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D
oubler le nombre des étudiants 

Niortais d’ici 2028 est un formi-

dable défi  à relever pour l’avenir 

de Niort et de l’Agglomération. 

C’est une des priorités de ce mandat. En 

deux ans, nous sommes déjà passés de 

2  300 à 3  000 étudiants soit +  30  %. 

L’objectif à terme est d’accueillir 5 000 

étudiants et de développer les fi lières 

d’enseignement supérieur.

Il y a encore peu, il était diffi  cile de rete-

nir les jeunes Niortais sur notre territoire. 

Pourtant, ils sont chaque année environ 

1 400 à obtenir le baccalauréat. Ils repré-

sentent un formidable vivier de talents. 

Il est essentiel d’attirer et de former à 

Niort de nouveaux talents. Il est de notre 

devoir de les accompagner pour qu’ils 

préparent au mieux leur future vie pro-

fessionnelle. 

Depuis un an, les étudiants ont subi de 

plein fouet les conséquences de la crise 

sanitaire. L’éloignement du cercle fami-

lial et des sites universitaires a renforcé 

les eff ets de leur isolement. En faisant de 

Niort une ville étudiante, il s'agit d'off rir 

la possibilité à de nombreux jeunes 

d’étudier au plus près dans des conditions 

favorables.

Le dynamisme du secteur économique 

niortais est un atout pour l’implantation 

de nouveaux cursus en lien direct avec 

les besoins des entreprises locales. Les 

perspectives dans les domaines du 

numérique, de l’innovation industrielle et 

plus globalement à tout ce qui touche 

aux mutations sociales et économiques 

sont nombreuses. Les formations de 

qualité proposées à Niort sont adaptées 

pour y répondre.

L’essor de l’enseignement supérieur est 

aussi une opportunité pour le logement. 

C’est l’occasion pour les opérateurs locaux 

de diversifi er leur off re, de participer à la 

réhabilitation de logements anciens et 

renforcer l’attractivité de la ville. Bien 

entendu, une ville étudiante c’est une 

ville encore plus vivante, plus dynamique 

avec une vie culturelle, sportive et de 

loisirs riche d’événements. C’est aussi 

une ville tournée vers l’avenir, une ville 

qui croit en celles et ceux qui feront la 

ville de demain. 

Ce numéro du Vivre à Niort sera l’occasion 

pour beaucoup, au moment où les lycéens 

et leurs familles expriment leur vœux sur 

“Parcoursup”, de découvrir la diversité et 

la qualité de l’off re de formation supérieure 

à Niort. Les perspectives de développe-

ment dans les années qui viennent sont 

importantes. Cette ambition pour Niort 

et les futurs étudiants est un engagement 

fort pour le territoire. 

D
a

rr
i

Niort, ville étudiante ! 
En faisant de Niort une ville étudiante, 

il s'agit d'offrir la possibilité 
à de nombreux jeunes d’étudier au plus près 

dans des conditions favorables.

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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DEUX MICRO-FORÊTS À SAINT-FLORENT
13 et 14 février. La Ville a mis à disposition deux parcelles de 200 m2 à proximité du 

groupe scolaire Louis-Pasteur pour la plantation de 1 200 arbres et arbustes d’une 

trentaine d’essences locales. Ce projet porté par l’association Yacaba est fi nancé à 

80 % par le Département et 20 % par la Ville dans le cadre de l’opération Niort Cano-

pée. Il a permis d’associer une centaine de bénévoles et des habitants. Les élèves s’y 

retrouveront dans les semaines à venir pour participer à des ateliers sur les théma-

tiques de l’arbre et de la forêt, en collaboration avec les éco-animateurs de la Ville.

ENGAGÉS POUR 
LA PROPRETÉ DE LA VILLE
14 janvier. Dix-huit jeunes d’Unis Cité en service civique 

ont collecté des déchets sauvages dans les rues de Niort. 

Équipés de sacs-poubelle et de pinces fournis par la Ville, 

ils ont ramassé quantité de déchets divers, notamment de 

nombreux mégots en une matinée. Cette opération a permis 

aux jeunes nouvellement en mission de s’intégrer au groupe, 

de renforcer la cohésion d’équipe et de donner l’exemple en 

menant une action de protection de l’environnement.

LE SKATE PARK REFAIT À NEUF
12 février. Situé aux abords de la piscine Pré-Leroy et à proximité 

de nombreux établissements scolaires, le skate park commence une 

seconde vie. Construit en 2005, cet équipement était vieillissant 

et nécessitait une réfection complète. En concertation avec Niort 

skate association, la Ville a réaménagé l’espace avec de nouveaux 

modules sur un enrobé clair pour éviter un eff et îlot de chaleur. Elle 

a fait appel à un spécialiste français 3R Factory, équipementier 

reconnu dans le domaine depuis 1999. Ce lieu de vie et de sport 

urbain en centre-ville est en accès libre, ouvert 7 J/7.

NE PAS OUBLIER 
L’HOLOCAUSTE 
27 janvier. La “Journée internationale de 

commémoration en mémoire des victimes 

de l'Holocauste“ correspondait, cette 

année, au 76e anniversaire de la libération 

du camp d'extermination d'Auschwitz-

Birkenau, en 1945. Une cérémonie s'est 

déroulée à huis-clos devant la stèle de la 

rue des Trois-Coigneaux dans le respect 

des normes sanitaires en vigueur.
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Pour participer, connectez-vous 
sur vivre-a-niort.com et inscrivez-vous. 
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VIE PARTICIPATIVE 

Conseils de 
quartier virtuels #2
Les prochains conseils de quartier se 
dérouleront à nouveau à distance, en 
visioconférence. Pensez à vous inscrire 
en ligne pour y participer. 
La Ville renouvelle l’expérience des conseils 

de quartier en ligne. Ceux de novembre/

décembre 2020 ont permis de renouveler 

plus de 50 % des participants séduits par 

un nouveau mode d’échanges. Les conseils 

de quartier permettent toute l’année aux 

habitants de s’impliquer dans la vie de 

la cité, de participer à des concertations 

concernant l’aménagement de l’espace 

public, l’amélioration de la mobilité, de se 

mobiliser dans des actions de terrain, de 

s’informer sur l’actualité de son quartier et 

de la ville en général. Ces réunions per-

mettront d'élire les co-présidents habitants 

et les représentants de la commission 

mobilité de chaque quartier.

Vous pouvez, à tout moment, intégrer un 

conseil de quartier. Pour cela, il suffit de 

vous inscrire en fonction de vos centres 

d’intérêt et de votre quartier, sur le site 

vivre-a-niort.com

Vos prochains 
conseils de quartier*
  Lundi 1er mars : Clou Bouchet.

  Mardi 2 mars : Nord.

  Mercredi 3 mars : Saint-Florent.

  Lundi 8 mars : Saint-Liguaire.

  Mardi 9 mars : Centre-ville.

  Mercredi 10 mars : Goise Champommier 

Champclairot.

* Les conseils de quartier Tour Chabot Gavacherie, 
Sainte-Pezenne et Souché se sont tenus fin février.

ÎLOT DENFERT-ROCHEREAU Par Jean-Philippe Béquet

SOUCHÉ

Tous au P’tit marché
Le 20e Petit marché de Souché revient 
dimanche 28 mars. Une quinzaine de 

producteurs et artisans installeront leurs 

stands sur la rue de la Mairie de 9h à 

13h, proposant produits frais et locaux. 

Si les conditions sanitaires le permettent, 

l’association des parents d’élèves l’APE 

de l’école Jean-Mermoz tiendra la buvette 

et proposera une petite restauration à 

emporter.

Le Petit marché est organisé par le conseil 

de quartier de Souché.

Port du masque obligatoire et distanciation 

physique de rigueur. 

LES HABITANTS 
ASSOCIÉS AU PROJET
La Ville organise une réunion 

publique, jeudi 4 mars, à 20h, afin 
de présenter les projets en cours et 

à venir sur le secteur Pontreau / Colline 
Saint-André, et plus particulièrement sur 
l’évolution de l’îlot Denfert-Rochereau.

Cette réunion ouverte à tous se dérou-

lera en visioconférence, en présence de 

l’Atelier du Trait, auquel la Ville a confié la 

maîtrise d’œuvre. Les échanges pourront 

se faire par écrit via un tchat, il n’est donc 

pas nécessaire de disposer de webcam 

et micro. Suivra un temps d’échanges 

avec les citoyens et les élus référents. 

Pour participer à cette réunion, il sera 

nécessaire de s’inscrire en renseignant 

un formulaire sur le site vivre-a-niort.com. 

Un message de confirmation attestera 

de votre inscription et le lien vers la 

visioconférence vous sera communiqué 

quelques jours avant la réunion.

Courant mars, les habitants volontaires, 

qui auront participé ou non à la réunion 

du 4 mars, seront associés à des ateliers 

de travail destinés à définir les attentes 

et les besoins sur l’aire de jeux qui 

sera installée sur le site. Ces ateliers se 

dérouleront par groupes de 10 person-

nes maxi, mardi 16 mars à 18h30 et 20h ; 

mercredi 17 mars à 11h, 12h45, 14h, 15h30, 

17h. Pour y participer, inscrivez-vous par 

mail à vieparticipative@mairie-niort.fr 

ou en téléphonant au 05 49 78 75 44. Le 

lieu de ces ateliers vous sera communi-

qué à l’inscription. 
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Que faire après le bac ? La question en ce moment est dans toutes 
les têtes des élèves de terminale et de leurs parents. Le tempo est 
donné par “Parcoursup”, plateforme internet qui recueille les vœux 
des lycéens pour leur entrée dans le supérieur. Après le 8 avril, il 
sera trop tard pour se décider.

Ils sont environ 1 400 tous les ans à décrocher leur bac à Niort. De 
nombreuses possibilités d’études à l’université ou dans d’autres 
structures s’ouvrent alors à eux, sans qu’ils soient contraints de 
quitter le cocon familial. La plupart des cursus débouchent sur une 
qualification professionnelle acquise en alternance, un système qui 
intègre des périodes en entreprise, en contrat d’apprentissage ou 
sous forme de stages.

L’offre de formation sur les campus de Niort s’est développée en 
étroite relation avec le bassin d’emploi et notamment les mutuelles 
d’assurance. Elle s’enrichit et se diversifie chaque année un peu plus 
grâce aux différents partenariats mis en œuvre par la Communauté 
d’Agglomération du Niortais. Objectif  : accueillir au moins 5 000 
étudiants à l’horizon 2029/2030.

TOUTES LES RAISONS 
DE POURSUIVRE 

SES ÉTUDES À NIORT

D
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Par Sylvie Méaille. Photos : Darri.

3 UNIVERSITÉS, 8 FACULTÉS ET FILIÈRES
  L’Université de Poitiers avec la Faculté de Droit et sciences sociales, 

l’IUT, Institut universitaire de technologie, l’Iriaf, Institut des risques 

industriels, assurantiels et financiers, l’IAE, Institut d’administration 

des entreprises et l’INSPE, Institut national supérieur du professorat 

et de l’éducation, qui constituent le PUN, Pôle universitaire de Niort
sur le site de Noron.

  L’Université de La Rochelle avec la Faculté de Sciences et technologies
et le Département informatique de l’IUT, qui occupent les locaux 

de Sup’TG, place du Temple.

  L’UCO d’Angers, Université catholique de l’Ouest, hébergée 

en 2020-2021 à l’espace Niort Tech, avenue Bujault, fera sa rentrée 2021 

au centre Du Guesclin.

3 CHAMBRES CONSULAIRES

4 LYCÉES
  Le lycée de la Venise verte.

  Le lycée Gaston-Barré.

  Le lycée Jean-Macé.

  Le lycée Paul-Guérin.

  La CCI, Chambre de commerce et d’industrie des 

Deux-Sèvres, avec Sup’TG.

  La CCI La Rochelle, avec Excelia Business School
et Excelia Digital School.
  La CMA, Chambre des métiers et de l’artisanat 

des Deux-Sèvres, avec son campus des métiers.

LES ACTEURS DE L'ENSEIGNEMENT  
À NIORT ET AGGLOMÉRATION
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9 AUTRES STRUCTURES
  Le Cnam, Conservatoire national des arts et 

métiers.

  Le pôle formation de l’UIMM, Union des industries 

et métiers de la métallurgie. 

  Eni École Informatique.

  L’Icssa, l’Institut supérieur Saint-André. 

  L’Ifsi, Institut de formation en soins infirmiers du 

centre hospitalier.

  L’Ifsac, Institut supérieur de formation par 

l’alternance.

  Esa, École supérieure de l’alternance (groupe AFC).

  Les Formations du Marais (Magné).

  Alternance Sèvre et Vienne (Bessines).

SUPÉRIEUR À NOTER

PARCOURSUP.FR
C’est la plateforme internet 
qui recense toutes les forma-
tions accessibles avec le bac. 
Les élèves de terminale, ou 
les étudiants de 1re année qui 
souhaitent se réorienter, ont 
jusqu’au 11 mars pour formu-
ler leurs vœux et jusqu’au 8 
avril pour les confirmer. Les 
propositions d’admission leur 
seront envoyées à partir du 
27 mai.

VENDREDI 5
ET SAMEDI 6 MARS
Lycée Gaston-Barré, UCO Niort

SAMEDI 6 MARS
Icssa, Excelia

VENDREDI 12
ET SAMEDI 13 MARS

Campus des métiers

SAMEDIS 27 MARS,
24 AVRIL ET 5 JUIN

Sup’TG

LES PROCHAINES 
PORTES OUVERTES
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EN
CHIFFRES 30

FORMATIONS 
À UN BTS

6
FORMATIONS
À UNE LICENCE

7
FORMATIONS 
À UN BUT

ENEN

APRÈS LE BAC
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PÔLE UNIVERSITAIRE DE NIORT

“AIDER LES ÉTUDIANTS 
À S’OUVRIR AUX 
AUTRES” 

Le Pun, Pôle universitaire de Niort, 

bénéficie de toutes les infrastruc-

tures de l’Université de Poitiers, 

dont il fait partie intégrante. Le campus, 

qui se trouve à Noron, dans un cadre 

privilégié, regroupe quatre instituts, une 

faculté, un Resto’U, une Cité’U et une 

bibliothèque. “Nous avons commencé à 
aménager sur le site de nouveaux espa-
ces de vie et d’apprentissage, que l’on 
appellerait ailleurs des tiers-lieux”, sou-

ligne Florent Jabouille, le tout nouveau 

coordinateur du Pun. Sans la Covid-19, 
ils seraient déjà en place ! Ces moyens 

sont importants pour aider chacun à se sentir bien, à avancer mais 
aussi à s’ouvrir aux autres et à s’engager dans la vie associative, la 
vie culturelle. Que devient le campus si les étudiants se contentent 
de venir en cours ?” Très lié à l’écosystème économique, le Pun pro-

pose un ensemble cohérent de formations dans les domaines de la 

prévention des risques, du droit des assurances, de l’informatique et 

des statistiques, de la gestion, de la banque et de la finance. Toutes 

affichent d'excellents taux d’insertion professionnelle.

  Pun. 8-11 rue Archimède. Site internet�: pun.univ-poitiers.fr
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UCO NIORT

CINQ LICENCES 
GÉNÉRALES 
“NON SÉLECTIVES”

Fondée à Angers en 1875, l’UCO, 

Université catholique de l’Ouest, 

accueille des étudiants à Niort en 

licence Information-communication et 

Psychologie depuis septembre 2020. 

Elle poursuit le développement de son 

campus niortais en ouvrant à la prochaine 

rentrée 3 autres licences généralistes, en 

convention avec différentes universités : 

Économie-gestion (Bretagne-Sud), Lan-

gues étrangères appliquées (Angers) et 

Sciences de l’éducation (Haute-Alsace). 

“Nous proposons des parcours qui 
n'existent pas en Poitou-Charentes ou 

qui sont engorgés”, explique Thierry Chicote-Navas, le directeur de 

l’UCO Niort. Les lycéens qui souhaitent intégrer l'une ou l'autre de 

ces formations doivent passer par Parcoursup. “Ce sont des filières 
non sélectives, mais un tri des candidatures peut s’avérer néces-
saire s’il y a plus de demandes que de places. Les critères que 
nous prenons en compte sont la motivation, la capacité à devenir 
autonome et les notes de première et terminale.”

  UCO Niort. Tél. 06 69 44 16 21. Site internet�: niort.uco.fr

D
a

rr
i

LYCÉE DE LA VENISE VERTE

OSEZ LES 
GRANDES ÉCOLES !

Avec ses 300 étudiants, le pôle 

post-bac du lycée de la Venise 

verte est le plus important des 

Deux-Sèvres, le troisième de l’Académie 

de Poitiers. L’établissement possède cinq 

sections de technicien supérieur (BTS) et 

deux prépas (CPGE), les seules à Niort. 

“La classe ECT, ouverte aux bacs tech-
nologiques STMG, les prépare en 2 ans 
aux concours d’entrée des écoles de 
commerce et de management, explique 

Stéphane Allioux, le proviseur. Mais nous 
avons aussi depuis la rentrée 2015 une 
classe ECP, qui est une année de remise 

à niveau pour les titulaires d’un bac professionnel, à l’issue de 
laquelle ils accèdent en prépa ECT. C’est une classe très spécifique. 
Il n’en existe que trois en France : Strasbourg, Marseille et Niort.” 

En 2020, 90 % des élèves de prépa du lycée de la Venise verte ont 

réussi à intégrer une grande école.

  Lycée de la Venise verte. 71 rue Laurent-Bonnevay. Tél.�05�49�32�48�00.
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LES 
POURSUITES
D'ÉTUDES

HUMANITÉS, DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

EN
CHIFFRES 10

LICENCES ET LICENCES 
PROFESSIONNELLES

9
MASTERS

BTS
  Assurance (lycée de la Venise verte, Campus des métiers CMA).
  Comptabilité et gestion (Icssa).
  Conseil et commercialisation de solutions techniques (lycée 
Paul-Guérin�/�Sup'TG).

  Économie sociale et familiale (ICSSA).
  Gestion de la PME (Sup'TG, Isfac, Alternance Sèvres et Vienne).
  Management commercial opérationnel (Icssa, Sup'TG, 
Les Formations du Marais, Alternance Sèvre et Vienne).

  Négociation et digitalisation de la relation client (lycée de la Venise  
verte, Sup'TG, Les Formations du Marais, Alternance Sèvre et Vienne).

  Services et prestation des secteurs sanitaire et social (lycée 
de la Venise verte).

  Support à l'action managériale (lycée Jean-Macé, Icssa, Isfac).

BUT
  BUT Gestion des entreprises et des administrations (IUT Poitiers) :

 - parcours Gestion entrepreneuriat et management d'activités, 
 - parcours Contrôle de gestion et pilotage de la performance,
 - parcours Gestion comptable, �scale et �nancière.

CPGE-ECT
  Voie technologique (lycée de la Venise verte).
  Année de remise à niveau pour les bacs pro (lycée de la Venise verte).

LICENCES
  Droit, parcours droit et techniques de l'assurance (Faculté de Droit 
de l’Université de Poitiers).

  Économie gestion (UCO Angers).
  Information et communication (UCO Angers).
  Langues étrangères appliquées anglais�/�espagnol (UCO Angers).
  Psychologie (UCO Angers).
  Sciences de l'éducation (UCO Angers).

BTS
  Analyses de biologie médicale (lycée de la Venise verte).
  Conception et réalisation de carrosserie (lycée Paul-Guérin).
  Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle (lycée 
Paul-Guérin).

  Électrotechnique (lycée Paul-Guérin, UIMM).
  Fluides énergie et domotique et bâtiments communicants (lycée 
Paul-Guérin).

  Maintenance des systèmes de production (lycée Paul-Guérin).
  Maintenance des véhicules option voitures particulières (lycée 
Gaston-Barré).

  Services informatiques aux organisations (lycée de la Venise verte).
  Systèmes numériques informatique et réseaux (Icssa).

MC
  Technicien en peinture aéronautique (lycée Paul-Guérin).

BUT
  Hygiène sécurité environnement, parcours Science du danger 
et management des risques professionnels, technologiques 
et environnementaux (IUT Poitiers).

  Science des données (IUT Poitiers) :
 - parcours Exploration et modélisation statistique,
 - parcours Visualisation, conception d'outils décisionnels.

DE
  In�rmier (Ifsi).

EXCELIA

“L’ÉCOSYSTÈME NIORTAIS 
EST TRÈS INTÉRESSANT”

Excelia, qui proposait déjà deux 

formations à Niort, en ouvre trois 

nouvelles à la rentrée 2021 : un 

bachelor of science, le BSc Data et digital 

intelligence et deux masters of science, 

le MSc Consulting et stratégies data et 

le MSc Communication digitale et stra-

tégies d’influence. “L’écosystème niortais 
est très intéressant. Il y a de fortes com-
pétences en informatique et data, en rai-
son de la présence des mutuelles d’as-
surance et de la proximité des start-up. 
Nous nous ancrons dans ce territoire 
pour être attractifs à l’échelle régionale, 

voire nationale”, explique Pascal Capellari, le directeur des écoles 

spécialisées du groupe. Des concours sont organisés tous les mois. 

“L’objectif est de mettre en adéquation la demande des entreprises 
avec les profils des étudiants, mais aussi de recruter des candidats 
qui soient en phase avec les valeurs d’Excelia.” Des valeurs que l’on 

retrouve dans l’acronyme “phare” : Partage, Humanisme, Audace, 

Responsabilité, Engagement.

  Candidatures en ligne sur excelia-group.fr
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BTS : Brevet de technicien supérieur (bac+2).
BUT : Bachelor universitaire de technologie (bac+3).
BSc : Bachelor of science (bac+3).
CPGE ECT�: Classe préparatoire aux grandes écoles�/�Économiques et 
Commerciales�/�voie Technologique, réservés aux bacheliers STMG, Sciences 
et technologies du management et de la gestion (2 ans).
DCG : Diplôme de comptabilité et de gestion (bac+3).
DSCG : Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (bac+5).
DE : Diplôme d'État.
Licence et licence professionnelle (bac+3).
Master (bac+5).
MSc : Master of science (bac+5).
MC : Mention complémentaire après le bac (1 an).

GLOSSAIRE
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TÉMOIGNAGES

Retrouvez les coordonnées 
des acteurs de l’enseignement supérieur 
sur le site niortsup.fr 

APRÈS UN BAC+2

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION, SCIENCES SOCIALES

LICENCES 
  Economie et gestion, parcours Risque assurance (Iriaf).
  Ressources humaines (Cnam).

LICENCES PROFESSIONNELLES
  Assurance-banque-�nance, parcours Chargé de clientèle (IUT Poitiers)
  Insertion sociale (Cnam�/�Icssa).
  Métiers de l’entrepreneuriat, parcours Entrepreneuriat et management 
de projet (IUT Poitiers).

AUTRES FORMATIONS
  Bachelor Business Management et ressources humaines (Excelia 
Business School).

  Bachelor Paie, social et ressources humaines (Esa).
  Conseiller multicanal de clientèle particuliers en banque assurance 
(Sup'TG).

  DCG (Icssa, Isfac).
  Responsable de développement commercial (Sup'TG).
  Responsable de la distribution (Sup'TG).
  Responsable commercial pour l'agro-alimentaire (Sup'TG).

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

POST BTS
  Réparation des carrosseries automobiles (lycée Gaston-Barré).

LICENCE
  Sciences pour l'ingénieur, parcours Sciences du danger (Iriaf).

LICENCES PROFESSIONNELLES
  Chargé d'affaires pour les installations électriques (UIMM�/�Cnam)
  Développeur cloud (IUT La Rochelle).
  Métiers du décisionnel et de la statistique (IUT Poitiers). 
  Protection civile et sécurité des populations (IUT Poitiers).

AUTRES FORMATIONS
  Administrateur système et réseau (ENI École informatique).
  BSc Data et digital intelligence (Excelia Digital School).
  Bachelor Concepteur de systèmes d'information (Icssa�/�3IL).
  Chef de projet web et stratégie digitale (Sup'TG).
  Concepteur-développeur d’applications (ENI École Informatique).
  Développeur de solutions mobiles et connectées (Sup'TG).
  Développeur web et web mobile (ENI École informatique).
  Ingénieur informatique parcours big data intelligence arti�cielle (Cnam).
  Technicien supérieur systèmes et réseaux (ENI École informatique).

APRÈS UN BAC+4

  Expert en sécurité digitale (ENI École informatique).

APRÈS UN BAC+3

MASTERS 
  Actuariat, parcours Statistique et actuariat appliqués aux risques 
en assurances dommage et santé (Iriaf).

  Droit du patrimoine, spécialité Droit des assurances (Faculté de droit, 
Université de Poitiers).

  Inclusion et participation - handicap di�cultés, dépendance (Inspe).
  Informatique, parcours Architecte logiciel (Université de La Rochelle).
  Management des projets marketing (IAE).
  Métiers de l'éducation et de la formation premier degré (Inspe).
  Métiers de l'éducation et de la formation second degré (Inspe).
  Risques et environnement (Iriaf) :

 - parcours Management des risques des systèmes d'information, 
 - parcours Management des risques industriels et environnementaux.
AUTRES FORMATIONS 
  MSc Communication digitale et stratégies d'in�uence (Excelia Digital 
School).

  MSc Consulting et stratégies Data (Excelia Digital School).
  MSc Marketing digital et stratégies collaboratives (Excelia Business 
School, 1re année à La Rochelle, 2e année à Niort).

  DSCG (Isfac).

Venu de l’Oise, Maxime, bien-

tôt 21 ans, est inscrit en licence 

professionnelle Développeur 

cloud, une formation en 1 an 

proposée à Niort par l’IUT 

de La Rochelle. “Après mon 
DUT Informatique, obtenu 

à Amiens, j’ai postulé un peu partout et c’est ici que j’ai été 
accepté en premier. J’ai tout de suite recherché une entre-
prise pour mon alternance. J’ai répondu à une offre sur le site 
de Pôle emploi et dans la semaine, c’était plié !” Cette année 

à Niort est un peu gâchée par la situation sanitaire liée à la 

Covid-19 qui empêche Maxime de profiter pleinement de la 

ville et de sa région et qui l’oblige à suivre 100 % de ses cours 

et de ses TP en distanciel. “Les profs nous accompagnent et 
nous donnent beaucoup d’indications. On peut leur envoyer 
un message à n’importe quelle heure pour demander un coup 
de main. C’est vraiment appréciable.” Pour ses périodes en 

entreprise, le jeune homme se rend à Aigrefeuille d’Aunis où est 

basée l’agence web et mobile Nexi Conseils, avec laquelle il a 

signé son contrat d’apprentissage. “La vie ici est très agréable. 
Ça change de l’ambiance des grandes villes !”

“La vie ici 
est très agréable.”

MAXIME

Son DUT Statistiques et infor-

matique décisionnelle en 

poche, Estelle, étudiante à 

Vannes, avait envie à la fois 

de commencer à travailler et 

de poursuivre ses études trois 

années de plus, afin d'avoir la 

possibilité de prétendre un 

jour à des postes à responsabilités. Pour allier les deux, elle 

s’est mise en quête d’un parcours en alternance. La formation 

d’ingénieur proposée par le Cnam à Niort était l’une des seules 

dans le domaine qui l’intéressait : informatique, big data et intel-

ligence artificielle. Admise à l’issue du concours d’entrée, elle 

a recherché une entreprise et a signé avec Business & Déci-

sion. “C’est la société de services en informatique dans laquelle 
j’avais fait mon stage de fin d’études à l’IUT. Elle a une agence 
à Bessines.” La situation sanitaire contraint la jeune femme, qui 

est actuellement en 2e année, à suivre tous ses cours à distance 

et à télétravailler, à l’exception d’une journée par semaine. “Le 
rythme est un peu bizarre, mais on s’y fait.” Son employeur l’a 

chargée d’intervenir auprès d’une mutuelle qui souhaite amé-

liorer l’expérience client. “On est dans de vraies situations et 
au quotidien, c’est ce que je voulais.”

L’alternance pour 
être dans de 
“vraies situations”.

ESTELLE
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NIORT 
CULTIVE SES ATOUTS

IMMOBILIER

Une ville où il fait bon investir 

B
ru

n
o

 D
e

rb
o

rd

D
a

rr
i

VILLE ATTRACTIVE Par Isabelle Toesca

Les villes moyennes ont assurément le 
vent en poupe ! Leur modèle urbain à 

taille humaine assure une qualité de 

vie à leurs habitants. Niort en fait partie 

et répond aux critères des territoires où il 

fait bon vivre. Ainsi, notre ville fait parler 

d’elle dans sa catégorie en s’affichant 

récemment au top de plusieurs palmarès 

nationaux. Ses atouts en font un exemple 

de développement en région Nouvelle 

Aquitaine et plus largement en France. 

Un taux d’emploi élevé et d’équipements 

variés, une offre immobilière accessible, 

un environnement préservé ou encore un 

choix de formations supérieures répondent 

aux qualités premières recherchées par 

les habitants qui ont choisi de vivre en 

ville et notamment à Niort. 

La Ville gagne en 
population et affiche avec 
son agglomération un 
taux de chômage inférieur 
à la moyenne nationale. 
Tour d’horizon des atouts 
de Niort qui séduisent 
ces dernières années 
toujours plus d’habitants 
et d’investisseurs.

Le Figaro Immobilier a publié son pal-
marès 2021 des villes moyennes attrac-
tives pour leur offre de logements. 
Niort figure à la 1re place devant Cho-
let et Bourges, toutes trois se démar-
quant dans leur catégorie. Une enquête 

menée en novembre dernier par le 

Figaro Immobilier révèle qu’à Niort les 

transactions immobilières sont positives. 

L’offre de logements et le prix du mar-

ché au m2 très intéressant attirent des 

investisseurs. La valeur d’un bien d’une 

surface de 118 m2 s’élève en moyenne 

à 200 000 €, il est possible également 

d’investir dans l’ancien pour 1 340 € 

au m2. Aux portes du Marais poitevin, le 

coût du logement est plutôt accessible 

et Niort compte 34 400 logements, un 

nombre qui évolue en moyenne chaque 

année de + 0,8 %. La Ville soutient cette 

progression et encourage les proprié-

taires bailleurs, par le biais des aides de 

l’Agglomération et du dispositif OPAH, 

à rénover des biens pour une remise 

sur le marché de nouveaux logements 

notamment en cœur de ville. 
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ÉCONOMIE Par Isabelle Toesca

UN MODÈLE 
D’ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

Au palmarès du cabinet-conseil 
en immobilier Arthur Loyd, Niort 
Agglo a décroché en décembre 

dernier la 2e place des agglomérations 
moyennes les plus dynamiques d’un point 
de vue économique, derrière Valence 
et devant Angoulême. Notre territoire 

compte 6 216 entreprises, soit 63 529 

emplois dont le nombre progresse de 

1,5 % en moyenne par an. À elle seule, 

Niort regroupe 45 348 emplois. Selon 

Arthur Loyd, Niort Agglo a généré de 

nombreux emplois dans le secteur privé 

depuis 10 ans. Le nombre de postes y 

a augmenté de 11 %, une performance 

comparable à Aix-Marseille. 

Plus d’emplois que d’actifs ! 
Pour 100 actifs niortais occupés, Niort offre 

195 emplois. Le territoire est attractif et 

offre plus d’emplois qu’il n’a d’actifs. Niort, 

4e place financière française derrière 

Paris, Lyon et Lille, n’est pas seulement la 

capitale des mutuelles d’assurances qui 

génèrent à elles seules 12 000 emplois. 

Elle accueille aussi les plus beaux fleurons 

de l’industrie française parmi lesquels 

Canamétal, ENO ou encore Safran, Pierre 

Guérin, etc. L’Agglomération fait partie 

depuis 2019 du réseau des “territoires 

d’industrie” initié par l’État. Cette filière 

locale parmi les plus dynamiques recrute 

actuellement. Elle compte 267 entreprises. 

Notre territoire labellisé French Tech ré-

compense aussi ses efforts pour accueillir 

des entreprises innovantes dans la filière 

digitale. Plusieurs d’entre elles bénéficient 

de l’accompagnement de Niort Agglo et de 

son accélérateur de start-up Niort Tech, 

situé avenue Bujault. 

6,4 % au 3e trimestre 2020. C’est le taux de chômage 
enregistré sur la zone d’emplois de Niort, bien inférieur à 
la moyenne nationale de 7,8 %. 

DÉMOGRAPHIE

Des Niortais 
plus nombreux
L’INSEE a publié les derniers chiffres de 
la population française. Celle de Niort 
continue de croître au rythme annuel 
de + 0,6 %, avec 59 059 habitants au 
1er janvier 2021. 
La ville poursuit sa croissance démogra-

phique selon un rythme annuel moyen 

de + 0,6 %, soit + 352 habitants par an 

et 1 666 supplémentaires sur les cinq 

dernières années. 59 059 personnes ont 

leur résidence principale à Niort, portant 

le nombre de ménages à 30 429. 

Cette croissance illustre l’attractivité de 

Niort, elle repose sur le solde migratoire, 

à savoir la différence entre le nombre de 

personnes qui s’y sont installées et de 

celles qui en sont parties. 

La population légale de Niort s’élève, quant 

à elle, à 60 876 habitants. Elle inclut les 

personnes dont la résidence habituelle 

est dans une autre commune, mais qui 

gardent un lien de résidence avec la ville, 

comme les élèves ou les étudiants niortais 

majeurs qui logent pour leurs études dans 

une autre commune ou les résidents d’une 

maison de retraite située dans une autre 

commune qui conservent une résidence 

familiale sur le territoire niortais. 

4�000 emplois sont générés par la filière numérique, plus de 5�000 
emplois par l’industrie, 60�% relèvent du tertiaire, 20�% sont issus 
de l’économie sociale et solidaire. Les jeunes actifs (25-39 ans) 
représentent 18�% des salariés à Niort contre 16�% dans le dépar-
tement et la région. Le taux d’activité de 74,8�% est plus fort que 

la moyenne nationale (74,1� %), ainsi que le taux d’activité des 
femmes de 73,4�% contre 71,3�% en moyenne en France. 
Consultez les offres d’emplois sur niortagglo.fr, le site de 
l’agglomération en charge du développement économique sur 
notre territoire.

LE 
SAVIEZ-
VOUS ? 
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CADRE DE VIE Par Isabelle Toesca

UNE VILLE VERTE PAR NATURE

Niort fait aussi partie des 7 collec-
tivités pionnières à avoir adapté 
leur démarche de développe-

ment durable au cadre international de 
l’Agenda 2030. La Ville s’est fixé 8 grands 

défis, parmi lesquels faire de Niort, “une 

ville verte et bleue qui permet une vie 

humaine en harmonie avec la biodiver-

sité”. Concrètement, elle entend favoriser 

le développement du végétal en ville pour 

lutter contre les îlots de chaleur, atténuer 

les ruptures écologiques pour le bien-être 

de la faune et de la flore et recréer des 

liens forts avec le patrimoine naturel que 

représentent la Sèvre et le Marais. 60 000 

arbres, d’essences locales, seront plan-

tés à Niort d’ici 2030. La ville poursuit la 

création d’un parc naturel urbain en cœur 

de ville, entre Port Boinot et Pré-Leroy. 

Avec ses 246 hectares d’espaces verts et 

naturels, Niort se distingue par la qualité 

de son cadre de vie. Son environnement 

privilégié contribue à son classement en 

4e position des villes de 50 000 à 100 000 

habitants où il fait bon vivre. 

Niort fait partie du Marais poitevin et est la plus grande ville 
de l’Hexagone classée en parc naturel régional. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Niort est une ville étudiante
Le développement de l’enseignement 
supérieur à Niort est une priorité pour 
la jeunesse et l’économie locale. Niort 

a un taux de réussite au bac supérieur 

à la moyenne nationale et il est impor-

tant de répondre localement à la 

demande de formations, en adéquation 

avec les attentes des entreprises qui 

recherchent des salariés qualifi és. Près 

de 3  000 étudiants ont choisi Niort 

pour poursuivre leurs études supérieures 

dans des domaines aussi variés que 

le numérique, le big data, la logistique, 

l’industrie, mais aussi des formations 

plus généralistes en droit ou ressources 

humaines. À chaque rentrée, l’off re de 

formations se développe, l’objectif étant 

d’accueillir 5 000 étudiants à horizon 

2030. Une économie locale se déve-

loppe autour de l’accueil des étudiants, 

notamment dans le domaine de l’im-

mobilier.

Étudier à Niort après le bac, 
lire p.6 à 10. D
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ILS ONT CHOISI NIORT 

ARNAUD BARRES 

DE PARIS À NIORT
Arnaud Barres a co-créé la société Game 
Partners qui intervient auprès des entre-
prises à des fins de formation, de commu-
nication ou de sensibilisation, par le biais 
de “serious games”, des jeux collaboratifs 
créés et personnalisés à la demande des 
clients. Il est résident de Niort Tech depuis 
début janvier 2021.
Son épouse ayant trouvé un travail dans une 

mutuelle, à Niort, le couple parisien a saisi 

l’opportunité pour faire le pas vers la pro-

vince. “Professionnellement, j’avais besoin de 
mobilité, même si, à Paris, la proximité des 
grandes entreprises est un atout pour mon 
activité. C’est donc le cercle personnel qui a 
prévalu dans notre choix de nous installer à 
Niort.”
La transition entre Paris et Niort s’est faite 

comme une évidence pour eux qui ne 

connaissaient pas la ville. “Dès les premières 
semaines, nous avons été séduits par l’at-

mosphère douce de la ville, sa lumière, son 
calme, sa mobilité simple, son offre culturelle 
de très bon niveau. À Paris, elle était plétho-
rique, mais nous ne sortions pas à cause de 
la pénibilité des transports et la longueur 
des trajets. Ici, nous allons habituellement au 
spectacle, au théâtre, au cinéma, au restau-
rant, à pied ou à vélo.”
À Niort Tech, Arnaud Barres trouve l’accom-

pagnement nécessaire au développement 

de son activité. “Ce lieu est, pour moi, sym-
bolique de la capacité de Niort à créer les 
structures d’accueil adéquates pour les 
entrepreneurs et développer des synergies 
entre elles. Depuis que j’ai intégré cet éco-
système, je vois en permanence des oppor-
tunités de synergies avec d’autres structures 
et même avec des composantes de l’ensei-
gnement supérieur. Ça, c’est puissant et ça va 
me permettre de recruter des stagiaires et/ou 
des alternants pour faire croître mon activité.”

« JE VOIS 
EN PERMANENCE 

DES OPPORTUNITÉS 
DE SYNERGIES »

JÉRÔME BENOIS

NEW TECH, COMPÉTENCES ET ENVIRONNEMENT

Doctolib a choisi Niort pour y installer son 
nouveau Tech Center au sein duquel vont 
être développés les nouveaux produits et 
services de la plateforme. 
Jérôme Benois, Niortais d’origine, est l’enginee-

ring director de cette nouvelle entité. Pour lui, 

c’est l’attractivité de la ville qui a présidé à 

son implantation à Niort. “Outre la qualité de 
vie, le prix de l’immobilier très intéressant, l’at-
tractivité de Niort se traduit, pour nous, surtout 

par la présence de talents et de compéten-
ces dans notre domaine. Nous avons d’abord 
recruté 10 personnes en 2020 sur des profils 
d’ingénieurs et de product managers et dix 
autres suivront durant l’année 2021.” 

Pour son implantation à Niort, Doctolib a pu 

bénéficier d’un accompagnement de la direc-

tion du Développement économique de Niort 

Agglo. “Nous avons d’abord lancé notre Tech 
Center au sein de la pépinière d’entreprises 

de Niort Agglo. La collectivité nous a ensuite 
accompagnés dans notre recherche de locaux 
et nous sommes maintenant installés dans 
un bâtiment tout neuf, avenue de Limoges.”
Dans l’équipe actuelle, Cyprien, product mana-

ger, est “descendu” de Paris pour s’installer à 

Niort avec femme et enfants. Un choix de vie, 

professionnelle et personnelle, dans lequel 

il ne voit que des avantages. “Nous recher-
chions une opportunité qui nous permettrait de 
nous installer dans une ville à taille humaine, 
quand l’ouverture de ce nouveau Tech Center 
à Niort s’est profilée. Ça me permet de trouver 
le meilleur équilibre entre un projet profession-
nel passionnant au sein d’une super équipe 
et un excellent cadre de vie dans lequel nous 
apprécions l’espace, le jardin, le Marais poite-
vin, la proximité des plages…”

« LE MEILLEUR 
ÉQUILIBRE ENTRE 
UN PROJET 
PROFESSIONNEL
ET UN EXCELLENT 
CADRE DE VIE »
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CLAIRE ET GAËL CHEVAL

RENAUD GUÉRIN

AU CENTRE DE TOUT

UN VISIOPÔLE À NIORT

Un centre d’ophtalmologie est en projet à Niort. Il 
devrait ouvrir ses portes au printemps 2022. 
Sur la zone d’activités Terre de sports, près de 

l’Acclameur, à dix minutes du centre-ville, le centre 

regroupera trois à cinq ophtalmologistes pour des 

consultations simples ou spécialisées, des examens 

complémentaires avec des appareils de toute der-

nière génération pour des explorations médicales 

plus importantes. “Ce projet d’implantation sur Niort 
se fait en partenariat avec des ophtalmologistes 
niortais pour répondre à un déficit de praticiens suite 
à plusieurs départs à la retraite non remplacés. Ce 

futur bâtiment accueillera donc des ophtalmos qui 
pratiquent déjà sur Niort, mais aussi dans d’autres 
villes”, explique Renaud Guérin, directeur du Visiopôle 

de La Rochelle. Cinq à sept secrétaires et trois à cinq 

infirmières compléteront l’équipe.

Pour lui, le choix de Niort est triple. “D’abord, il y a ce 
besoin d’ophtalmologie sur la ville et ce partenariat 
avec des praticiens locaux qui nous ont signalé la 
situation. Et puis, l’action de la Ville et de Niort Agglo 
a été particulièrement efficace dans la proposition 
du terrain et la rapidité avec laquelle la vente a été 
acceptée et conclue.”

Claire et Gaël Cheval ont quitté 
Paris pour reprendre une entreprise 
familiale fondée par le grand-père 
de Claire, à Fenioux. Ils se sont 

installés à Niort il y a deux ans. 

Un retour aux sources pour la 

jeune femme qui y est née et y a 

fréquenté collège et lycée. 

Ils sont soulagés de ne pas avoir 

passé le confinement dans les 

quelques mètres carrés de leur 

appartement parisien ! Claire et 

Gaël ont acheté une maison avec 

jardin, idéale pour la vie de famille. 

La naissance de leur pre mier 

enfant, qui a 4 ans aujourd’hui, a 

été le déclic qui leur a fait quitter 

la capitale. “Nous aimions tous 
les deux notre travail, mais pas la 
vie parisienne : le coût de la vie, 
de l’immobilier en particulier, la 

complication des déplacements. 
Et nous avions envie de nous rap-
procher de nos familles”, précise 

Gaël, Nantais d'origine. 

Ils trouvent en Niort une ville à taille 

humaine, parfaite pour un jeune 

couple actif avec enfants. “Nous 
apprécions les espaces verts, 
notamment le Jardin des plan-
tes. Et il y a le cinéma, la média-
thèque…”, s’enthousiasme Claire, 

tandis que Gaël complète : “En 
termes d’offre commerciale, on 
trouve tout ce dont on a besoin, 
notamment dans la zone Mendès-
France.” Il conclut : “Nous avons 
l’impression d’être au centre de 
tout : à 1h30 ou 2h de Bordeaux et 
de Nantes, mais aussi de Paris, de 
La Rochelle et la mer… La situation 
de Niort est idéale !”

« UNE VILLE À TAILLE HUMAINE ! »

« L’ACTION DE LA VILLE ET DE NIORT AGGLO 
A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT EFFICACE »

MARION SARTORI 

UNE ENVIE 
DE VERDURE
Recrutée par l’entreprise Pierre 
Guérin fin 2019, Marion Sartori 
a bénéficié de la Box accueil 
de Niort Agglo et découvre 
avec plaisir la douceur de la 
vie niortaise. 
Marion Sartori vivait depuis 

10 ans en région parisienne 

où elle avait trouvé un emploi 

après ses études et fondé une 

famille. “Avec la naissance de 
mon petit garçon, nous aspirions 
à une autre organisation pour 
la vie de famille et nous avions 
envie de verdure.” Recrutée 

sur un poste de chargée de 

développement en Ressources 

humaines dans l’entreprise 

Pierre Guérin, basée à Niort 

et à Mauzé-sur-le-Mignon, elle 

est mise en relation avec la 

direction du Développement 

économique de Niort Agglo. 

“Notre installation a été gran-
dement facilitée. L’Agglo nous 
a orientés vers un prestataire 
immobilier qui a trouvé notre 
logement, puis a fixé nos ren-
dez-vous, avec la crèche par 
exemple. L’office de tourisme 

nous a présenté les nombreuses 
activités que nous pouvions 
pratiquer et fait visiter la ville.”
Arrivée peu avant le premier 

confinement, la petite famille a 

dû attendre l’été pour profiter 

pleinement de l’environnement 

privilégié du Niortais. Depuis, 

ils se font les ambassadeurs 

du territoire auprès des amis 

venus les voir, mais aussi dans le 

cadre professionnel de Marion, 

pour attirer des talents : “Les 
arguments sont nombreux : 
le coût de la vie, notamment 
des loyers, Paris est à 2h, la 
mer à 1h, la nature est belle 
et énormément d’activités et 
d’animations sont proposées.”

« PARIS EST À 2H, 
LA MER À 1H, 

LA NATURE EST 
BELLE »

NIORT
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RECENSEMENT

ATTENTION AUX VISITES FRAUDULEUSES
L’enquête annuelle de recensement de 

la population, initialement prévu du 21 

janvier au 27 février 2021, a été annulée 

en raison de la difficile compatibilité de 

la collecte des informations sur le terrain 

avec le contexte sanitaire qui limite les 

contacts et les déplacements. La Ville de 

Niort met en garde les Niortais qui auraient 

la visite de personnes se faisant passer 

pour des agents recenseurs assermentés. 

Il s’agit d’une démarche frauduleuse. Il est 

donc recommandé de demeurer vigilants !
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AÉRODROME Par Jean-Philippe Béquet

LA BIODIVERSITÉ
S’Y DONNE DES AILES

Les contraintes liées à son activité 
aéronautique font de l’aérodrome 
Niort-Marais poitevin un espace 

semi-naturel identifié comme réservoir 
de la biodiversité de la Trame verte et 
bleue communale.
L’accès restreint au public pour des 

raisons de sécurité, le contrôle des 

constructions aux abords et l’agriculture 

interdite en bord de piste, qui limite les 

apports d’intrants chimiques, ont permis 

à la faune et à la flore de s’y développer. 

L’aérodrome Niort-Marais poitevin est 

l’un des premiers de France à s’engager 

dans la préservation de son patrimoine 

naturel. Un plan de gestion simplifié 

(PGS) a été élaboré par la Ville, en col-

laboration avec les associations Deux-

Sèvres nature environnement (DSNE) et 

le Groupement ornithologique des Deux-

Sèvres (GODS). 

Un site riche et ouvert
Sur ce site de 162 ha, propriété de la 

Ville, le public est le bienvenu sur des 

espaces délimités et réglementés. Les 

amoureux de nature y découvriront des 

espèces végétales rares, protégées, 

voire menacées d’extinction comme le 

Pigamon nain, le Miroir de Vénus, l’Ado-

nis annuelle et le Bleuet. Six espèces 

d’orchidées ont été inventoriées, ainsi 

que l’Origan, plante hôte de l’Azuré du 

Serpolet, un papillon protégé au plan 

européen. 269 espèces floristiques y 

ont été observées depuis 2015. 

Côté faune, on a dénombré 81 espèces 

d’oiseaux, dont une trentaine protégée 

au plan national et européen, ainsi que 

des reptiles comme la couleuvre verte et 

jaune et d’Esculape. 

N’hésitez pas à venir découvrir ce milieu 

remarquable, à deux pas de chez vous. 

La Ville a posé un panneau pédagogique à l’aérodrome 
pour souligner le caractère remarquable du site en 
matière de biodiversité.

ENVIRONNEMENT

Protéger 
la biodiversité des 
plaines agricoles
Dans le cadre de Niort Durable 2030 et du 
Plan d’action biodiversité 2019-2024, la 
Ville renforce son programme d’installation 
de poteaux à rapaces. Ces équipements, 

qui viennent remplacer les zones boisées et 

les haies bocagères disparues après les 

remembrements successifs servent d’aff ûts 

pour la chasse, de perchoirs pour dépecer 

les proies, de sites pour surveiller le territoire 

en période de reproduction, pour les 

busards, faucons, chouettes et buses…

Une signalétique spécifi que et des actions 

pédagogiques seront mises en œuvre pour 

expliquer l’importance des rapaces, alliés 

importants de l’agriculture, notamment par 

leur contribution à la lutte contre la proli-

fération des ravageurs des cultures.
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Plus d’informations au 05 49 78 75 59.

SALUBRITÉ

ATTENTION AUX RONGEURS
La Ville de Niort poursuit ses actions 
contre la prolifération des rats. Le Service 

communal d’hygiène et de sécurité (SCHS) 

a mis en place une dératisation alternative 

mécanique, sans application de produit 

chimique, sur l’ensemble des bâtiments de 

la Ville, le long des berges de la Sèvre et 

du Lambon et sur l’espace public en fonc-

tion des besoins.

Des gestes simples permettent de s’en 

protéger effi  cacement comme bien fermer 

son bac poubelle ou ne pas laisser acces-

sible la nourriture des animaux de compa-

gnie ou destinée aux oiseaux. La pose d’un 

simple grillage à la base des gouttières ou 

au fond du composteur peut éviter une 

invasion. De plus, la loi interdit d’accumuler 

chez soi détritus ou substances pouvant 

contribuer à la prolifération des rongeurs, 

ainsi que le nourrissage des animaux errants 

et sauvages sur l’espace public.
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ENVIRONNEMENT Par Jean-Philippe Béquet 

JARDINEZ AU NATUREL

Depuis le 1er janvier 2019, les particu-
liers ont l’interdiction d’utiliser des 
produits phytosanitaires issus de la 

chimie de synthèse dans leur jardin. La Ville 

de Niort accompagne les habitants dans cette 

transition, les aide à se passer de pesticides 

et à adopter des pratiques respectueuses 

de la biodiversité, de la ressource en eau et 

de la santé de tous. Pour cela, avec l’aide 

d’un groupe de dix citoyens, elle a rédigé 

une charte d’engagement pour un jardin au 

naturel que chaque jardinier écoresponsa-

ble est invité à signer et à en respecter les 

principes. 460 jardiniers niortais adhèrent 

aujourd’hui à la démarche. Un “guide pour 

un jardin au naturel” est également édité par 

la Ville. Riche en astuces et conseils, il peut 

être téléchargé sur le site vivre-a-niort.com.

Apprendre et comprendre 
Des ateliers pratiques ouverts à tous sont 

organisés tout au long de l'année. Pour les 

élaborer, la Ville s’est associée à Niort Agglo 

dans le cadre de la déclinaison locale du 

programme régional Re-Sources qui vise 

à reconquérir la qualité de l’eau potable. 

Le suivi est assuré par le Service des eaux 

du Vivier (SEV) et la direction des Déchets 

afin de promouvoir le compostage. Ces 

ateliers sont animés par des partenaires 

locaux : Vent d’Ouest, société d’horticulture 

79, Association Terre de Solidarité, DSNE, 

GODS, CPIE Gâtine Poitevine, les ateliers 

de la simplicité. 

Des vidéos tutos sur les techniques de 

jardinage responsable sont disponibles sur 

la chaîne YouTube de la ville sous le titre 

“Jardiner au naturel”. 

Les ateliers de mars 2021
  6 mars. “Tout sur les pieds de murs”, de 

9h30 à 12h, à Prahecq. Inscriptions : SEV.

  20 mars. “Devenez une sentinelle des 

oiseaux niortais”, de 9h à 12h, à Niort. 

Inscriptions : Ville de Niort.

  20 mars. “Les plantes sauvages et leur utilité 

en cuisine”, de 9h30 à 12h, à Aigondigné. 

Inscriptions : SEV.

  27 mars. “Entretenir et connaître son sol”, 

de 9h30 à 12h30, à Niort. Inscriptions : Ville 

de Niort.

  3 avril. “Tous au compost”, de 9h30 à 12h 

et de 14h à 17h, à Niort. Inscriptions : Niort 

Agglo. 

Le nombre de places pouvant être limité, 
il est nécessaire de s’inscrire au préalable�:
  Ville de Niort�au 05�49�78�74�77 
ou à mission.biodiversite@mairie-niort.fr

  Niort Agglo (service des déchets)�
au 05 17 38 80 90
ou à service.dechet@agglo-niort.fr

  SEV�au 05 49 78 76 28.

Téléchargez le “Guide pour un jardin 
au naturel”, la charte d’engagement 
et le programme des ateliers 2021 
sur www.vivre-a-niort.com > cadre de vie 
> environnement

La Ville lance un nouveau 
programme d’ateliers “Jardin 
au naturel” pour apprendre 
les bonnes pratiques du 
jardinage sans pesticides. 
Faites votre choix ! 
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JUSTICE 

La conciliation, 
une solution 
apaisée
Plutôt que lancer un procès pour régler un 
litige ou un conflit, pourquoi ne pas recou-
rir à la conciliation et trouver une solution 
amiable ? 
Le procès peut, parfois, paraître dispropor-

tionné quand un différend se fait jour entre 

deux parties. Troubles de voisinage, loyers 

impayés, litiges de la consommation… ces 

conflits peuvent trouver leur solution par 

la conciliation. Cette disposition, qui entre 

dans le cadre de la loi de réforme de la 

justice, vise à rendre celle-ci plus simple et 

proche des citoyens et est devenue obliga-

toire pour les litiges civils n’excédant pas 

5 000 €.

À Niort, deux conciliateurs reçoivent gra-

tuitement les plaignants, sur rendez-vous. 

Auxiliaires de justice bénévoles et asser-

mentés, ils sont nommés par le premier 

président de la cour d’appel. Ils permettent, 

au terme d’une procédure et d’échanges 

confidentiels, de trouver un terrain d’entente 

entre les deux parties. Si un compromis est 

trouvé, le conciliateur rédige un constat 

d’accord que pourra homologuer le juge 

afin de lui donner force de jugement. En cas 

d’échec, l’affaire sera jugée par le tribunal 

compétent.

Les conciliateurs niortais�:
Patrick Minard. Permanence le jeudi matin 
de 9h30 à 12h (sur rendez-vous) 
à la mairie de quartier du Clou Bouchet. 
Tél.�: 05 49 04 01 06. Courriel�: 
patrick.minard@conciliateurdejustice.fr 
Pierre Baudry. Permanence le jeudi 
après-midi (sur rendez-vous) au centre 
Du Guesclin. Tél.�: 06 87 11 81 36. Courriel�: 
pierre.baudry@conciliateurdejustice.fr

Située au 52 de la rue Sainte-
Catherine, cette épicerie est 
montée sur un modèle écono-

mique innovant et hybride : à la fois 
lieu ouvert à tous et lieu social. Mais 

que l’on ne s’y trompe pas, le Cabas 

solidaire n’est pas uniquement un 

espace réservé à ceux qui bénéficient 

d’une aide alimentaire. C’est avant tout 

un commerce de proximité. On y trouve 

une large gamme de denrées dont de 

nombreux produits bio ou locaux, mais 

également quelques articles d’entre-

tien et d’hygiène. De quoi faire toutes 

ses courses au même endroit ! 

Depuis son ouverture, le lieu a enregis-

tré l'inscription de 1 100 personnes (soit 

450 foyers) avec un retour des clients 

globalement positif. 

Le Cabas solidaire, porté et géré par 

l’association Soli’Niort, compte de nom-

breux partenaires financiers, dont Niort 

Agglo (7 000 € /�an) et la Ville de Niort 

(8 000 € /�an).

Comment ça marche ?
Les consommateurs solidaires paient 

le prix habituel des produits, ni plus ni 

moins élevés que dans les supermar-

chés locaux. Les marges dégagées par 

l’association sont redistribuées à des 

bénéficiaires sous forme de réductions 

allant de 30 à 70 % de leurs paniers 

dans la limite de 115 € par mois sur une 

année. Peuvent en bénéficier les per-

sonnes orientées par les travailleurs 

sociaux, mais aussi, pour une durée 

de trois mois et une réduction de 30 % 

maximum, celles qui rencontrent des 

difficultés momentanées. Le modèle 

financier s’équilibre grâce aux achats 

réalisés par les clients dits solidaires. 

LE CABAS SOLIDAIRE Par Thomas Manse

DEVENEZ 
CONSOM’ACTEUR

Toutes les informations sur www.soliniort.fr ou au 06 10 18 97 80.

Depuis son ouverture en septembre dernier, 
l’épicerie “Le Cabas solidaire” rencontre un vrai 
succès. Un endroit où l’on fait la part belle 
aux produits locaux et où l’on paie en fonction 
de ses ressources.
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CCAS Par Magali Tardé

L’AMITIÉ 
POUR ROMPRE 
LA SOLITUDE

Toutes les semaines, à raison d’une 
heure par semaine, Isabelle rend 
visite à Michèle. Un rendez-vous 

très attendu de part et d’autre, car au 
fil de leurs rencontres, elles ont noué 
de réels liens d’amitié. “Nous pourrions 
faire des jeux ou aller nous promener, 
mais nous ne faisons bien souvent que 
parler, car nous avons toujours tant de 
choses à nous dire !”, s’exclame Michèle, 

tandis que son amie complète : “Michèle 
a eu une vie si riche, qu’être avec elle, 
c’est comme faire des voyages dans 
de beaux paysages.”
C’est justement l’envie de rencontrer 

l’autre qui a décidé Isabelle à s’ins-

crire dans le réseau fraternel créé en 

2018 par le Centre communal d’action 

sociale. Celui-ci compte actuellement 

40 bénévoles qui visitent régulière-

ment 45 séniors, avec pour seule mis-

sion de leur tenir compagnie et leur 

apporter un peu de chaleur humaine. 

Une formation de trois jours leur est 

proposée pour mieux appréhender 

leur mission. Par ailleurs, des réunions 

régulières sont organisées au CCAS 

pour échanger sur ce qu'il se passe 

pendant les visites et éventuellement 

recueillir des informations utiles.

Pour l'heure, 24 personnes sont en 

attente d’appels téléphoniques et de 

visites lorsque cela sera possible. 

Pour favoriser le lien social et lutter contre la 
détresse morale due à l’isolement des personnes 
âgées, le CCAS a mis en place un réseau fraternel 
basé sur le volontariat.

Si vous souhaitez rejoindre le réseau�: 
05�49�78�72�73 et 07�86�61�02�52 
(CCAS - Aurélie Chevallier).

POURQUOI AVOIR CRÉÉ 
CETTE NOUVELLE DÉLÉGATION ?
Lydia Zanatta. La crise sanitaire nous montre 

à quel point la lutte contre l'isolement est un 

enjeu de société. Renforcer la lutte contre 

les individualismes et promouvoir le respect 

de la solidarité est, d’ailleurs, l'un des 17 

objectifs de Niort Durable 2030. Nous allons 

encourager les initiatives qui vont dans ce 

sens dans le cadre de la politique sociale de 

la Ville dont le CCAS est le fer de lance. La 

Ville le fi nance à plus de 5 millions d'euros.  

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE LA VILLE ?
Lydia Zanatta. Nous allons d'abord développer 

le réseau fraternel qui permet l'expression de 

la solidarité dans un cadre sécurisant pour 

les bénévoles et les bénéfi ciaires. Il nous 

faut gonfler notre équipe de bénévoles, 

mais aussi mieux identifi er les personnes en 

situation d'isolement. Nous allons travailler 

en transversalité avec d'autres délégations. 

Par ailleurs, l’isolement peut avoir plusieurs 

visages et nous allons prendre en compte 

toutes ses formes. 

EST-CE QUE LES VISITES DANS 
LE CADRE DU RÉSEAU FRATERNEL 
CONTINUENT PENDANT 
CETTE PÉRIODE DE CRISE ?
Lydia Zanatta. Grâce aux professionnels qui 

gravitent autour de ces bénéfi ciaires, le réseau 

du CCAS accompagne, rassure et agit. Les 

bénévoles du réseau fraternel y ont un rôle 

de sentinelles qui peuvent alerter en cas de 

dégradation psychologique notamment. Pen-

dant les périodes de confi nement, les visites 

physiques sont temporairement suspendues, 

mais la convivialité et l’écoute demeurent et 

les contacts perdurent notamment grâce au 

téléphone.

3 QUESTIONS À

LYDIA ZANATTA
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 

À LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT 
DE LA FRATERNITÉ, UNE NOUVELLE DÉLÉGATION CRÉÉE 

AU SEIN DE L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE.
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DON DU SANG 

Donner son sang pour sauver des vies
L’édition 2021 de l’opération nationale 
“Mon sang pour les autres” se tiendra le 
20 mars au Centre Hospitalier de Niort, 
de 8h à 18h.
Comme les années précédentes, l’Établis-

sement français du sang (EFS) et les Rotary 

Clubs de Niort organisent cette journée 

d’action afin de récolter un maximum de dons 

du sang pour sauver des vies. Cette collecte 

vient répondre aux besoins grandissants 

pour les services d’urgence, les opérations 

chirurgicales, leucémies et cancers. 

Toute personne majeure peut se présenter 

avec une pièce d’identité et sans rendez-vous 

préalable, mais vous pouvez aussi vérifier votre 

éligibilité au don en répondant en amont à 

un questionnaire sur le site officiel de l’EFS. 

Les contraintes liées aux règles de sécurité 

sanitaire n’ont pas permis d’organiser l’habi-

tuel programme d’animations qui entourent 

chaque année l’opération.

HABITAT 

Extension 
du périmètre 
du “permis de louer”

Afin de lutter contre l’habitat indigne et les 
marchands de sommeil, Niort Agglo étend 
le périmètre géographique du “permis de 
louer”, comme défini par la loi ALUR. Ce 

régime de permis de louer va être étendu 

aux périmètres suivants à compter du 30 

mai 2021 :

  Îlot Maréchal-Leclerc�/�Jules-Ferry : com-

prenant les immeubles adressés rue Jules-

Ferry, côté pair (n°8B à 10B) et rue du 

Maréchal-Leclerc, côté impair (n°35 à 55) ;

  Îlot Mellaise : comprenant les immeubles 

adressés rue Mellaise, côté pair (n°4 à 54B) 

et côté impair (n°15 à 67), et rue de l’Hui-

lerie (n°6 à 29).

Dans ce périmètre, les propriétaires bailleurs 

devront obtenir une autorisation de mise en 

location avant la signature de chaque nouveau 

contrat de bail. La demande consiste en un 

dépôt de dossier à Niort Agglo. Au cours de 

l’instruction (un mois maximum), le logement 

fera l’objet d’une visite du Service communal 

d’hygiène et santé de la Ville. Chaque pro-

priétaire bailleur concerné recevra un courrier 

d'information avec toutes les précisions utiles.

Le permis de louer entre dans l’Opération 

programmée d’amélioration de l’habitat 

(OPAH) qui regroupe différents partenaires : 

Niort Agglo, la Ville de Niort, la CAF, l’ADIL 

et la Préfecture.

MOBILITÉ Par Jean-Philippe Béquet

DES VÉLOS 
GROS PORTEURS

C’était une demande de familles 
et d’usagers du territoire. Trois 
vélos cargo biporteurs à assis-

tance électrique seront proposés à la 
location dès le début du mois de mars 
pour une période expérimentale gra-
tuite. D’une capacité de charge utile de 

80 kg dans la caisse avant, ils seront 

dotés d’une autonomie théorique de 75 

kilomètres. Les vélos seront disponibles 

en prêt gratuit pour une durée d’un mois, 

moyennant une caution (non encaissée) 

de 1 100 €. L’objectif est d’assurer un 

turn-over dans leur utilisation afin qu’un 

maximum d’utilisateurs puisse les tester. 

Comme pour les vélos à assistance 

électrique déjà en service, tanlib assu-

rera la gestion de l’offre et la location. 

Pour s’inscrire, il suffit de retirer un dos-

sier de préinscription à l’agence tanlib 
(ou le télécharger sur le site tanlib.com) 

et le retourner dûment rempli. Un tech-

nicien prendra contact avec vous pour 

convenir d’une date de remise. 

Plus d’infos sur www.tanlib.com

Plus d’infos sur le site www.efs.sante.fr 
ou au 05 49 79 43 11.

L’offre de mobilité douce de Niort Agglo s’enrichit de 
trois vélos cargo à assistance électrique, dès le début du 
mois de mars 2021. Un nouveau service proposé en test 
gratuit sur une période d’un mois.
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Plus d'infos auprès de Niort Agglo 
au 05 49 78 91 46 ou au 05 49 78 91 89.
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COUP DE POUCE

LIVRAISON À DOMICILE

Une initiative 
solidaire 
et culinaire�:
“On va au resto”

Niort Agglo 
soutient les commerçants

À suivre 
en local

Afin d’aider les restaurateurs 
en cette période difficile, deux 
étudiants poitevins, Kilian Capel 
et Alexandre Raby, ont lancé via 
Facebook des groupes locaux 
intitulés “On va au resto”, dans 
toute la France. Avec 60 000 

membres et 200 villes au comp-

teur au moment où ces lignes sont 

écrites, l’initiative est un véritable 

succès. 

“On va au resto” propose à ses 

membres, via l’application gratuite 

Suggpro, de publier les menus 

du jour ou ardoises de leurs res-

taurants favoris, en livraison ou 

à emporter. Particuliers comme 

professionnels peuvent ainsi don-

ner de la visibilité aux établisse-

ments qui peuvent augmenter 

leur chiffre d’affaires. 

À Niort, le groupe de soutien local 

revendique déjà presque 3 000 

membres avec des dizaines de 

publications par jour. “On va au 

resto” est une belle initiative qui 

allie solidarité et économie. Alors 

n’hésitez pas à lui donner encore 

plus d’écho en vous rendant sur 

la page Facebook “On va au 

resto-Niort”.

Constitués en collectif*, des res-

taurateurs niortais se sont unis 

afin de créer une coopérative de 

livreurs à vélo. Deux entités dif-

férentes, mais interdépendantes 

dans une démarche éthique et 

écologique. Le collectif souhaite 

élargir son offre en accueillant 

aussi des commerçants ou des 

producteurs. Une charte encadre 

cette initiative (pas de restauration 

rapide, des produits frais et locaux, 

démarche écoresponsable…). Un 

projet à suivre…

* Le collectif : la Roussille, la Belle Étoile, la 
Dolce Vita, Bombino, le Plaisir des sens, les 
Planches, l'Eau Vive, la Douceur du Maroc, 
So Jules et le Bocal Gourmand.

SOLIDARITÉ Par Jean-Philippe Béquet

E-COMMERCE

Lancée en décembre 2020, la plateforme locale d’e-commerce 

“Niort Agglo ici on drive” propose aux commerçants, restaurateurs, 

artisans, producteurs locaux, d’ouvrir gratuitement une boutique 

numérique. Ce site leur permet de présenter leurs produits, de 

générer des commandes en ligne et d’organiser le click and collect. 

LE TERRITOIRE AIME
ET SOUTIENT 
LES RESTAURATEURS
Le 9 décembre 2020, l’Office de tourisme 

Niort Marais poitevin lançait l’opération 
“On aime nos restos” en soutien aux 

restaurateurs du territoire durement impactés 
par la crise sanitaire. L’heure est au bilan 
d’une formule à succès. L'opération consistait 

en la mise en vente, du 9 décembre 2020 

et le 1er janvier 2021, de bons cadeaux d’une 

valeur de 15 € à valoir auprès de 31 restaurants 

partenaires du territoire de Niort Agglo, pour 

de la vente à emporter ou un repas en salle 

dès que la réouverture des établissements 

sera effective. L’opération était doublée d’une 

action solidaire avec, pour chaque bon vendu, 

5 € mobilisés au profit d’enfants du territoire 

issus de milieux défavorisés.

Bilan plus que positif
L’objectif était fixé à 1 000 bons cadeaux. 

Il s’en est vendu 1 518, qui génèrent une 

enveloppe de 22 770 € qui a commencé à 

être versée aux restaurateurs pour les bons 

dépensés en vente à emporter. Mais la grande 

majorité est conservée par leurs acheteurs 

dans la perspective de la réouverture des 

restaurants. 

L'opération solidaire a permis de collecter 

7 590 € qui viendront financer l’organisa-

tion d’une journée d’activités dans le Marais 

poitevin à l’attention d’enfants du territoire 

issus de milieux défavorisés, organisée avec 

le concours des centres socioculturels, du 

CCAS et des groupes scolaires. 

Plus d’infos sur niortagglo.iciondrive.fr 
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GÉNÉALOGIE Par Jean-Philippe Béquet
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EXPOSITION 

RANDO SOUCHÉENNE 

Le VTT club Souché-Niort organise la 10e édition de sa 
Rando souchéenne, dimanche 21 mars. Rendez-vous 

dès 7h45 au bar des Ailes (558 avenue de Limoges) 

pour un accueil café-brioche à emporter et les inscrip-

tions sur place. Les départs pour les circuits VTT, vélo 

de route et marche s’échelonneront jusqu’à 10h.

Au programme : trois parcours VTT (37,45 et 53 km) et 

deux de route (45 et 75 km) vous emmèneront en direc-

tion de Cherveux. Pour les marcheurs, trois circuits de 

10, 15 et 18 km seront proposés en association avec le 

club “Un pas de plus”. Des ravitaillements sont prévus 

sur les parcours. Arrivées prévues vers 13h.

À VÉLO ET À PIED

Contact�: Jean-Michel Plantiveault au 06�30�27�38�86 
ou jean-michel.plantiveault@sfr.fr 

L’exposition de printemps de l’Espace Lambon donnera 
à voir “Mots d’émois” une série d’œuvres récentes 
d’Ann Mo, du 25 mars au 30 avril. Vernissage : jeudi 
25 mars à 18h30. Curieuse et nomade, Ann Mo s’est 

formée aux Beaux-Arts de Rennes, puis auprès d’enfants 

dont elle a professionnellement accompagné découverte 

et pratique des arts plastiques. Elle travaille le collage, 

le dessin, la vidéo, la photo… qui lui permettent de 

finaliser ses projets de création, souvent en résonnance 

avec “notre relation sensible au monde”. 

Ann Mo animera des ateliers de création mixtes d’arts 

plastiques, mots et écritures, les 10 et 11 avril pour les 

adultes ; les après-midi du 15 au 19 avril, pour les enfants. 

VerniStage de ces ateliers vendredi 23 avril, à 18h.

Ann Mo 
et ses “Mots d’émois”

Renseignements et inscriptions�: CSC de Souché 
au 05 49 24 50 35. 
Exposition à voir aux jours et heures d’ouverture de la 
médiathèque du Lambon, ainsi que dimanche 28 mars, 
de 10 à 13h, jour du Petit marché de Souché. 

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

DEVENIR 
DÉPOUILLEUR 
DE REGISTRES
A vis aux passionnés ou 

s i m p l e s  c u r i e u x  d e 
généalogie ! Le Cercle 

généalogique des Deux-Sèvres 
vient de créer un groupe de 
dépouillement des paroisses 
de Niort, Notre-Dame et Saint-
André. 
Il attend votre aide pour relever de 

manière exhaustive, tous les actes 

de baptêmes, mariages et sépul-

tures, notifiés dans les registres 

paroissiaux mis en ligne par les 

Archives départementales des Deux-

Sèvres. L’activité, qui se pratique à 

domicile, est ouverte à tous ceux 

qui sont l’aise avec les écritures 

anciennes ou aux débutants. Pour 

ces derniers, le Cercle a publié un 

“Guide du dépouilleur” et assure 

une assistance téléphonique ou en 

ligne. Et pour maintenir un minimum 

de convivialité entre les membres 

du groupe qui ne se connaissent 

pas et ne se rencontrent jamais, 

l’hebdomadaire “Le Petit Écho de 

Niort” vient partager les expériences 

et les interrogations de chacun, ainsi 

que des trouvailles du groupe. 

Pour rejoindre le Cercle 
de généalogie et devenir 
dépouilleur�: genea79@orange.fr 
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NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 

SOLIDAIRES PAR NATURE !

C ’est avec un programme où “la théologie 
est au service de l’université” que l’UCO 

s’est implantée à Niort en 2020. Cette pro-
fession de foi lui a valu de recevoir de larges 
subventions (en biens et trésorerie) de la CAN. 
Pour quelques dizaines d’étudiant·e·s.
Alors même que le Pôle universitaire public 
de Noron, et ses milliers d’étudiants, a vu sa 

subvention non réévaluée. Ou quand les col-
lectivités ruinent l’éducation publique au profit 
d’un enseignement confessionnel et payant. 
SPN dénonce cette sélection par la religion et 
par l’argent cachée derrière un affichage d’at-
tractivité.
Quelle triste gageure face à la précarité galo-
pante des étudiant·e·s, à l’insécurité de leur 

entrée dans les études avec la plateforme 
Parcoursup, et face à leur nécessaire éman-
cipation. Pour SPN, la jeunesse qui va devoir 
relever les grands enjeux de demain mérite de 
se former dans l’université publique. 

Jérémy Robineau, Elsa Fortage.

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE

Nous partageons l'ambition de rendre attrac-
tive la poursuite des études supérieures à 

Niort et d’augmenter l’offre. À condition que 
cette politique soit juste�! Dans le cas de l’UCO 
(la catho d’Angers), nous nous sommes oppo-
sés aux aides votées en décembre�: car en sus 
de la mise à disposition gratuite de locaux, s’est 
ajouté une avance de 143�000�€ pour ordinateurs 
et logiciels pour 80 étudiants, avance présentée 
comme pérenne et reconductible chaque année. 
Ainsi l’agglomération de Niort participe pour 
480�€�/�an à la formation d’un étudiant du pôle 
universitaire public de NORON (1�250 étudiants), 

mais l’aide peut atteindre 2�000�€�/�an pour un 
étudiant du privé (UCO ou même Excellia). Pour-
quoi nos impôts locaux devraient ils aider plus 
l’enseignement privé que l’enseignement public ?
Ce parti pris est en contradiction avec le schéma 
local de l’enseignement supérieur (voté en pour la 
période 2018-2023). Cette ambition était d’équi-
librer les diverses formations (assurances /�ges-
tion�/�statistiques, scienti� ques), et de bâtir des 
liens entre les formations du centre-ville (les 
BTS, l’école d’in� rmier(e)s ou classe prépa) et 
celle de NORON (IUT, licence et master). Ceci 
passait entre autres par une amélioration du 

transport entre les deux pôles. Or il n'existe 
toujours pas de ligne de bus Norton/la gare ou 
centre-ville, après 19�/�20h, et toujours rien le 
dimanche soir. Nous appelons à une approche 
globale de la vie estudiantine, un travail pour 
faciliter la vie de l’ensemble de tous les étu-
diants, sans discrimination (publics et privés). 
Une politique attractive ne peut se limiter à atti-
rer à grands frais des enseignements exclusive-
ment privés. 
Les élus Niort Énergie Nouvelle restent à votre écoute. 
François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu, 
Véronique Bonnet-Leclerc.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PUBLIC - QUEL SOUTIEN À NOS ÉTUDIANTS ?

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

Le 15 mars 2020, vous aviez massivement 
accordé votre con� ance à notre liste “Niort, 

c’est ensemble”. La pandémie de COVID19 touchait 
déjà notre pays et les Français allaient se retrouver 
con� nés, pour la première fois.
Un an après, la crise sanitaire demeure (hélas) 
toujours d’actualité et notre pays affronte désormais 
une crise économique et sociale. Dans ce contexte 
pesant et anxiogène, les Niortais ont su faire face, 
avec civisme, en respectant les différentes mesures 
contraignantes imposées par l’État. De nouvelles 
solidarités sont nées, notamment pour venir en aide 
à nos aînés et soutenir le commerce de proximité.
Durant cette année hors norme, notre majorité a 
eu à cœur d’œuvrer au service des Niortais et de 
la ville. Cette mobilisation a tout d’abord permis 
de doter l’ensemble des Niortais de masques, à 
l’issue du 1er con� nement. Les services du CCAS 
n’ont jamais cessé de fonctionner a� n d’assurer 
le portage des repas et les soins à domicile, au 
pro� t des béné� ciaires. Dans leur ensemble, les 
services de la Ville ont su s’adapter a� n d’assurer 
la continuité du service public.
Nous avons également souhaité mettre en œuvre 
nos engagements de campagne, dans les meilleurs 
délais. La lutte contre l’isolement faisait partie de 
ces priorités identi� ées lors de la dernière cam-
pagne municipale. La crise sanitaire a rendu cette 
préoccupation encore plus prégnante. Plusieurs 

bénévoles ont ainsi rejoint les rangs du Réseau 
fraternel pour effectuer des visites auprès de 
personnes âgées/isolées.
De nouvelles mesures ont été adoptées pour 
garantir la sécurité des Niortais�: déploiement de 
nouvelles caméras de vidéo-protection et renfor-
cement des effectifs de la police municipale. La 
présence d’éducateurs de rue, dans les quartiers 
“politique de la ville”, sera, elle, effective dès la � n 
du semestre.
La transition énergétique et le développement 
durable constituent un autre axe fort de cette 
mandature, conformément aux engagements 
pris lors de l’adoption de la feuille de route “Niort 
Durable 2030”. La mise en œuvre du programme 
“Niort Canopée”, qui prévoit la plantation de 60�000 
arbres d’ici 2030, se poursuit. Objectifs� : faire 
revenir la biodiversité au cœur de la ville et créer 
des îlots de fraîcheur. De nombreux chantiers de 
végétalisation ont ainsi été engagés, notamment 
sur l’avenue Salvador-Allende ou au sein des 
groupes scolaires de la Ville. Le programme de 
végétalisation du boulevard Main a été approuvé, 
par le Conseil municipal, en début d’année. Ces 
travaux permettront la création d’une véritable 
“Coulée verte”, entre la piscine de Pré-Leroy et 
Port Boinot, en passant par la médiathèque Pierre-
Moinot. Les investissements sur la rénovation de 
l’éclairage public se poursuivent, et l’extinction 

nocturne au cœur de la nuit sur une partie de la 
ville a été mise en place l’été dernier.
Inauguré en septembre dernier, Port Boinot est 
devenu un lieu emblématique de la ville. Cette friche 
industrielle a repris vie et a fait l’objet de travaux de 
végétalisation conséquents pour en faire un nouvel 
îlot de verdure, adopté par les Niortais pour leurs 
promenades en bord de Sèvre. La poursuite des tra-
vaux sur ce site, avec la réhabilitation de la Fabrique 
et de la Maison patronale, fera de Port Boinot une 
véritable porte d’entrée du Marais poitevin.
En� n, en matière de � scalité, malgré un contexte 
défavorable pour les � nances des collectivités 
locales, l’engagement pris du maintien du “stop 
� scal” a été de nouveau respecté. Grâce à une 
gestion rigoureuse des � nances, la Ville a pu ins-
crire au budget 2021 près de 25�M d’€ de dépen-
ses d’investissement.
Ces actions pour moderniser la ville, l’embellir, 
portent leurs fruits et contribuent à faire de Niort 
une cité attractive, pour les familles comme pour les 
étudiants. Elle a d’ailleurs été récemment distinguée 
dans plusieurs palmarès, par la presse nationale.
Cela montre la vitalité de notre ville, forte d’un 
marché de l’emploi dynamique et d’une qualité de 
vie appréciable, ainsi que sa capacité de résilience, 
face à la crise. C’est un encouragement, pour notre 
majorité, à poursuivre les efforts entrepris ! 
Les élus de la majorité municipale.

UN AN D’ACTION À VOS CÔTÉS
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C’est autour de la conception du 
prochain livre d’or de la Ville de 
Niort que nous avons rencontré 
Willy Stevens, le patron de Lau-

rige. Petite causerie détendue autour 
des voyages, du cuir, de la Covid et de 
la conquête de l’Asie…
Si vous lui demandez d’où il vient, il vous 

répondra de nulle part et que cela n’a pas 

beaucoup d’importance. Car M. Stevens (ou 

Stevenson pour l’appétence aux voyages) 

aime bourlinguer. Un goût du voyage démarré 

très jeune avec un papa militaire. À 25 ans, 

il devient opticien, mais comprend vite que 

cela ne lui ressemble pas et cherche un 

autre métier à apprendre rapidement. Une 

cordonnerie en vente à Clermont-Ferrand 

sera son nouveau challenge. Mais ne 

s’improvise pas cordonnier qui veut et 

c’est après avoir martyrisé l’ensemble des 

chaussures familiales qu’il se fait la main 

(ou le pied, c’est selon). Formé dans un 

grand atelier à Lyon qui fournit des marques 

prestigieuses comme Hermès, il ouvre 

sa première entreprise de maroquinerie, 

toujours à Clermont-Ferrand. 

Vous l’aurez compris, Willy Stevens n’a 

pas les deux pieds dans le même sabot. 

Arrivé en Deux-Sèvres et après avoir 

travaillé pour Ted Lapidus ou Morabito, il 

prend les rênes, avec son associé Christian 

Baudouin, de l’entreprise Laurige. Depuis 

1950, cette entreprise de 25 personnes crée 

et fabrique des articles de maroquinerie, 

mais est surtout connue et reconnue pour 

ses parures de bureau que l’on retrouve 

jusqu’au Sénat. C’est d’ailleurs à ce titre 

que Laurige a été labellisée “Entreprise 

du patrimoine vivant” en 2008. 

Néanmoins, la gamme s’est largement 

diversifi ée depuis avec des objets plutôt 

colorés de voyage ou de travail (mallettes, 

sacs à main, portefeuille, etc.). Un savoir-

faire artisanal et local qui a convaincu 

la mairie de lui confi er la réalisation du 

nouveau livre d’or de la Ville de Niort. Un 

ouvrage symbolique de 300 pages, conçu 

de A à Z par l’entreprise en respectant 

les techniques traditionnelles  : choix du 

papier, du format, de la peau et bien sûr 

de la première de couverture avec les 

armoiries de la cité. De la belle ouvrage 

pour recevoir les témoignages des futures 

personnalités politiques ou culturelles qui 

passeront par Niort. 

Comme beaucoup, Laurige traverse une 

période diffi  cile avec la crise de la Covid, 

mais Willy Stevens a choisi de privilégier la 

vente sur internet. Le site a été développé 

et rajeuni par de jeunes webmasters et 

les ventes en e-commerce ont décollé. 

Un nouveau site est en cours de création 

et sera entièrement dédié aux réalisations 

“made in France” confectionnées dans 

l’atelier de Chauray. 

Grand voyageur, nous l’avons dit, Willy 

Stevens connaît bien l’Asie. C’est d’ailleurs 

en Indonésie, où l’on trouve les plus belles 

tanneries, qu’il a décidé de s’implanter. 

S’implanter, le mot est d’importance, puisque 

Laurige y possède désormais un atelier de 

maroquinerie et quatre boutiques. C’est 

Willy Stevens qui a personnellement formé 

sa première équipe de sept personnes par 

d’incessants allers-retours. Implantation 

réussie puisque Laurige vient de remporter 

un important marché avec Airbus. Comme 

quoi, une chaussure peut vous emmener 

très loin. 

WILLY STEVENS
PDG de la société Laurige

DE LA 
BELLE 

OUVRAGE
Par Thomas Manse. Photo : Darri.

PORTRAIT


