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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.

LA VILLE INVESTIT
POUR SES ÉCOLES
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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
Réseaux sociaux :

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

ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com

Une activité économique 
en pleine reprise

Nos entreprises ont besoin que nous soyons 
tous les ambassadeurs de notre territoire. 

La promotion de Niort et de l’agglomération 
est notre affaire à tous. 

Soyons tous ensembles les acteurs 
de ce dynamisme niortais.

Jérôme Baloge - Maire de Niort

E
n ce début d’automne 2021, l’amé-

lioration de la situation sanitaire 

s’accompagne d’une forte reprise 

de l’activité économique. Le taux 

de chômage sur la zone d’emploi de 

Niort est de 5,4 %, soit un taux bien infé-

rieur à la moyenne régionale (7,3 %) ou 

encore de la moyenne nationale (7,8 %).

Ce dynamisme est soutenu par les 

investissements publics portés par la 

Ville de Niort et l’Agglomération. Ce 

sont de nombreux chantiers en cours ou 

à venir comme ceux des écoles, des 

locaux d’enseignement supérieur place 

de la Comédie, de la salle Avron au 

Moulin du Roc, de l’artothèque à la 

Villa Pérochon, de la piscine Pré-Leroy, 

du pôle gare Niort Atlantique, des tra-

vaux de voirie, de la résidence habi-

tat-jeune, des aménagements du quar-

tier Ribray-Gavacherie, etc. Cette 

politique volontariste d’investissements 

participe à remplir les carnets de com-

mande de nos entreprises, à créer de 

l’activité et de l’emploi.

Tous les jours, ce sont en moyenne plus 

de 1 000 off res d’emplois qui sont dis-

ponibles sur le site de Niort Agglo. Ces 

off res couvrent tous les domaines et les 

besoins en main d’œuvre sont réels 

dans tous les secteurs d’activités et 

tous les niveaux de qualifi cation.

De nombreux job-dating sont organisés, 

notamment par le Comité de Bassin 

d’Emploi, Niort Numéric, ou encore Niort 

industrie et tous les acteurs qui se mobi-

lisent. De son côté, la Mission Locale 

accompagne de nombreux jeunes non 

qualifi és pour saisir des opportunités 

d’emplois. Toutes ces initiatives sont 

soutenues par la Ville et Niort Agglo.

Nous avons un territoire dynamique, 

particulièrement attractif. L’enjeu est de 

répondre aux mutations que nous vivons. 

Nos entreprises ont besoin que nous 

soyons tous les ambassadeurs de notre 

territoire. La promotion de Niort et de 

l’agglomération est notre aff aire à tous. 

Soyons tous ensembles les acteurs de 

ce dynamisme niortais. 
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150 ANS DES HALLES
4 septembre. Les Halles de Niort ont fêté leurs 150 ans d’exis-

tence. Expo et concours photo, projections, musique avec le 

Conservatoire Auguste-Tolbecque, puis en soirée avec deux DJ 

niortais, roue de la chance pour gagner de nombreux lots : la Ville 

et la SEM des Halles ont fait les choses en grand pour célébrer 

l’anniversaire du bâtiment emblématique du cœur de ville. 

LA RENTRÉE
DANS LES ÉCOLES NIORTAISES 
2 septembre. Les écoles publiques de Niort ont accueilli plus de 4 130 

élèves en maternelle et en élémentaire. Les services de la Ville de Niort 

sont intervenus tout l’été pour préparer la rentrée et leur assurer toute 

l’année un environnement éducatif de qualité.

LA RECOUVRANCE,
QUAND NIORT RENOUE AVEC SON PASSÉ
3-5 septembre. Comme un bond dans le passé, plus de 2 500 Niortais sont 

revenus, le temps d’un week-end, à l’époque médiévale, pour célébrer La 

Recouvrance quand, en 1373, Bertrand Du Guesclin a repris la ville aux Anglais. 

Avec le soutien de la Ville, l'association “La Du Guesclin” a organisé ce grand 

évènement historico-festif mêlant marché médiéval, démonstrations, spectacles, 

tournois et joutes, repas d’époque, musique, chants et danses. 
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APÉROS DU MARDI, FIN DE SAISON !
7 septembre. Fin en apothéose des Apéros du mardi 2021, virgule fraîche et 

conviviale dans un été particulier. Pour ce dernier rendez-vous, tous les bars du 

quartier des Halles se sont associés pour off rir une belle soirée en forme d’au 

revoir à un public aussi fi dèle qu’enthousiaste. Les Apéros 2021, c’est fi ni, vivent 

les Apéros 2022 ! 
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APPRENDRE À SE DÉPLACER AUTREMENT
18 septembre. L’idée était de faire oublier la voiture au profi t d’autres moyens de 

transport, moins contraignants pour l’environnement. Le Village de la mobilité installé 

place du Donjon a exposé tous les bons plans disponibles sur le territoire. Vélo, trot-

tinette, bus, covoiturage, marche… il y a tellement d’autres modes de déplacement 

bons pour la santé et la planète. 

LA FNSEA TIENT 
SON CONGRÈS NATIONAL À NIORT

21-23 septembre. Plus de 1 500 congressistes, issus du monde agricole, 

étaient réunis à l’Acclameur pour participer au congrès national de la 

FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles). 

Trois jours pour débattre et dresser les grandes lignes des enjeux 

de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. L’événement qui, jeudi 

23 septembre, a reçu la visite de Julien Denormandie, Ministre de 

l'agriculture, a également off ert une belle vitrine à la richesse et à la 

diversité de l’économie agricole de notre territoire.

LES ASSOS À LA FÊTE
18 septembre. Malmenées par la crise sanitaire, les associations niortaises 

attendaient avec impatience leur rendez-vous annuel pour montrer au grand 

jour leur vitalité et leur diversité. La 11e édition de Pic’Assos a rassemblé près 

de 150 d'entre elles dans l’hypercentre de la ville et un public toujours aussi 

nombreux et curieux, avide de nouveautés. 

UN GRAND COUP DE PROPRE SUR LA VILLE
18 septembre. Du global au local, la journée mondiale de nettoyage de la 

planète a réuni à Niort de très nombreux citoyens soucieux de préserver 

leur cadre de vie. À pied, en canoë ou paddle, dans le centre-ville et dans 

les quartiers, une vingtaine de rando-collectes ont permis d’extraire de très 

nombreux déchets de toutes sortes qui jonchaient l’espace public.
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4 130 élèves ont fait leur rentrée 
dans les 19 groupes scolaires publics. 

Si l’enseignement dépend de l’Éducation 
nationale, la Ville de Niort assure 

un environnement de qualité 
aux enfants et accompagne les projets 

éducatifs des enseignants.

LA VILLE
INVESTIT

POUR SES ÉCOLES

Par Magali Tardé, Jean-Philippe Bequet, Isabelle Toesca. Photos : Darri.

Une partie importante du budget de 
la Ville est consacrée à l’éducation 
des enfants. 

Le parc immobilier scolaire fait l’objet de 

travaux d’entretien et d’aménagement 

réguliers pour la sécurité, l’accessibilité et 

le bien-être des élèves. Cet été, la Ville a 

consacré 1 M€ à ce poste de dépenses. 

Elle poursuit la restructuration des groupes 

scolaires, des chantiers d’envergure menés 

sur plusieurs mois comme tout récemment 

à l’école Jacques-Prévert. 

Bien manger pour bien grandir, est aussi 

un enjeu éducatif. Le budget alimenta-

tion a augmenté de 2 % en 2021. Les repas 

sont cuisinés dans les 22 restaurants sco-

laires avec des produits de qualité, en pri-

vilégiant les circuits courts et l’agriculture 

raisonnée. 

La Ville intervient également sur les temps 

périscolaires en proposant de nombreuses 

activités culturelles et sportives, en parte-

nariat avec les associations locales. Elle 

accompagne aussi les enseignants dans 

l’aménagement de leurs classes (en élé-

mentaire, toutes sont désormais équipées 

de vidéoprojecteurs interactifs) et en sub-

ventionnant projets et parcours éducatifs. 

La Ville tient compte des critères de déve-

loppement durable dans la gestion de ses 

travaux dans les écoles, ainsi que dans les 

projets périscolaires. Elle développe des 

jardins, installe des poulaillers dans les 

cours de récréation et propose aux ensei-

gnants un programme d’activités animées 

par ses éco-animateurs. 

3 QUESTIONS À

ROSE-MARIE 
NIETO

ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE L’ÉDUCATION
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En quoi le programme d’entretien et de 
rénovation des écoles s’adapte aux prin-
cipes de développement durable ? 

Rose-Marie Nieto. Nous améliorons les con-

ditions d’accueil et le cadre de vie dans les 

écoles. Notre programme de travaux ne s’ar-

rête jamais, la Ville intervient toute l’année 

dans les 19 groupes scolaires, de la plus petite 

réparation à de vastes chantiers de restructu-

ration. La qualité de l’air et sonore des classes 

est une priorité, ainsi que la rénovation ther-

mique de nos bâtiments. Une nouvelle géné-

ration de cours d’école se développe, plus 

végétalisées pour lutter contre les Îlots de 

chaleur. Enfi n nous travaillons sur l’accessi-

bilité, toutes les écoles qui possèdent des 

étages sont progressivement équipées d’as-

censeur par exemple.

La Ville investit massivement pour l’environ-
nement éducatif des élèves. Quels sont les 
grands principes qui vous guident ? 

Rose-Marie Nieto. Nous garantissons une 

haute qualité de services. Cette exigence 

s’applique à tous nos champs d’intervention, de 

la restauration scolaire à l’accueil périscolaire. 

Ces temps en dehors de la classe participent 

à l’éducation, l'épanouissement des enfants et 

contribuent à leur ouverture d’esprit. Goûter de 

nouveaux aliments, expérimenter de nouvelles 

activités de loisirs font partie du parcours pro-

posé aux élèves tout au long de leur scolarité. 

Nous faisons en sorte que tous puissent en 

bénéfi cier. C’est essentiel et possible grâce à 

notre tarifi cation selon les moyens des familles 

en fonction du quotient familial. Ainsi 90 % des 

élèves mangent à la cantine et fréquentent le 

service de garderie.

Comment la Ville accompagne t-elle les 
projets pédagogiques co-construits avec 
l’Éducation nationale ? 

Rose-Marie Nieto. La Ville est un partenaire 

de l’Éducation nationale et participe active-

ment à la mise en place de projets d’école 

élaborés par les enseignants. Nous apportons 

des ressources comme du matériel (fourni-

tures, appareils photos, mallettes pédago-

giques, etc.), proposons l’intervention d’ani-

mateurs et participons au fi nancement des 

projets. La Ville facilite l’élaboration des par-

cours qu’ils soient culturels, sportifs, liés au 

développement durable, ouvre les portes vers 

les bons interlocuteurs (associations, équipe-

ments sportifs) qui permettront de lancer ces 

actions pédagogiques. Cet accompagnement 

est inscrit dans le projet éducatif de territoire 

de la Ville de Niort. 

CHIFFRES CLÉS

0,26 € À 5,35 € 
LE PRIX D’UN REPAS PAYÉ PAR LES FAMILLES 

EN FONCTION DES QF

10 
DISPOSITIFS

SPÉCIALISÉES POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP ET L’INTÉGRATION 

DES ÉLÈVES NON FRANCOPHONES

182 CLASSES 
RÉPARTIES SUR 64 MATERNELLES 

ET 118 ÉLÉMENTAIRES

90 % 
DES ENFANTS DÉJEUNENT À L’ÉCOLE

14 M€ 
DE BUDGET POUR LES ÉCOLES, 

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES

277 
AGENTS PERMANENTS TRAVAILLENT À LA 

DIRECTION DE L’ÉDUCATION + UNE CENTAINE DE 
CONTRACTUELS DANS LE SECTEUR DE L'ANIMATION

 La nouvelle salle de motricité 
de l'école Jacques-Prévert
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À la Mirandelle, la quasi-totalité des 
écoliers est inscrite au restaurant 
scolaire. Et pour cause : la cuisine 

de “Manu” fait l’unanimité. 
Les menus des restaurants scolaires de 

Niort sont déterminés par une diététicienne, 

en lien avec un groupe de cuisiniers, pour 

toutes les écoles. Les enfants mangent donc 

tous la même chose, le même jour. Avec des 

variantes toutefois : “C’est agréable d’avoir 
la liberté d’apporter sa touche personnelle 
aux différents plats. Je travaille aussi la 
présentation pour donner envie aux enfants 
de goûter ce que j’ai préparé.” Le chef se 

félicite de la qualité des produits avec 

lesquels il doit travailler : “C’est rare, dans 

les collectivités, de travailler avec autant 
de produits frais. C’est valorisant pour le 
cuisinier, qui peut vraiment produire des 
repas très goûteux.” Il apprécie aussi d’aller 

au contact des enfants et de répondre à 

leurs questions. “Il y a un volet pédagogique 
dans toutes les écoles de Niort. Souvent, 
il suffit d’expliquer pour donner envie aux 
enfants réticents de goûter un aliment.” Sa 

moussaka, notamment, est restée dans les 

annales. “Je suis un spécialiste du légume, 
sourit-il. Je craignais que les repas végé-
tariens hebdomadaires rebutent les petits, 
mais je m’aperçois qu’ils adorent ça au 
contraire.”

ÉCOLE DE LA MIRANDELLE

Emmanuel Rocq, ce cuisinier passionné et créatif 
du restaurant scolaire de l’école de la Mirandelle, cuisine 
chaque jour pour le plus grand plaisir gustatif des 130 
enfants et encadrants.

BIOLOGIQUE ET LOCAL

Des légumes de chez nous
Pour atteindre son objectif de 16 % de 
produits bio dans la composition de ses 
menus, la Ville de Niort commande ses 
légumes au GAEC de l’Egray situé à Ger-
mond-Rouvre.
25 à 30 tonnes de légumes sont livrés 

chaque année dans les restaurants sco-

laires par le GAEC de l’Egray : le mardi pour 

les légumes cuisinés sous deux jours et le 

vendredi pour ceux qui peuvent passer le 

week-end. “Travailler pour les gamins, c’est 
super. C’est important de leur apprendre ce 
qui est bon”, s’enthousiasme Laurent Sava-

riau, qui a créé l’exploitation en 2011. Avec 

ses associés Frédérique Clisson et Benoît 

Courtin, il a répondu à l’appel d’off res de 

la Ville, en partenariat avec la plateforme 

“Mangeons Bio Ensemble” qu’ils utilisent 

pour compléter parfois les commandes 

de la Ville s'ils n'ont pas les volumes ou les 

produits nécessaires. “Nous ne cultivons 
pas de salades très gourmande en eau, 
mais nous bichonnons carottes, poireaux, 
courges, choux…” Et parfois, ils sortent des 

sentiers battus en proposant avec succès 

des espèces plus confi dentielles comme 

la melonnette jaspée de Vendée qui a tant 

séduit les cuisiniers l’an dernier. 

IL FAIT TWISTER LES PAPILLES
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ÉCOLE DES BRIZEAUX
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L 
’ancien bitume tout plat a laissé place 
à un espace protéiforme propice à de 
nouveaux usages, même insoupçonnés. 

“Les enfants ont aujourd’hui des jeux qu’ils 
n’avaient pas avant. On les voit sauter, faire 
des équilibres, investir des coins de la cour 
en fonction de leur envie de calme ou de 
mouvement.”
Cette cour entourée de murs gris donne aussi 

à Claude Bonnin des envies de couleurs. De 

fresques colorées. Un exercice qu’il a déjà 

expérimenté avec les élèves qui sont passés 

par sa classe. Un projet est donc en train de 

voir jour en impliquant diff érentes tranches 

d’âge. “Quatre collègues sont intéressés pour 
travailler ensemble et peindre une nouvelle 
fresque sur des thèmes porteurs d’imaginaire. 
Ça peut être la forêt, les animaux, le voyage… 
Les enfants décideront.” Un travail artistique 

qui nourrira d’autres matières enseignées en 

classe. “J’aime laisser une grande ouverture 
à mes projets qui s’alimentent d’autres sujets 
au fur et à mesure qu’ils avancent.”
Nouveaux jeux de récréation, réalisation à 

venir d’une fresque, à l’école des Brizeaux l’ins-

piration et l’imagination sont débordantes. 

UNE NOUVELLE COUR 
INSPIRANTE
La nouvelle cour de l’école élémentaire des Brizeaux ravit Claude Bonnin, 
enseignant en CE1, à plus d’un titre.

ÉCOLE JULES-FERRY

Un jardin extraordinaire
Aménagé depuis un an, le jardin 
de l'école élémentaire Jules-Ferry 
donnera sa pleine mesure péda-
gogique cette année avec l'ajout 
d'une galerie couverte consacrée 
à la découverte de sa biodiversité. 
L 'école élémentaire Jules-Ferry, 

labellisée éco-école et E3D, porte 

depuis longtemps une attention 

particulière aux valeurs du déve-

loppement durable. La création, 

l'an dernier, d'un jardin et d'un pou-

lailler par le service des espaces 

verts, a marqué une étape impor-

tante. “Cet espace nous permet 
d'aborder les apprentissages sous 
différentes dimensions : cognitive 
(vocabulaire, science, etc.), affec-
tive, car elle permet de comprendre 
la relation de l'humain à la nature, 

et physiologique, car les élèves 
arrosent, plantent, apportent leur 
soin au jardin”, explique Michel Ser-

vant, directeur de l'école. Un projet 

complémentaire verra le jour pro-

chainement : l'aménagement d'un 

garage attenant au poulailler dans 

lequel on pourra trouver les outils, 

mais aussi un grand panneau qui 

présentera la biodiversité du site 

qui s'enrichira au fur et à mesure des 

découvertes des jeunes jardiniers. 

Chaque plante, insecte ou animal 

repéré fera l'objet d'une fiche. “Cette 
approche pédagogique permet de 
développer l'engagement citoyen 
chez les élèves. Ils comprennent 
mieux que les choix ont une inci-
dence et qu’il faut prendre soin de 
son environnement.” D

ar
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L e développement personnel 
des enfants passe aussi par 
des activités proposées par la 

Ville sur le temps méridien et après 
la classe. 
150 agents font vivre ce dispositif à la 

fois ludique et pédagogique. Parfois 

il est fait appel à des intervenants. 

Parmi les animations culturelles, 

Gérard Fromilhague, bassiste et 

enseignant au CEM79, propose des 

séances d’initiation à la musique qui 

remportent chaque année un grand 

succès. “J’adapte les ateliers à l'âge 
des participants et surtout je varie les 
activités : création de chansons, fabri-

cation de percussions, initiation à la 
guitare, découverte d'instruments.” 

Ses missions se déroulent sur un tri-

mestre, ce qui lui laisse le temps de 

mener à bien des projets que les 

enfants présentent en fin de période 

et/ou à la fête du périscolaire en juin. 

Il intervient aussi dans les centres 

de loisirs municipaux, pendant les 

vacances scolaires. “C'est un plaisir 
de voir les petits s'exprimer à travers 
la musique, confie-t-il. Cela fait 18 
ans que je travaille avec la Ville et je 
croise maintenant beaucoup d'an-
ciens élèves dont certains sont deve-
nus musiciens.” 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
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EN AVANT 
LA MUSIQUE !

La Ville de Niort organise des activités 
culturelles sur le temps périscolaire. 
Le musicien Gérard Fromilhague intervient 
régulièrement pour initier les enfants à la 
musique.

ÉCOLE JACQUES-PRÉVERT 

Une salle 
périscolaire 
qui change tout
Au terme de 18 mois de travaux, l’école 
Jacques-Prévert a fait sa rentrée dans des 
locaux agrandis, plus adaptés à la vie de 
l’établissement dont une nouvelle salle 
dédiée aux activités périscolaires. 
Dans l’extension de 276 m2 de l’école élémen-

taire, la salle dédiée aux activités périscolaires 

surplombe la cour. Lumineuse, joliment décorée, 

bien équipée et confortable, elle change déjà 

la vie des enfants, mais aussi de l’équipe péris-

colaire et des enseignants. Il faut dire que la 

précédente ne se prêtait ni au calme requis pour 

la pause méridienne ni au bon déroulement des 

activités. “Depuis la rentrée, les enfants l’appré-
cient pour son calme ! Un calme que nous n’ar-
rivions pas à obtenir avant, car la salle était un 
lieu de passage permanent, où ça courait dans 
tous les sens et servait aussi de préau quand 
il pleuvait, précise Isabelle Arnauld, référente 

périscolaire. C’est un plus indéniable pour les 
enfants qui peuvent faire leurs activités sans 
être dérangés. Nous conservons cependant l’an-
cienne salle pour des activités de mouvement 
(sport, danse, etc.) qui réclament plus de place.” 
Les enfants ont contribué à l’aménagement de 

l’espace en construisant une table avec des 

matériaux issus du chantier de réhabilitation. 

Cette activité périscolaire entre dans le cadre de 

Niort Durable 2030, un thème dont l’école s’est 

saisie. “Nous avons en projet de restaurer un 
meuble qui trouvera aussi sa place dans la salle.”
À l’école Jacques-Prévert élémentaire, 103 enfants 

sont inscrits au temps périscolaire sur la pause 

méridienne et 50 à 60 le soir après la classe. 

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

ÉCOLESDOSSIER



D
ar

ri

La grande fresque créée en 2018 qui 
évoque la mer sous le préau est l'œu-
vre des enfants de l'école maternelle 

Jules-Michelet, dans le cadre d'un PEAC.
Chaque année, les élèves de petite, moyenne 

et grande section bénéficient de deux ateliers 

animés par des artistes qui expliquent leur 

démarche, avant que les enfants passent à la 

réalisation. Leurs travaux sont exposés dans 

une galerie aménagée au sein de l'école par 

les services municipaux. L'an dernier, la com-

pagnie La Part Belle a encadré la fabrication 

de marionnettes utilisées par les enfants 

pour imaginer des saynettes. “Chaque ate-
lier permet de travailler un thème, explique 

Marie-Anne Mathé, directrice de l’école, les 
émotions, les animaux ou le schéma corporel, 
par exemple.” Des visites au musée offrent 

à tous les enfants une porte d'entrée vers 

l'art et la culture. La Ville prend en charge 

une partie du coût de l'animation et a réalisé 

des travaux, comme l'enduit qui a permis 

la réalisation de la fresque sous le préau. 

ÉCOLE JULES-MICHELET 

ARTISTES EN HERBE

ÉCOLE DES BRIZEAUX 

Des virgules sportives 
sur le temps périscolaire
L'Union Athlétique Niort Saint-Florent 
assure, depuis plus de 15 ans, l’animation 
sportive des temps périscolaires, organi-
sée par la Ville. 
Quatre éducateurs de l’UA Niort Saint-Flo-

rent, diplômés multisports, se relaient 

chaque semaine, à la demande des réfé-

rents périscolaires, pour assurer une heure 

d’activité sportive sur la pause méridienne 

ou le soir après la classe. “Nous n’interve-
nons pas sur notre sport de prédilection qui 
est le football, ni sur les sports traditionnels 
comme le basket, le rugby ou le handball, 
mais sur des sports alternatifs comme le 
tchoukball, le fl oorball ou le dodgeball qui 

tiennent plus de l’activité sportive ludique. 
On ne recherche pas de performances, 
mais toujours à travers le jeu, on pro-
pose aux enfants une virgule active pour 
qu’ils bougent et passent du bon temps”, 
explique Rodolphe Sarrieau, animateur au 

sein de l’UA Niort Saint-Florent. 

Les séances d’une heure démarreront en 

octobre après que les enfants aient choisi 

une activité périscolaire, sportive, culturelle, 

artistique, etc. Les éducateurs assurent en 

moyenne quatre heures d’activités, chaque 

semaine, par groupe scolaire, pendant un 

trimestre, avec un eff ectif moyen de 10 à 

12 élèves.

Chaque année, les jeunes élèves de l'école maternelle 
Jules-Michelet s'initient à l'art dans le cadre d'un 
Parcours éducatif artistique et culturel (PEAC) soutenu 
par la Ville de Niort.
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ACCESSIBILITÉ 

UN ACCUEIL
ADAPTÉ 

POUR TOUS 
LES ENFANTS

La Ville a élaboré une charte à desti-
nation de son personnel pour faciliter 
l’accueil des enfants en situation 
de handicap à l’école. Fruit de dix 
ans d’expérience et d’un partenariat 
avec le Master IPHD Inclusion et 
Participation – Handicap, Di cul-
tés, Dépendance), une charte a été 
remise aux agents pour harmoniser 
les pratiques et dé nir les rôles de 
chacun dans l’accueil des enfants 
en situation de handicap. “Tous les 
enfants béné cient de ce qui est mis 
en œuvre en termes d’accessibilité et 
de consignes, pas seulement les 150 
élèves qui sont concernés au premier 
chef. Notre action permet de créer un 
cadre sécurisant pour tous”, expli-
que Simon Rouanet, coordonnateur 
périscolaire, en charge du suivi de 
ces situations pour la Ville.
Les familles sont informées des 
modalités d’accueil spéci  ques de 
leur enfant dès l’inscription et les pos-
sibilités de renfort humain et matériel 
sont abordées lors d’un deuxième 
rendez-vous avec un coordonnateur. 
Plus de 19 accompagnants d’enfant 
en situation de handicap (AESH) 
travaillent sur les temps périscolaires 
et 14 sur les temps extrascolaires, ce 
qui représente pour la Ville un budget 
annuel de 120 000 €. 

ÉCOLES JEAN-ZAY, ÉMILE-ZOLA, ERNEST-PÉROCHON

Des projets pour lutter contre les inégalités sociales
Trois écoles font partie du Réseau d'éducation 
prioritaire de Niort : Jean-Zay, Émile-Zola et 
Ernest-Pérochon. À ce titre, l'Éducation natio-

nale, en partenariat étroit avec la Ville de 

Niort, met en œuvre des projets spécifi ques 

visant à ouvrir aux enfants le champ de tous 

les possibles. Depuis 3 ans, les élèves des 

écoles du REP apprennent à faire du vélo 

dans le cadre du projet Bicycl'Rep, mis en 

place par l'Éducation nationale. “Les ensei-
gnants constataient que de nombreux élè-
ves des quartiers ne savaient pas faire de 
vélo, alors que cette pratique entre dans le 
parcours d'éducation physique de 6e, expli-

que Christine Nicoli, conseillère pédago-

gique. Souvent, ces enfants n’en possèdent 
simplement pas.” En réponse à cette situa-

tion, 50 vélos ont été achetés par l'Agence 

régionale de santé et des séances d'appren-

tissage sont organisées. La Ville de Niort 

intervient sur le plan logistique, en mettant 

notamment à disposition un local pour les 

vélos, en permettant de les déplacer d'un 

point à un autre, en fournissant du matériel 

lors des sorties ou des camps prévus en 

fi n d'année. 

Une action similaire est menée, hors temps 

scolaire, pour les enfants de CM2 qui ne 

savent pas nager. La Ville prend alors en 

charge le coût du transport à la piscine. 

“Dans ces projets, l’école permet à l’enfant 
d’accéder à des compétences dont il aura 
besoin dans la suite de son parcours sco-
laire et qui le rendront plus autonome dans 
son quotidien”, conclut David Latino, coor-

donnateur REP et Contrat de ville.

À 
l'école Louis-Aragon, les élèves de la 
classe grande section-CP apprennent 
l'autonomie et la coopération dans 

une classe flexible.
Chaque lundi, Christelle Maurage, enseignante 

dans une classe grande section-CP de l’école 

Louis-Aragon, explique aux enfants quel sera 

le contrat de la semaine : autrement dit, ce 

qu'ils doivent réaliser avant la fin de la semaine. 

À charge pour eux de s'organiser. La classe 

a été aménagée par la Ville pour offrir divers 

espaces d'activités, à réaliser seuls ou en petits 

groupes, à l’aide de matériel pédagogique.  

“Ils ont le choix de s’installer où ils veulent, ils 

peuvent prendre un jeu et s’installer par terre 
sous le tipi, s’ils le souhaitent. Et si les appren-
tissages fondamentaux, comme la lecture ou 
l'écriture, se font sur les bureaux classiques, 
ils ont encore le choix de l’assise”, précise 

l'enseignante. Car, un mobilier particulier 

accompagne cette pédagogie innovante : 

tabourets oscillants, gros ballons, coussins 

massants, etc. “La classe flexible donne du 
corps à cette méthode d’apprentissage qui 
laisse beaucoup de liberté aux enfants, dans 
un cadre strict. C'est une chance que la Ville 
de Niort nous donne les moyens d'investir 
dans ce genre de pédagogies innovantes.” 

ÉCOLE LOUIS-ARAGON 

DU MOBILIER INNOVANT 
AU SERVICE DE 
NOUVELLES PÉDAGOGIES
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SANTÉ Par Jean-Philippe Béquet

POUR L’INCLUSION 
DES MALADES D’ALZHEIMER

1,2 million de personnes étaient 
atteintes de la maladie d’Al-
zheimer en France en 2019 

(source : Santé publique France). Un Fran-

çais sur deux a dans son entourage une 

personne diagnostiquée de cette maladie 

ou apparentées, qui représente un véritable 

enjeu sanitaire, social, et sociétal.

Initiée par France Alzheimer et soutenue 

par l’Association des maires de France 

(AMF), la charte “Ville aidante Alzheimer” 

vient en aide à ces personnes afin qu’elles 

puissent profiter pleinement des attraits et 

services de la ville. 

La charte engage la collectivité à sensibi-

liser le grand public et à former ses agents 

au contact avec les usagers. La Ville facili-

tera l’autonomie de ces personnes dans 

les lieux publics en installant des repères 

d’orientation visuels ou sonores, en favo-

risant leur participation à des actions artis-

tiques, culturelles ou sportives, sans oublier 

leur transport du domicile au lieu d’activi-

tés. De nombreuses actions de sensibi-

lisation et d’information seront menées 

auprès des commerçants, des artisans, 

dans les écoles lors du temps périsco-

laire. “Les actions de la Ville de Niort sont 
structurées par les Objectifs de dévelop-
pement durable. La charte que nous 
signons aujourd’hui s’inscrit complète-
ment dans le défi n°7 qui indique que la 
ville est inclusive pour que chacun puisse 

vivre là où il habite quel que soit son état”, 
affirmait Nicolas Videau, adjoint en charge 

de l’action sociale. 

La Ville de Niort a signé 
la charte “Ville aidante 
Alzheimer“ le 10 septembre 
dernier. Elle signifie ainsi 
sa volonté de favoriser 
l’inclusion des personnes 
atteinte de cette maladie 
ou autres apparentées.

OCTOBRE ROSE

Une marche contre le cancer du sein
Dimanche 10 octobre, l’associa-
tion Les Prinseinses en partena-
riat avec l’entreprise Jume Séjour 
Bien-être, organise la première 
édition de la marche La Niortaise 
contre le Cancer du sein.
Il est particulièrement important 

de se mobiliser cette année contre 

le cancer du sein, la crise sanitaire 

ayant entraîné une baisse notable 

de la participation au dépistage 

organisé. La façade de l’Hôtel de 

Ville sera illuminée en rose pour 

marquer le soutien de la municipa-

lité à cette cause. Par ailleurs, deux 

marches sont organisées, dimanche 

10 octobre. Les départs se feront 

depuis la salle des Estoilettes, à Pré 

Leroy, entre 9h et 10h (parcours de 

11 km) et entre 10h et 11h (parcours 

de 4,5 km).

Le coût de la participation est de 

10 € et 6 €, gratuit pour les enfants 

et les jeunes jusqu’à 17 ans. Les 

fonds récoltés seront reversés à 

l’Association Les Prinseinses, afi n 

notamment d'organiser des stages 

d’accompagnement des femmes 

atteintes ou en rémission d'un can-

cer dans la construction d'un nou-

veau projet professionnel.

Dans le contexte actuel lié à la 

COVID 19, La Niortaise a établi un 

protocole sanitaire afi n de garantir 

les meilleures conditions d’organisa-

tion (pass sanitaire demandé). 
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Plus d’infos sur la maladie d’Alzheimer, 
les actions envers les malades et 
les aidants, le programme des activités : 
France Alzheimer 79 - 74 rue Alsace-
Lorraine - Tél. : 05 49 77 82 19 - 
Courriel : France.alzheimer79@orange.fr 
Internet : francealzheimer.org/deuxsevres 

Les inscriptions sont recommandées pour assurer une organisation optimale, sur www.lesprinseinses.com ou sur www.jume.co 
ou par téléphone au 06 74 64 47 90 (Isabelle).
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PASSAGE DU COMMERCE Par Sylvie Méaille

Le chantier de reconstruction de la 
verrière du Passage du Commerce, qui 
relie la rue Victor-Hugo à la place du 

Temple, a repris cet été. Il sera achevé en fin 

d’année. En accord avec les commerçants, 

l’échafaudage ne sera démonté qu’après les 

fêtes. Lancés en février 2020, les travaux 

étaient à l’arrêt depuis près d’un an, à la 

suite de la défaillance du maître d’œuvre, 

une agence d’architecture et d’ingénierie 

parisienne. La Ville, qui finance l’opération 

avec le soutien des propriétaires privés, de 

l’État et de Niort Agglo, a résilié le contrat 

et fait appel à un bureau d’études niortais 

auquel elle a confié une mission d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage. 

À l’issue du chantier, le Passage du Com-

merce, qui est long de 67,50 mètres et 

large de 4 mètres, aura retrouvé sa belle 

luminosité. Inauguré en 1821, il serait l’un 

des plus anciens passages couverts de 

province. La Galerie bordelaise (à Bor-

deaux) a été construite en 1834 et le pas-

sage Pommeraye à Nantes en 1843. 

LE CHANTIER ACHEVÉ 
EN FIN D’ANNÉE
Le Passage du Commerce va bientôt être délivré de son 
échafaudage, et sa nouvelle verrière va lui redonner tout 
son éclat. La Ville a repris ce dossier en déshérence 
depuis l'incendie de 2005.

HÔTEL DE VILLE

Redonner 
son cachet 
à la salle 
du conseil
Inauguré il y a tout juste 120 ans, pro-
tégé au titre des monuments histo-
riques depuis 2015, l’hôtel de ville a 
besoin d’être restauré. 
D’importants travaux vont être menés 

à partir de septembre 2022 dans la 

salle du conseil et la petite salle atte-

nante. Le parquet, les boiseries, mais 

aussi le mobilier et les pièces de dinan-

derie (serrurerie, lustres, horloge, etc.), 

sans oublier la toile monumentale de 

Charles-Dominique Fouqueray, seront 

remis en état dans le respect de leur 

intérêt patrimonial. Les tentures, le 

grand tapis, la moquette qui recouvre 

l’estrade, les rideaux seront remplacés. 

Des aménagements liés à la sécurité et 

l’accessibilité, ainsi que la mise aux 

normes d’équipements techniques 

seront également réalisés. La Ville, qui 

mène ce chantier en concertation avec 

la Direction régionale des affaires cul-

turelles, en a confié la maîtrise d’œuvre 

au groupement Analepse Patrimoine 

et Architecture/E3F Ingénierie. Durée 

des opérations : sept mois.

PRÉVENTION DES RISQUES

Lancement d’un inventaire des cavités souterraines
Souvenez-vous. En janvier 2018, une 
cavité souterraine était découverte près 
de la place Chanzy, à l’occasion de tra-
vaux. Il est fort probable que le sous-sol 

niortais, qui est constitué de couches cal-

caires, en recèle beaucoup d’autres. Par 

le passé, l’homme l’a creusé pour exploi-

ter la pierre ou aménager des caves. 

À la demande de la Ville, le Bureau de 

recherches géologiques et minières 

(BRGM) va réaliser un inventaire de toutes 

les cavités qui peuvent avoir un impact sur 

la gestion du domaine public. L’étude sera 

menée entre octobre 2021 et juin 2022. 

Elle fait suite à un premier recensement 

eff ectué en 2015. L’objectif est d’identifi er 

les risques d’eff ondrement et d’anticiper les 

interventions nécessaires.

 

Les données recueillies seront consultables 
sur le site internet www.georisques.gouv.fr
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VILLA PÉROCHON Par Sylvie Méaille

La rénovation des 1er et 2e étages de 
la Villa Pérochon, rue Paul-François 
Proust, a débuté cet été. L’ancienne 

maison d'habitation de l'écrivain Ernest 

Pérochon (1885 - 1942) héberge un Cen-

tre d’art contemporain photographique, 

labellisé par le ministère de la Culture, 

reconnu “d’intérêt national” et animé par 

l’association Pour l’Instant. Après avoir 

transformé en galerie d’exposition le rez-

de-jardin et le rez-de-chaussée, la Ville de 

Niort, propriétaire des lieux, aménage au 

1er étage une artothèque, et au 2e étage, 

des laboratoires photo argentique et 

numérique. La maîtrise d’œuvre du chan-

tier été confiée au cabinet niortais d’archi-

tectes Beaudouin et Engel.

L’artothèque permettra d’archiver, conser-

ver et présenter l’important fonds de pho-

tographies que Pour l’Instant a constitué 

depuis 1994, au fil des résidences de 

création des Rencontres de la jeune pho-

tographie internationale, et à l’occasion 

de dons et d’achats. La collection, qui 

comprend déjà plus de 3 000 œuvres, 

a vocation à s’étoffer encore. Quant aux 

laboratoires, ils seront à la disposition des 

adhérents de l’association et des artistes 

accueillis en résidence. 

L’opération comprend également le rem-

placement de menuiseries extérieures 

vétustes, la création de locaux techniques 

(dans les combles, notamment), la prolon-

gation de l’ascenseur. Le coût des travaux 

se monte à 573 000 € HT. Le financement 

est assuré par la Ville, en partenariat avec 

l’État (dotation de soutien à l’investisse-

ment local), la Région et de la Direction 

régionale des affaires culturelles.

La Villa Pérochon rouvrira au public cou-

rant avril 2022. Les services de l’artothè-

que seront opérationnels en 2023. 

 

MOULIN DU ROC

La salle 
Philippe-Avron 
rénovée à son tour
La “petite salle” du Moulin du Roc est 
en rénovation. Durée du chantier : sept 
à huit mois. 
La salle Philippe-Avron est exploitée 

par le cinéma et la Scène nationale Le 

Moulin du Roc. Les travaux, qui ont été 

lancés cet été, visent à améliorer son 

esthétique, sa fonctionnalité et son 

confort. Un rafraîchissement total, du 

sol au plafond, sera eff ectué, certains 

équipements de la machinerie scénique 

seront remplacés et modernisés, tout 

comme les gradins qui seront motorisés 

et qui off riront 216 places assises. La 

fosse sera condamnée, les installations 

de sécurité et l’accessibilité mises à 

niveau.

Ce chantier fait suite à la requalifi ca-

tion de la médiathèque centrale Pierre-

Moinot, menée par Niort Agglo. Il s’ins-

crit dans le projet global de remise à 

niveau du complexe culturel du Moulin 

du Roc. La salle pourra aussi accueillir 

des spectacles, des concerts en format 

assis/debout. Les travaux se montent à 

667 800 € HT. Ils sont fi nancés par la 

Ville, avec le soutien de l’État, de l’Ag-

glo, de la Région Nouvelle Aquitaine et 

de la Direction régionale des aff aires 

culturelles. Leur maîtrise d’œuvre est 

assurée par le groupement du cabinet 

Équipage Architecture (Paris). 

Plus d’informations 
sur www.cacp-villaperochon.com

NUMÉRIQUE 
DU CLIC AU DÉCLIC

Nous passons en moyenne 5 heures par 
jour devant nos écrans (téléphone, ordina-
teur et télévision, etc.), mais connaissons-
nous vraiment les effets de cette dépen-
dance numérique ? Le service info énergie 
de Niort Agglo vous propose un quiz en 
cinq questions pour mieux les cerner et 
passer du clic au déclic. Un petit quiz infor-
matif qui ne prend pas plus de 5 minutes, 
bourré d’informations à retrouver sur le site 
www.niortagglo.com/quizzenergie 
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LE 1er ÉTAGE 
RÉHABILITÉ 
EN ARTOTHÈQUE
La Villa Pérochon - Centre d’art contemporain 
photographique poursuit son développement avec la 
création d’une artothèque, qui rendra accessible au 
public l’ensemble de la collection constituée par 
l’association Pour l’Instant.

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  15

ACTUALITÉS TRAVAUX



PRÉVENTION Par Jean-Philippe Béquet

UNE MISSION 
DE PRÉVENTION 
SPÉCIALISÉE
La Ville de Niort, Niort Agglo et le Département 
des Deux-Sèvres confient à l’association l’ASEA 49 
la mise en place d’une mission de prévention spécialisée 
à destination des 12-25 ans en rupture sociale.
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HABITAT 

Votre 
patrimoine 
a de la valeur, 
préservez-le !
Niort Agglo a mis en place un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur du 
patrimoine dans le centre ancien de 
Niort, avec le soutien de la Direction 
régionale des aff aires culturelles de 
Nouvelle-Aquitaine. Profi tez de ce 
dispositif !
Vous habitez dans le centre histo-

rique de Niort. Votre bien possède 

peut-être un élément architectural 

ancien remarquable comme un dal-

lage, un escalier, des moulures ou 

une cheminée. Faites-les recenser 

pour les protéger dans le cadre de 

futurs aménagements, travaux de 

restauration ou vente. Niort Agglo, 

par l’intermédiaire d’un bureau 

d’études, va procéder jusqu’en 2024 

à l’inventaire des éléments archi-

tecturaux intérieurs et extérieurs à 

protéger sur un secteur qui compte 

à lui seul déjà 150 bâtiments à l'ar-

chitecture remarquable et 20 monu-

ments historiques. Les propriétai-

res qui s’inscrivent dans ce plan de 

sauvegarde pourront bénéficier 

d’avantages fiscaux. Pour l’heure, 

ceux qui souhaitent engager des 

travaux susceptibles de modifier 

l’état d’un bâtiment doivent dépo-

ser une demande d’autorisation en 

mairie, au service de l’urbanisme.

Comment contribuer à cet inven-

taire ? Il suffi  t de donner accès sur 

rendez-vous à votre bien au bureau 

d’études missionné par Niort Agglo. 

Pour tous renseignements, 
contactez Gilles Maurel 
au 06 31 88 68 05 ou à 
psmv2niort-agglo.be@orange.fr 

En 2019, la Ville de Niort et le Dépar-
tement, en lien avec Niort Agglo et 
l’État, ont porté une étude pour l’ou-

verture d’une mission de prévention auprès 
des jeunes en voie d’exclusion sociale, de 
marginalisation, voire de radicalisation, à 
partir du 1er septembre 2021. 

Un diagnostic de terrain
Basée au Clou-Bouchet, dans un local mis à 

disposition par le bailleur social Deux-Sèvres 

Habitat, l’équipe a vocation à intervenir en 

priorité dans les trois quartiers prioritaires 

(Clou-Bouchet, Tour-Chabot, Pontreau Col-

line Saint-André), ainsi que dans les espaces 

publics fréquentés par les jeunes ciblés. 

En lien avec les acteurs déjà présents dans 

le quartier (Mission locale, centres socio-

culturels, associations, habitants) et les ins-

titutionnels qui œuvrent auprès des jeunes 

(Ville de Niort, Niort Agglo, le Département, 

l’État), l’équipe de prévention, composée 

d’un chef de service, de deux éducateurs 

spécialisés et d’un moniteur éducateur, effec-

tuera d’abord un diagnostic sur le terrain en 

expérimentant des actions pour évaluer les 

attentes des acteurs du territoire et adapter 

ses modalités d’intervention. 

Au plus près des jeunes
À l’issue du diagnostic, elle proposera un 

programme d’actions en complémenta-

rité avec le travail des différents acteurs 

de terrain. Elle se rendra au plus près des 

jeunes dans les quartiers prioritaires, ira 

à leur rencontre dans les établissements 

scolaires, créera des liens avec eux sur les 

réseaux sociaux. L'équipe proposera des 

chantiers éducatifs, des ateliers, organisera 

des sorties et des séjours, ainsi que des 

actions dans ses locaux.

La mission reçoit le soutien financier de la 

Ville de Niort, de Niort Agglo, du Départe-

ment des Deux-Sèvres. L’État apporte son 

soutien à des projets. 

Mission de prévention spécialisée, 
10 rue Jules-Siegfried.
Internet : www.asea49.asso.fr
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LOGEMENT ÉTUDIANT Par Jean-Philippe Béquet

LE MARCHÉ DU LOGEMENT 
ÉTUDIANT EN DÉVELOPPEMENT

S i aujourd’hui l’off re de logements 
pour les étudiants répond à la 
demande, la donne pourrait être 

autre en 2028 - 2029, lorsque Niort 
accueillera 2 000 étudiants supplémen-
taires. Niort Agglo se saisit dès à présent 

de cette problématique afi n d’éviter, le 

moment venu, une pénurie associée à des 

loyers en hausse comme c’est le cas dans 

les grandes villes étudian tes de la région. 

Une enquête réalisée en mai 2021 auprès 

de la population estudiantine niortaise a 

permis de cerner l’appréciation de l’off re 

actuelle, le type de logement recherché, sa 

localisation sur le territoire, etc. Ces données 

précieuses permettent d’orienter le déve-

loppement du logement étudiant d’ici 2028. 

“La moitié des étudiants ne souhaitent pas 
vivre dans un studio, explique Bastien Mar-

chive, vice-président de Niort Agglo en 

charge de l’urbanisme. 28 % souhaitent un 
T2 ou T3, 17 % préfèrent la colocation, 5 % 
recherchent un habitat intergénérationnel. 
À nous d’orienter notre politique du logement 
et de lancer un appel aux bailleurs privés et 
à nos partenaires publics pour répondre à 
cette demande.”
Le prochain Programme local de l’habitat 

(PLH) 2022 - 2027 porté par l’Aggloméra-

tion impulse cette dynamique. “Nous restons 

attentifs aux off res et projets des bailleurs, 
privés et publics*. La collectivité est là aussi 
pour accompagner les particuliers par le 
biais de l’OPAH (opération programmée 
d’amélioration de l’habitat) en les aidant 
à rénover des logements de qualité et à 
coût raisonnable accessibles aux jeunes 
qui choisiront Niort pour leurs études post-
bac.” 

* L’Escale, le Crous, la Semie…

Le territoire niortais 
accueillera 2 000 étudiants 
de plus à l’horizon 2028. 
Niort Agglo anticipe les 
futurs besoins de logement 
pour cette nouvelle 
population. 

Pour déposer votre demande de statut, 
rendez-vous sur la plateforme https://snee.esr.gouv.fr 
Plus d’infos au 05 17 38 80 25 ou meriadec.gallet@agglo-niort.fr 
et alexis.nault@agglo-niort.fr 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Étudier et entreprendre en même temps
Vous êtes étudiant ou jeune diplômé et vous avez un projet pro-
fessionnel à mener en parallèle de vos études ? Alors optez pour 
le statut national étudiant-entrepreneur qui vous permettra d’être 
accompagné jusqu’à sa concrétisation. Le dispositif PEPITE (Pôle 

étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) permet 

aux étudiants-entrepreneurs de bénéfi cier d’un accompagnement, 

d’accéder à des ressources pédagogiques numériques et à des 

espaces de coworking, de suivre un parcours de formations abou-

tissant à un D2E (Diplôme étudiant entrepreneur).

Ce dispositif gratuit, ouvert à tous les étudiants de Niort Agglo, 

permet d’étudier et entreprendre en même temps. Le Ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a 

créé le Statut national étudiant-entrepreneur (SNEE) et les PEPITE 

pour favoriser le goût d’entreprendre et accompagner les projets 

des étudiants et jeunes diplômés. 

33 PEPITE répartis sur le territoire français génèrent l’écosystème 

nécessaire à la réalisation des projets entrepreneuriaux des 

étudiants, le statut étudiant-entrepreneur leur off re, quant à lui, 

reconnaissance et aides fi nancières. 
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ACTUALITÉS PRATIQUE

LES PERMANENCES 
DE L’HÔTEL ADMINISTRATIF
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Pour vos démarches effectuées au guichet, l’Hôtel 
administratif de la mairie de Niort est ouvert : 
  les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30,
  le mardi de 10h à 17h30,
  fermé de 12h30 à 13h30 pendant les vacances sco-
laires,
  permanence pour les formalités administratives assu-
rée le samedi matin de 9h30 à 11h30 (fermé pendant 
les vacances scolaires).

Attention, pour les démarches d’inscription/réinscrip-
tion scolaire, les demandes de carte d’identité ou de 
passeport, la prise de rendez-vous est obligatoire et à 
privilégier en ligne en cliquant sur l’onglet “Prise de ren-
dez-vous en ligne” en haut de la page d’accueil du site 
www.vivre-a-niort.com 
Pour les autres démarches (dépôt de dossier de mariage, 
pacs, changement de prénom, baptême civil, attestations 
d'accueil, regroupement familial, etc.), vous devez prendre 
rendez-vous en appelant le 05 49 78 79 80.

LES OBJETS
TROUVÉS

Police municipale - Objets trouvés.
3 bis rue de l'Ancien-Musée. 
Tél. 05 49 78 78 81.

Vous avez perdu ou trouvé un objet sur 
la voie publique, rendez-vous au ser-
vice des objets trouvés qui dépend de 
la Police municipale. Tout objet trouvé 
sera répertorié et stocké pendant un 
an et un jour dans le local du service 
au 3 bis rue de l’Ancien-Musée. Passé 
ce délai, si personne n’est venu le 
réclamer, il tombera dans le domaine 
public et sera alors soit vendu par lot, 
soit détruit, soit donné à des œuvres 
caritatives.
Si vous avez perdu un objet, faites 
une déclaration de perte en vous 
rendant sur place, par téléphone ou 
en remplissant le formulaire en ligne 
sur vivre-a-niort.com 

LES CIMETIÈRES À LA TOUSSAINT

Comme chaque année, pour faciliter l’en-
tretien et le fleurissement des tombes, 
plusieurs cimetières niortais seront ouverts 
aux voitures du samedi 23 au dimanche 
31 octobre. Sont concernés les cimetières 
Ancien, Cadet, Sablières et Grand-Croix. 
L’accès aux véhicules sera, en revanche, 
strictement interdit lundi 1er novembre, jour 
de la Toussaint.
Au cimetière Cadet, l’entrée des véhicules 
se fera obligatoirement par la rue de Bel-
lune et la sortie par la rue Terraudière (sens 
unique à respecter).
Le cimetière des Sablières sera ouvert 
aux voitures du samedi 23 au mercredi 27 
octobre inclus, le jeudi 28 octobre après-

midi et du vendredi 29 octobre après-midi  
au dimanche 31 octobre inclus. 
Pour raison de sécurité, les cimetières de 
Buhors et de la Broche seront interdits aux 
voitures. Des chariots supplémentaires, 
ainsi que des bancs seront mis à disposi-
tion des usagers afin de faciliter leurs 
déplacements à pied. Les personnes à 
mobilité réduite devront contacter au préa-
lable la conservation des cimetières pour 
accéder en voiture du lundi 25 octobre 
au vendredi 29 octobre, de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h.

D
ar

ri

Conservation des cimetières. 31 rue de 
Bellune. Tél. 05 49 04 10 49.
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MÉDIATHÈQUES Par Thomas Manse
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Cette évolution favorise l’éga-
lité d’accès à la culture, au 
savoir, aux loisirs pour tous 

et valorise la qualité du service 
public. L'inscription est ouverte à 

tous, quelle que soit l'adresse de 

domiciliation. 

Pour obtenir une carte, il suffit de 

présenter une pièce d’identité et 

un justificatif de domicile à l’accueil 

d'une médiathèque. Les préins-

criptions sont aussi possibles sur 

le site de l'Agglo. Les personnes 

qui possèdent déjà une carte 

doivent se rendre à l’accueil d’une 

médiathèque du réseau pour procé-

der à un échange. La gratuité pour 

tous a aussi pour objectif d'aug-

menter le nombre des inscriptions, 

de faire connaître le réseau des 

médiathèques et d'en accroître la 

fréquentation. 

Le saviez-vous ?
En plus de la gratuité d’inscription, 

la médiathèque Pierre Moinot 

récemment réhabilitée vous pro-

pose de nombreuses nouveautés, 

comme le Studio.

Niché au sein de l’espace musique, 

le Studio permet de développer son 

oreille musicale grâce à la musique 

assistée par ordinateur (MAO). Pour 

se faire, logiciel, clavier, guitare, 

basse et casques seront à dispo-

sition, sur réservation. 

UN RÉSEAU DE 
MÉDIATHÈQUES 
GRATUIT
Depuis le 1er juillet 2021, les cartes d’accès 
aux médiathèques du réseau de Niort Agglo 
sont gratuites, nominatives (adultes et 
enfants) et délivrées sur inscription. 

Pour les préinscriptions, connectez-vous sur le site
mediatheques.niortagglo.fr

JARDINAGE

LE JARDIN D’AUTOMNE 
SE PRÉPARE 
Associée au Chaleuil dau Pays niortais, la Société 
d’horticulture des Deux-Sèvres donne rendez-vous 
aux jardiniers amateurs et confirmés dimanche 24 

octobre à la ferme de Chey pour la 5e édition de la 

journée “Automne aux jardins”.

Les amoureux de la nature pourront rencontrer des 

producteurs et artisans locaux qui les guideront dans 

la préparation des sols pour l’hiver et dans le choix 

des plantations de saison. On pourra acheter plantes, 

arbres et arbustes et se régaler de saveurs automnales 

proposées par des exposants producteurs.

Entrée gratuite. Restauration sur place. Rens. au 06 22 
88 54 73 ou à sh79@orange.fr

MUSIQUE

LES CORÉADES À NIORT
Les Coréades 2021 font étape au Manège du 
Conseil départemental, pour deux concerts autour 
de Puccini, Mozart et Beethoven.
Samedi 9 octobre, à 20h30, Yuliya Popova Brown 

(mezzo), Bruno Robba (ténor), Fabrice Maurin (bary-

ton), accompagnés par la Philharmonie nationale de 

Roussé (Bulgarie) dirigée par Jean-Yves Gaudin joue-

ront des airs et duos de Donizetti, Mozart, Puccini et 

Verdi. En 2e partie, les chœurs de Coream, Chorus 17, 

Accords libres et Polymnie les rejoindront pour don-

ner la Messa di Gloria de Puccini.

Mardi 12 octobre, à 20h, l’orchestre de Roussé et 

Jean-Yves Gaudin mettront au programme : Beetho-

ven (Ouverture d’Egemont et la 7e Symphonie), Mozart 

(concerto pour clarinette KV 622) et Bergson.

Plus d'infos et résa sur www.coream.org / Contact au 
05 49 09 03 11 ou à coream2@wanadoo.fr

EN PLUS 
CONFÉRENCES AVEC L’ASSOCIATION GUILLAUME 
BUDÉ. Mercredi 13 oct. : “Aux origines du Français, le 
Poitevin, une langue interdite”, par Pascale Cheminée.
Mercredi 10 nov. : “L’enlèvement d’Europe, récit mytholo-
gique et représentations artistiques”, par Daniel Courant.
À 18h, à la maison des associations, 12 rue Joseph-
Cugnot. Tél. : 05 49 09 06 09.
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REMISE EN FORME Par Thomas Manse

LE DIMANCHE, 
C’EST “EN FORME 
À LA BRÈCHE”
La Ville de Niort reconduit son rendez-vous dominical 
dédié au sport santé sur la Brèche.

Dans le prolongement de l’expéri-
mentation lancée en juin dernier, 
la Ville reconduit le dispositif “En 

forme à la Brèche” qui s’inscrit dans le 
cadre de “Niort en forme” et propose des 
activités sportives de plein air, gratuites, 
accessibles à partir de 15 ans et encadrées 
par un éducateur sportif diplômé. 
Rendez-vous en haut de la Brèche (à proxi-

mité de la statue des Dames de la Brèche) 

tous les dimanches matin, jusqu’au mois de 

décembre. Quatre séances de 30 minutes 

sont programmées de 10h à 12h par groupe 

de 20 personnes maximum. Les activités, 

de type fitness et cardio, seront proposées 

sans matériel (en cas de pluie, une solution 

de repli est prévue aux abords du cinéma 

CGR, sous abri). Il n’est pas nécessaire de 

fournir de certificat médical, mais l’inscrip-

tion est obligatoire, à faire en ligne sur 

www.vivre-a-niort.com. Alors, enfilez vos 

baskets, apportez votre bouteille d’eau et 

votre bonne humeur ! 

Pour plus d'informations, 
contactez le 05 49 78 77 93.

Le service des sports de la Ville de 
Niort organise, en partenariat avec les 
clubs sportifs et les centres sociocul-
turels, l’opération “Si t’es sport” une 
animation gratuite à destination des 
7-14 ans, dans le quartier de Cholette, 
le mercredi 13 octobre, de 14h à 17h. 
Ce sera l’occasion pour les jeunes 

de découvrir le rugby, le handball, le 

tchoukball, le panafoot et bien d’autres 

activités. 

Les inscriptions se prennent sur place 

en présence d’un adulte. En raison des 

contraintes sanitaires, il est conseillé 

de venir avec sa bouteille d'eau. Les 

animations dans les quartiers priori-

taires (Tour Chabot, Pontreau/Colline 

Saint-André, Cholette et Clou-Bouchet) 

en partenariat avec les centres socio-

culturels et les partenaires sportifs 

et institutionnels reprendront dès le 

printemps 2022.

Si t’es sport !
INITIATION 

Pour plus d'informations, 
contactez le 05 49 78 77 93.

GUIDE PRATIQUE 

Le guide 
de l’O   ce 
du sport niortais 
est arrivé

Envie de pratiquer une activité spor-
tive ? Quelles sont les coordonnées 

de l’association qui vous intéresse ? 

Le guide de l’Office du sport niortais 

est fait pour vous. Ce petit document 

référence toutes les associations spor-

tives de la ville, labélisée trois lauriers 

“Ville active et sportive” depuis 2016. 

Le guide est disponible gratuitement 

à l’accueil de la Maison des associa-

tions, dans les centres socioculturels, 

les clubs sportifs et au pôle santé de 

la Venise verte. 

Plus d’informations à l'Office 
du sport niortais (Maison 
des associations, 12 rue Joseph-
Cugnot) ou par courriel à 
officedusportniortais@gmail.com 

EN PLUS 
RESTEZ EN MOUVEMENT AVEC NIORT ENDURANCE 79. L'association Niort endurance 
79 organise des entraînements deux fois par semaine : les mardis, au stade René-Gaillard, de 
18h30 à 20h par groupe de niveau pour une séance de fractionnés ; les jeudis, en dehors du 
stade, avec un départ à 18h30 par groupe de niveau pour une sortie d'environ 1h. Plus d’infos 
sur https://ancpvr.blog4ever.com
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SPORT SENIORS ACTIFS Par Thomas Manse

GOLF 

Bluegreen reprend son cycle d’initia-
tions gratuites au golf, jusqu’au diman-
che 17 octobre. Ludiques et en plein 

air, ces séances de deux heures sont 

ouvertes à toutes et tous, en compagnie 

d’un enseignant diplômé d’État et dans 

le strict respect des gestes barrières et 

des distanciations sociales. 

Pour vous inscrire, connectez-vous sur 

bluegreen.fr/niort/initiation, choisissez 

votre créneau et remplissez le formulaire 

d'inscription. Attention, le pass sanitaire 

est obligatoire pour accéder au golf.

Venez swinguer à Romagné

DU SPORT 
POUR TOUS
Pour la 7e année consécutive, la Ville de Niort permet 
aux séniors de s’initier à une pratique sportive en club.

Ce dispositif offre la possibilité 
à nos aînés de découvrir une 
activité physique adaptée à leur 

âge et à leurs capacités. Des activités 

encadrées par six clubs ou associa-

tions niortaises volontaires et animées 

par des éducateurs spécialisés. Golf, 

handball/yoga, escrime, gymnastique 

rythmique, douce ou japonaise sont au 

programme. L'objectif est de sensibiliser 

nos aînés aux bienfaits de la pratique 

d'une activité physique et de permettre 

aux plus isolés d'entre eux de tisser des 

liens sociaux. 

Les inscriptions se feront jusqu’au lundi 

18 octobre au CLIC pour une saison 

sportive qui s’étendra jusqu’au 2 juil-

let 2022. Des séances d’essais sont 

proposées jusqu’au 25 octobre 2021. 

Le dispositif Sport seniors actifs est 

mis en place par la Ville dans le cadre 

de sa politique sport santé pour tous, 

en partenariat avec le Centre local 

d’information et de coordination de 

gérontologie (CLIC). 

Informations et inscriptions : 
CLIC au 05 49 06 78 85.

JEUNESSE

Des coupons sport 
pour les jeunes
La Ville de Niort propose, pour les jeunes 
de 12 à 16 ans, de prendre en charge une 
partie des frais d’adhésion à la licence dans 
un club sportif avec les coupons sport, sur 
le principe des chèques vacances ou des 
chèques déjeuners. Les coupons sport 

peuvent ainsi être utilisés comme moyen de 

paiement auprès des clubs conventionnés 

avec l’Agence nationale pour les Chèques 

vacances (ANCV). La Ville achète chaque 

coupon à plein tarif, d'une valeur d'échange 

de 10 €, 15 € ou 20 € et les revend ensuite à 

moitié prix aux familles dans la limite de quatre 

coupons par enfant, selon le quotient familial 

des bénéficiaires. Munies d'un justificatif de 

domicile et de quotient familial fourni par la 

CAF, les familles concernées peuvent acheter 

des coupons sport auprès du service des 

Sports de la Ville. 

Pour plus d'informations, 
contactez le 05 49 78 77 93.

Pour plus d'informations, 
contactez le 05 49 04 64 48.

JEUX OLYMPIQUES 

Niort, ville labellisée “Terres de jeux” et “Centre 
de préparation aux Jeux olympiques”, lance 
un “appel à projets Jeux olympiques 2024” 
à destination des associations niortaises qui 

proposeront une action visant à promouvoir 

les valeurs du sport et de l’olympisme. Les 

projets déposés seront étudiés par l’Office 

du sport niortais (OSN) et les conseils de 

quartiers sur la base du calendrier suivant :

  entre le 1er octobre et le 15 décembre 2021 

pour les actions réalisées au 1er semestre 

2022,

  entre le 1er janvier et le 15 mai 2022 pour les 

actions réalisées au 2e semestre 2022.

À l’issue de cette phase d’instruction, les 

projets sélectionnés seront soumis au vote 

du conseil municipal. 

ASSOCIATIONS SPORTIVES, 
À VOS PROJETS !
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COURSE À PIED Par Thomas Manse
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COURSE À PIED 

L’association “Run In Niort” organise, dimanche 
31 octobre, l’Ekiden 79, une course en relais par 
équipe de six coureurs dont le concept a été 
inventé au Japon. Cette épreuve à label régional 

est qualificative pour les championnats de France 

de la spécialité. Le départ de cette 13e édition 

niortaise sera donné au stade des Gardoux à 

9h30. Le parcours se fera sur une boucle de 

2,5 km à couvrir deux ou quatre fois selon le rang 

du coureur dans le relais, avec pour le 6e athlète, 

une boucle supplémentaire de 2,195 km.

L’Ekiden 79, c’est parti !

Plus d’informations sur la page Facebook de 
l’association ou sur le www.ekiden79.fr

PATINAGE

NiortGlace, le seul club de patinage 
artistique des Deux-Sèvres, fait sa 
rentrée et vous invite à découvrir 
les joies de la glisse et du patinage 
artistique à Niort. 
Il propose des cours pour débutants, 

intermédiaires ou confirmés pour cette 

saison 2021 - 2022 à la patinoire. Les 

cours sont assurés par trois entraineurs 

diplômés d'État : Nancy Sohie, Charlotte 

Lamotte et Aurore Bonnary. L'associa-

tion a également élargi sa gamme de 

prestations en proposant des cours 

de danse assurés par Claire Dumas. 

NiortGlace, c’est aussi du curling, 

des compétitions régionales et des 

spectacles de Noël ou de fin de sai-

son. Alors venez essayer le patinage 

artistique !

En raison des restrictions sanitaires, 

tout adulte qui accède à la patinoire 

pour aider à chausser son ou ses 

enfants, patiner ou s'inscrire, devra 

être en possession du pass sanitaire.

Ça glisse pour NiortGlace

Plus d'informations 
au 06 69 12 70 28 
ou à club@niortglace.fr

L e départ de la 31e édition de la Coulée 
verte sera donné dimanche 17 octo-
bre dans les jardins de la Brèche 

avec un village de course installé salle 
omnisport Barra. 
À 13h, sonnera le départ de la course popu-

laire de 8 km ouverte aux sportifs en situation 

de handicap. 

À 14h30, les affûtés du mollet s’élanceront 

pour un semi-marathon de 21,1 km en deux 

boucles, à travers la ville et sur les quais de 

la Sèvre. 

Des animations sportives pour les enfants 

seront prévues sur les jardins de la Brèche, 

avec des récompenses à la clé à retirer au 

car podium de l’Armée de terre. 

Pour rappel, cette course réunit chaque 

année quelque 7 000 participants qui usent 

leurs baskets devant plus de 15 000 specta-

teurs enthousiastes. Cet évènement incon-

tournable du calendrier sportif régional est 

aujourd’hui la deuxième course pédestre 

organisée en Poitou-Charentes, après le 

Marathon de La Rochelle. 

Retrait des dossards samedi 16 de 14h à 19h et dimanche 17 septembre, de 9h à 12h, au village de la course, salle omnisport, rue Barra. Inscriptions 
en ligne sur www.semi-marathon-niort.com 

LA COULÉE VERTE SUR SON 31
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SOLIDAIRES PAR NATURE !

Les enfants qui vivent à Niort ont repris 
le “chemin de l’école” – formule consa-

crée – il y a quelques semaines. Masqué·es 
pour les plus grand·es, les élèves ont malgré 
tout chaque jour accès à des apprentissages 
garantis, et construisent leur avenir dans des 
conditions, qui, si elles sont dégradées par 

les politiques menées et le contexte, n’en 
restent pas moins celles d’un territoire serein.
À quelques milliers de kilomètres, la situation des 
enfants d’Afghanistan est catastrophique.
Niort n’a-t-elle pas les moyens de faire sa part 
en accueillant des enfants et leurs familles qui 
cherchent à sauver leur avenir et leur vie, mena-

cés par les Talibans ? Quel bel exemple de soli-
darité ce serait pour les enfants de nos écoles ! 
À n’en pas douter, ils et elles sauraient accueillir 
les réfugié·es. Niort est-elle capable d’en faire 
autant ? Nous pensons que oui ! 

Elsa Fortage, Yann Jézéquel

UNE RENTRÉE POUR TOUS LES ENFANTS

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE

4 300 élèves dans nos écoles mater-
nelles et élémentaires niortaises 

cette année. Il nous revient de leur accorder de 
bonnes conditions pour étudier, pour s'épanouir, 
pour découvrir la vie en société. Il nous incombe 
de soutenir les enseignants et les personnels 
d'éducation en leur donnant les moyens maté-
riels pour exercer leur mission. Il nous importe 
d'écouter les parents d'élèves qui s'impliquent et 
soutiennent la vie de leur “petite école”. Hélas, 
la politique municipale en faveur de nos écoles 
publiques n'est pas à la hauteur des enjeux. Un 
seul groupe scolaire rénové par an, quelques 

réparations çà et là, c'est bien peu. C'est bien 
peu pour des bâtiments construits au siècle 
dernier ou à la  n du XIXe siècle. Nous deman-
dons que soient rénovées les “passoires énergé-
tiques” où il y fait tantôt froid, tantôt trop chaud, 
ce qui n'est ni acceptable pour nos enfants et 
leurs éducateurs. Ni responsable face à nos 
enjeux énergétiques. Nous exigeons que soit 
réalisée l'accessibilité de toutes les écoles aux 
enfants en situation de handicap, la loi l'impose 
depuis 2005 ! Nous proposons de poursuivre le 
travail accompli par la diététicienne et les cuisi-
niers a  n que la restauration scolaire fasse la 

part belle à l'alimentation bio, locale, et à des 
menus végétariens. En  n, nous insistons pour 
que les cours d'école ne soient plus ces quadri-
latères goudronnés qui stockent la chaleur mais 
soient toutes végétalisées. Niort a les moyens 
 nanciers d'investir dans ses écoles, dans ses 

enfants et de faire ces choix responsables dont 
les bénéfices se feront sentir sur plusieurs 
décennies. 

Niort Énergie Nouvelle
François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu, 
Véronique Bonnet-Leclerc.
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et nos cafés citoyens.

PRIORITÉ À NOS ÉCOLES, À NOS ENFANTS, AUX GÉNÉRATIONS FUTURES

MAJORITÉ MUNICIPALE - Dominique Six, Rose-Marie Nieto, Michel Pailley, Christelle Chassagne, Nicolas Videau, Jeanine Barbotin, Lucien-Jean Lahousse, Anne-Lydie Larribau, Elmano Martins, 
Christine Hypeau, Bastien Marchive, Florence Villes, Philippe Terrassin, Valérie Bely-Volland, Thibault Hébrard, Romain Dupeyrou, Yamina Boudahmani, Sophie Boutrit, Gérard Lefèvre, Aurore Nadal, 
Guillaume Juin, Marie-Paule Millasseau, Florent Simmonet, Yvonne Vacker, Eric Persais, Stéphanie Antigny, François Guyon, Lydia Zanatta, Ségolène Bardet, Nicolas Robin, Mélina Taché, Hervé 
Gérard, Noélie Ferreira, David Michaut, Aline Di Meglio, Karl Breteau, Fatima Pereira, Baptiste David. 

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

NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 

Au quotidien, les Niortais sont amenés à se 
déplacer par différents moyens de transports. 

Tour à tour, nous sommes piétons, cyclistes ou 
automobilistes. Il est donc important que les 
aménagements réalisés permettent à tous de se 
déplacer en sécurité et que chacun soit attentif 
aux autres usagers de la route. 
La Loi d’Orientation et de Mobilités (LOM), adoptée 
par le Parlement en 2019, prévoit de faire passer 
la part modale du vélo dans les déplacements de 
3 % à 9 % d’ici 2024. Favoriser la pratique cycliste, 
c’est également l’un des engagements de notre 
majorité, en cohérence avec l’adoption de la feuille 
de route “Niort durable 2030”. Cela passe par des 
choix forts en matière de circulation. 
Au printemps 2020, lors du 1er con  nement, des 
“coronapistes” ont été mises en place, a  n de 
favoriser les déplacements à vélo, dans une période 
où le tra  c automobile était fortement diminué. 
Notre volonté, c’est de maintenir l’effort réalisé 
pour le développement de la pratique cycliste a  n 
que ceux qui circulent à vélo puissent conserver 
cette habitude et encourager ceux qui souhaitent 
franchir le pas. 

Pour ceux qui ne sont pas équipés, Niort Agglo 
met à disposition des Niortais une  otte de vélos 
électriques en location longue durée, de vélos en 
libre-service et de vélos-cargo, adaptés pour le 
transport des enfants et l’accomplissement du 
trajet domicile-école, par exemple. 
Et comment ne pas parler de l’offre de transport, 
proposée par Niort Agglo, avec son réseau de 
bus en accès gratuit ? Malgré la pandémie et le 
développement du télétravail, 4 millions de pas-
sagers ont utilisé les bus Tanlib en 2020, preuve 
d’un succès qui ne se dément pas. 
Concernant l’extension de la zone de circulation 
apaisée, où la vitesse est limitée, à 30 km/h, dans 
le cœur urbain, elle n’a pas vocation à chasser 
les automobilistes de la ville, mais de permettre 
à chacun de se déplacer sereinement, quel que 
soit son mode de transport. 
Notre majorité est à l’écoute de tous, des parti-
culiers, des commerçants et des associations, 
une commission communale des mobilités a 
également été instituée pour nouer un dialogue 
sur ce sujet, avec tous les acteurs concernés. 
Proposer, concerter et agir, toujours au service 

de l’intérêt général, tels sont les maître-mots de 
notre action. Cela peut bousculer les partisans du 
statu quo et ceux qui voudraient réserver l’usage 
de la route à leur seul pro  t, mais c’est ainsi que 
les lignes bougent collectivement. 
Autre avancée à mentionner, depuis le 1er septembre 
dernier, une équipe de prévention spécialisée a été 
déployée sur les quartiers prioritaires de la Ville. 
Grâce à cette présence, sur le terrain, d’éducateurs 
de rue, des actions vont être entreprises pour 
lutter contre l’isolement et la marginalisation de 
certains jeunes en voie de décrochage. 
Il s’agit d’un travail de longue haleine et la Ville 
a su faire preuve de pugnacité pour faire aboutir 
ce projet. Celui-ci vient compléter la batterie de 
mesures mises en œuvre, par la majorité, pour 
assurer la sécurité des Niortais (renforcement des 
effectifs de la police municipale, mise en place 
d’un dispositif de vidéoprotection). Là encore, la 
municipalité agit pour que le vivre-ensemble ne 
soit pas un vœu pieux mais une réalité concrète, 
au quotidien, pour les habitants. 
Aux incantations et à l’immobilisme, notre majorité 
préfère l’action au service des Niortais ! 

L’ACTION PLUTÔT QUE LES INCANTATIONS !
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TRIBUNE DES ÉLUS



C’est l’histoire d’un défi rose 
lancé sur un coin de table. Un 
défi  pour soi qui devient un défi  
pour aider les autres. Discus-

sion dans le bleu des yeux avec Anne-
Laure Pinaud autour du chiff re 4 634, du 
dépassement de soi, de la couleur rose et 
de Pékin express. 
Originaire de Rochefort, Anne-Laure Pinaud 

est arrivée à Niort en 2006 et exerce le 

métier de chargée de communication au 

sein de la mutuelle Apivia. Il y a un an, suite 

à des changements dans sa vie person-

nelle, elle décide de relever un défi . Un 

challenge perso qui va vite devenir plu-

riel : l’ascension du mont Rose, deuxième 

plus haut sommet d’Europe, situé à la 

frontière de la Suisse et de l’Italie. 4 634 

mètres de marche, d’escalade, de cram-

pons, de neige, de refuges… Un périple sur 

plusieurs jours avec son compagnon, un 

médecin du sport, un guide de haute mon-

tagne, soutenu par l’association niortaise 

We are diversi’team. 

Très vite, l’idée germe d’associer cette 

aventure à une cause qui lui tient à cœur, 

celle du Ruban Rose, qui œuvre pour sou-

tenir les femmes atteintes du cancer du 

sein. Gravir le mont Rose pour Octobre 

rose, le baudrier est bouclé. L’association 

Ruban Rose valide de suite l’idée, mais 

il reste à convaincre des fi nanceurs. Son 

employeur est enthousiaste et lui consa-

cre un budget (équipement, logement, 

transport) et surtout un don à destination 

de l’association. Voilà de quoi mettre du 

baume au piolet et préparer sereinement 

le projet. 

Il s’agit maintenant de se mettre dans une 

bonne condition physique. Sportive du 

dimanche de son propre aveu, elle com-

mence un entraînement plus soutenu et 

fait ses premiers pas dans les Pyrénées. 

Une première expérience mouvementée 

puisque le temps était à la pluie, mais qui 

lui a appris l’humilité face à la nature. La 

montagne, ça se gagne ! Anne-Laure per-

sévère et d’autres ascensions se montrent 

plus fructueuses et toujours formatrices. 

La voilà prête physiquement et mentale-

ment à aff ronter dame nature avec, cerise 

sur le gâteau, une marraine prestigieuse, 

Claire Flipo. La gagnante de la dernière 

saison de l’émission Pékin Express s’est, 

elle aussi, investie dans l’aff aire en y met-

tant toute sa notoriété.

C’est le 17 septembre dernier qu’Anne-

Laure a mis ses pas dans ceux d’autres 

alpinistes avant elle pour domestiquer le 

mont Rose. Et savez-vous ce qui arriva ? 

C’est Anne-Laure qui en triompha  ! À 

son retour à Niort, tous les gains obtenus 

dans ce challenge seront reversés inté-

gralement à l’association Ruban Rose, 

au mois d’octobre, le mois rose de la pré-

vention du cancer du sein. Niort, une ville 

qu’elle apprécie pour sa qualité de vie et 

sa culture foisonnante dans un environ-

nement vert et sain. Si vous lui demandez 

si elle a déjà d’autres projets en tête, ses 

yeux se mettront à pétiller et vous aurez 

votre réponse. 

ANNE-LAURE 
PINAUD

Chargée de communication
Aventurière

QUE LA 
MONTAGNE 
EST BELLE

Par Thomas Manse. Photo : Darri.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur sa page Facebook.

PORTRAIT


