > Élections/citoyenneté. 

On peut aussi vérifi er en ligne sa bonne 

inscription sur les listes, localiser son 

bureau de vote, se renseigner sur le vote 

par procuration.

Deux scrutins dans les mêmes 
bureaux de vote
La localisation des bureaux de vote reste 

inchangée, chacun d’entre eux étant en 

capacité d’accueillir un double scrutin de 

manière séparée. Un fl échage guidera les 

électeurs vers les deux votes, des agents 

de la Ville seront présents pour les diriger.

Un service de transport à la demande vers 

les bureaux de vote sera mis à la disposi-

tion des personnes à mobilité réduite. Le 

numéro de téléphone pour la réservation 

sera mis en ligne sur vivre-a-niort.com 

avant le premier scrutin. 

ÉLECTIONS Par Jean-Philippe Bequet
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La ville dispose de quatre lieux de 
vaccination : au centre hospitalier, à 
la clinique Inkermann, à la CPAM et au 
centre de vaccination de Noron.

Centre de vaccination de Noron.
Du lundi au vendredi, de 9h à 20h.

Rendez-vous :

  Par téléphone au 07 64 39 36 08.

  Doctolib : www.doctolib.fr

  Adresse : 6 rue Archimède.

Centre hospitalier
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, 

de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h30 

à 12h.

Rendez-vous :

  Par téléphone au 05 49 78 20 10

  Doctolib : www.doctolib.fr

  Adresse : 40 avenue Charles de Gaulle

Polyclinique Inkermann
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30

Rendez-vous :

  Par téléphone au 06 27 62 04 75.

  Doctolib : www.doctolib.fr

  Adresse : 84 route d'Aiffres.

Centre d’examens de la CPAM
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 

et de 13h à 16h30.

Rendez-vous :

  Par téléphone au 05 49 77 30 12.

  Doctolib : www.doctolib.fr

  Adresse : 1 rue de l'Angélique. Bessines.

Les médecins généralistes et les pharma-

ciens font désormais partie du dispositif 

de vaccination.

Qui peut se faire vacciner au 30 avril ?
  Les 55 ans et plus.

  Les résidents en EHPAD, en unité 

de soins de longue durée (USLD) ou 

hébergées en résidence autonomie 

et résidence services.

  Les majeurs souffrant d'une pathologie 

à très haut risque de développer une 

forme grave de Covid-19.

  Les personnes (sans critère d'âge) en 

situation de handicap hébergées en 

maison ou en foyer d’accueil spécialisée.

  Les 50 ans et plus souffrant d'au moins 

une comorbidité.

  Les résidents de 60 ans et plus dans les 

foyers de travailleurs migrants (FTM).

  Les femmes enceintes à partir du 

2e trimestre de grossesse.

  Les professionnels de la santé et du 

médico-social.

VACCINATION

Où et comment 
se faire vacciner 
à Niort�?

Les élections départementales et régionales 
se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin. Pour ces 
deux scrutins, la Ville recherche des assesseurs.

LA VILLE RECHERCHE 
DES ASSESSEURS 
POUR LA TENUE DES 
BUREAUX DE VOTE
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COURSE À PIED Par Jean-Philippe Béquet

RUN IN NIORT

Les entraîneurs et encadrants du club 
se sont mobilisés pour proposer et 
organiser des séances d’entraîne-

ment sur des créneaux adaptés, de 
17h30 à 18h45, dans le strict respect des 
règles sanitaires. “Il était très important 
d’être réactif aux annonces gouvernemen-
tales, pour proposer, même de manière 
modeste, des entraînements collectifs aux 
adhérents. Et en ces temps de confi ne-
ment, de couvre-feu, de télétravail, si cela 
apporte un peu de bien-être et de bon-

heur, nous aurons rempli notre mission”, 
précise Alain Deborde, président de Run 

in Niort.

Outre la reprise des entraînements, le club 

se projette maintenant dans l’organisa-

tion de la prochaine édition de l’Ekiden, qui 

se déroulera le 31 octobre, sur le site des 

Gardoux. 

Plus d’informations 
sur la page Facebook @runinniort. 
Vous pouvez aussi contacter l'association 
à runinniort@gmail.com

AÉROMODÉLISME 

Basée à l’aérodrome Niort-Marais poitevin, 
l’association offre la possibilité de faire 
voler un aéromodèle, véritable machine 

volante en réduction, qui peut prendre la 

forme d’un avion, d’un planeur, d’un héli-

coptère, pour les types de machines les 

plus courantes. Une activité qui peut être 

pratiquée dès l’âge de 12 ans, en semaine 

comme le week-end. 

L’association offre des cours de pilotage 

gratuits et des aides à la construction. 

L’Aéromodel Club niortais 
vous invite au pilotage

Plus d’informations sur 
https://amcn.forumactif.org/ 

Le couvre-feu à 19h a permis la reprise 
des entraînements pour l’association Run In Niort.

Le Qi gong du Dragon de Niort propose 
ses cours en visioconférence. Détente 
physique et mentale, gestion du stress, 
développement harmonieux du soi… 
Que demander de mieux en cette période 
compliquée ? 
Le Qi gong, art énergétique millénaire 

chinois, mêle santé du corps et de l’esprit, 

accord avec soi et la nature et équilibre 

entre le yin et le yang. Accessible à tous 

et à tout âge, le Qi gong consiste en une 

suite de mouvements circulaires et fluides, 

une alternance d’appuis et de postures. 

Chaque semaine, de 60 à 80 participants 

rejoignent les trois cours dispensés (lundi, 

mardi et jeudi). L’association propose 

aussi des vidéos en ligne à ses adhérents, 

mais aussi en libre accès sur son site. Les 

conditions d’accès sont les suivantes : 

adhésion de 10 € à l’association et 10 € 

par mois pour les cours en ligne jusqu’à 

fin juin. 

ART ÉNERGÉTIQUE 

LE QI GONG EN VISIO

Plus d’informations 
sur www.qigongdudragon79.com 

Le Shotokan Karate Do Niortais continue 
ses activités en extérieur et accueille une 
cinquantaine d’adhérents, dont un tiers 
de jeunes. Le club est à majorité féminine 

chez les adultes. Des créneaux sont 

proposés le samedi matin aux enfants 

(10-11h) et aux adultes (11h-12h) au stade de 

Cholette dans le respect des consignes 

sanitaires. Le club organise, le 8 mai, un 

Keiko (stage) à la salle Omnisport, rue 

Barra, toute la journée. L’occasion d’ap-

prendre et de suivre les enseignements 

de Daniel Lautier (Shihan), Denis Douarre 

(Senseï) et Gérard Moreau (Senseï).

LE SHOTOKAN KARATE 
DO NIORTAIS S’ADAPTE

KARATÉ  

Plus d’informations 
sur la page Facebook @SKDNiort
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MUSIQUE Par Thomas Manse

4 ET 5 JUIN 2021
PLACE DU TEMPLE - NIORT

niorteniorten nbulles.fr
contact@niortenbulles.fr
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tout publicblic
entrée librebre

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

DISPOSITIF SANITAIRE
RENFORCÉ

BANDE DESSINÉE

La 14e édition du festival de BD “À 2 
Bulles” soutenue par la Ville de Niort se 
tiendra les 4 et 5 juin.
Placée sous la présidence de Virginie 

Augustin, cette nouvelle édition regroupera 

une quinzaine de dessinateurs, auteurs, 

scénaristes. Dans le respect des règles 

sanitaires, l'événement se tiendra dans 

une disposition réduite par rapport aux 

éditions habituelles, avec au programme 

des animations et ateliers dédiés à la jeu-

nesse, des rencontres et des séances de 

dédicaces organisées sur inscription. Après 

des interventions en milieu scolaire le 4 juin, 

notamment à l’école Ferdinand-Buisson, 

le festival s’installera, samedi 5, place du 

Temple, à partir de 10h.

Les projets scolaires réalisés avec Matthieu 

Roda et Léa Mazé sur le premier trimestre 

2021 seront mis en valeur sous la forme 

d'exposition et de visites commentées.

Place du Temple

EXPOSITION 

36 Quai des Arts est l’association qui 
regroupe les artisans d’art du départe-
ment des Deux-Sèvres, mais aussi une 
boutique située au 36 rue Brisson, à 
Niort. 
Cet espace situé sous les Halles permet 

de proposer à la vente une sélection de 

créations originales ou de découvrir plus 

particulièrement des créateurs (artistes 

et/ou artisans d’art) invités à exposer 

leurs œuvres. Jusqu’au 30 juin, l’asso-

ciation vous propose une exposition à 

six mains où les femmes seront à l’hon-

neur. Cécile Veilhan (artiste-peintre), 

Michelle Combeau (mosaïste) et Véro-

nique Dumont (sculptrice) donneront vie 

et rêve à cette très belle expo.

De l’art, de l’art au 36 !

Horaires : le samedi, de 10h à 13h et 14h 
à 19h, et le dimanche, 10h à 13h et 14h 
à 18h, sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur à cette date.

Le 5 juin partir de 10h, 
place du Temple.
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EN PLUS
LES CLOWNS LANCENT UN APPEL À 
BÉNÉVOLES. Le Très Grand Conseil mon-
dial des clowns (TGCMC) se tiendra du 25 au 
27 juin. Comme pour chacune de ses éditions 
depuis 2007, l’association du TGCMC recher-
che des bénévoles pour assurer son bon 
déroulement. Vous serez les bienvenus pour 
rejoindre le joyeux collectif d'organisation et 
assurer les missions d’accueil du public, 
d'aménagement des loges, la cantine des 
artistes, l'hébergement, etc. Intéressés ? 
Écrivez à�: assotgcmc@gmail.com ou télé-
phonez au 06 32 34 12 66. 

Le Niort Jazz Festival, porté par l’as-
sociation Jazz à Niort et soutenu 
par la Spedidam (Société de per-

ception et de distribution des droits des 
artistes interprètes) et la Ville de Niort 
est un événement labellisé Réseau 
Spedidam. Cette structure contribue au 

soutien et au développement de l'offre 

culturelle dans toute la France.   

Deux scènes accueilleront, en fin 

d'après-midi et en soirée, deux concerts 

en accès libre et deux payants. Sur la 

grande scène se produiront des artistes 

de renom, comme Thomas Dutronc, 

Rhoda Scott, Géraldine Laurent, Bel-

mondo Quintet et une seconde jouera 

l’alternance en accueillant une nouvelle 

génération de musiciens jazz. 

Cette manifestation respectera bien sûr 

les règles sanitaires en pratiquant une 

jauge assise et limitée en fonction des 

normes en vigueur. “Nous proposons 
un festival de partage qui se veut ouvert 
à tous les publics, tout en affichant un 
programme de qualité avec trois soirées 
aux thématiques différentes”, comme 

l’indique Jean-Claude Maillard, pré-

sident de l’association. D’ailleurs, ce ne 

sera pas le seul rendez-vous, puisque 

plusieurs concerts dans les communes 

de l’Agglo auront lieu toute l’année 

comme de petites piqûres de rappel 

musicales. 

Plus d'informations 
sur www.niortjazzfestival.com

Plus d'informations 
sur www.36quaidesarts.com

DU JAZZ EN 
BORD DE SÈVRE
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THOMAS DUTRONC
RHODA SCOTT

GÉRALDINE LAURENT
BELMONDO QUINTET 

DANIEL ZIMMERMANN
JOEL HIERREZUELO

... 

30 JUIN, 1er & 2
JUILLET 2021

L’ASSOCIATION JAZZ À NIORT PRÉSENTE

1ère ÉDITION

FESTIVAL

VousNousEnsemble

Du 30 juin au 2 juillet prochain, le site de Pré-Leroy 
accueillera la première édition du Niort Jazz Festival 
avec une programmation d'artistes de renommée 
internationale et nationale.
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NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 

SOLIDAIRES PAR NATURE !

Niort est concernée par la création d’une société 
publique locale pour la gestion de l’eau dans 

l’agglo. Malgré notre vote contre, la majorité 
actuelle a fait un premier pas vers la privatisation 
qui ne sera bonne ni pour les usager-e-s ni pour les 
agent-e-s. L’eau, bien commun universel, ne doit 
pas être source de pro� t. Elle doit être de qualité 
et libre d’accès à toute la population.

Agir sur l’eau, c’est instituer la gratuité des pre-
miers m3 nécessaires à une vie digne, prôner le 
passage à une agriculture raisonnée et moins 
gourmande en eau, bannir les pesticides. 

C’est aussi voir plus loin que l’agglomération. 
SPN s’est opposé depuis toujours à la création des 
bassines, partout dans la région. 

Nous sommes pleinement engagé-e-s dans 
tout ce qui concerne le sujet de l’eau, au niveau 
départemental et régional, pour promouvoir 
une gestion par le service public, raisonnée et 
écologique. 

Elsa Fortage, Yann Jézéquel.

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE

Nous avons hâte, comme tous nos conci-
toyens, de découvrir notre médiathèque 

rénovée. Après trois longues années de tra-
vaux, cet établissement phare de notre territoire 
devrait rouvrir ses portes en juin�! Malle aux tré-
sors accessible à tous, notre médiathèque est 
un lieu d'échanges entre générations, entre habi-
tants de tous horizons.
Nous tenons à saluer la patience de tous les 
agents qui ont poursuivi leurs missions pendant 
ce long chantier auquel s'est ajouté la pandémie 
qui a, elle aussi, compliqué leur travail. Remer-
cions-les, comme tous les agents de service 

public, d'avoir continué à nous conseiller des 
livres et des DVD pendant les con� nements� ! 
Mais aussi d'être restés en “première ligne” pour 
maintenir le lien avec leurs habitués, parfois ter-
riblement isolés.

Nous espérons que l'emménagement dans notre 
médiathèque � ambant neuve sera assorti de 
moyens pour faire vivre l'équipement, pour faire 
vivre la culture. Car notre politique culturelle ne 
saurait se résumer à des travaux de bâtiment, 
aussi nécessaires soient-ils, travaux reposant 
d'ailleurs majoritairement sur l’“agglo”.

En effet, l'investissement culturel propre à la 
ville de Niort est en baisse de 34�% pour 2021�: 
cette dégringolade budgétaire en dit long, 
particulièrement en cette année où tous les 
acteurs culturels sont en grande souffrance�: 
cette année où l'annulation des festivals n'a pas 
été compensée à ce jour par une programmation 
culturelle inventive (voir ce que font nos villes 
voisines). 

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

“RÉNOVATION DE LA MÉDIATHÈQUE, OUI MAIS...”

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

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

la tribune du groupe “Niort tous ensemble” 
est momentanément suspendue.
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Du haut de ses 21 ans, la chanteuse 
Camille Dadet, affi  che un style 
pimpant et une détermination 
sans faille. Rencontre sur le site 

bucolique de Port Boinot pour parler 
déclic, “The Voice” et circuit court musical.
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, la 

musique a toujours été là, comme une 

petite fl amme intérieure. Il faut dire que 

la famille a la fi bre artistique. Le papa était 

trompettiste et la maman aime pratiquer 

le chant. Elle suivra donc la note, mais elle 

ne sait pas encore laquelle. Une scolarité 

à Notre-Dame, puis à Jean-Macé plus tard, 

Camille alterne le chant et le piano sans 

savoir vraiment qui, de l’organe ou de l’ins-

trument, va en sortir gagnant. 

Ses toutes premières compositions sont 

très mélancoliques, mais elle peut se reven-

diquer autrice-compositrice-interprète 

totalement autodidacte. Elle se cherche, 

Camille… 

Sortie de la vie scolaire et comme il faut 

bien du carburant pour continuer sa pas-

sion, elle alterne des petits boulots. Elle 

décide de reprendre des études d’esthé-

ticienne, mais comprend vite que ce n’est 

pas fait pour elle. Elle se cherche encore 

Camille… Et puis un beau jour de 2019, elle 

décide de postuler à “The Voice”, émission 

de télévision française de télé-crochet musi-

cal. Malheureusement, elle n’est pas rete-

nue, mais oh surprise, elle est recontactée 

à l’été 2020 par la production. Son timbre 

de voix si particulier y est sûrement pour 

quelque chose. C’est le début d’une grande 

aventure. Ses parents restent un peu réti-

cents voyant dans ce milieu particulier un 

monde trop lourd pour ses frêles épaules. 

Mais la jeune chanteuse est bien plus solide 

qu’il n’y paraît et la voilà au milieu de 10 000 

autres postulants pour sa première audition. 

Que croyez-vous qu’il arriva ? C’est la jeune 

Niortaise qui assura ! Elle commence à 

ne plus se chercher Camille… Après une 

quatrième  audition à l’aveugle victorieuse, 

elle intègre l’équipe d’Amel Bent. Le rêve 

se réalise et l’exposition médiatique est 

stimulante. 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 

Camille a quitté l’émission, mais elle en a 

retenu beaucoup d’enseignements. D’abord 

de l’humain avec une équipe de jeunes 

talents, tous logés dans le même hôtel 

et qui ont su créer un groupe soudé par 

l’amitié et la découverte. De la technique 

ensuite, avec une évolution vocale fl agrante 

si l’on compare ses premières vidéos. 

Un vrai déclic s’est opéré à Paris avec la 

conviction qu’elle peut écrire sa propre 

partition avec sa propre devise : “Je sais ce 
que je veux, je sais ce que je vaux.”
De retour à Niort, elle travaille musicale-

ment avec celui qu’elle considère comme 

son mentor, Jean-Charles Fritz, et Aurélie 

Brunet, pour la maîtrise de la langue de 

Shakespeare. Son studio de répétitions et 

d’enregistrement, Birth of Sound Studio, 

est lui aussi basé à Niort. Un vrai circuit 

court d’où est sorti son premier single et 

bientôt un EP. 

Camille ne veut pas s’expatrier. Elle aime 

sa cité et elle aime la représenter. Une ville 

où il fait bon vivre et où elle a ses attaches. 

Elle ne se cherche plus Camille, elle s’est 

trouvée. 

CAMILLE DADET
Chanteuse

TROUVER
SES VOIX

Par Thomas Manse. Photo : Darri.

PORTRAIT


